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Le mot
d’Hervé Chérubini
Le printemps a été déterminant pour l’avenir du 
quartier des Cèdres. En effet, la ville de Saint-Rémy-
de-Provence a lancé officiellement le projet d’amé-
nagement d’un parking digne de ce nom sur la partie 
nord de la zone, comptant 400 places optimisées 
et gratuites. Elle a également validé les contours du 
projet de 150 logements destinés à voir le jour sur la 
partie sud du même secteur.
Pour que les Saint-Rémois y voient plus clair sur ces 
deux dossiers d’importance, qui ont souffert ces der-
nières années de nombreuses campagnes de désin-
formation orchestrées par des détracteurs peu scru-
puleux, nous avons regroupé dans un supplément 
central les réponses aux questions que vous vous po-
sez. Vous y lirez notamment que notre position sur le 
sujet a toujours été la même : maintien du nombre 
de places de stationnement et aménagement d’un 
quartier à taille humaine pour les Saint-Rémois.
Ce numéro du Journal de Saint-Rémy fait également 
le point sur de nombreuses réalisations de la muni-
cipalité, sur la voirie (rénovation de l’avenue Louis-
Mistral et aménagement du parking du collège), les 
bâtiments publics (stade de la Petite Crau, Cosec, 
ancienne école de la Libération) ou encore notre 
patrimoine (inauguration du sentier des échelles du 
Mont Gaussier rénové et achèvement de la restaura-
tion extérieure de la collégiale Saint-Martin).
Vous lirez en page 7 que les investissements que nous 
avons réalisés ont pu l’être, une fois encore, grâce à 
notre gestion budgétaire rigoureuse. Celle-ci nous 
permet également, pour la 8e année consécutive, de 
ne pas augmenter les impôts et de réduire le stock 
de dette, alors même que nous avons perdu 1,2 mil-
lion d’euros de dotations de l’État depuis 2013.
Petit conseil culture pour les beaux jours : allez dé-
couvrir la nouvelle exposition du musée des Alpilles, 
Bête à laine, sur les pas du Mérinos d’Arles, et jouez 
avec le patrimoine local en réalité augmentée avec 
l’application Culturogame – à lire en page 3.
Passez un bel été !

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

Le sentier des échelles 
du Mont Gaussier ouvert !
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C' est un challenge qui a mobi-
lisé les collégiens dès le mois 
de septembre, portés par 

l’enthousiasme de leur professeur 
Mathieu Rachidi et de ses collègues 
Mmes Gervasi, Jarniac et Paris : un 
spectacle d’une heure et demie, 
comptant 19 chansons.
Parmi les 112 élèves sur scène, ré-
partis en 9 chanteurs solistes, 79 
choristes et 24 danseuses, la plupart 
avaient déjà chanté lors d’éditions 
précédentes. « La troupe se renou-
velle en partie chaque année, mais 
une dizaine d’entre eux ont fait les 
4 spectacles ! » se félicite Mathieu 
Rachidi.

Le spectacle Galeries raconte la vie de 
tous les jours dans une galerie mar-
chande, qui se trouve bouleversée 
par l'arrivée d'un nouveau manager 
et de deux nouveaux commerçants.

Je
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Pour la 4e année consécutive, 115 élèves du collège Glanum ont participé toute l’année scolaire 
à la création d’une comédie musicale composée par leur professeur Mathieu Rachidi et écrite 
par le librettiste Laurent Doucet. Une expérience inoubliable, pour les ados comme pour les 
spectateurs qui ont assisté aux deux représentations données fin mai dans un Alpilium bondé.

Épatés par Galeries

INSCRIPTIONS 
ÉCOLES 
PUBLIQUES
Les inscriptions dans les écoles 
publiques sont à faire au 
service scolaire de la mairie.
Pièces à fournir : fiche 
d’inscription (à télécharger 
sur le site de la ville ou à 
retirer auprès du service 
scolaire), livret de famille, 
carnet de santé (pages de 
vaccination) et justificatif  
de domicile.

Renseignements :  
04 90 92 70 30

Comme chaque année, la ville est fière d’apporter le soutien logistique néces-
saire au bon déroulement du spectacle. En mettant l’Alpilium à disposition, bien 
sûr, mais aussi en mobilisant ses services techniques pour le montage des dé-
cors, ainsi que les agents de l’Alpilium pour un appui technique son et lumière.

Cette année, les élèves du lycée pro-
fessionnel du Domaine d’Éguilles à 
Vedène, en section Brevet des mé-
tiers d’art, se sont associés au projet 
pour la fabrication des décors, qui 
reproduisent les éléments que l’on 
trouve dans les grands magasins :  
enseignes, structure métallique, 
rayonnages.

« Le librettiste du spectacle, Laurent 
Doucet, est mon ami de 20 ans ; nous 
avons une culture musicale com-
mune » raconte Mathieu Rachidi.  
« Pour la création, nous échangeons 
beaucoup par le biais d’internet. Je 
travaille ensuite la composition sur 
ordinateur dans mon home-studio. 

Une fois l’œuvre créée, la guitare, 
le saxophone et la clarinette sont 
enregistrées avec des “vrais” instru-
ments. »

Le spectacle a fait l’objet de répéti-
tions tout au long de l’année. En fin 
de parcours, les ados ont adopté un 
rythme plus intensif avec deux jours 
de répétition complets à l’Alpilium.
 « Ce qu’on préfère c’est l’adrénaline et 
le fait qu’on passe sur scène », confie 
une élève de quatrième. « Et puis il y 
a des chansons qui sont vraiment très 
belles », ajoute sa copine. « Je le fais 
aussi parce que c’est avec M. Rachidi ;  
c’est un prof très cool et qui donne 
envie. » 

NOUVEAU TARIF 
POUR LES 
TRANSPORTS 
SCOLAIRES
Auparavant gérés par le 
Conseil départemental, 
les transports scolaires 
sont désormais sous la 
responsabilité du Conseil 
régional. Harmonisés à 
l’échelle de toute la région 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, les tarifs se trouvent 
augmentés pour les Bouches-
du-Rhône.
Ainsi, pour un élève demi-
pensionnaire ou externe,  
le tarif sera désormais de  
110 euros pour l’année. 
Les familles avec moins de 
700 € de quotient familial 
pourront bénéficier d'un tarif 
de 10 € (sur justificatif).
Les inscriptions se font en 
ligne à partir du 18 juin 2018 
sur www.transportscolaire.
regionpaca.fr.  
Pour toute situation 
particulière (garde alternée, 
tarif réduit, impossibilité de 
s’inscrire en ligne), s’adresser 
au service scolaire de la 
mairie (04 90 92 70 30).

CULTUROGAME, UNE 
APPLI POUR JOUER 
AVEC LE PATRIMOINE

Depuis mi-mai, l’application 
Culturogame, sorte de Pokemon 
Go du patrimoine, propose 
de découvrir la ville, son 
architecture et son histoire en 
chassant des « cibles » culturelles 
dans un parcours intégrant la 
réalité augmentée.
Jouez seul, par équipe ou seul 
contre tous pour retrouver 
Van Gogh, Nostradamus, les 
créatures d’Augustin Gonfond…
Créée par la start-up Clicmuse, 
l’appli est proposée par la 
Chambre de commerce et 
d’industrie du Pays d’Arles et 
financée avec le soutien du 
Conseil départemental.

À télécharger sur App Store  
et Google Play

2
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Le massif des Alpilles est parcou-
ru par de nombreux troupeaux 
et leurs bergers depuis des mil-

lénaires, comme en témoignent de 
nombreuses représentations. Le 
territoire a été également le ber-
ceau d’une forte activité écono-
mique liée à la laine, à son négoce 
et à sa transformation ; aujourd’hui 
encore subsistent à Saint-Rémy 7 
familles d’éleveurs et près de 7 000 
moutons de la race mérinos d’Arles.

Né il y a environ 8 000 ans, le pas-
toralisme désigne une relation 
forte entre les éleveurs, leurs 
troupeaux et les milieux pâtu-
rés. Élément majeur de l’identité 
provençale, il est lié à une riche 
tradition culturelle et à un patri-
moine multiple comprenant une 
grande variété d'objets, maté-
riels et immatériels. 
L’élevage joue un rôle essentiel 
dans l’équilibre et la préserva-

Des herbes  
pas si folles !
Depuis le mois de mai, la bibliothèque municipale Joseph-
Roumanille propose, avec le service des espaces verts, un 
programme d’animations sur le jardinage au naturel, pour 
faire connaître les initiatives écologiques menées par la ville, 
comme la fin de l’usage des produits phytosanitaires, le choix 
de plantes adaptées au climat méditerranéen ou encore la 
préservation de la biodiversité.

Nous l’avons souvent évoqué 
dans ce journal : la ville est 
engagée depuis plusieurs an-

nées dans une démarche écologique 
qui touche tous les aspects de son ac-
tion, de la rénovation des bâtiments 
à la gestion de ses espaces verts. Le 
programme proposé par la biblio-
thèque a pour but de faire connaître 
ces mesures, qui impliquent d’accep-
ter la présence des herbes sauvages 
en ville. L’objectif est aussi d’inciter 
les Saint-Rémois à faire de même.

Les prochains rendez-vous
N’hésitez pas à participer au concours 
photo actuellement en cours sur le 
thème des herbes folles. Les photos, 

à envoyer avant le 20 août, seront 
exposées à la bibliothèque à partir 
du 15 septembre, dans le cadre des 
Journées du patrimoine où aura lieu 
la remise des prix.
Le 12 octobre, la bibliothèque pro-
posera une conférence sur le jardi-
nage alternatif prenant en compte 
la prévention incendie et les allergies 
sanitaires. D’autres évènements sont 
prévus pour le printemps 2019. 

 v Inscriptions et renseignements : 
04 90 92 70 21

 v Téléchargez le programme sur  
mairie-saintremydeprovence.fr

Le musée des Alpilles propose une nouvelle exposition 
temporaire intitulée Bête à laine, sur les pas du Mérinos 
d’Arles, qui aborde l’histoire de la filière lainière, l’histoire  
du Mérinos d’Arles et le pastoralisme, qui ont fait les grandes 
heures de l’histoire de Saint-Rémy et des Alpilles.

Le pastoralisme, 
notre patrimoine

L’exposition évoque également 
la fête de la Transhumance de 
Saint-Rémy-de-Provence, l’une des 
plus populaires de Provence, qui 
marque le souvenir des transhu-
mances d’antan. 

 v Jusqu’au 31 décembre 2018 
au musée des Alpilles.

 v Renseignements :  
04 90 92 68 24 

tion de la biodiversité et des 
paysages ; aujourd’hui il contri-
bue également à la prévention 
des feux de forêt. Échappant à 
l’industrialisation et relevant 
d’une agriculture « propre et 
responsable », les produits de 
qualité qui en sont issus, comme 
la viande et la laine, participent 
à l’identité des territoires et 
répondent à tous les critères du 
développement durable.

Aides indirectes  
et vie associative
La ville reste un partenaire essentiel des associations, comme 
le démontre chaque année son ambitieuse politique de 
subventionnement. Mais cet appui dépasse le seul aspect financier : 
il englobe également les aides indirectes comme le prêt de salles  
ou de matériel, des aides « en nature » qui sont désormais chiffrées 
de façon précise par les services municipaux.

635 000 euros de subventions ont 
été inscrits au budget primitif 2018. 
Ce chiffre très important pour Saint-
Rémy explique en partie le dyna-
misme de la vie associative locale, qui 
contribue grandement à l’animation 
et à l’image positive de la commune.
Cette année, les services municipaux 
ont travaillé de concert pour évaluer 
et valoriser les aides indirectes. En 
2017, la Maison des associations s’est 
inspirée notamment de la ville de La 
Ciotat, en pointe sur le sujet, pour le 
chiffrage du prêt des salles de la Gare, 
Jean-Jaurès et Jean-Macé, dont elle a 
la gestion. En prenant en compte un 
tarif locatif moyen, les fluides (eau, 
électricité), les frais de personnel 
(entretien, réservation, etc.), elle a 
calculé pour chaque salle municipale 
un tarif en fonction de sa capacité 
d’accueil du public. 

Le service des sports a employé 
ensuite la même méthode pour les 
stades et autres salles dévolues aux 
associations sportives. Quant à l’Alpi-
lium, le service de l’action culturelle, 
qui en a la charge, a pris en compte 
les tarifs de location votés en conseil 
municipal. 

Le temps c’est de l’argent
Ce travail de valorisation des aides 
indirectes ne s’est pas arrêté au prêt 
des infrastructures dédiées. Les heures 
employées par les policiers municipaux 
en amont des manifestations (respect 
du stationnement) et pour sécuriser 
ces dernières ont également été comp-
tabilisées. 
Enfin, le prêt de matériel par les ser-
vices techniques de la ville, autre aide 
indirecte conséquente, a été valorisé 
en équivalent temps de travail. Un 
exemple précis : pour le prêt d’une 
scène et d’une sonorisation, le temps 
de travail nécessaire pour l’installation 
a été pris en compte. 
Ces informations seront communi-
quées aux associations, notamment 
dans les courriers mentionnant le mon-
tant des subventions de fonctionne-
ment et exceptionnelles pour 2018. 

Associations

Un mérinos d'Arles (photo : Yann Arthus-Bertrand)
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pour l’inauguration  
des échelles rénovées

Le tri du plastique et du papier amélioré

Le Département des Bouches-du-Rhône (60 000 €), la Fondation mécénat 
du Crédit Agricole (20 000 €) et la sénatrice Mireille Jouve (15 000 €), 
dans le cadre de sa réserve parlementaire, ont contribué au financement  

du projet (144 100 € au total). 

Si vous n’avez pas eu la chance de participer à l’inauguration le 7 avril dernier, 
nous vous proposons de revenir sur l’évènement en images.

C ette mesure permet d’unifor-
miser les consignes de tri sur 
l’ensemble du territoire de la 

Communauté de communes Val-
lée des Baux – Alpilles pour mieux 
recycler et pour que Saint-Rémy 
devienne aussi performante que ses 
voisines.
« Dès le 1er octobre, plus besoin de 
se demander si tel ou tel emballage 
plastique va ou non dans le sac ou 
bac jaune », explique Gisèle Perrot-

Ravez, adjointe au maire et déléguée 
à l'environnement. « C’est simple : 
ils seront tous recyclables, même 
les sachets, même les barquettes, 
même les pots de yaourt ! Et sans 
lavage nécessaire. »

Trions plus, trions mieux !
En parallèle de l’optimisation du tri 
du plastique, celui du papier sera 
également plus exigeant. Ce der-
nier, non souillé, sera totalement 

Datant des années 1920, les 
échelles « historiques » du 
Mont Gaussier étaient à la 
fois vétustes et dangereuses. 
La municipalité les a donc 
rénovées fin 2017 et en a 
profité pour revaloriser le 
sentier botanique du vallon 
de Saint-Clerg, installer une 
signalétique sécuritaire et 
renaturaliser, en partenariat 
avec le Parc naturel régional 
des Alpilles, certains 
itinéraires sauvages.

À compter du 1er octobre, tous les emballages plastiques seront acceptés dans les sacs et 
bacs jaunes de recyclage. Les Saint-Rémois devront néanmoins apporter un petit changement 
dans leurs habitudes de tri : le papier devra être déposé dans de nouveaux points d’apport 
volontaire spécifiques. 

recyclable mais ne devra plus être 
déposé dans les bacs ou sacs jaunes. 
Il faudra déposer le papier dans 
les conteneurs de collecte, comme 
pour le verre ou les cartons bruns. 
Des ambassadeurs du tri de la CCV-
BA passeront prochainement chez 
vous pour vous expliquer ces nou-
veaux gestes.

Alors qu’aujourd’hui seuls les flacons 
et bouteilles en plastique sont récu-

pérés, cette mesure permettra donc 
un recyclage encore plus perfor-
mant avec des économies à la clé. 
Davantage de plastique recyclé, ce 
sont des ressources épargnées et 
moins de déchets qui finissent leur 
vie dans l’environnement ou les 
océans. La planète vous remercie ! 

1  9h15 : Départ en randonnée sur le parcours des échelles avec les guides 
Frédéric Bouvet (Bureau des guides naturalistes) et Serge Violas (Association 
La Draille qui a contribué à la rénovation des bornes pédagogiques du sentier 
botanique du vallon de Saint-Clerg, dont elle est à l’origine) 

2 11h30 : Inauguration officielle au milieu de l’exposition  
de photos dans les arbres

3 Randonnée inaugurale sur les échelles

4 12h: Apéritif et pique-nique animés par le groupe Manu & Co 

5 14h: Animations enfants avec l’association Chemin Faisan  
et un ambassadeur du Parc naturel régional des Alpilles.

1

23

4

5
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AMBASSADEURS  
DU PATRIMOINE

La carte “Ambassadeur du 
patrimoine” est accordée 
gracieusement aux Saint-Rémois 
et permet d’accompagner 
librement vos visiteurs dans 
les lieux emblématiques de la 
commune. 
Après 3 ans d’utilisation de 
ce dispositif, le listing des 
“ambassadeurs” va être mis 
à jour. Vous devrez passer au 
musée des Alpilles munis d’un 
justificatif de domicile pour 
continuer d’utiliser votre carte.
« Une réussite pour Saint-
Rémy avec plus de 700 cartes 
actuellement en circulation », 
selon Gabriel Colombet, élu au 
patrimoine.

2 siècles de Roumanille

Cette restauration coïncide avec le bicentenaire de la naissance du 
poète. Mais connaissez-vous son histoire ?

Créée par Jean-Pierre Gras, neveu de Roumanille, la statue a été coulée 
en 1914 à Paris, dans la célèbre fonderie Valsuani, mais la 1ère guerre 
mondiale rend son inauguration impossible.
En 1934, la famille Mistral-Bernard offre à la commune un terrain (l’ac-
tuel square Joseph Mauron) pour y ériger le monument. Mais suite à un 
courrier de protestation du comité antifasciste, le maire Antoine Mauron 
suspend le projet afin de maintenir l’ordre public. 
Conservée dans un entrepôt de la famille durant 40 ans, elle évite ainsi 
d’être refondue lors des deux conflits mondiaux.
En 1953, Marcel Bonnet relance le projet avec le maire Charles Mauron ;  
la statue est enfin inaugurée en 1954, à l’occasion du centenaire du  
Félibrige.
Mais l’oxydation l’ayant détériorée au fil du temps, la ville a décidé d’en 
prendre soin, afin qu’elle puisse retrouver toute sa superbe. 

UNE SIGNALÉTIQUE 
TOURISTIQUE 
RENOUVELÉE

Le service communication de 
la mairie a réalisé 2 nouveaux 
panneaux de signalétique 
patrimoine. 
Après le remplacement en avril 
de celui du lac du Peiroou, les 
3 petits panneaux du site des 
Antiques seront remplacés 
par un affichage unique, plus 
grand, disposé entre le parking 
et le site. Au recto, un plan de 
situation invitera les visiteurs 
à découvrir l’étendue de notre 
patrimoine. Le verso, quant à 
lui, racontera les Antiques et la 
Via Domitia. 

Au total, plus de 3 millions 
d’euros ont été investis. 
Parmi les chantiers les plus 

importants, citons :
En 1989, la rénovation de la cou-
verture de la nef et des transepts ; 
en 1995, le dôme, les couvertures 
des chevets de la chapelle Renaud  
d'Alleins et les faces nord et est du 
clocher ; en 2001, ses faces ouest et 
sud ainsi que la chambre des cloches ;  
en 2002, la façade du bas-côté et du 
transept sud et les façades ouest des 

La restauration extérieure 
de la collégiale enfin 
achevée !
« La réception du chantier de la toiture de la collégiale  
le 23 février dernier a marqué l’achèvement de 28 années de 
travaux sur les extérieurs, qui lui ont donné l’éclat et la beauté 
que nous lui connaissons aujourd’hui », se réjouit Gabriel 
Colombet, conseiller municipal délégué au patrimoine.

bas-côtés nord et sud ; en 2006, les  
façades ouest et fronton ; puis en 
2009, la façade nord. 
D’octobre 2017 à mars 2018, une mise 
hors d’eau de l’ensemble de l’édifice 
et une sauvegarde des décors altérés 
ont été réalisées.

Et l’intérieur ? Échelonnés sur 4 ans,  
1 million d’euros d’investissements 
sont d’ores et déjà prévus pour sa sau-
vegarde, dont 100 000 euros en 2018 
puis 300 000 par an jusqu’en 2021. 

UN ÉTÉ AVEC ROUMANILLE
•  Samedi 30 juin : cérémonie autour de la statue rénovée  

et inauguration de l’exposition. 

•  Du 30 juin au 15 septembre (bibliothèque) :  
exposition des archives du poète.

•  Mercredi 4 juillet à 17h30-18h (bibliothèque) :  
conférence de Claude Mauron. 

•  Samedi 7 juillet à 21h45 (place de la mairie) :  
spectacle annuel de la Respelido sur ce thème.

•  Vendredi 14 septembre à 18h (bibliothèque) :  
conte inspiré des écrits de Roumanille par M. Bages. 

La statue du poète Joseph Roumanille, né à Saint-Rémy  
le 8 août 1818, a été restaurée par la ville (traitement, 
nettoyage, protection à la cire, etc.), dans le cadre du plan 
d’entretien du petit patrimoine.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918 :
APPEL AUX FAMILLES
Dans le cadre de la commémoration du Centenaire 1918, la ville 
de Saint-Rémy souhaite honorer en novembre prochain la mé-
moire de tous les Saint-Rémois (natifs ou résidents au moment de 
la 1re Guerre mondiale) 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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Avenue Louis-Mistral et parking Glanum
Deux importants chantiers  
de voirie urbaine
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L'aménagement de l’avenue 
Louis-Mistral, qui représente 
400 mètres linéaires de voi-

rie, porte à la fois sur la voie propre-
ment dite et sur ce qu’il y a dessous.  
« Notre objectif est d’accroître la sécu-
rité de cet axe très fréquenté par les 
véhicules et les piétons, tout en amé-
liorant le cadre de vie des riverains »,  
résume Vincent Oulet, adjoint au 
maire chargé des travaux et des mar-
chés publics.

En surface, la couche de roulement 
(goudron) sera refaite et un trottoir 
conforme aux normes d’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite, 
auparavant absent, sera créé sur 
toute l’avenue, ainsi que 21 places de 
stationnement. Devant l’école Saint-
Martin sera mis en place un ralentis-
seur de type plateau traversant. 
À l’est, la ville profitera de ces tra-
vaux pour reprendre le carrefour avec 
l’avenue Frédéric-Mistral et mettre en 
sens unique une portion du chemin 
de Ranjarde.

« Comme souvent sur ce type de 
chantier, nous en profitons égale-
ment pour enfouir les réseaux secs et 
créer le génie civil en vue de l’exten-
sion du réseau de vidéoprotection »  
indique Vincent Oulet. « Enfin, 
comme sur chaque tronçon que nous 
rénovons, nous modernisons l’éclai-
rage public en installant des lumi-
naires à leds, plus performants et 
plus économiques. »

Pour terminer, l’avenue sera égale-
ment rendue plus agréable avec la 
mise en place de jardinières en pierres 
sèches, la plantation d’arbres et la 
pose de mobilier urbain. Devant la 
Maison du Parc naturel régional des 
Alpilles, enfin, une borne de recharge 
de véhicule électrique sera installée.

 v Livraison prévue : juillet 2018.
 v Montant total de l’opération : 
630 000 euros.

145 places matérialisées  
sur le parking du collège
Depuis les vacances de printemps, la 
ville aménage le parking du collège et 
du stade de la Petite Crau. 

Le chantier porte également sur 
l’avenue Théodore-Aubanel et le 
parvis du collège, avec la création 
d’une zone de stationnement de bus 
sécurisée, la réalisation de trottoirs, 
l’enfouissement du réseau télécom, 
la création de l’éclairage public sur 
le parking et la réfection de l’existant 
sur l’ensemble du projet. Au total 
145 places de stationnement seront 
matérialisées.

Ce parking a une triple fonction : il 
sert aussi bien aux parents des col-
légiens qu’aux usagers du stade de 
la Petite Crau, mais il est également 
utile lors des grands évènements à 
l’Alpilium, accessible en cheminant 
entre les deux stades.
Il est enfin un parking d’appoint gra-
tuit, lors des journées touristiques les 
plus fréquentées, à une douzaine de 
minutes à pied du centre ancien. 

 v Livraison prévue : fin août 
2018 au plus tard, pour la 
rentrée des classes.
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Dans son objectif constant d’améliorer la circulation et le stationnement, la ville a engagé  
ces derniers mois deux importants chantiers de voirie, avec les aménagements de l’avenue 
Louis-Mistral et du parking du collège.

AU STADE DE  
LA PETITE CRAU
Le club de football de 
l’ASSR évoluant cette 
saison en Nationale 3, le 
stade de la Petite Crau a 
dû se mettre aux nouvelles 
normes qu’exige ce 
niveau de compétition afin 
d’assurer la sérénité des 
rencontres.

La ville y a donc créé un 
parking réservé pouvant 
accueillir 1 car et 5 
voitures, afin de pouvoir 
séparer les joueurs et 
le public. Un passage 
sécurisé a également été 
aménagé entre les vestiaires 
et le stade de pelouse 
synthétique.

Montant des travaux :  
30 000 euros.

À L’ANCIENNE 
ÉCOLE DE LA 
LIBÉRATION

Les 3 salles situées dans l’aile est 
de l’ancienne école, entre la police 
municipale et le Relais assistantes 
maternelles, font à leur tour l’ob-
jet d’une rénovation légère avant 
l’été : révision de la toiture, mise 
aux normes d’accessibilité, réfec-
tion des sols et des faux plafonds, 
remplacement des menuiseries, 
peinture, électricité…
L’une d’elles servira de salle de 
formation, les autres pourront 
servir aux associations.
La salle située à l’étage va éga-
lement bénéficier de nouvelles 
menuiseries ; cette amélioration 
de l’isolation est financée par le 
dispositif d’État des certificats 
d’économie d’énergie.
Livraison prévue : avant l’été.
 
Montant de l’opération :  
110 000 euros HT.

Travaux de l'avenue Louis-Mistral

Travaux du parking du collège Glanum

AU COSEC

Le Cosec a fait l’objet d’une 
amélioration de l’accessibilité 
pour les personnes handica-
pées avec l’installation d’un 
ascenseur dans le hall et 
l’aménagement de douches 
et de vestiaires adaptés. Ces 
aménagements font partie de 
l’Agenda d’accessibilité pro-
grammée (Ad'ap), destiné à 
rendre les bâtiments publics 
conformes à 100% aux normes 
d’accessibilité d’ici 2019.
Par ailleurs, l’organisation du 
Cosec se trouve facilitée par 
un nouveau local servant de 
réserve (25 m2) et d’un espace 
de rangement pour le gardien 
(11 m2). Un autre espace de 
rangement pour les espaces 
verts a également été créé.
 
Montant de l’opération :  
120 000 euros.
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Le désengagement financier 
de l’État tant dénoncé par 
les élus locaux de toute la 

France ne cesse de progresser 
d’année en année. À Saint-Rémy, 
pour la 6e année consécutive, les 
recettes liées à la participation et 
aux dotations de l’État vont une 
nouvelle fois baisser de près de  
40 000 euros. Depuis 2013, un to-
tal de 1,2 million d’euros sont ainsi 
venus à manquer dans les caisses 
de la commune ; une baisse en 
partie compensée par la mise en 
place en 2016 du stationnement 
payant, qui a généré 542 000  
euros de recettes en 2017. 

Pour le maire Hervé Chérubini,  
« la mise en place du station-
nement payant est une mesure 
rarement populaire ; il a fallu 
un certain courage à la majorité 
municipale pour prendre cette 
décision. Cependant, les résultats 
escomptés sont au rendez-vous : 
nous sommes parvenus à générer 
des recettes supplémentaires qui 

ont permis, entre autres, de ne pas 
augmenter la pression fiscale sur 
les Saint-Rémois. »

0% d’augmentation des 
impôts, des investisse-
ments toujours importants
En clair et pour la 8e année consé-
cutive, les taux d’imposition fixés 
par la commune n’augmenteront 
pas. Cette bonne nouvelle pour 
les foyers saint-rémois s’explique 
aussi par les efforts de gestion 
réalisés notamment au niveau 
des dépenses de fonctionnement. 
Comme le rappelle le premier ad-
joint Yves Faverjon, « nous avons 
fixé aux services municipaux un 
objectif de 0% de croissance pour 
les dépenses courantes. Cet objec-
tif a globalement été tenu. » 

Les efforts ont donc payé et en 
2018, les investissements vont de-
meurer soutenus au profit de pro-
jets très structurants pour la com-
mune, pour un montant global de 
plus de 8,6 millions d’euros. 
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Soutenir les investissements. Ne pas augmenter les impôts. Faire face au désengagement de l’État 
tout en diminuant la dette. Voilà résumé en quelques mots l’esprit du budget 2018.

Les trois règles inchangées  
du budget 2018
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Un marché de l’emploi 
plus réactif

TEL LE PHÉNIX
Végétalement Provence renaîtra bientôt de ses cendres. 
La mairie a récemment délivré un permis de construire 
à l’entreprise, dont le siège, qui abritait leurs bureaux et 
un showroom, est littéralement parti en fumée lors d’un 
incendie ravageur en novembre 2016.

À l’époque, le maire de Saint-Rémy-de-Provence avait 
immédiatement pris des mesures avec la mise à disposition de 
locaux temporaires au sein de la Maison des associations et une 
connexion à internet. Les fondateurs Vincent Farraco et Jean-
Marc Delabre ont ainsi pu créer rapidement une association 
(Solidarité Végétalement Provence) et lancer un appel aux 
fonds et aux aides matérielles afin de financer la construction 
du nouveau bâtiment. Celui-ci sera une vitrine en matière de 
développement durable au niveau régional. 

Les produits 100% naturels de la marque pour le soin de la 
peau et des cheveux vont bientôt pouvoir s’exposer de nouveau 
fièrement à Saint-Rémy !

LES COMMERÇANTS 
REGROUPÉS
L’association de commerçants 
et artisans du centre de Saint-
Rémy-de-Provence Label 
Union se reforme, présidée par 
Stéphane Biz (Entre sel et terre). 
« Nous nous réjouissons de cette 
initiative qui facilitera le dialogue 
entre la ville et les commerçants 
grâce à un interlocuteur  
unique », estime le premier 
adjoint Yves Faverjon. « Si seul 
on peut aller plus vite, ensemble 
on va plus loin ».
À l’échelle du territoire de la 
Communauté de communes 
Vallée des Baux – Alpilles, les 
associations se sont également 
regroupées au sein de la 
Fédération intercommunale des 
commerçants et artisans des 
Alpilles, présidée par William 
Bagarri. Karine Jouanin (Vins, 
champagnes, etc.) en est la vice-
présidente.
Parmi leurs premières actions, 
ces associations se sont associées 
à l’application Culturogame ; 
certains commerçants offrent 
en effet des lots aux participants 
de ce jeu de piste en réalité 
augmentée (lire p. 3).

 v Contact :  
labelunion13210@gmail.com

« Avec les job datings, les missions du Relais emploi évoluent dans le bon sens »  
explique Nadia Abidi, conseillère municipale déléguée à l’emploi. 

L a responsable du Relais 
emploi, Valérie Barale, a su 
transformer le forum « Op-

portunité emploi » et trouver une 
nouvelle forme de recrutement :  
le job dating. Si ce principe est 
très à la mode, ce n’est pas grâce 
à son nom accrocheur, mais parce 
qu’il permet une grande réactivité, 
tout au long de l’année, face aux 
besoins des entreprises, contraire-
ment à un forum annuel. 
La première session qui a eu lieu 
en mars, pour un nouvel hôtel  
5 étoiles et le site archéologique 
de Glanum, en est la preuve.

Mme Robin, responsable héber-
gement de l’hôtel qui a participé 
aux entretiens, raconte que le 
directeur de l’établissement sou-
haitait recruter en priorité des 
Saint-Rémois, afin de créer une 
équipe stable et professionnelle.  
« Nous remercions le Relais emploi 
et la Mission locale de Saint-Rémy.  
Je suis globalement très satisfaite 
de l’organisation du job dating  

et des candidats qui se sont pré-
sentés : sur 36 personnes audition-
nées, 6 ont commencé le 1er juin, 
dont 4 Saint-Rémois. »

C’est le cas d’Emmanuelle, esthéti-
cienne et masseuse, native de Saint-
Rémy. En recherche d’emploi depuis 
le début de l’année, elle n’a pas hésité 
une seconde en voyant l’annonce 
de cette opportunité sur les réseaux  
sociaux. « Mon entretien s’est merveil-
leusement bien passé » confie-t-elle. 
Deux jours plus tard, la responsable 
du recrutement l’appela pour lui si-
gnaler qu’elle avait été choisie pour le 
poste, avec une possibilité d’évolution 
en tant que responsable du spa.
C’était déjà par le biais du Relais 
emploi qu’elle avait trouvé son pré-
cédent travail, dans un centre min-
ceur saint-rémois, mais hélas, suite 
à un sinistre, elle s’était retrouvée 
en chômage technique. Emmanuelle 
est aujourd’hui impatiente de vivre 
cette nouvelle aventure profession-
nelle. « J’encourage les personnes en 
recherche à s'inscrire aux offres que 

8

le service partage tous les jours. »
Le Centre des musées nationaux a 
également recruté, grâce à ce dispo-
sitif, une jeune femme de la Mission 
locale.

Si le Relais emploi est amené à évo-
luer encore, notamment pour aider 
le public dans ses démarches déma-
térialisées, il permet dès aujourd’hui 
de dynamiser les rencontres entre 
candidats et recruteurs. Alors n’hé-
sitez plus, foncez ! 

 v Plus d’infos : 
Relais emploi : 04 32 60 67 38 
v.barale@mairie- 
saintremydeprovence.fr
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Le 8 mars dernier, la Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles était la première  
à délibérer pour la création d’une intercommunalité unique en Pays d’Arles et la définition  
d’un périmètre géographique et institutionnel. Elle a été rejointe quelques jours plus tard,  
le 28 mars, par la Communauté d’Agglomération d’Arles (ACCM) et le 12 avril par Terre  
de Provence (Chateaurenard), dont les élus ont adopté une motion. 

En juin 2017, des petits piquets blancs fleurissaient devant 
plus de 200 tombes du cimetière, intriguant de nombreux 
Saint-Rémois. Il s’agissait du démarrage d’une campagne  
de reprise des concessions « abandonnées ». 

Refuser l’intégration des 29 
communes du Pays d’Arles, 
créer une collectivité territo-

riale à statut particulier portant les 
compétences du Département dans 
la perspective de la disparition de ce 
dernier : c’est la position commune 
adoptée par les 3 intercommunalités 
du Pays d’Arles. Même si les raisons 

Le but est d'inciter les éventuels propriétaires des caveaux estimés abandon-
nés à se faire connaître auprès de la mairie. Passée cette première campagne 
d’information, un état des lieux a été réalisé le 26 mars dernier, marquant le 

lancement officiel d’une procédure qui va durer plus de 3 ans.
L'objectif n'est pas seulement de supprimer les concessions qui dégradent l'image 
globale du cimetière, mais d'offrir de nouvelles concessions aux Saint-Rémois tout 
en optimisant la place disponible.
« La procédure de reprise des concessions perpétuelles est très encadrée et nous 
avons souhaité, par précaution, aller bien au-delà de ce que prévoit la loi »,  
explique le premier adjoint Yves Faverjon. Ainsi, les tombes inventoriées, toutes 
anciennes, n’ont connu aucune inhumation depuis 30 ans, alors que la loi prévoit 
seulement 10 ans. Par la suite, 3 campagnes d’affichage en mairie sont prévues 
pour informer les Saint-Rémois. Les deux prochaines auront lieu du 29 juin au  
19 juillet et du 3 août au 3 septembre. 
La procédure sera poursuivie pendant 3 ans, durant lesquels les proprié-
taires éventuels pourront encore se manifester. À l'issue de cette période, les 
concessions seront reprises par la commune qui pourra alors les réattribuer à 
des familles saint-rémoises. 
  

Face à la Métropole marseillaise :  
parler d’une seule et même voix !

Reprise des concessions 
perpétuelles : 
une procédure très encadrée
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Que deviennent les corps et que deviennent  
les tombes présentant un intérêt patrimonial 
et/ou historique ? 
Le respect des corps et de la mémoire prédomine vraiment dans 
la démarche. Les corps seront donc rapatriés dans un funérarium 
spécialement prévu à cet effet, où ils disposeront d’un espace 
personnel et nominatif. 

Les tombes « remarquables » pourront être conservées, 
restaurées par la ville et éventuellement transformées en 
funérarium. 

EUX AUSSI, ILS 
SOUTIENNENT 
LE PAYS D’ARLES 
UNIQUE : 
•  Bernard Reynès, député de la XVe 

circonscription des Bouches-du-
Rhône

•   Monica Michel, députée de la 
XVIe circonscription des BdR 

•  François-Michel Lambert, député 
de la Xe circonscription des BdR

•  Jean-Marc Zulesi, député de la 
VIIIe circonscription des BdR

•   Jean-François Césarini, député de 
la Ire circonscription du Vaucluse

•  Anne-Marie Bertrand, sénatrice 
des BdR

•  Michel Amiel, sénateur des BdR 

•  Mireille Jouve, sénatrice des BdR
•  Stéphane Paglia, président de la 

CCI du Pays d’Arles

de refuser une intégration de notre 
territoire dans la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence sont très nombreuses 
(voir infographie), celles pour créer 
une intercommunalité unique au sein 
du Pays d’Arles le sont plus encore. 
Le gouvernement a annoncé la dispa-
rition du département des Bouches-
du-Rhône pour 2021. Si rien n’est fait 
d’ici là, le territoire perdrait claire-
ment la maîtrise de son destin avec 
toutes les conséquences que cela au-
rait notamment en terme de proximi-
té et de qualité des services publics. 
Les atouts du Pays d’Arles sont innom-
brables. Bénéficiant d’un patrimoine 
historique, culturel et naturel remar-
quable, il jouit aujourd’hui d’une aura 
nationale et internationale. C’est 
aussi un pôle économique exception-
nel notamment dans les domaines de 
l’agriculture et du tourisme. Enfin, le 
Pays d’Arles c’est aussi les 170 000 ha-
bitants qui le composent et partagent 
une identité commune et des tradi-
tions vivantes bien ancrées. 

DERNIÈRE MINUTE
Par un courrier officiel 
adressé aux élus du Pays 
d’Arles en date du 11 mai, 
M. le Préfet de Région 
Pierre Dartout, engage les 
élus du Pays d’Arles à aller 
de l’avant et travailler sur 
un projet de statut pour une 
institution unique organisée 
autour du Pays d’Arles. 

Malgré cette reconnaissance 
implicite de la cohérence 
du projet, le chemin est 
encore long pour convaincre 
le gouvernement et le 
Parlement de son bien-fondé.

VOUS AUSSI, SOUTENEZ  
LE PAYS D’ARLES UNIQUE 
En écrivant à l’adresse suivante :  
oui@pays-arles.org
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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

Cette fameuse phrase de Coluche caractérise très bien les regrettables 
errances de l’opposition municipale ces derniers mois, alors que l’on pouvait 
espérer de leur part davantage de sérieux. 
S’opposer pour le principe de s’opposer est plutôt stérile, comme en 
témoignent les positions prises par l’opposition qui semblent plus souvent 
dictées par la nécessité de dire non à la majorité municipale que par des 
choix sérieux, raisonnés, réfléchis et poursuivant l’intérêt général des Saint-
Rémois. 
Les exemples ne manquent pas : la séance du conseil municipal du 27 mars 
a donné lieu à des échanges surréalistes, notamment au moment du vote 
du budget prévisionnel 2018. Alors que le rapport de présentation dudit 
budget insistait sur la gestion exemplaire qui a permis de maintenir les 
investissements, de baisser l’encours de la dette sans augmenter les impôts 
et malgré une énième baisse des dotations de l’État, Mme Aoun, s’adressant 
au Maire, a livré sa recette pour augmenter ces dotations : il faut augmenter 
les impôts des Saint-Rémois. 

Ce raisonnement par l’absurde a suscité l’émoi du public présent. Nous 
vous invitons à écouter la longue démonstration faite par Mme Aoun sur 
le site internet de la ville, où les enregistrements sonores des séances du 
conseil municipal sont accessibles (conseil municipal du 27 mars, 2e partie, 
à 41’20’’).

Quant à Henri Milan, il n’est hélas pas en reste quand il écrit sur sa page 
Facebook, le 5 mars dernier : « Choisir Arles pour éviter Marseille, c’est 
choisir la fuite en avant afin de faire oublier la gestion désastreuse de sa 
mairie ».  Eh bien non, Monsieur Milan, faire le choix d’Arles, c’est faire le 
choix de la liberté d’action, du respect de notre identité et de la proximité 
avec nos concitoyens. Dire non à la Métropole Aix-Marseille-Provence, c’est 
refuser d’hériter de près de 2 milliards d’euros de dettes, c’est garder la 
main sur le devenir de notre territoire, c’est faire le pari d’un pays d’Arles 
autonome et tourné vers son avenir. 

« Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire »
EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Je suis très fier que LOLO MAURON ait accepté de léguer le Mas De La 
Pyramide aux Saint-Rémois. C’est un pan entier de notre histoire qui va 
être ainsi sauvé et préservé pour les générations futures. Ce mas troglo-
dyte construit sur le site d’une antique carrière romaine, juste à côté de 
l’abbaye de Saint Paul, a été préservé par Lolo et sa famille durant des 
décennies pour être offert aux amoureux de notre village.
Lionel Hacquard et des passionnés de notre cité ont créé une association 

à cet effet, qui en devenant une fondation, aura la charge d’en assurer 
la pérennité.
Je veux ici les remercier avec ces quelques lignes.
C’est avec grande satisfaction que j’ai aussi, modestement participé au 
succès de cette fondation, en compagnie de notre député et de notre 
maire.
Au nom de tous les Saint-Rémois, MERCI LOLO ! 

Une fondation pour le mas de la Pyramide
EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - HENRI MILAN

L’expression du groupe Saint-Rémy au cœur ne nous est pas parvenue. Cet espace lui est néanmoins réservé.

Mobilisons-nous pour l’Avenir de Saint-Rémy !  - 2 -

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

Le Projet du Parking de la Libération est mené à marche forcée tout en 
ayant diminué d’ambition, il comprend 150 logements, et en n’ayant pas 
complètement résolu le problème de l’accès prévu angle chemin St Jo-
seph-avenue de la Libération, car seul un droit de passage existe et non 
un accès libre.
Qu’est-ce qui motive une telle décision à la fois nuisible pour l’avenir de 
Saint-Rémy sur le plan économique, sociologique, écologique alors que 

le PLU a défini d’autres sites mieux adaptés ?
Est-ce un problème financier ?  Fin décembre 2018 la Ville serait dans 
une impasse : elle abandonne cette réserve foncière au béton, ou elle 
rachète ces 2ha à l’EPF !!
Disposer d’un grand parking tel que celui de la Libération est un atout 
non négligeable pour Saint-Rémy qui ambitionne un développement 
économique à la hauteur de sa réputation.

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 a cérémonie a eu lieu en mai-
rie le 26 avril dernier devant 
une importante assistance. 

Famille, amis, relations profes-
sionnelles, collègues élus du terri-
toire et personnels administratifs, 
ils ont été nombreux à répondre 
présent pour honorer le travail et 
l’engagement de l’élue. 
M. le Préfet de Région, Pierre Dar-
tout, a remis en personne cette 
médaille qui récompense des an-
nées de service pour Saint-Rémy-
de-Provence, pour la protection 
de l’environnement et l’hydrau-

Saluer le mérite de ceux  
qui œuvrent pour l’intérêt général  

lique agricole. Comme l’a rappelé 
Hervé Chérubini lors de son dis-
cours d’introduction, « élue muni-
cipale depuis 2008, Gisèle Perrot-
Ravez est à l’origine de la création 
du service environnement ». À 
travers sa délégation, cette élue 
reconnue pour le grand investis-
sement et la pugnacité dont elle 
fait preuve pour mener à bien ses 
dossiers, a beaucoup œuvré pour 
la préservation de l’environne-
ment et du cadre de vie de Saint-
Rémy. La ville lui doit notamment 
l’enfouissement de la ligne à haute 

NAISSANCES
BENOIST Marius, le 05/05/2018
COLLIGNON Sacha, le 18/04/2018
COLLIGNON Violette, le 18/04/2018
DOURTHE Apolline, le 04/04/2018
DUBREUCQ Eli, le 29/04/2018
FOURTON Oscar, le 06/05/2018
LAMGHABER Imran, le 26/04/2018
MILAN Timothée, le 29/03/2018
PRADEN Kylian, le 16/04/2018
PUECH Agathe, le 06/04/2018
RECHA Louis, le 19/02/2018
RIBIER Katherine, le 03/04/2018
SAMB Maty, le 19/04/2018
SENOUCI Imène, le 01/04/2018
TARDY Alban, le 07/03/2018

PACS
BENOIST Matthieu et CARTEREAU 
Charlotte, le 12/01/2018

GON Jean-Paul et FERRER Martine,  
le 22/01/2018
GRANGER Louis et GUARDIA Emilie,  
le 14/02/2018
LUCCHESI Geoffrey et SANTOS  
Anne-Christine, le 14/05/2018
MAGOT Vincent et DEBIENNE Sindy, 
le 05/01/2018
RANC Jonathan et GIL Bathilde,  
le 04/05/2018
THOMAS Melvyn et SUGIER Justine, 
le 24/01/2018

MARIAGES
DÉQUIREZ Thibault et CHABANIER 
Megan, le 12/05/2018
KOYALTA Jean et BALLAT Yasmina, le 
07/04/2018
LAMNAWAR Sofyan et ZOIOUI 
Ahlame, le 28/04/2018

MYSIUS Thierry et RECOULES 
Nathalie, le 20/02/2018
PONTUS Christopher et REY Roxane, 
le 12/05/2018
RODRIGUEZ Stéphane et VASAPOLLI 
Lorrie, le 05/05/2018
THOMASSIN Ludovic et MELI Céline, 
le 12/05/2018

DÉCÈS
ANDRIAMIFIDY Marie, le 01/04/2018
AUDRAN Antoine, le 22/02/2018
BELLAGAMBA Robert, le 26/02/2018
BLANC Guy, le 02/03/2018
CAPET Serge, le 24/04/2018
CHABAUD veuve AUZÉPY Jeannine, le 
10/03/2018
CORBALAN Diego, le 09/04/2018
DAMASSENO veuve LUCCHESI Noélie, 
le 08/03/2018

DEBRAY Jean-François, le 10/03/2018
DELORME André, le 05/04/2018
DUNOYER André, le 15/04/2018
GAGNARD Fernand, le 05/03/2018
GALVAN José, le 06/03/2018
LAGNEL Jacques, le 13/03/2018
LIEFFROY Jacques, le 12/04/2018
LUCCHESI Aladino, le 17/04/2018
LUCCHESI veuve BUGLIONI Marie, le 
12/04/2018
MARBET Jacqueline veuve FABRE, le 
01/03/2018
PAGÈS André, le 06/03/2018
PÉLISSIER Michel, le 24/04/2018
PELLETIER Bernard, le 09/03/2018
POMMIER veuve ROUX Odette, le 
08/03/2018
PUJOLLE Aline, le 08/05/2018
RODRIGUEZ veuve AUDRAN Tomasa, 
le 21/04/2018
SCIFO Carmelo, le 20/02/2018
STÉVIGNON Pierre, le 01/03/2018
VERNET Jeannine, le 22/04/2018
VILLERMY Violette, le 05/03/2018

tension de la Caume, les réaména-
gements du parking et des abords 
du lac de Peiroou, la réalisation du 
plan d’aménagement de la forêt 
communale (aux côtés d’un autre 
élu, Pierre Lapeyre), la réhabili-
tation des sentiers et échelles du 
Mont Gaussier, la réhabilitation 
de l’ancienne décharge, la gestion 
différenciée des espaces verts, le 
plan Zéro phyto…

Cette distinction récompense 
également plus particulièrement 
la détermination de la présidente 

du Syndicat intercommunal des 
Alpines septentrionales (Sicas), 
pour  remettre sur pied ce dernier. 
Gisèle Perrot-Ravez a longuement 
remercié tous ceux qui l’ont épau-
lée depuis 10 ans, au sein du Sicas 
comme à la mairie. « Cette distinc-
tion ne peut que m’encourager à 
continuer à me battre pour la pé-
rennité du canal des Alpines mais 
également pour Saint-Rémy ».  
Comme l’a dit M. le Préfet, « la 
République a le devoir de saluer le 
mérite de ceux qui œuvrent pour 
l’intérêt général ». 

Une fois n’est pas coutume, le Journal de Saint-Rémy-de-Provence consacre la rubrique En 
tête d'affiche de ce numéro à une élue municipale, Gisèle Perrot-Ravez, qui s’est récemment 
vue remettre la médaille de l’ordre national du Mérite des mains de M. le Préfet de Région.
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Les élus locaux rencontrent le président de l’Assemblée nationale,
François de Rugy, pour évoquer notamment le projet de Pays d’Arles
unique, le 25 mai dernier.

La 35e Transhumance dans les rues de la ville
et sur le plateau de la Petite Crau. 

Hervé Chérubini (Communauté de communes Vallée des Baux –
Alpilles) et Jean-Marc Martin-Teissere (Terre de Provence Agglomération)
rencontrent le député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône
Mohamed Laqhila pour évoquer le projet de Pays d’Arles unique.

Lors de la Fête de l’estampe
au musée des Alpilles, conférence
de David Barel sur la typographie,
le 26 mai dernier.

20e édition du carnaval de Saint-Rémy. 

Vernissage de l’exposition Bête à laine, sur les pas du Mérinos d’Arles,
le 18 mai (lire p. 3). Hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, le 27 mars.Lancement de l’application Culturogame.

Les couturières du Club de l’amitié remettent des livres en tissus pour
enfants à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille. 

La ville de Saint-Rémy-de-Provence obtient la 2e fleur du label régional
des villes et villages fleuris, le 20 avril dernier.

Commémoration du 19 mars 1962 avec la section locale de la Fnaca. Les collégiens saint-rémois reçoivent les collégiens allemands
de Pfarrkirchen, le 21 mars.

Remise des médailles aux employés communaux.
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Il paraît que plus de 250 
logements sociaux seront 
construits sur la zone desCèdres ?
Non, il est prévu de construire  
150 logements, ni plus ni moins, 
dont une grande partie seront ré-
servés aux seniors et aux jeunes 
ménages.
Sur ces 150 logements, 110 seront 
des appartements privés.
Sur l’ensemble du parc privé et du 
parc locatif social, 40 seront ré-
servés aux seniors, pour leur per-
mettre de rester sur la commune 
ou de se rapprocher du centre ville. 

De grandes barres de béton 
vont-elles gâcher ce joli quartier 
de Saint-Rémy ?
Le projet sera respectueux des 
paysages, avec des constructions 
de 2 étages maximum (9 mètres à 
l’égout du toit) et une densité mi-
nimale, à savoir 50 logements par 
hectare. Les espaces verts seront 
nombreux et un projet de parc 
ouvert à tous les Saint-Rémois sera 
réalisé en lieu et place des jar-
dins familiaux actuels, qui seront  

relocalisés sur un autre site en 
concertation avec les bénéficiaires. 

Quel type d’appartements 
seront aménagés sur le quartier 
des Cèdres ?
Il y aura des appartements allant 
du T2 au T4, afin de répondre  
au mieux à la demande des Saint-
Rémois. 

On nous dit que les logements à 
loyer modéré ne profiteront pas 
aux Saint-Rémois.
C’est faux. Ces dernières années, 
les programmes de logements so-
ciaux ont presque exclusivement 
bénéficié à des Saint-Rémois ou à 
des personnes travaillant à Saint-
Rémy. Ainsi, au Clos des Arènes, sur 
les 10 logements, 9 ont été attri-
bués à des familles saint-rémoises ;  
à l’Argelier, 44 sur 46 logements ; 
aux Bastides, 20 sur 22 logements. 

La commission des Cèdres a-t-elle 
servi à quelque chose ?
La commission des Cèdres avait pour 
objectif de produire, de manière 

Le projet d’aménagement du quartier des Cèdres fait parler. 
Il fait même beaucoup parler et de nombreux Saint-Rémois 
sont perdus en entendant tout et son contraire. Le dossier des 
Cèdres s’est peu à peu transformé en sujet clivant, suscitant 
beaucoup d’attente et d’espoir chez tous les Saint-Rémois 
désireux de trouver un logement, et beaucoup d’inquiétudes 
chez d’autres qui craignent que ce quartier de Saint-Rémy soit 
dénaturé. Afin d’être transparent, le Journal de Saint-Rémy 
répond aux questions les plus fréquemment posées sur le sujet 
dans les courriers reçus en mairie, lors des permanences des 
élus ou sur les réseaux sociaux. 

Quartier des Cèdres

Toutes les réponses  
à vos questions

concertée, en associant des Saint-Ré-
mois issus de divers horizons, le ca-
hier des charges qui servirait ensuite 
de base de travail aux architectes du 
projet. Dès sa création, la commission 
s’est voulue représentative des Saint-
Rémois : elle a été composée de 12 
élus de la majorité et de l’opposition, 
de 8 personnalités qualifiées (dont 2 
personnes proposées par l’opposi-
tion municipale), de 5 représentants 
d’associations environnementales, 
de locataires ou de consommateurs, 
d’un architecte urbaniste et d’un pay-
sagiste. Au total, la commission s’est 
réunie à sept reprises et a permis de 
déterminer le projet. Une 8e réunion 
est prévue à l'automne.

Pourquoi avoir choisi Frédéric 
Guiniéri, maire de Puyloubier, pour 
animer la commission ?
Frédéric Guiniéri est intervenu de 
manière bénévole ; il a été choisi 
pour assurer la neutralité des débats, 
en tant qu’élu chargé du logement 
à l’Union des maires 13, mais aussi 
pour son expérience professionnelle 
en matière d’aménagement de l’es-
pace, d’urbanisme, de logement et 
d’architecture. Frédéric Guiniéri avait 
pour rôle d’équilibrer les échanges en 
apportant la neutralité et en cadrant 
les débats. 

Pourquoi ne pas construire  
des logements ailleurs et garder 
cette zone pour un parking de plus 
de 1 000 places ?

Aménagement

LES RIVERAINS 
CONTRE LE PROJET ? 
Sur les réseaux sociaux, de 
nombreuses critiques du projet 
ont fleuri, alors même qu’il n’est 
qu’embryonnaire, et pointent un  
« mécontentement » des riverains. 
Afin d’échanger sur le sujet, 
une réunion de quartier a été 
organisée le 10 avril dernier à 
19h, à l’angle des chemins Saint-
Joseph et Canto-Cigalo, c’est-à-
dire à la sortie du parking de la 
Libération… Aucun riverain n’a fait 
le déplacement. CQFD.

Le projet de logements entre dans le 
cadre des obligations faites par loi du 
12 juillet 2010 (Grenelle 2 de l’environ-
nement), qui prévoit la densification des 
constructions afin de limiter la consom-
mation d’espaces naturels. En résumé, 
l’idée est d’aménager en priorité les 
espaces libres des centres villes plutôt 
que ceux situés en périphérie, afin de ré-
duire l’impact environnemental tout en 
limitant les déplacements automobiles. 
Quant à un parking de 1 000 places,  
la réponse se trouve au verso de ce  
document.

 v Suite de l'article page suivante  
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Photo prise dans le secteur nord-est de la zone des Cèdres, où sera aménagé le parking de 400 places.
On aperçoit en arrière-plan le parking actuel.



Supplément au Journal  
de Saint-Rémy de-Provence n°43

Direction de la publication  ervé Chérubini 
édaction  Lionel artin, Sébastien ostalér .

conographie  S. ostalér , oogle, pple.

Conception  sur le pont ! communication
mpression  mprimerie Lacroix 
mprimé sur papier rec clé

Dép t légal  à parution

Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
Place Jules-Pellissier - 13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
él. 04 0 2 08 0  ax  04 0 2 28 
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Pourquoi créer des logements  
alors que la population  
saint-rémoise baisse ?
Il ne faut pas confondre cause  
et conséquence. Ce n’est pas parce 
que la population baisse (si cette 
baisse est avérée) que la com-
mune n’a pas besoin de logement. 
Au contraire, c’est parce que  
la commune manque de loge-
ments abordables que les Saint-
Rémois, et notamment les plus 
jeunes en passe de créer une fa-
mille, sont contraints de quitter la 
commune.

Ne suffirait-il pas plutôt de rénover  
les logements vacants du centre ville ?
Tout d’abord, le nombre de logements 
vacants sur l’ensemble de la commune, 
chiffré à une centaine par les services 
fiscaux, ne permet pas de répondre aux 
besoins des familles saint-rémoises. De 
plus, la commune a très peu de marge 
de manœuvre pour obliger les proprié-
taires à faire les travaux nécessaires et 
à mettre leurs biens en location (à un 
tarif raisonnable). En revanche, elle 
peut agir sur la problématique des lo-
gements indignes (cf. Journal de Saint-
Rémy n°42), ce qu’elle fait.

Les résidents des Cèdres ne 
gareront-ils pas leurs voitures sur  
le parking de la Libération ? Cela  
ne risque-t-il pas de réduire  
les places disponibles ?
Les aménageurs prendront bien sûr 
cela en considération et calibreront le 
nombre de places propres au projet 
des Cèdres, en fonction du nombre et 
de la taille des appartements. Le but 
est que le stationnement des riverains 
n’empiète pas sur le parking public.

Déjà que la circulation est difficile  
sur le chemin Saint-Joseph,  

la réalisation de logements 
aux Cèdres ne risque-t-elle pas 
d’aggraver les choses ?
La problématique de la circulation a 
été prise en compte dans le projet, par 
le biais d’un diagnostic spécifique sur 
le stationnement et la circulation (qui 
a coûté 21 000 euros et non 200 000 
comme certains l’ont répété). Le projet 
prévoit un nouvel accès sécurisé depuis 
l’avenue de la Libération, duquel sera 
créée une voie de desserte nord-sud. 
L’accès existant au sud du site per-
mettra également de desservir cette  
nouvelle voie. Q

Supplément

Depuis plus de 5 ans, l’utilité du par-
king de la Libération, qui propose de 
très nombreuses places de stationne-
ment gratuites à quelques minutes à 
pied du centre ancien, fait l’unanimité. 
« La municipalité souhaite à présent le 
rendre plus accueillant et plus adapté 
à sa fonction de parking central sur la 
commune », explique Yves Faverjon, 
premier adjoint chargé de l’économie 
et du tourisme.

« Aménager un parking digne de ce nom 
demande de tenir compte des besoins 
et de contraintes complexes », précise 
Vincent Oulet, adjoint au maire chargé 
des travaux et des marchés publics.  
« C’est pourquoi nous allons faire travail-
ler un bureau d’études et un architecte 
paysager sur ce projet. »
Si la municipalité a pour objectif de pro-
poser aux Saint-Rémois et aux visiteurs 
400 places de stationnement gratuites, 
aux emplacements optimisés et tracés, 
avec une chaussée goudronnée, elle 
souhaite aussi conserver des espaces 
paysagers (notamment 2 rangées de 
haies) et créer un éclairage public. Par 
ailleurs, l’aménagement devra prendre 
en compte la gestion des eaux pluviales.
 

Les prestataires étudieront par ailleurs 
la faisabilité paysagère et réglementaire 
d’ombrières photovoltaïques. Celles-ci 
présentent en effet le double avantage 
de produire de l’énergie (et des reve-
nus !) et, pour les usagers, de réduire 
la consommation liée à la climatisation 
lorsqu’ils reprennent leur voiture.

Le parking sera aménagé sur la partie 
nord du Clos des Cèdres (en jaune sur 
la vue aérienne ci-contre). L’espace y 
est suffisant pour accueillir 400 véhi-
cules. Le projet impliquera la mise en 
sens unique du chemin Saint-Joseph 
(du sud au nord), très attendue par les 
riverains. 
C’est sur la partie sud du Clos des Cèdres 
que sera aménagé un projet d’habitat à 
taille humaine, combinant environ 150 
logements (lire au recto), et les station-
nements nécessaires pour les riverains.

Comme la municipalité le répète depuis des années, la capacité 
d’accueil du parking de la Libération, qu’elle a agrandi à l’été 
2012, sera conservée. La ville vient de lancer un marché pour 
pérenniser 400 places de stationnement aménagées et gratuites.

Bientôt un « vrai »  
parking à la Libération

Aménagement

400 PLACES, ÇA SUFFIT ?
Depuis plus de 2 ans, la police municipale compte chaque jour 
à 11h le nombre de véhicules stationnés sur le parking de la 
Libération ; l’occupation moyenne constatée est d’environ 250 
véhicules.

Cela signifie qu’en dehors d’une quinzaine de dates critiques dans 
l’année (marchés de l’été, Transhumance, Carreto Ramado, Fête 
des lumières…), où le parking est effectivement saturé, 400 places 
sont suffisantes pour absorber le flux habituel de Saint-Rémois et 
de visiteurs.

Chacun peut vérifier objectivement que les comptages de la police 
municipale sont cohérents : sur la vue aérienne Google Maps des 
Cèdres (ci-dessus), il apparaît que lorsque le parking actuel est 
occupé « jusqu’en haut », lors d’une journée de forte affluence, on 
y dénombre environ 350 véhicules agencés de façon quelque peu 
anarchique, sur l’ancienne cour de l’école et la partie herbeuse 
réunies.

Dans une disposition plus clairsemée (vue aérienne Apple Plans), 
on dénombre environ 250 véhicules garés sur l’ensemble de la zone.

« Je dénonce fermement l’absurdité 
de l’argument qui affirme que la 
ville est en péril parce que parfois, 
le parking est saturé. S’il est plein, 
c’est justement parce que la ville 
est particulièrement fréquentée et 
dynamique, ce que beaucoup d’autres 
communes nous envient ! »  
Hervé Chérubini


