
 

 



Stopper l’augmentation 
constante des dépenses  
de fonctionnement  
de la mairie, dont les 
dépenses de personnel :

Ce dossier prioritaire a été immédiate-
ment pris en charge par l’équipe muni-

cipale qui a mis en œuvre les premières étapes 
du programme devant conduire à la rénova-
tion totale de l’école : 

• Les travaux d’urgence concernant 
la sécurité des bâtiments : identifiés 
par les enseignants, les parents d’élèves et 
les commissions de sécurité concernées, ces 
travaux seront réalisés avant la fin de l’été. Il 
s’agit en particulier de l’installation de deux 
escaliers de secours à partir du premier étage 
de l’école, de la révision des toitures des bâti-
ments, de travaux d’urgence effectués sur les 
réseaux de gaz et d’électricité.

• La mise en œuvre du programme 
d’ensemble : les consultations devant per-
mettre de désigner le futur maître d’ouvrage 
délégué chargé des études et de la gestion 
architecturale et technique de l’ensemble du 
projet sont d’ores et déjà lancées. La con-
ception du projet définitif pourra ainsi être 
engagée avant la fin de l’année.

en bref

La rénovation conjointe des trois stades

Les projets de rénovation et d’adaptation 
des stades Sans-souci, de la Petite Crau, 

et Jean Léger seront lancés avant la fin de cette 
année pour répondre aux besoins actuels des 
équipes de rugby et de football de Saint-
Rémy-de-Provence.

Le stade Sans-Souci
Le terrain de rugby sera aplani et agrandi 
pour correspondre aux normes en vigueur ; les 
conditions de jeu, l’accueil des joueurs et des 
spectateurs seront améliorés par l’installation, 
entre autres, d’un éclairage adapté et la cons-
truction de nouveaux vestiaires.

La qualité de 
l ’équipement 
p e r m e t t r a   à 
Sa int -Rémy-
d e - Pro v e n c e 
d’accueillir les 
rencontres cor-
respondant au 
niveau de ses 
équipes.

Le stade de La Petite Crau
Les conditions de jeu et d’entraînement des 
équipes de football saint-rémoises seront 
notablement améliorées par l’installation 
d’un gazon synthétique moins fragile qu’une 
pelouse naturelle, d’un nouvel éclairage, et 
par l’aménagement de petits terrains d’en-
traînement.

Le stade Jan Léger
Les équipements seront modernisés par la 
mise en sécurité des tribunes et l’aménage-
ment des vestiaires. 

Ces projets sont élaborés  
en concertation étroite avec  
les représentants des associations 
sportives concernées.
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Le dialogue avec les 

enseignants, le personnel 

municipal et les parents 

d’élèves est au cœur de 

notre démarche.

Deux réunions de réflexion 

commune, destinées à 

identifier avec précision les 

attentes des utilisateurs de 

l’école ont d’ores et déjà  

été programmées  

les 5 avril et 5 mai.

Rénovation des  
équipements saint-rémois : 
nos concrétisations 
Le lancement de la première phase de rénovation  
de l’école de la République

La commune et 

l’Office de Tourisme 

préparent un dossier 

de candidature en vue 

d’accueillir, pour des 

séances d’entraînement,  

une des équipes 

participant à la coupe  

du monde de rugby  

de 2007.

2001
5,416M

2004

4,2M

2005

5,598M
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Progression des dépenses de personnel
1 : dépenses réelles – compte administratif
2 : budget prévisionnel
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Hameaux de Laurigue :
Le règlement d’urbanisme modifié en vue  
de créer un lotissement harmonieux

Afin de faciliter la réalisation des 41 mai-
sons devant constituer le lotissement 

des Hameaux de Laurigue, des modifications 
du réglement de la zone du Mas de Nicolas 
ont été adoptées par le conseil municipal.
Celui-ci a ainsi souhaité créer un cadre 
propice à la qualité de l’aménagement du 
lotissement : des constructions destinées au seul usage d’habi-
tation. L’harmonisation des hauteurs des bâtiments comme de 
leur alignement, moins de constructions en limite de propriété à 
l’exception des maisons jumelées, souhaitées par les  acquéreurs, 
dès le dépôt du permis de construire.
Les travaux de viabilisation, d’une durée de 5 mois, sont d’ores 
et déjà engagés.

Un parking provisoire aménagé au service des parents 

d’élèves de l’école du Mas de Nicolas 
Afin de limiter les désagréments résultant des travaux d’amé-
nagement du lotissement, la municipalité a décidé de réaliser 
un parking provisoire en limite du centre aéré, permettant aux 
parents de stationner le temps d’accompagner les enfants en bas 
âge jusqu’à leurs classes. 

Préparation de la 
rénovation du dispensaire
Le montant nécessaire à la réa-

lisation des études préalables à 

la remise aux normes des bâti-

ments du dispensaire est inscrit 

au budget 2005.

Deux chantiers de restauration du patrimoine

Le site archéologique  
des Antiques : le Mur de 
Marius et le Mausolée en 
première phase
A la suite d’une étude préalable 
réalisée par M. Botton, architecte 
en chef des monuments histori-
ques et maître d’œuvre du pro-
gramme, la restauration du site 

archéologique des Antiques a été décidée et sera engagée dans le 
courant de cette année. Une première phase de travaux concer-
nera le Mausolée et le Mur de Marius ; elle sera suivie dans un 
second temps par la rénovation de l’Arc de Triomphe.
Ces travaux seront financés pour moitié par l’Etat, 25 % et 20 % 
devant être respectivement pris en charge par le Conseil général 
et le Conseil régional, les 5% restant étant des financements 
communaux.

L’église Saint Martin
L’année 2005 verra également la restauration de la façade du 
perron, des marches et de la porte monumentale de l’église Saint 
Martin. Les travaux démarreront au début du mois d’octobre, 
après les fêtes votives de Saint-Rémy. 

Réfection des  
courts de tennis :

La réfection des courts de 

tennis de Sans-Souci a été 

votée par le conseil municipal 

du 12 avril dernier. Elle est 

inscrite et programmée au 

budget 2005.

Confort de la vie en 
centre-ville : report des 
travaux de la façade  
de la mairie
L’une des premières décisions 

d’Hervé Chérubini fût de re-

porter les travaux de rénova-

tion de la façade de la mairie. 

Leur démarrage était en effet 

programmé par la précédente 

municipalité au début du mois 

d’avril pour se poursuivre du-

rant 4 à 5 mois. Cette décision 

répond aux souhaits des habi-

tants de Saint-Rémy, des com-

merçants et des forains de voir 

la saison touristique bénéficier 

du meilleur environnement. 

Les travaux débuteront donc 

à la fin du mois de septembre 

prochain. 

Comité des Fêtes :  
de nouveaux statuts
Autre promesse respectée, la 

modification des statuts de  

l’association gestionnaire du 

Comité des Fêtes est aujourd’hui 

effective, le nombre d’élus 

municipaux membres de droit 

étant dorénavant considérable-

ment réduit.

Première phase  

de réouverture du  

Musée des Alpilles :

après les travaux de 
rénovation, l’exposition  
« 1951.Transhumance. 

Sur la route des Alpages »  
sera présentée au public 

du 3 au 29 mai. 



 

 


