
Dans un contexte économique parti-
culièrement complexe, la commune 
est confrontée à un défi qu’elle souhaite relever, 

pour continuer de garantir la qualité des services publics 
municipaux et poursuivre le programme d’aménagement  
indispensable à la qualité de notre vie quotidienne. Permettre à 
tous d’accéder à un logement à Saint-Rémy, moderniser nos équi-
pements, soutenir les actions de solidarité qui naissent, continuer 
de privilégier l’éducation et créer les conditions d’une vie cultu-
relle dynamique offerte à tous, préserver notre environnement  
restent nos priorités. Alors que des transformations radicales 
de l’organisation des collectivités territoriales sont annoncées 
au risque de fragiliser les conditions d’exercice de la démocra-
tie locale, je souhaite confirmer à quel point l’équipe munici-
pale et moi-même restons attachés à la relation de proximité et 
d’écoute qui nous lie à nos concitoyens. 

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

Journal d’information de la ville de Saint-Rémy-de-Provence  numéro 14 – hiver 2009 - 2010

Culture
Frédéric George, 
photographepa

ge
 1

1Urbanisme
Des logements  
à Ussol
  

pa
ge

 2 Infos
La réforme  
des collectivités 
territorialespa

ge
s 

16
-1

7Sport 
Le rugby 
a son stade

pa
ge

 3 Jeunesse 
Les services  
municipaux  
au cœur de l’école

pa
ge

 8

ligne !
En première

Football, tennis,  
sports de glisse, rugby,  
Saint-Rémy-de-Provence  
offre aux sportifs  
des équipements  
publics de qualité.
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Des logements pour tous 

Lors de la réunion publique du 15 septembre 
dernier, le maire Hervé Chérubini a présenté  
le projet de la ZAC d’Ussol qui prévoit  
la construction d’environ 150 logements.  
Objectif : répondre à l’attente des familles  
saint-rémoises  en créant une offre de logement 
diversifiée, adaptée à chaque situation  
et dans un environnement préservé.

À Saint-Rémy-de-Pro-
vence, le logement est 
une préoccupation 

majeure. Nombreux sont 
ceux qui, dans notre com-
mune, rencontrent des diffi-
cultés pour se loger : les jeu-
nes souhaitant s’installer, les 
familles qui s’agrandissent, 
les aînés qui recherchent des 
logements adaptés à leurs be-
soins. Au total, plus de 200 
familles saint-rémoises ont 
formulé une demande de lo-
gement auprès de la mairie et 
sont toujours en attente.
Actuellement, les logements 
de l’offre privée, neufs ou 
anciens,  proposés à la vente 
ou à la location le sont trop 
souvent à des prix élevés, 
obligeant un grand nombre 
de nos concitoyens à quitter 
la commune pour se loger 
ailleurs. 

Répondre à la diversité 
des besoins
L’équipe municipale a pris 
le problème à bras le corps 
et entreprend une politique 
volontariste avec un pro-
jet d’aménagement, la ZAC 
d’Ussol, sur 47 000 m2 de 

terrain situés route de Ca-
vaillon, au sud du lotissement 
des Chutes.
Est ainsi prévue la création 
d’environ 150 logements, 
avec quelque 75 habitations 
en accession à la propriété à 
coût maîtrisé (soit 20 à 25 %  
moins cher que les prix 
du marché habituellement 
constatés), une soixantaine en 
locatif social et une quinzaine   
en accession sociale à la pro-
priété. Cette offre diversifiée 
de logements qui, dans leur 
très grande majorité,  seront 
attribués aux familles saint-
rémoises, assurera une mixité 
sociale.
Les logements seront ainsi 
adaptés aux ressources des 
habitants ainsi qu’à leurs be-
soins : logements plus grands 
pour les familles avec enfants, 
logements de plain-pied et 
équipements adaptés pour les 
personnes âgées…

Un projet qui respecte 
l’environnement et le 
paysage saint-rémois
Situé à l’entrée de la ville, le 
quartier bénéficiera d’un site 
de qualité que la municipa-

Ussol : 

lité a décidé de préserver et 
de mettre en valeur. D’une 
superficie équivalente à celle 
du Hameau de Laurigues 
et d’une densité modérée, 
inférieure à celle du lotisse-
ment Mas Nicolas, le quar-

Forte affluence à la réunion publique
La réunion du 15 septembre, salle Jean-Macé, a attiré un public particuliè-
rement nombreux. Plus de trois cents personnes ont en effet assisté  
à la présentation du projet, prouvant ainsi, s’il en était besoin, l’attente  
de très nombreuses familles saint-rémoises en matière de logement.

dans un quartier aménagé 
et de qualité

tier d’Ussol sera constitué de 
maisons individuelles et de 
petits immeubles collectifs, 
d’une hauteur maximum de 
deux étages. L’ ensemble sera 
ainsi en harmonie avec l’iden-
tité paysagère de la ville.
Le quartier créé s’inscrit dans 
une démarche de développe-
ment durable. Les logements 
seront ainsi conçus pour 
consommer peu d’énergie ; 
la voirie sera organisée pour 
limiter les nuisances ; un cin-
quième de la superficie sera 
consacré à des espaces verts 

ou à des cheminements pié-
tonniers ; une crèche y sera 
par ailleurs implantée.
Le quartier d’Ussol, pour 
lequel la ville a choisi la SA 
13 Habitat (ancienne-
ment OPAC Sud) comme 
aménageur et, pour partie, 
constructeur, positionne la 
commune  dans une démar-
che exemplaire et pilote dans 
le département des Bouches- 
du-Rhône et sur le territoire 
d’exception qu’est le Parc na-
turel régional des Alpilles. 



Sportséquipement
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Fin novembre, le maire Hervé Chérubini, 
les élus, le conseiller régional Gérard  

Azibi, Pierre Frances du comité Provence 
de rugby et les associations sportives,  

ont inauguré le stade Sans-Souci,  
qui comporte désormais des tribunes 

 et un club-house flambant neufs,  
ainsi qu’un terrain reprofilé.

Le stade Sans-Souci

Le stade Sans-Souci, 
entièrement dévolu à 
la pratique du rugby, a 

bénéficié, comme celui de la 
Petite Crau réservé au foot-
ball, d’importants travaux de 
bonification, cofinancés par le 
Conseil général et le Conseil 
régional.
Le bâtiment créé entre février 
2008 et juillet 2009 s’étend 
le long du terrain reprofilé, 
dont l’écoulement pluvial a 
été redéfini et l’éclairage re-
nouvelé. Le rez-de-chaussée 
comprend billetterie, buvette, 
vestiaires, toilettes et locaux 
techniques tandis qu’au-des-
sus ont été aménagées cinq 

rangées de tribunes. Une 
zone de places assises sur 
bancs a été créée au pied des 
escaliers ; une partie est réser-
vée aux personnes à mobilité 
réduite. 
L ’ancien vestiaire a été trans-
formé en club-house. L ’espace 
extérieur, pris sur l’ancienne 
aire de skate-board, a permis 
d’aménager une terrasse pour 
les sportifs et leurs visiteurs, 
orientée au soleil avec des 
plantations.

Nouveaux accès
Deux accès ont été aménagés :  
l’un rue Bertrand-Dauvin 
pour les véhicules et les pié-

tons, avec une aire de sta-
tionnement de 50 places, et 
l’autre avenue Édouard-Her-
riot, entrée piétonne du club-
house et un accès véhicules au 
parking réservé aux joueurs 
(utilisé en semaine par le per-
sonnel de l’école maternelle 
Marie-Mauron voisine). Des 
liaisons piétonnes internes 
relient les bâtiments et les 
parkings.

Végétalisation  
importante
Le projet a privilégié la vé-
gétation, afin de contribuer 
au confort des usagers (om-
brage, protection contre le 
vent, fixation des poussières, 
etc.). Autant que possible, les 
platanes ont été conservés ou 
transplantés, éventuellement 
complétés par des ormes. 
Avec ce stade singulièrement 
amélioré, le XV saint-rémois  
bénéficie d’un équipement de 
haut niveau qui lui permettra 
d’évoluer de façon très posi-
tive dans la classification ré-
gionale. 

Démarrage  
du projet  
en 2010
Prochainement l’appel 
d’offres sera officiellement 
finalisé pour retenir l’équipe 
(architecte, paysagiste,  
urbaniste, etc.) maître  
d’œuvre qui assurera la 
conception du projet.  
Le chantier devrait  
commencer fin 2010  
et être livré en 2012. 
Il sera accompagné de 
l’aménagement d’un  
cheminement pour piétons  
et cyclistes afin d’établir  
une circulation sécurisée  
sur 1,2 km entre ce  
quartier et le centre ville.

La ville  
agit avec  
détermination 
en faveur du 
logement
La municipalité défend 
avec vigueur une poli-
tique de logement ré-
pondant aux besoins des 
Saint-Rémois, proposant 
une  qualité d’aména-
gement et de construc-
tion adaptée au cadre 
exceptionnel de la ville 
et répondant à la doc-
trine de l’État énoncée 
en 2008 par une loi en 
faveur du droit au loge-
ment : proposer à tous 
des logements décents  
et financièrement   
abordables. Aussi,  
les obstacles de toute 
nature ne remettront  
pas en cause le projet 
et la détermination de 
l’équipe municipale à 
loger les Saint-Rémois. 

Le club-house 
du stade de la 
Petite Crau
D’une superficie de 
75 m², le nouveau club-
house comporte une 
salle de réception avec 
bar,  bureau, sanitaires 
et local de rangement de 
matériel destiné à l’Asso-
ciation sportive saint-ré-
moise (ASSR). Il jouxte 
une nouvelle terrasse 
couverte d’environ  
30 m², qui sera reliée par 
une pergola à la buvette.

dans un quartier aménagé 
et de qualité

a été inauguré

Le XV Saint-Rémois avant le match inaugural

Les vestiaires du nouveau stade



Le schéma directeur 
d’assainissement 
pluvial à l’étude

hydrauliqueEnvironnement
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Le barrage  
du Peirou en travaux

Le lac du Peirou  
a été entièrement 
vidé pour permet-
tre des travaux 
obligatoires  
de mise en sécurité 
du barrage.

La municipalité travaille sur le schéma 
directeur d’assainissement pluvial de la 
commune, qui a pour objectif une gestion 
globale et pertinente des eaux de pluie.

Le développement des 
villes entraîne une aug-
mentation des surfaces 

imperméabilisées et donc 
des eaux à évacuer, celles-ci 
ne s’infiltrant plus dans le 
sol. Sur cette problématique, 
la ville a engagé au mois de 
juillet une analyse globale de 
l’écoulement des eaux de pluie 

sur le territoire communal. 
Ce dossier est placé sous la 
responsabilité de Jacques Gué-
not, délégué à l’urbanisme, 
et de Gisèle Ravez, déléguée 
à l’hydraulique agricole. Un 
bureau d’études travaille 
auprès du service urbanisme 
à partir d’une étude biblio-
graphique, d’observations sur 

Le bassin  
de rétention  
de la Zone  
de la Gare  
a été nettoyé
Pour la seconde fois  
depuis sa création,  
lors de l’aménagement 
de la zone d’activités  
de la Gare, le bassin 
de rétention qui capte 
l’écoulement pluvial  
du parc d’entreprises  
a été nettoyé de la 
végétation qui  y avait 
poussé. 
Cette opération sera 
suivie, l’été prochain,  
du nettoyage du bassin 
situé en bordure de la 
D99, plus encombré 
car plus ancien.

Le parement nord de 
l’édifice va faire l’objet 
de réparations, d’un re-

jointoiement et du traitement 
de sa surface. Un déversoir va 
être créé et une échelle à cri-
noline installée.
Par mesure de respect pour 
l’environnement, les membres 
de l’association « les Pêcheurs 
du lac de Peirou » ont procédé 
au préalable à la récupération 
des poissons.
Après les travaux, la remise 
en eau naturelle durera plu-
sieurs mois, le temps que 
le lac revienne à son niveau 
d’origine. 

le terrain et de la rencontre  
de « personnes-ressources ». 
Il examine notamment le di-
mensionnement des ouvrages 
(gaudres…), l’état d’entretien 
de ces derniers et les risques 
en termes d’inondation. 
Au terme de cette analyse, à 
l’automne 2010, le bureau 
d’études livrera un ensemble 

de préconisations pour résou-
dre de la façon la plus perti-
nente les problèmes recensés. 
Des travaux pourront alors 
être entrepris afin de sécuri-
ser les zones à risque avec, par 
exemple, la construction de 
bassins de rétention. 



Le schéma directeur 
d’assainissement 
pluvial à l’étude

eau
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Environnement

Travaux de 
confortement  
sur le canal 
du Vigueirat
En 2010 vont débuter 
des travaux sur le canal 
d’assainissement du 
Vigueirat, destinés  
à conforter la berge,  
à la hauteur du Mas  
de la Grande Praderie. 
Le talus a subi en 
effet des glissements 
qui menacent la voie 
attenante et la sécurité 
des véhicules qui y 
circulent. Les travaux 
vont consister dans 
la mise en œuvre d’une 
palissade. Un remblai 
sera alors mis en place 
pour reprofiler la 
berge et permettre de 
reconstruire la route.

Plus d’informations  
sur le canal du Vigueirat :  
http://si2vb.over-blog.com

De nombreux chantiers  
de modernisation  
des réseaux d’eau 

La ville a achevé ces derniers mois d’importants chantiers  
conçus et mis en œuvre depuis 2005, comme les travaux  
d’extension du réseau d’eau potable. Ces chantiers ont contribué 
à transformer la vie quotidienne de nombreux Saint-Rémois. 

Au chemin  
de l’Oratoire
Le chemin de l’Oratoire 
a fait l’objet d’une 
création de réseau 
d’assainissement pour 
raccorder environ 25 
logements sur 350 
mètres de réseau 
gravitaire.
La Régie de l’eau a 
profité de ces travaux 
pour remplacer 
d’anciennes petites 
conduites d’eau potable 
par une conduite 
principale en fonte, 
depuis le chemin de 
la Combette jusqu’au 
gaudre du Rougadou, 
et pour déplacer les 
compteurs des riverains 
en bordure du chemin.
Deux bornes incendie 
ont également été 
installées.

L’extension du réseau 
dans le vaste quartier 
des Jardins a été réali-

sée en deux temps, en 2008 
et 2009. Au total, plus de 
6 kilomètres de conduites 
ont été mises en place, le long 
des routes départementales 
5, 5F, 571, du chemin des 
Lones et du chemin de Prat-
Cros. « Cent-dix habitations ont 
ainsi été raccordées à l’eau potable et 
la sécurité incendie a été améliorée, 
avec la création de treize poteaux in-
cendie » précise Vincent Oulet, 
adjoint à l’environnement qui 
a suivi l’opération. Le chan-
tier a mobilisé une quinzaine 
d’ouvriers à plein temps pen-
dant huit mois. Il a nécessité 

d’améliorer au préalable le 
réseau dans le quartier de la 
Gare, au premier semestre 
2008. 

Le réseau d’eau a égale-
ment été renforcé sur la voie 
Aurélia, étape qui était né-
cessaire pour l’alimentation 
des quartiers de la Galine. 
La conduite existante a été 
remplacée par une autre de 
plus grand diamètre, sur une 
longueur de 470 mètres, et 
les branchements des parti-
culiers ont été changés. Des 
jeux de vannes ont été créés 
et renouvelés pour permettre 
d’intervenir sur le réseau avec 
un minimum de gêne pour 

les riverains.
Avec l’extension du réseau 
déjà opérée en 2007 au 
quartier de la Galine, la ville 
a bouclé une phase très im-
portante d’amélioration et de 
sécurisation de l’approvision-
nement en eau.
L ’ensemble de ces travaux, 
étudiés et supervisés par la 
Régie de l’eau et de l’assainis-
sement (REA), a coûté plus 
d’un million et demi d’euros, 
subventionnés à 42% par le 
Conseil général et à 17% par 
les particuliers.
La ville et les agents de la 
REA remercient les riverains 
pour leur patience et leur 
compréhension. 

sont terminés



entraideSocial

Créée en septembre dernier, l’association  
La Courte Échelle s’est dotée d’un projet  

ambitieux dédié à la solidarité. Afin de pouvoir 
mettre en œuvre des actions concrètes,  

l’association travaille d’ores et déjà  
activement à mobiliser des financements  

et à monter des partenariats. 

Fruit d’une réflexion 
commune entre la 
commission extramu-

nicipale économie sociale et 
solidaire et le Centre com-
munal d’action sociale, l’as-
sociation La Courte Échelle 

La Courte Échelle

Solidaires !
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se propose d’être un maillon 
de l’économie sociale et so-
lidaire. Elle a pour ambition 
de produire des services et 
donc de la richesse, à travers 
des propositions alternatives 
qui placent l’homme et les 

Un cadre de vie agréable 
pour les personnes handicapées

L’association  
Éclaircie accueille 
toute l’année  
les personnes  
handicapées  
pour des séjours  
de vacances.

Martine Thévin, aide 
médico-psycho-
logique diplômée 

d’État et présidente de l’asso-
ciation, propose des séjours 
de vacances aux personnes 
handicapées, valides (handi-
cap mental) ou semi-valides 
(handicap physique). Elle les 
assiste pour tous les actes de 
la vie quotidienne, en respec-

tant leurs modes de vie, et or-
ganise des activités encadrées 
à Saint-Rémy et dans sa ré-
gion.
Agréée par la Direction régio-
nale des affaires sanitaires et 
sociales (DRASS) et en rela-
tion avec une équipe médicale 
et para-médicale de Saint-
Rémy, l’association dispose 
de quatre places, en plus des 

Les addictions :  
en parler pour en sortir
L’association nationale de prévention en alcoologie et ad-
dictologie (ANPAA) propose une permanence gratuite à 
Saint-Rémy, les deuxième et quatrième mardis du mois, 
de 9h à 12h, à la Maison des associations. 
Les personnes qui le souhaitent peuvent y faire le point 
sur leur consommation d’alcool, de tabac, de cannabis 
ou de toute autre addiction. Il est également possible de 
se renseigner pour un proche.
Pour prendre rendez-vous, contacter le Centre de cure ambulatoire 
en alcoologie d’Arles au 04 90 43 35 86.

Service d’aide 
aux victimes
L’association Apers 
accueille les victimes 
d’infractions pénales : 
violences, harcèlements, 
homicides, agressions 
sexuelles, cambriolages, 
dégradations, vol…  
Elle propose une écoute 
privilégiée et une prise en 
charge globale gratuite, 
avec aide psychologique, 
information sur les droits 
et soutien dans les dé-
marches. Les activités de 
l’association sont assurées 
en toute confidentialité. 
La victime conserve sa 
pleine liberté de décision.  
L’Apers est membre de 
la fédération Inavem, 
conventionnée avec le 
ministère de la Justice et 
soutenue par les collecti-
vités territoriales.

Apers Tarascon : 04 90 52 23 60 
En cas d’urgence : 08 842 846 37
www.inavem.org

Bientôt un relais  
assistantes maternelles
Sous la conduite de Patricia Laubry, conseillère 
municipale déléguée à la petite enfance, la ville 
de Saint-Rémy-de-Provence participe à  
une réflexion intercommunale visant à créer  
un relais assistantes maternelles (RAM). Animé 
par un/une professionnel(le), le RAM pourrait 
ouvrir dès 2010 : il serait un lieu d’information, 
de rencontre et d’échange au service des parents  
et des assistantes maternelles. C’est l’un  
des pôles importants de la politique conduite 
par la ville en faveur de la petite enfance.

valeurs humaines au centre 
de son action, contrairement 
au secteur marchand essen-
tiellement fondé sur le chif-
fre d’affaires. 
Quatre projets sont d’ores et 
déjà portés par les bénévoles : 
une épicerie solidaire, une 
halte-garderie solidaire, un 
point culturel solidaire et 
un soutien aux actions d’in-
sertion. Les modalités de 
fonctionnement de l’épicerie 
solidaire sont ainsi à l’étude, 
avec l’aide éclairée de l’asso-
ciation nationale des épice-
ries solidaires. Fondée sur 
un principe de partenariat 

avec les bénéficiaires, cette 
épicerie pourrait être accessi-
ble aux personnes répondant 
aux critères définis par les 
travailleurs sociaux et accep-
tant également de définir un 
projet de vie en vue de sor-
tir de la précarité. Le conseil 
d’administration compte à 
ce jour 23 membres. L’ asso-
ciation fera largement appel 
au bénévolat pour ce projet 
qui suscite l’enthousiasme 
et fédère déjà de nombreuses 
bonnes volontés. 

trois places réservées pour 
l’activité de famille d’accueil 
thérapeutique de Martine 
Thévin. 

Éclaircie, 
8 av. Pierre-Barbier. 
Renseignements : 
04 90 92 88 72

Le bureau de la Courte Échelle (de g. à dr. 
et de haut en bas) : Martine Béraud,  

Jean-Loup Brun, Fatiha Zoioui, Pierre 
Langlade, Patrick Goyer, Mireille Wilde, Pierre 
Maïnetti (chargé de mission) et Evelyne Paris.



Un DVD  
pour soutenir 
l’association 
School
School permet aux 
personnes souhaitant 
contribuer à un projet 
social et écologique  
de financer la 
construction 
d’établissements 
scolaires et de parrainer 
les études d’enfants, 
pour 10 euros par mois. 
Au mois d’août, le maire 
Hervé Chérubini s’est 
rendu à Madagascar, 
pour inaugurer à 
Ampasimanjeva le 
lycée financé par 
l’association,  
avec l’aide du Conseil 
général des Bouches-
du-Rhône. Un film 
réalisé par Matthis 
Chave, Mada, relatant 
le séjour du maire et 
l’action de l’association, 
est en vente dans les 
commerces saint-
rémois. Les bénéfices 
de la vente du DVD 
(prix : 15 euros) seront 
reversés à l’association. 

Plus d’informations :  
www.school.asso.fr

actionsAssociations

Le Comité des fêtes lance un appel aux 
candidates en vue de l’élection, le samedi 
5 juin 2010, de la 7e Dame de Saint-Rémy.

Élection de la 7e Dame  
de Saint-Rémy

La jeune fille qui succè-
dera à Céline Laforest 
représentera les tradi-

tions à Saint-Rémy à travers 
les différentes manifestations 
culturelles et festives.
Les candidates doivent avoir 
entre 16 et 28 ans, s’intéres-
ser aux traditions provença-
les, connaître des notions de 

provençal et savoir porter le 
costume traditionnel.
Le Comité des fêtes invite 
les jeunes filles intéressées à 
retirer la fiche d’inscription 
à l’accueil de la mairie, auprès 
de Chantal Zambrana. Les 
fiches devront lui être retour-
nées avant le 31 mars 2010.

Appel aux 
candidates
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La convention, consentie à titre gracieux, concerne les zo-
nes chassables, les terrains hors zone urbaine, les terrains 
à vocation agricole et les zones naturelles (hors cultures 

et zones protégées). En contrepartie, la société de chasse as-
sume la responsabilité de la destruction des animaux nuisibles. 
Le texte engage également la société de chasse à respecter l’en-
vironnement ainsi que les autres utilisateurs de l’espace naturel 
(cyclistes, randonneurs, agents du service public…). 

 

Une convention  
entre la ville, la société 
de chasse et l’ONF
La société de chasse « la Garrigue » a signé 
avec la commune et l’Office national des 
forêts une convention mettant à disposition 
les terrains dont la commune est proprié-
taire pour l’exercice du droit de chasse.

Forum vie, un lieu d’accueil  
pour les malades du cancer

La délégation du Pays 
d’Arles de la Ligue  
contre le cancer a créé  
un lieu d’accueil et  
de rencontre, destiné  
aux personnes malades 
du cancer et à leurs 
proches, hors du contexte 
médical. 

Ce lieu, appelé Forum vie, regroupe  
des professionnels et des bénévoles qui œuvrent pour 
casser l’isolement social des malades, avec des groupes 
de parole, des séances de relaxation, d’expression  
corporelle, d’informatique… 
C’est aussi un lieu d’information et de prévention  
qui propose des permanences d’assistante sociale,  
de pharmaciens, de la Caisse primaire d’assurance 
maladie, ainsi que des permanences juridiques  
et diététiques.
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h  
ou sur rendez-vous 
Place du Sauvage – 13200 Arles – 04 90 49 73 67

Éric Giovanneschi, président de la société de chasse «La Garrigue»,  
signe la convention avec le maire Hervé Chérubini.

Céline Laforest, Dame de Saint-Rémy  
depuis 2008, et Emylie Barbe, qui l’a précédée.
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L’action éducative est l’une des priorités de la municipalité. 
Pour la mettre en œuvre, plus de 40 agents à temps plein 
ou partiel travaillent dans les écoles, sans compter les 
services municipaux intervenant régulièrement pour le bon 
fonctionnement de celles-ci (police municipale, services 
techniques, établissements culturels). 

éducationJeunesse

Les enfants des mater-
nelles connaissent bien 
les Atsem (agents ter-

ritoriaux spécialisés des éco-
les), surnommées affectueu-
sement « les taties ». Au nom-
bre de neuf sur Saint-Rémy 
(une par classe), elles sont 
les premiers agents munici-
paux avec lesquelles les petits 
Saint-Rémois sont en contact 
direct. Les services de la ville 
accompagnent toutefois leur 
scolarité dans bien d’autres 
domaines.

Dans les écoles
Les quatre restaurants sco-
laires de la ville comptent 

Les services 
municipaux

chacun un cuisinier et un 
aide-cuisinier (et un agent 
supplémentaire à l’école Ma-
rie-Mauron). Ils réalisent sur 
place chaque matin les repas 
du midi.
Seize agents, épaulés par 
cinq remplaçantes, s’occupent 
de servir les enfants à table 
au restaurant scolaire. Ces 
agents surveillent également 
l’interclasse méridienne, en-
tre 11h30 et 13h30, assurent 
l’accueil du matin de 7h45 à 
8h30 et maintiennent la pro-
preté des établissements.
Dans les écoles de l’Argelier 
et de la République, deux as-
sistantes d’éducation s’occu-

pent de la bibliothèque cen-
tre documentaire (BCD), de 
l’installation informatique et 
audiovisuelle. Elles accompa-
gnent également les sorties et 
les classes transplantées.
Des milliers d’enfants saint-
rémois ont par ailleurs bénéfi-
cié, depuis plus de trente ans, 
des cours de sports donnés 
par les trois « éducateurs ter-
ritoriaux des activités physi-
ques et sportives » (ETAPS), 
dans les cadres scolaire, péris-
colaire et extrascolaire.
En mairie, le service scolaire, 
qui compte quatre person-
nes, gère les inscriptions aux 
transports scolaires, aux colo-
nies de vacances et à la garde-
rie, ainsi que les tickets de res-
tauration. Une diététicienne 
élabore les menus (présentés 
ensuite à la commission com-
posée des chefs et de parents 
d’élèves) et assure le suivi des 
commandes des denrées.

Les services municipaux
De nombreux autres agents 
municipaux, n’étant pas à 
demeure dans les écoles, y 
interviennent néanmoins ré-
gulièrement.

Tout au long de l’année, et 
plus particulièrement pen-
dant les vacances d’été, les 
services techniques effectuent 
aménagements et réparations 
dans les établissements.  
Ils interviennent également 
dans le bon déroulement des 
manifestations ponctuelles, 
comme les fêtes d’école, no-
tamment pour la mise en 
place du matériel.
Ponctuellement mais de façon 
régulière, cinq agents de la po-
lice municipale interviennent 
par ailleurs pour contrôler la 
circulation des véhicules aux 
abords des écoles, aux heu-
res d’entrée et de sortie des 
élèves, pendant deux heures. 
Ceux-ci interviennent éga-
lement dans l’année, au côté 
de la gendarmerie nationale, 
pour des séances de préven-
tion routière.

au cœur 
des écoles publiques

Les équipements  
culturels
Enfin, les équipements  
culturels municipaux, biblio-
thèque Joseph-Roumanille, 
musée des Alpilles et école de 
musique Charles-Gounod, 
travaillent également avec les 
écoles par le biais d’ateliers, 
d’expositions et de concerts 
(voir page ci-contre).

« Tous ces agents concourent au 
quotidien à la qualité de l’accueil 
des enfants jusqu’à leur entrée en 
sixième et participent tous, de près 
ou loin, à leur réussite scolaire »  
explique Michel Bonet, ad-
joint à la jeunesse et à l’édu-
cation. 
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Jeunesse

Le nouveau Conseil  
consultatif des jeunes  
se rassemble

Début novembre se sont rassemblés en mairie  
les nouveaux inscrits du Conseil consultatif des  
jeunes (CCJ), accueillis par le maire Hervé Chérubini, 
l’adjoint à la jeunesse Michel Bonet et le conseiller 
municipal de l’opposition Christian Bianucci. 
Les adolescents réfléchiront autour de trois axes :  
les transports, le fonctionnement du skate-park de  
La Crau-Pôle et les activités de loisirs pour les jeunes.  
Les 13-20 ans intéressés par cette expérience de 
démocratie participative peuvent toujours rejoindre 
le CCJ. Les jeunes Saint-Rémois sont invités à trans-
mettre leurs idées ou suggestions à leurs correspon-
dants du CCJ.

Renseignements auprès de la Maison des associations :  
04 32 60 67 33

La culture 
à l’école

La ville s’implique fortement dans la 
diffusion de la culture auprès des enfants 

scolarisés, par le biais des équipements 
municipaux : musée des Alpilles, 

bibliothèque Joseph-Roumanille et école 
de musique Charles-Gounod.

Le musée municipal 
des Alpilles propose 
aux enfants des écoles 

(mais aussi collèges et lycées) 
des visites découvertes, ate-
liers et stages, qui mettent en 
valeur la multiplicité des re-
gards pouvant être portés sur 
les œuvres, en associant les 
approches ethnographique et 
artistique. Les activités déve-
loppent le sens de l’observa-

tion et le questionnement des 
objets exposés.
Ces travaux portent sur les 
grands thèmes de l’exposition 
permanente ou sur l’exposi-
tion actuelle des photogra-
phies de Frédéric George.
La bibliothèque municipale 
Joseph-Roumanille accueille 
toute l’année les classes des 
écoles pour des animations 
autour du livre et de la lecture. 

L’objectif est de renforcer et 
de faciliter l’accès au livre, de 
susciter et d’entretenir l’envie 
(et le plaisir !) de lire chez les 
enfants.
Deux assistantes d’éducation, 
dans les écoles de la Républi-
que et de l’Argelier, gèrent 
par ailleurs les bibliothèques 
scolaires, en lien étroit avec 
la bibliothèque municipale, 
et animent des ateliers entre 
11h30 et 13h30 dans leur éta-
blissement.
Le musée et la bibliothèque 
participeront à nouveau, en 
avril 2010, à la « semaine pa-
trimoine », qui propose à trois 
classes des écoles élémentai-
res de Saint-Rémy, des activi-
tés sur le thème « l’écrit dans 
la ville ». Il s’agit d’observer 
l’évolution de l’écriture dans 
l’histoire et de voir comment 
l’écrit trouve sa place dans la 
vie publique entre création, 
communication, libre expres-
sion et vandalisme. Cette se-
maine patrimoine est organi-
sée en partenariat avec le site 
archéologique de Glanum et 
le musée Estrine.

La Méditerranée  
en musique
Le projet Chants et saveurs de la 
Méditerranée, mené par l’école 
de musique de Saint-Rémy 
et de la communauté d’agglo-
mération Arles-Crau-Camar-
gue-Montagnette, rassemble 
environ de 1 600 élèves, par-
mi lesquels ceux des trois 
écoles élémentaires de notre 
ville, et de l’école maternelle 
Marie-Mauron, partenaires 
de l’opération.
Pendant toute la période 
scolaire, les musiciens inter-
venants de l’école de musi-
que animent des séances de 
travail hebdomadaires dans 
ces établissements. Un ap-

prentissage très original et 
convivial permet aux enfants 
de découvrir et d’apprendre  
des chants issus de nombreux 
pays de la Méditerranée. Les 
pays voisins (Italie, Espagne 
et pays du Maghreb) comme 
des contrées plus lointaines 
(Balkans, Turquie, Israël…) 
seront à l’honneur. Ce projet 
s’étend à la culture en géné-
ral puisqu’un volet culinaire 
est également prévu, avec une 
dégustation de spécialités re-
présentant ces pays.
Les enfants saint-rémois se 
produiront dans un spectacle 
commun aux quatre écoles au 
mois de juin. 

Le musée Estrine, administré par l’association Présence 
Van Gogh, effectue également un important travail culturel 
auprès des scolaires et du collège. Il reçoit ainsi les enfants 
pour des visites ayant pour but de les initier à la lecture des 
œuvres d’art. Il se déplace également dans les écoles pour 
des projets pédagogiques de création artistique, se déroulant 
tout au long de l’année, en accord avec l’enseignement des 
professeurs.  
Le site archéologique de Glanum propose également de nom-
breuses actions éducatives en direction des scolaires, autour 
de différents thèmes, comme le vêtement, la mosaïque, la 
lumière, l’eau… 

Les adolescents de l’Es-
pace jeunes de Saint-
Rémy qui participent 

régulièrement à l’atelier 
d’écriture animé par Clai-
rette Gras de l’association À 
nos Plumes, ont accepté, sur 
l’invitation du théâtre d’Arles, 
d’effectuer un travail de réé-
criture d’un extrait de la pièce 
Le Repas de Valère Novarina.
Les textes produits ont beau-

L’Espace jeunes  
à la rencontre 
de Valère Novarina

coup plu au metteur en scène 
Thomas Quillardet, qui a 
rencontré le groupe au théâ-
tre pour une lecture de leur 
texte. Ils se sont également 
pliés à cet exercice. Ce pre-
mier échange, en présence 
également de lycéens d’Ar-
les, a permis de découvrir les 
particularités d’un texte haut 
en couleurs. Les jeunes ont à 
nouveau rencontré le metteur 

en scène le 1er décembre, à 
l’issue de la représentation, à 
laquelle ils étaient conviés.
L’expérience, très fructueuse, 
sera renouvelée avec le théâtre 
d’Arles, autour d’une autre 
pièce, La Mourre, qui sera jouée 
en avril par la compagnie La 
Scabreuse. Une rencontre est 
déjà prévue avec les acteurs 
et le metteur en scène de la 
pièce. 

Plus d’informations auprès de 
l’Espace jeunes 04 90 92 75 61
espacejeunes-stremy@orange.fr

Les enfants à la bibliothèque de l’école de l’Argelier.
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PatrimoineCulture

Dernière étape de son informatisation, 
 la bibliothèque municipale Joseph- 

Roumanille dispose désormais d’un site  
internet qui permet à chaque lecteur  

d’effectuer des recherches, de consulter  
son compte et de découvrir les nouveautés.  

Il informe également sur les rendez-vous  
et événements proposés comme autant de 

portes ouvertes dans l’univers de la lecture. 

Ce site internet, qui 
reprend l’aspect gra-
phique du site de la 

ville, offre à chaque abonné la 
puissance des outils offerts par 
le système Aolès de la société 
Opsys, l’un des meilleurs outils 
informatiques spécialisés.

Une petite révolution
Les lecteurs peuvent doréna-
vant, depuis leur domicile, 
consulter les collections, ac-

tuelles comme celles du fonds 
ancien, ou encore effectuer 
une recherche documentaire 
poussée. Ils ont aussi accès à 
la liste des derniers ouvrages 
acquis par l’établissement  
(“Notre sélection”). Grâce à 
leur numéro d’abonné figu-
rant sur leur carte de lecteur 
et au mot de passe donné par 
la bibliothèque, ils peuvent 
consulter la liste des ouvra-
ges qu’ils ont empruntés et 

Un livre à Noël
La bibliothèque a relayé l’initiative du CCAS,  
en relation avec les associations* de la commune, 
visant à offrir un livre aux enfants de familles en  
difficulté, une démarche à la fois généreuse et  
militante en faveur de la lecture. De nombreuses 
familles ont ainsi donné à la bibliothèque plus de  
300 livres neufs ou d’occasion en très bon état,  
à destination des enfants de 3 mois à 12 ans  
(albums, romans, documentaires…).
Ces livres ont été redistribués aux enfants le 22  
décembre à la bibliothèque. La ville remercie les  
donateurs pour leur soutien et leur générosité.
* La Courte Échelle, Amitié laïque, Restos du Cœur, Secours populaire,  
Secours catholique, Lions Club.

Service de portage de livres à domicile
La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille et le Centre  
communal d’action sociale (CCAS) proposent, dès janvier 2010, 
un service de portage de livres à domicile. Ce service est proposé 
aux personnes bénéficiant de l’aide à domicile ou étant inscrites 
à la Navette du CCAS. Les personnes immobilisées pour une  
durée temporaire, en raison d’accident, d’opération ou de 
maladie, peuvent également en profiter. Chaque trimestre,  
la bibliothèque envoie une sélection d’ouvrages aux adhérents 
qui effectuent alors leurs réservations. Les ouvrages sont ensuite 
apportés et récupérés à domicile par le biais de la Navette, un 
après-midi par semaine. L’inscription est de 5 euros par semestre 
(10 euros par an), et gratuite pour les personnes déjà adhérentes 
au service de la Navette.

site internet
La bibliothèque

se dote d’un

Les Antiques, un voyage  
intime au cœur de  
monuments millénaires
Un film de 26 minutes a été réalisé 
par la ville afin de garder la 
mémoire  de l’exceptionnel 
chantier de restauration mené 
en 2007-2008. Projeté au mu-
sée des Alpilles puis au Ciné 
Palace, il est désormais en 
vente à la boutique du musée 
des Alpilles (12 euros). Destiné aux 
passionnés comme aux amateurs, ce 
documentaire érudit et pédagogique dévoile les  
techniques de restauration utilisées. Il permet aussi 
une visite inédite de l’arc de triomphe et du mausolée 
des Jules, deux monuments bimillénaires aujourd’hui 
universellement connus sous le nom des «Antiques».

leurs dates de retour  (“Mon 
compte”).
Le site internet est destiné à 
évoluer en fonction des atten-
tes des internautes, qui sont 
invités à l’ajouter dans leurs 
favoris et à faire part de leurs 
remarques au personnel.
« En créant un service faisant appel 
aux techniques modernes de com-
munication, tant pour les lecteurs 
que pour l’équipe de la bibliothèque 
elle-même », indique Martine 
Lagrange, adjointe à la cultu-
re, « la ville confirme sa volonté de 
placer la lecture au cœur de la société 
moderne et de favoriser son accès au 
plus grand nombre, en particulier les 
plus jeunes ». 

www.bibliotheque- 
saintremydeprovence.fr

Le détail de la programmation 
culturelle de la bibliothèque est 
également en ligne sur l’agenda 
du site de la ville : www.mairie-
saintremydeprovence.fr
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Culture

Visages de Provence

Le musée municipal des Alpilles présente, 
avec l’exposition Visages de Provence,  
une sélection de photographies prises  

par Frédéric George à Saint-Rémy,  
aux Baux-de-Provence, à Arles  

et en Camargue, à Marseille, Toulon et 
dans la forêt de la Sainte-Baume.

Musée des Alpilles

Le buste de Van Gogh sculpté 
par Zadkine revient à Saint-Rémy
Heureux dénouement pour l’affaire du buste volé :  
l’œuvre commandée par la ville en 1965, dérobée en 1989  
et retrouvée début 2009, a été remise au maire Hervé  
Chérubini le 10 octobre dernier par l’Office central de lutte 
contre le trafic des biens culturels.

En 1965, la ville de 
Saint-Rémy-de-Pro-
vence, par la voix du 

maire Louis Vigne, décidait 
d’ériger un buste de Vincent 
van Gogh en souvenir de la 
période très créative que le 
peintre avait passée dans notre 
commune en 1889. Elle ac-
quit alors la sculpture auprès 
de l’artiste français d’origine 
russe Ossip Zadkine (1890-
1967), et la plaça dans l’allée 
du cloître de Saint-Paul-de-
Mausole, où elle fut dérobée.
En 1992, trois ans après le 

vol de la sculpture, un second 
exemplaire en bronze fut réa-
lisé à partir du plâtre original, 
sur commande de Jacques 
Chirac, alors maire de Paris, 
auprès du musée Zadkine, à 
l’intention du maire de Saint-
Rémy, Serge Pampaloni. Cet-
te œuvre est exposée depuis 
au musée des Alpilles.
Le 10 octobre dernier, la pre-
mière pièce a été restituée à la 
ville par le capitaine de po-
lice Frédéric Piwowarczyk, 
au cours d’une émouvante 
cérémonie, en présence de 
Jean-Pierre Béquet, maire 
d’Auvers-sur-Oise, et de 
Claire Antognazza, adjointe 
à la culture de la ville d’Arles.
Les deux bustes, différem-
ment patinés, se trouvent dé-
sormais à Saint-Rémy, le pre-
mier à Saint-Paul-de-Mau-
sole, dans des conditions de 
sécurité renforcées, le second 
conservant sa place au musée 
des Alpilles. 

lieux saint-rémois de la socia-
bilité masculine, il en fut à la 
fois un acteur très impliqué et 
un témoin talentueux.
L’exposition conçue par 
Evelyne Duret, conservatrice 
du musée, présente de beaux 
agrandissements de clichés 
noir et blanc ou sépia, réalisés 
par Fabrice Lepeltier, pho-
tographe. Elle présente aussi  
quelques autochromes, ac-
compagnés d’albums théma-
tiques (transports, activités 
taurines, repas de fête) et de 
stéréoscopes permettant aux 
visiteurs d’expérimenter la 
vision en relief de photogra-
phies. 

Musée des Alpilles, exposition 
jusqu’au 19 septembre 2010

Renseignements : 
04 90 92 68 24

Marseille Provence 2013 

Une dynamique 
de collaboration 
culturelle dans les 
Alpilles voit le jour
Le 24 juin dernier, la  
CCVBA présidée par Hervé 
Chérubini décidait d’étudier 
les conditions d’un partena-
riat avec l’association Mar-
seille Provence 2013.  
Le directeur de l’associa-
tion, Bernard Latarjet, 
rencontrait les élus à Saint-
Rémy le 2 juillet. Un comité 
de pilotage rassemblant des 
élus des communes mem-
bres, animé par Martine  
Lagrange, adjointe à la 
culture et au patrimoine  
de Saint-Rémy, a engagé 
un travail intense d’échan-
ges et de réflexion. Ce 
projet est considéré par 
tous comme un vecteur de 
développement culturel et 
économique du territoire 
des Alpilles. Début 2010,  
le cadre partenarial précis  
à instaurer avec l’associa-
tion Marseille Provence 
2013 sera décidé et les 
échanges avec les acteurs 
culturels engagés.

photographies de Frédéric 
George (1868-1933)

Frédéric George a animé 
le café Moscou, à Saint-
Rémy-de-Provence, de 

1904 à 1914. Photographe 
amateur, il a réalisé pendant 
cette période plusieurs cen-
taines de clichés qu’il avait 
pour habitude de montrer à 
ses clients. D’un grand intérêt 
ethnographique, la plupart se 
présentent sous forme de cou-
ples stéréoscopiques sur verre :  
visionnées à l’aide d’un appa-
reil spécial, ces photographies 
apparaissent en relief.
Frédéric George nous a 
transmis l’image optimiste 
d’une Provence aux multiples 
facettes, que lui et ses amis 
prennent plaisir à parcourir 
et où toutes les occasions 
sont bonnes pour s’amuser, 
entre hommes de préférence. 
Propriétaire de l’un des hauts 
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Le nombre de visiteurs 
venus du continent 
nord-américain est 

resté stable malgré la crise 
et la baisse du dollar. Ce ré-
sultat provient notamment 
de la présence régulière de 
l’Office de tourisme à l’im-
portant salon du tourisme de  
Montréal.
Saint-Rémy a également  
bénéficié cette année de 
l’émergence d’une nouvelle 
clientèle venue d’Amérique du 
sud – principalement Brésil et  

Les Alpilles certifiées  
« tourisme durable »
Le Parc naturel régional des Alpilles vient d’obtenir une 
certification récompensant sa stratégie touristique en 
matière de développement durable. Initiative d’Euro-
parc (organisation non gouvernementale regroupant 
les espaces naturels protégés européens), la Charte 
européenne pour le tourisme durable dans les espaces 
naturels protégés a été élaborée en 2001.

Cette reconnaissance européenne témoigne du respect 
par le Parc des Alpilles des dix principes de la charte 
parmi lesquels la participation des partenaires locaux à 
la définition du projet de développement touristique et 
à sa mise en œuvre, la promotion de produits touristi-
ques spécifiques favorisant une découverte respectueu-
se ou encore la contribution de l’activité touristique à 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Dès 
2010, le Parc engagera une action d’accompagnement 
des professionnels afin de développer et valoriser leur 
offre de tourisme durable et répondre ainsi à la deman-
de de clientèles de plus en plus exigeantes en matière 
de qualité environnementale et sociale.

Une Route des artistes  
plus ambitieuse

Initiée en 1997 et organi-
sée par l’Office de tou-
risme, La Fête de la route 

des peintres est devenue en 
2009 la Route des artistes. 
Pour 2010, les organisateurs 
ont décidé de nouvelles orien-
tations visant à accroître la 
qualité et la renommée de la 
manifestation.
Seuls les artistes sélection-
nés par un comité composé 
de professionnels de l’art, de 
représentants de galeries et 
d’artistes pourront participer 

Argentine –, de Scandina-
vie et d’Europe de l’est. En 
revanche, le nombre de tou-
ristes français a légèrement 
diminué et le nombre de Bri-
tanniques a chuté de moitié.
En 2010, le président 
de l’Office de tourisme,  
Philippe Goninet, entend 
développer davantage le tou-
risme « de proximité », c’est-
à-dire cibler le public français 
situé à moins de trois heures 
de voiture, en participant aux 
salons de Toulouse, Lyon, 

Marseille ainsi qu’à Terroir 13. 
L’Office se concentrera éga-
lement sur les marchés alle-
mand et belge et retournera 
au salon de Montréal, afin 
de capitaliser son image. La 
présence de l’Office dans les 
salons est très importante 
puisqu’elle permet de pro-
mouvoir la destination saint-
rémoise auprès des tour- 
opérators ou directement 
auprès du public. 

De nouveaux projets
Pour l’année prochaine, l’Of-
fice a également des projets 
dans le périmètre de la com-

L’Office de tourisme a engagé une réflexion 
autour de sa manifestation-phare, la Route 
des artistes, avec l’objectif d’en faire  
un rendez-vous de référence.

succèsTourisme

Malgré la crise économique, les statisti-
ques de l’Office de tourisme ne font état 
en 2009 que d’une légère baisse.  
Pour donner toutes ses chances à 
l’année 2010, l’Office affûte ses projets.

malgré la crise
mune : il s’est ainsi fixé de 
nouveaux objectifs pour la 
Route des artistes (voir ci-
dessous), réfléchit à un réa-
ménagement plus convivial de 
son espace d’accueil et prévoit 
de moderniser son site inter-
net pour permettre la réser-
vation et la vente en ligne de 
chambres d’hôtel.
Dans tous ses projets, l’Of-
fice de tourisme cherche à dé-
velopper le tourisme de façon 
qualitative. Le tourisme de 
masse n’est pas celui qui est 
recherché à Saint-Rémy.
De son côté, la ville a aug-
menté son soutien financier à  

l’Office de 17% en 2009, 
réaffirmant son engage-
ment en faveur du tourisme.
Elle maintient ainsi un ef-
fort significatif dans ce 
secteur-clé de l’économie  
locale, en dépit de la crise, afin 
d’en limiter les effets. 

à la manifestation. Ils devront 
être affiliés à la Maison des 
artistes ou à la Chambre de 
métiers ou inscrits auprès des 
services fiscaux comme artis-
tes libres.
Les artistes sélectionnés de-
vront soigner la présentation 
de leurs stands. Il s’agit ainsi 
de retrouver l’esprit d’une ex-
position d’art et de mettre en 
valeur les œuvres. 
La communication autour 
de l’événement sera moder-
nisée pour refléter ce nouvel 

état d’esprit. Outre la qualité, 
l’Office souhaite mettre à 
l’honneur la convivialité. Des 
temps et des espaces de ren-
contres seront organisés pour 
les artistes, les Saint-Rémois 
et les visiteurs. 
Route des artistes 2010 :
Les 16 mai, 19 juin  
(soirée de l’art en collaboration 
avec les galeries, associations 
et commerces) et 20 juin,  
1er août et 12 septembre 2010. 

Saison 2009

Un bilan positif 
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Le maire Hervé Chérubini, le maire 
d’Auvers-sur-Oise Jean-Pierre Béquet  
et l’adjointe à la culture de la ville d’Arles 
Claire Antognazza ont signé une charte de 
coopération culturelle et touristique entre 
les trois villes. 

Une commission consultative 
communale relative au recen-
sement agricole 2010 a été 
mise en place. Regroupant des 
élus et des agriculteurs saint-
rémois, cette commission a 
pour objet de valider et/ou 
compléter la liste des exploi-
tations saint-rémoises qui 
feront l’objet d’une enquête 
de terrain. 

Recensement 
agricole

Depuis plusieurs années,  
la Chambre de commerce  
et d’industrie propose à tout 
porteur de projet, souhaitant 
créer ou reprendre une entre-
prise, des matinées d’infor-
mations et des permanences 
de spécialistes pour un conseil 
personnalisé.

Renseignements : Anne Candy  
04 90 99 08 38 
Ou www.arles.cci.fr 
rubrique Créer, reprendre ou 
transmettre une entreprise

La CCI  
partenaire des 
entrepreneurs

Saint-Rémy ville fleurie

autour de Van Gogh

partenaires

Informations 
collectives
Dans le cadre de leur  
mission en faveur de  
l’emploi, le Relais emploi 
et la Mission locale  
organisent ponctuellement 
des informations collec-
tives auprès des deman-
deurs d’emploi. En avril 
puis en août 2009, deux 
séances de recrutement 
ont eu lieu, l’une relative 
à l’ébourgeonnage des 
vignes, la seconde aux ven-
danges ; elles ont permis 
la signature de 18 contrats 
de 3 semaines minimum.  
Ces temps d’information 
seront renouvelés en fonc-
tion de la demande des em-
ployeurs, par exemple par 
une entreprise de services. 

Tourisme

La ville a obtenu en 2009 le deuxième 
prix du concours annuel départemental 
Villes et villages fleuris, catégorie plus  
de 7 500 habitants. 

coopération culturelle
Une charte de

L’équipe du service des 
espaces verts, sous la 
conduite de Vincent 

Oulet, adjoint à l’environ-
nement, assure l’entretien, le 
nettoyage, la taille et la tonte 
sur une surface totale d’envi-
ron 15 000 m2.
Le jury a été séduit par 
les efforts de la ville, qui 
a notamment aménagé de 
nouveaux espaces verts, 
comme l’étonnante « prai-
rie fleurie » avenue du  
général Goislard, tout en 
mettant en place des initia-
tives en faveur de l’environ-
nement. 
Le service des espaces verts 
limite ainsi l’emploi de pesti-

Cette charte constitue 
la première étape d’un 
partenariat entre ces 

villes qui ont toutes trois ac-
cueilli Vincent van Gogh au 
cours de ses dernières années 
de vie. Elle pose le principe 
d’actions communes avec la 
volonté d’échanger, de parta-
ger, de construire conjointe-
ment une dynamique cultu-
relle et touristique inscrite 

cides grâce à l’emploi de dés-
herbeurs thermiques. L’usage 
de programmateurs, de nou-
velles buses plus économes et 
la recherche de fuites ont en-
traîné une diminution de 15 
à 32% de la consommation 
d’eau selon les compteurs. 
L’obtention de ce prix dépar-
temental est une récompense 
gratifiante pour Saint-Rémy, 
à la hauteur des efforts en-
trepris pour rendre la ville 
plus accueillante pour les 
habitants et les visiteurs.

dans la durée, associant sites et 
acteurs culturels. Ces actions 
seront déclinées en expositions 
itinérantes, accueil d’artistes, 
échanges scolaires, valorisation 
conjointe du patrimoine...
L’ objectif de cette charte est 
également de nouer des liens 
permanents entre les offices de 
tourisme. Chaque année, un 
bilan de ce partenariat sera ef-
fectué. 

Le jury du concours rencontre Vincent Oulet, adjoint à l’environnement,  
et Christian Georges, responsable du service des espaces verts.
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Saint-Rémois depuis 
1976, Jean-Claude 
Viguier était retraité 

de la Société marseillaise de 
crédit. Il était entré dans la 
vie politique sous la muni-
cipalité d’Henri Richaud. Il 
fut à nouveau élu en 2005 
dans la municipalité d’Hervé 
Chérubini. Alors conseiller 
municipal chargé des finan-
ces, Jean-Claude Viguier a 
travaillé sur la rationalisation 
des dépenses de fonctionne-
ment, la renégociation de la 
dette et la mise en place de 
lignes de trésorerie auprès 
d’organismes bancaires.
Il eut également la charge du 
premier Conseil des anciens 
jusqu’en mars 2008. En octo-
bre 2008, il fut élu président 
du Foyer des anciens. 

La trésorerie assurera  
désormais un accueil fiscal
Dans le cadre d’une réorganisation des services  
de l’Etat, la trésorerie de Saint-Rémy-de-Provence  
se voit confier une nouvelle mission : l’accueil fiscal 
de proximité. Les contribuables pourront désormais  
y obtenir des renseignements et des documents  
et y déposer l’ensemble de leurs dossiers fiscaux  
concernant le calcul ou le paiement de l’impôt.

Recensement
Les données issues du recensement de 2006 sont 
désormais en ligne. Elle peuvent être consultées  
sur le site de l’Institut national de la statistique  
et des études économiques (INSEE) au travers  
de six thèmes : 
R Diplômes, formation, 
R Emploi, population active,  
R Évolution et structure de la population,  
R Famille, situation matrimoniale, 
R Formes et conditions d’emploi, 
R Logement.

www.recensement.insee.fr

Associations : les dossiers  
de demande de subvention  
sont disponibles
Les dossiers de demande de subvention municipale 
sont à votre disposition. Ils sont à retirer puis  
à déposer à la Maison des associations. Ils doivent 
être remplis intégralement et retournés avant 
le 15 janvier 2010.

Horaires d’ouverture au public :  
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,  
et le vendredi de 9h à 12h.

Jean-Claude Viguier était 
aussi un artiste, auteur de 
nombreuses mosaïques in-
fluencées notamment par 
l’héritage antique grec, com-
me un blason de Saint-Rémy 
offert à la ville et situé en 
mairie.
Les personnes qui l’ont côtoyé 
se souviendront longtemps 
de sa sensibilité, sa générosité, 
son humour et son dévoue-
ment envers les autres, mis 
au service d’une conviction 
et d’une rigueur qui faisaient 
avancer les projets avec un es-
prit réellement constructif.
L’ensemble des élus du conseil 
municipal et le personnel 
communal, très touchés par 
cette disparition, adressent à 
la famille et aux proches de 
Jean-Claude Viguier leurs 
plus sincères condoléances. 

hommage pratique

Disparition de 
Jean-Claude  
Viguier

Vie publiqueVie publique

Jean-Claude Viguier, conseiller municipal 
délégué aux finances, est décédé le lundi 
16 novembre, à l’âge de 66 ans.
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Dans le cadre des transferts de  
compétences de l’État vers les communes, 

la ville a créé en mairie un bureau  
spécifique pour centraliser  

la demande de papiers d’identité  
(cartes d’identité et nouveaux passeports 

biométriques). Pensez à vous munir  
de toutes les pièces nécessaires pour  

l’élaboration de votre dossier.

Le bureau créé en mairie 
est doté des équipe-
ments informatiques 

indispensables à la réalisation 
de ces documents, comme le 
capteur servant à numériser 
les empreintes digitales. Il 
répond également aux nor-
mes de sécurité exigées par la 
préfecture.
Pour établir vos documents 
d’identités, passeport ou car-
te d’identité, il est essentiel 
que vous soyez munis de tous 
les documents originaux et 
photocopies nécessaires. 

Vous pouvez retrouver la 
liste des pièces indispensa-
bles à l’accueil de la mairie 
ou sur le site : www.mairie- 
saintremydeprovence.fr 

Le bureau est ouvert  
les lundi et mardi de 9h 
à 11h30, du mercredi  
au vendredi de 9h à 11h30  
et de 13h30 à 16h.

Tél. 04 90 92 08 10, poste 328.

Les services accueil, état-civil,  
cimetière et élections sont ouverts :

R du lundi au jeudi : 
 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

R le vendredi : de 8h30 à 12h  
 et de 13h30 à 16h30

R le samedi : de 9h à 11h30  
 (accueil et état-civil uniquement)

Tél. 04 90 92 08 10

Nouveaux horaires  
d’accueil de la mairie

Renouveler  
ses documents officiels

pratique

�

Inscription 
sur les listes 
électorales 
Pour pouvoir élire  
vos conseillers 
régionaux en mars 
2010, vous devez  
vous inscrire sur les 
listes électorales avant 
le 31 décembre 2009.

Pour voter, vous devez 
être majeur, jouir de  
vos droits civils et 
justifier d’une attache 
avec la commune.

Documents à fournir  
au service élections  
de la mairie : 

R justificatif d’identité

R justificatif de domicile

R demande d’inscription 
à compléter, à retirer 
auprès du service.

Renseignements : 
04 90 92 08 10 
elections@mairie-
saintremydeprovence.fr
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territoiresInfo

Le gouvernement a initié ces derniers mois  
une réforme des collectivités territoriales  
sans précédent, basée sur le rapport rendu  
par la « commission Balladur » au mois de 
mars 2009. 
Ce projet doit entrer en vigueur en 2014.  
Dès son annonce, il a déclenché de vives  
réserves des élus, inquiets du devenir des 
communes et de l’exercice de la démocratie  
locale. Selon un sondage commandé par  
l’Assemblée des départements de France,  

76% des Français trouvent également cette réforme « confuse et incompréhensible ».  
Afin que les citoyens connaissent les enjeux du projet et ses conséquences sur l’adminis-
tration territoriale et tout particulièrement les communes, voici les grandes lignes de la 
réforme telle qu’elle est présentée par le gouvernement.

Comprendre la 

collecti vités  
    territ oriales

R 1. Favoriser  
la fusion de communes
Le projet de loi propose la 
création de « communes nou-
velles », processus volontaire 
mais irréversible, par fusion 
de communes ou par trans-
formation d’EPCI (établisse-
ments publics de coopération 
intercommunale) en commu-
nes nouvelles. Ces communes 
nouvelles seront encouragées 
par l’attribution d’une dota-
tion particulière.
La commune nouvelle dispo-
sera de toutes les compéten-
ces de la commune dont la 
clause de compétence géné-
rale, qui permet aux collecti-
vités d’administrer librement 
leurs compétences sur leur 
territoire. 
Les anciennes communes 
la composant, appelées  
« communes déléguées », 

seront dotées de maires délé-
gués au rôle très limité.

R 2. Développement  
de l’intercommunalité
La réforme prévoit de termi-
ner la carte de l’intercommu-
nalité, en rattachant toutes 
les communes à un EPCI, de 
réduire le nombre de syndi-
cats mixtes et de syndicats de 
communes et de supprimer 
les « Pays ». Les pouvoirs du 
préfet seront renforcés pour 
permettre l’achèvement de 
l’intercommunalité, par dé-
cret s’il le faut. Le pouvoir de 
police du maire sera trans-
féré au président de l’inter-
communalité. Les transferts 
de compétence sont facilités 
(vote à la majorité simple). 
Les délégués communautai-
res seront élus au suffrage 
universel direct, en même 

Description du projet  
du gouvernement

temps que les conseillers mu-
nicipaux, dans l’ordre de la 
liste municipale. Le nombre 
de sièges au conseil commu-
nautaire sera défini de la façon 
suivante : un siège au mini-
mum par commune membre 
et un siège supplémentaire en 
fonction de la population to-
tale de la communauté.

R 3. Création du 
conseiller territorial 
La réforme vise également à 
remplacer les conseillers gé-
néraux et les conseillers ré-
gionaux par des conseillers 
territoriaux siégeant à la fois 
dans les assemblées départe-
mentales et régionales. 
Ceux-ci, au nombre de 3 000 
pour l’ensemble de la France, 
seront élus pour six ans selon 
un système mixte associant 
scrutin majoritaire et scrutin 
proportionnel. 
Les assemblées seront ainsi 
renouvelées intégralement en 
une fois. Les cantons seront 
par ailleurs élargis et moins 
nombreux. Enfin, les dépar-

tements et régions pourront 
faire l’objet de regroupe-
ments.

R 4. Création  
des métropoles
Des métropoles, EPCI de 
plus de 450 000 habitants, 
seront créées sur la base du 
volontariat. Elles exerceront 
de plein droit des compé-
tences plus larges que celles 
des communautés urbaines 
concernant l’aménagement 
territorial (Plan local d’urba-
nisme, logement social, voi-
rie, équipements sportifs, so-
cioculturels ou culturels…) 
et les grands services publics 
urbains (transport, eau, assai-
nissement, déchets, environ-
nement…). Les communes 
composant les métropoles 
ne garderont que les com-
pétences suivantes (qu’elles 
peuvent toutefois transférer) 
la petite enfance, les écoles 
et l’aide sociale. Les métro-
poles se substitueront ainsi 
au département en matière 
de transports scolaires et de 
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réforme des

collecti vités  
    territ oriales

De nombreux élus des environs, de toutes ten-
dances politiques, se sont rendus à la  
réunion publique du maire Hervé Chérubini  
pour débattre de la réforme des collectivités 
territoriales :

R Jacqueline Cornillon, maire de Maillane
R Guy Frustié, maire de Fontvieille
R Laurent Geslin,  
 maire de Mas-Blanc-les-Alpilles
R Lucien Limouzin, conseiller général  
 de Tarascon
R Michel Lombardo, adjoint au maire  
 de Châteaurenard, délégué  
 à l’intercommunalité
R Michel Pécout, maire de Graveson
R Yves Picarda, maire de Rognonas
R Robert del Testa,  
 maire de Saint-Étienne-du-Grès

En parallèle à cette  
réforme, le gouver-
nement a engagé une 

réforme de la taxe profession-
nelle. La suppression de la taxe 
professionnelle doit entrer en 
vigueur au 1er janvier 2010. A 
ce jour, les modalités de celle-
ci ne sont pas encore connues 
et sont toujours débattues :  
de nouvelles propositions 
émergent régulièrement.
La taxe professionnelle repré-
sente 41,9 % des recettes fisca-
les des communes et 44,4 % 
de celles des départements.
Le projet prévoit de suppri-
mer la partie de la taxe repo-
sant sur la valeur locative des 
équipements et biens mobi-

Afin d’informer la 
population le maire 
Hervé Chérubini a 

organisé une réunion publi-
que le 27 novembre dernier 
salle Henri-Rolland, qui a 
attiré près de 200 personnes.
La presse a rapporté en dé-
tail les temps forts de cette 
réunion.
« Présents ce soir-là, les maires des 
communes de la région ont traduit 
l’inquiétude grandissante de la po-voirie départementale, et de 

façon optionnelle pour les 
compétences action sociale, 
collèges, développement éco-
nomique, et à la région pour 
les lycées et le développement 
économique. Le conseil de la 
métropole sera désigné de la 
même façon que les conseils 
de communautés urbaines.
Les métropoles percevront 
en lieu et place des commu-
nes l’ensemble des produits 
fiscaux et dotations de l’État 
des communes et des EPCI 
inclus dans leur périmètre. 
Elles percevront par ailleurs 
une compensation financière 
pour les charges transférées 
depuis le département et la 
région.

R 5. Redéfinition  
des compétences  
des départements  
et des régions
En conséquence, les compé-
tences des départements et 
régions vont être boulever-
sées.
La clause de compétence gé-
nérale sera supprimée. Ils 
disposeront principalement 
de compétences exclusives. 
Une compétence pourra être 
partagée, à condition qu’un  
« chef de file » soit désigné.
Leur capacité d’initiative, ex-
ceptionnelle, devra être justi-
fiée par un intérêt local.
Les cofinancements, très li-
mités, ne seront possibles que 
pour des projets de grande 
envergure ou répondant à 
des motifs de solidarité ou 
d’aménagement du territoire. 
Le maître d’ouvrage devra ap-
porter une partie significative 
du financement. 

Réforme de la taxe 
professionnelle

liers de l’entreprise (machi-
nes, outillages, matériels de 
bureau…), censée peser sur 
les entreprises qui investis-
sent beaucoup et qui sont 
très exposées à la concurrence 
internationale.
Elle serait remplacée par 
une « contribution économi-
que territoriale », basée sur 
le foncier bâti professionnel 
et la valeur ajoutée produite  
(les entreprises de moins de 
500 000 euros de chiffre d’af-
faires seront exonérées). Les 
collectivités devraient garder 
le même niveau de recettes 
grâce à un système de com-
pensation. 

Une réunion publique  
d’information

pulation et des élus face au projet de 
réforme des collectivités territoriales 
(…). “Nous ne voulons pas 
voir disparaître les liens de 
proximité entre citoyens et 
élus”, déclare Jacqueline Cornillon, 
maire de Maillane. “Chaque ha-
bitant doit pouvoir trouver 
dans son élu un interlocu-
teur capable de le seconder 
et l’aider face à un problème 
de la vie courante”. (…) Les 
petites communes craignent “un 
déséquilibre budgétaire” et 
surtout “un transfert de com-
pétences et de responsabi-
lités inacceptable”. Les élus y 
voient “un frein important aux 
réalisations et aux investis-
sements”, associé à “un chan-
gement total d’état d’esprit 
et de rapports humains”. » 
(La Provence – Arles)

« L’OPA inamicale du gouverne-
ment sur les territoires, c’est la fin de 
la libre administration. D’abord on 
supprime le lien entre les entreprises 
et les communes (…), ensuite on crée 
de nouvelles collectivités territoriales 
(…) : en l’espace de deux réformes, 
les communes autonomes ne le sont 
plus. (…) La logique de la réforme 
vise à constituer de grands ensem-
bles, censés permettre des économies 
d’échelle. Or les dépenses des élus ne 
représentent que 0,4% du budget 
des collectivités territoriales. Il s’agit 
en fait de recentraliser pour facili-
ter l’administration du territoire. » 
(La Marseillaise – Arles).



tribune libre
Droit de parole

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, après avoir fait l’objet d’un 
vote au conseil municipal suivant :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique La Mairie/Conseil municipal
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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

La réforme des collectivités territoriales et de la taxe 
professionnelle suscitent de fortes interrogations et 
des critiques soutenues, à droite comme à gauche.

Nombreux sont ceux qui pensent qu’une réforme était 
envisageable, voire nécessaire, pour améliorer l’organi-
sation administrative de la France. Tout aussi nombreux 
sont ceux qui dénoncent autant les options envisagées que 
la méthode directive choisie. On ne peut que déplorer une 
concertation quasi inexistante avec les élus locaux direc-
tement concernés et regretter que la commission (prési-
dée par M. Balladur) qui a fortement inspiré le projet de 
loi réunissait des édiles peu au fait de l’administration de 
communes rurales. On peut aussi se poser la question de 
l’opportunité de tout « chambouler » aussi brutalement :  
le pays est en crise, l’État en situation de faillite. Dans ce 
contexte, les collectivités territoriales assurent 80% de 
l’investissement public. Elles ont un rôle moteur dans le 

plan de relance initié par le gouvernement, y ayant investi 
70 milliards d’euros. Faut-il rompre une dynamique qui a 
permis d’atténuer les effets de la crise ? 
En outre, la réforme prévoit de diminuer les recettes et les 
possibilités d’action des communes et des départements, 
donc de limiter les possibilités d’interventions dans de 
nombreux domaines optionnels (sports, culture, trans-
ports, éducation, protection des espaces naturels…).

À l’heure où une plus grande proximité avec les citoyens 
est indispensable pour répondre au plus près à leurs atten-
tes, son effet sera à l’opposé.

Plus grave, bien que moins souvent évoqué, l’affaiblisse-
ment de la démocratie qu’entraînera immanquablement 
ce projet : 
R le pouvoir des préfets sera considérablement renforcé 
au détriment de celui des élus locaux. Le préfet pourra 

choisir les périmètres et les compétences des futurs re-
groupements dans des communes nouvelles ou des aires 
métropolitaines. Un préfet installé par décret ministériel, 
nommé généralement pour 3 ans, a-t-il plus de connais-
sances que des élus locaux enracinés dans leur territoire ?

R le mode de scrutin envisagé prévoit un scrutin à un seul 
tour. Le candidat ou la liste qui arrive en tête est élu. Ainsi, 
dans une élection où se présentent 5 candidats, celui qui 
arrive en tête peut recueillir au minimum 21% des voix 
et sera élu (les 4 autres candidats recueillent alors 79% 
soit moins de 20% chacun). Cette disposition organise un 
véritable hold-up électoral au profit du parti aujourd’hui 
le plus important en France (en l’occurrence l’UMP) qui 
représente environ 30% du corps électoral.

Une réforme hâtive et contre-productive

Saint-Rémy doit se préoccuper de son développement

2009 année pendant laquelle le monde a vacillé sous les 
effets de la crise économique et où les fondamentaux de 
notre société ont été remis en question, s’achève pour-
tant sur une note optimiste : la tenue du sommet de 
Copenhague. 192 pays vont tenter de trouver un accord 
pour lutter contre le réchauffement climatique.
 
Dans ce contexte, nous ne devons pas faire le dos rond 
en attendant des jours meilleurs. Il nous faut plus que 
jamais garder le cap en s’appuyant sur nos fondamen-
taux Saint Rémois : culture, terroir, ruralité, cadre de 
vie et traditions.
Saint Rémy doit s’embellir, se préserver et se dévelop-
per. Mais Saint Rémy doit aussi monter dans le train du 
« développement durable » par la mise en place de pro-
jets ambitieux tels que la construction d’une salle des 
fêtes HQE, l’obtention du label « ville touristique »…

L’aménagement urbain et rural de notre territoire a 
pris plusieurs années de retard.  L’écriture de notre 
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) tarde. Ce PLU 
devra être basé sur la préservation des espaces natu-

rels, la protection des terres agricoles et l’amélioration 
du cadre de vie. Pour cela nous devons identifier des 
terrains pour loger les jeunes Saint Rémois. Mais les 
programmes de logements de type barres HLM sont à 
proscrire.

La protection de notre patrimoine architectural (fa-
çades du centre ville, mas remarquables) passe par la 
création d’une Zone de Protection du Patrimoine Ar-
chitectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). Ce projet 
aussi a pris du retard.

Plus généralement, nous devons appliquer localement 
le Grenelle de l’environnement. Les lois Grenelle ne 
sont pas un aboutissement, mais un point de départ 
qui permettra à Saint Rémy de faire vivre le dévelop-
pement durable sur le terrain. A l’heure où on parle 
quotidiennement de bilan carbone et des émissions de 
gaz à effet de serre, il est temps de mettre en place 
une gestion éco responsable de notre collectivité, par 
des gestes simples comme la gestion des consomma-
tions d’énergie des bâtiments communaux, la planta-

tion d’essences méditerranéennes peu consommatrice 
en eau dans nos espaces verts… 
La feuille de route est tracée ; elle est ambitieuse et à 
la hauteur de la réputation de Saint Rémy.

Ce sont les vœux que forment les élus de « Saint Rémy 
demain » pour 2010. Nous adressons à tous les Saint 
Rémois nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
vous souhaitons bonheur, réussite, santé et prospérité 
pour 2010.  

Marie-Pierre DAILLAN
Jean-Luc CHANEAC
Christian BIANUCCI
Michel GAY
Françoise CHARBONNET

Les enjeux écologiques, économiques, sociaux et 
d’aménagement auxquels nous devons faire face exi-
gent de nous des décisions qui nous engagent pour 

les 30 années à venir. Nous devons nous donner les moyens 
de réduire notre empreinte écologique dans tous nos pro-
jets, affirmer le besoin de justice sociale, de protection de 
la biodiversité, participer à l’émergence d’une société dans 
laquelle seront mises au premier plan justice, écologie, laï-
cité et citoyenneté.
Ces projets doivent intégrer la dimension de coopération 
intercommunale, levier important pour relever les enjeux et 
les besoins de notre territoire en matière d’emploi, de dé-
veloppement de filières économiques novatrices et respec-
tueuses de l’environnement, dans un secteur où se côtoient 
bassins d’activités et chômage touchant de plein fouet de 
nombreuses familles de notre ville.
Notre réflexion doit permettre d’offrir aux Saint-Rémois 

d’autres perspectives pour faciliter les déplacements dans 
leur ville et même dans l’ensemble de notre région.
Proposer d’autres modes de déplacements plus doux grâce 
au développement et au maillage du réseau des pistes cy-
clables, créer des parcs à vélo, aménager et sécuriser les 
trottoirs et les zones piétonnières. Sans oublier la révision 
du sens de circulation de nombreuses artères, la reconfigu-
ration des aires de stationnement, la réfection des voiries, 
mais aussi le choix des lieux festifs... afin d’améliorer la 
qualité de vie, préserver notre tranquillité sont nécessaires 
voire indispensables.
Le projet du nouveau quartier que nous voulons voir naître 
dans le secteur d’Ussol pourrait être une première traduc-
tion exemplaire de notre démarche : des transports collec-
tifs et non polluants devront être prévus en amont, une exi-
gence énergétique et de qualité environnementale pour les 
bâtiments et équipements à construire, une attention parti-

culière à associer les habitants au devenir de leur quartier.
Ce travail de fond nous le menons depuis des mois sans 
entretenir ni participer à des polémiques inutiles, mais au 
service de l’ensemble des Saint-Rémoises et des Saint-
Rémois, avec notre liberté de ton, convaincus que l’expres-
sion libre dans notre réflexion commune sur le devenir de 
Saint-Rémy est garante de la richesse de nos débats, n’en 
déplaise à certains.

Didier Maurin et toute l’équipe 
de Saint-Rémy-Nouvelle-Donne vous souhaite :

Bon Nouvè ! Bono Annado !
Joyeux Noël et Bonne Année !

Rejoignez-nous, suivez nos actions sur 
www.didiermaurin.over-blog.com/



et vous attendent
dimanche 10 janvier 2009 
à 18h, salle Jean-Macé 
pour la traditionnelle  
cérémonie des vœux.

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Vice-président du Conseil général
Président de la communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles

 et le Conseil municipal vous souhaitent de

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

Naissances
ABDEL HAFIZ Marwa, le 27/07/09
ARNAUD Leen, le 22/06/09
AUBERT Laurine, le 17/11/09
BARBIERI Sara, le 21/08/009
BEC Matéo, le 04/07/09
BEGON William, le 15/08/09
BERNARDONI Évèlia, le 27/08/09
BERNISSAN--HIOHICH Mathilde, 
le 05/11/09
BRAILLE Anouk, le 12/08/09
CHAZAUD Juliette, le 26/09/09
CLOÂTRE-DARDANELLI Lauren, le 
12/10/09
CONIL--DURR Marie, le 09/09/09
DAÏDAÏ Lina, le 13/07/09
DARDÉ Aloïs, le 30/07/09
DAVID Jeanne, le 03/11/09
DESCOSTER--BENOIT Mérédith, le 
01/09/09
DILIBERTO Nessa, le 13/10/09
DUBOIS--LATERADE Gabriel, le 
31/10/09
EL HMOURI Naïm, le 01/09/09
ESSID Sofian, le 07/10/09
FARRE Méryl, le 10/09/09
GARCIN Enzo, le 29/06/09
GARON Simon, le 15/08/09
GOUSSET Lucas, le 03/08/09
LAARJ Omar, le 06/08/09
LEBLANC Clément, le 31/07/09
MACCHI Lorhan, le 07/07/09
MELLAN Maée, le 01/07/09
MICOUD Miriam, le 27/08/09
MONSONIS Sofia, le 20/08/09
MONTHEARD Andy, le 04/10/09
PARRASSIN Alan, le 05/10/09
ROUMANILLE Lou, le 21/06/09
SALAS Anton, le 23/10/09
SEC Nathan, le 11/10/09
SETTE William, le 22/08/09

Mariages
ALLERME Jean-Marc et 
KHAOUANI Karima, le 26/09/09
ANASTASI Robert et 
ROCHAS Marie-Odile, le 22/08/09
BACULARD Philippe et 
VILLENEUVE Tiffany, le 19/09/09
BELLAGAMBI Richard et 
COTTE Fabienne, le 24/10/09
BOISSAY Antoine et 
DELACOMMUNE Julie, le 03/07/09
BOT Steve et MARIANO Christiane, 
le 18/07/09
BRES Alexandre etESCOBAR 
SAAVERDRA Ana, le 05/09/09
CARREÑO Antonio et 
BUJADINOVIC Laura, le 04/07/09
DENANTE Olivier et 
SARGSYAN Anahit, le 25/07/09
DOUZON David et CANTI Amandine, 
le 18/07/09
DUBEAUX Mehdi et 
SLIMANI Samah, le 17/10/09
DURAND Joël et 
KILMAN Elisabeth, le 09/09/09
FERCHICHI Adnen et 
LABLACK Ilhem, le 01/08/09
GALLI Sébastien et GLEIZE Magali, 
le 21/11/09
GORET Vincent et 
LAGALLE Morgane, le 12/09/09
HANTOUTI Othmen et 
OUABI Asmae, le 26/09/09
LACLAU Jérôme et 
FRIAS Sandrine, le 11/07/09
LOPES Jean-Christophe et 
VALENT Julie, le 08/08/09
MARTIN Stéphane et 
BARRIOL Sandrine, le 10/10/09
MICHEL François et BEC Virginie, 
le 11/07/09
NOUGUIER Thomas et 
MARTIN Nathalie, le 29/08/09
OTTENWAELDER Alexandre et 
FAGES Charlène, le 05/09/09
PAQUIER Didier et 
MARTINEZ Maria, le 12/09/09
PELLICIOLI Renzo etFACHINETTI 
Mariarosa, le 11/07/09
QUENON Frédéric et LORFEVRE 
Marie-Astrid, le 07/08/09
ROUX Olivier et ABIDI Myriam, 
le 14/11/09
ROVINI Yannick et JULIEN 
Marie-Anne, le 08/08/09
SEBAOUI Karim et 
AUDRAN Karine, le 04/07/09
SIFFREDI Giovanni et 
DUCHÊNE Sophie, le 18/07/09
SILVESTRE Sébastien et 
MATHON Karine, le 05/09/09
WENDLING Stéphane et 
KHDOUCHE Atika, le 27/07/09

Décès
ALLARD Pierre, le 23/07/09
ANCENAY veuve BUTHOD-
GARÇON Andrée, le 25/06/09
BERRANG veuve 
CHAPELET Marie, le 24/06/09
BESSON Irène, le 18/10/09
BILANCERI Léo, le 06/09/09
BOISSET veuve ARMAND Simone, 
le 20/08/09
BOULLE veuve PINORI Francine,  
e 28/07/09
BRANCHU veuve BUSSIÈRE Alice, 
le 14/10/09
BRULEY épouse DENIS Marguerite, 
le 22/09/09
CHABANIER Catherine, le 18/08/09
CHARITÉ épouse DELAMOTTE 
Lucienne, le 15/10/09
CORNILLE Rémy, le 13/08/09
DESFOSSÉ veuve BOUSQUET 
Marie-Solange, le 25/09/09
DEVUN Georges, le 08/10/09
DEYE Renée, le 10/11/09
DOPPLER veuve PARIS Christiane, 
le 08/10/09
ENARD veuve DUGRIPON Brigitte, 
le 30/06/09
EVARD Michel, le 29/06/09
FAVIER veuve GOBANO Clairette, 
le 30/07/09
FORNÉ veuve ORTEGA Rose,  
e 15/06/09
FOURNERY Marc, le 15/10/09
GROS Maurice, le 30/09/09
LAMBERT Hubert, le 26/09/09
LAU Claude, le 25/11/09
LAVILLE Simone, le 05/10/09
LÈBRE Jeannine, le 15/08/09
MAIMONE Giovanni, le 18/11/09
MARIE Philippe, le 29/11/09
MEYSON épouse BRETTI Rose, 
le 28/07/09
NAVARRO veuve VOLPI Louise, 
le 09/11/09
NAVARRO veuve DUCCINI Suzanne, 
le 01/09/09
PEREZ-GARCIA Grégorio, 
le 02/11/09
PIERRE Henri, le 03/07/09
PITOIS Christian, le 17/06/09
REYNIER Eve, le 26/10/09
ROBERDEAU Georges, le 22/07/09
SOURD Hélène, le 29/07/09
TOURET veuve PENET Jeannine, 
le 09/10/09
TREF veuve LELIÈVRE Jeanne, 
le 11/11/09
TRUJAS Max, le 25/10/09
VIGNE Claude, le 23/07/09
VIGUIER Jean-Claude, le 16/11/09

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 10h à 12h

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

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

Pour rencontrer  
vos élus
Permanences du maire  
et des adjoints
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Pharmacies  
de garde 
Un numéro unique 
est à votre disposition 
pour connaître  
la pharmacie de garde 
la plus proche de  
chez vous : 32 37.

Internet

Nouveaux  
horaires 
de la mairie 
Les services accueil, 
état-civil, cimetière  
et élections sont ouverts :
R du lundi au jeudi,  
 de 8h30 à 12h  
 et de 13h30 à 17h30
R le vendredi : de 8h30 à 12h  
 et de 13h30 à 16h30
R le samedi : de 9h à 11h30  
 (accueil et état-civil  
 uniquement)
Tél. 04 90 92 08 10

Retrouvez 
l’agenda 
des événements 
et l’actualité de 
la municipalité 
sur le site 
internet de
la ville : 
www.mairie-
saintremyde
provence.fr 

Médecins  
de garde  

Pour connaître le 
médecin de garde, 
appelez simplement 
votre médecin référent. 
Un message vocal 
indiquera le numéro du 
médecin à contacter.



Saint-Rémy,
fête, sport
et culture ! 

Course du Tau d’Or  
lors de la fête votive.
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Hommage aux réfugiés espagnols par le chœur Aurélia,  
dans le cadre de la programmation thématique  
« La Retirada, des Républicains espagnols sur le chemin de l’exil ».

Début août, la roulotte du Macadam  
théâtre s’arrête à Saint-Rémy.

Affluence exceptionnelle à la bodéga de la Feria de Saint-Rémy.

100 chevaux paradent à la Feria.

Retour du buste de Van Gogh par Zadkine
à Saint-Paul-de-Mausole.

Premier Trophée des Alpilles, tournoi de tennis international,  
remporté par le chypriote Márcos Baghdatís (second : Xavier Malisse, Belgique).

Vernissage de l’exposition Antoine Serra  
à la bibliothèque municipale.

Dévoilement  
de la plaque de l’avenue 
Josep Franch-Clapers.

Vernissage de l’exposition Frédéric George 
au musée des Alpilles.

Le groupe de percussions brésiliennes Batuc’Azul fête ses 10 ans. Louis Winsberg se produit au festival Jazz à Saint-Rémy, salle Jean-Macé.

La Respelido interprète Mirèio de Frédéric Mistral. Jean-Paul Lucet évoque Edmond Rostand, conférence organisée par la Cour des arts.

Feu d’artifice de la fête votive.

Projection en relief des photos de Frédéric George au Ciné-Palace, 
co-organisée par le musée des Alpilles.

Inauguration des Antiques rénovés, en présence  
du sous-préfet d’Arles Pierre Castoldi, du président  
du Conseil régional Michel Vauzelle et du président  

du Conseil général Jean-Noël Guérini.


