
8
VIE PUBLIQUE 
Intégration  
à la Métropole :
Saint-Rémois,  
tous aux urnes !

9
VIE PUBLIQUE 
Un nouvèu  
site sus  
la teleragno !

4
URBANISME
La rénovation  
de l’avenue  
Louis-Mistral  
est achevée

2
JEUNESSE
Une rentrée 
du meilleur 
goût ! 

6
ENVIRONNEMENT
Objectif  
« Zéro phyto »

3
CULTURE
Lever de rideau  
sur la nouvelle  
saison 
culturelle

5
ÉCONOMIE
Un visage plus 
attractif pour la 
zone d’activités 
de la Gare

SOCIAL
Connaissez-vous 
vraiment le 
centre communal 
d’action sociale ?

7

N°44 S E P T.
O C T.  2 0 1 8J o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  S a i n t - R é m y - d e - P r o v e n c e 

Le mot
d’Hervé Chérubini
Si la rentrée scolaire symbolise pour tous le redémar-
rage des activités quotidiennes, elle nous donne aus-
si l’occasion, à nous élus, de faire le point sur ce que 
nous améliorons toute l’année (et souvent depuis de 
nombreuses années !) pour qu’elle se déroule tou-
jours mieux.

Ainsi, la labellisation Ecocert des cantines des 4 
écoles publiques, actualité majeure de cette ren-
trée 2018, marque en réalité l’aboutissement d’une 
démarche entamée il y a maintenant 10 ans sous 
l'impulsion de Michel Bonet, adjoint chargé de l'édu-
cation et de la jeunesse : celle de fournir des repas de 
grande qualité aux enfants, à l’aide de produits frais, 
bio et de saison. 

Sur le plan de l’aménagement, l’achèvement cet 
été de la rénovation de l’avenue Louis-Mistral et 
du parking du collège, est un nouveau jalon dans le 
développement de notre commune et plus particu-
lièrement dans l’amélioration et la sécurisation de la 
circulation automobile et du stationnement. Cet au-
tomne, le démarrage de la requalification de la Zone 
de la Gare par la CCVBA, puis celui de la rénovation 
de l’avenue de la Libération, poursuivront ce mouve-
ment bénéfique à tous les Saint-Rémois.

Sur le plan culturel, la nouvelle saison de spectacles 
vivants qui s’est ouverte en septembre confirme l’at-
tachement d’un public fidèle depuis plus de 5 ans. 
Le service culturel a redoublé d’efforts ces derniers 
mois pour vous proposer des spectacles de grand 
intérêt, placés sous le signe de la paix et de la fra-
ternité, alors que nous allons célébrer les 100 ans de 
l’Armistice de 1918. Nous augmentons par ailleurs 
les ateliers-découverte qui font passer le spectateur 
au rang de praticien amateur, et aiguisent la curiosité 
et la réflexion des jeunes spectateurs.

Je ne peux clore cet édito de rentrée sans évoquer 
à nouveau la lourde problématique de la métropole 
marseillaise. Car le 2 décembre, les Saint-Rémois de-
vront impérativement se mobiliser lors de la consul-
tation que nous souhaitons organiser pour refuser 
l’intégration forcée à la métropole. 

Une rentrée  
du meilleur goût !

Maire de  
Saint-Rémy-de-Provence
Président de  
la Communauté  
de communes  
Vallée des  
Baux – Alpilles
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A vec des produits bio, locaux, 
frais et de saison pour les 
écoliers saint-rémois, l’ob-

jectif de la municipalité est triple : 
mieux nourrir les enfants, préserver 
l’environnement et soutenir une agri-
culture de proximité… sans augmen-
tation du prix du repas. C’est dans 
cette logique que depuis 10 ans, les 
services ont profondément modifié 
leur façon de préparer les plats : en 
cherchant les fournisseurs adaptés, 
bien sûr, mais aussi en se formant à 
de nouvelles techniques de cuisine.
 
Au printemps 2017, après le recrute-
ment d’un coordinateur des restau-
rants scolaires, Thierry Vanbiervliet, 
la ville a franchi une nouvelle étape 
avec le « tout fait maison » (lire Jour-
nal de Saint-Rémy n°41), acquis du 
nouveau matériel (cellules de refroi-
dissement), instauré un repas par 
semaine sans protéines animales, et 
encore accru la part de produits bio, 
réduit le gaspillage et les déchets. 
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Les cantines des 4 écoles publiques saint-rémoises ont obtenu cet été le niveau 2 (sur 3) de la certification Écocert, qui récompense 
les efforts entrepris par la municipalité depuis 10 ans pour améliorer la qualité des repas servis aux enfants saint-rémois.

Une rentrée du meilleur goût ! 

LES TRAVAUX D’ÉTÉ
Comme chaque été, la ville a réalisé dans les écoles et à la crèche 
municipale les travaux nécessaires à un accueil de la jeunesse 
toujours amélioré.

Mas de Nicolas
La ville a refait 700 m2 de toitures à l’école maternelle et au centre 
de loisirs, avec la mise en place de plaques sous tuiles pour une 
double étanchéité. L’esthétique des toitures a été conservée, en 
gardant les tuiles anciennes en surface, complétées au besoin de 
tuiles neuves à l’aspect vieilli. 
Montant des travaux : 80 000 euros

Dans l’ensemble des 4 écoles publiques, près de 30 000 euros  
de « petits » travaux ont été entrepris, relatifs notamment  
aux éclairages, à la ventilation ou au chauffage.

Le Club du tout-petit
Le sol d’origine, trop usé, a été remplacé par un nouveau sol souple 
en PVC de haute qualité – 300 m2 étaient concernés. Une banque 
d’accueil, auparavant inexistante, a également été créée pour mieux 
recevoir les familles ; elle est par ailleurs conforme aux normes 
d’accessibilité. Enfin, les sanitaires ont été rafraîchis. Pendant les 
travaux, en juillet, les enfants ont été accueillis à l’école Marie-
Mauron. 
Montant total des travaux : 29 000 euros

Collège Glanum
Au mois d’août a été terminé l’aménagement du parking du collège 
Glanum (cf. Journal de Saint-Rémy n°43), qui sécurise le parcours 
des collégiens, matérialise 145 places de stationnement et facilite la 
circulation des cars. 
Montant des travaux : 370 000 euros.

Les ingénieures agronomes d’Éco-
cert, venues le 31 mai dans les écoles, 
ont relevé tous ces points forts, ainsi 
que le partenariat avec l’épicerie soli-
daire La Courte Échelle, les produits 
exotiques (chocolat…) issus du com-
merce équitable, la rationalisation des 
fournisseurs, pour limiter les déplace-
ments liés à l’approvisionnement ainsi 
que la transparence avec la communi-
cation des menus aux parents par le 
biais d’une infolettre bimensuelle.

« En 10 ans, nous avons complètement 
changé le regard porté sur les cantines 
scolaires par les enfants et leur famille »,  
résume Michel Bonet, adjoint à la jeu-
nesse et à l’éducation. « Les agents 
des cuisines ont aussi retrouvé du sens 
dans leurs missions. »

La ville ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin : elle a pour objectif d’at-
teindre le niveau Écocert maximum 
(niveau 3) en 2019. Nous en reparle-
rons. 
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Forte percée du numérique 
dans les écoles en 2018
Le virage du numérique a été abordé il y a déjà quelques 
années dans les écoles publiques saint-rémoises. Pendant 
l’été, la ville y a investi 70 000 euros pour généraliser cette 
innovation pédagogique importante.

Avec les classes mobiles, plus 
besoin d’ordinateurs et de 
salle dédiée à l’informatique : 

chaque classe peut se transformer ins-
tantanément en salle multimédia sans 
fil, grâce à l’acquisition de 30 tablettes 
hybrides par école élémentaire et 8 
supplémentaires à l’école maternelle 
Marie-Mauron.

Par ailleurs, un tableau blanc interactif 
(TBI) a été installé à l’école maternelle 
Mas-de-Nicolas. Les TBI, évoqués dans 
le Journal de Saint-Rémy n°39, per-

mettent aux enseignants de projeter 
des contenus multimédias, d’interagir 
avec eux (annotations, dessins…) et de 
les sauvegarder pour une réutilisation 
ultérieure. 

Enfin, 2 vidéoprojecteurs ont été instal-
lés à l’école de l’Argelier, et 6 à l’école 
de la République, chacun associé à 
un ordinateur portable, pour achever 
l’équipement de chaque classe élémen-
taire. Ces vidéoprojecteurs évolutifs 
pourront être adaptés en TBI ultérieu-
rement, au besoin des enseignants.  

DEUX DISTINCTIONS 
SINON RIEN

En parallèle 
de cette 
labellisation, 
2 des 4 plats 
"signatures" 
uniques, 
créés par les cantines saint-
rémoises, ont été sélectionnés 
pour figurer dans l'ouvrage 
Je veux manger comme à la 
cantine bio !, publié en ce 
mois de septembre au niveau 
national par l'association 
Un plus bio. Il s’agit de la 
moussaka de Joseph Ravasio 
et Corinne Martinez (école 
de la République) et de la 
soupe au pistou de Dominique 
Mistral et Olivia Fabre (école 
Mas-de-Nicolas).

LA RESTAURATION 
EN CHIFFRES 
(2018)

70 000 
repas servis par an

85% 
de fruits, légumes  
et œufs bio

60% 
de viande bio

2% 
de surgelés maximum

10 EUROS 
coût total d’un repas

ENTRE 2,10  
ET 3,65 EUROS 
prix payé par les familles
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Comme le dit Alex Vizorek, 
« l'Art, c'est comme la poli-
tique, c'est pas parce qu'on 

n'y connait rien qu'on ne peut pas 
en parler ». Par chance, il sera 
présent en mars pour nous expli-
quer plus précisément sa façon 
de voir les choses. 

Côté théâtre, sont entre autres 
proposés un Feydeau revisité et 
délirant avec La Dame de chez 
Maxim, ou encore Les Filles aux 
mains jaunes (dans le cadre du 
centenaire de l’armistice de la 
1re guerre mondiale), ces femmes 
qui, sans le savoir, ont participé à 
l’émancipation féminine.

Gainsbourg confidentiel, biopic 
des premières années de l’artiste, 
fera la transition entre théâtre et 
musique, tout comme Un voyage 
dans la lune, ciné-concert de Mé-
liès (l’inventeur des effets spé-
ciaux) accompagné de l’orchestre 
régional Avignon-Provence (cette 
projection est offerte par la ville).

Le concert de Birds on a Wire, 
duo de Rosemary Standley (la 
chanteuse de Moriarty) et de la 
violoncelliste Dom la Nena, de-
vrait quant à lui nous transporter 

avec des reprises cristallines de 
Pink Floyd, Bob Dylan, etc.
Les enfants ne seront pas en 
reste avec une programma-
tion jeune public de théâtre, de 
clowns, de cirque ou d’ombres 
projetées. Nul doute que ce sont 
les parents, alléchés par ces déli-
cieuses soirées régressives, qui 
les devanceront à l’entrée de 
l’Alpilium !
De nombreuses séances scolaires 
offertes aux petits Saint-Rémois 
sont également programmées 
tout au long de la saison.

Par ailleurs, les ateliers-décou-
verte en lien avec les spectacles 
ont été doublés ! Il sera ainsi pos-
sible l’espace de quelques heures 
d’expérimenter le son, la danse, 
les sciences et plus encore, par-
fois même en présence des ar-
tistes des spectacles associés.

Sont également proposés des cho-
régraphies de danses contempo-
raines et urbaines, des concerts de 
musique classique, des comédies, 
etc. 
Retrouvez tous les spectacles 
en détail sur le nouveau site de 
la mairie : www.mairie-saintre-
mydeprovence.fr (voir page 9).

Dévoilée le 7 septembre lors de la traditionnelle soirée de 
présentation à l’Alpilium, suivie du concert gratuit de Joulik, 
la nouvelle saison placée sous le signe de la paix et de la 
fraternité s’annonce dense, éclectique et surprenante. 

Lever de rideau  
sur la saison 
culturelle 2018-2019

« Gageons qu’à l’instar des précé-
dentes (29 000 spectateurs en 5 
saisons) cette nouvelle saison ren-
contre le même succès ! » Patricia 
Laubry adjointe à la culture. 

LES PLUS

 v Cette année un foodtruck 
sera à votre disposition 
devant l’entrée !

 v Une carte d’abonnement 
est disponible gratuitement, 
sous réserve d’un engage-
ment pour 3 spectacles mini-
mum par personne.

EXPO BÊTE À LAINE
Jusqu’au 31 décembre 2018  
au musée des Alpilles. 
Renseignements :  
04 90 92 68 24

DEUX NOUVELLES 
BOITES À LIVRES
Suite au succès des 2 premières 
boites à livres, 2 nouvelles vont 
être installées à l’Argelier et 
sur la place Raoul-Tourtet, en 
partenariat avec le Lions club.

Le Cirque Poussière, les 7 et 8 décembre 2018
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La rénovation de l’avenue  
Louis-Mistral est achevée

La période estivale a été mise 
à profit pour effectuer la 
2e partie de la réfection de 

l’avenue Louis-Mistral, qui passe 
devant le groupe scolaire Saint-
Martin.
L’objet du chantier (630 000 eu-
ros) était de rénover 400 mètres 
linéaires de voirie, de créer un 
trottoir conforme aux normes 
d’accessibilité ainsi que 21 places 
de stationnement. Un plateau 
traversant sécurise les abords de 
l’école et le réaménagement du 
carrefour avec l’avenue Frédé-
ric-Mistral ralentit également la 
circulation sur cette partie très 
fréquentée.
Des arbres et des jardinières en 
pierre sèche agrémentent égale-
ment l’avenue, qui est par ailleurs 
dotée de nouveaux éclairages 
à Leds, plus esthétiques et plus 
performants. Vous trouverez plus 
de détails sur ces travaux dans le 
Journal de Saint-Rémy n°43.
« Le résultat est à la hauteur des 
attentes, tant en matière de sécu-
rité que de l’amélioration du cadre 
de vie », résume Vincent Oulet, 
adjoint au maire chargé des tra-
vaux et des marchés publics.
Ce chantier fait partie des projets 
figurant  dans le contrat dépar-
temental de développement et 
d'aménagement.
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En parallèle des travaux effectués dans les écoles, la ville s’activait cet été sur d’autres 
chantiers importants pour la ville et pour les Saint-Rémois. L’avenue Louis-Mistral,  
en particulier, dont la rénovation avait débuté au printemps, a été achevée. 

Deux nouvelles vannes au barrage 
des Peiroou

L’objectif des travaux de cette 
année est de remplacer les 
deux vannes aujourd’hui vé-

tustes, datant de la fin du XIXe siècle. 
Selon l’état constaté, la conduite 
d’eau qui traverse le barrage dans  
sa partie basse, sera également  
changée.
Un volant déporté sera par ailleurs 
mis en place pour manipuler les 
vannes par le côté (et non plus par le 
dessus), ce qui facilite leur usage.
Enfin, 2 piézomètres seront insérés 
dans la pierre du barrage. Ils permet-
tront d’effectuer un suivi périodique 
des infiltrations et d’étayer l’étude de 
stabilité du barrage demandée par la 
Dréal pour s’assurer de sa solidité.

Cet automne, le barrage des Peiroou va faire l’objet de travaux qui vont occasionner  
la vidange du lac d'ici la fin de l'année.

Les poissons épargnés
Ces travaux nécessiteront bien 
sûr de vider le lac. Auparavant, les 
poissons seront prélevés et seront 
transportés au lac de Barreau. À 
l’issue des travaux, de nouveaux 
poissons seront réintroduits dans le 
lac des Peiroou.

Il est rappelé aux riverains des fos-
sés qui évacuent les eaux du bar-
rage lors des vidanges, qu’ils sont 
responsables du bon écoulement 
de l’eau sur leurs parcelles ; aucun 
embâcle ne doit encombrer les fos-
sés leur appartenant.  

LE BARRAGE  
DES PEIROOU  
EN DATES

1883  
adoption du projet de 
barrage par le conseil 
municipal

1891  
édification du barrage

1998  
application d’un enduit sur 
sa face intérieure

2006  
installation du déversoir 
régulant le niveau du lac, 
sécurisation de l’accès 
piéton et élimination  
du limon accumulé  
en aval

2 nouvelles salles pour les 
associations
Cet été, les travaux à l’espace  
de la Libération ont également été 
achevés. Il s’agissait de rénover 3 
salles situées dans l’aile est, avec révi-
sion de la toiture, mise aux normes 
d’accessibilité, réfection des sols et 
des faux plafonds, remplacement des 
menuiseries, travaux de peinture et 
d’électricité.
Une salle sera dédiée aux formations, 
les 2 autres serviront aux associations.
Les nouvelles menuiseries sont finan-
cées par le dispositif d’État des certifi-
cats d’économie d’énergie.

Des travaux 
pour les sportifs
À noter également que la ville a 
remplacé cet été les éclairages 
des courts de tennis municipaux 
par des luminaires à Leds, plus 
économiques (environ 40 000 
euros) ; au stade Jan-Léger, elle 
a remplacé l’ancienne chaudière 
par une nouvelle chaudière gaz 
à condensation et procédé à la 
rénovation de la chaufferie (envi-
ron 7 000 euros). Enfin, le sol de  
la salle de sports de la Maison des  
associations a été intégralement 
remplacé (7 000 euros). 
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L'avenue Louis-Mistral en travaux, cet été.

Maintenance des vannes du barrage  
des Peiroou, en juillet 2016
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e Une signalisation des commerces  

respectueuse du cadre de vie

L a signalétique et les enseignes 
des entreprises de commerce, 
de services ou d’artisanat sont 

soumises à la réglementation natio-
nale. Cette réglementation est plus 
stricte dans le périmètre du Parc 
naturel régional des Alpilles et plus 
encore dans les zones de covisibilité 
des monuments historiques.

Depuis plusieurs années, le service 
urbanisme dresse un inventaire 
des enseignes et des publicités.  
« L’objectif n’est pas de “fliquer” les 
contrevenants et de les verbaliser »,  
explique Michel Blanc, conseiller 
municipal délégué à la circulation et 
à la signalétique, « mais de mettre 
ces entreprises sur un pied d’éga-
lité, et d’éviter ainsi les conflits et la 
surenchère de panneaux qui au final 
dégradent notre cadre de vie. »

Enseigne, signalétique : 
quelle différence ?
Une enseigne est une inscription, 
forme ou image apposée sur un 
immeuble ou un terrain, portant sur 
une activité qui s’y exerce. 
Les publicités situées en bordure 
de route, par exemple, destinées à 
diriger l’automobiliste vers un com-

Les publicités sauvages sur le bord des routes, comme les enseignes inesthétiques ou imposantes dans  
le centre ville, représentent des nuisances visuelles que le règlement local de publicité a pour but de résoudre. 
Aujourd’hui, de plus en plus de commerces cherchent à régulariser leurs enseignes et leur signalétique ;  
ils se font ainsi acteurs d’un cadre de vie plus agréable, sans pour autant impacter leur activité.

merce ou un artisan, relèvent de 
l’affichage sauvage et ne sont pas 
autorisées. Plutôt qu’à cette signa-
létique inesthétique et désordon-
née, les entreprises doivent recou-
rir à la « signalisation d’information 
locale » (SIL), plus discrète et plus 
efficace : il s’agit de panneaux rou-
tiers, validés par le Parc naturel ré-
gional, et par ailleurs conformes au 
Code de la route.

Je suis commerçant,  
comment me régulariser ?
Pour régulariser une enseigne, il faut 
s’adresser au service urbanisme de 
la mairie (compter 2 mois pour l’ins-
truction du dossier). Pour se doter 
d’une SIL, il faut s’adresser à la société 
Goéland pour une entreprise située 
dans l’agglomération, et au départe-
ment pour une entreprise située hors 
agglomération. 

PLAN LOCAL 
D’URBANISME :  
LE CALENDRIER
L’enquête publique sur le 
PLU s’étant achevée le 14 
septembre, le commissaire 
enquêteur, M. Francis Perrin, 
remettra son rapport d’ici la 
deuxième quinzaine d'octobre. 

Ensuite le dossier de PLU 
sera repris pour tenir compte 
de ses remarques et de celles 
des personnes publiques 
associées (PPA). 
Le conseil municipal pourra 
alors approuver le PLU d’ici 
fin 2018 ou début 2019.

CONTACTS 

 v Service urbanisme :  
04 90 92 08 10

 v Goéland Signalétique :  
Jean-Paul Gros - 04 90 23 80 56

 v Département :  
Frédéric Dubois  
04 13 31 95 72

Un visage plus attractif pour la zone d’activités de la Gare

Aménagée au début des années 
1980, la zone d’activités de la 
Gare a depuis beaucoup évo-

lué. Alors qu’elle avait été conçue pour 
accueillir des artisans et des TPE, elle 
est devenue avec le temps le deu-
xième centre de gravité commercial 
après le centre historique. « Plus que 
de simples travaux de rénovation de 
voirie ou de reprise d’aménagements 
anciens, le quartier méritait d’être inté-
gralement reconçu, en phase avec son 
époque et avec les attentes des entre-
prises, consultées à plusieurs reprises »,  
résume Yves Faverjon, premier  
adjoint au maire et vice-président de  
la CCVBA en charge de l’économie.
Pendant plus d’un an, le secteur va 
donc bénéficier d’une importante 
transformation, poursuivant plusieurs 
objectifs. « Nous voulons d’abord fa-
voriser les flux de clientèle, en facilitant 

À l’automne va démarrer un important programme de requalification de la zone de la Gare, initié par la Communauté 
de communes Vallée des Baux – Alpilles (CCVBA). La zone sera rendue beaucoup plus agréable, par l’amélioration de 
la circulation, du stationnement, de la sécurité. L’attractivité commerciale de ce quartier se trouvera renforcée par une 
convivialité et un confort accrus.

le stationnement et en apaisant les dé-
placements, qu’ils soient automobiles, 
cyclistes, piétons ou pour personnes 
à mobilité réduite », explique Yves  
Faverjon. « Esthétiquement, l’aspect 
du quartier sera nettement amélioré, 
par le choix de matériaux plus qualita-
tifs et davantage d’espaces verts ; il est 
par ailleurs voué à se rapprocher de 
l’esthétique du centre ancien avec un 
mobilier urbain semblable. » Enfin, les 
entrées de la zone seront valorisées, 
en particulier au niveau du rond-point 
de la Gare et du chemin de Chalamon, 
et une signalétique claire, porteuse 
d’une identité propre, sera mise en 
place.

Des réseaux modernisés
Les réseaux, souterrains et en surface, 
font aussi partie du projet : à un éclai-
rage public performant et écologique 

s’ajoute la mise en place de fourreaux 
destinés à la vidéoprotection et à l’in-
ternet par fibre optique, très attendu 
par les entreprises.
La CCVBA, qui investit 2,15 millions 
d’euros sur ce projet (largement sub-
ventionné par le Conseil départemen-
tal), veillera particulièrement à ce que 

le calendrier soit respecté ; le chantier 
observera bien sûr des pauses pen-
dant l’été et les fêtes de fin d’année. 
Une charte sera de plus signée avec 
les entreprises, via l’association des 
Z’Actifs de la Gare, pour réduire autant 
que possible les nuisances pendant les 
travaux.  
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« Le quartier méritait d’être intégralement reconçu, en phase  
avec son époque et avec les attentes des entreprises. » Yves Faverjon
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Objectif « Zéro phyto »
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Il ne fait désormais plus aucun 
doute que le recours aux herbi-
cides, et notamment au glypho-

sate, représente un danger pour l’en-
vironnement et la santé publique. 
Les chiffres sur le sujet donnent 
le tournis : entre 2008 et 2013,  
47 626 tonnes de glyphosate ont été 
écoulées en France. Aujourd’hui, 
une grande partie de la population 
est exposée et des résidus de cette 
substance hautement nocive ont été 
détectés dans 53% des cours d'eau 
représentatifs testés par le Commis-

sariat général au développement du-
rable. En matière de santé publique, 
le Centre international de recherche 
sur le cancer a classé la substance, 
en mars 2015, comme cancéro-
gène « certain pour l'animal »  
et « probable chez l'homme ».

Des actions concrètes 
Face à ces enjeux, la ville a pris très 
tôt ses responsabilités en bannis-
sant l’usage d’herbicides dès jan-
vier 2016, à de rares exceptions 
près permises par la loi. Même les  

platanes sont aujourd’hui traités 
contre certains insectes nuisibles 
avec des produits écologiques à 
base d’essence d’orange douce. 
Dans le même esprit, la ville procède 
depuis 2014 au « faucardage tardif »  
des bords de route : on fauche plus 
tard, moins souvent et avec une 
hauteur de tonte plus importante 
car les herbes hautes demeurent de 
véritables niches écologiques, pour 
les insectes notamment.

C’est pour faire connaître cette 
démarche que la ville, via la biblio-

thèque municipale et le service des 
espaces verts, a lancé au mois de juin 
son action de sensibilisation « Des 
herbes pas si folles ! ». Une bonne 
manière de comprendre les enjeux 
des nouvelles pratiques, notam-
ment en matière de désherbage :  
sur ce sujet, ce sont aussi les habi-
tudes de chacun et notre regard sur 
les « herbes folles » qu’il faut arriver 
à changer. Comme le rappelle Gisèle 
Perrot-Ravez, adjointe déléguée à 
l’environnement, « il faut commen-
cer à s’habituer et à accepter la pré-
sence de l’herbe ». 
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Bien avant que le débat sur le glyphosate ne défraie la chronique, avant même l’émission « choc » Cash Investigation  
de France 2 de février 2016 consacrée aux herbicides, à leurs dangers pour la santé et l’environnement, la ville  
de Saint-Rémy s’est engagée dans une démarche vertueuse en mettant fin, dès janvier 2016, à l’utilisation  
des produits phytosanitaires sur la commune. 

UNE COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIONS 
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette nouvelle gestion du désherbage est complétée par les 
nombreuses actions municipales en faveur d’un développement 
durable, à savoir le développement des énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques du Cosec et de l’Alpilium, 
chaudière à bois de l’école de l’Argelier), le remplacement 
progressif des éclairages publics classiques par des 
éclairages à Leds (cinq fois moins consommateurs d’énergie), 
l’acquisition de véhicules et de matériels électriques, les 
travaux d’isolation des bâtiments publics, etc.

RAPPEL : AU 1ER OCTOBRE, 
LE PAPIER NE VA PLUS 
DANS LES SACS JAUNES !

Vous avez sans doute eu une information 
dans votre boite aux lettres ou reçu la 
visite des Ambassadeurs du tri de la 
Communauté de communes Vallée des 
Baux – Alpilles, car à partir du  
1er octobre les consignes de tri évoluent. 
Les « papiers » devront être apportés 
dans les bornes bleues disposées à côté 
des bornes vertes destinées à recevoir le 
verre. Les sacs jaunes restent en service 
et accueilleront dorénavant tous les 
emballages ménagers en métal, carton  
et plastique, sans prélavage nécessaire. 

Informations auprès de la CCVBA 
04 90 54 54 20  
bienvenue@ccvba.fr

OBLIGATIONS LÉGALES  
DE DÉBROUSSAILLEMENT :  
SAINT-RÉMY CITÉE  
EN EXEMPLE

Le 29 juin dernier, le journal 
 La Provence a consacré un dossier 
spécial sur les risques d’incendie 
en insistant sur l’importance du 
débroussaillement. Interrogé pour 
le journal régional, Gaël Bettinelli, 
responsable du Pôle forêt à la DDTM, 
« salue la démarche ambitieuse 
de villages comme Saint-Rémy-de-
Provence, qui a lancé un programme 
de visites et diagnostic avec l’appui 
d’un bureau d’études ». Saint-Rémy 
est donc un exemple au niveau 
régional, en matière de lutte contre 
les incendies et dans la gestion des 
OLD. 
Merci à tous les Saint-Rémois 
concernés qui ont fournis 
d’importants efforts pour se mettre en 
conformité avec les OLD. Une nouvelle 
campagne démarrera à l’automne.

CONTRE LES GRAFFITIS,  
ON NE MANQUE JAMAIS TROP 
DE TECHNIQUES

Dégommage haute pression, traitement 
spécifique, peinture de recouvrement avec 
nuancier de couleurs… les techniques employées 
par les services municipaux pour rendre  
« comme neufs » les murs de Saint-Rémy sont 
très nombreuses et portent leurs fruits.
Deux campagnes de dégraffitage ont ainsi été 
réalisées en centre-ville et sur les extérieurs 
le 11 mai et le 2 août. En tout, plus de quinze 
points répartis sur la ville ont été traités, parmi 
lesquels la rue du Petit Puits, la traverse du 
Réal, la rue François-Poulet, le chemin des 
Espagnols, le boulevard Marceau, le parking de 
la Libération, etc.

Les services techniques municipaux procédant 
au désherbage manuel, au cimetière.
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Première idée reçue sur le 
CCAS : les services proposés 
concerneraient uniquement 

nos anciens. Mais au contraire, le 
service « navette », par exemple, 
est également ouvert sans critère 
d’âge aux Saint-Rémois bénéficiant 
des minimas sociaux ou connaissant 
des problèmes de mobilité, même 
temporaire. Ainsi, dans la pratique, 
un Saint-Rémois trentenaire qui s’est 
cassé une jambe au ski a le droit de 
bénéficier de la navette, notamment 
pour des rendez-vous médicaux. 
En 2017, le CCAS a assuré ainsi plus 
de 1 500 trajets sur Saint-Rémy pour 
une cinquantaine de bénéficiaires 
et pour des motifs aussi divers que 
les loisirs, la santé ou les courses ali-
mentaires. Les tarifs annuels de 40 
euros pour une personne seule et 
55 euros pour un couple (à partir de 
65 ans sauf dérogation) expliquent 
sans doute le succès de ce service 
que le CCAS souhaite encore amé-
liorer. « Nous avons réalisé une en-
quête de satisfaction il y a quelques 
semaines » précise Françoise Jodar, 
adjointe au maire chargée des  
affaires sociales. « Nous avons eu 
une quarantaine de réponses. Pour 
coller davantage aux besoins des 
usagers, nous allons faire des ajuste-
ments au niveau des horaires. »
Satisfaire les usagers est aussi le leit-
motiv du CCAS en ce qui concerne 
l’aide à domicile : dispensée auprès 
de 174 bénéficiaires par une tren-
taine d’agents, ce service essentiel, 
à partir de 15,20 euros de l’heure se-
lon les ressources, assure une auto-
nomie aux anciens et permet de les 
maintenir chez eux. 
Le même esprit guide le service du 
portage de repas à domicile pour les 

plus de 80 ans. À ce jour, 48 Saint-
Rémois bénéficient 7 jours sur 7 
des repas préparés à l’Ehpad Marie-
Gasquet, pour un montant à partir 
de 9,25 euros par jour. Comme le 
service « navette », le portage peut 
aussi concerner les personnes han-
dicapées ou temporairement immo-
bilisées. 
Pour étoffer son offre de services, 
le CCAS, en partenariat avec la 
bibliothèque municipale Joseph-
Roumanille, a également lancé il y a 
quelques années « Culture à domi-
cile » : moyennant un abonnement 
annuel de 10 euros, les Saint-Rémois 
reçoivent chez eux les livres, BD, CD 
et DVD choisis parmi la sélection 
proposée chaque mois. 

Soutien et protection 
Le rôle du CCAS est d’être aux côtés 
des personnes en situation d’isole-
ment, de leur apporter soutien et 
protection. Un autre service très per-
formant, la téléassistance, bénéficie 
à ce jour à 126 Saint-Rémois. Pour la 
seule année 2017, 1 222 appels ont 
été recensés ; heureusement, seuls 

74 ont réellement nécessité une in-
tervention à domicile, dont 49 pour 
des chutes. Sans la téléassistance, 
les personnes âgées seraient res-
tées sans secours pendant plusieurs 
heures et les conséquences auraient 
pu être plus lourdes. Grâce à la télé-
surveillance, 42 hospitalisations ont 
ainsi pu être évitées.

Enfin, le cœur d’activité du CCAS, 
ce sont aussi des animations tout 
au long de l’année (repas et colis 
de Noël, voyages, Club de l’amitié) 
et des ateliers divers, comme Mon 
jardin numérique, pour se familia-
riser avec les outils informatique et 
internet, ou Bouger âgé (voir Jour-
nal de Saint-Rémy n°42) : ce cycle 
d’activités physiques d’1h30 hebdo-
madaire est reconduit cette année 
à partir du 26 septembre. Au pro-
gramme de ces ateliers ouverts aux 
Saint-Rémois de plus de 60 ans, de 
la gymnastique douce, des jeux pour 
travailler l’équilibre, de la marche 
douce et une sensibilisation à une 
alimentation équilibrée. Tout cela 
gratuitement ! 
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le centre communal d’action sociale ?
Tous les Saint-Rémois connaissent le centre communal d’action sociale (CCAS) mais combien ont une idée 
précise de tous les services à la personne qu’il peut apporter à tous, et pas seulement aux séniors ? 

UN NOUVEAU 
DIRECTEUR  
AU CCAS

Depuis quelques 
semaines, 
Mickaël Lafontan 
a remplacé 
Pierre Leygonie 

qui a fait valoir son droit à la 
retraite. 
C’est dans le Pas-de-Calais 
que Mickaël Lafontan débute 
sa carrière en 2001 en tant 
que directeur d’une maison 
de quartier de Houdain. En 
2014, il prend la direction du 
pôle social mais est également 
en charge de la culture, de 
l’enfance-jeunesse et de la 
politique de la ville. C’est 
fort de cette expérience que 
Mickaël Lafontan a rejoint le 
CCAS de Saint-Rémy.

Plusieurs Saint-Rémoises ont dépassé cet été les 100 printemps en compagnie du maire et de conseillers 
municipaux : Charlotte Duchaufour a ainsi soufflé sa centième bougie le 23 juin dernier, et Victorine Trujas a 
fêté son 102e anniversaire le 22 juin dernier. Avec ses 105 ans depuis le 12 mai, Joséphine Roumanille demeure 
la doyenne de tous les Saint-Rémois.  
La rédaction du Journal de Saint-Rémy a une pensée particulière pour Henriette Aubert, disparue le 27 juillet 
après avoir fêté ses 100 ans quelques semaines auparavant. 

UNE FORMATION 
POUR SAUVER 
DES VIES

Le 2 juin dernier à l’Alpilium, 
33 Saint-Rémois membres 
d’associations locales ont 
répondu à l’invitation de 
la Maison des associations 
pour suivre une formation 
assurée par Marc Tournasset, 
assistant de prévention à la 
mairie. Objectif : maîtriser 
l’utilisation des défibrillateurs 
semi-automatiques.

Cette formation des 
citoyens s’accompagne d’un 
équipement continu de la 
commune en défibrillateurs. 
Celle-ci en dispose désormais 
de 13, dans la plupart des 
bâtiments municipaux et 
les salles utilisées par les 
associations (voir la liste sur 
le site de la ville). 3 autres 
seront acquis d’ici 3 ans.

Charlotte Duchaufour Victorine Trujas Joséphine Roumanille 
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Intégration forcée à la 
Métropole marseillaise 
Saint-Rémois, tous aux 
urnes !

UNE NOUVELLE 
CONCILIATRICE  
DE JUSTICE 
Le tribunal d’instance de 
Tarascon a désigné pour Saint-
Rémy une nouvelle conciliatrice 
de justice en la personne de 
Marie-Françoise Masson. 
Celle-ci interviendra en mairie 
le 3e mercredi de chaque 
mois, de 9h à 15h30. Elle aura 
pour mission de permettre 
le règlement à l'amiable des 
différends qui lui seront soumis, 
notamment pour des problèmes 
de voisinage (bornage, droit 
de passage, mur mitoyen), des 
relations entre propriétaires et 
locataires ou entre locataires, 
des différends relatifs à un 
contrat de travail, des litiges de la 
consommation, des impayés, des 
malfaçons de travaux, etc.

Le 28 août dernier, un courrier des services préfectoraux, 
jugeant inopportun le projet de fusion des trois inter-
communalités (Arles, Châteaurenard, Saint-Rémy-de-Provence) 
en une intercommunalité unique du Pays d’Arles, a ému les élus 
du territoire comme les citoyens. Pour donner la parole aux 
Saint-Rémois, l’organisation d’une consultation populaire sera 
proposée lors du conseil municipal de septembre.

Les réactions au courrier de la 
préfecture ne se sont pas fait at-
tendre : dès le 30 août, les prési-

dents des trois intercommunalités du 
Pays d’Arles et le président du PETR 
signaient un communiqué commun 
très clair sur les intentions de chacun 
: « Cet avis défavorable, qui apparaît 
comme relevant de motifs et d’argu-
ments plus subjectifs que techniques 
et juridiques, sonne comme un déni 
de démocratie. Pour la seconde fois 
consécutive, la préfecture ne répond 
pas à la demande initiale qui porte sur 
la validation du périmètre de création 
de l’intercommunalité. À cet égard, 
nous ne comprenons pas la volonté 
manifeste de Monsieur le Préfet Pierre 
Dartout de contourner la procédure 
juridique qui encadre la fusion des in-

tercommunalités et dont nous respec-
tons de notre côté toutes les étapes. Il 
convient, à ce titre, de clarifier notre 
position majoritaire qui demeure en 
faveur de l'intercommunalité unique 
du Pays d’Arles, notre ambition n'ayant 
pas failli durant la période estivale ».

« Qui doit décider dans notre 
pays ? »
De son côté, Hervé Chérubini, qui 
à maintes reprises a déjà évoqué 
la possibilité d'une consultation, a 
décidé d'enclencher la vitesse supé-
rieure en proposant son organisa-
tion pour la fin d'année. « Notre 
projet d’intercommunalité unique 
sur le Pays d’Arles et notre volonté 
de ne pas intégrer la Métropole mar-
seillaise peuvent-elle être balayées 
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d’un simple revers de main ? »  
demande le maire de Saint-Rémy.  
« L’avis des citoyens est-il donc devenu 
si peu important dans notre pays ? Qui 
doit décider du mode de gestion d’un 
territoire ? Est-ce l’administration cen-
trale, à Paris ? Est-ce l’autorité préfec-
torale ? Les élus locaux ? Ou bien les 
habitants du territoire en question ? 
 
Pour moi, la réponse est évidente :  
s’il n’y a pas de consensus entre les 
trois premiers cités, il appartient aux 
citoyens de trancher ». 
Le succès de cette consultation popu-
laire résidera uniquement dans la ca-
pacité des Saint-Rémois à se mobiliser 
et à se déplacer en masse pour voter. 
Il convient donc que chaque électeur 
saint-rémois se mobilise pour dire  

« Oui » à un pays d’Arles uni, porteur 
de projets, garant de la proximité des 
services publics et seul rempart face 
à l’intégration forcée dans la Métro-
pole marseillaise. 
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À la rencontre des Saint-Rémois
Depuis plus d’un an et demi, M. le Maire se rend chaque mois dans les quartiers de 
Saint-Rémy, accompagné de Jean-Pierre Clapier, élu délégué à la proximité, et d’agents 
municipaux. Ces rencontres permettent d’échanger avec les concitoyens sur la vie des 
quartiers, sur les problèmes rencontrés au quotidien et de trouver les solutions adéquates. 

A près chaque rencontre, les  
demandes sont transmises 
aux services municipaux 

chargés d’y répondre, lorsque 
celles-ci sont administrativement, 
techniquement et financièrement 
faisables.

« La sécurité routière et notamment 
les problèmes de vitesse excessive de 
circulation font partie des remarques 
récurrentes, quel que soit le quartier »,  
analyse Jean-Pierre Clapier. Ce fut 
le cas notamment le 17 juillet der-
nier avec les riverains du chemin des  
Méjeans et de la route de Noves. 
Des comptages et des contrôles de 
vitesse seront très prochainement 
diligentés par les services munici-

paux et la gendarmerie a été saisie. 
Un miroir sera par ailleurs fixé à la 
sortie du chemin des Méjeans, après 
acquisition par les riverains.

Plusieurs remarques ont également 
été faites sur l’entretien des fossés. 
Après vérification des actes de pro-
priété (les fossés devant être entre-
tenus par leur propriétaire), la ville 
interviendra sur son domaine. 
L’écogarde municipal a par ailleurs 
été dépêché au chemin du Piou 
pour rencontrer le propriétaire d’un 
cyprès qui dépasse, vérifier des nui-
sances qui proviendraient de travaux 
réalisés à proximité, et enfin consta-
ter des problèmes de ruissellement 
pouvant être liés à des constructions 
nouvelles. 

Lors de la réunion du 21 août sur 
l’avenue Albert-Schweitzer, le che-
min du Mas Bruneau et la Petite 
route des jardins, les mêmes pro-
blématiques ont émergé : circula-
tion à vitesse excessive et entretien 
des fossés. Sur le premier point, la 

gendarmerie a été immédiatement 
avisée ; sur le second, la ville procé-
dera ces prochains mois au curage 
des fossés. L’écogarde a d’ores et 
déjà commencé à se rendre chez les 
différents propriétaires afin de les 
sensibiliser à l’importance d’un tel 
entretien. 
Plus problématique, la dangerosité 
du carrefour de l’avenue Schweitzer 
avec le chemin du Mas Bruneau a été 
pointée par les riverains. Conscient 
du réel danger, M. le Maire a im-
médiatement écrit aux services du 
Conseil départemental afin qu’un 
aménagement routier soit envisagé. 
Enfin, la Communauté de communes  
Vallée des Baux – Alpilles a été sol-
licitée afin que des conteneurs à 
ordures soit ajoutés pour répondre 
aux besoins des riverains. 

Vous retrouverez désormais dans 
chaque numéro du Journal de 
Saint-Rémy un récapitulatif des 
demandes des habitants effectuées 
lors des réunions de quartiers, et 
les réponses apportées.

DERNIÈRE MINUTE !
À l’heure où ce Journal est 
mis sous presse, le conseil 
municipal n’a pas encore 
délibéré sur l’organisation 
de la consultation publique. 
Restez toutefois à l’écoute : 
si celle-ci est approuvée, elle 
aura lieu le dimanche  
2 décembre 2018.
Le 2 décembre, disons Oui  
au Pays d’Arles !
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne imminente du nouveau site internet  
de la ville, entièrement réalisé en interne par le service communication.

Le graphisme du site a été 
épuré pour plus de lisibilité, 
l’ergonomie repensée pour 

faciliter l’expérience utilisateur et 
les fonctionnalités démultipliées.

Un menu permanent d’accès ra-
pides situé tout en haut du site 
permet d’accéder à certaines 
pages utiles.
Prenons par exemple l’agenda : 
chaque évènement est lié à l’asso-
ciation porteuse du projet, à des 
cartes interactives, à des illustra-
tions, etc. Cerise sur le gâteau, il 
est possible d’enregistrer chaque 
date à son propre agenda électro-
nique, d’un simple clic.
Les associations sont listées dans 
un annuaire et ont chacune une 
page dédiée avec un descriptif de 
leurs activités, des liens vers leurs 
réseaux sociaux ou site internet le 
cas échéant, et les évènements à 
venir qui leurs sont rattachés.

Une autre nouveauté : le kiosque ! 
Vous y trouverez différents docu-
ments consultables en ligne, comme 
les journaux municipaux, le pro-
gramme de la saison culturelle et le 
Festejo, pour ne citer qu’eux.
Les actualités ne sont plus dispat-
chées dans les différentes pages du 
site, mais désormais rassemblées 
dans une partie dédiée. Il sera ainsi 
plus facile de faire le distinguo entre 
une information ponctuelle et une 
information pérenne.

*Un nouveau site sur la toile.
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Outre la page d’accueil, le menu  
principal est formé de 4 grandes  
thématiques :
• Vivre à Saint-Rémy dans lequel on 
retrouve 6 rubriques principales : jeu-
nesse, logement, circulation, sécurité, 
santé et environnement,
• Que faire à Saint-Rémy avec 5 ru-
briques : culture, sport, nature, patri-
moine et associations,
• Mairie / Citoyenneté (10 rubriques) :  
mairie, action municipale, fiscalité, 
commande publique, recrutements, 
ventes, jumelages, élections, conseil 
municipal et démocratie participative,
• Vos démarches (2 rubriques) : les 
démarches mairie et celles du service 
public.

Ces différentes pages devraient vous 
permettre de trouver la majorité des 
informations que vous pourriez recher-
cher et également de procéder à diffé-
rentes démarches directement via le 
site.

Concernant la recherche, n’hésitez plus 
à vous servir de cette fonctionnalité qui 
liste la totalité des pages du site !

Nous espérons que ce nouvel outil sera 
à la hauteur des attentes de chacun ; 
n’hésitez pas à nous faire un retour et/
ou nous signaler un éventuel bug via la 
page contact. 

Un nouvèu site sus la teleragno !*

Un site responsive !
Cela signifie qu'il s’adapte aux différentes tailles des différents 
écrans (ordinateurs, smartphones ou tablettes).

Accessibilité
Un outil a été mis en place pour permettre aux personnes 
malvoyantes de modifier les contrastes, la taille des textes ou encore 
de faire lire la totalité de la page par l’ordinateur.

alpilium.fr
Si vous souhaitez connaître l’actualité de l’Alpilium dans sa globalité 
(saison culturelle mais aussi évènements associatifs), un mini-site a 
été créé à l’adresse alpilium.fr. Il permet également d’accéder aux 
informations techniques et aux formulaires de réservation utiles aux 
organisateurs.

LINKY
Le 25 juin 2018, le conseil municipal  
a adopté une délibération marquant  
son refus au déclassement des compteurs  
électriques actuels et se prononçant  
défavorablement à l'installation des compteurs  
Linky sur le territoire de la commune.

Vous pouvez télécharger la lettre-type à adresser à Enedis 
sur le site de la ville.

Un comité citoyen anti-Linky a été créé dans les 
Alpilles ; vous pouvez le joindre par e-mail à l’adresse 
antilinkyalpilles@orange.fr.

La mise en ligne est prévue  
le 15 octobre, alors… 
tous à vos agendas !
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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

La direction de l’Entraide, association qui gère le Mas de Sarret, a 
publiquement envisagé de déménager cet établissement à Eyguières, 
provoquant l’émoi des personnes âgées qui y résident ainsi que du personnel. 

Nous imaginons que les différents échanges que nous avons eus ces dernières 
semaines et que nous allons encore avoir avec l’Entraide vont permettre 
de trouver une issue rapide et satisfaisante pour tous, et ce même si les 
exigences de l’association pour maintenir son activité sur Saint-Rémy-de-
Provence peuvent paraître très (trop ?) importantes. 
Au cours d’une réunion organisée en mairie au mois de juillet en présence 
notamment des familles des résidents du Mas de Sarret et du personnel, le 
directeur de l’Entraide a en effet fixé le maintien de la structure sur Saint-
Rémy à plusieurs conditions : le don à l’euro symbolique d’un terrain de  
6 000 m2, une garantie d’emprunt de la part de la ville à hauteur de 50 %  
et une subvention de 500 000 euros.

Nous proposerons tout de même au prochain Conseil municipal, le  
18 septembre, d’y répondre favorablement ; ce qui importe à la majorité 
municipale, c’est l’avenir immédiat des résidents, des familles et des 
personnels du Mas de Sarret. Les finances de la ville sont suffisamment 
saines et solides pour permettre une telle dépense en investissement, 
tout en continuant à désendetter Saint-Rémy, sans augmenter les impôts 
et sans remettre en question nos autres projets, très attendus également 
par les Saint-Rémois : réaménagement de l’avenue de la Libération, projet 
de piscine, etc.

Nous sommes aux côtés de nos anciens, des résidents du Mas de Sarret 
et de leurs familles, et nous le prouvons en mettant tout en œuvre pour 
sauver cette structure socialement essentielle sur notre commune. 

Mas de Sarret : tout mettre en œuvre  
pour sauver cette structure essentielle 

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Vous avez enfin réussi ce que nous espérions. À savoir supprimer les 
jeux des enfants, au profit de la volonté de vieilles gens qui ont EXIGÉ 
le silence TOTAL sur nos places. À présent faites respecter votre arrêté, 
et supprimez aussi les enfants. Au mépris des lois votées depuis plus 
de dix années pour densifier les centres-villes, au mépris de nos écoles 
qui se vident, au mépris des jeunes Saint-Rémois que vous voulez loger 

aux Cèdres ou ailleurs, mais surtout SANS leurs enfants. Même chose 
pour nos anciens du Mas de Sarret qui doivent surement gêner, vu votre 
inaction depuis deux ans face aux demandes répétées de rénovation du 
bâtiment. Continuez avec la piscine en boudin, meilleur façon de décou-
rager d’apprendre à nager…à nos enfants, ainsi ces personnes ne seront 
plus gênées par les cris et rires. Bravo Bravo !

BRAVO M. LE MAIRE !

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - HENRI MILAN

Mobilisons-nous pour l’Avenir de Saint-Rémy !  - 3 -
Le Mas de Saret : une résidence pour personnes âgées datant des années 
1970 dont la situation est complexe : un terrain communal, un bâtiment 
qui n’est plus aux normes, dont la réhabilitation ne peut se faire occupé 
du fait de la présence d’amiante, un gestionnaire, qui ne pouvant fonc-
tionner alerte la Mairie, et sans réponse, indique ses desideratas. 
L’Entraide souhaite un terrain au coût symbolique pour y construire un 

bâtiment moderne, une caution bancaire, une subvention municipale de 
500.000€. La Ville accepte les deux premiers points et remet le 3ème à un 
vote des élus.
L’abandon du projet des Cèdres permettrait certainement une réponse 
positive à la demande de l’Entraide et la réhabilitation du bâtiment per-
mettrait sa transformation en logement pour les Saint Rémois.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - ANGELINE INGOGLIA

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - SAINT-RÉMY AU CŒUR

Monsieur le Maire face à ses responsabilités
Sourd aux alertes, il ne s’est pas soucié des difficultés connues et an-
ciennes du Mas de Sarret. 
Contraint par nos interventions, il se saisit enfin du dossier. 
Ce laxisme coupable l’a conduit à opter pour une solution très coûteuse 
pour la commune, ce qui illustre l’inconséquence avec laquelle Monsieur 
le Maire conduit ses projets économiques. 
Pour mémoire, Ussol, qui devait accueillir de jeunes Saint-Rémois, ne 

comportera qu’une vingtaine de lots à 350€ le m2! 
Le projet des Cèdres est conçu en ignorant les besoins des Saint-Rémois 
et la nécessité d’un grand parking de centre-ville. 
La zone de la Roche, envisagée pour une centaine de logements, devient 
la monnaie d’échange pour le nouveau Sarret.
Ces exemples  traduisent les approximations du pilotage irrationnel du 
Maire.
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lors de la commémoration du 
8 mai, Hervé Chérubini a rendu 

hommage à Éliette Allard pour son 
engagement dans le maquis pendant 
la Seconde guerre mondiale.
Bien connue des Saint-Rémois, la 
pimpante octogénaire raconte sans 
haine un engagement qui faillit lui 
coûter la vie.

Depuis la déclaration de guerre, 
Éliette Folcher est engagée aux 
côtés de ses frères dans le maquis. 
Elle ravitaille et informe les maqui-
sards et bon nombre d’Allemands 
qui ont fui le régime nazi. Leur 
ferme de Nozière, à Saint-Ger-
main-de-Calberte en Lozère, sert 
également d’étape pour les com-
patriotes en difficulté ou des Alle-
mands antifascistes.

Le 4 juin 1944, à la vue des trois 
véhicules des Waffen SS mon-

Disparition d’Éliette Allard, 
résistante saint-rémoise 

tant le chemin de la ferme, les 
hommes de la famille partent 
se cacher dans les châtaigniers. 

NAISSANCES
BAPTISTE Juliana, le 02/08/2018
BLANCHIN Andréas, le 18/05/2018
BONET Athéna, le 26/06/2018
CHAMBRAUD Léna, le 22/05/2018
DANIEL Estelle, le 23/05/2018
DRAGOMIR Gabriel, le 17/06/2018
DUARTE Inna, le 05/08/2018
FABRI Milan, le 04/06/2018
FIELOUX Hugo, le 16/07/2018
GESCHLECHT Anastasia, le 14/02/2018
GROSSE Rose, le 11/07/2018
HUMBERT Charles, le 29/07/2018
JEAN LE GUILLERMIC Juliano, le 
23/05/2018
MENDES Anaïs, le 16/02/2018
MOREL PELLEGRIN Leandro, le 
19/06/2018
PARSY Augustin, le 28/07/2018
PELLEGRIN Adrian, le 23/07/2018
RICHARD Livia, le 18/06/2018
ZITTA Théa, le 22/07/2018

PACS
BONET William et AUBATERRE Delphine, 
le 24/05/2018
GAMBUS Jean-Luc et RAGUIDEAU 
Nadia, le 11/06/2018
GREGOIRE Jean-Pierre et GALAN Denise, 
le 23/05/2018
MARTINEZ Stéphane et PATERO Hélène, 
le 02/06/2018
RIBEMONT Laurent et FRIZON Elodie,  
le 11/06/2018

TESSIER Paul et LESUEUR Pauline, le 
23/07/2018 
VALÉRIAN Bernard et PHOCAS Christine, 
le 23/05/2018

MARIAGES
ADSUAR Francisco et MOLAND Sophie, 
le 18/08/2018
BACCELLI Maxime et SORIA Catherine, le 
01/06/2018
BOUAZIZ Joakim et MOROZ Polina, le 
19/07/2018
BUBENDORF Dominique et GASPARD 
Stéphanie, le 11/08/ 2018
CLAVEL Pierre et INIESTA Aurélie, le 
21/07/2018
COURTIAL Thomas et DEVAUX Laura, le 
04/08/2018
DAHAN Didier et ROSSIKHINA Marina, le 
26/07/2018
DEROUDILLE Nicolas et TENTELIER 
Adeline, le 11/08/2018
LABBÉE Thibaut et LAZZARESCHI Julie, le 
04/08/2018
LOSFELD Gérald et PÉRON Eva, le 
02/06/2018
MARTEAU Aurélien et CHAGNY Marion, 
le 23/06/2018
NEJJARI Karim et JAAFAR Sabrina, le 
18/06/2018
RAMAGE Benjamin et KILINC Laurence, 
21/07/2018
SALOMON Jean-Philippe et GELOT 
Delphine, le 19/05/2018
SERVAJEAN-HILST Benoît et MILLER 
Élisabeth, le 22/06/2018

VISIEDO Sandro et LUCHESI Édith, le 
19/05/2018
YVINEC Kévin et MILLA Mélodie, le 
09/06/2018

DÉCÈS
ASTRAND Gentillette, le 05/07/2018
AUBERT Jeannine, le 09/08/2018
AUDRAN Etienne, le 21/07/2018
AUMONT Gérard, le 06/08/2018
BALDASSARI Marie veuve SANTERINI, le 
28/05/2018
BARRIOL Marius, le 20/07/2018
BOUCHET épouse PÉSERY Rosette, le 
09/05/2018
BOUKHRASS Boussif, le 14/06/2018
CLARKE Michael, le 14/02/2018
DALMAOU Marius, le 13/02/2018
DOUBLET Charles, le 17/07/2018
FADY Claude, le 11/06/2018
FOLCHER veuve ALLARD Eliette, le 
08/06/2018
GÉRIN épouse ROUMANILLE Lucienne, 
le 19/05/2018
GLISCENSTEIN Charles, le 13/05/2018
JEAN-BAPTISTE Mondésir, le 
12/06/2018
LAFOY épouse BRAUN Michelle, le 
11/07/2018
LUIGGI veuve GUEYRAUD Estelle, le 
19/05/2018
MARTIN André, le 26/07/2018
MELLER veuve SANQUER Colette,  
le 22/05/2018
MISTRAL veuve BOUDOIN Mireille,  
le 04/07/2018

MOUTTE veuve AUBERT Henriette, 
28/07/2018
NEGRE veuve COUILLET Odette, le 
17/07/2018
PAUL Christian, le 28/07/2018
PAUTU veuve LAVILLE Ginette, le 
29/06/2018
PERALDO veuve DUPRÉ Lydie, le 
04/06/2018
PERRIN Roger, le 08/08/2018
PETIT veuve APRIN Gisèle, le 12/05/2018
POILLET veuve DENIS Colette, le 
29/06/2018
RAHIER Michèle, le 04/07/2018
RAPENEAU Philippe, le 31/07/2018
REGALDO veuve DEVILLE Muguette, le 
27/05/2018
REMMERS veuve SCHNELLE Ingrid, le 
27/06/2018
ROUX veuve SERRANO Nelly, le 
03/08/2018
SAUSSE veuve LEON Marguerite, le 
16/02/2018
SÉRAFIN Anna épouse SORBIER, le 
24/07/2018
SEUZARET Alain, le 04/06/2018
SZAFLIK Christophe, le 23/07/2018
VARGAS veuve SABATIER Claudine, le 
6/07/2018
VELLA Jacques, le 17/02/2018
VERANI Edouard, le 12/08/2018
VERDET-KLÉBER veuve d’EYSSAUTIER 
Eliane, le 20/05/2018
VIANNET épouse DUPUIS Lucette, le 
30/06/2018

La jeune Éliette, qui n’a pas dix-
huit ans, reste avec sa mère et 
sa grand-mère. Éliette apprend 

qu’elle a été dénoncée, “ven-
due”. Celui qui semble être le 
chef décide de laisser la vie sauve 
aux trois femmes, mais la mère 
d’Éliette est battue. La ferme est 
fouillée sans résultat, mais néan-
moins pillée et incendiée, les co-
chons tués. 

Ayant perdu tous ses biens, la fa-
mille put rester quelques années 
à Nozière grâce à l’aide des voi-
sins et des cousins. Elle décida en-
suite de rejoindre les deux sœurs 
aînées, qui vivaient en Provence, 
pour construire une nouvelle vie.

Quand on demande à Éliette 
comment une aussi jeune femme 
est devenue maquisarde, elle 
avoue n’avoir pas pensé aux dan-
gers. « Je voulais les sauver des 
Allemands », confie-t-elle  
simplement.  

Lors de la commémoration de la Libération de Saint-Rémy, le 24 août, Hervé Chérubini  
a salué la mémoire d'Éliette Allard, née Folcher, disparue le 8 juin.
En souvenir de cette résistante, nous republions ci-dessous un article paru en juillet 2007  
dans le Journal de Saint-Rémy n°7.
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Éliette Allard mise à l'honneur le 8 mai 2007

Commémoration de la Libération, le 24 août 2018



Les parti cpants à l’atelier BD dévoilent leur travail.

Dédicaces des auteurs
aux Anti ques.

3e Forum de la BD organisé par la 
ville et le Centre des monuments 
nati onaux, en ouverture du 
festi val Arelate. 

 Inaugurati on de la statue de Joseph
Roumanille rénovée, le 30 juin. 

Vernissage de l’expositi on Bête à laine le 19 mai au musée des Alpilles.

Conférence de Claude Mauron sur Joseph Roumanille le 4 juillet.

Fête de la musique,
place de la mairie.

Bandido.

La Carreto Ramado. 
Les fouett eurs de Saint-Rémy. 

Démonstrati on des Somatophylaques
aux Anti ques.

Spectacle pyrotechnique du 14 juillet 
off ert par la municipalité. 

Tournoi de rugby mixte touche organisé par le XV saint-rémois et 
l’associati on Rêvons et faisons ensemble, en souti en à une associati on 
caritati ve pour les enfants malades.

3e Forum de la BD

Féria 2018
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