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Le mot
d’Hervé Chérubini
Il y a 100 ans s’achevait la Première Guerre mon-
diale, qui avait plongé la vieille Europe dans le 
chaos et détruit des millions de famille. Au-delà 
des commémorations officielles qui jouent un 
rôle indispensable dans notre devoir de mé-
moire, il nous a semblé nécessaire, en cette date 
symbolique, de rendre un hommage particulier 
aux nombreux soldats saint-rémois et à leurs 
familles qui ont payé le prix de ce conflit d’une 
ampleur alors inédite.
Depuis plus d’un an, de nouvelles recherches 
approfondies, menées avec minutie par le ser-
vice patrimoine, ont permis de « retrouver »  
20 soldats, dont les statistiques officielles n’avaient 
pas fait état auparavant, pour diverses raisons.
Je vous invite à découvrir cette enquête dans ce 
journal, qui a élevé à 203 le nombre de Saint-Rémois 
morts pendant la Grande Guerre, ainsi que le 
programme organisé pour le centenaire. 
L’autre grande actu de cet automne 2018, c’est 
évidemment la consultation publique organisée 
le 2 décembre prochain par la commune pour 
que les Saint-Rémois s’expriment sur l’intégra-
tion de Saint-Rémy et du Pays d’Arles à la métro-
pole Aix-Marseille-Provence.
Depuis 2009 le sujet a été très souvent abordé dans 
le journal municipal. Et aujourd’hui, nous sommes 
à un moment crucial de notre histoire : celui où va 
se jouer le destin de Saint-Rémy. Or vous avez la 
chance de pouvoir faire entendre votre voix pour 
être entendus par l’État et par les parlementaires, 
qui à terme auront le dernier mot.
Relisez dans ce numéro les raisons qui nous 
poussent, à nous élus de la majorité, à refuser 
l’intégration à cette mégastructure qui n’a pas 
encore su trouver un fonctionnement digne des 
attentes. Et le 2 décembre, allez voter !
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le dimanche 2 décembre 2018, les saint-rémois sont appelés à s’exprimer sur l’avenir de leur commune :  
doit-elle intégrer la métropole aix-marseille-provence ou au contraire rester en dehors ? 
la question peut paraître hermétique aux yeux du grand public. pourtant, elle conditionne la vie quotidienne future de tous  
les saint-rémois. pour vous aider à y voir plus clair,  le journal de saint-rémy répond aux questions que vous vous posez à juste raison.

souhaitons-nous pour saint-rémy  
un avenir hors de la métropole  
marseillaise ?

la métropole aix-marseille-
provence, de quoi s’agit-il ? 
Dans la Constitution française, 
la France est organisée selon 4  
« échelons » : l’État, les régions, les dé-
partements et les communes, chacun 
s’occupant de compétences bien pré-
cises. Depuis 1992 sont apparues un 
5e échelon, entre les communes et les 
départements : les intercommunalités. 
Dans le département des Bouches-du-
Rhône coexistent depuis 2016 4 inter-
communalités : à l’est, la métropole 
Aix-Marseille-Provence, plus urbaine, 
et à l’ouest, Arles-Crau-Camargue-
Montagnette, Terre de Provence et 
Vallée des Baux - Alpilles (dont fait 
partie Saint-Rémy), plus rurales. 

quel est l’objectif poursuivi  
par les créateurs  
de cette métropole géante ? 
Au-delà de la simplification admi-
nistrative, l’objectif est de créer 
un pôle économique puissant, ca-
pable de peser au niveau européen,  
tirant la croissance, le développe-
ment, la recherche, l’éducation… 
Mais au vu des spécificités du terri-
toire des Bouches-du-Rhône et du 
bilan actuel de la métropole, il est per-
mis de penser que cette vision théo-
rique est en réalité hors de portée. 

la vision idéaliste d’une 
métropole géante bénéfique  
pour tous est-elle compatible  
avec la réalité du terrain ? 
Les problèmes posés par l’intégration 
à la métropole sont désormais bien 
connus : ils sont observés et dénoncés 
avec force par les maires des communes 
qui ont été absorbées en 2016, quelle 
que soit leur orientation politique. 
Pour René Raimondi, maire de Fos-sur-
Mer, parmi les raisons qui ont conduit à  
la création de la métropole Aix-Mar-
seille-Provence figurent le montant 
record de la dette de la cité pho-
céenne, 1,7 milliard d’euros, et son 
incapacité à la rembourser, au détri-
ment de son propre développement. 
Depuis la création de la métropole, 
les ressources des communes qui 
en font partie, beaucoup plus riches, 
sont littéralement captées au pro-
fit de Marseille. Rien que sur le plan  
financier, ces communes se retrouvent 
amputées d’une importante capa-
cité budgétaire, sans contrepartie, 
comme en témoignent également  
Robert Dagorne, maire d’Éguilles, et  
Olivier Guirou, maire de La Fare-les-
Oliviers.
Pour autant, « l’ogre marseillais a des 
besoins financiers tellement énormes 
que ce qui a pu faire la richesse de nos 
communes ne fera jamais la richesse 
de 2 millions d’habitants », assène  
René Raimondi. Par ailleurs, en trans-
férant à la métropole la plupart des 
compétences exercées auparavant par 
les communes ou par les intercommu-
nalités de taille modérée, comme l’eau, 
l’assainissement, la collecte des dé-
chets, le pluvial, les maires sont privés 
de la capacité à résoudre rapidement 
les problèmes de leurs administrés. 
Enfin, avec les plans locaux d’urba-
nisme (PLU) transférées à la métropole,  
les maires « ne sont plus maîtres de la 
situation en matière de démographie »,  
constate Robert Dagorne. « Il y a un 
risque d’une urbanisation excessive. »

en quoi saint-rémy-de-
provence et le pays d’arles 
sont-ils concernés par la 
métropole ? 
Ces 5 échelons constituent un « mille-
feuilles territorial », accusé de com-
plexité et de lourdeur.  Pour le sim-
plifier, le gouvernement a annoncé la 
fusion du département des Bouches-
du-Rhône avec la métropole Aix-Mar-
seille-Provence pour 2021. Si cette 
fusion intervient sur la totalité du 
département, Saint-Rémy et tout le 
Pays d’Arles seront intégrés d’office à 
la métropole. 
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Carte des métropoles de France 
La métropole Aix-Marseille-Provence 
actuelle est déjà beaucoup plus 
grande que toutes les autres métro-
poles françaises (environ 3 000 km2). 
En fusionnant avec le département, 
elle doublerait presque sa surface en 
atteignant 5 000 km2.

Terre de Provence 58 573 habitants 
265,9 km2

Total Pays d’Arles 171 663 habitants 
2 030,7 km2

vallée des Baux - Alpilles 28 083 habitants 
319,8 km2

Métropole marseillaise 1,9 million d’habitants 
3 173 km2

Arles-Crau- 
camargue-Montagnette

85 007 habitants 
1 445 km2



quel serait l’impact fiscal  
d’une intégration de saint-rémy  
à la métropole marseillaise ? 
Par le jeu de l’harmonisation fiscale à 
l’échelle du territoire, les impôts locaux 
des particuliers de Saint-Rémy et du Pays  
d’Arles vont peu à peu augmenter et 
s’aligner sur ceux de la métropole,  
pour atteindre un total de 17 millions 
d’euros supplémentaires. Pour les entre-
prises, la CFE sera aussi beaucoup plus 
élevée dans la métropole que dans un Pays 
d’Arles autonome (voir tableau ci-contre). 
À Martigues, le prix du mètre cube d’eau, 
initialement peu élevé (gestion publique), 
s’aligne progressivement sur les tarifs les 
plus élevés constatés dans la métropole, 
où le service est assuré par des compa-
gnies privées. « Nous ne pouvons pas 
l’accepter, car cela veut dire des excédents 
reversés à qui, pour quel actionnaire ? » 
s’interroge le maire Gaby Charroux.  

le 2 décembre, qu’attend-on  
des saint-rémois ? 
Parce que fin août, le préfet de région Pierre 
Dartout a refusé que les conseils municipaux 
du Pays d’Arles se prononcent sur la ques-
tion d’une collectivité autonome, la muni-
cipalité Saint-Rémoise a décidé de recueillir 
l’avis de la population elle-même, par le biais 
d’une consultation publique, le 2 décembre. 
Sur la forme, les Saint-Rémois devront ré-
pondre par oui ou par non à la question :  
« Approuvez-vous la mise en place d’un 
conseil consultatif chargé de réfléchir 
à l’évolution de l’intercommunalité ? ».  
Une formulation certes complexe, néces-
sitée par des impératifs juridiques ; mais 
sur le fond, voter oui reviendra à exprimer 
clairement le désir de rester hors de la mé-
tropole, et à donner une chance à un Pays 
d’Arles maître de son destin. 

quelle est la position du maire  
de saint-rémy-provence ?
La position d’Hervé Chérubini n’a ja-
mais varié depuis qu’il a tiré la sonnette 
d’alarme la première fois sur le risque 
métropolitain, dès 2009 (Journal de 
Saint-Rémy n°14), et ce quelle que soit 
l’étiquette politique des dirigeants dé-
partementaux, régionaux ou nationaux.  
« Ma seule préoccupation est celle du 
devenir de la commune, du Pays d’Arles, 
et de leurs habitants. Si les actuels élus 
pro-métropole du Pays d’Arles ont le droit 
d’avoir changé d’avis en quelques mois, 
je pense pour ma part qu’ils sont en dé-
calage manifeste avec l’opinion de leurs 
propres administrés. »

le sort du pays d’arles  
n’est-il pas déjà scellé ? 
Non. À la demande du premier ministre, le 
préfet étudie actuellement les modalités 
de la fusion métropole- département : son 
périmètre, ses compétences, son finance-
ment. Dans une interview accordée au 
journal La Provence le 3 octobre dernier, 
il indique que concernant le Pays d’Arles, 
« rien n’est bouclé », que la fusion inté-
grale « n’est pas le seul scénario » étudié. 
« Le débat est désormais national », ajoute  
Hervé Chérubini. 
« L’Association des maires de France 
(AMF), l’Association des petites villes de 
France (APVF), l’Association des maires 
ruraux de France (AMRF), et tout récem-
ment l’Assemblée des communautés de 
France (AdCF), qui représente plus de 1 
300 intercommunalités, nous ont apporté 
leur soutien. In fine, ce sont les députés 
et les sénateurs qui décideront du des-
tin de notre territoire - pas le préfet. » 
En allant voter massivement oui le  
2 décembre pour un avenir hors de la 
métropole, les Saint-Rémois enverront 
un signal fort à ces parlementaires.

•  Regardez les interviews des 
maires sur la chaîne Youtube 
de la ville de Saint-Rémy-de-
Provence ;

•  Dans le cadre de sa concertation 
sur la métropole, la préfecture 
des Bouches-du-Rhône recueille 
l’avis des citoyens sur son site 
internet. Vous pouvez participer 
en suivant ce lien :  
http://bit.ly/2ydI0ZY ;

•  Rendez-vous le 27 novembre à 
19h à l’Alpilium pour une seconde 
réunion publique d’information ;

•  Allez voter le dimanche  
2 décembre dans votre bureau  
de vote habituel, de 8h à 18h.  
Si vous ne pouvez voter ce 
jour-là, pensez à établir une 
procuration à la gendarmerie  
de Saint-Rémy-de-Provence.

•  pour un avenir hors  
de la métropole, votez oui.

comment agir ?

existe-t-il une alternative  
à l’intégration à la métropole ? 
Pour résister à cette intégration, les 3 in-
tercommunalités du Pays d’Arles se sont 
organisées en 2016 en Pôle d’équilibre 
territorial et rural (PETR), préfigurant un 
possible futur Pays d’Arles autonome. 
Deux études réalisées par des cabinets 
très réputés ont confirmé la pertinence 
et la viabilité financière d’un Pays d’Arles 
qui récupérerait, sur son périmètre, 
les compétences et les ressources du 
département des Bouches-du-Rhône. 
Jusqu’à cet été, les 3 intercommunalités 
parlaient d’une même voix pour défendre 
ce projet alternatif ; une union sacrée au-
jourd’hui fragilisée. « Certains maires du 
Pays d’Arles sont séduits par la promesse 
d’une “nouvelle métropole” », explique 
Hervé Chérubini. « Mais sur le fond, sur la 
fiscalité, sur les compétences, sur la repré-
sentation de nos communes, cette “nou-
velle métropole” rêvée ne présente aucune 
garantie concrète. » 

Le 10 octobre dernier, la première réunion publique 
lançant la mobilisation a rassemblé  

environ 150 personnes dans la salle Henri-Rolland  
malgré une pluie battante.

Dernière minute ! 
renauD muselier 
souhaite un pays 
D’arles autonome
Le président de la Région, Renaud  
Muselier, a pris le 23 octobre dernier 
une position forte sur le sujet :   
il demande au premier ministre que 
le Pays d’Arles « demeure un territoire 
hors métropole afin de lui-même s’uni-
fier et préparer (…) une fusion qui [lui] 
paraît être dans le sens de l’histoire ».  
Il ajoute que dans ce but, la Région  
« est prête (…) à assumer certaines 
compétences issues de ces transforma-
tions », comme la gestion des collèges.  
Cette prise de position visionnaire 
confirme que le débat dépasse large-
ment les frontières de Saint-Rémy et 
les clivages partisans. Affaire à suivre !

7 communes à 
l’écoute Des 
citoyens
Comme Saint-Rémy, les communes 
d’Arles, Fontvieille, St-Martin-de-Crau 
et St-Pierre-de-Mézoargues organise-
ront aussi des consultations publiques 
de leurs citoyens. Le maire de Barben-
tane, pour sa part, a recueilli de ses 
administrés un avis favorable au Pays 
d’Arles, par le biais d’un questionnaire 
diffusé par courrier. À Eyragues, le 
maire a diffusé un numéro spécial 
du journal municipal pour alerter les 
Eyraguais. 
Loin d’être minoritaires, ces 7 com-
munes représentent plus de la moitié 
de la population du Pays d’Arles.
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conséquences financières  
pour les entreprises

Recettes fiscales CCvBA Pays d’Arles autonome Métropole  
départementale

Cotisation foncière 
des entreprises (CFE) 24,00% 28,44% 30,78%

Cotisation minimum 
CFE

CA annuel Montant CA annuel Montant CA annuel Montant

10 à 32k 246€ 10 à 32k 205€ 10 à 32k 314€

32 à 100k 478€ 32 à 100k 265€ 32 à 100k 477€

100 à 
250k

478€
100 à 
250k

330€
100 à 
250k

953€

250 à 
500k

478€
250 à 
500k

395€
250 à 
500k

1 589€

versement transport 0% 0,8% 2%

(source : cabinets Klopfer, Sedan, Duranton)

  L’ogre marseillais a des besoins 
financiers tellement énormes que  
ce qui a pu faire la richesse de nos  
communes ne fera jamais la richesse  
de 2 millions d’habitants.   
René Raimondi  
Maire de Fos-sur-Mer

  Les maires ne sont plus maîtres 
de la situation en matière de démo-
graphie. Il y a un risque d’urbanisa-
tion excessive.   
Robert Dagorne 
Maire d’Éguilles

  La métropole, c’est une gabegie.  
Ça coûte beaucoup d’argent  
pour rien.   
olivier Guirou
Maire de La Fare-les-Oliviers



une entrée de ville modernisée et apaisée
le réaménagement de l’avenue de la libération, du boulevard marceau au lotissement des chutes, très attendu par les  
saint-rémois, va se concrétiser à partir du mois de novembre. il donnera un nouveau visage à cette entrée de ville très fréquentée,  
et permettra une meilleure cohabitation entre voitures, cyclistes et piétons.

Comme pour l’avenue Charles-
Mauron, l’avenue Louis-Mis-
tral et le chemin de la Com-

bette, les travaux porteront à la fois 
sur la chaussée et en dessous.
L’objectif du projet est en effet 
de moderniser les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement (entre 
le boulevard Mirabeau et l’avenue 
Jean-Moulin), le réseau pluvial et 
le réseau d’irrigation, et d’enfouir 
les réseaux électriques et télépho-
niques. En surface, les trottoirs et la 
chaussée seront créés ou rénovés, 
et l’éclairage public modernisé et 
étendu avec les lampadaires basse 
consommation. 

rénovation de l’avenue de la libération

 v Renseignements : 04 90 92 70 26

Pendant les travaux dans 
l'avenue de la Libération, 
l’arrêt de bus scolaire de la 
Libération sera supprimé du 
5 novembre jusqu'à la fin de 
l'année scolaire.

Les élèves utilisant cet arrêt 
sont invités à se rendre 
à l'arrêt « stade »  situé 
avenue Albert-Schweitzer, 
en face de l'accès Nord de 
la bibliothèque, ou à l'arrêt 
« République » situé devant 
l'école de la République.

merci de votre 
compréhension !

une chaussée pour  
circulation douce 
Entre l’avenue Jean-Moulin et le 
futur éco-hameau d’Ussol va être 
créée une chaussée pour circu-
lation douce (ou « chaucidou »)  
pour une circulation apaisée. 
Il s’agit d’un aménagement de 
voirie dans lequel la voie centrale 
bidirectionnelle, pour les véhicules 
motorisés, est bordée de deux  
« rives » réservées aux cyclistes. 
Plus étroite, la voie centrale impose 
une vitesse réduite ; pour se croi-
ser, les véhicules à moteur peuvent 
se rabattre ponctuellement sur les 
emplacements vélos (en faisant 
bien sûr attention !).

une porte neuVe  
à la bibliothèque
La majesteuse porte en bois de  
la bibliothèque municipale,  
fragilisée en raison d’une 
ancienne colonisation par des 
termites, a été remplacée cet été 
par un modèle identique fabriqué 
par la menuiserie Perroux.  
La fabrication de la porte et du 
linteau, ainsi que l’installation, 
ont coûté environ 10 000 euros. 
La porte est désormais neuve ; 
elle vous est surtout ouverte pour 
venir profiter des services de la 
bibliothèque !
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Pour améliorer l’accueil des 
Saint-Rémois, les services tech-
niques municipaux ont rénové 
ces dernières semaines l’espace 
d’attente des visiteurs, au pre-
mier étage de la mairie.  
Avec un nouveau parquet dans 
le couloir, l’abaissement du faux 
plafond, l’installation de nou-
veaux éclairages et l’acquisition 
de chaises en bois coloré, le lieu 
est désormais plus agréable et 
chaleureux, décoré par ailleurs 
de tableaux du peintre Saint-Ré-
mois Andreas vanpoucke.  
Le secrétariat général a éga-
lement fait l’objet de travaux 
similaires. 
 

 
 
 
 
 
 

Ce beau projet est mené 
conjointement par la ville  
de Saint-Rémy-de-Provence,  
la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles 
(CCVBA) et le Syndicat mixte 
d’énergie du département des 
Bouches-du-Rhône (Smed 13). 

le montant total des travaux 
est de 2,6 millions d’euros ht, 
subventionnés par le conseil 
départemental.

la Zac De la gare 
en traVaux
Les travaux de requalification 
de la Zone d’activités de la Gare, 
évoqués dans le précédent  
numéro, ont commencé. Initiés 
par la Communauté de com-
munes vallée des Baux - Alpilles,  
ils ont pour but d’améliorer  
la circulation, le stationnement, 
la sécurité, les réseaux, et plus 
globalement l’attractivité com-
merciale de tout le quartier.  
 

 
 
 
 
 
 

« Ce récent type d’aménagement 
permet de cumuler des aménage-
ments cyclistes confortables et un 
double-sens de circulation automo-
bile sur des secteurs à faible trafic »,  
explique Vincent Oulet, adjoint au 
maire chargé des travaux. 



Débroussailler pour se protéger des feux de forêt

un automne placé sous le signe  
de la sauvegarde du patrimoine

on l’oublie trop souvent : les incendies de forêt détruisent aussi les habitations. lors de l’incendie de rognac en 2016,  
par exemple, 26 maisons ont brûlé, et 181 propriétés ont été touchées par les flammes. 
pour protéger les alpilles auxquelles les saint-rémois sont très attachés, mais aussi pour protéger les personnes et les biens  
des risques d’incendie, les obligations légales de débroussaillement (olD), qui incombent à de nombreux propriétaires,  
restent la parade le plus efficace. 

il n’y a jamais de temps mort dans l’action de la ville pour sauvegarder ou restaurer le 
patrimoine local. cet automne n’a pas fait exception à cette règle. retour en images.

Le service environnement qui 
gère les OLD a fait l’inven-
taire : plus de 950 propriétés 

sont concernées par cette obliga-
tion légale. En septembre 2017, 
plus de 80 % des propriétés à 
contrôler étaient non-conformes. 
Au 30 juin 2018, après plus de 450 
contrôles et visites et moins d’un 
an après, la tendance s’est com-
plétement inversée : 83 % des pro-
priétés contrôlées sont désormais 
considérées comme conformes 
ou quasi conformes. Comme quoi,  
le travail paie et l’action d’informa-
tion et d’accompagnement, menée 
conjointement par le service envi-
ronnement et la société MTDA, 
porte réellement ses fruits. 

les deux portes du centre-ville
Le résultat des travaux de la porte 
dite du « Trou » réceptionnés il y a 
quelques mois ne donnaient pas en-
tière satisfaction. À la demande de la 
ville, l’entreprise est à nouveau inter-
venue pour reprendre notamment 
les jointements et ainsi obtenir un 
esthétique plus en adéquation avec 
les attendus. Concernant la porte 
Saint-Paul, elle aussi entièrement 
restaurée il y a quelques temps déjà, 
les services techniques de la ville 
s’apprêtent à installer un éclairage 
permettant de mettre en valeur cet 
élément important du patrimoine 
saint-rémois.   
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Le diagnostic gratuit proposé aux 
propriétaires, plébiscité par 70% 
d’entre eux, n’est pas étranger à cela.  
Une heure d’échanges sur place avec 
une spécialiste permet de poser 
toutes les questions et de bien com-
prendre ce qui reste éventuellement à 
faire : taille des branches menaçantes 
à proximité des habitations, arbres 
à éliminer, etc. Les propriétés qui ne 
sont pas encore en sécurité au terme 
de ce diagnostic disposent d’un délai 
pour réaliser le débroussaillement 
avant  un premier contrôle « officiel », 
réalisé par un agent assermenté.
En cas de non-réalisation, un PV de 
135 euros peut être dressé, mais les 
propriétaires récalcitrants sont très 
peu nombreux ; il faut saluer le travail 
remarquable réalisé par les Saint-Ré-
mois, car sur les 240 contrôles opérés 
cette année, seuls trois ont donné lieu 
à l’établissement d’un procès-verbal. 

Dans certains cas extrêmes et très 
marginaux, les travaux peuvent même 
être réalisés d’office puis refacturés au 
propriétaire. 

accompagner et sensibiliser 
L’objectif pour la ville est plus d’ac-
compagner et sensibiliser les proprié-
taires que de les sanctionner. En règle 
générale, le travail de conseil et d’ac-
compagnement réalisé par le service 
environnement suffit à rappeler aux 
propriétaires leurs obligations en ma-
tière de débroussaillement, qui reste 
le seul moyen de protéger du risque 
d’incendie sa propriété et l’ensemble 
du massif des Alpilles.  

 v Pour tout renseignement,  
contacter le service environnement au 04 90 92 70 14  
ou à l’adresse mail : m.blanc@mairie-saintremydeprovence.fr

Bien effectué, le débroussaillement facilite  
les interventions lors des départs de feu,  
comme ici en 2017.

De nouveaux moteurs  
pour les cloches de la collégiale
Endommagés lors d’un violent orage, 
les 3 moteurs électriques des petites 
cloches de la collégiale ne fonction-
naient plus. Ils ont donc été rem-
placés pour un montant de 6 900€, 
permettant à Saint-Rémy de vivre à 
nouveau au son des cloches de son 
église.

restauration de l’ossuaire 
Dans le cadre des commémorations 
de l’armistice de la Grande Guerre, 
la ville a réalisé des travaux de res-
tauration de l’ossuaire en procédant 
à un nettoyage par hydrogommage,  
au rejointement des pierres et à la 
réfection du mur arrière. La mémoire 
des soldats saint-rémois méritaient 
bien cette intervention.

statue roumanille
Réceptionnés au mois de juin dernier, 
les travaux importants réalisés sur la 
statue du célèbre Félibre n’ont pas 
permis d’éliminer complétement les  
« traces vertes » sur la pierre du socle. 
L’entreprise en charge de la restau-
ration de la statue va faire ces pro-
chaines semaines des essais afin de 
vérifier s’il est possible de les éliminer. 

le panneau des antiques  
enfin installé
Très attendu, le panneau des Antiques a 
pris place à l’entrée du parking du site. Il 
permet dorénavant aux visiteurs d’avoir 
une information complète sur cet en-
semble de monuments, l’arc et le mauso-
lée, symboles de Saint-Rémy. Nouveauté, 
les visiteurs peuvent également décou-
vrir au verso du panneau l’ensemble des 
sites remarquables à visiter sur la ville,  
à l’aide d’un plan de situation. 

spr : saint-rémy passe devant 
un « grand jury »
Un site patrimonial remarquable (SPR) 
est un site d’une ville, d’un village ou 
d’un quartier dont la conservation, 
la restauration, la réhabilitation ou 
la mise en valeur présente, au point 
de vue architectural, archéologique,  
artistique ou paysager, un intérêt public.
Ce classement, créé par la loi du 7 juil-
let 2016, a le caractère juridique d’une 
servitude d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols. 
La première étape dans la procédure 
consiste à proposer un périmètre et à 
défendre le dossier auprès du Minis-
tère de la culture. Ce sera chose faite en 
novembre prochain ; Gabriel Colombet, 
conseiller municipal en charge du 
patrimoine, défendra aux côtés d’Oli-
vier Blanc, architecte des bâtiments  
de France, le projet saint-rémois 
auprès d’un jury réuni au ministère de la 
Cultures.  
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première guerre mondiale 
2018, l’année du centenaire
ce mois de novembre 2018 marque le centenaire de l’armistice 
de la première guerre mondiale. pour commémorer cet 
événement, les services de la ville de saint-rémy-de-provence 
(patrimoine, musée des alpilles, action culturelle, bibliothèque) 
organisent de nombreux évènements exceptionnels. parmi eux, 
deux expositions qui évoquent les soldats saint-rémois  
et leur famille, ainsi que saint-rémy pendant la guerre.

Au musée des Alpilles, l’ex-
position Des nouvelles du 
front évoque les liens entre 

le front et le village de Saint-Rémy 
pendant la Grande Guerre, notam-
ment par le biais de la correspon-
dance, de la littérature, de la photo, 
des œuvres d’art et d’artisanat pro-
duites par les combattants. Il y est 
également question de la transfor-
mation de la société, de l’organi-
sation du village par les femmes à 
l’adaptation de leur vêtement quo-
tidien pour aller travailler.
La bibliothèque municipale propose 
de son côté de revivre les répercus-
sions de la guerre « à l’arrière ». 
Au-delà des inquiétudes, des 
espoirs, du deuil, il y avait la vie 
quotidienne au cours de laquelle 
la commune dut accueillir les réfu-
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giés et les blessés, dans une situation 
difficile pour les habitants et pour les 
municipalités. Cette exposition nous 
replonge dans le Saint-Rémy d’autre-
fois et nous fait redécouvrir les lieux 
que nous connaissons toujours au-
jourd’hui, quand ils étaient réquisi-
tionnés pour l’effort de guerre.
Ces deux passionnantes expositions 
ont été réalisées à partir des archives 
municipales, mais surtout d’archives 
privées conservées par les familles des 
anciens soldats. 

les éVènements

•   Jusqu’au 30 novembre, 
bibliothèque  
Joseph-Roumanille 
saint-rémy-de-la-guerre

  Expositions réalisées à partir 
des archives municipales et des 
documents prêtés par les Saint-
Rémois.

 
•   Jusqu’au 30 novembre,  

musée des Alpilles 
Des nouvelles du front

  Exposition. Projection de photos 
de soldats (place Favier) à partir 
de 18h30 (tous les soirs sauf le 
dimanche).

•   Mar. 6 novembre à 18h,  
salle d’honneur de la mairie   
simon roux, un saint-
rémois musicien et conteur 
provençal, mort pour la 
France

  Conférence par Claude Mauron, 
professeur de provençal,  
Université Aix-Marseille.

 
•   Ven. 9 novembre à 20h,  

Alpilium 
guerre et paix

  Concert par l’Ensemble vocal du 
Pays d’Arles, sur le répertoire de 
chansons des années de guerre.

•   Sam. 10 novembre à 14h30, 
Brasserie du Commerce 
pendant ce temps là,  
les femmes…

  Café discussion. La conteuse 
Catherine Braun nous plonge 
entre 1914 et 1918 et nous invite 
à découvrir la place et le rôle des 
femmes dans la Grande Guerre,  
leur émancipation « forcée »  
à l’arrière du front (entrée libre, 
consommations éventuelles à 
régler sur place).

•   Dim. 11 novembre à 10h30, 
départ place de la mairie

  Défilé et cérémonie, au 
monument aux morts et au 
cimetière, avec la participation 
des trois écoles élémentaires de 
Saint-Rémy et de la Respelido. 
Dévoilement d’une plaque 
comportant les noms de 20 
soldats de Saint-Rémy, victimes 
oubliées de la Grande Guerre.

•   Mar. 13 novembre à 20h, 
Alpilium 
les Filles aux mains jauness  
 Pièce de théâtre par la 
compagnie Dynamo.

Claude Gilles (à g.), mort pour la France (1896-1917).  
Son clairon qu’il avait avec lui au moment de son décès a été 
conservé par la famille et sera présenté  
lors de l’exposition au musée des Alpilles.

Valise ayant appartenu au soldat Antoine Denante (1879-1951)
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morts pour la France 
les oubliés saint-rémois
Depuis plus d’un an, le service patrimoine de la commune  
a effectué des recherches approfondies sur les soldats  
saint-rémois morts pendant la première guerre mondiale. 
ce travail jusqu’à présent inédit a permis de retrouver l’identité 
d’une vingtaine d’entre eux, qui avaient été « oubliés »  
des statistiques officielles. cela porte à 203 le nombre total  
de saint-rémois morts au front.

quelques soldats saint-rémois évoqués dans les expositions

toute une génération impactée
C’est Alexandra Roche-Tramier, du ser-
vice patrimoine, qui a effectué ce travail 
minutieux et parfois fastidieux. Elle a ain-
si mis en évidence les noms de 20 soldats 
oubliés, morts pendant la guerre, recon-
nus comme « morts pour la France »  
ou non. 
S’ils sont aujourd’hui 203 soldats morts 
recensés, ce chiffre déjà effrayant 
(3% de la population) ne tient pas 
compte des anciens combattants 
qui sont décédés après la guerre, 
des suites de leurs blessures. Toute 
une génération, née entre 1869 et 
1900, a ainsi été impactée. Le plus âgé,  
Joseph Gavoy, est mort à 46 ans ; le plus 
jeune, Agricol Avy, « tué à l’ennemi » à 
seulement 18 ans. Au total, 18 familles 
ont perdu au moins 2 fils. 

LILAMAND Barthélémy  
(1872-1915)

Barthélémy Lilamand, mort pour la 
France. Sa mort est racontée par un 
de ses camarades dans son journal de 
guerre qui sera présenté lors de l’exposi-
tion au musée.

DINARD Pierre-Jean  
(1897-1917)

Pierre-Jean Dinard, mort pour la France 
comme son frère. Son nom n’apparaît 
dans aucun document. Il a pu être 
retrouvé grâce à la plaque qui se trouve 
sur la tombe familiale au cimetière de 
Saint-Rémy.

BERTHoN Claude-Marius  
(1896-1917)

Claude Berthon, mort pour la France,  
il repose au cimetière communal.

AURRAN François-Xavier  
(1891-1915)

François-Xavier Aurran, mort pour la 
France, il était instituteur à l’école de la 
République où une plaque célèbre sa 
mémoire.

l’heure des hommages
Cette enquête poussée a également 
permis de retrouver les descendants de 
ces soldats, qui ont parfois conservé des 
photos, documents ou objets leur ayant 
appartenu. Tout cela sera présenté lors 
des expositions organisées au musée des 
Alpilles et à la bibliothèque Joseph-Rou-
manille. Grâce aux apports des familles 
qui ont répondu nombreuses à l’appel 
lancé dans le Journal de Saint-Rémy, 
un diaporama des portraits des soldats 
saint-rémois sera projeté sur la place 
Favier jusqu’au 30 novembre.
Enfin, lors des cérémonies du 11 no-
vembre, sera dévoilée une plaque sur la-
quelle figurent les 20 noms de ces Saint-
Rémois oubliés. 

« Nous avons à notre disposition au-
jourd’hui plus de documents d’archives », 
précise Gabriel Colombet, « notamment 
tous les registres de matricule, désor-
mais consultables sur Internet, tout 
comme la base officielle des Morts 
pour la France mise en ligne depuis 
2003 par le ministère de l’Intérieur.  
Ces documents nous permettent notam-
ment de connaître la dernière adresse 
du soldat et ainsi faire le lien avec Saint-
Rémy. »
Par ailleurs, un dépouillement systé-
matique des registres de décès n’avait 
jamais été effectué. Des retranscriptions 
concernant des soldats de la guerre ont 
été trouvées jusque dans les années 
1930. À cela s’ajoute également un re-
censement des plaques de soldats en-
core présentes sur les tombes au cime-
tière communal. 

E n s’intéressant au problème 
des Saint-Rémois morts pour la 
France, on se rend compte à quel 

point il était complexe, au moment de 
la guerre, d’identifier les morts et d’en-
voyer les avis de décès dans les com-
munes de naissance ou de résidence »,  
explique Gabriel Colombet, conseiller 
municipal délégué au patrimoine. « Ce 
problème a été vraisemblablement le 
même pour toutes les communes de 
France. »
Une première liste des morts avait été 
réalisée dès 1919, sur laquelle figurent 
132 noms. Deux ans plus tard, en 
1921, lors de la réalisation du monu-
ment aux morts, ils étaient déjà 155. 
Des recherches effectuées à la fin des 
années 1990 ont permis d’ajouter 27 
noms sur la nouvelle plaque, portant 
le nombre à 182.

«

Baïonnette ayant appartenu au soldat Antoine Denante (1879-1951)



centre de loisirs :  
une équipe renouvelée

le chef glenn Viel cuisine  
à l’école de la république

lors du conseil d’administration de juillet, le centre de loisirs de 
saint-rémy-de-provence a élu son nouveau bureau.   
andrée attouras en est la nouvelle présidente ; elle succède à alain 
misler qui a œuvré à ce poste pendant 12 ans.  le point sur les projets.

C ette importante séance du 
conseil d’administration a per-
mis de dresser un très bon bilan 

de l’année 2017 : sur 96 jours ouvrés 
(mercredis et vacances scolaires), 
le centre primaire a reçu en moyenne  
40 enfants par jour et le centre mater-
nel en moyenne 25 enfants par jour.
Dans le nouveau bureau de l’associa-
tion, la ville est désormais représentée 
par Françoise Jodar, adjointe au maire 
chargée des affaires sociales. 
Afin de partir sur une relation sereine, 
une convention a été signée entre les 
différentes parties, la ville s’engageant 
notamment à verser une subvention 
annuelle de 100 000 €, en plus de la 
mise à disposition gracieuse des locaux. 
L’adhésion annuelle à l’association 
s’élève à 5 € par famille.

« De nombreux évènements sont pré-
vus en partenariat avec des profession-
nels, les animateurs et le tissu associatif  
saint-rémois », indique Andrée Attouras, 
« comme la chorale, avec le Club de 
l’amitié, qui sera en représentation le  
8 décembre à la collégiale ; la réalisation 
de décors et de costumes pour le spec-
tacle de fin d’année aux familles ; la dé-
coration de l’Alpilium dans le cadre du 
repas offert aux anciens du CCAS début 
décembre. » 
D’autres partenariats sont également 
prévus avec l’Ehpad, le musée des 
Alpilles ou encore la maison du Parc, 
avec des sorties découverte de la 
transhumance et du métier de berger.
Avec un tel programme, les péquelets 
ont de quoi s’occuper tout au long de 
l’année !  

L e jeudi à l’école de la République, 
les écoliers ont eu la visite de 
Glenn Viel, le chef doublement 

étoilé de l’Oustau de Baumanière  
(Les Baux), qui leur avait préparé une 
succulente salade de lentilles en entrée. 
Le chef a fait le tour des tables pour 
discuter avec les enfants de la qua-
lité gustative et nutritionnelle de leurs 
plats, des saveurs, de la fabrication,  
de la composition des aliments, et de  
la nécessité de respecter la planète.
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Depuis mi-septembre,  
Julie Desseigne est la nouvelle 
directrice de l’action éducative et 
de la Maison de la jeunesse.

une nouVelle 
Directrice  
jeunesse

les enfants des écoles de la république et de l’argelier  
ont participé cette année à une semaine du goût mémorable.

Comme les enfants de l’école de  
l’Argelier le mardi, ils ont également pu 
goûter aux produits bio proposés par 
La Courte Échelle, aux différents pains 
bio de la boulangerie Painprenelle, 
ainsi qu’à de nombreux fromages des 
maîtres affineurs de Pomona.
Les cantines saint-rémoises et Glenn Viel 
partagent le même objectif : réaliser 
des plats délicieux, respectueux de 
l’environnement, élaborés sur place 
à partir de produits frais, bio, locaux. 
Après l’obtention du niveau 2 cet été, 
la ville poursuit désormais l’objectif 
d’obtenir le niveau 3 de la certification 
Écocert en 2019. 

julie Desseigne a débuté sa carrière 
en 2005 à Cabannes en tant que 
directrice du centre de loisirs.  
En 2008, toujours à Cabannes,  
elle prête main forte aux ressources 
humaines, et devient finalement 
responsable des prestations à la 
population en 2012. 

Forte de ses expériences, c’est avec 
beaucoup d’entrain et d’énergie qu’elle 
a rejoint nos rangs saint-rémois.
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la culture en bref
musée des alpilles 
Exposition Lignes et Sillons 
Dans le cadre de la 6e biennale SU-
Destampe 2018, Anne Rolland ex-
pose ses œuvres du 17 novembre 
au 31 janvier au musée des Alpilles. 
Cette exposition montre une vision 
d’ensemble de son travail, eau 
fortes et linogravures, des pre-
mières aux toutes dernières. 

saison culturelle
Petites discussions philosophiques
Le spectacle vivant est un moment fort 
qui provoque en chacun des réactions, 
des émotions et des interrogations 
différentes. Cette année, le service 
de l’action culturelle met en place des 
temps d’échanges après certains spec-
tacles, animés par Catherine Pello-
Guerrier. Prochain rendez-vous le 27 
janvier de 17h45 à 18h45 à l’Alpilium 
après le spectacle Le Roi des sables 
(parents/enfants). En attendant, re-
trouvez tous les spectacles de la saison 
culturelle sur www.alpilium.fr

musée des alpilles
Appel à contribution : le musée des Alpilles a besoin de vous ! 
Le musée des Alpilles vous invite à venir enrichir les sources documentaires de ses 
collections en aidant à identifier les collections photographiques, les objets ou les 
outils conservés et dont l’origine ou l’utilisation sont aujourd’hui inconnues. 
Un après-midi savant à partager autour d’un goûter convivial, de 14h à 16h, les 27 
novembre, 14 décembre, 15 janvier, 8 février et 5 mars.

1 mois spécialement consacré aux associations
Dans la foulée de la journée des associations le 9 septembre dernier, la maison des associations s’apprête à renouveler, entre 
novembre et décembre, le « mois du bénévolat », en partenariat avec l’adies 13.

T out au long de l’année, la 
Maison des associations dis-
tille aides, conseils et forma-

tions auprès des 175 associations 
saint-rémoises, au travers notam-
ment des déjeuners trimestriels 
Convi’asso. Pour la deuxième fois, 
le service municipal va proposer 
une succession d’ateliers et de for-
mations dispensées par l’Adies 13. 
Ce partenaire important de la ville a 
pour vocation première de travail-
ler au développement et au renfor-
cement du tissu associatif, de faci-
liter le contact et la circulation des 
informations entre les associations 
adhérentes ayant des intérêts com-
muns, de favoriser une réflexion 
collective en suscitant une confron-
tation des pratiques.
Au programme du Mois du béné-
volat, qui se déroulera du 21 no-
vembre au 5 décembre, 5 ateliers 
auront pour but d’informer et d’ac-
compagner les dirigeants associa-
tifs dans la gestion et la conduite de 
leurs associations. 
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La première réunion program-
mée le 21 novembre portera sur le 
thème « Association employeur »  
et sur les questions du bénévolat, du 
volontariat et du salariat au sein de 
l’association. Le 29 novembre l’atelier  
« Gestion administrative d’une associa-
tion » abordera l’association de A à Z ; 
Henri Bouyol, commissaire aux comptes 
et expert du monde associatif répondra 
à toutes les questions. Le 3 décembre, 
la thématique intéressera sans doute 
un grand nombre d’associations Saint-
Rémoises puisqu’elle portera sur  
« L’organisation de manifestations occa-
sionnelles ». Autour d’un rétroplanning 
et de partages d’expériences, seront 
évoqués les droits et obligations des 
associations dans la cadre de l’organi-
sation d’événements.
Le 5 décembre, à l’occasion de la 
Journée mondiale du bénévolat une 
rencontre-débat est organisée sur la 
question « Quel choix pour la gouver-
nance ? ». Enfin, le 10 décembre, pour 
conclure un mois entier dédié à l’in-
formation et à la formation des repré-
sentants associatifs saint-rémois, c’est  
« la fonction de trésorier » qui sera 
abordé pour mieux comprendre les 
missions, les attributions, les qualités 
mais aussi les responsabilités d’un tel 
poste. 

Tout au long de l’année, pour tout ren-
seignement ou plus ponctuellement 
pour les inscriptions au Convi’asso ou 
aux ateliers du « Mois du Bénévolat », 
la Maison des associations est au ser-
vice des associations de la commune 
au 04 32 60 67 33. •   21 nov. de 18h à 20h30 : 

Association employeur 

•   29 nov. de 18h à 20h30 : 
Gestion administrative  
d’une association

•   3 déc. de 17h30 à 20h30 :  
Organisation de manifestations 
occasionnelles 

•   5 déc. de 18h à 20h :  
Journée mondiale du bénévolat 
- Rencontre débat « Quel choix  
pour la gouvernance ? »

•   10 déc. de 18h à 20h :  
La fonction de trésorier 

l’agenDa  
Du mois  
Du bénéVolat  
à la maison  
Des associations

 v Informations sur les fonds et thématiques à identifier selon les dates 
au 04 90 92 68 24.
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le 2 décembre, votez oui  
à un avenir en dehors de la métropole marseillaise !

expression De la majorité municipale

Pourquoi aller voter le 2 décembre ?

Parce que rien n’est joué.
Malgré l’idée que certains font courir, aucune décision concernant l’extension 
de la métropole marseillaise et le devenir du Pays d’Arles n’est encore arrêtée.  
La loi ne sera pas votée avant 2019, ce qui laisse le temps à chacun de défendre 
le principe d’un Pays d’Arles autonome.

Parce que les Saint-Rémois ont leur mot à dire.
Que l’on soit pour ou contre l’intégration forcée de Saint-Rémy-de-Provence à la 
métropole, la majorité municipale a décidé de donner le droit aux Saint-Rémois 
de s’exprimer. Ce n’est pas le cas de l’opposition ; c’est regrettable et anti-démo-
cratique. 

Parce que ce débat dépasse le vieux clivage gauche/droite.
Ce qui importe, c’est que chacun s’exprime sur l’avenir de Saint-Rémy et dise ce 
qu’il souhaite pour notre ville, à savoir rester ou non hors de la Métropole.

Parce qu’un fort taux de participation fera sens.
Plus nous serons nombreux à nous exprimer à Saint-Rémy, Arles, St-Martin-de-
Crau, Fontvieille, St-Pierre-de-Mézoargues et peut-être demain dans d’autres 
communes, plus le message adressé à l’État et aux parlementaires qui voteront 
la loi sera entendu et pris au sérieux. 

Parce que la complexité de la question posée ne doit pas nous décourager.
Si nous avions pu demander simplement « Pour ou contre la métropole ? », nous 
l’aurions fait. Hélas, la loi ne le permettant pas, nous avons dû contourner cette 
difficulté en posant une question plus complexe, relative à la création d’un comi-
té consultatif chargé de réfléchir à une alternative à l’intégration à la métropole. 
Pour nous, la réponse ne fait aucun doute : le 2 décembre nous voterons OUI, 
pour un avenir en dehors de la Métropole marseillaise.

Parce que tout démontre le bien-fondé d’un Pays d’Arles autonome.
Les études réalisées par deux des plus grands cabinets d’experts français dé-
montrent la viabilité, la cohérence et la force d’un Pays d’Arles autonome exer-
çant si nécessaire les compétences du département.

Parce que rejoindre la Métropole marseillaise serait dramatique. 
Du point de vue historique, de l’identité de nos territoires, de l’éloignement des 
citoyens avec le centre de décision et les services publics, de la hausse impor-
tante de la fiscalité qui toucherait les foyers et les entreprises.

Parce que voter contre l’intégration dans la métropole n’isole pas Saint-Rémy. 
Parce que s’affirmer, ce n’est pas s’isoler, le 2 décembre, votez OUI à un avenir 
hors de la Métropole marseillaise.

un référendum/consultation pour quelle utilité ?

expression De l’opposition municipale - henri milan

La consultation que H C nous propose contre la métropole « honnie » est-elle 
bien sérieuse ? Une collectivité régie par Arles ne sera pas plus efficace que notre 
ex/future CCVBA régie par Maussane. La vérité est que H C ne peut rien nous pro-
mettre, parce qu’il ne peut décider de rien. Pareil pour la présidente de la métro-
pole qui affirme qu’elle nous rendra des compétences comme la voirie ou l’eau 
entre-autres : c’est l’état qui en décidera seul ! Cette consultation doit porter sur 

notre destin et non sur la ville qui va nous posséder. Il faut également conserver 
la maitrise de notre économie. Arles ou Marseille ne nous ferons pas de cadeaux, 
car ces villes seront les premières à se servir. En conclusion et à titre personnel, 
j’irai voter début décembre pour un parking gratuit de 800 places sur la zone de 
la LIBERATION.

expression De l’opposition municipale - saint-rémy au cœur

le maire s’isole et isole saint-rémy
Le pseudo-référendum que l’on nous propose est inutile et contre-productif.
Nous non plus, nous ne voulons pas intégrer la métropole dans sa forme actuelle.
Or, le Pays d’Arles n’entrera pas dans la Métropole actuelle mais intégrerait une 
nouvelle collectivité issue de la fusion Métropole-Département.
Nous devons être force de propositions dans l’organisation de cette future mé-
tropole.

Il est temps d’oublier les postures politiciennes pour se concentrer sur l’intérêt 
général et les besoins des Saint-Rémois. L’attitude du Maire nous isole du reste 
du Pays d’Arles et du département et nous exclut du débat.

Exigez que notre Maire oublie ses motivations personnelles et vous représente 
dans les discussions en cours pour la construction de la future métropole.

LE 2 DECEMBRE, ne participez pas à cette consultation, N’ALLEZ PAS VOTER 

pourquoi une consultation si complexe ?  

expression De l’opposition municipale - angeline ingoglia

Elle ne fait que semer le trouble dans l’esprit de nos concitoyens. Plutôt que créer 
un comité qui ne résoudra rien, occupez-vous Monsieur le Maire de sujets vitaux 
pour Saint-Rémy. Ce n’est pas en faisant la politique de la chaise vide que l’on fait 
avancer ses idées. 

Mobilisez-vous mais pour obtenir, par une négociation intelligente, un maximum 
de liberté dans la gestion de notre village.

Ne voulant pas de l’organisation actuelle de la Métropole, nous devons être force 
de proposition afin de maintenir les compétences de proximité de notre com-
mune : PLU, logement, voirie, eau, assainissement, propreté, petite délinquance. 

Aussi ne prenons pas part à cette consultation qui n’est que manœuvre politi-
cienne.



naissances
ALAZARD FELIX Giulian,  
le 17/09/2018
DESLYS Melvyn, le 01/10/2018
DUMONT Eloi, le 06/10/2018
GOEMINNE Marley, le 02/10/2018
LACROIX Grégory, le 14/09/2018
TELLIER Nolan, le 22/08/2018

pacs
HARIG Viktor  
et ENJALBERT Mélody, le 22/08/2018
JAUSSAUD Maxime  
et CHABREDIER Aude, le 19/09/2018

mariages
ALBERO Christopher  
et MIRABELLA Lise, le 15/09/2018

BATTESTI Olivier 
et FERRIERE Julie, le 06/10/2018

BÉBIN Aymeric  
et CASSAIGNEAU Anaïs, le 25/08/2018

BLEICHNER Dominique  
et ARRAULT Elodie, le 25/08/2018

BROUX Frank  
et LARA Alexia, le 15/09/2018

FÉRAUD Marc  
et EL-LAHIANI Sarah, le 19/09/2018

GROS Mathieu  
et BARBARIN Noëlle, le 01/09/2018

JOURNET Jean-Luc  
et CERDA Josiane, le 25/08/2018

JULLIARD Pierre  
et PLANCHENAULT Sarah, le 08/09/2018

LLOPIS Olivier  
et ISAMBERT Aurélie, le 24/08/2018

MILAN Théophile  
et SCOTT Natalie, le 06/10/2018

PUEL Olivier  
et ZYLA Adeline, le 01/09/2018

SFRECOLA Dominique  
et MISTRAL Magali, le 08/09/2018

VANDERSHUREN Justin  
et HUGUES Sarah, le 31/08/2018

VEIL Lucas  
et AUTEUIL Nelly,le 24/08/2018

VERNET Arnaud  
et DOURGUIN Valérie, le 15/09/2018

VIGOUREUX Edmond  
et MORISSE Françoise, le 06/10/2018

Décès
ARNAUD Yvette, le 09/09/2018
ARRIGHI Aldo, le 15/09/2018
BERGÈSE Jean-Marie, le 26/08/2018
BLACHE Germaine, le 13/09/2018
BOUMESSATA Zaina, le 08/09/2018
BOZZOLI Alain, le 21/08/2018
CAVALLINI Eda, le 04/10/2018
CHAINE Thérèse, le 04/10/2018
CIACCHINI Pierretta, le 06/09/2018
DAVEZIES Michel, le 21/09/2018
De VIVIEZ Marie-Françoise, le 11/09/2018
DEYM Marie, le 15/09/2018
FRENILLOT Jeanne, le 28/09/2018
GIOVANETTI Laurent, le 03/10/2018
GROS Anna, le 04/10/2018
HAMIDA Arquia, le 08/09/2018
LAGUNA Maria Del Carmen, le 20/09/2018
LEFÈVRE Evelyne, le 18/09/2018
ROUMANILLE Pierre, le 07/10/2018
SINTES Jeanne, le 03/10/2018
STAPFER Lydie, le 22/09/2018
TORROGLOSA Marie, le 09/09/2018
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François Fassi, histoire d’un passionné
Depuis 2009, François Fassi élève des taureaux dans la dernière manade encore en activité sur le 
territoire de saint-rémy-de-provence, conciliant ainsi son activité professionnelle et sa passion.

À la tête de la manade Caillan, exploi-
tation familiale créée par son père il 
y a près de 30 ans et qui s’étend au-
jourd’hui sur 100 ha, François Fassi est 
avant tout un passionné des taureaux 
et de la bouvine. Ses « champions » 
participent à près de 50 courses par an 
et certains ont marqué l’histoire, no-
tamment Coyote et Estrelloun qui, à 
eux deux, ont remporté plus de 30 tro-
phées en 10 ans. Coyote a même été 
sacré à l’époque champion de France 
espoir. Pour François Fassi, « la star du 
moment est Chicharito, un taureau de 
10 ans qui a déjà gagné à Saint-Rémy, 
Châteaurenard et Fos-sur-Mer. » 

François est également très impliqué 
dans la vie associative saint-rémoise.  
« Je suis président du Club taurin des 
Alpilles et membre du Comité des fêtes. 
Je suis notamment chargé d’animer les 
courses camarguaises aux arènes. » 
Il fait donc partie de ces personnes 
rares qui parviennent à allier leur mé-
tier et leur passion. « C’est formidable 
d’être son propre patron et de vivre de 
sa passion. Il n’y a pas de routine dans 
notre métier. Les animaux sauvages 
nous réservent bien souvent des sur-
prises. »

Des animaux pour lesquels François 
témoigne le plus grand respect, 
comme lorsqu’il évoque ses cham-
pions : « Coyote et Estrelloun vivent 
aujourd’hui une retraite paisible.  
À leur mort, ils seront enterrés à la 
manade, comme le veut la tradition. » 

La course camarguaise n’est bien sûr 
qu’un pan de l’activité de la manade 
Caillan, qui élève également les tau-
reaux pour la viande et développe 
toute une activité autour de l’agritou-
risme. « Tout au long de l’année, nous 
vendons nos produits à la ferme. En 
saison, nous organisons également un 
marché paysan de juin à septembre, 
un vendredi sur deux, de 18h à 22h. 
Les personnes peuvent venir acheter 
et déguster les produits des agricul-
teurs du coin. »
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Rentrée scolaire

Fêtes de Saint-Rémy

oUI à un avenir hors de la métropole

École de l’Argelier

École maternelle Marie-Mauron École de la République

Le XV saint-rémois et l’association Rêvons et faisons ensemble  
associés pour aider les enfants maladesGaso   

Tau d’or - remise des prix 

Le lac des Peiroou vidé pour les travaux sur le barrage.
Les poissons prélevés pour être transférés au lac de Barreau   

Départ des anciens pour le voyage  
organisé par le CCAS le 4 septembre.
Destination : le Canal du Midi

Réunion publique du 10 octobre

Le Renaud Garcia-Fons Trio à Jazz à Saint-Rémy,  
le 13 septembre dernier

Le peintre René Roudier remet 70 de ses tableaux  
à l’Ehpad Marie-Gasquet

Les restaurants scolaires de Saint-Rémy mis à l’honneur 
dans un reportage de France 3 pour leur certification  
Écocert de niveau 2

École maternelle Mas-de-Nicolas


