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bienvenue à  
       la maison !

Journal d’information de la ville de Saint-Rémy-de-Provence  numéro 6 - printemps 2007

Le numéro de printemps 2007 du 
Journal de Saint-Rémy-de-Provence  
 marque une étape importante dans 

la vie de notre commune. 
Ses pages montrent en effet comment plusieurs des grands 
projets voulus par la municipalité pour moderniser notre 
ville sont d’ores et déjà concrétisés ou très engagés : un 
contrat départemental de développement d’un montant ex-
ceptionnel, des équipements sportifs rénovés, une Maison  
des associations foisonnante d’activités, la rénovation de 
l’école de La République que vous avez souhaitée sur les rails.
Ses pages montrent également notre souci constant de 
mettre en œuvre tout ce qui peut contribuer à confirmer 
Saint-Rémy comme une ville exemplaire, solidaire, fière 
de son environnement, de son patrimoine, de la vitalité de 
sa vie démocratique, éducative et culturelle, creuset d’en-
treprises à la pointe de l’excellence dans leur domaine.



sports et loisirsÉvénement

nouveaux équipements  
           pour les Saint-Rémois

La Maison des associations, 
le tout nouveau gazon 

synthétique du stade de la 
Petite Crau et les courts 

de tennis rénovés viennent 
d’être inaugurés par la 

municipalité.  
Ces trois équipements 

majeurs témoignent de 
sa volonté de soutenir le 

dynamisme des associations 
et la qualité de leurs activités.

Théâtre des rencontres 
sportives le week-
end, le terrain nord 

du stade de la Petite Crau est 
très utilisé, notamment le soir 
grâce au dispositif d’éclairage 
dont il est doté. Avec l’ins-
tallation récente d’un gazon 
synthétique, c’est désormais 
un « outil très performant », se-
lon l’un des entraîneurs de 
football. « Le gazon synthétique 
se rapproche beaucoup de la réalité, 
tant au niveau des rebonds que des 
appuis des usagers. »
Élaborée à partir de granulats 
de pneus recyclés, la sous-
couche absorbe l’eau de pluie, 
que la surface légèrement 
bombée du terrain conduit 
ensuite sur les côtés ; à peine 
humide, il peut donc être uti-
lisé par tous les temps, sans 
occasionner de fatigue sup-
plémentaire aux usagers.
Alors que le gazon naturel 
doit parfois être mis au re-
pos, le gazon synthétique est 
toujours disponible : il a déjà 
permis d’élargir la plage de 
pratique sportive. Par ailleurs, 
il ne nécessite pratiquement 
pas d’entretien, au contraire 
d’un gazon traditionnel qui 
requiert quantité d’engrais 
et d’eau. Le gazon synthéti-
que séduit ainsi les usagers 
tout en réduisant les coûts de 
fonctionnement pour la ville.

Des terrains remis à neuf
Il était indispensable de réno-
ver les courts de tennis, très 
dégradés. L’opération a été 
menée avec un seul mot d’or-
dre : la qualité. Si deux ter-
rains ont « seulement » reçu 
un lifting salvateur, le troi-
sième a été intégralement re-

fait. Les conditions de prati-
que ont ainsi été grandement 
améliorées, avec par ailleurs 
du nouveau mobilier pour les 
arbitres et les joueurs. Notons 
que l’association Tennis-club 
a engagé un salarié, Daniel 
Sec, chargé de l’accueil, de 
la gestion du planning et des 
licences. Ce nouvel interlocu-
teur unique apportera sans 
nul doute une nette amélio-
ration dans l’organisation de 
l’équipement.

Maison des associations
Gérée par le bureau de la vie 
associative, la Maison des as-
sociations a ouvert ses portes 
fin 2006 dans l’aile ouest de 
l’ancienne école de la Libé-
ration, après six mois de tra-
vaux intensifs. Ses salles sont 
ouvertes à toutes les associa-
tions saint-rémoises ; chaque 
semaine, 26 d’entre elles pro-
fitent déjà de ces locaux.
La Maison des associations 
comprend une grande salle de 
sports, une salle de réunion, 
des salles informatique, vidéo 

et arts plastiques, ainsi que 
deux salles de répétition mu-
sicale pourvues d’une isola-
tion phonique et acoustique. 
Chaque pièce du bâtiment 
est raccordée à un réseau in-
formatique, à l’ADSL et au 
téléphone, et un ascenseur 
facilite l’accès à l’étage.

Accompagner les talents
Sur les sept groupes de 
musique qui utilisent ac-
tuellement les deux salles 
de répétition, deux se sont 

créés après l’ouverture de la 
Maison des associations. La 
seule existence de l’équipe-
ment suscite donc des en-
vies de nouvelles formations. 
Après plusieurs années pas-
sées dans des locaux pas tou-
jours appropriés, les membres 
du groupe Forgin’ Fate appré-
cient aujourd’hui les condi-
tions stables idéales dont ils 
bénéficient. « On décèle beaucoup 
mieux ce qui pêche musicalement 
dans une salle adaptée où le son est 
bon », explique Frédéric Geai, 
le guitariste. « En plus, la salle 
étant assez spacieuse, on peut même 
préparer la scène. » 
Un véritable atout pour pro-
gresser, dans une période 
où Forgin’ Fate est en train 

d’enregistrer son deuxième 
album.

« Ici il y a l’ambiance »
L’artiste Joseph Alessandri, 
l’un des utilisateurs de la salle 
d’arts plastiques, ne tarit pas 
d’éloges sur celle-ci. Il y ani-
me désormais ses stages de 
peinture. « Ici c’est humain. Le lieu 
est merveilleux : on a le confort, le cal-
me, et surtout l’ambiance », faisant 
allusion à la vie foisonnante 
qui circule dans le bâtiment. 
Et d’ajouter avec un sourire :  

« Je crois que mes stagiaires tra-
vaillent mieux depuis qu’ils sont 
ici ». La lumière qui inonde 
la salle est évidemment très 
appréciable dans les arts gra-
phiques.
Certes, Roger Paris, qui pré-
side l’association Ordinatrix, 
regrette bien les quelques 
mois qui ont séparé le départ 
de l’espace Sœur Dominique 
et l’ouverture de la nouvelle 
Maison des associations, mais 
il reconnaît sans hésitation 
que « ça valait la peine d’attendre ».

Confort et sécurité

L’espace, le confort et la com-
modité des lieux sont les qua-
lités nouvelles que relèvent le 
plus souvent les associations. 
Mais la ville a aussi porté une 
grande attention à la sécurité 
des biens et des personnes.
Le bâtiment est ainsi équipé, 
en plus d’une alarme incen-
die « classique » avec déclen-
cheurs manuels, d’un système 
de désenfumage de l’escalier 
central, de blocs autonomes 
de secours, de « coups de 
poing » (dispositifs d’urgence 
pour couper le courant). Un 
escalier de secours permet 
par ailleurs d’évacuer le pre-
mier étage si besoin. Enfin, 
une alarme antivol sera bien-
tôt installée pour renforcer la 
sécurité des biens.
A peine inaugurée, la nouvelle 
Maison des associations s’avè-
re incontournable. Cet outil 
contribuera durablement à la 
richesse de la vie associative 
saint-rémoise. 

  Des  
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signature
Événement

Le 2 décembre dernier, Jean-Noël Guérini,  
président du Conseil général des Bouches-

du-Rhône, est venu à Saint-Rémy 
signer avec Hervé Chérubini le Contrat 

départemental de développement.  
Ce contrat engage le Conseil général et 

la Ville de Saint-Rémy sur un programme 
d’investissements d’un montant total de 

14,7 millions d’euros sur trois ans.

Si Saint-Rémy bénéficie 
d’atouts privilégiés, ma-
gnifiques, encore faut-il 
les conforter et les faire 

fructifier dans une attention de tous 
les instants » expliquait Jean-
Noël Guérini avant la signa-
ture du contrat. « Votre patri-
moine exceptionnel demande encore 
plus de vigilance, accompagnant une 
vision audacieuse et ambitieuse pour 
le préserver et l’améliorer sans cesse. »

9 millions d’euros  
de subventions
« J’ai une totale confiance en Hervé 
Chérubini » assure Jean-Noël 
Guérini, « et j’avoue ne jamais ré-
sister à ses arguments lorsqu’il plaide 
ses dossiers au sein de notre assem-
blée. » En octroyant à la ville 
une enveloppe exceptionnelle 

de près de 9 millions d’euros, 
le département apporte un 
appui essentiel à la ville.

Servir l’ensemble  
des concitoyens
Environnement, vie sportive, 
petite enfance, culture, le 
Contrat touche de nombreux 
aspects de la vie communale :
√ la rénovation de l’école de 
la République, voulue par 
les habitants de Saint-Rémy, 
sera financée à hauteur de 80% 
du montant des travaux .
√ 42% de subventions bé-
néficieront à l’extension des 
réseaux d’eau potable, qui 
concerne 5 à 10% de la po-
pulation saint-rémoise, pour 
un coût de 5 à 6 millions 
d’euros.

Hors contrat, il y a encore des 
subventions. Le département a 
notamment participé à la trans-
formation de l’ancienne école 
de la Libération en Maison des 
associations : 183.000 euros de 
subventions pour un chantier de 
460.000 euros. Enfin, l’acqui-
sition de la nacelle des services 
techniques, d’un montant de 
77.000 euros, a été financée à 
80%  par le Conseil général.

√ les travaux d’amélioration 
des stades comprennent 
l’installation de tribunes et la 
construction de vestiaires, au 
stade Sans-Souci, ainsi que 
la mise en place d’un gazon 
synthétique au stade de la 
Petite Crau. Ces travaux sont 
subventionnés à 65% par le 
Conseil général et à 15% par 
le Conseil régional.
√ l’extension de la crèche 
municipale 
permettra 
d’augmenter 
sa capacité 
d’accueil de 
35 à 60 
places.
√ l’entretien 
des voiries 
rurales et 
urbaines est 
également prévu, le départe-
ment subventionnant à 80% 
la rénovation de quatre d’en-
tre elles (Aurélia, Pierre à 
feu, Saint-Trophime, Saint-
Roch), ainsi que les travaux 
sur les rues Lafayette et de la 
Résistance.
√ des acquisions foncières 
sont réalisées, notamment 
celle du terrain situé à l’est 
du stade de la Petite Crau, 

destiné à un futur équipe-
ment dédié aux manifesta-
tions festives et culturelles.

Une chance  
pour Saint-Rémy
Il va sans dire que ce contrat 
représente une chance pour 
Saint-Rémy et ses habitants, 
qui l’ont bien compris en ve-
nant très nombreux à l’hôtel 
de ville assister à la signature 
du contrat.

Comme l’indique Hervé 
Chérubini, « la sérénité retrouvée 
engendre la confiance en l’avenir », 
le choix de Saint-Rémy pour 
la Maison du Parc naturel 
régional des Alpilles et pour 
l’accueil de l’équipe italienne 
de rugby lors de la Coupe 
du monde en septembre 
prochain, confirme aussi ce  
nouvel élan. 

« L’important, ce n’est pas ce que 
l’on reçoit mais ce qu’on laisse 
après nous. Grâce au contrat signé 
aujourd’hui nous pourrons préparer 
sereinement le futur de notre cité. » 

Hervé Chérubini

Un nouvel élan pour Saint-Rémy

Signature du Contrat  
départemental de  

développement 2006-2008

«



chantier en cours
Aménagement

           Ecole de la République

Le chantier avance bon train

Les travaux ont réelle-
ment démarré durant  
 les vacances scolaires 

de Noël, pour des raisons 
de sécurité et afin d’éviter 
des gênes (nuisances sono-
res, poussières…) pour les 
enfants et les enseignants se 
situant dans l’école provisoire 
mitoyenne.
Le chantier a commencé par 
la démolition des classes en 
rez-de-chaussée (bâtiment 
B), puis du préau et du mur 
situés le long de la rue Cy-
prien Gautier.
Depuis la rentrée de janvier, le 
chantier continue à l’intérieur 
des bâtiments A et C où le 
gros œuvre est actuellement 
en cours de réalisation : 

lisation des cloisons, des sols 
et des nouveaux faux plafonds 
et les travaux de VRD (voirie 
– réseaux divers) notamment 
sur la rue Cyprien Gautier.

Côté planning, les délais se-
ront respectés. La livraison du 
bâtiment principal (bâtiment 
A) est prévue pour la rentrée 
2007, celle du bâtiment C à la 
Toussaint et le bâtiment D en 
février 2008 au plus tard. 
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R démolition des planchers, 
escaliers, cloisons…
R confortement et  
restauration des planchers, 
R création d’ouvertures  
diverses (portes et fenêtres), 
R création des trémies  
d’ascenseur et d’escaliers,
R réfection de la toiture  
comprenant notamment la  
démolition de la couverture 
existante, la pose de  
panneaux de flexotuiles,  
la reprise globale des  
chéneaux en zinc…

Parallèlement à cette réha-
bilitation, l’extension du 
bâtiment C (réfectoire, chau-
dière, sanitaires, préau…) 
sort de terre.
Bientôt suivront les travaux 
de menuiserie extérieure, les 
doublages des murs et la réa-

Après un début d’année scolaire marqué 
par les négociations avec les entreprises 
soumissionnaires, portant sur le prix et 
le planning de la rénovation, la société 
Campenon-Bernard a été choisie pour 
réaliser l’opération qui atteint aujourd’hui 
son rythme de croisière.
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qualité de vie
Aménagement

La police municipale a animé une campagne de prévention rou-
tière auprès de tous les élèves des écoles élémentaires, du CP  
 au CM2. Le 11 avril, les quinze meilleurs d’entre eux s’affron-

teront pour désigner les trois jeunes qui représenteront Saint-Rémy 
à la Finale départementale de la prévention routière.
Lors de la formation, le chef de la police municipale, M. Fieloux, accompagné de deux agents 
de police, a sensibilisé avec succès les enfants à de nombreux aspects de la sécurité routière : si-
gnalisation, port de la ceinture, interdiction de téléphoner en conduisant, comportement à pied 
ou à vélo, règles générales de sécurité. Cette formation à la prévention routière permet d’obte-
nir l’attestation de première éducation à la route (l’APER), obligatoire dans les écoles primaires.  
Elle sensibilise aux comportements à adopter en tant qu’enfant, piéton, en voiture, en vélo. 

Tout le monde par-
tage aujourd’hui ce 
constat : l’attractivité 

de Saint-Rémy-de-Provence 
repose notamment sur le 
charme de son centre ancien, 
mais celui-ci, trop exigu dans 
certaines ruelles, rend parfois 
difficile la cohabitation entre 
les piétons et les automobiles, 
toujours plus présentes dans 
notre vie quotidienne. Dans 
un environnement urbain 

chargé d’histoire et symbole 
de la qualité de vie de notre 
commune, comment concilier 
voitures et piétons ?
Faut-il interdire la circulation 
des véhicules à certaines pé-
riodes ? Changer les sens de 
circulation ? Réserver l’accès 
aux riverains ? Comment per-
mettre aux piétons de circuler 
plus aisément ? Autant de 
questions que la municipalité 
a décidé de mettre sur la table 

des débats. Plusieurs rencon-
tres ont déjà eu lieu entre 
des partenaires locaux (as-
sociations de commerçants, 
Office de tourisme, Conseil 
des anciens…) et le cabinet 
d’étude chargé d’élaborer les 
propositions.
Dès le mois d’avril va s’en-
gager une concertation pour 
recueillir l’avis des habitants 
et dresser un diagnostic. Les 
résultats seront présentés au 

cours d’une réunion publique. 
À partir de ce diagnostic, la 
mairie élaborera un projet qui 
sera présenté à la population.
L’objectif est de prendre les 
premières mesures dès l’été 
2007, même si la réalisation 
de l’ensemble du projet devra 
sans doute être conduite sur 
plusieurs années.
140 commerces, plus de 600 
habitants et de nombreux 
visiteurs fréquentent chaque 
jour le centre ancien. Il est 
temps de réfléchir dans le but 
de préserver la tranquillité et 
la sérénité du cœur de Saint-
Rémy ! 

Les outils de  
la concertation
• Les riverains du centre 
ancien vont recevoir un 
questionnaire, que l’ensemble 
des habitants de Saint-Rémy 
peut également venir retirer en 
mairie et dans les commerces 
du centre.

• Une première réunion 
publique ouverte à tous  
les habitants est programmée 
le mercredi 9 mai à 18h30 salle 
de l’agriculture (mairie) pour 
présenter le diagnostic et les 
résultats de cette enquête.

Station d’épuration
La mise en service de la nouvelle station 
d’épuration est imminente. Elle sera  
pleinement opérationnelle avant l’été,  
prête à répondre au pic de population. 

En 2006, la ville a 
engagé la construc-
tion d’une station 

d’épuration plus grande 
et plus performante, 
pour un coût total de  
3 millions d’euros, grâce 
au partenariat de l’Agen-
ce de l’eau Rhône-Médi-
terranée-Corse, du Conseil général et du Conseil régional.
Huit mois ont été nécessaires pour réaliser le gros-œuvre. La 
durée de ce chantier de génie civil s’explique par l’importance 
des ouvrages et la complexité des multiples petits équipements. 
À côté du local technique qui abrite la machinerie et le système 
informatique s’élèvent désormais deux cuves : le bassin d’aéra-
tion et d’oxygénation et le clarificateur. 
Après la construction et l’installation de ces éléments et la mise 
en place des réseaux, une phase de tests de quinze jours doit 
notamment vérifier l’étanchéité de l’équipement. Les effluents 
y seront ensuite transférés depuis l’ancienne station d’épuration. 
Une période de réglages sera encore nécessaire pour atteindre les 
performances fixées par le cahier des charges. 

Projets de logements
Dans l’attente d’une décision de justice
Dès qu’une opportunité foncière se présente, la ville initie des opérations mixtes d’habitat. 
Ainsi, la récente acquisition des terrains Tourtet ZAC d’Ussol (quartier des Chutes),  
permettra la création de plus de 60 logements, en complément des 41 lots réalisés au  
hameau de Laurigues. Par ailleurs, la poursuite de l’Opération programmée d’amélioration  
de l’habitat (OPAH) facilitera la remise à niveau des logements vétustes. 
Les élus municipaux considèrent qu’il est prioritaire d’affecter du foncier à la construction  
de logements abordables pour les Saint-Rémois.
Comme la loi l’y autorise, la ville a donc préempté en octobre dernier un terrain de 14.000 m2 
au clos Domitia, où un opérateur immobilier privé prévoyait de construire 63 résidences de 
tourisme haut de gamme. 
Cette décision municipale a été attaquée en justice par l’opérateur immobilier.  
A ce jour, l’arrêté de préemption est suspendu, dans l’attente du jugement sur le fond  
du dossier, qui devrait être rendu prochainement par le tribunal administratif. 

Préserver la qualité de vie et faciliter l’accès au cœur historique 
sont des enjeux essentiels pour notre commune. Afin de réfléchir 
sur la cohabitation entre piétons et voitures dans le centre 
ancien de Saint-Rémy-de-Provence, la mairie engage en avril une 
concertation avec les riverains et les habitants.

Sécurité
Des campagnes de prévention routière pour les scolaires

       Centre ville

Piétons, voitures.  
Une concertation s’engage.



Chambres 
d’hôtes
Respecter 
le cadre 
réglementaire
Vous souhaitez créer ou 
aménager des chambres 
d’hôtes ? Attention, 
vous devez respecter les 
règles qui encadrent ce 
type d’hébergement.

Règles d’urbanisme 
Sur l’ensemble du 
territoire, en cas 
de changement de 
destination des locaux, 
l’obtention d’un permis 
de construire est 
nécessaire. Si votre 
propriété est située en 
zone agricole, selon le 
plan d’occupation des sols 
de Saint-Rémy, ce permis 
sera accordé seulement 
si le propriétaire est 
exploitant agricole et si les 
chambres constituent un 
complément de l’activité 
agricole.  
(Renseignements : service 
urbanisme, en mairie)

Règles de sécurité  
et d’accessibilité 
Si le nombre de chambres 
proposées par le même 
exploitant est supérieur à 
cinq, les établissements 
sont assujettis à la régle-
mentation relative aux 
établissements recevant du 
public (ERP). Ils doivent 
ainsi respecter des obliga-
tions en termes de sécurité 
incendie et d’accessibilité 
aux personnes handica-
pées. Pour obtenir un pro-
cès-verbal de conformité, 
les exploitants déposent un 
dossier en mairie, soumis à 
l’autorisation du maire après 
avis de la Commission de 
sécurité. (Renseignements : 
service urbanisme, en mairie)

Déclaration 
Enfin, toute personne qui 
offre à la location une 
ou plusieurs chambres 
d’hôtes doit en avoir fait 
préalablement la décla-
ration auprès du maire. 
(Renseignements : service 
comptabilité en mairie)

 
Dans toutes vos démar-
ches, le service TEMA du 
Comité départemental du 
tourisme est à votre dis-
position pour vous accom-
pagner et vous conseiller 
dans l’accomplissement de 
votre projet touristique. 
Renseignements :  
www.visitprovence.org
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tourisme

L’Office de tourisme
au service de la notoriété  

                    de Saint-RémyAux côtés des 
Saint-Rémois et 

des structures 
touristiques, l’Office 

de tourisme participe 
au rayonnement 
de Saint-Rémy-

de-Provence et à 
l’accroissement de 

la fréquentation 
touristique.

Appel aux 
photographes
L’Office de tourisme propose 
aux photographes amateurs 
d’aider l’Office à mieux 
faire connaître et apprécier 
leur ville. Pour étoffer 
sa photothèque, l’Office 
du tourisme recherche 
en particulier des photos 
du patrimoine culturel et 
historique, des fêtes et 
traditions, des paysages…  
Ces photographies pourront 
être utilisées, dans des 
brochures, sur le site  
internet ou pour des articles 
de presse.

Ces photos seront libres de 
droits et porteront en crédit 
le nom de leur auteur.

Pour en savoir plus ou pour 
envoyer vos photos :  
mg@saintremydeprovence.com 

Près de 400 adhérents 
représentent les forces 
vives de l’Office. Par 

leur cotisation, ils partici-
pent à son fonctionnement 
quotidien et bénéficient 
d’une meilleure promotion, 
grâce aux brochures, au site 
internet de l’Office et à la 
présentation de leurs pros-
pectus à l’accueil. La mairie 

USRAC
Après avoir récompensé Charlotte 
Ciszewska, gagnante du concours 
de cartes de vœux organisé en 
décembre dernier, l’USRAC a de 
nombreux projets pour cette an-
née.  Elle innove et organise, pour 
la première fois, la « Nocturne de 
printemps ». Le 21 avril prochain, 
les commerces proposeront de 
découvrir les dernières nouveautés 
2007 à partir de 18 heures. Par 
ailleurs, l’USRAC se mobilise déjà 
pour l’accueil de l’équipe italienne 
de rugby, leurs supporters et 
les médias qui seront présents à 
Saint-Rémy au cours de la deuxiè-
me quinzaine de septembre.

Toute l’équipe du feuilleton « Mystère », la saga de 
l’été 2007 bientôt diffusée sur TF1, a posé ses vali-
ses à Saint-Rémy pour le tournage de nombreuses 
scènes dans les Alpilles. 

Saint-Rémy  
sous les projecteurs tinée de fantastique, réalisée 

par Didier Albert, ce feuille-
ton de douze épisodes raconte 
le retour de la jeune Laure de 
Lestrade sur la terre de son 
enfance, bien déterminée à 
couper définitivement avec un 
passé douloureux ; mais Laure 
sera confrontée à des fortes  
têtes, ainsi qu’à des étranges 
phénomènes de « crop-circles » 
(figures géométriques qui ap-
paraissent dans les champs). 
Toinette Laquière, qui jouait 
dans le Maître du Zodiaque (saga 
de l’été 2006), incarne Laure  
de Lestrade, aux côtés de 
Arnaud Binard (de la sé-
rie Le juge est une femme), ainsi 
que Lio et Fanny Cotten-
çon en « guest-stars ».   

est également un partenaire 
essentiel : elle reconduit en 
2007 une subvention de 
223.000 euros. Elle soutient 
ainsi les actions nationales et 
internationales visant à pro-
mouvoir notre ville. Mais 
ne l’oublions pas, au-delà du 
travail de l’Office, des héber-
gements, des restaurateurs, 
des commerçants, ce sont les 
Saint-Rémois qui donnent 
la meilleure image de la ville 
par la chaleur de leur accueil ! 
Parallèlement à sa vocation 
d’information des visiteurs, 
l’Office de tourisme est aussi 
au service des Saint-Rémois : 
il est une source de renseigne-
ments privilégiée sur les évé-
nements et les manifestations 
de la ville et de la région, mais 
aussi un lieu de documentation 
pour des escapades et des voya-
ges en France et à l’étranger. 

Économie

Les quelque 70 tech-
niciens et artistes ont 
tourné deux jours 

aux abords du lac de Peirou, 
puis aux alentours de Saint-
Rémy, notamment à l’abbaye 
de Montmajour. Leur héber-
gement durant cette période 
fut néanmoins groupé dans 
notre ville, pour un total de 
900 nuitées au bénéfice de 
l’activité économique de la 
commune. Saga familiale mâ-



tourisme

Niché au cœur du 
village, rue de la 
Commune, l’Aile ou 

la Cuisse a ouvert en juillet 
2005. Le restaurant ins-
tallé dans l’ancienne salle 
de réfectoire du couvent des 
sœurs de Sainte-Claire est 
désormais référencé dans 
le Gault&Millau et dans le 
guide Michelin. Yvan Gilly, 
le chef et Jean-Pierre Voisin, 
son associé, proposent une 

Deux restaurants bien connus des Saint-
Rémois ont été distingués par les criti-
ques exigeants du guide Michelin et du 
guide Gault&Millau. Ces chefs, par la 
qualité et l’inventivité de leur cuisine, 
participent à la renommée et au rayon-
nement de notre ville.

La gastronomie locale  
à nouveau récompensée !

agriculture
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cuisine familiale revisitée à 
partir de produits frais dans 
un cadre agréable. N’hésitez 
pas à aller essayer leurs spé-
cialités, mais n’oubliez pas de 
réserver au préalable !
Chef étoilé pour son ancien 
restaurant à Tain-l’Hermi-
tage, Pierre Reboul a décidé 
de s’installer à Saint-Rémy 
en reprenant le restaurant du 
Vallon de Valrugues, devenu 
désormais Restaurant Pierre Re-

boul. Le lieu ouvert en octobre 
dernier est déjà distingué par 
l’édition 2007 du Michelin 
dans laquelle il obtient une 
étoile. Pierre Reboul invente 
chaque semaine des plats sin-
guliers pour faire découvrir 
de nouvelles associations cu-
linaires, de nouveaux goûts, 
élaborés à partir de produits 
simples. 

Économie

Deux initiatives, le Carré 
paysan et l’AMAP  

la Graniho, permettent 
aux agriculteurs de 

distribuer leurs produits 
par un circuit de 

distribution court et de 
valoriser l’activité agricole 

locale. Par ce biais, les 
agriculteurs améliorent 

des revenus souvent 
fragiles, en évitant les 

coûts des transports et 
des intermédiaires.  

Pour les Saint-Rémois, 
c’est l’occasion d’acheter 

des produits locaux  
et de qualité.

Carré paysan
À partir du 2 mai, le marché 
du mercredi comptera désor-
mais un carré paysan. Les élus 
ont en effet souhaité répon-
dre à la demande de plusieurs 
agriculteurs de la commune, 
qui regrettaient de ne pouvoir 
être présents sur le marché 
faute de place. Une réflexion 
a été engagée avec le Syndicat 
des forains, tandis que l’en-
semble des agriculteurs de la 
commune étaient informés 
de la démarche. La mise en 
place du carré paysan est donc 
le fruit d’un travail de concer-
tation avec les acteurs concer-
nés. Il renforcera l’attrait et la 
renommée du marché hebdo-
madaire. Ce carré paysan est 
soumis à un règlement spéci-
fique : les agriculteurs, dont le 
siège de l’exploitation agricole 
est à Saint-Rémy, dispose-

ront d’un 
emplace-
m e n t  d e 
2,5 m pour 
commerciali-
ser leur propre 
production agricole.      

L’AMAP la Graniho
Une association pour le main-
tien de l’agriculture paysanne, 
structure mieux connue sous 
le sigle AMAP, existe désor-
mais à Saint-Rémy-de-Pro-
vence. L’ association la Gra-
niho propose aux personnes 
qui le souhaitent de devenir 
partenaire d’une exploita-
tion agricole, en achetant en 
début de saison une part de 
la récolte de la ferme. Les 
clients s’engagent ainsi pour 
une durée de six mois et re-
tirent chaque semaine leur 
panier de légumes de saison.   
L’agriculteur engagé dans  

 
 
cette dynamique a créé son 
exploitation en 2005 à Saint-
Rémy. Il livre déjà chaque 
semaine deux AMAP consti-
tuées à Marseille, il a donc 
l’expérience de ce mode de 
production et de distribu-
tion. Les premiers paniers 
seront livrés le 6 avril. À 
partir de juin sera également 
proposé un panier de fruits. 
Une visite de l’exploita-
tion sera organisée le 9 mai.  
 

Renseignements : 
04 90 49 05 78. 

Une centaine d’AMAP fonctionnent 
à ce jour en région PACA. Elles 
contribuent au maintien de plus de 
160 fermes locales. Elles sont réunies 
au sein d’Alliance Provence  
(www.allianceprovence.org).

Entreprises d’excellence
Un artisan récompensé
Le souffleur de verre Alban Gaillard 
a été désigné en novembre dernier 
lauréat du Grand prix régional du 
concours consacré aux métiers de 
la création contemporaine organisé 
par la Société d’encouragement aux 
métiers d’art (SEMA). Souffleur de 
verre et cristallier d’art passionné, Al-
ban Gaillard a maintenant trente ans 
d’activité derrière lui et travaille avec un compagnon verrier. 
Ses domaines de compétence sont très larges, de l’art de la 
table aux luminaires, de la décoration à la pièce unique. Son 
atelier, est situé quartier des Jardins, sur la D5. Il est possible 
d’assister à des démonstrations d’un savoir-faire parfaitement 
maîtrisé. Alban Gaillard concourra prochainement au niveau 
national. 

   Des circuits courts au service des 
agriculteurs saint-rémois

Commerce
La maire a émis un avis défavorable, dans le cadre de 
l’enquête publique relative à la demande d’extension d’un 
supermarché de Cavaillon. Cette enseigne située dans la 
zone de chalandise saint-rémoise affecterait en effet le 
commerce de détail de notre centre-ville, auquel la  
municipalité est très attachée.

Sur le même principe de 
vente directe, la boutique 
du COPPAS (Comité de 
promotion et vente de 
produits agricoles du 
terroir) située avenue 
Edouard-Herriot propose 
les fruits et légumes des 
producteurs de Saint-Rémy 
et des environs.
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Le programme de restauration des Antiques,  
voulu par plusieurs municipalités successives, 
vient d’entrer dans  
sa phase de réalisation. 
Consciente du caractère 
exceptionnel et très 
sensible de ce programme 
qui concerne des 
monuments uniques au 
monde, intimement liés 
à l’identité de Saint-
Rémy-de-Provence, la 
ville a souhaité depuis 
plusieurs mois que les 
actions prévues et leurs 
modalités soient connues 
par les Saint-Rémois, 
les associations dont 
l’action est consacrée à la 
préservation du patrimoine 
et le Conseil des anciens, 
très impliqué sur ces 
questions.

Après la première pré-
sentation publique, 
très détaillée, que 

François Botton, architecte 
en chef des monuments his-
toriques et maître d’œuvre 
du projet, fit à la demande 
de la ville durant les Journées 
du patrimoine, une seconde 
rencontre fut organisée le 17 
janvier dernier avec les repré-
sentants associatifs en répon-
se à la demande de certaines 
d’entre elles de disposer d’in-
formations tech-
niques complé-
mentaires. Outre 
François Botton, 
la ville avait égale-
ment convié les  
représentants de la  
Direction régio-
nale des affaires  
culturelles (DRAC)  
en charge de l’ins-
truction du dossier depuis 
son origine, David Kirchtha-
ler, ingénieur des services 
culturels et Françoise Trial, 
représentant le Service ar-
chéologie. Deux documents 
techniques constituant le 
socle du programme prévu, 
l’Etude préalable et le Projet 
architectural et technique, 
furent communiqués aux as-
sociations l’ayant souhaité.
Par ailleurs, Jean-Luc Bredel, 
directeur régional des affaires 
culturelles avait été interrogé 
par un certain nombre de 
personnalités qualifiées au 

plan national dans le domai-
ne du patrimoine souhaitant 
obtenir toutes les garanties 
nécessaires sur la qualité du 
programme de restauration 
engagé. Il leur a apporté par 
écrit les réponses qui confir-
ment, s’il en était besoin, que 
toutes les procédures prési-
dant à des travaux de cette 
importance avaient bien été 
respectées, et que tous les or-
ganismes techniques devant 
être associés l’avaient été.

La ville et l’ar-
chitecte François 
Botton se sont par 
ailleurs engagés à 
ce que les repré- 
sentants de toutes  
les associations 
concernées, ainsi 
que les personnes 
qualifiées dont  
elles souhaiteront  

se faire accompagner, soient 
invitées à une rencontre, 
lorsque les résultats des ana-
lyses et essais de laboratoire 
seront connus. En effet, il 
a été prévu dans le projet 
une mise au point précise 
et la validation sur essais 
des principaux protocoles : 
dessalement, traitement des 
lichens, nettoyage, reminéra-
lisation. De même, certaines 
interventions optionnelles 
concernant la conservation de 
la sculpture seront évaluées 
grâce à l’observation rappro-
chée autorisée par la présence 
d’échafaudages. 

patrimoineCulture

 Restauration des Antiques

Compétence et vigilance  
pour des monuments uniques

Une 
information 
précise,  
un dialogue 
constant

Un relevé photographique  
sous contrôle d’huissier  

avant les travaux.

Les associations conviées à une 
première rencontre avec les 
responsables du programme  

de restauration.

Des intervenants  
hautement qualifiés 
Trois formes d’intervention sont prévues pour la 
restauration des Antiques, chacune ayant été confiée 
dans le cadre de la procédure d’appel d’offre légale, à 
des entreprises et équipes de professionnels spécialisés 
dans le domaine des monuments historiques. 

Analyses de laboratoires
Le LEM est un laboratoire spécia-
lisé à qui a été confié la réalisation 
d’un suivi technique tout au long 
du chantier. Son intervention vient 
compléter les diagnostics réalisés 
lors des études préalables : il véri-
fie que les procédures adoptées par 
les entreprises exécutantes sont 
conformes au cahier des charges.
Les experts du LEM sont dotés 
de références importantes dans 
le champ de la conservation de 
la pierre, dont le Pont du Gard, 
l’aqueduc romain d’Ars-sur-Mo-
selle, Notre-Dame de Paris, la ca-
thédrale d’Amiens.

Restauration  
de parements de pierre
L’entreprise Girard interviendra 
pour l’établissement des installa-
tions de chantier, pour la restau-
ration de parements de pierre, à 
l’exclusion de la sculpture, la re-
prise de la mise hors d’eau de la 
couverture en pierre de l’arc de 
triomphe et la consolidation du 
mur de Marius.
L’entreprise Girard, spécialiste de 
la pierre, de la maçonnerie et de 
la charpente, est reconnue pour 
sa maîtrise des techniques ancien-
nes et a développé une expertise 
spécifique dans le domaine de la 
conservation et de la restauration 
de monuments historiques.
A Saint-Rémy, elle est intervenue 
sur la restauration de la façade de 
la mairie et sur la réhabilitation du 
musée des Alpilles.
Cette entreprise est dotée de réfé-
rences remarquables, parmi les-
quelles : 
• le remontage des colonnes du 
mur de scène du Théâtre antique 
d’Orange,

• la reprise des parements, 
gradins et porticus du Théâtre 
antique de Vaison-la-Romaine,
• la restauration des anciens hos-
pices de la Charité à Marseille,
• le confortement et la mise en 
sécurité des dômes, clochetons  
et du dôme du clocher de la 
Basilique Notre-Dame d’Afrique 
à Alger.

Restauration de sculptures
L’atelier Morisse-Marini intervien-
dra pour la mise en œuvre de l’en-
semble des protocoles de conser-
vation des parements antiques, et 
en particulier de la sculpture : 
• neutralisation des lichens,
• allègement des encrassements 
par un nettoyage très fin des 
parements, afin d’éliminer les ré-
sidus provenant des lichens, mais 
aussi la peinture des graffitis dont 
le mausolée a été victime.
• consolidation sélective des  
parties fragilisées. 
Les membres de l’atelier Morisse-
Marini ont été formés au plus 
haut niveau à l’étude pétrogra-
phique appliquée à la conserva-
tion ainsi qu’aux techniques de 
restauration.
Parmi les restaurations de monu-
ments historiques dont la réalisa-
tion leur a été confiée, citons :
• la restauration de la voûte du 
chœur de l’église Saint-Marcel  
à Sisteron,
• la restauration de décorations 
sur la voûte de pièces de l’abbaye 
de Boscodon,
• la restauration de la fontaine 
antique du site archéologique 
d’Argentomagus à Saint-Marcel 
(Indre). 



Le 21 avril 2007  un marché aux  
« Graines, fleurs et aromatiques »,  
place Favier, avec des exposants désireux 
de partager leurs savoirs et savoir-faire avec 
les saint-rémois lors de rencontres, mini-
conférences, démonstrations, conseils 
techniques et dégustations. Le musée des 
Alpilles, partenaire de cette journée, ouvrira 
gratuitement ses portes et proposera un 
parcours ludique pour découvrir le monde des 
graines de Saint-Rémy.
Le 21 avril, à partir de 19h30, Vania Vilers 
inaugurera un cycle de repas-lectures au 
restaurant la Gousse d’ail. Il nous replongera 
dans le Saint-Rémy de Marie Gasquet, Marie 
Mauron ou du Sauvage.
Dès le printemps, un parcours pédestre 
coloré et odorant. Des haltes mariant 
patrimoines bâti et végétal : les bacs à fleurs 
de la ville garnis par le service espaces verts 
avec des plantes autochtones économes en eau 
ou cultivées à cette époque faste serviront de 
jalons à ce parcours proposé aux promeneurs. 

Les 28 avril, 5 et 12 mai, l’association la 
Langue buissonnière contera des histoires 
sur les graines, les fleurs et les aromatiques. 
Le mardi 15 mai à 19h  
et le mercredi 16 mai à 15h,   
la compagnie Coatimundi jouera  
« Nous on sème, petite fable écologique » 
en partenariat avec Saison 13, salle Henri 
Rolland. Cette pièce de théâtre à voir en 
famille raconte avec poésie et en musique les 
dangers que court la forêt face à la pollution, 
aux manipulations humaines et à leurs 
conséquences. 
En clôture de cette première volée de 
senteurs printanières, le samedi 19 mai 
et le dimanche 20 mai  la compagnie 
Délices Dada vous recevra dans son 
musée éphémère, de 15h à 17h30, place 
de la mairie. Trois visites différentes, mais 
simultanées, à travers Saint-Rémy, tiendront 
les visiteurs en haleine : des guides patentés 
dévoileront de nouvelles facettes de la ville, 
toutes plus inattendues les unes que les autres.
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printanièreCulture Les vacances  
au musée 
Durant les vacances de  
Pâques, le musée des Alpilles 
propose aux jeunes saint-
rémois une initiation aux 
techniques d’impression en 
trois après-midis, consacrées 
successivement à l’empreinte 
naturelle, à la gravure et au 
travail sur le plâtre. Les jeu-
nes découvrent d’abord une 
technique puis l’expérimen-
tent eux-mêmes pour une 
création personnelle. Après 
deux jours en compagnie de 
Virginie Olier, chargée de 
l’action éducative au musée, 
ils rencontreront un artiste, 
Thierry Laverge ; en sa com-
pagnie, ils s’essaieront à  
« empreindre » le plâtre, à 
travers l’estampage, le mou-
lage, la graphie, la gravure, 
l’encrage puis l’impression. 
De quoi stimuler leur  
créativité !

• Stage d’arts graphiques : 
24, 25 et 26 avril  
de 14h30 à 17h

Participation : 8€ les trois 
séances. Places limitées (15 
participants de 7 à 13 ans). 
Préinscription obligatoire.  
Renseignements et 
réservation : 04 90 92 68 24.

Fermeture  
exceptionnelle  
de la Bibliothèque 
municipale 
La ville réalise l’informatisa-
tion de la bibliothèque muni-
cipale Joseph-Roumanille.  
Afin de former les personnels 
à ce nouvel outil, la bibliothè-
que sera exceptionnellement 
fermée du 10 au 17 avril.

Un ouvrage de  
collection entre  
à la bibliothèque 
Grâce à un don de la Société 
d’histoire et d’archéologie, 
la bibliothèque municipale 
a pu enrichir sa collection 
d’ouvrages. « Souto la tiora 
d’Avignoun », un recueil 
d’articles du marquis de  
Baroncelli, spécialiste des 
traditions provençales et 
camarguaises, fait désormais 
partie du fonds patrimonial.

 Programme thématique de l’Office culturel

Lancement printanier  
du Parcours des senteurs

Avec le Parcours des senteurs, l’Office culturel organise sa 
programmation 2007 autour d’une thématique qui a fait la 
renommée de Saint-Rémy-de-Provence dans le monde entier 
pendant près de 100 ans : les graines, les fleurs et les aromatiques. 
Cette identité toute saint-rémoise servira de base à une déclinaison 
d’actions culturelles ; les premières ponctueront avril et mai.  

Aline Dubreuil,  
de chair et de feu, peintures de cire 
Le Centre d’art Présence Van Gogh expose les œuvres d’Aline Dubreuil, 
artiste réputée internationalement pour ses peintures à la cire.

Pratiquant d’abord la 
peinture à l’huile, 
Aline Dubreuil a en-

suite découvert les immenses 
possibilités de la peinture à 
la cire, qui recoupe, dans des 
temps d’exécution très courts, 
d’autres techniques comme le 
« dripping » cher à Jackson 
Pollock, ou la gravure, ac-
complie ici au fer à souder et 
au poinçon.
La peinture à la cire permet 
d’obtenir une large gamme 
d’épaisseurs, de juxtaposi-

tions, de gravures qui offrent 
alors des rondeurs de chair, 
des fulgurances volcaniques 
et de somptueux florilèges 
chromatiques. L’œuvre d’Ali-
ne Dubreuil réussit l’équili-
bre difficile et captivant entre 
un réel innocent et un rêve 
sans doute perçu comme une 
interrogation secrète.
Centre d’art  
Présence Van Gogh,  
jusqu’au 29 avril.
Renseignements :  
04 90 92 34 72

Cédric Teisserre
En invitant Cédric Teisseire,  
la Donation Mario Prassinos 
poursuit son investigation à travers 
les « mystères » de la peinture 
contemporaine, ou du moins ce qui apparaît  
comme tel aux yeux du grand public.
Cédric Teisseire envisage ses tableaux comme des miroirs.  
Avec la série « Gambit (le frisson) », l’artiste utilise la pesanteur 
comme outil, en faisant sécher ses œuvres face vers le sol.  
La perdition de liquide remodèle la surface réflexive du tableau ; 
les gouttelettes se figeant alors et déformant ainsi l’image  
qu’il renvoie.
Cédric Teisseire vit et travaille à Nice. Il est l’un des 
responsables de l’association d’artistes « la Station ».
Donation Mario Prassinos, jusqu’au 6 mai. 
Renseignements : 04 90 92 35 13
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   Le Centre de loisirs  
 étend son champ d’action

En plus des centres de loisirs maternel et élémentaire, le mercredi et les vacances scolaires, 
et des camps d’ados en été, l’association gère également depuis janvier les activités  

péri et extra-scolaires dans les écoles élémentaires et au collège. 

Le Centre de loisirs de 
Saint-Rémy gère dé-
sormais les dispositifs 

CEL/CTL. Cette nouvelle 
responsabilité, souhaitée par 
la municipalité et entéri-
née par le conseil d’admi-
nistration de l’association, 
permettra de multiplier les 
passerelles entre les activi-
tés éducatives et de loisirs 
dans les écoles et celles déjà 
proposées par l’association. 
Cette montée en puissance 
fait suite aux changements 
intervenus l’année dernière : 
des parents « utilisateurs » 
ont pris des responsabilités au 
sein du conseil d’administra-
tion où siègent des représen-

à l’honneur

tants de la FCPE, de l’Amitié 
laïque, des représentants des 
établissements scolaires, ainsi 
que des élus. Alain Misler, 
enseignant à la retraite connu 
pour son action en faveur de 
l’éducation populaire, est de-
venu président au printemps 
2006. Trois salariés à temps 
plein travaillent désormais 
pour l’association ainsi que de 
nombreux animateurs vaca-
taires en relation étroite avec 
les responsables bénévoles. 
Philippe Chauvet, directeur 
du Centre de loisirs élémen-
taire, et Audrey Ducdesmar-
quets, directrice à mi-temps 
du Centre de loisirs maternel, 
gèrent désormais les activités 

avec Séverine Roux, plus par-
ticulièrement chargée de la 
coordination et de l’organi-
sation des activités péri et ex-
tra-scolaires dans le cadre du 
Contrat éducatif local (CEL) 
et du Contrat Temps libre 
(CTL). Devant l’ampleur 
des tâches, la municipalité a 
accepté de financer un poste 
de secrétaire-comptable de-
puis le mois de février. Fanny 
Soumille suivra l’ensemble 
des opérations comptables 
et effectuera le secrétariat de 
cette association fondamen-
tale pour la mise en place 
d’une politique jeunesse à 
Saint-Rémy-de-Provence. 

Centre de loisirs de Saint-Rémy-de- 
Provence - Mas Nicolas
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél/fax : 04 90 92 51 70 
Ligne directe CEL/CTL :  
08 79 66 79 43 (prix d’un appel local)
e-mail : centreloisirstremy@orange.fr
Conseil d’administration :
Alain MISLER, président, 
Vivian WESCHLER, vice-président, Myriam 
PASCAL, trésorière, Isabelle PLAUD, secré-
taire, Patricia LAUBRY, secrétaire adjointe. 

Une quinzaine de jeunes de 13 à 20 ans ont répondu à l’appel de la municipalité.  
Ils réfléchissent actuellement sur trois problématiques, organisées au sein du  
Pôle jeunesse : environnement, skate-park et activités diverses.

Démocratie locale

Le Conseil  
consultatif des 

jeunes est lancé

Dès février 2006, des 
premières réflexions 
étaient engagées par 

des jeunes autour du skate-
park et du Pôle jeunesse. 
Celles-ci se poursuivent dé-
sormais dans un cadre plus 
institutionnel. Dès la premiè-
re séance, chaque participant 
a pu faire part de son projet 
et/ou de ses préoccupations. 
Celles-ci se cristallisent plus 
particulièrement autour du 
Pôle jeunesse, un projet d’es-
pace spécifique de convivialité 

et de rencontre. Le dossier du 
skate-park a bien avancé après 
un an de travail : il devrait 
aboutir à l’automne 2007.  
 
Démarche citoyenne
Le Conseil consultatif des 
jeunes (CCJ) a pour voca-
tion de mieux intégrer les 
13-20 ans dans la vie de la 
commune, en leur offrant 
un espace de réflexion et de 
dialogue sur des sujets qui les 
concernent, pour préparer les 
années à venir. Les réunions 

se font en présence de cinq 
élus, Maria Calot, Patricia 
Laubry, Claudia Montagut 
et Jean-Luc Chanéac, sous la 
présidence de Michel Bonet, 
adjoint à l’éducation, la jeu-
nesse et la citoyenneté. 

Il est encore possible, 
pour les 13-20 ans qui le 
souhaitent, de s’inscrire et 
de participer au CCJ 
(contact : 04 32 60 67 33).

Jeunesse
Les minibus  
reprennent la route
Alain Misler, président 
du Centre de loisirs, a 
reçu le 14 février de Éric 
Merklen, vice-président 
de l’OMS, les clés des 
minibus financés par 
les commerçants et 
les artisans. Les deux 
véhicules circulent à 
nouveau, redonnant aux 
annonceurs une visibilité 
auprès du grand public. 
Les enfants du Centre 
de loisirs bénéficieront 
de ces véhicules ainsi 
que les associations 
locales, sur le principe du 
fonctionnement mis en 
place par l’OMS.

Un été riche d’activités
Colonies, séjours ou centre 
de loisirs, les enfants et 
jeunes saint-rémois auront, 
cette année, encore plus de 
choix : sport, nature, art, 
aventure, multi-activités… 
Le guide « Activités et 
séjours d’été »  présentant 
l’ensemble des propositions 
et des modalités pratiques 
sera distribué dans les 
établissements scolaires 
et disponible en mairie. 
Une rencontre avec les 
parents et les jeunes est 
prévue en mairie (salle de 
l’agriculture)  
le mercredi 11 avril  
de 9h à 13h pour répondre 
à toutes les questions 
complémentaires.

Un projet musical  
original pour les écoliers
Trois concerts animés par 
des musiciens de l’Or-
chestre lyrique régional 
d’Avignon-Provence seront 
proposés aux enfants des 
écoles élémentaires de 
Saint-Rémy, qui découvri-
ront ainsi les instruments 
de l’orchestre. Les classes 
volontaires bénéficieront 
d’une préparation musicale 
assurée par l’école inter-
communale de musique. 
La perspective est de faire 
chanter les enfants avec 
cet orchestre lors des Jour-
nées du patrimoine. Ce 
projet musical est proposé 
par l’association Temps 
forts musique, avec le sou-
tien de la Ville. 
 
Concerts les 13 avril, 10 mai 
et 14 juin, au Ciné Palace 
(ouverts à tous).

Les membres actuels : 
Lisa BOURGIER,  
Laurine CHALARD,  
Laura CIMETTA,  
Gaëlle GRASSET,  
Émilie HUGUES,  
Hélène LAFOREST,  
Blaise LAURENT,  
Colin LAVERY,  
Sylvain PANTANO-BRUNET,  
Cécilia PIERRE,  
Arthur ROULLIER,  
Julie VAN WEERT,  
Denis WAHLER.

De gauche à droite :  
Philippe Chauvet, Séverine Roux, Audrey Ducdesmarquets 
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Le 2 juin prochain, la Fête de la jeunesse 
proposera de nombreuses activités aux enfants 
de 4 à 12 ans et à leurs familles. Cette année 
le festival des Petits tréteaux est partenaire de 
la manifestation. 

La Fête de la jeunesse, 
c’est d’abord l’occasion 
de présenter les œuvres 

réalisées par les enfants au 
cours de l’année au sein des 
ateliers péri et extra-scolaires 
(dispositifs CEL/CTL). Sous 
les arches de la mairie, les en-
fants reconnaîtront leurs des-
sins ou les objets conçus lors 
des activités manuelles, ou re-
garderont les films réalisés par 
les membres de l’atelier vidéo.  
La Fête de la jeunesse, c’est 
surtout un grand choix d’ac-
tivités. Découverte de l’image, 
à l’atelier photo/multimédia : 
prise de vue, chargement sur 
ordinateur et impression des 
photos. Initiation à la mu-
sique, avec tout un choix de 
percussions pour inventer des 
rythmes entraînants. Inventi-
vité et débrouillardise, avec les 

activités manuelles proposées 
par les animateurs du Centre 
de loisirs. Plaisir du vertige 
également : le moniteur d’es-
calade et les éducateurs spor-
tifs de la commune accom-
pagneront les plus courageux 
sur le mur de grimpe. Enfin, 
l’agilité et la rapidité seront 
nécessaires pour ceux qui 
feront leurs premiers drib-
bles, au stand basket de rue.  
Cette année, la Bourrasque 
est partenaire de la manifesta-
tion : le même week-end, cet-
te association organise le fes-
tival des Petits tréteaux. Des 
troupes de théâtre de jeunes 
se succéderont toute l’après-
midi du samedi, place Favier.  
La Fête de la jeunesse est 
organisée par la mairie, en 
partenariat avec le Centre de 
loisirs. 

Fête de la 
jeunesse

Vous souhaitez écrire  
à Monsieur le Maire ?
Vous pouvez le contacter :

√ par e-mail :  
contact@villesaintremydeprovence.info

√ par courrier :  
M. le Maire  
Hôtel de ville  
Place Jules Pellissier  
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées  
pour que le Maire puisse vous répondre !

Le Parc naturel régional des Alpilles est né !
Le 23 février dernier, Nelly Olin, ministre de l’écologie 
et du développement durable, est venue à Saint-
Rémy officialiser la création du Parc naturel régional 
des Alpilles, en présence de Gérard Jouve, président 
de l’Agence publique du massif des Alpilles, de 
Michel Vauzelle, président de la région PACA et 
d’Hervé Chérubini. La ministre a effectué une visite 
au sommet de la Caume, avant de redescendre en 
mairie pour la cérémonie officielle, accueillie par 
de très nombreux élus, représentants associatifs et 
habitants des communes des Alpilles. Là, elle a salué dix ans d’un travail de concertation et 
de terrain, mené par les élus, les habitants et les associations. L’après-midi, une délégation 
a accompagné la ministre sur la dépression des Baux afin de présenter la directive paysagère 
des Alpilles. Pour toute information relative au Parc, contacter l’Agence publique du massif 
des Alpilles, à Saint-Etienne-du-Grès, 04 90 54 24 10.

Le soutien de l’Etat à Saint-Rémy
Le nouveau sous-préfet d’Arles 
Jacques Simonnet, entré en fonction 
fin novembre, est venu à Saint-Rémy 
rencontrer le maire, Hervé Chérubini, 
et le conseil municipal. Plusieurs 
dossiers ont été évoqués. Concernant 
l’extension de la crèche municipale, 
le sous-préfet s’est engagé sur la 
possibilité d’une subvention de 
l’Etat entre 20 et 25% au titre de la 

dotation globale d’équipement (DGE) en 2008. L’objectif de la municipalité est de doubler 
le nombre de places disponibles en raison d’une très longue liste d’attente. Michel Bonet, 
adjoint à l’éducation, a fait part de l’inquiétude des élus à propos de la diminution de la 
dotation globale horaire et de la suppression probable de quatre postes d’enseignants au 
collège. Sensible aux conséquences de cette réduction de moyens, M. Simonnet a indiqué 
qu’il alerterait l’Inspection académique à ce sujet. Le maire a également abordé le dossier 
épineux de la nouvelle gendarmerie. La convention signée par la municipalité précédente 
avec les différents partenaires s’avère catastrophique pour la ville sur le plan financier, loin 
de l’opération blanche initialement annoncée. Sur ce sujet, M. Simonnet s’est engagé sur 
la « priorité absolue » de réunir les parties en vue d’une éventuelle renégociation.

Un soutien au peuple tibétain
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité une résolution pour la reconnaissance des droits 
du peuple tibétain. Cette résolution est adressée par Monsieur le Maire au Président de la 
République, au Secrétaire des Nations-Unies et à l’ambassade 
de Chine à Paris. Le 10 mars, le drapeau tibétain flottait au 
fronton de l’hôtel de ville, à côté du drapeau français, en 
souvenir de la révolte silencieuse de Lhassa où la foule fut 
abattue. La commune de Saint-Rémy-de-Provence rejoint 
ainsi les 1600 communes européennes qui, tous les 10 mars, 
expriment symboliquement leur solidarité avec le Tibet. Le 
Tibet est annexé à la Chine depuis 1950, l’identité tibétaine est en passe de disparition et 
le peuple tibétain, victime de nombreux emprisonnements, de tortures et d’assassinats au 
quotidien. Le drapeau restera exposé jusqu’à ce que les autorités chinoises reconnaissent 
les droits de ce peuple. 

Navette du CCAS :  
nouveaux horaires pour un service étendu
La Navette du CCAS circule désormais du lundi au vendredi, de 13h  
à 17h30 en hiver et de 13h à 18h en été. Elle circule également le mercredi 
matin de 8h30 à 11h30. Ce service de transport a pour but d’aider 
les personnes âgées à se déplacer dans leur vie quotidienne (courses, 
actes administratifs, foyer du 3e âge…). Les tarifs pour l’année 2007 
sont de  20 euros pour une personne seule et 30 euros pour les couples.  
Pour tout renseignement, appeler le CCAS au 04 90 92 49 08.
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Conseil municipal du 27 novembre 2006
Procès-verbal du Conseil 
municipal du 24 octobre 2006 
adopté à l’unanimité.

Délibérations  
du Conseil municipal
198.- Remise de prix aux lauréats 
d’un CAP 
Attribution d’une récompense 
de 80 € aux quatre jeunes Saint-
Rémois lauréats d’un CAP dans le 
cadre de la promotion 2006. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

199.- Recrutement d’agents 
recenseurs pour le recensement de 
la population du 18 janvier au 17 
février 2007 
Définition des rémunérations. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

200.- Maison de l’Emploi 
Dans le cadre de l’évolution du 
service Relais emploi en Maison 
de l’Emploi, les moyens mis en 
place par la mairie sont valorisés 
à hauteur de 27 720 € en ce qui 
concerne les locaux à aménager 
dans un nouvel espace, à hauteur 
de 46 157,56 € en ce qui concerne 
les salaires des deux agents en 
poste, à hauteur de 14 900 € en 
ce qui concerne le fonctionnement 
annuel du service.  
Délibération adoptée à l’unanimité.

201.-  Subvention exceptionnelle 
et avance sur subvention 
Vote d’une subvention 
exceptionnelle de 500 € pour 
l’association Plaisir du Cheval et 

d’une avance sur subvention  
de 10 000 € pour l’association 
Ciné Palace. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

202.- Indemnités communales 
versées aux agents des impôts 
Dans le cadre des dispositions 
régissant l’attribution d’indemnités 
pour travaux supplémentaires, il 
est proposé de verser au titre des 
années 2004, 2005 et 2006 : 
390 €  au contrôleur des impôts 
particulièrement chargé du 
secteur de Saint-Rémy, 180 € au 
responsable de Centre, 90 € à deux 
autres contrôleurs des impôts. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

203.- Allocation de vétérance, 
anciens pompiers volontaires 
Conformément au décret du 3 
août 1999, maintien de l’allocation 
de vétérance des pompiers 
volontaires ayant quitté leurs 
fonctions avant le 1er janvier 1998 ; 
l’allocation 2005 est fixée à  
315,42 € pour un plafond de 20 
ans de service et l’allocation 2006 
à 317 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

204.- Ouverture de crédit à 
conclure avec DEXIA CLF 
BANQUE 
Ouverture de crédit portant sur un 
montant de 2 M €. 
Délibération adoptée par 22 voix 
pour et 6 contre.

205.- Extension des compétences 
de la Communauté, modification 

de la compétence « éclairage public » 
Modification de l’article 5 des 
statuts de la Communauté, 
conformément à la demande de M. 
le Préfet portant sur la compétence 
facultative réseaux d’éclairage 
public. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

206.- Extension lotissement ZAC 
de la Massane 
Le nombre de lots initialement 
fixé à 21 est porté à 28 ; le prix 
de vente à 34,42 € HT le m2 
demeure inchangé. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

207.- Avenant n° 1 au marché 
de construction de la station 
d’épuration 
Signature de l’avenant n° 1, d’un 
montant de 24 250 € HT, 
pour mise en place d’une alarme 
périmétrique sur le site de la 
station d’épuration, mise en œuvre 
de bennes à boues fermées et 
désodorisées et repositionnement 
du transformateur. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

208.- Régie de l’eau, modification 
de l’affectation des résultats du 
compte administratif 2005, DM 1 
Considérant le besoin de 
financement de la section 
d’investissement au compte 
administratif 2005 de la Régie de 
l’eau, il est proposé un virement 
à la section d’investissement de 
l’excédent de fonctionnement de 
269 803,12 €. 
Délibération adoptée par 22 voix 

pour et 6 contre.

209.- Régie de l’assainissement, 
modification de l’affectation des 
résultats du compte administratif 
2005, DM 1 
Considérant le besoin de 
financement de la section 
d’investissement au compte 
administratif 2005 de la Régie 
de l’assainissement, il est 
proposé un virement à la section 
d’investissement de l’excédent de 
fonctionnement de 143 495,92 €. 
Délibération adoptée par 22 voix 
pour et 6 contre.

210.- Marché de travaux, 
réhabilitation de l’école de la 
République 
Attribution du marché 
de travaux à la Sté 
CAMPENON BERNARD 
MEDITERRANEE, pour un 
montant de 2 868 721,79 € HT. 
Délibération adoptée par 22 voix 
pour et 6 contre.

211.- Arrêt de l’exécution des 
prestations de la SEM TREIZE 
DEVELOPPEMENT pour 
le mandat de maîtrise d’ouvrage 
déléguée dans le cadre de la 
réhabilitation de l’école de la 
République 
Conformément au souhait 
de la SEM TREIZE 
DEVELOPPEMENT, il est  
demandé au Conseil municipal 
de bien vouloir accepter l’arrêt de 
l’exécution des prestations, après 
réalisation des deux premières 

phases pour une montant global 
de 43 080 € ; une consultation 
sera lancée pour la réalisation des 
phases 3 et 4. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

212.- Convention de prospection 
et de maîtrise foncière avec 
l’Etablissement Public Foncier 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Approbation de la convention 
en vue de la réalisation de 
programmes d’habitat sur le 
territoire de Saint-Rémy. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

213.- Acquisition terrain consorts 
LECUELLE 
Acquisition du terrain d’une 
superficie de 14 000 m2, au prix 
de 1 507 279 € HT, en vue de la 
construction de logements. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

214.- Plan de financement 
prévisionnel pour l’extension de la 
crèche municipale 
Il est proposé au Conseil municipal  
d’accepter le principe de l’extension 
de la crèche municipale afin 
d’augmenter sa capacité d’accueil 
de 25 places, d’adopter le plan 
de financement du projet dont le 
montant total prévisionnel s’élève 
à 878 971 € HT subventionnable 
par la CAF à hauteur de 187 000 € + 
25 000 € et  par le Conseil général 
à hauteur de 300 000 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

Conseil municipal du 21 décembre 2006
Procès-verbal du Conseil 
municipal du 27 novembre 2006 
adopté à l’unanimité.

Délibérations  
du Conseil municipal
215.- Création d’une réserve 
communale de sécurité civile 
Délibération adoptée par 26 voix 
pour et 2 abstentions.

216.- Avenant à la convention 
d’OPAH 
Prolongation de la mission du 
PACT-ARIM pour une durée 
de un an et autorisation de signer 
l’avenant à la convention d’OPAH 
pour un montant de 17 940 € TTC. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

217.- Avenant n° 1 au marché de 
travaux de réfection de l’église 
Saint-Martin - façade ouest, 
perron et porte monumentale 
L’avenant n° 1 concernant les 
prestations en diminution et en 
augmentation réalisées ramène le 
marché d’un montant initial de 

212 817,21 € au nouveau montant 
de 171 692,33 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

218.- Modification du règlement 
intérieur de la crèche communale 
Modifications des paragraphes 
concernant les conditions 
financières d’admission, les 
absences et déductions, les 
conditions d’admission. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

219.- Affiliation auprès du Centre 
de Règlement des Chèques 
Emploi Service Universel 
Cette affiliation permettra 
d’améliorer la qualité des services 
rendus aux administrés, dans les 
services de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

220.- Entretien des massifs boisés, 
Contrat de Plan 2007 
Approbation d’un projet de travaux 
d’amélioration par pré-éclaircie et 
dépressage dans un peuplement de 
pins d’Alep, au lieu-dit Valample et 

la Verdière, représentant un total 
de 7 ha, pour un montant de  
16 744 € TTC ; sollicitation 
d’aides publiques de l’Etat à 
hauteur de 50 % (soit  
7 000 € HT) et de la Région  
à hauteur de 30 %  
(soit 4 200 € HT). 
Délibération adoptée à l’unanimité.

221.- Budget principal, DM 4 
Autorisation de virements de crédit. 
Délibération adoptée par 22 voix 
pour et 6 contre.

222.- Budget annexe de la 
Massane, DM 2 
Autorisation de virements de crédit. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

223.- Avances sur subventions 2007 
Vote d’avances de subventions pour 
permettre à diverses associations 
locales de couvrir les charges 
afférentes au 1er trimestre 2007. 

224.- Subvention exceptionnelle 
au Club Sports Loisirs Culture 
Subvention exceptionnelle de 3 000 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

225.- Suppression de postes 
Suppression de postes vacants 
et non indispensables au bon 
fonctionnement des services : 2 
agents administratifs qualifiés à 
temps non complet, 3 agents des 
services techniques à temps non 
complet, 2 ATSEM 2ème classe,  
2 gardiens de police. 
Délibération adoptée : 
- à l’unanimité concernant la 
suppression des postes d’agents 
administratifs qualifiés, agents des 
services techniques et ATSEM ; 
- par 24 voix pour et 4 contre en 
ce qui concerne la suppression des 
deux postes de gardiens de police.

226.- Assurance des risques 
statutaires 
Passation d’une convention avec la 
Sté DEXIA SOFCAP. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

227.- Motion de soutien au 
Président du Comité de la Féria 
d’Arles et pour la défense des 
traditions régionales 
Soutien total et sans réserve au 

Président du Comité de la Féria 
d’Arles, mis en examen en son nom 
propre pour homicide involontaire, 
à la suite d’un accident mortel sur 
le parcours d’une bandido. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

228.- Tarifs des services publics 2007 
Délibération adoptée à l’unanimité.

229.- Demande de subvention de 
l’Etat au titre de la DGE pour les 
travaux concernant l’augmentation 
de la capacité d’accueil de la crèche 
Délibération adoptée à l’unanimité.

230.- Bonification des stades 
Sans-Souci et de la Petite Crau, 
marché de travaux 
Autorisation de signer le marché de 
travaux pour la  réfection du stade 
d’entraînement de la Petite Crau  
avec la Sté MEDITERRANEE 
ENVIRONNEMENT, pour un 
montant total de 282 772,45 € HT. 
Délibération adoptée par 22 voix 
pour et 6 abstentions.

La place disponible dans ce journal et le nombre de conseils municipaux (4) qui ont eu lieu récemment ne nous permettent pas de  
publier intégralement les comptes-rendus. Nous invitons les personnes interressées à consulter les procès-verbaux complets en mairie,  
ou à contacter le service communication au 04 90 92 70 12 pour en recevoir une copie.
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Conseil municipal du 30 janvier 2007
Procès-verbal du Conseil 
municipal du 21 décembre 2006 
adopté à l’unanimité.

Délibérations  
du Conseil municipal
1.- Restaurants scolaires,  
tarifs 2007 
Vote des tarifs 2007 des tickets  
de cantine: 44,40 € le carnet de 
20 tickets ; 4,44 € le repas adulte ; 
3,40 € le repas pour le centre de 
loisirs. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

2.- Réhabilitation de l’école de la 
République, avenants de transfert 
Suite à la résiliation du contrat 
de maîtrise d’ouvrage déléguée 
avec la SEM TREIZE 
DEVELOPPEMENT, signature 
d’avenants de transfert avec les 
sociétés attributaires des marchés.  
Délibération adoptée à l’unanimité.

3.- Avenant au bail de la caserne 
de Gendarmerie, immeuble 
boulevard Gambetta 
Conformément à l’avis du 
service des Domaines consulté, 
le loyer annuel des locaux de 
la Gendarmerie sise boulevard 
Gambetta, est porté de 20 365 € 
à 23 140 € à compter du  
1er novembre 2006. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

4.- Avenant n° 2 au marché de 
travaux de réfection de l’église 
Saint-Martin - façade ouest, 
perron et porte monumentale 
En raison des aléas techniques 
rencontrés sur le chantier, signature 
de l’avenant n° 2 augmentant de 
39 510, 15 € pour prestations 
nouvelles le marché de travaux 
passé avec la Sté VIVIAN & Cie. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

5.- Transfert d’ordonnateur pour 
le contrat de prestation de service 
passé avec la Sté Provence Plats 
Suite à la suppression du budget 
de la Caisse des écoles au 1er 

janvier 2007 et à l’intégration des 
comptes dans le budget de la ville, 
l’ordonnateur est transféré à la 
mairie (en lieu et place de la  
Caisse des écoles). 
Délibération adoptée à l’unanimité.

6.- Amélioration forêt  
communale 2007 
Approbation du projet de  
réalisation de divers travaux 
(nettoiement, élagage, réduction 
de la masse combustible et 
broyage des rémanents) aux lieux-
dits suivants : Canton Mourre 
de Durand Viret, La Crau et 
Glanum/Mussargues, pour 
une dépense de 16 070 € HT 
subventionnable par le Conseil 
général à hauteur de 50 %. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

7.- Remplacement d’un agent du 
patrimoine, création d’un poste 
d’attaché territorial et d’un poste 
d’agent administratif qualifié 
au sein du service Culture et 
Communication 
Suite à la vacance d’un emploi et 
dans le but d’élaborer et mettre 
en place une véritable politique 
culturelle et de promotion du 
patrimoine communal, il est 
proposé de restructurer en une 
direction les deux services Culture 
et Communication en créant un 
poste d’attaché territorial ayant 
en charge la direction des deux 
services à compter du 5 Février 
2007 et, pour l’assister, un poste 
d’agent administratif qualifié à 
compter du 15 février 2007. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

8.- Création d’un poste d’agent 
administratif qualifié à temps 
incomplet à la Police municipale 
Afin d’assurer une meilleure 
qualité d’accueil au poste de 

Police municipale, il est proposé 
au Conseil municipal de créer 
un poste d’agent administratif 
qualifié à temps incomplet (60%) à 
compter du 1er mars 2007. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

9.- Remplacement du directeur 
de la Régie de l’eau, création d’un 
poste de technicien supérieur 
territorial chef 
Suite à la vacance du poste de 
directeur de la régie de l’eau et de 
l’assainissement, il est proposé 
au Conseil municipal de créer 
en remplacement un poste de 
technicien supérieur chef à 
compter du 21 février 2007. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

10.- Débat d’orientation 
budgétaire, exercice 2007 
Le budget 2007 sera intégralement 
présenté dans la prochaine lettre 
du maire, à paraître en avril.

Conseil municipal du 27 février 2007
Procès-verbal du Conseil 
municipal du 30 janvier 2007 
adopté par 23 voix et  
6 contre. 

Délibérations  
du Conseil municipal
11.- Adhésion auprès de deux 
associations 
Adhésion de la ville à l’Association 
Nationale des Directeurs de 
l’Education des Villes de France 
(ANDEV) moyennant une 
cotisation annuelle de 20 € et 
à l’Association Nationale des 
Directeurs de la Restauration 
Municipale (ANDRM) 
moyennant une cotisation annuelle 
de 35 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

12.- Adhésion de la collectivité à 
l’association Finances-Gestion-
Evaluation des Collectivités 
Territoriales AFIGESE-CT 
Adhésion de la ville moyennant 
une cotisation annuelle de 165 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

13.- Appel à cotisation 
Renouvellement de l’adhésion 
de la ville à l’Union des Maires 
moyennant une cotisation annuelle 
de 1 647,30 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

14.- Renouvellement de l’adhésion 
à l’Association des Communes 
Forestières 13 
Délibération adoptée à l’unanimité.

15.- Convention de groupement de 
commandes, marché de nettoyage 
des locaux 
Constitution d’un groupement 

de commandes entre la Ville, le 
CCAS et la Régie de l’eau et de 
l’assainissement, pour la passation 
d’un marché de nettoyage des 
locaux municipaux. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

16.- Demande de remise de 
majoration et pénalités de retard, 
Considérant la validité de la 
requête de Mme Clouzot, il est 
proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser le Maire à lever les 
pénalités de retard d’un montant 
de 183 € concernant le paiement 
de la taxe locale d’équipement dans 
le cadre du permis de construire  
n° 10004P0077. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

17.- Intégration de deux agents 
d’animation pour l’encadrement 
d’ateliers d’éveil auprès des enfants 
des écoles de l’Argelier et de la 
République, création de deux 
postes d’adjoints d’animation de 
2ème classe 
Création de deux emplois 
d’adjoint d’animation de 2ème 
classe à temps non complet, 
en vue d’intégrer au sein du 
personnel communal les deux 
agents d’animation intervenant 
actuellement, sous l’égide de 
l’association OCCE subventionnée 
par la ville. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

18.- Travaux neufs 
d’aménagements divers et entretien 
courant de la voirie urbaine 
Attribution d’un marché à bons 
de commande pour travaux neufs 
d’aménagements divers et entretien 
courant de la voirie urbaine au 
groupement solidaire des Stés 

APPIA GARD VAUCLUSE et  
SEE ROSSI TP. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

19.- Cession d’une partie de la 
parcelle communale IS n° 203 à 
l’indivision LOPEZ 
Cession, aux fins de régulariser un 
empiètement sur le domaine privé 
de la Commune, à l’indivision 
LOPEZ, d’une partie de la 
parcelle IS 203 sise au lieu-dit 
Valmouriane, soit 860 m2 pour un 
montant de 15 000 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

20.- Cession gratuite voirie 
lotissement Jan dou Bécassié 
(annule et remplace la délibération 
n° 2004- 174 du 27 juillet 2004) 
Suite à la demande de l’association 
syndicale du lotissement Jan dou 
Bécassié, approbation du transfert 
gratuit de propriété à la Commune 
des voies et réseaux du lotissement, 
soit une partie de la parcelle AO n° 
185 correspondant à 4851 m2. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

21.- Motion pour la 
reconnaissance des droits du 
peuple tibétain 
Proposition d’une motion en 
faveur de la reconnaissance des 
droits du peuple tibétain opprimé 
par les gouvernants chinois au 
Tibet. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

 

QUESTIONS 
DIVERSES
22.- Motion contre la fermeture 
d’une classe à l’école de la 
République 
Considérant les travaux importants 
entrepris pour la rénovation 
de l’école de la République et 
l’intérêt des enfants scolarisés dans 
cet établissement, proposition 
d’une motion contre le projet de 
fermeture, à la rentrée prochaine, 
de la 9ème classe de l’école de la 
République. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

M. le MAIRE : 
« Au dernier recensement, avec le double 
compte, notre population s’élevait à 10 
007 habitants incluant les personnes 
absentes de la commune plus de 6 mois par 
an (étudiants, militaires, etc…)  
mais le chiffre officiel demeurait en-dessous 
de 10 000 habitants. 
En ce qui concerne le recensement actuel, 
ce soir, je vous communique les chiffres 
de mémoire : nous avons 9537 fiches 
individuelles et 128 logements fermés 
pour déplacement de longue durée ce 
qui équivaut approximativement à 
200 personnes. Ceci représente donc 
un total d’environ 9 750 habitants, 
auquel s’ajouteront les personnes recensées 
directement par l’INSEE (résidents de 
l’hôpital local Saint-Paul, gendarmerie, 
maison d’accueil, internat du lycée agricole, 
SDF), soit environ 300 personnes. Nous 
devrions donc arriver à un total de 10 100 
habitants environ. C’est ce que j’espère, 
car passer la barre des 10 000 habitants 
permettra à la Commune de recevoir, en 
2009, des dotations plus importantes.
Je remercie donc les élus et le personnel 
communal qui se sont investis auprès des 

foyers saint-rémois afin que le résultat 
du recensement colle au plus juste avec la 
réalité. »

M. le MAIRE évoque le 
mouvement de grève du personnel 
communal de la crèche que 
motivaient deux revendications : 
- la première concernant le 
rattrapage de l’évolution de carrière 
pour deux agents a été satisfaite ; 
- l’autre concernant la prime de 
sujétion n’a pas été suivie d’effets en 
raison des contraintes budgétaires 
mais trois agents ont obtenu une 
prime supplémentaire. 
Le personnel de la crèche a repris  
le travail le lundi 26 février.

M. le MAIRE félicite la 
Gendarmerie et la Police 
municipale pour le travail accompli 
suite aux actes incendiaires 
perpétrés dans la commune en 
janvier : trois jeunes gens ont été 
arrêtés par la Gendarmerie et deux 
autres interpellés grâce à la Police 
municipale ; l’un d’entre eux, 
majeur, a été incarcéré ; les quatre 
autres, mineurs, sont interdits de 
séjour à Saint-Rémy.
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Droit de parole

Un budget équilibré, un programme ambitieux

Le vote du budget annuel est un des temps 
forts de l’action communale. Le budget pré-
voit en effet l’ensemble des dépenses et des 

recettes de l’année.  Il guide l’action de la munici-
palité pour toutes les décisions prises en cours d’an-
née, qui ne peuvent être envisagées que si elles sont 
prévues au budget primitif voté au mois de mars.  

Le budget voté le 20 mars dernier s’inscrit dans 
la continuité depuis notre élection en 2005.  
Nous choisissons pour la troisième année consécu-
tive de diminuer l’endettement de la ville. A l’issue 
des trois années 2005, 2006, 2007, l’endette-
ment aura ainsi été réduit de plusieurs centaines 
de milliers d’euros. Cela signifie que durant cette 
période, nous aurons plus remboursé d’emprunts 
que nous n’aurons contracté d’emprunts nou-
veaux. Conjointement et conformément à nos en-
gagements, nous n’avons pas accru la pression fis-
cale en stabilisant les taux des impôts locaux (qui 
avaient augmenté de 30% avec l’équipe municipale 
précédente au cours des années 2001 à 2004). 

Cette rigueur budgétaire n’est pas pour autant 
synonyme d’immobilisme puisque la commune 
réalise des investissements conséquents et néces-
saires au confort de tous. Parmi les plus impor-
tants figurent l’école de la République (3,6 M€), 
l’extension des réseaux d’eau (5,5 M€ inscrits 
au budget annexe), la bonification des stades  
(2,9 M€), l’extension de la crèche (0,8 M€), l’ex-
tension du parc d’activités de la Massane (1,4 M€). 

La particularité de la comptabilité publique veut 
que l’on distingue d’un côté l’investissement, de 
l’autre le fonctionnement. Le budget de fonctionne-
ment retrace l’activité quotidienne de la collectivité 
(salaires, subventions aux associations, chauffage, 
fournitures diverses, petit entretien des bâtiments, etc). 
L’excédent de fonctionnement, s’il existe, est reporté 
sur le budget d’investissement qui résume, lui, l’en-
semble des investissements réalisés en cours d’année. 
Plus l’excédent de fonctionnement reporté sur l’inves-
tissement est important, plus la commune se donne 
les moyens de financer les investissements nouveaux. 

Grâce à une gestion qui se veut chaque jour plus 
rigoureuse, imposée à tous les niveaux de no-
tre collectivité, Hervé CHERUBINI, présente 
des budgets de fonctionnement largement excé-
dentaires (2,6 M€ en 2005, 2,1 M€ en 2006).  
Cette capacité d’autofinancement conjuguée au 
soutien obtenu auprès de nos partenaires (Conseil 
général : 560.000 € en 2006, 211.000 € en 2007 ; 
Conseil régional : 2,6 M€ en 2006, 1,8 M€ en 
2007), permet à la commune de réaliser les inves-
tissements que nous vous proposons depuis 2005.   

Dans le contexte général qui donne aux com-
munes des responsabilités de plus en plus lour-
des et de plus en plus nombreuses, donc des 
dépenses à l’avenant, les contraintes financiè-
res que nous nous imposons sont une gageure.  

Néanmoins, nous parvenons pour la troisième an-
née consécutive à vous proposer un endettement en 
baisse, des impôts stables et un programme d’in-
vestissement en hausse.

Les choix que nous allons être amenés à faire 
vont au-delà de Saint-Rémy et auront bien 
évidemment des répercutions sur notre vie 

quotidienne. Depuis des décennies l’Europe connaît 
des crises économiques qui ont pesé, et pèsent tou-
jours sur le pouvoir d’achat des ménages.

Notre spécificité française, c’est que chez nous la 
situation dure.
√ Le passage à l’Euro,
√ L’augmentation du prix de l’énergie, 
√ La hausse du coût du logement (particulièrement 
sensible à Saint Rémy où se conjuguent absence de 
politique de construction, et pression foncière tou-
ristique)  Ceux sont les trois principaux facteurs qui 
ont aggravé la situation. Si nous voulons redresser 
le cap, cela devra passer par une revalorisation de 
la valeur du travail. Nous sommes en France le seul 
pays au monde qui interdit à ceux qui veulent tra-
vailler plus de le faire. Que dire du triste record que 
la France détient  sur les droits de succession, doit 
on continuer à taxer si lourdement le fruit d’une 
épargne durement constituée durant toute une vie 
de travail. 
Abordons maintenant le délicat problème de la sé-

curité et prenons l’exemple de Saint-Remy. Depuis 
plusieurs mois des incendies de containers à pou-
belles émaillent l’actualité Saint Rémoise, et met-
tent en péril la vie des habitants et les biens de la 
population. 

C’est à Nicolas SARKOSY que nous devons la ré-
cente loi sur la prévention de la délinquance. Cette 
dernière prévoit notamment le renforcement de 
l’action du maire, qui doit être le pivot de la politi-
que de prévention. Impliqué dans l’aide et l’orienta-
tion des familles en difficulté, il aura entre autre la 
tache de présider le conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (conseil devenu obli-
gatoire pour les villes de plus de 10.000 habitants 
ce qui apparaît être le cas de notre commune au 
regard du récent recensement). 

L’outil existe donc maintenant, mais il faudra une 
volonté politique pour le mettre en place. M. Hervé 
CHERUBINI donnera t il à ce dossier toute l’at-
tention qu’il mérite ? Nous l’espérons, il en va de 
l’image de notre ville tant sur le plan touristique 
qu’au sein du Parc Naturel Régional des Alpilles. 
En parlant du Parc le récent déplacement du Minis-

tre de l’environnement Nelly OLIN dans nos murs, 
démontre l’intérêt national porté à notre massif 
des Alpilles. Il souligne l’important travail accom-
pli par la précédente équipe dans la naissance du 
projet, dans la construction de la charte, et dans la 
localisation de la maison du parc à SAINT REMY. 
N’allons pas ternir tout cela à cause des incendies 
criminels et des actes de vandalisme qui perdurent 
sur notre commune.      

Alors tant au niveau national qu’au niveau local, il 
est grand temps de penser à une nouvelle généra-
tion d’hommes et de femmes politiques de terrain. 
Ils seront chargés de construire une nouvelle socié-
té, celle du siècle à venir que nous laisserons à nos 
enfants.
Ensemble tout est possible, imaginons la France 
d’après et le SAINT REMY de demain.

JL. CHANEAC
B. DUPUY
F. BON
M. GAY
J. MARSOT
C. AGACHE

La Rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par le groupe d’opposition.



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
Lundi de 10 h à 12 h

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 
Sur rendez-vous

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

Naissances

AUPHAN Mathilde, le 13/02/2007

AZNAR Kaïs, le 22/12/2006

BALDUCCI Maëlys, le 21/02/2007

BEC Clémence, le 05/11/2006

BELAHMER Aya, le 11/12/2006

BERRAD Wassila, le 25/11/2006

BLOSSE Clémence, le 26/01/2007

BOO Alexandra-Madetta,  
le 19/12/2006

CORTEY Angelin, le 29/01/2007

DEBOUT Angel, le 10/01/2007

DEL REY Lily, le 01/12/2006

EL GUEROUANI Samy,  
le 29/12/2006

EL HMOURI Meya, le 03/12/2006

EMPEREUR Thelma, le 28/12/2006

FOUCRAY Manon, le 13/10/2006

FOURNIER Justin, le 06/12/2006

HACQUARD Justin, le 05/12/2006

IMBERT Daevon, le 14/11/2006

JEANCLAUDE Enzo, le 08/11/2006

JEANCLAUDE Mattéo,  
le 08/11/2006

LACAN Julien, le 20/10/2006

LIEBALLE Tressy, le 06/01/2007

MAURON Joanin, le 24/10/2006

NOVELLA Laura, le 19/12/2006

PERRET Clémence, le 05/12/2006

PIERRAT Louis, le 08/11/2006

POIX Cloé, le 18/10/2006

PUDDU Lenni, le 19/01/2007

RAZGUAOUI Souhaïla,  
le 15/11/2006

SARTORI Théo, le 11/11/2006

SIMON Mathieu , le 13/02/2007

TOURRES Alexandre, le 17/01/2007

VERICEL Mathis, le 08/11/2006

Mariages

ARNAUD Gérald et  
ZEROUAL Karima, le 20/10/2006

BAGUENAULT de PUCHES Michel 
et BRAUNSTEINER Cathrine,  
le 27/10/2006

CHARPY Olivier et SOULAT 
Laurence, le 27/10/2006

EXPERTON Gil-David et 
HABERMACHER Alexandra,  
le 20/10/2006

GRANDGENÈVRE Thomas et 
CHALLUT Marie, le 28/10/2006

RYCKEBOER Philippe et  
VANHOYE Catherine, le 09/12/2006

SEGHROUCHNI Mohammed et 
BOURARACH Salima, le 13/01/2007

Décès

AYMES Yves, le 06/12/2006

BALDUCCI Francesco,  
le 12/01/2007

BARLERIN Jacques, le 12/02/2007

BATUT André, le 24/11/2006

BEAUMEL épouse BARBIER Marie, 
le 07/02/2007

BENEDETTI épouse VILLERMY 
Danièle, le 29/10/2006

BÉRARD Pierre, le 15/10/2006

BLEU Fabienne, le 19/01/2007

BRAYSHAW veuve HALL Frona,  
le 17/01/2007

BRESSY Bernard, le 10/01/2007

BRONDET Denise, le 07/12/2006

CAILLEAUX Bernard, le 31/01/2007

CALVET Aimé, le 28/11/2006

CHARDÈS Jacques, le 02/12/2006

CHOREMI André, le 28/01/2007

COGNON épouse DESCHAMPS 
Madeleine, le 19/12/2006

COULOMB Aimé, le 17/02/2007

DAHLMANN veuve MELONI Aimée, 
le 23/10/2006

DORAY René, le 08/11/2006

DROUIN veuve LINÉ Renée,  
le 29/11/2006

DURAND Michel, le 28/12/2006

ETCHEVERRIA Pierre,  
le 22/12/2006

FACCHETTI Gérard, le 19/10/2006

FARCI veuve LONDES Claudette,  
le 23/10/2006

FERRUCCI veuve RAVOIRE 
Germaine, le 12/11/2006

FIORE épouse VIOLA Alexandrine,  
le 12/12/2006

GIBELIN Jean, le 12/12/2006

GLEISAUD Denis, le 07/12/2006

LAABAN veuve REGINAUD Josette, 
le 10/01/2007

LARNAC Louise, le 11/02/2007

LIEUTAUD épouse JEAN Berthe,  
le 17/11/2006

LOPEZ Manuel, le 28/11/2006

MARCEL René, le 19/11/2006

MASI épouse MARTIN Martine,  
le 18/12/2006

MAYOR veuve BORRINI Marie,  
le 27/12/2006

MELIN Raymond, le 26/12/2006

MILAN Robert, le 18/01/2007

MORETTO Valentino, le 01/01/2007

MUR Joseph, le 18/11/2006

NICOLIN Marie, le 10/10/2006

NOBILI Pietro, le 08/12/2006

OLIVAR veuve PONTIER Emilia,  
le 03/02/2007

PACCALET Claude, le 22/01/2007

PERROT veuve MAURON 
Marguerite, le 14/12/2006

PIZON Serge, le 17/01/2007

RAYNA veuve GRONCHI Geneviève, 
le 14/12/2006

REBBOH veuve CHAUMENY 
Messoda, le 21/11/2006

RIVIÈRE Jean, le 11/01/2007

SAGLIETTO veuve PEIX Mireille,  
le 21/01/2007

SALTIEL George, le 09/02/2007

SELLIER veuve VALLORY Flavienne, 
le 01/01/2007

SICARD Norbert, le 28/01/2007

TENAILLE Edouard, le 27/10/2006
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Le 1er avril 
Dr Pierre-GILLES FIDANI 
04 90 92 07 77

Les 8 et 9 avril 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

Le 15 avril 
Dr Éric PHILIPPE 
04 90 92 08 94

Le 22 avril 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

Le 29 avril 
Dr Moussa TRAORE 
04 90 92 07 77

Le 1er mai 
Dr Axel DUBUS 
04 90 92 47 01

Le 6 mai 
Dr Jean-Jacques MAURON 
04 90 92 10 60

Le 8 mai 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Le 13 mai 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

Les 17 et 20 mai 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Les 27 et 28 mai 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

Le 3 juin 
Dr Alain VIENS 
04 90 92 64 90

Le 10 juin 
Dr Marie WACQUEZ 
04 90 92 07 05

Le 17 juin 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

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

Pharmacies de garde 
(31 mars - 15 juin 2007)

Du 31 mars au 6 avril 
Pharmacie JEAN 
Mollégès 
04 90 95 16 94

Du 7 au 13 avril 
Pharmacie LAFAYETTE 
Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 11 21

Du 14 au 20 avril 
Pharmacie MAILLE-
CHAUVET 
Noves 
04 90 94 08 41

Du 21 au 27 avril 
Pharmacie du COURS 
Châteaurenard 
04 90 94 02 19

Du 28 avril au 4 mai 
Pharmacie du MARCHÉ 
Cabannes 
04 90 95 20 55

Du 5 au 11 mai 
Pharmacie d’EYRAGUES 
Eyragues 
04 90 94 12 41

Du 12 au 18 mai 
Pharmacie PERRAIN 
Saint-Andiol 
04 90 95 12 26

Du 19 au 25 mai 
Pharmacie MASSE-
TOULOUSE 
Plan d’Orgon 
04 90 73 10 23

Du 26 mai au 1er juin 
Pharmacie des ALPILLES 
Châteaurenard 
04 90 94 06 35

Du 2 au 8 juin  
Pharmacie COLOMBANI 
Cabannes 
04 90 95 34 84

Du 9 au 15 juin 
Pharmacie CROIX VERTE 
Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 02 64

La Rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par le groupe d’opposition.
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Distribution de 
composteurs 
individuels
Près de 30% des déchets 
ménagers peuvent être 
valorisés biologiquement 
par compostage. Pour 
encourager cette 
pratique, la commune 
de Saint-Rémy-de-
Provence, par le biais 
du SMICTTOM Nord-
Alpilles, fournit des 
composteurs individuels à 
ses habitants. Prochaine 
distribution : vendredi 6 
avril de 9 h à 15 h, à la 
déchetterie, chemin des 
Méjades.

Renseignements  
SMICTTOM Nord-Alpilles :  
04 90 24 04 47.

Réorganisation de la collecte des ordures en centre-ville

De nombreux efforts 
sont faits pour ren-
dre le centre-ville 

agréable. A la suite de diffé-
rentes remarques, le système 
de collecte des poubelles y a 
été réorganisé. Tout d’abord, 
les dispositifs ont été renou-
velés : de nouveaux cache-
conteneurs, plus pratiques et 
plus facilement nettoyables, 
sont installés. Il a également 

Dans le cadre de l’atelier envi-
ronnement CEL/CTL proposé aux 
collégiens, la ville a par ailleurs fi-
nancé le transport de deux sorties :  
l’une au centre de tri des déchets à 
Arles, l’autre pour une sensibilisa-
tion à la forêt méditerranéenne. été décidé de supprimer les 

points de collecte dans le 
centre ancien pour éviter 
les nuisances (odeurs, bruit 
des bennes…) qu’elles géné-
raient. Tous les conteneurs 
pour les ordures ménagères 
sont désormais placés sur le 
Cours. Comme dans tout 
Saint-Rémy, les sacs jaunes 
doivent être déposés à proxi-
mité le mercredi soir. 

initiatives

Les élus ont souhaité mettre en place de nouvelles initiatives 
en faveur de l’environnement : des investissements légers qui 
épargnent à la fois les ressources de la planète et sur la  
durée, le porte-monnaie de la collectivité.

L’ajustement  
des équipements actuels

Les équipements ac-
tuels, construits ou 
mis en place à une 

époque où l’on était moins 
soucieux d’économiser les 
ressources, nécessitent quel-
ques adaptations. Dans le 
cadre des rénovations de bâ-
timents, des doubles vitrages 
sont systématiquement po-
sés. Sur l’ensemble des radia-
teurs des bâtiments munici-
paux, les services techniques 
municipaux ont installé des 
robinets thermostatiques afin 
de réguler la température, et 
des minuteries dans certains 
couloirs, pour éviter que les 
lumières ne restent allumées 

inutilement. Afin de 
limiter la consomma-
tion d’eau, une res-
source de plus en plus 
précieuse, toutes les 
têtes d’arrosage auto-
matique - rotobuses - 
des ronds-points 
comme les systèmes 
de goutte-à-goutte des es-
paces verts sont en cours de 
remplacement par des dispo-
sitifs plus efficaces (30% de 
la consommation d’eau sera 
ainsi économisée). De même, 
grâce au travail de la Régie 
de l’eau, les réparations des 
fuites existantes ont permis 
d’accroître le rendement du 
réseau : en 2006, une écono-
mie de 24% de consomma-

tion d’eau a été réalisée 
par rapport à 2004.

Le recours  
à d’autres produits
Une réflexion a égale-
ment été menée sur les 
produits utilisés par les 

services municipaux. Pour 
réduire la quantité d’engrais 
et de désherbants nécessaires 
aux services espaces verts et 
voirie, la mairie va acquérir 
quatre désherbeurs thermi-
ques. Par ailleurs, les produits 
de nettoyage de la voirie, utili-
sés notamment après le mar-
ché, seront remplacés par des 
équivalents biodégradables. 
De même, dans le prochain 
marché de nettoyage des lo-
caux, les dispositions prises 
pour assurer la protection de 
l’environnement constitue-
ront un des critères d’appré-
ciation des offres. Soucieuse 
de la qualité des repas servis 
aux enfants, la ville de Saint-
Rémy-de-Provence a souhaité 

l’introduction d’ingrédients 
bio dans les assiettes. Cette 
disposition sera en place au 
1er janvier 2008.

Vers de nouveaux  
dispositifs énergétiques
Pour des constructions neu-
ves ou des extensions, la prise 
en compte des économies 
d’énergie dans le projet peut 
être plus importante. Pour 
l’extension de la crèche, par 
exemple, le projet architectu-
ral devra proposer des volu-
mes moins importants, plus 
faciles à chauffer ; le maître 
d’œuvre doit également faire 
des propositions en terme de 
rafraîchissement (puits ca-
nadien…) et d’alimentation 
en eau chaude (panneaux 
solaires…). De même, le ca-
hier des charges des futurs 
logements de la ZAC d’Us-
sol insistera sur la démarche 
environnementale. 

Développement durable

Environnement

La ville montre l’exemple

SACS JAUNES :  
tout Saint-Rémy passe au jeudi. 
La collecte des déchets recyclables 
est désormais effectuée le jeudi 
matin sur toute la commune.
Il est impératif pour tous de sortir 
les sacs jaunes le mercredi soir.
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Vivons  
ensemble  
autrement !

Pour la première fois, Saint-
Rémy-de-Provence participe à la 
Semaine nationale du dévelop-
pement durable. En lien avec de 
nombreux partenaires, la ville 
propose un programme d’actions 
variées pour le grand public et 
soutient les initiatives du lycée 
agricole les Alpilles.

Anticiper l’été :  
le débroussaillement de printemps
Un nouvel arrêté préfectoral daté du 29 janvier 2007  
(consultable à l’accueil de la mairie) clarifie les dispositions  
relatives au débroussaillement. 
Les propriétaires concernés doivent effectuer dès à pré-
sent le débroussaillement autour de leurs habitations.  
Il s’agit d’une obligation légale, essentielle pour protéger 
nos habitations, nos forêts et nos paysages. Le guide prati-
que du débroussaillement est disponible en mairie.

Lutte contre 
les termites urbains
Dans le quartier « Bibliothèque / 
Nostradamus », la commune 
a entrepris de mener de front 
deux opérations publiques et, en 
concertation avec les propriétaires, 
deux opérations privées afin d’éliminer 
durablement les termites, à des coûts 
faibles et avec la garantie de résultat 
des entrepreneurs. Les 53 propriétaires 
privés du périmètre de lutte regroupés 
dans une Association Syndicale Libre 
(ASL) ont financé une campagne 
d’éradication dans leurs propriétés.

Pour tous renseignements,  
contacter Gilles Landrin 
à la DDE au 04 91 28 41 69.

Journée mondiale de l’environnement
A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin, les cours au  
collège Glanum seront exceptionnellement remplacés par des ateliers. Professeurs, 
intervenants extérieurs et organismes partenaires sensibiliseront les élèves de 6e, 5e  
et 4e à la problématique des déchets (production, tri, parcours des déchets).

Semaine du développement  
durable à Saint-Rémy

La municipalité sou-
haite ainsi sensibiliser 
les Saint-Rémois aux 

économies d’énergie et leur 
présenter les énergies renou-
levables, afin de favoriser une 
prise de conscience collective.  
Des débats sur des problé-
matiques globales de déve-
loppement permettront de 
faire l’état de la question 
sur les biocarburants ou les 
éco-énergies. Des sessions 
d’informations pratiques se-
ront proposées aux particu-
liers (espace info>énergie, 
rencontres avec des instal-
lateurs et des utilisateurs). 

Des ateliers sont parallèle-
ment proposés aux élèves du 
lycée agricole. Pour ceux qui 
voudront en savoir plus, des 
expositions et des ouvrages 
seront  présentés à la biblio-
thèque. Au Ciné Palace, deux 
films tous publics, Un homme 
qui plantait des arbres et La terre 
vue du ciel, aborderont à leur 
manière ces problématiques. 
 

Semaine du développement 
durable, du 2 au 7 avril 2007. 
Un programme complet des 
actions est disponible en mairie 
et dans les lieux publics. 

La 5e Semaine nationale du développement durable, initiée par le Ministère de 
l’écologie du développement durable, a pour objectif de mobiliser et de sensi-
biliser le public en présentant concrètement le développement durable et les 
différents domaines qu’il recouvre : environnementaux, économiques et sociaux.  
Entreprises, collectivités, associations, établissements scolaires et particuliers 
sont invités à participer à ce rendez-vous national destiné à motiver et soutenir de 
nouveaux gestes et comportements.  www.ecologie.gouv.fr
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Une  
karatéka  
à Paris
Sarah Santiago,  
élève de la section 
karaté de l’association 
Sports loisirs culture  
s’est qualifiée pour la 
Coupe de France.

Sarah Santiago, poussin –  
25 kg entraînée par Jim Ben 
Bahi et Gilles Casasus s’est 

présentée à la Coupe de Provence, 
qui s’est déroulée le 27 janvier 
à Marseille. Sarah Santiago a 
remporté tous ses combats avec 
panache ; la finale fut si disputée 
que les arbitres étaient dans l’im-
possibilité de départager les deux 
concurrentes. Ils ont décidé d’at-
tribuer le combat gagnant au pro-
chain point marqué et Sarah a fini 
deuxième. Cette place de finaliste 
lui assure sa qualification pour la 
Coupe de France à Paris. Sports 
loisirs culture est de tout cœur 
avec Sarah pour la soutenir lors de 
cette prochaine compétition. 

Roc’Alpilles
Suite à la dissolution de l’Office municipal 
des sports, des membres de la section 
escalade ont créé une nouvelle association 
nommée « Roc’Alpilles » afin de maintenir 
les activités proposées aux jeunes et aux 
adultes.

Après la dissolution de l’OMS, une équipe motivée et 
soucieuse du devenir de l’escalade dans les Alpilles s’est  
  réunie pour établir les statuts de cette nouvelle associa-

tion et procéder à l’élection du Bureau dont la présidence a été 
confiée à Richard Bellagambi. 
Aucune formalité pour les 80 adhérents enfants et adultes 
de l’ancienne section escalade de l’OMS : Roc’Alpilles étant 
affiliée à la Fédération française de montagne et d’escalade, 
les licences actuelles sont toujours valables. Nos amateurs de 
grimpe peuvent donc continuer à vivre leur passion. Quant aux 
personnes intéressées, elles sont les bienvenues pour adhérer à  
Roc’Alpilles.  
Renseignements : 06 16 78 60 68

Écoute et partage  
ouvre le lieu d’accueil  
« les Petites mains » 

Inspirée par « la Mai-
son verte » de Fran-
çoise Dolto, la nou-

velle association Ecoute 
et partage crée un lieu 
d’accueil animé par trois 
accueillantes dont une 
psychanalyste. Ni lieu 
de garde ni lieu de soin,  
« les Petites mains » 
sont un lieu de parole et 
d’écoute pour soutenir et 
accompagner les parents 
et enfants de 0 à 4 ans 
dans l’apprentissage de la 
vie ensemble. 
Pour les parents, c’est 
l’occasion de sortir par-

fois de leur isolement, de recréer des relations et d’abor-
der avec une équipe pluridisciplinaire les difficultés 
rencontrées dans leur rôle de parent.
L’accueil s’effectue dans un local de la crèche tous les samedis  
de 9h à 11h30, sans rendez-vous, sans inscription et de 
manière anonyme. Participation : 2 € / accueil 
Renseignements : 06 26 09 38 27

La remise des médailles jeunesse et sports, 
organisée par le Comité départemental des médailles 
jeunesse et sports se tiendra samedi 2 juin à 11h30 en salle 
d’honneur de la mairie. Elle sera l’occasion de décorer des 
bénévoles d’association pour leurs actions notamment dans 
l’éducation et la jeunesse ainsi que des sportifs pour leurs 
performances.

La vie des associationsloisirsSports

Hommage à Aimé Coulomb
Aimé nous a quittés à l’aube du 17 février. 
C’est à Orange que notre ami a vu le jour, ville de garnison où son père  
militaire était affecté. Depuis, il a connu bien des villes et des aventures. 
La guerre le mène dans un camp de prisonnier près de Trèves. Refusant de 
travailler pour ses geôliers, il s’initie à la musique et au théâtre. Le retour en 
France fait de lui un musicien de ces petits bals de guinguettes des bords de 
Marne et des brasseries du quartier Latin et de Saint-Germain-des-Prés.  
Puis ce sont les tournées internationales.
Aimé travaille en Suisse en tant que dessinateur industriel, puis revient en 
France, avec son épouse Micheline et leurs deux fils, pour créer une succursale 
de son entreprise. Retraité, Aimé devient protecteur et ami des jeunes musiciens 
saint-rémois, avec lesquels il se produisait devant les Variétés, enchantant  
les apéritifs des soirs d’été. 
Les activités de la cité ne le laissent pas insensible et 
l’homme de cœur accepte sans hésiter, en décembre 
1998, de présider au destin du Foyer des Anciens. 
Président ferme, souriant, enjoué, respecté de tous, tu 
t’en es allé, clopin-clopant, fredonnant dans les rues 
d’Antibes, Stormy weather, Wagon wheels ou encore un 
refrain de Greco, Brassens ou Brel.
Tu restes pour nous, cher Aimé, un compagnon généreux 
nous tirant sans le dire vers le haut. Ton vieux Cessna 
t’a repris et enlevé tout là-haut au-dessus des nuages. 
Continue de tenir les commandes fermes.

Robert Leroy.
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CULTURE

P A R C O U R S  D E S  S E N T E U R S 
Organisé par l’Office culturel

PETIT MARCHE AUX GRAINES, 
FLEURS ET AROMATIQUES 
21 avril, de 9h à 19h, place Favier.

REPAS-LECTURE  
DE VANIA VILERS  
21 avril à 19h30,  
restaurant la Gousse d’ail, 
sur réservation. 04 90 92 16 87

JOURNEE PORTES OUVERTES 
AU MUSÉE DES ALPILLES 
Parcours de visite proposé aux 
enfants. Projections. 
21 avril, 10-12h et 14-18h,  
Entrée gratuite. 04 90 92 68 24.

CONTES AVEC L’ASSOCIATION  
LA LANGUE BUISSONNIèRE
28 avril, 5 et 12 mai, à 14 h, 
rendez-vous place de la mairie

NOUS ON SEME,  
PETITE FABLE ECOLOGIQUE 
Théâtre de marionnettes par la Cie 
Coatmundi, spectacle pour enfants.
En partenariat avec Saison 13. 
15 mai à 19h et 16 mai à 15h,  
salle Henri Rolland.

THEATRE DE RUE,  
découverte du patrimoine de la ville 
avec la troupe Délices Dada.
19 et 20 mai de 15h à 17h30, 
rendez-vous place de la mairie

LECTURE ET GASTRONOMIE
Buffet aux saveurs romaines,  
à la Taberna Romana et lectures  
par Vania Vilers.
9 juin à 19h30.

M U S É E  D E S  A L P I L L E S

NUIT DES MUSÉES,  
entrée gratuite toute la journée,  
10-12h, 14-18h et 20-23h 
20-23h découverte insolite  
des lieux, visite du musée  
à la lampe de poche.  
19 mai - 04 90 92 68 24

B I B L I O T H E Q U E

RENCONTRE AVEC BENITO 
PELLEGRIN, universitaire, 
spécialiste du baroque espagnol.
19 mai dans l’après-midi.  
04 90 92 70 21.

E X P O S I T I O N S

CEDRIC TEISSEIRE, artiste niçois
Jusqu’au 29 avril, Chapelle Notre-
Dame-de Pitié, donation Mario 
Prassinos. 04 90 92 35 13 

ALBERT GLEIZES
Exposition permanente : peintures, 
gouaches, dessins de 1901 à 1952.
Centre d’art présence Van Gogh.  
04 90 92 34 72.

« VINCENT, PAYSAN  
PARMI LES PAYSANS »
Hommage à Vincent van Gogh :  
projection audiovisuelle et 
exposition de photographies.
Centre d’art présence Van Gogh.  
04 90 92 34 72.

ALINE DUBREUIL 
« DE CHAIR ET DE FEU,  
PEINTURE DE CIRES »
Jusqu’au 29 avril, Centre d’art 
présence Van Gogh.  
04 90 92 34 72.

LA COUR DES ARTS  
S’INSTALLE AU VILLAGE
Florilège des artistes  
de la Cour des arts.
21 avril, de 18h30 à 22h,  
Cour des arts, 13 rue Michelet. 
06 70 11 18 72

GERARD DROUILLET 
« ŒUVRES RECENTES, 
PEINTURE, TERRE CUITES »
Du 5 mai au 24 juin,  
Centre d’art présence Van Gogh.  
04 90 92 34 72.

EXPOSITION DES ARTISTES DE 
LA MAISON DE L’AMANDIER.
Organisée par l’association de la 
maison de l’Amandier, 
12 et 13 mai. 04 90 92 02 28.

MARC CHEVALIER, artiste niçois
Du 12 mai au 24 juin, donation 
Mario Prassinos. 04 90 92 35 13.

ELIO LUSSATO 
« PEINTURE SABLE,  
PIGMENTS, CENDRE… »
Du 18 au 31 mai. Cours des arts, 
rue Michelet. 06 75 67 09 51.

MARTINE BURDIN CLEGG 
« PORTRAIT »
Du 8 au 24 juin,  
Cours des arts, rue Michelet.
06 75 67 09 51.

C O N F E R E N C E S 

« LE DA VINCI CODE 
DEMAQUILLE…  
ou suite à la légende dorée 
provençale » par Maurice Chevaly.
Organisée par l’Atrium.  
Entrée libre. 11 avril à 14h30,  
salle de l’agriculture (mairie).  
06 07 71 33 69.

 
LA VALORISATION DU 
PATRIMOINE A L’ECHELLE  
DE LA REGION,  
le plan patrimoine antique PACA 
par Hervé Passamar, directeur 
d’études de l’agence régionale  
du patrimoine.
Organisée par l’Office culturel  
dans le cadre des conférences  
saint-rémoises. 
12 avril à 18h30, Ciné Palace. 
04 90 92 70 12.

 
PEINDRE A AVIGNON, DE LA 
RENAISSANCE A LA REVOLUTION 
par Sylvain Boyer, conservateur en 
chef du musée Calvet (Avignon). 
13 avril à 18h, Centre d’art présence 
Van Gogh. Entrée libre.  
04 90 92 34 72.

CONNAISSANCE  
DE NOS ÉNERGIES  
par Frédéric Rosa, naturopathe 
Organisée par l’Escolo naturo de 
Sant Roumié.
28 avril à 14h30, salle de la Gare. 
04 90 92 24 60.

« PIERRE SEGHERS, LE 
CHEVALIER DE L’OMBRE » par 
Marie-Louise Bergassoli. 
Organisée par l’Atrium. 
9 mai à 14h30, salle de l’agriculture 
(mairie). Entrée libre.  
06 07 71 33 69.

PIRATES DE L’ART, copies 
et appropriation dans l’art 
contemporain par Pierre Molinier 
Ingénieur ECP.
11 mai à 18h, Centre d’art présence 
Van Gogh. Entrée libre.  
04 90 92 34 72.

LE TRIANGLE D’OR : historique  
de la vie culturelle et économique 
de 1890 à 1940 dans le secteur 
Nord-Alpilles.
Organisé par l’association 
Transhumance.
12 mai à 18h, salle Henri Rolland. 
04 32 60 16 44.

SORTIE-CONFERENCE dans le 
cadre de la journée mondiale de 
l’environnement.
Organisée par l’Escolo naturo de 
Sant Roumié, 3 juin à l’éco-salon 
de Mérindol (84). 04 90 92 24 60. 

UN SIECLE D’ARCHITECTURE VU 
DEPUIS LA RIVIERE CHICAGO 
par Claude Massu professeur à la 
Sorbonne. 
8 juin à 18h, Centre d’art présence 
Van Gogh. Entrée libre. 
04 90 92 34 72.

SORTIE PIQUE-NIQUE  
ET CONFERENCE  
Organisée par l’Escolo naturo 
de Sant Roumié. 
10 juin, toute la journée. 
04 90 92 24 60 

 
 
 
 

LA LUMIERE D’ALAIN FOURNIER :  
Le Grand Meaulnes ou les 
dimensions de l’imaginaire par 
Camille Stempfel. 
Organisée par l’Atrium. 
13 juin à 14h30, salle de 
l’agriculture (mairie). Entrée libre. 
06 07 71 33 69.

M U S I Q U E S

INTEGRALE DIETRICH 
BUXTEHUDE I, II ET III 
tricentenaire de sa mort (1637-
1707) par Jean-Pierre Lecaudey. 
Récital d’orgue.
Organisé par l’association  
des Amis de l’orgue. 
I : 8 avril à 17h30,  
II : 9 mai à 17h30, 
III : 20 mai à 18h30,  
collégiale Saint-Martin.  
06 26 53 70 17.

 
CONCERTS DES MUSICIENS 
de l’orchestre lyrique régional 
d’Avignon-Provence.
Organisés par l’association Temps 
forts musique.
Ensemble de cuivres, 13 avril à 18h.
Quintette à vent, 10 mai à 18h.
Quatuor à cordes et cor, 14 juin, 18h.
Au Ciné Palace. 10 € et 7 €.

PIANORAMA :  
YOUNG CHOON PARK
Organisé par l’association des Amis 
de l’orgue. Œuvres de Mozart et 
Beethoven.
15 avril à 18h, salle Henri Rolland.

CABARET TRAD  
avec le groupe La Talvera.
Organisé par Méga Faune. Repas 
et balèti. Entrée 8 € adultes, 4 € 
enfants de moins de 12 ans  
(repas compris). 
12 mai à partir de 19h30,  
salle Jean Macé. 06 85 82 10 92.

PIANORAMA : GEFFREY GRICE 
œuvres de Szymanovski, Debussy, 
Chopin, Jenny Mc Léold, Ravel.
Organisé par l’association des Amis 
de l’orgue.
13 mai à 18h, salle Henri Rolland.

LOUIS ROBILLARD, organiste 
titulaire des grandes orgues de 
Saint-François-de-Sales à Lyon : 
Widord, Frank, Messaien.
Organisé par l’association  
des Amis de l’orgue. 
27 mai à 18h, collégiale  
Saint-Martin.

LE CHŒUR AURELIA CANTABILE 
accompagné d’un ensemble 
instrumental, sous la direction 
d’Isabelle Lecaudey.
Programme de musique  
du XXe siècle.
9 juin à 21h, collégiale  
Saint-Martin. Entrée : 12 euros  
à partir de 12 ans.

T H E A T R E

7èME FESTIVAL DES PETITS 
TRETEAUX
Avec des troupes de théâtre amateur 
de jeunes. 
Organisé par la Bourrasque. 
Le 2 juin de 13h à 17h
et le 3 juin de 10h30 à 12h30, puis 
pique-nique, et de 14h à 16h, 
place Favier.  
Entrée gratuite.  
04 90 49 05 78.

SPECTACLE ANNUEL  
DE LA BOURRASQUE
Textes de Michaud  
et Michel Bellier. 
16 juin à 20h30,  
salle Henri Rolland. 
04 90 49 05 78.

COMMEMORATION

8 MAI 1945, avec la participation de 
la Lyre saint-rémoise.
10h45, place Jules Pellissier.

ARTISANAT-CREATION

NOCTURNE DE PRINTEMPS 
Ouverture exceptionnelle des 
boutiques.
Organisé par l’Union saint-rémoise 
des artisans et commerçants. 
21 avril à partir de 18h.

FÊTE DES PEINTRES
250 artistes peintres et sculpteurs 
exposent et vendent leurs œuvres.
Organisée par l’Office du tourisme. 
13 mai de 9h à 20h, centre ancien. 
04 90 92 05 22

SPORT- DETENTE

CONCOURS DE PETANQUE  
ouverts à tous les licenciés. 
Organisés par la Boule de la Galine, 
tous les samedis et dimanches, café 
de la Galine.

COMPÉTITION DE BORREL RACE 
équitation western. 
Organisée par le centre equestre  
du Mas de Laudun. 
29 avril. 04 90 92 16 11

HORSE-BALL 
Coupe de Provence jeunes
Organisée par les Cavaliers des 
Alpilles. 
13 mai, terrain de horse-ball 
(plateau de la Petite Crau).

STAGE DE DANSE AFRICAINE 
Organisé par Mapa Africa.
13 mai. 06 78 98 63 72.

WEEK END DE L’EXTREME
Organisé par Sports loisirs culture. 
24ème course pédestre des Alpilles : 
26 mai à 17h, place du général de 
Gaulle ; repas dansant à partir de 
20h.
Raid de l’extrême : départ à 9h le 
26 mai, place général de Gaulle ; 
27 mai, arrivée à partir de 9 heures 
place général de Gaulle.  
04 90 92 05 99.

COMPETITION DE PECHE
Organisée par l’Amicale des 
pêcheurs du lac des Peirrou.
26 et 27 mai. 04 90 92 23 99.

TOURNOI DES JEUNES,  
Poussin et Benjamin
Organisé par l’ASSR.
27 et 28 mai,  
stade de la Petite Crau.

CONCOURS DE BOULES  
DES ANCIENS
Organisé par le Comité des fêtes. 
8 juin, place du général de Gaulle.

FETE DU CLUB
Organisée par l’ASSR.
9 juin à 19h, stade de la Petite Crau.

STAGE DE DANSE AFRICAINE 
Organisé par Mapa Africa.
10 juin. 06 78 98 63 72.

GALA DE FIN DE SAISON. 
Organisé par Sports loisirs culture. 
15 juin à 20h, stade Jan Léger.  
04 90 92 05 99.

FÊTES ET 
MANIFESTATIONS

FIESTA DES JEUNES
Organisée par le Comité des fêtes.
14 avril à 21h, salle Jean Macé.

VOYAGE A PLAISANCE DU TOUCH
Organisé par la FNACA, rencontre 
avec le comité jumeau.
27-28-29 avril. Renseignements au 
siège de la FNACA, les samedis de 
18h à 19h.

SOIREE INDIENNE,  
soirée spéciale avec menu indien
4 mai, 19h30, au Domaine de 
Valmouriane.

F Ê T E  D E S  É C O L E S 
P U B L I Q U E S

COURSE PEDESTRE
Pour les enfants de 5 à 14 ans, 
organisé par Sports Loisirs Culture 
avec le concours de l’Amitié laïque. 
30 avril :
- 17h30, inscription
- 18h30, départ
- 19h, grillades – animation à 
l’école de la République
- 22h, pégoulade.

KERMESSE DES ECOLES LAÏQUES
Organisée par l’Amitié laïque. Tout 
au long de la journée : stands-jeux, 
brocante, buvette, expositions 
diverses.
1er mai, école de la République.
9h30, vente de muguet, plantes et 
fleurs.
10h30, la carreto dis ase, tour de 
ville, sortie de la charrette des ânes 
conduite par des enfants avec la 
participation des Fouetteurs, du 
poney-club du Mas de Laudun, 
de la Respelido, de la dame de 
Saint-Rémy et de sa demoiselle 
d’honneur.
11h30, danses par la Respelido et 
les Fouetteurs.
13h, grand repas amical.
15h, concours de boules (doté par le 
Comité des fêtes de 150 euros plus 
les mises), organisé par la Boule de 
la Galine.
16h30, lâcher de balllons, parking 
de la salle Jean Macé.

ANNIVERSAIRE DE LA CHAPELLE 
SAINT-ROCH, messe en provençal, 
suivie du repas traditionnel. 
Organisé par les amis de la chapelle 
Saint-Roch. 
1er mai à 10h30. 

BROCANTE ET FOIRE  
AUX CHEVAUX
Organisée par les Cavaliers errants. 
1er mai à partir de 8h,  
place du général de Gaulle.

FETE DE L’AMITIE ET DU TRAVAIL 
Organisée par la Galine 
Sant Roumierenco. 
6 mai à partir de 10h, café de la 
Galine. 04 90 92 11 81.

VOYAGE A PARME ET A BIENTINA
Organisé par l’association A la 
rencontre de l’Italie - Jumelage 
Saint Rémy- Bientina. 
Du mercredi 16 au dimanche 20 
mai. 04 90 49 10 48. 

FETE CHAMPETRE
Organisé par le Comité des fêtes. 
17 mai durant toute la journée, lac 
de Barreau.

FÊTE DE LA SANT-ALOI  
DE SANT ROUMIE
Défilé de la charrette, suivi de la 
bénédiction devant la collégiale de 
Saint-Martin. 
27 mai, centre-ville. Apéritif et 
repas, réservation au  
06 60 74 69 04 avant le 23 mai. 

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Organisée Li Pastre de San Roumié
28 mai à 11h, tour de ville, 
Défilé de 2500 moutons.
9h à 19h, foire à la brocante et foire 
aux fromages.
12h, repas sur le plateau de la Crau, 
triage de bêtes et démonstration de 
chiens de bergers.
04 70 30 39 14.

 
STAND BAVAROIS avec bière, 
saucisses et bretzels
Organisé par le Comité de jumelage 
Saint-Rémy/Pfarrkirchen.
28 mai, place de la République.

GRANDE PAËLLA
Organisée par l’AFSAS.
1er juin à 19h, mas Saint-Trophime. 
04 90 92 11 50. 

FÊTE DE LA JEUNESSE  
En collaboration avec le Centre de 
loisirs de Saint-Rémy.
2 juin de 14h à 18h,  
place de la mairie.

 

VIDE-GRENIER 
Organisé par l’AFSAS.
3 juin toute la journée,  
place de la République.  
04 90 92 11 50 / 06 81 11 21 69.

FÊTE DE LA TRINITÉ
Fête du quartier de la Trinité, 
organisée par le Comité des fêtes. 
9 juin, boulevard Mirabeau : 19h 
apéro concert avec l’orchestre 
Raymond Eccheveria ; 21h bal.

REMISE DES PRIX  
DU CONCOURS DE POÉSIE
Organisée par l’Atrium. 
13 juin, salle Jean Macé : 10h 
remise des prix, 12h repas, 16h 
cour d’amour, lecture de poèmes et 
chanson.

KERMESSE DE L’ECOLE  
SAINT-MARTIN
Organisée par l’APEL  
Saint-Martin. 
16 juin, 18h ouverture des stands, 
21h spectacle des enfants.
17 juin, 10h30 messe, 11h30 
ouverture des stands, 12h30 repas, 
14h30 concours de boules organisé 
par la Boule de la Galine, 15h 
ouverture des stands, 20h30 paëlla.

TAURIN

COURSE DE PROTECTION
Organisée par le club taurin 
l’Abrivado. 
7 avril à 15h,  
arènes Chomel-Coinon.  
04 90 92 11 81 / 06 13 89 85 08.

COURSE DE TAUREAUX  
AVENIR ESPOIR
Organisée par l’Union taurine 
saint-rémoise Paul Ricard. 
9 avril à 15h30,  
arènes Chomel-Coinon.

COURSE TROPHEE DE L’AVENIR
Organisée par le club taurin Lou 
Glanum. 
22 avril à 15h, arènes Chomel-
Coinon. 04 90 92 21 80. 

COURSE AUX AS, Souvenir Marius 
Squarcini
Organisée par le Comité des fêtes. 
6 mai à 16h,  
arènes Chomel-Coinon.

COURSE DE TAUREAUX 
PROTECTION
Organisée par l’Union taurine 
saint-rémoise Paul Ricard. 
12 mai à 15h30,  
arènes Chomel-Coinon.

 
ENVIRONNEMENT
SEMAINE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
1er au 7 avril.
 Voir article page 7. 

Une affiche  
« événements » 
paraissant chaque 
mois complète 
cet agenda et le 
programme des fêtes 
annuel San Roumié 
Festejo.  
Elle est affichée  
dans les lieux publics.



Quouro davalo au founs d’éu-
meme coume un pousatié, 
l’ome, dins soun testardige, 

recavo mai que mai souto li clapo 
sourno pèr trouba, plus bas que tóuti li 
fiéu d’aigo, lou racinun de si pensado. 
E se lis autre fan parié, dis Esquimau 
amount dins si counglas enjusqu’i Ne-
gre avau dins si savano, coume se tóuti 
tafuravon dins uno memo terro, pou-
drié i’agué belèu, au mitan de la boulo, 
quicon que mesclo au cop e la calour 
di nis e la frescour di sorgo pèr adurre 
en tout rode dóu mounde – dóu mitan 
proumieren que tout ome vai querre en 
soutant dins soun èime –, pèr adurre 
i soulèu qu’an de lus despariero lou 
rampau di fatorgo unenco e diferèn-
to. Es ansin que tout abitant de la 
terro, seguènt la draio verticalo, sènso 
ana liuen se perdre à drecho coume à 
gaucho – ai-las, toujour à la surfaço 
! – éu poudra pèr amour, dins soun 
orto e sout soun cèu, dins soun dire e 
dins soun amo, rejougne un pau ço que 
ié dison, sabentamen coume magistre, 
l’Universau – o quicon coume acó. 
Mas-Felipe Delavouët - 
Grans, dins l’estiéu de 1980. 

Lorsqu’il descend au fond de lui-même 
comme un puisatier, l’homme, dans son 
entêtement, creuse encore davantage sous 
les pierres sombres pour trouver, plus bas 
que tous les fils d’eau, les plus fines raci-
nes de ses pensées. Et si les autres font de 
même, des Esquimaux en haut dans leurs 
glaces jusqu’aux Noirs en bas dans leurs sa-
vanes, comme si tous furetaient dans une 
même terre, il pourrait y avoir peut-être, 
au centre de la sphère, quelque chose qui 
mêle étroitement et la chaleur des nids et 
la fraîcheur des sources pour apporter en 
tout lieu du monde – du centre originel que 
tout homme va rechercher en plongeant en 
lui-même – , pour apporter aux soleils qui 
ont des lumières dissemblables, le rameau 
des mythes uniques et différents. C’est ainsi 
que tout habitant de la terre, suivant le che-
min vertical, sans aller se perdre au loin à 
droite comme à gauche, – hélas, toujours à 
la surface ! – pourra par amour, dans son 
jardin et sous son ciel, dans son dire et dans 
son âme, rejoindre un peu ce qu’on appelle, 
savamment comme les magisters, l’Univer-
sel – ou quelque chose d’approchant.
Max-Philippe Delavouët 
Grans, été 1980.

Saint-Rémy  
sous le signe  
de la solidarité  
et des  
coopérations.

Le Conseil des Anciens d’Arles en visite à Saint-Rémy Présentation du projet d’extension des réseaux d’eau à la Galine

Succès des conférences de l’Office culturel sur «la place du patrimoine dans le monde contemporain»

Les employés municipaux reçoivent la médaille du travail

Lecture de contes de Noël  
à la bibliothèque par la Bourrasque

Les bénévoles des Restos du cœur

La Pastorale, le 16 décembre dernier

Nelly Olin, ministre de l’écologie et du développement durable, en visite à Saint-Rémy  
à l’occasion de la naissance du Parc naturel régional des Alpilles

Le repas de Noël du CCAS

 Le petit marché du gros souper

Le Forum-emploi, salle Jean Macé

Les dossiers du recensement

Né en 1920, le poète Max-Philippe Delavouët  
a vécu à Grans où il fut agriculteur jus-
qu’à sa mort en 1990. Lauréat du prix 
Frédéric Mistral en 1951, il développa 
une œuvre poétique et théâtrale ainsi 
qu’une activité éditoriale pendant vingt 
ans. Il militait en faveur du provençal et 
fut très critique à l’égard du Félibrige 
traditionnel comme de l’idéologie occi-
tane. Il se recentre sur la poésie à partir 
de 1971. Salué par des auteurs interna-
tionaux, Delavouët fut comparé à Mis-
tral. Nous publions ce texte chargé de 
sensibilité et d’humanisme.

Inauguration de la Maison des associations

Au cœur de la 
culture provençale

Publié avec l’aimable autorisation de Mme Delavouët

Inauguration de la pelouse synthétique du  
                           stade de la petite Crau
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