
Investir pour l’avenir de notre ville, en-
gager dès aujourd’hui de grands travaux 
indispensables à son développement 

ainsi qu’à la préservation de sa qualité de vie et de son en-
vironnement, est la priorité de l’équipe que j’ai l’honneur 
de conduire. Le raccordement des quartiers de la Galine 
et des Jardins au réseau d’eau potable est ainsi l’un des 
grands chantiers que nous avons voulu engager. D’autres 
sont d’ores et déjà achevés, en cours ou programmés. Ils 
concernent l’éducation, le logement, la jeunesse, la sécu-
rité, la circulation, le sport, les fêtes, la culture. 
Malgré une situation financière qui, tout en s’améliorant, 
demeure fragile, notre devoir est de mettre en œuvre, sans 
attendre, un programme maîtrisé d’actions et de projets 
permettant à Saint-Rémy de rester la ville exemplaire 
qu’elle a toujours su être. 

Le mot d’Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence 
Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
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 l’eau  pour tous !
La Galine et les Jardins 
raccordés à l’eau potable en 2007

Joyeuses    
 fêtes!
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La REA 
sur tous les fronts
• La Régie de l’eau et 
de l’assainissement 
a étudié et supervisé 
le maillage du 
lotissement privé  
« Hameau Aurélien »  
(quartier Saint-
Bernard), en 
construction, au 
réseau d’eau potable 
et d’assainissement 
de la ville. Le 
renouvellement des 
conduites vétustes et 
sous-dimensionnées 
d’adduction d’eau 
potable et des eaux 
usées du quartier va 
bientôt démarrer. 
La mise en place du 
réseau au sein du 
hameau est assurée  
par le lotisseur.

• La viabilisation de 
l’extension du Parc 
d’activités de la 
Massane a par ailleurs 
été l’occasion de relier 
toute la zone au réseau 
d’assainissement de 
la ville. Ces travaux, 
également supervisés 
et étudiés par la 
REA, ont été financés 
par la commune.
Une participation 
a toutefois été 
demandée aux 
entreprises existantes 
pour le raccordement 
au réseau 
d’assainissement et la 
suppression des fosses 
septiques.

• Enfin, le chantier 
de la nouvelle station 
d’épuration, supervisé 
par la REA, suit son 
cours. Le gros œuvre 
de génie civil, comme 
les cuves en béton 
armé, est presque 
terminé. Les premiers 
appareils de traitement 
des effluents (moteurs, 
pompe de relevage) 
sont en cours 
d’installation.

« En 2006, ce n’est pas 
normal que des quartiers 
entiers de Saint-Rémy soient 
toujours privés  
d’eau potable. »  
Hervé Chérubini

l’eauEnvironnement

La Galine et les Jardins 
  bientôt raccordés ! L’extension du réseau d’eau vers 

les quartiers de la Galine et des 
Jardins, attendue depuis tant 

d’années, était annoncée par le maire lors de 
ses vœux en janvier dernier. Il est maintenant 
sur les rails. Par sa nature et par son coût 
(environ six millions d’euros), ce chantier est 
l’un des plus ambitieux de la municipalité ;  
il transformera durablement la vie de 
nombreux Saint-Rémois.

Ces lourds travaux ré-
soudront les problè-
mes d’approvisionne-

ment en eau potable connus 
aujourd’hui par les quartiers 
de la Galine et des Jardins ; 
en effet, le niveau des nappes 
phréatiques en été est sou-
vent trop bas, phénomène 
vraisemblablement aggravé à 
plus ou moins long terme par 
le changement climatique et 
les canicules à répétition. De 
plus, ces quartiers pâtissent 
d’une pollution des nappes 
qui rend impossible 
l’obtention de nou-
veaux permis de 
construire.
La restructuration 
du réseau permet-
tra par ailleurs la 
remise aux normes 
de ces quartiers en 
matière de défense incendie.

Deux phases de travaux
La ville recueille actuellement 

les avis des riverains, avant de 
finaliser les conventions in-
dispensables pour lancer les 
travaux. Le chantier se dérou-
lera ensuite en deux grandes 
phases :
• Dès le début de l’année 
2007, les travaux seront en-
gagés à la Galine ; ils concer-
nent dans ce quartier 3,7 
km de réseau, traversant les 
voiries communale, rurale et 
départementale, et devraient 
durer six mois.
• La deuxième phase concer-

nera le quartier des Jardins ; 
elle sera précédée du renou-
vellement du réseau actuel, 
sur 2,2 km, rues Frédéric 
et Louis Mistral et route de 

La ville salue l’implication des particuliers dans  
le débroussaillement, qui a remarquablement porté 
ses fruits cet été. Malgré une canicule prolongée, 
le massif des Alpilles n’a en effet subi que quelques 
départs de feu rapidement maîtrisés. Pour que  
l’été 2007 se déroule aussi bien, la campagne  
de prévention est d’ores et déjà relancée.

Débroussaillement
Continuer l’effort pour l’été 2007

Débroussailler le péri-
mètre imposé autour 
de sa propriété et le 

long des accès est une néces-
sité et une obligation, dont 
l’efficacité dans la sauvegarde 
du massif est démontrée. 
Jusqu’au 1er février l’Office 
national des forêts effectue 

des visites de contrôle dans 
les propriétés situées dans les 
zones à débroussailler. Les 
propriétaires dont les habita-
tions ne seront pas protégées 
comme nécessaire recevront 
un avertissement, puis une 
deuxième visite à partir du 1er 
janvier, pouvant se solder par 

Maillane. Cette étape préa-
lable est indispensable pour 
permettre l’extension du ré-
seau dans ce quartier, soit 2,5 
km de conduites, sans doute 
en 2008.

Un montage financier 
équilibré
Les travaux d’extension dans 
les quartiers seront subven-
tionnés à 40 % par le Conseil 
général. Une participation de 
2.500 euros HT par branche-
ment sera demandée aux par-
ticuliers et le reste sera autofi-
nancé par la Régie de l’eau et 

de l’assainissement (REA) ; 
 à cet effet, la municipalité a 
voté au mois de mars une lé-
gère augmentation de 5,3 % 
du prix du mètre cube d’eau.
Le renforcement du réseau 
actuel dans le quartier des 
Jardins sera financé par le 
Conseil général et la REA. 

une verbalisation si la situa-
tion n’est toujours pas régu-
larisée. 
« Pour être efficace », explique 
le lieutenant Danel des sa-
peurs-pompiers de Saint-
Rémy,  « une intervention doit 
se faire dans les dix minutes sui-
vant le départ de feu. Le débrous-

saillement ralentit la propagation 
et facilite la protection des habita-
tions en utilisant moins de véhi-
cules. Ceux-ci sont donc utilisés 
en plus grand nombre pour l’atta-
que directe du feu. La prédisposi-
tion des moyens sapeurs-pompiers 
dans les massifs permet de tenir ce 
court délai. »

Extension  
des réseaux d’eau



2007 : Jeudi, seul jour 
de collecte des déchets 
recyclables pour tous 
les Saint-Rémois
Pour réduire l’encom-
brement des trottoirs, 
simplifier le ramassage 
des déchets recyclables 
(sacs jaunes et cartons en 
fagots), et pour que les 
habitants en retiennent 
plus facilement le jour, la 
ville a décidé d’organiser 
la collecte le jeudi matin 
uniquement, pour tous les 
Saint-Rémois, quel que soit 
leur quartier de résidence. 
La collecte commen-
çant tôt le matin, il sera 
conseillé de sortir ces 
déchets le mercredi soir. 
Cette nouvelle organisation 
sera effective en début 
d’année.

Réduire les déchets 
à la source grâce 
l’autocollant   
« Stop-pub »
Les Saint-Rémois peuvent 
venir retirer gratuitement 
à l’accueil de la mairie des 
autocollants “Stop-pub”, 
à poser sur les boîtes aux 
lettres. Ils mentionnent 
le refus de recevoir les 
imprimés non adressés 
et le souhait de continuer 
à recevoir l’information 
de la ville. Diffusé par 
l’ADEME, à l’initiative du 
ministère de l’Écologie et 
du Développement durable, 
l’autocollant « Stop-pub» 
a pour objectif d’inciter les 
annonceurs à réduire les 
volumes imprimés. Il peut 
permettre de diminuer 
d’environ 40 kg la quantité 
de déchets générée par 
un foyer en un an. À 150 
euros le coût de traitement 
d’une tonne de déchets, 
c’est plusieurs milliers 
d’euros que la commune 
peut économiser  
grâce à lui.

Un nouveau 
document  
synthétique
La ville diffusera bientôt 
un document récapitulatif 
faisant le point sur le fonc-
tionnement de la collecte 
des déchets à Saint-Rémy, 
les bonnes pratiques du 
tri sélectif et le règlement 
de la déchetterie. Il sera 
évidemment conseillé de 
conserver ce document 
de référence pour toute 
information relative aux 
déchets.

Déchetterie : 
droit d’entrée pour 
les professionnels
Si les Saint-Rémois, en 
tant que particuliers, dispo-
sent d’un accès gratuit à la 
déchetterie, les profession-
nels, quelle que soit leur 
catégorie, doivent quant à 
eux s’acquitter d’un droit 
d’entrée de cinquante 
euros, permettant d’effec-
tuer douze passages par 
an. Les passages ponc-
tuels hors abonnement 
sont facturés à l’unité (19 
euros pour les végétaux ; 
25 euros pour les encom-
brants). En revanche, le 
dépôt des cartons et des 
sacs jaunes est gratuit 
pour tous, professionnels et 
particuliers. Il est impéra-
tif de trier les matériaux 
recyclables et réutilisables. 
Attention : les ordures 
ménagères, les déchets 
liquides autres que huiles 
de vidange, les souches 
d’arbres et les plastiques 
de serres ne sont pas admis 
à la déchetterie.

Le vent n’emporte pas 
les vieux frigos 
hors d’usage…
Seule une faible proportion 
de la population considère 
toujours le territoire com-
munal comme une déchet-
terie où l’on peut déposer 
tout et n’importe quoi au 
pied des conteneurs, dans 
les fossés ou aux croisées 
de chemins. 
L’action conjuguée de 
l’information, de la pré-
vention, et des amendes 
infligées aux contrevenants 
fait évoluer peu à peu les 
comportements, en parti-
culier dans le centre-ville. 
La campagne néanmoins 
subit encore une certaine 
anarchie contre laquelle 
la ville continuera de se 
mobiliser avec fermeté.

Nouveaux 
cache-conteneurs
De nouveaux conteneurs à 
ordures vont être installés 
sur le Cours et dans le 
centre historique, avec les 
cache-conteneurs ad-hoc, 
plus esthétiques, mais sur-
tout plus pratiques. Cette 
mesure doit permettre de 
supprimer les nuisances 
olfactives générées par les 
équipements actuels, qui 
ont montré ces dernières 
années leur inadaptation : 
 les déchets pouvaient en 
effet tomber entre la paroi 
extérieure et le réceptacle 
intérieur, et pourrir là, hors 
d’atteinte et sans possibilité 
de nettoyage. 
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cadre de vie
Environnement

Parc naturel régional des Alpilles

2006 : une année décisive
Le dernier trimestre de l’année 2006 
apporte son lot de bonnes nouvelles pour 
le Parc naturel régional des Alpilles, 
dont Saint-Rémy accueillera le siège 
administratif. Le 6 octobre dernier, 
Nelly Olin, ministre de l’Écologie et du 
Développement Durable, a annoncé qu’elle 
signerait le décret de sa création avant la fin 
de l’année, portant ainsi à 45 le nombre de 
Parcs naturels régionaux (PNR) en France.

Cette déclaration fait 
suite à une série 
d’avis favorables émis 

par l’ensemble des acteurs 
concernés depuis le début de 
l’année. Celui des habitants, 
d’abord, qui ont manifesté 
leur adhésion lors de la pre-

mière enquête publique en 
France consacrée à un PNR ; 
celui des collectivités, ensuite, 
c’est-à-dire les seize commu-
nes du massif – dont Saint-
Rémy, bien sûr –, leurs grou-
pements, le Conseil général 
et le Conseil régional ; et 

L’Agence a déménagé !  
Agence publique du massif des Alpilles 
10-12, avenue Notre-Dame-du-Château 
13103 Saint-Etienne-du-Grès
Tél : 04 90 54 24 10  
Fax : 04 90 54 31 97    
agencepubliquemassifalpilles@wanadoo.fr.

Déchets
Réduire ensemble l’impact  
et le coût de nos déchets

enfin celui du Conseil natio-
nal de protection de la nature 
puis celui de la fédération des 
Parcs naturels régionaux.

Six commissions  
permanentes
En attendant sa création, 
l’organisation et le fonction-
nement du futur Parc se 
mettent en place. L’automne 
est mis à profit pour mon-

Au 21e siècle, la citoyenneté passe aussi par le respect de l’environnement.  
La municipalité fait des efforts quotidiens pour réduire l’impact des  
nuisances modernes sur l’environnement, dont la gestion des déchets  
constitue l’un des champs de bataille. L’implication de tous les Saint-Rémois 
est indispensable pour que les mesures prises par la ville soient pleinement 
efficaces. Petit tour d’horizon des pistes exploitées.

ter les commissions perma-
nentes qui doivent travailler 
sur la réalisation des actions 
inscrites dans la charte. Au 
nombre de six, elles concer-
nent le patrimoine naturel 
et les activités humaines ; 
l’agriculture ; les entreprises, 
le commerce et l’artisanat ; le 
tourisme ; l’aménagement du 
territoire et la qualité de vie ;  
la connaissance et la vie du 
territoire dans le Parc. 

La maison du Parc  
à Saint-Rémy
Lors du conseil municipal 
du 14 septembre 2006, les 
élus saint-rémois ont voté à 
l’unanimité l’acquisition de la 
maison sise au 2, boulevard 
Marceau, dans le but de la 

revendre à l’Agence publique 
du massif des Alpilles, qui 
en fera la future maison du 
Parc. Yves Faverjon, premier 
adjoint, Gérard Jouve, prési-
dent de l’Agence et maire des 
Baux, ont signé les actes défi-
nitifs de vente en mairie le 3 
octobre dernier, en présence 
de maître Milan et maître 
Codaccioni, notaires (voir 
photo ci-contre). La ville par-
ticipe à l’achat de la maison à 
hauteur de dix pour cent de 
son montant. 
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jeunesse
Education

Rentrée particulière 
à l’école de la 
République
Pour permettre 
au chantier de 
rénovation de l’école 
de la République 
de se dérouler en 
toute sécurité, les 
élèves suivent les 
cours cette année 
dans huit bungalows, 
installés pendant 
l’été dans la cour sud 
de l’école et dans 
celle, très ombragée, 
de l’espace de la 
Miséricorde. Les enfants 
semblent apprécier 
ces équipements 
préfabriqués, tout 
comme leurs parents, 
étonnés par leur confort.

Deux autres classes 
ont été aménagées 
dans l’espace de la 
Miséricorde lui-même. 
Celui-ci accueille par 
ailleurs la bibliothèque, 
la salle informatique,  
les toilettes et la 
cantine, où les repas 
sont apportés chaque 
jour par une société 
extérieure.

           La ville : 

acteur de la vie éducative
Parce que « la politique éducative et jeunesse de la ville concerne 
l’ensemble des pédagogues », le maire Hervé Chérubini et Michel 

Bonet, adjoint à l’éducation, à la jeunesse et à la citoyenneté, 
ont reçu récemment en mairie les chefs d’établissement et 

enseignants de Saint-Rémy ainsi que Dominique Vanderdrissche, 
inspectrice de l’Éducation Nationale. Les grandes lignes des 

projets de la ville dans ce domaine leur ont été présentées.

L’orientation de cette 
politique se décline 
actuellement sur trois 

axes prioritaires :
• L’encadrement des enfants 
lors de la « pause méridienne » 
(entre 11h30 et 13h30) a 
été sensiblement amélioré 
avec notamment une offre 
enrichie des activités péris-
colaires dans le cadre des 
dispositifs CEL/CTL. Pour 
la surveillance et l’animation 
du temps des repas dans les 
écoles de l’Argelier et de la 
République, des animateurs  
ou des enseignants pourraient 
prochainement renforcer l’en- 
cadrement assuré par le per-
sonnel municipal. Enfin,  
les deux emplois d’animation     

« bibliothèque et informati-
que » de ces deux écoles, créés 
il y trois ans à la demande des 
parents d’élèves, et dont l’uti-
lité a été constatée par tous, 
seront pérennisés. Ils permet-
tent notamment d’effectuer 
l’initiation à l’informatique et 
de travailler en bibliothèque 
par demi-groupe et contri-
buent également à améliorer 
sensiblement l’encadrement 
des enfants par exemple lors 

des sorties.
• La sécurité pour les enfants 
s’est d’ores et déjà traduite par 
des aménagements autour des 
écoles (voir ci-contre). En no-
vembre, M. Fieloux, chef de 
la police municipale, a propo-
sé avec deux autres agents une 
action de prévention routière 
à l’ensemble des classes des 
trois écoles élémentaires. 
• Des actions culturelles se-
ront soutenues et encoura-
gées dans les écoles. Six clas-
ses (deux par école primaire) 
bénéficieront cette année avec 
l’association Temps forts 
musique d’une semaine de 
sensibilisation musicale qui 
aboutira à une grande repré-
sentation collective pour les 
parents à la salle Jean-Macé   
(voir p.6). 
À moyen terme, la munici-
palité souhaite également 
proposer des actions autour 

du patrimoine saint-rémois, 
qui associeront deux équipe-
ments municipaux, le musée 
des Alpilles et la bibliothè-
que, ainsi que les monuments 
historiques. Les sites de Gla-
num et des Antiques seront 
au cœur de ces projets.
Enfin les actions d’éducation 
à l’environnement seront éga-
lement encouragées et sou-
tenues. Déjà inscrite dans 
le projet d’établissement du 
collège, l’éducation à l’envi-
ronnement devra être un axe 
fort de la future maison du 
Parc naturel régional des Al-
pilles. Fidèle à sa démarche 
de dialogue et de concerta-
tion, la ville tient à associer le 
plus possible les enseignants 
à ses actions et aux projets à 
venir, comme elle le fait déjà 
depuis un an et demi avec la 
rénovation de l’école de la 
République. 

Pour mener à bien ses objectifs ambitieux,  la ville a recruté un nouveau 
directeur de l’action éducative, regroupant les affaires scolaires, jeunesse, 
sports et associations. Depuis le mois de septembre, M. Olivier Dessauw 
coordonne désormais en chef d’orchestre les différents acteurs concernés  
par ces projets. M. Dessauw vient de la ville d’Elbeuf, dans la région de 
Rouen, où il a été responsable d’un service similaire pendant seize ans.

Nouvelle IEN, nouveaux directeurs
Mme Dominique Vandendrissche est la nouvelle inspectrice de l’Éducation nationale (IEN) de Saint-Rémy ; elle 
remplace Mme Piron partie en retraite.Trois nouveaux directeurs ont également pris leurs fonctions dans les éco-
les de Saint-Rémy. Pascale Bonamour assure ainsi la direction de l’école maternelle Marie-Mauron, Jean-Michel 
Aubin de l’école de la République et Marc del Cistia de l’école de l’Argelier. 

Sécuriser  
les abords  
des écoles

La grande ligne 
droite de l’avenue 
Édouard Herriot 

favorisant les excès de vitesse, la municipalité a placé récemment deux 
ralentisseurs devant l’école maternelle Marie-Mauron et le lycée 
agricole « les Alpilles ». Le ralentisseur situé devant l’école était de-
mandé depuis de nombreuses années par les parents d’élèves FCPE. 
Ces aménagements participent à la stratégie plus générale de la mu-
nicipalité visant à sécuriser les abords des écoles et à les rendre plus 
accueillants. L’année dernière, le rond-point de l’école de l’Argelier 
avait déjà bénéficié d’une amélioration à cet effet.  

Les écoles plus accueillantes

Le cadre des maternelles 
a été embelli ; école 
Marie-Mauron, par 

exemple, les murs de l’entrée 
ont bénéficié d’un coup de 
peinture pour masquer les tags 
disgracieux. D’ores et déjà, un 
deuxième employé municipal 
est présent tous les matins 
devant l’entrée provisoire de 
l’école de la République, sur 
le chemin de la Combette en 
sens unique, en supplément 
du policier municipal sur le 
passage piéton du boulevard 

Marceau. En 2007, le parvis 
de l’école de la République 
sera aménagé pour sécuriser 
l’entrée historique de l’éta-
blissement, entrée qui sera à 
nouveau empruntée lorsque la 
rénovation sera terminée. Une 
étude sur l’amélioration de la 
sécurité aux abords du collège 
sera lancée prochainement. 



N°5 - page 5 -

Jeunesse

¬  Le skate-park  
de Pélissanne

Création du Conseil consultatif jeunes

La municipalité a décidé de créer un Conseil consultatif des jeunes, en 
vue de favoriser un plus large exercice de la démocratie locale et de 
mieux intégrer les jeunes aux processus de décisions. Il offrira aux 
jeunes de Saint-Rémy désireux de s’investir dans la vie de la commune 
un espace de réflexion, de proposition et de dialogue avec les élus, sur 
des sujets les concernant.

Le Conseil sera com-
posé de trente jeunes 
au plus, âgés de 13 à 

20 ans, qui seront retenus 
sur motivation pour un an 
renouvelable deux fois. La 
municipalité souhaite en effet 
consacrer des efforts parti-
culiers pour  les adolescents 
et les jeunes dans les années 
à venir pour pallier l’absence 
d’infrastructures et d’offres 
d’activités les concernant.
Cinq élus siègeront au conseil 
pour suivre le plus attenti-
vement possible leur travail : 
Maria Calot, Patricia Laubry, 
Claudia Montagut, Jean-Luc 
Chanéac et Michel Bonet, 
adjoint chargé de l’éducation, 
la jeunesse et la citoyenneté, 
qui assurera la présidence.

Skate-park
De la concertation  
à l’emplacement
À l’écoute des jeunes Saint-Rémois, 
la municipalité a déterminé avec 
eux un emplacement approprié pour 
le nouveau skate-park. Selon toute 
vraisemblance, celui-ci devrait ainsi 
voir le jour près du collège,  
sur le site du mur d’escalade.

Ce lieu présente en effet plu-
sieurs avantages : proche du 
collège et du lycée agricole, 

il est accessible par piste cyclable. Il 
pose par ailleurs peu de problèmes 
avec le voisinage tout en gardant 
une bonne visibilité ; les jeunes ont 
demandé que les haies soient mieux 
taillées pour préserver ce dernier 
point.
Un espace graff est également prévu 
avec le skate-park, qui devrait per-
mettre de mettre un terme définitif 
à l’activité derrière l’école Marie-
Mauron.  

Dispositifs CEL/CTL
Vers la découverte d’activités nouvelles

Les ateliers 
concernent cette 
année plus de 350 
enfants et adolescents 
saint-rémois, qui pour 
la première fois ont pu 
tester les différentes 
activités pendant un 
mois avant de s’y 
inscrire.Plus de 300 enfants des 

trois écoles élémen-
taires saint-rémoises 

participent cette année aux 
ateliers périscolaires dans le 
cadre des dispositifs Contrat 
éducatif local et Contrat 
temps libres (CEL/CTL) : 
il s’agit cette année d’ateliers 
de musique, de danse, d’arts 
plastiques et activités ma-
nuelles, de sports collectifs, 
de photo et multimédia, et 
de vidéo.
Deux nouveautés pour les 
collégiens :
• Les ateliers périscolaires 
– théâtre, environnement et 
nature, multimédia –, fré-
quentés par une quarantaine 
de jeunes, sont liés au projet 
d’établissement rénové. 
• Des ateliers extrascolaires 
ont été mis en place pour les 

collégiens le mercredi après-
midi ; ils se déroulent à la 
Maison des associations et 
concernent une quinzaine de 
jeunes entre 11 et 15 ans.
Ces ateliers, entièrement gra-
tuits, ont notamment pour 
vocation d’initier tous les en-
fants à de nouvelles pratiques 
artistiques et sportives.
Pendant tout le mois d’oc-
tobre, les enfants et les ado-
lescents ont pu tester les 
différents ateliers se dérou-
lant à la pause méridienne  
( entre 11h30 et 13h30), afin 
de mieux cerner leurs centres 
d’intérêt et de faire connais-
sance avec les intervenants. 
Les enfants participent ainsi 
depuis le 6 novembre aux 
ateliers qu’ils ont eux-mêmes 
choisis, dans la mesure des 
places disponibles. 

Pour tout renseignement,  
contacter Séverine Roux,  
OMS / Maison des associations,  
avenue de la Libération.  
Tél. : 04 32 60 67 33 
06 79 69 91  07  
Fax : 04 90 92 23 37.

Œ  L’atelier multimédia à l’école Saint-Martin

Œ  L’atelier nature et environnement au collège Glanum

Le conseil travaillera sous la 
forme de commissions, dont 
deux pourront notamment 
porter, s’il le souhaite, sur le 
skate-park et le pôle jeunesse, 
pour prolonger et approfon-
dir les réflexions entamées 
par deux groupes de jeunes 
depuis le mois de février der-
nier (photo).
Une lettre d’information 
accompagnée d’un bulletin 
de candidature a été envoyée 
aux jeunes de cette tranche 
d’âge au cours du mois de no-
vembre ; le bulletin réponse 
doit être retourné avant le 15 
décembre . 

Plus d'informations au 
04 32 60 67 33.

action citoyenne
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Temps Forts Musique

Une résidence 
d’artistes pour 
initier les enfants  
à la musique
En partenariat avec la Ville 
et l’école intercommunale 
de musique, l’association 
Temps Forts Musique 
développe un projet musical 
fédérateur avec les trois 
écoles élémentaires de la 
commune dans le but de 
sensibiliser les enfants 
aux pratiques vocale et 
instrumentale. 
C’est par le biais des 
percussions et du chant 
choral que les élèves de six 
classes de CE2 et CM1 ont 
abordé ce projet, encadrés 
par Josiane Pina, professeur 
de formation musicale et 
de chant choral à l’école 
de musique. Les bases d’un 
conte musical, écrit et 
composé par Gérard Grimal, 
de la compagnie « Musiques 
en liberté », ont été posées 
pour les jeunes élèves. Ils 
ont répété pendant une 
semaine avec des musiciens 
professionnels venus pour 
l’occasion en résidence 
d’artistes. Le spectacle a 
été présenté le 1er décembre 
salle Jean-Macé. 
La municipalité a participé 
au financement de 
l’opération, dans le cadre 
la politique éducative et 
jeunesse qu’elle développe 
(voir p. 4).

Le 14 septembre 2006, le Conseil 
municipal créait une commission 
consultative extra-municipale 
culture. Présidée par Martine 
Lagrange-Chevalier, adjointe à 
la culture et au patrimoine, à 
l’initiative de ce projet, la com-
mission associe étroitement élus et 
associations. Les membres en sont 
donc : 
• Michel Giovannetti, adjoint à la 
vie associative et Michel Bonet, 
adjoint à l’éducation, la jeunesse 
et la citoyenneté, en charge des 
domaines les plus directement 
concernés par la vie culturelle. 
• Trois conseillers municipaux, 
Patricia Laubry et Jean-Claude 
Viguier, suivant particulièrement 
les affaires culturelles, et Michel 
Gay, représentant l’opposition. 
• Tous les présidents des associa-
tions culturelles subventionnées 
par la ville, ce qui permettra à la 
Commission de mener un travail 
aussi riche que possible. 
Chacun pourra associer les adhé-
rents des associations ou solliciter 
des personnes ressources selon les 
sujets abordés. 

rencontre
Culture

La ville, l’Office culturel  
et les associations culturelles : 
complémentaires pour valoriser la vie culturelle saint-rémoise

Quels sont les rôles respectifs de la ville, de l’Office 
culturel et des associations agissant au quotidien 

pour que la culture existe dans toute sa diversité à 
Saint-Rémy, dans un projet de développement et 
de valorisation de la vie culturelle de notre ville ? 

Cette question était au centre d’une rencontre co-
organisée par l’Office culturel et la ville  

le 10 novembre dernier, à laquelle étaient conviés 
les présidents d’associations membre de la Com-

mission extra-municipale culture (cf. encart)  
et les adhérents de l’Office culturel.

C’est parce que le dia-
logue et l’ouverture  
aux expériences autres 

est indissociable d’un projet 
culturel que le cœur de cette 
rencontre fut un échange avec 
deux invités, venus enrichir 
la réflexion saint-rémoise par 
leur témoignage. 
Bernard Huchon, aujourd’hui 
directeur-adjoint de la direc-
tion de la culture du Conseil 
général des Bouches-du-
Rhône, détailla tout parti-
culièrement son expérience 

Musée des Alpilles

Des ateliers pour découvrir  
les techniques d’impression

Dans le prolongement des démonstrations d’artistes  
organisées au printemps,  

une trentaine d’adultes et d’enfants 
se sont initiés aux techniques de 

l’empreinte et de la gravure, sous la 
conduite chaleureuse d’un créateur 

passionné, Ingo Hoffmann.

passée de directeur de l’Of-
fice culturel de Carcassonne. 
Patrick Veyron, parti de 
Saint-Rémy pour créer et di-
riger le pôle Forum des jeu-
nes et de la culture de Berre 
l’Étang présenta quant à lui 
cet équipement remarquable 
par sa taille et la diversité des 
activités qu’il développe. Si 
le contexte de ces deux ex-
périences diffère de celui de 
Saint-Rémy-de-Provence, des 
points communs à tous ceux 
qui souhaitent construire 

La valorisation des arts 
modestes constitue 
l’une des missions du 

musée des Alpilles. Elle s’est 
traduite ces dernières années 
par plusieurs expositions 

consacrées 
à la photo-
graphie et à 
l’estampe. 
Le musée 
d i s p o s e 
depuis son 
réaména-
g e m e n t 
d’un cabi-
net d’arts 

graphiques et d’un atelier de 
typographie et de gravure qui 
lui permettent de développer 
cette orientation en propo-
sant des activités éducatives. 

Monotypes et gravures
Au cours des stages organisés 
en deux séances, les partici-
pants de tous les âges ont ap-
pris à réaliser des monotypes 
à partir de films plastique ap-
pliquées de façon aléatoire sur 
de l’encre. Ingo Hoffmann a 
ensuite invité ses élèves à re-
travailler les images abstraites 
ainsi constituées aux crayons 

pour faire ressortir des for-
mes, des visages, ou bien pour 
jouer avec les couleurs.
Sur des plaques en plexiglas, 
les stagiaires ont appliqué les 
principes de la gravure, pour 
reproduire des objets du mu-
sée, au moyen de la presse de 
l’atelier de typographie.
Ce type d’initiatives est ame-
né à se développer de façon 
régulière. 

Musée des Alpilles,  
place Favier.  
Tél. : 04 90 92 68 24.

une action culturelle péren-
ne, ouverte à la diversité des 
initiatives et des attentes de 
tous les âges et de toutes les 
sensibilités, en prenant appui 
sur un Office culturel ou son 
équivalent, ont cependant été 
mis en lumière : l’importance 
d’objectifs forts susceptibles 
de fédérer les énergies et les 
initiatives, la complémenta-
rité des projets et des actions 
bénéficiant d’un climat de 
confiance réciproque, l’exis-
tence de services transversaux 
utiles à tous, le soutien de 
compétences professionnel-
les à la passion et à l’inves-
tissement des bénévoles. Les 
échanges avec la salle ont par 
ailleurs confirmé deux préoc-
cupations largement parta-
gées et très complémentaires : 
l’accès du public aux actions 
culturelles proposées est une 
priorité ; c’est de la sensibili-
sation des plus jeunes à l’art 
que naîtra le public de de-
main. Ces thèmes feront très 
rapidement l’objet d’ateliers 
de travail associant la ville, 
l’Office culturel et les asso-
ciations. 

De gauche à droite : Frédéric Zenatti, 
Patrick Veyron, Bernard Huchon  

et Martine Lagrange-Chevalier
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Culture

arts et lettres...

La ville de Saint-Rémy a commémoré le vingtième anniversaire de la 
mort de Marie Mauron avec une exposition de ses œuvres à la biblio-
thèque Joseph-Roumanille, du 14 au 22 novembre dernier. Celle-ci 

présentait des planches du livre de bibliophilie Taureau illustré par André 
Jordan et récemment légué à la bibliothèque municipale par Gisèle Huberty, 
fidèle amie de l’écrivain, au côté du portrait photographique de Marie Mau-
ron réalisé par Lucien Clergue. Cette photo fut offerte par l’artiste à la ville 
lors de l’exposition « Célébration du vent » organisée cet automne par la Ligue 

de protection des Alpilles.
En point d’orgue de la manifestation, l’écrivain Robert Ytier a présenté deux 

documentaires qu’il a réalisés en 1974 pour FR3 Marseille, l’un consacré à Marie 
Mauron, l’autre au poète Joseph d’Arbaud et auquel celle-ci participait. Par ailleurs, 

la ville a décidé de soutenir l’ouvrage Approches de Marie Mauron, numéro spécial de la 
revue Mosaïque éditée par l’association Espace culturel eyraguais. 

20e anniversaire de la mort de Marie Mauron
Uno Grando Damo de Sant-Roumié : Marìo Mauron
Marìo Mauron, de soun noum de 
neissènço Marie-Antoinette Rou-
manille, pèr d’ùni es bèn liuen, 
mai en realita es proun procho 
encaro, forço de nous autre l’avèn 
couneigudo ! A Marìo Mauron 
i’avien di bèn souvènt « la Gran-
do Damo de Prouvènço » e meme 
la « Colette prouvençalo ». Brèu, 
fuguè quaucun que pourtè bèn 
aut la bandiero de Sant-Roumié 
e, de-segur, de Prouvènço touto. 
Nascudo e morto à Sant-Rou-
mié (1896-1986), escriguè pen-
dènt un mié-siècle, dempièi 1935 

à pau près enjusqu’à sa mort. 
Mau-grat que sa lengo meirenalo, 
vo lengo dóu bres, fuguèsse lou 
prouvençau, que tóuti si racino, 
sa culturo, fuguèsson prouven-
çalo, escriguè la majo-part de sis 
obro en franchimand ço qu’es un 
pau daumage. S’avié mai escri en 
prouvençau, e revira au francés 
après, aurié pourta encaro mai n-
aut lou drapèu rouge e jaune de 
nosto terraire… mai ié rendren 
aquel óumage : en favour de la 
Lengo Nostro, Marìo Mauron a 
fa mai que Jean Giono e Marcel 

Pagnol reüni !     Fuguè tam-
bèn uno lucharello de proumiero 
: bono-di sa lucho emé quàuquis 
àutri persouno, faguè arresta l’es-
plecho de la baussito pèr la Coum-
pagné Péchiney. Aquel engajamen 
lou realisè en bono part à travès 
uno emissioun radiofounico… 
que fuguè supremido (asard ? 
couëncidènci ? venjanço ?) après 
la vitòri en favour dis Aupiho… 
Felibresso, grand amigo de Char-
loun dóu Paradou, dóu Sóuvage 
de Sant-Roumié, dóu Majou-
rau dóu Felibrige e pouèto/es-

crivan Marcèu Bonnet… 
e quant d’autre ! escriguè La 
transhumance, La Camargo 
nostro, Le Taureau, La Crau, 
Magique Luberon, La Mystique, 
la Quouro la vido èro la vido, 
Charloun dóu Paradou, La Pro-
vence d’autrefois, Au fil du Rhône, 
des glaciers à la per, La Provence 
qu’on assassine, e un mouloun 
d’àutri libre. Pèr quicha clau di-
ren simplamen : gramaci, Marìo, 
fiho dis Aupiho, avès forço fa pèr 
la terro prouvençalo.
Roubert Aprin. 

Art postal à la Cour des Arts
Le monde correspond avec Saint-Rémy
La Cour des arts reçoit en 
moyenne une dizaine de  
cartes postales par jour, 
dans le cadre de l’opé-
ration « Art postal » 
lancée le 10 septembre 
dernier, en partenariat 

avec la Poste et la ville de Saint-Rémy. Ces 
cartes, provenant de France, d’Allemagne, 
mais aussi de Chine, de Nouvelle-Zélande et 
du Népal, seront exposées aux yeux du public  
jusqu’au 26 décembre.

Des cartes postales 
classiques côtoient 
des cartes plus origi-

nales, illustrées à la main, des 
poèmes, des collages, des li-
thographies et parfois même 
de véritables peintures dans 
un format dépassant le A3.
Les cartes reçues proviennent 
en partie de Saint-Rémy, avec 
une forte implication de la 
part de l’Hôpital local et de 
l’école maternelle Marie-
Mauron ; onze pays étran-
gers ont toutefois participé 
à l’opération, alimentant la 
collection d’un très grand 

nombre de cartes aux styles 
très variés. Comme le thème 
l’imposait, elles évoquent  
le patrimoine historique et 
culturel saint-rémois, des An-
tiques au cimetière des juifs 
en passant par Van Gogh. 
Certains correspondants ont 
cependant pris quelques li-
bertés avec le sujet. Ainsi, l’un 
des dessins les plus touchants 
représente la planète Terre ; 
sur les continents – on re-
connaît l’Afrique, l’Asie et 
l’Australie – des personna-
ges de toutes les couleurs se 
tiennent par la main ; dans 

le ciel une colombe tient un 
rameau d’olivier. Comme une 
bouteille à la mer, cette carte 
semble appeler à la fraternité 
entre les peuples, dans un 
contexte international que le 
dessinateur de onze ans per-
çoit tendu, depuis la ville où il 
réside, à Téhéran, en Iran.

Exposition « Art postal »,  
jusqu’au 26 décembre  
à la Cour des Arts. 

Olivier Bernex, de 
toutes les couleurs

Le Centre d’Art 
Présence Van Gogh 
expose jusqu’au  
30 décembre 2006 
une trentaine de 
toiles du peintre 
Olivier Bernex.
L’exposition met l’accent 
sur les talents de coloriste 
du peintre, profondément 
inspiré par les couleurs 
soufre et lilas évocatrices 
d’énergie volcanique et de 
parfum délectable. Avec 
maîtrise et virtuosité,  
Bernex inscrit son écriture 
plastique dans le monde 
contemporain ; il étonne par 
la richesse de son imaginaire 
comme par l’énergie et la vie 
qu’il insuffle à sa peinture, 
dans une démarche poétique 
empreinte de la plus totale 
sincérité. 
Né à Colombes (Hauts-de-
Seine) en 1946, diplômé de 
l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, 
Olivier Bernex vit et travaille 
à Allauch.  
Olivier Bernex était lié 
d’amitié avec Léo Ferré ; 
l’exposition sera l’occasion 
de présenter pour la 
première fois un livre de Luc 
Vidal, réalisé en hommage 
aux deux artistes.

Centre d’Art Présence 
Van Gogh, jusqu’au 30 
décembre. Renseignements : 
04 90 92 34 72.

  Hommages  
 à Marie Mauron
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patrimoine
Restauration des Antiques

Sauvegarder le patrimoine 
pour les générations futures

La municipalité a lancé la restauration de l’Arc de triomphe,  
du mausolée de Jules et du mur de Marius, inscrite dans le Plan patrimoine 

antique État-Région. Ces travaux sont placés sous la direction  
de François Botton, architecte en chef des Monuments historiques.  

Pendant dix mois, ces chefs-d’œuvre de l’art antique  
bénéficieront d’un programme de restauration attentif.

«La façade de l’église est 
superbe ; nous sommes 
très satisfaits par la 

qualité des travaux, malgré le petit 
désagrément occasionné par la grande 
entrée qui n’était pas utilisable au mois 
d’août » expliquent le père Ri-
chard et Carole Blanc, chargée 
des relations avec l’immobilier 
pour la paroisse, concernés 
au premier chef par l’édifice.  
« De plus, l’accès à l’église est enfin 
sécurisé. » En effet, les ancien-

La commune a pris livraison des travaux de rénova-
tion de la façade ouest de la collégiale. Désormais 
tout un chacun peut admirer la beauté remarquable 
de ce bâtiment public appartenant à la ville.

Les conférences  
saint-rémoises ouvrent 
le patrimoine au monde 
contemporain
Après avoir abordé avec succès  
l’histoire de la Provence, l’Office 
culturel a inauguré un nouveau cycle 
de conférences consacré cette fois à  
« la place du patrimoine dans le 
monde contemporain », toujours 
sous le patronage de Guy Lobrichon, 
professeur et directeur du laboratoire 
d’histoire à l’université d’Avignon.  
Le cycle comporte au total six confé-
rences jusqu’au 12 avril 2007, par des 
intervenants de qualité, pour réfléchir 
aux enjeux culturels, économiques et 
historiques d’un domaine sensible et 
si présent dans la vie saint-rémoise. 
Tout le programme page 23.

Collégiale Saint-Martin
«Un résultat remarquable»

Domaine de Lagoy

Le pigeonnier classé
Le pigeonnier du domaine 
de Lagoy, construit en 1636, 
et le bâtiment agricole 
situé à proximité, édifié en 
1707, qui renferme la cave 
viticole et le moulin à huile, 
viennent d’être inscrits à 
l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques. 
Cette inscription vient 
compléter le classement, 
remontant à 1966, du 
château de Lagoy, de son 
parc et de la chapelle 
médiévale. 
C’est ainsi l’ensemble du 
domaine de Lagoy qui est 
désormais protégé, et ouvert 
à certaines subventions de 
l’État pour sa conservation 
dans le futur.

Invité par la ville lors des 
Journées du patrimoine à 
présenter les travaux pré-

vus, François Botton en a fait 
un exposé détaillé, montrant 
la très grande attention por-
tée à respecter un héritage bi-
millénaire pour le transmet-
tre aux générations futures.  
Le président de la Société 
d’histoire et d’archéologie, 
Jean-Marie Chalançon, a ex-
primé au nom de l’association 
son soutien à ces travaux ju-
gés indispensables.

Une dégradation  
permanente
En 2002, des études préa-
lables très détaillées avaient 
mis en évidence des dégâts 
dus au vieillissement naturel 
des monuments et aux res-
taurations précédentes, pas 

toujours adaptées à la pierre 
tendre de Saint-Rémy. Un 
examen plus récent a ré-
vélé qu’en moins de quatre 
ans seulement, de nouvelles 
fissures étaient apparues. 
D’autre part, la patine qui 
confère aux édifices leur cou-
leur si pittoresque est compo-
sée pour partie de lichens et 
d’autres organismes vivants. 
Le métabolisme de ceux-ci 
génère des acides et leurs ra-
cines pénètrent dans la pierre, 
très tendre, contribuant éga-
lement à sa dégradation.

Une restauration  
complexe… mais douce
Sur l’Arc de triomphe la res-
tauration portera sur les pa-
rements droits et moulurés 
ainsi que sur les parements 
sculptés. Les maçonneries de 

la couverture en pierre, après 
dépose de celle-ci, seront éga-
lement reprises et une couver-
tine en plomb sera installée 
en complément.
Les travaux consisteront éga-
lement à rechausser le mur 
de Marius, éventré par des 
arbres.
Dans une deuxième tranche, 
le Mausolée de Jules béné-
ficiera de travaux de maçon-
nerie pour renforcer le cou-
ronnement après dépose de 
la calotte en pierre, ainsi que 
d’une restauration des pare-
ments, avec pose de couverti-
nes sur les corniches comme 
sur les chapiteaux. Les sculp-
tures figées, qui ont subi le 
plus de dégradations, seront 
déposées pour restauration 
dans l’atelier du sculpteur.
La consolidation des pare-
ments redonnera de la co-
hésion en surface avec un 
procédé doux de technologie 
nouvelle, la bio-minéralisa-
tion, générée par des organis-
mes vivants selon un proces-
sus naturel, identique à celui 
qui crée la pierre . Utilisant la 
même nature physico-chimi-

que que celle-ci, cette tech-
nique permet la restauration 
douce des édifices.

Souci de conservation
À l’échelle d’une vie humaine, 
les Antiques semblent éter-
nels. Les effets destructeurs 
du temps sont pourtant plus 
rapides qu’on ne le croit, et 
sans les restaurations déjà ef-
fectuées au cours des siècles 
derniers, les monuments se-
raient probablement dans un 
piètre état.
« Privilégier l’aspect pittoresque et ne 
rien faire », explique François 
Botton, « c’est accepter que le mo-
nument meure et disparaisse. »
Après cette « remise à niveau » 
des Antiques, un entretien 
léger mais régulier au cours 
des prochaines décennies 
permettra sans doute d’éviter 
des restaurations plus com-
plexes à trop court terme… 
message à l’attention de nos 
descendants pour qu’ils puis-
sent à leur tour transmettre 
ces symboles des premiers 
âges de Saint-Rémy.  

nes marches qui étaient trop 
usées ont été remplacées. 
Lorsque c’était possible, 
François Botton, architecte 
en chef des monuments his-
toriques, a conservé celles qui 
étaient le mieux préservées 
par le temps. Des marches 
nouvelles se mêlent donc à 
des marches plus ancien-
nes, d’une façon discrète qui 
sert l’ensemble du bâtiment. 
« Le système anti-pigeons installé 

au-dessus de la porte et en haut des 
colonnes semble porter ses fruits », 
ajoute le père Richard. « Grâce 
à lui, on n’en voit plus un seul se po-
ser et risquer de salir à nouveau la 
façade. »
Le père Richard souligne le 
travail des élus et des servi-
ces municipaux ; les bonnes 
relations entretenues avec eux 
et avec les entreprises parti-
cipantes ont permis que le 
chantier se déroule le mieux 
possible. 
Rendez-vous est donné du-
rant le deuxième semestre 
2007, pour la rénovation de 
la façade nord, le long de la 
rue Expilly.  
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Vie associative

La Maison des associations
ouvre ses portes
Après six mois de travaux intensifs, la Maison des associations, l’un des 
grands chantiers de la municipalité, est terminée. Les associations saint-
rémoises et le service Relais emploi/Mission locale disposent désormais d’un 
espace entièrement réhabilité au sein de l’aile droite de l’ancienne école de la 
Libération, soit 600 mètres carrés sur deux niveaux.

Une maison de l’emploi à Saint-Rémy
Le 1er janvier 2007, le service Relais emploi/Mission locale de 
Saint-Rémy deviendra officiellement l’une des trois antennes de 
la Maison de l’emploi du Pays d’Arles.

Les maisons de l’emploi sont une initiative de Jean-Louis Borloo, 
ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, dans le 
cadre de son Plan de cohésion sociale. Elles regroupent en un 
même lieu l’ensemble des organismes liés à l’emploi, pour une 
meilleure synergie destinée à optimiser le service rendu aux de-
mandeurs d’emploi, salariés et entreprises.

Le rez-de-chaussée du 
bâtiment accueille de-
puis le mois d’octobre 

le bureau de la vie associa-
tive et une grande salle de 
sports, déjà très fréquentée. 
En novembre, le service Re-
lais emploi/Mission locale 
a pris possession, au rez-de-
chaussée également, de ses 
nouveaux locaux : quatre bu-
reaux et une salle offrant des 
conditions idéales à l’accueil 
des réunions et à la confiden-
tialité des entretiens. 
À l’étage, les associations ont 

à leur disposition une grande 
variété de salles adaptées à 
leur activité, dont le planning 
est géré par le bureau de la vie 
associative : atelier d’expres-
sion artistique, salle informa-
tique, salle vidéo, grande salle 
de réunion, ainsi que deux 
salles de musique avec isola-
tion phonique et acoustique.
La réhabilitation du lieu a né-
cessité d’importants travaux 
de maçonnerie, de menuise-
rie, d’électricité, de plombe-
rie et de peinture, effectués 
en un temps record. Une 

Rue de la Résistance - Rue Lafayette : 

Rénovées et sécuriséesÉquipements sportifs
Déjà des améliorations  
terminées
Depuis la fin des vacances de Toussaint, les clubs 
sportifs peuvent apprécier les premiers  
équipements rénovés, un avant-goût des 
chantiers plus ambitieux en cours, 
déjà évoqués dans le dernier nu-
méro du Journal de Saint-Rémy.

• Le gazon synthétique de la  
Petite Crau a été installé.  
Des petits travaux supplémen-
taires ont dû être menés pour 
absorber les eaux de pluie provenant 
du terrain en surplomb, occasionnant 
un léger retard, mais le terrain est 
aujourd’hui utilisable.

• Comme prévu, les courts de 
tennis ont été rénovés ; le court 
central a été entièrement refait, 
et tous disposent de nouveau  
mobilier (chaises d’arbitre, bancs) 
ainsi que de nouveaux filets et poteaux.

• Enfin, le COSEC a été équipé de quatre tribunes 
en bois dans la grande salle et de nouveaux sols 
souples dans la salle de musculation.

La ville a entrepris la réfection de la rue  
de la Résistance et de la rue Lafayette.
Ce nouveau chantier s’inscrit dans la continuité 
de la rénovation de la façade de la mairie ; avec 
l’aménagement prochain de la place Jules Pellissier, 
c’est tout l’axe transversal du vieux centre qui sera 
rendu plus sûr et plus agréable aux habitants et aux 
visiteurs.

Le démarrage et le plan-
ning des travaux ont 
fait l’objet d’une réu-

nion de concertation avec 
les commerçants, réunis par 
l’USRAC, à l’initiative d’Yves 
Faverjon, premier adjoint 
délégué au développement 
économique. «Nous avons ainsi  
décidé, pour que le centre ville reste 
accessible à pied comme en voiture 
lors de la période de Noël, et afin de 
ne pas gêner les commerces durant 
les fêtes de fin d’année, de program-
mer les travaux qui concernent le 
réseau d’eau en deux temps.»

Nouveaux branchements 
pour l’eau 
Pendant les mois d’octobre 

et novembre, la Régie de l’eau 
et de l’assainissement (REA) 
est intervenue de la rue de la 
Résistance jusqu’au boulevard 
Mirabeau, pour remplacer les 
branchements d’eau potable 
et d’assainissement, dans le 
but de supprimer ceux qui 
étaient encore en plomb et de 
réduire les fuites d’eau dans 
les conduites. Elle a également 
sorti les compteurs d’eau à 
l’extérieur des habitations 
pour en faciliter le relevage. 
Enfin, sur la chaussée ont été 
placés de nouveaux regards 
d’assainissement, plus étan-
ches et plus maniables.
Dans la foulée de ces travaux 
sur le réseau d’eau, le revête-

ment en enrobé de la chaussée 
a été repris et les trottoirs de 
la rue de la Résistance à la rue 
Jaume-Roux, jusqu’au passa-
ge Blain, rénovés. Le trottoir 
situé entre le boulevard Mar-
ceau et la rue Hoche a même 
été élargi de manière à rester 
parallèle aux façades.
Dans un deuxième temps, 
dès janvier 2007, les travaux 
de voirie reprendront rue La-
fayette, sur sa portion compri-
se entre la rue Jaume-Roux et 
le boulevard Mirabeau, pour 
un enrobage de la chaussée et 
une rénovation des trottoirs 
identiques. 

nouvelle chaudière et la mise 
aux normes de sécurité in-
cendie et d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite  
(monte-handicapés) complè-
tent le chantier amorcé en  
février 2005 par la rénovation 
de la toiture.
Ce nouvel espace illustre s’il 
en était besoin l’intérêt porté 
par la commune aux associa-
tions, véritables espaces de 
vie démocratique et de lien 
social.  
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Fin de l’OPAH  
le 31 décembre
L’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
de Saint-Rémy-de-Provence 
s’achèvera le 31 décembre 
2006. 

L’OPAH octroie une 
aide à la réalisation de 
travaux d’adaptation 
ou d’amélioration de 
logements, voués à la 
location ou non. Pour les 
personnes âgées, cette 
subvention peut être 
complétée par les caisses de 
retraite.

Dès 2007, les aides 
relèveront uniquement 
du droit commun 
sans participation des 
collectivités, ce qui signifie 
une baisse de l’ordre de 
12,5% pour les propriétaires 
occupants.

Pour plus d’informations, 
Mme Igoulen du PACT-
ARIM (06 07 39 86 96) tient 
une permanence en mairie 
le mercredi et le vendredi de 
9h à 12h.

 Prévenir le risque inondation

Un schéma directeur  
d’assainissement pluvial pour Saint-Rémy

Les inondations de l’automne et de l’hiver 2003 ont conduit les élus des Alpilles à mettre en 
œuvre une démarche globale de prévention du risque inondation. L’étude hydraulique Nord 
Alpilles menée par la Communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance en fut la première 
application. En parallèle et en complément, la municipalité de Saint-Rémy-de-Provence a jugé 
indispensable de doter la ville d’un Schéma directeur d’assainissement pluvial (SDAP) dont les 
résultats seront connus au début de l’année 2008*.

Ce sont les caractéristi-
ques propres à Saint-
Rémy qui justifient la 

mise en place de ce dispositif : 
située à flanc de colline et tra-
versée par de nombreux gau-
dres qui drainent les bassins 
versants des Alpilles, la com-
mune est en partie construite 
sur d’anciens marais ; ces 
éléments interviennent dans 
l’urbanisation de la ville.
Le schéma directeur propo-
sera un plan d’ensemble pour 
le « pluvial » concernant les 
zones urbaines et périurbai-
nes, plan dont les éclairages 
permettront aux élus d’effec-
tuer les choix pertinents. 
Entre autres objets d’étude, le 
schéma directeur devra pro-
poser des solutions destinées 

à ralentir les eaux en amont 
des zones les plus critiques 
des Jardins et de Montplaisir. 
Ainsi, en l’absence d’un vérita-
ble réseau « sous-chaussées », 
l’étude conduira à apporter 
des réponses adaptées aux 
besoins créés par l’urbanisa-
tion importante de certains 
secteurs (tel celui de la voie 
Aurelia), pouvant notamment 
conduire à identifier des zones 
de stockage calibrées selon les 
bassins versants concernés. 

La concertation au cœur 
de la démarche
Jacques Guénot, adjoint à 
l’urbanisme, assisté de Jacques 
Delépine, responsable du ser-
vice urbanisme de la mairie, 
conduisent cette démarche 

Qu’est-ce que le SDAP ?
C’est un document d’orientation structurant constitué :
• d’un diagnostic d’ensemble sur le « pluvial » de la commune :  
   topographie, réseaux existants, cartographie, découpage en  
   bassins et sous-bassins, identification des points noirs, etc.
• d’un recensement des travaux et équipements à réaliser,  
   accompagné des préconisations techniques : aménagements  
   en matière de prévention des risques d’inondation, travaux  
   curatifs sur les points noirs repérés (concernant en particulier  
   les quartiers régulièrement inondés).
• d’un zonage comprenant des prescriptions d’urbanisme.

Le prêt Pass’Travaux
Le CIL Provence, organisme agréé par le Ministère 
du logement, propose le prêt « Pass-Travaux », un 
prêt à taux léger (1,5 %) destiné à l’amélioration 
de l’habitat. Ce prêt est ouvert aux salariés du 
secteur privé, locataires ou propriétaires, pour tous 
travaux réalisés par un professionnel sur la résidence 
principale. Ces travaux (chauffage, plomberie, 
économies d’énergie, finitions….), en cours ou 
achevés depuis moins de trois mois, peuvent être pris 
en charge à hauteur de 9.600 euros. 
Un prospectus est disponible en mairie pour en savoir 
plus. www.cil-provence.asso.fr / Tél. : 04 90 13 14 18

avec l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage des bureaux tech-
niques des Directions dépar-
tementales de l’équipement 
et de l’agriculture (DDE-
DDAF). 
Un groupe technique de suivi 
et un comité de pilotage, fai-
sant appel aux compétences 

affirmées de Saint-Rémois 
en matière d’hydraulique, se-
ront par ailleurs étroitement 
associés à ces travaux. 

* Ce type d’étude nécessite une 
durée moyenne de 18 mois.

Aménagement de  
la place de la République

Le sens de circulation et l’organisation du stationnement 
sur la place ont été remaniés (cf. schéma ci-dessous). 
Ils tiennent compte du souhait exprimé par les automobi-

listes de disposer d’une sortie du parking donnant directement 
sur le Cours, suite à la mise en sens unique du chemin de la 
Combette.
Cette réorganisation a 
conduit à supprimer un 
certain nombre de places 
sur le parking ; elles ont 
néanmoins été compen-
sées par la création d’une 
bande de stationnement 
le long du chemin de la 
Combette, pouvant ac-
cueillir jusqu’à quinze 
véhicules. Projet de ZAC d’Ussol

Pour toute observation concernant le projet de ZAC à vo-
cation d’habitat au quartier des Chutes (chemin d’Ussol), 
un registre est à votre disposition au service urbanisme, 
aux heures d’ouverture de la mairie.
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Économieentreprises
Parc d’activités de la Massane

Priorité à la qualité  
de l’aménagement

L’extension du Parc d’activités de la Massane 
accueillera bientôt ses premières entreprises. Elles 

seront 28 à venir s’installer sur les 6,5 hectares 
aménagés par la ville, portant leur nombre à 40 sur 

le Parc entier. La municipalité s’est fixé comme 
objectif de faire de cette vitrine économique de 

l’entrée de ville un site remarquable, organisé 
pour conjuguer qualité de l’aménagement pour ses 

occupants, sécurité des circulations pour tous et 
intégration harmonieuse à l’environnement existant.

C’est le cabinet d’urba-
nisme PM Consul-
tant, qui étudie déjà 

les dossiers de permis de 
construire déposés par les en-
treprises, qui a été chargé de 
mener cette réflexion.

Sécurité d’accès  
et de circulation 
L’augmentation significative 
du nombre d’entreprises dans 
le Parc d’activités ne sera pas 
sans conséquences sur les flux 
de circulation routière, tant 
au sein du parc lui-même 

qu’en relation avec la RD 99, 
déjà fréquentée chaque jour 
par 9.000 véhicules. Les ré-
sultats de l’étude, commu-
niqués aux élus, préconisent 
ainsi un aménagement adapté 
des entrées et sorties du Parc, 
jugé nécessaire à la sécurité 
des échanges. Ces hypothè-
ses de travail feront l’objet de 
propositions à la Direction 
départementale des routes. 
Par ailleurs, le rapport pro-
pose d’aménager les voies 
intérieures pour « limiter les 
conflits d’usage » entre le sta-
tionnement, les livraisons, les 
circulations. Un point d’in-
formation devra permettre 
aux usagers de repérer aisé-
ment chaque entreprise.

Allier développement 
économique et qualité  
de l’environnement
L’environnement paysager du 
Parc et de ses abords routiers 
est considéré comme primor-
dial par la ville, soucieuse que 

Entreprises d’excellence
La gastronomie locale  

récompensée !
L’année 2006 a vu récompenser de distinctions 
prestigieuses deux entreprises saint-rémoises : 

une étoile au guide gastronomique Michelin pour 
le restaurant « la Maison jaune » et le prix  

« Coup de cœur » du Salon international de l’alimentation (SIAL) pour 
les pétales de tapenade fabriqués par le moulin du Calanquet. Ces 

récompenses propulsent ces entreprises d’excellence sur les scènes 
nationale et internationale, et participent ainsi au rayonnement à 

grande échelle de notre ville, en particulier dans le domaine du « goût ».

C’est la première fois 
que le guide Mi-
chelin attribue une 

étoile à un établissement de 
Saint-Rémy faisant unique-
ment restaurant. Dès son 
ouverture en 1993, dans cette 
magnifique maison datant du 
18e siècle située rue Carnot, 
le chef François Perraud avait 
pour ambition d’obtenir cette 
récompense. L’objectif est 
aujourd’hui atteint. « Je suis 
déjà surpris par les conséquences de 
la distinction du guide Michelin » 
explique François Perraud. 
Depuis cette attribution, 
la Maison jaune attire une 
clientèle internationale qui 
n’hésite pas à venir de très 
loin pour découvrir ses spé-
cialités provençales, au béné-
fice de toute la ville.
L’équipe de la Maison jaune 
compte huit personnes en 

été et six en hiver, pour une 
moyenne de trente couverts 
par service. Le chef privilégie 
un bon rapport qualité/prix : 
il propose son premier menu 
à seulement 34 euros.

Excellence locale
Le moulin du Calanquet a 
développé depuis sa création 
en l’an 2000 toute une gam-
me de produits alimentaires 
de haute qualité, à base d’oli-
ves, de poivrons, d’aubergines 
et de fruits. Les savoureux  
« Pétales » de tapenade, la 
dernière innovation de Anne 
et Gilles Brun, connaissent 
depuis leur révélation au 
SIAL en octobre dernier un 
succès inattendu. Distingués 
parmi plus de cinq cents 
autres produits provenant de 
90 pays différents, largement 
médiatisés à la télévision, 

à la radio et dans la presse 
écrite, ces Pétales séduisent 
aujourd’hui des distributeurs 
de nombreux pays, et notam-
ment de régions qui jusqu’ici 
n’avaient pas pour habitude 
de consommer la tapenade  
« classique ».
Le moulin du Calanquet 
contribue déjà au dynamisme 
touristique de Saint-Rémy, 
grâce à sa présence lors de 
salons de tour operators ou à 
des initiatives comme les ré-
cents cours de cuisine avec 
des chefs français renommés. 
Les Pétales permettent d’ores 
et déjà d’exporter encore da-
vantage son image à travers le 
monde.
Les produits du Calanquet sont 
disponibles au moulin et dans 
les réseaux d’épiceries fines et 
de magasins de proximité. 

Portrait d’entreprise
Une nouvelle entreprise 
à Saint-Rémy : CISABAC

son développement économi-
que aille de pair avec le main-
tien d’un cadre de vie de qua-
lité à Saint-Rémy. Des écrans 
végétaux de tailles adaptées 
aux différents espaces du parc 
sont ainsi envisagés. Ils sont 
destinés, soit à offrir une bar-
rière visuelle aux visiteurs et 
automobilistes, soit à agré-
menter les espaces communs 
utilisés par tous. Ces aména-
gements doivent également 
créer une continuité paysagè-
re entre la partie existante du 
Parc et son extension.  

La société Cisabac, filiale du groupe LGI, crée un 
nouveau site à Saint-Rémy.  
À la clé : la création de vingt emplois.

Le groupe LGInvestissement, spécialisé depuis 1988 dans 
le façonnage d’acier, d’aluminium et d’inox, rassemble en 
France onze entreprises et neuf sites de production, em-

ployant deux-cents personnes au total. Cisabac se positionne plus 
précisément dans le travail de l’acier fin – profilage, pliage, méca-
no-soudure – pour produire du bardage de bâtiment, des clôtu-
res de chantier et des profilés divers, comme les couvertures et les 
supports d’étanchéité, à destination de la France et de l’étranger.  
 
Cisabac s’installe en location à la Massane, dans une partie du 
bâtiment principal de la PAM. L’activité démarrera réellement 
au début de l’année 2007, lorsque les machines-outils seront 
installées. Pour l’heure, le recrutement des premiers salariés a 
déjà commencé. M. Joblot, le responsable du site de Saint-Rémy, 
prévoit la création de vingt emplois d’ici fin 2007.

Le 16 octobre dernier une réunion a eu lieu en mairie à propos de l’installation de cette nouvelle 
entreprise à Saint-Rémy. Participaient (de g. à d.) : M. Guillot, président de la CCI du Pays d’Arles ;                   
M. Lunghi, PDG de Cisabac, M. Pinault, directeur financier ; M. Joblot, responsable du site  
de Saint-Rémy ; M. Chérubini, maire ; M. Faverjon, premier adjoint ; Mme Lemeur, de la SOFIREM ;  
M. Roussel, du Conseil régional ; M. Creus, de la CCI du Pays d’Arles ; Mme Baral du Relais emploi.

La Maison jaune, 15 rue Carnot à Saint-Rémy - 04 90 92 56 14. http://franceweb.org/lamaisonjaune/
Moulin du Calanquet -  04 32 60 09 50.  http://www.moulin-du-calanquet.com
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Réouverture  
des Restos du cœur
Les Restos du cœur occupent 
cet hiver les locaux de la piscine 
municipale. Ils sont ouverts le 
jeudi de 14h à 17h. Pour les 
inscriptions, il est indispensable 
de fournir les documents originaux 
nécessaires dont la liste est 
disponible au CCAS. Les Restos 
du cœur remercient les bénévoles 
et les commerçants saint-rémois 
pour leurs dons en pain, légumes 
et produits alimentaires divers.

Après trois vélos tous terrains cet été, la police municipale a été dotée coup sur 
coup cet automne d’un nouveau véhicule Kangoo et de deux nouvelles motos, 
renouvelant ainsi en grande partie sa « flotte » d’intervention. Bernard Marin, 
conseiller municipal 
délégué à la sécurité, 
et Alain Fieloux, 
chef de la police 
municipale, se disent 
très satisfaits de ce 
matériel qui permettra 
aux 14 agents de 
travailler dans de 
meilleures conditions.

       Conseil des Anciens

Les premières suggestions  
de nos aînésL’automne fut riche pour le conseil des Anciens. Les trois 

commissions, qui travaillaient depuis le printemps sur la sécurité 
dans Saint-Rémy, sur le devenir du patrimoine bâti de la ville et 

sur les rapports intergénérationnels, ont livré en octobre leurs 
conclusions aux élus du conseil municipal.

Les conclusions et sug-
gestions lancées par 
cette instance consul-

tative ont donné lieu à des 
échanges avec les élus. Ceux-
ci ont salué chaleureusement 
le travail des Anciens et étu-
dieront avec attention les 
propositions émises et leur 
faisabilité.

Dialogue entre le conseil 
des Anciens et le conseil 
municipal sur trois thèmes
• La commission « sécurité » 
a suggéré des pistes pour 
améliorer les conditions de 
circulation piétonne dans la 
ville à partir d’un recensement 

très précis de problèmes exis-
tants. Si ces aménagements 
ne peuvent être accomplis 
que progressivement pour 
tenir compte des contrain-
tes financières de la ville, la 
réhabilitation de premières 
chaussées et trottoirs du cen-
tre ville a d’ores et déjà été 
engagée dans le souci, partagé 
avec les Anciens, de sécuriser 
la circulation des piétons (cf. 
article p. 9 sur la réfection 
des rues de la Résistance et 
Lafayette). Le Conseil des 
anciens sera consulté dans le 
cadre de deux études voulues 
par la ville pour répondre à 
cet objectif : l’aménagement 

de l’avenue Van Gogh qui 
vient d’être engagé d’une 
part, l’organisation de la cir-
culation piétonne, véhicule et 
du stationnement dans l’en-
semble du centre ville qui est 
en projet, d’autre part.
• La commission « devenir 
de Saint-Rémy » s’est préoc-
cupée de faire le point sur les 
équipements de toutes natu-
res installés sur les bâtiments 
du vieux centre, considérés 
comme autant d’atteintes 
portées à leur valeur histori-
que et patrimoniale : parabo-
les, fenêtres PVC, fils électri-
ques apparents, climatiseurs, 
restaurations sauvages. 
Un reportage photographi-
que détaillé a été remis aux 
élus. Tout en reconnaissant, 
au côté des Anciens, la né-
cessité qu’il y aura à mieux 
contrôler l’ensemble de ces 
éléments, les élus ont tenu 
à rappeler qu’actuellement, 
les moyens coercitifs indis-
pensables à une action de la 
municipalité ne peuvent être 
mobilisés. Ils devront être 
pris en compte dans la refon-
te du Plan d’occupation des 
sols (POS), qui en tout état 
de cause s’avérera nécessaire. 
Ce travail de longue haleine 
ne pourra malheureusement 
être envisagé dans les limites 

du mandat actuel.
• Enfin, la commission « In-
ter-génération » a proposé un 
lieu d’écoute où les anciens 
pourraient rencontrer les 
jeunes et répondre à leurs be-
soins d’aide et de rencontres, 
face à un avenir qui les pré-
occupe. Michel Bonet a rap-
pelé la réflexion actuellement 
menée sur un projet de « pôle 
jeunesse ». « Ce lieu ouvert aura 
pour vocation d’informer les jeunes 
et de les mettre en relation avec les 
services existants. Ce lieu pourrait 
également être celui de la rencontre 
entre les plus anciens et les plus jeu-
nes.»

De nouveaux projets
Le Conseil sera également as-
socié à la réflexion engagée sur 
le devenir du site des arènes 
Barnier, lieu de tranquillité, 
de convivialité et de verdure 
cher aux Saint-Rémois. Par 
ailleurs, cinq Anciens souhai-
tent réaliser un    « guide des 
aînés » répertoriant toutes 
les informations pratiques, 
administratives, santé, etc., 
concernant la vie des person-
nes âgées à Saint-Rémy. En-
fin, le conseil des Anciens de 
Saint-Rémy devrait rencon-
trer celui d’Arles au mois de 
janvier. 

La police municipale  
s’équipe de véhicules neufs

La résidence « le Mas de 
Sarret », foyer logement 
de l’association Entraide 
des Bouches-du-Rhône, 
accueille les seniors 
autonomes à partir de 
60 ans dans un cadre 
de verdure clôturé. Les 
prestations offertes 
comprennent la pension 
complète, l’entretien 
du linge et du studio, 
l’animation, l’assistance 
médicale la journée et 
veilleuse la nuit. Chaque 
studio est équipé de 
deux points d’alarme. 
Une navette assure les 
liaisons quotidiennes 
avec le centre-ville. 
Les tarifs proposés 
sont parmi les plus 
bas du département. 
L’établissement accueille 
également les animaux 
de compagnie.  
Pour tout 
renseignement, 
téléphoner au  
04 90 92 21 67.

démocratie locale
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Conseil municipal du 12 juin 2006
Procès-verbal du Conseil municipal  
du 24 mai 2006  
adopté à l’unanimité.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES  
AU TITRE DE SA DÉLÉGATION 
Détails dans le procès-verbal disponible en 
mairie 

Délibérations  
du Conseil municipal

107. Utilisation de la carte 
« abonnement piscine 30 bains »
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
voix contre.

108. Vœu pour que le 19 mars 1962, 
date du cessez-le-feu proclamé en 
Algérie soit reconnu comme une journée 
commémorative de la fin de la guerre 
d’Algérie.
Délibération adoptée à l’unanimité. 

109. Adhésion à la Fondation du Patrimoine
Délibération adoptée à l’unanimité.

110. Convention relative à la lutte contre la 
chenille processionnaire du pin-campagne 
2006
Délibération adoptée à l’unanimité.

111. Achat de conteneurs et abri-conteneurs 
pour le centre ville et sa périphérie
Approbation du choix de l’entreprise FM 
DEVELOPPEMENT et autorisation du 
Maire à solliciter l’aide la plus haute possible 
auprès du Conseil général.
M. AGACHE :  J’ai l’impression qu’on n’a pas 
donné le même cahier des charges aux entreprises car 
elles n’ont pas répondu sur la même base. 
M. le MAIRE : Elles ont reçu le même cahier des 
charges mais certaines entreprises n’ayant pas tous les 
matériels, elles ont laissé des blancs dans leur réponse.
M. AGACHE : Il convient donc de noter 
dans la délibération que l’entreprise FM 
DEVELOPPEMENT est «techniquement » et 
économiquement la plus avantageuse.
M. DUPUY : Plutôt que de réinvestir déjà dans des 
abris-containers, ne pourrait-on pas travailler déjà sur 
l’enfouissement ?
M. OULET : Les abris-containers récupérés 
serviront en campagne. Quant à l’enfouissement, 
ce système est très onéreux en raison des travaux de 
sondage par rapport aux réseaux souterrains, des 
travaux de décaissage, etc…Toutefois, j’ai demandé 
des sondages concernant la place Favier et l’on pourrait 
éventuellement commencer par là.
M. le MAIRE : Je crois toutefois savoir que les 
Maires dont les Communes ont adopté le système 
d’enfouissement, ne sont pas vraiment satisfaits en 
raison des pannes et de problèmes d’insalubrité. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

112. Augmentation du plafond d’ouverture 
de crédit à conclure avec DEXIA CLF 
BANQUE 
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre.

113. Comptabilité M14-M49, 
amortissement des biens de faible valeur
Délibération adoptée à l’unanimité.

114. Budget principal, DM 1
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre.

115. Levée de prescription quadriennale
Délibération adoptée à l’unanimité.

116. Demande de subvention au Conseil 
général, dispositif d’aide aux communes
pour l’acquisition de deux véhicules-bennes.
Délibération adoptée à l’unanimité.

117. Demande de subvention au Conseil 
général, disposition d’aide aux communes.
Pour l’acquisition d’un véhicule équipé d’une 
nacelle.
Délibération adoptée à l’unanimité.

118. Réaménagement de l’ancienne école 
de la Libération, demande de subvention au 
Conseil général
Délibération adoptée à l’unanimité.

119. Restauration du patrimoine antique  
- Travaux de restauration  
du site des Antiques -
2ème tranche, demande de subvention au 
Conseil général
Délibération adoptée à l’unanimité.

120. Restauration du patrimoine antique - 
Travaux de restauration du site des Antiques 
- 2ème tranche, demande de subvention au 
Conseil général
Délibération adoptée à l’unanimité.

121. Budget annexe de la Massane, travaux 
d’extension
Délibération adoptée à l’unanimité.

122. Budget annexe des Hameaux de 
Laurigues, DM 1
Délibération adoptée à l’unanimité.

123. Subventions aux associations
Li Pastre de Sant-Roumié ;  
Amicale des Employés Communaux 
(festivités) ; Coopérative scolaire école de la 
République (subvention exceptionnelle).
Délibération adoptée comme suit : 
Li Pastre de Sant-Roumié : 28 voix pour et  
1 abstention (Mme Thénint)
Amicale des Employés Communaux : 
unanimité.
Coopérative scolaire école de la République : 
unanimité.

124. Annulation de titres sur exercices 
antérieurs
Délibération adoptée à l’unanimité.

125. Participation OGEC St-Martin - 
Primaires
Délibération adoptée à l’unanimité.

126. Annulation de titres, transports 
scolaires
Délibération adoptée à l’unanimité.

127. Étude hydraulique Nord-Alpilles (voir 
article p. 10)
Délibération adoptée à l’unanimité.

128. Création de postes dans le cadre des 
promotions 2006
5 postes dans la filière technique et 4 postes 
dans la filière police, afin de permettre 
la nomination des agents communaux 
concernés par une promotion en 2006.
Délibération adoptée à l’unanimité.

129. Modification partielle de la 
délibération n°2006-96 relative à la création 
d’emplois saisonniers
Délibération adoptée à l’unanimité.

130. Recrutement sur liste d’aptitude, 
remboursement des frais d’organisation du 
concours d’ATSEM au CDG 30
Délibération adoptée à l’unanimité.

131. Emploi de puéricultrice cadre territorial 
de santé
Modification d’appellation qui a pris le nom 
de « puéricultrice cadre territorial de santé ».
Délibération adoptée à l’unanimité.

132. Compte administratif 2005, Régie de 
l’eau
M. le Maire s’étant retiré de la salle, 
délibération adoptée à l’unanimité des 
votants. 

133. Compte de gestion du Receveur 
Municipal pour l’exercice 2005, Régie de 
l’eau
Délibération adoptée à l’unanimité.

134. Compte administratif 2005, Régie de 
l’assainissement
M. le Maire s’étant retiré de la salle, 
délibération adoptée à l’unanimité des 
votants. 

135. Compte de gestion du Receveur 
Municipal pour l’exercice 2005, Régie de 
l’assainissement 
Délibération adoptée à l’unanimité.

136. Extension du réseau d’eau potable, 
quartier de la Haute Galine 
Rapporteur : M. le Maire 
Considérant les demandes des riverains 
et les problèmes de potabilité de l’eau des 
forages existants, il est demandé au Conseil 
municipal d’approuver le projet d’extension 
du réseau d’eau potable au quartier de la 
Haute Galine estimé à 1.155.200 euros HT 
et d’autoriser le Maire à : 
- solliciter les subventions les plus hautes 
possibles auprès de l’Agence de l’eau, du 
Conseil général et du Conseil régional ;
- demander une participation aux riverains ;
- signer une convention avec les riverains ainsi 
que les différentes conventions d’aide.
Délibération adoptée à l’unanimité.

137. Renouvellement conduite et 
branchement d’eau potable, avenue Louis-
Mistral, avenue Frédéric-Mistral et route de 
Maillane
Solliciter les subventions les plus hautes 
possibles auprès de l’Agence de l’eau, du 
Conseil général et du Conseil régional.
Délibération adoptée à l’unanimité.

138. Extension du réseau d’eau potable, 
quartier des Jardins – phase 1
Approbation du projet d’extension du réseau 
d’eau potable au quartier des Jardins.
Délibération adoptée à l’unanimité.

139. Contrats d’assurance des risques 
statutaires
Délibération adoptée à l’unanimité.

140. Équipement forage, station de pompage 
des Méjades
Délibération adoptée à l’unanimité.

141. Mise en place surpression station de 
pompage des Palluds, réhabilitation du puits 
existant, aménagement de la station
Délibération adoptée à l’unanimité.

142. Mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour la bonification des stades Sans-Souci 
et Petite Crau (annule et remplace la 
délibération n°2005-218 du 2 août 2005)
Délibération adoptée à l’unanimité après un 
long échange.



- N°5 - page 14

conseil municipal
Vie publique

Conseil municipal du 20 juillet 2006
Procès-verbal du Conseil municipal  
du 6 juillet 2006  
adopté par 23 voix pour et 6 contre.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES  
AU TITRE DE SA DÉLÉGATION 
Détails dans le procès-verbal disponible en 
mairie 

 

Délibérations 
du Conseil municipal
159. Subvention exceptionnelle à 
l’association ADMR
Délibération adoptée à l’unanimité.

160. Approbation de l’APD pour la 
bonification des stades Sans-Souci et de la 
Petite Crau
Délibération adoptée par 21 voix pour et 6 

contre, après un long échange (cf. procès-
verbal disponible en mairie).

161. 8ème modification du POS
Concernant l’ensemble des éléments 
du projet ayant obtenu un avis favorable 
du commissaire enquêteur suivant les 
conclusions par lui rendues le 28 juin 2006 : 
- suppression de la zone non aedificandi de  
75 m de largeur de part et d’autre 
de la RD 99 A, puisqu’elle ne fait plus partie 

de la liste des routes à grande circulation.
Délibération adoptée à l’unanimité des 
présents et des représentés, après un long 
échange (cf. procès-verbal disponible en 
mairie).

QUESTIONS DIVERSES
cf. procès-verbal disponible en mairie.

Conseil municipal du 14 septembre 2006
Procès-verbal du Conseil municipal  
du 20 juillet 2006  
adopté par 23 voix pour et 6 contre.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES  
AU TITRE DE SA DÉLÉGATION 
Détails dans le procès-verbal disponible en 
mairie 

Délibérations  
du Conseil municipal
162. Adhésion à l’association « Journée 
Européenne de la Culture Juive France »
Délibération adoptée à l’unanimité.

163. Demande de subvention 
complémentaire auprès de l’État pour 
aménagement du service des archives 
contemporaines de Saint-Rémy
Délibération adoptée à l’unanimité.

164. Création d’une commission extra-
municipale Culture
Dans le but d’ouvrir un dialogue avec les 
associations culturelles locales, il est proposé 
à l’assemblée communale de créer une 
commission extra-municipale de la culture 
composée comme suit :
Présidente : Mme Lagrange, adjointe 

déléguée à la culture, au patrimoine et à la 
communication.
Membres représentant le Conseil municipal :  
M. Giovannetti, M. Bonet, Mme Laubry,  
M. Viguier et un représentant de l’opposition 
(M. Michel Gay).
Membres représentant les associations : 
les présidents de toutes les associations 
culturelles subventionnées par la ville.
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre, après un long échange.

165. Projet de Parc Naturel Régional des 
Alpilles, modification statutaire de l’Agence 
Publique du massif des Alpilles-CIGALES
Afin de permettre au PNR des Alpilles 
d’être opérationnel dès l’obtention du label, il 
est proposé au Conseil municipal :
- d’annuler pour partie sa délibération du 2 
mai 2006 ;
- d’adopter les statuts du Syndicat Mixte de 
Gestion du PNR des Alpilles ; 
- de prendre acte que la communauté 
d’agglomérations « Agglopôle Provence » 
est membre du syndicat pour la compétence 
« défense de la forêt contre l’incendie/
restauration des terrains incendiés » en 
représentation-substitution des communes 
d’Eyguières, Lamanon et Sénas ;

- d’approuver l’adhésion au syndicat des 
communes d’Eyguières, Lamanon et Sénas 
au regard des autres compétences. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

166. Budget principal, DM 2
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre. 

167. Budget annexe de la Massane, DM 1
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre.

168. Travaux d’aménagement de la ZAC de 
la Massane, demande de soutien financier 
auprès du Conseil général
Délibération adoptée à l’unanimité.

169. Subventions exceptionnelles aux 
associations suivantes :
- Amicale des Pêcheurs du Lac des Peiroou.
- La Cour des Arts
- Association Cyme
Délibération adoptée à l’unanimité.
 
170. Extension des compétences de la 
communauté de communes de la Vallée 
des Baux-Alpilles, définition de l’intérêt 
communautaire, refonte des statuts de la 
communauté

Dossier retiré de la séance.

171. Achat de la propriété sise 2 Bd Marceau
Afin de formaliser le projet de la Maison du 
Parc, il est demandé au Conseil Municipal 
d’approuver l’acquisition de l’immeuble choisi 
pour son hébergement, pour un montant de 
1.372.000 euros hors taxes et hors frais, et 
d’autoriser le Maire à signer tous documents 
nécessaires à cet effet.
Délibération adoptée à l’unanimité.

172. Vente de la propriété sise 2 Bd 
Marceau
Par délibération précédente, la Commune 
venant de se porter acquéreur de l’immeuble 
sis 2 Bd Marceau, il est proposé au Conseil 
municipal de revendre immédiatement cette 
propriété au syndicat mixte Agence Publique 
du massif des Alpilles-CIGALES en charge 
de la Maison du Parc, pour un montant de 
1.372.000 euros hors taxes et hors frais, et 
d’autoriser le Maire à signer tous documents 
nécessaires à cet effet.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Conseil municipal du 6 juillet 2006
Procès-verbal du Conseil municipal  
du 12 juin 2006  
adopté par 23 voix pour et 6 contre.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES  
AU TITRE DE SA DÉLÉGATION 
Détails dans le procès-verbal disponible  
en mairie 

Délibérations  
du Conseil municipal
143. Association « les Z’actifs de la Gare », 
délégués du Conseil municipal
Délibération adoptée par 23 voix pour  
et 6 contre. 

144. Convention d’étude préalable à 
l’aménagement de l’avenue Van Gogh 
– entrée de ville sud
Convention avec le CAUE pour une mission 
en deux phases : état des lieux/diagnostic et 
orientation d’aménagement.
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre.

145. Omission d’une rubrique dans le 
règlement intérieur de la crèche municipale
Délibération adoptée à l’unanimité.

146. Cotisation syndicale à l’association 
pour la Création et le Développement du 
Pays d’Arles
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre.

147. Taxe d’occupation du domaine public, 
manège place de la République
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
abstentions.

148. Acquisition de tableaux
Dans le cadre du 15e anniversaire du 
jumelage avec Pfarrkirchen.
Délibération adoptée à l’unanimité.

149. Demande de remise de majoration et 
pénalité de retard, taxe locale d’équipement
Délibération adoptée à l’unanimité.

150. Création d’un emploi permanent 
d’agent administratif qualifié à temps plein
Suite au départ en retraite d’un agent, pour 
renforcer l’effectif du secrétariat général, et en 

contenant la progression de la masse salariale.
Délibération adoptée à 23 voix pour et 6 
contre.

151. Régularisation de situation d’un agent, 
création d’un poste administratif qualifié 
permanent
Délibération adoptée à l’unanimité.

152. Recrutement sur liste d’aptitude, 
remboursement des frais d’organisation du 
concours d’agent technique qualifié au CDG 
30
Délibération adoptée à l’unanimité.

153. Règles de dégrèvement et de 
modification des factures d’eau
Le texte est retiré de la séance pour une 
nouvelle rédaction.

154. Rétrocession à la régie municipale 
d’antennes privées d’eau et d’assainissement
Pour réaliser le raccordement d’habitations 
au chemin du Pont Bardé.
Délibération adoptée à l’unanimité.

155. Rapport d’activités 2005 de la Régie de 
l’eau et de l’assainissement
Sur le prix et la qualité des services fournis 
par la régie municipale.

156. Réhabilitation de l’école de la 
République, travaux préparatoires, procédure 
ouverte, choix des attributaires
Rappel des autres travaux en projet, en cours 
ou déjà réalisés.
Délibération adoptée à l’unanimité.

157. Avenant n°2 au marché de travaux 
d’extension de la ZA de la Massane, lot n° 2 
(réalisation des travaux de voirie  
et de réseaux divers)
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre.

158. Bonification des stades Sans-Souci et 
de la Petite Crau, marché de travaux pour 
la réfection du stade d’entraînement de la 
Petite Crau
Délibération adoptée à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
cf. procès-verbal disponible en mairie.
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Conseil municipal du 4 octobre 2006
Une minute de silence est respectée  
à la mémoire de Mme Montagut Yvette  
qui fut adjointe au maire  
sous la municipalité de M. Richaud.

Procès-verbal du Conseil municipal  
du 14 septembre 2006  
adopté à l’unanimité.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES  
AU TITRE DE SA DÉLÉGATION 
Détails dans le procès-verbal disponible en 
mairie 

 

Délibérations  
du Conseil municipal
1. Décision Modificative n°3 – 
Budget Principal
Délibération adoptée à l’unanimité.

2. Extension des compétences de la 
Communauté de Communes de la Vallée 
des Baux-Alpilles/Définition de l’intérêt 
communautaire/ Refonte des statuts de la 
Communauté
Après réflexions engagées par le bureau et le 
Conseil de Communauté de la Vallée des 
Baux-Alpilles, sur de nouvelles compétences 

pouvant être exercées par la Communauté, 
il est apparu souhaitable d’étendre les 
compétences de la Communauté dans les 
domaines suivants :
- Aménagement, entretien et gestion des 
zones d’activités industrielles, commerciales, 
tertiaires, artisanales.
- Création, aménagement et entretien de la 
voirie
- Entretien des réseaux éclairage public
- Création et gestion d’un chenil-fourrière 
animal
- Vectorisation – numérisation du cadastre
- Études au plan matériel et financier de la 
mise en place de la collecte  

des ordures ménagères.
Le Conseil municipal de chacune des 
communes membres doit donner son avis sur 
l’extension de ces compétences d’une part, 
et se prononcer sur la refonte des statuts de 
la Communauté rendue nécessaire afin de 
prendre en compte les nouvelles compétences 
proposées ainsi que la notion de l’intérêt 
communautaire, d’autre part.
Délibération adoptée par 20 voix pour, une 
voix contre, 6 abstentions.

QUESTIONS DIVERSES
cf. procès-verbal disponible en mairie.

Conseil municipal du 24 octobre 2006
M. le MAIRE  attire l’attention  
des conseillers municipaux sur le document 
émanant de la Ligue de Droits de l’Homme 
qu’il lui a paru intéressant de leur soumettre 
car il souligne les futures responsabilités qui 
seront dévolues aux Maires si le projet de 
loi dit « de prévention à la délinquance » est 
adopté.

Procès-verbal du Conseil municipal  
du 4 octobre 2006  
adopté par 23 voix pour et 6 contre.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES  
AU TITRE DE SA DÉLÉGATION 
Détails dans le procès-verbal disponible en 
mairie 

Délibérations  
du Conseil municipal
183. Travaux de réhabilitation de deux 
bâtiments de l’école de la Libération afin de 
réaliser des locaux pour les associations et le 
Relais emploi
Avenants n° 1 pour les lots 4 (plomberie), 5 
(peinture), 7 (revêtement) et 3 (électricité)
Délibération adoptée à l’unanimité.

184. Plateau des Antiques, restauration 
générale de l’arc romain, du mur de Marius 
et du mausolée des Jules ; autorisation de 
signer les marchés de travaux, 

 lots 1 à 3 inclus
Délibération adoptée à l’unanimité.

185. Marché de maîtrise d’œuvre pour 
la réalisation de voirie et réseaux divers 
concernant l’extension de la ZA de la 
Massane, avenant n° 1
Délibération adoptée à l’unanimité.

186. Réhabilitation de l’école de la 
République, avenant au marché de travaux 
d’aménagement, lot n° 2
Un traitement de la cour de l’école de la 
République s’étant avéré nécessaire pour 
rendre cette cour praticable aux élèves 
pendant les travaux de réhabilitation.
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre. 

187. Avenant au marché de travaux de 
réfection du stade d’entraînement de la 
Petite Crau
Délibération adoptée par 23 voix pour  
et 6 contre.

188. Approbation de l’APD pour 
bonification des stades Sans-Souci et de 
la Petite Crau (modifie la délibération n° 
2006-160 du 20 Juillet 2006)
Délibération adoptée par 23 voix pour.

189. Avenant à la rémunération du maître 
d’œuvre pour la bonification des stades 
Sans-Souci et de la Petite Crau

Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre.

190. Convention « Saison 13 »
Renouveler la convention de partenariat 
culturel liant la ville de Saint-Rémy-de-
Provence et le Conseil général.
Délibération adoptée à l’unanimité.

191. Musée des Alpilles, vente d’un carnet 
de coloriage et du journal de l’exposition « 
Objets trouvés, la collection archéologique 
du Musée des Alpilles »
Délibération adoptée à l’unanimité.

192. Subventions exceptionnelles aux 
associations suivantes :
- Amicale des Employés Communaux
- Athlétic Club
- Foyer Socio-Educatif du Collège Glanum.
Délibération adoptée à l’unanimité.

193. OPAH, demande de subvention au 
Conseil régional
Délibération adoptée à l’unanimité.

194. Création d’un Conseil Consultatif des 
Jeunes
Conformément à l’article L. 2143-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
est proposée à l’assemblée communale la 
création d’un Conseil Consultatif des Jeunes, 
avec établissement d’un règlement intérieur, 
qui permettrait d’offrir aux jeunes Saint-

Rémois désireux de s’investir dans la vie 
de la commune un espace de réflexion, de 
proposition et de dialogue avec les élus en vue 
d’agir sur les questions les concernant.  
Ce conseil consultatif serait composé  
comme suit :
- Président : Michel BONET
- 4 membres représentant le Conseil 
municipal : Mmes Maria CALOT, Patricia 
LAUBRY, Claudia MONTAGUT et 
1 membre de l’opposition (M. Jean-Luc 
CHANEAC)
- 30 jeunes au plus, âgés de 13 à 20 ans, qui 
seraient retenus pour 1 an renouvelable 2 
fois, sur motivation.
Délibération adoptée à l’unanimité.

195. Régie de l’eau,  
budget supplémentaire 2006
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre.

196. Régie de l’assainissement,  
budget supplémentaire 2006
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
contre.

197. Vente des parcelles IM n° 103 et 114 à 
la Sté BOUYGUES IMMOBILIER
Délibération adoptée à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
cf. procès-verbal disponible en mairie.

173. Participation financière de la commune 
en vue de l’acquisition immobilière par le 
syndicat mixte Agence Publique du massif 
des Alpilles de la maison du futur PNR des 
Alpilles
Conformément à l’engagement de la 
commune, lors de l’élaboration du dossier de 
candidature de la ville de Saint-Rémy pour 
l’implantation sur son territoire de la Maison 
du Parc, de participer au financement à 
hauteur de 10 % du montant de l’acquisition.
M. le MAIRE tient à rappeler que le choix 
qui s’est porté sur la ville de Saint-Rémy 
pour accueillir la Maison du Parc s’est fait de 
manière très démocratique.  
Le Département et la Région s’étaient 
engagés à respecter le choix des communes 
et participeront chacun à hauteur de 40 % 
dans le financement du projet, 10 % étant 

donc financés par la ville de Saint-Rémy et 
les 10 % restants pris en charge par les quinze 
autres communes.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce 
choix dont nous aurons des retombées 
économiques très intéressantes puisque, 
dans les villes qui en sont dotées, ce type de 
structure attire plusieurs milliers de visiteurs 
par an.
Délibération adoptée à l’unanimité.

174. Projet de règlement intérieur relatif aux 
procédures adaptées (MAPA) 
Délibération adoptée à l’unanimité.

175. Création d’un emploi permanent 
d’agent administratif qualifié à temps plein 
au Relais emploi. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

176. Avenant au marché de la Massane, 
réseau d’assainissement
Délibération adoptée à l’unanimité.

177. Mise en place d’une redevance pour le 
contrôle de l’assainissement au moment de la 
transaction d’immeubles
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
abstentions.

178. Voie POS n°24, cessions par les 
riverains à la Commune
Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 
abstentions, après un long échange.
179. Initiative de création d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC) « ZAC 
d’Ussol » sur la zone NA sise au quartier des 
Chutes.
Délibération adoptée à l’unanimité.

180. Protocole d’accord avec M. Vincent 
BON et Mme Sandrine BON pour le 
dossier de la gendarmerie
Pour raccorder le terrain devant recevoir la 
future gendarmerie au rond-point de la RD 
99, situé à proximité, dans les meilleures 
conditions possibles de sécurité.
Délibération adoptée à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
cf. procès-verbal disponible en mairie.
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tribune libre

Expression de l’Opposition municipale

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole

Une ville en marche

Démocratie et consultation

Les dossiers sur lesquels nous travaillons sous 
la conduite d’Hervé CHERUBINI depuis 18 
mois sont autant de pièces d’un puzzle, des-

tinées à offrir à tous les saint-rémois « la qualité 
de ville » qu’ils méritent, aujourd’hui et à plus long 
terme. 
Des chantiers les plus ambitieux aux travaux de 
proximité nécessaires au quotidien de chacun, notre 
action est ainsi, sans cesse, placée dans la perspec-
tive de notre avenir commun.
Elle se veut le trait d’union entre le Saint-Rémy 
d’hier, riche d’un patrimoine humain et bâti excep-
tionnel, et le Saint-Rémy de demain qui devra as-
socier un cadre de vie préservé et exemplaire au 
dynamisme d’une ville dotée des services, équipe-
ments, logements et de l’emploi dignes d’un monde 
moderne.
Chaque jour, l’équipe municipale travaille sur les 
dossiers engagés à court terme, tout en lançant les 
réflexions et projets exigeant un temps de réflexion, 
d’étude, de concertation. Peu perceptible, ce tra-
vail incontournable est mené sans relâche. Il trouve 
d’ores et déjà sa concrétisation sur des aspects es-
sentiels de la vie de notre cité :

- la préservation de notre environnement : outre les 
premiers travaux de réfection de chemins ruraux, 
c’est la réalisation de la nouvelle station d’épuration,  
indispensable à la maîtrise du cycle des eaux usées, 
c’est la priorité accordée à la gestion de nos déchets 
et à la prévention des risques naturels ; ce sera très 
bientôt le raccordement au réseau d’eau potable de 
deux quartiers qui en étaient encore exclus.
- le logement de nos concitoyens : cette question 
cruciale est au cœur de nos préoccupations. L’ac-
quisition de nouveaux terrains (14000 m3 ) permet-
tra de proposer des logements accessibles au plus 
grand nombre.
- le dynamisme de la vie associative : la « Libéra-
tion» rénovée offre aux associations des espaces 
modernes ouverts aux réunions, à l’art et au sport.
- le développement économique : outre le nouveau 
Relais emploi, l’aménagement du parc d’activités 
de la Massane et de ses 28 lots est l’aboutissement 
de la volonté d’Hervé CHERUBINI, durant son pre-
mier mandat, de faire acquérir par la commune 7 
ha de terres agricoles aménagées pour les entre-
prises.
- la préservation, la mise en valeur de notre patri-

moine : après la rénovation des façades de la mairie 
et de l’église, la restauration des Antiques est im-
minente.
- l’embellissement et la mise en sécurité de nos es-
paces publics : la première tranche de travaux des 
rues du centre ville, en cours, est la première étape 
d’un programme préparé pour les années à venir.
- le sport pour tous : la rénovation d’équipements 
sportifs, stade de la Crau, courts de tennis, COSEC, 
piscine est en passe d’être achevée.

Enfin, le projet qui nous tient à cœur comme à l’en-
semble des Saint-Rémois, le chantier de l’école de 
la République, a démarré. 

Ces quelques exemples illustrent notre volonté de 
dessiner un horizon dont le ciment est le sentiment 
d’appartenance à une communauté sereine, éloi-
gnée des clivages générationnels, sociaux, ethni-
ques ou culturels.

La démocratie consiste à convaincre par le 
débat, à faire participer en associant aux 
décisions, à considérer l’élu du peuple tel le 

conseiller municipal, comme un acteur majeur de la 
vie politique locale. Cette démocratie n’est pas celle 
de M. CHERUBINI. 
 
Il va, sans nul doute, dans ce journal essayer de 
vous donner des preuves du contraire, mais les faits 
sont là ! Depuis son arrivée en mairie, ce ne sont 
pas moins de 64 « Décisions du Maire » pour un 
montant de 3.200.000 euros qui ont été prises, sur 
des sujets aussi divers qu’importants comme :
- les frais d’avocats et d’huissiers,
- diverses acquisitions comme l’achat du Mas de BEUIL 
- ou encore d’autres décisions relatives aux chan-
tiers de la ville (école de la république, stades). 
Toutes ces décisions ont été imposées à l’ensemble 
des conseillers municipaux. M. le Maire invoque 
souvent le prétexte de l’urgence, mais, vérifica-
tions faites, seules deux  « Décisions du Maire » 
pourraient revêtir cette notion d’urgence. En effet, 
toutes les autres ont été suivies, de quelques jours 
seulement, d’un conseil municipal, et, elles auraient 

donc pu faire l’objet d’un débat, conclu par une dé-
libération de l’ensemble du Conseil. A moins que 
M. le Maire, comme lors de son précédent man-
dat, soit trop souvent absent de sa mairie et doive 
donc assurer une gestion de notre commune dans 
l’URGENCE ! Ou encore que l’avis des conseillers 
municipaux ne l’intéresse pas.
Il ne faudrait pas que M. CHERUBINI n’ait parlé 
de démocratie qu’à l’occasion du référendum sur 
l’école de la république, et que depuis il l’ait oublié 
(rappelez vous qu’il n’avait déjà pas jugé utile de 
nous consulter pour l’installation d’une usine de mé-
thanisation). La décision du maire correspond au 
niveau national à l’article 49.3,  tant décrié par la 
gauche. La décision du maire c’est le fait du roi !

BROUILLON et BACLE
Retrait des délibérations prises en conseil munici-
pal, en cascade ! Le résultat étant que notre conseil  
revote toujours les mêmes délibérations mal prépa-
rées, incomplètes et donc finalement non valables. 
Pour la petite anecdote, le conseil municipal du 
4 octobre 2006 a été organisé uniquement, pour 
représenter des délibérations retirées du fait de 

leur non-conformité. Sachez par exemple que, la 
délibération relative aux nouvelles compétences de 
notre communauté de commune,  passant par une 
réforme des statuts n’a pu être mise au vote comme 
annoncé, faute de contenir les dits statuts.

LES FOUS DU STADE
Le dossier de la bonification, des stades de SANS 
SOUCI et de LA PETITE CRAU, appelle plusieurs 
réflexions :
Le coût financier exorbitant des travaux  
(3 412 911 euros ) pour, entre autre, un terrain de 
rugby avec une homologation catégorie C n’assu-
rant pas l’évolution du club
Une intégration paysagère désastreuse 
Des tribunes prévues sans toiture

Les 3000 caractères nous étant impartis ici, ne 
permettant pas de mieux vous informer. Les élus 
de l’opposition vous souhaitent de passer de bonnes 
fêtes et une excellente année 2007.
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... et vous donnent rendez-vous
le dimanche 14 janvier 2007 à 18h30, salle Jean-Macé,
pour la cérémonie des vœux.

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Vice-président du Conseil général

et le Conseil municipal

Joyeuses Fêtes 
vous souhaitent de passer de
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Pour rencontrer  
vos élus
Permanences du 
maire et des adjoints

Le Maire  
Hervé Chérubini
Sur rendez-vous,  
ou à sa permanence, 
le jeudi de 15 h à 18 h

1er Adjoint 
Yves Faverjon
Chargé de l’économie,  
du commerce, du tourisme  
et du personnel communal
Jeudi de 10 h à 12 h

2ème Adjoint 
Francesca Thénint
Chargée des affaires sociales  
et du développement durable
Mardi de 14 h à 16 h
Jeudi de 14 h à 17 h

3ème Adjoint 
Armelle Le Piouf-Gontier
Chargée des marchés publics  
et des travaux
Vendredi de 14 h à 16 h 30

4ème Adjoint 
Michel Giovannetti
Chargé des sports, du comité  
des fêtes et de la vie associative
Vendredi de 9 h à 12 h

5ème Adjoint 
Martine Lagrange-Chevalier
Chargée de la culture  
et du patrimoine
Vendredi de 10 h à 12 h

6ème Adjoint 
Jacques Guénot
Chargé de l’urbanisme  
et de la prospective
Mardi de 15 h à 17 h 30

7ème Adjoint 
Vincent Oulet
Chargé de l’environnement  
et des ordures ménagères
Lundi de 14 h à 17 h

8ème Adjoint 
Michel Bonet
Chargé de l’éducation,  
de la jeunesse  
et de la citoyenneté
Mercredi de 10 h à 12 h

Délégué à l’agriculture
Aimé Soumille
Jeudi de 9 h à 12 h

Délégué aux finances 
Jean-Claude Viguier 
Lundi et mardi matins

Délégué à la sécurité
Bernard Marin
Sur rendez-vous

Les horaires 
de la mairie
Les services accueil, état-civil, 
cimetière et élections sont  
ouverts :
-  du lundi au vendredi, de 8h30  
 à 12h et de 13h30 à 17h30
- le samedi, de 8h30 à 12h.

Téléphone mairie : 04 90 92 08 10

R

Le 10 décembre 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Le 31 décembre  
et 1er janvier 2007 
Dr Nicolas CHEVAL 
06 63 55 34 21

Le 17 décembre 
Dr Jean-Pascal GUTAPFEL 
04 90 92 06 29

Les 24 et 25 décembre 
Dr Moussa TRAORE 
04 90 92 07 77

Médecins de garde (week-ends)
Sous réserve de changements entre médecins

Pharmacies de garde 
(décembre 2006)

Naissances

ABDEL HAFIZ Ilyass, le 16/08/2006

AILLAUD Louna, le 21/08/2006

ARNAUD Camille, le 06/09/2006

ARNOULD Livia, le 29/07/2006

BAPTISTE Amélia, le 24/07/2006

BARRIOL Lilou, le 11/08/2006

BOSCO Maxence, le 18/07/2006

COLOMBAÏ Bastien, le 07/09/2006

CONSTANT Mathy, le 21/07/2006

DEVILLE Julien, le 08/07/2006

DI MARCON-PONS Ugo,  
le 30/07/2006

GALLERON Mathéo, le 28/06/2006

HENNUYER Léa, le 25 /07/2006

LOPEZ--MARTIN Enzo,  
le 03/10/2006

MAURIN Amandine, le 08/08/2006

PINOTIE Hugo, le 29/07/2006

POUGET Lisa, le 14/09/2006

REYNAUD Andy, le 04/08/2006

SRIEJ Mehdi, le 08/06/2006

TORRES-LASTRES Alizée,  
le 16/09/2006

Mariages

AUBERT Julien et MUR Laure, le 
26/08/2006

BARRIOL Nicolas et RIUS Cindy, le 
19/08/2006

BRULARD Nicolas et AGEORGES 
Christel, le 23/09/2006

CHARMASSON Luc et FOUCHEROT 
Pascale, le 22/07/2006

CHAUMAIS Thibaut et TASSEL 
Jeanne, le 13/07/2006

DEBOUT Rémy et SMOLAREK 
Anna, le 02/09/2006

DELTORRE Yoann et BERGEORGI 
Virginie, le 19/08/2006

FAUCHER Olivier et SOUBEYROUX 
Perrine, le 26/08/2006

JAKUBOWSKI Nicolas et LOMBARD 
Aurore, le 22/07/2006

LELIÈVRE Serge et HORST 
Sylviane, le 27/07/2006

MAURICE Patrice et WEIDMANN 
Séverine, le 09/09/2006

MISTRAL François et PERROT 
Paulette, le 13/07/2006

NICOLAS Stéphane et JEANNOT 
Juliette, le 16/09/2006

PEREZ Jean-Michel et CURCI 
Véronique, le 05/08/2006

RANELLI Julien et SCHORTER 
Melaine, le 14/10/2006

RICHARD Frédéric et BACCELLI 
Sandrine, le 14/10/2006

SIFFREDI Mattia et CHARLES-
DOMINÉ Alexandra, le 02/09/2006

TARDY Cédric et HERRSCHER 
Emmanuelle, le 26/08/2006

VALANCHON Rodolphe et FABRE 
Véronique, le 26/08/2006

VIEILLARD Stéphane et WASILUK 
Maryna, le 19/08/2006

WILDE Jean-Noël et MILLACCI 
Paola, le 07/10/2006

Décès

ALLONSIUS Raymond, le 
10/07/2006

BARRIOL Léon, le 18/07/2006

BERNA épouse PALÉRO Réjane, le 
18/07/2006

BICAN veuve Jacqueline, le 
17/08/2006

BOUGHON Maurice, le 28/09/2006

CARITOUX Alain, le 27/08/2006

CASTELLS André, le 05/09/2006

CHALANÇON Fernand, le 
06/09/2006

FOURNIER Bernard, le 03/10/2006

GEORGE veuve GANACHON, le 
14/09/2006

GERVAIS Paulette, le 30/07/2006

GROS Rosseline, le 20/08/2006

KUK Ingrid, le 19/08/2006

LAPEYRE épouse MONTAGUT 
Yvette, le 22/09/2006

LAZZERESCHI veuve MOULIN 
Virginie, le 20/07/2006

LEGUEVAQUE Gilbert, le 
01/08/2006

LLERA Vicente, le 02/10/2006

MÈGE veuve DAMASSENO Alice, le 
27/09/2006

MOLL épouse BIANUCCI Laurence, 
le 01/08/2006

MONLLOR Raphaël, le 18/07/2006

NOËL veuve ISNARD Julie, le 
23/09/2006

PAUTU veuve CHAIX Marie, le 
05/08/2006

PAYAN épouse BONNET Paulette, le 
06/10/2006

PRATELLI Dante-Edmond, le 
09/07/2006

REMY Bernard, le 07/08/2006

REZZOUG veuve BAUDE Zoubida, le 
27/08/2006

THIBAULT veuve CHIRAT, le 
04/07/2006

TONISSI veuve THOMASSIN Laure, 
le 10/08/2006

VALAY épouse AUBERT Marguerite, 
le 26/09/2006

VALENTIN veuve MAITRE Jeanne, 
le 11/08/2006

VANNI Léopold, le 10/10/2006

Du 9 au 15 décembre 
PHARMACIE LE COURS 
Châteaurenard 
04 90 94 02 19

Du 16 au 22 décembre 
PHARMACIE GOUBERT 
Eyragues 
04 90 94 12 41

Du 23 au 29 décembre 
PHARMACIE ST JACQUES 
Graveson 
04 90 95 70 26

Du 30 au 5 janvier 2007 
PHARMACIE DES 
ALPILLES 
Châteaurenard 
04 90 94 06 35

Afin de faciliter le repérage des concessions à l’intérieur du 
cimetière, la commune envisage de numéroter chaque concession. 
Pour permettre cette intervention, nous sollicitons votre accord en 
qualité de concessionnaires ou ayant-droits. 
Vous êtes donc invités à contacter le service des cimetières en 
mairie au 04 90 92 70 20 dans les meilleurs délais.

Information cimetière porte n°5

- N°5 - page 18

Faciliter le paiement de vos impôts
 
Le Trésor public met en œuvre une politique d’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager. 
Pour faciliter le paiement de vos impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation, redevance 
audiovisuelle), vous pouvez choisir un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique, à 
l’échéance ou mensuel, ou le paiement direct en ligne. 
En choisissant le paiement direct en ligne, les particuliers peuvent profiter d’un délai supplémentaire de 
cinq jours. Les contribuables qui choisissent le prélèvement à l’échéance bénéficient à chaque fois d’un 
avantage de trésorerie de dix jours. 
Par ailleurs ceux qui auront déclaré leurs revenus sur Internet et utilisé un moyen de paiement 
dématérialisé bénéficieront de 20 euros de réduction d’impôt.

Toutes les informations sur http://www.impots.gouv.fr.

La commune organise un recensement exhaustif  
de sa population du 18 janvier au 17 février 2007.  
Elle remercie les habitants de bien vouloir réserver  
le meilleur accueil aux agents recenseurs  
pendant cette période.

Recensement de la population 2007



                       Début 2007 :  
 le jeudi : seul jour  
de collecte  
           des  

Environ 40% de nos déchets sont recyclables.  
Trier ses déchets, à quoi ça sert ? 
> À réduire le coût de nos déchets  
et leur impact sur l’environnement
À Saint-Rémy chaque habitant produit 459 kg de déchets 
chaque année. Trier ses déchets, c’est permettre leur 
recyclage et limiter la quantité qui sera enfouie ou 
incinérée. Réduire ses déchets, c’est réduire le coût  
de leur traitement pour la commune.

> À préserver les ressources  
pour les générations futures  
et limiter les émissions  
de gaz à effet de serre

• Recycler 1 tonne de plastique permet d’économiser 
R 800 kg de pétrole, 
R la consommation énergétique de 2 habitants en 1 an 
et la consommation d’eau de 1 habitant en 2 mois

• Recycler 1 tonne d’emballages  
en papier-carton permet d’économiser 
R 1,3 tonne de bois,  

R la consommation énergétique de 1 habitant en 1 an et 
R la consommation d’eau de 1 habitant en 2 mois

• Recycler 1 tonne d’emballages  
  en acier permet d’économiser 
R 1 tonne de minerai de fer  

et 0,5 tonne de coke 
R la consommation énergétique  

de 1 habitant en 1 an et
R la consommation d’eau  
de 1 habitant en 4 mois

• Recycler 1 tonne d’emballages  
en aluminium permet d’économiser 
R 2 tonnes de  bauxite
R la consommation énergétique  
de 5 habitants en 1 an et
R la consommation d’eau  
d’un habitant en 5 mois

• Recycler 1 tonne de verre  
permet d’économiser 
R 700 kg de sable, 
R 100 kg de fuel et 
R la consommation d’eau 
d’un habitant en 8 jours

Le déchet le plus facile  
à valoriser est celui  
qu’on ne produit pas.

> Acheter moins d’emballages,  
c’est déjà réduire sa 
production de déchets

• Éviter les produits avec des  
   suremballages inutiles
• Éviter les produits jetables
• Privilégier les produits emballés  
   durables ou réutilisables.

Devenir acteur du développement durable,

c’est facile !
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sacs jaunes

19.000 boîtes de conserve  
=  

une voiture

27 bouteilles en plastique  
= 

1 pull polaire

2 bouteilles en plastique 
=

1 écharpe

Recensement de la population 2007

Sortez les sacs la veille!
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Le Comité des fêtes au complet

L’abrivado cornes nues

La Roussettaio 

Le 18ème Tau d’or  
aux arènes de Chomel - Coinon

Au lac de Barreau,  
la première « Gaso » de Saint-Rémy

Le défilé des vieux métiers

Bodega place de la gare

Couleurs,  
lumières  
et fêtes 

d’automne 
...



général...  
les associations  
au rendez-vous !

Les ensembles en résidence du Festval international de piano de la Roques d’Anthéron

Départ et remise des prix de la «Traversée des Alpilles» organisée par l’Athlétic club

Concert de l’Art à Tatouille, organisé par Méga-Faune

Course de caisses à savon organisée par l’association Glanum compétition

Le groupe jazz - manouche Poum Tchack  
invité à Saint-Rémy par l’Office culturel Mlle Ursulle Daniel fête ses 100 ans

La société communale de chasse ramène un «vénéré»
Les Croqueurs de pomme  
et le Lycée agricole exposent des fruits oubliés

La Lyre saint - rémoise joue l’aubade aux élus, le 12 novembre dernier

Exposition avicole salle Jean-Macé,  
organisée par le Club avicole provençal

Inauguration de l’exposition des 
œuvres de Lucien Clergue  

intitulée « Célébration du vent »

Lancement du festival  
Prenons l’air  
à l’aérodrome de Romanin
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Hervé Chérubini, lors des Xème Assises des petites villes de France, les 5 et 6 octobre derniers à Cancale, a participé  
à une table-ronde intitulée « Les maires des petites villes, animateurs de la démocratie locale ».
Ont participé à cette table ronde animée par Jean Dumonteil, journaliste : Eric Kerrouche, élu local, chercheur CNRS 
à Sciences-Po Bordeaux; Virginie Klès, maire de Chateaubourg (Ille-et-Vilaine) ; Remy Rebeyrotte, maire d’Autun ;  
Dominique Reynié, directeur de l’Observatoire interrégional du politique (OIP) ; Christophe Rouillon, maire de Coulaines.
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festivités
Associations

Festivités de Noël

Les traditions  
provençales  
à l’honneur

Comme chaque année 
à l’approche des fêtes, 
l’Union saint-rémoise des 
artisans et commerçants 
(USRAC) s’associe avec 
l’Office culturel, la 
Respelido Prouvençalo 
et la ville de Saint-Rémy 
pour un programme de 
festivités traditionnelles 
encore enrichi cette 
année.

Deux nocturnes de 
Noël, organisées par 
les commerçants du  

« petit marché » et du cœur de 
ville, ont ouvert les réjouissan-
ces en musique et dans la convi-
vialité dès le début du mois de 
décembre. Une exposition de 
cartes de vœux réalisées par des 
enfants de Saint-Rémy, et une 
exposition de moules anciens 
pour la réalisation de santons 
est proposée dans la salle dite 
des « Pas perdus » de l’hôtel de 
ville.

Trois jours de fête
Le Petit marché du gros souper 
débutera le 15 décembre place 
de la République, au côté de la 
Foire aux santons et du Marché 
des créateurs. En costume tradi-
tionnel du 19è siècle, les forains 
feront (re)découvrir au public 
les spécialités provençales du « 
gros souper », vendues au profit 
des enfants du Centre aéré, et 
toutes sortes d’idées-cadeaux. 
Pendant toute la durée du petit 
marché, le public est invité à ve-
nir se réchauffer sous le chapi-

teau autour d’un vin chaud.
Avec une Pastorale « augmentée » 
(voir encadré), organisée par 
l’Office culturel, le samedi 16 à 
18h, et le programme proposé 
par la Respelido Prouvençalo 
jusqu’au 24 décembre, ces festi-
vités apportent un éclairage plus 
fort que les années précédentes 
sur les traditions provençales de 
Noël. 

Défilés, rencontres  
et veillée chaleureuses 
avec la Respelido  
Prouvençalo
Le groupe de danses 
traditionnelles « Respelido 
Prouvençalo » défilera en 
musique dans les rues de la 
ville le dimanche 17 décembre 
à partir de 14h30, puis sur le 
Petit marché du gros souper. 
À la nuit sera allumé le feu 
de « la Saint-Jean d’hiver », 
rituel traditionnel du solstice 
d’hiver destiné à « conjurer » 
l’allongement des nuits tout en 
purifiant ce qui est mort pour 
favoriser le retour à la vie. Les 
membres de la Respelido se 
rendront ensuite salle Henri-
Rolland, pour continuer la 
fête au chaud, parler de Noël, 
danser et se raconter des 
histoires (ouvert à tous). 

La Veillée des bergers :  
en cortège dans les rues  
du centre ville
La Respelido Prouvençalo 
participera également à la 
Veillée des bergers, le 24 
décembre à partir de 22h45. 
Elle accompagnera le cortège 
des tambourinaires et des 
bergers depuis la chapelle 
Jean-de-Renaud jusqu’à 
l’entrée principale de la 
collégiale. Là, sera allumé le 
feu calendal, autour duquel les 
passants pourront partager les 
fougasses, avant la Messe de 
minuit.

La Pastorale d’Yvan Audouard

Représentation unique  
pour un spectacle enrichi
Organisé par l’Office culturel et avec l’aide 
des services techniques de la ville, le spec-
tacle se tiendra pour la première fois sur la 
place Jules Pellissier, devant les arcades de 

la mairie rénovée, pour accueillir plus de 
public en une seule représentation,  

le samedi 16 décembre à 18 heures.

Cette année encore, 
une cinquantaine de 
comédiens amateurs 

incarneront les protagonis-
tes de la Pastorale d’Yvan 
Audouard, célèbre écrivain 
d’origine arlésienne, décédé 
en 2004. Cette histoire de 
la Nativité, jouée pour la 
première fois en 1952, mêle 
avec dérision les personnages 
provençaux traditionnels aux 
pastorales déjà existantes.
C’est le metteur en scène 
André Lévêque, par ailleurs 
auteur et comédien, qui as-

sure la direction artistique 
du spectacle depuis main-
tenant huit ans. Tout en se 
mettant avec talent à la por-
tée des comédiens amateurs, 

il garantit à la représentation 
une qualité artistique indis-
cutable.

Durant deux mois, les mem-
bres de l’Office culturel, or-
ganisateur du spectacle, ont 
coordonné les nombreux 
partenaires impliqués dans 

la manifestation : tous les 
comédiens amateurs en-
gagés dans le spectacle, la 

Bourrasque, l’USRAC, le 
groupe « Mange que tu fré-
quentes », l’Hôpital local où 
se déroulent les répétitions, 
le metteur en scène André 
Lévêque, et pour la première 
fois, la Lyre Saint-Rémoise 
et la chorale des enfants de 
l’école intercommunale de 
musique.
L’organisation de la représen-
tation bénéficie, cette année 
encore, de l’appui technique 
des services municipaux. 

« À Saint Rémy, la Pastorale d’Yvan Audouard 
est certes un beau spectacle lié aux fêtes de Noël, 
mais aussi et surtout une aventure culturelle qui 
allie générosité et plaisir pour la satisfaction de 
chacun de ses acteurs et du public. »
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CULTURE

T H E A T R E

LA PASTORALE
Organisée par l’Office culturel  
et la Bourrasque. D’après Yvan Audouard,  
mise en scène André Levêque.
Samedi 16 décembre, 18h,  
Place Jules Pellissier, 04 90 92 08 10

E X P O S I T I O N S

EXPOSITION DE CRÈCHES
et moules anciens  
pour la réalisation des santons.
Organisé par l’URSAC.
À partir du 9 décembre,  
salle des « Pas perdus » à la mairie.
04 90 92 05 22

EXPOSITION  
DOMINIQUE LEBLANC 
Organisée par la Donation Mario Prassinos.
Jusqu’au 23 décembre. 
04 90 92 35 12

« OLIVIER BERNEX,  
DE TOUTES LES COULEURS »
Jusqu’au 30 décembre,  
Centre d’Art Présence Van Gogh.
04 90 92 34 72

EXPOSITION DE NOËL
« Santons » de Jean-Marie Fontanille.
Jusqu’au 6 janvier 2007, bibliothèque municipale  
Joseph-Roumanille.
04 90 92 70 21

« LA PLACE DU PATRIMOINE  
DANS LE MONDE CONTEMPORAIN »
Cycle de conférences organisé par l’Office culturel

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DE SAINT-RÉMY 
Par Philippe Mioche, professeur  
à l’Université d’Aix-en-Provence.
7 décembre, 18h30, Ciné-Palace. 
04 90 92 70 12

LES COLONIES ROMAINES DANS ET  
AUTOUR DES ALPILLES ACTUELLES 
Par Michel Provost, professeur  
à l’Université d’Avignon
25 janvier, 18h30, Ciné-Palace. 

LE DOMAINE DE LAGOY  
ET L’ABBAYE DE PIERREDON 
Par Augustin de la Bouillerie,  
membre de la famille Lagoy  
et David Tresmontant, responsable de  
l’Unité territoriale Alpilles-Grand Avignon  
à l’Office national des forêts.
15 février, 18h30, Ciné-Palace. 

LE MUSÉE DE L’ARLES ET DE LA PROVENCE  
ANTIQUES, UN OUTIL SCIENTIFIQUE  
ET CULTUREL AU SEIN DU PATRIMOINE
Par Claude Sintès, conservateur en chef du  
patrimoine au Conseil général, directeur du musée
15 mars, 18h30, Ciné-Palace. 

LA VALORISATION DU PATRIMOINE  
À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION,  
LE PLAN PATRIMOINE ANTIQUE  
PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR 
Par Hervé Passamar, directeur d’études  
de l’agence régionale du patrimoine 
12 avril, 18h30, Ciné-Palace.

FÊTES ET MANIFESTATIONS

PETIT  MARCHÉ DU GROS SOUPER
ORGANISÉ PAR L’USRAC. 
Marché de Noël, foire aux  
santons et marché des créateurs.
15,16 et dimanche 17 décembre 
de 9h30 à 19h, Place Jules Pellissier.
04 90 92 05 22

LOTOS

LOTO
Organisé par Sports, Loisirs et Culture.
Dimanche 21 janvier, 16h30, salle Jean Macé,
04 90 92 05 99

LOTO DÉRISION
Loto avec lots constitués de biens culturels.
Organisé par la Bourrasque,
vendredi 9 février, 20h30, Salle Jean Macé
04 90 49 05 78

Pour que les manifestations organisées  
par votre association apparaissent dans  
ces colonnes, nous vous invitons  
à contacter le Bureau de la vie associative 
au 04 32 60 67 33.

L’Athlétic-club dans la course
Plus de 600 coureurs ont pris le départ cette année de 
« la traversée des Alpilles », organisée par l’Athlétic-
club Saint-Rémy. Cette course pédestre de 7 et 13 
kilomètres, dans un des plus beaux paysages de Provence, 
est devenue en quatorze ans d’existence, et grâce à la 
mobilisation d’une centaine de bénévoles, un rendez-vous 
très attendu des clubs de la région. C’est le Saint-Rémois 
Redouane El-Hajjan, membre récent de l’Athlétic-
club, qui a fini premier cette année de l’épreuve de 7 
kilomètres, en seulement 23 minutes et 57 secondes.  
Le 13 kilomètres a été remporté par Gérald Roux, de 
Mâcon (71), en 45 minutes et 43 secondes. L’Athlétic-club, 
présidé par Jean-Paul Gibelin, compte une soixantaine 
de licenciés, de 16 à 64 ans, du débutant au champion,
s’entraînant trois fois par semaine par groupes de niveaux et se rendant au 
total à une cinquantaine de compétitions chaque année sur toute la France. 
Pour rejoindre l’Athlétic-club : 06 68 30 50 11.

2006 a vu  
l’association  
Sports, Loisirs, 
Culture (SLC)  
fêter ses 30 années 
d’existence. 

Le club créé en mars 1976, 
qui comptait alors une 
seule activité (le foot-

ball), a bien grandi. Il propose 
aujourd’hui 17 activités : parmi 
elles, de la gymnastique, des arts 
martiaux, la course pédestre 
des Alpilles lors du week-end 
de Pentecôte, mais également 
des activités culturelles et de 
loisirs, comme le cirque. SLC, 
c’est aujourd’hui plus de 500 
adhérents, 20 bénévoles dont 5 
chargés de l’animation des acti-
vités, 3 salariés, et des ententes 
avec d’autres clubs.

Tout au long de l’année écou-

lée, les diverses manifestations 
ont été l’occasion de marquer 
cet anniversaire. Une vidéo ré-
trospective a ainsi été projetée 
le soir du gala de variétés, le 1er 
avril, ravivant les nombreux sou-
venirs du club, cinq fois cham-
pion de France en production 
gymnique artistique, champion 
de France de tennis de table en 
individuel et double-mixte, et 
champion de France de tir à 
l’arc, entre autres prix, et orga-
nisateur de 1999 à 2001 d’un 
marathon international dans 
les Alpilles.
Au mois de juin, une délégation 
venue de Saint-Alban (Haute- 
Garonne) a participé au gala  
annuel des activités au stade  

Jean-Léger ; à cette occasion,  
le Club Saint-Alban omnis-
ports, jumelé avec SLC depuis 
l’an 2000, a notamment fait 
une démonstration de gymnas-
tique devant environ trois-cents 
personnes. 

Depuis toujours SLC fait partie 
de la Fédération sportive gym-
nique du travail (FSGT), et 
plus récemment elle s’est affiliée 
à la Fédération française de ka-
raté. Dans l’avenir, l’association 
souhaite pouvoir maintenir ses 
nombreuses activités à un coût 
raisonnable, fidèle à sa devise  
« le sport pour tous accessible à 
tous ». 

Le bureau de la 
vie associative  
vous informe :
Le guide nouveau  
est arrivé !

Le nouveau 
guide des 
associations, 
entièrement 
remis à jour par 
la mairie, est 
enfin disponible 
à l’accueil du 
bureau de la 
vie associative 

(Maison des associations, ancienne 
école de la Libération, route de 
Cavaillon). Il présente plus de 110 
associations sous une forme plus 
claire et plus lisible. Il comprend par 
ailleurs une petite section pratique 
avec des contacts presse, des 
adresses utiles et une présentation 
du chèque emploi associatif (CEA).

Demande  
de subvention
Le dossier de demande de subvention 
municipale est à votre disposition à 
la Maison des associations. Il doit 
être retourné avant le 16 décembre 
2006 au bureau de la vie associative 
dans ses nouveaux locaux. Horaires 
d’ouverture au public : du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h, le vendredi de 8h30 à 12h30.

Redouane El-Hajjan, 
vainqueur de l’épreuve 
de 7 km.

Les ateliers Arts 89
L’association Arts 89 propose des ateliers de dessin, peinture, modelage 
et sculpture pour enfants, ados et adultes. Les cours sont encadrés par 
Thomas Pataï, professeur diplômé de l’école des Beaux-Arts de Budapest et 
d’Avignon, qui possède une grande expérience dans l’enseignement auprès 
de divers publics. Ses ateliers s’appuient sur un programme trimestriel, 
adapté à tous les niveaux, qui permet d’apprendre toutes les techniques de 
façon évolutive et d’approfondir son style.

Plus d’informations au 04 90 92 50 05, au 06 25 64 29 75  
ou par e-mail : thomaspatai@hotmail.fr.

Sports, Loisirs,Culture 
place du général de Gaulle. Tél. : 04 90 92 05 99. 
Courriel : sports.loisirs.culture@wanadoo.fr



Des liens encore renforcés entre  
la Bavière et la Provence
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Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
Place Jules Pellissier 
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 33 (0)4 90 92 08 10

Les quinze ans de jumelage liant  
Pfarrkirchen et Saint-Rémy-de-Provence  
ont donné lieu à des célébrations  
enthousiastes dans les deux villes.

Après avoir reçu la visite de la délégation de 
Pfarrkirchen à Saint-Rémy, conduite par  
  son maire, Georg Riedl avant l’été,  une 

délégation saint-rémoise s’est rendue à Pfarrkir-
chen au mois de juillet. Hervé Chérubini, Fran-
cesca Thénint et Martine Lagrange-Chevalier re-
présentaient le conseil municipal. Le comité de 
jumelage était conduit par sa présidente Odette 
Gaillard. La Respelido Prouvençalo et le chœur 
Aurelia Cantabile s’étaient également mobili-
sés et se sont produits à plusieurs reprises du-
rant les festivités organisées pour Saint-Rémy ;  
au total, c’est une délégation d’une centaine de 
personnes qui fut reçue chaleureusement.

Saint-Rémy-Platz
En réponse à la « rue de 
Pfarrkirchen » inaugurée à 
Saint-Rémy en juin pour fêter 
les quinze ans du jumelage, 
Pfarrkirchen a baptisé une de ses 
places du nom de Saint-Rémy.
Et pas n’importe quelle place : 
celle de la gare de Pfarrkirchen, 
fréquentée quotidiennement 
par 4.000 écoliers et travailleurs 
matin et soir. Le centre culturel  
« Hans Reiffenstuel-Haus »  
qui héberge l’école de musique, 
la bibliothèque municipale  
et une salle d’exposition,  
donne directement sur la  
Saint-Rémy-Platz. 

Vers des contacts plus étroits

Lors des cérémonies en Allemagne, Hervé Chérubini a salué les 
échanges culturels toujours aussi vivants depuis plus de quinze ans,  
  et encouragé des contacts encore plus étroits, notamment dans 

les domaines éducatif et économique. Le maire voudrait ainsi encoura-
ger les échanges scolaires entre les deux villes, ainsi que des échanges 
de personnels communaux.
Il souhaiterait également que le jumelage engendre des rapprochements 
économiques privilégiés entre les entreprises des deux villes. Francis 
Guillot, président de la CCI d’Arles, a exprimé son très grand intérêt 
pour cette initiative. Enfin, Hervé Chérubini veut concrétiser l’idée d’un 
échange de terrains entre les deux communes. Une parcelle de Saint-
Rémy appartiendrait ainsi à Pfarrkirchen et inversement ; un échange à 
valeur symbolique, envisagé depuis plusieurs années. Le maire de Pfarr-
kirchen Georg Riedl a approuvé ces propositions, en particulier celle de 
l’échange des personnels de la mairie ; il a proposé de façon humoristi-
que de commencer par montrer l’exemple avec un échange des maires 
pendant six semaines.


