
Ce numéro d’été de votre journal 
montre une ville foisonnante d’ac-
tivités, au cœur desquelles s’ins-

crivent les actions municipales répondant à un objectif : 
améliorer sans cesse la qualité de vie à Saint-Rémy. 
Rendre plus harmonieuse la circulation dans le centre 
ville est l’une de ces actions. Concrétisées dès cet été, nos 
premières décisions sont le fruit d’une méthode particu-
lièrement chère à notre équipe municipale : associer la 
réflexion et l’action des élus au dialogue avec les Saint-
Rémois pour que les investissements engagés répondent 
le plus finement possible à vos besoins. 
La rénovation de l’école de la République ou de nos sta-
des, le raccordement de deux quartiers au réseau d’eau, la 
conception du skate park montrent, entre autres exemples, 
ce qui peut résulter d’une telle dynamique d’échange. 

Dotée depuis ce printemps d’un second « Musée de 
France », notre ville offrira encore cet été un programme 
d’activités dont la richesse procurera à chacun d’entre 
vous, j’en suis certain, de beaux moments de joie et de 
découverte.
Bon été à tous.   

Le mot d’Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence 
Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
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Parce qu’il est une asso-
ciation subventionnée 
par la ville, le Ciné 

Palace appartient de fait à 
tous les Saint-Rémois. Il se 
doit donc de diffuser une 
programmation variée, ré-
pondant aux goûts de cha-
cun. Doté d’un grand écran 
et d’un son numérique digne 
des plus grandes salles, il 
peut sans rougir laisser s’ex-
primer toute la puissance des 
derniers blockbusters hollywoo-
diens en parallèle des films 
dits d’auteur, qui confèrent 
au Ciné Palace le label « art 

L’État vient de créer à Saint-Rémy-de-Provence un se-
cond « Musée de France » en conférant cette appellation 
au Centre d’art Présence Van Gogh, dont la valeur ex-
ceptionnelle est ainsi reconnue. Consacré à la peinture 
moderne et contemporaine, il vient rejoindre le musée 
des Alpilles dont l’une des deux vocations scientifiques 

consiste à mettre en valeur les arts graphiques 
et à jeter des ponts entre l’ethnologie et les arts 

modestes tels que l’empreinte ou la gravure. 
Dans le même temps, la Donation Prassi-

nos, dédiée à l’art contemporain, 
bénéficie d’une notoriété accrue 

grâce à sa volonté d’ouvrir ses es-
paces d’exposition aux artistes les 

plus talentueux de leur généra-
tion. Par son dynamisme et la 
qualité de sa programmation,  

notamment en art et essai, le Ciné Palace est aujourd’hui 
reconnu comme l’un des lieux forts de la vie culturelle 
saint-rémoise. Le travail et la passion des associations 
ou des professionnels du secteur public qui font vivre 
ces lieux, le soutien actif des collectivités territoriales 
et de l’Etat, les galeries privées qui privilégient la qua-
lité, tout comme le talent des artistes qui s’expriment 
dans notre ville, offrent aux arts visuels une place tou-
te particulière à Saint-Rémy-de-Provence. Par le passé, 
Saint-Rémy a inspiré certains peintres majeurs de notre 
temps et accueilli de très grands artisans d’art. Elle mon-
tre aujourd’hui sa capacité à offrir à ce patrimoine com-
mun une expression contemporaine extrêmement riche.  
Un terreau fertile est ainsi offert aux rencontres avec 
l’art, à l’éducation des plus jeunes, à l’activité et au dy-
namisme de notre ville. 

Ciné Palace : le rôle majeur du cinéma

Un pôle culturel  
saint-rémois d’excellence

Au fil des ans, le Ciné Palace s’est imposé 
comme un outil central de valorisation des 
arts visuels dans les domaines ludique, 
éducatif et culturel. Il propose une pro-
grammation variée répondant aux attentes 
du public saint-rémois.

et essai ». Cette démarche 
confirme son succès : elle a 
permis de réaliser plus de 
28.000 entrées en 2006, en 
hausse de 30% par rapport à 
2005. 

Les difficultés  
de la programmation 
Le cinéma ne disposant que 
d’un seul écran, les dirigeants 
de l’association et le directeur 
Frédéric Peaurroy doivent 
élaborer une programma-
tion issue de choix parfois 
cornéliens. « Les contraintes 
du système favorisent les réseaux 

et les cinémas des grandes villes » 
explique Patricia Laubry, 
vice-présidente du Ciné Pa-
lace. « nous devons parfois nous 
battre pour obtenir les films dans des 
délais raisonnables… et éviter de 
subir le monopole de diffusion sou-
vent réclamé par les distributeurs de 
blockbusters. » Ce combat de 
tous les jours mené par l’as-
sociation est rendu possible 
grâce aux cotisations de ses 
150 adhérents, et au soutien 
sans faille de la ville. 

Un cinéma ouvert à tous
Depuis septembre a été ins-
tauré le dispositif « ciné-ju-
niors », qui ouvre le cinéma 
aux plus jeunes, notamment 
aux enfants en bas âge. Les 
bénévoles veulent aller plus 
loin en développant un axe 
pédagogique auprès des en-
fants, avec des ateliers cinéma 
en partenariat avec le studio 
Folimages basé à Valence.  
Soucieuse de diversifier ses 

propositions, l’équipe pro-
gramme régulièrement des 
films anciens et participe à 
l’opération nationale le Mois 
du documentaire ; elle a 
également initié des soirées 

ciné-concerts, associant films 
et groupes de musique et ac-
compagne chaque fois que 
possible les événements saint-
rémois par une programma-
tion spécifique. 

Ossip Zadkine, Van Gogh dessinant, 1956, collection Musée Estrine.
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Le 26 mars 2007, sur 
avis de la Commission 
scientifique nationale 

des musées et du Haut-
conseil des musées de France, 
le Ministère de la culture et 
de la communication, a créé 
un second musée de France à 
Saint-Rémy-de-Provence, re- 
connaissant l’action artisti-
que, éducative, de conser-
vation et de mise en valeur 
des œuvres d’art moderne et 
contemporain rassemblées ou 
présentées à l’hôtel Estrine.

Un lieu dédié 
à l’art moderne au  
cœur de Saint-Rémy-de-
Provence
Cette appellation est un évé-
nement marquant pour la 

L’appellation « Musée de France » vient d’être attribuée au Centre d’art 
Présence Van Gogh qui s’appellera désormais « Musée Estrine ». 
Cette décision consacre la qualité 
exceptionnelle du travail mené 
depuis près de vingt ans par l’as-
sociation et son président Philippe 
Latourelle. La collection de 1332 
œuvres, peintures, œuvres sur pa-
pier, sculptures, livres illustrés du 
XXe siècle, patiemment constituée 
dans la filiation créative de Vincent 
van Gogh, est désormais considérée 
comme patrimoine public national. 

Le Centre d’art  
Présence Van Gogh devient 
« Musée de France » 

vie culturelle de notre ville 
qui voit en effet conforté, 
en son cœur, un lieu dédié à 
l’art dans ce qu’il a de plus 
remarquable. Cet événement 
mérite d’être salué autant par 
l’enrichissement qu’il apporte 
à Saint-Rémy que par ce qu’il 
signifie. Il est en effet l’exem-
ple de ce qui peut être réalisé 
lorsque l’amour et la connais-
sance approfondie de la créa-
tion rencontrent un travail 
incessant, une curiosité insa-
tiable pour les créateurs et le 
désir de transmettre à tous la 
connaissance de l’art.

Vingt ans de travail 
et de passion
Depuis 1989, l’association, ri-
che de plus de 300 membres, 

fait vivre et rayonner l’hôtel 
Estrine, monument histo-
rique du XVIIIe siècle, de-
venu propriété municipale en  
1988 : plus de soixante expo-
sitions temporaires présen- 
tant le travail d’artistes mo-
dernes et contemporains sé-
lectionnés avec rigueur, un 
espace dédié à l’œuvre d’Al-
bert Gleizes, un centre de 
documentation comptant 
1.900 livres, un cycle annuel 
de conférences sur l’histoire 
de l’art, rendent un hom-
mage permanent à l’œuvre 
de Vincent van Gogh. Le 
lieu accueille de 12 à 15.000 
visiteurs par an, amateurs, 
scolaires, touristes français et 
étrangers. L’ atelier d’artistes 
pour adultes confié au pein-

tre Joseph Alessandri montre 
la volonté de l’association de 
mêler étroitement connais-
sance de l’art et création. Sa 
toute récente décision de 
conforter son action par le 
recrutement d’un assistant 
de conservation, Élisa Farran, 
lui permet d’amplifier le tra-
vail des bénévoles et de déve-
lopper de nouvelles actions au 
service de l’art, telles que des 
ateliers pédagogiques destinés 
aux plus jeunes. En étroite 
relation avec la municipalité, 
l’association travaille actuelle-
ment à rendre disponibles de 
nouvelles salles d’exposition 
et espaces de réserves.

Une collection 
exceptionnelle
Constituée progressivement 
grâce aux dons généreux d’ar-
tistes et de collectionneurs 
mécènes, la collection du mu-
sée Estrine propose un pano-
rama homogène de la créa-
tion picturale du XXe siècle 

à nos jours, particulièrement 
riche pour la période allant 
des années 50 à aujourd’hui. 
Propriétaire d’un important 
fonds de peintures et dessins 
d’Albert Gleizes, le musée est 
le seul lieu en France, après 
le Musée de Lyon, à présen-
ter de façon aussi impor-
tante et permanente l’œuvre 
de ce grand peintre cubiste 
français, qui vécut à Saint-
Rémy. Le musée conserve 
des dépôts du Conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône. 
Plus d’une centaine d’artistes 
sont représentés dans la col-
lection du musée. Certains 
sont de jeunes créateurs au 
seuil de leur développement 
artistique, d’autres ont at-
teint leur pleine maturité ou 
ont disparu. Parmi les plus 
connus, Bernard Buffet, 
Marc Chagall, Eugène Leroy, 
Édouard Pignon, Paul Re-
beyrolle, Léon Zack, Ossip 
Zadkine, ou encore Pierre 
Alechinsky, Vincent Bioulès, 
Jacques Doucet, Jean-Pierre 
Pincemin. 

L’héritage 
de Vincent van Gogh
Cette collection s’inscrit 
dans une direction artistique 
précise avec une préoccupa-
tion constante d’ouverture 
et d’éclectisme. La plupart 
des artistes représentés re-
vendiquent dans leur travail 
leur attachement à l’héritage 
spirituel et plastique de Van 
Gogh et la totalité d’entre eux 
est demeurée fidèle à son ex-
pression picturale et graphi-
que. Loin des fluctuations de 
mouvements, de tendances, 
de groupes et de courants, il 
existe des permanences dans 
la diversité des talents et des 
langages des artistes présents 
dans cette collection. Tous 
possèdent, à des degrés di-

vers, ces qualités fondamen-
tales pour un artiste, celles 
qu’un Vincent van Gogh ma-
nifestait au plus haut niveau, 
et qui sont : les connaissan-
ces techniques, la sincérité 
et le courage, la persévérance 
dans l’action choisie en toute 
liberté. 

P Les réserves du Musée Estrine
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L’atelier typographique 
et de gravure
Le matériel utilisé dans l’ate-
lier Gros depuis le début du 
XXe siècle présentait toutes les 
potentialités, notamment pé-
dagogiques, d’un patrimoine 
vivant. Deux salles du musée, 
réouvert en 2005, ont ainsi 
été presque exclusivement 
consacrées aux œuvres sur 

Le musée 
des Alpilles, 

En 1997, le musée des Alpilles a reçu de Danielle et Maurice 
Gros, imprimeurs saint-rémois, un important matériel de typogra-
phie et de gravure, et des centaines de documents réalisés avec 
lui. Ce don a marqué le point de départ d’une nouvelle orienta-
tion du musée vers les arts graphiques, l’écriture, les techniques 
de l’impression, de la composition et de la mise en page.

orienté vers les arts 
graphiques depuis dix ans

papier : le cabinet d’arts gra-
phiques et l’atelier de typo-
graphie et de gravure. Depuis, 
le musée accueille régulière-
ment des groupes d’adultes 
et d’enfants pour des activités 
de sensibilisation à ces deux 
techniques, sous forme de 
démonstrations et d’ateliers 
pédagogiques ; des stages sur 
les arts graphiques, associant 

des artistes, sont proposés 
aux jeunes durant les vacan-
ces.
 
Collections et expositions
Le musée conserve un nom-
bre important d’œuvres sur 
papier : près de 400 affiches, 
autant d’estampes, 1.500 car-
tes postales, 1.700 photogra-
phies. L’ enrichissement des 

collections vise à compléter 
celle consacrée aux estam-
pes anciennes sur le triangle 
Rhône / Durance / Alpilles et 
à constituer une collection de 
gravures, lithographies et sé-
rigraphies contemporaines en 
relation avec le sud-est de la 
France. Tous les ans, le musée 
organise des expositions dans 
ce domaine en s’attachant à 
présenter les collections du 
musée, les œuvres réalisées 
par des artistes contempo-
rains mais aussi les techni-
ques utilisées. Par son action 
en faveur des arts graphiques, 
le musée des Alpilles est de-
venu un des musées de réfé-
rence du sud-est. Ce musée 
municipal bénéficie de l’ap-
pellation musée de France. 

La Donation Mario Prassinos 

L’art contemporain au cœur d’un 
joyau du patrimoine saint-rémois
Consacrées à l’œuvre de Mario Prassinos 
et à la peinture contemporaine, les exposi-
tions proposées par l’association présidée 
par Michel Pelepol sont nichées au cœur 
de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié. Fran-
çais ou étrangers, les artistes reconnais-
sent les qualités d’accueil de ce lieu dont 
la notoriété auprès du public se confirme 
d’année en année.

La chapelle Notre-
Dame-de-Pitié, écrin 
exemplaire du patri-

moine de Saint-Rémy res-
tauré grâce aux fonds privés 
et publics mobilisés dans les 
années 1980, est consacrée à 
valoriser la création de pein-
tres de notre temps.
Lorsque Mario Prassinos dé-
cidait en 1985 de faire don 
d’une partie de son œuvre à 
l’État, il souhaitait garantir 
à son travail les meilleures 
conditions de conservation et 
d’exposition. Cette mission 
fut confiée par convention à 
l’association Donation Ma-
rio Prassinos qui expose en 

permanence dans la nef de 
la chapelle Le chemin des suppli-
ces et présente régulièrement 
d’autres peintures. Le parte-
nariat instauré entre l’associa-
tion et les services de l’Etat 
lui permet de puiser dans le 
Fonds national d’art contem-
porain (FNAC) ; le réseau 
de collaborations qu’elle a 
instauré avec plusieurs ga-
leries lui offre également la 
possibilité de bénéficier de 
prêts d’œuvres et d’enrichir 
ses expositions.
Animée au quotidien par son 
directeur, Denis Ruggieri, 

l’association se consacre à sa 
seconde vocation : promou-
voir la peinture contemporai-
ne. Des espaces sont conçus 
et éclairés pour mettre en 
valeur la création de jeunes 
artistes talentueux comme de 
peintres de renommée natio-
nale ou internationale.
La décision prise par l’asso-
ciation d’instaurer la gratuité 
d’accès à la chapelle et à ses 
expositions et d’engager un 
programme de sensibilisation 
des plus jeunes, notamment 
saint-rémois, participe à la 
sensibilisation de tous à la 
peinture contemporaine. 
 

L’estampe
L’estampe est un moyen d’ex-
pression spécifique, apprécié 
par de nombreux artistes, elle 
constitue un espace privilégié 
de recherche et de création 
souvent ignoré du grand public. 
Longtemps seule image facile-
ment multipliable, l’estampe a 
été dépossédée de ce rôle par 
la photographie et les procédés 
photomécaniques, ce qui l’a 
fait évoluer d’un rôle purement 
illustratif vers des recherches 
proprement artistiques. Moins 
utilitaire, l’estampe a gagné en 
créativité. 

L’atelier de typographie du musée des Alpilles

Le Chemin des supplices de Mario Prassinos, dans la chapelle Notre-Dame-de-Pitié
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Santé

Le Centre communal  
d’action sociale (CCAS) 
tient le registre nomi-

natif des personnes âgées 
et des personnes handica-
pées, vivant à leur domicile. 
L’inscription à ce registre 
est volontaire et facultative. 
En 2006, plus de 60 per-
sonnes ont été appelées ré-
gulièrement par le CCAS 
pour vérifier leur état de 
forme pendant les périodes 
d’alerte canicule. 

Les gestes essentiels
Durant les grosses chaleurs :
R buvez fréquemment et 
abondamment : au moins 
1,5 litre d’eau par jour, même 
si vous n’avez pas soif ;

Démarche à suivre  
en cas d’urgence
En cas d’urgence médicale, il y a toujours 
un médecin de garde à Saint-
Rémy, les week-ends, les jours 
fériés, et la nuit. Le 15 vous 
oriente vers la meilleure solu-
tion.

Plan canicule
R évitez de sortir aux heures 
les plus chaudes et mainte-
nez votre logement frais, en 
fermant fenêtres et volets la 
journée ;
R rafraîchissez-vous et 
mouillez-vous le corps 
plusieurs fois par jour ;
R restez dans un endroit 
frais ou à l’ombre. Pensez 
aux endroits climatisés : 
cinéma, musée…
Vous devez éviter 
la déshydradation. 
Les personnes âgées y sont 
plus sensibles : n’attendez pas 
pour demander de l’aide. 

CCAS, Espace de la Libération.  
Tél. : 04 90 92 49 08.

Donner son sang,  
pour les autres
À l’approche de l’été, où la demande de 
poches de sang et de plaquettes augmente 
fortement, l’Amicale saint-rémoise pour le 
don du sang appelle à la générosité de tous.

Le centre 15
Le 15 est un numéro national unique qui aboutit au Service 
d’aide médicale urgente (SAMU). Celui-ci fonctionne sur un 
concept de télémédecine. Le médecin régulateur du centre 15 
trie les appels et tente d’y apporter la meilleure réponse : il est 
le garant de l’orientation du diagnostic à distance. L’urgence est 
une véritable chaîne, dont le 15 et ses médecins régulateurs per-
mettent l’ajustement pour le bien du malade.
Week-ends et jours fériés
R Vous pouvez appeler soit le 15 soit le cabinet médical d’un mé-
decin de Saint-Rémy : un message sur le répondeur indique en 
effet le nom et le numéro de téléphone du médecin de garde.
Les nuits en semaine
R Vous devez appeler le 15 : un médecin régulateur du SAMU 
répond à l’appel. Si nécessaire, celui-ci envoie le médecin de garde 
au domicile du patient. Il peut aussi proposer une autre solution 
ne faisant pas appel au médecin de garde (conseil par téléphone ou 
envoi d’une ambulance pour hospitalisation par exemple). 

N’oubliez pas de con- 
sacrer un peu de 
temps pour donner 

votre sang ! Il n’existe 
pas de produit ca-
pable de se subs-
tituer complè-
tement au sang 
hu m a i n . L e 
don du sang 
est donc un 
moyen irrempla-
çable et indispensable 
pour sauver des vies ; il per-
met chaque année de soigner 
500.000 malades. Rien qu’en 
région PACA, le besoin quo-
tidien s’élève à près de 700 
poches par jour. Malheu-
reusement, à Saint-Rémy, le 
nombre de poches collectées 
diminue (300 poches pour 
200 donneurs en 2006). 

Un don sans risque
L’Amicale saint-rémoise pour 
le don du sang milite pour le 

don bénévole et anonyme 
ainsi que pour la sécu-

rité des dons. Elle or-
ganise six collectes 
de sang par an, en 
lien avec l’Établis-
sement français du 

sang (établissement 
public chargé de la col-

lecte, de la préparation, de 
la qualification et de la distri-
bution du sang). Le matériel 
de prélèvement est stérile et à 
usage unique (aiguilles, tubes, 
poches) : donner son sang ne 
présente aucun risque. 

Les prochaines dates 
à Saint-Rémy : 25 juillet 
et 19 septembre 
de 7h30 à 12h30.

Comme l’année dernière, la municipalité 
applique le « Plan canicule » pour l’été.

prévention

Un accueil 
spécialisé sur 
les problèmes 
d’alcool
L’Association nationale 
de prévention 
en alcoologie et 
addictologie des 
Bouches-du-Rhône 
(ANPAA 13), 
gestionnaire d’un 
pôle prévention et 
de sept centres de 
cure ambulatoire en 
alcoologie (CCAA) dans 
le département, dont 
celui d’Arles, a été 
sollicitée par la ville  
pour la mise en place 
d’une consultation en 
alcoologie. L’objectif est 
de faciliter l’accès aux 
soins pour les habitants 
du territoire en 
établissant une liaison 
avec le centre d’Arles. 
La mise en place 
d’une permanence en 
alcoologie à Saint-Rémy 
permettra d’accueillir et 
d’informer le public en 
difficulté avec l’alcool 
(patient, entourage) 
mais aussi d’associer 
les professionnels 
locaux de la santé et du 
social autour de cette 
thématique. Cette 
permanence sera tenue 
par une infirmière du 
centre d’Arles, dans 
les locaux du Relais 
emploi, espace de la 
Libération, les premiers 
et troisièmes jeudi du 
mois, de 9h à 12h. 

Renseignements et rendez-
vous auprès du centre d’Arles : 
04 90 43 35 86 (préciser « pour 
la permanence de Saint-Rémy-
de-Provence »).
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Aménagement

La principale pollution 
de l’air concerne l’ozo-
ne et se manifeste entre 

avril et octobre. Lors des for-
tes chaleurs, les éventuels pics 
de pollution déclenchent des 
procédures d’information de 
la population. 

L’automobile 
première coupable
La pollution à l’ozone est 
principalement générée par 
l’action du soleil sur les oxy-
des d’azote rejetés par les pots 
d’échappement. Pour limiter 
cette pollution, il suffit donc 
de réfléchir à deux fois avant 
de prendre sa voiture, notam-
ment pour les petits trajets. 
Une petite marche à pied ou 
un tour en vélo permet sou-
vent d’atteindre le même but 

Des voies  
rénovées et sécurisées

Les aspirations 
des Saint-Rémois
Accroître la place des piétons, 
sans pour autant exclure to-
talement la voiture du cœur 
de ville, tel est le souhait ex-
primé par les Saint-Rémois.
La concertation initiée par 
la municipalité a suscité une 
participation exceptionnelle, 
qui témoigne, s’il en était 
besoin, de l’intérêt de nos 
concitoyens pour la question 
des déplacements dans le 
cœur de ville. Parmi les ques-
tionnaires reçus 88 % sont fa-
vorables à une diminution de 
la place de la voiture et 74 % 
souhaitent une diminution 
du nombre de places de sta-
tionnements dans le centre 

Du nouveau dans  
les déplacements 
en centre ville

Lors de la concertation menée au printemps a émergé la  
demande de mieux équilibrer la place de la voiture et celle  
des piétons, dans les rues et ruelles du centre ancien.  
Les premières mesures mises en place pour l’été pourront  
être complétées au fil des mois et des années.

Qualité de l’air
L’air qu’on respire

Depuis 1999, un capteur installé à Saint-
Rémy mesure avec précision la quantité 
d’ozone présente dans l’air, notamment les 
pics de pollution l’été. Des initiatives sim-
ples permettent de réduire les émissions 
que chacun d’entre nous génère.

ancien. Ces chiffres donnent 
une indication claire sur le 
sentiment majoritairement 
partagé par la population. 
Au-delà de ce souhait net-
tement exprimé, d’autres 
aspects sont à prendre en 
compte pour faire évoluer 
le plan de déplacements. En 
premier lieu, les souhaits des 
riverains et des commerçants 
du centre ancien ; ensuite, le 
poids des habitudes, qui né-
cessiteront du temps pour se 
transformer ; enfin, le coût et 
les délais nécessaires pour des 
aménagements à réaliser.

Les dispositions 
en vigueur cet été
La municipalité s’était en-

La Galine en vélo
La commune étudie actuellement un nouvel 

aménagement cyclable au quartier de la  
Galine : une  section de 1,7 km relierait la 

Grand Draille Nord et le chemin de Romanin. 
Ce projet est destiné à compléter plus de  

8 km de piste cyclable déjà existants.

La commune est déjà pro-
priétaire des terrains de 
l’ancienne ligne de che-

min de fer. Une concertation est 
actuellement en cours avec les ri-
verains pour trouver les meilleu-
res solutions : des échanges de 
terrains pourront être opérés 
lorsque l’emprise de l’ancienne 
voie ferrée passe trop près des 
habitations. Le terrain sera en-
suite rétrocédé par la commune 
au département, qui réalisera l’aménagement. Le Conseil géné-
ral a provisionné le budget nécessaire à la réalisation d’un enrobé 
de 3 mètres de large sur cette section pour 2007-2008. 

Autour de Saint-Rémy
Cette voie s’intègre dans le projet de la Via Venaissia, qui reliera 
Saint-Rémy à Cavaillon (la passerelle sur la Durance est déjà réali-
sée) et rejoindra ainsi la vallée du Cavalon jusqu’à Apt. À plus long 
terme, ces transversales est-ouest s’articuleront avec la véloroute  
« du Léman à la mer ». 

dans des temps compara-
bles… 

L’Airfobep
L’association pour la sur-
veillance de la qualité de l’air 
de la région de Berre et de 
l’ouest des Bouches-du-
Rhône est agréée par l’État. 
Elle dispose de stations de 
surveillance fonctionnant 
24h/24. 
La concentration de cha-
que polluant dans l’air est 
mesurée et mise immédia-
tement à disposition du 
public, via un poste infor-
matique central, sur le site 
Internet et le serveur vocal 
d’Airfobep. 
Serveur vocal :  04 42 49 35 35
www.airfobep.org

gagée à prendre des mesures 
dès cet été. Compte tenu du 
diagnostic, ces mesures sont les 
suivantes :
R mise en place d’une signa-
lisation des parkings péri-
phériques : quasi-inexistante 
jusqu’alors, cette signalisa-
tion oriente les véhicules vers 
les parkings, afin d’inciter 
les personnes à fréquenter le 
centre à pied ;
R interdiction de circuler en 
voiture ou à moto dans les 
rues du centre de 14h à 20h, 
seuls les riverains et les vélos 
sont autorisés à circuler ; le 
centre est accessible à tous 
le matin, notamment aux 
livraisons ;
R suppression du parking de 
la place de la mairie : la place 
reprend sa vocation d’espace 
de détente et d’échanges, à 
l’ombre des platanes.
Ces trois dispositions per-
mettront de diminuer le 
nombre de voitures dans le 
cœur de ville. À l’automne, 
un bilan de cette initiative 
sera effectué ; le cas échéant 
de nouvelles mesures seront 
mises en place. Hervé Chérubini et Yves Faverjon exposent les conclusions de l’enquête aux côtés de Annie Aubert, 

présidente de l’Office de tourisme, et de Élizabeth Hérou, présidente de l’Union saint-rémoise des 
artisans et commerçants (USRAC).
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voirieAménagement

Des voies  
rénovées et sécurisées

Attendus depuis de nombreuses années, les travaux de  
rénovation de la voirie dans le centre comme en zone rurale se poursuivent.  

En 2006 et 2007, la ville a consacré près de 850.000 euros à ces travaux  
de sécurisation, représentant 6 km de voirie rurale et 285 m de voirie urbaine.

En campagne
Plusieurs chemins commu-
naux présentaient de nom-
breux désordres tels que des 
nids-de-poule, orniérages et 
fissures rendant la circulation 
difficile, voire dangereuse. En 
2006, de nouveaux revête-
ments bitumineux ont été po-
sés et les accotements repris 
sur les chemins Saint-Tro-
phime, Pierre-à-Feu, Saint- 
Roch et sur la voie Auré-
lia. Au printemps 2007, ce 
sont les chemins de Cornud 
et Roussan, Montplaisir et 
Canto Cigalo qui ont connu 
une nouvelle jeunesse. 

Les premiers 
numéros  
ont été posés
L’installation de la 
numérotation linéaire 
métrique sur les 
voies situées hors 
agglomération a 
commencé : près de 
100 plaques ont ainsi 
été posées le long de la 
route de Maillane, sur 
un poteau ou sur le mur 
des propriétés,  
afin de mieux repérer 
les accès de celles-ci.  
Cette mesure a pour 
but de faciliter le travail 
des services publics, 
notamment la poste et 
les services de secours.  
Elle sera étendue peu à 
peu au reste du quartier 
des Jardins.  
Le dossier est suivi 
par le conseiller 
municipal Yves 
Nègre, en partenariat 
avec les membres 
de l’association des 
Jardins, dont René 
Ghirardelli est président 
(photo).

Dans le centre
Dans le centre ville vient de 
s’achever la réhabilitation des 
avenues de la Résistance et 
Lafayette et d’une partie de la 
rue Jaume-Roux. Le chantier 
a été mené dans des délais très 
courts afin de rendre ces voies 
aux voitures et aux piétons 
pour la saison touristique. 
Si les commerçants avaient 
craint, lors du lancement de 
l’opération, que les travaux 
ne gênent leur activité, ils ont 
constaté que la municipalité 
a tenu les délais indiqués et 
conduit les travaux en limi-
tant au maximum les nuisan-

La police municipale en été
Cet été encore, 
les agents de po-
lice assureront des 
missions de sur-
veillance des biens 
et des personnes 
tout en veillant au 
bon déroulement 
des nombreuses 
festivités estivales.

Au-delà de ses mis-
sions habituelles, la 
police municipale met 

en place durant l’été le plan 
« Tranquillité Vacances », 
consistant à effectuer des ron-
des plus fréquentes autour des 
habitations dont les occupants 
sont absents. Pour cela, les pa-
trouilles au cours de la journée 
vont être élargies du 1er juillet 
au 31 août et les rondes de 
nuit régulières organisées au 
vu de l’effectif. 
Les personnes intéressées par 
ce service gratuit peuvent venir 
s’inscrire au poste de police. 

ces. Tout l’axe transversal du 
centre ancien est aujourd’hui 
rendu plus sûr et plus agréable 
aux habitants et aux visiteurs. 
Le chantier s’inscrit dans la 
continuité de la rénovation de 
la façade de la mairie et de la 
réhabilitation de la rue de la 
Commune et sera complété, 
à l’automne, par la rénovation 
de la rue du 8 mai. À travers 
ces actions, la municipalité 
poursuit ainsi la réalisation de 
son programme concernant la 
valorisation du centre ancien, 
dont l’un des autres volets est 
la réflexion menée sur le plan 
de déplacements. 

Après le renouvellement  ré-
cent de la flotte d’interven-
tion de la police municipale, 
deux agents ont été recrutés 
récemment pour maintenir 
constant l’effectif du service. 
Isabelle Barthélémy, agent 
de police, et Antonia Cohen, 
agent administratif, font dé-
sormais partie de l’équipe. 
Et pour mieux accueillir nos 
visiteurs et faciliter les échan-
ges avec eux, un agent de po-
lice et un agent d’accueil ont 
suivi une formation en an-
glais. 

Qualité de l’air
L’air qu’on respire

Prévention

Police municipale, place Jean Jaurès. Tél. : 04 90 92 58 11.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h
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Cet important projet 
voulu par la munici-
palité et piloté par la 

Régie de l’eau apportera d’ici 
fin 2007 l’eau potable aux 
habitants de la Galine ; il ré-
soudra leurs problèmes d’ap-
provisionnement, liés au  fai-
ble niveau des nappes phréa- 
tiques en été.

Un cahier  
des charges complet
Le réseau est dimensionné 

Dans notre commune, 
la consommation 
d’eau augmente de 

près 50% en été, en raison de 
l’accroissement de la popula-
tion, mais surtout de l’arrosa-
ge des jardins et du remplis-
sage des piscines. La Régie 
de l’eau fournit ainsi environ 
2000 m3/jour en hiver et plus 
de 4000 m3/jour en été. 
Or, l’eau qui alimente Saint-

Lancement 
des travaux à la Galine

Extension  
des réseaux d’eau

4,2 km de conduite permettront aux 
habitants du quartier de la Galine d’avoir 
accès à l’eau. Le chantier d’extension du 
réseau d’eau potable a été lancé en mai en 
présence d’une quarantaine d’habitants. 
Les travaux se poursuivront jusqu’en 
octobre.

pour assurer la défense incen-
die et supporter de futures 
extensions. 
Des éléments de régula-
tion du réseau (ventouses, 
vannes, purges…), complè-
tent les dispositifs techni-
ques permettant d’assurer 
l’exploitation et l’entretien 
dans de bonnes conditions 
(recherches de fuites…).  
Les branchements indivi-
duels seront calibrés pour 
une utilisation uniquement 

domestique de l’eau et non 
pour l’arrosage. 
Le chantier d’un montant de 
plus de 600.000 € HT est 
financé à 42 % par le Conseil 
général. Grâce à ce finance-
ment exceptionnel et à la par-
ticipation à hauteur de 40% 
de la Régie de l’eau, la partici-
pation des riverains est limi-
tée : ils n’auront à leur charge 
que les frais de raccordement. 
80 branchements individuels 
sont à ce jour demandés par 
les habitants. 
Le chantier devra jouer avec 
de nombreuses contraintes : 
la nature rocheuse du sous-
sol, la présence de conduites 
et de branchements d’eau 
brute du canal des Alpines, 
le franchissement de cours 
d’eau et la circulation impor-
tante sur la RD 99.  

Préserver la ressource en eau

L’eau est l’affaire de tous
Compte tenu de la raréfaction de l’eau, 
chacun à son niveau, dès aujourd’hui  
et plus particulièrement en été,  
doit être vigilant et épargner cette  
précieuse ressource.

Rémy est pompée dans la  
nappe phréatique de la Du-
rance : si en hiver le niveau 
d’eau dans le puits est de  
4 mètres, il chute à 1,6 mètre 
en été…

Des petits gestes pour 
économiser l’eau
De son côté, la Régie de l’eau 
effectue un important travail 
de réparations des fuites : 

elle a ainsi réalisé en 2006 
une économie de 24% de 
consommation d’eau par rap-
port à 2004. Mais les bons 
résultats de la Régie ne doi-
vent pas faire oublier que les 
particuliers doivent eux aussi 
fournir un effort :
R en utilisant moins d’eau 
pour satisfaire chaque usage 
(douche plutôt que bain, éco-
nomiseurs d’eau sur les ro-
binets,  arrosage le soir pour 
moins d’évaporation…) ;
R en n’utilisant pas d’eau 
potable pour les usages qui 
le permettent (eau de pluie 
récupérée pour l’arrosage des 
jardins, par exemple).

À noter : en économisant 
l’eau, on contribue à préser-
ver les nappes profondes dans  
l’intérêt général, mais on ré-
duit également sa propre fac-
ture d’eau ! Des réductions 
d’impôts sont aussi mises en 
place. 
Si chacun y met du sien, tout 
le monde y gagnera. 

Pour en savoir plus :  
www.ademe.fr

l’eau pour tousEnvironnement

L’eau sur tous les fronts
Ces travaux s’intègrent dans un programme  
ambitieux en matière d’eau et d’assainissement.  
En 2005, le réseau d’eau saint-rémois a été  
raccordé à celui du SIVOM Alpilles-Durance 
pour garantir la ressource en eau. Actuellement 
se terminent les travaux de construction de la 
nouvelle station d’épuration. Puis commence-
ront fin 2007/début 2008 la reprise du réseau de 
l’avenue Louis Mistral et en 2008/2009 l’exten-
sion du réseau dans le quartier des Jardins. Avec 
ces travaux, la municipalité montre son atta-
chement au développement de la ville dans son 
ensemble, œuvrant à la fois dans les quartiers 
périphériques et en centre ville.



La prévention
Le débroussaillement est le 
principal outil de prévention : 
il permet d’éviter la propa-
gation des incendies. Obliga-
toire, il s’impose à tous, par-
ticuliers et collectivités.
En 2006 et 2007, la ville de 
Saint-Rémy aura traité les 
trois-quarts des routes com-
munales. Le Conseil général 
est quant à lui intervenu cette 
année sur l’ensemble des voies 

Au quotidien
Sous la conduite de l’adjoint 
à l’environnement Vincent 
Oulet, l’équipe se compose 
de six jardiniers, d’un plom-
bier et d’un encadrant. 
Chaque année, le service as-
sure la plantation de 7.000 à 
8.000 plants, dans les bacs, 
les ronds-points, les massifs et 
les écoles. Les plantes faciles 
à entretenir sont privilégiées :  

Lancement 
des travaux à la Galine

Chaque été, la problématique des feux de 
forêts revient sur le devant de la scène. 
Si les Alpilles ont connu un été 2006 
exceptionnel, pratiquement sans départ 
de feu à déplorer, l’attention portée à ce 
sujet brûlant ne se relâche pas.

départementales.
Le Parc naturel régional des 
Alpilles est quant à lui maître 
d’ouvrage d’opérations d’amé-
nagement visant à diminuer la 
fréquence des départs de feux 
et éviter leur extension. Au 
cours de l’hiver, cinq nouvel-
les citernes de 60 m3 ont ainsi 
été installées à Saint-Rémy, 
portant à quinze le nombre 
de citernes réparties dans le 
massif sur la commune.

La saison estivale
Durant la saison touristique, 
les risques d’incendie sont 
accrus par la sécheresse esti-
vale. Afin de protéger les pro-
meneurs, le préfet et le maire 
prennent chaque année un 
arrêté réglementant la circu-
lation des personnes dans les 
espaces forestiers, en fonction 
notamment des conditions 
de sécheresse et de vent. 
Le PNR des Alpilles relaie 
l’information auprès du pu-
blic au moyen d’affichages 
aux entrées du massif. Grâce 
à l’appui du Conseil régional, 
il met en place une équipe de 
dix agents de sensibilisation 
du public aux incendies de 

forêt, répartis sur plusieurs 
sites des Alpilles : leur rôle est 
d’informer le public et d’ex-
pliquer les conditions régle-
mentaires d’accès au massif.
Sur la commune, d’autres 
intervenants assurent la pré-
vention en lien avec Vincent 
Oulet, adjoint à l’environne-
ment. Les sapeurs-forestiers, 
sous le commandement de  
M. Definis, portent une at-
tention particulière à leur 
mission de vigie. Les bénévo-
les du Comité communal feux 
de forêts, coordonnés par Ri-
chard Giovannetti, apportent 
également leur concours pour 
la surveillance du massif. 

Les espaces verts fleurissent Saint-Rémy

Tout au long de l’année, le service des espaces 
verts participe à l’embellissement de notre 
ville. Désormais doté d’une serre, le service 
assure l’entretien et la création d’espaces 
publics végétaux et fleuris.

ageratum, cosmos, verveine, 
lavater, salvia, lantana, rudbe-
kia, petunia, impatiens, tour-
nesol… Le service en assure 
l’entretien, le nettoyage, la 
taille, la tonte et l’arrosage.

Les projets
Pour l’année 2007, le prin-
cipal chantier concerne le 
jardin d’enfants de la place 
Jean Jaurès : les cyprès mala-

des seront remplacés par une 
haie de lauriers-tins qui fera 
coupe-vent, les vieux arbres 
arrachés et remplacés par des 
arbres d’ombrage (mûriers-
platanes) en alternance avec 
les prunus actuels, le gazon 
remplacé par du gravillon. Et 
surtout de nouveaux jeux se-
ront installés. 
Par ailleurs, différents ar-
bres en ville seront remplacés 
(platane devant le bar-tabac, 
micocouliers route de Ta-
rascon, arbres du parking 
Camille Dourguin, cyprès 
sur le parvis de l’église) et la  
plate-bande du chemin Jean 
dou Becassié réaménagée,  
avec des plantes méditerra-
néennes. 
Le lycée professionnel agri-
cole les Alpilles assurera 
quant à lui la création et la 
plantation de la plate-bande 
à l’entrée du lotissement de 
l’Argelier, il entretient égale-
ment le parc de l’Argelier en 
collaboration avec le service 
des espaces verts.

Le Parcours des senteurs
En lien avec la programma-
tion de l’Office culturel, plus 
de 500 plants sur le thème 
des senteurs agrémentent les 
bacs du centre ville repeints 
pour l’occasion par les servi-
ces techniques. Une brochure 
disponible à l’Office de tou-
risme et à la mairie, présente 
l’ensemble du Parcours, une 
occasion de mieux connaître 
les ruelles du cœur de ville. 
Pour cette opération, le ser-
vice a assuré le déplacement et 
la manipulation de jardinières 
pesant près d’une tonne !

Une serre
Des investissements im-
portants (camion, tondeuse 
professionnelle, véhicule uti-
litaire) ont été réalisés ou 
vont l’être. L’investissement 
le plus visible est l’acquisition 
d’une serre de 40 m2. Elle 
est destinée à certains semis, 
à la multiplication de plants 
originaux et à la culture de 
plantes d’intérieur pour les 
locaux municipaux. Pour les 
plants courants, le service 
continuera à s’approvisionner 
auprès de fournisseurs exté-
rieurs, démarche plus écono-
mique. 
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      Défense des forêts contre l’incendie

Fragiles Alpilles à protéger

Envie de balades ?
Depuis 2005, le Comité 
départemental du tourisme 
propose aux promeneurs un 
serveur vocal qui donne, au 
jour le jour, les conditions 
d’accès aux espaces naturels 
du département.

0 811 20 13 13  
(prix d’un appel local)

Christian Georges, responsable du service, Vincent Oulet, adjoint à l’environnement,  
et toute l’équipe des espaces verts
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entreprisesÉconomie

Triple certification  
pour Tec Industries

Tec Industries est spé-
cialisée dans la fabri-
cation et le condition-

nement de produits destinés 
à des utilisations hi-tech in-
dustrielles mais aussi grand 
public. 
Forte d’un brevet mettant en 
œuvre les gaz utilisés pour la 
gazéification des eaux de ta-
bles, elle a su s’imposer, lors 
de son implantation en 1987 à 
Saint-Rémy-de-Provence, sur 
le marché des aérosols. Plus 
récemment, Tec Industries 

Imprim’vert est une marque nationale qui distingue les entre-
prises des métiers graphiques ayant fourni des efforts pour 
préserver l’environnement : élimination conforme des dé-

chets dangereux, stockage des liquides dangereux sur rétention 
(pour prévenir et maîtriser les fuites accidentelles) et abandon 
des produits étiquetés toxiques. Par ailleurs, l’imprimerie a pu 
diminuer considérablement son recours aux produits chimiques, 
grâce à un procédé de gravure directe des plaques, commandé 
informatiquement, qui évite la fabrication de films. 
Rachetée par M. Lacroix père en 1946, l’imprimerie est gérée 
par la famille depuis cette époque. Elle a été installée succes-
sivement dans différents locaux, avant de s’installer en 2000 
zone de la Gare, dans un local conforme aux normes de sécurité, 
ventilation, insonorisation et climatisation. Depuis les premiè-
res presses, les techniques d’imprimerie n’ont cessé d’évoluer. 
L’entreprise, qui emploie huit personnes, fonctionne aujourd’hui 
avec des machines modernes et le matériel pré-presse informa-
tique le plus récent. 

Suite à d’importants investissements, 
l’imprimerie Lacroix vient d’obtenir  
le label Imprim’vert.

Lacroix  
devient imprimeur vert

Parc d’activités de la Massane

Les premiers bâtiments 
en construction !

La ville finalise actuellement les ventes  
des 28 lots créés sur le parc d’activités de la 
Massane en donnant la priorité aux artisans 

et entrepreneurs saint-rémois.  
Ces 7 hectares à peine vendus, une exten-

sion de 5 hectares est engagée pour répon-
dre aux nombreuses demandes reçues.

Les premières entre-
prises s’installent à 
la Massane : les bâti-

ments s’élèvent progressive-
ment le long de la route de 
Tarascon. Plusieurs lots ont 
été attribués à des métiers du 
bâtiment : maçons, plaquiste, 
ferronnier... À côté de ces ar-
tisans du bâtiment figurent 
également une entreprise de 
fabrication de vérandas, un 
artisan tapissier, une société 
informatique et un éditeur. 
Financièrement, c’est une 
opération équilibrée pour 
la mairie : le coût du terrain 
acheté lors du premier mandat 

est devenue le leader européen 
des produits biotechnologi-
ques issus de l’agrochimie. Le 
site de Saint-Rémy-de-Pro-
vence est aujourd’hui l’un des 
plus modernes d’Europe sur 
les questions de sécurité et 
d’environnement. Tec Indus-
tries, forte d’un engagement 
total de sa direction en ma-
tière de développement de 
produits biotechnologiques, a 
fait le choix de regrouper sur 
la commune la totalité de ses 
services. 

d’Hervé Chérubini (350.000 
euros) et de l’aménagement 
(1,5 million d’euros) est com-
pensé par la vente des lots et 
les subventions obtenues.  
« Avec la vente des 28 lots en cours 
et la perspective d’une extension très 
prochaine, » commente Yves 
Faverjon, 1er adjoint chargé 
de l’économie,  « le Parc d’ac-
tivités de la Massane est le résultat 
concret de la politique économique 
de la municipalité. Cette politique 
consiste à favoriser le développement 
d’entreprises et la création d’emplois ; 
elle aura des retombées positives pour 
tout Saint-Rémy. »

L’extension
Une quinzaine de demandes 
ne seront pas satisfaites. C’est 
pourquoi l’extension du parc 
d’activités de la Massane, au 
nord des terrains actuels, est 
déjà en cours. C’est la Com-
munauté de communes de la 
vallée des Baux qui conduira 
l’opération, pour un coût es-
timé de 2 millions d’euros 
(1,2 pour l’acquisition du ter-
rain et 800.000 pour l’amé-
nagement). Une vingtaine de 
lots devraient pouvoir être 
créés sur ces 5 hectares sup-
plémentaires. 

  

Certifiée en matière de 
management de la qua-

lité depuis 1993, Tec In-
dustries l’est désormais 
pour le management de 
l’hygiène, de la santé et 

de la sécurité des per-
sonnes (OHSAS 18001). 
L’entreprise vient aussi 

d’être certifiée ISO 
14001 sur le plan  
environnemental  

récompensant ses  
performances en matière 

d’environnement. L’équipe de l’imprimerie Lacroix et son nouvel équipement



dix ans de lutte pour l’emploi
La municipalité mène une politique 
ambitieuse en faveur du développement 
économique et de l’emploi, dont le parc 
d’activités de la Massane et le Relais emploi, qui a fêté cette année ses dix ans, font 
partie. Outil-charnière de la vie économique saint-rémoise, le Relais emploi dispose 
désormais de locaux adaptés pour renforcer son action en faveur de l’emploi local.

Le public du  
Relais emploi  
en chiffres
Depuis 1997, le Relais emploi a 
reçu 3077 personnes dont 2129 
Saint-Rémois.

R 70% du public est féminin.

R 49% du public a moins de 25 
ans ; 43% a entre 25 et 50 ans ; 
8% a plus de 50 ans.

R 827 jeunes dont 658 Saint-
Rémois ont été reçus depuis la 
création de l’antenne Mission 
locale en 2000. 354 ont été reçus 
en entretien individuel au moins 
une fois .

R Dans l’ensemble, le nombre 
de demandeurs d’emploi est en 
baisse depuis 1997: il plafonne à 
moins de 500 inscrits.

emploi
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« Opportunité Emploi »
Le 6 mars s’est tenu le fo-
rum emploi organisé par le 
Relais emploi avec l’appui 
de l’ANPE, de la Mission 
Locale et des partenaires so-
ciaux. L’objectif de ce forum 
était de mettre en relation des 
demandeurs d’emploi en re-
cherche et des entreprises qui 
recrutaient dans les secteurs 
de l’hôtellerie-restauration, 
de l’agriculture, du service à la 
personne, de la cosmétique… 
Près de 50 postes étaient pro-
posés, la moitié ont été pour-
vus. 

Une initiative municipale
Le Relais emploi a été créé 
en 1997 alors que les de-
mandeurs d’emploi, avec 
746 inscrits, atteignaient un 
effectif record. La structure 
avait notamment pour but 
de pallier l’éloignement des 
structures de l’emploi, basées 
à Arles. Devenu une interface 
privilégiée entre la demande 

d’emploi et la recherche de 
candidats, le Relais emploi a 
depuis mis en place un réel 
accompagnement du public 
et un service personnalisé aux 
recruteurs.  En 2000, Saint-
Rémy est entrée dans le réseau 
Mission locale. L’année 2006 
a été marquée par l’adhésion 
de la commune au disposi-
tif « Maison de l’emploi », 
et le déménagement du Re-
lais emploi dans des locaux 
plus spacieux, au sein de 
l’aile ouest rénovée de l’an-
cienne école de la Libération. 
« En 1997, l’initiative de créer le  
Relais emploi avait suscité des réac-
tions hostiles », souligne Hervé 

Chérubini, « mais sa mise en 
place s’est finalement avérée corres-
pondre à une véritable demande, 
tant de la part des chercheurs d’em-
ploi que de la part des entreprises. »  
Le volume d’offres d’emploi 
suit globalement les fluc-
tuations de la conjoncture ; 
néanmoins, le taux de place-
ment reste stable, oscillant en-
tre 55 à 60 %. Un employeur 
qui a recruté une personne avec 
l’aide du Relais emploi a re-
connu la qualité du service pro-
posé en écrivant : « merci de votre 
professionnalisme et de votre ardeur à 
satisfaire tout le monde… c’est si rare 
qu’il faut le crier haut et fort ».

La création d’entreprise  
plus sûre avec PAIL

Tout porteur de projet souhaitant créer ou 
reprendre une entreprise peut bénéficier 
des mesures proposées par l’association 

Pays d’Arles Initiative Locale (PAIL).
Initiée par la ville d’Arles il y a plus de neuf ans, la plate-forme 
d’initiative locale étend désormais son intervention auprès de la 
plupart des communes du Pays d’Arles pour lesquelles près de 
1.200 porteurs de projet ont été accueillis et orientés, et 247 ont 
bénéficié d’un prêt d’honneur, d’un parrainage ainsi que d’un ac-
compagnement post-création.

Pays d’Arles Initiative Locale 
04 90 96 95 82 - contact@pail.fr 
www.pail.fr

     Relais emploi : 

Politique de l’emploi
Au-delà des outils dont elle 
dispose, la ville se bat aussi 
pour sauvegarder les structu-
res du Pays d’Arles menacées, 
en particulier le Tribunal de 
grande instance de Tarascon 
qui maintient une évidente 
activité économique dans la 
région. La présence de la mai-
son du Parc naturel régional 
des Alpilles à Saint-Rémy et 
la venue de l’équipe italienne 
de rugby lors de la Coupe du 
monde en septembre contri-
bueront à améliorer encore 
l’image de marque de Saint-
Rémy et accroître l’activité 
touristique.  

Aux porteurs de projet, 
l’association propose 
les services suivants  : 

aide au montage du projet, 
expertise économique, fi-
nancière et juridique, prêt 
à taux zéro et accompagne-
ment post-création pour les 
projets retenus. Par ailleurs, 
l’association fédère un réseau 
de professionnels qui se mo-
bilisent pour accompagner 
les nouveaux entrepreneurs.  
En 2006, cinq projets ont 
été soutenus sur la commune 
de Saint-Rémy-de-Provence, 
soit un déblocage de 38.500 
euros de prêt à taux zéro. En 
2007, deux créations d’en-
treprise ont déjà été aidées et 

quatre projets sont en cours 
d’étude. Depuis l’adhésion 
de la ville à PAIL en 2000, 
24 projets ont ainsi bénéficié 
d’un soutien financier. Ces 
entreprises témoignent d’un 
taux de pérennisation excep-
tionnel de 90 %. 

Hervé Chérubini, Maurice Sambain, président de la Mission locale du Pays d’Arles, Francis Guillot, 
président de la Chambre de commerce et d’industrie, et Yves Faverjon, premier adjoint chargé de 

l’économie, inaugurent les nouveaux locaux du Relais emploi, le 22 mars dernier.

Le forum «Opportunité Emploi»,  
le 6 mars dernier, salle Jean Macé
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Plusieurs communes du massif des Alpilles dont Saint-Rémy-de-Provence bénéficient depuis 
peu de la dénomination « Vin de pays des Alpilles », garantie de qualité et de provenance.

Le décret relatif à l’ap-
pellation « Vin de pays 
des Alpilles » a été 

publié le 18 octobre 2006. 
Cette dénomination a été 
obtenue à la demande de pro-
ducteurs viticoles, regroupés 
au sein de l’association pour 

Vin de pays des Alpilles :  
un terroir reconnu

Terroir  
des Alpilles

À l’ombre des platanes, 
dans une ambiance 
chaleureuse, Terroir 
des Alpilles vous ac-
cueille pour un voyage 
dépaysant au cœur de 
l’agriculture locale.
Placée sous le signe 
de la tradition et des 
saveurs, la cinquième 
édition de Terroir des 
Alpilles, organisée par 
la Chambre d’agricul-
ture en partenariat avec 
la mairie, se déroulera 
les 21 et 22 juillet pro-
chains. Rassemblés pour 
l’occasion sur la place 
de la République, plus 
de 60 exposants vous 
feront découvrir des 
productions issues de 
l’agriculture locale, no-
tamment des Alpilles, et 
du département. Huile 
d’olive, nougats, fruits 
et légumes de saison, 
miel, vins, jus de fruits, 
arômes et épices… un 
week-end gourmand 
en perspective, mêlé 
d’odeurs et de couleurs 
enivrantes !  
Pendant deux jours, 
de nombreuses mani-
festations vous seront 
proposées : expositions, 
musiques, animations 
radio, repas nocturne. 
Le Parc naturel régional 
des Alpilles, véritable 
ambassadeur du monde 
agricole, sera mis à 
l’honneur au travers 
d’une exposition pré-
sentant sa genèse et ses 
activités. 
Marché : le samedi de 10h 
à 22h (soirée avec repas 
champêtre) et le dimanche 
de 10h à 19h.

« Vin de pays » est une appellation vinicole créée 
par des décrets en 1968 et 1979 dans le but de 
valoriser les très importantes productions qui 
n’étaient concernées par aucune appellation.  
Elle ne signifie pas AOC, car elle s’appuie sur 
une unité administrative (commune, canton, 
département) et non sur un découpage à la 
parcelle. Les vins de pays jouissent d’une récente  
notoriété grâce aux efforts qualitatifs entrepris. 
Ils se situent dans la hiérarchie, en dessous des 
AOC mais au-dessus des vins de table. 

L’appellation d’origine contrôlée désigne un 
produit originaire d’un lieu déterminé respectant 
des conditions de production officialisées par 
décret. Ces règles de production, plus strictes 
que celles des vins de pays, portent sur les 
critères suivants : aire de production délimitée au 
niveau parcellaire, rendement, encépagement, 
degré alcoolique, techniques culturales, critères 
analytiques et parfois même, conditions de 
vieillissement. L’appellation « Baux de Provence 
», créée en 1995, recouvre 325 hectares répartis 
sur huit communes. 

la défense et la promotion du 
vin de pays des Alpilles. Elle 
concerne Saint-Rémy-de-
Provence et dix-huit autres 
communes de Châteaurenard 
à Mouriès et de Tarascon à 
Orgon. Elle a pour but de 
mettre en avant le vin issu du 
terroir pour sa particularité 
et de permettre aux consom-
mateurs d’identifier l’origine 
du vin et sa spécificité. Le 
terroir des Alpilles, alliant 
notamment terres calcaires 
et ensoleillement important, 
conjugué avec la passion des 
hommes qui vinifient ces rai-
sins, favorise l’élaboration de 
vins originaux présentant une 
identité bien spécifique.

Des conditions  
de production à respecter
Un vin de pays doit provenir 
exclusivement de la zone de 
production dont il porte le 
nom et répondre à des normes 
strictes (rendement, degré 
d’alcool, teneur en anhydride 
sulfureux et acidité volatile). 
La dénomination « Vin de 
pays des Alpilles » doit être 
complétée par le nom d’un 
cépage. 
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Toute activité qui se 
déroule sur le domai-
ne public, marchés, 

terrasses, étalages, commer-
ces ambulants, cirques, fêtes 
foraines, travaux, nécessite 
une autorisation municipale. 
Lorsque l’occupation du do-
maine public s’effectue à des 
fins privatives, elle donne lieu 
au paiement d’une redevance 
dont le montant est détermi-
né en fonction des avantages 
qu’elle procure à son bénéfi-
ciaire. 
À Saint-Rémy, deux systèmes 
sont instaurés.

Économieviticole

Le Marché des créateurs 
réunit artistes et arti-
sans sélectionnés pour 

la qualité et l’originalité de 
leur travail. Les domaines 
les plus variés de la création 
sont représentés : décoration, 

Occupation du domaine public

Une seconde AMAP* à Saint-Rémy
L’association Lei Poumo d’Amour propose chaque semaine un panier de fruits et 
légumes de saison, cultivés par un couple d’agriculteurs saint-rémois. Les distributions 
ont commencé et se déroulent avenue Albert Gleizes, derrière le garage Citroën, le 
mardi soir à 18h. Les consommateurs s’engagent, sur une durée de 6 mois, à recevoir un 
panier pour 2 ou 4 personnes au choix. Une visite de l’exploitation est prévue le 23 juin. 
Renseignements : 04 90 92 56 29.

* Les AMAP, associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, sont des partenariats de proxi-
mité entre un groupe de consommateurs et une ferme, fondés sur la vente directe par souscription 
d’une part de la production.

Tout au long de l’été, différents marchés 
animent régulièrement le centre ville de 
Saint-Rémy-de-Provence. Ils donnent  
l’occasion de découvrir des artisans  
originaux et des artistes talentueux tout 
en se promenant dans la ville. • Marché des créateurs : 

chaque mardi de 19h à 23h30 
• Fête des peintres :  
les  24 juin, 9 septembre  
et 7 octobre, de 9h à 19h 
• Fête du vin et  
de l’artisanat d’art :  
27, 28 et 29 juillet. 
• Artisans ciel ouvert : 4 août.

  

Créateurs  
et artisans  
au cœur du centre ville

commerce

mobilier, bijoux, céramique, 
mode et accessoires, ou même 
produits alimentaires origi-
naux et quelques peintres et 
sculpteurs contemporains.  
Pour la onzième année, 
l’Office de tourisme orga-

nise la Fête des peintres au 
cœur du centre historique.  
Lors de chaque manifes-
tation, plus de 5.000 œu-
vres sont présentées par 
200 peintres ou sculpteurs.  
Les artistes exposent et ven-
dent leurs œuvres eux-mê-
mes, offrant ainsi la possibi-
lité de les rencontrer et de dis-
cuter avec eux. Tous les styles, 
toutes les techniques, tous 
les genres sont représentés. 
Deux autres marchés per-
mettent de rencontrer des 
artisans et de découvrir des 
savoir-faire. De nombreux 

métiers seront présents pour 
la fête du vin et de l’artisanat 
d’art, les 27, 28 et 29 juillet : 
artisans d’art (céramique, bi-
joux, arts de la table…), ar-
tisans de bouche (foie gras, 
fromage, miel, et autres dé-
lices), et les artisans du goût 
que sont les nombreux viti-
culteurs de nos terroirs. Ar-
tisans ciel ouvert, organisé 
par la chambre des métiers et 
de l’artisanat dans plusieurs 
communes du département, 
sera un autre rendez-vous de 
l’été. Pour cette foire, les ar-
tisans sont sélectionnés sur 

des critères de qualité, savoir-
faire, compétence, créativité 
et accueil ; ils présenteront 
leurs produits mais aussi leur 
mode de fabrication à Saint-
Rémy le 4 août. 

Depuis le 2 mai, un 
carré paysan est 
ouvert sur le marché 
du mercredi. Les agri-
culteurs saint-rémois 
disposent désormais 
d’un emplacement 
boulevard Mirabeau, 
pour vendre directe-
ment leur propre pro-
duction agricole. 

Pour participer,  
contactez M. Eynaudi  
à la mairie  
au 04 90 92 08 10.

Trouver un équilibre entre animation commerciale,  
respect du piéton et harmonisation du paysage urbain. 

R Les lieux de restauration 
et les débits de boisson peu-
vent bénéficier d’un droit 
de terrasse, en sollicitant 
l’autorisation de la mairie et 
en acquittant une redevance 
fixée selon la surface occu-
pée. Les autorisations sont 
accordées avec le souci de 
laisser un espace suffisant 
pour le passage des piétons 
et autres utilisateurs de l’es-
pace public, même si certai-
nes autorisations anciennes, 
hélas toujours en vigueur, ne 
respectent pas toujours suffi-
samment ce critère. 

R Les autres commerces 
ne peuvent pas prétendre à 
un droit de terrasse. Une 
tolérance existe concernant 
l’exposition d’objets devant la 
devanture sur une surface ap-
proximative d’un mètre carré. 
Dans les deux cas, la confor- 
mité des emprises occupées 
est vérifiée par la police 
municipale. Ces règles sont 
identiques pour tous. El-
les permettent d’assurer la 
praticabilité des trottoirs, la 
convivialité de notre ville et 
le confort de chacun. Pour 
Yves Faverjon, 1er adjoint 

chargé du commerce, « la 
municipalité poursuit ainsi un 
double objectif : renforcer le dyna-
misme commercial et améliorer 
la qualité des espaces publics. Car 
une ville trop encombrée devient 
inaccueillante et désagréable pour 
les promeneurs, qu’ils soient Saint-
Rémois ou visiteurs ! » 
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Place aux amateurs !
Fête de  
la musique   

Pour la troisième année consécutive, la 
ville organise les réjouissances musicales 
du premier soir de l’été. Pour cette édition 
2007, elle souhaite renforcer encore la 
participation des musiciens amateurs.

Pour la Fête de la mu-
sique, Saint-Rémy-de- 
Provence prend le parti 

d’offrir son cadre exception-
nel aux amateurs. Dans la 
plupart des villes, ceux-ci 
peinent à trouver leur place 
le 21 juin : grands concerts 
urbains et groupes engagés 
par les bars ont pris le pas sur 
des animations plus spon-
tanées. À ses débuts, la Fête 

de la musique était pourtant 
l’occasion pour les musiciens 
amateurs de sortir jouer dans 
la rue. 

Sortez vos instruments !
La ville réunit les conditions 
pour permettre le retour à cet 
esprit d’origine. Elle ouvre 
ainsi ses ruelles aux musi-
ciens, saint-rémois ou non. 
Depuis deux ans, cette dé-

marche a rencontré le succès : 
les amateurs apprécient la 
convivialité des espaces du 
centre ancien et le public se 
déplace nombreux à la ren-
contre des styles musicaux les 
plus variés. Tous ceux qui ont 
envie de partager leur musi-
que sont donc les bienvenus 
à Saint-Rémy. Peu importe le 
niveau, l’expérience, le genre 
musical, la durée ; ce qui pri-
me, c’est le plaisir de jouer en 
public. La place de la mairie 
sera le cœur névralgique de la 
manifestation. Elle accueille-
ra en effet une scène ouverte, 
une buvette et des tables où 
s’installer pour pique-niquer, 
en famille ou entre amis. Le 
coup d’envoi de la fête y sera 

donné à 19h, après que les 
formations déambulatoires y 
auront rassemblé la foule.

Les groupes saint-rémois
Les formations musicales lo-
cales sont bien entendu mo-
bilisées. L’école intercommu-
nale de musique propose un 
programme classique dans le 
cadre intime de la place Favier. 
Les associations Batuc’azul, 
Mange que tu fréquentes, 
la Respelido prouvençalo, 
Aurelia Cantabile et Metal 
Master… animeront aussi les 
rues du centre ancien. 
Si vous souhaitez jouer le 21 juin,  
contactez la Direction de la culture  
au 04 90 92 70 12 ou contact@ 
villesaintremydeprovence.info

La place du patrimoine dans le monde contemporain

Des conférences à succès
Six conférences, sept intervenants, une 
salle trop petite certains soirs pour ac-
cueillir un public particulièrement nom-
breux : le deuxième cycle de conférences 
organisé par l’Office culturel a exploré 
« la place du patrimoine dans le monde 
contemporain ».

En cette année de lan-
cement des travaux de 
rénovation des Anti-

ques, le cycle de conférences 
avait pour but de soumettre 
à la réflexion les enjeux éco-
nomiques et culturels posés 
par le patrimoine aux sociétés 
actuelles, un patrimoine très 
présent dans la vie saint-ré-
moise. 

Guy Lobrichon, professeur 
à l’université d’Avignon, a 
lancé le débat en envisageant 
le patrimoine à travers plu-
sieurs prismes successifs, 
comme ceux de l’identité, de 
la famille, de la création, de 
la nation, de la domination. 
Des intervenants de qualité 
se sont ensuite succédé, pro-
posant chacun un éclairage 

différent sur le patrimoine : 
l’impact des sursauts de l’his-
toire sur le patrimoine fami-
lial de Lagoy (Augustin de la 
Bouillerie), la défense du pa-
trimoine vivant avec l’exem-
ple du domaine de Pierredon 
(David Tresmontant), la 
mise en valeur du patrimoine 
industriel local et régional, 
souvent oublié dans une 
Provence à l’histoire si riche 
(Philippe Mioche), la confis-
cation du patrimoine celte 
par les Romains pour mieux 
asseoir leur suprématie et leur 
culture (Michel Provost), la 
transmission du patrimoine 
et des compétences qui lui 
sont associées, via l’outil 
qu’est le musée de l’Arles et de 
la Provence antiques (Claude 
Sintès). Depuis longtemps les 
responsables de territoires ont 

été des acteurs importants de 
construction et d’entretien du 
patrimoine : déjà dans l’Anti-
quité celui-ci résultait de la 
volonté des mécènes et des 
politiques. Lors de la dernière 
conférence, Hervé Passamar, 
directeur de l’Agence régio-
nale du patrimoine chargée 
du Plan patrimoine antique 
PACA, a expliqué comment 
les politiques et les collectivi-
tés du monde actuel prennent 
aujourd’hui le relais.
Le bilan des conférences, 
extrêmement positif, prouve 
que le public saint-rémois est 
exigeant et mobilisé (près de 
800 personnes se sont dépla-
cées). De toute évidence, les 
conférences seront poursui-
vies à l’automne sur un nou-
veau thème. 

Claude Sintès, directeur du MAPA

Des livres pour aller  
au bout de la nuit
À travers un dédale sympathi-
que, une nouvelle librairie au 
cœur de Saint-Rémy propose 
une déambulation vers des ho-
rizons culturels inattendus. La 
boutique aux tons ocres ne se 
dévoile pas au regard du pas-
sant : il faut s’y aventurer pour 
explorer ses pièces enchevê-
trées et ses ouvrages à l’éclec-
tisme éclairé… S’il dispose bien 
sûr des derniers best-sellers, 
le libraire, Jean-Simon Man-
deau, est davantage soucieux 
de partager avec sa clientèle 
des ouvrages plus discrets. Il 
ouvre ainsi ses rayons aux pe-
tits éditeurs de la région moins 
connus du public (Rouge Safran 
à Marseille, Vents d’ailleurs à 
la Roque d’Anthéron…). Depuis 
son installation, il s’attache à 
développer des rencontres avec 
les acteurs locaux et à créer 
avec les livres des passerelles 
vers d’autres domaines culturel-
lement forts : le vin est d’ores 
et déjà au programme, la musi-
que et le cinéma en projet…

Librairie « Voyages au bout de 
la nuit », 4 rue Carnot.

Ouverte tous les jours sauf le lun-
di  de 9h30 à 12h30 et de 15h à 
19h30. Tél. : 04 90 94 68 35
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La statue en bois est 
fixée sur la croix en 
fer, à une hauteur de 

6,50 mètres. Alors qu’il 
semble sculpté dans un seul 
bloc, le corps est en fait com-
posé de plusieurs morceaux 
de bois collés entre eux.  

restauration

Une nouvelle jeunesse 
pour le Christ de  
la place de la République
Installée en 1827 sur la croix de la place de la 
République, la statue du Christ s’est fortement 
dégradée au fil des années. Devenue dangereu-
se pour la sécurité publique, elle a été déposée 
afin d’être restaurée. Elle fera l’objet d’un 
traitement par une entreprise spécialisée.

Les charrettes,  
glorifications de la terre

Les Saint-Rémois et les visiteurs sont  
très attachés à la promenade des charrettes,  

qui marque de nombreux événements de Saint-Rémy. Ces char-
rettes trouvent leur origine dans des traditions anciennes.

Or, certaines parties se sont 
décollées et séparées, du fait 
de la décomposition de la 
colle. La jonction entre le 
corps et le bras gauche ainsi 
que les bras et les mains sont 
très dégradés. La restauration 
consistera à nettoyer et éli-
miner les colles et les mastics 
anciens, à traiter et consolider 
le bois, puis à refaire les par-
ties manquantes ou très abî-
mées, et à combler les fissures.  
L’ensemble sera alors remonté 
à l’aide de nouvelles fixations. 
Le Conseil des Anciens a 
été sollicité pour le suivi des 
travaux de restauration de la 
statue. 

Il y avait autrefois trois 
charrettes à Saint-Rémy, 
liées aux confréries qui 

jouaient un rôle de solidarité 
et d’entraide. Elles défilaient 
dans les rues du village lors 
de la fête de leur saint patron 
respectif. La charrette des 

Le programme de restauration des Antiques est maintenant engagé.  
Les échafaudages installés au printemps ont permis d’effectuer les prélèvements de 
lichens incrustés sur les pierres, en cours d’analyse en laboratoire. 
Les travaux eux-mêmes commenceront après examen des résultats de ces analyses.  
Une rencontre avec les associations sera organisée, comme s’y est engagée la ville.

ouvriers agricoles était ainsi 
dédiée à saint Marc, et tirée 
par des ânes, animaux dont 
ils disposaient pour travailler. 
Les jardiniers, qui travaillaient 
la terre sans forcément la pos-
séder, consacraient une char-
rette attelée de mulets à saint 

La charrette des ânes, le 1er mai

Roch. Enfin, les ménagers, 
c’est-à-dire les propriétaires 
terriens, sortaient la charrette 
de Saint-Éloi, menée par des 
chevaux au harnachement 
soigné. Les charrettes furent 
interdites après de fortes 
querelles au sein du village. 
C’est en 1954 que plusieurs 
personnes rétablirent la pra-
tique d’autrefois pour la fête 
de leur village, avec une seule 
charrette laïque : la Carreto 
ramado, qui défile désormais 
le 15 août pendant la féria de 
Saint-Rémy et qui met en va-
leur les plus beaux légumes. 
La charrette des ânes défile le 
1er mai pour la fête du travail. 
La charrette de Pentecôte est 
placée sous le vocable de saint 
Éloi, patron des maréchaux-
ferrants et de la moisson. 

Informations fournies par  
Hélène Tourtet, d’après les 
nombreux ouvrages de Marcel 
Bonnet.
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éducation
Jeunesse

Transports scolaires 
Pour les enfants dont 
le domicile est à plus 
de 3 kilomètres de leur 
établissement scolaire,  
le Conseil général propose 
des navettes en bus.  
Pour l’année 2007-2008, 
une carte annuelle  
est mise en place.  
Les inscriptions pour  
ces navettes ont lieu  
en mairie, bureau des 
affaires scolaires,  
jusqu’au 27 juillet. 

Du lundi au vendredi,  
de 13h30 à 16h30  
et également le mercredi  
de 9h à 12h. 
Se munir d’une photo d’iden-
tité, d’un certificat de scolarité 
ou d’inscription.  
Pour les anciens inscrits,  
ramener la carte.
Pour tout renseignement : 
04 90 92 08 10, poste 354.

Le collège Glanum a par 
ailleurs organisé une 
semaine culturelle du 
26 au 30 mars, durant 
le séjour de certaines 
classes à l’étranger (Ita-
lie, Grande-Bretagne, 
Catalogne…). L’emploi 
du temps a été intégra-
lement aménagé pour 
tous les collégiens, de la 
sixième à la troisième, 
qui n’étaient pas partis. 
Ils ont ainsi bénéficié 
de sorties culturelles 
ayant trait au théâtre et 
au cinéma ainsi que de 
visites de sites proches 
de Saint-Rémy.

Au collège

Allier découverte  
et apprentissages
Théâtre, multimédia et environnement, le collège Glanum propo-
se aux jeunes de découvrir de nouvelles activités pour les motiver 
davantage. Professeurs et intervenants dans le cadre du Contrat 
éducatif local se sont investis avec succès dans cette démarche.

Cette année, trois clas-
ses de quatrième et 
une classe de SEGPA 

(section d’éducation géné-
rale et professionnelle adap-
tée) ont bénéficié d’ateliers 
thématiques, à raison d’une 
heure par semaine en sus du 
cursus général. 
L’objectif de la classe théâtre 
est d’inciter les ados à l’écri-
ture, leur faciliter la prise 
de parole et développer la 
confiance en soi. Une repré-
sentation se tiendra en juin. 
La classe environnement a 
effectué des visites sur site, 
notamment sur la faune et 

la flore du Ventoux. Ils orga-
nisent le 5 juin une journée 
environnement à destination 
de toutes les classes du collè-
ge. Enfin, la classe multimé-
dia organise une exposition, 
comprenant un film réalisé 
par les ados, sur le voyage 
scientifique effectué l’année 
dernière au Futuroscope de 
Poitiers et à l’Aérospatiale à 
Toulouse.

Ouverture d’esprit
Mme Roure, principale du 
collège, trouve très positif 
l’impact de ces classes à thè-
mes sur les élèves. « Les quatriè-

mes étaient ciblés car c’est une tran-
che d’âge charnière entre l’enfance et 
l’adolescence : il faut parfois remobi-
liser leur attention, mais en rapport 
avec l’école. C’est un gros investisse-
ment mais on constate que ces trois 
classes ont un autre état d’esprit. » 
Les trois ateliers ont été éga-
lement proposés à l’ensemble 
des élèves, soit à la pause de 
midi, soit en fin de journée. 
Le collège souhaite prolonger 
l’expérience à la rentrée 2007, 
avec peut-être des activités 
nouvelles. 

Classes transplantées, classes à thème

Allier éducation et socialisation
Pour faciliter et encoura-
ger les projets de classes 

transplantées et de  
classes à thème de la part 

des enseignants des écoles 
élémentaires publiques, 
la municipalité a décidé 

d’augmenter sa contribu-
tion par projet, de prendre 
en charge la gestion finan-
cière et d’aider les familles 

en difficulté par le biais du Centre communal d’action sociale.  
Aucun enfant ne doit être exclu pour des raisons financières.

Cette année, quatre 
classes de l’école 
de la République 

ont pu bénéficier de séjours 
pédagogiques et éducatifs 
d’une semaine ou classes 
transplantées (classes vertes, 
classes de neige par exem-
ple). Deux classes (CE1 et 
CE2) sont parties en mars 
à Molière-sur-Cèze pour 
un séjour sur la préhistoire, 
avec visites de musée, de si-
tes de fouilles et de grottes, 
mis en relation avec le pro-
gramme scolaire. Les deux 
classes de CM2 partent 
en juin à Saint-Julien-en-
Champsaur, pour étudier 
les différents aspects du mi-
lieu alpin (paysage, faune, 
flore, économie), pratiquer 
des sports d’extérieur et dé-

couvrir le Parc national des 
Écrins. 
Ces projets, fondamentaux 
dans le parcours scolaire, 
permettent au-delà des ob-
jectifs pédagogiques des en-
seignants l’acquisition par 
les enfants de l’autonomie et 
leur socialisation. 
Pour favoriser également 
des projets de classe sur une 
semaine sans hébergement, 
la municipalité a proposé 
le financement cette année 
de  classes à thème portant 
en priorité sur le patrimoine 
de Saint-Rémy et les Al-
pilles. Parmi les deux projets 
à l’école de la République, 
une classe de CE1 s’initie à 
l’environnement des Alpilles 
avec des intervenants de l’as-
sociation Chemin Faisan. 

L’atelier théâtre au collège Glanum

La classe de CP de l’école de la République en découverte nature
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Les enfants en colo
Cette année encore, la mairie de Saint-Rémy,  
en partenariat avec divers organismes, a proposé 
des séjours en colonies de vacances pour l’été. Les 
jeunes de 6 à 17 ans se sont vus offrir un large 
éventail d’activités.  
Ce sont les colonies traditionnelles en Ardèche et 
en Aveyron qui ont le plus de succès. Un séjour 
« sur la piste aux indiens »  a également séduit 
plusieurs téméraires. Grâce à l’aide financière de 
la mairie, ces séjours sont accessibles à tous : sur 
les 81 enfants inscrits, plus de 70 % bénéficient 
d’une participation financière de la mairie selon 
le quotient familial. Les enfants et les plus grands 
trépignent déjà d’impatience. Souhaitons-leur des 
séjours dynamiques et enrichissants !

Jeunesse

sports

Du sport pendant 
les vacances d’été

Aux plus grands (9-15 ans), la ville de Saint-Rémy propose en 
partenariat avec l’association Urbania des stages multisports, 
dans la continuité des tickets sports. Du 9 juillet au 10 août,  
les jeunes auront l’occasion de se détendre en s’initiant à de 
nombreux sports.

Avec les stages multis-
ports de l’été, l’as-
sociation Urbania a 

pour objectif de faire dé-
couvrir différentes activités 
physiques et sportives. Elle 
privilégie donc la diversité, 
au sein de plusieurs familles 
d’activités : sports de raquet-
tes, sports collectifs, sports 
de préhension, de pleine na-
ture…  La ville met à dispo-
sition ses structures, équipe-
ments sportifs et réfectoire 
de l’Argelier pour les repas de 
midi. Les stages se déroulent 
sur la semaine, ce qui permet 
au même groupe de se retrou-
ver au quotidien. Néanmoins, 
pour plus de souplesse, l’ins-

cription à la carte, à la journée, 
est possible. Chaque semaine, 
un programme est établi par 
tranche d’âge. Au fil des 
jours, les jeunes découvrent 
des activités variées. Si cer-
taines les attirent aisément, 
tennis de table, escalade, 
football, piscine, d’autres plus 
méconnues rencontrent aussi 
du succès : base-ball, judo, 
course d’orientation. Seront 
aussi proposés hockey, tir à 
l’arc, roller, badminton… Ces 
stages multisports sont donc 
l’occasion d’expérimenter des 
activités physiques très va-
riées. Ils sont destinés à tous, 
sans aucun esprit de compé-
tition. Une approche ludique 

et directe du sport est privilé-
giée. Car la priorité, pendant 
les vacances, c’est bien de se 
détendre et de se défouler ! 
N’hésitez pas à venir : il est 
possible d’accueillir chaque 
jour jusqu’à 100 enfants ! 
Les stages sont ouverts à tous 
dans la limite des places dis-
ponibles. 

Inscriptions (prévoir un certifi-
cat médical) : formulaires dis-
ponibles auprès de la Maison 
des associations.
À partir du 9 juillet, informa-
tion et inscription au COSEC.
Contact : Sébastien Duclos  
au 06 07 19 67 72.

Saint-Rémy accueille 
l’équipe italienne de rugby
Pendant la Coupe du monde de rugby, l’équipe 
italienne séjournera à Saint-Rémy-de-Provence 
du 13 au 29 septembre et s’entraînera à Châ-
teaurenard. La ville a en effet su convaincre 
les représentants italiens de ses atouts. Elle 
bénéficie pour cette opération du partenariat 
du Conseil général.

Après une saison réussie, l’Entente Noves/
Saint-Rémy XV atteint son objectif en rempor-
tant le bouclier de Brénus lors de la finale du 
championnat de France face à Pertuis. Cette 
victoire leur ouvre les portes du championnat 
de France de 1ère série.

Un groupe de travail 
réunissant la mairie, 
le club de rugby, les 

associations de commerçants, 
l’office de tourisme et le co-
mité des fêtes est déjà à l’œu-
vre pour préparer un accueil 
spécial à l’équipe italienne. 

Les vacances d’été  
au Centre de loisirs
Comme chaque année, le Centre de loisirs 
ouvre ses portes toute la semaine pour la  
période estivale. Du 4 juillet au 24 août,  
il propose aux jeunes comme aux grands  

des activités sportives, culturelles et d’éveil.

Les enfants âgés de 3 à 
5 ans sont accueillis 
à l’école maternelle 

Marie Mauron, où un panel 
d’activités ludiques leur est  
proposé : activités manuelles, 
activités de motricité, baby-
gym, activités culturelles 
(cinéma, spectacle, biblio-
thèque…). Une fois par se-
maine, les enfants effectuent 
une sortie sur la journée ou la 
demi-journée (visite de zoo, 
parc aquatique, parc d’attrac-
tion…). Toutes ces activités 
respectent bien sûr le rythme 
des enfants. 
Pour les enfants âgés de 6 à 
12 ans, l’accueil se déroule 
comme tous les ans au Mas 
de Nicolas. Pour l’été 2007, 
l’accent est mis sur le sport, 
avec de nouvelles activités 
comme le tumbling, l’aqua-

glisse, le trampoline, mais 
aussi sur la culture. À ce titre, 
le Centre de loisirs travaille 
pour la seconde année avec 
les Monuments historiques 
sur le site de Glanum dans 
le cadre de l’opération Portes 
du temps qui propose aux en-
fants des activités ludiques et 
artistiques sur le patrimoine 
(théâtre, sculpture…). 
Concernant les adolescents, 
six semaines de camp leur 
sont proposées entre mer et 
montagne. Cette année, le 
centre de loisirs propose une 
nouvelle destination sur la 
ville de Pertuis dans le ca-
dre d’un stage multi-activités 
(trampoline, cirque, tum-
bling). 
Pour toute information ou inscrip-
tion, contacter l’équipe du Centre 
de loisirs au 04 90 92 51 70.

Une réception officielle sera 
organisée en mairie. Tan-
dis que la ville se mettra aux 
couleurs de l’Italie, de nom-
breuses animations et ren-
dez-vous culturels, sportifs 
et festifs seront proposés aux 
Saint-Rémois comme aux 

supporters et aux curieux 
qui séjourneront ici durant 
la période. C’est l’occasion de 
montrer la meilleure image 
de notre ville ! 
Un programme complet sera 
disponible à la rentrée. 
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Associations

Pro médiation

De juin à novembre, 
la Cour des arts in-
vite les amateurs à 

décorer des enveloppes ou 
objets sur le thème imposé. 
Toutes les techniques, col-
lage, dessin, pastel, crayon… 
sont admises, à condition de 
faire figurer le(s) timbre(s) et 
l’adresse sur la partie illustrée 
de l’envoi. Des écoles volon-
taires en France et à l’étran-
ger participeront également à 
l’action. Les classes à l’étran-
ger recevront pour cela un pe-
tit colis de brochures, cartes 
postales et photos représen-
tant les sites et l’art de vivre 
en Provence.
En 2006, la Cour des arts 
avait organisé une première 
opération Art postal, portant 
sur Saint-Rémy-de-Provence. 
Plus de 500 enveloppes ou 
objets décorés avaient été re-
çus, provenant de quinze pays 
différents. 
Renseignements : 
06 70 11 18 72.

L’association met en place des  
permanences à Saint-Rémy pour  
proposer aux habitants une aide  
dans la résolution de leurs conflits.

L’Art postal se penche 
sur la Provence
La Cour des arts renouvelle l’opération Art 
postal, en choisissant comme thème cette 
année la Provence. L’opération Art postal 
donne ainsi à chacun la liberté de créer 
tout en promouvant notre région.

Bien connue des Saint-
Rémois, la pimpante 
octogénaire raconte 

sans haine un engagement qui 
faillit lui coûter la vie. Depuis 
la déclaration de guerre, 
Éliette est engagée aux côtés 
de ses frères dans le maquis. 
Elle ravitaille et informe les 
maquisards et bon nombre 
d’Allemands ayant fui le 
régime nazi. Leur ferme de 
Nozière, à Saint-Germain-
de-Calberte en Lozère, sert 

Hommage  
à Eliette Allard, résistante
Lors de la commémoration du 8 mai, 
Hervé Chérubini a rendu hommage à 
Éliette Allard pour son engagement dans 
le maquis pendant la Seconde guerre 
mondiale. 

également d’étape pour les 
compatriotes en difficulté ou 
des Allemands antifascistes. 
Le 4 juin 1944, à la vue des 
trois véhicules des Waffen 
SS montant le chemin de 
la ferme, les hommes de la 
famille partent se cacher dans 
les châtaigniers. La jeune 
Éliette, qui n’a pas dix-huit 
ans, reste avec sa mère et sa 
grand-mère. Éliette apprend 
qu’elle a été dénoncée,  
« vendue ». Celui qui semble 

Êtres ensemble
Aux personnes âgées, 
aux personnes en 
difficulté, l’association 
propose de rompre les 
solitudes pour échanger 
et partager des 
moments ensemble.

L’association souhaite 
aider les personnes en 
difficulté sur le plan 
physique, matériel, 
social, éducatif ou 
psychologique. Elle leur 
propose des rencontres, 
des occasions de se 
réunir pour parler 
de leurs difficultés, 
échanger et partager. 

Des activités pique-
nique, visite de 
monuments, cinéma, 
et ponctuellement 
aussi des conférences, 
leur sont également 
proposées.

Renseignements  : 06 14 60 84 64 
etresensemble@yahoo.fr

Jumelage  
entre deux clubs taurins 
Les membres de deux associations, l’Abrivado de 
Saint-Rémy et Lou Biou de Maugio, se sont réunis 
dans une manade afin de sceller leur partenariat, 
d’échanger leurs points de vue sur leurs futures re-
lations et de définir le calendrier de leurs prochaines 
rencontres. Ainsi, une première visite du club Lou 
Biou est d’ores et déjà prévue du 20 au 21 juillet  
dans le cadre de la fête du club taurin l’Abrivado.

être le chef décide de laisser 
la vie sauve aux trois femmes, 
mais la mère d’Éliette est 
battue. La ferme est fouillée 
sans résultat, mais néanmoins 
pillée et incendiée, les cochons 
tués. Ayant perdu tous ses 
biens, la famille put rester 
quelques années à Nozière, 
grâce à l’aide des voisins 
et des cousins. Elle décida 
ensuite de rejoindre les deux 
sœurs aînées, qui vivaient en 
Provence, pour construire 
une nouvelle vie. Quand on 
demande à Éliette comment 
une aussi jeune femme est 
devenue maquisarde, elle 
avoue n’avoir pas pensé aux 
dangers. « Je voulais les sauver 
des Allemands », confie-t-elle 
simplement. 

Suite à plusieurs lois fa-
vorisant la médiation, 
l’association Pro mé-

diation a été créée à l’initiative 
d’avocats et de magistrats en 
2002. Elle assure des perma-
nences au sein de la Maison 

De g. à dr. : Bernard Gache, de l’Atelier d’encadrement sépia, auteur du diorama acquis par la ville, 
avec Jacqueline Girod-Douat, présidente de la Cour des arts, Jean Girod et Yves Faverjon, 1er adjoint 

Marie Gontier-Cottrelle assure  
les permanences de Pro médiation.

du droit d’Arles. La média-
tion est un mode alternatif de 
résolution des conflits. Grâce 
à l’intervention d’une tierce 
personne, impartiale, indé-
pendante et sans pouvoir, 
ainsi qu’à la confrontation 
des points de vue lors d’un 
échange entre les protagonis-
tes, la médiation a pour ob-
jectif de trouver une solution 
qui convienne aux deux par-
ties. L’association assure des 
permanences en mairie, le 1er 
et 3e mardi de chaque mois de 
9h30 à 12h. 

Prendre rendez-vous 
au 04 90 92 70 24.
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tribune libre

Expression de l’Opposition municipale

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole

La concertation ne se décrète pas, elle s’apprend

Notre équipe tire sa légitimité du scru-
tin électoral qui lui a donné une ma-
jorité pour endosser la responsabilité 

de la gestion des dossiers municipaux. Nous ne 
considérons pas pour autant que nous avons 
reçu une « onction » démocratique qui nous 
autoriserait à décider seuls, de tout, durant 
toute la durée de notre mandat. Au contraire, 
nous sommes vos mandataires, et à ce titre 
il est nécessaire de vous consulter régulière-
ment. 

Ainsi, suite à une demande expresse des com-
merçants du centre ville en juillet 2006, plutôt 
que de prendre des décisions arbitraires dans 
l’urgence, nous avons lancé une réflexion sur 
les déplacements urbains dans l’aggloméra-
tion et plus particulièrement dans le centre 
ancien. Avec l’aide d’un cabinet conseil exté-
rieur, nous avons rencontré différentes instan-
ces représentatives telles que le Conseil des 
Anciens, l’Office de tourisme, les Z’Actifs de 
la Gare, la police municipale, le CCAS, les ser-
vices municipaux et bien sûr l’USRAC (Union 

saint-rémoise des artisans et commerçants), 
qui a rédigé des propositions sur le sujet. Nous 
avons aussi organisé une consultation des ri-
verains et des Saint-Rémois qui l’ont souhaité 
(390 questionnaires complétés) et organisé 
deux réunions publiques (près de 150 person-
nes se sont déplacées – nous les remercions 
chaleureusement). La synthèse de l’ensemble 
des avis exprimés n’était pas des plus simples. 
Les points de vue issus de ces consultations et 
des questionnaires militaient pour une grande 
liberté laissée aux piétons en centre ville. Les 
avis recueillis « en direct » lors des réunions 
publiques étaient plus mitigés. Ces deux réu-
nions nous ont donc permis, grâce à une écoute 
attentive, de nourrir le projet des élus pour une 
meilleure prise en compte des riverains, com-
merçants, clients…

La concertation ne se décrète pas, elle s’ap-
prend. C’est un apprentissage pour nous élus, 
mais aussi pour ceux qui prennent le temps de 
participer et s’écouter à défaut de s’accorder, 
ce qui est déjà un premier pas d’importance. 

C’est pourquoi, au-delà des résultats concrets 
des concertations engagées (école de la Ré-
publique, carré paysan, conseil des jeunes…), 
la plus grande satisfaction que nous pouvons 
tirer collectivement de ces exercices d’écoute 
citoyenne, c’est de participer à une mise en 
œuvre de la démocratie de proximité.
Nous sommes persuadés qu’ainsi, nous partici-
pons au niveau local au renforcement d’une dé-
mocratie mature et respectueuse de chacun.

Pour poursuivre ce dialogue avec chacun d’entre vous, 
nous vous invitons à consulter le blog d’Hervé Chérubini : 
www.hervecherubini.fr. 

N’hésitez pas à y faire part de vos commentaires et in-
terrogations.

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

Saint-Rémy demain...

Toute l’équipe des conseillers municipaux 
de l’opposition et plus particulièrement 
Jean-Luc CHANEAC, leur chef de file, 

tient à remercier toutes les saint-rémoises et 
tous les saint-rémois d’avoir fait le choix de 
Nicolas SARKOZY. En effet c’est avec plus de 
62,70% des voix qu’ils ont choisi l’ordre au 
désordre, le travail à l’assistanat, l’action à 
l’immobilisme, tout ceci avec une participation 
exceptionnelle proche des 85%.
De quoi démontrer que la jeune génération 
d’électeurs s’est mobilisée. Bravo !
Nous sommes fiers d’avoir activement participé 
à la campagne de notre président de la répu-
blique en ayant organisé dans notre cité deux 
visites de Nicolas SARKOZY l’une en juillet 
2006 en qualité de ministre de l’intérieur la 
seconde en avril 2007 en tant que candidat.
Demain notre ville aura besoin d’une équipe 
d’avenir, d’action, ouverte et efficace compo-
sée d’hommes et de femmes représentant la 
génération SARKOSY.
Et cela, pour être en rupture avec les pratiques 

de notre ville où certains s’agitent beaucoup 
en apparence, mais au final agissent peu pour 
SAINT REMY.
Notre ville a besoin d’un réel projet tant au 
niveau de la restauration de son centre, qu’au 
niveau des ses plans de circulation et de sta-
tionnement, et non d’un replâtrage de quelques 
mètres de trottoirs par ci par là tout aussi im-
praticables avant qu’après les travaux.
Reparlons de la salle des fêtes, véritable « ar-
lésienne » de SAINT REMY pour laquelle on 
nous promet « une étude ». Quand les décisions 
de notre commune seront elles prises au regard 
de ses besoins, et non en fonction des décisions 
et du planning du Conseil Général ?
Prenons exemple sur notre voisin de MAUS-
SANE où l’équipe municipale a mené à terme 
son projet de salle des fêtes et de salle de spec-
tacle, et donnons enfin à SAINT REMY une 
stature de ville de congrès ce qui sera salutaire 
à son économie.
Enfin, faisons de notre ville un lieu où l’on peut 
travailler en proposant à nos familles des pla-

ces en crèche, l’état a montré le chemin qu’at-
tendons-nous pour le suivre ?
 

Le moment est venu de construire un véritable 
programme pour les SAINT REMOIS et leur 
ville. Venez nous rejoindre au sein de l’associa-
tion « SAINT REMY DEMAIN », présidée par 
Pierre DUTFOY. 

Il est l’heure d’agir et de mobiliser toutes les 
compétences. C’est tous ensemble et dans le 
rassemblement que nous réussirons le pari de 
l’avenir.

Coordonnées de l’association :

ASSOCIATION « SAINT REMY DEMAIN » 

MAS DE JONQUEROLLE

13210 SAINT REMY DE PROVENCE

Tel : 06 20 87 36 34

      : 06 14 81 45 75
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conseil municipal
Vie publique

Conseil municipal du 20 mars 2007
M. le Maire ouvre la séance et 
demande une minute de silence à la 
mémoire de Roger QUINTANA, 
adjoint de M. Richaud pendant 
18 ans de mandat municipal, dont 
les obsèques ont eu lieu le lundi 19 
mars 2007.

Procès-verbal du Conseil 
municipal du 27 février 2007 
adopté à l’unanimité. 

Délibérations  
du Conseil municipal
23/24/25/26- Pompes funèbres : 
compte administratif 2006, 
compte de gestion du Receveur 
municipal pour l’exercice 2006, 
affectation du résultat de l’exercice 
2006, budget primitif 2007. 
Délibérations adoptées à 
l’unanimité.

27/28/29/30- Lotissement de la 
Gare : compte administratif 2006, 
compte de gestion du Receveur 
municipal pour l’exercice 2006, 
affectation du résultat de l’exercice 
2006, budget primitif 2007. 
Délibérations adoptées à 
l’unanimité.

31/32/33/34- Lotissement de la 
Massane : compte administratif 
2006, compte de gestion du 
Receveur municipal pour l’exercice 
2006, affectation du résultat de 
l’exercice 2006, budget primitif 2007. 
Délibérations adoptées à 
l’unanimité.

35/36/37/38.- Lotissement du 
hameau de Laurigues : compte 
administratif 2006, compte de 
gestion du Receveur municipal 
pour l’exercice 2006, affectation 
du résultat de l’exercice 2006, 
budget primitif 2007. 
Délibérations adoptées à 
l’unanimité.

39.- Compte administratif 2006, 
budget principal

Pour la présentation du budget 
2007, se repporter à la lettre du Maire 
n°4 distribuée en avril. 
 
M. le MAIRE : « Nous nous étions 
engagés en début de mandat à redresser 
l’autofinancement de la ville et à la 
désendetter, à ne pas augmenter les impôts 
et ne pas vendre le patrimoine communal ;  
nous avons tenu nos engagements. Saint-
Rémy est une ville qui investit fortement ;  
l’investissement est beaucoup plus 
important que précédemment. »

M. CHANEAC : « Je tiens à 
souligner que l’excédent de fonctionnement 
n’est que de 587.000 euros. Vous aviez 
pris l’engagement de bloquer les dépenses 
de fonctionnement, cette année elles 
augmentent d’un peu plus de 6 % ;  

il y a donc un relâchement au niveau 
du fonctionnement. J’aurais préféré 
que l’affectation  du résultat de 
l’année précédente de 1,5 M euros soit 
faite en investissement plutôt qu’en 
fonctionnement.»

M. le MAIRE : « Au bout de trois 
ans de mandat, on laissera cette collectivité 
avec moins de dettes, après avoir réalisé 
un grand nombre de travaux importants 
et sans avoir augmenté les impôts. Les 
dépenses de fonctionnement progressent 
de 6,42 % ; par contre, vous avez oublié 
de noter que les recettes ont augmenté 
aussi de 16,99 %. La dette a diminué de 
14,61 % en deux ans ; l’équipe précédente 
a emprunté, donc augmenté la dette, 
augmenté les impôts et vendu le patrimoine 
communal, en réalisant des investissements 
inférieurs d’un tiers à ceux que nous 
réalisons. »

Délibération adoptée par 23 voix 
pour et 6 contre.

40.- Compte de gestion du 
Receveur municipal pour l’exercice 
2006, budget principal 
Délibération adoptée à l’unanimité.

41.- Affectation du résultat de 
l’exercice 2006, budget principal 
Délibération adoptée par 23 voix 
pour et 6 contre.

42.- Budget primitif 2007, budget 
Ville 
Entrée de Mme LE PIOUF en 
séance. 
Délibération adoptée par 23 voix 
pour et 6 contre.

43.- Vote des taux d’imposition 
2007 
Délibération adoptée à l’unanimité.

44.- Vote du taux de la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères 
Délibération adoptée à l’unanimité.

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

46.- Emprunt PENTIFIX + 
MULTI BARRIERES contracté 
auprès de la Caisse d’Epargne 
Provence Alpes Corse 
Délibération adoptée par 23 voix 
pour et 6 contre.

47/48/49/50.- Régie de l’eau : 
compte administratif 2006, 
compte de gestion du Receveur 
municipal pour l’exercice 2006, 
affectation du résultat de l’exercice 
2006, budget primitif 2007. 
Délibérations adoptées à 
l’unanimité.

51/52/53/54.- Régie de 
l’assainissement : compte 
administratif 2006, compte de 

gestion du Receveur municipal 
pour l’exercice 2006, affectation 
du résultat de l’exercice 2006, 
budget primitif 2007. 
Délibérations adoptées à 
l’unanimité.

55.- Projet d’extension du réseau 
d’eau potable au quartier de la 
Galine, participation des riverains 
(coût du branchement) 
Dans le cadre du projet d’extension 
du réseau d’adduction d’eau 
potable sur 4.2 km au quartier 
de la Galine, dont la dépense est 
évaluée à 635.830,10 euros HT 
subventionnable à hauteur de 42 % 
par le Conseil général, il est 
proposé de fixer à 2.205,26 euros 
HT la participation qui sera 
demandée par branchement aux 
riverains concernés et à autoriser 
le Maire à signer les protocoles 
d’accord entre la Commune (Régie 
de l’eau) et les différents riverains. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

56.- Création d’une commission 
extra-municipale « sport » 
Suite à la dissolution de l’Office 
municipal des sports, approbation 
de la création d’une commission 
extra-municipale « sport » dont 
le rôle serait de débattre et de 
proposer au Conseil municipal 
des orientations sur la vie sportive 
locale ; cette commission sera 
composée de : M. Giovannetti, 
président, de quatre autres élus : 
M. Bonet, M. Marin, Mme Vidal-
Fuentes, M. Gay, des présidents 
des associations sportives 
subventionnées par la ville. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

57.- Reprise de la gestion des 
séjours en colonies de vacances et 
tarifs 
Suite à la récente dissolution de 
l’Office municipal des colonies 
de vacances, il est demandé au 
Conseil municipal d’autoriser la 
gestion directe par la commune 
des inscriptions des enfants saint-
rémois en colonie de vacances, 
d’autoriser le Maire à signer les 
conventions avec les organismes 
proposant ces colonies, d’approuver 
les conditions d’attribution et le 
montant des aides municipales 
aux familles pour les séjours 
et d’approuver également les 
conditions de recouvrement de la 
participation familiale. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

58.- Avenants n°1 et 2 au marché 
de travaux de réhabilitation de 
l’école de la République 
Signature de l’avenant n°1 en 
moins value (correspondant à une 
diminution ou suppression de 
prestations initialement prévues et 
non exécutées) et de l’avenant n° 2 
en prix nouveaux (correspondant 

à des aléas techniques rencontrés 
sur le chantier) qui portent le 
nouveau montant du marché à 
2.873.856,99 euros HT. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

59.- Fixation d’une prime 
d’indemnité pour les candidats 
non retenus à l’issue de la 
présentation des esquisses dans 
le cadre d’un marché de maîtrise 
d’œuvre pour l’extension de la 
crèche municipale 
Attribution d’une prime 
d’indemnité de 1.500 euros HT. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

60.- Création réseau et 
branchements d’eau potable, 
quartier de la Galine 
Signature du marché de travaux 
avec la société EHTP pour un 
montant de 578.782,30 euros HT 
(tranche ferme) et 57.047,80 euros 
HT (tranche conditionnelle) dont 
l’offre a été jugée économiquement 
la plus avantageuse par la 
Commission d’appel d’offres. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

61.- Avenant n°1 au marché de 
prestations de services relatif à 
l’entretien du bâtiment principal 
de la mairie, du musée et des vitres 
des écoles  
Signature de l’avenant n°1 
prolongeant de deux mois la durée 
du marché, soit jusqu’au 31 mai 
2007, pour un montant de 8.418 
euros HT. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

62.- Musée des Alpilles, 
réimpression et vente des signets 
enluminures d’Augustin Gonfond 
Sur les 3.000 exemplaires 
imprimés, il est proposé au conseil 
municipal d’offrir 400 exemplaires 
et de mettre en vente au musée les 
2.600 exemplaires restants au prix 
de 0,80 euros. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

63.- Convention avec la Sté 
FORMA3MIL pour la 
formation du travail en sécurité 
et l’habilitation des agents 
municipaux 
Délibération adoptée à l’unanimité.

64.- Actualisation du tableau des 
effectifs suite à des modifications 
statutaires 
Délibération adoptée à l’unanimité.

65.- Création de trois emplois 
saisonniers pour la surveillance 
du parc de stationnement des 
Antiques 
Délibération adoptée à l’unanimité.

66.- Création d’un poste de 
technicien supérieur territorial 
chef, Régie de l’eau et de 
l’assainissement (annule et 
remplace la délibération n°2007-9 

du 30 janvier 2007) 
Délibération adoptée à l’unanimité.

67.- Indemnité d’astreinte aux 
agents de Police municipale 
assurant une permanence pour les 
décès 
Délibération adoptée à l’unanimité.

68.- Motion Barreau de Tarascon 
La réforme de la carte judiciaire 
menaçant de disparition les petits 
tribunaux de proximité, il est 
proposé au Conseil municipal 
d’adopter une motion en faveur du 
maintien du Tribunal de grande 
instance de Tarascon. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

Questions diverses
Mme LAGRANGE informe 
le Conseil municipal du fait 
que cette semaine, le Centre 
d’art présence Van Gogh a reçu 
l’appellation « Musée de France » 
pour la qualité de ses collections. 
Cela assure la protection de la 
collection actuelle qui se compose 
de 325 œuvres données ou 
acquises par le centre et permettra 
l’enrichissement des expositions 
en collaboration avec les musées 
nationaux. 
M. le MAIRE félicite M. 
Latourelle et Mme Lagrange qui 
ont beaucoup œuvré pour cette 
association.

M. DUPUY : Sur quel budget est 
prélevée la lettre du Maire ? 
M. le MAIRE : Sur le budget 
communication qui est de 111.000 
euros cette année ; il s’élevait à 
110.000 euros l’an dernier : il n’y a 
pas de grande différence. 
M. DUPUY : Ce document est 
donc payé sur le budget de la ville. 
Dans ce cas, pourquoi un espace 
n’y est pas réservé à l’opposition 
comme le prévoit la loi pour toute 
publication de la collectivité ? 
M. le MAIRE : Parce que comme 
son nom l’indique, c’est la lettre du 
Maire. 
M. DUPUY : Elle a pour but 
d’informer les administrés ; à 
partir de là, nous avons un droit. 
M. le MAIRE : Puisqu’il est 
question de lettre, il y a aussi la 
Lettre du conseiller général qui a été 
réalisée entièrement à mes frais, 
comme mon blog personnel. 

La place disponible dans ce journal ne nous permet pas de publier intégralement les comptes-rendus. 
Nous invitons les personnes intéressées 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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Procès-verbal du Conseil municipal 
du 20 mars 2007 adopté par 22 voix 
pour et 6 contre.

Délibérations  
du Conseil municipal
69.- Utilisation des équipements 
sportifs municipaux par le LEPA, 
année scolaire 2006-2007 
Signature d’une convention financière 
avec le Conseil régional. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

70.- Participation des usagers lors des 
stages d’arts graphiques organisés par 
le musée des Alpilles 
Stage d’une demi-journée 3 euros, 
stage de trois demi-journées 8 euros. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

71.- Passation d’une convention de 
coopération pour expériences test de 
lutte contre les termites 
Délibération adoptée à l’unanimité.

72.- Augmentation de la cotisation 
des communes à l’Agence technique 
départementale des Bouches-du-
Rhône  
L’agence remplit une mission de 
conseils juridiques, techniques et 
financiers et une mission de formation 
des élus. 
Délibération adoptée par 22 voix pour 
et 6 contre.

73.- Subvention exceptionnelle à 
l’Office de tourisme 
Réalisation d’un DVD destiné à la 
promotion de la ville : 5.000 euros. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

74.- SMED 13, participation des 
communes, année 2007 
Adhésion au Syndicat mixte d’énergie 
du département des Bouches-du-
Rhône : 1.901 euros 
Délibération adoptée à l’unanimité.

75.- Budget principal, DM 1 
Délibération adoptée par 22 voix pour 
et 6 contre.

76.- Augmentation du temps de travail 
d’un agent : création d’un emploi 
permanent d’adjoint administratif 2e 
classe (80 % du temps de travail légal) 
Amélioration du service secrétariat de 
l’école de musique. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

77.- Régularisation de la situation d’un 
agent, création d’un poste d’adjoint 
du patrimoine de 2e classe permanent 
(90 % du temps de travail légal) 
Amélioration de la bibliothèque 
municipale. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

78.- Création d’emplois saisonniers 
Emplois nécessaires au bon 
fonctionnement des services, filières 
technique, sportive et animation. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

79.- Extension du réseau d’eau, 

chemin Saint-Roch et Villelongue 
Coût total 41.000 euros HT, 
subventionnable par l’Agence de 
l’eau, le Conseil général et le Conseil 
régional. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

80.- Travaux de proximité, 
remplacement de poteaux incendie 
Remplacement d’une vingtaine de 
poteaux hors d’usage : 75.000 euros 
HT subventionnable à 80 % par le 
Conseil général. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

81.- Buget primitif de la régie de l’eau, 
DM 1 
Rectifications suite à une omission 
informatique. 
Délibération adoptée par 22 voix pour 
et 6 abstentions.

82.- Budget primitif de la régie de 
l’assainissement, DM 1 
Rectifications suite à une omission 
informatique. 
Délibération adoptée par 22 voix pour 
et 6 abstentions.

83.- Vente de 3,5 a issus de la parcelle 
CH 125 et 77,94 a issus de la 
parcelle CH 35, zone NAE1 du Plan 
d’occupation des sols 
Délibération adoptée à l’unanimité.

84.- Acquisition des parcelles CH 
51, 52, 53, 54, 58, 75, 76, 113, 114, 
139, 140 en zone NAE1 du Plan 
d’occupation des sols 
Délibération adoptée à l’unanimité.

85.- Vente des parcelles CH 51, 52, 
53, 54, 58, 75, 76, 113,114, 139, 140 
en zone NAE1 du Plan d’occupation 
des sols 
Délibération adoptée à l’unanimité.

86.- Motion contre l’extension du 
centre commercial Auchan Cavaillon 
Dans le cadre des enquêtes publiques 
conjointes concernant l’extension de 
la surface commerciale Auchan de 
Cavaillon, considérant qu’il importe 
de protéger l’économie locale et que 
ce projet d’extension se situe sur la 
zone de chalandise des commerces 
saint-rémois, il est proposé au Conseil 
municipal de voter une motion contre 
ce projet. 
Délibération adoptée à l’unanimité.

Questions diverses
87.- Acquisition de terrain communal 
par M. SOMMERARD 
Délibération adoptée à l’unanimité.

Conseil municipal 
du 24 avril 2007

Le 24 juin 
Dr Florence BLANC 
04 90 92 07 05

Le 1er juillet 
Dr Moussa TRAORE 
04 90 92 07 77

Le 8 juillet 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

Les 14 et 15 juillet 
Dr Eric PHILIPPE 
04 90 92 08 94

Le 22 juillet 
Dr Jean-Pascal 
GUTAPFEL 
04 90 92 06 29

Le 29 juillet 
Dr Pierre-Gilles FIDANI 
04 90 92 07 77

Le 5 août 
Dr Axel DUBUS 
04 90 92 47 01

Le 12 août  
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Le 15 août 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Le 19 août 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

Le 26 août 
Dr Jean-Jacques MAURON 
04 90 92 10 60

Le 2 septembre 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Le 9 septembre 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

Le 16 septembre 
Dr Alain VIENS 
04 90 92 64 90

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

Pharmacies de garde 
(9 juin - 6 juillet 2007)
Du 9 au 15 juin 
Pharmacie CROIX VERTE 
Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 02 64

Du 16 au 22 juin 
Pharmacie LAMBERT 
Noves 
04 90 92 97 23

Du 23 au 29 juin  
Pharmacie BOURGOIN POPELARD 
Châteaurenard 
04 90 94 00 60

Du 30 juin au 6 juillet 
Pharmacie HIRLEMANN 
Maillane 
04 90 95 74 26

Naissances

AAMER Kamîlya, le 22/02/2007

ALLARD Numa, le 14/05/2007

ALLÉ Lisa, le 28/03/2007

BARRIOL Leslie, le 12/04/2007

BOUTIERE Enzo, le 27/03/2007

CHEVAL Armand, le 18/03/2007

COLOMB de DAUNANT Casimir,  
le 02/04/2007

DUPONT Kéra, le 06/05/2007

EZ-ZAHER Sofiane, le 22/03/2007

GARCIA Diego, le 30/03/2007

GERAUD Louis, le 13/03/2007

GINARD Léo, le 02/05/2007

JERINTE OU GERENTE Gaétan,  
le 11/04/2007

LAARJ Chaïmâa, le 03/02/2007

LILAMAND Romain, le 21/04/2007

MARTIN Léonie, le 24/04/2007

MAZOUZ Ishak, le 20/04/2007

MICHEL Antonin, le 29/03/2007

N’DONG Yzia, le 27/04/2007

NICOLAS Axel, le 21/02/2007

PETRI Sacha, le 13/03/2007

POTEREAU Lucas, le 12/05/2007

RABOUIN Louane, le 09/03/2007

ROUMANILLE Flore, le 23/04/2007

SECONDY Samuel, le 11/04/2007

SOULIER Ninon, le 29/03/2007

TARDY Clara, le 30/03/2007

Mariages

ALBA Ludovic et MAURIN Sabine,  
le 10/03/2007

BAHMADI Saïd et EL-HAJJAM 
Amina, le 19/05/20007

CORBALAN Christian et 
BARROUYER Florence,  
le 03/05/2007

GUILLOT Sébastien et LOPEZ Lidia, 
le 14/04/2007

ISOUARD Didier et GUILLOT 
Magali, le 05/05/2007

LETESSIER Patrick et AVIGNON 
Chantal, le 21/03/2007

MEÇABIH Souleyman et EL 
BOUHJARI Maria, le 23/03/2007

PASQUINI Bernard et SWALUS 
Jacqueline, le 04/04/2007

PAYET Stéphane et RIFFONT Anne-
Sophie, le 24/03/2007

PEYRATOUT Thierry et LAONT 
Lysiane, le 05/05/2007

Décès

AMARINE épouse REBOUL 
Jeannine, le 05/05/2007

APRIN veuve GON Colette,  
le 03/05/2007

ARNAUD Etienne, le 12/04/2007

AZZOPARDI Charles, le 30/04/2007

BEGGIORA veuve OLLIER Lucienne, 
le 14/05/2007

BRESSON Marc, le 04/03/2007

D’ANDOQUE de SERIEGE Samuel, 
le 29/03/2007

ENJALRIC Raoul, le 31/03/2007

FLAURAUD Joël, le 10/05/2007

GARNIER épouse LACOMBE 
Carole, le 14/04/2007

GASCON veuve LOUIS Marie, le 
20/03/2007

GAUTIER veuve DARDANELLI Ilda, 
le 27/03/2007

GROS épouse BELLAGAMBA 
Jacqueline, le 03/05/2007

JOUANNAUD veuve LERON 
Emilienne, le 07/05/2007

JOUVET épouse GINARD Rolande,  
le 05/05/2007

JOVET Roger, le 11/05/2007

LAUD Marie-Rose, le 02/02/2007

LAVILLE Pierre, le 10/04/2007

LE GALL épouse BARRIOL Joëlle,  
le 04/05/2007

MAILLIARD Pierre, le 13/04/2007

MARTINEZ veuve CASTELLON 
Maria, le 10/03/2007

MELONI Agostino, le 10/04/2007

MORONI Eugène, le 22/03/2007

POIROT Annick, le 29/04/2007

ROMIEU Jean-Pierre, le 
11/04/2007

ROURA Jean, le 22/03/2007

RUBIO François, le 05/04/2007

SARDELLA Ange, le 13/03/2007

VIGIER Emile, le 02/04/2007

Etat civil
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à voir !Été

À la rencontre d’objets 
archéologiques méconnus
Conçue pour tous ceux que 
touche la poésie des objets, 
l’exposition « Objets trouvés » 
est une invitation à regar-
der autrement les vestiges 
archéologiques, en attirant 
l’attention sur leur parcours 
parfois étonnant, et non sur 
le récit d’une histoire de la ré-
gion. Témoins de l’existence 
d’hommes disparus il y a des 
siècles, ces objets ont en effet 
suivi des itinéraires parfois 
inattendus. La collection du 

Leurs expositions d’été
Du patrimoine archéologique à  
la création contemporaine, 
trois lieux d’exception présentent  
des œuvres à découvrir absolument.

Philippe Caurant, Sans titre, 2004

Taureau tricorne de Saint-Rémy-de-Provence, 
collection musée des Alpilles. Jacques Doucet, Tauromachie ou toréador, 1953

Musée des Alpilles, Musée Estrine, Donation Prassinos

Les grands rendez-vous  
du Comité des fêtes

Petit glossaire à l’usage des profanes

R Lors de l’abrivado, les gardians à cheval menaient les tau-
reaux depuis la manade jusqu’aux arènes ; la bandido consis-
tait, elle, à faire le trajet inverse. Dans les deux cas, il s’agit 
désormais d’accompagner les taureaux d’un point à un autre  
de la ville. Les abrivados se font le matin et les bandidos le soir, 
pour évoquer cet aller-retour entre la manade et la ville. 

R Pendant le concours d’attrapaïres, des équipes de cinq à six 
personnes essaient d’arrêter les taureaux dans leur course le 
plus tôt possible, en les tenant par les cornes et par la queue. 

R L’encierro est un lâcher de taureaux dans la ville ; ceux qui 
le désirent peuvent franchir les barrières de sécurité et s’offrir 
ainsi quelques sensations fortes. Attention : cela peut être très 
dangereux, les participants s’exposent aux taureaux à leurs 
risques et périls.

R Les peñas sont des groupes de musique constitués de cuivres 
et de tambours. Au cœur des manifestations taurines, elles  
participent fortement à l’ambiance caractéristique des férias.

En sus des manifesta-
tions incontournables, 
les bénévoles passion-

nés du Comité des fêtes pro-
posent chaque année des nou-
veautés. Ainsi, lors du pont 
de l’Ascension, la première 
journée champêtre au lac de 
Barreau a attiré plusieurs cen-
taines de personnes et les arè-
nes municipales accueilleront 
les humoristes Patrick Bosso 
le 18 juillet et Laurent Gerra 
le 8 août. Après le tradition-
nel feu de la Saint-Jean qui 
ouvre les festivités d’été le 22 
juin, la fête nationale sera cé-

Grâce à l’engagement sans faille des bé-
névoles et à l’aide précieuse des services 
techniques municipaux, le Comité des 
fêtes propose un programme de festivités 
d’été toujours plus riche en événements.

lébrée les 13 et 14 juillet. Au 
programme figurent notam-
ment un concours d’attrapaï-
res, un défilé des enfants avec 
des lampions lors de la Pé-
goulade, le traditionnel aïoli 
en musique et bien sûr le 
spectacle pyrotechnique et le 
bal, véritables moments de 
partage entre Saint-Rémois 
et visiteurs. 

Féria !
La féria saint-rémoise, met-
tant à l’honneur la culture tau-
rine dans le centre ville et aux 
arènes municipales, aura lieu 

du 11 au 15 août, avec abri-
vados, encierros, bandidos, 
bodegas et repas rythmés 
par les peñas. Elle vivra l’un 
de ses temps forts avec la ve-
nue du surprenant groupe 
de toreros el Bombero. Le 16 
août se jouera la compéti-
tion « Intervillages » orga-
nisée par les Empégadures.  
En septembre, la fête votive 
sera marquée par de nom-
breux événements, notam-
ment la manifestation « li 
Gaso », qui permettront d’ac-
cueillir avec éclat les suppor-
ters venus soutenir l’équipe 
italienne qui résidera alors 
à Saint-Rémy, dans le cadre 
de la Coupe du monde de 
rugby.

Programme complet page  
ci-contre et dans le guide  
des fêtes Festejo.

musée des Alpilles est ainsi le 
résultat d’une suite de hasards 
et de choix, d’éliminations et 
de dons. 
Musée des Alpilles, 
place Favier. 

La poésie 
d’un peintre précurseur
Tout au long de sa carrière, 
Jacques Doucet a exploré 
un monde poétique qui se 
transformait sans cesse sous 
ses pinceaux. Il a une place 
importante dans l’histoire 
de l’art du XXe siècle : il fut 
l’un des précurseurs et l’un 
des seuls représentants du 

mouvement Cobra en Fran-
ce. Pour lui, « il n’y a pas une 
peinture figurative et une peinture 
abstraite, il y a la peinture, où cha-
cun, à chaque époque est contraint 
à la redoutable liberté de choisir ses 
propres signes ». Grâce au dyna-
misme et à l’enchantement 
des couleurs, grâce à la spon-
tanéité du trait et à la sensua-
lité charnelle de la matière, les 
œuvres présentées conduisent 
le visiteur dans un immense 
voyage, que Jacques Dou-
cet avait lui-même intitulé  
Voyage autour de ma tête.
Musée Estrine, 
Du 30 juin au 16 septembre.

Un jeune artiste 
d’avant-garde
La Donation Prassinos ac-
cueille la première exposi-
tion de Philippe Caurant en 
région PACA. Cet artiste a 

exposé dans plusieurs cen-
tres d’art, institutions et ga-
leries et participé à plusieurs 
expositions publiques. « Mé-
lange de procédés photographiques 
et de techniques picturales inventées, 
chimie et alchimie, expérimentation 
et construction formelle, connais-
sance des formes et impulsions 
violentes d’expressivité, dessin et gé-
nération de formes, la peinture de 
Caurant succède à la modernité de 
façon imprévisible et inattendue. » 
Denys Zacharopoulos. 
Donation Mario Prassinos,   
Du 6 juillet au 16 septembre.
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Cet agenda non exhaustif 
complète le Sant Roumié  
Festejo disponible en mairie ;  
il est élaboré à partir des 
informations reçues à la  
direction de la culture  
et de la communication,  
au 04 90 92 70 12 ou  
par e-mail : contact@
villesaintremydeprovence.info.

CULTURE

M U S I Q U E S

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Coordonnée par le service municipal  
culture et communication. 
Programme complet, voir affiche. 21 juin. 
04 90 92 70 12

PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS 
Concert, musique sacrée et musique profane.
Tarifs : 20 euros (adultes), gratuit pour les 
moins de 15 ans. 
23 juin à 20h, collégiale Saint-Martin. 
04 90 92 70 12

LA LYRE SAINT-RÉMOISE 
1er concert d’été. 
29 juin à 21h, place de mairie.

DINER CONCERT JAZZ  
Avec Coco Briaval.  
Organisé par la Galine Sant Roumierenco. 
Jeudis 5, 19 et 26 juillet,  
Café restaurant la Galine.

Depuis 1985, le festival Organa 
propose un récital d’orgue tous les 
samedis de juillet, août et septembre. 
Les organistes les plus renommés se 
croisent autour de cet instrument, 
exceptionnel à plus d’un titre, 
notamment pour son aptitude à 
servir de multiples répertoires. Trois 
concerts exceptionnels, programmés le 
dimanche, proposent un dialogue entre 
l’orgue et d’autres formations, solistes, 
ensemble vocal, chœur ou orchestre. 

Organisé par l’Association des amis de 
l’orgue. Collégiale Saint-Martin. 
- Lionel Rogg, concertiste international. 
Œuvres d’Hérédia, Bruna, Du Mage, Bach, 
Mozart, Messiaen, Rogg.
Samedi 7 juillet à 17h30.
- Maurice Clerc, organiste titulaire des 
grandes orgues de la cathédrale de Dijon. 
Œuvres de Verdi, Buxtehude, Mouret, 
Vierne, Fauré, Cochereau.
Samedi 14 juillet à 17h30.
- Kristian Olesen, organiste titulaire des 
grandes orgues de la cathédrale de Roskilde 
(Allemagne). Œuvres de Buxtehude, Gade, 
Bach.
Samedi 21 juillet à 17h30.
- Ensemble vocal Cum Jubilo, direction 
Jean-Pierre Lecaudey. Cantates et motets de 
Buxtehude et Bach.
Dimanche 22 juillet à 18h.
20 € / 12 €  / gratuit (-18 ans).
- André Isoir, organiste honoraire des 
grandes orgues de Saint-Germain-des-Prés 
à Paris. Œuvres d’Ortiz, Buxtehude, Bach, 
Schneider, Mozart, Ponsan, Torres, Bartok.
Samedi 28 juillet à 17h30.
- Anna Galouzina et Wladimir Galouzine, 
accompagnés à l’orgue par Jean-Pierre 
Lecaudey. Grands airs d’opéra : Verdi, 
Puccini, Leoncavallo.
Dimanche 29 juillet à 18h .
20 € / 12€ / gratuit (-18 ans).
- Concert par les stagiaires de la semaine de 
musique française (ancienne, symphonique 
et moderne).
Samedi 4 août à 17h30.
- Messa di gloria de Puccini, motets de 
Mendelssohn, par le chœur européen de 
Vaison-la-Romaine et l’Orchestre lyrique  
de région Avignon-Provence.  
Direction Claude Poletti.
Dimanche 5 août à 18h.
20 € / 12 € / gratuit (-18 ans).
- Michel Tissier, organiste titulaire 
des grandes orgues de la collégiale de 
Beaune. Œuvres de Bach, Franck, Vierne, 
Demessieux, Cochereau.
Samedi 18 août à 17h30.
- Heiner Grabt, organiste titulaire des 
grandes orgues de la Vieille-Église de 
Essen-Kray (Allemagne). Œuvres de Bach, 
Schumann, Kelner, Mendelssohn, Reubke, 
Rossini.
Samedi 25 août à 17h30.
- Thomas Schäfer, professeur au 
conservatoire de Tübingen (Allemagne). 
Œuvres de Buxtehude, Kluge, Bach,  

Karg-Elert.
Samedi 1er septembre à 17h30.
- Peter van de Velde, organiste titulaire des 
grandes orgues de la Cathédrale d’Anvers. 
Œuvres de Bach, Villa-Lobos, Maleingreau, 
Litaize, Hakim.
Samedi 8 septembre à 17h30.
- Livia Mazanti, organiste concertiste 
(Rome). Œuvres de Scarlatti, Bach, Rota. 
Samedi 15 septembre à 17h30.

 
LA LYRE SAINT-RÉMOISE
2e concert d’été. 
3 août à 21h30, place de la mairie.

CONCERT « LA ROUTE DE LA DURANCE 
AUX ALPILLES » 
Concert d’un ensemble en résidence du 
Festival international de piano de la Roque 
d’Anthéron. 
En partenariat avec le Conseil général. 
5 août à 11 heures, place Favier.
  

CONCERT DE FLÛTE DE PAN
Organisé par les Amis de la chapelle Saint-
Roch.  
24 août à 18h, chapelle Saint-Roch.
CONCERT CLASSIQUE CHORALE ET 
INSTRUMENTS 
par l’ensemble de Nîmes. Organisé par les 
Amis de la chapelle Saint-Roch.
7 septembre à 18h, chapelle Saint-Roch.

C O N F É R E N C E S

UN PEINTRE CUBISTE AU FRONT,  
la période lorraine d’Albert Gleizes,  
1914-1915, par Christian Briend, 
conservateur du patrimoine à la Direction 
des musées de France.  
22 juin à 18h, musée Estrine.  
Entrée libre. 04 90 92 34 72 

JEAN RICHEPIN, POèTE 
Conférence de Yves Saliba, suivie d’une 
Cour d’amour. Organisée par l’Atrium. 
12 septembre à 12h à la Taberna Romana 
(repas annuel). 

CONFÉRENCE 
Organisée par l’Escolo naturo  
de Sant-Roumié.  
15 septembre à 14h30.  
Salle de la gare. 04 90 92 24 60

E X P O S I T I O N S

MARTINE BURDIN-CLEGG, peintures
Œuvres orientalistes et provençales.
Jusqu’au 24 juin. Cour des arts, rue 
Michelet.

COLETTE TALIBON, la magie du bois, 
marquetterie.
Du 7 au 22 juillet. Cour des arts, rue 
Michelet.

JACQUES DOUCET, de Cobra à aujourd’hui,  
Peintures et collages. 
Du 30 juin au 16 septembre, musée Estrine. 
04 90 92 34 72 

PHILIPPE CAURANT 
Du 7 juillet au 16 septembre,  
donation Mario Prassinos.  
04 90 92 35 13 

TOURNAGE SUR BOIS 
Exposition et démonstration par 
l’association Tourneurs et arts du bois  
en Provence. 
23 et 24 juin, Maison de l’amandier. 

EXPOSITION DES ARTISTES 
30 juin et 1er juillet, Maison de l’amandier.

EXPOSITION DES ARTISTES 
8 et 9 septembre, Maison de l’amandier.

ARTISANAT-CRÉATION 
MARCHÉ DES CRÉATEURS 
Organisé par l’Office de tourisme. 
Tous les mardis de 19h à 23h,  
place de la mairie et avenue de la Résistance. 

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

FÊTE DU VIN ET DE L’ARTISANAT D’ART 
27, 28 et 29 juillet. 
- 28 juillet à 16h30, tour de ville du char 
de Bacchus et à 21h30, grande soirée 
brésilienne. 
 - 29 juillet à 11h, intronisation des 
chevaliers du Tastevin d’argent.  

ARTISANS, CIEL OUVERT
Organisé par la chambre des métiers.
40 artisans exposent.  
4 août, 9h-19h. Place Jules Pellissier.

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

PATRIMOINE 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Coordonnées par le service municipal 
culture et communication.  
Voir programme spécifique.  
15 et 16 septembre.

FÊTES  
ET MANIFESTATIONS 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Organisée par le Comité des fêtes. 
- 21h30 : Feu de la Saint-Jean avec la Dame 
de Saint-Rémy, la Demoiselle d’honneur, 
les Cavaliers saint-rémois et le groupe 
folklorique. 
- 22h30 : Grand bal avec l’orchestre  
Trio Azur. 
22 juin, place du Général de Gaulle. 

FÊTES DU QUARTIER 
DE LA GALINE 
Organisées par le Comité des fêtes, la Boule 
de la Galine et le café de la Galine (voir 
affiche spéciale). 
- 29 juin : 18h30 bandido, 19h30 apéritif 
dansant, 20h30 soirée dansante. 
- 30 juin : 9h déjeuner, 11h abrivado 
longue, 12h apéritif musical et repas, 15h 
concours de boules, 18h bandido, 19h 
apéritif musical, 20h moules frites et soirée 
dansante. 
- 1er juillet : 9h déjeuner et concours de 
boules pour les enfants, 11h abrivado, 12h 
apéritif musical et repas, 18h bandido. 

FÊTE DE LA SAINTE-AMANDINE 
Organisée par la Maison de l’amandier. 
1er juillet, Maison de l’amandier. 
04 90 92 02 28 

LA RESPELIDO 
Spectacle annuel : musique, chants, danses 
et coutumes en Provence au 19e siècle. 
1er juillet  à 18h30, place Favier.  
06 11 33 63 13

FÊTES DU 14 JUILLET 
Organisée par le Comité des fêtes. 
- 13 juillet : Nuit taurine animée par la Peña 
du Grès. 3e souvenir Gérard Krikorian. 
19h bandido et concours d’attrapäires, 
manade l’Amista, centre ville.  
- 14 juillet : 11h30 bandido (manade 
Grimaud), avenue F. Mistral et rue Poulet. 
13h grand aïoli avec animation musicale, 
place du Général de Gaulle.  

- 15h : Concours de boules  
Bar de la Galine. 
- 19h : apéritif dansant avec l’orchestre 
Cocktail de nuit. 
- 21h30 : pégoulade (retraite aux flambeaux, 
défilé gratuit) avec la Dame de Saint-Rémy, 
sa Demoiselle d’honneur et le groupe Méga-
Faune, départ de l’hôtel de ville, arrivée 
stade Jan Léger. 
- 22h : spectacle pyrotechnique, thème : les 
enfants du blues, stade Jan Léger.

- 22h30 : grand bal avec l’orchestre Cocktail 
de nuit, centre ville. 

SPECTACLE PATRICK BOSSO 
Organisé par le Comité des fêtes. 
18 juillet à 21h30, arènes Chomel Coinon.

SPECTACLE LAURENT GERRA 
Organisé par le Comité des fêtes. 
8 août 21h30, arènes Chomel Coinon.

MOULES FRITES  
AVEC ANIMATION MUSICALE 
Organisé par Sports loisirs culture. 
10 août à 19h30, place du Général 
de Gaulle. 04 90 92 05 99 

FERIA 
Du 11 au 15 août. 
Voir programme spécifique du 
Comité des fêtes. 

FÊTE DE LA SAINT-ROCH 
Organisée par les Amis de la chapelle Saint-
Roch. 16 août, 10h30 messe et 20h concert 
de chants. Chapelle Saint-Roch. 

ROUMARAGE DE SAINT-ROCH 
Organisé par les Amis de la chapelle  
Saint-Roch. 
19 août à 10h30. Messe et repas champêtre. 
Chapelle Saint-Roch.

GRAND MÉCHOUI 
Organisé par la Galine Sant Roumierenco 
25 août toute la journée. Café de la Galine. 
04 90 92 11 81 

PAËLLA 
Organisée par l’ADMR. 
2 septembre à 11h30, aéroclub de Romanin. 
04 90 92 18 36

CONCOURS DE BOULES  
DES ANCIENS 
Organisé par le Comité des fêtes. 
7 septembre à 15h,  
place du Général de Gaulle.

SPORT-DÉTENTE

GALA DE DANSE YVI  
Organisé par Sports loisirs et culture. 
23 juin à 21h, stade Jan Léger.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
Animation pour tous assurée par les 
bénévoles (escalade sur mur, pêche à la 
truite, démonstration d’arts martiaux…). 
Organisée par le service municipal de la vie 
associative. 
9 septembre, place de la République.

TAURIN

FERRADE ANNUELLE  
Chez Jo Penas,  
organisée par les Empegadures. 
24 juin à 10h30,  
manade Beauchamp, Eyragues.  
04 32 60 16 38 

COURSE DE VACHETTES 
Organisée par le Club taurin Lou Glanum. 
30 juin à 22h, arènes Chomel Coinon. 
06 80 70 95 45 

COURSE DE TAU
Organisé par le Club taurin l’abrivado.
7 juillet à 22h, arènes Chomel Coinon. 

COURSE DE TAU
Organisée par l’Union taurine saint-rémoise 
Paul Ricard.
12 juillet à 22h. 04 90 92 21 80

FÊTE DU CLUB TAURIN L’ABRIVADO 
- 20 juillet : 17h course de protection,  
arènes Chomel Coinon.
- 21 juillet : 11h jumelage des clubs taurins 
Lou Biou de Mauguio et l’Abrivado de 
Saint-Rémy, en mairie, 12h30 repas, 19h 
bandido avenue Folco de Baroncelli et 
Jean de Baltus, 19h30 rafraîchissements et 
grillades, arènes Chomel Coinon,  
22h course de tau. 

COURSE DE VACHETTES
Organisée par le Club taurin Lou Glanum.
25 juillet à 22h, arènes Chomel Coinon.  
06 80 70 95 45 

COURSE DE TAU
Organisée par le Club taurin Lou Glanum.
27 juillet à 22h, arènes Chomel Coinon.  
06 80 70 95 45 

COURSE DE VACHETTES
Organisée par le Club taurin Lou Glanum.
1er août à 22h, arènes Chomel Coinon. 

COURSE DE TAU
Trophée L. Thiers. Organisé par l’Union 
taurine saint-rémoise Paul Ricard.
4 août à 22h, arènes Chomel Coinon.  
04 90 92 21 80
 

COURSE DE TAU
Organisée par le Club taurin Lou Glanum.
10 août à 22h, arènes Chomel Coinon.  
06 80 70 95 45 

INTER VILLAGES 
Organisé par les Empégadures. 
16 août à 21h30, arènes Chomel-Coinon. 
04 32 60 16 38 

COURSE DE TAU
Organisée par le Club taurin l’abrivado.
18 août à 22h, arènes Chomel Coinon. 
 

COURSE DE TAUREAUX  
DES ÉCOLES TAURINES 
Organisée par l’Union taurine saint-rémoise 
Paul Ricard. 
24 août à 22h, arènes Chomel Coinon.  
04 90 92 21 80

ATELIERS COURS

INITIATION GRATUITE  
AUX ARTS PLASTIQUES 
Organisé par la Cour des arts. 
9 septembre.  
06 75 67 09 51

STAGE D’ÉTÉ DE DANSE AFRICAINE  
ET PERCUSSIONS 
Organisé par Mapa Africa.  
06 78 98 63 72 

ESPRIT FLAMENCO 
Stages de danse :  
flamenco intermédiaire/confirmé 10h/12h ; 
flamenco débutant 17h/19h ;  
rumba débutant 19h/21h. 
Du 6 au 10 août,  
Maison des associations.  
06 26 67 09 46

PARCOURS 
DES SENTEURS

Organisé par l’Office culturel.  
04 90 92 70 36

WEEK-END LECTURE ET POÉSIE  
avec Aladin Reibel et Catherine Salviat 
30 juin à 19h au Mas de la Pyramide.  
1er juillet à 11h30, lieu à définir.  
8 / 5 euros.
CONCERT CHANSON FRANÇAISE
à confirmer. Gratuit. 
7 juillet, place de la mairie. 

LES OPÉRATRISSES 
Théâtre de rue par la compagnie la Rumeur. 
21 juillet à 19h30, place Favier.

LA PRINCESSE D’ÉLIDE DE MOLIèRE 
Théâtre comedia del ‘arte. 
10 août à 21h, espace Camille Dourguin. 
Tout public. 8 / 5 euros.

ON EST PAS LÀ POUR SE FAIRE 
ENGUEULER ! 
Théâtre musical en cabaret sur le thème de 
Boris Vian, par la Compagnie jubilo label 
bleu. 
8 septembre à 21h, salle Henri Rolland. 
Tout public. 8 / 5 euros.

LES AVENTURES EXTRA 
CHORÉGRAPHIQUES 
Danse contemporaine,  
par le groupe Bernard Menaut. 
9 septembre, 11h30,  
place de la République, dans le cadre  
de la journée des associations.
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Un printemps  
citoyen
et festif !

Le 19 mai dernier, Marco Braccini, maire de Bientina, 
remet un cadeau à Hervé Chérubini, pour les dix ans du 
jumelage Saint-Rémy/Bientina.

Spectacle «la légende de l’homme-misère»  
par l’association Comme-ci comme-ça, le 27 mai.

Petit marché aux graines, fleurs et aromatiques Théâtre de rue avec la compagnie Délices Dada.

Q P Lancement du « Parcours des Senteurs »

60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

La Société d’histoire et d’archéologie remet à la  
bibliothèque municipale l’ouvrage Souto la tiora  
d’Avignoun, du marquis de Baroncelli.

Second tour des élections présidentielles.

L’association l’Entraide distribue  
les colis de printemps au Foyer des anciens.

Le quintette à vent du Grand Avignon  
se produit devant les écoliers de Saint-Rémy,  
invité par l’association Temps forts musique.

Les jeunes Saint-Rémois reçoivent leur carte d’électeur en mairie.

Abrivado à la journée champêtre du Comité des fêtes, le 17 mai.

Journée portes ouvertes à la caserne des pompiers, le 1er mai.

Concert d’orgue de Louis Robillard,  
organisé par l’association des amis de l’orgue.

HP 1ère Semaine du développement durable à Saint-Rémy.  

Découverte du musée des Alpilles à la lampe de poche,  
lors de la Nuit des musées.

Des milliers de moutons défilent sur le Cours lors de la Fête de la transhumance.

La charrette de Saint-Éloi, le 27 mai.

La police municipale sensibilise les enfants  
du Centre de loisirs à la prévention routière.

Michel Giovannetti et la dame de Saint-Rémy 
dévoilent le programme du Comité des fêtes.

Saint-Rémy reçoit la délégation allemande de Pfarrkirchen.


