
Marcel Bonnet était de ces hu-
manistes éclairés que toute 
communauté souhaite compter 

parmi ses membres. Saint-Rémy-de-Provence eut ce pri-
vilège. 
Les liens qui unissaient notre ville à la personnalité ex-
ceptionnelle qui vient de nous quitter étaient intimes, 
nés d’une passion pour notre ville et sa culture, scellés 
sans relâche par la volonté de savoir, de comprendre, de 
transmettre. 
Au nom du Conseil municipal, je tiens à rendre un nouvel 
hommage à cet infatigable serviteur de Saint-Rémy dont 
l’érudition et la parole nous manquent déjà. 

Le mot d’Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence 
Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
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Vive la République !



école

R 1843 : une commission est chargée de 
choisir un local afin d’y construire une 
maison d’école.

R 1849 : la ville achète une « propriété 
au midi de la place d’armes pour y établir 
l’école communale ».  
Les Frères de la doctrine chrétienne s’y 
installent et y gèrent l’école de garçons ; 
des travaux sont effectués pour doter le 
bâtiment de trois salles de classes et d’un 
préau. 

R 1879 : laïcisation de l’école et arrivée de 
trois instituteurs laïcs.

R Dans la première moitié du XXe siècle,  
les bâtiments sont agrandis et modernisés 
à plusieurs reprises. En 1937, l’école 
compte 8 classes.

R 1942 : l’école est occupée par les 
garnisons allemandes, environ 100 
hommes y sont installés.

R Entre 1948 et 1954, l’école prend sa 
configuration actuelle avec la construction 
d’un deuxième étage de part et d’autre du 
pavillon central et d’un préau.

Sources : R. Leroy - Amitié laïque
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À événement exception-
nel, programmation 
exceptionnelle. Dans 

l’après-midi, l’orchestre lyri-
que régional Avignon-Pro-
vence a joué un répertoire de 
Maurice Ravel, avant d’ac-
compagner une chorale com-
posée d’une trentaine d’en-
fants des écoles élémentaires 
de Saint-Rémy. La journée 
s’est terminée sur un ciné-
concert de films burlesques. 
Le lendemain, les élus ont 
fait visiter l’école à plus de 
300 visiteurs en trois heures. 
Les Saint-Rémois ont ainsi 
pu découvrir les nouveaux lo-
caux mis à la disposition des 
enseignants, du personnel 
communal et des 200 élèves 
répartis en neuf classes. 

Les nouveaux locaux 
Les deux-tiers des locaux ont 
été livrés pour la rentrée de 
septembre : neuf classes (qua-
tre au rez-de-chaussée, quatre 

L’école a été inaugurée le samedi 15 septembre à l’occasion des 
Journées du patrimoine. Plusieurs centaines de personnes se sont 
retrouvées dans la cour pour célébrer l’événement, montrant  
l’attachement des Saint-Rémois à cet édifice.

Inauguration de l’école de la République

au premier étage, et une clas-
se d’intégration scolaire au 
second) et des bureaux dans 
le bâtiment principal, ainsi 
que, dans le bâtiment en face, 
la salle de restauration et une 
salle faisant provisoirement 
office de bibliothèque et de 
salle informatique.
À l’automne seront achevés 
l’aménagement du parvis et 
celui de la cuisine. La tota-
lité du chantier sera livrée au 
début de l’année 2008 avec 
deux classes supplémentaires, 
la bibliothèque, l’espace in-
formatique, la salle des pro-
fesseurs et celle du personnel 
d’entretien. 

Un patrimoine vivant
Ce chantier fait suite au pre-
mier référendum d’initiative 
populaire organisé en France. 
En avril 2004, les Saint-Ré-
mois ont en effet affirmé dans 
les urnes qu’ils préféraient ré-
habiliter ce bâtiment histori-

que pour en faire un équipe-
ment éducatif moderne plutôt 
que construire une nouvelle 
structure. Une course contre 
la montre s’est alors engagée 
afin de livrer des salles neuves 
pour la rentrée 2007, malgré 
des délais administratifs liés 
aux marchés publics et tout 
en respectant le principe de 
concertation engagé avec les 
utilisateurs.
Le maintien de cet équipe-
ment scolaire au plus près 
de l’activité du centre ville 
et sa modernisation doivent 
contribuer à la qualité du ca-
dre de vie saint-rémois et au 
dynamisme de l’activité du 
centre ville. 
L’école de la République il-
lustre aussi de manière exem-
plaire comment notre patri-
moine  peut rester un lieu 
vivant, présent dans notre 
quotidien. 

L’histoire de l’école  
de la République
Au cœur de Saint-Rémy-de-Provence, 
l’école de la République est l’un des 
plus anciens sites d’enseignement de la 
ville. Le lieu et le bâtiment incarnent un 
pan important de la mémoire collective 
saint-rémoise.

La cour de l’école pleine à craquer ! 
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Patrimoine,  
musique et musée  
entrent à l’école 

Avec le nouveau projet  
« revisiter les Antiques », 
proposé aux écoles 

élémentaires, la ville souhaite 
sensibiliser les élèves au pa-
trimoine, à l’architecture et 
à l’histoire de Saint-Rémy-
de-Provence, en s’appuyant 
sur l’actualité du chantier de 
restauration des Antiques.
Depuis septembre 2007, 
l’école de musique Charles-
Gounod développe une action 
dans les écoles élémentaires, 

destinée à faire découvrir la 
musique aux enfants de façon 
ludique. Des professeurs ap-
porteront leur concours aux 
projets musicaux portés par 
les équipes des écoles de la 
République, de l’Argelier et 
de Saint-Martin. 
Le musée des Alpilles propo-
se des ateliers de découverte 
de ses collections aux groupes 
scolaires. Approche ethnogra-
phique et approche artistique 
sont combinées pour propo-

L’histoire de l’école  
de la République

Jeunesserentrée scolaire
Action culturelle

ser différents regards sur les 
objets exposés. Des parcours-
jeux permettent de découvrir 
les expositions temporaires.
Pour sa part, la bibliothèque 
municipale accueille cette an-
née une dizaine de groupes 
issus des établissements sco-
laires de Saint-Rémy et de la 
crèche.
Ces actions, prises en charge 
par la ville de Saint-Rémy-de-
Provence, sont entièrement 
gratuites pour les enfants. 

Les menus de saison 
élaborés par une diété-
ticienne dans un souci 

d’équilibre alimentaire, sont 
soumis à une commission 
avant validation. Cette com-
mission est composée notam-
ment de délégués de parents 
d’élèves, de directeurs d’éta-
blissement et du personnel 
travaillant en cuisine.

Accueillir les  
enfants allergiques
Dans leur grande majorité, 
les enfants souffrant d’aller-
gie ou d’intolérance alimen-
taire peuvent être accueillis 

Dans les écoles publiques saint-rémoises maternelles et élémentaires est 
fait le choix d’une cuisine de qualité. Les repas sont donc préparés sur 
place, chaque jour, par du personnel communal.

Restauration scolaire
Favoriser la qualité dans les cantines

en restauration collective et 
manger à l’école avec leurs 
camarades, notamment par 
la fourniture par les parents 
d’un panier-repas. Le Projet 
d’accueil individualisé (PAI) 
est proposé comme cadre de 
dialogue et d’accord entre la 
famille de l’enfant concerné, 
son médecin traitant, la col-
lectivité, le médecin attaché 
à celle-ci, l’encadrement et 
les acteurs de la restauration 
collective et des temps péris-
colaires. 
Pour plus d’infos, contacter  
le directeur de l’établissement 
fréquenté par l’enfant.

La cantine  
se met au bio
Depuis la rentrée 2007, des 
produits issus de l’agriculture 
biologique sont désormais 
intégrés dans les repas des 
cantines scolaires, afin d’offrir 
aux enfants des produits frais 
de qualité. Le choix s’est no-
tamment porté sur les salades 
vertes, les pommes et les 
poires qui, dans l’agriculture 
traditionnelle, sont soumises 
à plus de traitements que 
d’autres produits. 

Nouveaux  
directeurs d’école
De nouveaux directeurs d’école ont été nommés dans 
les écoles élémentaires publiques de Saint-Rémy-de-
Provence. À l’école de l’Argelier, Mme Poulet, déjà 
enseignante dans cet établissement, remplace M. Del 
Cistia. À l’école Marie-Mauron, Mme Claudot, égale-
ment enseignante dans cette école, succède à Mme 
Turc partie à la retraite. Mme Falgas et M. Aubin 
sont toujours les directeurs respectifs de l’école Mas 
Nicolas et de l’école de la République.

Souhaitons-leur une bonne année scolaire.

Des travaux dans  
les écoles cet été
Les grandes vacances ont été l’occasion 
pour la ville d’effectuer des travaux dans 
les bâtiments accueillant les enfants et les 
jeunes. 

Les trois écoles publiques (Argelier, 
Marie Mauron, Mas Nicolas) ont 
été remises aux normes d’électri-

cité et du gaz. À l’école de l’Argelier, la 
cantine a été pourvue d’une trentaine 
panneaux acoustiques suspendus au 
plafond, destinés à absorber la réverbé-
ration des sons, et deux classes ont été 
repeintes. À l’école Marie-Mauron, les 
menuiseries extérieures de deux clas-
ses ont été modifiées pour créer des issues de secours (fenêtres 
transformées en portes). 
À l’école maternelle Mas Nicolas, l’étanchéité de la toiture a été 
refaite sur une cinquantaine de mètres carrés. Un dortoir, des 
couloirs et les sanitaires ont été repeints. 
Le Centre de loisirs n’est pas en reste : ses locaux, contigus à 
ceux de l’école maternelle Mas Nicolas, ont eux aussi été re-
peints, et l’éclairage entièrement refait. 

Les actions culturelles à l’école,  
au musée ou à la bibliothèque  
se développent en s’appuyant sur  
le dynamisme des acteurs locaux.
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Développer les pratiques  
artistiques et sportives

Tarifs en baisse  
à l’école  
de musique
Les tarifs de l’école de 
musique ont changé à 
la rentrée 2007 pour les 
classes instrumentales 
(du 1er au 3e cycle), 
baissant ainsi très 
sensiblement pour les 
enfants de la commune 
en passant de 95 € à  
50 € / trimestre. 

Pour l’éveil musical, 
la formation musicale, 
le chant choral et les 
ateliers de pratique 
musicale, le tarif s’élève 
désormais à 51 € / an 
pour les Saint-Rémois.

Toujours pour les Saint-
Rémois, le tarif de 
l’enseignement musical 
en cycle d’observation 
(élèves débutant 
un enseignement 
instrumental) s’élève 
à 40 € / trimestre, à 
l’exception des classes 
de violon et violoncelle 
qui se monte à 50 € / 
trimestre.

Pour tout renseignement, 
contacter l’école de musique 
Charles-Gounod au  
04 90 92 49 67.

Les ateliers périscolai-
res se déroulent dans 
l’école, tandis que les 

ateliers extrascolaires sont 
organisés hors temps sco-
laire. Ils sont financés par la 
ville et la Caisse d’allocations 
familiales, dans le cadre du 
Contrat enfance jeunesse, et 
gérés par le Centre de loisirs.

Au collège
Les jeunes de 11 à 16 ans qui 
le souhaitent peuvent prati-

quer des activités culturelles, 
artistiques ou techniques qui 
complètent les apprentissages 
du collège. Les ateliers bande 
dessinée, vidéo, photo/multi-
média et hip hop se déroulent 
le mercredi après-midi à 
la Maison des associa-
tions. Deux ateliers, 
cirque et théâtre, 
se déroulent égale-
ment au collège en-
tre 12 h et 14 h, 
des activités pro-

posées en concertation avec 
l’équipe pédagogique dans le 
cadre du projet d’établisse-
ment.
Cette année une participa-
tion financière modeste est 
demandée aux participants 
pour les activités du mercredi 
après-midi.

Écoles élémentaires
Les activités périscolaires pro-
posées aux enfants se dérou-
lent le midi ou après l’école. 
Elles sont proposées par se-
mestre (d’octobre à février et 
de février à mai). Le choix est 
vaste : musique, danse, arts 

plastiques, sports collectifs, 
photo/multimédia ou vidéo. 
L’objectif est de développer 
chez les enfants la curiosité, 
la créativité, le respect, le fair-
play, l’apprentissage de la vie 
en société. 
Nathalie Périer, à l’école de 
la République, et Odile Mol-
zino, à l’école de l’Argelier, 
qui s’occupent de l’animation 
de la bibliothèque et de la salle 
informatique, sont également 
chargées de la coordination 
des activités le midi ou après 
l’école. Les deux postes sont 
financés par la ville. 

Permanences CAF  
en mairie
Une nouvelle permanence CAF est assurée en 
mairie : Corinne Tuffery, assistante sociale, 
reçoit sur rendez-vous le mercredi après-midi en 
mairie. Attention, il ne s’agit pas d’une perma-
nence administrative mais seulement sociale. 

Pour obtenir un rendez-vous, joindre Mme Tuf-
fery au 04 88 57 32 23 ou par e-mail à  
corinne.tuffery@cafmarseille.cnafmail.fr. 

Pour les dossiers d’ordre administratif, s’adresser :

R au CCAS de Tarascon (rue du Bras d’or) le 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 ; 
R à la mairie annexe de Châteaurenard (rue de 
l’hôtel de ville) le vendredi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 15h30.

CAF des Bouches-du-Rhône, 1 rue Jean-Giono, 13200 Arles. 
Tél. : 0820 25 13 10.

CCAS

Assistance aux familles
Dans le cadre de la mise en place d’une 
politique de la famille renforcée, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS)  
propose des aides à la scolarité.

Ces aides profitent aux 
familles bénéficiant 
d’un suivi social. 

Elles concernent les classes 
découvertes, le centre aéré 
et le paiement des cantines 
scolaires. Les dossiers d’aides 
sont instruits par le CCAS 
en fonction des difficultés 
familiales, sur des critères 
financiers et sociaux. Ils sont 
étudiés régulièrement par les 
commissions permanentes 
ou les conseils d’administra-
tion. Le CCAS coordonne 
également les aides avec la 
Maison de la solidarité, le Se-

cours catholique et les Restos 
du cœur (période hivernale).

Le mode de calcul des aides 
cantine a été modifié, dans le 
but d’aider plus de familles 
avec le même budget. La 
participation minimum à la 
charge des familles est désor-
mais de 0,22 euros par repas. 
Les aides sont accordées selon 
un pourcentage de 40, 60 ou  
90 % établi par le CCAS. 

Pour tout renseignement, 
contacter le CCAS  
au 04 90 92 49 08. 

La ville reconduit les ateliers périscolaires et extrascolaires à destination des jeunes.  
Ces ateliers sont l’occasion d’offrir une initiation à des activités de qualité,  
complémentaires à l’offre des associations saint-rémoises. 

dessins : Bruno Heitz
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Le skate-park
Les travaux du skate-park démarreront dé-
but janvier à côté de la structure artificielle 
d’escalade de la Petite Crau. Dès le prin-
temps prochain, cet espace sera dédié aux 
pratiques de glisse : skate, roller et vélos 
BMX. Un espace graff et un espace pour le 
basket de rue seront également réalisés à 
cet endroit pour diversifier les pratiques et 
accueillir davantage de jeunes. 

L’emplacement retenu 
présente de nombreux 
avantages. Suffisam-

ment éloigné des premières 
habitations pour ne pas créer 
de nuisances sonores, il se 
trouve néanmoins à proximi-
té du collège et accessible par 
une piste cyclable et enfin il 
sera visible de la route et des 
passants, conformément aux 
souhaits des pratiquants.
Les aménagements tente-
ront de répondre au mieux 
au cahier des charges écrit 

en concertation étroite avec 
les jeunes membres de la 
commission skate park du 
Conseil consultatif des jeu-
nes. Ils conviendront à la fois 
aux débutants et aux prati-
quants plus expérimentés.

Les jeunes bénéficieront de 
séances de sensibilisation aux 
différents sports de glisse pra-
ticables et un règlement inté-
rieur très précis sera appliqué, 
notamment sur le plan de la 
sécurité. 

espace jeunesJeunesse

L’espace jeunes
Saint-Rémy était une des ra-
res villes de cette taille à ne 
pas disposer de locaux d’ac-
cueil pour les jeunes. L’espace 
jeunes, qui ouvre ses portes 
à l’occasion des vacances de 
Toussaint, sera installé dans 
un premier temps dans les 
anciens locaux du Relais em-
ploi, place de la République. 
L’espace jeunes sera géré par 
l’association du Centre de 
loisirs. Philippe Chauvet, qui 
connaît bien certains jeunes 
pour les avoir rencontrés en-
fants au centre aéré, animera 
ce lieu. Il aura un rôle d’écou-
te, de synthèse des besoins, de 
« mise en musique » des pro-
jets ainsi que de coordination 

Deux réalisations 
majeures  
pour les jeunes

avec les autres services muni-
cipaux et les associations en 
rapport avec la jeunesse.
Les adolescents qui ont tra-
vaillé sur ce projet ont sou-
haité que ce soit un lieu de 
rencontres, de convivialité en-
tre les jeunes, un lieu d’infor-
mation et de réflexion pour 
construire les projets d’acti-
vités notamment pendant les 
vacances scolaires. Dès les va-
cances de Toussaint, l’espace 
jeunes accueillera des stages 
de sensibilisation artistique.
La municipalité souhaite éga-
lement que ce lieu accueille 
des actions de prévention 
santé, organise des rencontres 
et des débats sur des sujets 
sensibles comme la préven-

La municipalité a souhaité développer des projets et des 
infrastructures pour offrir aux jeunes toute la place qu’ils 
méritent dans notre ville. Deux projets-phares sont ressortis de 
la concertation menée notamment au sein du Conseil consultatif 
des jeunes : un skate-park et un espace pour les jeunes.

tion routière, la délinquance 
ou les relations avec les pa-
rents. 
Ouverture de l’espace jeunes : 
Période scolaire :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h30 à 19h ; 
samedi et mercredi  
de 13h30 à 20h.

Vacances :  
Du lundi au samedi  
de 13h30 à 20h.

Espace jeunes - Skate-park

Conseil consultatif des jeunes : 
une démarche citoyenne
Afin de favoriser un plus large exercice de la démocra-
tie locale, la mairie renouvelle pour l’année 2007-2008 
le Conseil consultatif des jeunes. Le Conseil consulta-
tif des jeunes (CCJ) offre aux 13-20 ans un espace de 
réflexion, de proposition et de dialogue sur des sujets qui 
les concernent. C’est l’occasion de proposer des idées, 
de développer des projets, de participer à la vie de la 
commune. Réfléchir et agir, concrétiser un projet, c’est 
comprendre comment fonctionne la ville et comment 
travaillent ses élus. Les jeunes Saint-Rémois qui souhai-
tent s’impliquer dans le processus de décision ou renou-
veler leur participation au CCJ pour l’année 2007-2008, 
peuvent contacter la Maison des associations au  
04 32 60 67 33 ou écrire à maisondesassociations@ 
mairie-saintremydeprovence.fr

L’espace jeunes prêt à accueillir 
les jeunes aux vacances d’automne.

le skate-park de Pélissanne.
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Social

Faciliter l’accès  
au service public
En fin d’année, l’hôtel de ville 
sera accessible aux personnes à 
mobilité réduite, grâce à l’ins-
tallation d’un monte-person-
nes dans l’entrée actuelle.
Composé de plusieurs bâ-
timents anciens, l’ensemble 
de l’hôtel de ville se répartit 
au total sur une dizaine de 
niveaux différents. Le choix 
a donc été fait de privilégier 
l’accès à l’accueil et au service 
de l’état-civil, ainsi qu’à l’éta-
ge où se trouvent le bureau 
du maire, le secrétariat géné-
ral, la salle Marcel-Bonnet et 
la salle d’honneur ou salle du 
conseil municipal. 
Le choix de l’emplacement du 
monte-personnes est le résul-
tat de deux contraintes. Une 
contrainte technique d’une 
part, aucun autre endroit 
dans le bâtiment ne permet-
tant d’installer un tel dispo-
sitif de façon harmonieuse et 
esthétique, et une contrainte 
légale d’autre part, la loi obli-
geant à juste titre que les per-
sonnes handicapées utilisent 
la même entrée que tout un 
chacun.
De même, les bureaux de la 
consultation de la Protec-
tion maternelle et infantile 
qui étaient situés au premier 
étage de la Maison dépar-
tementale de la solidarité  
(le « dispensaire », avenue 
Taillandier) déménageront 
prochainement au rez-de-
chaussée. Ce service du Con- 
seil général deviendra ainsi 
plus accessible aux femmes 
enceintes, aux mères accom-
pagnées de leur bébé ou de 
leur enfant en poussette. 
Par ailleurs, la maison des 
associations et l’école de la 
République rénovée ont été 
équipées en rampes d’accès 

Handicap

Les personnes handicapées  
au cœur de la cité

Petit tour d’horizon des nouveaux services 
et aménagements mis en place pour  
améliorer le quotidien des personnes  
à mobilité réduite.

et monte-personnes ; elles ré-
pondent ainsi aux normes en 
vigueur.

Accueillir les enfants
Dès la mi-octobre, la crèche 
municipale pourra accueillir 
davantage d’enfants handica-
pés ou en difficulté. Un agent 
d’animation renforcera en 
effet l’équipe à raison de 20 
heures par semaine. L’auxi-
liaire de puériculture pourra 
ainsi se consacrer davantage à 
ces nouveaux usagers.
L’intégration des enfants 
dits « différents » constitue 
un enrichissement récipro-
que. Les enfants réagissent 
de façon positive avec leurs 
camarades en difficulté ; ils 

les défendent et les intègrent 
à leurs jeux. Pour ceux-ci, la 
fréquentation d’une collec-
tivité classique favorise une 
adaptation à la vie sociale plus 
souple.
Crèche club du tout-petit :  
04 90 92 14 60.

Accompagner les  
personnes handicapées
Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) accompagne 
les personnes handicapées 
dans leurs démarches. Il leur 
permet d’obtenir une carte 
d’invalidité, un macaron, carte 
de station debout pénible, ou 
encore une reconnaissance du 
statut de travailleur handica-
pé. Le CCAS aide également 
les personnes à constituer des 
dossiers de demande de pres-
tation compensatrice au han-
dicap (PCH), d’allocation 
adulte handicapé (AAH), 
et d’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) en se fai-
sant le relais avec la Maison 
du handicap. Par ailleurs, il 
propose des services d’aide à 
domicile pour les personnes 
âgées et handicapées (port 
de repas à domicile, téléassis-
tance, navette pour les plus de 
65 ans…).
Centre communal d’action  
sociale, espace de la Libération : 
04 90 92 49 08. 

Parallèlement, parmi les critè-
res de sélection du prestataire 
chargé de réaliser les colis de 
Noël du CCAS, avait été spé-
cifié un critère social (cette 
disposition a été introduite 
dans la dernière version du 
Code des marchés publics). 
Les entreprises répondant à 
l’appel d’offres devaient faire 
état de l’emploi de personnes 
reconnues travailleur han-
dicapé par la COTOREP à 
hauteur de 10 à 30 % de leur 
personnel. Cette disposition 
sera reprise dans d’autres 
marchés ultérieurs de la ville.

Adapter les logements
Dans les logements, des tra-
vaux d’adaptation peuvent 
être nécessaires pour faciliter 
l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Il s’agit le 
plus souvent de supprimer 
des obstacles devenus infran-
chissables : seuils, rampes, 
portes étroites…
Ces travaux peuvent être pris 
en charge partiellement par 
l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) ; pour plus d’in-
formations contacter Mme 
Igoulen du Pact-Arim au 06 
07 39 86 96. Permanence en 
mairie tous les mercredis de 
9h à 12h. 

ESAT 
« les Abeilles »
Insertion professionnelle 
pour les personnes en 
situation de handicap
Depuis 1981, 
l’établissement et le 
service d’aide par le 
travail (ESAT) « les 
Abeilles » d’Arles 
travaille à l’insertion 
professionnelle des 
personnes en situation 
de handicap à partir 
de 20 ans. Il accueille 
près de 120 travailleurs 
déficients intellectuels 
orientés par la 
commission des droits 
et de l’autonomie des 
personnes handicapées 
(CDAPH).
La structure propose 
des ateliers de 
blanchisserie, de 
conditionnement, 
de menuiserie, 
horticole, pépinière 
et espaces verts. 
Artisans, entreprises et 
collectivités peuvent 
faire appel à cette 
structure, pour des 
prestations conciliant 
qualité et prix modéré.

Renseignements :  
04 90 93 63 40.

L’hôtel de ville sera bientôt accessible aux personnes à mobilité réduite.
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AlpillesEnvironnement

Incendies de forêt

Une saison marquée 
par peu d’incendies
La saison estivale est chaque année une  
période délicate en termes de risques  
d’incendies. Avec un climat et une végétation 
qui facilitent les départs de feu, le massif des 
Alpilles est particulièrement exposé.

Néanmoins, le lieu-
tenant Danel, chef 
du centre de secours 

de Saint-Rémy-de-Provence, 
annonce déjà un bilan sai-
sonnier très positif : « Compte 
tenu d’une saison marquée par une 
sècheresse intense et de longues pé-
riodes venteuses, relativement peu 
de territoires ont été dévastés par 

Sentier botanique
Un sentier  
identifie les plantes 
des Alpilles
Inauguré au mois 
de mai, le parcours 
démarre au parking 
des plaines et dessine 
une boucle à travers les 
Alpilles, accessible aux 
personnes handicapées. 
Ce projet a été mené 
conjointement par 
l’association la Draille 
et des élèves du lycée 
professionnel agricole 
les Alpilles. Après un 
travail de recherche 
et d’identification des 
plantes, les élèves ont 
assuré la pose des 80 
bornes du parcours. 
Il permettra à tous de 
découvrir la flore des 
Alpilles et des lieux 
exceptionnels.

les flammes. » On a en effet 
pu déplorer la disparition de  
« seulement » un hectare sur 
le quartier de la haute Galine, 
3 hectares sur le mont Sauvy 
à Orgon et 32 hectares sur la 
commune de Maussane, dont 
2 dans le massif du Castellas, 
à cause des conditions climati-
ques difficiles, et notamment 

de fortes rafales de vent.
Ce bon bilan est le résultat de 
plusieurs actions conjuguées. 
D’une part, le débroussaille-
ment effectué chaque année 
limite les zones à risques et 
ralentit la progression du 
feu. D’autre part, le dispositif 
préventif mis en place par les 
sapeurs-pompiers permet des 
interventions dans un délai 
de dix minutes. Ces mesu-
res s’ajoutent à l’interdiction 
d’accès aux Alpilles couvrant 
les zones rouges du 1er juillet 
au 15 septembre, ainsi qu’à 
la forte mobilisation des pa-
trouilles du Comité commu-

nal des feux de forêt, des fo-
restiers-sapeurs et des agents 
du Parc naturel régional. Le 
lieutenant Danel rappelle 
toutefois que pour les pom-
piers, la saison n’est pas ter-
minée. Le sol et la météo, 
toujours trop secs, incitent à 
maintenir un haut degré de 
vigilance. 

Chasse
Les chasseurs avec le PNR
Le Parc naturel régio-
nal des Alpilles travaille 
main dans la main avec 
les sociétés de chasse.

La nature même du parc 
des Alpilles trouve ses 
fondements dans les 

activités rurales locales : les 
activités pastorales et agri-
coles, au même titre que la 
chasse, ont contribué à la for-
mation de l’écosystème des 
Alpilles. Les chasseurs sont 
ainsi considérés comme des 
gestionnaires de l’espace rural. 
À ce titre, la charte du Parc 
naturel régional des Alpilles 
prévoit d’engager une coopé-
ration, entre les gestionnaires 
des sociétés de chasse (no-
tamment représentés par le 
Groupement d’intérêt cyné-
gétique des Alpilles) et ceux 

du Parc. Les chasseurs par-
ticipent activement au Plan 
intercommunal de débrous-
saillage et d’aménagement 
forestier (PIDAF) qui est un 
moyen efficace de lutte contre 
les incendies. De même, ils 
participent indirectement à la 
lutte contre les incendies, par 
leur gestion du petit gibier. 
En effet, cette faune (lapins, 
perdreaux…), qui vit dans 
des milieux ouverts, permet 
de limiter l’embroussaille-
ment. Par ailleurs, la gestion 
mise en avant par le Parc 
prévoit que certains secteurs 
du massif soient mis « en 
vieillissement » afin de créer 
des zones de tranquillité. 
Ceci est favorable au sanglier 
qui y trouve des lieux de re-
fuge. Les sociétés de chasse, 
quant à elles, participent à 
des actions de repeuplement 
et d’entretien des espaces de 

chasse communaux et favori-
sent le respect des règlements 
en vigueur (jours de chasse, 
espèces protégées…). La pé-
riode de chasse a commencé 
le dimanche 9 septembre et 
se terminera le dimanche 
13 janvier. Il est possible de 
chasser seulement les mer-
credis, samedis, dimanches et 
jours fériés durant la période 
d’ouverture. Des battues au 
gros gibier sont également 
organisées (pour connaître 
les jours de battue, vous pou-
vez contacter le 06 88 45 10 37 
pour le secteur Galine et le 
06 81 80 71 58 pour le sec-
teur du Grès). 

Pour tout renseignement sur la 
chasse, contacter le 06 16 78 
60 86 ou le 06 11 16 71 68. 
Pour tout renseignement sur le 
PNR des Alpilles, contacter le 
04 90 54 24 10. 

Un chemin une école
Un projet pédagogique  
sur la nature au lycée agricole 
Le Lycée professionnel agricole les Alpilles a signé une 
convention avec la ville de Saint-Rémy-de-Provence et le 
Comité départemental de la randonnée pédestre, pour le projet 
pédagogique « un chemin, une école ». Ce projet a pour but 
de rapprocher les élèves de la nature et de leur faire prendre 
conscience de l’intérêt du développement durable. Au gré de 
nombreux objectifs (comment lire une carte IGN, s’orienter, 
réaliser le balisage d’un itinéraire…), les enfants sont 
sensibilisés au potentiel touristique et mettent en œuvre des 
actions concrètes : promotion du tourisme rural, préservation 
du patrimoine environnemental… Il doit ainsi contribuer au 
développement de la randonnée pédestre et redonner aux 
jeunes le goût de cette pratique. 

Recyclage des déchets électroniques
Par le biais du SMICTTOM Nord-Alpilles, la ville va améliorer 
prochainement la collecte des déchets électriques et électro-
niques (DEEE) à la déchetterie dans le but de les recycler. 
Déjà en place depuis six mois, cette collecte sera désormais 
gratuite, avec un tri sélectif plus poussé. Ce service devrait 
être opérationnel courant décembre.

Plus d’informations auprès de Laurence Prigent du SMICTTOM   
(04 90 24 04 47) ou sur www.mairie-saintremydeprovence.fr

L’hôtel de ville sera bientôt accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Dans les Bouches-du-
Rhône, neuf profes-
sionnels sur dix se 

disent globalement satisfaits 
de la période estivale. Concrè-
tement, une hausse du taux 
d’occupation des équipements 
hôteliers de un point par rap-
port à 2006 a été enregis-

Une saison 
exceptionnelle !
Tourisme

La saison touristique se termine à peine, 
mais il est déjà possible d’en dresser un 
premier bilan : les chiffres dénotent un 
été d’exception. 

trée, avec 78 % d’occupation  
toutes catégories confondues. 
À Saint-Rémy-de-Provence, 
l’augmentation de la fréquen-
tation de l’office de tourisme 
est particulièrement forte, 
avec une progression de 18 % 
par rapport à 2006.

Les lieux culturels  
et patrimoniaux  
davantage visités
Sur la commune de Saint-
Rémy-de-Provence, la fré-
quentation des institutions 
patrimoniales et culturelles 
est encourageante. Le musée 
des Alpilles réalise ainsi une 
progression de 1,27 point en 
juillet-août par rapport à l’an-
née dernière. Le site de Gla-
num progresse également de 
6 %. Au-delà de la météoro-
logie décevante du nord de la 

dynamismeÉconomie

L’économie autrement
L’association Pôle de l’économie solidaire (PES) assure depuis plusieurs mois une 
permanence au Relais emploi. L’économie sociale et solidaire rassemble des ac-
teurs économiques différents constituant des sources de débouchés profession-
nels. L’association propose une aide à la création d’entreprise d’économie sociale 
et solidaire. Elle assure également un accompagnement vers l’emploi et la forma-
tion dans ce secteur particulier.

Renseignements : 06 77 50 41 37 ou  04 32 60 67 38. 
Permanence un mercredi sur deux ou sur rendez-vous.

Un lien  
vers l’avenir
Le Club des chercheurs 
d’emploi est une prestation 
ANPE, en collaboration 
avec Delta Sud formation, 
qui a déjà été expérimentée 
et a abouti à d’excellents 
résultats. Un club s’ouvre à 
Saint-Rémy afin d’aider les 
moins de 26 ans à trouver un 
emploi, adapté à leur projet 
et inclus dans un plan de 
carrière. 

Pour tout renseignement, 
contacter le 04 90 92 17 68.

Chambres d’hôtes 
saint-rémoises
Clévacances,  
un label de qualité 
Le label Clévacances 
concerne les locations 
saisonnières. Il propose 
une charte nationale 
de normes de qualité 
afin de garantir le 
confort et la qualité du 
logement. Répondant 
à des critères tels 
que l’environnement, 
l’aménagement 
intérieur et surtout la 
qualité de l’accueil, 
le label Clévacances 
garantit à la clientèle 
une location sans 
surprise. Les 
propriétaires intéressés 
par ce label peuvent 
contacter le Comité 
départemental du 
tourisme des Bouches-
du-Rhône  
(04 91 13 84 13 ;  
www.visitprovence.org)

Une nouvelle 
réglementation
Le décret du 3 août 
2007 précise les 
conditions d’exercice de 
la location de chambres 
d’hôtes : 
• L’activité doit 
obligatoirement 
comprendre la nuitée 
et le petit-déjeuner. 
Elle est limitée à cinq 
chambres pour une 
capacité d’accueil 
maximale de 15 
personnes. 
• Les propriétaires 
doivent obligatoirement 
déclarer leur activité 
en mairie (en précisant 
l’identité de l’habitant, 
son adresse, la capacité 
d’hébergement, les 
périodes de location). 

Toute personne déjà en 
activité doit se mettre 
en conformité avec 
le décret avant le 31 
décembre 2007.

France, la fidélité des visiteurs 
est vraisemblablement le prin-
cipal critère d’explication : 
notre région accueille une 
clientèle étrangère toujours 
plus nombreuse. L’arrière-
saison, en partie grâce à la 
Coupe du monde de rugby, 
devrait confirmer la tendance 
estivale, au bénéfice de l’éco-
nomie locale.  

Portrait d’entreprise
Florame s’agrandit 
Créée en 1990, la société Florame se 
positionne sur le marché porteur des produits 
cosmétiques biologiques distribués par les 
magasins bio. Avec une croissance annuelle de 
35 à 40 %, la société compte désormais  
45 collaborateurs et continue à se développer.

Spécialiste de l’aroma-
thérapie et pionnier de 
la cosmétique biolo-

gique, Florame propose une 
gamme de 600 produits :  
huiles essentielles, lignes 
cosmétiques aux huiles es-
sentielles et produits pour le 

bien-être, la diffusion et la 
maison. Florame travaille à 
partir de plantes strictement 
issues de la culture biologique 
certifiée. « Notre matière pre-
mière, c’est la nature à l’état pur » 
explique Thierry Recouvrot, 
président de la société. Dé-

sormais à l’étroit dans ses 
1.200 m2 de locaux situés 
dans la zone d’activités de la 
Gare, Florame va prochai-
nement doubler son espace, 
en construisant un bâtiment 
mitoyen. Cela lui donnera 
de nouvelles possibilités de 
fabrication et de commercia-
lisation, à l’heure où la société 
travaille déjà à l’export pour 
près d’un quart de son acti-
vité, au Japon surtout mais 
peu à peu aussi en Europe. 
Florame ouvre par ailleurs 
à Saint-Rémy un centre de 
soins pour le visage et le 
corps, attenant à la boutique, 
doté de deux cabines et d’un 
espace de relaxation. 

La communauté de communes de la vallée de 
Baux a signé, le 2 août dernier, le compromis 
pour l’achat de 5 hectares destinés à la réali-
sation d’une nouvelle extension du Parc d’ac-
tivités de la Massane (Jean-Hilaire Seveyrac, 
président de la CCVBA et maire du Paradou  
et Yves Faverjon, premier adjoint en charge  
de l’économie à la mairie).
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Associations

Une section  
de l’UDSOR 
à Saint-Rémy 
L’Union départementale des sous-officiers 
retraités, association qui vient en aide aux 
personnels des armées ainsi qu’à leurs fa-
milles, sous la devise « unir et servir », crée 
une section sur le canton de Saint-Rémy. 

Renseignements : Jean Reboul au 06 78 32 66 99.

Conjuguant tradition et 
compétition, Fabien 
et Cécile Krikorian, 

moniteurs diplômés d’Etat, 
transmettent leur passion 
équestre à une quarantaine de 
jeunes cavaliers. Au total, le 
club compte plus de 130 mem-
bres, tous âges confondus.  
Ces cavaliers accèdent ré-
gulièrement aux premières 
marches des concours dépar-
tementaux et régionaux. Avec 
eux, le club a ainsi déjà dé-
croché plusieurs titres, dont 

Une passion contagieuse
Depuis 2004,  
l’ASCACSOLA  
promeut la partici-
pation des cavaliers 
du poney-club du 
Mas de Laudun aux 
épreuves de concours 
de saut d’obstacles 

(CSO) et de barrel-race (courses autour  
de bidons), organisées sous l’égide de la  
Fédération française d’équitation.

un national. Pour l’ensemble 
de ses résultats, il a reçu en 
2005 la Médaille d’honneur 
de la ville de Saint-Rémy-de-
Provence. À titre individuel, 
quatre cavaliers ont également 
reçu cette médaille. 

Association des cavaliers de 
concours de saut d’obstacles 
de Laudun (ASCACSOLA)
Renseignements : 
04 90 92 16 11 
ou 06 72 28 78 44 
Courriel : ascacsola@free.fr 
Site : http://ascacsola.free.fr

Cavaliers du mas de Laudun

Les quinze membres de Pentacle, âgés de 16 à 19 ans, pro-
posent des jeux multi-consoles, des jeux on-line et des 
tables de jeu (jeux de rôles) tous les samedis de 18h30 

à minuit à l’espace de la Libération. Les organisateurs mettent 
tout le matériel nécessaire à disposition de ceux qui viennent 
se divertir et passer un bon moment. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également participer aux activités de Pentacle en contac-
tant Laurent Blaise au 06 63 46 49 51. 

Courriel : Pentacle.13@hotmail.fr 
Site : www.pentacle13.com
 

Un cercle de jeux 
ouvert à tous…
Un groupe de jeunes a créé l’association 
Pentacle afin de former un cercle de jeux.

Pentacle

Tennis

Saison 2007/2008 : 
nouveau cap pour  
le club de tennis
La remise à neuf des terrains de tennis  
permet désormais au tennis-club  
d’accueillir les joueurs de tous niveaux 

dans d’excellentes conditions. Lors de l’assemblée générale de septembre, l’association 
s’est dotée d’un nouveau projet sportif et pédagogique. Yvan Tocchio, président, affirme 
que la nouvelle équipe dirigeante de l’association est « soucieuse d’apporter son énergie 
et son dynamisme au club ».

Cette rentrée 2007 est 
ainsi marquée par la 
mise en place d’une 

nouvelle école de tennis. Les 
formules de cours proposées 
sont adaptées à tous les ni-
veaux : mini-tennis, initia-
tion, perfectionnement, club 
ados, centre de compétition, 
entraînement des équipes 
seniors… Les effectifs pour 

chaque cours sont réduits 
pour privilégier la progres-
sion et le suivi des élèves. L’ac-
cent est mis non seulement 
sur l’initiation et le loisir, 
mais également sur la consti-
tution d’équipes performan-
tes, en junior comme en se-
nior. Ainsi, plusieurs équipes 
sont déjà engagées dans des 
compétitions inter-clubs, afin 

de défendre les couleurs du 
club saint-rémois. Un nou-
veau moniteur breveté d’Etat, 
Grégory Gazzan (classé 4/6) 
encadrera désormais cette 
école de tennis ; il vient ren-
forcer les rangs de l’équipe 
enseignante (deux moniteurs 
BE et deux initiateurs). 

Renseignements : 
04 90 92 24 08
Permanences du club : 
mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 16h à 19h ;
mercredi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Demandes de 
subventions 
pour les 
associations
Les dossiers de 
subvention du Conseil 
général sont disponibles 
à la Maison du 
département.

Ils sont à déposer avant 
le 15 janvier sauf :

• associations sportives 
avant le 30 octobre

• spectacles vivants  
et festivals avant  
le 15 novembre

• pour colloques et 
congrès avant  
le 15 juin 2008.

Attention : cette année, 
le numéro SIREN 
devient obligatoire.  
Ne tardez pas !

Maison du département 
04 90 92 75 75

Les dossiers de 
subvention de la mairie 
sont disponibles auprès 
de la Maison des 
associations.  
Ils sont à déposer avant 
le 15 décembre.

Maison des associations 
04 32 60 67 33
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initiativesCulture

Exposition

« Tailleurs 
d’images » 
au musée 
des Alpilles

Depuis l’acquisition d’un terrain adapté, la création d’une salle 
devient une perspective enfin proche. Le cahier des charges, en 
cours de finalisation, sera immédiatement suivi par les études de 
programmation. 

Une salle de spectacles  
et de fêtes à Saint-Rémy

Bibliothèque

L’informatique au  
service des lecteurs
Dotée d’environ 40.000 documents, la biblio-
thèque municipale Joseph-Roumanille est un 
pôle culturel essentiel de Saint-Rémy, qui a 
vocation à promouvoir la lecture publique.  
L’informatisation en cours depuis plusieurs mois 
permettra prochainement de consulter l’ensem-
ble du catalogue à domicile via internet.

L’informatisation
Le potentiel de la bibliothè-
que municipale sera dans 
l’avenir décuplé avec l’infor-
matisation des collections, en 
cours d’achèvement. Réalisé 

Née en Chine bien avant la fin du 1er millénaire, introduite en 
Occident à la fin du XIVe siècle, la gravure sur bois est utili-
sée dans de nombreux domaines d’applications. À l’origine de 

ces diverses productions se trouvent les mêmes gestes, ceux du tailleur 
d’images, nom donné au Moyen Âge aux graveurs sur bois. L’expo-
sition présente d’une part les productions courantes avec des papiers 
dominotés, images religieuses, indiennes et cartes à jouer provençales, 
et d’autre part la gravure artistique au travers d’estampes de grands 
artistes (Dürer, Daumier, Doré, Grandville, Gauguin, Picasso). 

Musée des Alpilles, jusqu’au 15 juin 2008.

en partenariat avec la Direc-
tion régionale des affaires 
culturelles et le Conseil gé-
néral, le projet permettra non 
seulement d’améliorer la qua-
lité du service public, mais 

aussi de donner aux usagers 
la possibilité de consulter le 
catalogue par internet. La 
bibliothèque municipale Jo-
seph-Roumanille sera ainsi à 
même de poursuivre sa tâche, 
en alliant tradition et moder-
nité.

La bibliothèque
Créée officiellement dès 
1885, la bibliothèque muni-
cipale, qui porte le nom de 
l’écrivain provençal Joseph 
Roumanille, est installée 
depuis 1990 dans l’ancienne 
maison Blain. 
Sa première mission est de 

promouvoir la lecture publi-
que à Saint-Rémy-de-Pro-
vence. C’est la raison pour 
laquelle le prêt de livres et 
de documents y est entière-
ment gratuit, l’établissement 
proposant un vaste choix 
d’ouvrages, pour adultes ou 
pour enfants, de même que 
des disques. La bibliothèque 
conserve aussi le patrimoine 
écrit et imprimé de la com-
mune, et plus généralement 
des Alpilles et de la Provence. 
Une riche collection docu-
mentaire consacrée à la Pro-
vence, ainsi qu’aux personna-
ges ayant vécu à Saint-Rémy-

de-Provence est  à la disposi-
tion du public – consultation 
sur place uniquement. Plei-
nement inscrite dans la vie 
culturelle de Saint-Rémy, 
la bibliothèque propose des 
sélections d’ouvrages en lien 
avec les grandes manifesta-
tions de notre ville (Journées 
du patrimoine…). 

Jusqu’en juin, le 
musée des Alpilles 
raconte au travers 
d’une nouvelle expo-
sition l’histoire passionnante de la gravure sur 
bois, un art au croisement de l’artisanat, des 
arts décoratifs et de l’expression artistique au 
sens le plus classique du terme.

Commission extra-municipale 
En juin dernier, l’ensemble des associations culturelles ont été conviées 
à une réunion de la commission extra-municipale consacrée au rôle de 
l’Office culturel. Des échanges très constructifs ont permis de clarifier le 
positionnement de l’Office à l’égard de la ville et conduit à des propositions 
de partenariats entre lui et les autres associations agissant dans le secteur 
culturel. L’organisation des Conférences saint-rémoises pour la saison 2007-
2008 est la première concrétisation d’une dynamique de collaboration inter-
associations souhaitée par tous.

Pour réaliser cet équi-
pement primordial, un 
terrain de 14.380 m2, 

au lieu-dit la Sousto, à côté 
du stade de la Petite Crau, 
a été acquis par la ville avec 
l’aide du Conseil général dans 
le cadre du Contrat départe-
mental d’aménagement et de 

développement 2006-2008.
Le cahier des charges est en 
cours d’élaboration en rela-
tion étroite avec les services 
municipaux. C’est une étape 
essentielle pour que l’équipe-
ment soit réellement adapté 
aux besoins, à un coût de 
fonctionnement raisonnable. 

Le futur équipement sera 
destiné à accueillir des spec-
tacles, des manifestations fes-
tives et des séminaires. 
La possibilité d’accueil d’ex-
positions temporaires est 
également étudiée. 



Le site internet officiel  
de Saint-Rémy-de-Provence est ouvert !

Le site de la ville de  
Saint-Rémy-de-Provence 
vient d’être mis en ligne. 
Il est destiné à évoluer et 
s’enrichir constamment. 
Pratiques et informatifs, 
les sites internet publics 

constituent aujourd’hui un 
lien essentiel entre  
les administrés et  

les collectivités. 

Une étude récente montre 
que les sites internet pu-
blics ont désormais conquis 
75 % d’internautes par la 
qualité du service et la ri-
chesse de l’offre. Internet 
permet d’abord de gagner 
du temps, en limitant des 
déplacements, mais surtout 
il change le rapport des 
usagers au service public, 
en réduisant des contrain-
tes (par exemple horaires) 
et en permettant une plus 
grande transparence (accès 
à toutes les informations).

Connaître la mairie  
et les services
Ce site permet tout d’abord 
de mieux connaître la mai-

rie, son fonctionnement et 
ses compétences. Si la mai-
rie est la collectivité la plus 
proche des citoyens, tous 
les secteurs de son inter-
vention et des services pu-
blics qu’elle rend et toutes 
ses modalités d’action ne 
sont pas pour autant bien 
connus.
 
Faciliter vos démarches
Ce site simplifie l’accès à 
l’information, vous permet 
de télécharger des docu-
ments ou des formulaires, 
d’identifier rapidement le 
bon interlocuteur, de de-
mander un renseignement 
par le biais du formulaire  
« contact ».

Relayer  
des informations
Ce site a pour vocation de 
regrouper des informations 
utiles sur la vie locale. Un 
agenda recensera les ma-
nifestations organisées à 
Saint-Rémy par la ville ou 
par tout autre acteur de 
la vie locale. De même, un 
annuaire des associations 
permet de consulter aisé-
ment les coordonnées et la 
vocation des associations 
saint-rémoises.

Informer sur l’activité  
des services
Le site fournit de façon im-
médiate une information 
qui colle à l’actualité de la 

commune. Dans l’ensemble 
des rubriques, vous pour-
rez connaître l’actualité 
des services. Les anciens 
articles resteront bien sûr 
consultables par tous.

w w w. m a i r i e - s a i n t r e m y d e p r o v e n c e . f r
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André Marchand 
au musée Estrine

Peintre de grand talent, 
considéré par ses 
contemporains comme 
un artiste exceptionnel, 
André Marchand est 
injustement oublié 
aujourd’hui. Comme 
Van Gogh, il a tenté 
de découvrir « ces 
lois incluses derrière 
l’apparence des choses ». 

Exposition 

André Marchand fai-
sait partie de l’école 
de Paris, qui regrou-

pait dans l’entre-deux-guer-
res des peintres français et 
étrangers travaillant à Paris. 
Le monde artistique le place 
alors parmi les dix artis-
tes les plus importants de 
sa génération : certains le 
considéraient même comme 
le rival de Picasso. Le musée 
Estrine présente une qua-
rantaine d’œuvres créées en 
Camargue, en Arles ou dans 
les Alpilles. Issues principa-

lement de collections pri-
vées, elles illustrent l’atta-
chement de cet artiste pour 
une région qui a été toute sa 
vie une source d’inspiration 
et de création. 
André Marchand nous fait 
partager son amour pour la 
nature grâce à son éblouis-
sante maîtrise de la ligne, 
du dessin et de la couleur, 
alliée à une forme d’expres-
sion instinctive qui donne 
vie à toute sa peinture. 

Musée Estrine,  
du 22 septembre au  
25 novembre 2007.

Les enseignants 
du collège visitent 
les lieux culturels
25 enseignants de toutes 
disciplines du collège 
Glanum ont répondu à 
l’invitation de la ville 
qui s’est faite médiateur 
entre les pédagogues et 
plusieurs lieux culturels 
dont les ressources 
offrent une richesse 
exceptionnelle, proche et 
parfois méconnue. Après 
avoir été reçus au musée 
des Alpilles, au musée 
Estrine et à la Donation 
Mario Prassinos, 
les enseignants, les 
responsables de chaque 
musée, le directeur de 
la bibliothèque et les 
élus à la culture et à 
l’éducation ont posé 
les bases d’actions 
pédagogiques communes 
devant favoriser la 
rencontre entre les plus 
jeunes et la création.

Collégiale Saint-Martin
Exposition Récits et histoires
L’exposition Récits et histoires, co-réalisée par 
la ville, la paroisse et la Société d’histoire et 
d’archéologie est l’occasion de découvrir et com-
prendre l’histoire d’un monument étroitement lié 
à l’histoire de Saint-Rémy. L’exposition a été ins-
tallée pour l’été au cœur de la chapelle Jean-de-
Renaud. Conçue autour des personnages histori-

ques qui ont marqué 
les grandes étapes de 
l’église d’origine puis 
de la collégiale, cette 
exposition peut être 
mise à disposition des 
associations ou éta-
blissements culturels 
et scolaires qui souhai-
teraient la présenter. 
Durant cet automne, 
des visites sont propo-
sées aux scolaires au 
sein de la chapelle sur 
rendez-vous. 

Renseignements :   
04 90 92 10 51.

Afin qu’il réponde au mieux à vos attentes, nous vous invitons à nous faire part de vos remarques, nous poser vos questions  
et nous dire ce que vous attendez de lui, en nous écrivant à l’adresse : communication@mairie-saintremydeprovence.fr.

En raison de la proximité 
des échéances électorales de 
2008, le site comme l’ensem-
ble des publications munici-
pales est légalement soumis à 
certaines réserves. Durant les 
quatre prochains mois, il fonc-
tionnera donc de façon res-
treinte : il ne pourra par exem-
ple relayer «aucune campagne 
de promotion publicitaire des 
réalisations ou de la gestion 
d’une collectivité» (art. L52-1 
du Code électoral). 
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Marcel BonnetHommage

Secrétaire général de la mairie pendant 22 ans, écrivain, poète, défenseur de la 
culture provençale et plus spécifiquement de Saint-Rémy et des Alpilles, Marcel 

Bonnet nous a quittés. Il rejoint ses mentors et modèles, grands provençaux et grands 
Saint-Rémois avec qui il a œuvré tout au long de sa vie, comme Joseph Roumanille, 

Marius Girard, Marie Gasquet, Edgar Leroy, Charles Mauron, Jean Roche et Marie 
Mauron. Il peut être fier d’une existence consacrée tout entière à la sauvegarde et à la 

promotion de Saint-Rémy, des Alpilles et de la Provence.

Né à Saint-Rémy, 
Marcel Bonnet est 
élevé au cœur de la 

culture et de la langue pro-
vençale, qu’il possédait d’une 
manière admirable. La guerre 
finie, il revient vivre à Saint-
Rémy et retrouve son poste 
d’employé communal. Il gra-
vit peu à peu tous les échelons 
de la mairie, dont il devient 
secrétaire général en 1960. Il 
termine sa carrière en 1982 
et reçoit alors le titre de secré-
taire général honoraire.

Toute sa vie, Marcel Bonnet 
s’est voué à la promotion de sa 
petite patrie. Il est devenu une 
figure incontournable de la 
culture provençale, fréquen-
tant la fine fleur des milieux 

Serviteur de Saint-Rémy  
et héraut de la culture 
provençale

intellectuels provençaux.
Mais il est resté disponible 
pour accueillir et encoura-
ger les jeunes, mettant à leur 
disposition sa riche bibliothè-
que. Poète, écrivain, auteur de 
nombreux ouvrages, Marcel 
Bonnet est aussi un homme 
qui participe activement à la 
vie associative du village, de 
l’Escolo dis Aupiho à l’Ami-
tié laïque, en passant par la 
Société de la carreto ramado, 
la Lyre saint-rémoise ou les 
Anciens combattants.

Il y a un an, l’association de 
l’Astrado Prouvençalo consa-
crait un beau volume à Marcel 
Bonnet, document précieux 
pour mieux connaître cette 
attachante figure qui fait dé-
sormais partie de notre his-
toire et de notre patrimoine. 
Le grand savoir de cet homme 
est aujourd’hui perdu, mais 
il nous reste ses écrits, et 
l’exemple qu’il constitue pour 
nous tous, et qui restera un 
modèle.

Marcel Bonnet disparaît au 
moment même où se met en 
place le Parc naturel régio-
nal des Alpilles, dont le siège 
social est désormais à Saint-
Rémy, à quelques pas de la 
maison où il vécut et travailla. 

Soun mort li bastissèire
Mai lou tèmple es basti…

Frédéri Mistral

(Les bâtisseurs sont morts
Mais le temple est bâti...)

Bibliographie 
- « L’Aigo e l’Oumbro, Queiroun de Magino », Berre l’Etang,  
  l’Astrado prouvençalo, 1989 (L’Esparganèu).
- « Astier de Saint-Remy poète troubadour du 18e s. »,  
   Saint-Rémy-de-Provence, Escolo dis Aupiho, 1971.
- « La Carreto ramado : la charrette provençale en son terroir et en son temps »,  
  Marguerites, Equinoxe, 1999 (Le Temps Retrouvé).
- « Saint-Rémy-de-Provence », Marguerites, Equinoxe, 1989 (Le Temps Retrouvé). 
- Numéro spécial de l’Astrado Prouvençalo consacré à Marcel Bonnet, n° 42, 2006.

La protection de notre ter-
roir, désormais favorisée par 
la création d’une telle struc-
ture, n’aurait pas été possible 
sans l’action de personnalités 
comme Marcel Bonnet.

Lors des obsèques de Marcel Bonnet au cimetière de Saint-Rémy, trois longs hommages lui ont été rendus, par 
Pierre Fabre, ancien capoulié du Félibrige, Claude Mauron, président de l’Escolo dis Auspiho et Hervé Chérubini, 
maire de Saint-Rémy-de-Provence.

Il nous reste à poursuivre la tâche, 
afin d’être digne d’une figure aussi 
éminente et aussi attachante que 
Marcel Bonnet et du si bel exemple 
qu’il nous a donné. 

Remi Venture
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Marcel Bonnet
Serviteur de Saint-Rémy  

et héraut de la culture 
provençale

tribune libre

Expression de l’Opposition municipale

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole

Transparence et concertation

Depuis notre élection, notre préoccupa-
tion constante a été vous informer de 
la manière la plus précise et régulière 

possible sur l’action menée dans le cadre du 
mandat qui nous a été confié. Le Journal de 
Saint-Rémy-de-Provence, dont chaque numéro 
relate l’actualité générale de la ville, la Lettre 
du maire qui aborde des sujets plus spécifiques, 
la création d’une charte de la ville permettant 
à chacun de reconnaître l’action municipale, le 
soin apporté à vous informer directement des 
évènements susceptibles de modifier votre vie 
quotidienne ou décisifs pour la qualité de la vie 
à Saint-Rémy, toutes ces actions ont été en-
gagées pour que chaque Saint-Rémois puisse 
avoir connaissance de l’utilisation des deniers 
publics. Nos choix sont ceux de la transparen-
ce et de la concertation. 

Nous avons ainsi montré tout au long de no-
tre mandat à quel point nous étions soucieux 

d’écouter les remarques et les suggestions 
provenant de nos concitoyens, et de leur faire  
partager en retour les préoccupations et les 
décisions provenant « d’en haut ». 
C’est, entre autres exemples, ce que nous 
avons appliqué pour le chantier de l’école de 
la République avec les parents, les enseignants 
et le personnel utilisateur, ou lors du plan de 
déplacement dans le cœur de ville qui a fait 
l’objet d’une consultation des Saint-Rémois 
et d’échanges approfondis avec tous ceux qui 
l’ont souhaité, ou encore lors du lancement du 
programme de restauration des Antiques avec 
les associations concernées par le patrimoine. 
Un nouvel outil de communication qui man-
quait à une ville de la taille de Saint-Rémy-
de-Provence est aujourd’hui à votre disposi-
tion : le site Internet de la ville. Cet outil est 
aujourd’hui prêt. Il vous permettra d’entrer en 
contact avec tous les services de la collectivité, 
d’obtenir plus aisément les informations prati-

ques utiles à votre vie quotidienne, de prendre 
connaissance des événements de la vie festive 
et culturelle de Saint-Rémy, d’entrer en contact 
avec les associations.
Pleinement soucieux de respecter la législa-
tion en vigueur concernant la période pré-élec-
torale dans laquelle nous entrons, destinée à 
préserver l’équilibre du débat démocratique, 
nous avons volontairement limité les informa-
tions mises en ligne sur ce site aux éléments 
purement techniques de service public. Ces in-
formations sont déjà considérables. Passée la 
période électorale elles seront enrichies d’in-
formations sur les programmes en cours ou 
les projets que vos élus continuent de mener 
quotidiennement.

Nous nous engageons à ce que la transparence 
sur l’action menée en votre nom soit conser-
vée et restons disponibles pour les débats et 
échanges qui vous paraîtront nécessaires.

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

« Stade sans issue »

Si on part des promesses électorales ef-
fectuées par M. CHERUBINI lors de la 
dernière campagne, la réalisation d’un 

stade de rugby arrivait en bonne place.
Qu’en est-il aujourd’hui de cet engagement ?
Comment d’une intention louable, en est on ar-
river à une erreur pour notre ville ?
D’un point de vue visuel : 
- Une fois réalisés, le stade avec sa tribune 
monumentale, non couverte, apparaît pour le 
moins architecturalement discutable.
D’un point de vue sportif :
- Le stade ne pourra pas recevoir, même après 
travaux, l’homologation nécessaire à l’évolu-
tion du rugby club SAINT REMOIS qu’on es-
père un jour voir en fédéral 2.
En outre, vu l’exiguïté de l’endroit choisi, il ne 
peut y avoir de pelouse d’entraînement à coté 
des infrastructures principales, et ce pour pré-
server le terrain d’honneur. 
Enfin, abordons le sujet de l’arrosage de la pe-
louse, le forage est un échec, et il faudra en 
passer par un bassin de captage filtrant l’eau 
du canal, avec le coût financier supplémentaire 
que cela implique. 
Rappelons de plus, qu’en période de chômage 

du Canal, la pelouse sera irriguée au moyen de 
l’eau de la ville. M. CHERUBINI il est temps 
de faire preuve de courage politique, et de re-
noncer à un projet qui s’enlise et n’est pas co-
hérent pour notre commune. Peut être pourrait 
on se borner à refaire une pelouse adéquate 
au besoin du Rugby Club. Peut être même, 
faudrait il laisser cet espace ouvert pour que 
notre jeunesse bénéficie de l’accès libre à un 
espace vert, le seul qui existait avant le début 
des travaux.
L’APOGEE DE CES TRAVAUX DEVAIT 
ETRE SELON M. LE MAIRE L’ACCUEIL DE 
L’EQUIPE DE RUGBY ITALIENNE.
La commune semble avoir échoué là aussi, et 
elle n’a pas réussi à faire de cet événement un 
moment fédérateur : 
- peu de drapeaux (et pour cause ils étaient 
payants pour nos commerçants), 
- pas de banderoles d’accueil, 
- pas de décoration thématique de nos ronds 
points, 
- pas de médiatisation de l’événement (mais 
une volonté de médiatisation personnelle de 
M. le Maire), 
- pas de mise en avant de notre Club de Rugby 

et de nos rugbymen émérites, (cela devient 
chez vous une habitude).
M. CHERUBINI nous tenons à vous rappeler 
qu’il y a des personnes de qualité en nos murs. 
Une prise de conscience des capacités des 
SAINT REMOIS aurait pu être également une 
chance pour les services techniques de la ville. 
Après 9 ans de mandat aviez-vous besoin d’une 
énième étude pour déterminer la nécessité de 
l’embauche d’un directeur à ce service ?
De plus pourquoi choisissez-vous comme de 
coutume de réaliser cette embauche à l’exté-
rieur.
M. FAVERGON brandit comme un étendard 
que les 67 personnes composant les services 
techniques sont tous à l’échelon de catégorie C.
Nous vous répondrons que cette situation est 
sans doute de votre responsabilité et due au 
fait, que vous n’ayez pas su créer une émula-
tion, parmi les employés communaux durant 
vos 9 années de mandat. Dommage, nous som-
mes pour notre part certains qu’il existe des 
personnes compétentes à SAINT REMY. 

JL. CHANEAC, B. DUPUY, C. POULET, 

M. GAY, J. MARSOT, C. AGACHE
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Vie publique

Le point  
sur les dossiers

Les colonnes de ce journal vous présentent de manière détaillée 
les dossiers qui font l’actualité de la vie municipale. Dans le 
même temps, de nombreux projets mobilisent les élus et les  
services municipaux et sont dans une phase essentielle d’étude 

ou de procédure administrative, préalable à 
toute réalisation concrète. Petit aperçu de  
ces dossiers attendus par les Saint-Rémois.

Résultat provisoire  
du recensement :  
plus de 10.000 habitants 
à Saint-Rémy !
Le nombre d’habitants à Saint-Rémy-de-Provence, 
établi par la campagne de recensement menée début 
2007, ne sera officialisé par l’INSEE qu’au début de 
l’année 2009. Néanmoins, le comptage provisoire a 
révélé une population de 10.016 habitants.
Ce chiffre est une excellente nouvelle : en dépassant 
dix mille habitants, Saint-Rémy franchit un seuil qui 
lui ouvre droit à davantage d’aides et de subventions 
de la part de l’Etat et de nombreux organismes.

Logements d’Ussol : 
l’aménageur bientôt choisi
Le quartier d’Ussol, situé en face du lotissement des 
Chutes, s’étend sur plus de 45.000 m2 d’anciens ter-
rains agricoles, classés en zone d’urbanisation future 
(zone NA) au Plan d’occupation des sols (POS). 
Dans une première phase, la ville y aménagera des 
habitations sur 18.630 m2 avec la volonté d’assurer 
la mixité sociale. 
La ville s’est prononcée le 26 juin pour l’urbanisa-

tion de cette zone dans le cadre d’une opération 
d’aménagement concerté. Elle a voté le lancement 
d’appel d’offres concernant le choix de l’aménageur-
constructeur qui sera retenu courant novembre en 
fonction de son projet. 

Stade Sans-Souci :  
le chantier avance
La bonification du stade Sans-Souci a subi quelques 
retards en raison d’appels d’offres infructueux. Une 
partie des travaux sont cependant d’ores et déjà enga-
gés, notamment ceux qui étaient initialement prévus 
dans le lot voirie-réseaux divers (VRD). Ils concer-
nent l’alimentation en eau, la démolition de la clô-
ture et la pose d’un fourreau de réserve.Par ailleurs 
la commission d’appels d’offres (CAO) a passé un 
marché avec un clôturiste.
Le terrain de rugby du stade sera ensuite aplani et 
agrandi. Les conditions de jeu, l’accueil des joueurs 
et des spectateurs seront améliorés par la création 
d’un club-house et de nouveaux vestiaires sous les 
tribunes. 

Lidl : dans l’attente  
du jugement en appel
Le permis de construire accordé en 2004 en vue 
d’édifier un bâtiment à usage commercial posait 
quatre problèmes. Pour cette raison, le président du 
tribunal administratif l’a annulé, ce qui a eu pour 
conséquence de stopper le chantier. La société Lidl a 
fait appel de ce jugement ; selon le verdict, à ce jour 
toujours attendu, la remise en état du terrain (démo-
lition) pourra être demandée.

Les quatre points étaient les suivants :
R Compte-tenu de la surface du projet (1.080 m2), 
il aurait dû faire l’objet d’un passage en Commis-
sion départementale d’équipement commercial, qui 
donne un avis sur toutes les surfaces commerciales 
de plus de 300 m2. 
R Par sa surface, ce centre commercial ne pouvait 
être considéré comme un commerce de proximité 
au sens de l’article UD 2 du règlement du POS de 
Saint-Rémy. 
R Son emplacement soulève des problèmes d’accès 
et de circulation à proximité d’un rond-point déjà 
saturé. 
R Le permis accordé risquait d’engendrer de sérieux 
problèmes hydrauliques (inondations).

Des noms de rues pour  
le hameau de Laurigues
Les rues du hameau de Laurigues ne sont plus ano-
nymes. Parmi les propositions qu’a faites le conseil 
des Anciens, trois ont reçu l’assentiment des familles  

et été retenues par le Conseil municipal. La voirie 
initiale, courant depuis le rond-point de l’Argelier 
jusqu’après l’école maternelle Mas Nicolas, se nom-
me désormais rue Renée de la Comble. Les autres 
voiries seront notamment baptisées des noms de Jean 
Delrieux et Jean Roche, en hommage à ces person-
nalités de Saint-Rémy et de sa région. Le quatrième 
nom reste à déterminer.

Le Conseil municipal va par ailleurs instaurer de 
nouveaux sens de circulation sur l’ensemble du 
quartier. 

Arènes Barnier :  
des propositions concrètes
La ville a invité le Conseil des Anciens à réfléchir sur 
le devenir des arènes Barnier, acquises en 2004 par la 
ville, qui pourraient être transformées en un lieu de 
détente. Avant tout aménagement, il est nécessaire 
de construire un mur pour séparer le site d’une pro-
priété voisine. Un accord notarial est actuellement 
en cours de finalisation afin de définir les modalités 
de cette séparation.
Par ailleurs, l’ouverture au public nécessitera le mo-
ment venu, conformément aux normes en vigueur, la 
création d’une seconde issue. Celle-ci pourrait être 
aménagée entre les arènes et le parking de la gendar-
merie, récemment vidée de ses occupants.
Cette transformation devrait avoir lieu en 2008.
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Pour rencontrer  
vos élus
Permanences du 
maire et des adjoints

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

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

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

3ème Adjoint 
Armelle Le Piouf-Gontier
Chargée des marchés publics  
et des travaux
Lundi de 10 h à 12 h

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

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

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

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

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

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

Délégué aux finances 
Jean-Claude Viguier 
Sur rendez-vous

Délégué à la sécurité
Bernard Marin
Sur rendez-vous

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

Téléphone mairie : 04 90 92 08 10

Naissances

ANCHARD Ilyes, le 27/07/2007

BLANC Manon, le 10/06/2007

DAÏDAÏ Amir, le 13/06/2007

DARDOUCHE Ryan, le 1/06/2007

DESSINGE Clémence, le 5/08/2007

DOULET Cameron, le 23/08/2007

GARCIN--CHAPOTOT Mathis,  
le 25/06/2007

GARON Antoine, le 26/07/2007

GHAZARIAN Raphaël,  
le 31/08/2007

GRATTAROLA Philip, le 27/07/2007

HAMDANI Mélissa, le 30/08/2007

HENKEME Oriane, le 13/07/2007

MAURON-ARFAOUI Rayan,  
le 06/07/2007

MERKLEN Clément, le 26/08/2007

POUS Lucas, le 21/08/2007

POUZO-BOYER Clarisse, le 8/07/2007

RABHI Linda, le 17/07/2007

RAMAGE Maëly, le 24/03/2007

RAPHOSE Maëlys, le 05/07/2007

RIGOULET Louca, le 07/07/2007

SERHROUCHNI Ibrahim,  
le 09/07/2007

TORRECILLA Tristan, le 13/06/2007

VASQUEZ Enzo, le 10/06/2007

VERAN Aude, le 25/07/2007

WINAUD-TUMBACH Isis,  
le 05/06/2007

ZAÂNAN Nawfal, le 11/08/2007

Mariages

AMADON Claude et BRÈS Yvelyse,  
le 26/05/2007

ARNAUD Jérôme et FLORENS 
Sandra, le 29/09/2007

AUPHAN Jérôme et RONDINI 
Marjorie, le 21/07/2007

BARRIOL Teddy et LÈBRE Florine,  
le 30/06/2007

BERNARDONI Philippe et 
GIOVANNETTI Bérénice,  
le 23/06/2007

BEUCHAT Romain et TISSERAND 
Alice, le 15/09/2007

BOLLIER Thierry et PENA-TORRES 
Nilsa, le 07/07/2007

BOUBAYA Antoine et PEGORARO 
Sylvie, le 28/07/2007

CECIL Andrew et EVANS Vanessa,  
le 07/07/2007

CLAPIER Eric et CHIRLIAS Aline,  
le 07/07/2007

DEJEAN Maxjean et BURSUC 
Mihaela-Laura, le 18/06/2007

DIMUNDU Kweta et QUILICHINI 
Françoise, le 01/09/2007

DUCASSOU Emmanuel et 
KALOUCH Joumana, le 04/08/2007

EL HMOURI Hakim et GIDEMANN 
Stéphanie, le 16/06/2007

EVARD Michel et VEILLARD 
Claudette, le 14/06/2007

GAY Thierry et TOMAS Corinne,  
le 11/08/2007

GINARD Daniel et KALOZAFY,  
le 10//07/2007

GUILLOT Rudy et  DEVAUX Sandra, 
le 18/08/2007

HAMAÏDIA Mounir et BOULMAOUI 
Smahane, le 26/05/2007

HENNUYER David et DAELMAN 
Marie-Laure, le 04/08/2007

JOURDAN Christophe et ISTIQUAM 
Céline, le 16/06/2007

LIVET Gilles et MINEAUX Marie-
Christine, le 16/06/2007

MAYOL Vincent et CHEVILLARD 
Amélie, le 18/08/2007

MONET Patrice et BURNS Vanessa, 
le 08/09/2007

PERRATONE Fabien et TATON 
Géraldine, le 01/09/2007

POTEREAU Pascal et ALQUIER 
Marilyne, le 01/09/2007

POURCEL Bernard et VALENT 
Muriel, le 21/07/2007

PRALONG William et COLLIN 
Dominique, le 20/09/2007

RIZZA Jonathan et GAMBINO 
Sophie, le 16/06/2007

ROULET de la BOUILLERIE Jacques 
et des MONSTIERS MÉRINVILLE 
Amélie, le 07/09/2007

TOURNELLE Raymond et BÉROT 
Laurence, le 25/08/2007

TRACHINO Philippe et SAÏDI 
Sabrina, le 30/06/2007

TURRI Guillaume et MARIN-
LAMELLET Sabine, le 26/05/2007

 Décès

ANDRÉ veuve MOLLARD 
Marguerite, le 29/07/2007

ARNOULD Pierre, le 11/07/2007

BATET Laurence, le 30/08/2007

BAYOL Albert, le 23/05/2007

BONNET Marcel, le 25/06/2007

BOULLE Louis, le 26/05/2007

BRULÉ Marcel, le 27/05/2007

DAVID Xavier, le 27/06/2007

DE PAU veuve CASTELLANI Lucia, 
le 18/05/2007

DUPONT Thierry, le 10/06/2007

DUPORT Bernard, le 23/06/2007

FABRE épouse PHILIPPOT 
Huguette, le 01/09/2007

FALCHETTI veuve AUDEMARD 
Meiranne, le 31/07/2007

FERNANDEZ veuve OMÉ Albertine, 
le 24/05/2007

FERRARI épouse PECETTO 
Françoise, le 17/08/2007

GILLES épouse PERROT Thérèse,  
le 26/05/2007

GRAS Claude, le 11/06/2007

HUVER Gilbert, le 28/07/2007

LÉTOFFÉ Pascal, le 15/08/2007

LEVASSEUR épouse PRÉVOST 
Denise, le 09/08/2007

MENJOZ veuve FEYDEL  
Marie-Thérèse, le 21/08/2007

MONTFORT veuve ARNAUD Claire, 
le 11/08/2007

NOËL Jean, le 27/07/2007

OME Jacques, le 26/09/2007

ORARD René, le 19/09/2007

PILLON veuve SCHWAN Rolande,  
le 12/09/2007

POULET veuve CHITI Gilberte,  
le 14/07/2007

POULET Louis, le 26/05/2007

PRÉVOST Guy, le 08/09/2007

RAYMOND veuve SABATIER Emilie, 
le 17/09/2007

ROUSSET veuve GAFFET Marie,  
le 01/09/2007

SABATIER Léopold, le 29/06/2007

VEZOLLES Remy, le 24/06/2007

 

Le 28 octobre 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

Le 1er novembre 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Le 4 novembre 
Dr Moussa TRAORE 
04 90 92 07 77

Le 11 novembre 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Le 18 novembre 
Dr Eric PHILIPPE 
04 90 92 08 94

Le 25 novembre  
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Le 2 décembre 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

Le 9 décembre 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Le 16 décembre 
Dr Axel DUBUS 
04 90 92 47 01

Le 23 décembre 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

Le 25 décembre 
Dr Alain VIENS 
04 90 92 64 90

Le 30 décembre 
Dr Marie WACQUEZ 
04 90 92 07 05

Le 31 décembre 07  
et 1er janvier 08 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

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

Pharmacies de garde 
(20 octobre 2007 - 4 janvier 2008)

Du 20 au 26 octobre  
Pharmacie des Alpilles 
Châteaurenard 
04 90 94 06 35

Du 27 octobre  
au 2 novembre 
Pharmacie COLOMBANI 
Cabannes 
04 90 95 34 84

Du 3 au 9 novembre 
Pharmacie de la Croix Verte 
Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 02 64

Du 10 au 16 novembre 
Pharmacie LAMBERT 
Noves 
04 90 92 97 23

Du 17 au 23 novembre 
Pharmacie  
BOURGOIN-POPELARD 
Châteaurenard 
04 90 94 00 60

Du 24 au 30 novembre 
Pharmacie HIRLEMANN 
Maillane 
04 90 95 74 26

Du 2 au 7 décembre 
Pharmacie CENDRES 
Saint-Rémy-de-Provence 
04 32 60 16 43

Du 8 au 14 décembre 
Pharmacie SAINT-PIERRE 
Rognonas 
04 90 94 80 33

Du 15 au 21 décembre 
Pharmacie des ALLÉES 
Châteaurenard 
04 90 94 43 41

Du 22 au 28 décembre 
Pharmacie de la Nationale 
Saint-Andiol 
04 90 95 02 11

Du 29 décembre 07  
au 4 janvier 08 
Pharmacie XAVIER 
Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 64 13
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rugby
Festivités

Les « dieux du stade » italiens        
                    à Saint-RémyDu 13 au 28 septembre,  

Saint-Rémy-de-Provence a accueilli l’équipe 
italienne de rugby. L’environnement préservé 

du cœur de la Provence et des Alpilles et le 
haut niveau des prestations hôtelières, ainsi 

que la forte volonté des collectivités,  
ont su convaincre les responsables de l’équipe 

nationale d’Italie ainsi que les organisateurs  
de la Coupe du monde de rugby 2007.

Un accueil chaleureux
Jeudi 13 septembre, un pu-
blic nombreux a accueilli les 
Azzuri dès leur arrivée devant 
la collégiale Saint-Martin. 
Précédée par des gardians et 
des Arlésiennes et suivie par 
une peña, l’équipe s’est ren-
due à pied jusqu’à l’hôtel de 
ville. La cérémonie d’accueil 
était retransmise sur la place 
Jules-Pellissier : chacun a 
ainsi pu assister en direct aux 
discours et à la remise des  
« Caps » aux joueurs. À l’issue 
de la cérémonie, les rugbymen 
au balcon ont provoqué une 
grande vague d’enthousiasme 
dans le public, qui avait at-
teint près de 500 personnes 
sur la place Jules-Pellissier. 
Ils se sont ensuite volontiers 
prêté au jeu des autographes 
et des photos avec la foule, 
dans une ambiance festive et 
bon enfant.

Un cadre exceptionnel
Le cadre exceptionnel de 
Saint-Rémy, reconnu au plan 
national et international, a 

séduit les organisateurs. Ser-
vices de grande qualité et en-
vironnement naturel préservé 
du cœur de la Provence et des 
Alpilles sont autant d’atouts 
qui ont profité à cette équipe 
de très haut niveau, à son 
encadrement technique, aux 
familles et proches qui ac-
compagnent les joueurs. C’est 
une fierté pour Saint-Rémy 
d’avoir été choisie par l’une 
des dix meilleures équipes de 
cette compétition.

Accroître la notoriété 
de Saint-Rémy
Au-delà de la fête populaire 
que représente l’accueil de 
l’équipe italienne, cette opé-
ration est éminemment stra-
tégique pour la ville. Lorsque 
Saint-Rémy avait accueilli 
l’équipe écossaise de football 
en 1998, l’augmentation du 
nombre de touristes, en par-
ticulier britanniques, avait 
été sensible pendant plu-
sieurs saisons. L’objectif est 
aujourd’hui le même : asseoir 
la notoriété de Saint-Rémy 

au niveau international et 
tout spécialement auprès des 
Italiens. En enrichissant le 
travail quotidien mené par 
la ville et l’Office de touris-
me auprès des médias, cette 
opération doit maintenir 
l’attractivité touristique de 
la commune et soutenir son 
économie. 

                        Coupe du monde de rugby 2007

L’équipe se détend sur la Petite Crau



événements
Agenda

Cet agenda non exhaustif complète  
le Sant Roumié Festejo disponible  
en mairie et le site internet  
de la ville ; 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@ 
mairie-saintremydeprovence.fr
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Listes électorales
Élections municipales : tous les 
résidents français ou européens 
peuvent voter !

En mars 2008 se tiendront les élections municipales.  
Pour pouvoir élire le maire et le conseil municipal, 
vous devez vous inscrire sur les listes électorales, 
avant le 31 décembre 2007.  
Pour vous inscrire, vous pouvez déposer votre 
demande d’inscription en mairie. 
Pour voter, vous devez être majeur, jouir de vos droits 
civils et justifier d’une attache avec la commune.

Important
Pour les élections locales, les citoyens de l’Union 
européenne résidant en France ont le droit de vote  
(loi du 25 mai  1998, en application de la directive 
européenne du 19 décembre 1994). 
Ils doivent s’inscrire sur les listes complémentaires.
Documents à fournir : 
   R justificatif d’identité
   R justificatif de domicile

Renseignements auprès du service élections de la mairie : 
04 90 92 08 10 ; elections@mairie-saintremydeprovence.fr

Plan de déplacement dans le cœur de ville
Une réunion pour faire le point
La mairie organise le 14 novembre prochain une réunion 
pour faire le point sur le plan de déplacement dans le cœur 
de ville, actif depuis le 1er juillet. Les Saint-Rémois, habitant 
ou non le centre ancien, sont vivement invités à venir s’y 
exprimer, en vue d’affiner le dispositif en vigueur.

Pour mémoire, le plan de déplacement, élaboré dans la concertation, 
comporte les mesures suivantes :
R interdiction de circuler dans les rues du centre l’après-midi, 

de 14h à 20h : le centre reste accessible à tous le matin ;  
l’après-midi, seuls les riverains et les vélos peuvent circuler  
(et naturellement les titulaires d’une carte GIC/GIG et les véhicules de 
secours ; pour des dépannages urgents, les artisans peuvent solliciter 
une autorisation exceptionnelle de circuler l’après-midi auprès de la 
police municipale).

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.

R mise en place d’une signalisation des parkings périphériques 
afin d’inciter les personnes à fréquenter le centre à pied.

Réunion plan de déplacement, mercredi 14 novembre 2007 à 18h30, 
salle de l’agriculture.

 

CULTURE

C O N F É R E N C E S  

LES VAUDOIS : DES HÉRÉTIQUES ? 
par le professeur Gabriel Audisio. 
Organisée par la Société d’histoire  
et d’archéologie. 
Dédicace des ouvrages de M. Audisio. 
Jeudi 8 novembre à 18h, Ciné Palace. 
SOINS NATURELS DE SANTÉ 
par Frédéric Rosa, naturopathe. 
Organisée par l’Escolo naturo. 
Samedi 10 novembre à 14h30,  
salle de la Gare. 
DES PIÈCES ET DES VERS  
par Michel Vincent.  
Organisée par l’Atrium. 
Mercredi 14 novembre à 14h30,  
salle de l’agriculture (mairie).

REMISE DU GRAND PRIX DE L’ATRIUM 
Organisée par l’Atrium. 
Mercredi 12 décembre à 14h30,  
salle de l’agriculture (mairie).

C O N F É R E N C E S  
S A I N T - R É M O I S E S  2 0 0 8 
« H I S T O I R E S  D ’ E A U »

organisées par l’Office culturel  
et la Société d’histoire et d’archéologie,  
en partenariat avec la ville. 
SI L’EAU M’ÉTAIT COMPTÉE 
Le partage de l’eau, un enjeu mondial 
par le professeur Claude Nicoletis. 
Jeudi 22 novembre à 18h30, Ciné Palace.

DES CULTURES MÉDITERRANÉENNES 
À L’AGRICULTURE IRRIGUÉE 
Visite commentée par Evelyne Duret, 
conservateur en chef du patrimoine. 
Vendredi 7 décembre à 15h, musée des Alpilles.  
L’EAU À GLANUM 
par Jean-Louis Paillet, chercheur à l’Institut 
de recherche sur l’architecture antique. 
Tout public.  
Jeudi 13 décembre à 18h30, Ciné Palace. 

L’EAU À GLANUM (SUITE) 
Visite guidée du site de Glanum. 
Entrée : 5,30 euros. 
Samedi 12 janvier de 14h à 16h,  
Site de Glanum. 
L’HISTOIRE DES INONDATIONS DU RHÔNE 
par Paul Allard, professeur d’histoire. 
Jeudi 31 janvier à 18h30, Ciné Palace. 
LE BARRAGE DU PEIROOU 
Par Robert Leroy, proviseur honoraire. 
Jeudi 28 février à 18h30, Ciné Palace.

M U S I Q U E S 
RÉCITAL DE PIANO - MICHAëL LEVINAS 
Dans le cadre du festival Pianorama. 
Organisé par l’association des amis de l’orgue. 
Dimanche 18 novembre à 18h,  
salle Henri-Rolland. 
Tarif. 15 € - 06 26 53 70 17 

CONCERT DE SAINTE CÉCILE 
Organisé par la chorale Aurélia Cantabile.
Jeudi 22 novembre à 20h30,  
chapelle Saint-Roch.

CONCERT DE CHANTS DE NOëL 
Organisé par la ville en partenariat  
avec le Conseil général. 
Samedi 8 décembre à 20h30,  
collégiale Saint-Martin.

T H É Â T R E 
PASTORALE D’YVAN AUDOUARD 
Mise en scène André Lévêque. 
Avec la participation des Saint-Rémoises 
et des Saint-Rémois. 
Habillez-vous chaudement ! 
Samedi 15 décembre à 18h,  
place Favier. 
Organisée par l’Office culturel.

E X P O S I T I O N S 
TAILLEURS D’IMAGES 
Histoire de la gravure sur bois 
Jusqu’au 25 juin 2008. 
Musée des Alpilles, 04 90 92 68 24.

RENÉE CHOUVET,  
œuvres récentes. Jusqu’au 4 novembre.  
La Cour des arts, rue Michelet. 
L’ART POSTAL 
Exposition des créations reçues 
Organisée par la Cour des arts, rue 
Michelet et hôtel les Ateliers de l’image 
À partir du 17 novembre  
et jusqu’au 2 décembre.

ANDRÉ MARCHAND  
«Le chef-d’œuvre inconnu» 
Jusqu’au 25 novembre. 
Musée Estrine, 04 90 92 34 72. 
EMMANUELLE GRAS 
Exposition de ses œuvres. 
Du 7 au 21 décembre. 
Organisée par la Cour des arts,  
rue Michelet. 

L E C T U R E S 

PARCOURS DES SENTEURS  
Lectures « Papilles en Alpilles » 
par Vania Vilers et Catherine Salviat, 
comédiens. 8€ et 5€ pour adhérents OC. 
Dimanche 18 novembre à 18h30  
au bar le Divin,12 bd Gambetta.

PETIT MARCHÉ  
DU GROS SOUPER

Organisé par l’USRAC.

MARCHÉ DES CRÉATEURS  
ET FOIRE AUX SANTONS 
Samedi 15 décembre de 9h30 à 19h,  
place de la République et centre ancien.
MARCHÉ DE NOëL 
Selon la tradition provençale du Gros 
Souper, proposant les ingrédients 
alimentaires pour réaliser les 7 plats  
et les 13 desserts, tels que cette tradition 
se pratique depuis des générations  
dans les Alpilles et dans toute la Provence.  
Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre 
de 9h30 à 19h, place de la République  
et centre ancien.  
Nocturne le samedi 15 décembre.

FÊTES ET MANIFESTATIONS

REPAS DANSANT 
avec animation musicale. 
Organisé par la Ligue contre le cancer, 
antenne de Saint-Rémy. 
Dimanche 25 novembre à 12h,  
salle Jean-Macé.

FÊTE DES LUMIÈRES  
ET DES COMMERÇANTS 
Lancement du concours de vitrines. 
Organisée par l’USRAC. 
Samedi 8 décembre à partir de 18h,  
centre ville. 
 

21E TÉLÉTHON 
Organisé par les Rémythons. 
Dimanche 9 décembre, toute la journée, 
place de la République et salle Jean-Macé.

ATELIERS-COURS

LES VACANCES AU MUSÉE 
Stages d’arts graphiques pour les enfants  
de 7 à 13 ans. 
Initiation aux techniques  
d’impressions artistiques. 
29, 30 et 31 octobre de 14h30 à 17h. 
Musée des Alpilles, 04 90 92 68 24.

LOTOS 
LOTO ANNUEL 
Organisé par le Lions club  
Saint-Rémy-de-Provence. 
Samedi 17 novembre à 20h30,  
salle Jean-Macé. 
LOTO FAMILIAL 
Organisé par l’APPEL. 
Vendredi 30 novembre à 20h30,  
école Saint-Martin. 
LOTO DE LA COMMISSION DES JEUNES 
Organisé par l’ASSR. 
Samedi 1er décembre de 10h à 17h,  
salle Jean-Macé. 
LOTO 
Organisé par la FNACA. 
Dimanche 23 décembre à 17h,  
salle Jean-Macé.

MESSES DE NOëL

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
• à 19 h : messe familiale adaptée aux enfants 
• à 22h45 : retraite aux flambeaux à la 
Chapelle Jean-de-Renaud suivie de la messe 
de minuit. 
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
 • à 10h30 : Messe de Noël 
Collégiale Saint-Martin.
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Des fêtes votives 

à grand spectacle !

PH 2000 spectateurs sont venus assister à la gaso, événement déjà incontournable à Saint-Rémy.

Les ensembles en résidence  
du Festival international de piano  
de la Roque d’Anthéron

Le manadier Albert Chapelle reçoit le Tau d’or



Une saison  

de créativité !
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Le groupe Miassin à la Fête de la musique, place de la mairie.

Fête de la musique

Concert de Stéphane Ferraud et Fatima Taamallah 
organisé par l’association Cyme, au lycée agricole les Alpilles.

Concert «années folles» à Saint-Paul-de-Mausole Concert de la Lyre saint-rémoise

Les ensembles en résidence  
du Festival international de piano  
de la Roque d’Anthéron

Concert de l’organiste Louis Robilliard, organisé à la collégiale Saint-Martin
par l’association des Amis de l’orgue, dans le cadre du festival Organa.

Démonstration de  
la Respelido prouvençalo,  
place Favier

Journées du patrimoine  
à la maison de l’Amandier Fête de la Trinité

La plus grande Ola humaine,  
organisée par les Empégadures

Fête des peintres, organisée par l’Office de tourisme

Visite de l’école de la République lors des journées du patrimoine Inauguration de l’exposition  
« Collégiale Saint-Martin, récits et histoires »  
à la chapelle Jean-de-Renaud

Marché des créateurs, organisé par l’Office de tourisme

«La Princesse d’Elide» de Molière,  
par la troupe Comédiens et compagnie, invitée de l’Office culturel

Tournage de «En attendant la pluie»,  
dernier film d’Agnès Jaoui, au pont romain
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Pas de trêve 

pendant l’été !

Notaires chinois  
en visite à Saint-Rémy

Assemblée générale  
du Syndicat mixte 
du Pays d’Arles

Kermesse du Foyer des anciens
5e salon Terroir des Alpilles Remise des médailles Jeunesse et sports

 La Régie de l’eau et EDF signent une convention  
en faveur des économies d’énergie

25e Fête du vin  
et de l’artisanat d’art

Jumelage des clubs taurins l’Abrivado  
et Lou Biou de Maugio

Visite de Stefano Palmas, consul d’Italie, et René 
Olmeta, vice-président du Conseil général délégué 
aux sports, en vue de l’accueil des rugbymen italiens

Festival des Petits Tréteaux, place Favier

Les échassiers de la Fête de la jeunesse

Journée des associations

Remise des trophées aux sportifs avec Aubin Hueber, ancien joueur de l’équipe de France de rugby

Assemblée générale du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) 13, salle Henri-Rolland

H. Chérubini et André Bendano (à g.), président de la Chambre de 
métiers, chez Monique Mayer, maître fromager, à l’occasion d’un 
séminaire de réflexion portant notamment sur le commerce et 
l’artisanat de proximité, le 4 septembre.

L’aïoli de Sports loisirs culture Le Centre de loisirs en fête

Extension des réseaux d’eau à la Galine

Semaine Fraîch’attitude à Saint-Rémy,  
en partenariat avec la Chambre d’agriculture

Goûter de fin d’année au Club du tout-petit

Les associations visitent le chantier  
de restauration des Antiques


