
 

 

« Notre intention est de confirmer le rythme de travail qui est le nôtre 
depuis notre élection et de répondre, à vos côtés, à l’ambition que 
nous nous sommes fixée : donner aux Saint-Rémois la possibilité de 
vivre dans une ville exemplaire où habiter, travailler et entreprendre, 
se cultiver ou se distraire, s’épanouir dans les activités de son choix, 
doivent être synonymes, pour tous, de plaisir, d’ambition, d’harmonie, 
de dynamisme, d’intelligence et d’imagination ».   

Pour l’équipe municipale, cette année 
nouvelle s’ouvre sous le signe d’une 

exigence pour Saint-Rémy-de-Provence : 
celle de prendre appui sur le caractère ex-

ceptionnel de notre ville et de son envi-
ronnement pour construire, ensemble, un 
présent et un avenir marqués par une va-
leur dans laquelle nous pouvons tous nous 
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Nous comptons sur votre soutien,  
          vos commentaires et votre force de propositions.

                        Her vé  Chér ubin i

R R R

J’ai eu le grand plaisir, le 14 janvier dernier, de présenter mes vœux aux Saint-Rémois  
aux côtés de toute l’équipe municipale que j’ai l’honneur d’animer grâce à la confiance  

que nos concitoyens nous ont témoignée.
Cette rencontre fut l’occasion de présenter à tous ceux qui ont pu être présents le travail 
réalisé par vos élus durant ces 22 mois, presque deux ans maintenant.
Ce travail difficile, exigé par la situation de la ville, a été intense et mené avec passion  
par chacun d’entre nous.
Il m’a paru nécessaire que chaque Saint-Rémois puisse également bénéficier des informations 
communiquées lors de la cérémonie des vœux et disposer du détail des actions menées en 
votre nom pour l’intérêt de la ville.
C’est l’objet de la lettre du Maire que vous recevez aujourd’hui.

                                                                     Hervé Chérubini
 

Une action déterminée  
pour la qualité de vie dans notre ville

Discours d’Hervé Chérubini  
lors de la cérémonie des 

vœux du 14 janvier 2007
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reconnaître : celle de la qualité. 
C’est en effet bien de la qualité du cadre 
de vie dont est dotée la ville, de la qualité 
et de l’exigence des hommes et des fem-
mes nés ici ou venus d’autres régions ou 
pays, qui ont bâti, créé, entrepris ici, que 
sont nés l’identité et le rayonnement de 
Saint-Rémy, construits tout au long de sa 
longue et riche histoire. 
Les plus anciens d’entre nous souhaitent 

garder la fierté de cette identité, les plus 
récemment installés sont venus parce 
qu’ils l’ont comprise et savent l’apprécier 
à sa juste valeur.
Notre devoir est donc d’être exigeants sur 
le respect et la mise en valeur de la qua-
lité de vie à laquelle nous sommes tous 
attachés, tout en nous ouvrant au monde 
contemporain dans ce qu’il a de plus enri-
chissant pour notre avenir commun.

Répondre aux problèmes qui se posent au quotidien est indispensable mais 
ne peut en aucun cas suffire aux besoins de la ville. Si ces réponses ne 
s’inscrivent pas dans un projet pensé et mené dans la durée, le risque est 
grand de tomber dans l’activisme, spectaculaire un temps mais stérile au final. 
Le programme engagé s’attache donc à concilier présent et avenir, à faire que 
chaque domaine d’intervention soit au service de l’intérêt et de la cohérence 
de notre projet pour Saint-Rémy.

De la vigueur de l’activité économique 
de Saint-Rémy dépend sa capacité à 

investir, à s’équiper et à maîtriser ses choix 
de développement. 
N’oublions pas que notre ville a su, par 
le passé, créer des activités innovantes, 
ouvertes aux échanges internationaux et 
que ceux qui en prirent l’initiative furent 
les moteurs de l’expansion de la ville. 
Ils posèrent les pierres d’un patrimoi-
ne historique dont nous sommes fiers 
aujourd’hui, tels la Fabrique, ou les gran-
des bâtisses qui longent notre cours actuel, 
et dont l’une a été choisie pour devenir le 
siège du Parc naturel régional des Alpilles. 
Je remercie nos collègues élus des commu-
nes des Alpilles d’avoir choisi Saint-Rémy 
pour accueillir la Maison du Parc. Elle sera 
génératrice d’emplois sur place mais égale-
ment d’une activité touristique et écono-
mique tout au long de l’année. 

Ainsi, nous avons : 
R  Viabilisé le Parc d’activités de la  
 Massane et organisé la vente de ses 28  
 lots. Ce lieu offre aux entreprises qui  
 ont choisi de s’y installer des condi- 
 tions de confort et de circulation  
 optimales.
R  Renouvelé notre soutien à l’Office de  
 tourisme avec qui s’est établie une  
 concertation régulière et constructive.
R  Engagé un dialogue permanent avec les  
 associations de commerçants (USRAC,  
 Z’actifs de la Gare) pour améliorer les  
 conditions d’exercice de l’activité  
 commerciale de chacun.
R  Obtenu le label  « Maison de l’emploi »  
 qui permettra d’étoffer les services  
 offerts par le Relais emploi.
R  Concernant le domaine spécifique de  
 l’activité agricole, nous mettrons en  
 place au printemps, en concertation  
 avec les forains du mercredi, un carré  
 paysan ouvert aux agriculteurs de la  
 commune.

Depuis bientôt  
deux ans, j’ai engagé  

avec mon équipe la mise 
en œuvre d’un 

programme ambitieux  
pour Saint-Rémy.

Créer le cadre et les conditions  
d’un développement économique équilibré.

S A I N T   R É M Y   D E   P R O V E N C E
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L’un de nos objectifs prioritaires est 
de permettre aux Saint-Rémois dont 

les revenus sont les plus modestes ou aux 
plus jeunes de trouver sur place les loge-
ments qui leur permettront de vivre dans 
leur ville et d’y élever leurs enfants. Pour y 
parvenir, nous avons lancé les programmes 
nécessaires, acheté les terrains Tourtet, et 
préempté les terrains Lecuelle. Cela per-
mettra de créer plusieurs dizaines de loge-
ments nouveaux.
R  Nous poursuivrons la dynamique de  
 réhabilitation de l’habitat ancien en  
 prolongeant la mission du  
 PACT-ARIM sur l’année 2007.
 

R  Dans le même temps, le dossier  
 d’extension de la crèche municipale  
 suit son cours avec un objectif de  
 finalisation en 2008. 
R  En parallèle, nous étudions le cahier  
 des charges de la future salle festive,  
 associative et culturelle qui se situera à  
 côté du stade de la Petite Crau.
R  Par ailleurs, parce que la question de  
 la circulation piétonne et automobile  
 dans le centre et sur les accès principaux  
 (notamment av. Van Gogh) doit être  
 prise à bras le corps, une étude menée  
 en concertation étroite avec les habitants  
 et commerçants concernés est en cours.

Moderniser et sécuriser les infrastructures clés de la ville afin 
de franchir un cap qualitatif notable pour Saint-Rémy. 

Chacun doit pouvoir disposer de l’eau 
potable à son domicile pour son usa-

ge personnel ou pour proposer un service 
de qualité à ses clients, en particulier dans 
le cas d’activités de restauration.

R  Nous avons engagé l’un des chantiers  
 les plus ambitieux jamais entrepris par  
 la commune, d’un coût de 5 millions  
 d’euros : l’extension, attendue depuis  
 de nombreuses années, du réseau d’eau  
 vers les quartiers de la Galine et des  
 Jardins.

R  Indispensable également était  
 l’adaptation de la station d’épuration  
 aux besoins actuels de la ville : une  
 station agrandie et plus performante  
 sera mise en service en avril prochain 
 (coût : 3 millions d’euros).
R  Parce que le risque inondation reste  
 réel à Saint-Rémy, notre ville sera  
 bientôt dotée d’un schéma directeur  
 d’assainissement pluvial qui s’insérera  
 dans le schéma hydraulique plus global  
 du bassin Nord-Alpilles, en cours de  
 réalisation.

Dans ce sens, nous avons engagé un vaste 
programme d’aménagement : 
R  La remise en état de plusieurs chemins  
 communaux dont l’état dégradé  
 rendait la circulation risquée.
R  La mise en sécurité des trottoirs et des  
 canalisations en plomb des rues  
 Lafayette et de la Résistance.

R  Autre avancée notable pour la qualité  
 de vie quotidienne de nombre de nos 
 concitoyens : la mise en place de la  
 numérotation linéaire métrique des  
 voies situées hors agglomération, en  
 particulier aux Jardins, qui facilitera  
 le repérage des propriétés.

un cadre de vie de qualité

l’eau pour tous

des quartiers accessibles
Permettre à chacun d’entre nous, quel que soit son lieu  
d’habitation, de circuler sur l’ensemble du territoire communal.

Rendre Saint-Rémy accessible à tous pour que notre ville reste une communauté  
humaine accueillante à tous les âges et à la diversité des niveaux de revenu.

S A I N T   R É M Y   D E   P R O V E N C E



Prévention et sécurité résultent :
R  De l’action permanente, au quotidien,  
 de nos 14 policiers municipaux qui  
 travaillent en concertation étroite avec  
 la compagnie de gendarmerie pour  
 veiller au confort et à la protection des  
 Saint-Rémois. 
R  Du renforcement des actions de  
 prévention routière dans les écoles  
 avec la police municipale.

R  De la création d’une réserve  
 communale de sécurité civile. 
R  De la pose de ralentisseurs devant les  
 écoles et la réorganisation du sens de  
 circulation le long de l’école de la  
 République en prévision des travaux. 
R  De l’ouverture prochaine de la nouvelle  
 gendarmerie qui permettra d’installer  
 la police municipale dans les locaux  
 plus spacieux de la gendarmerie actuelle.

En reconnaissant la qualité et la mo-
bilisation de nos sportifs et en ac-

compagnant leur développement et leur 
ouverture aux plus jeunes, la commune 
veut donner au sport un rôle majeur dans 
notre ville.
Parce que ses qualités ont été reconnues, 
Saint-Rémy a été sélectionnée pour ac-
cueillir l’équipe de rugby italienne à l’oc-
casion de la prochaine Coupe du monde en 
septembre prochain. 

 

Dans le domaine du sport, nous avons 
ainsi engagé ou réalisé : 
R  la modernisation des stades Sans-Souci  
 et de la Petite Crau, 
R  la réhabilitation des courts de tennis,
R  le renouvellement des équipements 
 du COSEC,
R  la mise en sécurité des arènes 
 municipales Chomel-Coinon,  
 notamment des tribunes, et un  
 dispositif de réduction du risque  
 d’inondation,
R  l’aménagement de la piste de 
 horse-ball.

Rénover les équipements sportifs pour offrir aux clubs saint- 
rémois le cadre adapté au plein développement de leur activité. 

Si Saint-Rémy bénéficie de la réputation 
qui est la sienne, elle le doit en gran-

de partie à son environnement préservé,  
magique pour beaucoup. 

Nous devons non seulement protéger mais 
aussi mettre sans cesse en valeur ce capital 
commun. 
De nombreuses décisions ont été prises 
pour tendre vers cet objectif.  
J’en retiendrai une :
R  En imposant le respect de l’obligation  
 légale de débroussaillement, mesure  
 très impopulaire s’il en est, nous avons  
 contribué aux bons résultats obtenus  
 en matière de feux de forêt en 2006.

Du 1er au 7 avril 2007 : 
la Semaine nationale du 

développement durable aura 
pour thème l’énergie, les 
économies d’énergie, les 
énergies renoulevables.

Le 5 juin 2007 :  
la Journée mondiale de 

l’environnement aura pour 
thème le tri et l’élimination 

des déchets.

Dernière minute : 
Le décret de création du 

Parc naturel régional  
des Alpilles a été publié  

le 1er février 2007.

la prévention au quotidien

des équipements modernisés

un environnement préservé

S A I N T   R É M Y   D E   P R O V E N C E

Privilégier la prévention et la sécurité  
pour le confort des Saint-Rémois. 

Préserver et mettre en valeur notre environnement unique.
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L’emploi, l’aménagement de la ville, les équipements structurants ou 
de proximité, la qualité de l’environnement sont indispensables à notre 
présent et à notre avenir. Mais l’action publique doit aussi s’attacher 
à conforter et accompagner tout ce qui contribue au rayonnement 
démocratique, éducatif et culturel de Saint-Rémy.

Pour les 155 associations de notre ville 
et pour tous les Saint-Rémois, nous 
avons voulu :
R  Un lieu dédié à la vie associative,  
 l’ancienne école de la Libération a été  
 réaménagée en 6 salles d’activité : 
 sport, vidéo, informatique, arts  
 graphiques, deux salles de répétition  
 de musique plus une salle de réunion  
 pour les associations.
 Aujourd’hui, 26 associations et 7  
 groupes de musique fréquentent ce lieu.
R  Des instances privilégiées de concer- 
 tation entre les élus et les associations :  
 la création du conseil des Anciens,  
 de la commission extra-municipale  
 culture, du conseil consultatif des  

 jeunes pour les 13 - 20 ans et de la  
 future commission extra-municipale  
 sports répondent à cette volonté.

Nous avons aussi voulu prendre en consi-
dération les jeunes, leurs attentes, leurs 
besoins jusque-là délaissés et donner à 
la collectivité le rôle qui doit être le sien 
dans la vie éducative, notamment :
R  En soutenant la création d’actions

culturelles dans les écoles primaires 
de la ville : 6 classes ont ainsi béné-
ficié d’une semaine de sensibilisation 
musicale avec l’association Temps 
forts musique. Un intervenant musical 
de l’école de musique réalisera à la 
rentrée prochaine des projets proposés 
par les enseignants.

R  En renforçant les moyens éducatifs de
l’école publique : deux emplois d’ani-

mateurs « bibliothèque et informati-
que » ont été pérennisés, la prise en 
charge des classes transplantées a été 
sensiblement améliorée, les classes à 
thèmes « environnement » et « patri-
moine » sont créées, le parc informati-
que destiné aux élèves a été renouvelé.

R  À travers la création d’un conseil
consultatif des jeunes leur permettant 
de participer activement à la mise en 
place d’équipements qui leur sont 
destinés, comme un skate park ou un 
Pôle jeunesse.

R  Avec la diversification des offres de 
 séjours de vacances, notamment sportifs.

la prévention au quotidien

des lieux d’expression  
             et de concertation

une place pour la jeunesse

S A I N T   R É M Y   D E   P R O V E N C E

Favoriser une vie associative riche et variée  
touchant à tous les domaines de la vie sociale.

Etre attentif aux jeunes Saint-Rémois et mettre  
en place de nouvelles actions à leur intention.
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S’il est bien un domaine au cœur de notre 
histoire, de notre identité, de la mémoire 
et de la sensibilité de chacun d’entre nous, 
c’est notre patrimoine. Le faire vivre, c’est 
restaurer et protéger nos bâtiments et sites 
les plus remarquables : 
R  Nous sommes tous fiers de la façade  
 rénovée de la mairie, sur le fronton de  
 laquelle nous avons tenu à apposer les  
 principes fondateurs de la République.
R  Chacun peut dorénavant admirer le  
 perron et la porte monumentale de la  
 collégiale Saint-Martin, ses colonnes,  
 ses marches sécurisées et son portail,  
 avant-dernière étape du programme  
 de restauration extérieure.
R  Les Antiques, l’Arc de Triomphe et le  
 Mausolée ainsi que le Mur de Marius  
 bénéficieront cette année de travaux de  
 restauration longtemps attendus.
R  Notre patrimoine a également fait l’objet  
 cette année de deux classements  
 supplémentaires : celui du pigeonnier,  
 du moulin à huile et de la cave viticole  
 du château de Lagoy et celui du  
 cimetière des juifs, après trente ans  
 d’instruction.

Ces exemples nous montrent bien, s’il en 
était besoin, à quel point l’attention des 
femmes et des hommes d’aujourd’hui fait 
vivre le patrimoine.
Nous accordons donc la plus grande atten-
tion à l’expliquer, le raconter, notamment 
aux plus jeunes, à toujours montrer le lien 
entre les monuments et l’engagement des 
communautés humaines : le succès des 
conférences organisées par l’Office cultu-
rel et la Ville montre la justesse de cette 
démarche. 
Dans cet esprit, nous préparons un pro-
gramme éducatif et culturel destiné aux 
enfants dans le cadre d’un partenariat entre 
la Ville et le service éducatif de Monum.
Essentielle aussi pour la mémoire de la 
commune, la modernisation des condi-
tions de conservation des archives contem-
poraines de la commune va être menée 
prochainement.
Le travail du conseil des Anciens sur le pa-
trimoine historique du centre-ville mérite 
d’être salué. Ses propositions seront fort 
utiles lorsque nous engagerons notre ré-
flexion sur le Plan local d’urbanisme.

Mettre en valeur le patrimoine unique de Saint-Rémy pour rendre 
hommage aux générations qui nous ont précédés, mais aussi le faire 
vivre en tenant compte de son évolution dans le temps.  

un patrimoine protégé et vivant

B Faire vivre notre patrimoine, c’est égale-
ment veiller à lui conserver son rôle au sein 
de la ville lorsque cela est possible. 
C’est ce que nous avons voulu faire avec 
l’école de la République qui restera un lieu 
essentiel de l’animation du centre et pour-
suivra sa mission auprès de nos enfants 
aujourd’hui et demain. 
Grâce à la volonté des Saint-Rémois, une 
rénovation de grande qualité est en cours. 

Elle répond aux attentes exprimées par 
les enseignants, les parents, les employés 
communaux qui œuvrent quotidienne-
ment à l’éducation des enfants.
Certains se complaisent à diffuser de faus-
ses informations, recommandons-leur de 
vérifier leurs opérations et de ne pas addi-
tionner deux fois les mêmes sommes.

Rénovation de l’école de la République

S A I N T   R É M Y   D E   P R O V E N C E



L A  L E T T R E  D U  M A I R E

Pa
ge

 7
 -

 N
°3

 •
 F

év
ri

er
 2

00
7

Saint-Rémy peut s’enorgueillir d’une vie 
culturelle et festive riche et dense.
L’action publique doit contribuer à la 
mettre en valeur :
R  En favorisant les échanges et la  
 concertation, en créant des ponts  
 entre la culture, les fêtes, les tradi- 
 tions : la création d’une commission  
 extra-municipale répond à cet objectif.
R  En dotant la ville d’un outil fédérateur,  
 au service de la communauté culturelle  
 et du rayonnement de Saint-Rémy :  
 c’est la relance de l’Office culturel.
R  En rapprochant culture et éducation et  
 en prenant appui sur nos équipements  
 et leurs équipes, en particulier l’école  
 intercommunale de musique, le musée  
 des Alpilles, la  bibliothèque Joseph- 
 Roumanille dont l’informatisation est  
 d’ores et déjà engagée. 
R Le musée des Alpilles, quant à lui,  
 prend progressivement possession de  
 son bâtiment restauré, un programme  
 déjà très apprécié d’ateliers éducatifs  
 venant enrichir ses expositions.

L’action culturelle de la ville se doit enfin 
d’être attentive à l’activité des associations 
dans toute leur diversité. 
Elle doit aussi garantir à Saint-Rémy la 
présence d’activités indispensables telles 
qu’un cinéma de qualité, porté aujourd’hui 
par une équipe très motivée, ou soutenir le 
développement d’un lieu phare pour la dif-
fusion de l’art moderne tel que le Centre 
d’art Présence Van Gogh.

Un grand bravo au Comité des fêtes et à tous ses bénévoles pour  
la qualité et la diversité des animations présentées pendant l’année.

C’est enfin sur l’importance de vous informer le plus clairement possible  
sur l’action publique municipale que je tiens à insister : 

L’information et la communication 
sont en effet, pour nous, indisso-

ciables de la démocratie locale et de la 
proximité entre les citoyens et les élus. En 
2007, un site Internet digne d’une ville de 
plus de 10.000 habitants viendra complé-
ter toutes les actions que nous avons déjà 
mises en œuvre.

l’action culturelle valorisée

une ville en fêtes

S A I N T   R É M Y   D E   P R O V E N C E

Soutenir la vie culturelle saint-rémoise, animée par l’action de toutes les 
associations qui mettent leur créativité et leur dévouement à son service.
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Nombre de projets ont été réalisés ou sont en cours,  
mais beaucoup reste à faire. Pour y parvenir, nous fonderons  
notre action sur 7 points pour 2007 :

1  Une volonté et un projet fort pour l’action publique.

2  Une équipe convaincue et enthousiaste : les élus, dont les huit  
 adjoints et trois délégués en charge des domaines clés de notre action,  
 montrent leur investissement au quotidien pour servir ce projet.

3  Le soutien des partenaires publics : le Conseil général, avec qui la ville  
 vient de signer un contrat d’un montant exceptionnel de 9 millions d’euros,  
 le Conseil régional, et la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.

4  Des partenaires associatifs dynamiques, attentifs à notre volonté de dialogue  
 et de concertation sur les projets déterminants pour la vie de la commune. 

5  Le dynamisme du secteur privé, porteur de propositions et  
 d’initiatives constantes. L’excellence des entreprises installées à Saint-Rémy  
 est reconnue, voire primée bien au-delà de nos murs.

6  Une gestion rigoureuse : les finances de la ville, très dégradées,  
 ont été reprises en main. Résultat : une dette qui diminue, un investissement  
 qui augmente, le tout avec une fiscalité stable.

7  Un service public compétent et exemplaire. L’action des élus ne peut prendre  
 sa pleine mesure sans le travail et l’expertise technique quotidiens des cadres  
 et employés municipaux.  

  Et surtout, nous avons besoin des Saint-Rémois.  
 Nous avons entendu votre attente d’une ville apaisée,  
 réconciliée avec elle-même, soucieuse de son avenir.

Nous comptons sur votre soutien,  
          vos commentaires et votre force de propositions.

                        Her vé  Chér ubin i

Retrouvez l’intégralité  
du discours du maire  

en vidéo sur 
www.villesaintremydeprovence.info


