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Le mot
d’Hervé Chérubini
Ces premiers mois de l’année 2019 ont été mar-
qués par une vie publique particulièrement riche.
En parallèle d’un Grand Débat national, dont la dé-
clinaison à Saint-Rémy a apporté de nombreuses 
contributions passionnantes sur la transition éco-
logique, la fiscalité, les dépenses publiques, la dé-
mocratie, la citoyenneté, l’organisation de l’État et 
des services publics, l’actualité concernant l’avenir 
institutionnel du Pays d’Arles, au sein de la métro-
pole marseillaise ou en dehors, a connu plusieurs 
rebondissements.
Début avril, le Pays d’Arles est effectivement pas-
sé à deux doigts d’une annonce du premier mi-
nistre indiquant notre départ pour la métropole. 
Mais la forte mobilisation d’un certain nombre 
d’élus et de la population elle-même, étayée 
d’études très sérieuses dont les conclusions 
démontrent implacablement, d’un côté, la via-
bilité d’un Pays d’Arles autonome, et de l’autre, 
son engloutissement mortifère auquel conduirait 
une fusion totale métropole-département, ont 
conduit nos dirigeants à prendre encore le recul 
nécessaire avant de se prononcer.
Vous lirez donc dans ce numéro du Journal de 
Saint-Rémy l’actualité de cette vie publique foi-
sonnante, et les efforts déployés par la munici-
palité pour répondre aux inquiétudes des Saint-
Rémois, qui recoupent bien souvent celles des 
Français évoquées lors du Grand Débat : des im-
pôts qui n’augmentent pas dans le budget com-
munal 2019, des mesures de préservation de la 
biodiversité, un patrimoine historique protégé et 
restauré, une agriculture soutenue par les insti-
tutions, la culture locale et régionale promue… 
Tout cela est abordé dans ces quelques pages.

Bonne lecture !
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Alors que nous sommes de plus en plus mis en garde sur les effets nocifs du glyphosate et autres 
produits chimiques, la commune accélère le passage au zéro phyto, avec pour objectif principal  
la préservation de la biodiversité.

Depuis le mois de mars,  
la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles met 
à disposition des habitants du 
territoire une nouvelle benne 
Éco-mobilier à la déchèterie  
de Saint-Rémy-de-Provence ; 
une initiative destinée à réduire 
et valoriser toujours davantage 
les déchets des particuliers.

Zéro phyto :  
un enherbement maîtrisé Le vieux  

mobilier  
enfin recyclé

Les Saint-Rémois fréquentant le 
cimetière communal ont pu le 
constater : depuis plusieurs mois, 

toute sa partie ouest n’est plus traitée 
avec du désherbant, ce qui a occa-
sionné une réapparition d’herbes et 
de plantes sauvages. 
Pas de panique ! Ce n’est que très 
récemment dans l’histoire que les 
allées des cimetières sont devenues, 
avec l’avènement des produits phy-
tosanitaires, des lieux stérilisés où 
« rien ne dépasse » ; il suffit de re-
garder les photos de Frédéric George 

A ujourd’hui, une famille de 
4 personnes se sépare en 
moyenne de 100 kilos de mo-

bilier usagé par an. Auparavant mis 
aux encombrants, et donc la plupart 
du temps enfouis, il est à présent 
possible de leur donner une seconde 
vie en les déposant dans la nouvelle 
benne Éco-mobilier mise à disposition 
à la déchèterie.
Le recyclage du bois, des métaux et 
des mousses s’en trouve facilité et 
amélioré, et cela permet d’économi-
ser des ressources lors de l’élaboration 
de nouveaux produits. 
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de hauteur. En cas de besoin, les  
2 agents chargés du cimetière se font 
ponctuellement aider par le service 
des espaces verts.
À l’horizon 2020, ce sera la totalité 
du cimetière qui ne sera plus trai-
tée. Il faudra donc s’habituer à voir 
quelques touffes d’herbe à la place 
du gravier plus blanc que blanc, et à 
terme des allées enherbées de façon 
homogène. Une petite concession à 
accepter pour permettre à la biodi-
versité de venir repeupler le milieu 
urbain, alors qu’un groupe d’experts 
de l’ONU vient de publier un rapport 
accablant sur la disparition accélé-
rée d’un grand nombre d’espèces 
vivantes. 

 v Déchèterie de Saint-Rémy- 
de-Provence : du lundi au samedi 
de 8h à 11h50 et de 14h à 16h50  
info.dechet@ccvba.fr  
Tél. 04 84 510 620

Cette année la ville a reconduit son opération « Des herbes pas si folles » avec un beau programme  
de découverte du végétal dans la ville, pour expliquer ses méthodes de gestion des espaces verts  
et sensibiliser à la protection de l’environnement. 

Merci les herbes folles !

Les équipes des espaces verts et 
de la bibliothèque se sont asso-
ciés à différents acteurs du ter-

ritoire (association La Draille, lycée 
agricole…) pour nous guider lors de 
balades botaniques, ponctuées de lec-
tures décalées.
Dans la continuité de la semaine 
patrimoine, un atelier « bombe à 
graines » a donné l’occasion de s’es-
sayer à cette technique et a permis 
aux enfants des écoles en ayant déjà 
créé au Musée des Alpilles, d’initier 
leurs parents !
Cette seconde édition est aussi l’oc-
casion pour Angélique Martinez, 
gagnante du concours photo 2018, 

 v Concours photo jusqu’au  
2 septembre 2019.  
Règlement du concours  
et bulletin de participation 
disponibles sur le site de la ville.

(ci-contre), datant du début du XXe 
siècle, pour se rendre compte qu’à 
l’époque le cimetière communal était 
joyeusement peuplé de plantes de 
tous types.
Pour autant, l’avenir n’est pas à 
l’anarchie végétale puisque grâce 
à la participation de l’Agence de 
l’eau, qui aide au financement du 
matériel à hauteur de 45%, les ser-
vices municipaux ont pu s’équiper 
d’une débroussailleuse électrique 
spécifique, permettant de maîtri-
ser l’enherbement à environ 10 cm 

de voir son travail publié sur la nou-
velle communication. Ce concours est 
donc maintenu avec cette fois pour 
thème : « les insectes remercient les 
herbes pas si folles ».
Pour finir, un atelier vous sera pro-
posé, lors duquel vous fabriquerez 
un carnet original, entre herbier, 
origami, carnet de voyage… De quoi 
personnaliser, annoter et conserver 
votre expérience bucolique.  



Cette expérience lycéenne pourrait profiter au plus grand nombre : dans le cadre de la relance de la filière amande initiée par la 
Communauté de communes Vallée des Baux - Alpilles (CCVBA) en 2015, une parcelle communale, jusqu’alors laissée à l’abandon,  
a été prêtée au lycée agricole. Les élèves de la filière amande y expérimentent une nouvelle technique agroforestière : planter des 
amandiers sur un terrain argileux et humide, donc non propice à ce type de culture, grâce à l’installation de porte-greffes spécifiques.

Amandiers, une culture fleurissante

Le Pays d’Arles, relais de transition  
énergétique du territoire

En 1836, Saint-Rémy-de-Pro-
vence possédait 224 ha 
d’amandiers, faisant de cet 

arbre un emblème de la Provence. 
Mais la fragilité de cet arbre face aux 
conditions climatologiques et aux 
sols infertiles a entraîné le déclin de 
cette filière au milieu du 20e siècle, 
au profit de l’expansion des vignes et 
lavanderaies.
L’amande, ressource agroalimentaire, 
cosmétique et sanitaire, présente de 
multiples intérêts dans les domaines 
économique, culturel, touristique et 
environnemental ; une richesse non 
négligeable qui a conduit la CCVBA, 
en 2016, à relancer sa culture.

Parmi les nombreux projets por-
tés par le Pôle d’équilibre ter-
ritorial et rural (PETR) du Pays 

d’Arles figure la transition énergé-
tique du territoire. Le Pays d’Arles 
met ainsi en œuvre le Plan climat air 
énergie territorial (PCAET), qui ap-
porte déjà des avancées concrètes 
pour les habitants comme pour les 
collectivités. Objectif : devenir un 
territoire à énergie positive à l’hori-
zon 2050.
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Y voyant là une belle opportunité, 
le confiseur saint-rémois Pierre Lila-
mand s’est doté d’amandiers afin 
de confectionner ses calissons à 
base d’amandes de Provence. Par 
la suite, les élèves du lycée agricole 
ont planté un amandier dans chaque 
commune de l’intercommunalité, 
dont un à l’endroit où Van Gogh 
avait peint le sien à la mode japo-
naise (poste 7 du parcours). Enfin, 
l’exposition actuelle aux Carrières 
de lumières met en avant les deux 
styles picturaux de l’artiste.
Aujourd’hui, plus de 100 ha de terres 
agricoles accueillent des amandiers. 
Une partie des récoltes est utili-
sée en France tandis que l’autre est 
destinée à l’exportation. L’accom-
pagnement des agriculteurs et des 
diverses conventions passées avec la 
chambre départementale d’agricul-
ture, la CCI du Pays d’Arles, etc., ont 
permis cette relance économique. 
Autre exemple de cette expansion 
fructueuse : le Salon Chocolat et 
Gourmandise, au Palais des Congrès 
d’Arles, qui a cette année inclus 
l’amande dans son programme.

L’efficacité énergétique  
de l’hôtel de ville améliorée
Grâce au PCAET qui a couvert 80% des 
travaux, la municipalité a fini de rem-
placer cet automne l’ensemble des 
fenêtres de l’hôtel de ville, dotées dé-
sormais d’un double vitrage aux per-
formances thermiques maximales.  

La jeunesse sensibilisée
Les écoles sont plus que jamais inves-
ties dans ce projet de territoire avec 
une soixantaine d’amandiers repi-
qués par les élèves de Fontvieille et 
11 classes de la CCVBA qui ont décou-
vert l’amande à Mouriès, au moyen 
d’une nouvelle mallette pédagogique 
mise à disposition par le Parc naturel 
régional des Alpilles.
 
La recherche à ciel ouvert effectuée 
par les lycéens vise à acquérir de nou-
velles techniques dans la plantation 
d’amandiers en territoires hostiles à 
leur développement. C’est ainsi un 
projet astucieux et profitable qu’ex-
périmentent les étudiants, dans un 
contexte où 80% du marché mondial 
de l’amande est détenu par les États-
Unis. Selon toute vraisemblance, 
cette initiative sur cet arbre lié à nos 
racines amplifiera le rayonnement de 
notre territoire. 

Cela signifie qu’avec une isolation 
optimisée, la ville continuera d’éco-
nomiser sur ses frais de chauffage et 
diminue son impact sur l’environne-
ment. 
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Les élèves du lycée agricole expérimentent 
la plantation d’amandiers en terrain argileux 
et humide.

Le confiseur saint-rémois Pierre Lilamand 
dans sa plantation d’amandiers
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Le Grand Débat national a fait… débat
C’était il y a trois mois déjà : le Grand Débat national initié par le gouvernement se fixait comme objectif de permettre à 
chaque citoyen français de faire part de son témoignage, d’exprimer ses attentes et ses propositions de solutions sur 4 grandes 
thématiques imposées, à savoir la transition écologique, la fiscalité, l’organisation de l’État et la citoyenneté.  
À Saint-Rémy, la ville a confié aux membres du Conseil des Anciens le soin d’animer les débats. Avec succès.

A fin de garantir la pluralité des 
expressions et le respect du 
débat public, la ville a confié 

l’animation du débat aux membres 
du Conseil des anciens, présidé par 
Bernard Relave. Pendant plus de deux 
mois (du 7 janvier au 14 mars) et à rai-
son de deux permanences hebdoma-
daires en mairie, ils ont reçu les Saint-
Rémois désireux de s’exprimer et de 
prendre part au débat public initié par 
le gouvernement.
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68 contributions et une réunion 
publique de restitution
68 contributions saint-rémoises ont 
été ainsi consignées dans un cahier 
de doléances spécifique, qui a en-
suite été transmis aux services pré-
fectoraux pour alimenter le débat 
au niveau national. Une réunion 
publique a été organisée le 8 mars 
à la salle Jean-Macé ; de nombreux 
saint-rémois sont venus assister à 
la restitution réalisée par Séverine 
Cachod, membre de la Commission 
nationale du débat public (CNDP), 
qui était déjà intervenue le 6 dé-
cembre, au moment de la consul-
tation citoyenne sur la Métropole 
marseillaise, pour garantir la bonne 
tenue des opérations. Les différents 
échanges entre les participants ont 
été grandement facilités grâce à l’in-
tervention de Mireille Ballit, média-
trice, et de vraies réflexions de fond 
ont émergé et enrichi les débats.  

 v Pour en savoir plus, la synthèse est disponible sur le site internet de la ville 
de Saint-Rémy-de-Provence au www.mairie-saintremydeprovence.com

Une nouvelle mission  
pour le Conseil des anciens
Travailler sur un projet de signalétique patrimoniale à l’échelle du territoire saint-rémois :  
la mission est délicate, mais les membres du Conseil des anciens ont accepté de relever ce défi.

Saint-Rémy est une ville qui dé-
tient un incroyable patrimoine 
historique, avec dans son cœur 

de ville pas moins de 5 monuments 
classés et 7 inscrits au titre des mo-
numents historiques. Saint-Rémy 
est aussi une ville touristique qui 
accueille chaque année plusieurs 
dizaines de milliers de visiteurs venus 
du monde entier. Les conditions sont 
donc réunies pour qu’une véritable 
signalétique patrimoniale voie le jour 
sur la ville, en complément ou en 
remplacement des panneaux exis-
tants. Dans un premier temps, les 
membres du Conseil des anciens 

ont décidé de concentrer leur tra-
vail sur le centre ancien, pour l’élar-
gir progressivement à la périphérie. 
L’objectif à terme est de signaler et 
donner les informations essentielles 
sur les principaux sites et monu-
ments remarquables, dont la ville ne 
manque pas.
Dans cette aventure, le Conseil des 
anciens peut bien sûr compter sur 
l’aide des services municipaux et no-
tamment du service communication, 
qui a d’ailleurs récemment travaillé 
sur les panneaux du plateau des An-
tiques et du lac des Peiroou.  
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La proximité en réponse à la  
« crise du gigantisme » institutionnel

Recensement citoyen :  
pensez à votre attestation !

Le Pays d’Arles dans ou en dehors de la métropole Aix-Marseille ? Le débat n’est toujours 
pas tranché malgré la volonté majoritaire des Saint-Rémois et des habitants du Pays d’Arles 
de ne pas intégrer la structure métropolitaine. La situation n’est pour autant pas bloquée et 
de nouvelles avancées significatives sont à mettre au crédit des partisans d’un Pays d’Arles 
autonome.

Un courrier signé des trois pré-
sidents d’intercommunalités 
du Pays d’Arles a été envoyé 

fin mai à tous les élus municipaux 
des 29 communes du territoire, 
avec un seul et unique objectif :  
leur demander de se prononcer pour 
ou contre l’organisation d’une grande 
consultation citoyenne sur l’avenir du 
Pays d’Arles, sur le modèle de celle 
organisée à Saint-Rémy-de-Provence 
le 2 décembre dernier. Le but : don-
ner à chaque citoyen du territoire, 
ainsi qu’aux élus qui les représentent, 
le droit de choisir.

Le recensement citoyen est une 
démarche obligatoire pour les 
jeunes Français de 16 ans, afin 

de permettre à l’administration de 
les convoquer à la Journée défense et 
citoyenneté (JDC).
Ce recensement est indispensable ;  
pour toute inscription à un examen 
ou un concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique, les jeunes 
citoyens auront en effet besoin de 
fournir leur attestation de recense-
ment.

 v Renseignements auprès  
du Liber’espace : 04 32 60 67 38 

C’est aussi le sens des propos tenus 
par l’Association des maires de France 
(AMF) et des présidents d’intercommu-
nalité, par la voix de son premier vice-
président, André Laignel. Interpellé 
par Hervé Chérubini sur la question du 
devenir institutionnel du Pays d’Arles, 
l’AMF a rappelé dans un courrier officiel 
que « la crise démocratique liée aux 
événements récents vient nous rap-
peler qu’il serait périlleux de s’enga-
ger dans tout bouleversement insti-
tutionnel qui n’ait pas le plein soutien 
des élus locaux, et plus encore des 
habitants des territoires en cause ».  

Et le vice-président de l’AMF de pour-
suivre : « ces réformes tendent à 
diluer les communes, et notamment 
les plus petites d’entre elles, dans une 
intercommunalité au point de mena-
cer leur existence-même ».
 
Ces propos se trouvent renforcés par 
les déclarations de Sébastien Lecor-
nu, ministre chargé des relations avec 
les collectivités territoriales. Inter-
rogé sur le projet de loi concernant 
le statut de l’élu, prévu pour le 15 
juin prochain, le ministre a martelé :  
« cela fait plus de dix ans que l’on a 
dépossédé les maires, notamment 
dans les communes rurales, de leur 
pouvoir de décision. Soit parce qu’on 
leur a imposé des choses depuis 
l’État, soit parce qu’on leur a impo-
sé des choses vis-à-vis de leur inter-
communalité, du département et 
de la région ». Le ministre conclut 
en condamnant ce qu’il nomme  
« la crise du gigantisme » et de pro-
mettre : « les grandes régions, les 
métropoles, les grands cantons, les 
grandes intercommunalités, cela c’est 
une priorité, nous allons y répondre 
dès le mois de juillet ». 
 

La JDC informe sur ses droits et de-
voirs en tant que citoyens ainsi que 
sur le fonctionnement des institu-
tions. Elle doit être accomplie après 
le recensement militaire (ou « recen-
sement citoyen »), entre le 16e et 25e 
anniversaire.  

Les présidents des trois intercommu-
nalités, le premier vice-président de 
l’AMF et le ministre chargé des rela-
tions avec les collectivités locales par-
tagent donc une vision commune de 
l’avenir des territoires applicable au 
Pays d’Arles : éviter la construction 
de mastodontes institutionnels cou-
pés du terrain, des élus et des conci-
toyens. Cette vision est également 
partagée par une très large majorité 
de citoyens du Pays d’Arles, qui l’ont 
exprimé lors des consultations ci-
toyennes organisées sur 8 communes 
ou dans le cadre du sondage réalisé 
par l’agence BVA.  
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Les élus du territoire défendent à Paris le projet d’un Pays d’Arles autonome,  
le 19 février dernier au siège de l’Association des petites villes de France.

Dernière  
minute ! 

L ’information est tombée au 
moment du bouclage de ce 
numéro : en réponse au cour-

rier envoyé fin mai aux élus muni-
cipaux du Pays d’Arles, ceux-ci se 
sont prononcés à près de 78% en 
faveur d’un référendum pour que 
les citoyens puissent s’exprimer 
librement sur l’avenir institutionnel 
du Pays d’Arles.
61,6% des élus municipaux avaient 
participé à cette consultation. 
Ces résultats sont similaires à 
ceux du sondage BVA rendu pu-
blic début avril.  
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Orgue de la collégiale :  
aux bons soins d’une mécanique de précision
L’orgue de la collégiale Saint-Martin a fait l’objet d’une importante restauration de ses mécanismes, devenue indispensable  
plus de 35 ans après la reconstruction de l’instrument. Cette opération a été lancée par l’Association des amis de l’orgue,  
à laquelle la ville de Saint-Rémy-de-Provence a apporté son concours financier à hauteur de 7 000 euros.

L’orgue de la collégiale tel que nous 
le connaissons date de 1982 :  
à cette époque, le facteur Pascal 

Quoirin a reconstruit et complété le 
buffet du Grand Orgue qui datait de 
1923, utilisant des techniques artisa-
nales et des matériaux traditionnels. 
Il fait partie intégrante de la collégiale 
Saint-Martin et à ce titre est un élément 
remarquable de notre patrimoine.
 
En près de 4 décennies, dans un envi-
ronnement soumis à d’importantes va-
riations d’humidité et de température 
au fil des saisons, les matériaux de l’ins-
trument ont considérablement « tra-
vaillé », nécessitant une vigilance et un 
entretien constants dont se charge avec 
passion Jean-Pierre Lecaudey, titulaire 
de l’orgue depuis sa reconstruction.
La première intervention, de janvier 

Parmi les grands projets d’investis-
sement votés par la municipalité 
au budget 2019 figure la réhabili-

tation des arènes Barnier, inaugurées 
en 1909 et fermées depuis 1999, en 
vue d’en faire un espace vert de dé-
tente ouvert à tous.
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à mars, a consisté à restaurer les méca-
nismes du petit buffet, situé en arrière 
de la tribune où joue l’organiste, où l’air 
sous pression est envoyé depuis le « 
sommier » dans la tuyauterie qui génère 
les sons. Profitant de cette opération, 
tous les tuyaux de ce buffet ont été enle-
vés pour être nettoyés et, le cas échéant, 
réparés, puis replacés et réaccordés.

Dans le courant du printemps a eu lieu 
une deuxième intervention pour cette 
fois restaurer les nombreux mécanismes 
très précis qui transmettent depuis la 
console les actions des commandes des 
autres claviers et du pédalier.

 v Programmation Organa  
à retrouver sur  
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Cet automne, les arènes  
Barnier réhabilitées

C’est un beau projet qui sera mis en 
œuvre dès cet automne afin de rouvrir 
ce lieu dans lequel les Saint-Rémois ont 
de nombreux souvenirs. Le mur de la 
contrepiste, partiellement effondré en 
raison de racines, sera repris et sécu-
risé ; le mur extérieur, côté boulevard, 
sera abaissé et doté d’un portail en fer 
forgé similaire à celui de la bibliothèque 
voisine. Le sol sera également remis en 
état et renivelé.
Avec l’aménagement de l’accessibilité 
aux personnes handicapées et d’une 
issue de secours côté Pôle social, les 
arènes pourront à nouveau accueil-
lir le public désireux de se ressourcer 
dans ce magnifique lieu de fraîcheur, en 
plein centre-ville.
D’un montant d’environ 250 000 euros, 
cette première étape de réhabilitation, 
financée intégralement par la ville, per-
mettra d’envisager une transformation 
ultérieure en théâtre de verdure. 

L’ensemble de cette opération est cofi-
nancée par la ville, le département et 
l’Association des amis de l’orgue. « Elle 
permettra que les organistes de renom 
du monde entier puissent continuer à 
jouer longtemps dans de meilleures 
conditions, lors des messes ou d’évè-
nements musicaux prestigieux comme 
le festival Organa », indique Patricia 
Laubry, adjointe au maire chargée de la 
culture qui a suivi le dossier. 

Le patrimoine illuminé

F in juin, la ville va modifier l’éclai-
rage de la fontaine de la Trinité, 
en dotant le bassin d’un éclairage 

à Leds et en remplaçant les spots exté-
rieurs encastrés dans le sol extérieur. 
L’édifice fera également l’objet d’une lé-
gère réfection (nettoyage, badigeon…). 
La fontaine sera ainsi mieux mise en 
valeur, dans l’alignement du début de 
l’avenue de la Libération rénovée.

Il y a quelques mois, c’est la façade de 
l’hôtel de ville qui bénéficiait d’un nou-
vel éclairage de sa façade ; constitué de 
Leds, plus économiques, celui-ci peut 
également changer de couleur à loisir, 
au gré des manifestations.
Ces opérations sont intégralement fi-
nancées par la ville. 

Un hommage à la 1re DFL

La stèle honorant la mémoire 
de la 1re DFL (Division française 
libre), située à proximité du 

rond-point Arnaud-Beltrame (devant 
la gendarmerie), et en mauvais état, 
a été remplacée début mai. Cette 
plaque de marbre reprend la citation 
célèbre de Charles de Gaulle évo-
quant cette division qui a combattu 
l’Allemagne nazie de 1940 à 1945 
sans interruption, et participé au dé-
barquement de Provence le 15 août 
1944.

Appel aux archives privées
La ville a intégralement financé une 
nouvelle stèle en vue de la com-
mémoration du 75e anniversaire de 
la Libération de Saint-Rémy, qui se 
déroulera le 24 août 2019. Elle re-
cherche par ailleurs tous documents 
ou objets relatant la vie quotidienne 

locale pendant l’été 1944 : photos, 
lettres, journaux, effets militaires… 
afin d’en réaliser une exposition du 
souvenir.
Les familles ayant conservé des 
archives privées sont invitées à 
contacter le service archives et pa-
trimoine, pour qu’elles soient pho-
tographiées ou numérisées, avant le 
31 mai 2019. 

 v Pour plus d’informations,  
contacter Alexandra Roche-Tramier 
au 06 21 15 35 42.
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100 ans !

Culture provençale  
au lycée

Créé en 1919 par décision du conseil municipal de  
Saint-Rémy-de-Provence, le musée des Alpilles a 
soufflé ses 100 bougies le 29 mars dernier. Cette soirée 
anniversaire fut aussi l’occasion de lancer l’exposition 
rétrospective dans l’espace arts graphiques.

L e 25 mars 1919, sous l’impul-
sion du géologue et paléonto-
logue Pierre de Brun, le conseil 

municipal décidait d’installer dans 
la maison style Renaissance du Pla-
net (place Favier), un museum qui 
comprendrait des objets antiques 
et modernes présentant un intérêt 
artistique, documentaire ou local.
Le musée des Alpilles a depuis pour 
vocation la conservation, l’étude et la 
mise en valeur du patrimoine histo-
rique et ethnographique de Saint-Ré-
my-de-Provence et de sa région.

Entièrement rénové en 2005, le par-
cours muséographique est conçu 
comme une promenade dans le 
temps et l’espace, mettant en va-
leur une collection riche et variée : 
fossiles, maquettes, outils, objets, 
costumes, photos, peintures et des-
sins sont autant d’éléments qui per-
mettent de découvrir le territoire des 
Alpilles. La visite est également ponc-
tuée de QR codes donnant accès par 
exemple à des vidéos et des sons.

Cette année le lycée agricole a renouvelé son projet 
pédagogique intitulé « Et si la culture provençale m’était 
contée », ayant pour objectif de faire découvrir l’histoire 
et l’actualité de notre territoire aux élèves, afin qu’ils 
puissent s’intégrer dans leur futur milieu professionnel.

C
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Une des plus anciennes 
institutions de la commune
Cent ans plus tard, une exposition 
rétrospective revient sur sa créa-
tion, les travaux, l’enrichissement 
des collections, les modes muséo-
graphiques, les expositions, ainsi 
que sur le rôle et la place du musée 
au sein de la société.
L’occasion de découvrir la vie - pas 
toujours tranquille - du musée des 
Alpilles, et de rendre hommage 
aux conservateurs et personnali-
tés qui ont œuvré pour le rendre 
toujours plus accessible au public, 
et en faire l’équipement culturel 
essentiel qu’il est aujourd’hui.

Un musée moderne, attractif 
pour les jeunes… aussi !
Depuis maintenant plusieurs an-
nées y sont organisés de nombreux 
ateliers permettant la découverte et 
l’apprentissage de différentes tech-
niques artistiques et en 2018 fut 
lancé l’application Culturogame qui, 
à travers la réalité augmentée, nous 
fait découvrir la ville et son patri-
moine culturel.
À partir de juin et durant tout l’été, 
vous pourrez vous essayer à un  
“Escape Game” spécialement conçu 
pour le musée des Alpilles !!! Vous 
trouverez plus d’informations à ce 
sujet sur le site internet de la ville. 

100 ans ! Exposition jusqu’au  
30 septembre 2019.  
Espace arts graphiques  
du musée des Alpilles

 v Renseignements : 04 90 92 68 24

L es classes ont ainsi pu participer à différents ateliers : découverte des 
costumes du pays d’Arles ; réalisation d’une exposition photos sur 
la manade Caillan, les charrettes et la prévention autour des mani-

festations taurines ; découverte de la faune et de la flore en Camargue ;  
apprentissage de l’encocardement ; rencontre avec des raseteurs ;  
repas camarguais ; course d’entraînement de raseteurs professionnels ; etc.
Cette journée a été possible grâce à la rencontre d’Alicia Deleuze (natu-
raliste) et de Youssef Zekraoui (vainqueur de la Cocarde d’or) avec Farida 
Bouhassane (enseignante de Français du lycée) et Bernadette Chauvet 
(documentaliste). 

Patrimoine :  
une coopération  
accrue avec  
les acteurs locaux 

D epuis le début de l’année 
2019, la ville renforce ses coo-
pérations avec les associations 

et institutions locales ayant trait au 
patrimoine historique et architectural 
de la commune.
Elle a ainsi établi un partenariat avec 
l’ACJA afin de faciliter, dans un cadre 
restant réglementé, les visites du ci-
metière des juifs, inscrit au titre des 
monuments historiques.
La municipalité a également renou-
velé la convention liant la com-
mune au Centre des monuments 
nationaux, en charge de la gestion 
de Glanum et de l’hôtel de Sade.  
Cette convention concerne notam-
ment le partage des réserves du 
CMN et du musée des Alpilles, ainsi 
que les contours de l’organisation 
de leur projet culturel commun, à 
travers des animations comme la se-
maine patrimoine ou le forum BD, ou 
la carte Ambassadeur du patrimoine.
Enfin, la ville a resigné la convention 
de partenariat avec l’Association pour 
la restauration de la collégiale Saint-
Martin, afin de poursuivre le pro-
gramme de restauration des objets 
mobiliers de l’édifice (tableaux, sta-
tues…). 

 

La chapelle de l’Ehpad 
Marie-Gasquet  
bientôt rénovée

L a ville va participer à la rénova-
tion de la chapelle de l’Ehpad 
Marie-Gasquet (ancien hôtel-

dieu), élément remarquable du patri-
moine saint-rémois datant de 1860.
Sa fresque avait déjà été sauvegar-
dée en 2018, grâce à l’implication de 
la Société d’histoire et d’archéologie.  
Le chantier à venir concerne cette fois 
la réfection des murs, des voûtes et 
des vitraux. L’aide communale sur ce 
projet s’élève à plus de 9 000 euros. 

De nouveaux  
statuts pour  
le conservatoire

Le syndicat intercommunal qui 
gère le Conservatoire de mu-
sique du Pays d’Arles a adop-

té de nouveaux statuts qui l’ont 
transformé en une nouvelle struc-
ture, associant la communauté 
d’agglomération Arles-Crau-Ca-
margue-Montagnette et Saint-
Rémy-de-Provence, mais aussi 
désormais les communes de Font-
vieille, Maussane, Mas-Blanc-des-
Alpilles, Paradou et Saint-Étienne-
du-Grès. En janvier dernier, le 
préfet des Bouches-du-Rhône a 
entériné cette modification. 
Ce changement de statut est im-
perceptible pour les 200 élèves 
qui fréquentent le conservatoire 
à Saint-Rémy ; les activités, l’en-
seignement et les professeurs 
restent les mêmes. Baptisée 
dorénavant Syndicat mixte du 
conservatoire de musique du Pays 
d’Arles, la structure continuera de 
développer son projet d’établisse-
ment sur les 12 communes. 
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Un budget 2019  
qui reflète le dynamisme de Saint-Rémy
La municipalité a bouclé le budget 2018 avec un excédent cumulé historique de 2,3 millions d’euros.  
Ce résultat est atteint grâce à la poursuite de la maitrise des dépenses engagée depuis plusieurs années, conjuguée à des recettes 
dynamiques. Grâce à ce bon résultat en 2018, le budget 2019 permettra de continuer à diminuer la dette (- 0,4 million prévu), 
d’envisager des investissements soutenus (9 millions), et de maintenir un taux de fiscalité inchangé depuis 2010.  Yves Faverjon, 
premier adjoint au maire, nous en explique les grandes lignes.

Le Journal de Saint-Rémy : 
Comment s’explique la hausse 
des recettes en 2018 ?

Yves Faverjon : Il y a 3 raisons 
principales. D’abord les droits de 

mutation, perçus sur toutes 
transactions immobilières. 
En 2018, ils ont rapporté 400 
000 euros de plus que prévu 

dans le budget initial. Cette 
manne budgétaire est le témoin 

de l’attractivité de notre ville qui se 
traduit notamment par le dynamisme 
du marché immobilier et par consé-
quence de l’économie du bâtiment en 
général.

Ensuite, le stationnement payant, dont 
les recettes proviennent à 95% de nos 
visiteurs (les saint rémois bénéficient 
de macarons), a rapporté 609 000 
euros au lieu des 540 000 attendus. Et 
le début de l’année 2019 montre que 
la dynamique se poursuit, signe d’un 
bon début de saison touristique.

Enfin, si le taux des impôts locaux est 
inchangé depuis près de 10 ans, la re-
valorisation des bases décidée chaque 
année par l’État conjuguée au nombre 
de logements en hausse (de nouvelles 
maisons sont agrandies ou construites 
chaque année), augmentent mécani-
quement les recettes.

B
ud

ge
t

Justement, faut-il s’inquiéter 
de la dette communale ?

Y.F. : Depuis le début de ce mandat, 
la dette communale a diminué régu-
lièrement, d’un montant total de 1,2 
million d’euros. Ce montant voté au 
conseil municipal est par ailleurs at-
testé par le receveur municipal des 
finances publiques, fonctionnaire 
d’État, donc il ne souffre d’aucune 
contestation, comme certains s’em-
ploient chaque année à le faire.
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13 809 13 408 13 271 13 179 12 974 12 570

   Avenue de la Libération : 
1,8 million d’euros

   Mas de Sarret : 
500 000 euros  
(garantie d’emprunt)

   Bâtiments scolaires : 
274 000 euros

   Arènes Barnier : 
250 000 euros

   Accessibilité salle  
Henri-Rolland : 
170 000 euros

    Boulodrome : 
140 000 euros

   Enrobé place  
de la République : 
140 000 euros

    Piscine : 
127 000 euros (études)

   Hôtel de ville : 
118 000 euros

    Parking de la Libération : 
109 000 euros  
(maîtrise d’œuvre)

   Stade Jan-Léger : 
90 000 euros

   Collégiale Saint-Martin : 
70 000 euros

   Vidéoprotection : 
65 000 euros

QUELQUES PROJETS D’INVESTISSEMENT 

INSCRITS AU BUDGET 2019

À quoi va servir l’excédent  
dégagé en 2018 ?

Y.F. : D’abord, à envisager l’avenir 
budgétaire avec sérénité. Cet excé-
dent exceptionnel est le fruit des 
recettes en hausse et de notre ges-
tion rigoureuse pour continuer à faire 
baisser les dépenses. Avant tout, 
il faut remercier ici l’ensemble des 
agents communaux, très sensibili-
sés à la question, qui font attention 
chaque jour à faire au mieux en dé-
pensant le moins possible, mais éga-
lement tous les Saint-Rémois qui, par 
leur adaptation aux services qui évo-
luent, participent à une gestion plus 
économe.

Cet excédent permet de poursuivre 
nos investissements, et ce en emprun-
tant le moins possible, donc de conti-
nuer à désendetter la commune.

Nous arrivons au terme du mandat 
municipal mais nous continuons de 
construire l’avenir de Saint-Rémy, avec 
la rénovation de la voirie (avenue de 
la Libération, place de la République), 
l’acquisition de foncier pour le Mas de 
Sarret, l’aménagement des arènes Bar-
nier et d’un boulodrome, les études 
sur la future piscine, la rénovation des 
bâtiments scolaires… [voir encadré ci-
contre, NDLR.]

Le montant de la dette est un élément 
important dans la gestion commu-
nale, mais ce n’est pas le seul critère à 
prendre en compte. Résorber la dette 
plus rapidement est toujours possible, 
à condition de diminuer fortement les 
investissements, c’est-à-dire enrayer 
le développement de la commune.  
Ce n’est pas le choix que nous faisons. 
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DES INVESTISSEMENTS TOUJOURS SOUTENUS

STOCK DE DETTE



Avec 190 trajets en mars, la Navette du CCAS a battu un record de per-
sonnes transportées ! Une nouvelle demi-journée de circulation est désor-
mais envisagée.

« Certaines personnes adhèrent au CCAS juste pour bénéficier de la Navette ;  
cela démontre qu’elle répond à un vrai besoin collectif », résume Mickaël 
Lafontan, directeur du CCAS. 
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Vers un label qualité pour le CCAS
Le centre communal d’action sociale (CCAS) s’est engagé 
depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration des 
services qu’il fournit, dans le cadre de son adhésion à la Charte 
nationale qualité. À travers cette démarche mise en place par 
les services de l’État, la ville entend faire reconnaître la qualité 
des prestations qu’elle propose et les valeurs qu’elle porte.

P armi les nombreux services as-
surés par le CCAS, l’aide à domi-
cile proposée aux personnes est 

le plus important, avec une trentaine 
d’agents effectuant au quotidien une 
centaine d’heures chez 180 Saint-Ré-
mois.

L’an dernier, un questionnaire distri-
bué aux bénéficiaires avait mis en évi-
dence la grande satisfaction de ceux-
ci vis-à-vis des prestations du CCAS. 
« Nous avons voulu aller plus loin et 
nous inscrire dans une nouvelle pers-
pective de progrès », explique Fran-
çoise Jodar, adjointe au maire chargée 
des affaires sociales.

Le CCAS a d’ores et déjà amélioré un 
certain nombre de points dans le ser-
vice d’aide à domicile : facturation plus 
détaillée et plus lisible, mise à jour du 
livret d’accueil, du projet de service, 
de la communication en direction des 
publics…

« Au-delà de la valorisation du ser-
vice, notre but est aussi de mettre à 
l’honneur les 30 agents qui en sont les 
ambassadrices, dont certaines depuis 
plus de 20 ans », souligne Françoise 
Jodar ; « un engagement exemplaire 
quand on sait que leur métier est diffi-
cile. Cette adhésion est aussi l’occasion 
de donner du sens à leur travail. »

So
ci

al

 v Renseignements : 04 90 92 49 08

Un soutien  
aux associations  
toujours important

Pour le plus grand  
bonheur des boulistes

Un nouveau club de foot 
à Saint-Rémy

Les « marronniers », dans le jargon journalistique, sont ces 
informations qui reviennent invariablement chaque année à la 
même époque. Les subventions aux associations sont un peu un 
« marronnier » pour le Journal de Saint-Rémy mais le budget 
très important alloué aux acteurs de la vie associative justifie 
que l’on s’attarde sur le sujet.

L ors de la première commission 
vie locale de l’année 2019, le 18 
avril, près de 500 000 euros ont 

été ventilés en subventions de fonc-
tionnement à 63 associations œuvrant 
dans des secteurs aussi différents que 
le sport, l’entraide, la culture ou bien 
encore les traditions ; un effort finan-
cier renouvelé chaque année, compte 
tenu du rôle essentiel joué par les 
associations pour la qualité de vie et 
l’attractivité de la commune.

D’ici la fin de l’année 2019, 
22 terrains de pétanque 
vont voir le jour entre l’Al-

pilium et le skate-park (coût de 
l’aménagement : environ 115 000 
euros HT). Plus de 2 000 m2 vont 
être aménagés avec la création 
d’un club-house, de toilettes ac-
cessibles aux personnes à mobi-
lité réduite et d’un parking dédié 
pour accueillir les boulistes du 
club de la Galine.
Il est par ailleurs envisagé de 
confier à un installateur privé la 
mise en place d’un préau pho-
tovoltaïque sur 9 terrains, qui 
ne coûtera rien à la ville puisque 
l’aménageur se rétribuera sur la 
vente de l’énergie produite.
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Cette enveloppe globale n’est d’ail-
leurs que temporaire, puisque plus 
de 44 000 euros ont par exemple été 
réservés en prévision de la création du 
nouveau club de football en remplace-
ment de l’ASSR (lire ci-dessous).
 
Enfin, ce soutien financier n’inclut pas 
non plus toutes les aides indirectes 
apportées par la ville tout au long de 
l’année, comme le prêt et l’installation 
de matériel, la sécurité assurée lors 
des manifestations mais aussi le prêt 
des salles municipales dont la valori-
sation annuelle s’élève également à 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
Ces aides indirectes concourent gran-
dement au succès des actions et des 
manifestations portées par les asso-
ciations saint-rémoises. 

Une maquette réalisée par deux col-
légiens, Tristan Bonnard et Ambre 
Labchiri, stagiaires tous deux du 
cabinet Barthélemy en charge du 
projet, permet de mieux visualiser 
le rendu final de cet aménagement 
très attendu des pétanqueurs. 

L ’information n’aura pas échappé 
à tous les amoureux du ballon 
rond et à ceux qui suivent l’actua-

lité de la ville :  le Football club Saint-
Rémy (FCSR) est né !

Mme Monso reçoit la visite régulière de Karima Arnaud, son aide à domicile.

100

100

100
Créé par des passionnés de ce sport, 
le FCSR a pour but d’assurer la péren-
nité du football à Saint-Rémy. Après 
les problèmes financiers connus par 
l’Association sportive saint-rémoise 
(ASSR) depuis plusieurs années, c’est 
une nouvelle histoire du foot qui va 
s’écrire dans notre ville. 
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Un chantage aux subventions  
pour les opposants à la métropole marseillaise

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Intégrer ou ne pas intégrer la Métropole Aix-Marseille, le sujet demeure encore 
et toujours d’une brûlante actualité sur le Pays d’Arles. Dès l’origine, la ville de 
Saint-Rémy, par la voix de son Maire, Hervé Chérubini, a toujours été à la pointe 
du combat contre une intégration forcée de notre territoire dans la Métropole.
Cette position claire et inchangée s’appuie sur des études extrêmement sé-
rieuses, réalisées par deux grands cabinets français spécialistes de ces questions. 
Les arguments des défenseurs d’un Pays d’Arles autonome sont donc aujourd’hui 
étayés par des données précises et chiffrées qui prouvent tout ce que notre ter-
ritoire a à gagner en restant indépendant de Marseille.
 
Il en est tout autrement pour les partisans de la Métropole dont le positionne-
ment, il faut bien le dire, relève plus d’un parti-pris politique et pour certains d’un 
opportunisme personnel, que de la recherche de l’intérêt général.
Désormais, les pressions s’accentuent sur les élus réfractaires à l’idée de rejoindre 
la Métropole. Ainsi, à la communauté d’agglomération Terre de Provence, le pré-
sident Jean-Marc Martin-Teissère a vu la constitution d’une fronde qui a empê-
ché le vote du budget, avec des conséquences désastreuses pour le territoire.  

La majorité des villes qui refusent l’intégration à la Métropole subissent ce qu’on 
peut appeler un chantage aux subventions, exercé depuis Marseille. Bernard Rey-
nès, Député de la 15e circonscription, converti de dernière minute et désormais ar-
dent défenseur d’une intégration dans la Métropole, l’avouait lui-même avec une 
franchise déconcertante, dans des propos relatés par le journal La Provence du  
6 avril (« Terre de Provence saborde le vote du budget sur fond de Métropole ») :  
«  En vous opposant de fait à la présidente du Département (…), vous avez réussi 
à vous mettre à dos le Département, et Terre de Provence est privée de toutes les 
subventions, et certaines communes se retrouvent elles aussi privées de ce sou-
tien indispensable du Département ». Le pot-aux-roses est dévoilé !
 
Les choses sont donc de plus en plus limpides.
En parallèle, un sondage d’opinion réalisé courant avril par l’institut BVA a confir-
mé le sentiment d’une très large majorité des citoyens du Pays d’Arles, qui re-
fusent l’idée de toute intégration de leur territoire à la Métropole.
Il est désormais temps de laisser le libre choix aux citoyens : un référendum doit 
être organisé sur les 29 communes du Pays d’Arles.

NI METROPOLE NI PAYS D’ARLES NI CCVBA

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - HENRI MILAN

Le dernier conseil communautaire a vu Hervé Chérubini mis en difficulté par ses 
anciens alliés, au même titre que celui de Terre de Provence notre voisin du nord. 
Il mets en lumière l’impossibilité de mener une action cohérente au service des 
habitants de nos villages.
Comment imaginer que le maire, élu démocratiquement, voit son action entravée 
par un conseil communautaire qui lui n’est pas élu au suffrage universel direct. 

C’est un dévoiement de notre démocratie, sous couvert d’économies d’échelle 
soit disant, mais qui pratiquement, ajoute une surcouche inutile et dangereuse 
pour notre démocratie. Le symbole en est l’état désastreux de la propreté de la 
ville, depuis sa prise en charge par la CCVBA. Triste constat d’une inaction que 
les électeurs ne comprennent pas et qui les pousse à voter pour les partis extré-
mistes.

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

Un budget de fin de mandature
Le Budget 2019 illustre l’absence totale de maîtrise de la gestion d’Hervé Chérubini.

Les dépenses de fonctionnement continuent d’augmenter. Un programme d’in-
vestissements de 9, 6 millions d’euros est présenté alors que les années précé-
dentes ont démontré que la municipalité n’était capable d’en assurer que la moi-
tié! On relève aussi un véritable fourre- tout des projets promis mais non aboutis 

à ce jour pour la piscine, la Collégiale et les arènes Barnier sans compter l’explo-
sion des frais d’études à hauteur de 500 000 euros en 2019. Notre commune va 
s’endetter davantage, avec plus d’un million d’euros supplémentaires, portant la 
dette par habitant à 1500 euros cette année.

L’état des finances de notre ville laisse augurer de graves difficultés pour son avenir.

Et pendant ce temps-là à Saint Rémy de Provence …

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - ANGELINE INGOGLIA

Alors que la guerre des chefs fait rage au sein des communautés de communes 
pour savoir qui sera le prochain « roi » au sein des futurs découpages ou tout 
simplement guerre d’égo, la vie continue au sein de notre Commune au gré des 
bruits divers et des intérêts souvent de chacun plutôt que du bien commun !

Diverses problématiques pourtant existent alors que la saison va bientôt débu-
ter la ville est toujours aussi sale ! Les containers certes plus esthétiques mais 

volumineux trouveraient une place plus opportune en périphérie. Ne serait-il pas 
d’ailleurs temps d’envisager des poubelles enterrées comme nous l’avions pro-
posé dès 2014 et que l’on peut voir ailleurs ?

Mais ceci ne doit pas nous faire oublier la nécessité d’être force de proposition 
afin de maintenir les compétences de proximité : PLU, logement, zone d’activités.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles
dans leur intégralité sur le site internet de la ville, après avoir été
soumis au vote du conseil municipal suivant :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique Mairie / Citoyenneté

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.
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NAISSANCES
ARMAND Milàn, le 10/04/2019
BACHIRI Kamilia, le 24/02/2019
BARREIRA CARVALHO Luca,  
le 28/03/2019
CHABROL Lise, le 04/02/2019
DEROUDILLE Charles, le 08/02/2019
DUCOURTIEUX Nathan, le 26/02/2019
EGEA VILLERMY Lucas, le 04/03/2019
GANACHON Océane, le 15/02/2019
GLÉMET CHALABREYSSE Victor,  
le 19/02/2019
GRIYEB Ziyed, le 14/02/2019
MARTINEZ Théo, le 16/03/2019
MATHIEU Azélie, le 05/03/2019
MAZUR Lilas, le 08/02/2019
MEYNADIER Sacha, le 07/03/2019
MISSUD Alexandre, le 11/03/2019
SALLES Mathieu, le 31/01/2019
SANZ Olivia, le 17/04/2019

PACS
BENBAHI Jérémy et CHARRIER Julie,  
le 04/04/2019
BRAGLIA Alexandre et MASSE Audrey,  
le 27/03/2019
DAGORN Brendan et LÉPINETTE Geoffrey, 
le 21/02/2019
DAROK Xavier et LY Déborah,  
le 25/03/2019
GIZOLME Guilhem et DISPA Marianne,  
le 15/03/2019
LEFRANÇOIS Romain et RAMAGE Vanessa,  
le 12/02/2019
REROLLE Arthur et FAVERJON Romane,  
le 02/03/2019 

MARIAGES
AIT ICHOU Hassan et CORDA Eléa,  
le 02/03/2019
BENHADJAL Farid et MOUHSINE Nora,  
le 23/03/2019
GALLON Pascal et PIRON Françoise, 
le 23/02/2019

GREGOIRE Jean-Pierre et GALAN Denise, 
le 17/04/2019
MORETTI Jérôme et FALCONI Elodie,  
le 30/03/2019
OGER Dominique et LARRERA DE MOREL 
Lilian, le 20/04/2019
SEC Patrice et TARDIEU Alexandra,  
le 22/03/2019
SUZANNE Serge et VAN DER STRAETEN 
Nadia, le 26/04/2019

DÉCÈS
ARNAUD veuve MAXENCE Jeanine,  
le 24/04/2019
CLAVEL Jean, le 30/01/2019
DARGAUD André, le 08/04/2019
DOUBRÈRE Christian, le 06/03/2019
DOUX André, le 12/02/2019
DOVELLOS Efstratios, le 07/02/2019
DURAND Louis, le 11/02/2019
FÉRAUD Baptistin, le 23/03/2019
FERRAND veuve LUPERINI Éliane,  
le 24/03/2019

FINDIKLIAN veuve SAKOYAN Carzouhie, 
le 04/01/2019
FONTÈS René, le 17/03/2019
GOUTKIN veuve AMAD Catherine,  
le 16/03/2019
HONEGGER Ernst, le 04/02/2019
HUETE Pierrick, le 07/04/2019
IZAAC Yvon, le 24/02/2019
LANG-WILLAR Romain, le 03/02/2019
MATA Anna, le 22/04/2019
MEYNAUD Danielle, le 14/03/2019
PERNIX veuve GÉRIN Maryse,  
le 21/03/2019
PERROT Christiane, le 08/02/2019
PORTE Roger, le 13/02/2019
SOUMILLE René, le 05/03/2019
TARDIVO François, le 18/04/2019
TEYSSIER veuve CARCHI Christianne,  
le 18/04/2019
TROLET veuve FEDELICH Jacqueline,  
le 22/03/2019
VERSEPUECH Louis, le 12/04/2019
VIALIS épouse GIRARD Marlène,  
le 23/02/2019
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Le plus jeune pilote de planeur  
de France est saint-rémois
Le Saint-Rémois Victor Lisik a obtenu son brevet de pilote  
de planeur le 19 mars dernier, le jour de ses 16 ans, faisant de lui  
le plus jeune pilote de France actuel.

Dès 13 ans, Victor voulait deve-
nir pilote de planeur ; un rêve 
qu’il a pu réaliser en se formant 

à l’aéroclub Saint-Rémy Les Alpilles, à 
Romanin. À 14 ans, il pouvait déjà 
voler seul à proximité de l’aérodrome, 
accumulant ainsi plus de 300 heures 
de vol, et se perfectionnant pour ob-
tenir son brevet le jour de ses 16 ans.
Son premier passager fut alors son 
père, François Lisik, médecin à Saint-
Rémy. Victor peut désormais voler dans 
un rayon d’une dizaine de kilomètres 
autour de l’aérodrome, et se forme 
maintenant au vol sur la campagne
« Ce garçon a un grand potentiel », 
estime Dominique Loewenstein, pré-
sident de l’aéroclub depuis février.  
« Nous avons bon espoir de pouvoir le 
présenter dans un avenir proche à la 
Fédération pour qu’il participe à des 
championnats nationaux. » Avec un tel 
bagage et des études à succès, le jeune 
homme semble bien parti pour accom-
plir son projet professionnel : devenir 
pilote de ligne.

L’aéroclub,  
structure de formation
L’aéroclub forme des pilotes, mais  
Dominique Loewenstein, retraité de 
l’aéronautique militaire et civile, a 
l’ambition d’aller plus loin et de faire 
du club une structure de formation. 
Dans le cadre d’un contrat de profes-
sionnalisation, le club forme actuelle-
ment un jeune Réunionnais de 21 ans, 
Antoine Jardot, pour qu’il devienne 
instructeur de vol à voile, mais aussi 
examinateur, mécanicien et pilote re-
morqueur.
Le club accueille aussi, tout au long de 
l’année, des apprentis en mécanique 
préparant différents diplômes profes-
sionnels. En partenariat avec le lycée 
professionnel Pierre Mendès-France 
de Vitrolles, il reçoit par ailleurs régu-
lièrement des élèves en bac pro méca-
nique et aéronautique pour des stages 
courts.

 v L’aéroclub de Romanin a été créé 
en 1924.  
Il compte aujourd’hui  
300 membres et 3 salariés, ainsi 
qu’un ou deux jeunes en service 
civique, selon les périodes.

# 47

Hommage à  
Louis Durand

L a ville de Saint-Rémy-de-Provence 
salue la mémoire de Louis Durand, 
lauréat du Prix Robert-Leroy, qui 

nous a quittés le 11 février dernier, 
quelques semaines après avoir reçu, 
à son domicile, le diplôme des mains 
d’Hervé Chérubini, Gabriel Colombet 
et Jacqueline Leroy.
Né en 1935 au quartier des Jardins, 
Louis Durand a été marqué très jeune 
par 24 mois de mobilisation en Algé-
rie. Il a présidé la section locale de la 
Fnaca jusqu’à très récemment (relire 
son portrait dans le Journal de Saint-
Rémy n°34). 
Le livre qu’il a écrit, intitulé Sortis du 
tiroir – Sourti dóu tiradou, passe temps 
de l’enfance à nos jours 1948-2014, 
est un recueil d’anecdotes et de sou-
venirs sur la vie et l’histoire de Saint-
Rémy, écrit en français et en provençal.  
Le jury, composé de 11 membres issus 
du conseil municipal, des services mu-
nicipaux, du Conseil des anciens et du 
milieu de la recherche historique, a ré-
compensé à l’unanimité cet ouvrage du 
prix Robert-Leroy, témoignage de l’évo-
lution des mœurs et de la commune.
D’autant plus touché par cette recon-
naissance qu’il était ami avec Robert 
Leroy, disparu en octobre 2012, Louis 
Durand a tenu à ce que le diplôme soit 
placé dans son cercueil. 

En parallèle de ces actions pédago-
giques, le président de l’aéroclub vient 
également de lancer un nouveau chan-
tier passionnant : celui d’ouvrir le vol 
à voile aux personnes handicapées. 
« Nous recherchons actuellement les 
financements pour doter un planeur 
de commandes manuelles adaptées. » 
Affaire à suivre !  

PROCHAINS  
ÉVÈNEMENTS  
À L’AÉROCLUB 

•   La journée de vol  
la plus longue, le 22 juin 
Le jour du solstice d’été,  
les planeurs décolleront pour  
un vol sans interruption pendant 
la durée maximale autorisée.

•   Ça plane pour elles !  
les 29 et 30 juin  
Une journée de baptêmes  
de l’air à prix préférentiel  
pour les femmes, sous-
représentées parmi  
les licenciés de vol en planeur.
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L’association Rêvons et faisons ensemble, à l’initiative de Sandrine 
Rabouin et avec l’appui du Comité communal feux de forêt, effectue 
une opération de ramassage des déchets dans les Alpilles.

Les élèves de l’école de la République à la rencontre  
du maire Hervé Chérubini

Revanche au baby-foot de la finale France-Belgique 
à l’Alpilium lors de la Quinzaine belge


