
Le numéro de printemps du Journal de 
Saint-Rémy met à l’honneur l’un des 
aspects essentiels de l’identité de notre commune, celui 

de la qualité de son développement. La semaine du développement 
durable, que nous organisons en partenariat avec le Parc naturel 
régional des Alpilles, nous permet de réaffirmer la priorité accor-
dée par notre ville à ce que toutes les initiatives prises au service de 
son aménagement associent dynamisme et respect du cadre de vie 
dans toutes ses dimensions. La Lettre créée par la Communauté 
de communes Vallée des Baux Alpilles jointe à ce Journal, montre 
bien, s’il en était besoin, l’importance de la coopération intercom-
munale pour répondre, ensemble, à ces enjeux.
A l’occasion de ce numéro, j’ai par ailleurs souhaité m’adresser 
directement à vous par le biais d’une lettre du Maire afin de vous 
exposer les contraintes auxquelles le budget communal de cette 
année est soumis. Le contexte économique difficile n’épargne pas 
les communes. Notre responsabilité est cependant de rester ga-
rants des services rendus à la population. Quelles que soient les 
décisions difficiles que nous devons prendre aujourd’hui, c’est à 
cet objectif que toute l’équipe municipale s’attache à répondre.

Le mot d’Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence 
Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 
Président de la Communauté de communes
Vallée des Baux-Alpilles
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durable

Ce numéro est accompagné de 

la lettre du Maire n°5
sur les finances communales pour l’année 2009.
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«Le Relais emploi accompagne les 
chefs d’entreprise dans leur pro-
cessus de recrutement, pour des 
postes permanents ou des missions 
ponctuelles » explique Mireille 
Raybaud, adjointe chargée de 
l’emploi. « Il guide également les 
demandeurs d’emploi, salariés, bé-

Accompagner  
les acteurs économiques

le service municipal de proximité
en faveur de l’emploi
Le Relais emploi est une interface privilé-
giée entre les demandeurs d’emploi et les 
chefs d’entreprise. Animé par des profes-
sionnels, il concilie l’attention apportée à 
chaque personne avec la connaissance ap-
profondie du monde du travail.

néficiaires du RMI, étudiants, en 
proposant de façon personnalisée in-
formation générale, documentation 
et offres d’emploi. »
Un fonctionnement qui 
permet au Relais emploi de 
connaître son public avec le 
plus de précision possible et 

ainsi de présenter des candi-
dats correspondant à l’attente 
des chefs d’entreprise.
Depuis 2000, le Relais em-
ploi est une antenne de la Mis-
sion locale du Pays d’Arles et 
accueille ainsi spécifiquement 
les jeunes de 16-25 ans sortis 
du système scolaire. Depuis 
2006, il travaille également 
avec la Maison de l’emploi du 
Pays d’Arles dans le cadre de 
son réseau territorial. 

Relais emploi,  
espace de la Libération.
Tél. 04 32 60 67 38

Le Relais emploi :

En ces temps de crise économique, l’ensemble des initiatives existantes ou nouvelles  
prennent aujourd’hui tout leur sens pour accompagner les Saint-Rémois dans  
une conjoncture difficile. Des demandeurs d’emploi aux chefs d’entreprise,  
tout le monde est concerné par ces dispositifs.

L’expérience des seniors  
pour accompagner  
les entreprises
ECTI est une association nationale de professionnels seniors 
bénévoles, avec une antenne à Saint-Rémy : elle réalise des 
missions d’aide aux entreprises et aux collectivités.

L’association peut aider à la création d’entreprise, accom-
pagner la gestion, éveiller aux problèmes d’environnement 
ou conseiller pour les actions à l’export.

Elle monte également des parrainages pour jeunes entre-
preneurs, des tutorats de projets ou bien encore de l’aide 
à l’élaboration de stratégie de développement. Les compé-
tences des bénévoles concernent l’agriculture, le commer-
ce, l’informatique, mais aussi les ressources humaines, la 
qualité, ou encore la santé.

Renseignements auprès de Gérard Bodel (06 14 34 99 95)
www.delegation13.ecti-paca.fr

En 2009, environ 800 personnes ont rencontré les 30 entreprises présentes au forum « Opportunité emploi ».
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Cyber Base emploi : 
cliquez pour avancer !
Le Relais emploi dispose d’un 
espace Cyber Base emploi, 
dispositif national géré loca-
lement par la Maison de l’em-
ploi du Pays d’Arles, destiné à 
faciliter la recherche d’emploi 
ou le développement d’une 
activité. Cette base propose 
aux salariés, chefs d’entrepri-
se, étudiants et demandeurs 
d’emploi une offre de services 
électroniques adaptée à leur 
niveau, avec l’appui technique 
d’une équipe d’animateurs 
pour les guider. L’inscription 
à la Cyber Base emploi est 

«Le Point services entreprises porte 
son action sur l’information et l’ac-
compagnement des entreprises », ex-
plique Yves Faverjon, premier 
adjoint en charge de l’écono-
mie, « pour faciliter la réalisation 
de leurs projets de création, d’im-
plantation ou de développement ». 
Il aide ainsi les chefs d’entre-
prises et porteurs de projets à 
prévoir et donc mieux maîtri-
ser les étapes-clés de réussite 
de leurs projets.
Grâce à son travail en réseau, 
ce service constitue un lieu 
privilégié d’informations, 
d’échanges et de transfert 
d’expériences pour les entre-
prises du territoire. 

L’outil informatique et internet sont devenus incontournables 
dans la recherche d’emploi, l’accomplissement d’un projet 
professionnel ou la création et le développement d’une activité. 
Tour d’horizon des initiatives proposées à Saint-Rémy.

Le Point services entreprises :
Accéder simplement à l’information et au conseil !

Pour répondre au mieux aux besoins des 
entreprises et futurs entrepreneurs, la 
ville met à votre disposition des compé-
tences et des services au sein du Point 
services entreprises (service relais de la 
Maison de l’emploi du Pays d’Arles).

Les missions du Point services entreprises
R  L’ animation économique :
	 •	organiser	des	réunions	thématiques	 
     sur des problématiques ciblées
	 •	favoriser	les	liens	inter-entreprises
	 •	sélectionner	régulièrement	des	actualités	économiques
	 •	animer	les	zones	d’activités
	 •	animer	la	bourse	de	l’immobilier	(voir	ci-dessus)
R  L’ aide au projet de développement :
	 •	informer	sur	les	différentes	aides	financières	 
     et dispositifs existants
	 •	aider	au	montage	des	dossiers	correspondants
	 •	répertorier	le	tissu	économique	local	et	le	promouvoir
	 •	animer	des	projets	collectifs
	 •	mettre	en	réseau	et	trouver	la	réponse	à	vos	questions.	

Point services entreprises, espace de la Libération.
Tél. 04 32 60 67 37

L’emploi et l’économie numériques
Les nouvelles ressources sur Internet

gratuite : elle donne accès à 
une heure de consultation 
par jour, durant les horaires 
de libre accès.
www.cyber-base.org

Le passeport pour 
l’économie numérique : 
modernisez votre  
entreprise !

Le Point services entreprises 
propose des ateliers d’initia-
tion aux dirigeants d’entre-
prises	(moins	de	20	salariés)	
et d’associations, aux colla-
borateurs et aux conjoints 
collaborateurs. Ces ateliers 
gratuits ont pour objectif 
de faire découvrir les usages 

professionnels de l’informa-
tique et d’Internet, afin de 
diminuer les coûts de l’entre-
prise, d’augmenter sa visibi-
lité auprès de la clientèle et de 
gagner du temps.
À l’issue des ateliers, les sta-
giaires reçoivent un passeport 
pour l’économie numérique, 
qui permet par ailleurs de bé-
néficier d’avantages commer-
ciaux auprès des partenaires 
industriels de l’opération. 
www.econumerique.pme.gouv.fr 

Une bourse 
de l’immobilier  
d’entreprise :  
trouvez votre local !
La bourse de l’immobilier 
d’entreprise est un outil dy-
namique du site internet de la 
ville de Saint-Rémy, destiné 
à soutenir le développement 
économique de la commune 
en facilitant l’implantation 
d’établissements. Elle recense 
les bureaux, entrepôts, ter-
rains, locaux commerciaux 

et industriels, fonds de com-
merce, à vendre ou à louer sur 
la commune, et met en rela-
tion l’offre et la demande par 
l’intermédiaire de formulai-
res spécifiques.
« Ce nouveau service ne se place pas 
en concurrence des agences immobi-
lières d’entreprise », précise Yves 
Faverjon, premier adjoint 
chargé de l’économie. « Au 
contraire, en regroupant les annon-
ces, il relaie leur travail et accroît 
leur visibilité. »

www.mairie- 
saintremydeprovence.fr  
rubrique Dynamisme économique.

Base info éco 13 : 
découvrez votre 
environnement
économique !
Base info éco 13 est un outil 
statistique d’analyse de l’éco-
nomie et de son évolution 
à l’échelle d’une commune, 

d’un groupement de commu-
nes et du département ; elle 
est alimentée par une quaran-
taine de fournisseurs. En fa-
cilitant l’accès à une connais-
sance précise et actualisée de 
la situation socio-économique 
du département, cette base a 
pour but d’accompagner les 
entrepreneurs dans leur dé-
veloppement et leurs choix 
stratégiques. 
Base info éco 13  est une 
coproduction des chambres 
consulaires du département 
et du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône. 
www.base-infoeco13.fr



Changements  
climatiques
R Utilisation rationnelle de 
l’énergie dans les bâtiments 
municipaux : pose de 2000 m2  
de panneaux photovoltaïques sur  
le toit du futur centre technique 
municipal.

R Organisation de l’espace  
pour faciliter les développements 
durables : plan de déplacement 
favorisant la circulation piétonne 
dans le centre ancien, en concerta-
tion avec les Saint-Rémois.

développementÉconomie
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 développement durable
Dans le but de dynamiser le tissu économique local, la municipalité 
vient d’achever l’aménagement de la voirie dans la zone d’activités 
de la Gare. Elle travaille également sur le projet d’extension  
du Parc d’activités de la Massane, en étroite collaboration  
avec la communauté de communes Vallée des Baux - Alpilles,  
dont c’est la compétence.

Ressources  
et biodiversité
R Gestion attentive de l’eau : 
élaboration de schémas directeurs 
(hydraulique, eau potable) ; 
économies dans l’entretien  
des espaces verts.

R Réduction des déchets  
et pollutions : soutien actif  
au traitement et recyclage  
des déchets.

R Valorisation du patrimoine 
naturel : gestion des forêts  
en coordination avec l’ensemble 
des acteurs concernés ;  
programme de débroussaille-
ment et de protection des espaces 
naturels.

R Valorisation du patrimoine 
historique : action permanente  
de restauration et de valorisation 
du patrimoine classé et historique ;  
lancement du projet de ZPPAUP 
sur la commune.

R Valorisation du patrimoine 
culturel : soutien aux actions 
culturelles structurantes tout  
au long de l’année pour tous  
les publics ;  
rapprochement entre tradition  
et création contemporaine ;  
lancement de la réalisation  
d’une salle polyvalente dotée  
d’exigences HQE (haute qualité 
environnementale).

Confort et sécurité
Après plus de six mois de tra-
vaux,	la	zone	d’activités	de	la	
Gare a beaucoup gagné en at-
tractivité. Des trottoirs ont été 
créés, des places de parking ont 
été matérialisées le long des 
voies et toute la signalisation 
a été intégralement repensée. 
Afin d’accroître le confort et 
la sécurité pour la clientèle et 
les personnels, les voies ont été 
réduites, les éclairages rempla-
cés si nécessaire et les abords 
végétalisés. Ces travaux ont été 
réalisés par la ville en concer-
tation avec l’association Les 
Z’actifs de la Gare.

La Massane III 
ZA de la Gare

Du nouveau  
sur les zones d’activités

Renforcer l’identité  
rurale du Pays d’Arles

Les associations et les professionnels  
de Saint-Rémy peuvent bénéficier,  
pour leurs projets à destination des  
zones rurales, des aides du dispositif 
européen Leader.

Mis en place en par-
tenariat avec le 
Conseil régional 

et le Conseil général, Leader 

(Liaison	 entre	 les	 actions	de	
développement de l’économie 
rurale)	 est	 un	 programme	
européen, destiné à soutenir 
financièrement des projets 
ayant un caractère pilote et in-
novant	à	destination	des	zones	
rurales. Il concerne 31 com-
munes du Pays d’Arles.
Le programme vise, d’une 
part, les projets favorisant les 
services et les transports en 
milieu	rural	(épicerie,	lieux	de	
convivialité, points multiservi-
ces,	taxi	à	 la	demande…),	et	

d’autre part, ceux soutenant 
l’économie rurale dans les sec-
teurs du tourisme, de l’agri-
culture, de l’environnement en 
favorisant les labels de qualité, 
en structurant de nouvelles 
filières agricoles et environne-
mentales	(biomasse…)	ou	en	
incitant les démarches de cir-
cuit court.
Ce programme peut intéres-
ser divers porteurs de projets : 
agriculteurs, professionnels 
du tourisme, associations, or-
ganismes publics ou privés de 

La Massane III
La ville ne s’arrête pas en si 
bon chemin. La Massane II 
à peine achevée, avec des bâti-
ments encore en construction, 
le projet de nouvelle extension 
suit son cours.
Celle-ci comptera une tren-
taine de parcelles de 1000 
à 2000 m2. Le prix de vente 
des nouveaux terrains a été 
fixé le 5 mars dernier par dé-
libération du conseil commu-
nautaire à 57 euros le mètre 
carré. Le nombre de candidats 
(une	quarantaine)	étant	supé-
rieur au nombre de terrains 
qui seront disponibles, Yves  
Faverjon, premier adjoint en 
charge de l’économie, reprend 
actuellement contact avec cha-
cun d’entre eux afin d’avoir 
confirmation de leur intérêt. 
Les trois-quarts des entre-
prises qui s’implanteront à la 
Massane III devraient venir de 
Saint-Rémy.
L’ objectif est de livrer les ter-
rains viabilisés courant 2010.  

formation… 
N’hésitez	 pas	 à	 contacter 
l’équipe technique du pro-
gramme	si	vous	avez	un	projet 
en rapport avec ces thémati-
ques. 

Renseignements : 
Laure Bou  
Syndicat mixte du Pays d’Arles
04 90 49 38 31 
l.bou@ville-arles.fr

Programme Leader
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qualité de vieDéveloppement durable

 développement durable

Consommation  
et production responsables
R Pérennisation du développement local :  
aménagement du Parc d’activités de la Massane destiné  
à accueillir et installer durablement les entreprises ;  
création d’un dispositif performant d’accompagnement  
des demandeurs d’emploi et des entreprises.

R Cohérence de la politique de communication :  
priorité accordée à la communication de proximité ;  
supports respectueux de l’environnement et sensibilisation  
permanente aux conduites responsables.

R Éducation des enfants au développement durable :  
actions d’animation en faveur du tri, de l’alimentation  
saine et de proximité.

R Organisation de manifestations de sensibilisation : 
organisation de la semaine du développement durable.

 
Liste non exhaustive des actions engagées par la ville.  
Document complet sur le site : www.mairie-saintremydeprovence.fr 

À l’occasion de la semaine nationale du développement durable, qui se tient du 1er au 7 avril, 
la ville engage un bilan de ses actions allant dans le sens d’une politique volontaire durable.

Cohésion sociale et solidarité
R Aide aux personnes en difficulté : renforcement des moyens 
communaux d’accompagnement et d’insertion sociale.

R Aménagements et logements accessibles :  
lancement de programmes de construction de logements  
accessibles à tous à Saint-Rémy ;  
amélioration de l’accessibilité aux lieux publics  
pour les personnes à mobilité réduite.

R Attention envers la jeunesse : coopération et échanges  
entre partenaires éducatifs dans le cadre d’un projet éducatif local ;  
création d’équipements et actions culturelles à destination  
des plus jeunes.

R Coopération inter-territoires : accueil de la maison  
du Parc naturel régional des Alpilles ;  
redéfinition du projet d’établissement de l’école  
intercommunale de musique. 

Le terme « développe-
ment durable » est de-
venu à la mode ces der-

nières années, cité désormais 
quotidiennement dans toutes 
les	sphères	de	la	société	(col-
lectivités, entreprises, associa-
tions,	particuliers),	parfois	de	
façon abusive et galvaudée. En 
effet, force est de constater que 
le concept qui se cache der-
rière l’appellation reste encore 
vague pour un grand nombre 
de personnes. S’il est apparu 
progressivement depuis les 
années 1970, le concept est né 
officiellement en 1987 dans le 
rapport Brundtland, lors de 
la Commission mondiale sur 
l’environnement et le dévelop-
pement, avec une définition : 
« le développement durable est un 
mode de développement qui répond 
aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations fu-
tures de répondre aux leurs ». Il est 
consacré en 1992 au Sommet 

Une semaine  
de familiarisation avec  
le développement durable
La Semaine du développement durable est organisée 
par la ville de Saint-Rémy en collaboration avec  
le Parc naturel régional des Alpilles. De nombreux 
partenaires sont associés au projet. Les animations, 
expositions, conférences, rencontres, tables-rondes 
proposées déclinent deux thèmes principaux : 
l’écoconstruction et l’alimentation durable. 

Programme complet dans le document édité par le PNR  
et sur le site de la ville : www.mairie-saintremydeprovence.fr

ÇA MARCHE !
PASSEZ AU DURABLE 

1ER AU 7 AVRIL
SEMAINE DU

DEVELOPPEMENT
DURABLE

EN PARTENARIAT AVEC :

de	la	Terre	à	Rio	(conférence	
des	Nations	Unies),	avec	l’ex-
tension de ses thématiques aux 
trois piliers actuels : progrès 
économique, justice sociale et 
préservation de l’environne-
ment. Les grands principes 
en matière de prévention des 
changements climatiques et 
de soutien de la biodiversité 
sont posés.

Cinq axes de réflexion
« Aller vers le développement durable, 
c’est remettre l’humain au centre des 
préoccupations, par le respect de l’en-
vironnement et de la société. » expli-
que Agnès Paradas, conseillère 
municipale chargée du dossier 
développement durable. Les 
collectivités ont aujourd’hui à 
leur disposition un program-
me d’actions durables appelé 
Agenda 21 local, également 
issu du Sommet de la Terre, 
déclinant au niveau du terri-
toire les objectifs définis par 

les pays à Rio. Ce programme 
propose un cadre de référence 
sur cinq dimensions essen-
tielles : épanouissement de la 
personne, cohésion sociale et 
solidarité, changements clima-
tiques, biodiversité et ressour-
ces, production et consomma-

Épanouissement  
de tous les êtres 
humains
R Lien avec les citoyens : création  
de 4 commissions extramunicipales, 
conseils des anciens et des jeunes ;   
dialogue et concertation au cœur  
de l’action municipale ; 
soutien renforcé aux associations.

R Qualité de vie des agents et  
des habitants : programme d’améliora-
tion du service public municipal et de  
la qualité des équipements publics.

R Éducation enrichie : actions  
permanentes dans les écoles :  
alimentation, éducation artistique, 
prévention. 

R Sports et santé : amélioration  
permanente des équipements  
sportifs de la ville.

Saint-Rémy 
privilégie le

tion responsables. La ville de 
Saint-Rémy-de-Provence s’est 
d’ores et déjà engagée dans ces 
cinq directions ; voici quelques 
exemples concrets des actions 
en	question	(une	version	plus	
complète est disponible sur le 
site	internet	de	la	ville).	



hydrauliqueEau

La situation géographique de Saint-Rémy, en contrebas d’un relief 
montagneux, et sa particularité agricole historique, ont imposé aux 
habitants de la commune de se doter d’un maillage hydraulique 
performant, pour l’évacuation des eaux pluviales comme pour 
l’irrigation des terres cultivées. 
Le Journal de Saint-Rémy vous propose un petit tour d’horizon de 
l’univers hydraulique, qui doit désormais s’adapter à la spécificité 
plus urbaine de la commune.

La ville a souhaité la création de ce groupe, animé par Gi-
sèle	Perrot-Ravez,	déléguée	à	l’agriculture	et	à	l’hydrau- 
 lique agricole, pour mieux expliquer son action et pour 

prendre en compte les observations des intéressés, dans un souci 
d’information et de concertation. Ce groupe de travail com-
posé	d’élus,	 d’agriculteurs,	 de	présidents	d’ASA	(associations	
syndicales	autorisées)	et	du	directeur	du	bureau	d’études	et	de	
l’urbanisme de la ville, abordera ainsi les questions relatives à 
l’entretien des gaudres, des fioles d’arrosage et des ruisseaux 
d’assainissement pluvial ou encore les travaux hydrauliques en-
trepris par les ASA et la commune. Ces sujets s’inscrivent en 
partie dans le schéma directeur d’assainissement pluvial. 
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Comment  
l’eau coule  
à Saint-Rémy ?

Quatre ouvrages dédiés 
à l’évacuation des eaux 
Ces quatre ouvrages sont gérés 
par	 des	 structures	 (syndicat	
intercommunal, association 
syndicale	autorisée),	qui	en	as-
surent l’entretien. 
Au nord-est de Saint-Rémy, 
l’Anguillon est un cours d’eau 
qui collecte les eaux des gau-
dres mais également toutes 
les eaux pluviales. A l’ouest 
de la ville, le Vigueirat, joue 
le même rôle que l’Anguillon. 
Au sud et dans le quartier des 
Jardins, le principal exutoire 
des eaux pluviales est le Réal 
qui sert également à l’arrosage 
des terres agricoles. Du fait 
de l’urbanisation croissante, le 
Réal est amené à évacuer des 
quantités d’eau de plus en plus 
importantes. Quant à l’ASA 
des Paluds, elle gère l’ensem-
ble du réseau hydraulique des 
Paluds ainsi que le canal de la 
Terenque	(canal	naturel)	situé	
à proximité.

Travailler ensemble  
sur l’hydraulique
Un groupe de travail sur l’hydraulique 
agricole a été créé au sein de la commission 
extramunicipale agriculture, dans le 
but d’envisager de façon globale les 
problématiques hydrauliques qui se posent 
sur la commune, et leur application 
possible sur le terrain.

L’irrigation,  
l’autre pilier  
de l’hydraulique locale
La majorité des parcelles agri-
coles ont accès à l’irrigation 
gravitaire grâce à un maillage 
de canaux qui transportent 
l’eau depuis le canal des Al-
pines. Ce dernier conduit 
l’eau de la Durance jusqu’au 
nord d’Arles, en passant par 
vingt communes dont Saint-
Rémy. Il est géré par le syndi-
cat intercommunal du canal 
des	Alpines	(SICAS),	qui	se	
charge de l’entretien du canal 
et de la distribution de l’eau.
Depuis quelques années, la 
baisse du nombre d’agricul-
teurs a entraîné une diminu-
tion considérable des surfaces 
irriguées par les eaux du ca-
nal	 (600	hectares	 de	moins	
en	dix	ans).	La	conséquence	
la plus visible est le manque 
d’entretien du réseau de fi-
lioles mis en place par les 
anciens, qui fait partie inté-
grante du patrimoine naturel 

et du charme de Saint-Rémy. 
La baisse de l’irrigation gra-
vitaire entrave également la 
bonne recharge des nappes 
phréatiques.

L’entretien des ouvrages
Qu’il soit agriculteur ou non, 
chaque riverain est responsa-
ble de l’entretien des filioles 
d’arrosage, des ruisseaux d’as-
sainissement et des gaudres 
(voir	article	dans	le	Journal	de	
Saint-Rémy	 n°11)	 traversant	
sa propriété. La réglementation 
est très explicite à ce sujet et, en 
cas de défaut d’entretien avéré, 
le maire peut faire exécuter 
les travaux d’office à la charge 
de l’intéressé. La commune, 
quant à elle, entretient plus 
de 200 km de fossés, situés 
en bordure de routes ou sur 
des terrains communaux.  

Dossier complet sur le site  
internet de la ville : www.mairie- 
saintremydeprovence.fr

Syndicat intercommunal 
d’assainissement du bassin de 
l’Anguillon :  04 90 90 61 52
ASAF du Vigueirat :   
06 87 85 56 18
SI2VB : 04 90 47 34 85
SICAS : 04 90 92 25 76
ASA du Réal : 04 90 92 08 10
ASA des Paluds : 04 90 95 01 28Le canal du Réal

Un canal à Saint-Rémy
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Eau

Dans le quartier des Jardins, 
les travaux supervisés par la 
Régie de l’eau et de l’assai-
nissement et Vincent Oulet, 
adjoint à l’environnement, 
ont consisté à enterrer des 

De nouveaux tarifs pour  
élargir et moderniser  
le service de l’eau
Les importants investissements réalisés, tant pour l’eau potable 
que pour l’assainissement, permettent une amélioration majeure 
du service public de la commune. Financés en grande partie 
par la Régie de l’eau et de l’assainissement (REA) et le Conseil 
général, ils nécessiteront, en complément, une participation 
des utilisateurs du service. Saint-Rémy se maintiendra dans la 
fourchette basse des tarifs pratiqués dans les communes du nord-
ouest du département.

L’extension du réseau 
d’eau	 (voir	 ci-des-
sous),	 chantier	 «	his-

torique » s’il en est, s’inscrit 
dans le programme d’inves-
tissements importants engagé 
par la ville depuis 2005 pour 
moderniser ses équipements 
et infrastructures. 
En 2009, le tronçon de distri-
bution d’eau le long de la voie 
Aurélia sera redimensionné 
entre les chemins Canto- 
Cigalo	et	de	Bigau	(490	m).	
Le réservoir d’eau des Anti-
ques bénéficiera d’un rempla-
cement de ses canalisations 
intérieures et le réservoir 

situé dans les Alpilles, de 
travaux d’étanchéité sur son 
toit. Deux forages de recon-
naissance seront réalisés en 
vue de la diversification de 
la ressource ;  à l’issue des 
études de qualité de l’eau, le 
choix d’un forage définitif 
sera fait. La station de pom-
page des Paluds fera l’objet 
d’une mise aux normes élec-
triques, et sera incluse avant 
l’été dans un vaste périmètre 
de protection du captage im-
posé par la loi. Enfin, la ville 
élabore un schéma directeur 
de l’eau potable, véritable 
outil de programmation et 
de gestion devant assurer une 
vision globale des besoins et 
des solutions envisageables 
pour l’avenir. 
L’ assainissement fait égale-
ment l’objet de nombreuses 
améliorations. Le schéma 
directeur d’assainissement 
va être établi pour déterminer 
les	 zones	 soumises	 à	 l’assai-
nissement collectif et celles 
devant mettre en place un 
assainissement autonome. En 
outre, les raccordements au 
réseau seront testés par fumi-
gation ; le réseau bénéficiera 
également d’inspections télé-
visées pour repérer et réparer 
les anomalies. Ces interven-
tions préventives permettent 
de réduire d’environ 30 % les 

interventions plus lourdes, 
plus coûteuses et occasion-
nant plus de nuisances. 
De tels investissements mar-
quent une étape clé dans la 
modernisation des équipe-
ments communaux : celle de 
l’équité du service rendu à la 
population alliée à une mise 
en sécurité devenue indis-
pensable. Ils ont été rendus 
possibles par les subventions 
importantes accordées à la 
ville par le Conseil général 
(42	%).	La	contribution	des	
collectivités et des Saint-Ré-
mois permettra aussi de fi-
nancer le fonctionnement de 
la nouvelle station d’épura-
tion, très performante, dont 
la gestion directe est assurée 
par la REA depuis septembre 
2008. 

Nouvelle  
réglementation 
pour les puits  
et forages
Depuis le 1er janvier 2009, les 
puits et forages réalisés pour 
obtenir de l’eau à usage do-
mestique doivent être déclarés 
en mairie ; seuls les puits et 
forages de lotissements de 
plus de deux maisons restent 
instruits par les services de 
l’État (DDASS). 
Cette nouvelle réglementation 
est une conséquence de la 
loi sur l’eau du 30 décembre 
2006 qui a transféré au maire 
la réception des déclarations 
des captages familiaux. 

Dans le cas d’un dépôt de permis de 
construire, formulaire disponible au 
service urbanisme de la mairie.  
En cas de création seule du forage ou 
de réhabilitation d’un équipement, 
formulaire disponible auprès de la 
Régie de l’eau. 

L’extension des réseaux d’eau  
potable en voie d’achèvement

Les travaux 
d’extension du 
réseau d’eau seront 
bientôt achevés 
dans le quartier 
des Jardins. Les 
autres chantiers, 
notamment chemin 
de l’Oratoire, sont 
terminés. 

conduites d’eau le long des 
chemins, à installer les bran-
chements pour les riverains 
ainsi que des poteaux incen-
die pour assurer la sécurité 
du quartier.
La première partie du chan-
tier a été terminée au mois de 
décembre, la seconde partie 
est en cours, afin d’effectuer 
cette fois la liaison avec le che-
min des Lonnes et le chemin 
des Mattouins en traversant 
la RD5f et la RD5. Courant 
mars, les deux tiers environ 
des conduites ont été posées, 
soit	près	de	4000	mètres	de	
tuyaux en fonte. L ’extension 
dans le quartier des Jardins, 
ralentie comme tous les 
chantiers par les intempéries 
hivernales, devrait être termi-

née au début de l’été. 
Du	côté	de	la	RD	99	(lotis-
sement des Chutes et chemin 
de	Bigau),	les	travaux	visant	à	
consolider le maillage entre le 
centre ville et la Galine, sont 
également terminés. 
Le chemin de l’Oratoire a 
pour sa part fait l’objet d’une 
création de réseau d’assainis-
sement, terminée fin février, 
pour raccorder les maisons 
sur 350 mètres. La Régie de 
l’eau en a profité pour rem-
placer des anciennes condui-
tes d’eau potable par une 
conduite principale en fonte 
du chemin de la Combette 
au gaudre du Rougadou et 
déplacer les compteurs des ri-
verains au bord du chemin.  

Nouveaux tarifs de l’eau 
Eau : 0,81 euro le mètre cube 
Assainissement :  
0,95 euro le mètre cube 
Abonnement : 20 euros par an

La station de pompage 
des Paluds
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Après une année 2008 durant laquelle 
pratiquement aucun incendie n’a été 
déploré et à l’aube d’une nouvelle saison 
estivale, le Journal de Saint-Rémy vous 
propose de découvrir l’ensemble de la 
stratégie de prévention incendie dans le 
massif des Alpilles.

protectionEnvironnement

Prévention      
 incendie

À Saint-Rémy, la préven-
tion incendie est assu-
rée de façon conjointe 

par cinq entités complémen-
taires.

Parc naturel régional 
des Alpilles : aménage-
ment et information
Inscrite dans la charte du 
Parc	naturel	régional	(PNR)	
des Alpilles, la prévention in-
cendie se traduit par deux ty-
pes d’action : l’aménagement 
du massif et l’information 

du public. Dans le cadre du 
Plan intercommunal de pré-
vention et d’aménagement 
forestier	 (PIDAF),	 le	 Parc	
réalise chaque année des opé-
rations de débroussaillement, 
de tracé de pistes d’accès dans 
le massif et d’installation de 
citernes. Ces aménagements, 
définis en concertation avec 
les acteurs du territoire, sont 
financés par l’Europe, l’État, 
la région, le département et 
les communes. Pendant la 
période estivale, le Parc met 
en place une importante 
campagne d’information et 
une équipe d’agents de sen-
sibilisation qui rencontre les 
estivants sur le terrain pour 
expliquer la réglementation 
en vigueur. En 2008, les 19 
agents ont ainsi informé plus 
de 25 000 personnes.

Forestiers sapeurs, 
CCFF, ONF : des ac-
tions complémentaires
La mission des vigies est d’as-
surer une détection précoce 
des foyers et de transmettre 
aussitôt la localisation du feu, 
les informations relatives à 
son évolution, à son intensité 
et	 à	 la	 zone	 sinistrable.	 Les	
forestiers sapeurs dépendent 
du Conseil général ; ils sont 

au nombre de 25 sur le massif 
des Alpilles. Grâce à ses trois 
vigies, l’unité a une visibilité 
pratiquement sans angle mort 
sur l’ensemble du massif. 
Quant aux sept véhicules de 
surveillance incendie équipés 
de cuves, ils patrouillent toute 
la journée et peuvent ainsi se 
rendre sur tout départ de feu 
en moyenne en 5-6 minutes 
après l’alerte. Les forestiers 
sapeurs jouent également un 
rôle d’information auprès des 
touristes croi-
sés lors des 
patrouilles. 
Composé 
d’environ 
35 béné-
voles, le 
C o m i t é 
communal  
de feux de 

forêts	 (CCFF)	 assure	 une	
mission analogue : la sur-
veillance des massifs, avec des 
patrouilles	en	4x4,	en	VTT	
ou à pied. En cas de départ 
de feu, ils peuvent intervenir 
grâce à leurs véhicules avec 
cuve. En cas d’incendie im-
portant, le CCFF contribue 
au guidage des pompiers. 
L’Office national des forêts, 
chargé de la gestion de la forêt 
communale, a également une 
mission de défense incendie 

et assure une patrouille du-
rant l’été.
 

Des Saint-Rémois en renfort 
après la tempête Klaus
Neuf forestiers sapeurs saint-rémois ont été envoyés en mission dans le Lot-et- 
Garonne pour assister les équipes chargées de réparer les dégâts dans le département 
sinistré par la tempête Klaus, les 23 et 25 janvier derniers.
Ainsi, Christophe Roveccio, Rémy Garnier, Sébastien Scohier et Philippe Bernard  
sont partis du 30 janvier au 6 février, suivis, pour la période du 6 au 13 février,  
par Eric Maffei, Alain Manson, Frédéric Chauvet et Laurent Poulain.  
Pendant la quinzaine, Patrick Chanéac, chargé de la supervision, a également  
effectué des déplacements ponctuels dans la région.

L’ONF a le pouvoir de ver-
baliser les personnes qui se 
trouveraient dans les périmè-
tres interdits à la circulation 
ou les particuliers n’ayant pas 
effectué leur débroussaille-
ment. 

Sapeurs pompiers : 
prédisposition des moyens
L’organisation des sapeurs 
pompiers sur le feu de forêt 
est départementale. La straté-
gie de prévention mise en pla-
ce par le Centre opérationnel 
départemental d’intervention 
et	de	secours	(CODIS)	tient	
compte de nombreux paramè-
tres, comme la météo, le de-
gré de dessèchement des sols 
et des végétaux, les tempéra-
tures prévues selon la période 
de l’année et l’horaire de la 

journée, afin d’organiser 
la prédisposition des 

moyens. Cette mobi-
lisation préventive de 
moyens humains et 
matériels au plus 
près	 des	 zones	 à	
risques permet 
d’intervenir dès 

le signalement des 
départs de feu. 

La vue depuis l’une des vigies.

photo : Sandra Écochard / CG13

photo : Sandra Écochard / CG13
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Social

Nouvelle campagne 
de prévention

Obligation légale  
de débroussaillement

La ville termine actuellement le 
débroussaillement des parcelles qui lui 
incombent. Elle rappelle par ailleurs aux 
propriétaires qu’ils sont eux aussi soumis à 
cette obligation légale.

Accompagner  
les personnes en difficulté
Afin de maintenir les services proposés par 
le CCAS dans une conjoncture difficile,  
la ville a décidé d’augmenter le budget de 
cette structure en 2009. Quarante agents 
interviennent auprès des Saint-Rémois. 

Le débroussaillement 
autour des propriétés 
et le long des accès ra-

lentit la propagation du feu et 
facilite la lutte contre le feu. 
En effet, n’étant pas mobi-
lisés pour la protection des 
habitations, plus de véhicules 
peuvent être affectés à l’atta-
que directe du feu. 
L’Office national des forêts 
effectue d’ores et déjà des vi-
sites de contrôle dans les pro-
priétés	situées	dans	les	zones	
à débroussailler. Les proprié-
taires dont les habitations ne 

Le centre communal 
d’action sociale est 
 l’outil dont dispose la 

commune pour mener sa po-
litique sociale. Il travaille en 
collaboration avec les associa-
tions caritatives. 

Au service 
des personnes âgées
Accompagner les personnes 
âgées pour permettre leur 
maintien à domicile est l’une 
des priorités du CCAS. Dif-
férents services sont ainsi pro-
posés : plus de 12 000 repas 
portés à domicile en 2008, 
120 personnes bénéficiant du 
service de téléassistance, 72 
usagers de la navette… Vingt-
huit agents travaillent auprès 
des personnes âgées dans le 
cadre de l’aide à domicile.  
Elles effectuent un travail 
difficile, conjuguant actes de 
la vie courante et accompa-
gnement humain, auprès de 

personnes ayant perdu une 
part de leur autonomie. En 
2008, les aînés saint-rémois 
ont ainsi bénéficié de 32 000 
heures de présence à leurs cô-
tés. Une coordinatrice assure 
le lien entre le bénéficiaire, la 
famille, les professions médi-
cales et l’agent qui intervient 
à domicile. 

Le service social
Dans le cadre du service so-
cial, le CCAS assure en prio-
rité une mission d’accueil, 
d’écoute et d’orientation. Il 
est en charge de certains dis-
positifs	(aide	légale,	demande	
de logement social, aides ad-
ministratives,	 RMI…).	 Sur	
décision du Conseil d’admi-
nistration, des aides facultati-
ves - non imposées par l’État - 
sont accordées sous condi-
tions de ressources et selon le 
quotient familial. En 2008, 
le	CCAS	a	ainsi	délivrés	42	

bons de chauffage, 179 aides 
alimentaires, 7 aides au loyer, 
et 50 enfants ont bénéficié de 
l’aide au paiement des tickets 
de cantine. Ces aides complè-
tent les dispositifs nationaux 
gérés notamment par la CAF 
et le Conseil général.

Mieux identifier 
les besoins
En 2009, Saint-Rémy a fait 
le choix de travailler conjoin-
tement avec Noves, Barben-
tane et Châteaurenard pour 
l’élaboration d’une analyse 
des besoins sociaux. L’étude 
portera sur quatre thèmes 
principaux : le logement, les 
travailleurs pauvres, les per-
sonnes âgées et les personnes 
handicapées. Elle approfon-
dit par ailleurs certains sujets 
spécifiques sur chacune des 
communes : à Saint-Rémy, la 
petite enfance. « Cette étude per-
mettra d’établir un diagnostic territo-
rial neutre et complet, afin que nous 
puissions adapter nos orientations 
politiques et budgétaires. » indique 
Mireille Wilde, adjointe aux 
affaires sociales. 
CCAS - Espace de la Libération
Tél. 04 90 92 49 08

seront pas protégées comme 
nécessaire recevront un aver-
tissement, puis une deuxième 
visite, pouvant se solder par 
une verbalisation si la situa-
tion n’est toujours pas régu-
larisée. « Nous insistons énor-
mément sur le débroussaillement », 
reconnaît Vincent Oulet, ad-
joint à l’environnement. « La 
menace de sanctions est parfois mal 
perçue, mais les résultats sont là : le 
massif des Alpilles a très peu souffert 
des incendies ces dernières années. Il 
faut continuer notre effort. » 

Des mesures  
drastiques contre  
le chancre coloré
Un rapport d’expertise effectué  
par le Service régional de la protection 
des végétaux (SRPV) a révélé que deux 
platanes de l’allée située au Mas Nicolas 
sont touchés par le chancre coloré 
(Ceratocystis fimbriata f.sp. platani).  
Ce champignon très virulent fragilise et 
tue un arbre en moins de cinq ans.

La législation est très stric-
te : pour lutter contre le 
chancre coloré et em-

pêcher sa propagation, il faut 
abattre les arbres touchés et 
ceux situés à proximité, même 
lorsqu’ils paraissent encore en 
bonne santé. C’est une mesure 
contraignante, mais il n’existe 

malheureusement aucun traitement chimique ou biologique qui 
puisse triompher du champignon, tant celui-ci agit en profon-
deur dans le bois. Dans cette allée du Mas Nicolas, 17 platanes 
seront donc abattus et dessouchés. La ville a invité l’ensemble 
des associations de défense de l’environnement à venir entendre 
le compte-rendu du SRPV. L’association Patrimoines et pers-
pectives, qui a répondu présente, n’a pu que constater la contami-
nation et le traitement imposé. À terme, la ville replantera dans 
l’allée des platanes jeunes immunisés contre le chancre coloré.  

Bientôt douze nouveaux logements  
sociaux sur la commune

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité, 
lors de la séance du 15 décembre 2008, la signa-
ture d’une convention tripartite entre le CCAS, 
l’établissement public foncier régional PACA et 
la ville, confiant au premier la gestion locative 
de deux appartements de type F1, situés dans 
la résidence les Chardons (boulevard Mirabeau). 
Ces deux logements sociaux seront destinés à 

accueillir des personnes en difficulté, en cas d’urgence et pour une durée limitée.
Cette décision fait suite à celle, votée en novembre dernier, d’affecter les anciens 
logements de la gendarmerie à des logements locatifs sociaux. Actuellement au 
nombre de huit (six T4 et deux T5), ces logements seront rénovés et transformés 
en dix (six T4 et quatre T2) par la société Famille&Provence. La ville, consultée par 
tous les partenaires, garde toute la maîtrise de l’attribution des logements, pour 
laquelle la mixité sociale sera préconisée.

Vincent Oulet, adjoint à l’environnement, 
constate les dégâts causés  
par le chancre coloré.
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accueilEnfance

Un lieu de vie  
pour les enfants et leurs parents

Les Petites Mains sont un lieu d’accueil  
dont le fonctionnement est inspiré de  

la « Maison verte » de Françoise Dolto ;  
un endroit où les enfants viennent grandir 

avec leurs parents.

Pour Françoise Dolto, 
la Maison verte c’était 
« la révolution des petits 

pas » ; à Saint-Rémy, les Pe-
tites Mains vous attendent 
pour permettre à vos enfants 
et à vous, parents, de faire de 
grands pas. Trois personnes 
formées à l’écoute, dont un 
psychanalyste, accueillent les 
enfants	de	0	à	4	ans	accom-
pagnés d’un adulte tutélaire 
(parents,	 assistante	 mater-
nelle…)	ainsi	que	 les	 futurs	
parents.

Un lieu pour socialiser 
son enfant
L’ enfant y trouve un lieu où 
l’on s’adresse à lui, un espace 
de jeu avec ses règles, où la 
certitude de la présen-
ce du parent lui donne la 
confiance nécessaire pour 
se tourner vers les autres. 
À son rythme, 
il peut donc 
s’éloigner de ce 
parent, au mo-
ment où il s’en 
sent capable et 
où l’attrait du 
jeu et des autres 
est plus fort que 
sa crainte.

Un lieu d’échanges 
pour les parents
En toute simplicité, sans enga-
gement et de façon anonyme, 

les adultes viennent discu-
ter, entre eux et avec les ac-
cueillants, des questions 
qu’ils se posent au quotidien 
avec leur enfant, de la diffi-
culté d’être parent. 
Local au 2e étage du centre de 
loisirs Mas Nicolas.

Ouvert le jeudi 
après-midi  
de 15h à 17h30 et  
le samedi matin 
de 9h à 11h30. 

Participation 
financière libre.
Renseignements : 
06 26 09 38 27

Pendant les vacances de printemps, le centre de loisirs  
et l’Espace jeunes proposent des activités 
pour les enfants et les adolescents.

Un été pour  
les jeunes
Les inscriptions  
aux activités d’été,  
et notamment aux 
colonies de vacances, 
auront lieu du 6 au  
22 avril en mairie.
Chaque été, la ville 
propose ou soutient 
un éventail très large 
d’activités ludiques, 
sportives ou culturelles 
pour les enfants et 
les jeunes. Distribuée 
dans les établissements 
scolaires, une plaquette 
présentera toutes les 
offres : colonies de 
vacances traditionnelles, 
séjours à thèmes, 
accueils à la semaine 
au Centre de loisirs 
Mas Nicolas, activités 
proposées par l’Espace 
jeunes, ainsi que les 
stages culturels.
Renseignements auprès  
du service scolaire de la mairie  
au 04 90 92 08 10.

Les Petites Mains

« Ici c’est bête 
comme chou : 
on s’assied  
et on cause ».
Françoise 
Dolto

« À travers la nature » 
au Centre de loisirs 
Pour	les	jeunes	enfants	(3-6	
ans),	 des	 activités	 ludiques	
éducatives et de loisirs se-
ront mises en place à travers 
du jardinage et des activités 
manuelles variées. En plus 
des randonnées habituelles, 
ils iront découvrir le jardin 
du château de Lagoy et se 
rendront au parc animalier 
« l’Arc en Ciel » à Mollégès. 
Comme l’an dernier, les en-
fants	 plus	 âgés	 (6-12	 ans)	
pourront s’initier à la pêche 
au lac de Barreau. Ils effec-
tueront également des sorties, 

comme une randonnée dans 
les Alpilles avec sensibilisa-
tion à l’environnement ou 
une découverte de la manade 
Caillan à Saint-Rémy.
Du lundi 20 au jeudi 30 avril 
inclus. Inscriptions à partir du 
lundi 6 avril au Centre de loisirs 
Mas Nicolas. 04 90 92 51 70

Sports et jeux 
à l’Espace jeunes
L’Espace jeunes propose 
quatre jours de roller  : une 
initiation salle Jean-Macé, 
puis au nouveau skate-park à  
Saint-Rémy et sur piste cy-
clable, à Nîmes. Les jeunes 

pourront également partici-
per à un stage de jardinage 
visant à aménager la cour de 
l’Espace jeunes. Une journée 
jeux en réseau sera par ailleurs 
organisée, ainsi qu’une sortie 

football en salle spécialisée à 
Avignon. 
Renseignements et tarifs : 
Espace jeunes 04 90 92 75 61

Les enfants de 3 à 6 ans iront découvrir le jardin du château de Lagoy.
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Culture

Sous l’impulsion de 
Martine Lagrange-
Chevalier, adjointe à la 

culture et au patrimoine, et 
de Michel Bonet, adjoint à la 
jeunesse et à l’éducation, les 
équipements culturels muni-
cipaux proposent des ateliers 
pour offrir aux jeunes Saint-
Rémois, un choix d’activités 
culturelles et ludiques, variées 

Comme	 l’an	 dernier,	 la	 ville	 (musée	 des	 Alpilles	 et	
bibliothèque	municipale),	en	partenariat	avec	le	site	
archéologique de Glanum et le lycée professionnel 

agricole les Alpilles, propose une semaine patrimoine à une 
centaine d’élèves des trois écoles élémentaires de Saint-Rémy, 
du 30 mars au 3 avril, sur le thème de l’eau. 
Les enfants découvriront comment à travers sa célébration, 
son usage et sa maîtrise à des fins agricoles, industrielles ou 
humaines, l’eau constitue un élément fort de notre patrimoi-
ne. Le programme est conçu de manière à multiplier les ap-
proches du patrimoine mais aussi à faire appel au sens créatif 
des élèves à travers la réalisation d’œuvres artistiques indivi-
duelles ou collectives. Leurs travaux seront exposés au musée 
des Alpilles. 

En 2008, le musée mu-
nicipal des Alpilles, 
musée de France, a 

reçu 9 000 visiteurs, soit 
une augmentation de 12% 
par rapport à 2007. Dans 
le même temps, la politique 
d’animation qu’il développe 
porte ses fruits : 1 500 élèves 
ont été reçus en animations 
et ateliers par Virginie Olier, 
chargée de l’action éduca-
tive	 (augmentation	 de	 33%	
par	 rapport	 à	 2007).	 À	 ces	

Plus de culture  
pour la jeunesse !
En proposant des ateliers à l’école de musique pendant les vacances scolaires, la ville 
poursuit et conforte sa politique de développement de l’offre culturelle pour la jeunesse, 
déjà engagée avec les stages d’initiation aux arts graphiques du musée des Alpilles. 

L’eau en vedette
Musée des AlpillesUne centaine d’élèves 

saint-rémois suivent  
la semaine patrimoine

Des visiteurs de plus  
en plus nombreux

Vacances scolaires

Martyn Baldwin, 
de Londres  
à Saint-Rémy

Saint-Rémy-de-Provence  
attire depuis longtemps de 
nombreux artistes qui choisis-
sent de vivre ou séjourner dans 
notre ville. Martyn Baldwin, 
peintre anglais renommé, s’y 
est installé en 2006. Martyn 
Baldwin expose à Londres de-
puis 1986 et a été élu membre 
de la « Royal Society of British 
Artists » en 2006. La pein-
ture de Martyn Baldwin donne 
aux figures et aux paysages 
du réel une dimension matié-
riste à la fois dense et puis-
sante. Cette peinture, comme 
sculptée sur la toile, nous plon-
ge au cœur du violent corps  
à corps qui oppose et unit le 
sujet représenté et sa réalisa-
tion picturale. Martyn Baldwin 
s’inscrit ainsi pleinement  
dans un courant de peinture 
expressionniste qui traverse  
le XXe siècle. Parallèlement à 
son travail personnel, Martyn  
Baldwin enseigne la peinture 
lors de stages à Londres, mais 
aussi à Saint-Rémy-de-Proven-
ce, au sein de l’association La 
Cour des Arts. 

et de qualité pendant les va-
cances scolaires. 
Les ateliers musicaux ont 
pour but d’initier les enfants 
et adolescents à des pratiques 
nouvelles ou inhabituelles de 
la musique, comme ce fut le 
cas pendant les vacances de fé-
vrier avec le scratch ou la mu-
sique assistée par ordinateur. 
Les prochains se tiendront 

élèves, venus de Saint-Rémy 
et des autres communes du 
nord-ouest du département, 
s’ajoutent 205 enseignants et 
accompagnateurs, 50 élèves 
hors animation ainsi que 56 
enseignants accueillis pour 
des séances de formation.
Cette fréquentation en hausse 
a engendré une augmentation 
des recettes de 25%.
Rappelons que le musée des 
Alpilles est gratuit pour les 
Saint-Rémois. 

aux vacances de Toussaint. 
Les stages du musée donnent 
depuis trois années l’occasion 
aux enfants de 7 à 12 ans, 
pendant trois après-midi, de 
s’initier aux arts graphiques 
sur un thème précis, tout en 
découvrant une partie des 
collections du musée. Pro-
chains a teliers pendant les 
vacances de Pâques et d’été.

La copie du 
taureau  
tricorne  

disponible  
à la vente

En 2008, à l’initiative conjointe du Conseil des 
Anciens et d’Evelyne Duret, conservatrice du musée 
des Alpilles, ont été réalisées des reproductions de  
la petite statuette du taureau tricorne gallo-romain  
appartenant au musée. C’est le spécialiste  
des maquettes archéologiques Denis Delpalillo  
qui a effectué les copies, mises en vente à l’accueil  
du musée pour un montant de 60 euros. 

L’atelier de scratch, proposé aux jeunes  
pendant les vacances de février.

Taureau tricorne de Saint-Rémy-de-Provence,  
collection musée des Alpilless.
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événementsCulture et festivités

La ville vient de créer sur son site  
Internet un nouvel outil : un calendrier  
de programmation des événements  
culturels et festifs.

Mieux programmer     
ses événements

Le calendrier de pro-
grammation a un triple 
objectif : choisir ses da-

tes à l’avance en fonction des 
événements déjà programmés 
et éviter ainsi des événements 
concurrents le même jour, 
susciter des partenariats entre 
les différents organisateurs de 
manifestations, favoriser une 
meilleure communication 
sur la vie culturelle et festive 
saint-rémoise auprès du pu-
blic et de la presse.

Fédérer les énergies 
associatives
Le calendrier de program-
mation a pour vocation de 
devenir un outil de référence 
des associations dans l’élabo-
ration de leurs projets. « Le 
calendrier des initiatives festives et 
culturelles très riches et très nom-
breuses de notre ville mérite d’être 
harmonisé pour l’intérêt même 
des associations, des équipements 
culturels municipaux et du public. 
En facilitant les collaborations et 

Parmi ses collections dédiées 
à la lecture publique, la biblio-
thèque municipale Joseph-Rou-
manille enrichit régulièrement 
un fonds d’ouvrages imprimés 
en gros caractères. 
Ce fonds de plusieurs centaines 
de volumes comprend surtout 
des romans, mais aussi des bio-
graphies et des documentaires. 
En complément des livres ac-
quis auprès de maisons spécia-
lisées, des ouvrages prêtés par 
la bibliothèque départemen-
tale de prêt sont proposés aux 
lecteurs et renouvelés plusieurs 
fois par an. 
En permettant aux personnes 
malvoyantes de lire avec un 
meilleur confort, la bibliothè-
que remplit ainsi sa mission 
d’accès à la lecture auprès d’un 
public le plus étendu possible.

Des ouvrages  
en gros caractères  
pour les malvoyants

la complémentarité des program-
mations, nous nous plaçons dès 
aujourd’hui dans la perspective de 
la future salle polyvalente qui béné-
ficiera de la dynamique progressive-
ment créée. Nous veillons également 
à mieux répartir la contribution 
des services techniques municipaux 
à ces manifestations », souligne 
Martine Lagrange, adjointe à 
la culture, au patrimoine et à 
la communication. 

Améliorer la diffusion
Enrichi au fur et à mesure de 
l’avancement des projets, le 
calendrier de programmation 
doit ainsi permettre de fédé-
rer les énergies associatives 
tout en améliorant la visibilité 

des manifestations pour tous 
et ainsi augmenter leur fré-
quentation. Les événements 
figurant sur le calendrier de 
programmation, une fois 
confirmés, apparaissent sur 
l’agenda public du site inter-
net de la ville et sont diffusés 
par le service communication 
de la ville auprès des médias. 
Bien envoyer ses informations, 
c’est s’assurer une meilleure 
visibilité dans les supports de 
presse couvrant la région. 

Renseignements : direction de la 
culture et de la communication 
04 90 92 70 12
Pour envoyer vos informations, 
écrire à agenda@mairie-
saintremydeprovence.fr

Carnaval

Interview exclusive  
de la Chauche Vieille

R Où vivez-vous ?
Je vis dans les égoûts de Saint-
Rémy puisque autrefois un 
orage colossal, comme on en 
connaît parfois en Provence, a 
arraché ma mansarde et nous 
a précipité, le monstre et moi, 
dans le «Trou de la vieille». 

R Qui êtes-vous  
vraiment ?
Je suis une sorcière ; j’ai la 

connaissance, la seule qui 
vaille, celle de la nature. Je 
connais chaque nom d’in-
secte, de plante et d’arbre. Je 
sais aussi où serpente l’eau 
souterraine, celle qui abreuve 
le petit peuple de la colline. 
Les gens ont besoin de moi, 
même s’ils me craignent. Ils 
me craignent car je sais tout ! 
Eux ont perdu le savoir de la 
nature et je suis leur mauvaise 

conscience. Ils ont du mal à 
ne pas céder à l’égoïsme et à 
la destruction. Je les observe 
comme on surveille des gar-
nements. Ils traitent le vivant 
avec un irrespect coupable !

R Pourquoi sortez-vous 
maintenant ?
Je sors des entrailles de la terre 
chaque printemps avec le mons-
tre Caramentran. Lui, il est 
l’hiver et les mauvaises pulsions 
des hommes qu’il prend sur lui 
comme un ignoble manteau. 
Moi, j’espère à chaque nouvelle 
renaissance de la nature que 
l’Homme en général et que 
les Saint-Rémois en particu-
lier, auront pris conscience du 
superflu	(course	à	l’argent,	pro-
fits...)	et	de	l’essentiel	qui	est	le	
respect de soi, des autres et de 
la nature. 

Entrevisto esclusivo de la Chaucho-Vièio
R Mounte restas ?
Dins lis esgout de Sant-Roumié, bord qu’uno chavanasso terriblo - uno cou-
me Prouvènço n’en pòu counèisse -, i’a proun de tèms, me levè de ma bòri pèr 
nous embarra, lou moustre e iéu, dins lou  « Trau de la Vièio ». 

R Quau sias, de-bon ?
Siéu uno masco. Ai la sapiènci. La souleto que comto, aquelo de la Naturo. 
Sabe cade noum de nòstis endré – li bèsti, li rode, li planto emai lis aubre. 
Sabe tambèn mounte rajon li sourjènt e li gaudre, ounte lou pople nostre, dins 
la mountagno, vèn s’amourra…Li gènt an besoun de iéu, meme se tant, me 
cregnon. Me cregnon, pèr ço que sabe tout ! Éli, an perdu lou Sabé de la Na-
turo, e siéu sa marrido counsciènci... An de mau pèr pas garda soulamen un 
biais de galo-bon-tèms egouïsto, qu’aclapo tout.  Li tène d’à ment, tant coume 
se farié ‘mé de pichot…. Soun talamen descaladaire emé li causo vivo  !

R Perdequé sourtès aro  ? 
Sorte dóu trefouns de la terro cade printèms emé lou monstre Caramentran. 
Aquéu d’aqui retipo l’ivèr e lou marrit gàubi dis ome, que se n’en cargo lis 
esquino tant coume un mantèu laidas.
Iéu, pèr chasco nouvello reneissènço de la naturo, amariéu que li Sant-Rou-
mieren emai, en generau, lis ome, prenguèsson counsciènci di causo inutilo 
– cerca soulamen li dardeno e li proufié… E que sachèsson de-bon que lou 
principau, es lou respèt que devèn agué pèr nous-autre, pèr lis autre, emai 
pèr la naturo…

Un nouvel outil 
au service des associations



tribune libre

Expression de l’Opposition municipale - Un nouvel élan pour Saint Rémy

Expression de l’Opposition municipale - Saint-Rémy nouvelle donne

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole

ULors du conseil municipal du 17 février, la ma-
jorité municipale votait une motion concernant 
l’évolution du système éducatif français et le pro-

jet de fermeture d’une classe maternelle à Saint-Rémy. 
L’opposition UMP n’a pas pris part au vote. 
Début février, l’Inspecteur d’Académie nous informe qu’il 
envisage la fermeture d’une classe à l’école Marie-Mau-
ron. Or, les prévisions d’effectifs sont à la hausse ! Grâce 
à la mobilisation des élus suivie d’une rencontre avec 
l’Inspecteur d’Académie, cette décision est annulée. Il n’y 
aura plus de suppression de classe à la prochaine rentrée, 
au vu des effectifs actuels.
Cet épisode est une conséquence de la politique gouver-
nementale qui fragilise l’Education nationale, mettant en 
difficulté les communes, notamment dans les relations 
avec les parents d’élèves. 
Les annonces spectaculaires, l’obsession des restrictions 

budgétaires désorganisent et cassent le système éducatif 
français. 
Au lieu de profiter de la baisse des effectifs pour renforcer 
l’encadrement, donc les chances de réussite des élèves, 
ce sont 13500 suppressions de postes d’enseignants dont 
5500 dans le 1er degré qui sont prévues.
Le projet de suppression des RASED (Réseaux d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté) risque d’augmenter 
le taux d’échec scolaire. 
Les projets de réforme de la formation des enseignants 
qui réduisent leurs compétences à la stricte transmission 
des savoirs, démontrent une méconnaissance préoccu-
pante de leur travail et un appauvrissement singulier des 
enjeux de l’école.
Enfin, le service minimum d’accueil est tout simplement 
inapplicable. Personnel disponible et compétent insuffi-
sant, délais d’information et d’organisation trop courts, 

sécurité insuffisante pour les enfants nous empêchent 
d’appliquer cette loi. 
De telles décisions, prises sans concertation avec les élus 
locaux, augmentent les difficultés des collectivités donc 
celles de nos concitoyens. 
Notre volonté est d’informer tout un chacun sur les consé-
quences locales à court et long termes de « réformes » en-
gagées au plan national, et d’agir de manière constructive 
dans l’intérêt de Saint-Rémy. 

Hervé Chérubini livre ainsi sur son blog (www.hervecheru-
bini.fr) son analyse détaillée des deux documents devant 
servir de base de discussion aux futures réformes des col-
lectivités locales : le rapport « Balladur » diffusé le 25 
février et le « rapport de synthèse des travaux des parle-
mentaires de la majorité sur la réforme des collectivités 
locales ».

Un mouvement qui travaille et qui vous informe.

Education, responsabilités territoriales : 
notre mobilisation pour l’intérêt de la commune 

Chers Saint Rémois, Chères Saint Rémoises,

Cette lettre, du 28 février 2009 déposée en mairie 
le 2 mars 2009, est rédigée durant la période de prépara-
tion du budget communal. C’est une période de réflexion 
sur les choix financiers faits pour Saint Rémy, et sur les 
projets retenus pour l’année 2009. Il nous semble impor-
tant de satisfaire les besoins de notre ville et des Saint 
Rémois, tout en évitant de grever le budget à long terme, 
et en s’efforçant de bâtir des projets pouvant créer des 
emplois et du développement économique. 

La réflexion doit porter tout d’abord sur une ville où il 
ferait bon se déplacer :
Nous tous avons besoin de trottoirs praticables, d’une voi-
rie carrossable, de rues et de places suffisamment éclai-
rées, il faudrait également que l’accent soit mis sur la pro-
preté, sur les places de parking et sur la sécurité.

Ensuite il semble impératif de réfléchir à une ville qui of-
frirait à ses habitants les infrastructures correspondant 
à leurs besoins : des places supplémentaires en crèche 

(afin d’éviter une liste d’attente dépassant la centaine 
d’enfants), une piscine rénovée pour l’ouverture de l’été 
2009 (tous les Saint Rémois ne possèdent pas de piscine 
privée contrairement aux affirmations entendues), une 
police municipale installée dans les locaux de l’ancienne 
gendarmerie (pour pouvoir mieux travailler, mieux voir et 
être mieux vue), et très vite une salle des fêtes où les Saint 
Rémois pourront se retrouver et célébrer leurs festivités, 
sans être obligés de réserver les salles des municipalités 
voisines.

Par ailleurs, et plus que jamais ceux qui sont nés ici et 
ont grandi ici doivent pouvoir y construire leur maison. 
Il appartient donc au conseil municipal de mener une 
politique urbaine dynamique ouvrant les possibilités de 
constructions de logements, sur des terrains proches de 
l’agglomération.

Enfin, il nous faut une ville où la politique est conduite 
dans le seul intérêt des Saint Rémois : battons nous tous 
ensemble pour ne pas fermer encore une classe dans nos 
écoles, et n’en faisons pas, lors du conseil municipal, un 

combat politique contre la majorité présidentielle !
Nous serons parmi les Saint Rémois dans cette bataille 
pour garder nos classes ouvertes. 
Cela passe aussi par l’ouverture de nouvelles places en 
crèche ! 
Gardons nos jeunes familles à Saint Rémy. 

Point information : 
L’association «Saint Rémy Demain « organise une réunion 
le vendredi 17 avril 2009  à 19 H salle Jean Macé.
Venez nombreux. 

Les élus d’ « Un nouvel élan pour Saint Rémy »

En ce temps de crise mondiale, à l’aube du grand 
changement si attendu avec l’élection de Barack 
Obama aux Etats-Unis et les multiples plans de re-

lances, que sera demain ? Que sera notre devenir, que sera 
le devenir de notre commune ?

Monsieur le Maire a présenté ses vœux d’une humeur 
sympathique, nous a décrit ses travaux, ses projets, no-
tamment l’augmentation des impôts. Cette dernière en-
dosse la crise, mais ses propos l’annoncent depuis septem-
bre 2008 bien avant les difficultés d’aujourd’hui.

Dommage que son ambition ne soit pas à la hauteur de son 
verbe. Le Maire maîtrise parfaitement la langue de bois, 
en témoignent ses discours où il ne nous apprend rien, ne 
nous fait que des promesses qui aboutissent sur rien.
Je ne manie pas aussi bien la rhétorique que lui, mais ce 
petit mot « rien » résume assez bien son action. Rien de 
nouveau, rien sur l’économie, rien de concret sur le loge-

ment,… Pas de projets ambitieux, pas de volonté d’un 
véritable développement économique. Juste deux obses-
sions : la nébuleuse salle des fêtes après celle du Stade de 
Sans Soucis.
Ne sont-elles pas des divertissements, des tours de passe-
passe pour cacher aux Saint Rémois la véritable situation 
de leur ville ?
Parce qu’il est doué notre Maire ! Ses discours nous en-
dorment l’esprit et ses leurres nous feraient presque croire 
que la ville va bien et se développe, qu’elle est propre et 
accueillante, que son centre-ville brille au point de mériter 
un prix international ! Sauf, Monsieur le Maire, que nous 
ne sommes pas aveugles !
Nous ne sommes pas sourds non plus et en écoutant vos 
prophéties aux Saint Rémois on comprend vite que Saint 
Rémy n’est pas en mesure de fournir un minimum à ses 
enfants : de les loger, de leur fournir un emploi. Les Saint 
Rémois trouvent aujourd’hui du travail dans les villes 
alentours Châteaurenard ou Avignon, Arles, Salon, voire 

Marseille. 
Saint Rémy devient un village dortoir, une adresse pour 
touristes fortunés. 
Que reste t-il aux Saint-Rémois ? Le tourisme culturel ? 
Le Parc Naturel des Alpilles ?  

Vous pouvez vous informer, suivre les travaux de votre 
conseiller sur didiermaurin.over-blog.com

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

Les comptes-rendus des conseils municipaux 
sont disponibles dans leur intégralité sur le site 
internet de la ville :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique La Mairie/Conseil municipal
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Naissances
ALGLAVE Zoé, le 19/07/2008
ARNAUD Loïs, le 25/09/08
ARPIN Samuel, le 01/11/08
AUBERT Lisa, le 19/10/08
BALESI Louis, le 22/10/08
BARBAUX Romain, le 03/11/08
BELIN Léo, le 23/09/08
BELLIN Naïs, le 07/11/08
BERNARDONI Sandro, le 04/11/08
BOUDOUL Martin, le 30/07/08
BOUSLIKA Yasmine, le 04/08/08
CAVALLINI Marie, le 22/07/08
CAZASSUS Louise, le 30/06/08
COSTE-VANNA Kenzo, le 11/12/08
CRISTIANINI Ophélie, le 18/08/08
DENJEAN Faustine, le 01/12/08
DELABY Mahé, le 03/12/08
DESCHAMPS Mathis, le 25/10/08
DI MARCO--PONS Thomas, le 23/06/08
DOUZON Hugo, le 26/08/08
EL GUEROUANI Elyas, le 15/09/08
ESCAVABAJA Adam, le 27/10/08
ESSID Ilies, le 30/07/08
GIOVANETTI Jade, le 03/12/08
GRUGET Aidan, le 21/10/08
GUILLOT--LOPEZ Évaléna, le 21/10/08
GUILLOT--MERCIER Clélia, le 11/11/08
HARNOIS Raphaël, le 21/10/08
JACQUEMOT Léon, le 25/08/08
JERINTE OU GERENTE Raphaël, 
le 28/06/08
JONES Nolan, le 16/09/08
KHALDOUN Nisrine, le 26/09/08
LABCHIRI Nélia, le 30/07/08
LALOY Juliette, le 18/09/08
LAMBERT--GUYON Anna,  
le 10/10/08
LIMBERT Enzo, le 01/11/08
MARTIN Gabin, le 24/07/08
MASSE Maëlys, le 14/12/08
MATUSZAK--PELISSIER Florian, 
le 26/10/08
POUX Sabin, le 19/06/08
PUECH Elise, le 17/11/08
PUPA Naël, le 30/06/08
PUPA Naïm, le 30/06/08
RANELLI Aurélien, le 22/06/08
SALAS Jérémie, le 14/06/08
SAVIGNAC Jules, le 24/10/08
SEC Juana, le 02/12/08
TARBOURIECH Maxime,  
le 11/06/08
TENAILLE Audouin, le 25/11/08
TESSARD Esméralda, le 08/07/08
TRIST Elouan, le 31/07/08
TROILLET David, le 30/10/08 
SOUSSIS Marie, le 09/12/08
VALERIAN Malo, le 17/08/08
ZAANAN Kaïs, le 22/08/08

Mariages
ALLE Marc et PITEAU Barbara,  
le 19/07/08
ARPIN Régis et COLLET Sophie,  
le 12/07/08
AZZOPARDI Éric et TROUSSELLE 
Mélanie, le 12/07/08
BALDUCCI Jean-Marie et  
LE DENTU Alicia, le 28/06/08
BARLETTA Edmondo et 
GUYONNET Annie, le 28/06/08
BERGOIN David et PASCAL 
Florence, le 02/08/08
BORRINI Jean-Marc et SAVART 
Véronique, le 20/12/08
BOYER Johan et PIERSON Gaëlle, 
le 29/11/08
CHAZAUD Raphaël et ESCOFFIER 
Mylène, le 13/09/08
CHIKH Mohamed et RÉTORNAZ 
Lynda, le 28/06/08

DJAMANE Slimane 
 et GOULAMOUGAIDINE Dany,  
le 23/08/08
EL BAHRAOUI Bilal et NAJIH 
Laïla, le 29/11/08
EL BOUKHIARI Mohamed et 
BOURASSE Amal, le 21/07/08
EL FAZAZY Fouad et BELAÏDI 
Naoual, le 30/08/08
FABRE Pascal et MORELLI Sabine, 
le 26/06/08
FERRETTI Lilian et LOPEZ Magali, 
le 23/08/08
FOPPOLI Jean-Pierre et 
POUILLEUX Émilie, le 12/07/08
FRAPPAS-DENIS Michel  
et REFOLO-VILHON Danielle,  
le 23/08/08
FROMAGE Charles et LAMBERT 
Dominique, le 05/07/08
GIRODET Vincent et CIURO Marie-
Angeline, le 21/06/08
JOYEUX Philippe et MAURISSET 
Carole, le 23/08/08
LASIC Lilian et BALME Allison,  
le 21/06/08
LOPINET Ronan et DJOUAHRA 
Fatsira, le 05/07/08
MALHERBE Frédéric et PAREDES 
SILVA Victoria, le 06/12/08
MIMOUN Chati et EL MOUAFAK 
Rachida, le 04/10/08
NADJARI Benjamin et KRALJ 
Janja, le 28/08/08
NAUBRON Jean-Valère et 
HIRLERMANN Marie-Hélène,  
le 25/10/08
PERRAUD Simon et TAKEDA 
Hiroko, le 20/09/08
PRIVAT Thomas et LOMBARDO 
Élodie, le 30/08/08
REYNIER Marcel et RAJANA 
Amal, le 23/08/08
ROBERT Fabien et DEL NISTA 
Célia, le 07/06/08
ROUSSEAU Jean et FROELICHER 
Catherine, le 30/08/08
SAT Julien et CAU Sabine,  
le 13/09/08
SAUVAN Sébastien et BERTRAND 
Jocelyne, le 23/08/08
SCHALLER Etienne et 
DESSERREY Alexia, le 06/09/08
SOILLE Philippe et EYMERIC 
Danielle, le 21/06/08
THOMASSIN Bruno et SOUMILLE 
Fanny, le 21/06/08
VANPOUCKE Samuel et MENDES 
Camila, le 30/08/08

Décès
ALLAZETTA Gérard, le 22/06/08
ASTIER Louis, le 14/12/08
AUBERT Lisa, le 19/10/08
AUBERT Odette, le 06/10/08
BELLAGAMBA Marie, le 25/10/08
BLANC Joseph, le 02/09/08
BLÜHM Max, le 26/12/08
BRANDON veuve GUILLAUD 
Madeleine, le 01/09/08
BRET Daniel, le 02/11/08
CAVALLINI Remy, le 25/08/08
CHEMLA veuve POULET Andrée,  
le 01/11/08
CLÉMENT épouse NEESE Jeanne, 
le 09/07/08
COLAS Jacques, le 26/11/08
CONTI André, le 31/07/08
CORTHALS veuve RENIER 
Raymonde, le 30/10/08
DANIEL veuve FUNEL Marie,  
le 15/07/08
DARTOIS veuve LLOPIS Jeanne,  
le 02/08/08
DINARD Elie, le 17/06/08
DROME veuve DUMAS Jeanne,  
le 21/12/08

DUFAY Monique, le 05/12/08
DUMAS Paul, le 02/11/08
DUMONTET Gérard, le 15/12/08
EYMARD veuve POUMEYROL 
Irène, le 20/11/08
FANTERIA veuve LOPEZ 
MARTINEZ Asmara, le 09/07/08
FISSON épouse MALHERBE 
Antoinette, le 09/11/08
FIZAINE Henri, le 10/08/08
FLORENT veuve ISEPPI Odette,  
le 18/07/08
GALLERON Jean, le 10/07/08
GAZAN veuve SALADIN Hélène,  
le 04/11/08
GERIN Pierre, le 11/12/08
GIL Florent, le 29/06/08
GONFOND Marthe, le 29/07/08
GOURNAY veuve MAURIN Juliette, 
le 19/10/08
GROS veuve BUFALINI Arlette,  
le 12/08/08
GUERNARAT veuve DUMONT 
Andrée, le 02/12/08
GUYON veuve GOUTARD Yolande,  
le 20/12/08
HÉROU Christian, le 14/09/08
JUSIK Jean, le 15/10/08
JUSTET Augusta, le 30/11/08
LAVILLE Jean, le 30/10/08
LEFEBVRE veuve JACQUEMIN 
Marcelle, le 16/12/08
MANFREDINI épouse FERRI 
Janine, le 02/09/08
MARAZZI Roger, le 18/08/08
MARC veuve MAUMEJEAN 
Paulette, le 01/07/08
MARMUGI épouse CONTI Lily,  
le 05/08/08
MAUREL épouse PERROT Odette,  
le 02/11/08
MAZAUDIER veuve GUILLOT Rosa, 
le 24/09/08
MAZUR Paul, le 18/12/08
MIALET veuve DELANOIS Louise, 
le 27/09/08
MISTRAL Marcel, le 19/09/08
MOHAMEDI Mohamed, le 06/09/08
MONLEAU Bernard, le 06/09/08
MOREL Joseph, le 17/07/08
MOSSE Albert, le 02/09/08
NEGRE veuve BONIFASSI Augusta, 
le 28/08/08
NOËL veuve BERTAUD Raymonde, 
le 22/12/08
PALACIN Marcel, le 30/09/08
PEAURROY Joseph, le 24/09/08
PHILIPPS épouse BAYER Marie-
Andrée, le 07/10/08
PLAT épouse ACHAUME 
Marguerite, le 04/07/08
PONS veuve BOURGES Catherine,  
le 28/06/08
PRADIER veuve CIOLI Yvonne,  
le 09/07/08
REILLE veuve DUMAS Madeleine, 
le 25/11/08
REY Jean, le 01/12/08
ROUMANILLE épouse 
TISCHMACHER Andrée,  
le 19/10/08
ROVETA veuve RICARD Marie,  
le 03/11/08
SABATIER veuve MOURET 
Antoinette, le 27/12/07
SALADIN veuve DELTORRE Marie, 
le 24/07/08
SAVARY de BEAUREGARD Xavier, 
le 05/11/08
TISCHMACHER Raymond,  
le 23/12/08
TRUC veuve DORIS Éliane,  
le 06/11/08
VERMOREL Michelle, le 18/12/08

Le Maire  
Hervé Chérubini 
Jeudi de 15h à 18h 
ou sur rendez-vous

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

2e Adjoint 
Mireille Wilde 
Chargée des affaires sociales  
Mardi de 15h à 17h

3e Adjoint 
Martine Lagrange-Chevalier 
Chargée de la culture, du 
patrimoine et de la communication 
Jeudi de 10h30 à 12h30

4e Adjoint 
Michel Giovannetti 
Chargé des sports, de la vie 
associative et des festivités 
Vendredi de 9h à 12h

5e Adjoint 
Armelle Le Piouf-Gontier 
Chargée des marchés publics  
et des travaux  
Lundi de 10h à 12h

6e Adjoint 
Michel Bonet 
Chargé de l’éducation  
et de la jeunesse  
Mardi de 10h à 12h 
et sur rendez-vous

7e Adjoint 
Mireille Raybaud 
Chargée de la santé,  
du logement et de l’emploi 
Jeudi de 15h à 17h

8e Adjoint 
Vincent Oulet  
Chargé de l’environnement,  
de la collecte des déchets  
et du tri sélectif  
Lundi de 14h à 17h

Délégué à l’urbanisme 
Jacques Guénot 
Mardi de 15h à 17h30  
sur rendez-vous

Déléguée à la petite enfance 
Patricia Laubry 
1er lundi de chaque mois  
de 14h à 16h

Délégué à la sécurité 
Bernard Marin  
sur rendez-vous

Délégué aux finances 
Jean-Claude Viguier  
sur rendez-vous

Déléguée à l’agriculture,  
à l’hydraulique agricole  
et à la chasse 
Gisèle Ravez-Perrot  
sur rendez-vous

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

Téléphone mairie :  
04 90 92 08 10

Pour rencontrer  
vos élus
Permanences du maire  
et des adjoints

Médecins de garde  
(week-ends)
Sous réserve  
de changements  
entre médecins
4 et 5 avril 
Dr Jean-Pascal GUTAPFEL 
04 90 92 06 29

12 et 13 avril 
Dr Pierre-Gilles FIDANI 
04 90 92 07 77

18 et 19 avril 
Dr Sabrina LAFON-REYNAUD 
04 90 92 25 73

25 et 26 avril 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

1er mai 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

Les 2 et 3 mai  
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

8 mai 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

9 et 10 mai 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

16 et 17 mai 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

21 mai 
Dr Marie WACQUEZ 
04 90 92 07 05

23 et 24 mai 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

30 et 31 mai 
Dr Florence BLANC 
04 90 92 07 05

1er juin 
Dr Florence BLANC 
04 90 92 07 05

5 et 6 juin 
Dr Moussa TRAORE 
04 90 92 07 77

13 et 14 juin 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

20 et 21 juin 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

27 et 28 juin 
Dr Jean-Pascal GUTAPFEL 
04 90 92 06 29

Pharmacies  
de garde 
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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Sous réserve  
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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

ENVIRONNEMENT

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Organisée par la ville, en partenariat  
avec le Parc naturel régional des Alpilles  
et de nombreuses associations.  
Du mercredi 1er au mardi 7 avril.  
04 90 92 70 12. Voir programme spécifique 
ou site internet de la ville.

LES ALPILLES, UN ÉCOSYSTèME FRAGILE 
Randonnée. Organisée par le Parc naturel 
des Alpilles. Samedi 11 avril à 9h,  
devant le cloître Saint-Paul.

LA DÉFENSE DE LA FORêT  
CONTRE LES INCENDIES 
R  Mercredi 15 avril à 10h, 
R  Mercredi 13 mai à 10h, 
Organisée par le Parc naturel des Alpilles.

LES CRêTES DES ALPILLES 
Organisée par le Parc naturel des Alpilles.
Samedi 9 mai à 9h, lac de Peiroou.

DÉCOUVERTE DES HAUTEURS  
DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Organisée par le Parc naturel des Alpilles.  
Dimanche 17 mai à 10h, devant les Antiques.

FêTES ET MANIFESTATIONS

SOIRÉE PASTA 
Avec animation musicale.  
Organisée par Sports loisirs culture. 
Samedi 4 avril à 19h, salle Jean-Macé.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Organisée par le Ruban de Trinquetaille. 
Samedi 4 avril de 10h à 19h, salle Denis-
Georges (salle de la Gare).

PASTACIùTTA 
Organisé par À la rencontre de l’Italie. 
Dimanche 19 avril à 12h, salle Jean-Macé.

FOIRE SAINT-MARC 
Mercredi 22 avril toute la journée,  
centre et tour de ville.

FêTE DES ÉCOLES LAïQUES 
Organisée par l’Amitié laïque.  
Du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai,  
école de la République. 
R  Course pédestre des enfants,  
Organisée par Sports loisirs culture. 
Jeudi 30 avril à 17h.

FOIRE À LA BROCANTE ET AUX CHEVAUX 
Organisée par les Cavaliers errants. 
Vendredi 1er mai toute la journée,  
place du général de Gaulle.

FêTE DE LA CHAPELLE SAINT-ROCH 
Organisée par l’association les Amis  
de la chapelle Saint-Roch. 
Vendredi 1er mai à 11h, chapelle Saint-Roch. 

FêTE DE L’AMITIÉ 
Organisée par la Galine Sant Roumierenco. 
Vendredi 8 mai toute la journée,  
café de la Galine.

COUNTRY 
Organisé par Dance with me.  
Vendredi 8 mai toute la journée,  
place du général de Gaulle.

JOURNÉE CHAMPêTRE 
Organisée par le Comité des fêtes. 
Jeudi 21 mai, lac de Barreau.

ASSAUT DE DANSES DE LA FÉDÉRATION 
MÉDITERRANÉENNE DE FOLKLORE 
Examen qui permet de devenir  
soit prévôt soit maître de danses.  
Organisé par la Respelido.  
Jeudi 21 mai toute la journée, COSEC.

FêTE DE LA SAINT-ÉLOI 
R 11h : défilé de la charrette 
et groupes folkloriques 
R 13h : repas au mas du bayle (15€) 
Organisée par l’association  
Sant Aloi de Sant Roumié. 
Dimanche 31 mai à 11h, centre ville.

26E TRANSHUMANCE 
R de 10 à 13h : stand bavarois place de la 
République. Organisé par le Comité de 
jumelage Saint-Rémy / Pfarrkirchen 
R de 9h à 19h : foire à la brocante,  
foire aux fromages, concours de peintures  
sur le thème de la transhumance 
R 11h : passage des troupeaux 
R 12h : repas - plateau de la Crau 
Triage des bêtes et démonstration  
de chiens de bergers. Organisée par Li pastre 
de Sant-Roumié. Lundi 1er juin, centre ville.

SOIRÉE PAëLLA 
Au profit des actions caritatives  
de l’association. Organisée par l’AFSAS. 
Vendredi 5 juin à 20h, mas Bellemère, 
chemin Saint-Trophime.

FêTE DE LA TRINITÉ 
Organisée par le Comité des fêtes. 
Samedi 6, boulevard Mirabeau.

VIDE-GRENIERS 
Organisé par l’AFSAS. Dimanche 7 juin 
toute la journée, place de la République.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Visite du parcours botanique. 
Du vendredi 5 au dimanche 
7 juin, jardins de Saint-Paul.

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT-MARTIN 
Organisée par l’APEL de Saint-Martin. 
Samedi 13 et dimanche 14 juin,  
école Saint-Martin.

GALA DE FIN D’ANNÉE 
Organisé par Sports loisirs culture. 
Samedi 13 juin à 17h, stade Jan-Léger.  
04 90 92 05 22 

ANTHONY JOUBERT 
Spectacle humoristique.  
Organisé par À la rencontre de l’Italie. 
Dimanche 14 juin à 18h, salle Jean-Macé. 

FEU DE LA SAINT-JEAN 
Organisé par le Comité des fêtes. 
Vendredi 19 juin à 21h, place de la Gare.

GALA DE DANSE 
Organisé par Saint-Rémy danse sportive.
Samedi 20 juin à partir de 14h30,  
salle Jean-Macé. 04 90 15 45 79

SPECTACLE ÉQUESTRE 
avec la participation de Marcel Gonnet.
Organisé par le Plaisir du cheval.  
Samedi 20 juin à 21h, arènes municipales 
Chomel-Coinon.

VISITE DES CAVES DE ROMANIN 
Organisée par les Amis de l’ancien hôtel  
des Lubières - Maison de l’Amandier 
Vendredi 26 juin. 04 90 92 02 28 

KERMESSE 
Organisée par le Foyer des anciens.  
Samedi 27 juin de 8h30 à 13h,  
square Verdun.

FêTE ANNUELLE DES AMIS  
DE L’ANCIEN HôTEL DES LUBIèRES  
Organisée par les Amis de l’ancien 
hôtel des Lubières - Maison de l’Amandier.  
Samedi 27 juin, cour de la Maison  
de l’Amandier. 04 90 92 02 28

FêTE ANNUELLE DE DANCE WITH ME 
Organisée par Dance with me.  
Dimanche 28 juin.  
Toute la journée, lieu à définir.

VIDE-GRENIERS 
POUR TOUS LES SAINT-RÉMOIS 
Organisé par l’USRAC. Dimanche 28 juin, 
toute la journée, tour de ville. 06 80 27 89 69

CULTURE

LA NUIT DES MUSÉES 
Samedi 16 mai.  

Musée des Alpilles. 04 90 92 68 24 
Musée Estrine. 04 90 92 34 72 

M U S I Q U E

LES LAMENTATIONS DE JEAN GILLES 
Avec les musiciens de l’Hostel Dieu  
et l’ensemble de musique ancienne  
de l’école intercommunale de musique. 
Sous la direction musicale de Franck-
Emmanuel Comte. Organisé par l’école  
de musique. Dimanche 5 avril à 17h,  
Collégiale Saint-Martin.

RÉCITAL D’ORGUE 
Par Loïc Mallie, professeur au CNSM  
de Paris. Organisé par l’association les 
Amis de l’orgue. Dimanche 31 mai à 18h, 
Collégiale Saint-Martin.

RÉCITAL DE PâQUES 
par Jean-Pierre Lecaudey, organiste titulaire. 
Organisé par l’association les Amis de 
l’orgue. Dimanche 12 avril à 17h30,  
Collégiale Saint-Martin.

CINÉ-CONCERT AUTOUR DE CHET BAKER 
Projection du film Let’s Get Lost  
Concert de jazz. Organisé par le Ciné palace  
et Jazz à Saint-Rémy.  
Vendredi 15 mai à 20h30,  Ciné palace. 
 04 90 92 37 41

CONCERT D’AIRS  
ET DE CHœURS D’OPÉRAS 
Mozart, Puccini, Verdi… 
Organisé par le Chœur Aurélia -  
Chorale de Saint-Rémy-de-Provence.  
Samedi 6 juin à 19h, la Fabrique.  
04 90 92 55 94

TRILOGIE DE L’ORIENT 
R  Conférence d’Antoine Sfeir  
« L’Orient dans tous ses États » 
Jeudi 18 juin à 18h30, Ciné-Palace 
R  Jil Gnawa : chants Gnawa 
Vendredi 19 juin à 21h30, 
jardins de l’hôtel des Ateliers de l’image 
R  TGGG, chants gospel 
Samedi 20 juin  à 21h 30, 
jardins de l’hôtel de Sade 
R  Chants Naguila,  
groupe de musique arabo-andalouse 
Dimanche 21 juin à 21h30 
jardins de l’hôtel des Ateliers de l’image 
Organisée par la Cour des arts.

FêTE DE LA MUSIQUE 
Avec la participation de musiciens amateurs 
et des associations. Organisée par la ville. 
Dimanche 21 juin, centre ville. 
04 90 92 70 12 

CONCERT DE PIANO 
Par l’école de musique de Châteaurenard.
Organisé par l’association les Amis  
de la Chapelle Saint-Roch.  
Mercredi 24 juin à 14h, chapelle Saint-Roch.

CHANTS ET MUSIQUE 
Concert de la chorale de Nîmes.  
Organisé par l’association les Amis de  
la Chapelle Saint-Roch.  
Dimanche 28 juin à 18h 
à 18h, chapelle Saint-Roch.

C O N F É R E N C E S

LE CHAT DANS LA POÉSIE 
Conférence de Yves Saliba. Organisée  
par l’Atrium. Mercredi 8 avril à 14h30, 
salle de l’agriculture.

MISTRAL ET LES ÉTATS-UNIS 
Conférence de Maurice Payet. 
Jeudi 16 avril, à 18h, bibliothèque 
municipale Joseph-Roumanille.  
04 90 92 70 21 

UNE ARTISTE MÉCONNUE,  
JULIETTE ROCHE-GLEIZES,  
DE NEW YORK À SAINT-RÉMY 
Conférence de Christian Briend, 
conservateur  du patrimoine. 
Vendredi 24 avril à 18h, musée Estrine.  
04 90 92 34 72 

REVERDY 
Conférence de Camille Stempfel. 
Organisée par l’Atrium.  
Mercredi 13 mai à 14h30,  
salle de l’agriculture.

COURBET ET LA NAISSANCE  
DU PAYSAGE MODERNE 
Conférence d’Elisa Farran, historienne de 
l’art. Vendredi 15 mai à 18h, musée Estrine.  
04 90 92 34 72 

CONFÉRENCE SUR L’OPÉRA 
Conférence de Joseph Coste. Organisée par 
le Chœur Aurélia. Dimanche 17 mai à 17h,  
salle Henri-Rolland. 04 90 92 55 94

CONVERSATION AVEC CLAUDE MONET 
Conférence de Georges Poteau, 
administrateur des monuments historiques. 
Vendredi 5 juin à 18h, musée Estrine.  
04 90 92 34 72 

ÉCHANGES POÉTIQUES 
par les poètes de l’Atrium. Organisés par 
l’Atrium. Mercredi 10 juin à 14h30,  
salle de l’agriculture.

PIERRE TAL-COAT 
Visite guidée de l’exposition Pierre  

Tal-Coat–De Château Noir à Dormont. 
Vendredi 12 juin à 18h,  
musée Estrine. 04 90 92 34 72 

SORTIE NATURE ET CONFÉRENCE  
EN PLEIN AIR 
Organisées par Escolo naturo de Sant 
Roumié. Dimanche 14 juin, toute la journée. 
04 90 92 24 60

LE PAYSAGE DANS LA COLLECTION  
DU MUSÉE CALVET 
Conférence de Sylvain Boyer, conservateur 
en chef du patrimoine, directeur du musée 
Calvet à Avignon. Vendredi 26 juin à 18h, 
musée Estrine. 04 90 92 34 72 

E X P O S I T I O N S

LA CHAUVE-SOURIS 
Vie, art et symbole.  

Musée municipal des Alpilles. 
Jusqu’au 20 septembre 2009. 
04 90 92 68 24

DOMINIQUE ROMEYER 
Exposition de peintures.  
Du 6 mars au 31 mai,  
Donation Mario Prassinos. 04 90 92 35 13

EXPOSITION DE PIERRE TAL-COAT 
De Château Noir à Dormont 

Peintures et dessins de la période provençale 
Du 15 mars au 14 juin, musée Estrine.  
04 90 92 34 72

EXPOSITION DE FRANçOISE TERRAND, 
PEINTRE SAINT-RÉMOISE 
Du 1er au 24 mai, la Cour des arts.

EXPOSITION DES ARTISTES  
DE LA MAISON DE L’AMANDIER 
Peintures, sculptures, photographies,  
émaux d’art sur cuivre, travail du bois… 
Du samedi 16 au dimanche 17 mai, maison 
de l’Amandier - Hôtel des Lubières.  
04 90 92 02 28

EXPOSITION DE JEAN-CLAUDE VIGUIER 
Mosaïques.  
Du 26 mai au 10 juin, la Cour des arts.

UN REGARD SUR LE MUSÉE 
Exposition de Martine Lafon, graveur 

Du 5 juin au 5 octobre, musée municipal  
des Alpilles. 04 90 92 68 24

SYLVIE FANCHON 
Exposition de peintures.  
Du 5 juin au 6 septembre,  
donation Mario Prassinos. 04 90 92 35 13

EXPOSITION MUSTAFA FATOWAT 
grand maître de l’école miniaturiste 
d’Ispahan.  
Du 19 juin au 4 juillet, la Cour des arts.

VINCENT BIOULES 
ET LA VILLA MEDICIS 

Dessins romains - 2008 
Du 20 juin au 13 septembre,  
musée Estrine. 04 90 92 34 72

EXPOSITION DES ARTISTES  
DE LA MAISON DE L’AMANDIER 
Peintures, sculptures, photographies,  
émaux d’art sur cuivre, travail du bois… 
Samedi 13 et dimanche 14 juin, maison  
de l’Amandier - hôtel des Lubières.  
04 90 92 02 28

T H É â T R E

REPRÉSENTATIONS THÉâTRALES  
Dans le cadre de la manifestation nationale 
« Rendez-vous au jardin ». Organisées 
par Comme ci comme ça. Samedi 30 et 
dimanche 31 mai, salle Henri-Rolland et 
jardins du Lycée agricole. 04 90 92 44 27 

BOUVINE

COURSE DE LA LIGUE 
Organisée par le Club taurin l’Abrivado 
Samedi 11 avril à 15h30, arènes municipales 
Chomel-Coinon.

COURSE AVENIR 
Organisée par l’Union taurine Paul Ricard 
Lundi 13 avril à 15h30, arènes municipales 
Chomel-Coinon.

TAUREAUX JEUNES 
Organisée par l’Union taurine Paul Ricard 
Samedi 25 avril à 15h30, arènes municipales 
Chomel-Coinon.

FERRADE 
Organisée par le Comité des fêtes. 
Dimanche 26 avril toute la journée,  
manade Caillan.

COURSE DE TAUREAUX EMBOULÉS 
Organisée par le Comité des fêtes 
Samedi 2 mai à 15h30, arènes municipales 
Chomel-Coinon.

4è COURSE MARIUS SQUARCINI 
Comptant pour le trophée aux As 
Organisée par le Comité des fêtes 
Dimanche 3 mai à 16h,  
arènes municipales Chomel-Coinon.

COURSE DE TAUREAUX 
Comptant pour le trophée de l’Avenir. 
Organisée par le Club taurin Lou Glanum.  
Samedi 16 mai à 16h,  
arènes municipales Chomel-Coinon.

FERRADE 
Organisée par le Club taurin l’Abrivado 
Dimanche 24 mai à partir de 9h, 
manade Gros à Mollégès.

COURSE DE LA LIGUE 
Course de taureaux. Organisée par le Club 
taurin Lou Glanum. Samedi 30 mai à 16h, 
arènes municipales Chomel-Coinon.

COURSE DE LA LIGUE 
Course de taureaux. Organisée par l’Union 
taurine Paul Ricard. Vendredi 12 juin à 16h,  
arènes municipales Chomel-Coinon.

SPORTS

CONCOURS DE BOULES DÉPARTEMENTAL 
ET RÉGIONAL FSGT 
Organisé par Sports loisirs culture. 
Samedi 18 avril toute la journée,  
place du général de Gaulle.

5E OPEN DES ALPILLES 
Organisé par le Tennis-club.  
Du vendredi 1er au jeudi 21 mai, tennis-club.

CONCOURS CSO 
Organisé par l’association des cavaliers  
du CSO de Laudun (ASCACSOLA).
Dimanche 10 mai à partir de 8h30, 
mas de Laudun, route de Tarascon.

TOURNOI DE JUDO 
Organisé par Sports loisirs culture. 
Samedi 16 mai à partir de 14h, COSEC.

TOURNOI DE KARATÉ 
Organisé par Sports loisirs culture 
Dimanche 17 mai toute la journée, COSEC. 
04 90 92 05 99

TOURNÉE DÉPARTEMENTALE SKATE 
Organisée par l’association Board spirit,  
le Comité départemental et le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône. 
Dimanche 17 mai, skate park.

MARCHE DANS LES ALPILLES 
avec la participation des clubs de marche et 
des écoles. Organisée par la Ligue contre le 
cancer. Mardi 26 mai. 04 32 60 18 09 

RAID DE L’EXTRêME 
Départ, samedi 30 mai à 9h, arrivée des 
premiers coureurs de l’extrême, dimanche  
31 mai à 9h. Organisé par Sports loisirs 
culture, place du général de Gaulle.  
04 90 92 05 99 

26E ÉDITION DE LA COURSE  
PÉDESTRE DES ALPILLES 
R  17h, départ des 18 km et des 10 km 
R  20h30 : repas avec animation musicale 
Organisée par Sports loisirs culture 
Samedi 30 mai, place du général de Gaulle. 
04 90 92 05 99

11E TOURNOI DE FOOTBALL  
DE PENTECôTE 
R  Samedi 30 mai : débutants 
R  Dimanche 31 mai et lundi 1er juin : 
poussins et débutants 
Organisé par l’ASSR, stade de la Petite Crau.

JUBILÉ DE FRANCK LUCHESI 
R  14h : présentation de la Foot Academy 
Franck Luchesi 
R  15h : lever de rideau ASSR 95/98 
contre anciens de l’OA 
R  17h : match Montpellier Hérault 86/92 
contre Nîmes olympique 85/95 
Organisé par l’ASSR. Samedi 6 juin  
à partir de 14h, stade de la Petite Crau.

CONCOURS DE BOULES DES ANCIENS 
Doté de 150 € par le Comité des fêtes  
plus les mises. Organisé par le Comité des 
fêtes et la Boule de la Galine. Vendredi 12 
juin à 15h, place du général de Gaulle.

SANTÉ

COLLECTE DE SANG 
Organisée par l’Amicale saint-rémoise  
pour le don du sang.  
Mercredi 6 mai de 15h à 19h30, 
salle Jean-Macé.

ARTISANAT - CRÉATION

LA ROUTE DES ARTISTES 
200 artistes dans les rues. 
Organisée par l’Office de tourisme 
R Dimanche 17 mai de 9h à 19h 
R Dimanche 14 juin de 9h à 19h 
Tour de ville et place de la mairie.  
04 90 92 05 22 
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Par tous 
les temps, 
un cœur 
qui bat !

La rue du 8 mai en cours de rénovation.

Hervé Novellli, secrétaire d’État chargé  
du commerce et de l’artisanat, en visite  
à Saint-Rémy, le 13 novembre dernier. L’Entraide fête ses 50 ans.

Lecture de textes de Jean Proal 
à la bibliothèque municipale, le 14 février.

Thierry Astolfi dédicace son roman  
Les Tambours de pierre à la bibliothèque municipale.

Festival israélien au Ciné-Palace, organisé par l’ACJA,  
en présence de Simona Frankel, consul général d’Israël.

Projection au Ciné-Palace du film Lolo Mauron, 
réalisé par Gautier Isambert.

Pose de la plaque au nom de Jean Vargas, 
créateur de la mosaïque de la fontaine boulevard Marceau. 1er festival des soupes, organisé par le Comité des fêtes.

Noël à 
l’EHPAD public 
de Saint-Rémy.

Les 10 ans de la Pastorale, place Favier.

Les auxiliaires de vie du CCAS au grand complet,  
lors du repas de Noël offert à nos ainés

 Carnaval !

Les Rémythons collectent 14 340 euros pour le Téléthon, 
un record qui place Saint-Rémy en tête des actions dans tout le Pays d’Arles.

Les jeunes visitent le futur skate-park de Saint-Rémy.

Saint-Rémy sous la neige,  
les services techniques mobilisés.

P R

Cérémonie des vœux du maire à la salle Jean-Macé.


