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a restauration exemplaire des Antiques qui se termine ce printemps est
la parfaite illustration de l’apport
irremplaçable de partenariats équilibrés entre les collectivités territoriales et l’État. Impulsé par le Conseil régional
et signé avec l’État, le Plan patrimoine antique permet à
chacun de jouer pleinement son rôle pour la sauvegarde et
la mise en valeur de joyaux de notre patrimoine commun
et de soutenir les communes propriétaires. La perspective
qui s’ouvre aujourd’hui d’une collaboration entre l’État
et la commune de Saint-Rémy-de-Provence pour la mise
en valeur du site Glanum/les Antiques et la réouverture
de l’hôtel de Sade au public est à cet égard extrêmement
prometteuse pour notre ville.
Hommage

Henri
Richaud

urbanisme
Logement

Les terrains de la ZAC d’Ussol

Favoriser la diversité
des logements
Dans un contexte national de manque de logements,
voire de nouvelle crise du logement, la problématique
de l’habitat est cruciale à Saint-Rémy du fait du coût
élevé des loyers et de la cherté du foncier. La commune dispose
de certains leviers pour favoriser la création de logements
et surtout de logements accessibles à tous.
Différentes opérations sont en cours ou à l’étude.

Les nouvelles rues
de Saint-Rémy
R Hameau de Laurigues
X rue Renée-dela-Comble
X rue Jean-Delrieux
X rue Jean-Roche
X rue du LieutenantJefferson

Les Terrasses de Glanum

État des lieux

Les difficultés actuelles en
France pour trouver un logement à un prix accessible sont
accentuées à Saint-Rémy, du
fait de l’attractivité de la ville
et de l’accroissement de la
demande. Le parc de logements doit en effet s’adapter
à l’augmentation du nombre
de foyers, à la diminution
du nombre de personnes par
foyer mais aussi aux revenus
limités de nombreux ménages. Les besoins concernent
particulièrement les logements de taille intermédiaire
en locatif social ou en accession à la propriété.

R Hameau Aurélien
X avenue de Bientina
X rue des Pourpiers
X traverse
du Chêne-vert
X traverse du Serpolet
X impasse des Figuiers
R La Massane
X avenue des Joncades-   
  basses
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L’action municipale

Parallèlement à l’action de
l’État et des autres collectivités territoriales, la ville
dispose de certains outils
pour répondre à cette problématique d’intérêt général. Le
premier outil est le Plan d’occupation des sols (POS), qui
définit notamment les zones
constructibles et le cahier des
charges des constructions
pouvant y être réalisées. Plusieurs fois mis à jour, ce document est aujourd’hui ancien et
doit être entièrement refondu
pour répondre aux enjeux
actuels ; conformément aux
dernières lois, qui ont remplacé le POS par un document
d’urbanisme plus complet,
un Plan local d’urbanisme

Le clos Mozart

(PLU) sera élaboré. Le second outil des communes est
la procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC),
qui permet d’orienter de façon très précise les modalités
d’aménagement d’un îlot ou
d’un quartier. C’est la procédure utilisée pour la ZAC
d’Ussol et pour la ZAC des
Cèdres.
Dernier outil, particulièrement important à SaintRémy-de-Provence puisque
la source principale du problème du logement est le coût
et la maîtrise du foncier, la
préemption. Cette procédure
permet à une commune de se
substituer, lors d’une vente, à
l’acquéreur (sans modifier les
conditions du contrat) pour
une raison d’intérêt général.
La ville a ainsi préempté un
important terrain, chemin
des Gaulois.

L’urbanisme
réformé et simplifié
La réforme du permis de construire et des
autres autorisations d’urbanisme est entrée
en vigueur en octobre dernier : elle vise à
simplifier, clarifier et regrouper les nombreuses procédures tout en limitant les délais
d’instruction.

Le hameau Aurélien

Les opérations
publiques en cours

Dans le souci de répondre
aux besoins de la population,
la commune conduit actuellement plusieurs projets. Elle
a finalisé l’année dernière
l’aménagement de 41 lots au
hameau de Laurigues. Elle
travaille actuellement sur une
emprise de 18.630 m2 dans la
ZAC d’Ussol. L’aménageur
sera choisi courant janvier ;
la livraison de près de 100
logements, dont une partie en locatif, est prévue
pour le deuxième semestre
2009. Par ailleurs, la ville
peut désormais engager la
réalisation de la ZAC des
Cèdres (îlot compris entre
l’espace de la Libération et
la place Jean-Jaurès). Après
plusieurs années d’attente,
celle-ci a en effet pu obtenir
en fin d’année 2007 la maîLe hameau de Laurigues

trise foncière de 18.000 m2
(les terrains sont acquis via
l’établissement public foncier régional), qui viennent
compléter les 19.760 m2
déjà en propriété communale. L’ensemble de cette zone
sera prioritairement affecté
au logement. Une dernière
opération est encore en attente. Toujours dans le but de
construire des logements, la
ville a préempté un terrain de
14.000 m2 qu’un promoteur
avait acquis en vue d’y réaliser
une résidence de tourisme de
luxe. Un premier jugement a
donné raison au promoteur ;
la commune a donc fait appel
en espérant que le deuxième
jugement accordera plus
d’importance à la problématique essentielle du logement.
Le dynamisme
de la construction

Par ailleurs, de nombreux
chantiers de construction
sont en cours à Saint-Rémy,
suivant le cadre imposé par le
POS, et permettront de répondre en partie à la demande de logements. En 2007,
les permis de construire accordés sont en augmentation
sensible. Ils concernent une
centaine de nouvelles maisons
individuelles, la rénovation ou

l’extension de logements existants, ou encore la réalisation
de logements dans d’anciens
bâtiments désaffectés (coopérative agricole, moulin SaintBernard…). Plusieurs projets
privés importants voient peu
à peu le jour. Le long de la
route d’Avignon, à proximité
de l’école de l’Argelier, le
hameau Aurélien est en voie
d’achèvement (46 maisons).
Entre les deux routes de Tarascon, les maisons du Clos
Mozart s’élèvent progressivement sur 43 lots. En habitat
collectif, 63 logements ont été
réalisés au-dessus du hameau
de Laurigues, aux Terrasses
de Glanum. Sont également
en projet un immeuble de 40
logements à la Rouyère (route
du Rougadou), 31 logements
voie Aurélia, 34 logements
chemin Saint-Bonnet et 21
appartements avenue de la
Libération. Ces chantiers
sont complétés par des opérations de moindre envergure
(rue Edouard-Marrel, résidence du Parc du Major avenue Albert-Schweitzer…). 

L

a réforme s’articule
autour de trois points :
le regroupement des
procédures, la clarification
administrative (garantie des
délais et contenu précis
des dossiers de demande)
et une plus grande responsabilité des constructeurs et de leurs architectes.
Dorénavant seuls trois permis
(permis de construire, permis
d’aménager, permis de démolir) et une déclaration préalable sont nécessaires, au lieu
des onze autorisations et cinq
déclarations précédentes. Un
« délai de base », fixé par décret,
figure sur le récépissé remis au
demandeur lors du dépôt de
son dossier en mairie. La liste
exhaustive des pièces à joindre
au dossier est également précisée dans le décret. Enfin, lors
du dépôt de la demande, de
nombreux éléments devien-

nent déclaratifs (il n’y a plus
de vérification préalable, le service urbanisme peut toutefois
vérifier les chantiers en cours
et achevés). Lors de l’achèvement des travaux, passé un
délai de 3 à 5 mois, la conformité des travaux est réputée
acquise sauf opposition de la
commune. Conséquence de
cette réforme : la ville a affecté
une personne à plein temps à
la police de l’urbanisme pour
veiller à la conformité des travaux réalisés. 
Le service urbanisme est à
votre disposition pour vous
accompagner et vous conseiller
dans toutes vos démarches
administratives relatives
à votre propriété.
Tél : 04 90 92 08 10
Plus d’informations sur le site :
www.urbanisme.equipement.
gouv.fr

Le droit au logement
opposable en vigueur
depuis le 1er janvier
Inscrit dans la Constitution de 1946, le droit
au logement a été réaffirmé par plusieurs
lois, sans effet réel. La loi du 5 mars 2007
a été plus loin en instaurant le droit au logement opposable et en stipulant que toute
personne résidant sur le territoire français
de façon régulière a la garantie de disposer
d’un habitat décent.

L

a loi « DALO » permet ainsi à toute personne sans domicile d’entamer un recours contre les pouvoirs publics dans
le cas où les démarches entreprises en vue de l’obtention
d’un logement social connaîtraient une stagnation anormale.
Plusieurs conditions ont été définies pour bénéficier de ce droit
au logement. 
Formulaires disponibles à la préfecture.
Dossier sur le site de l’Agence départementale pour l’information
sur le logement des Bouches-du-Rhône, structure chargée d’offrir
au public un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes les
questions relatives à l’habitat : www.adil13.org
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équipement
Aménagement

Une nouvelle gendarmerie
La nouvelle gendarmerie est opérationnelle
depuis l’automne. Grâce à ces locaux
modernes, les gendarmes exercent désormais
leur mission au service des Saint-Rémois dans
de meilleures conditions. En 2007,
on a d’ailleurs assisté à une baisse
de 15 % de la délinquance.
Les locaux

Depuis septembre, les gendarmes sont installés au rondpoint de la zone de la Gare :
ils disposent de bureaux plus
spacieux et de plain-pied et
surtout de logements pour
l’ensemble du personnel

(auparavant dispersés en ville ;
la disponibilité des équipes
est ainsi améliorée).
La nouvelle gendarmerie facilite les interventions, grâce
à une desserte (beaucoup
moins interrompue par des
festivités que l’ancien site)

plus fonctionnelle

et à un stationnement aisés.
Dans ces locaux, les conditions d’accueil du public sont
grandement améliorées, et la
confidentialité accrue.
Au service
de la population

Composée de vingt-trois
gendarmes qui sont tous sur
le terrain, la brigade de SaintRémy intervient également
sur trois autres communes :
Mas-Blanc, Maillane et
Saint-Étienne-du-Grès.
Le lieutenant Boyer, commandant de la brigade, précise : « notre mission principale
est la sécurité des personnes et des
biens ; nous portons également une
attention permanente à l’accueil du
public et des victimes ». En effet,
plus de la moitié du temps

d’intervention des gendarmes est consacrée à la sécurité publique, c’est-à-dire à
la surveillance des personnes
et biens. Corollaire de cette
mission, les gendarmes assurent les enquêtes judiciaires.
Deux autres tâches, quoique
moins importantes, sont
aussi de leur ressort : la police
de la route et la police administrative (débits de boisson,
commissions de sécurité…).
Bien loin de l’image parfois
négative d’une profession méconnue, les gendarmes sont
avant tout au service de la
population : ils sont là pour
éviter, dans la mesure du possible, des crimes et délits, et
aider les habitants dans leurs
problèmes quotidiens.

La future salle de fêtes,
de spectacles et de congrès
Suite à l’acquisition d’un terrain par la ville, le projet d’une salle répondant aux exigences spécifiques des fêtes, des spectacles et des congrès prend progressivement forme.
Le cahier des charges terminé, le concours d’architectes pourra être lancé ce printemps.

S

aint-Rémy manque
d’une salle dotée d’une
capacité significative
d’accueil du public répondant
aux exigences techniques et
de confort pour les manifestations festives et les spectacles professionnels. Avec
l’aide du Conseil général, la
ville a acquis en mars 2006,
à proximité du stade de la
Petite Crau, un terrain de

14.380 m2 afin d’y construire,
notamment, une telle salle,
très attendue par les SaintRémois. Un groupe de travail
constitué d’élus et de techniciens de la mairie a visité plusieurs équipements similaires afin de définir au mieux
les caractéristiques souhaitées pour celui-ci. Cette salle
permettra également à SaintRémy d’accueillir des congrès
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et séminaires ainsi que des
expositions. Plusieurs centaines de personnes assises
et jusqu’à 1000 debout, selon les manifestations et la
configuration adoptée, pourront y prendre place. Cette
future réalisation permettra de désengorger les salles
existantes, souvent saturées,
et de conforter l’offre festive
et culturelle tout au long de

l’année. La qualité de la salle
sur tous les plans, en particulier énergétique et acoustique,
visera à satisfaire le confort
des spectateurs comme des
professionnels. 

Délinquance en baisse

Saint-Rémy-de-Provence
n’est pas une commune victime d’insécurité. Comme
dans toutes les communes,
un certain nombre de crimes et délits sont commis.
Il s’agit avant tout de petite
délinquance et d’une délinquance itinérante, d’ailleurs
en nette diminution ; malgré
les épisodes difficiles du début d’année 2007, le nombre
de crimes et délits a en effet
baissé en 2007 de 15 %.
La présence sur le terrain des
gendarmes conjuguée à l’arrestation de certaines bandes
de délinquants, ainsi qu’une
bonne collaboration avec la
police municipale, expliquent
ces résultats très positifs. 

Square Joseph-Mauron

Du neuf

Le square de la place Jean-Jaurès a
bénéficié en octobre dernier de plusieurs
aménagements, pour que les jeunes
enfants disposent de davantage de jeux
dans un environnement agréable.

pour les tout-petits
L

e square Joseph-Mauron existe depuis
1953. Il porte le nom
du maire de Saint-Rémy qui
fut en fonction de 1935 à
1940. Certaines plantations
et jeux avaient vieilli. L’opération a consisté à améliorer
l’esthétique et le confort de
cet espace. Le square a bénéficié de divers travaux de
terrassement. De nouvelles
plantations ont été ajoutées
ou ont remplacé la végétation
abîmée. Des nouvelles tables
de pique-nique et des bancs
ont été installés, ainsi qu’une
nouvelle structure pour les
enfants (pyramide en filet).
Les sols amortissants ont
aussi été refaits. 

Un consensus autour
de la piétonnisation
Le dispositif mis en place au début de l’été,
largement plébiscité par les habitants
et les riverains, sera maintenu et complété
de manière à rendre le cœur de ville encore
plus accueillant et plus convivial.

T

rois mesures ont été
décidées lors des premières réunions de
concertation au printemps :
R La signalisation des parkings périphériques,
R La suppression du parking
de la place de la mairie,
R L’ interdiction de la circulation automobile dans le cœur
de ville de 14h à 20h (sauf
pour les riverains et les commerçants).
Aboutissement d’une importante démarche de concertation, le dispositif mis en
place à l’été 2007 a fait l’objet d’une réunion de bilan à
l’automne. Personne n’a
remis en cause le dispositif lui-même,
les échanges ayant
porté sur les modalités de sa mise en
œuvre ; le constat

majoritaire est cependant
celui d’une circulation encore trop importante et
de stationnements illicites
nombreux.
Un dispositif amélioré

Le dispositif est donc maintenu et complété. Pour mieux
identifier les riverains, la ville
met en place un système de
vignette pour les résidents
et les commerçants. Elle s’attachera également à améliorer la lisibilité et à renforcer
encore la signalétique.
Par ailleurs, il a été
décidé de réduire la
plage horaire d’interdiction de circulation des voitures
l’hiver (14h-18h
au lieu de 14h20h).

Préserver nos
alignements de platanes
Le double alignement de platanes de
la RD 99 constitue un élément remarquable
du paysage saint-rémois : une portion vient
d’être recréée par le Conseil général pour le
préserver.

C

et alignement était
menacé en plusieurs
endroits, car de nombreux arbres, malades, vieux,
dangereux ou abîmés par des
chocs, avaient dû être abattus.
Afin de préserver ce patrimoine arboré tout en améliorant la sécurité, le Conseil
général a décidé de recréer
cet alignement. À hauteur du
Mas Grand Saint-Didier, environ 160 platanes ont ainsi
été plantés, espacés d’environ 10 mètres, à environ 7
mètres du bord actuel de la
chaussée. L’emprise restante
au-delà du nouvel alignement
de platanes sera suffisante
pour permettre la continuité
de l’aménagement de la piste
cyclable en site propre réalisée le long de cette route à la
place de l’ancienne voie ferrée.
À hauteur des Terres blanches,
une deuxième rangée de pla-

tanes a été plantée derrière les
arbres actuels, plus éloignée
de la route. Ainsi, lorsque les
platanes âgés mourront, la relève, déjà plus étoffée, sera assurée.L’alignement est réalisé
avec des platanes d’une variété
résistant au chancre coloré,
issue des travaux de recherche conjoints de la pépinière
Rouy Imbert et de l’Institut
national de recherches agronomiques de Montfavet. 
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Place de la République

Un parvis
réaménagé pour
plus de sécurité
Parallèlement au
chantier de l’école (voir
p. 8), l’aménagement
du parvis de la place de
la République, entamé
pendant les vacances
d’automne, a été achevé
juste après les fêtes.
Afin de faciliter l’entrée
de l’école à tous, une
rampe accessible aux
personnes à mobilité
réduite avait été créée
durant le chantier. Les
anciennes marches
de l’école avaient
été décalées vers la
route pour créer un
palier plus spacieux.
Des barrières et des
lampadaires sécurisent
désormais l’entrée
historique de l’école,
à nouveau employée
par les enfants depuis
la rentrée. Un parc
à vélos a également
été installé. Des
bancs, en commande,
complèteront ces
aménagements.

les eaux
Environnement

Des travaux
pour moderniser
les réseaux
Des travaux sont menés par la Régie de l’eau
et de l’assainissement (REA) en plusieurs
endroits de la ville. Tous les efforts sont faits pour réduire au
maximum les nuisances occasionnées, notamment au niveau du
trafic routier. Petit tour d’horizon.

L

e chantier commencé
en octobre aux environs des avenues
Frédéric et Louis Mistral se
déroule correctement, malgré
les difficultés engendrées par
la circulation et l’encombrement du sous-sol. Il consiste
à renouveler 3 kilomètres de
conduite et 160 branchements, afin de renforcer la
qualité du réseau d’eau potable en vue notamment de son
extension vers le quartier des
Jardins.

650.000 euros HT financé à
42 % par le Conseil général,
à 30 % par l’Agence de l’eau
(uniquement pour la partie
réfection des branchements
en plomb), et le reste par la
REA.
NB : Le revêtement actuellement en place n’est pas définitif : il s’agit d’un enrobé à
froid posé temporairement, le
temps que le sol se tasse et se
remette en place. À l’issue du
chantier, un enrobé à chaud
sera appliqué sur l’ensemble
des tranchées.
Fin imminente
des travaux à la Galine

Les travaux près de l’école
Saint-Martin seront réalisés
durant les vacances de février
pour des raisons de sécurité
et de moindre circulation.
La partie du réseau située
rues Charles-Gounod, Emile-Daillan, Charloun-Rieu et
François-Poulet ainsi que sur
la route de Maillane doit être
terminée en juin prochain.
Ce chantier s’élève à plus de

Le chantier d’extension du
réseau d’eau à la Galine, qui
a nécessité récemment une
circulation alternée sur la
RD99, sera terminé très prochainement. Les riverains de
la partie haute de la Galine, les
plus concernés par le manque
d’eau, sont alimentés depuis
l’été dernier. La partie basse,
située en dessous du canal des
Alpines, sera alimentée d’ici la
fin février. Plus de 4 kilomètres de conduite et 80 branchements ont été installés,
pour un montant de plus de
600.000 euros HT financé à
42 % par le Conseil général, à
40 % par la REA, et le reste
par les riverains.
Renouvellement des
poteaux à incendie

Afin de renforcer la sécurité
incendie sur la commune, la
ville a procédé au renouvel- N°9 - page 6

lement de quinze poteaux
(hors sol) et bouches (ras des
trottoirs) incendie, dans le
centre ville et les zones rurales de Saint-Rémy. Vétustes
et défectueux, ces équipements ne permettaient plus
de faire face de façon optimale à d’éventuels incendies
de maison ou de forêt.
Le chantier, financé par la
commune et subventionné
par le Conseil général à hauteur de 80 %, a été supervisé
par la Régie de l’eau, qui s’est

efforcée d’adapter les coupures d’eau en fonction des
quartiers (le lundi près des
commerces, le mercredi près
des écoles).
D’autres chantiers
dès le mois de mars

En mars doivent débuter sur
le chemin de l’Oratoire les
travaux de création du réseau
d’assainissement et de renouvellement du réseau d’eau
potable. En mars toujours,
reprendra l’extension du ré-

seau d’eau potable à la Galine, cette fois de l’hôtel de la
Caume vers le lotissement des
Chutes. Ces travaux doivent
créer une circulation d’eau et
préparer le futur maillage de
la ZAC d’Ussol.
Enfin, compte tenu de la nature des travaux et de leur
montant, l’extension du réseau au quartier des Jardins
est programmé pour octobre /
novembre 2008. 

traitement
Environnement

Pour notre environnement,
une nouvelle station d’épuration
La ville est équipée d’une toute nouvelle station d’épuration qui
permet d’assurer un traitement très performant de ses eaux usées.
Saint-Rémy préserve ainsi la qualité de la ressource en eau, qualifiée
par le législateur de « patrimoine de la nation ».

C

’est l’aboutissement
d’un dossier initié en
2001, de plusieurs
années d’études technique,
financière, foncière, géotechnique… et de dix mois de
travaux. Après le transfert des
effluents de l’ancienne station
à la nouvelle, cet équipement
a fait l’objet d’une période
de réglages des machineries
et de finitions durant l’été,
ainsi que de la réalisation des
voiries et espaces verts en octobre. Les travaux, d’un montant de 3,1 millions d’euros
HT, ont été financés à 30 %
par l’Agence de l’eau, 20 % par
le Conseil général, 20 % par
le Conseil régional et 30 %
par la REA.

Haute technicité

La station est calibrée pour
14.000 équivalent-habitants.
Elle recueille actuellement les
eaux usées de 4.000 foyers
saint-rémois. Très prochainement, elle recevra aussi les résidus de fosses septiques des
particuliers et les graisses des
restaurateurs. Le traitement
biologique est constitué d’une
zone anaérobie (local de prétraitement), suivie d’un bassin biologique à alternance de
phase (4.500 m3) et d’un bassin clarificateur (2.000 m3).
Le bâtiment d’exploitation
comprend notamment une
centrifugeuse pour la filière
boues et une unité de désodorisation. L’entretien et l’exploitation, actuellement assurés par l’entreprise constructrice, seront menés directe-

ment par la Régie de l’eau et
de l’assainissement à partir de
septembre 2008.
Un rendement
épuratoire de 97 %

En comparaison, l’ancienne
station d’épuration, sous-dimensionnée par rapport aux
volumes d’eau qu’elle recevait,
avait un rendement épuratoire moyen de 23 %. Désormais, les eaux sont réellement
nettoyées et peuvent être rejetées dans le Vigueirat sans le
polluer. « La station traite actuellement 2.400 à 2.500 m3 d’eau par
jour avec un rendement épuratoire
moyen de 97 % » confirme Gérard Béréziat, directeur de la
REA. Les résidus du traitement (60 m3 par mois) sont
traités par une entreprise spécialisée. 

Saint-Rémy peut désormais
prétendre au classement
commune touristique
Accordée par arrêté préfectoral, la dénomination
« commune touristique » permet d’obtenir un concours
spécifique de l’État, destiné à compenser les charges
résultant de l’afflux saisonnier de population. Pour
bénéficier de ce classement, les communes doivent
posséder une certaine capacité d’accueil et être dotées
de services et d’équipements adaptés. La fermeture de
la décharge et la mise en place du tri des déchets en 1997,
ainsi que la municipalisation du service de l’eau et
l’extension des réseaux d’eau à partir de 2000, avaient
notamment été réalisés dans cette perspective.
Mais jusqu’à présent, Saint-Rémy-de-Provence ne
pouvait répondre aux exigences attendues en matière de
traitement des eaux usées. Grâce à l’achèvement de la
nouvelle station d’épuration, la ville dispose désormais
de tous les atouts lui permettant d’obtenir ce classement
en commune touristique. Seul bémol : le décret d’application de la loi de 2006 qui fixe les conditions de classement
n’est toujours pas paru.

La collecte sélective se diversifie
Pour diminuer le coût de la collecte des déchets et limiter notre
impact sur l’environnement, la ville met en place deux nouvelles
collectes spécifiques, l’une pour les vêtements, l’autre pour les
déchets électriques et électroniques.
Les vêtements

Cinq conteneurs à vêtements
ont été installés sur la commune. La première conséquence de la récupération
des textiles est la réduction
du volume de déchets déposé
en décharge. Environ un tiers
des textiles est réemployé
(friperies en France ou à
l’étranger). Une moitié est recyclée, ce qui permet de limiter les rejets chimiques dans
les cours d’eau et de réduire
la consommation de matières
premières. La collecte, assu-

rée par la société Ecotextile,
ne nécessite aucune participation financière de la part de la
commune et permet de soutenir l’action du Fonds mondial
pour la vie sauvage (WWF),
auquel la société verse une redevance mensuelle.
Emplacements :
place du général de Gaulle,
stade de la Petite Crau,
avenue Folco de Baroncelli
(près des arènes Coinon),
avenue Félix Gras,
déchetterie.

Les DEEE ou D3E

Les DEEE ou D3E sont
les déchets d’équipement
électriques et électroniques
(électroménager, téléphonie,
informatique…). Pour ces
déchets (chaque ménage en
produit 14 kg par an), une
collecte spécifique est désormais mise en place afin
qu’ils fassent l’objet d’un
traitement adapté. Ce dispositif évitera aussi des dépôts
sauvages dans la campagne.
Deux alternatives :
R si vous remplacez un ancien
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appareil par un neuf : le commerçant est dans l’obligation
de reprendre l’ancien, c’est le
principe du « 1 pour 1 » ;
R si vous vous débarrassez
d’un objet, sans le remplacer
par un nouveau, vous devez
le déposer à la déchetterie
de Saint-Rémy. Grâce à une
convention passée entre la
commune, le SMICTTOM
et un organisme coordonnateur, ces déchets seront ainsi
traités suivant leur spécificité
dans les filières adaptées. 

aménagement
Environnement

Un jardin consacré
à Vincent van Gogh

Un jardin
ouvert à tous

projets
Jeunesse

Rénovation
de l’école
de la République

Les der
de l’é

Commencée à l’automne 2006,
la rénovation de l’école de
la République est entièrement
terminée depuis la rentrée de
janvier. La livraison des derniers
espaces vient conclure un chantier
marathon… avec un mois d’avance
sur le planning initial.

Au cœur du site de Saint-Paul-de-Mausole, un ensemble
de jardins « les jardins intérieurs » a vu le jour, évocation
de Vincent van Gogh mais aussi invitation à la sérénité.

P

our rendre hommage
au passé et pérenniser
l’esprit d’ouverture du
centre culturel, l’association
Valetudo a aménagé au cœur
de Saint-Paul un nouvel espace : le champ Van Gogh. Celui-ci comprend trois parties
évoquant chacune certains de
ses tableaux : un carré de blé,
un verger et une restanque en
champ de fleurs. Cette réalisation a été possible grâce à
une subvention du Conseil
régional.
Cette parcelle de terrain rassemble toute l’histoire du site
de Saint-Paul-de-Mausole :
c’est la portion de terre que
les religieux ont défriché,
dépierré et fertilisé. C’est le
jardin intérieur des médecins
du XIXe siècle agrémenté de
plantes médicinales ou aro-

matiques et de délicieuses
fleurs parfumées, sauvages ou
cultivées ; c’est le champ qui
a fourni pendant des années
la nourriture de base des pensionnaires ; c’est le champ que
Vincent van Gogh a peint à
14 reprises ( « à travers la fenêtre
barrée de fer, j’aperçois un carré de
blé dans un enclos, une perspective à
la Van Goyen, au-dessus de laquelle
le matin, je vois se lever le soleil dans
sa gloire…» ). C’est aujourd’hui
un des lieux emblématiques
de la Provence que viennent
découvrir de nombreux visiteurs mais également un
lieu de repos, de calme et de
détente pour les résidents de
Saint-Paul.
À travers ce projet, l’association Valetudo répond aux
deux objectifs qui l’animent :
proposer un complément
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thérapeutique aux soins de
la Maison de santé et être
un outil de développement
culturel. Cette association,
fondée en 1995 et animée
grâce à l’implication de JeanMarc Boulon, de médecins
et de personnels bénévoles
de l’établissement, propose
également des ateliers d’artthérapie accessibles aux patients, hospitalisés ou non.
Elle organise régulièrement
des manifestations et anime
l’exposition permanente dans
le Centre culturel et touristique Vincent van Gogh des
œuvres créées au sein de ses
ateliers. 
Cloître Saint-Paul
Centre culturel et touristique
Vincent van Gogh.
Ouvert tous les jours,
entrée gratuite pour
les Saint-Rémois.

L’aide aux devoirs
Du CE1 au CM1, les enfants de l’école de la
République dont l’acquisition des apprentissages semble fragile bénéficient depuis peu
de l’aide aux devoirs. Une fois par semaine,
dans un contexte chaleureux, les enfants
reçoivent un goûter puis abordent des activités
brèves et ludiques ayant trait à la lecture.
La ville contribue pour une large part à la
réalisation de ce projet. Elle met à disposition
des professeurs volontaires une employée
municipale, Mme Perrier, affectée à la
bibliothèque et à l’espace informatique
de l’école. Elle achète également les jeux
éducatifs et le goûter.
L’évaluation de l’action portera sur l’amélioration du « savoir-être » et du « savoir-faire »,
devant permettre aux enfants d’appréhender
plus facilement les apprentissages.

L’espace jeunes,
un succès grandissant
Après trois mois d’ouverture, l’espace jeunes est déjà devenu un lieu incontournable
pour les Saint-Rémoises et Saint-Rémois
de 12 à 20 ans. Un programme alléchant
leur sera proposé en février.

erniers espaces
école achevés !
Des bâtiments
au complet

L’ancien bâtiment de la Miséricorde, dernière tranche du
chantier de rénovation, offre
environ 400 m2 supplémentaires à l’école de la République. L’aile est comprend deux
salles, la classe d’intégration
scolaire (CLIS) et une salle
d’activités. L’aile ouest accueille sur environ 150 m2
(contre 90 auparavant) la bibliothèque de l’école et la salle informatique, équipée de
12 postes neufs. Cet aménagement définitif a permis de
libérer la salle polyvalente audessus de la cantine qui peut

réunir deux classes simultanément, pour des projections
vidéo par exemple. Enfin, le
centre du bâtiment comprend
la salle des professeurs, la
salle du personnel d’entretien
ainsi que les sanitaires.
Une cour agrandie

À l’extérieur, la surface de la
cour ouest a doublé l’espace
dont disposaient les enfants
jusqu’alors. Avec le préau de la
cantine et celui de la Miséricorde, ils disposent d’environ
300 m2 d’espace protégé en
cas d’intempéries. Avec cette
dernière étape, l’école de la
République prend son visage

définitif et réussit à concilier
la valorisation d’un patrimoine vivant au cœur de la ville
et la qualité d’un équipement
pédagogique moderne et
fonctionnel. Ce projet est le
résultat d’un travail collégial
des élus, des enseignants, des
délégués de parents d’élèves
et du personnel municipal. 

P

lus de 80 jeunes ont
pour le moment adhéré à l’Espace jeunes :
chaque jour, ils sont entre 15
et 20 à être accueillis au 1,
chemin de la Combette. Plus
qu’un simple local, l’Espace
jeunes, géré par l’association
du Centre de loisirs de SaintRémy-de-Provence, est un
lieu de convivialité et un lieu
de découverte et de pratique
d’activités variées. Suite aux
premières initiatives prises
lors des vacances d’automne,
un programme alliant créativité, expression et sport est

proposé tout au long des vacances de février. Du 9 au 23
février, les jeunes pourront
ainsi participer à des stages
de danse ou musique hip hop,
de graff ou de trempo-longe,
à des ateliers d’écriture, d’arts
plastiques ou de jeux en réseau. Des sorties escalade ou
randonnées et un concours
de boules sont également
prévus. 
Inscriptions sur place.
Espace jeunes,
1 chemin de la Combette,
04 90 92 75 61.

L’espace de sports
de rue prend forme
Issu du travail mené par le Conseil consultatif des jeunes, l’espace
comprenant le skate-park sera un aménagement original, atypique
et polyvalent, destiné à satisfaire les jeunes et les familles.

S
Ce projet a permis de réaménager l’ensemble du site autour du mur d’escalade.
Il comprend également un espace sanitaire attendu depuis longtemps.

itué à l’est du stade de
la Petite Crau, à proximité de la structure
artificielle d’escalade, ce futur aménagement est destiné
à des pratiques très variées
(roller, bmx, skate, street basket, graff, pétanque) et à un
public de tout âge.
Le projet retenu lors de l’appel d’offres allie l’originalité

dans l’aménagement de l’espace, dédié à la diversité des
pratiques sportives ou artistiques, à la mixité des publics
et des niveaux de pratique,
ainsi qu’à la modernité dans
le choix des matériaux. Il a séduit l’ensemble des jeunes du
Conseil consultatif et même
dépassé leurs espérances.
Parallèlement au chantier, les
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jeunes vont continuer à travailler sur le projet en établissant le règlement intérieur de
l’espace, en organisant la vie
du site, notamment les animations sportives et en préparant l’inauguration prévue
pour octobre. Le chantier
s’étalera sur deux mois, à partir de fin mai-début juin. 

lectures
Culture

Bibliothèque

Les lecteurs découvrent
les atouts de l’informatique
Dès mars, les cartes de lecteur à
codes-barre seront remises aux lecteurs.
Ils découvriront ainsi les apports de
l’informatique pour mieux profiter
des collections de la bibliothèque
Joseph-Roumanille.

A

uparavant gérées de
manière manuelle à
l’aide de registres,
de cahiers et de fichiers,

les bibliothèques publiques
sont aujourd’hui dotées d’ordinateurs qui permettent
d’améliorer de manière nota-

ble leur fonctionnement.
La bibliothèque municipale
de Saint-Rémy en est désormais équipée. Commencée
depuis avril dernier, la longue
et fastidieuse tâche de saisie
des ouvrages dans le logiciel
est désormais terminée. Le
personnel de la bibliothèque
s’est investi dans cette tâche
tout en continuant de recevoir
les lecteurs afin de ne pas interrompre le service public. À

partir de mars, ce sont maintenant les lecteurs qui devront
se familiariser avec ce nouvel
outil et ses fonctionnalités.
L’emprunt des documents
sera ainsi facilité, grâce à un
traitement plus rapide au
guichet. Les usagers peuvent
consulter l’ensemble du fonds
de la bibliothèque mais aussi
la disponibilité des ouvrages
qu’ils souhaitent. Les plus
aguerris pourront consulter

leur compte pour vérifier la
liste des documents qu’ils
détiennent ou encore réserver
un ouvrage déjà emprunté.
Toutes ces manipulations
pourront être effectuées sur
les ordinateurs mis à la disposition du public au sein de
la bibliothèque. Mieux, cela
pourra également être fait à
distance, depuis chez soi, via
internet. 

Les collections de Marcel Bonnet préservées
Grâce à la générosité de sa famille, l’ensemble des ouvrages, documents et objets
accumulés par Marcel Bonnet au cours
d’une vie d’érudition sera conservé dans
son intégralité, dans les collections publiques de Saint-Rémy-de-Provence, au sein
de la bibliothèque et du musée.

L

’année 2007 a été
marquée par le décès
de Marcel Bonnet,
qui fut pendant plus d’un
demi-siècle la mémoire vivante de Saint-Rémy, et
plus largement des Alpilles.
Marcel Bonnet n’avait laissé
aucune disposition testamentaire concernant ses collections documentaires. Le risque majeur était que ce fonds
exceptionnel soit dispersé et
éloigné de Saint-Rémy.

Vincent et Jacques George,
neveux de Marcel Bonnet, en mémoire de leur
oncle - et de leur père,
ont fait don de cet ensemble
inestimable. La majeure partie de la collection rejoindra le
fonds de l’Escolo dis Aupiho,
déjà constitué de documents
imprimés, manuscrits et objets divers, et continuellement
accru. À l’initiative de Marcel
Bonnet, ce fonds associatif est
déposé à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille
et ainsi accessible au public.
Le travail de classement et de
catalogage est déjà en cours. Il
est effectué par Claude Mauron, professeur à l’Université
de Provence et successeur de
Marcel Bonnet à la tête de
l’Escolo dis Aupiho, avec
l’aide de Remi Venture, bibliothécaire municipal. Mar- N°9 - page 10

cel Bonnet possédait aussi
des clichés photographiques
sur verre et une « lanterne
magique » permettant de les
projeter, provenant du photographe saint-rémois Frédéric
George. Ces pièces seront
quant à elles versées dans le
fonds du musée des Alpilles,
où elles rejoindront des documents de même nature.
Si l’ensemble des documents
constituant désormais le
fonds Marcel-Bonnet ne sera
pas consultable dans l’immédiat - il faut avant tout les collationner et les cataloguer -,
on peut d’ores et déjà affirmer que ces collections sont
désormais sauvées, et qu’elles
vont enrichir le patrimoine de
notre ville. 

Dessouto lou grand roure à la rajo dóu tèms,
me siéu vengu pausa, long dóu gaudre, souvènt.
La calo qu’ai trouvado à l’orle de la colo
en davans di roucas ounte l’auro ié molo,
de soulèu à soulèu m’a de-longo assoula.
La cremour de la vido e dóu sang, li tuert, la
macaduro, li pòu, lis espaime – li vole
pas mai coumta que ço que soun, ni lis amole
pèr trafiga moun cor e ma car e mi jour.
De-longo au rajeiròu que tant menut s’escour
ai proun begu pèr me ié refresca li bouco
- e proun me siéu empli di frucho de la souco
e proun me siéu vougnu ‘mé l’or dis óulivié…
Sous le grand chêne, au fil du temps,
je suis venu me reposer, le long
du ruisseau des Alpilles, souvent.
L’abri que j’ai trouvé au bord
de la colline par devant les rochers,
là où le vent mollit,de soleil à soleil,
m’a toujours consolé.
La brûlure de la vie et du sang,
les chocs, la meurtrissure, les peurs,
les convulsions – je ne veux pas
plus les compter que ce qu’ils sont,

et je ne les aiguise pas
pour fatiguer mon corps et ma chair et mes jours.
Toujours au ruisseau qui tant petit s’écoule
j’ai assez bu pour rafraîchir mes lèvres
- et assez me suis rassasié des fruits de la souche
et assez me suis oint avec l’or fin des oliviers…

Marcel Bonnet. A Francés Ripert, moun grand : 1860-1939

musiques
Culture

Toutes
les couleurs du piano
Pour la troisième année, les plus grands
pianistes répondent à l’invitation du
festival Pianorama pour faire partager aux
Saint-Rémois toutes les facettes de cet
instrument grâce à un répertoire riche et
de grande qualité.

D

’octobre à juin, un
concert par mois
permet de mettre
en valeur le piano Steinway
accueilli dans la salle HenriRolland. Cette programmation, conçue par l’équipe
bénévole de l’association
les Amis de l’orgue, convie
à Saint-Rémy des interprètes de renommée in-

ternationale. Ces concerts
permettent de découvrir
ces artistes de manière
privilégiée : la taille de la
salle Henri-Rolland est
en effet propice à une véritable proximité avec eux.
Après Dominique Merlet et
Michaël Lévinas en automne, Pianorama propose
cette année de découvrir

ou redécouvrir une jeune
pianiste très talentueuse,
Edna Stern, une artiste
bien connue du grand public, Claire-Marie Le Guay,
ainsi qu’un interprète familier des Saint-Rémois, JeanPierre Lecaudey, également
programmateur de Pianorama et d’Organa.
Au programme

Le concert d’Edna Stern
comprendra des pages célèbres de Beethoven et pas
des moindres, puisqu’il
s’agira des 32 Variations et
de l’Appassionata. Celui de
Claire-Marie Le Guay fera
la part belle aux grands

compositeurs viennois de
la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle : Haydn,
Mozart, Schubert. Ces pièces majeures du répertoire
pour piano permettront
d’apprécier à la fois le style
propre à chaque compositeur et de comprendre le fil
conducteur de l’évolution
de l’histoire de la musique.
Jean-Pierre Lecaudey, quant
à lui, rendra hommage à
Julius Reubke, compositeur allemand du milieu du
XIXe siècle, disparu prématurément à l’âge de 24 ans :
sa gigantesque Sonate en si
bémol mineur dédiée à Franz
Liszt, auprès duquel il venait

de passer une année, montre
que le jeune compositeur a
bien entendu les conseils de
son maître virtuose ! 
Dimanche 2 mars,
concert d’Edna Stern.
Dimanche 6 avril, concert
de Claire-Marie Le Guay.
Dimanche 4 mai, concert
de Jean-Pierre Lecaudey.
Concerts à 18h,
salle Henri-Rolland.
15 euros, réservation
conseillée, 06 26 53 70 17.
http://organa2000.free.fr

Le musée Estrine peut s’agrandir
Pour remplir sa mission, le musée Estrine, second musée
de France à Saint-Rémy depuis mai 2007, doit répondre à
plusieurs obligations : aménager des réserves adaptées à la
conservation des œuvres d’art, présenter en permanence
une partie de sa collection et disposer de locaux pédagogiques et techniques. Pour cela, la ville de Saint-Rémy, propriétaire de l’hôtel Estrine, confié à l’association gestionnaire du musée, a d’ores et déjà procédé à deux échanges
avec un propriétaire voisin pour disposer d’espaces contigus au musée. D’autres
possibilités d’agrandissement sont actuellement
étudiées.
La prochaine exposition
du musée Estrine sera
consacrée au peintre Joseph Alessandri, qui vient
de faire une importante
donation au jeune musée
de France, en lui offrant
21 grandes œuvres de sa
propre collection. Ces
œuvres seront présentées
pendant l’exposition.
Musée Estrine, du 15 mars
au 8 juin. 04 90 92 34 72

Doobie System,
un groupe qui monte
Le groupe saint-rémois Doobie System enregistre actuellement
Elvira Brown, son troisième album. Après dix ans d’existence,
les cinq musiciens souhaitent multiplier les concerts dans des
salles spécialisées, partout en France.

A

près un deuxième album aux accents pop-rock et funk, la formation (basse, batterie, deux guitares, chant) s’oriente cette fois vers un rock beaucoup plus électrique,
renouant avec les influences des débuts, Noir Désir et Matmatah. Un rock brûlant et
engagé qui les a déjà emmenés sur plus de 200 scènes en cinq ans. Les « Doobies » se produisent principalement dans les pubs et dans les festivals, où ils furent notamment remarqués en
première partie d’artistes renommés. CD promotionnel trois titres en poche, Doobie System
démarche actuellement les patrons de salles. Une étape indispensable mais pleine d’espoir,
tant leur détermination est palpable, sur les enregistrements comme sur scène. 
Retrouvez Doobie System sur internet : www.doobiesystem.net ; www.myspace.com/doobiesystem

N°9 - page 11 -

restauration
Patrimoine

Les Antiques

Des monuments
d’exception

Fin janvier, les échafaudages de l’arc de
triomphe ont été démontés, révélant un
monument qui a retrouvé sa splendeur et
dévoile des détails auparavant cachés sous
les lichens. Le mausolée des Jules sera
terminé mi-avril.

L

’intervention sur l’arc
de triomphe terminée,
les échafaudages viennent d’être démontés. La restauration portait notamment
sur les parements : les maçonneries de la couverture en
pierre ont été reprises et une
couvertine en plomb a été installée en complément. Tous
les détails architecturaux et
sculptés de l’arc de triomphe peuvent à nouveau être
contemplés. Quant au mausolée, il doit encore bénéficier
de derniers soins, du moulage
des statues et de la remise en
place de la coupole.

dérable de celles-ci, confirmant le caractère impératif
et urgent de la restauration :
en l’état les statues mettaient
en danger l’intégrité du monument. Après expertise, la
solution la plus raisonnable
consistait à les conserver en
l’état au musée des Alpilles ;
elles supporteraient mal une
remise en place avec les agressions extérieures dont elles
continueraient de faire l’objet. Des moulages en pierre
reconstituée, en cours de fabrication, seront installés in
situ sous la coupole fin mars.

Les statues du mausolée

L’objectif de la restauration
n’est pas de redonner aux monuments une forme identique
à l’origine, mais de permettre

La dépose des statues du mausolée, le 10 octobre dernier,
avait révélé une usure consi-

Restauration douce

leur conservation en l’état.
C’est donc le choix d’une
restauration douce qui a été
fait (voir journal n°6, p. 10).
Débarrassés des éléments pathogènes mais pas de leur caractère (la patine orange, qui
est en fait la trace minéralisée
des résidus organiques, a été
conservée), les Antiques ont
retrouvé leur splendeur et
peuvent affronter plus sereinement les prochaines années.
« Après cette remise à niveau, il sera
indispensable d’effectuer un entretien
régulier des monuments pour éviter de nouvelles restaurations plus
coûteuses. » explique François
Botton, architecte en chef

des monuments historiques.
Dans cet objectif, la ville réfléchit à la mise en place d’une
cellule de veille. 

Sur le site internet de la ville,
retrouvez les films de la dépose
des statues du mausolée.
www.mairie-saintremydeprovence.fr,
rubrique Vie culturelle / patrimoine /
restauration des Antiques.

Collégiale Saint-Martin

Les travaux se poursuivent
Petits travaux

Après la restauration des façades sud
et ouest, la collégiale a fait l’objet de
petits travaux d’entretien, de sécurité
et d’embellissement. Au printemps sera
lancé le chantier de la façade nord de
l’édifice, donnant sur la rue Expilly.
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Les deux entrées de la collégiale, au sud et à l’ouest, viennent de bénéficier de petits
aménagements d’entretien, de
sécurité et d’embellissement.
Les sas ont été repeints, le
sens d’ouverture des petites
portes inversé par mesure de
sécurité. La porte en bois de
l’entrée sud va par ailleurs
être lazurée, et une crémone
(dispositif de verrouillage
des portes) va être installée
sur la porte monumentale.
Des réparations sont aussi
en cours sur le paratonnerre.
Des éléments ont en effet été
dégradés récemment lorsque
la foudre a touché le dispositif, qui a parfaitement joué
son rôle d’isolant. Enfin, sur
la partie du presbytère appar-

tenant à la commune, l’appel
d’offres pour la réfection de la
toiture est en cours.
Façade nord

Le chantier de restauration
de la façade nord devrait
commencer au cours du printemps et durera six mois.
L’appel d’offres, lancé durant
l’hiver, comprend deux lots,
l’un pour la maçonnerie et le
second pour les vitraux.
Le chantier est subventionné
par la DRAC, le Conseil gé-

néral et le Conseil régional.
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la ville, la maîtrise
d’œuvre par François Botton,
architecte en chef des monuments historiques.
Restauration intérieure

L’étude préalable à la restauration de l’intérieur de la collégiale et l’amélioration des
conditions de confort a été
décidée et sera menée dans
les mois qui viennent.

Restauration du Christ de la place de la République
La statue en bois de châtaignier datant de la fin du XIXe siècle,
très endommagée et dangereuse, a été déposée en vue de sa
restauration. Les dossiers des entreprises ayant répondu à l’appel
d’offres sont actuellement étudiés, notamment sur le plan des
garanties de durabilité de la restauration qui sera effectuée.

emploi
Économie

Des ajustements

dans la zone de la Gare
Pour améliorer le confort et la sécurité des
clients de la zone de la Gare, un projet a
été élaboré par les Z’actifs de la gare et la
ville. La réalisation de la première tranche
se déroulera au printemps.

D

epuis la fin des années 1970, époque
de la création de la
zone de la Gare, ses riverains
demandaient la réalisation de
certaines améliorations sur
la voirie. Les municipalités
successives avaient cependant privilégié l’extension de
la zone pour répondre aux

nombreuses demandes de
terrains. Aujourd’hui, la zone
compte 80 entreprises et ne
peut plus être agrandie pour
le moment, faute de réserve
foncière. La municipalité a
donc pris l’initiative de mettre
à l’ordre du jour les doléances des riverains. Plusieurs
réunions se sont tenues avec

l’association les Z’actifs de la
Gare, constituée au début de
l’année 2006. Ce travail commun a permis d’élaborer un
projet présenté et validé en fin
d’année 2007. Le projet pour
cette zone économique essentielle de Saint-Rémy-de-Provence comprend ainsi quatre
volets :
R La sécurisation de la circulation automobile (aménagement de carrefours, réduction de largeur de voies pour
ralentir les voitures) ;
R L’aménagement et création
de places de stationnement
(réalisation d’un enrobé,

Forum
opportunité
emploi
du marquage et de la signalisation) ;
R L’aménagement de trottoirs
pour faciliter les cheminements piétonniers ;
R L’implantation de végétaux.
Du fait de son coût, évalué à
600.000 euros, ce projet sera
réalisé en trois tranches. Les
appels d’offres sont en cours :
la première tranche de travaux
concernant l’avenue et l’impasse de la première Division
France Libre commencera d
en mars et s’achèvera avant la
saison estivale. 

Un interlocuteur
pour les entrepreneurs

Les Ateliers de l’image
récompensés
Les Ateliers de l’image ont décroché le trophée du meilleur hôtel quatre étoiles de
France pour la qualité de son accueil.

H

ôtel historique de
Saint-Rémy-deProvence,l’hôteldes
Ateliers de l’image a été entièrement réaménagé il y a quelques années. Il vient d’obtenir
le premier trophée de la clientèle des hôtels 4 étoiles, se
classant ainsi devant d’autres
établissements plus importants et plus connus : par ce
vote, la clientèle a témoigné
de la qualité de l’accueil, à la
fois professionnel et convivial
de l’établissement saint-rémois.

Hôtel de luxe, les Ateliers de
l’image sont également un
lieu inscrit dans la vie saintrémoise. Il comprend tout
d’abord deux restaurants, le
bistrot-sushi et le Provençal.
Il accueille également différentes manifestations culturelles, dans une salle qui fut
l’un des anciens cinémas de
Saint-Rémy : expositions de
photographies organisées par
l’hôtel, expositions et spectacles mis en place par des associations locales. 

Dans le cadre de la mise en place de la Maison de
l’emploi du Pays d’Arles, le Relais emploi, connu
pour son action de relais entre les entreprises et les
demandeurs d’emploi, étoffe son équipe et développe
un nouveau champ d’intervention. Laëtitia Vinuesa
est dorénavant à la disposition des entrepreneurs souhaitant s’installer à Saint-Rémy pour les renseigner
et les guider. Elle tiendra à disposition des entrepreneurs la liste des terrains et locaux prochainement
disponibles, des informations sur le tissu économique
local et toutes les données utiles relatives au contexte
territorial.
Relais emploi, 04 32 60 67 38.

Enquête emploi
Jusqu’en avril, l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE) effectue une
enquête auprès des administrés. Cette enquête
étudie l’évolution des conditions de travail,
les parcours professionnels et la formation des
personnes. Les ménages sollicités sont prévenus
par un courrier indiquant le nom de l’enquêteur
chargé de les interroger.
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En partenariat avec
la Maison de l’emploi
du Pays d’Arles et les
partenaires locaux
de l’insertion et de la
formation, le Relais
emploi organise, pour
la deuxième année,
un forum visant à
réunir entreprises et
demandeurs d’emploi.
Il s’agit ainsi de
favoriser les contacts
directs et de favoriser
les recrutements,
particulièrement
dans les secteurs de
l’hôtellerie/restauration
et de l’agriculture
pour la saison 2008.
Des informations
concernant les
possibilités de formation
professionnelle dans
ces secteurs d’activité
ainsi que la création
d’entreprises seront
également proposées.
Les employeurs
susceptibles d’avoir des
missions à proposer sont
invités à contacter
le Relais Emploi
pour obtenir toutes
les informations
nécessaires.
Forum opportunité emploi,
salle Jean-Macé. Mardi 4 mars
de 9h30 à 13h30.
Relais emploi, 04 32 60 67 38.

Le forum 2007
en chiffres :
R 23 entreprises présentes
R Environ 300 visiteurs
R 50 postes à pourvoir
R 23 contrats de travail
signés.

cérémonies
Vie publique

Les vœux

du maire aux Saint-Rémois
L

e maire a tout d’abord
tenu à évoquer la mémoire de Marcel Bonnet et de Henri Richaud
(voir journal n° 8 et dans ce
numéro, p. 20). Citant Jean
Cocteau, « le vrai tombeau des
morts, c’est le cœur des vivants », il
a indiqué comment ces deux
Saint-Rémois illustres disparus en 2007 resteraient présents à Saint-Rémy-de-Provence. La mémoire de Marcel
Bonnet sera préservée grâce
au don de l’ensemble des collections de l’érudit effectué
par ses neveux (voir page 10).
Concernant Henri Richaud,
conformément à sa volonté,
aucun hommage officiel ne
lui a été rendu ; avec l’accord
de sa famille, le Conseil municipal délibérera prochainement pour dénommer
officiellement l’école de la

République « école de la République – Henri Richaud ».
Volontairement concis du
fait de la période électorale, le
maire a évoqué à grands traits
l’année 2007, sans évoquer
l’avenir : le recensement en
début d’année, qui a permis
à Saint-Rémy de dépasser le
seuil des 10.000 habitants,
la création officielle du Parc
naturel régional des Alpilles,
après plusieurs années de travail des élus des communes,
les différents équipements
publics nouveaux et rénovés.
Sur le plan culturel, le travail
de l’association Présence Van
Gogh a été récompensé par
l’obtention du label musée de
France tandis que les Antiques voyaient s’engager leur
restauration. L’été a été notamment marqué par la mise
en place de la piétonnisation,

Le 13 janvier, comme chaque année, le maire
Hervé Chérubini a présenté ses vœux aux
Saint-Rémoises et aux Saint-Rémois.
Une assistance nombreuse s’était déplacée
pour cette cérémonie de début d’année.
qui a rendu le cœur de ville
plus accueillant, et des records de fréquentation pour
les fêtes. Septembre, mois de
la rentrée scolaire, fut également celui de l’ouverture
de l’école de la République
rénovée parallèlement à la
mise en service de la station
d’épuration, chantier moins
remarqué mais d’un coût similaire. En fin d’année les
illuminations de Noël ont
accompagné les traditionnelles manifestations de fin
d’année, qui ont aussi connu
un succès important.

L’année fut riche et dense pour
Saint-Rémy-de-Provence. Le
maire a remercié l’ensemble
des acteurs de la vie locale
qui concourent au quotidien
à cette réussite collective : les
Saint-Rémoises et les SaintRémois, les associations mais
aussi les commerçants, artisans et entreprises, ainsi que
les employés municipaux,
pompiers, sapeurs-forestiers
et gendarmes. 

sommes sur la bonne voie ». Il a
enfin évoqué la complémentarité des rôles du personnel,
détenteur de compétences et
de connaissances, et des élus,
« attributaires du vote de la population ». Il a d’ailleurs tenu, à
l’occasion de la fin de la mandature, à saluer ces derniers
pour leur investissement
citoyen, tout en rappelant
que « quel que soit le résultat des
élections municipales, le personnel

serait appelé à continuer sa mission
de service public pour le bien-être
de la population de Saint-Rémy. »
Yves Faverjon, premier adjoint en charge du personnel,
et Hervé Chérubini ont été
assez brefs en raison de la
réserve dont ils doivent faire
preuve en période électorale.
Yves Faverjon a rappelé les
termes de l’équation difficile
posée aux élus : améliorer les
conditions de travail, la qua-

lité du service rendu à la population et l’efficacité de la
gestion des deniers publics.
Hervé Chérubini, quant à
lui, a présenté les orientations
prises concernant les locaux
de deux services municipaux,
les services techniques et la
police municipale, et salué le
travail des agents, insistant
sur le fait que « sans personnel,
rien n’avance ». 

Les agents municipaux
à l’honneur
La cérémonie des vœux au personnel municipal, le 10 janvier dernier, a été l’occasion
pour les élus et le directeur général des services de rendre hommage au travail mené
tout au long de l’année.

P

atrick Bobbia, directeur général des services, a salué « le personnel
municipal, ces agents qui travaillent
dans l’ombre et dans la discrétion
pour que les Saint-Rémois puissent
bénéficier du meilleur service public et que les élus puissent mettre
en œuvre leur politique. (…) Une
population satisfaite de la propreté
de la ville, qui bénéficie d’un accueil
agréable et performant dans les
services, des écoles bien entretenues,

une crèche accueillante, une police
municipale efficace, des équipements
culturels qui soignent leur programmation, et j’en oublie beaucoup, voilà le sens du travail du personnel. »
Patrick Bobbia a souligné
l’effort fait pour l’amélioration qualitative de l’intervention des services municipaux
et, reprenant le terme utilisé à
son arrivée en 2005, constaté
que « l’aggiornamento n’est
bien sûr pas terminé mais nous

- N°9 - page 14

Vie publique
Le Conseil général
des Bouches-du-Rhône

Toujours mieux
vous informer

Publication générale mensuelle : Accents,
diffusé dans vos boîtes aux lettres
Guides thématiques : 13 essentiels
Site internet : www.cg13.fr

La région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour informer les citoyens des actions
mises en place en leur nom, les collectivités
locales mettent en place des outils de
communication. Le point sur les outils
à votre disposition.

Publication générale mensuelle :
Notre région, diffusion
directe notamment sur le marché
Publications thématiques : Région infos
Site internet : www.regionpaca.fr

La mairie
de Saint-Rémy-de-Provence

Publication générale trimestrielle :
Le Journal de Saint-Rémy-de-Provence (le journal a été remarqué
au plan national lors du Prix de la presse territoriale, en
obtenant la deuxième place dans sa catégorie).
Publication ponctuelle : La lettre du maire
Publications sur les services : disponibles auprès
de l’accueil de la mairie
Site internet : www.mairie-saintremydeprovence.fr

Le Conseil des anciens
présente un bilan dense
Le Conseil des anciens s’est réuni une
dernière fois en janvier afin de remettre
au Conseil municipal son bilan d’activité.

C

ette instance consultative composée de
Saint-Rémoises et
de Saint-Rémois de plus
de 60 ans a été mise en
place en 2006 pour participer à la réflexion sur divers
projets menés par la ville.
Dès sa création, trois commissions ont été constituées :
« Devenir de Saint-Rémy »,
« Circulation et sécurité » et
« Inter-génération ». De nombreuses suggestions et actions
ont été proposées au Conseil
municipal, et inversement celui-ci a sollicité à plusieurs reprises les membres du Conseil
des anciens afin de recueillir
leur avis riche d’expériences.
Le travail du Conseil des anciens s’est notamment porté

sur les sujets suivants : état
des lieux des arènes Barnier et proposition d’aménagement, projet de copie
du petit taureau tricorne du
musée des Alpilles, projet de
restauration de la statue du
Christ de la place de la République, suivi du chantier
de restauration des Antiques,
propositon de noms pour les
nouvelles rues saint-rémoises.
Le Conseil des anciens laisse
ainsi plusieurs rapports en témoignage des préoccupations
qui l’ont animé en souhaitant qu’ils puissent apporter
des idées et guider les projets
conduits par la ville. 

Le Parc naturel
régional s’affiche
Le Parc naturel régional des Alpilles,
créé officiellement depuis un an,
met progressivement en place les actions
décrites dans la charte de développement
signée par toutes les communes membres.

P

armi d’autres projets,
comme la prévention
des incendies durant
l’été dans le massif des Alpilles, le syndicat mixte gestionnaire du Parc s’est attaché
à mieux marquer l’existence
du dernier-né des Parcs naturels régionaux français. Pour
identifier le territoire du
Parc et ses seize communes,
des panneaux de signalisa-

nels. D’autres actions sont en
cours de préparation, notamment l’ambitieux chantier de
réhabilitation de la demeure
La Cloutière, boulevard Marceau, suivant un cahier des
charges précis en matière de
normes environnementales,
en vue de l’ouverture de la
Maison du parc à SaintRémy-de-Provence. 

Un petit guide
pratique de
Saint-Rémy
pour tous

La ville et le Conseil
des anciens ont
élaboré un petit
guide pratique
dans le but de
rassembler
sur un seul
document
les numéros
de téléphone
et adresses courriel de
la plupart des services
que l’habitant de SaintRémy, fraîchement
arrivé ou de longue date,
ou même le visiteur,
peut désirer contacter
dans sa vie quotidienne.
Volontairement synthétique, il comporte
plusieurs catégories, des
services municipaux aux
services de secours en
passant par les équipements culturels, associatifs, sportifs…
Ce guide est disponible
à l’accueil de la mairie.
Régulièrement mis à jour,
il complète le site internet
de la ville (www.mairiesaintremydeprovence.fr).

tion routière ont été apposés
à l’entrée des communes et
des drapeaux remis à toutes
les mairies des Alpilles et
aux partenaires institutionN°9 - page 15 -

hôpital
Santé

Une maison
de retraite ouverte
aux Saint-Rémois
L’ancien hôpital local devenu maison de retraite
médicalisée est un établissement moderne
et performant qui privilégie la qualité de
l’accueil des résidents. Les Saint-Rémois sont
prioritaires pour y être accueillis.
Un lieu de vie

L’établissement dispose de
121 lits répartis en 79 chambres individuelles et 21
chambres doubles auxquelles
s’ajoute une structure d’accueil de jour de 4 places. « Si
l’établissement est un lieu de soins,
disposant d’une structure médicale et
paramédicale relativement complète,
il est avant tout un lieu de vie »,
explique Éric Clapier, le directeur-adjoint.
À ce titre, les prestations hôtelières (restauration et blanchisserie) et l’entretien des
locaux doivent être irréprochables. De même, les animations proposées aux résidents
se veulent variées et le plus
adaptées possible au public
concerné.
Un changement
de statut aux
conséquences positives

Le 1er janvier 2006, l’hôpital local de Saint-Rémyde-Provence a changé de statut juridique pour devenir
établissement hébergeant des
personnes âgées dépendantes (EHPAD), en d’autres
termes, une maison de
retraite médicalisée. Et depuis mars 2006, une convention de direction le lie avec le
centre hospitalier d’Arles.
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Cette évolution, souhaitée par
la ville de Saint-Rémy, a permis d’engager une politique
de redressement financier par
des mesures d’économies, de
contrôle des dépenses et de
réorganisation des services.
« Cette politique porte ses fruits puisque l’établissement tend aujourd’hui
à équilibrer ses comptes », constate
Luigi Del Nista, directeur de
l’établissement et du centre
hospitalier d’Arles. « Dans
un secteur d’activité de plus en plus
concurrentiel, l’assainissement des
finances de l’établissement a pour
finalité la pérennisation de son activité », auparavant compromise
par des difficultés financières
importantes, et donc le maintien de nombreux emplois
dans la ville. En soutien aux
efforts consentis, l’institution
a reçu une importante subvention qui a permis en 2006
et 2007 une relance significative des investissements
(acquisition de lits médicalisés, de chariots repas, climatisation de la grande salle de
restauration, sécurisation du
parking, etc). De nouveaux
investissements seront réalisés en 2008, toujours dans le
but d’améliorer la qualité de la
prise en charge des résidents
et les conditions de travail
du personnel. Par ailleurs, le
prochain contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens, en
cours d’élaboration, liant
l’établissement à ses autorités
de tutelle, devrait permettre
un renforcement des équipes
de soins, la formation des salariés et la mise en œuvre de
grands projets au profit des

résidents (dont une nouvelle
salle polyvalente).
Des professionnels au
service des résidents

L’établissement fait de la formation une priorité afin de
favoriser une prise en charge
de qualité, respectueuse de
la dignité et du bien-être du
résident. Le personnel s’attache ainsi continuellement
à progresser en termes de
connaissances, de compétences techniques et relationnelles, en particulier en gériatrie,
secteur en profonde évolution du fait de l’alourdissement significatif du niveau
de dépendance des résidents.
« En 2008, l’ensemble du personnel sera ainsi formé à une méthode
innovante d’approche du patient
âgé qui permet de pacifier la relation soignant-soigné. » indique

Éric Clapier. L’établissement
a d’ailleurs mis en place une
démarche qui vise à l’amélioration continue de la prise
en charge des résidents. Une
auto-évaluation a été réalisée
au premier semestre 2007
et permis d’engager un certain nombre d’actions au service d’un projet de vie et de
soins individualisés, prenant
en compte et anticipant les
besoins et attentes des résidents. En 2008, les efforts
en ce sens seront poursuivis
dans la perspective à terme
d’une certification. 

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’établissement a présenté aux Saint-Rémois la
richesse de son patrimoine architectural, mis en valeur dans les années 1990 par une opération
de rénovation-restructuration qui devra être poursuivie pour une partie du chœur.

actions
Social

Centre communal
d’action sociale

Au service
des Saint-Rémois

Parce que les missions du centre communal d’action sociale (CCAS)
sont nombreuses et concernent tous les Saint-Rémois, un livret
vient d’être édité par le CCAS pour rendre plus lisibles l’aide
et l’accompagnement qu’il propose aux habitants.

L

e CCAS est l’outil
dont dispose la commune pour mener sa
politique sociale, auprès des
personnes âgées mais aussi
des personnes en difficulté
ou handicapées, dans une démarche de prévention, de développement social et de lutte
contre l’exclusion. Il compte
36 salariés et est doté d’un
budget de plus de 1 million
d’euros dont une participation communale de 180.000
euros. Un livret édité récemment fait le point, de façon
synthétique, sur toutes les
facettes du CCAS et sur les
principaux services offerts à
la population.
Au service
des personnes âgées

Pour nos aînés, le CCAS
met en œuvre l’aide à domi-

cile, qui concerne les actes
de la vie courante. En 2006,
l’enquête de satisfaction fait
apparaître un taux de 90 à
95 % d’usagers satisfaits. Le
CCAS de Saint-Rémy-deProvence est actuellement
l’un des rares CCAS des
Bouches-du-Rhône à avoir
obtenu l’agrément nécessaire
pour la continuité du service.
À noter : l’aide à domicile
peut être réglée par des chèques emploi service universel
(CESU) pré-financés.
Le CCAS propose également
le portage des repas à domicile, une aide aux petits travaux
ainsi qu’une aide au déplacement, avec la Navette. Il met
à disposition des usagers un
dispositif de téléassistance,
en lien avec le Conseil général. Enfin, il organise des
animations, sorties, repas ou

colis de Noël.

Le service social

Par ailleurs, le CCAS est l’interlocuteur privilégié pour
les aides aux démarches administratives (couverture maladie universelle, dossier de
retraite, surendettement…),
les aides légales (dossier
maison de retraite, foyer-logement…), les aides facultatives, le revenu minimum
d’insertion (RMI, uniquement pour les personnes seules et les couples sans enfant).
Il gère aussi les dossiers liés
au handicap, au logement
social et à l’amélioration de
l’habitat. 
Livret disponible au CCAS et à
la mairie, et dans d’autres lieux
publics saint-rémois.
CCAS, espace de la Libération,
04 90 92 49 08.

Pour combattre le cancer sur tous les fronts
La délégation saint-rémoise de la Ligue contre le cancer organise
plusieurs manifestations chaque année. Elle souhaite renforcer
l’aide aux malades sur le plan humain.
Quatre missions

La première mission de la
Ligue contre le cancer est de
recueillir des fonds, grâce à
l’organisation de manifestations tout au long de l’année.
La Ligue est ainsi le premier
contributeur associatif de la
recherche en France avec 28
millions d’euros investis en
2004. La Ligue joue également un rôle de prévention.
La délégation saint-rémoise
intervient ainsi dans des classes du collège Glanum pour
expliquer les risques sanitaires liés au tabac. Elle organise
aussi fin mai, dans le cadre de
la Journée mondiale sans ta-

bac, une marche symbolique
dans les Alpilles, en partenariat avec les écoles de SaintRémy. L’association pourrait
mener des opérations de dépistage, notamment dans les
entreprises, accompagnées
d’actions de sensibilisation
(expositions, conférences).
« La Ligue a aussi pour tâche d’apporter un soutien moral, juridique,
social et financier, très important
dans le processus de guérison, auprès
des malades et de leurs familles »,
explique Nathalie Cendres,
responsable de la délégation
saint-rémoise. La Ligue réfléchit donc à un projet de visites à domicile des patients.

Elle les invite donc vivement
à contacter ses bénévoles qui
jouent volontiers le rôle de
« visiteurs amicaux ». Pour
toute demande d’aide sociale et/ou juridique, les
patients peuvent contacter
Mme Suela Subeiran, assistante sociale de la Ligue, au
04 91 41 00 20, du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h30.
Plus d’informations :
www.ligue-cancer.net
0 810 111 101.
Délégation saint-rémoise :
04 32 78 09 22.
Loto au profit de la Ligue contre
le cancer : Dimanche 24 février,
à 15 heures, salle Jean-Macé.
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Prévention
addiction
Mise en place depuis
cet été, la permanence
en alcoologie se tient
désormais à la Maison
des associations.
Les 2e et 4e mardis
de 9h à 12h.
Sur rendez-vous uniquement
au 04 90 43 35 86.

Sécurité
sociale
Rappel : la Sécurité
sociale assure une
permanence en mairie.
Jeudi matin, de 8h30 à 12h.

Droit de parole

tribune libre
Expression de la Majorité municipale

D

urant cette période préélectorale et par respect de
l’équité entre toutes les listes en présence, la Majorité
municipale considère que le débat politique doit se
dérouler dans un autre cadre que le journal municipal auquel
l’ensemble des listes n’a pas accès.
C’est pourquoi nous vous invitons à vous reporter en particulier
sur les programmes, blogs, et permanences créés dans le cadre
de la campagne par les différentes listes candidates.

Expression de l’Opposition municipale

Billet d’humeur et gouvernance

A

l’approche des élections municipales de
mars 2008 et conformément aux lois
qui les règlementent il nous est interdit
de réaliser un bilan des trois années passées,
et de vous présenter notre programme pour
SAINT REMY.
Toutefois nous allons dans cette publication
vous faire part du ressenti des élus de l’opposition quant au fonctionnement des institutions
SAINT REMOISES depuis trois ans.
Dans ses promesses électorales M. CHERUBINI nous annonçait la création de quatre commissions organiques devant gérer démocratiquement la vie de notre commune. Certaines
n’ont jamais été réunies depuis trois ans ou
alors les membres de l’opposition n’ont pas été
convoqués (contrairement aux engagements
pris par M. le Maire).
Hervé CHERUBINI nous donne quotidiennement des leçons de démocratie, peut être
aurait il dû commencer par les appliquer à luimême !
A cela s’ajoute la fâcheuse habitude de M. le
Maire de gérer la ville à coup de DECISIONS
(véritable article 49.3 local) et non pas par des

délibérations votées en conseil municipal.
Le conseil municipal de la ville de SAINT
REMY est donc réduit au rôle de chambre
d’enregistrement. Pour exemple sachez que le
conseil municipal n’a jamais été amené à se
prononcer ni à voter sur les gros dossiers communaux comme le projet d’usine de méthanisation, l’achat de terrains en zone d’activité
pour un million d’euros, la création d’un skate
parc…
Ces décisions qui engagent notre communes
sont au nombre de 130 par an pour un montant global de environ 2,6M€.
C’est-à-dire 130 fois par an où la voix des
SAINT REMOIS n’a pas été entendue et où la
population n’a pas été consultée.

BEL EXEMPLE DU RESPECT DES TEXTES !
Faut-il, aussi, vous retracer tous les documents
non transmis en amont des réunions et pourtant utiles pour des prises de décisions, les
documents comportant des erreurs majeures
notamment sur les chiffres, les pièces jointes
non fournies, des invitations qui arrivent soit
le jour même soit après l’événement et encore
bien d’autres exemples qui peuvent enrichir
nos propos.
BEL EXEMPLE D’ORGANISATION !
La démocratie tant sur le fond que sur la forme
méritait mieux que celle claironnante mais bafouée d’ H. CHERUBINI.

BEL EXEMPLE DE DEMOCRATIE !
Faisant fi des règlements les plus élémentaires de notre république, il s’est même autorisé
à convoquer l’assemblée du conseil municipal
de janvier 2008 trop tard, mais c’était sans
compter sur la vigilance des élus de l’opposition. Ont fait valoir le droit et ont obtenu, le
report la dite séance.

La Rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par le groupe d’opposition.
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En ce début d’année 2008, les élus de l’opposition municipale adressent leurs meilleurs
vœux à toutes les Saint-Rémoises et à tous les
Saint-Rémois.
							
Les élus de l’opposition

portrait
Les services
techniques
Services techniques

au quotidien à
Saint-Rémy-de-Provence

Les services techniques municipaux participent directement
à la qualité du cadre de vie des Saint-Rémois, à l’entretien
des voies et bâtiments publics et à l’organisation des nombreuses
manifestations qui rythment la vie de la cité.

A

vec 59 agents, les
services techniques
constituent une part
importante du personnel municipal. Nommé récemment,
Gérard Béréziat est désormais le directeur de l’ensemble des entités qui constituent
les services techniques (il est
également directeur de la Régie de l’eau et de l’assainissement), secondé par Christian
Georges, Frédéric Gervais,
Bernard Marie, Jean-Claude
Biagi et Henri Moutte. Il
assure ainsi la coordination
et la planification des interventions pour répondre
aux multiples besoins d’une
ville qui compte aujourd’hui
10.000 habitants.

Des entités spécialisées

Les services techniques regroupent plusieurs pôles au
centre technique municipal.
Ils ont chacun des missions
spécifiques :
R espaces verts (installés chemin de la Combette) : entretien des plantations des espaces publics,
R bâtiments : entretien des
bâtiments publics (écoles,
musée, espace de la Libération…) et de l’éclairage public,
R voirie : nettoyage de la voirie des détritus et végétaux, et
nettoyage après le marché,
R collecte : ramassage des ordures ménagères et des sacs
jaunes, accueil du public à la
déchetterie,

R magasin : gestion du matériel, des fournitures et des
véhicules,
R festivités : mise en place du
matériel nécessaire au déroulement des manifestations.
De nombreux agents sont polyvalents et affectés ponctuellement à telle ou telle tâche,
pour répondre aux besoins.
C’était par exemple le cas,
mi-décembre, lors de la chute
de neige, en week-end.
Le centre
technique municipal

Les services techniques occupent des locaux devenus
aujourd’hui trop exigus et
inadaptés aux missions qui
sont les leurs. La construction d’un centre technique
municipal moderne est en
projet et sera réalisé à court
terme. En novembre, le nouveau directeur a fait réaliser
rapidement des travaux afin
d’aménager un bureau pour
les responsables d’équipe, et
la ville a installé un bâtiment
modulaire de type Algeco
pour le personnel.
Des interventions
programmées

Au-delà du travail quotidien des équipes, plusieurs
opérations ponctuelles sont
programmées au premier trimestre 2008.
Une berge confectionnée par
un prestataire avec des sacs

remplis de béton sera ainsi
réalisée sur le fossé d’arrosage
longeant le chemin des Lones
pour éviter un affaissement
de la chaussée. Ce procédé
a été retenu pour permettre
une meilleure insertion visuelle dans le paysage. Une
entreprise réalisera une campagne de bicouche (enrobé)
afin de résorber les multiples
dégradations qui défigurent
la voirie et les trottoirs du
centre ville.
Enfin, des travaux de signalisation horizontale sont
également programmés ainsi
que le remplacement de vieux
panneaux de signalisation
verticale.
L’appui
aux manifestations

Les services techniques sont
aussi fortement sollicités
pour apporter leur concours
aux différentes manifestations organisées par la ville et
surtout par les associations.
Par leurs missions variées, les
services techniques contribuent ainsi à la qualité de la
vie à Saint-Rémy. 
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Les moyens humains et
matériels n’étant pas
extensibles, surtout à certaines
périodes particulièrement
chargées de l’année, il est
impératif de formuler
sa demande :
R par écrit,
R adressée au maire,
R au minimum un mois
à l’avance.
Intervention technique réalisée
par un prestataire extérieur.

Hommage

Henri Richaud
Un grand maire

soucieux de ses concitoyens
et du développement
de Saint-Rémy

Le 13 novembre
dernier, Henri
Richaud, maire de
Saint-Rémy pendant dix-huit
ans, nous a quittés. En trois mandats
municipaux, cet homme aux grandes
qualités humaines a considérablement
développé notre ville. Il restera l’une des
figures politiques majeures de Saint-Rémy.

N

é à Salignac (Alpes
de Haute-Provence)
en 1925, Henri Richaud rencontre en pension
le frère de sa future épouse
qui le convainc, au sortir de
l’école normale, de demander un poste d’instituteur
à Saint-Rémy-de-Provence.
Instituteur à partir de 1946
à l’école de la République, il
en devient directeur en 1964,
fonction qu’il assure jusqu’à
sa retraite en 1981.
À côté de sa vie professionnelle, mais en rapport avec
elle, Henri Richaud s’implique beaucoup en faveur de la
laïcité, désireux notamment
de faire partir des enfants en
colonies de vacances. Dans
ce but, il fonde l’Amitié laïque avec Louis et Louisette
Tassy. Cet engagement pour
les autres sera toute sa vie le
moteur de son action. C’est
donc tout naturellement
qu’en 1971 Henri Richaud
est sollicité pour monter une

liste électorale. Il n’est pas de
nature politicienne, mais très
dévoué pour les gens, il finit
par accepter. Élu maire de
Saint-Rémy, il travaille pendant dix-huit ans avec Marcel
Bonnet, le secrétaire général de la mairie. En 1973, il
devient également conseiller
général apparenté au groupe
communiste jusqu’en 1985.
Des accomplissements
essentiels

Jusqu’en 1989, ses trois mandats successifs de maire de
Saint-Rémy-de-Provence
ont abouti à de nombreuses réalisations pour la
commune, qui bénéficient aujourd’hui encore au plus grand
nombre. Henri Richaud est ainsi à
l’origine de la
zone d’aménagement
concerté

(ZAC) du Mas Nicolas, qui
s’étend de la route d’Avignon
à la route de Noves. Là, ont
été créés de nombreux logements dans les nouveaux
lotissements Bannieux, Blanchin, Vert village, la Sousto
et les Mas blancs, mais aussi
des logements sociaux au Pré
des vergers et à la Petite Crau.
Le hameau de Laurigues et
le hameau Aurélien (chemin
Saint-Bernard) sont l’un des
aboutissements récents de la
politique visionnaire d’Henri
Richaud.
Dans ce quartier, le maire
bâtisseur a fait construire les
équipements sociaux et éducatifs dont les Saint-Rémois
bénéficient aujourd’hui :
école maternelle Mas Nicolas, centre de loisirs, Mas de
Sarret. Il a même contribué
à la création du collège, en
tant que conseiller général
cette fois. Puis d’autres municipalités ont poursuivi avec
la construction de l’école de
l’Argelier, du centre médical

des Alpilles et de la crèche. On
doit aussi à Henri Richaud
les équipements sportifs de
la ville : la salle Jean-Macé, le
complexe sportif Sans-Souci,
les terrains de tennis municipaux, le COSEC. Sur le
plan économique et urbain,
il avait développé la zone de
la Gare et établi là-bas la caserne des sapeurs-forestiers.
C’est lui encore qui a mis en
place l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat et
refait la place Favier et la rue
du Parage pour la valorisation
du centre ancien. L’héritage
que laisse Henri Richaud sur
le plan culturel est tout aussi
important : la salle HenriRolland, l’école de musique
et la bibliothèque municipale
sont des lieux aujourd’hui
très fréquentés. Durant son
mandat, la ville a acquis l’hôtel Estrine, afin de soutenir la
création du Centre d’art Présence Van Gogh, et effectué
la restauration de la toiture
et du clocher de la collégiale
Saint-Martin.
Enfin, M. Richaud est à l’origine de la Fête de la transhumance, rendez-vous devenu
depuis incontournable qui attire des milliers de visiteurs
le jour de la Pentecôte.

Bientôt, l’école
Henri-Richaud

Henri Richaud était un homme brillant, doté d’une grande honnêteté intellectuelle.
Il a exercé ses fonctions avec
une réelle préoccupation des
Saint-Rémoises et des SaintRémois. Les élus successifs,
le personnel municipal et de
nombreux habitants ont été
très touchés d’apprendre la
disparition d’Henri Richaud.
Si la ville n’a pas organisé d’obsèques publiques, c’est pour
respecter scrupuleusement
la volonté du défunt. Celuici ne souhaitait pas non plus
que son nom soit donné à une
rue ou une place. Sa famille
a néanmoins approuvé l’idée
que l’école de la République
où il a travaillé pendant 35
ans soit désormais appelée
école de la République Henri-Richaud. Une plaque
sera posée pour concrétiser
cet hommage. 

Henri Richaud, en compagnie de Marcel Bonnet, secrétaire général de la mairie.
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événements
Agenda

CULTURE

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

LES 3 JOURS DU PAYS BASQUE

BONNES NOUVELLES, MESDAMES !

Conférence donnée par Antoine Pautus
Organisée par l’Atrium.
13 février, à 14h30, salle de l’agriculture
(mairie). 06 07 71 33 69
CONFéRENCE

Conférence donnée par Frédéric Rosa.
Organisée par l’Escolo naturo de Sant-Roumié.
8 mars, à 14h, salle de la Gare.
SARAH BERNHARDT

Conférence donnée par Maurice Cheval.
Organisée par l’Atrium.
12 mars, à 14h30, salle de l’agriculture
(mairie). 06 07 71 33 69
GASPARA STAMPA,

poétesse italienne de la Renaissance
Conférence donnée par Maurice Bachmann
Organisée par l’Atrium.
9 avril à 14h30, salle de l’agriculture
(mairie). 06 07 71 33 69
LA PRÉSENCE DU JAZZ
dans les arts plastiques français

Conférence d’Élisa Farran,
historienne de l’art. 25 avril à 18h.
Musée Estrine. 04 90 92 34 72

Organisé par
l’Office culturel et
la Société d’histoire et d’archéologie.
LE BARRAGE DU PEIROU

Conférence de Robert Leroy,
proviseur honoraire. 28 février à 18h30,
Ciné Palace, gratuit. 06 09 04 56 98
L’AQUEDUC DE NÎMES et le Pont du Gard

Conférence par Claude Larnac, président
de l’association « Pont du Gard et patrimoine »,
27 mars à 18h30, Ciné Palace, gratuit.
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU,

R Spectacle de rue C’est du propre, compagnie
l’Éléphant vert. 22 mars à 16h30,
place Jules-Pellissier, gratuit.
R Film sur le thème de l’eau (film et horaires
à préciser). Ciné Palace, 6 / 4 €.

Exposition de peintures, sculptures,
poteries, tissus et produits locaux,
organisée par la Cour des arts.
11, 12 et 13 avril, hôtel des Ateliers de l’image.
JOSEPH ALESSANDRI,
PAYSAGES INFORMELS

Peintures et dessins de 1972 à aujourd’hui.
Musée Estrine, du 15 mars au 8 juin.
04 90 92 34 72
TAILLEURS D’IMAGES

Histoire de la gravure sur bois
Musée des Alpilles, jusqu’au 28 juin.
04 90 92 68 24

Cet agenda 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 :
agenda@mairie-saintremydeprovence.fr

SOIRÉE QUÉBÉCOISE

Concert de Jean-Guy Desrape.
Projection du film La grande séduction
de Jean-François Pouliot.
« P’tit bec », pot de l’amitié québécois.
7 mars à 20h30, Ciné Palace, 13/10 €.
04 90 92 67 87
T H É AT R E

LES COURTES

Pièce de J.-C. Grumberg.
Création annuelle de la Bourrasque.
28 mars à 20h30, salle Henri-Rolland.
04 90 49 05 78

ENVIRONNEMENT

SOPHIE BOLLE et PASCAL CUSIN

Peinture et collage à la Cour des arts,
rue Michelet, du 18 avril au 4 mai.
CONCERTS

PIANORAMA

Concert d’Edna Stern
Organisé par Les amis de l’orgue.
2 mars, à 18h, salle Henri-Rolland, 15 €.
Réservation conseillée. 06 26 53 70 17
LE PRINTEMPS DES JEUNES
VIRTUOSES

Concert des élèves de 3e cycle du
conservatoire national organisé
par le Lions Club, 29 mars à 20h30,
chapelle Saint-Paul-de-Mausole.
10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
PIANORAMA

Concert de Claire-Marie Le Gay
Organisé par Les amis de l’orgue.
6 avril à 18h, salle Henri-Rolland, 15 €.
Réservation conseillée. 06 26 53 70 17
CHORALE BASQUE ARRANTZALEAK

Organisé par la Cour des arts.
12 avril à 20h30, Collégiale Saint-Martin, 15 €.
CINÉ-CONCERT

VENGO

Film de Tony Gatlif - Projection
organisée par le collège et l’Amitié laïque.
Interlude musical - Entracte avec tapas
7 février à 20h30, Ciné Palace, 10 €.
04 90 92 32 23

CIRCUIT COURT COURT-CIRCUIT

Forum éco-citoyen organisé par l’AMAP
la Graniho :
R Projection du documentaire
L’Assiette sale de Denys
Piningre. 21 février à
20h30, Ciné Palace, 5 €.
R Pique-nique collectif et
débat avec les faucheurs
volontaires. 22 février, à
20h, salle de la Gare.
R Débat avec Marc Giard
sur l’économie sociale et solidaire.
23 février à 14h, salle de la Gare.
R Signature du livre de Claire
Lamine. 23 février à 17h,
librairie Voyages au bout de la nuit, 4 rue
Carnot.
R Visite des terres de l’agriculteur.
R Pique-nique collectif et débat
24 février à partir de 10h30.
LA DÉFENSE DE LA FORÊT
contre les incendies

Visite accompagnée par un technicien du
Parc naturel régional. 12 mars, à 9h30.
Inscriptions : 04 90 54 24 10

Décès

MIRGALET André, le 30/10/2007

ALLEMAND Lucie, le 12/10/2007

AABELLY veuve RAMON Marguerite,
le 11/12/2007

MISTRAL Honoré, le 26/10/2007

ALAZARD Louis, le 29/12/2007

ODDOU Yvon, le 13/11/2007

BRECHE Paloma, le 10/10/2007
CANCELA FERNANDES Joana,
le 03/01/2008
CAZALS Roméo, le 12/10/2007
CLOT Anaïs, le 26/09/2007
CONTI Paolo, le 12/12/2007
DURAND Louis, le 17/01/2008
FOPPOLI-POUILLEUX Eléanore,
le 03/10/2007
GERVAIS Clémence, le 31/12/2007

ARNAUD Julien, le 17/11/2007
ARNAUD Marius, le 09/10/2007
AURIGO veuve LAURA Silvia,
le 07/01/2008
BANTI épouse BUTI Luisa,
le 12/11/2007
BERNARD veuve POIZE Huguette,
le 19/01/2008
BERTHOULOUX Patrice,
le 17/10/2007

GIOENI Tristan, le 24/12/2007

BURLE veuve RUOCCO Lucienne,
le 15/10/2007

LAVILLE Simon, le 17/10/2007

CLAVEL Jean, le 20/01/2008

LE GUILLERMIC Lorenzo,
le 14/10/2007

COSTE Martial, le 05/12/2007

MEÇABIH Ismaël, le 28/10/2007
NASSER Caroline, le 09/01/2008
ROUX Pablo, le 11/11/2007
SAÏDI Sarah, le 17/09/2007
SAT Martin, le 17/11/2007

DUMAS Jacques, le 02/12/2007
DUMAS Marie, le 15/11/2007
FUNEL Marcel, le 04/01/2008
GERIN Etienne, le 09/12/2007
GUILLOT Jean, le 27/09/2007

MONTAGUT Joseph, le 29/11/2007
OME Jacques, le 26/09/2007
ORARD René, le 19/09/2007
PASTOR veuve REY Dolorès,
le 20/11/2007
PEYRATOUT Thierry, le 22/11/2007
PIEDPLAT veuve ALLONSIUS Yvonne,
le 18/11/2007
PIGNON veuve JAUFFRET Céleste,
le 17/11/2007
PRIEUR de la COMBLE Jeanne,
le 06/10/2007
QUINTANA Roger, le 16/03/2007
RAGUSA Giuseppe, le 05/11/2007
RAYMOND veuve SABATIER Emilie,
le 17/09/2007
REYNAUD Henri, le 24/12/2007
RICHAUD Henri, le 13/11/2007
ROUDIER veuve KUNTZ Marie,
le 12/01/2008

JUSTET Marcelle, le 04/12/2007

ROUGIER veuve GREGOIRE Berthe,
le 15/12/2007

KNOEPFFLER veuve VILLERMY
Aimée, le 10/11/2007

ROUMANILLE Pierre, le 20/10/2007

WENDLING Rihana, le 19/12/2007

TRINTIGNAN René, le 18/12/2007

Mariages

LAPEYRE André, le 21/12/2007

VERNET Marie, le 02/01/2008

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

LEON Yves, le 19/12/2007

VIALIS André, le 04/01/2008

MOQUET Charles et PLENAT
Marie-Odile, le 17/11/2007

MAIZOUE Lucien, le 04/10/2007

PEYBERNES Gaston
et LANDRIN Madeleine, le 01/12/2007

MIDRIER Raymond, le 11/12/2007

TAKHTOUKH Hoda, le 06/10/2007
VIALIS Eléna, le 22/10/2007

JACQUET Claudius, le 02/11/2007

LILAMAND Rose, le 19/11/2007
MARC Maurice, le 01/10/2007

LES VACANCES AU MUSÉE

Stages d’arts graphiques.
11, 12 et 13 février de 14h30 à 17h.
Musée des Alpilles. 04 90 92 68 24
SORTIES, STAGES, ATELIERS

Proposés par l’Espace jeunes aux jeunes
de 12 à 20 ans. Du 9 au 23 février.
Voir programme spécifique.
ATELIER D’ÉCRITURE

sur le thème du vin et de la lettre d’amour
Organisé par À nos plumes.
26 avril de 14h à 18h, à la Cour des arts.
Tout public, 10 €. 06 62 40 38 65

PARADE en musique sur le marché

pour récolter des légumes.
27 février à partir de 10 h.

CHARIVARI : déambulation en musique

dans les rues et les cafés. En compagnie
de Batuc’Azul, batucada brésilienne
et Mange que tu fréquentes, groupe
de passe carriera.
29 février à 20h, place de la Mairie.
DÉFILÉ avec la Chauche vieille

LOTO

Organisé par l’association des cavaliers CSO
de Laudun (ASCACSOLA).
2 février à 21h, salle Jean-Macé.
06 72 28 78 44
LOTO DÉRISION

Loto animé par des sketchs proposant des
lots culturels. Organisé par la Bourrasque.
9 février à 21h, salle Jean-Macé.
06 61 30 03 92

et autres acolytes, jugement et brûlage
de Caramentran. 1er mars à 16h30,
place de la République.
BALÈTI : apéritif, soupe de légumes

géante, balèti d’enfer avec Mandin Lou
Drôle (musiques traditionnelles du grand
Sud). En milieu de soirée, cérémonie
et offrande de la Pissagne. 1er mars à 19h,
salle Jean-Macé. Entrée libre. Buvette.

LOTO

Organisé par la Ligue contre le cancer.
24 février à 15h, salle Jean-Macé.
04 32 60 18 09

COMMERCES

TAURIN

Exposition florale, plants et arbres.
Organisée par les Z’actifs de la Gare.
30 mars, toute la journée, zone de la Gare.

AÏOLI DE LA SANT-ROUMiERENCO

Organisé par le Club taurin l’Abrivado.
1er mars à 12h. 04 90 92 11 81
COURSE AVENIR ESPOIR

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

FLORALIES

SAINT-RéMY EN FLEURS

Fête du printemps, organisée par l’USRAC.
19 avril de 9h à 20h, place Jules-Pellissier
et place Favier.

don du sang
COLLECTE DE SANG

Organisée par l’Union taurine
saint-rémoise Paul-Ricard.
12 avril à 15h30, arènes Chomel-Coinon.

Naissances

BLANCHARD Claire, le 25/10/2007

POUR LES ENFANTS

LOTOS

État civil
BAADOUD Yasmina, le 15/10/2007

ATELIERS - COURS

19 mars à partir de 15h30,
salle Jean-Macé.

Les élections municipales seront organisées en France
les 9 et 16 mars prochains. Tous les citoyens inscrits sur les listes
électorales saint-rémoises seront invités à voter pour renouveler
le conseil municipal. Les personnes volontaires pourront se présenter,
les jours d’élection, pour assurer le dépouillement.
Permanence parlementaire :
Pour rencontrer leur député, les administrés
doivent prendre rendez-vous au 04 32 62 10 06.

Médecins de garde (week-ends)

Sous réserve de changements entre médecins
Le 10 février

Le 9 mars

Le 17 février

Le 16 mars

Dr Jean-Pascal
GUTAPFEL
04 90 92 06 29
Dr Alain
GHANDOUR
04 90 92 03 66

Le 24 février

Dr Alain
GHANDOUR
04 90 92 03 66

Dr Marc ELIOT
04 90 92 08 36

Le 13 avril

Dr Nicolas CHEVAL
04 32 60 14 80

Dr Alain
GHANDOUR
04 90 92 03 66

Le 23 mars

Le 20 avril

Dr Axel DUBUS
04 90 92 47 01

Dr Jean-Marc
MAURON
04 90 92 10 60

Le 2 mars

Le 30 mars

Dr Alain
GHANDOUR
04 90 92 03 66

Le 6 avril

Dr Stéphane
SIEGER
06 80 17 92 75

Dr Marie WACQUEZ
04 90 92 07 05

Le 27 avril

Dr Nicolas CHEVAL
04 32 60 14 80

Pharmacies de garde
Pour plus de simplicité, depuis janvier 2008,
un numéro unique est à votre disposition pour
connaître la pharmacie de garde la plus proche
de chez vous : 32 37.
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Les sommes
récoltées par
les Rémythons :

téléthon
Associations

L’association les Rémythons
a été créée en octobre 2004.
Ses membres remercient
l’ensemble des participants
et des donateurs pour leur
implication dans cette cause.

Édition 2007

Nouveau record
pour les Rémythons
Pour la quatrième année consécutive,
l’association les Rémythons a organisé le
Téléthon dans notre ville, appuyée par une
quinzaine d’associations, une vingtaine
d’entreprises et artisans, des particuliers
et la commune. Et récolté une somme
record : plus de 13.000 euros.

L

e Téléthon, événement
national, est aussi un
moment-clé de la vie
saint-rémoise. Les 8 et 9 décembre derniers, tous ont fait
preuve d’un élan commun
de solidarité particulièrement fructueux ; en récoltant
13.513,40 euros au profit de
la recherche contre la myopathie et les maladies génétiques, Saint-Rémy se place
en tête des 38 communes
de la coordination des
Bouches-du-Rhône.
La ville, bien sûr, a
contribué à la réussite
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de la manifestation. La crèche
municipale a confectionné et
vendu des gâteaux, les services techniques ont installé
barrières et matériel. Le service espaces verts, de son
côté, a été à l’origine d’une
toute nouvelle initiative :
la vente d’une huile pressée
par le Moulin du Calanquet,
à partir de fruits provenant
en grande partie des oliviers
municipaux, ramassés par le
service.
Deux semaines
de programme

Des jeux équestres organisés
par le Plaisir du cheval ont
ouvert le Téléthon dès le 25
novembre aux arènes, suivis
le 28 par le loto du Foyer du
troisième âge et le week-end
suivant par le Cabaret du
grand virage organisé par l’association Comme-ci commeça.
Durant les deux journées
du Téléthon, les 8 et 9 dé-

cembre, les Saint-Rémois et
visiteurs ont pu pratiquer de
nombreuses activités, comme des tours en calèche ou
à poney. Les enfants qui le
souhaitaient se sont fait photographier en compagnie du
père Noël, ont fait la pêche
aux canards ou des courses
en sac. Les plus courageux
sont allés marcher le long du
sentier botanique dans les Alpilles. Côté vente, les passants
ont pu s’offrir des oreillettes,
des fruits et des légumes, des
cigales et des épingles à linge
décorées. Les œuvres d’artistes saint-rémoises ont connu
un franc succès.
Le « fil rouge » était assuré
par l’association Création et
point de croix, qui a réalisé
dans le week-end selon cette
technique plusieurs cœurs.
Parmi les plus de 300 qui
ont été vendus, certains provenaient de toute la France et
même du Canada.

2004 : 7.862 €
2005 : 9.774 €
2006 : 10.002 €
2007 : 13.513 €

Repas festif

Le grand repas du samedi soir,
la « pasta-party » du traiteur
Jean-Benoît qui a rassemblé
230 personnes, avait mobilisé
de nombreux participants
pour réunir les ingrédients
(pain, fromages…) et les accessoires. L’association Dance
with me a fait une démonstration de danse country, avant
de laisser la place à DJ Pauleau qui a assuré l’animation
musicale le reste d’une soirée
très réussie. 

initiatives
Associations

Traditions

À la recherche
de la sixième

Dame de Saint-Rémy
Le Comité des fêtes lance un appel
aux candidates en vue de l’élection
de la 6e Dame de Saint-Rémy.

L

e « règne » d’Emylie
Barbe touche - déjà - à
sa fin. Comme elle, la
jeune fille qui lui succèdera
représentera pendant deux
ans les traditions à Saint-

Rémy à travers les différentes
manifestations culturelles et
festives. Les candidates doivent avoir entre 16 et 28 ans,
s’intéresser aux traditions
provençales, avoir des notions

de provençal et savoir porter le costume traditionnel.
L’élection se déroulera le samedi 17 mai 2008 au matin.
La nouvelle Dame de SaintRémy sera ensuite présentée
le soir au bal de la Fête de la
Trinité. 
Inscription auprès du Comité
des fêtes (06 84 21 34 20),
jusqu’au 31 mars 2008.

La Dame de Saint-Rémy rend hommage à
Jeanne de Laval (1433-1498), deuxième épouse
de René d’Anjou (le célèbre « roi René »).
Veuve en 1480, elle est devenue comtesse
de Provence et fut appréciée des Saint-Rémois
pour sa grande générosité envers sa seigneurie
et son peuple.

Les coulisses des élections
Des lieux d’affichage
les associations
présidentielles à Saint-Rémy pour
Afin de répondre à un besoin exprimé par de nombreuses
Les électeurs saint-rémois ont été les protagonistes d’un documentaire, « les 7700 »
réalisé par l’association Prod’art Vidéo.

P

endant plus de deux
mois, Matthis Chave
et Gautier Isambert,
deux jeunes réalisateurs, se
sont immergés, munis de
leur caméra, dans les institutions et la vie politique saintrémoises. Ils ont ainsi côtoyé
les acteurs principaux d’une
telle élection : militants des
différents partis politiques,

élus municipaux, agents
communaux chargés de la
mise en œuvre de l’élection.
Loin des images officielles, le film intitulé Les 7700
permet de découvrir comment ces élections présidentielles ont été organisées, se
sont déroulées et ont été vécues à Saint-Rémy-de-Provence. Il constitue ainsi un témoignage exceptionnel d’une
page d’histoire citoyenne
saint-rémoise.

Depuis cinq ans, l’association
Prod’art Vidéo s’est donné
pour objectif la création de
projets audiovisuels. L’association a déjà de nombreuses
réalisations à son actif : films retraçant des événements locaux,
courts-métrages, clips... 
DVD « Les 7700 »
disponible sur commande.
prodartvideo@yahoo.fr
06 68 70 43 47.

associations, des panneaux ont été mis en place en
ville. Ils permettront de mieux informer les SaintRémois et les visiteurs des nombreuses manifestations
associatives organisées tout au long de l’année.
Ces panneaux sont en libre affichage. Pour leur lisibilité, il est important de respecter quelques principes :
R les panneaux sont réservés uniquement à l’affichage
associatif (et ponctuellement municipal),
R les affiches doivent être apposées proprement
sans recouvrir d’autres informations qui ne sont
pas encore caduques,
R les affiches doivent être
Tout affichage sauvage,
mises en place en nombre
et notamment sur des
raisonnable.
arbres peut être pour-

suivi et sanctionné
d’une amende.

La liste des lieux d’affichage
est disponible auprès
de l’accueil de la mairie.

Les services de la Maison des associations s’étoffent
La Maison des associations propose désormais des sessions de formation aux responsables associatifs, afin de les accompagner
dans leurs activités bénévoles.

L

a Maison des associations de Saint-Rémy-de-Provence, en partenariat avec celle voisine de Châteaurenard
et deux organismes d’aide au développement du tissu
associatif, proposera des sessions de formation gratuites en di-

rection des dirigeants associatifs tout au long de l’année 2008.
C’est par passion pour une activité ou une action que des personnes se rassemblent autour d’un projet et créent une association déclarée loi 1901. Mais au quotidien, sa gestion demande
des compétences et des connaissances juridiques. Seront ainsi
au programme : des modules sur la comptabilité, les sources de
financement, la responsabilité civile et pénale… 
Programme complet sur demande. Participation gratuite,
sur réservation. Maison des associations, 04 32 60 67 33.
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Toutes les associations
qui le souhaitent
peuvent se domicilier
à la Maison des associations et y recevoir leur
courrier.

Neige dans les Alpilles

Illuminations, place Jules-Pellissier
Marché de Noël à la maison de retraite médicalisée.

Q PPetit marché du Gros Souper

Illuminations, place de la République
La Pastorale d’Yvan Audouard, jouée par les comédiens de la Bourrasque.

Feu de la Saint-Jean de la Respelido Prouvençalo

Distribution des colis de Noël aux personnes âgées

Concert de Noël du Conseil général 		
à la collégiale Saint-Martin

Goûter de Noël au Club du tout-petit

Repas de Noël du CCAS

Saint-Rémy
en fête :
lumières !

Repas de Noël au Mas de Sarret
Collégiens et lycéens assistent au spectacle « La Nuit juste avant les forêts »
de Bernard-Marie Koltès, organisé par l’Office culturel, au Ciné-Palace.

Conférence d’Alexandre Adler organisée par l’ACJA

La salle d’honneur de l’hôtel de ville en cours de rénovation
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