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À l’image de la nouvelle année qui commence, ce numéro 
du Journal de Saint-Rémy est résolument tourné vers 
l’avenir.

Il détaille en effet le déroulement de la concertation, lancée fin 
novembre, qui aboutira d’ici deux à trois ans au plan local d’urba-
nisme. Ce document nous concerne tous puisque, en succédant au 
plan d’occupation des sols, il posera les bases du développement 
de notre ville pour les quinze prochaines années – au moins.
Vous retrouverez également dans ce numéro les ambitieux projets 
qui ont été engagés tout récemment et qui façonnent le Saint-
Rémy de demain, comme la salle de fêtes, de spectacles et de 
congrès ou la rénovation des rues du centre ville.
Notre action n’en est pas moins tournée vers l’amélioration de 
votre quotidien et de votre cadre de vie dès aujourd’hui, comme 
vous le verrez à travers le travail du service environnement et des 
stadiers municipaux, mais aussi à travers les initiatives culturelles 
à la bibliothèque et à l’école de musique.
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autour du plan local  
d’urbanisme est lancée
Un public très nombreux s’est rendu à la première réunion publique du 
29 novembre 2011, qui a lancé la concertation relative à l’élaboration 
du plan local d’urbanisme (PLU). En parallèle ont débuté les ateliers  
thématiques de l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU), 
qui a pour but d’enrichir la réflexion autour du PLU.

autour du plan local 
La concertation 

La commune s’est dotée  
en 1986 d’un plan 
d’occupation des 

sols (POS), document 
qui encadre l’obtention 
des permis de construire 
et réglemente la préserva-
tion des espaces agricoles 
et naturels. Bien que révisé 
en 2000, ce POS n’est plus 
adapté aux textes législatifs 
et réglementaires nouveaux 
apparus depuis, comme les 
lois Grenelle 2. Devenu 

territoire

Combien de 
temps va durer 
l’élaboration du 
PLU ? 
L’élaboration du PLU  
devrait durer environ 
trois ans. Elle est en-
cadrée par le Code de 
l’urbanisme qui évolue 
de manière importante 
depuis l’entrée en 
vigueur des lois du Gre-
nelle 2 de l’environne-
ment. Ce délai indicatif 
et moyen est générale-
ment observé pour des 
territoires aux probléma-
tiques similaires. 

Que devient 
le POS durant 
l’élaboration 
du PLU ? 
Le POS en vigueur reste 
toujours applicable pen-
dant toute la durée de 
sa mise en révision qui 
vise à le transformer en 
PLU. Il pourra évoluer 
selon les besoins et faire 
l’objet de modifications 
(ajustement du règle-
ment et des documents 
graphiques) sans porter 
atteinte à son équilibre 
général. Il ne pourra 
plus, comme dans toutes 
les communes de France 
encore nombreuses 
à disposer d’un POS, 
faire l’objet de révision 
simplifiée. Les projets 
de grande envergure 
devront attendre la mise 
en place du PLU pour  
se réaliser. Les études 
préalables pourront 
toutefois être conduites 
pendant cette période. 

obsolète, le POS va être 
transformé en plan local 
d’urbanisme (PLU).
 
« L’élaboration d’un PLU apporte 
de profonds changements par rapport 
au POS. Elle introduit notamment 
une participation active de la popu-
lation dès la réalisation des études, 
et pendant toute sa durée, jusqu’à 
l’arrêt du projet* » explique le 
maire Hervé Chérubini. Pen-
dant environ trois ans, les 
résidents de Saint-Rémy-de-

Provence comme les usagers 
de la commune et toute autre 
personne se sentant concer-
née seront ainsi associés aux 
grandes étapes du PLU.

La première étape consiste à 
établir avec la population un 
diagnostic du territoire, sur 
des thèmes aussi variés que la 
population, les logements, le 
tissu économique, les trans-
ports, les équipements, les 
paysages, l’agriculture, l’eau, 
les risques…

La clé de voûte 
du projet : le PADD*
La deuxième étape, plus 
longue, consistera à élabo-
rer le projet d’aménagement 
et de développement dura-
ble (PADD), grande nou-
veauté du PLU par rapport 
au POS, qui fixe les grandes 
orientations générales en 
matière d’aménagement et 

d’urbanisme. « Pièce maîtresse 
du PLU, il indique les secteurs de 
projet, les sites à préserver, les zones 
à densifier, les voies nouvelles, les 
équipements à créer ou étendre… » 
précise Jacques Guénot, 
conseiller municipal  délégué 
à l’urbanisme. Il pourra être 
complété par des orientations 
d’aménagement et de pro-
grammation (OAP) qui s’ap-
pliquent à des secteurs parti-
culiers de la commune, et qui 
peuvent par exemple définir 
le devenir de nouveaux quar-
tiers. Du PADD, document 
qui se veut synthétique, sera 
décliné le plan de zonage sur 
fond cadastral et le règlement 
associé. 

Enfin, lors de la troisième 
étape sera rédigé le document 
réglementaire qui définira  
« les règles du jeu » de l’ur-
banisme pour les quinze pro-
chaines années. Il comporte 
également le plan de zonage 
précisant les zones urbaines 
(U), à urbaniser (AU), les zo-
nes naturelles (N) et agrico-
les (A), ainsi qu’un règlement 
définissant des prescriptions 
en matière de construction et 
des documents annexes (sa-
nitaires, pluviales, etc.).

Urbanisme

Photo : Mopy photographe, 
archives municipales

La commune s’est dotée obsolète, le POS va être 

Salle comble pour le lancement de la concertation
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La concertation Qu’est-ce que l’AEU ?
L’approche environnementale de l’urbanisme 
(AEU) est une prestation d’assistance à maî-
trise d’ouvrage ayant pour vocation l’anima-
tion locale et l’expertise technique environ-
nementale. Elle met en œuvre une démarche 
d’accompagnement autour des projets ur-
bains, qu’il s’agisse de planification urbaine 
(comme le PLU) ou d’opérations d’aménage-
ment, de rénovation urbaine, de reconquête 
de friches, etc. en vue de développer  
des espaces économes en ressources, 
en déplacements, en gestion…

En quoi consiste  
l’accompagnement de la  
collectivité par l’AEU ?
L’AEU apporte les connaissances nécessaires 
pour mieux comprendre les enjeux futurs et 
ainsi mieux prendre les décisions aujourd’hui. 
Dans certains cas, elle peut mettre en  
évidence la nécessité d’engager des expertises 
complémentaires, menées par des spécialistes.
Mais l’AEU associe aussi les habitants à la 
réflexion sur le devenir de leur territoire  
en organisant des temps d’échange ouverts 
à tous, sur inscription auprès du service  
urbanisme.

Ce projet de PLU, éla-
boré par la municipalité en 
concertation avec les citoyens 
et avec l’appui du bureau 
d’études, fera alors bien sûr 
l’objet d’une enquête pu-
blique, durant laquelle les 
habitants pourront s’expri-
mer auprès du commissaire- 
enquêteur désigné par le tri-
bunal administratif, avant 
d’être approuvé par le conseil 
municipal.

Tous concernés
Durant la concertation, la 
population dispose de plu-
sieurs moyens pour faire part 
de ses idées et de ses remar-

* Vocabulaire technique 
 à retenir : 

PLU : Plan local d’urbanisme. Il s’agit du document  
 d’urbanisme qui s’applique sur l’ensemble du  
 territoire de la commune. Il fixe les conditions  
 d’utilisation des sols et encadre les droits à bâtir. 

PADD : Projet d’aménagement et de développement  
 durable. Il présente le projet communal en matière  
 d’aménagement et d’urbanisme.

PPA : Personnes publiques associées. Il s’agit des  
 services de l’État, des structures intercommunales,  
 des communes limitrophes au territoire de Saint- 
 Rémy, du Conseil général, du Conseil régional, 
 des chambres consulaires (chambre des métiers,  
 chambre d’agriculture…) et des associations  
 environnementales agréées, qui émettront leur avis  
 dans leur domaine de compétence.

Concertation et réunion publique : modalités  
 d’association de la population du démarrage du projet  
 jusqu’à l’arrêt du projet de PLU.

Arrêt du projet de PLU : c’est le moment  
 important où le projet de PLU constitué fait l’objet  
 d’un vote en conseil municipal. À partir de cet « arrêt » 
 (terme juridique) le projet est transmis aux personnes  
 publiques associées pour avis. 

Enquête publique : ouverte auprès de la population  
 après le retour des PPA. 

Approbation du projet de PLU : après clôture  
 de l’enquête publique, le conseil municipal prend en  
 compte les remarques puis vote le PLU. La procédure  
 est terminée.

ques : lors des réunions pu-
bliques régulières ou en écri-
vant au service urbanisme de 
la mairie, par courrier ou par 
le biais d’un formulaire sur le 
site internet de la commune.
Pour faciliter l’appropriation 
du projet par le grand public, 
une exposition permanente et 
évolutive se tient au premier 
étage de la mairie, accessible 
aux personnes à mobilité ré-
duite.
« Nous tenons à ce que la popula-
tion participe le plus possible à ce 
projet commun », insiste Hervé 
Chérubini. « Je recommande à 
tous de s’informer régulièrement 
sur le site internet de la ville ou 

Le  
dossier 
Lidl 
bientôt 
classé
Laissée à l’état de 
chantier depuis 2006,  
la construction du Lidl  
devrait disparaître  
définitivement en 2012.

Par arrêté du 23 fé-
vrier 2011, le Conseil 
d’État a rejeté la re-

quête en appel de la société 
Lidl, rendant l’annulation du 
permis de construire défini-
tive. Depuis, une assignation 
a été signifiée au représentant 
du hard-discounter, M. Ar-
les, ordonnant la démolition 
des bâtiments sous astreinte,  
c’est-à-dire accompagnée d’une 
pénalité financière.
Cette décision de justice, la 
troisième consécutive à l’en-
contre de la société Lidl, clôt 
une affaire datant d’août 
2004, date à laquelle Hervé 
Chérubini et Serge Pampa-
loni, n’ayant alors plus de 
responsabilités municipales, 
ont attaqué à titre personnel 
le permis de construire ac-
cordé par la municipalité en 
exercice.
En 2006, le tribunal admi-
nistratif avait en effet retenu 
l’ensemble des points déve-
loppés par MM. Chérubini 
et Pampaloni, et annulé le 
permis de construire. La 
requête en appel de ce juge-
ment par la société Lidl avait 
ensuite été jugée irrecevable 
par la Cour d’appel de Mar-
seille en octobre 2008. 

Suivez l’actualité du PLU sur 
www.mairie-saintremydeprovence.fr
ou scannez le QR code ci-contre 
avec votre smartphone pour un 
accès direct.

Photo : Mopy photographe, 
archives municipales

Les élus attentifs aux enjeux de l’AEU

ar arrêté du 23 fé-

En mai 2006, un conseil municipal 
extraordinaire avait été consacré 
au dossier Lidl

Jacques Guénot, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, lors d’un atelier de concertation de l’AEU

en suivant la presse locale. » Les 
connaissances et idées émises 
lors des ateliers thématiques 
de l’AEU enrichissent cette 
concertation. 



serviceEnvironnement

La création d’un service environnement et agriculture et l’arri-
vée de Pascale Diquélou, cadre territorial, marquent une étape 
importante dans la politique de la municipalité. L’effectif de ce 
service sera bientôt étoffé, avec le recrutement d’un écogarde 
début 2012.

environnement-
agriculture

Avec environ 1 600 hectares de forêts, 
Saint-Rémy est une des plus importantes  

communes sylvicoles du département. Chaque 
hiver, la commune effectue des coupes 

dans le but d’améliorer le peuplement des 
arbres et réduire les risques d’incendie.

La commune entretient sa forêt

Ces coupes sont pro-
posées chaque an-
née à la commune 

par l’Office national des 
forêts (ONF), sur la base 
d’un programme établi par 
celui-ci sur vingt ans. Il ne 
s’agit bien sûr pas de défo-
restation mais d’éclaircies 

gestion des problèmes quoti-
diens des Saint-Rémois.
La responsable du service, 
Pascale Diquélou, coordonne 
désormais l’ensemble des 
actions, comme la mise aux 
normes prochaine de l’ancien-
ne décharge de Saint-Rémy, 
l’étude sur la conteneurisa-
tion individuelle, l’appui à la 
création de bassins de réten-
tion, le diagnostic agricole… 
Mélanie Blanc s’occupe plus 
précisément des questions 
liées à la forêt (gestion, pro-
tection contre les incendies, 
débroussaillement en lien 
avec les autres interlocuteurs 

qui permettent aux arbres 
de se développer dans de 
bonnes conditions. 20 à 
25 hectares sont concernés 
chaque année, et proposés 
à la vente à des exploitants, 
représentant entre 800 et  
1 200 stères de bois. 

du massif) et elle continue 
également de donner suite 
aux demandes des adminis-
trés signalant par exemple des 
dégâts causés par les intempé-
ries, des problèmes d’eaux plu-
viales, des décharges sauvages, 
des animaux errants, etc.
« Ces deux agents assurent un vé-
ritable service public pour les Saint-
Rémois, rendu nécessaire par un 
contexte global où les problématiques 
environnementales deviennent tou-
jours plus importantes » explique 
Gisèle Perrot-Ravez, adjointe 
au maire déléguée à l’environ-
nement et à l’agriculture.

Transversal, le service en-
vironnement travaille en 
coordination avec le service 
urbanisme, le bureau d’étu-
des, le service éducation, la 
police municipale et les ser-
vices techniques. Premier 
interlocuteur communal du 
Parc naturel régional des Al-
pilles et du monde agricole, il 
crée également le lien avec les 
autres acteurs de l’environne-
ment, en particulier les asso-
ciations de défense de l’envi-
ronnement, de chasseurs ou 
de pêcheurs. 

L’arrivée de Mélanie 
Blanc au tout début 
de l’année 2010 avait 

permis à la commune de 
mieux prendre en main de 
nombreux dossiers en ma-
tière d’agriculture, d’hydrau-
lique, de forêts, de chasse et 
de pêche, ainsi que les suites 
administratives des impor-
tants épisodes neigeux et 
pluvieux. Sur cette base, la 
ville a créé à l’automne un 
service environnement-agri-
culture, pour assurer plei-
nement un large éventail 
de missions, des nouveaux 
projets de la commune à la 

Éco-conseillère,  
Pascale Diquélou  
a été pendant six 
ans directrice du 
centre de ressour-
ces de l’association 
Envirobat Méditer-
ranée. Elle a aupara-
vant été chargée de 
mission au Syndicat 
mixte de protection 
et de gestion de la 
Camargue gardoise 
puis responsable 
d’actions de commu-
nication et de sen-
sibilisation au Parc 
naturel régional de 
Chartreuse pendant 
neuf ans. Elle fut 
également chargée 
de mission au syn-
dicat régional des 
Jeunes agriculteurs 
Méditerranée.

La ville se dote d’un service

L’écogarde, 
entre  
prévention  
et répression
Un écogarde  
rejoindra très bientôt  
le service pour  
accentuer son action 
sur les thématiques 
des déchets et de  
l’hydraulique.  
Travaillant principale-
ment sur le terrain,  
il aura pour mission 
de sensibiliser le 
public aux comporte-
ments vertueux mais 
pourra dresser des 
constats et verbaliser 
les auteurs d’incivili-
tés, comme le dépôt 
sauvage de déchets 
ou la détérioration 
des espaces  
naturels. 
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Le Parc naturel régional des Alpilles  
et la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

ont mené pendant un mois des travaux 
d’aménagement des abords du lac 

de Peiròu.

les abords du lac de Peiròu

Ces travaux d’aména-
gement avaient pour 
objectif d’améliorer 

l’accueil des visiteurs et l’ac-
cès des services de secours. 
La circulation et le stationne-

ment ont ainsi été optimisés, 
tout comme le cheminement 
piéton et l’accès aux berges, 
notamment pour les person-
nes à mobilité réduite, par le 
biais d’une passerelle en mé-
lèze montée sur supports en 
acacia imputrescible. Deux 
emplacements, l’un pour at-
tacher les chevaux et l’autre 
pour les vélos, ont été mis en 
place. 
L’environnement était éga-
lement une priorité puisque 
les travaux avaient pour ob-

cadre deEnvironnement

jectif d’accroître la qualité des 
milieux naturels : les berges 
ont été restaurées et la plu-
part des épis rocheux arasés. 
Cela permettra aux roseliè-
res, massifs de roseaux pro-
pices à la biodiversité, de se 
développer.
Cet aménagement a été réa-
lisé dans le cadre d’un pro-
gramme de gestion de la 
fréquentation des espaces 
naturels remarquables des 
Alpilles, mené par le Parc na-
turel régional. La commune 

Des travaux  
pour rendre plus  

accueillants

En 2012, la commu-
ne se penchera sur 
le développement 

de la conteneurisation in-
dividuelle (dotation d’un 
conteneur à ordures mé-
nagères et d’un conteneur 

La réflexion 
sur les déchets continue
Avec la campagne « En avant propre ! »  
lancée en juin dernier, la ville a mis en 
place un programme d’actions visant à la 
fois à améliorer la qualité du service rendu 
en matière de propreté (notamment sur la 
question des déchets) et à promouvoir les 
comportements vertueux des citoyens.

Rappel des règles  
de dépôt 

 des conteneurs le mercredi soir.
 

 et attachés, au pied des conteneurs, 
 le mercredi soir.

 
 conteneurs  sans rien laisser au sol.

 dans ou à côté des conteneurs ; 
 j’appelle le 04 90 92 70 26 pour   
 demander leur enlèvement.

 jaunes et mes cartons le mercredi  
 soir et le jeudi soir.

 
 le 04 90 92 70 26.

pour le tri sélectif) ainsi 
que sur la gestion des dé-
chets des professionnels 
qui représentent en pério-
de estivale plus de 30% des 
déchets produits en centre 
ville. 

EN AVANT

PROPRE

de Saint-Rémy participe à ce 
programme qui bénéficie de 
subventions de l’Union euro-
péenne. Le chantier, suivi par 
Gisèle Perrot-Ravez, adjointe 
au maire déléguée à l’envi-
ronnement et à l’agriculture, 
et mené en concertation avec 
les Pêcheurs du lac de Peiròu, 
a fait l’objet d’une attention 
particulière quant au respect 
de l’environnement et des 
conditions de sécurité. 

Vers le  
développement  
des conteneurs  
individuels en 2012
Des habitants demandent 
régulièrement à la commune  
que celle-ci leur remette des 
conteneurs individuels.
La collecte des conteneurs indivi-
duels n’étant pas quotidienne –  
c’est un de ses avantages, pour la 
ville comme pour les riverains –,  
il n’est pas possible de distribuer 
des conteneurs individuels de 
façon isolée, à seulement quelques 
habitants d’un même quartier.  
La ville ne peut donc répondre  
favorablement à ce type de de-
mande dans l’immédiat.  
Cependant, dès 2012 une étude 
de faisabilité pour la généralisation 
de la conteneurisation individuelle 
va être lancée. L’objectif de la 
municipalité est de doter un  
maximum de Saint-Rémois  
en conteneurs individuels.

jectif d’accroître la qualité des de Saint-Rémy participe à ce 

Une passerelle a été installée pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.

vie
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entretien

La forte intensité des précipitations qui touchent régulièrement 
la commune rappelle l’importance de l’entretien des gaudres 
pour prévenir les inondations. Au printemps dernier, des riverains 
de la Galine ont associé leurs efforts pour nettoyer le gaudre lon-
geant leurs propriétés.

pour prévenir
les inondations

d’organiser à plusieurs le net-
toyage du ruisseau reliant 
le chemin Jean-Piquet à la 
route de Mollégès, ruisseau 
qui peut grossir de façon très 
importante lors des aléas mé-
téorologiques.

Répartition du coût
Les huit riverains ont ainsi 
fait appel à un entrepreneur 
local ; chacun a pris en charge 
sa part des travaux, en répar-
tissant leur coût au prorata 
du tronçon le concernant. 
L’efficacité de ce nettoyage 
a été prouvée dès les impor-
tantes intempéries du mois 
de novembre, car malgré les 
roseaux qui ont poussé du-

Son mas étant situé au 
pied des Alpilles, en fin 
de course des gaudres, 

Maguy Ganachon connaît 
bien les conséquences parfois 
spectaculaires des épisodes 
pluvieux : des inondations ré-
gulières de sa propriété, jus-
que dans sa maison.
Appuyée par la commune qui 
avait envoyé aux Saint-Ré-
mois concernés un courrier 
d’information sur l’entretien 
des gaudres, Mme Ganachon  
a convaincu ses voisins  

Les travaux qui ont duré deux mois dans la rue François-
Poulet ont servi à redimensionner le réseau d’assainis-
sement et de supprimer les contrepentes qui avaient été 

constatées et qui provoquaient un mauvais écoulement des 
effluents. 150 mètres de conduite et 16 branchements étaient 
concernés. Des travaux similaires avaient été entrepris dans 
l’impasse Théodore-Aubanel jusqu’au mois d’août.

Dans la rue Louis-Vigne, il s’agit de déplacer les conduites 
d’eau potable et d’assainissement, situées en partie sous des 
domaines privés, sous la voie publique, et de placer les comp-
teurs à l’extérieur des habitations. La REA en profite pour re-
dimensionner le réseau d’eau potable et y installer des vannes 
d’isolement permettant de limiter les coupures d’eau en cas 
d’intervention. 
Ces travaux concernent environ 150 mètres de conduite d’eau 
potable, 335 mètres de conduite d’assainissement et 30 bran-
chements.
Retardés par l’attente d’une mise hors tension d’un câble EDF 
situé à proximité, ces travaux s’achèveront en février.

À l’issue des chantiers, les voiries sont réhabilitées conjointe-
ment par la ville et la Régie de l’eau et de l’assainissement. 

La modernisation 
des réseaux  
se poursuit
Au nord et au sud de la ville, la Régie  
de l’eau et de l’assainissement (REA) 
a poursuivi fin 2011 l’amélioration 
du réseau d’assainissement des rues 
François-Poulet et Louis-Vigne.

Hydraulique

Comme pour les gaudres, le Code de l’environnement 
indique que les fossés doivent être débouchés et net-
toyés par les riverains, y compris sous les ponts, pour 
faciliter l’évacuation des eaux de pluie, au bénéfice de 
toute la communauté.
Il est préférable d’effectuer ce nettoyage en automne 
ou en hiver, en dehors des cycles de reproduction des 
espèces animales et végétales.

Une initiative civique

travauxAménagement

rant l’été, l’eau a circulé sans 
encombre. Mme Ganachon 
et ses voisins, MM. Barriol, 
Bocel, Gérin, Hoch, Ristaul 
et Véran, pensent renouve-
ler cette action d’ici deux ou 
trois ans afin de garder l’es-
prit tranquille. 

La loi stipule que c’est à la 
charge des riverains que 
l’entretien des gaudres doit 
être effectué. Cette initiative 
exemplaire mérite donc d’être 
saluée et reprise par les Saint-
Rémois concernés ; elle évite 
à la fois les conséquences né-
fastes des inondations et les 
mises en demeure, rarement 
bien accueillies. 

Maguy Ganachon au bord du gaudre nettoyé

La modernisation 
Le réseau de la rue François-Poulet en travaux
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C’est au début du mois de septembre que la 
construction de la salle de fêtes, de specta-
cles et de congrès, l’un des projets les plus 

importants du mandat de la majorité munici-
pale, a été lancée pour une ouverture 

toujours prévue au début de l’année 2013.

est lancé

La première phase des 
réalisations menées 
durant l’automne, en-

core peu perceptibles par les 
passants, a pourtant posé les 
bases du futur bâtiment et de 
son environnement : débrous-
saillement et terrassement du 
terrain, couches de forme de 

Pour suivre l’évolution 
du chantier :  
rendez-vous sur le site 
internet de la ville, où 
une rubrique photos  
a été créée.

Le diagnostic préventif 
effectué en début d’année 
2011 par l’Institut national 
des recherches archéologiques 
préventives (Inrap), sur les 
terrains d’Ussol où est prévue 
la construction de 146 loge-
ments, a mis à jour les vesti-
ges d’un établissement rural 
de type domanial antique 
datant du IIe s. après J.-C.
Suite au rapport remis au pré-
fet le 16 mai 2011, celui-ci a 
prescrit une fouille préventive 
préalable aux aménagements 
prévus sur le terrain. L’objec-
tif de ces nouvelles recher-
ches est d’étudier l’ensemble 
des vestiges de la villa, d’affi-
ner la chronologie, d’identifier 
les structures dégagées et de 
cerner l’emprise du site.

ZAC d’Ussol :
de nouvelles 
fouilles 
prescritesLe toit de la salle Jean-Macé rénové

travaux

la future voirie, aménagement 
du réseau pluvial avec, notam-
ment la réalisation du bassin 
de rétention, installation des 
infrastructures réseaux, amé-
nagements liés à l’entrée sur le 
site. Après la réalisation et la 
pose sur pieux des longrines 
préfabriquées (fondations), 

Le chantier  
de la salle

Ceux-ci étaient très at-
tendus par l’ensemble 
de ses utilisateurs, 

enfants de l’école de la Ré-
publique qui y pratiquent 
l’éducation physique et spor-

la construction du bâtiment 
lui-même a été engagée avec 
le début de l’édification des 
voiles béton (murs) au mois 
de janvier. 

La maîtrise d’œuvre de cet 
équipement a été confiée, 
après concours, au groupe-
ment BauA / SP21 / Thierry 
Guignard / A2MS. Il est su-
pervisé sur le plan technique 
pour la commune par Daniel 
Bello, responsable du bureau 
d’étude technique, en colla-
boration étroite avec les élus 
Vincent Oulet, adjoint au 
maire délégué aux travaux et et 
aux marchés publics, Martine  

Lagrange, adjointe au maire 
déléguée à la culture et au pa-
trimoine et Michel Giovan-
netti, adjoint au maire délé-
gué aux sports, aux festivités 
et aux associations. 

La toiture de la salle Jean-Macé, endomma-
gée et victime d’infiltrations d’eau pendant 
les périodes de pluie, a fait l’objet cet automne 
d’importants travaux de rénovation.

tive, associations pour des 
réunions, repas et manifesta-
tions, et bien sûr aussi par la 
ville qui y organise réunions 
publiques et événements.

La structure en bac acier, in-
tacte, reposant sur la char-
pente, n’a pas été modifiée ; 
l’étanchéité et l’isolation pré-
cédentes, endommagées, ont 
été déposées et remplacées 
par un nouveau complexe. Par 
ailleurs, dans les endroits les 
plus sensibles, des grilles de 
protection ont été installées 
pour prévenir le vandalisme.

Ces travaux d’un montant 
d’environ 100 000 euros 
sont subventionnés par le 
Conseil général des Bouches-
du-Rhône dans le cadre du 
Contrat départemental de 
développement et d’aménage-
ment 2010-2012. 

La salle a commencé à sortir de terre courant janvierLa salle a commencé à sortir de terre courant janvier

depuis l’automne
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agriculture
Économie

Le Journal de Saint-Rémy-de-Provence vous 
informera désormais des actions menées par  
le Parc naturel régional des Alpilles  
(PNRA), sur l’ensemble du massif  
en général et à Saint-Rémy  
en particulier, afin de mieux vous  
faire connaître son rôle et ses actions.

Le Parc naturel régional des Alpilles a établi un partenariat avec  
le syndicat mixte du Pays d’Arles, la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône et le PNR de Camargue, pour développer les 
circuits courts de distribution.

Les circuits courts 
de distribution, qui 
consistent à privilégier 

un nombre limité d’inter-
médiaires entre producteurs 
et consommateurs dans un 
périmètre géographique ré-
duit, contribuent à valoriser 
le travail des agriculteurs, à 
renforcer les liens sociaux et 
à développer les débouchés 
économiques tout en limitant 
l’impact carbone de la distri-
bution.

Une grande diversité de pro-
duits et de formes de commer-
cialisation existent sur le Pays 
d’Arles, qui le rendent propice 
à ces circuits de proximité. Le 
partenariat auquel le PNR 
des Alpilles a adhéré a pour 
but de les développer et de les 
valoriser dans la restauration 

collective (publique ou pri-
vée) comme chez les particu-
liers. Développé dans le cadre 
du dispositif Leader du Pays 
d’Arles, ce projet bénéficie du 
soutien de fonds européens 
Feader ; il se basera sur un 
diagnostic de l’activité agrico-
le sur tout le Pays d’Arles ainsi 

Développer les circuits 
courts pour l’agriculture

que sur l’analyse des pratiques 
des consommateurs. 
La ville de Saint-Rémy suit 
attentivement ce projet qui a 
fait l’objet d’une présentation 
détaillée lors de la dernière 
commission extramunicipale 
agriculture du 11 octobre 
2011. L’état des lieux a porté sur 139 agriculteurs 

(126 exploitations), totalisant une surface 
de 2 300 hectares. Il a permis de collecter 

des données très précises sur l’agriculture saint-ré-
moise et les résidents en zone agricole, concernant 
les propriétés, le parcellaire, le type de production, 
les projets, le réseau hydraulique… et de préconi-
ser des actions en vue de maintenir vivant ce sec-
teur économique.

Placé sous la responsabilité de Gisèle Perrot-Ra-
vez, adjointe au maire déléguée à l’environnement 
et à l’agriculture, ce diagnostic sera présenté aux 
agriculteurs et au public intéressé le mercredi 22 
février à 18h, salle Henri-Rolland. 

Le diagnostic 
agricole  
révélé

La commune a mené en 2011, 
en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, 
un diagnostic agricole et hydraulique 
approfondi en vue de l’élaboration 
du plan local d’urbanisme (PLU). 
Actuellement en phase finale 
d’élaboration, il sera présenté au 
public le 22 février prochain.
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La rue Nostradamus en travaux

Alors que les 33 lots de la deuxième extension 
du Parc d’activités de la Massane ont tous 
été attribués et que certains bâtiments 
d’entreprise ont commencé à sortir de terre, 
la troisième extension est sur les rails.

Portée par la commu-
nauté de communes 
Vallée des Baux – Al-

pilles (CCVBA), qui a la 
compétence du développe-
ment économique, la troi-
sième extension s’étend sur 
5 hectares. Le nombre de 
lots disponibles sera connu 
après le découpage déter-
miné par le maître d’œu-
vre en prenant notamment 
en compte les demandes 

Afin de favoriser un modèle d’urbanisation plus respec-
tueux de l’environnement, les élus en charge du dos-
sier ont participé aux travaux du Parc naturel régional 
des Alpilles sur la requalification des zones d’activités. 
« Nous avons pris en compte dans le chantier d’amé-
nagement de la deuxième extension les préconisations 
qui visent à favoriser des aménagements plus doux et 
plus respectueux des paysages » indique le premier 
ajoint Yves Faverjon. Le Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement (CAUE) a travaillé sur 
le projet pour proposer d’y intégrer une dimension 
paysagère et environnementale : moins de surfaces 
imperméabilisées et plus de végétation, afin de conju-
guer plus harmonieusement espace économique et 
espace naturel et agricole, ainsi qu’un éclairage public 
à intensité variable afin de diminuer la consommation 
électrique et la pollution lumineuse au cœur de la nuit.
Cette dimension paysagère sera renouvelée pour la 
troisième extension de la zone.

des candidats. Celui-ci 
n’est pas encore retenu ; 
l’appel d’offres vient d’être 
lancé.

La Massane 3

Une démarche paysagère  
plus rigoureuse

La troisième extension 
de la Massane est engagée

Le cahier des charges déposé 
par la CCVBA fin 2011 pré-
cise qu’il n’y aura ni commer-
ce, ni restaurant, ni hôtel dans 
cette nouvelle zone, la ville 
étant suffisamment pourvue 
dans ces domaines.
Le calendrier d’aménagement 
prévoit que les travaux dé-
buteront à l’automne 2012, 
pour une livraison des lots à 
l’été 2013.  

Interrompus pendant les 
fêtes de fin d’année, les 

travaux d’aménagement 
des rues du centre ville 
ont repris le 9 janvier.

du centre ancien
À l’automne, la rue Nos-

tradamus et la rue du 
Château ont été les 

premières rues à bénéficier 
de ces travaux ambitieux. Les 
réseaux d’eau et d’assainis-
sement, ainsi que le réseau 
d’éclairage public, ont été re-
pris ; une canalisation de gros 
diamètre a également été mise 
en place pour améliorer l’éva-
cuation des eaux pluviales.
Le chantier a repris au début 
du mois de janvier avec la par-
tie est de la rue Carnot, qui 
connaîtra les mêmes amélio-
rations en sous-sol. À partir 
du mois de février, la voirie 
sera reprise à son tour dans 
les trois rues : la chaussée sera 
constituée de pierres calcaires 
et de galets de Crau, récupé-
rés notamment sous la voirie 
existante. Les trottoirs seront 
supprimés des rues qui auront 
désormais un profil en « V ». 
« À l’occasion de ces travaux nous 

créerons dans le centre une zone de 
rencontre. C’est un dispositif récent 
du code de la route qui permet de 
créer des voies à mi-chemin entre 
la voie piétonne et la voie ouverte 
à la circulation afin de privilégier 
les vélos et les piétons par rapport à 
l’automobile. De plus, nous avons 
à cœur dans notre projet de pren-
dre en compte le déplacement des 
personnes à mobilité réduite » ex-
plique Vincent Oulet, adjoint 
au maire délégué aux travaux 
et aux marchés publics.
Ce projet de rénovation chiffré 
à 2,4 millions d’euros (HT), 
concerne sept rues du cœur 
de ville. « Il s’échelonnera sur trois 
ans, avec des travaux réalisés en 
trois tranches, d’octobre à fin avril, 
pour laisser le quartier pleinement 
praticable pendant la saison touris-
tique » précise Yves Faverjon, 
premier adjoint.
Les traversées aériennes (élec-
tricité, télécommunications) 
seront mises en souterrain ; 

les réseaux parallèles aux faça-
des seront maintenus à l’iden-
tique. Le réseau téléphonique 
de la rue Estrine sera, lui, to-
talement enterré.
Le patrimoine architectural 
sera mis en valeur par l’éclaira-
ge public ; du mobilier urbain 
et une cinquantaine d’arbustes 
achèveront d’enjoliver le cœur 
de ville, dans le respect de son 
caractère patrimonial. 

Travaux réalisés par  
le groupement d’entreprises  
EHTP, Eiffage, Urba TP, 
ETDE, sous la supervision du 
maître d’œuvre Artelia ville et 
transport.

Programme coordonné par 
les services techniques  
municipaux et la Régie de l’eau 
et de l’assainissement.

Une aspiratrice effectue l’excavation de la 
rue du Château.

Économie

voirie
L’aménagement des rues

Un dépliant détaillant les tra-
vaux prévus et les différentes 
phases de la première tranche, 
indiquant notamment les sens 
de circulation jusqu’au mois 
de mai 2012, est disponible à 
la mairie et dans les commer-
ces du centre ancien. Il est 
également téléchargeable sur 
le site de la ville.

Plus d’informations :  
www.mairie-saintremydeprovence.fr

phases de la première tranche, 
indiquant notamment les sens 

La rue Nostradamus en travaux

suit son cours

N°19 - page 9 -



histoire
Patrimoine

Un itinéraire touristique 

Fruit d’une collaboration entre la ville, l’association  
Saint-Rémy Patrimoines et perspectives et l’Office de tourisme, 

un circuit de sept panneaux informatifs mettant en valeur 
l’ancienne Via Domitia vient d’être créé.

le long de la Via Domitia

Situés le long de l’ancien-
ne voie gallo-romaine 
et sur la « bretelle » la 

reliant à Glanum, ces pan-
neaux évoquent l’histoire de 
cette route interprovinciale 
antique, la plus ancienne de 
France. Créée par le consul 
Cneus Domitius Ahenobar-
bus en 120 av. J.-C., elle fut 
un axe très fréquenté par les 
armées, les fonctionnaires, 
les commerçants et les pèle-
rins pendant tout l’empire et 
jusqu’au Moyen Âge. Plus en-
core, elle a été un vecteur de 
développement de la région.
Cet itinéraire fait aujourd’hui 
partie du patrimoine antique 
de notre commune. Il peut 
désormais faire l’objet de pro-
menades à pied ou à vélo (en 

prenant garde au trafic mo-
torisé) pour une petite leçon 
d’histoire : à travers ce nou-
veau parcours didactique, on 
découvre ainsi – en français 
et en anglais – les méthodes 
de construction des routes, 
les centurations du cadas-
tre antique, l’organisation 
des stations routières et bien 
d’autres choses encore.

Cheminant depuis l’Espa-
gne, la Via Domitia franchis-
sait le Rhône au niveau de 
Beaucaire et Tarascon, puis 
se dirigeait vers l’extrémité 
occidentale des Alpilles où 
se trouvait, en bas de pente 
et aux abords de la chapelle 
romane de Saint-Gabriel, 
placée au carrefour de la Via 

Domitia, de la Via Agrippa 
et de la Via Aurelia. Elle 
rejoignait ensuite Glanum 
selon l’itinéraire encore en 
usage, dénommé Vieux che-
min d’Arles. À Saint-Rémy-
de-Provence, près du lieu-dit 
la Croix d’Arles, elle lançait 
alors une « branche » direc-
tement vers Glanum ; elle 
traversait le plateau dont les 
terres étaient probablement 
retenues par le mur de soutè-
nement dit « mur de Marius »  
qui subsiste encore.
La voie parvenait ainsi 
jusqu’à l’arc de triomphe, 
constituant l’entrée de la 
ville ; à la sortie de l’agglo-

mération, elle rejoignait la 
branche précédente, au lieu-
dit La Gardy, en direction de 
la Durance puis des Alpes, 
vers le nord de l’Italie.

Proposé par l’association 
Saint-Rémy Patrimoines et 
perspectives qui a rédigé les 
textes et effectué la recherche 
iconographique, le parcours a 
été mis en œuvre par la com-
mune qui a pris en charge la 
conception graphique, la fa-
brication et l’installation des 
panneaux. L’Office de tou-
risme s’est quant à lui chargé 
de l’édition de la brochure 
d’accompagnement. 

Heurté pendant l’été 
par un véhicule, 
l’angle du mur d’en-

ceinte du cimetière des juifs, 
classé monument historique 
depuis 2007, a été endom-
magé.

La réparation du mur 
du cimetière des juifs 

La route saint-rémoise dénommée « Ancienne  
voie Aurélia » porte mal son nom ; il s’agit en réalité  
de l’ancienne Via Domitia. La vraie Via Aurelia  
passait jadis au sud des Alpilles, aux abords de 
Maussane, depuis la chapelle Saint-Joseph et en 
direction du Var puis de Rome.

Un dépliant  
descriptif indiquant 
l’emplacement  
des panneaux  
est disponible à  
l’Office de tourisme.

Renseignements :  
04 90 92 05 22

La réparation n’est pas par-
ticulièrement complexe : il 
s’agit simplement de recons-
tituer le harpage (empilement 
croisé des pierres d’angle). La 
commune a contacté des en-
treprises spécialisées recon-

nues pour leurs compéten-
ces en matière de réparation 
de monuments historiques. 
La réparation sera prise en 
charge par l’assurance de la 
commune, qui déclenchera 
les travaux courant mars. 
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bibliothèqueCulture

Des expositions plus visibles  
et un espace jeunesse dédié
Afin de donner plus de 

visibilité à ses exposi-
tions et toute la place 

qu’il mérite au secteur jeu-
nesse, la bibliothèque muni-
cipale Joseph-Roumanille a 
modifié son aménagement 
intérieur.
Le secteur jeunesse, aupara-
vant situé dans l’anticham-
bre de la grande salle de prêt, 
n’était pas suffisamment 
identifié et indépendant. 
Par ailleurs, les lecteurs 
n’avaient pas spontanément 
le réflexe de se rendre dans 
la salle d’exposition.
La ville a donc décidé d’in-
tervertir ces deux espaces. 
Depuis la rentrée de janvier, 

La lecture pour 
tous les publics

les lecteurs peuvent désor-
mais découvrir les exposi-
tions au gré de leurs recher-
ches littéraires, musicales ou 
audiovisuelles, et les enfants 

disposent d’un lieu bien à 
eux où seront groupées l’en-
semble des actions en leur 
faveur (voir ci-dessous). 

Une convention tripartite a été signée entre le 
centre communal d’action sociale, la crèche muni-
cipale et la bibliothèque afin de faire participer une 
fois par mois, à compter du 1er janvier, les enfants 
de la crèche à l’animation Les Petites Oreilles.

La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille renforce ses actions 
en faveur de la jeunesse, tout en apportant une grande attention 
à tous les lecteurs, en particulier les plus âgés ou les personnes 
malvoyantes. Elle souhaite également que ses expositions 
bénéficient d’une plus grande visibilité.

Une grande diversité d’animations pédagogiques

Tout au long de l’an-
née, la bibliothèque 
propose de nom-

breux moments réservés aux 
enfants, en dehors du temps 
scolaire : Les Petites Oreilles 
pour les tout-petits, l’Heu-
re du conte pour les plus 
grands, ainsi que des ateliers 
pendant les vacances. Par 
ailleurs et pour la première 
fois cette année, la biblio-
thèque propose désormais 
un programme d’animations 
commun à l’ensemble des éta-
blissements scolaires saint-
rémois. Ces animations sont 
déclinées en grands thèmes, 

La bibliothèque municipale Joseph-Roumanille met 
à disposition des personnes malvoyantes environ 450 
ouvrages en gros caractères.
Les titres en question sont issus de son fonds propre, 
complétés par des livres de la Bibliothèque dépar-
tementale de prêt, renouvelés tous les trimestres. 
Parmi ces ouvrages, facilement identifiables par leur 
étiquette verte, figurent essentiellement des romans, 
des biographies et des documentaires.
Elle propose également depuis deux ans, en par-
tenariat avec le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), un service de portage de livres à domicile.
Le service est proposé aux personnes empêchées ou 
étant inscrites à la Navette du CCAS. Il concerne 
donc les personnes de plus de 65 ans (ou 60 ans sur 
avis médical) qui ne peuvent se déplacer, ainsi que  
les jeunes mamans ou les personnes opérées.
L’inscription est de 5 euros par semestre 
(10 euros par an), et gratuite pour les personnes  
déjà adhérentes au service de la Navette.

Un fonds numérique 
en augmentation
Depuis 2010 la bibliothèque a étoffé 
son offre de DVD et de CD afin de  
répondre au mieux aux goûts de 
chacun. Elle propose actuellement 500 CD 
de musique et 200 DVD ; les deux tiers de  
ceux-ci proviennent de la Bibliothèque départementale 
de prêt. Ils sont composés à part égale de documentai-
res et de fictions, auxquels s’ajoutent quelques films 
pour enfants ainsi que des séries.

La lecture 
accessible à tous

en expositions, et exploitent 
les mallettes pédagogiques 
réalisées par les archives dé-
partementales des Bouches-
du-Rhône.
Ces propositions ont rencon-
tré un accueil très favorable 
de la part des enseignants. 
Ainsi, l’ensemble des clas-
ses de l’école Saint-Martin 
sont déjà inscrites à des ani-
mations proposées par ce 
programme. Plusieurs ensei-
gnants des écoles maternel-
les et élémentaires publiques 
ont manifesté leur intérêt 
pour des animations tout 
au long de l’année scolaire 

comme pour le prêt de la 
mallette Écrire comme autrefois 
qui propose aux enfants de 
s’initier à divers instruments 
d’écriture. Les élèves appren-
nent à manipuler des cala-
mes, des plumes d’oie ainsi 
que des plumes métalliques. 
Cette mallette comprend 

aussi des échantillons de 
différents supports d’écritu-
re, comme une reproduction 
d’une tablette d’argile avec 
signes cunéiformes ou des 
parchemins et des papyrus, 
ainsi qu’un atelier du petit 
enlumineur. 

Un nouvel espace jeunesse a été aménagé
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musiquesCulture

Classes de musique actuelle, éveil musical, résidences d’artistes… L’école de musique Arles-
Crau-Camargue-Montagnette / Saint-Rémy-de-Provence accroît encore son action en faveur 
du développement de la sensibilité artistique des enfants et des adolescents.

souffle à l’école de musique souffle à l’école de musique souffle à l’école de musique 
Un vent nouveau Les musiciens 

Michel Marre et 
Louis Winsberg 
en résidence
Le département instru-
ments de l’orchestre et 
instruments polyphoni-
ques organise cette année 
deux résidences d’artistes.

Dirigés par Rudy Nazy, 
les élèves des classes de 
formation musicale, de 
l’orchestre à cordes et de 
l’ensemble instrumental 
2e et 3e cycle de l’école de 
musique, profiteront cette 
année d’une rencontre 
musicale exceptionnelle 
avec le Languedocien 
Michel Marre.
Ce trompettiste de jazz 
et world music, à l’œuvre 
marquée par ses nom-
breux voyages dans le 
monde entier et mâtinée 
d’occitan, composera 
plusieurs morceaux qui 
seront joués par les élèves 
concernés. Il participera 
avec eux à des ateliers 
de travail, en résidence à 
l’école de musique. 

Louis Winsberg, guitariste 
de jazz à la renommée 
mondiale vivant à Eyga-
lières, sera également en 
résidence à l’école de mu-
sique. Il composera pour 
sa part des morceaux pour 
un ensemble d’une qua-
rantaine de guitares.

À Saint-Rémy, l’école  
de musique à rayonne-
ment intercommunal 
compte 190 élèves.

Des concerts pendant le temps scolaire
L’école renouvelle, en partenariat avec l’association du Méjan, le dispositif « l‘école du mélomane »,  
qui propose aux enfants des écoles primaires d’assister, dans le temps scolaire, à des représentations musicales  
de très grande qualité. 500 élèves de Saint-Rémy verront ainsi à l’espace Camille-Dourguin le spectacle 
Le Voyage de Carabalas, avec Louis Winsberg et Minino Garay, le 5 juin.
En juin 2011, un dispositif semblable avait permis à 450 écoliers de Saint-Rémy de découvrir le groupe aixois 
Poum Tchack, avec qui les enfants ont même pu chanter. Ces concerts contribuent à familiariser les enfants 
avec l’univers de la musique, du côté de la création et de la représentation.

Depuis la rentrée, un 
partenariat innovant  
et exemplaire entre 

l’école de musique et le collè-
ge Glanum a été mis en place 
pour initier les enfants non-
musiciens à l’apprentissage 
d’un instrument.
En plus de l’heure de musique 
hebdomadaire propre à tous 
les collégiens, les 24 élèves 
(12 garçons et 12 filles) de la 
sixième « F » bénéficient de 
deux heures supplémentaires 
de pratique hebdomadaire à 
l’école de musique pour ap-

prendre la guitare électrique, 
le clavier, la basse, le saxo-
phone, la batterie et même le 
chant ; d’abord en pratique 
individuelle, puis au troi-
sième trimestre, au sein d’un 
groupe instrumental qui fera 
un concert en fin d’année. 
Ce dispositif qui suscite un 
grand enthousiasme chez les 
enfants sera prolongé en cin-
quième. Financée par la ville, 
le Conseil général et le col-
lège, cette classe ne requiert 
aucune participation de la 
part des familles.

Forte orientation de 
l’école vers les musi-
ques actuelles
« Ce projet pédagogique témoigne 
d’une orientation générale de l’école 
en direction des musiques actuelles », 
expliquent Martine Lagrange 
et Michel Bonet, adjoints au 
maire délégués par la ville 
de Saint-Rémy au syndicat 
mixte en charge des pro-
grammes pédagogiques de 
l’école de musique, le Sigpe-
mac. Cette initiative créée en 
2009 remporte un vif succès 
et continue de se renforcer : le 
nombre d’élèves inscrits s’est 
accru en 2011 – il en compte 
désormais 54 –, tout comme 
l’offre d’instruments : guitare 
électrique, clavier, guitare bas-
se et batterie. Les élèves sont 
par ailleurs encouragés à for-
mer des ensembles musicaux 
encadrés par les enseignants.
Le volet de musique assistée 
par ordinateur (MAO) s’est 
également enrichi cette an-
née, pour apprendre à écrire 
des partitions à l’aide de l’outil 
informatique ou à fabriquer 

des sons pour les incorporer 
dans des compositions. Un 
atelier de composition hip-
hop permet, deux fois par se-
maine, de se familiariser avec 
la pratique du « scratch » et à 
l’usage du matériel d’enregis-
trement (« beatmaker »), tout 
en s’initiant à cette culture.

Découvrir la diversité 
des instruments
« Pour autant, l’apprentissage de 
la musique “traditionnelle” reste 
soutenu », précise Martine La-
grange. L’école a mis en place 
une nouvelle forme d’éveil 
musical pour les jeunes en-
fants, destinée à leur faire 
découvrir par la pratique tout 
l’éventail des instruments 
enseignés à Saint-Rémy. Les 
élèves peuvent alors choisir en 
toute connaissance celui qui 
leur plaît vraiment et qu’ils 
voudront apprendre. 

souffle à l’école de musique souffle à l’école de musique souffle à l’école de musique souffle à l’école de musique 
Le professeur de guitare Simon Depys 
et ses élèves de la sixième musicale

En parallèle, l’école de musique a organisé récemment un hommage à 
Freddie Mercury, pendant lequel les élèves de troisième ont interprété 
les titres de Queen, sous la direction de leur professeur Mathieu Rachidi.
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restaurationJeunesse

À l’automne ont été menés trois chantiers 
visant à améliorer le confort de l’école de 
l’Argelier. Le principal d’entre eux concerne 
l’extension du restaurant scolaire, agrandi 
de 58 m2 grâce à la transformation d’une 
circulation extérieure.

Cet agrandissement 
répond au souhait 
d’améliorer le confort 

des élèves pendant la pause 
méridienne et à la nécessité 
d’accueillir un nombre crois-
sant d’enfants demi-pension-
naires. Le mobilier a été éga-
lement entièrement renouvelé 
de manière à réduire le bruit 
pendant les repas.
La ville a par ailleurs souhaité 
profiter de cette campagne 
de travaux pour réaliser deux 
opérations demandées par 

Le réfectoire de l’école 
de l’Argelier agrandi

l’équipe enseignante. L’atrium, 
une zone de circulation im-
portante de l’école, est dé-
sormais recouvert d’un dôme 
pour protéger de la pluie, et 
différents aménagements ont 
été effectués dans la salle po-
lyvalente afin d’en améliorer le 
confort (bruit, chaleur).
Cet important chantier, d’un 
montant de 152 000 euros 
TTC (hors honoraires), s’in-
sère dans la continuité de l’ef-
fort de la municipalité engagé 
depuis plusieurs années pour 

moderniser les écoles pu-
bliques. Supervisé par Vin-
cent Oulet, adjoint au maire 
délégué aux travaux et aux 
marchés publics, et Michel 

Le restaurant scolaire
de l’Argelier agrandi

Inscriptions 
scolaires 
rentrée  
2012-2013

Tous les nouveaux  
élèves des écoles publi-
ques (Marie-Mauron,  
Mas-de-Nicolas, Républi-
que, Argelier) doivent  
s’inscrire au service  
scolaire de la mairie du  
9 janvier au 10 février 
2012 inclus.
Cela concerne les élèves 
des petites sections de 
maternelle, les élèves 
entrant au CP, ainsi que 
tout nouvel élève, quelle 
que soit sa section.

Pièces à fournir :

Renseignements :  
04 90 92 08 10

Près de 500 enfants dé-
jeunent chaque jour 
dans les restaurants 

des quatre écoles publiques de 
Saint-Rémy. Afin de faciliter 
la gestion de ce service et le 
paiement par les familles, la 
ville met en place un nouveau 
règlement des restaurants sco-

Un fonctionnement modernisé  
au service des familles

laires, qui entrera en vigueur 
le 12 mars prochain. 

Un nouveau système 
d’abonnement
Ce nouveau règlement repose 
sur un principe d’abonne-
ment, à travers une inscription 
régulière. Néanmoins, pour 

conserver une certaine sou-
plesse, les familles pourront 
inscrire leur enfant de maniè-
re occasionnelle au service de 
restauration municipale.

Des tarifs gradués
La ville s’est équipée d’un lo-
giciel spécifique pour l’infor-
matisation de la gestion des 
inscriptions et des présences, 
qui permet la mise en place 
d’une nouvelle tarification. 
« À travers la graduation du tarif 
des repas, notre objectif est de  
mettre en place plus d’équité sociale 
à budget égal pour la ville : au lieu 
d’un tarif unique à 2,55 euros,  
les repas réguliers seront payés entre 
2 et 3,50 euros selon les ressources 
de la famille », indique Michel 
Bonet, adjoint à l’éducation. 
Un prix nettement inférieur 
au coût réel du repas pour la 
ville, évalué à 7 euros.

Restaurants scolaires

À compter du 12 mars, les repas dans les restaurants scolaires seront facturés selon un 
tarif gradué. Les familles recevront désormais une facture tous les deux mois.

Bonet, adjoint à la jeunesse 
et à l’éducation, il a été coor-
donné par le bureau d’études 
de la ville. 

Un paiement facilité
Adieu les tickets de canti-
ne roses ! Ils engendraient 
beaucoup de complexité 
tant pour les familles que 
pour le service scolaire. 
Désormais, les familles re-
cevront une facture bimes-
trielle correspondant aux 
repas consommés. 

Plus d’informations : 
Lettre des écoles n°1  
et règlement,  
consultables sur www.mairie-
saintremydeprovence.fr
Inscriptions : du 23 janvier  
au 7 mars 2012

Renseignements :
service scolaire 04 90 92 08 10
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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Tout au long de 
l’année, le CCAS 
propose aux Saint-
Rémois les services 
suivants :

 
 personnes à mobilité réduite ;

 
 destiné aux personnes âgées  
 de plus de 60 ans ou aux   
 personnes handicapées  
 (30 000 h servies en 2011) ;

 
 en partenariat avec  
 le Conseil général  
 (115 adhérents à ce jour) ;

 en difficulté sous forme de  
 secours divers : bons 
 alimentaires, aide au chauf- 
 fage, restaurant scolaire, 
 centre de loisirs, etc.

 
 pour les plus de 60 ans ;

 
 plus de 70 ans, salle Jean- 

 à domicile pour les plus  
 de 80 ans ;

 
 des anciens d’une 
 animatrice à plein temps ;

 
 65 ans (60 ans sur  
 prescription médicale). 
 Prochainement,  
 celle-ci servira aussi aux  
 enfants de la crèche pour se  
 rendre une fois par mois à la  
 bibliothèque ; 

 
 en partenariat avec la biblio- 
 thèque municipale (voir   
 p.11), et une distribution 

 
 enfants de familles  
 en difficulté.

solidaritéSocial

Depuis le mois de novembre, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) accueille 

le public dans ses locaux du Pôle social, 
aménagé dans le bâtiment de l’ancienne 

gendarmerie, boulevard Gambetta.

a déménagé au Pôle social

Le Pôle social accueille 
également les permanences 
à caractère social : 
conciliateur de justice, 
Mutualité sociale agricole, 
Caisse d’allocations 
familiales, alcoologie, etc.

Contacter l’accueil pour  
en connaître les horaires.

Le CCAS y occupe 185 m2 
de bureaux au rez-de-
chaussée, pour amé-

liorer l’accueil des familles 
en difficulté et des personnes 
âgées et/ou dépendantes tout 
en facilitant le travail du per-
sonnel administratif, aupa-
ravant très à l’étroit dans les 

locaux de l’ancienne école de 
la Libération.
L’équipe du CCAS ne trouve 
que des avantages à son démé-
nagement : la configuration 
de l’espace de travail, grand et 
lumineux, a été étudiée pour 
garantir la confidentialité 
des entretiens. « C’est un vrai 

renouveau pour le service » sou-
ligne Mireille Wilde-Rubio, 
adjointe au maire chargée des 
affaires sociales. « Accueillir 
dans ces conditions les Saint-Rémois 
en difficulté est une façon de les res-
pecter ». 
Pierre Leygonie, le directeur 
du CCAS qui a succédé à 
Monique Sassetti, partie en 
retraite cet été, ajoute que « ce 
regroupement, à ma connaissance le 
seul de ce type dans le département, 
va faciliter la vie des bénéficiaires. 
Les personnes qui viendront ici 
trouveront forcément une réponse à 
leur question. »
Début 2012, les étages seront 
investis par les services de la 
Maison départementale de 
la solidarité, dépendant du 
Conseil général : planning fa-
milial, protection maternelle 
infantile et assistantes socia-
les. Différentes mais complé-
mentaires, les deux collectivi-
tés garderont leur identité et 
leurs rôles mais faciliteront 
la prise en charge du public, 

Tél. 04 90 92 49 08 
Fax : 04 90 92 51 60
ccas@mairie-saintremydeprovence.fr

Horaires d’ouverture au public
du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h

Permanence téléphonique  
du lundi au jeudi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30, le vendredi de  
8h à 12h et  de 13h30 à 17h

Parcours 13 est un 
mouvement militant, 
bénévole et territo-

rialisé qui met ses éner-
gies au service de la loi de 
2005, définissant l’égalité 
des droits et des chances, la 

a déménagé au Pôle sociala déménagé au Pôle social
Le CCAS

Le Secours populaire 
reçoit le public à sa 
permanence qui se tient 
un vendredi sur deux de 
14h à 17h à l’ancienne 
gare, place du Général 
de Gaulle.

Pour toute question  
vous pouvez contacter  
le Comité du Pays d’Arles  
au 04 90 96 91 54.

Un numéro vert pour aider 
les personnes handicapées
En partenariat avec la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, des bénévoles  
des associations Parcours handicap 13 se proposent d’écouter  
les personnes en situation de handicap et de les aider à formuler 
leur projet de vie.

participation et la citoyen-
neté des personnes handi-
capées, comme une priorité 
nationale.
Un numéro vert est dispo-
nible pour un accueil télé-
phonique ou pour fixer un 

qui sera accueilli par un seul 
guichet puis orienté vers les 
services ou les permanences 
demandées. 

rendez-vous avec des béné-
voles près de chez vous. 
MDPH 
8, rue Ste Barbe - BP 52059 
13201 Marseille cedex 01
Tél. 0800 400 413, les mardis, 
mercredis et jeudis matin.
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protectionSécurité

Depuis la fin du mois de 
décembre, huit zones 

publics sont couvertes 
par la vidéoprotection,  

dans le respect de la vie 
privée des citoyens.

La ville a installé une 
dizaine de caméras 
pendant l’automne aux 

abords de huit sites sélection-
nés, parkings et bâtiments 
publics, afin de rendre opé-
rationnelle la vidéoprotection 
dès les fêtes de fin d’année. 
« Ce dispositif dissuasif a pour ob-
jectif de diminuer le nombre d’in-
fractions, comme le vol ou la dé-

La vidéoprotection 
en service

gradation de véhicules, et de faciliter 
l’identification des auteurs d’actes 
délictueux », précise Bernard 
Marin, conseiller municipal 
délégué à la sécurité. 

Un usage raisonné
La municipalité a souhaité 
que l’usage des caméras soit 
rigoureusement encadré, 
dans le respect de la vie privée 
des citoyens. Enregistrées 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
les images sont ainsi conser-
vées pendant dix jours dans 
le local sécurisé du nouveau 
poste de police municipale 
avant d’être détruites. Elles 
ne sont pas visualisées en 
direct – sauf éventuellement 

lors d’événements à forte af-
fluence – mais exploitées a 
posteriori, en cas de constata-
tions de délits ou de troubles 
à l’ordre public, à la demande 
écrite d’un officier de police 
judiciaire (OPJ) ou d’un ma-
gistrat. Par ailleurs, les fenê-
tres et entrées des bâtiments 
privés sont systématiquement 
floutées.
Le choix d’implantation des  
caméras a été le fruit de 
plusieurs mois de travail : la 
police municipale et la gen-
darmerie ont réalisé un dia-
gnostic de sécurité, soumis 
ensuite aux élus. Ceux-ci 
ont alors apporté quelques 
modifications sur les pro-

Parés pour la neige

Les deux hivers consé-
cutifs de 2009 et 
2010 ont eu raison 

de l’équipement anti-neige 
de la commune. Pas toujours  
adapté, défectueux ou vétuste 
- ce qui n’avait pas pour autant 
empêché une gestion remar-
quable du déneigement -, 
celui-ci a été intégralement 
remplacé et même augmenté.
Les services techniques mu-
nicipaux ont ainsi acquis une 
nouvelle lame à neige et deux 
épandeurs de sel, portant leur 
arsenal à deux camions équi-

Les services techniques municipaux ont renouvelé le matériel communal servant à dégager 
les voies de circulation en cas de neige.

positions d’emplacement. 
La municipalité a jugé pré-
férable de mettre en œuvre 
la vidéoprotection cette 
année, en bénéficiant ainsi 
de la subvention de l’État  
(48 000 euros pour un inves-
tissement d’environ 170 000 
euros HT). 

Attentive aux remarques des 
Saint-Rémois, la municipa-
lité s’est engagée à analyser de 
façon objective les résultats 
du dispositif dans un an ou 
deux. De ces résultats seront 
décidées les conditions de sa 
pérennisation. 

Lieux  
concernés par 
la surveillance 
vidéo

 
 de Gaulle

 
 Marie-Mauron et  
 du stade Sans-Souci

La police  
municipale  
a changé 
de locaux
Depuis le début de l’été,  
la police municipale se situe 
dans ses nouveaux locaux au 
10, avenue de la Libération.
Avec ce nouveau poste de 
police, les élus ont souhaité 
améliorer le service rendu 
à la population ainsi que 
l’efficacité des agents, afin 
de renforcer la sécurité 
à Saint-Rémy.

Les coordonnées et les  
horaires d’accueil du public 
sont inchangés : 

 
 de 8h30 à 11h45  
 et de 13h30 à 16h45

 de 8h30 à 11h45

 fax : 04 32 60 13 81 

16 nouveaux ralentisseurs en 2012
Afin d’améliorer encore la sécurité routière, la municipalité va porter à 30 le 
nombre de ralentisseurs sur les rues et avenues communales. Il s’agira pour 
la plupart de coussins berlinois (plaques carrées en biseau, fixées sur la  
chaussée), qui ralentissent les conducteurs mais pas les véhicules de se-
cours. Supervisés par les services techniques municipaux, sous la conduite de  
Vincent Oulet, adjoint au maire délégué aux travaux, ces aménagements 
viennent renforcer le dispositif initié en 2011, bien reçu par les riverains. 
Cette nouvelle série représente un investissement de 66 000 .

pés de lame et épandeur, d’un 
tracteur avec lame et d’un 
autre tracteur avec épandeur. 
L’ensemble de ces investisse-
ments représente un total de 
33 000 euros TTC, montage 
compris.
Ces nouveaux épandeurs plus 
performants permettent de 
régler la teneur en sel en fonc-
tion de la hauteur de neige. 
Par ailleurs mieux réparti, le 
sel est ainsi déposé en quanti-
té moindre ; un avantage pour 
l’environnement et le budget 
de la commune. 
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équipementsSports

Ils accueillent les sportifs et travaillent en permanence sur 
les installations de la ville afin que les utilisateurs profitent 

d’équipements de qualité. Découvrez les stadiers, des agents 
municipaux méconnus qui apprécient leur métier.

Rencontre amicale

Encadrés par Jean-Marie, 
les stadiers Didier, 
Jean-Luc et André,  

comme Jean-Pierre en charge 
du Cosec, évoquent leurs 
activités avec une bonne hu-
meur communicative. Ratta-

Des travaux sur les équipements sportifs
L’année 2011 a été marquée par plusieurs réalisations sur les équipements sportifs, 
supervisées par le bureau d’études techniques de la ville. À La Crau-Pôle,  
un temporisateur a été installé pour annoncer l’extinction progressive de l’éclairage 
du site, les sanitaires hommes ont été rénovés, les menuiseries et la façade  
de la buvette reprises, et le chemin piétonnier, longeant la berge nord du gaudre  
Ariélade, consolidé. Un accès piéton a été ouvert au sud et le portail Est a été rem-
placé pour l’accès des secours.
Le mur d’escalade de La Crau-Pôle a été repeint par les éducateurs sportifs  
et a bénéficié d’une réhabilitation complète des prises pour davantage  
de sécurité.
Divers travaux électriques ont été effectués au Cosec, où un filet pare-ballon 
a été posé sur le terrain extérieur. L’extension en soupente a permis d’agrandir  
la surface de rangement.  
Au stade Jan-Léger, enfin, la ville a installé des clôtures autour de l’aire de jeu et 
trois portails.

chés au service des sports, les  
cinq agents autonomes et 
polyvalents assurent la ges-
tion, l’entretien, la main-
tenance et le contrôle des 
installations sportives muni-
cipales.

Ils travaillent en étroite rela- 
tion avec Michel Giovannetti, 
adjoint au maire délégué aux 
sports, et Estelle Lombard, 
responsable du service des 
sports ; sécurisation des si-
tes, entretien des bâtiments, 
taille, tonte et traçage des 
terrains, arrosage… leurs 
missions sont nombreuses.  
Ces dernières années, ils 
ont participé à l’améliora-
tion des sites sportifs en-
trepris par la commune  
(Jan-Léger, Sans-Souci,  
Petite Crau, création du ter-
rain synthétique, skate-park 
de La Crau-Pôle). Lors de 
la phase de réalisation, ils 
sont consultés lors des réu-
nions de chantier pour faire 
partager leur expérience et 
usage des sites. Ils regorgent 
aussi d’idées pour améliorer 
le confort des utilisateurs ; 
ils sont ainsi à l’initiative 
de plusieurs aménagements 

avec les stadiers

Les installations sportives  
gérées par l’équipe

Ils peuvent également être sollicités pour 
intervenir sur d’autres sites ou lors de 
manifestations organisées par le service des sports.

comme la réalisation d’un 
toit en tôle permettant au 
public de s’abriter du soleil 
ou de la pluie au stade de 
la Petite Crau et des bancs 
pour le terrain synthétique. 
Récemment ils ont remis en 
état le parcours de santé sur 
le plateau de la Crau. « Nous 
sommes des passionnés de sport ; 
c’est préférable pour faire ce métier 
et devancer les attentes des utilisa-
teurs. »

Un accueil apprécié
Consciente de l’image que la 
ville donne au travers de ses 
infrastructures, cette équipe 
apporte une attention toute 
particulière à la propreté et à 
la mise en valeur des lieux, 
ainsi qu’à la qualité d’accueil 

des sportifs. Les agents sont 
en effet les premiers inter-
locuteurs des professeurs 
de sport, des associations, 
notamment de l’Associa-
tion sportive saint-rémoise 
(ASSR) et du XV Saint-
Rémois. 
Présents sur place sept jours 
sur sept et tous les soirs de 
semaine, ils assurent une per-
manence sur les sites sportifs 
lors des entraînements. Une  
organisation spécifique est 
mise en place le week-end 
pour accueillir les rencontres 
sportives. Ils veillent alors au 
bon déroulement des mani-
festations sportives, à la sécurité 
et à la bonne utilisation des 
locaux. 
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traditionAssociations

Une famille 
de globe-
trotters

Actuellement dans les Caraïbes, profitant 
d’un climat tropical, des eaux turquoises, 
des poissons multicolores et d’une vie 
« sans stress », la famille saint-rémoise 
Mahé a pris le large au printemps pour 
parcourir les océans du globe à bord de 
son catamaran Kuanidup 2.

Patricia et Manu ont concilié changement de vie fa-
miliale avec changement de vie professionnelle et 
ont embarqué, avec leurs deux filles, Fanny et Lisa, 

pour une nouvelle expérience : partir en famille sur un 
voilier, devenir à la fois instituteur, capitaine, pêcheur, 
hôte, cuisinier, etc.
Le projet a germé suite à un voyage de dix jours en voilier 
au Panama en 2005. 
Parce que « la vie sur l’eau apportait autre chose », Patricia et 
Manu ont suivi des stages de voile et de survie afin d’être 
totalement autonomes en situation d’isolement. Après 
quelques années à voguer sur les côtes de notre région 
et un « galop d’essai » réussi en Méditerranée cet été, ils 
ont franchi le détroit de Gibraltar en octobre dernier, et 
les voilà en Atlantique. 
Ce projet de vie est également riche d’une envie de par-
tager leur vie à bord avec des vacanciers. Le catamaran se 
transforme alors en bateau d’hôtes, une expérience qui 
s’est révélée très positive l’été dernier en Corse et qui ne 
demande qu’à être réitérée. 
La famille Mahé débute l’année 2012 en voguant vers les 
Petites Antilles. Suivront les Grandes Antilles, les Baha-
mas et les États-Unis. 

Plus d’infos : 
http://kuanidup2.free.fr

Au début de la saison estivale aura lieu l’élection de 
la huitième Dame de Saint-Rémy-de-Provence, qui 
représentera la ville et ses traditions lors des festivi-

tés locales.
Le Comité des fêtes rappelle que les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 31 mars. Les candidates doivent avoir 
entre 16 et 28 ans, s’intéresser aux traditions provença-
les, porter le costume traditionnel, parler quelques mots de 
provençal et habiter Saint-Rémy.  

Plus d’infos : 04 90 92 70 27 / 06 13 84 85 08

Un agent 
municipal  
au skate-park 
de La  
Crau-Pôle

Devant l’affluence 
ponctuelle du skate- 
park de La Crau-

Pôle, et dans une démarche 
de prévention de risques, no-
tamment d’accidents, la ville 
a décidé d’affecter un agent 
municipal comme médiateur 
de l’équipement.
Courant janvier, les utilisa-
teurs du skate-park de La 
Crau-Pôle feront la connais-
sance de Luc Chabannier, 
qui a travaillé aux services 
techniques de la commune 
avant de rejoindre l’accueil 
de la police municipale. Ces 
fonctions de médiateur l’oc-
cuperont à temps partiel sur 
le skate-park.
Le skate-park est avant tout 
un équipement à destination 
des adolescents pour la prati-
que du skate, du roller et du 
BMX. Les autres activités 
telles que la trottinette sont 
tolérées mais peuvent présen-
ter des dangers pour les pra-
tiquants. La fréquentation 
des enfants, en particulier en 
dessous de dix ans, est vive-
ment déconseillée aux heures 
d’affluence (les mercredis, 
samedis et dimanches après-
midi). Luc Chabannier aura 
pour mission de concilier au 
mieux ces différents usages, 
de sensibiliser les enfants (et 
leurs parents) ou les jeunes 
aux pratiques dangereuses 
pour limiter au maximum 
les prises de risques et faire 
respecter le règlement du 
site. Il sera également chargé 
d’identifier avec les usagers 
tout type de problème ren-
contré sur cet espace pour 
proposer éventuellement des 
solutions.  

Depuis quelques mois, les associations peuvent se 
réunir dans l’ancien poste de police municipale, place 
Jean-Jaurès. La ville a procédé à la rénovation inté-
rieure du bâtiment, qui peut désormais accueillir une 
quarantaine de personnes de façon ponctuelle. Les 
associations intéressées par un créneau doivent faire la 
demande auprès de l’accueil de la mairie.

Huitième Dame 
de Saint-Rémy
Appel aux candidates
Le Comité des fêtes cherche des candidates 
en vue d’élire celle qui succèdera à Clothilde 
Levilly comme Dame de Saint-Rémy.

Bienvenue dans la salle Jean-Jaurès

aventureMonde
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tribune libreDroit 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 été soumis au 
vote du conseil municipal suivant :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique La Mairie/Conseil municipal

Expression de la majorité municipale

En ce début d’année 2012, nous vous souhaitons 
à tous nos meilleurs vœux.
Nous n’allons pas ici détailler l’ensemble des 

réalisations de l’année 2011 et de nos projets pour 
2012. Pour cela, nous vous invitons à consulter le site 
internet de la ville (www.mairie-saintremydeprovence.
fr) sur lequel figure le discours du maire prononcé lors 
de la cérémonie des vœux le 8 janvier.

2012 démarre avec de nombreux changements en 
perspective. Au niveau international d’abord, dans le 
prolongement de ce qui s’est déroulé en 2011 dans de 
nombreux pays du pourtour de la Méditerranée qui as-
pirent à plus de démocratie. À l’échelon national ensui-
te, en France, avec les élections présidentielles en avril 
et en mai, suivies des élections législatives en juin. 
Pour beaucoup d’entre nous, la période est teintée d’in-
quiétudes dues au désordre qui touche les économies 

mondiale, européenne et nationale. 
À l’échelle de Saint-Rémy, nous sommes conscients que 
ces  bouleversements ne sont pas sans conséquence, 
pour les entreprises, pour l’activité économique d’une 
façon globale, mais également pour la gestion des af-
faires communales et plus particulièrement des finan-
ces communales. Nous prenons en compte dans nos 
prévisions 2012 ces perspectives particulières. Tou-
tefois, nous nous engageons à poursuivre les projets 
structurants que nous avons engagés (extension des 
réseaux d’eau potable, rénovation des rues du centre 
ville, construction de la salle polyvalente…), nous nous 
engageons à maintenir et améliorer la qualité des servi-
ces publics communaux, et enfin nous nous engageons 
à ne pas augmenter la pression fiscale, ni sur les entre-
prises, ni sur les ménages.

Avant de conclure, un mot sur l’intercommunalité, sujet 

également de nombreuses supputations. Comme nous 
le craignons et avons eu l’occasion de l’écrire dans ces 
pages, le Grand Avignon s’intéresse de façon de plus 
en plus explicite aux communes du nord des Bouches-
du-Rhône autour de Châteaurenard. Les déclarations 
de M. le Préfet du Vaucluse et de Mme le Maire d’Avi-
gnon, parues dans la presse il y a quelques semaines, 
sont à cet égard sans équivoque. Cet état de fait nous 
conforte dans notre volonté de maintenir une entité 
intercommunale autour des Alpilles et de ne pas nous 
rapprocher de l’intercommunalité Rhône-Alpilles-Du-
rance trop convoitée par Avignon, et le cas échéant 
d’engager des discussions avec le Pays d’Arles pour in-
tensifier notre coopération intercommunale.

Meilleurs vœux 2012
Les élus de la majorité

Nos engagements pour 2012

Le projet de construction de 146 logements so-
ciaux sur la route de Cavaillon continue à accu-
muler les incohérences :

1. Le rapport du commissaire enquêteur qui affirme 
dans ses conclusions que le projet est mauvais et pro-
nonce, fait rarissime, un avis défavorable
2. La mobilisation des riverains contre la réalisation 
de la ZAC d’USSOL qui dénonce un projet mal conçu 
et mal positionné à l’extérieur de la ville
3. Le rapport de l’INRAP qui préconise des fouilles 
complémentaires au regard de l’importance archéolo-
giques des vestiges mis à nu
4. L’arrêté du 06/07/11 de M. le Préfet qui prescrit : 
« une fouille préventive préalablement aux aménage-
ments, ouvrages ou travaux portant sur le terrain » 

Or, Monsieur le maire passant outre l’ensemble de ces 
avis, accorde le 30 août 2011 5 permis de construire 
avant même de connaître le résultat des fouilles ar-
chéologiques complémentaires. Pourquoi ?
 

Outre que cela constitue un déni de démocratie (l’avis 
défavorable émis par M. le commissaire enquêteur est 
le reflet de la consultation des habitants de St Rémy 
dont il n’a pas été tenu compte), cela démontre égale-
ment une hâte surprenante.

Depuis, un jugement du tribunal administratif a été 
rendu, jugement qui conforte les avis défavorables à 
ce projet, puisque le tribunal déclare Art. 2 : « La déli-
bération du conseil municipal de St Rémy de Provence 
du 10 juin 2010 approuvant le dossier de réalisation de 
ZAC d’USSOL et … sont annulées »
  
De plus, le coût prévisionnel de ces fouilles archéologi-
ques serait voisin d’un million d’euros, à la charge de 
la collectivité. Cette somme, qui devra être prévue au 
budget communal 2012, va lourdement pénaliser les fi-
nances de notre ville. Comment va-t-elle être financée ? 
En augmentant les impôts des Saint Rémois ? En ayant 
encore une fois recours à l’emprunt ? 

Devant la forte opposition à ce projet, devant le coût 
des fouilles archéologiques complémentaires, devant la 
nécessité à l’issue de ces fouilles de revoir partielle-
ment ou totalement ce projet, devant l’opposition des 
riverains, devant la multitude de recours qui ont été 
déposés, devant le jugement rendu par le tribunal ad-
ministratif de Marseille, il est temps de stopper tout de 
suite ce mauvais projet et d’épargner ainsi les finances 
communales. 

Qui peut encore croire que ce projet logera des St rémois ?

A TOUS, UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012

Le groupe « un nouvel élan pour Saint Rémy »
MP. DAILLAN
JL. CHANEAC

F. CHARBONNET
C. BIANUCCI

M.GAY

Dans quelques mois, l’actuel Plan d’Occupation 
des Sols (POS) sera remplacé par un Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU). Une première phase de 

concertations avec la population est en cours. D’ores 
et déjà, chacun de nous peut s’informer et réagir sur 
les conditions d’élaboration de cet outil qui engagera 
notre avenir collectif et municipal pour les  prochaines 
années. Ce travail de concertation nécessitera une ap-
proche pragmatique et dépassionnée. 
Alors que certains entendent peser dans ce débat par 
la promotion d’une vision dogmatique de l’écologie (en 
imposant un statu-quo environnemental et une néga-
tion des bienfaits de certains progrès technologiques), 
je ne serai pas de ceux là.
En effet, les valeurs d’écologie et de démocratie au 
service de l’humanisme que nous défendons, replacent 
l’homme au cœur de son environnement et des préoccu-
pations publiques dans une approche d’équilibre entre 
les dimensions environnementales, économiques, socia-

les et culturelles, ne sont guère compatibles avec un 
statut d’adorateur de l’écologie punitive. 

Opposants au dirigisme d’Etat, nous ne soutenons pas 
l’idée le remplacer par un nouveau collectivisme, fusse 
t-il « teinté de vert ».
Aux grands discours idéologiques, j’ai toujours eu le 
faible de préférer l’action de terrain et le concret.

S’opposer aux exigences du Grenelle de l’Environnement 
qui impose une densification insupportable qui mènera à 
la perte de l’identité de notre village provençal.
Pourquoi la mise en place d’abris à vélos (pourtant vo-
tée à l’unanimité en conseil municipal il y a déjà plu-
sieurs mois) n’est-elle toujours pas réalisée ?
Pourquoi Saint-Rémy ne s’est-elle toujours pas dotée 
d’un « Plan de Circulation » et de stationnement dignes 
de l’image que nous souhaitons donner à notre village ? 

Pourquoi les véhicules propres (électriques, GPL) 
n’ont-ils pas leur place dans les services publics de 
Saint-Rémy ?
Pourquoi certains refusent-ils que Saint-Rémy se dote 
d’un nouveau forage, pourtant nécessaire pour sécuriser 
l’approvisionnement en eau potable de la commune ? 

Ces projets ne sont en rien incompatibles avec une 
vision positive de la préservation de notre Environne-
ment. Fort du soutien des Saint-Rémoises et Saint-Ré-
mois qui nous ont fait confiance pour les représenter, 
je m’engage à promouvoir et à favoriser la réalisation 
des projets qui nous permettront d’appréhender l’ave-
nir avec bien-être, confiance et sérénité.

C’est notre chemin, notre engagement !

Didier  Maurin   
didiermaurin.over-blog.com
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Expression de l’opposition municipale - Saint-Rémy nouvelle donne

ZAC d’USSOL : l’épopée d’un fiasco annoncé !

Plaidoyer pour que l’écofolie (de quelques-uns) ne se transforme en écophobie



 

Naissances
ANWYL Fitz, le 21/02/2011
BAHMADI Ayoub, le 25/02/2011
BARRIOL Loann, le 18/10/2011
BAUDINO Tayler, le 27/11/2011
BEGON Solène, le 10/05/2011
BIANUCCI Giulia, le 10/04/2011
BONINI Léopold, le 09/10/2011
BOSC Pablo, le 03/04/2011
BRUN Manon, le 04/10/211
CHABERT Nathan, le 31/05/2011
CHALOT Anaelle, le 18/11/2011
CHARLES Béma, le 12/03/2011
CHAZE Anna, le 04/03/2011
CHIRLIAS CLAPIER Apolline,  
le 13/04/2011
COLOMBET Sacha, le 08/09/2011
DANIEL Thomas, le 16/10/2011
DANNA Hugo, le 26/05/2011
DARDOUCHE Wadi, le 24/02/2011
DESAUVAGE Sydney, le 17/03/2011
de SEGUINS-PAZZIS Elisée,  
le 21/03/2011
DIROIAN Anys, le 04/08/2011
DOMINIQUE CASTELAIN Kyllian,  
le 22/06/2011
DUBOIS Prudence, le 13/12/2011
DUBREUCQ Sacha, le 29/08/2011
FERBLANTIER Ylann, le 20/04/2011
FERRAND Agathe, le 19/09/2011
GABELLON Margot, le 16/08/2011
GAFFET Marie, le 10/05/2011
GARCIA Anabel, le 14/09/2011
GELSOMINO Maé, le 08/10/2011
GHANDOUR Mazen, le 27/05/2011
GONFOND Ruben, le 31/07/2011
GULBAUD Giovan, le 13/12/2011
GUILLOT Thiléo, le 26/04/2011
GULLO Tom, le 06/10/2011
HAMIDANE Inaya, le 20/12/2011
HAMIDANE Serine, le 20/12/2011
KHELAIFIA Salomé, le 10/03/2011
KOUBAA Hanane, le 19/09/2011
LAGALISSE Manon, le 20/03/2011
LAPARRA Tristan, le 10/12/2011
LARDANCHET Évan, le 25/03/2011
LAVILLE Lola, le 03/05/2011
LECOMTE Gabriel, le 27/05/2011
LOIRE Adélie, le 19/11/2011
MAÏNA Lou, le 23/02/2011
MARTEL Valentin, le 12/04/2011
MARTIN Camille, le 04/05/2011
MASSIP Coline, le 30/09/2011
MAUREL Clémence, le 28/10/2011
MAZUR Attis, le 09/03/2011
MILLECAMPS Salomé, le 16/03/2011
MOLINA Mathéo, le 09/06/2011
MOUDJARI Sélina, le 27/03/2011
OLIVER Lilly-Rose, le 03/05/2011
PERROT  FERRER Élisa, le 18/02/2011
PINAT Benjamin, le 26/02/2011
PULH Gaël, le 29/05/2011
PULH Myriam, le 29/05/2011
QUERO--PUISSESSEAU Numa, 
le 03/06/2011
ROUX Rose, le 14/12/2011
ROVINI Lily, le 01/04/2011
SABOT Mélina, le 28/11/2011
SAJNOSKI MACLENNAN Poppy, 
le 18/06/2011
THANH NHAT Arthur-Khan, 
le 21/11/2011
VALANCHON Estelle, le 11/05/2011
VALEGGIO Noah, le 30/10/2011
ZAÂNAN Naïla, le 16/03/2011

Mariages
AFONSO José et BOUAZIZ Audrey, 
le 17/06/2011
ANDRÉ Jean-Marc et GERIN Alice, 
le 16/04/2011
ARNAUD Sébastien et SAGE Émilie, 
le 10/09/2011
BELAHMER Driss et BOURAISS Latifa, 
le 10/12/2011
BELLEMERE Jean-Christophe et LAYET 
Louise, le 06/08/2011

BERGÈSE Paul et HARDY Florence, 
le 25/06/2011
BOUQUET Benoît et BODY Florine, 
le 20/08/2011
BOUSQUET Jérôme et GUENOUN Johanna, 
le 29/07/2011
BRUGIÈRES Matthieu et STEPHAN Yseult, 
le 03/06/2011
BRUN Patrick et FAURE Fabienne, 
le 20/08/2011
CANOVA Rémi et SUKHORUKOVA Elena, 
le 26/11/2011
CHARNOT Jérôme et ROSA Emmanuelle,  
le 23/07/2011
CLAPIER Patrice et JEANNOT Emilie, 
le 16/07/2011
CONTI Patrick et CHAZOT Nathalie, 
le 02/07/2011
DRUG Constantin et LEAU Ana, 
le 22/07/2011
DUPUY Stéphane et CHASTAGNER Anne, 
le 25/06/2011
EL KIRAT Mehdi et BOURASSE Salma, 
le 08/10/2011
EL RHOUTI Toufik et CHAHTI Sanae, 
le 19/11/2011
FOUQUE Julien et LOUIS Fannie, 
le 11/06/2011
GARABEDIAN Philippe et RIBEMONT 
Christine, le 11/06/2011
GHYSELS Joël et GIOVANNETTI Christelle, 
le 16/07/2011
GRASSET Michel et FLORENT Isabelle, 
le 16/07/2011
GUILLER Nicolas et ALBERTI Aurélie, 
le 25/06/2011
HERMAND Robert et PICHON Monique, 
le 03/09/2011
HUARD Gilles et SALVADORI Sophie, 
le 11/06/2011
LAFTIMI Said et HMIDANI Samira, 
le 05/11/2011
LANNOY Didier et JEANNET Virginie, 
le 06/06/2011
LAULAN Olivier et PLOMBY Christine, 
le 10/09/2011
LECOURTOIS Gérard et RAFFIER Maryse, 
le 29/10/2011
LEMAÎTRE Philippe et WIECZORECK 
Laura, le 21/05/2011
LUCIEN Christophe et WELGER Esther, 
le 15/07/2011
MICHE Guillaume et LEDUC Christina, 
le 06/08/2011
MORO Jean-Grégory et BOUAKKAOUI 
Khadija, le 15/07/2011
MOUTAOUAKIL Jamal et KABADOU 
Mounia, le 23/04/2011
MUCKENSTURM Franck et ROSSI 
Stéphanie, le 16/07/2011
OLIVI Laurent et MORESSA Marie, le 
03/09/2011
ORZAN Andréa et MORTON HAMILL Olivia, 
le 23/09/2011
PAUL-MUNUERA Aurélien et VUILLOD 
Nadège, le 31/12/2011
PEYRARD Franck et BAZIN Julie, 
le 06/08/2011
PICUS Jonathan et RICHET Anaïs, 
le 02/07/2011
POMMIER Renaud et GUERRE Alexandra, 
le 02/07/2011
RAMÉ Julien et MAINGUET Anne,  
le 02/09/2011
RAVILLION Emmanuel et MOLIMARD 
Sandrine, le 05/08/2011
REVEL Jérémy et MUR Karine,
le 02/04/2011
ROGOFF Serge et VITALE Isabelle,  
le 10/12/2011
SCHMITT Francis et MILHAUD Béatrice, 
le 12/11/2011
SEGUIN Nicolas et MOISSET Sandrine,  
le 30/07/2011
SETTE Reynald et CHOUX Magali, 
le 12/11/2011
SOUSSI Samir et TAHRI Khadija,  
le 29/10/2011
SZPINDEL Dominique et GUIRAUD Marie, 
le 03/09/2011
TANGUY Nicolas et PHILIPPE Julie, 
le 22/09/2011

ZAÂNAN Samih et EL JAMAI Safaâ, 
le 11/06/2011

Décès
ABEILLE René, le 08/09/2011
AMBROGINI Alfred, le 04/12/2011
ASSARAF épouse NOÉ Yolande, 
le 15/09/2011
AUDRAN épouse ROCHETTE, le 15/10/2011
AUDRAN Pierre, le 04/05/2011
BACULARD Denis, le 07/07/2011
BAGNIS épouse BELLAGAMBA Denise, 
le 28/05/2011
BALIAN veuve AUBERT Paulette,  
le 26/05/2011
BARBUT épouse MAFFEI Noëlle, 
le 11/06/2011
BAUD veuve ROUMANILLE Anna, 
le 16/12/2011
BÉJOT épouse MÉLIN Michelle, 
le 20/10/2011
BELLIN Michèle, le 16/03/2011
BESSAC Albert, le 29/03/2011
BIEL Raymond, le 24/07/2011
BILANCERI veuve PUCCIONI Iva, 
le 11/04/2011
BLACHE veuve JACQUIN Rose, 
le 10/12/2011
BLANC veuve ROUDIER Jeanne, 
le 27/06/2011
BOTRINI veuve CIONI Irène, le 11/12/2011
BOUDRIA Mohamedi, le 27/09/2011
BOURASSE Abdellah, le 24/02/2011
BRÈS Raymond, le 10/07/2011
BRIGNOLE Joséphine, le 26/12/2011
BURZAUT veuve BRISSOT Marie, 
le 04/10/2011
CADIAT Eugène, le 22/02/2011
CAPARROS Joseph, le 02/07/2011
CARASSO Maurice, le 14/08/2011
CASTAGNIER Etienne, le 15/09/2011
CATELAN veuve SEGUIN Marie, 
le 24/10/2011
CHALABREYSSE Denis, le 23/08/2011
CHANÉAC Maurice, le 01/10/2011
CHARLES Paul, le 15/12/2011
CHARRIN Pascal, le 16/05/2011
CHIEUSSE épouse COURBIER Monique, 
le 31/10/2011
CHOISEL Claude, le 23/04/2011
CONTI veuve GAMONET Joséphine, 
le 04/09/2011
DAUVIER Marie-Françoise, le 18/06/2011
DELRIEU veuve LEBRUN Germaine, 
le 07/06/2011
DEMARÉS Louis, le 07/05/2011
DESHAIES Pierre, le 01/06/2011
DIAZ veuve CALAFAT Jeanne, le 07/07/2011
DOR veuve FERAUD Mireille, le 09/04/2011
DOR Pierre, le 15/07/2011
DORIER Dominique, le 27/01/2011
DURAND Théophile, le 04/03/2011
FABRE épouse FILIPPINI Colette,  
le 16/04/2011
FARION Marie, le 04/06/2011
FÉDÉLICH Joseph, le 05/04/2011
FERAUD épouse TORROGLOSA PEREZ 
Gabrielle, le 11/10/2011
FERRI veuve GUÉRIN Marie, le 15/11/2011
FERT épouse RÉALE Huguette,  
le 01/04/2011
FRANQUET veuve REVIS Hélène, 
le 03/10/2011
GARCIA veuve BOLLO Maria de la 
Consolacion, le 24/02/2011
GAUTIER veuve ARNOUX Magdeleine, 
le 30/08/2011
GAY Paul, le 04/07/2011
GELLY Raymond, le 17/08/2011
GILLY Rachel, le 11/06/2011
GIRARD veuve BARAT Marthe,  
le 01/03/2011
GONFOND Roger, le 09/09/2011
GOUHIER veuve LHOMME Berthe,  
le 26/05/2011
GROMELLE veuve AUBERY Marcelle,  
le 11/05/2011
GROS veuve BATUT Geneviève, 
le 20/11/2011

GUALANO Rachèle, le 03/10/2011
HAUTMONT Pierre, le 28/03/2011
HENNING Heinz, le 12/07/2011
HOGARD Paul, le 04/10/2011
IMBERT veuve GAUTHIER Marie, 
le 29/07/2011
JEAN Laurent, le 24/07/2011
JULLIAND veuve POMMIER Louisette, 
le 04/09/2011
KELLER Eugène, le 27/11/2011
LABEAUME Eugène, le 15/04/2011
LABEAUME épouse CHOUVET Renée, 
le 14/03/2011
LAMBERT Albertine, le 04/07/2011
LAPCHIN veuve GAMACHE Lucette, 
le 12/11/2011
LAPEYRE veuve RIPERT Joséphine, 
le 04/05/2011
LAURENCOT veuve LAHEURTE Elise,  
le 12/04/2011
LE BARS Louis, le 23/02/2011
LEFÈVRE Gisèle, le 04/07/2011
LE GUILLERMIC Jacques, le 04/09/2011
LERT Henri, le 22/04/2011
LILAMAND Joseph, le 17/07/2011
LILAMAND veuve AUDUBERT Denise, 
le 31/10/2011
LLOVERA Pierre, le 19/03/2011
MAGÈRE Baptistin, le 07/04/2011
MALADRAN veuve CHABANIER Amélie, 
le 06/03/2011
MARCHETTI veuve REY Eliane, 
le 21/11/2011
MATHEY Claude, le 29/06/2011
MATHIEU veuve BADIOU Augusta,  
le 03/07/2011
MERIAUX veuve HAMEL Colette, 
le 08/06/2011
MIANE Simon, le 03/10/2011
MILLE Pierre, le 19/03/2011
MISON épouse TOURTET Marthe,  
le 31/08/2011
MOULINUEVO René, le 14/04/2011
MOUGIN Annie, le 04/06/2011
OLIVIER épouse BLANC Jeannine,  
le 02/06/2011
ORTIZ ARJONA veuve GARCIA EDO Emilia, 
le 05/09/2011
PASCAL Vincent, le 25/10/2011
PERRIN Jean, le 06/11/2011
PERRIN veuve BLOCHET Marie-Antoinette, 
le 28/09/2011
PERROT épouse BRUN Anna, le 25/10/2011
PIQUET Christian, le 02/06/2011
PIQUET veuve GUIS, le 23/11/2011
PIRIOU Louis, le 19/12/2011
PORTE Marius, le 30/11/2011
POULAIN épouse GOUDAL Elisabeth,  
le 27/05/2011
PUCCI veuve MELANI Ginette,  
le 20/06/2011
RAMOS épouse VILHON Jeannine, le 
31/03/2011
RAMOS épouse MATA PEREZ Maria,  
le 22/11/2011
RICARD épouse SÉVIÉRI Denise,  
le 03/04/2011
RIVIÈRE veuve JAUME Hélène,  
le 16/09/2011
ROUSSEL Georges, le 26/04/2011
SASSETTI Henri, le 23/07/2011
SCHLÉGEL Michel, le 12/09/2011
SÉBE veuve VIGNE Claude, le 05/09/2011
TARDIEU Jean, le 18/02/2011
TESSIER veuve DEGREMONT Paulette,  
le 25/07/2011
THERME Julienne, le 23/05/2011
TOSCANO Jean-Yves, le 03/11/2011
TOURTET Renaud, le 15/10/2011
TURC Maximin, le 25/07/2011
VENIOU Michel, le 01/07/2011
VÉRAN Yvette, le 29/07/2011
VIALIS Marc, le 21/10/2011
VISSICCHIO Margherita, le 24/11/2011
ZIVERI veuve LUCHESI Irène,  
le 13/10/2011

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

4 et 5 février
Dr Nicolas Cheval
04 32 60 14 80

11 et 12 février
18 et 19 février
Dr Marc Eliot
04 90 92 08 36

25 et 26 février
(non défini)

3 et 4 mars
Dr Jean-Pascal Gutapfel
04 90 92 06 29

10 et 11 mars
17 et 18 mars
24 et 25 mars
Dr Alain Ghandour
04 90 92 03 66

31 mars et 1er avril
Dr Nicolas Cheval

7 et 8 avril
Dr Sabrina Lafon-Reynaud
04 90 92 25 73

14 et 15 avril
Dr Stéphane Sieger
06 80 17 92 75

21 et 22 avril
Dr Marc Eliot

28 et 29 avril
Dr Alain Ghandour

5 et 6 mai
Dr Nicolas Cheval

12 et 13 mai
Dr Marc Eliot

19 et 20 mai
Dr Jean-Pascal Gutapfel

26 et 27 mai 
2 et 3 juin
9 et 10 juin
Dr Alain Ghandour

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

Internet Horaires d’ouverture de la mairie

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

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

 du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h  
 et de 13h30 à 17h30
 le vendredi : de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 16h30
 le samedi : de 9h à 11h30 (accueil et état-civil  

 uniquement) - Tél. 04 90 92 08 10

Le bureau des passeports et cartes nationales d’identité 
reçoit sur rendez-vous uniquement :

 les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 
 et de 13h45 à 16h ;
 le jeudi de 9h à 12h.

Les autorisations de sortie du territoire sont traitées  
par le service accueil.

N°19 - page 19 -



Inauguration du circuit photographique de Manon Recordon
organisé par l’Office de tourisme

De grands  
rendez-vous 
culturels  
et festifs !
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Journée des associations

Remise de récompenses aux sportifs saint-rémois

Concert de fin d’année à l’école de musique

Vente aux enchères du festival AP’art

Fête de la musique

Le miniaturiste iranien Mostafa Fotowat, invité par La Cour des arts, 
offre des œuvres aux résidents de l’Ehpad Marie-Gasquet.

La salle Jean-Macé comble pour la cérémonie des vœux du maire

Saint-Rémy et Pfarrkirchen fêtent vingt ans de jumelage

Spectacle de Noël pour le Club du tout-petit

La Respelido prouvençalo sur le Petit Marché du gros souper Éternel succès des fêtes traditionnelles Terroir des Alpilles dans la cour de la Maison du parc

Noël au Mas de Sarret
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Rédaction : Sébastien Hostaléry, Sophie Dollé, Lydie Blanc, Carole Just.

Spectacle de Noël de l’école Mas-de-Nicolas

Inauguration du circuit photographique de Manon Recordon
organisé par l’Office de tourisme

Une conférence d’Antoine Sfeir au Ciné-Palace, 
organisée par La Cour des arts

Le groupe Forgin’Fate au festival Glanum Rock
organisé par Metal Master 

Inauguration du Petit Marché du gros souper organisé par l’Usrac Fête des lumières dans les rues de Saint-Rémy

Les cavaliers et cavalières du poney-club de Mas-de-Laudun  
et des Écuries des Dalennes récompensés


