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Le mot
d’Hervé Chérubini
En ce début d’année 2019, le Journal de Saint-Rémy 
vous propose un numéro résolument tourné vers la 
transmission et la solidarité.

En aménageant de nouveaux jeux d’enfants au 
square Joseph-Mauron, en effet, l’idée n’était pas 
simplement de leur offrir un espace de loisirs mo-
derne et sécurisé, mais aussi de les sensibiliser à 
la faune protégée des Alpilles, afin que ses jeunes 
usagers d’aujourd’hui deviennent les écocitoyens de 
demain.

De même, vous lirez comment le service culturel, lors 
de l’élaboration de sa saison de spectacles vivants,  
organise pour la jeunesse des ateliers expérimen-
taux et des discussions philosophiques à thèmes.

Cette notion de partage anime également le service 
des espaces verts, qui forme régulièrement des ado-
lescents et des adultes à l’aménagement de massifs 
de plantes dans le respect de l’environnement.

Côté solidarité, le Lions club et la ville organisent 
le premier « village santé » à la salle Jean-Jaurès le  
samedi 30 mars, qui proposera des dépistages gra-
tuits et sans rendez-vous de plusieurs maladies. Et 
nous sommes fiers de consacrer notre rubrique « En 
tête d’affiche » au Saint-Rémois Paul Dardel, créa-
teur de l’application smartphone Staying Alive qui a 
permis de sauver des dizaines de vies en recensant 
les défribrillateurs dans le monde entier.

Dans le même esprit de solidarité, ne manquez pas 
de découvrir le Liber’espace, ce nouveau service 
créé par la ville qui a notamment pour but de réduire 
la fracture numérique, alors que de plus en plus de 
démarches administratives exigent de passer par 
internet.

Enfin, nous revenons bien sûr sur la consultation  
citoyenne saint-rémoise, et celles qui ont eu lieu 
dans le territoire du Pays d’Arles, à propos de l’in-
tégration à la métropole Aix-Marseille-Provence. 
Plus que jamais, le président de la République doit 
entendre la voix des 13 500 personnes qui se sont 
exprimées par le vote sur ce sujet !
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Après quelques mois d’attente et de labeur, les nouveaux jeux du square ont été inaugurés le 16 janvier dernier.  
Si les enfants, trépignant d’impatience, n’ont pu attendre la fin des discours pour arpenter les différentes structures, les yeux pétillants des 
parents trahissaient leur envie d’en faire autant ! Il est vrai que ces jeux tout en bois, créés et sculptés spécialement pour la commune, sont 
particulièrement attractifs. 

Ça fourmille au square Joseph-Mauron

L ors de la conception des jeux, l’idée 
générale était de rendre hommage 
aux animaux et aux insectes des  

Alpilles, afin de sensibiliser les enfants, 
dès leur plus jeune âge, à la faune 
protégée du massif », expliquent les 
deux élus à l’origine du projet, Michel 
Bonet, adjoint chargé de la jeunesse 
et de l’éducation, et Isabelle Plaud,  
déléguée à la petite enfance. 
Les propositions des créateurs des 
jeux, David Steinfeld et Nathalie  
Massot, qui insèrent des œuvres à la 
fois éducatives et ludiques dans le ter-
ritoire, correspondaient parfaitement 
aux objectifs. 
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  Nous sommes les fourmis nous sommes toutes amies
Nous sommes les scolopendres nous n’avons rien à vendre
Je suis la magicienne dentelée, attention à vos mollets
Nous sommes les cigales, chanter, ça nous régale
Je suis la libellule, ce n’est pas moi qui hulule
Nous sommes les lucanes, des cerfs-volants jamais en panne
Je suis le citron de Provence, en papillon, je pense
Je suis l’argiope lobée, et hop ! c’est tissé !
Je suis l’empuse, au diablotin, je m’amuse
Nous sommes les abeilles nous ne butinons pas les oreilles. 
 

 Je m’appelle upupa epops, je suis… je danse le hup hop et je fais  
du houp la houpe, hup hup huppe, hourra !   

0-4 ans : Structures au sol à grimper, comme le lézard ocellé, 
une cigale sur ressort et une balançoire horizontale  

 Je suis Grand-Duc, je règne sur les Alpilles, Du crépuscule au lever 
du jour, Je suis Seigneur de la grande Nuit, Je suis grand hibou et  
je vois tout.   

3-6 ans : Deux balançoires et un toboggan à l’image d’un 
hibou grand-duc

  Enfant de Saint-Rémy, très cher, une info à noter :
Une fois par an, le jour de la nuit la plus sombre, quand la lune est toute 
noire, nous célébrons avec tous les animaux des Alpilles la grande fête locale 
de l’adresse et de l’audace.
M’aideras-tu à faire vivre cette fête ? Pour de vrai ?!
Alors décrypte le message caché, tu comprendras et tu connaîtras la vérité.  

  Ne me capture pas, ne me blesse pas, ne m’emporte pas, observe-moi 
silencieusement puis passe ton chemin et laisse-moi aller le mien.  

6-12 ans : Chauve-souris géante

6-12 ans : Grande balançoire collective en forme de couleuvre.

Banc

Idéogramme

Accessibilité :
Le parc est entièrement 
accessible aux  
personnes à mobilité réduite.

Réemploi : 
Les anciens jeux seront 
en partie réinstallés dans 
d’autres espaces de la com-
mune. 

Coût du projet :  
250 000 € dont 127 000 € 
pris en charge par le Conseil  
départemental des Bouches-
du-Rhône. 

Fontaine représentant un aigle de Bonelli,  
espèce emblématique des Alpilles.

Table

«

Les gravures dessinées sur les bancs sont l’œuvre des enfants de l’école de la République, aidés de l’artiste saint-rémoise Bénédicte Brun. Ils 
ont également participé à l’écriture de l’histoire figurant sur les différents modules et à l’élaboration des idéogrammes servant à décrypter 
une phrase secrète. Le square a été aménagé en 3 secteurs :



En coordination avec la commune, le Lions Club organise un « village santé » le samedi 30 mars 
2019 à la salle Jean-Jaurès : pendant une journée, le public peut effectuer gratuitement un dépistage 
gratuit de plusieurs maladies.

Une journée de dépistage avec le  
« village santé »

P arce qu’il vaut mieux prévenir 
que guérir (principe de base 
de la médecine traditionnelle 

chinoise), de nombreux dépistages 
seront proposés au public, gratuite-
ment et sans rendez-vous », explique 
Mireille Raybaud, élue déléguée à la 
santé et au logement.

Des élèves infirmières de l’hôpital 
d’Avignon viendront faire une petite 
ponction au niveau du doigt pour le 
dépistage du diabète. Dans le « bus de 
la vue » du Lions club situé sur la place, 
3 appareils permettront de dépister la 
cataracte, le glaucome en prenant la 
pression de l’œil, ou encore, grâce à 
un rétinographe automatisé, la rétino-
pathie diabétique, l’hypertension et la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) sans dilatation de la pupille ; 
attention, aucune consultation pour 
la correction de la vue par le port de 
lunettes ne sera pratiquée.
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Un stand de la bibliothèque sonore 
sera par ailleurs présent et informera 
sur le prêt d’audio-lecteur et de livres 
enregistrés pour aveugles et mal-
voyants, ainsi que de livres scolaires 
pour enfants dyslexiques.

Des boites “Lions SOS” seront présen-
tées au public. Ce dispositif consiste 
à insérer, dans une petite boite, une 
fiche de renseignements médicaux, la 
liste des personnes à prévenir en cas 
de nécessité, ou celles à qui confier 
son animal de compagnie. Les per-
sonnes vivant seules placent ensuite 
cette boîte dans leur réfrigérateur ; 
elle pourra être consultée lors de l’in-
tervention éventuelle des pompiers 
ou des services d’urgence.

Enfin, l’association Cécidev (Centre 
d’éducation des chiens guides d’aveu-
gles et malvoyants) sera également 
présente avec un chien guide.

« Cette journée de prévention est une 
bonne opportunité, simple et rapide, 
pour déceler des problèmes éven-
tuels », résume Mireille Raybaud. 
« J’invite vivement les Saint-Rémois à 
venir en profiter. »

 

 v Village santé, le samedi 30 
mars 2019 de 9h à 12h et de 
14h30 à 17h.

 v Gratuit et sans rendez-vous 
 v Renseignements :  
04 90 92 49 08

CRÈCHE ET 
CONSERVATOIRE 

UNE FIN  
D’ANNÉE  
FESTIVE  
POUR NOS  
AINÉS  
Distribution des colis de Noël par Yves 
Faverjon, premier adjoint et Jean-
Pierre Clapier, délégué à la proximité.

Repas de Noël du Club de l'amitié en 
présence d’Hervé Chérubini, maire 
de la commune et Gabriel Colombet,  
président du Club de l’amitié.

Thé dansant du Club de l’amitié, offert 
aux adhérents pour une cotisation 
annuelle de 2€, en présence de nom-
breux élus et du maire.

Suite à la menace d’un éventuel 
transfert du Mas de Sarret, par son 
gestionnaire l’Entraide 13, la ville a 
répondu favorablement à toutes les 
exigences de celle-ci lors d’une déli-
bération du conseil municipal en 
septembre, afin de conserver l’éta-
blissement sénior sur la commune. 
La ville accepte ainsi de mettre 
à disposition un terrain de 6 à  
7 000 m2 pour l’euro symbolique, 
de garantir l’emprunt nécessaire 

Un nouvel échange 
musique a été mis 
en place entre la 
crèche municipale et 
le conservatoire du 
Pays d’Arles, intitulé  
« Chante la nature, découverte et 
exploration sonore de son environ-
nement ». Tous les vendredis matin, 
une intervenante vient ainsi éveiller 
les enfants aux différents sons qu’ils 
pourraient retrouver dans les Alpilles.

LA VILLE DÉFEND LE MAS DE SARRET
pour la construction de la résidence 
autonomie à hauteur de 50% et de 
verser une subvention d’investisse-
ment à hauteur de 500 000 €.

Une rencontre doit être organi-
sée prochainement entre les diffé-
rentes parties afin de faire avancer 
ce dossier au plus vite.

Les résidents du Mas de Sarret et les enfants de la crèche  
municipale participent à de nombreux ateliers intergénérationnels

«



L’avenue de la Libération change  
peu à peu de visage PORTEURS DE 

PROJETS, FAITES-
VOUS CONNAITRE !

Depuis 2007, le Pays 
d’Arles met en œuvre 
le programme européen 
Leader (Liaisons entre 
actions de développement de 
l’économie rurale) destiné à 
accompagner et financer des 
projets de développement 
rural durable pouvant 
bénéficier au territoire.

À qui s’adresse ce  
programme ?

Leader concerne un vaste 
panel de porteurs de projets : 
entreprises, associations, 
syndicats, coopératives, 
établissements publics…

Quels types de projets sont 
recherchés ?

Vous pouvez postuler si vous 
menez un projet local de 
proximité, portant sur une 
agriculture de qualité, une 
offre touristique durable, un 
soutien à la mobilité et aux 
services aux particuliers, la 
transition vers une économie 
responsable, ou encore la 
valorisation de ressources 
locales et l’écoconstruction.

À titre d’exemple, le lycée 
agricole de Saint-Rémy fait 
partie des 23 projets qui 
ont été programmés sur le 
territoire, avec la création 
d’une exploitation agricole 
de 3 000 oliviers à vocation 
pédagogique.

Ce programme est porté 
par le Pays d’Arles, en 
partenariat avec les parcs 
naturels régionaux de 
Camargue et des Alpilles, 
et financé par l’Union 
européenne (Feader), la 
région Sud et les trois 
intercommunalités du Pays 
d’Arles.
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La première tranche en 
chiffres :
ð 200 mètres linéaires de 
voie

ð 600 mètres linéaires de 
réseaux d’eau potable

ð 580 mètres linéaires de 
réseaux d’assainissement

ð 400 mètres linéaires de 
réseau d’éclairage public

ð Environ 1,1 million d’euros, 
financés par la ville par le 
Conseil départemental, la 
CCVBA et la Régie de l’eau et 
de l’assainissement

LES VANNES DU LAC DU PEIROOU 
REMPLACÉES
Financés par la CCVBA, les travaux de remplacement des vannes du 
barrage des Peiroou, qui ont nécessité de vidanger le lac pendant 
plusieurs semaines, se sont achevés fin décembre 2018. Très âgées, 
les deux anciennes vannes ne fonctionnaient plus correctement : l’une 
fuyait et l’autre était devenue impossible à ouvrir. Les deux nouvelles 
sont par ailleurs sécurisées et plus faciles à manipuler en cas de besoin. 
 
 
 
 
 
 
 

 v Plus d’infos :  
www.leaderpaysdarles.org 
leader@pays-arles.org

LE PLU APPROUVÉ
Le nouveau Plan local d’urba-
nisme (PLU) a été approuvé 
par le conseil municipal le 18 
décembre dernier, par 25 voix 
pour, 2 contre et 6 abstentions.
Applicable depuis le 14 janvier, 
il sera définitivement adopté, 
en l’absence de recours, le 21 
février. Nous y reviendrons. 
 
 
 
 
 
 

La première phrase des tra-
vaux était celle de l’aménage-
ment souterrain ; une étape 

très importante puisqu’il s’agit de 
moderniser les réseaux et branche-
ments d’eau et d’assainissement, et 
d’enfouir les réseaux électriques et 
téléphoniques.
Pendant l’intervention, une canali-
sation ancienne non répertoriée a 
été découverte, ce qui a nécessité de 
prolonger l’interdiction de circulation 
sur cette portion d’avenue.

Fin janvier et début février, la ville a 
procédé à la démolition de la maison 
Villain et à l’évacuation des gravats. 
« La voie est maintenant ouverte à 
l’aménagement de l’esplanade et de 
la voirie, qui vont donner son nouveau 
visage à cette entrée de ville très 
fréquentée », explique Vincent Oulet, 
adjoint au maire chargé des travaux.

Le chantier va ensuite se dérouler 
jusqu’au mois de mai. La première 
tranche sera définitivement achevée 
peu après, avec le déplacement du 
transformateur par Enedis.

Les travaux d’aménagement de l’avenue de la Libération, sur la portion comprise entre le boulevard 
Mirabeau et l’avenue Jean-Moulin, se poursuivent. La démolition de la maison Villain, fin janvier, a 
marqué le démarrage de la création de l’esplanade devant la police municipale.



Espaces verts : de la protection à la transmission

Participez à la révision  
de la charte du Parc

Les agents du service municipal des espaces verts ne font pas qu’embellir notre cadre de vie dans le respect de la biodiversité et 
des ressources naturelles ; ils transmettent également leurs connaissances au public, lors d’ateliers ou de formations proposés aux 
enfants des écoles, aux adolescents et aux adultes.

 

Lors de la Semaine 
patrimoine, au mois de 
mars, les élèves de l’école de 
l’Argelier, de la République 
et de Saint-Martin seront 
sensibilisés aux graines et plus 
précisément aux  
« herbes folles » qui peuplent 
nos zones urbaines. 

Au cours d’un atelier avec 
le service des espaces verts 
et le musée des Alpilles, ils 
contribueront à refleurir 
certains espaces délaissés, 
par exemple au pied d’arbres 
plantés en ville.

Dans le même esprit, la 
bibliothèque municipale 
et le musée des Alpilles 
reconduisent cette année le 
projet Des herbes pas si folles, 
qui donnera lieu au printemps 
à une promenade en colline, 
avec l’association La Draille 
et le Parc naturel régional, 
et une promenade urbaine 
avec le service des espaces 
verts, pour mieux connaitre et 
comprendre la flore qui nous 
entoure (programme bientôt 
disponible).
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 v Retrouvez tout le programme 
de la concertation sur  
www.parc-alpilles.fr

C et automne, le service des 
espaces verts a ainsi été parte-
naire d’un chantier de création 

effectué par une classe de seconde 
du lycée agricole Les Alpilles de Saint- 
Rémy. Les élèves ont réalisé un massif 
de plantes méditerranéennes en bor-
dure de l’avenue Théodore-Aubanel. 
La bande concernée, de 70 m de 
long sur 1,80 m de large, était  
délaissée ; au cours de leur pro-
jet, les lycéens ont conçu un amé-
nagement avec leur professeur,  
M. Chenu, et choisi des plantes adap-
tées à notre climat, notamment pour 
réduire leur consommation d’eau.
Les agents municipaux ont assuré l’en-
cadrement technique des ados, qui 
leur sera bénéfique dans la prépara-
tion de leur bac professionnel. L’amé-
nagement sera achevé au printemps ; 
il comportera des plantes colorées et 
un paillage au sol, conforme à l’esprit 
d’une gestion respectueuse de l’envi-
ronnement.

De la même manière, le service des 
espaces verts a travaillé avec 14 sta-
giaires adultes du Centre de formation 
professionnelle et de promotion agri-
cole (CFPPA) de Saint-Rémy, encadrés 
par un paysagiste professionnel. Pen-
dant 5 jours, les stagiaires ont effec-
tué des travaux de désherbage et de 
taille ; ils ont ainsi nettoyé une plate-
bande de 120 m de long et le rond-
point de Cybèle.

« C’est très important pour Saint- 
Rémy, pour la biodiversité et pour 
la santé des riverains, d’avoir ban-
ni les pesticides et fait le choix  
de plantations adaptées au cli-
mat méditerranéen », explique 
Gisèle Perrot-Ravez, adjointe au  
maire chargée de l’environnement.  
« Mais il est aussi essentiel que ces 
valeurs et le savoir-faire qu’elles  
impliquent soient transmis à tous 
ceux qui, demain, auront en charge  
de gérer durablement nos espace 
verts. »

Labellisé en 2007, le PNR a mené 
des actions conciliant le déve-
loppement économique et social 

du territoire avec la préservation et 
la valorisation du patrimoine naturel, 
culturel et paysager des Alpilles.
Après une phase d’évaluation fin 2018, 
l’heure est maintenant à la concerta-
tion avec les habitants et les acteurs 
du territoire. Au regard de notre 
appréciation et face aux grands défis 
contemporains tels que le change-

ment climatique, la préservation des 
ressources naturelles ou les pressions 
touristique et urbaine, le PNR nous 
invite à exprimer quelles Alpilles nous 
voulons en 2037.

Actif ou non, étudiant, artisan, agricul-
teur, commerçant, et même enfant… 
Toutes les contributions serviront à 
construire la nouvelle charte.

Les habitants des Alpilles sont invités à participer à la révision de la 
charte du Parc naturel régional, visant à proposer un nouveau projet 
de territoire pour la période 2022-2037.
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Au secours de la « mystérieuse » Piéta 
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Après une première visite d’inspec-
tion de M. Jean Fouace, directeur 
scientifique du CICRP, Mme Céline  
Aballea, restauratrice agréée, a procé-
dé à l’expertise de la statue. Le constat 
fait apparaître plusieurs interventions 
anciennes notamment au niveau des 
peintures. Ainsi apprend-on que l’en-
semble du manteau de la Vierge a été 
recouvert d’une préparation en épais-
seur importante et doré à l’or fin. Des 
remaniements plus formels concernent 
également la main droite de la statue 
dont l’exécution est d’apparence plus 
grossière. Une bande de tissu a égale-
ment été clouée au sommet de la tête. 
Enfin, le socle n’est pas celui d’origine. 
L’ensemble de ces interventions pour-
rait dater du XIXe siècle. 

L’usure des dorures, des soulèvements 
très importants de matière notam-
ment sur le manteau de la vierge, 
oblige la restauratrice à prendre toute 
les précautions nécessaires. Du papier 
japonais appliqué avec une prépa-
ration spéciale à base d’éthanol est 
posé sur les zones les plus fragiles. Des 
écailles de dorure trouvées sur le socle 
sont prélevées et isolées à l’aide d’un 
sachet spécial. Un examen attentif fait 
apparaitre une couche bleue, « inté-
ressante à examiner » d’après Céline 
Aballea. 

Pour la première fois depuis plusieurs siècles, la Piéta quitte Saint-Rémy et la collégiale Saint-Martin. C’est l’entreprise Roux, 
société arlésienne reconnue pour ses compétences en matière de transport d’œuvre, qui achemine la statue au CICRP à 
Marseille. Les plus grandes précautions sont prises pour éviter toute dégradation de l’œuvre qui, selon la restauratrice, ne 
peut être manipulée que par sa base et doit toujours rester en position verticale, sans la moindre inclinaison. Le transport 
par caisse avec des calages adaptés évite tout mouvement et limite toute vibration. 

Créé en 1995, le CICRP assure des mis-
sions dans le domaine de la connais-
sance, la préservation et la restau-
ration de biens culturels publics et 
privés, protégés au titre des monu-
ments historiques. L’étude préalable 
de la Piéta va permettre de mieux 
comprendre l’étendue des remanie-
ments anciens et de connaître son 
état original, le but étant de proposer 
différentes options de restauration.
Histoire à suivre donc…

LES DÉCORS DU 
MAÎTRE-AUTEL VONT 
ÊTRE RESTAURÉS 
 
Après plusieurs mois de 
procédure et d’échanges avec 
les services de la Drac, le 
feu vert a été donné pour la 
restauration des candélabres et 
le crucifix du maître-autel de 
la collégiale. Cette restauration 
importante est le fruit de 
l’action passionnée et de 
l’engagement de l’Association 
pour la restauration de la 
collégiale de Saint-Rémy-de-
Provence et de sa présidente 
Anne-Laure Beiderlinden. 
Le financement conjoint de 
l’association et de la Drac 
(subvention de 40%) va 
permettre de redonner à ces 
objets leur éclat d’antan.

RESTAURATION 
INTÉRIEURE DE LA 
COLLÉGIALE  
 
Nous y sommes ! Après des 
décennies de travaux et plus de 
3 millions d’euros investis pour 
la restauration des extérieurs de 
la collégiale Saint-Martin, il est 
désormais temps pour la ville de 
s’atteler aux travaux intérieurs. 
Première étape essentielle : 
le choix du groupement de 
maîtrise d’œuvre c’est-à-dire 
les spécialistes qui seront en 
charge des opérations à venir. 
Le marché a été lancé. Plusieurs 
années d’interventions sont à 
envisager mais les travaux sont 
très attendus de la part des 
Saint-Rémois et des visiteurs. 
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La Piéta est un exemple remarquable de sta-
tuaire religieuse » estime Gabriel Colombet, 
conseiller municipal délégué au patrimoine. 

« De nombreuses interrogations demeurent sur cet 
élément important du patrimoine local, y compris 
chez les spécialistes, au sujet de sa datation au XVIIe 
ou XVIIIe siècle, ou encore des diverses transforma-
tions qu’elle a subies au cours de l’histoire. » 
Classée à l’inventaire des Monuments historiques, 
la statue nécessite aujourd’hui les plus grands soins. 
Grâce à la Société d’histoire et d’archéologie de Saint-
Rémy-de-Provence, elle a pris le 29 janvier le chemin 
du Centre interrégional de conservation et restau-
ration du patrimoine (CICRP) à Marseille, première 
étape essentielle d’un important travail de restaura-
tion suivi de très près par les services de l’État (Drac) 
et de la ville.

Le constat réalisé par la restauratrice

La préparation au transport 
vers les locaux du CICRP

La Piéta quitte Saint-Rémy pour Marseille

L’arrivée au CICRP

Méconnue des Saint-Rémois eux-mêmes car située à l’abri des regards dans la chapelle Jean-de-Renaud, 
la Piéta de la collégiale Saint-Martin a rejoint les locaux du CICRP à Marseille pour y être restaurée.
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La saison 2018-2019 en un mot : « mouvement »

Le musée rend hommage 
au « Sauvage »
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SAINT RÉMY À 
L’HEURE BELGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service culturel propose fin 
mars et début avril une  
« Quinzaine belge ».  
Au programme : les spectacles 
Le Trait d’union et Alex Vizorek 
est une œuvre d’art à l’Alpilium, 
la projection du documentaire 
Ni juge, ni soumise au Ciné-
Palace, une visite décalée 
au musée des Alpilles, une 
sélection d’œuvres belges à 
la bibliothèque, une sortie au 
Théâtre des Doms à Avignon, 
une revanche au baby-foot de 
la demi-finale 2018 France-
Belgique, une présentation 
d’œuvres belges à l’Alpilium 
et enfin une dégustation de 
spécialités belges sur plusieurs 
des évènements… 

DE L’ÉLECTRO POP À 
LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Le 8 mars prochain, la 
bibliothèque municipale 
célèbrera avec énergie 
et inventivité les 20 ans 
du Printemps des poètes, 
manifestation nationale qui, 
depuis 1999, témoigne de 
l’extrême vitalité de la poésie en 
France. 
Elle accueillera en effet 
Merry Alka pour une séance 
de poésie électro pop. Cette 
artiste sample, assemble, 
malaxe des sons, des rythmes, 
des bruits qu’elle orne de 
mots d’aujourd’hui et de 
temps anciens. Dans un 
enchevêtrement de boucles aux 
couleurs de transe, elle multiplie 
sa voix et son timbre choral 
souffle d’étranges harmonies 
aux ritournelles faussement 
naïves.

 v Plus d’infos : www.mairie-
saintremydeprovence.fr 
06 29 19 69 78

 v Renseignements :  
04 90 92 70 21

 v Vendredi 8 mars à 17h

 v Renseignements auprès du musée des Alpilles (04 90 92 68 24). 
Le musée vous invite à le contacter si vous détenez des  
informations, des objets en liens avec « Le Sauvage », afin  
d’enrichir l’exposition.

Le musée des Alpilles a 100 ans !

Une soirée d’anniversaire est prévue le 26 mars à 18h, en compagnie de 
ses proches, amis, voisins et visiteurs.

Et du 26 mars au 30 septembre, le cabinet d’arts graphiques accueillera 
une rétrospective : travaux, expositions et hommage aux conservateurs 
qui ont œuvré pour le rendre toujours plus accessible au public.

Les actions culturelles  : 
« vraies  » entrées ou 
prolongations de spectacles, 
elles sont nombreuses et à 
consommer sans modération. 
Retrouvez-les dans les pages 
« Autour de la saison » de la 
plaquette ou sur www.alpilium.fr

Le très attendu Cirque Pous-
sière, qui finissait l’année 2018, 
a marqué tous les spectateurs 

par ses voltiges et ses tours de 
piste échevelés ; un spectacle choisi 
par près de 50 % des abonnés à la  
saison.

Pendant plusieurs jours, l’Alpilium a 
fait sa mue afin de se transformer en 
chapiteau de cirque. Imaginez, pour 
ceux qui ne l’ont pas vu, une surface 
plane d’environ 300 m2 transformée 
en une piste de bois ronde, bordée de 
gradins à 5 étages enveloppés de dra-
pés noirs, une piste éclairée de mille 
feux au centre de laquelle tourne un 
carrousel agrémenté de deux plate-
formes pour les acrobates et les tra-
pézistes... Toutes les bonnes volon-
tés du service de l’action culturelle, 
conjuguées à celles de l’Alpilium et de 
la compagnie, y ont œuvré durant 3 
jours intenses !
Les images du spectacle et du démon-
tage, visibles sous forme d’un time-
lapse sur le site alpilium.fr, donnent 
une idée de l’entreprise…

Expérimentations et réflexions

Dans un autre genre, Le Roi des sables, 
magnifique adaptation par le Collectif 
Terrón du livre de Thierry Dedieu, a 
apporté un vent de découvertes, tant 
par son propos que par les actions 
culturelles menées en marge. Le mou-
vement était là presque perpétuel 
puisqu’il s’agissait de celui des marées 
détruisant systématiquement les châ-
teaux du roi des sables, les uns après 
les autres, au fil des équinoxes. 
Des ateliers « papier & eau » étaient 
proposés aux enfants et aux écoliers 
saint-rémois. Animés par Anne-Sophie 
Bézamat du Collectif Terrón, ils ont 
permis aux petits et grands d’expéri-
menter les matières et leurs interac-
tions : pourquoi, par exemple, certains 
papiers se tortillent-ils lorsqu’on les 
pose à plat sur la surface de l’eau ? 
Lors de l’atelier pour les scolaires, des 
collégiens de l’association Éco Aqua  
sont aussi venus à la rencontre des 
petits élèves pour les accompagner 
dans ces expériences et créer des pas-
serelles entre les âges.
On a continué à se poser des ques-

tions lors des petites discussions phi-
losophiques d’après spectacle avec  
Catherine Guerrier, l’animatrice for-
mée auprès de l’association SEVE 
(Savoir être et vivre ensemble). Cette 
fois, les parents et les enfants ont 
fait émerger des questions comme  
« qu’est-ce qui est le plus dur, 
construire ou reconstruire ? »... C’est 
bien de la philo !

Il est connu à Saint-Rémy sous le nom « Le 
Sauvage » ; on lui rend hommage durant le 
charivari du Carnaval et tout le monde en a 
entendu parler un jour ou l’autre. Mais qui 
était Paul-Marie Blanchet ? 

Ça bouge avec la saison culturelle de spectacles vivants ! Des spectacles aux évènements organisés autour de la saison,  
c’est le mouvement qui est au cœur de la programmation organisée par la ville.

C ’est à travers son vélo, à l’abri dans les réserves du musée des Alpilles et accom-
pagné de ses clochettes, qu’a germé l’envie de mettre à l’honneur ce person-
nage totalement atypique, dont l’histoire passionnante a laissé de nombreux 

souvenirs à Saint-Rémy : textes, poèmes, chansons et photos.
Ainsi, le 28 février prochain, Jérôme Galiciani, un passionné du personnage  
et de l’homme, donnera une conférence sur « Lou Sóuvage » au Ciné-Palace de 
Saint-Rémy-de-Provence, organisée par la Société d’histoire et d’archéologie. Il ex-
pliquera notamment son parcours et ce qui l’a poussé à jeter son chapeau par terre.
Cette conférence ouvrira une série de manifestations variées, dont la restauration 
du fameux vélo.  



La ville de Saint-Rémy-de-Provence a ouvert le 14 janvier 2019 à l’espace de la Libération un nouveau 
service municipal pour les Saint-Rémois : un pôle numérique, nommé « Liber’espace », destiné à faciliter 
les démarches administratives en ligne, de plus en plus nombreuses depuis l’importante dématérialisation 
des services publics. 

C artes grises, permis de conduire, 
impôts (déclaration de reve-
nus…), Caisse d’allocations fa-

miliales (demande de prestations, 
simulations…), Sécurité sociale (attes-
tation de droits, Carte vitale, CMU…), 
recherche d’emploi…  « De plus en plus 
de services publics passent désormais 
par internet, apportant de nombreux 
avantages aux administrés : rapidité, 
possibilité de faire ses démarches 
depuis le domicile, y compris le soir 
et les week-ends », expose le premier  
adjoint Yves Faverjon.
Pour une partie de la population qui 
ne dispose pas de matériel informa-
tique ou qui ne maîtrise pas l’utilisa-
tion des plateformes d’internet, néan-
moins, ces démarches en ligne restent 
complexes et parfois insurmontables ; 
c’est la « fracture numérique ».
Le but du pôle numérique « Liber’ 
espace », nouveau service municipal 
créé par la ville de Saint-Rémy-de-
Provence, est de venir en aide à cette 
population. 

Le service des passeports 
également regroupé au 
Liber’espace
Avantageusement situé à proximité du 
parking gratuit de la Libération, dans 
les locaux du Relais emploi (dont les 
missions continuent à être assurées 
par sa responsable, Valérie Barale) et 
à proximité immédiate de la Maison 
des associations, le Liber’espace met 
à disposition des Saint-Rémois un 
accès à des postes informatiques et, 
au besoin, des agents qui pourront 
les accompagner pour accomplir en 

ligne les démarches citées plus haut  : 
impôts, CAF, Sécurité sociale, Pôle 
emploi…
Ce nouveau service héberge égale-
ment depuis le 14 janvier le service 
des passeports et des cartes d’iden-
tité, qui établit, en lien avec la préfec-
ture, 300 titres par mois et recense les 
jeunes en vue d’effectuer la Journée 
défense citoyenneté (JDC).
Certains accompagnements seront 
proposés sur rendez-vous, en raison 
de la complexité et de la confidentia-
lité des démarches. D’autres plages 
seront réservées à un accès libre aux 
postes informatiques. 
Dans un contexte budgétaire difficile 
pour les collectivités locales et en par-
ticulier pour les communes, ce service 
a été créé en redéployant 5 agents 
municipaux volontaires, afin de ne pas 
augmenter la masse salariale.
À terme, ce pôle numérique a voca-
tion à devenir une « maison des  
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UNE RÉFORME 
ÉLECTORALE 
POUR PLUS DE 
SOUPLESSE

Avec la nouvelle année 2019, 
de nouvelles règles électorales 
entrent en vigueur avec pour 
objectif de lutter contre 
l’abstention et de réduire le 
nombre de non-inscrits (ou de  
« mal-inscrits »).
 
Désormais, les listes électorales sont 
gérées dans un répertoire électoral 
unique (REU), mis en place depuis 
le 1er janvier. Chaque électeur y est 
identifié par un numéro national 
unique, qui permet aux communes 
de disposer de listes mises à jour 
presque « en temps réel » et d’évi-
ter qu’un électeur soit inscrit sur 
plusieurs listes dans des communes 
différentes. 
Un des avantages est que l’on n’est 
plus obligé de s’inscrire avant le 31 
décembre de l’année précédant un 
scrutin pour pouvoir y participer. 
Pour les élections européennes du 
26 mai 2019, la date limite d’ins-
cription est ainsi fixée au dimanche 
31 mars 2019.
Ce numéro unique du REU sera 
transmis aux électeurs avant les 
élections européennes, avec leur 
nouvelle carte d’électeur.

Les jeunes atteignant 18 ans, ou les 
personnes ayant acquis la nationa-
lité française, seront inscrits d’office 
sur le REU par l’Insee ; plus besoin 
pour eux de venir faire la démarche 
en mairie.  
Autre nouveauté : les propriétaires 
fonciers ou les gérants d’entreprises 
n’habitant pas la commune peuvent 
être inscrits sur les listes électorales 
s’ils justifient de 2 ans de contribu-
tions fiscales.

Enfin, avec cette réforme, le maire 
reçoit la responsabilité des inscrip-
tions et des radiations ; en parallèle, 
une commission de contrôle est 
créée dans chaque commune, char-
gée d’examiner les recours adminis-
tratifs préalables qui seraient formés 
par les électeurs concernés.

 v Pour en savoir plus, contactez 
le service élections de la  
mairie au 04 90 92 08 10.

services au public » (MSAP), label-
lisation qui nécessite notamment 
une contractualisation formelle avec 
d’autres partenaires.

Un coin jeux permet aux enfants de s’occuper 
sagement pendant que les parents effectuent 
leurs démarches.

Bienvenue au nouveau pôle numérique  
« Liber’espace »
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Barbentane (4 039 hab.)
Octobre 2018
Consultation des habitants
Participation : 13 %
67,44 % Pays d’Arles
27,44 % Grand Avignon
3,25 % Métropole

St-Pierre-de-Mézoargues
(232 hab.)
Décembre 2018
Consultation citoyenne
Participation : 47 %
100 % Pays d’Arles

Fontvieille (3 619 hab.)
2 décembre 2018
Consultation citoyenne
Participation : 35,49 %
81,94 % Pays d’Arles
18,06 % Métropole

Eyragues (4 271 hab.)
Novembre 2018
Consultation des habitants
Participation : 59 %
96,43 % Pays d’Arles
2,41 % Métropole

Verquières (805 hab.)
Décembre 2018
Consultation des habitants
Participation : 41 %
98,70 % Pays d’Arles
1,30 % Métropole

St-Rémy-de-Provence (9 765 hab.)
2 décembre 2018
Consultation citoyenne
Participation : 26,51 %
93,41 % Pays d’Arles
6,59 % Métropole

St-Martin-de-Crau (13 385 hab.)
2 décembre 2018
Consultation citoyenne
Participation : 18,60 %
88,56 % Pays d’Arles
11,44 % Métropole

Arles (52 697 hab.)
Consultation des habitants
Du 9 décembre 2018
au 16 janvier 2019
Participation : 14 %
96,2 % Pays d’Arles
3,8 % Métropole

Stes-Maries-de-la-Mer
(2 683 hab.)
Sondage citoyen
Décembre 2018
Retour : 15,5% des bulletins
100% Pays d’Arles

La consultation des habitants du Pays d’Arles 
sur l’intégration à la métropole Aix-Marseille-Provence

(au 18 janvier 2019)

LA PRESSE EN PARLE 

« Pays d’Arles : une participation 
importante pour les votations 
contre la métropole » 
(Marsactu)

« Un résultat à interpréter au 
regard du taux de participation. 
Et de ce côté-là, aucune com-
mune n’a à rougir non plus. » (La  
Provence)

« Ce rejet massif rend de plus 
en plus intenable la position de 
ceux qui tentent un rapproche-
ment métropolitain en catimini 
en évitant soigneusement toute 
consultation dans leur propre 
commune. » (L’Écho du mardi)

La consultation citoyenne sur l’avenir de la commune, menacée d’une intégration de force à la 
métropole Aix-Marseille-Provence, a mobilisé 2 331 électeurs saint-rémois (26,5% de participation).  
Le « Oui » à un avenir hors de la métropole a emporté 93,41% des suffrages exprimés. Une opinion et 
un score partagés dans l’ensemble des communes du Pays d’Arles qui ont consulté leurs habitants.

Les Saint-Rémois, comme tous 
les Français, sont invités à 
exprimer leurs doléances dans 
un Grand débat national qui se 
déroule jusqu’au 15 mars 2019. 
L’ambition du gouvernement est 
de prendre en compte les avis 
et propositions exprimées par 
tous afin de « forger un nouveau 
pacte économique, social et 
environnemental ».

Cette concertation nationale s’articule 
autour de la transition écologique, la 
fiscalité, l’organisation de l’État, ainsi 
que la démocratie et la citoyenneté.

Comment participer ?
À Saint-Rémy, le maire a confié aux 
membres du Conseil des anciens la 
coordination de ce débat, afin de ga-
rantir la pluralité des expressions et le 
respect du débat public. Le Conseil des 
anciens assure donc 2 permanences 
par semaine en mairie pour recueillir 
les contributions, le lundi de 18h à 20h 
et le jeudi de 14h à 17h.
En dehors de ces permanences, le 
public peut déposer ses contributions 
à l’accueil de la mairie, aux horaires 
d’ouverture ; elles seront ajoutées au 
cahier de doléances qui sera transmis 
à la préfecture.
Enfin, vous pouvez également par-
ticiper en ligne sur le site internet  
national : granddebat.fr

L e sujet de cette consultation lo-
cale était plutôt complexe et un 
peu abstrait pour le grand public, 

en comparaison d’un scrutin où l’on 
vote pour des personnes. En outre, 
elle ne bénéficiait pas de la visibilité 
médiatique des scrutins traditionnels. 

In fine, la participation à Saint-Rémy 
est très satisfaisante, comme la presse 
l’a rapporté (lire ci-contre). Avec plus 
de 2 300 bulletins, elle reflète l’opi-
nion publique de façon plus fiable que 
les échantillons représentatifs des ins-
tituts de sondage, souvent composés 
de 1 000 personnes. « Enfin, 2 083 
votes pour un avenir hors de la métro-
pole marseillaise, c’est davantage que 
le nombre de bulletins obtenus par le 
député Bernard Reynès au second tour 
des législatives 2017 », analyse Hervé 
Chérubini. « Personne ne remet pour-
tant en question sa légitimité ! »

13 500 votants dans  
le Pays d’Arles
Huit autres communes du terri-
toire ont organisé une consulta-
tion des habitants, sous la forme 
d’une élection comme à Saint-Rémy 
(Arles, Fontvieille, Saint-Martin-de- 
Crau, Saint-Pierre-de-Méozargues) ou 
de bulletins à retourner (Barbentane, 
Eyragues, Saintes-Maries-de-la-Mer, 
Verquières).
« Sur l’ensemble du territoire, environ 

13 500 personnes, dont plus de 5 000 
à Arles, ont ainsi exprimé leur opinion 
sur le sujet », détaille Hervé Chérubini. 
« Parmi elles, 9 sur 10 ont indiqué vou-
loir rester en dehors de la métropole ; 
c’est un score sans appel. »

De la consultation citoyenne au 
Grand débat national
Le Grand débat national, lancé par le 
gouvernement en réponse au mou-
vement des « gilets jaunes » (voir ci-
dessous), donne un écho supplémen-
taire aux consultations citoyennes 
organisées dans le Pays d’Arles.  
Les déclarations du président de la 
République lui-même, allant dans le 
sens d’une plus grande association des 

citoyens aux prises de décision, légiti-
ment le débat qui a eu lieu sur l’avenir 
institutionnel du Pays d’Arles.

« L’opinion des 13 500 personnes sur 
l’avenir du Pays d’Arles, exprimée par 
la voie du vote, me paraît avoir un 
poids plus important que s’il avait été 
exprimé dans les cahiers de doléances 
par quelques centaines d’entre eux » 
commente Hervé Chérubini. « Dans 
le contexte actuel des “ gilets jaunes ”, 
qui reprochent à leurs élus le manque 
d’écoute, je ne vois pas comment nos 
gouvernants pourraient ignorer un 
tel rejet à l’intégration à la métropole 
marseillaise. »

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LE GRAND 
DÉBAT NATIONAL 
 
Le 8 mars à 18h30 à la salle 
Jean Macé, restitution du cahier 
des doléances et d'échanges 
sur les grands thèmes du grand 
débat national.

Consultation citoyenne  : un « Oui » 
massif en faveur d’un Pays d’Arles 
autonome

Participez au 
Grand débat  
national
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Le gouvernement doit maintenant respecter la voix 
des 13 500 citoyens du Pays d’Arles

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Les mouvements sociaux de ces derniers mois ont entre autres traduit le très fort 
attachement de nos concitoyens aux collectivités de proximité et leur rejet d’une 
trop grande verticalité des institutions. 

Ce contexte national particulier a donné un écho supplémentaire à la consultation 
de la population du Pays d’Arles. 13 500 citoyens d’Arles, de Barbentane, d’Eyra-
gues, de Fontvieille, de Saint-Martin-de-Crau, des Saintes-Maries-de-la-Mer, 
de Saint-Pierre-de-Mézoargues, de Saint-Rémy-de-Provence et de Verquières 
ont très majoritairement fait part de leur rejet de toute idée de rattachement 
à la Métropole. Les résultats des consultations citoyennes sont sans ambiguïté :  
9 habitants sur 10 se sont exprimés en faveur d’un Pays d’Arles autonome.  

Aujourd’hui, le projet d’un Pays d’Arles hors du périmètre métropolitain, assumant 
tout ou partie des compétences départementales, recueille donc l’assentiment 
quasi général des citoyens. De très sérieuses études, menées par les cabinets 
Klopfer et Ressources Consultant Finances, ont démontré non seulement la via-
bilité, mais aussi la pertinence de ce projet de territoire. La Région, par la voix de 
son Président Renaud Muselier, a également décidé d’apporter tout son soutien à 

cette démarche en proposant de porter certaines compétences départementales.

Citoyens, institutions, et élus du territoire expriment donc tous aujourd’hui 
une volonté commune : ne pas intégrer la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
construire un territoire d’avenir, autonome, organisé autour du Pays d’Arles. 

De son côté, le gouvernement n’a cessé ces dernières semaines de multiplier les 
déclarations sur l’importance de mieux associer les citoyens aux prises de déci-
sions. Le Président de la République a même déclaré : « On ne peut plus décider 
comme avant, et je parle pour moi et le gouvernement, sans aller rechercher de 
la délibération et du consensus. » 

L’avenir du Pays d’Arles a déjà fait l’objet dans le territoire d’un grand débat, avec 
réunions publiques, discussions, concertation, et votes. Le gouvernement a une 
occasion unique de joindre le geste à la parole et de montrer qu’il entend et 
respecte la voix des citoyens et des élus locaux. Il est urgent que les incertitudes 
concernant l’avenir institutionnel du Pays d’Arles soient rapidement et définitive-
ment levées pour qu’un projet de nouveau territoire puisse désormais avancer. 

L’année 2019 commence bien mal pour notre ville avec la fin annoncée de notre 
équipe première de football.
C’est un choc pour les St-Rémois, viscéralement attachés à l’ASSR, aux joueurs 
qui ont fait sa renommée et aux centaines de jeunes qui ont été formés. 
Il est nécessaire de travailler à un nouveau projet sportif pour continuer à former 
des jeunes à St-Rémy. 
Pendant ce temps, la municipalité s’échine à faire sortir de terre ses projets, à un 
an des élections municipales.

La première tranche de la restructuration de l’avenue de la Libération, le square 
Mauron, l’urbanisation des Cèdres, tout est fait pour agrémenter le maigre 
bilan de ce dernier mandat marqué par l’immobilisme et l’absence de volonté  
politique. Car, tous ces travaux réalisés à la hâte ne répondent pas à une vision 
d’ensemble de Saint-Rémy et de son avenir. Ils permettront seulement à l’équipe 
municipale de couper des rubans sans que, pour autant, les St-Rémois ne soient 
dupes de cette agitation préélectorale.

P.L.U. adopté mais ... quel manque de volonté !

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - HENRI MILAN

 - 1 L’étude sur les risques d’inondation rend une grande partie de la commune 
inconstructible, alors même que de nombreux habitants n’en avaient jamais été 
victimes.
Le manque d’engagement de notre maire sur ce dossier est criant ; pas de cri-
tiques, pas de réactions au mépris de notre avenir.
Voilà pourtant un dossier que M. Chérubini aurait pu défendre puisqu’il en était 
le seul décisionnaire.

Ce manque de volonté et d’énergie, pénalisera les Saint-Rémois pour de longues 
années, car ce sera bientôt la CCVBA ou pire Marseille, qui décideront à notre 
place. Vu de si loin comment prétendre connaître notre situation !

 - 2 Même passivité au sujet des compteurs Linky. Dossier géré sans une réelle vo-
lonté de nous défendre. « Volonté » un mot qui semble inconnu de notre maire.
Un résumé de son règne depuis si longtemps…

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - SAINT-RÉMY AU CŒUR

Agitation préélectorale

Quel avenir pour Saint-Rémy ? 

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - ANGELINE INGOGLIA

Des questions essentielles pour notre ville restent désespérément sans réponse. 

Comment concilier le respect de l’identité de St-Rémy et un tourisme performant 
vital pour notre économie locale ? 

Comment attirer de nouvelles entreprises, créer des emplois sans une offre de 
logements adaptée aux actifs et aux classes moyennes ? Aucune étude n’a été 
faite sur le besoin en logement et plus particulièrement en logements sociaux ! 

Avant d’envisager de construire ne vaudrait-il pas mieux réaliser cette étude et 
réhabiliter des logements insalubres du Centre ancien ?

Le projet des Cèdres n’a pas été pensé de manière cohérente : l’urbanisation sur-
dimensionnée, la problématique du stationnement sous-évaluée, l’accessibilité 
de la zone mal anticipée. Nous en avons déjà un exemple sur le chemin Saint- 
Joseph régulièrement surchargé !



NAISSANCES
BAPTISTE Shayla, le 15/10/2018
BARTOLOTTA Lilou, 30/10/2018
BOCQUET Raphaël, le 20/12/2018
CABASSUT Quentin, le 11/10/2018
CHARRIN Elise, le 19/12/2018
CHEHA SAÏD Abal-Kassim,  
le 22/10/2018
CIOABA Claire, le 21/01/2019
DE MORI Myla, le 08/10/2018
DUMAS Andréa, le 08/12/2018
FALLON BARRIOL Ema, le 23/10/2018
HAMOUMI Neyla, le 11/01/2019
IDHANE Sofiane, le 17/12/2018
JEANNIARD Martin, le 01/12/2018
JEBOUJ Youness, le 07/12/2018
KADOUR Enoha, le 19/11/2018
MAGNE Elsa, le 08/01/2019
MARTINAT Joséphine, le 22/01/2019
MELGRANI Louis, le 11/12/2018
PADERI Taëron, le 16/12/2018
PEREZ SIMON Kaly, le 09/11/2018
THOMAS Juliette, le 18/12/2018
VALLS Augustin, 14/01/2019
VILLAESCUSA Angelina, le 05/12/2018

PACS
ALBERTINI Sylvain et CATEZ Stéphanie,  
le 03/11/2018
ALQUIER Romain et LE MERRER Mathilde, 
le 19/10/2018
BERTHOULOUX Sébastien et PERROT 
Caroline, le 08/11/2018
BONET Jean-Baptiste et DEL NISTA Célia, 
le 01/12/2018
BOURGIER Gérard et ARMAND Nicole,  
le 25/10/2018
DE OLIVERA CONDE Jérôme et BESSON 
Élodie, le 30/11/2018
LEVAVASSEUR Vincent et BERGIER Sophie, 
le 10/12/2018
MONNIER Pierre et KACI Louisa,  
le 14/11/2018
MOURIER Julien et MARIE Pauline,  
le 23/01/2019

MARIAGES
CHERGUI Farid et ALIJA Fatima,  
le 24/11/2018

GHANDOUR Alain et BASSOU Myriam,  
le 26/01/2019

GHIGO Pascal et HAPPE Laure,  
le 22/12/2018

LAMGHABER Mounir et HEBIDI Élodie,  
le 17/11/2018

LOZZI Melvin et ROBERT Elfie,  
le 31/12/2018

MAGNY Cyril et LOPEZ Lucie,  
le 13/10/2018

MISTRAL Pierre et DEVILLE Camille,  
le 20/10/2018

MORELLI Éric et BENAZZA Lila,  
le 07/11/2018

VIENS Julien et FANCHETTE Marie,  
le 22/12/2018

DÉCÈS
APRIN Louis, le 21/11/2018
AUDRAN Jean-Pierre, le 27/11/2018
BARRET veuve ALLARD Marie,  
le 16/10/2018
BARRIOL Claude, le 23/11/2018
BARTOLI veuve TOMAS Ginette,  
le 04/01/2019
BORNER Serge, le 27/10/2018
BRUN veuve SAT Marinette,  
le 11/11/2018
CARASSO épouse ODDOU Rose,  
le 29/12/2018
CHOMARAT Jean, le 23/10/2018
CHUECOS FERNANDEZ José,  
le 18/11/2018
CONTE veuve PICCOLI Albertine,  
le 21/11/2018

DANIEL veuve BACULARD Jeanne,  
le 04/12/2018
DESPREZ Éric, le 15/10/2018
FÉRAUD veuve GÉRIN Marie,  
le 12/12/2018
FRENILLOT épouse LEMAIRE Jeanne,  
le 28/09/2018
GALERON Claire, le 23/12/2018
GARCIA Michel, le 19/10/2018
GIMENEZ Vincent, le 26/12/2018
GIOVANNESCHI veuve LUCCHESI Olga,  
le 07/12/2018
HARANG Marcel, le 04/12/2018
HIRLEMANN Henri, le 25/01/2019
LAUGE épouse XAVIER Patricia,  
le 23/01/2019
LECOEUVRE Michèle, le 09/01/2019
MAGNAN Victorin, le 18/01/2019
MATHÉ Jean-Jacques, le 11/12/2018
ODDOU Christian, le 15/10/2018
OSELLA épouse CERDA Rose,  
le 04/11/2018
RONZE Marie-Antoinette, le 29/12/2018
ROUMANILLE Joséphine, le 28/10/2018
RUKAVINA Nikola, le 13/11/2018
SANCHEZ ANDREU Juan, le 25/10/2018
THERAL Claude, le 06/12/2018
TOURTET Philippe, le 19/10/2018
VIGUIER Guy, le 26/12/2018
WEISMULLER veuve ARMAND Paulette,  
le 08/01/2019
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Le combat de Paul Dardel  
pour sauver des vies 

Niçois d’origine, Saint-Rémois depuis 4 
ans, Paul Dardel a travaillé pendant 15 
ans au Samu du Val d’Oise. À l’époque, 
il constatait régulièrement que « si seu-
lement un témoin pouvait commencer le 
massage cardiaque avant notre arrivée, 
de nombreuses vies seraient sauvées ». 
Car pour ce type de malaise, chaque 
minute compte.

Paul Dardel a cessé d’exercer la méde-
cine depuis 15 ans, mais continue de 
se consacrer à la santé, par le biais de 
son autre passion : l’informatique. C’est 
après avoir rencontré « par hasard » une 
association qui s’intéressait aux défibril-
lateurs qu’il crée l’application Staying 
Alive.

« rien qu’en France, nous recensons  
75 000 défibrillateurs ; et chaque mois, 
nous en ajoutons ou en mettons à jour 
entre 2 500 et 3 000 ». Elle l’est d’au-
tant plus que Paul Dardel nourrit de 
nombreux projets pour enrichir son 
application. « Nous voulons notamment 
accroître le nombre de bons samari-
tains, actuellement déployés dans une 
trentaine de départements, créer de 
nouveaux contenus, comme des vidéos 
de formation, et étendre le service aux 
autres urgences médicales : hémorra-
gies, chocs allergiques, accidents de la 
route… »
Le Saint-Rémois souhaite également 
améliorer une fonctionnalité existante 
de connexion vidéo entre un utilisateur 
et un centre de secours, permettant 
de mieux appréhender une situation  
d’urgence médicale.

Une nouvelle loi
La France a voté une nouvelle loi en juin 
dernier qui va renforcer la présence de 
défibrillateurs dans les établissements 
recevant du public (ERP). « C’est une très 
bonne nouvelle, qui va dans le sens de 
notre combat depuis 10 ans », estime 

Paul Dardel. « Autrefois cachés, les défi-
brillateurs sont désormais clairement 
visibles ; le but est qu’il y en ait encore 
davantage, plus nombreux mais aussi 
mieux contrôlés. » 
Lors d’une formation à l’utilisation des 
défibrillateurs organisée pour les agents 
municipaux, le formateur avait déclaré : 
« pour connaitre le rythme auquel vous 
devez effectuer le massage cardiaque, 
imaginez le tempo de la chanson des 
Bee Gees, Stayin’ Alive. » CQFD.

Celle-ci recense et géolocalise les défi-
brillateurs situés autour de l’utilisateur. 
Elle explique comment effectuer un 
massage cardiaque avec des dessins et 
des vidéos. Et plus encore, elle met en 
relation les services d’urgences avec des 
« bons samaritains » : des personnes 
ordinaires ayant été formées aux gestes 
de premier secours et s’étant inscrites 
sur l’application.
Actuellement, l’application est utilisée 3 
à 5 fois par jour en France pour trouver 
des défibrillateurs ou des bons samari-
tains, et a permis de sauver au moins 
une cinquantaine de vies en 2017 et 
2018.

75 000 appareils en France
L’appli recense ainsi plus de 117 000  
appareils dans 211 pays. « Dans les 
pays où nous sommes significativement 
présents (Belgique, Canada, Croatie, 
Pologne…), nous nouons des relations 
approfondies avec des associations qui 
font remonter les informations, mais 
sensibilisent aussi la population et for-
ment à l’usage des défibrillateurs », ex-
plique Paul Dardel.
La charge de travail est très importante  : 

Staying Alive
www.stayingalive.org

Urgentiste pendant 15 ans, le Saint-Rémois Paul Dardel a créé en 2010  
l’application Staying Alive, plébiscitée dans le monde entier.



Le Journal  
de Saint-Rémy- 
de-Provence

Direction de la publication : Hervé Chérubini
Rédaction : Audrey Morant, Sébastien Hostaléry, Lionel Martin, Sophie Dollé.
Iconographie : A. Morant, S. Hostaléry, Lions Club, R&G Productions, Éric Cambon, 
Alexandra Roche-Tramier, FDBS, Élodie Lextrait, Sonia Aubert-Borel.

Conception : sur le pont ! communication
Impression : Imprimerie Lacroix 
Imprimé sur papier recyclé
Dépôt légal : à parution 

Mairie de Saint-Rémy-de-Provence
Place Jules-Pellissier 
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 04 90 92 08 10 / Fax : 04 90 92 28 63
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Inauguration du rond-point du Colonel Arnaud Beltrame
le 25 janvier

Cérémonie des voeux du maire


