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Refusons l’intégration forcée de Saint-Rémy 
à la Métropole Marseillaise

Le 2 décembre, prenez la parole !
Dites Oui à un avenir hors de la métropole 

Saint-Rémoises, Saint-Rémois, l’heure est grave.

Les 29 communes du Pays d’Arles, dont Saint-Rémy-de-Provence, courent désormais un réel danger :

l’intégration forcée à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Le moment est venu de tous nous mobiliser pour refuser cela. C’est notre devoir.

Qui doit décider de notre avenir ?
L’administration centrale à Paris ? L’autorité préfectorale ? Les élus marseillais ?

Non. Ce sont les électeurs saint-rémois qui ont le destin de Saint-Rémy-de-Provence et du Pays d’Arles 
entre leurs mains. Et l’avenir de notre territoire se joue aujourd’hui !

Le 2 DÉCEMBRE, TOUS AUX URNES 
pour une grande consultation citoyenne !

Le 2 décembre, DITES OUI À UN AVENIR HORS  
DE LA MÉTROPOLE !

Entrons en résistance !
La disparition du département des Bouches-du-Rhône, l’intégration forcée du Pays d’Arles et de 
Saint-Rémy dans la Métropole marseillaise ne sont pas une fatalité. Rien n’est encore joué et même si, 
à la demande du premier ministre, le Préfet doit rendre son rapport d’ici la fin de l’année, la loi, elle, ne 
sera débattue qu’en 2019.

D’ici là, il est essentiel que nous nous mobilisions massivement afin que le signal envoyé à Paris soit fort. 
Très fort ! L’avenir de Saint-Rémy est entre nos mains.

Face à la disparition inéluctable du Conseil départemental et au risque d’une intégration forcée des  
29 commune du Pays d’Arles dans la Métropole, des élus du Pays d’Arles sont entrés en résistance  
et ont imaginé un projet alternatif :

UN PAYS D’ARLES AUTONOME ET ASSUMANT LES 
COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES.

35
MILLIONS 

D’EUROS

Hausse de la fiscalité annuelle 
pour  les habitants du Pays d’Arles 

en cas de fusion avec la métropole

207
EUROS / 

HABITANT

+ 17 MILLIONS
EUROS

+ 100 € /  
EN MOYENNE

             + 400 €
POUR UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES

1 700
MILLIONS 

D’EUROS

1 293
EUROS / 

HABITANT

ENDETTEMENT 
LE 10 OCTOBRE, VENEZ ASSISTER 

À LA 1RE RÉUNION PUBLIQUE,  
SALLE HENRI-ROLLAND À 19H.

Je refuse l’intégration forcée de Saint-Rémy  
dans la Métropole marseillaise ?

Je glisse dans l’urne le bulletin « Oui ».
�  En votant « Oui », j’exprime clairement mon désir de  

rester hors de la métropole.

�  En choisissant le « Oui », je donne une chance à  
un Pays d’Arles autonome, maître de son destin.

Le 2 décembre je me rends dans mon bureau de vote  
habituel (entre 8h et 18h) muni de ma carte d’électeur  
et d’une pièce d’identité.

(hors budgets 
annexes)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, pensez au vote 
par procuration ! Il vous suffit de vous rendre à la gendarmerie nationale  
de Saint-Rémy-de-Provence, muni(e) d’un justificatif d’identité.



Face à un constat alarmant, 
ne baissons pas les bras !

Ce n’est pas nous qui le disons…  
mais les élus actuels de la Métropole

Depuis 2009, les Saint-Rémois n’ont cessé d’être alertés sur la menace grandissante d’une intégration  
à la Métropole.

Cette menace est aujourd’hui une réalité concrète : le 28 août dernier, le préfet a adressé un courrier 
à tous les élus du Pays d’Arles, dans lequel il repousse d’un revers de main, et sans le moindre argu-
ment sérieux, le projet de fusion des trois intercommunalités du Pays d’Arles (Arles, Châteaurenard, 
Saint-Rémy).

La position du préfet a été prise au plus grand mépris de l’avis d’une majorité des élus du territoire  
et de nos concitoyens.

Rejoindre la Métropole Aix-Marseille-Provence, c’est en effet :
� Perdre la proximité des services publics ;

� 84 km à parcourir pour se rendre au siège de l’institution ;

� Hériter d’une dette colossale de plus de 1,7 milliards d’euros ;

� Subir une hausse de la fiscalité de 17 millions d’euros ;

�  Être condamné à une sous-représentation de Saint-Rémy et du Pays d’Arles au conseil métropolitain ;

�  Une perte de compétences-clés comme le logement, l’urbanisme (permis de construire…),  
l’environnement, la collecte des déchets, la voirie, les parkings, l’eau, l’assainissement, le pluvial,  
le développement économique…

La fin de la proximité
Dans l’édition du 15 décembre dernier, le journal La 
Provence cite le maire de Martigues, Gaby Charroux. 

« Cette métropole que nous ne souhaitions pas  
dégrade le service public (…). Nous devons trouver 
une issue à cet échec car si nous n’agissons pas, nous 
allons droit dans le mur. »

Une situation financière et  
institutionnelle catastrophique
Dans son édition du 11 janvier 2018, le journal  
Le Monde rapporte les propos de Gérard Bramoullé,  
5e vice-président de la Métropole, premier adjoint 
de la ville d’Aix-en-Provence, spécialiste en finances 
et ancien doyen de la faculté d’économie d’Aix. Lors 
du vote du budget 2018, celui-ci a eu des mots très 
durs sur la gestion métropolitaine :

 « Un budget économiquement mortifère, territoriale-
ment injuste et légalement fragile ». Il a ensuite  
accusé la Métropole de « vampiriser les territoires » 

au profit de Marseille, de faire preuve « d’improvi-
sation institutionnelle » sur les transferts de com-
pétences. Dans la même séance, Maryse Joissains, 
maire d’Aix-en-Provence suppliait qu’on la laisse 
« quitter cette Métropole où ses concitoyens étaient 
maltraités et mal-aimés ».

La non-représentation des  
petites villes comme Saint-Rémy
Roger Pellenc, maire de Pertuis, dans le journal  
La Provence du 9 février, tient un discours clair sur 
l’impact négatif de la métropole sur les petites villes 
et il affiche son soutien à « la révolte des territoires qui 
subissent de plein fouet l’endettement de Marseille et 
de la Métropole avec une spoliation épouvantable des 
communes et des territoires amputés de leur marge de 
manœuvre (…). Après la débandade financière, c’est 
maintenant aux dysfonctionnements de l’institution 
que nous assistons. »

Saint-Rémy  
sous-représentée par des élus hors-sol
Avec une élection des représentants de la métropole au scrutin de liste (option à l’étude par le préfet des 
Bouches-du-Rhône, à la demande du premier ministre), le risque est encore plus grand pour les communes  
de l’ouest du département.

D’une part, les représentants des communes du Pays d’Arles dans la métropole, et donc de Saint-Rémy, 
pourraient être encore moins nombreux que s’ils étaient proportionnels à la population municipale  
(5 ou 6 élus pourraient représenter les 29 communes).

D’autre part, alors que jusqu’à présent les élus communautaires étaient tous également des conseillers 
municipaux, le scrutin de liste permettrait que nos représentants dans la métropole ne le soient pas, créant 
ainsi une totale déconnexion entre communes et métropole.

PAYS
D’ARLES 2031 KM2 171 663

HABITANTS

MÉTRO
POLE
AIX-MARSEILLE- 
PROVENCE

3173 KM2
1,87

MILLION 
HABITANTS

TRIBUNES LIBRES

Majorité municipale
Le 2 décembre, votons OUI pour un avenir hors de la métropole
Lors du dernier Conseil municipal, en votant contre le référendum « pour ou contre la métropole », les élus d’opposition ont très  
clairement refusé le droit aux Saint-Rémois de s’exprimer sur leur avenir, et l’avenir de notre commune.
Certes, la formulation de la délibération présentée au Conseil Municipal est complexe, mais elle est la seule juridiquement valide,  
et cette formulation n’est qu’une question de forme.
Nous, élus de la Majorité, nous attachons au fond de la question, qui est le véritable sujet : sommes-nous pour ou contre l’intégration 
forcée de Saint-Rémy dans la Métropole marseillaise ? 
Bien évidemment nous souhaitons conserver notre indépendance vis à vis de Marseille, c’est pourquoi, pour refuser la Métropole, nous 
organisons ce référendum, le dimanche 2 décembre, pour dire « Oui », « Oui à un avenir avec le Pays d’Arles »,  « Oui à un avenir hors 
de la Métropole ».

Opposition : Henri Milan
Une consultation grandeur nature
Une « consultation-référendum-plebiscite » telle qu’évoquée dans le conseil municipal du 18 septembre dernier, ne me paraît pas  
suffisamment claire pour les Saint-Rémois. Ils devront en réalité se prononcer sur notre intégration forcée à la métropole marseillaise. 
J’espère que M. Chérubini et sa majorité suivront ma proposition de démissionner du mandat que nous ont donné les électeurs en 
2014, et qu’il remettra son élection en jeu afin qu’une campagne électorale puisse, de manière claire, permettre à tous les Saint- 
Rémois de se prononcer en toute connaissance de cause, sur cette tutelle annoncée par le préfet. J’ai toujours été le premier opposant  
à ces mouvements de concentration qu’ils se nomment CCVBA, Pays d’Arles ou Métropole. Sachez chers amis que je m’opposerai  
de toutes mes forces à ce mouvement mortifère pour notre commune, et que, s’il était inéluctable, je serai le premier à en tirer les 
conséquences.

Opposition : Saint-Rémy au cœur
Un grand moment de solitude !..
Les errements du Maire depuis des mois n’ont pas convaincu le gouvernement de créer une intercommunalité unique sur le Pays 
d’Arles. Le Préfet a tranché le 28 août.
La consultation du 2 décembre pour la mise en place d’un pseudo-comité n’y changera rien. C’était en mars, quand nous l’avons  
demandé, qu’il fallait faire ce référendum.
Le Préfet présentera mi-novembre son rapport sur les principes d’organisation de la métropole.
L’important est maintenant de contribuer aux négociations afin que St-Rémy retrouve des compétences de proximité indispensables.
En poursuivant ses chimères, le Maire isole Saint-Rémy de ses partenaires. Seules 2 ou 3 communes sur 29 du Pays d’Arles semblent 
partager ses idées.
Nous ne voulions pas intégrer la Métropole, mais il faut rompre cette solitude et avancer  pour le bien-être des Saint-Rémois.

Opposition : Angeline Ingoglia
Une consultation pour quoi faire ?
Le 28 août dernier, le Préfet a rejeté l’intercommunalité unique du Pays d’Arles que vous souteniez.  
Mais vous persévérez en proposant une consultation le 2 décembre.
La question que vous posez est d’une telle complexité que nos concitoyens ne vont rien y comprendre ; en effet leur demander s’ils sont 
d’accord pour créer un comité consultatif afin de réfléchir à une nouvelle Intercommunalité !
Monsieur le Maire, ne croyez-vous pas qu’il serait plus utile de traiter les dossiers qui les préoccupent vraiment ? La propreté qui se 
dégrade, les déchets mal collectés, la voirie dans un état parfois pitoyable, ou la lutte contre la petite délinquance ?
Aussi il ne faudra pas prendre part à cette consultation car il est évident que les priorités pour Saint-Rémy sont ailleurs, que les 
Saint-Rémois ne sont pas dupes de cette agitation, qu’il est vain de solliciter leur avis sur un sujet déjà tranché par l’Etat, et qui servira 
de pré-campagne municipale.
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Saint-Rémy dans la Métropole marseillaise ne sont pas une fatalité. Rien n’est encore joué et même si, 
à la demande du premier ministre, le Préfet doit rendre son rapport d’ici la fin de l’année, la loi, elle, ne 
sera débattue qu’en 2019.

D’ici là, il est essentiel que nous nous mobilisions massivement afin que le signal envoyé à Paris soit fort. 
Très fort ! L’avenir de Saint-Rémy est entre nos mains.

Face à la disparition inéluctable du Conseil départemental et au risque d’une intégration forcée des  
29 commune du Pays d’Arles dans la Métropole, des élus du Pays d’Arles sont entrés en résistance  
et ont imaginé un projet alternatif :

UN PAYS D’ARLES AUTONOME ET ASSUMANT LES 
COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES.

35
MILLIONS 

D’EUROS

Hausse de la fiscalité annuelle 
pour  les habitants du Pays d’Arles 

en cas de fusion avec la métropole

207
EUROS / 

HABITANT

+ 17 MILLIONS
EUROS

+ 100 € /  
EN MOYENNE

             + 400 €
POUR UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES

1 700
MILLIONS 

D’EUROS

1 293
EUROS / 

HABITANT

ENDETTEMENT 
LE 10 OCTOBRE, VENEZ ASSISTER 

À LA 1RE RÉUNION PUBLIQUE,  
SALLE HENRI-ROLLAND À 19H.

Je refuse l’intégration forcée de Saint-Rémy  
dans la Métropole marseillaise ?

Je glisse dans l’urne le bulletin « Oui ».
�  En votant « Oui », j’exprime clairement mon désir de  

rester hors de la métropole.

�  En choisissant le « Oui », je donne une chance à  
un Pays d’Arles autonome, maître de son destin.

Le 2 décembre je me rends dans mon bureau de vote  
habituel (entre 8h et 18h) muni de ma carte d’électeur  
et d’une pièce d’identité.

(hors budgets 
annexes)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, pensez au vote 
par procuration ! Il vous suffit de vous rendre à la gendarmerie nationale  
de Saint-Rémy-de-Provence, muni(e) d’un justificatif d’identité.



Face à un constat alarmant, 
ne baissons pas les bras !

Ce n’est pas nous qui le disons…  
mais les élus actuels de la Métropole

Depuis 2009, les Saint-Rémois n’ont cessé d’être alertés sur la menace grandissante d’une intégration  
à la Métropole.

Cette menace est aujourd’hui une réalité concrète : le 28 août dernier, le préfet a adressé un courrier 
à tous les élus du Pays d’Arles, dans lequel il repousse d’un revers de main, et sans le moindre argu-
ment sérieux, le projet de fusion des trois intercommunalités du Pays d’Arles (Arles, Châteaurenard, 
Saint-Rémy).

La position du préfet a été prise au plus grand mépris de l’avis d’une majorité des élus du territoire  
et de nos concitoyens.

Rejoindre la Métropole Aix-Marseille-Provence, c’est en effet :
� Perdre la proximité des services publics ;

� 84 km à parcourir pour se rendre au siège de l’institution ;

� Hériter d’une dette colossale de plus de 1,7 milliards d’euros ;

� Subir une hausse de la fiscalité de 17 millions d’euros ;

�  Être condamné à une sous-représentation de Saint-Rémy et du Pays d’Arles au conseil métropolitain ;

�  Une perte de compétences-clés comme le logement, l’urbanisme (permis de construire…),  
l’environnement, la collecte des déchets, la voirie, les parkings, l’eau, l’assainissement, le pluvial,  
le développement économique…

La fin de la proximité
Dans l’édition du 15 décembre dernier, le journal La 
Provence cite le maire de Martigues, Gaby Charroux. 

« Cette métropole que nous ne souhaitions pas  
dégrade le service public (…). Nous devons trouver 
une issue à cet échec car si nous n’agissons pas, nous 
allons droit dans le mur. »

Une situation financière et  
institutionnelle catastrophique
Dans son édition du 11 janvier 2018, le journal  
Le Monde rapporte les propos de Gérard Bramoullé,  
5e vice-président de la Métropole, premier adjoint 
de la ville d’Aix-en-Provence, spécialiste en finances 
et ancien doyen de la faculté d’économie d’Aix. Lors 
du vote du budget 2018, celui-ci a eu des mots très 
durs sur la gestion métropolitaine :

 « Un budget économiquement mortifère, territoriale-
ment injuste et légalement fragile ». Il a ensuite  
accusé la Métropole de « vampiriser les territoires » 

au profit de Marseille, de faire preuve « d’improvi-
sation institutionnelle » sur les transferts de com-
pétences. Dans la même séance, Maryse Joissains, 
maire d’Aix-en-Provence suppliait qu’on la laisse 
« quitter cette Métropole où ses concitoyens étaient 
maltraités et mal-aimés ».

La non-représentation des  
petites villes comme Saint-Rémy
Roger Pellenc, maire de Pertuis, dans le journal  
La Provence du 9 février, tient un discours clair sur 
l’impact négatif de la métropole sur les petites villes 
et il affiche son soutien à « la révolte des territoires qui 
subissent de plein fouet l’endettement de Marseille et 
de la Métropole avec une spoliation épouvantable des 
communes et des territoires amputés de leur marge de 
manœuvre (…). Après la débandade financière, c’est 
maintenant aux dysfonctionnements de l’institution 
que nous assistons. »

Saint-Rémy  
sous-représentée par des élus hors-sol
Avec une élection des représentants de la métropole au scrutin de liste (option à l’étude par le préfet des 
Bouches-du-Rhône, à la demande du premier ministre), le risque est encore plus grand pour les communes  
de l’ouest du département.

D’une part, les représentants des communes du Pays d’Arles dans la métropole, et donc de Saint-Rémy, 
pourraient être encore moins nombreux que s’ils étaient proportionnels à la population municipale  
(5 ou 6 élus pourraient représenter les 29 communes).

D’autre part, alors que jusqu’à présent les élus communautaires étaient tous également des conseillers 
municipaux, le scrutin de liste permettrait que nos représentants dans la métropole ne le soient pas, créant 
ainsi une totale déconnexion entre communes et métropole.

PAYS
D’ARLES 2031 KM2 171 663

HABITANTS

MÉTRO
POLE
AIX-MARSEILLE- 
PROVENCE

3173 KM2
1,87

MILLION 
HABITANTS

TRIBUNES LIBRES

Majorité municipale
Le 2 décembre, votons OUI pour un avenir hors de la métropole
Lors du dernier Conseil municipal, en votant contre le référendum « pour ou contre la métropole », les élus d’opposition ont très  
clairement refusé le droit aux Saint-Rémois de s’exprimer sur leur avenir, et l’avenir de notre commune.
Certes, la formulation de la délibération présentée au Conseil Municipal est complexe, mais elle est la seule juridiquement valide,  
et cette formulation n’est qu’une question de forme.
Nous, élus de la Majorité, nous attachons au fond de la question, qui est le véritable sujet : sommes-nous pour ou contre l’intégration 
forcée de Saint-Rémy dans la Métropole marseillaise ? 
Bien évidemment nous souhaitons conserver notre indépendance vis à vis de Marseille, c’est pourquoi, pour refuser la Métropole, nous 
organisons ce référendum, le dimanche 2 décembre, pour dire « Oui », « Oui à un avenir avec le Pays d’Arles »,  « Oui à un avenir hors 
de la Métropole ».

Opposition : Henri Milan
Une consultation grandeur nature
Une « consultation-référendum-plebiscite » telle qu’évoquée dans le conseil municipal du 18 septembre dernier, ne me paraît pas  
suffisamment claire pour les Saint-Rémois. Ils devront en réalité se prononcer sur notre intégration forcée à la métropole marseillaise. 
J’espère que M. Chérubini et sa majorité suivront ma proposition de démissionner du mandat que nous ont donné les électeurs en 
2014, et qu’il remettra son élection en jeu afin qu’une campagne électorale puisse, de manière claire, permettre à tous les Saint- 
Rémois de se prononcer en toute connaissance de cause, sur cette tutelle annoncée par le préfet. J’ai toujours été le premier opposant  
à ces mouvements de concentration qu’ils se nomment CCVBA, Pays d’Arles ou Métropole. Sachez chers amis que je m’opposerai  
de toutes mes forces à ce mouvement mortifère pour notre commune, et que, s’il était inéluctable, je serai le premier à en tirer les 
conséquences.

Opposition : Saint-Rémy au cœur
Un grand moment de solitude !..
Les errements du Maire depuis des mois n’ont pas convaincu le gouvernement de créer une intercommunalité unique sur le Pays 
d’Arles. Le Préfet a tranché le 28 août.
La consultation du 2 décembre pour la mise en place d’un pseudo-comité n’y changera rien. C’était en mars, quand nous l’avons  
demandé, qu’il fallait faire ce référendum.
Le Préfet présentera mi-novembre son rapport sur les principes d’organisation de la métropole.
L’important est maintenant de contribuer aux négociations afin que St-Rémy retrouve des compétences de proximité indispensables.
En poursuivant ses chimères, le Maire isole Saint-Rémy de ses partenaires. Seules 2 ou 3 communes sur 29 du Pays d’Arles semblent 
partager ses idées.
Nous ne voulions pas intégrer la Métropole, mais il faut rompre cette solitude et avancer  pour le bien-être des Saint-Rémois.

Opposition : Angeline Ingoglia
Une consultation pour quoi faire ?
Le 28 août dernier, le Préfet a rejeté l’intercommunalité unique du Pays d’Arles que vous souteniez.  
Mais vous persévérez en proposant une consultation le 2 décembre.
La question que vous posez est d’une telle complexité que nos concitoyens ne vont rien y comprendre ; en effet leur demander s’ils sont 
d’accord pour créer un comité consultatif afin de réfléchir à une nouvelle Intercommunalité !
Monsieur le Maire, ne croyez-vous pas qu’il serait plus utile de traiter les dossiers qui les préoccupent vraiment ? La propreté qui se 
dégrade, les déchets mal collectés, la voirie dans un état parfois pitoyable, ou la lutte contre la petite délinquance ?
Aussi il ne faudra pas prendre part à cette consultation car il est évident que les priorités pour Saint-Rémy sont ailleurs, que les 
Saint-Rémois ne sont pas dupes de cette agitation, qu’il est vain de solliciter leur avis sur un sujet déjà tranché par l’Etat, et qui servira 
de pré-campagne municipale.


