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Le mot du
Maire de
Saint-Rémy
Ce numéro de rentrée a un air de déjà-vu, avec
cette couverture qui met une nouvelle fois à
l’honneur la qualité de la restauration dans les
écoles publiques de la commune. Il faut dire que
le sujet le mérite, la certification de niveau 2 que
l’organisme indépendant Ecocert a décernée à
la commune l’année dernière, déjà exceptionnelle, ayant été largement dépassée cet été avec
la délivrance du niveau 3 assorti de la mention
« excellence ». Cette distinction, que très peu de
communes en France ont décrochée pour l’ensemble de leurs écoles, place Saint-Rémy dans le
trio de tête national.

Vous lirez également dans ce journal l’actualité
des aménagements réalisés ou engagés, sur la
voirie ou les équipements sportifs, ainsi que celle
des travaux effectués sur le patrimoine local, qu’il
soit environnemental (notre forêt), ethnologique
(le vélo du « Sauvage ») ou classé monuments
historiques (petit patrimoine de la collégiale).

Pour finir, je vous invite à découvrir les nouveaux spectacles programmés dans le cadre de
la saison culturelle municipale 2019-2020, sur
le thème du voyage. Concerts, théâtre, danse,
cirque, avec une bonne dose d’humour : de
quoi rire et s’émerveiller pour de belles soirées
jusqu’au printemps prochain.

Restaurants
scolaires :
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Jeunesse

Environ 830 jeunes Saint-Rémois ont repris le chemin de l’école le 2 septembre dernier, dont plus de 600 dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, gérées par la ville de Saint-Rémy-de-Provence. Petit tour d’horizon des nouveautés notables en cette rentrée 2019.

Restaurants scolaires :
encore meilleurs !
Déjà certifiés en juin 2018 par la labellisation Ecocert de niveau 2 et victorieux du concours des « cantines rebelles » en octobre 2018,
les 4 restaurants des écoles publiques ont obtenu cet été la labellisation de niveau 3, avec la mention « excellence ». Saint-Rémy fait
désormais partie des 3 communes les plus performantes de France en la matière.
sur place dans chaque restaurant.
Au-delà d’une cuisine respectueuse
de la santé et de l’environnement,
cette certification est le fruit de 11 ans
d’efforts, dans la recherche de nouveaux fournisseurs et partenaires, la
formation des équipes à de nouvelles
façons de cuisiner, et le maintien d’un
prix de revient inchangé pour la ville.
La part prise en charge par les familles
reste également inchangée, entre 2,10
et 3,65 €, selon les revenus du foyer.

Moins de gaspillage et
moins de déchets

C

ette nouvelle certification valide les améliorations apportées
cette année : passage à 80% de
produits bio, collaboration avec un
boulanger local pour des baguettes
bio semi-complètes, accroissement
de la part de céréales, de produits locaux, de saison ou issus du commerce
équitable, abandon total des graisses

hydrogénées, réduction du gaspillage
et des déchets.
La quasi-totalité des produits sont
frais, le recours aux produits surgelés
étant exceptionnel (moins de 1% des
denrées). L’épicerie solidaire La Courte
Échelle fournit 30% des ingrédients.
Les repas, validés par une diététicienne, sont intégralement préparés

La cour de Mas-de-Nicolas
remise à neuf
Cet été, la ville a entièrement rénové la cour de récréation de
l’école maternelle.

C

es travaux ont consisté à refaire intégralement le sol, en le
reprofilant pour une meilleure
évacuation des eaux de pluie. Après
la mise en place d’un nouveau pavage
dans la cour, les jeux d’enfants ont été
remis à neuf, avec de nouveaux sols
amortissants (174 m2). Des jeux ont
également été repeints sur le sol de la
cour.
Pour remplacer des sujets malades,
des arbres ont été plantés et une végétation grimpante installée le long de
la treille existante.
Enfin, les services techniques municipaux ont procédé au changement du
portail et au remplacement de la clôture à l’est de l’école.
À l’école de la République, de nouveaux traçages ont également été réalisés :
carte du monde, labyrinthe, marelles…).
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Depuis le mois de janvier, les restes
alimentaires sont pesés après chaque
repas par un agent en service civique,
afin d’adapter les quantités proposées
aux besoins et au goût des enfants. Sur
6 mois, la quantité de restes alimentaires mesurée est de 40 grammes
en moyenne par repas et par enfant,
c’est-à-dire presque 3 fois moins que
la moyenne nationale (110 g).
En parallèle, les emballages ont été
grandement diminués et les déchets

générés pendant la préparation des
repas (épluchures…) sont jetés dans
les composteurs des écoles. Les enfants utilisent ensuite le compost dans
le jardin potager de leur école. Enfin,
le recours à la vaisselle jetable a été
définitivement abandonné, même les
serviettes étant désormais compostables.

Et après ?
Les services envisagent désormais de
recycler les restes alimentaires non
consommés à l’aide de techniques
adaptées. Concernant le nettoyage
des cuisines, l’acquisition cet été
d’une machine à vapeur à l’école de la
République permettra de réduire les
détergents (déjà Eco Label), de diviser
par 3 la consommation d’eau destinée à l’entretien, tout en améliorant
les conditions de travail des agents.
Après une période de test, une autre
machine sera acquise pour l’Argelier.

Des fresques dans les écoles
élémentaires

L

es enfants des écoles élémentaires ont suivi en mai un projet pédagogique artistique avec
Bénédicte Brun, intervenante en arts
plastiques, qui a abouti à la réalisation
de fresques dans chaque école.
À l’école de l’Argelier, les deux fresques
se situent sous le préau, sur les thèmes
de l’eau et des plantes. À l’école de
la République, une œuvre décore le
mur de la salle Jean-Macé ; elle représente les animaux des Alpilles, faisant
ainsi écho aux jeux du square JosephMauron.

D’un square à l’autre
Les enfants saint-rémois mais aussi de nombreux « anciens enfants » étaient
très attachés au tourniquet situé au square Joseph-Mauron, avant la réhabilitation de celui-ci fin 2018 et l’installation des nouveaux jeux en bois sur
le thème de la faune sauvage des Alpilles.
Encore en bon état, ce tourniquet n’a pas été réformé : il a déménagé et
a pris ses nouveaux quartiers au square de l’Argelier, où le public pourra
encore s’en servir pendant quelques années.

Jeunesse

La Maison de la jeunesse,
pour se détendre et s’épanouir
La rentrée, ça ne concerne pas que les écoles ! La Maison de la jeunesse (MDJ), service municipal dédié aux 11-25 ans, a également
rouvert ses portes pour proposer des activités, des sorties et des séjours ; elle est aussi un lieu d’information et d’accompagnement pour
des jeunes.

L

a Maison de la jeunesse, située
avenue Félix-Gras, regroupe
plusieurs services pour les
jeunes en fonction de leur âge.
Elle accueille ainsi les ados de 11
à 17 ans pour des activités de loisirs (voir ci-dessous), et héberge un

Point information jeunesse (PIJ) sans
limite d’âge, dans lequel on peut
trouver tous les renseignements et
l’accompagnement nécessaires à la
réalisation d’un projet (formation,
orientation, culture, mobilité, santé,
logement…).

Enfin, depuis le début de l’année, la
MDJ accueille également la Mission
locale du Delta, qui accompagne les
16-25 ans dans leur démarche d’insertion professionnelle et sociale.

Maison de la jeunesse
11 bis av. Félix-Gras
jeunesse@mairie-saintremydeprovence.fr
Tél. 04 90 90 56 17 • 06 44 39 74 52
Horaires d’ouverture
Période scolaire :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 14h à 18h
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Fermée en août et 2 semaines à Noël

Aventures, culture et détente toute l’année
Tout au long de l’année, les ados découvrent de nombreuses activités, très variées, lors de stages ou de
séjours à bas prix, encadrés par les animateurs de la MDJ. Retour sur les grands moments de l’année
2018-2019, pour donner envie de s’inscrire en 2019-2020 !

À

l’automne dernier, au cours
d’un stage sportif, les jeunes
ont pu évoluer sur un parcours d’accrobranche, naviguer en
catamaran et s’offrir quelques frissons en motocross. Cet hiver, les
jeunes Saint-Rémois sont partis à
Saint-Julien-en-Champsaur avec les
jeunes d’Eyragues et de Maillane,
pour un séjour ski de découverte
ou de perfectionnement, avec des
cours de ski adaptés à leur niveau.
Les ados davantage branchés arts
graphiques ont suivi un stage de
graff avec 2 intervenants spécialisés, au cours duquel ils ont réalisé
un graff sur le conteneur de matériel
sportif à l’école de l’Argelier.

Défi cycliste et participation
citoyenne
Lors des vacances de printemps, 11
jeunes ont relevé le défi de se rendre
au Grau-du-Roi à vélo : après 90 kilomètres où ils ont dépassé leurs limites,
place à la détente sur la plage avec baignade, cerf-volant, balade à cheval…
En parallèle, le Parc naturel régional
des Alpilles a proposé aux jeunes des
activités de découverte des Alpilles,
avec une via cordata, de l’escalade
et du vélo. En plus de l’aspect sportif,
l’objectif était également de recueillir leurs idées pour l’élaboration de la
prochaine charte du Parc, en cours de
renouvellement.

Aventures estivales
Les jeunes se sont offerts encore de
belles émotions cet été au cours d’une
semaine sportive (escalade, camping
à Collias, Wake Park à Monteux…),
d’une tournée des festivals culturels (Avignon, Arles, Port-Saint-Louis,
Istres…), un séjour plage à Vias avec
paddle, minigolf, plongée et visite à
Europark, ainsi qu’un séjour aventure
dans les Cévennes avec spéléo, canoë
et bivouac.

Un projet escape game
L’escape game, c’est l’activité du moment à ne pas manquer, lors de laquelle on doit résoudre une énigme en
temps limité. Cette année, pendant
plusieurs mois, des élèves du lycée
agricole ont participé à un projet de
création d’escape game, encadrés
par l’animateur MDJ. Ils ont créé
leur propre univers et leurs propres
énigmes afin de proposer cette animation à la MDJ et au lycée.
Et comme si ça ne suffisait pas, la MDJ,
c’est aussi des partenariats avec le
service culturel. Lors de la Quinzaine
belge, les ados ont rejoué au babyfoot
la finale France-Belgique. Et pour les
10 ans du skate-park, les jeunes ont
assisté à une superbe soirée street
arts avec musique, graff et danse !
Les spectacles de la saison culturelle
à l’Alpilium sont par ailleurs proposés à moitié prix, la MDJ prenant en
charge la moitié du billet.

Des actions
d’information
et de sensibilisation
La Maison de la Jeunesse fait
officiellement partie du réseau
Information Jeunesse, labellisé
par l’État. Dans ce cadre, elle a
proposé cette année un certain
nombre d’actions collectives,
comme le forum saisonnier
« Get a Job ! » du 12 avril, au
cours duquel plus de 80 jeunes
ont rencontré des employeurs
et organismes locaux, publics
ou privés, ou encore une conférence sur l’addiction aux écrans
le 21 mai, animé par le NPAA
84, où une vingtaine de jeunes
et de familles ont pu échanger
sur les processus d’addiction et
les moyens de prévention.

Prochains évènements :
• Novembre : la mobilité internationale ; présentation des
dispositifs et des retours d’expérience.
• Ateliers d’éducation aux médias « le Vrai du Faux », animé
par l’animateur MDJ.

Réservez déjà vos
vacances !
La Maison de la jeunesse
propose un séjour à
Barcelone lors de la première
semaine des vacances d’automne
(Toussaint), et un stage sportif avec
les Etaps la deuxième semaine.
vv Contactez la MDJ pour connaître
les dates et les modalités, et
bookez votre agenda !
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Aménagement

L’avenue de la Libération poursuit sa rénovation
Tout au long du printemps, le début de l’avenue de la Libération a dévoilé son nouveau visage. Depuis le 1er octobre, c’est la section
comprise entre les avenues Édouard-Herriot et Jean-Moulin qui fait l’objet à son tour d’une rénovation complète, en surface…
et en dessous.

L

a chaussée de circulation automobile à double sens sera
refaite et un trottoir en stabilisé, sur le côté sud, assurera la continuité piétonne avec le centre ville.
Comme pour chaque projet de ce
type, la rénovation aura aussi lieu
en profondeur, avec un important
travail sur les réseaux souterrains
qui donne à ce chantier une portée
qui dépasse largement le quartier :
réfection et redimensionnement des
réseaux d’eau potable et assainissement, réfection des réseaux d’eau
pluviale et d’irrigation, extension et
modernisation de l’éclairage public
(basse consommation). Par ailleurs,
les réseaux électrique et téléphonique seront enfouis.
La circulation sera fermée sur la
portion concernée pendant toute
la durée du chantier, sauf pendant
la période des fêtes. L’accès à la station-service est préservé.

LE CHEMIN SAINTJOSEPH À SENS
UNIQUE

Le montant total des travaux de
rénovation de l’avenue de la Libération, programmée sur 3 ans, s’élève
à environ 2,6 millions d’euros (HT) ;
le montant de cette 2e tranche est
d’environ 810 000 euros (HT). Il s’agit

d’une opération conjointe de la ville
de Saint-Rémy-de-Provence et de la
Communauté de communes Vallée
des Baux – Alpilles (CCVBA), cofinancée par le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et le SMED 13.

Depuis la fin des travaux de la
première tranche de l’avenue de
la Libération, le chemin SaintJoseph est désormais à sens
unique, du sud vers le nord (c’està-dire en direction de l’avenue
de la Libération). Cela permet de
fluidifier la circulation de cette
voie très fréquentée mais néanmoins étroite.
Il va sans dire que continuer de
l’emprunter en sens inverse est
dangereux et interdit !

La zone d’activités de la Gare
réaménagée a été inaugurée
Le 6 septembre dernier, la Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles a inauguré le nouvel
aménagement de la zone d’activités de la Gare, destiné à renforcer l’attractivité commerciale de ce
quartier tout proche du centre ville.

C

4

e deuxième « centre de gravité » commercial après le
centre ancien compte pas
moins de 102 entreprises et 400
salariés, exerçant des activités commerciales, artisanales et de service.
La zone d’activités de la Gare est un
des poumons économiques de la
Communauté de communes Vallée
des Baux – Alpilles : 20 % des dépenses des ménages du territoire y
sont réalisés…

par un accroissement des espaces
verts et un traitement paysager des
carrefours, mais aussi à faciliter le
stationnement et sécuriser les déplacements en voiture, à pied ou à
vélo. Les réseaux souterrains ont
également été modernisés, notamment pour la mise en place d’un
éclairage public plus performant et
l’installation future de la fibre optique. La signalétique commerciale,
enfin, a été reconçue.

Démarrés le 1er octobre 2018, les travaux de requalification ont consisté
à améliorer l’esthétique du quartier

La CCVBA a investi 2,1 millions d’euros pour ce projet, financé à 70 %
par le Conseil départemental.
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La requalification du quartier a été l’occasion de
faciliter les modes doux
de déplacement, et en
particulier le vélo, grâce à
des voies cyclables réservées. Dès la conception du
projet, le Département et
la CCVBA ont travaillé de
concert pour le développer de façon cohérente. Le
Département a profité des
travaux pour créer l’extension de la piste cyclable en
site propre, le long de la
RD 99.
Cette piste qui se poursuit vers la Massane en
direction de Tarascon fait
partie de la véloroute
européenne EuroVelo 8
qui doit à terme relier
Cadix (Espagne) à Athènes
(Grèce).

Déplacements

Partageons la route grâce aux
Le musée
des Alpilles, double-sens cyclables
ami des
vélos

Développer les aménagements cyclables est une bonne chose pour l’environnement, la santé publique
et la fluidité de la circulation dans la ville en général. Toutefois, pour une pratique du vélo sécurisée,
il est indispensable que tous, cyclistes comme automobilistes, respectent la réglementation en la
matière. Zoom sur les doubles-sens cyclables, nombreux à Saint-Rémy.

Le musée
des Alpilles
vient d’obtenir
la marque
« Accueil vélo »,
qui a pour but de promouvoir
l’établissement auprès des
visiteurs cyclistes tout en leur
offrant des services qui leur
facilitent le transport.

U

n double-sens cyclable est un
aménagement qui permet à
un cycliste de remonter une
rue où les véhicules circulent à sens
unique. Rendu obligatoire par la
loi pour les voies et zones 30, ainsi
que dans les zones de rencontre,
il permet aux vélos de réduire les
distances à parcourir en évitant les
détours.

C

e label met notamment en
valeur le fait que le musée est
aisément accessible à vélo par
des itinéraires balisés et qu’il est ouvert au moins 45 jours entre juillet et
août. Par ailleurs, le musée s’engage
à mettre à disposition aux visiteurs
à vélo, un parc de stationnement à
proximité d’au moins 5 places, un kit
de réparation pour petites avaries,
une prise électrique pour recharger
si nécessaire le matériel électrique,
ainsi que de la documentation dédiée aux itinéraires cyclables.
Enfin, cette marque augmente la visibilité du musée, par le biais du site
francevelotourisme.com.

Réservé à tous les cycles non motorisés (vélos électriques ou non, triporteurs…), c’est un aménagement très
sûr dans la mesure où les usagers se
voient mutuellement en se croisant
et ralentissent. Le danger principal
se situe aux intersections ou aux entrées riverains. Prenez connaissance
des règles pour partager au mieux
la route entre piétons, cyclistes et
automobilistes !

Le cycliste :
• roule à sa droite
• garde sa trajectoire
• conserve une marge
de sécurité à sa droite
Sens interdit pour
les véhicules motorisés.
Double sens pour
les vélos.

Cyclistes, attention
aux véhicules et aux
piétons arrivant par
la droite : ils ne
regardent pas toujours
de votre côté !
Sens unique pour
les véhicules motorisés.
Double sens pour
les vélos.

vv En savoir plus : 04 90 92 68 24

17 appuie-vélos
supplémentaires

S

uite à une rencontre
entre les services techniques de la ville et l’association Rémyfacilàvélo, 8
nouveaux appuie-vélos ont
été installés dans le centre
ancien, sur le parvis réhabilité de l’ancienne école de la
Libération , devant l’ancienne
banque Chaix, boulevard
Mirabeau, rue du Petit Puits
et place Philippe-Latourelle.
D’autres seront mis en place
d’ici quelques semaines.
Les appuie-vélos sont des
structures de mobilier urbain dédiées à l’accrochage
des vélos, qui contribuent à
encourager la pratique de ce
mode doux de déplacement.

vv Pour plus de renseignements
sur la circulation à vélo,
contactez l’association
Rémyfacilàvélo :
contact@remyfacilavelo.fr
06 76 45 51 99

Infographie : Collectif cycliste 37

Le toit du conservatoire de
musique a fait l’objet d’une
rénovation consistant au remplacement de l’intégralité des tuiles,
qui étaient fuyardes. L’aspect
ancien des tuiles précédentes a
bien entendu été conservé.
À cette occasion, l’isolation du
toit a été améliorée et la façade
rafraîchie par un badigeon. Un
chantier d’un montant de 50 000
euros, financé avec le soutien du
Conseil régional.

LES RÈGLES À RESPECTER

Cyclistes :
• on roule toujours du côté droit de la chaussée, quel que soit le sens
emprunté (on n’emprunte jamais en sens inverse la piste tracée au
sol) ;
• on reste attentif aux piétons qui traversent la chaussée ;

Automobilistes :
• le cycliste a la priorité : même quand on coupe une rue à sens unique,
on regarde des deux côtés !
• en agglomération, on dépasse toujours un cycliste en conservant au
moins 1 mètre de distance ;
• on regarde toujours dans le rétroviseur avant d’ouvrir sa portière !

Piétons :

• même quand on traverse une rue à sens unique, on regarde des
deux côtés !
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Environnement

La verbalisation des
dépôts sauvages de
déchets renforcée
Depuis le début de l’été, la ville accentue la verbalisation des
contrevenants à la réglementation en matière de déchets et de
propreté. Plus d’une dizaine d’infractions ont ainsi déjà fait l’objet
d’une sanction.

M

algré les avertissements, la
prévention et les efforts fournis par la ville et la CCVBA
depuis plusieurs années, force est de
constater que des irrégularités sont
encore à déplorer.
L’écogarde municipal, les policiers
municipaux ou l’agent assermenté de
la CCVBA, effectuent alors des relevés
d’indices afin de trouver les contrevenants. En plus d’une amende pouvant
aller de 35 à 135 euros, ceux-ci doivent
également régler le coût de la prise en
charge de leur dépôt sauvage ; à titre

d’exemple, cette redevance peut atteindre 65 euros pour un sac déposé au
sol.
Comme l’explique Mélanie Blanc, directrice du service environnement, « l’idée
n’est pas de verbaliser les administrés
pour faire gagner de l’argent à la commune – ce n’est pas elle qui perçoit le
montant des amendes –, mais de faire
prendre conscience que les incivilités sont
coûteuses pour tout le monde, et que
notre cadre de vie doit être respecté. »

Rappels
La sortie des sacs jaunes doit s’effectuer le mercredi soir.
Les ordures ménagères doivent être déposées en sacs fermés à
l’intérieur des conteneurs prévus à cet effet.
Plus d’informations : www.mairie-saintremydeprovence.com

88% des OLD respectées : les Saint-Rémois exemplaires
Ce record régional se justifie notamment par le long travail d’accompagnement que la ville a effectué
auprès des administrés depuis deux ans.

L
Environnement
Culture

a ville, par la voix de son service
environnement, félicite les SaintRémois consciencieux pour ce
taux de conformité des OLD (obligations légales de débroussaillement)
très élevé. Les agents poursuivent
leurs efforts pour augmenter encore
ce résultat, et réduire ainsi le risque de
propagation d’éventuels incendies.

Le vélo du Sauvage rénové
grâce au financement participatif
Le musée des Alpilles a restauré le mythique vélo à cloches de Paul Blanchet, dit Le Sauvage, en vue de
l’exposition qui lui sera consacrée à partir de novembre 2019. Une trentaine de personnes ont participé à ce
projet par le biais de la plateforme de financement participatif Commeon.

P

aul Blanchet (1865-1947) appartient à une famille de la bourgeoisie rurale de Saint-Rémyde-Provence qui lui donne une solide
instruction. Toutefois, l’appauvrissement des siens, le service militaire au
Sénégal entre 1886 et 1890 firent de lui
un éternel révolté. Afin de ne pas avoir
à se découvrir devant rien ni personne,
il renonce au port du chapeau, ce qui
est déjà une forte singularité pour
l’époque.
Ouvrier agricole par nécessité, il est
surtout chansonnier, poète, jardinier,
descoucouneur, fabricant de cadrans
solaires et même acteur de cinéma. Il
fuse sur son vélo aux 35 cloches, pour-

fend le culte du progrès, fait sensation à
Carnaval, invente le mot anthropomule,
cite L’astronomie populaire de Flammarion, compose des fresques avec ses
feuilles d’impôts, apprend aux enfants
à aimer les orties.
En présentant ses textes, ses portraits
et son fameux vélo, restauré grâce notamment à un financement participatif,
le musée des Alpilles mettra à l’honneur, à partir du 22 novembre, ce personnage légendaire, dont les excentricités masquent à peine la gravité d’un
homme qui, à travers l’expérience coloniale et face à l’oppression politique, a
écrit un morceau de défiance poétique
et fraternelle : sa vie.

vv Musée des Alpilles, à partir du 22 novembre 2019 Tél. 04 90 92 68 24
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Alors qu’elle devenait chaotique,
voire totalement inaccessible, la
piste de jonction Saint-Clerg – Valrugues, qui donne un accès primordial
aux pompiers en cas de feu de forêt,
a été remise en état en début d’été
par le Parc naturel régional des Alpilles, en collaboration avec la mairie et les services de secours.
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Dès cet automne, les forestiers sapeurs vont poursuivre le débroussaillement de cet accès. Par la suite,
un projet de rénovation sur une
autre portion de ce même accès
sera étudié, comportant notamment le reprofilage de la bande de
roulement.

Cette année l’Alpilium prend des airs d’aéroport pour nous
transporter à chaque spectacle dans des contrées lointaines à
travers des concerts, du théâtre, du cirque, de la danse et une bonne
dose d’humour.

N

ous voguerons jusqu’à Marseille à la rencontre de Jacques
Gamblin, pour une soirée sur le
thème de la navigation.
Nous embarquerons dans le cinépalace pour une soirée film et théâtre.
Nous traverserons le continent américain, puis, au mois de mars, le
continent africain sur lequel nous
poserons nos bagages quelques temps.
Prenez garde cependant ! Soyez braves
et armez-vous de courage, car lors de

Patrimoine

Une saison culturelle sur
le thème du voyage

Le petit patrimoine de la
collégiale en cours de
restauration
De nombreuses restaurations sont actuellement en cours afin de
sauvegarder le petit patrimoine de la collégiale (classé et inscrit au
titre des Monuments historiques), en partenariat avec les acteurs
associatifs et institutionnels.
La piéta, radiographiée
par le CICRP de Marseille

nos voyages, nous allons probablement
croiser des dragons ; certes pas très
grands, mais quand même…
Discussions philosophiques, ateliers en
tous genres et expositions viendront
également agrémenter cette nouvelle
saison, en partenariat avec les associations saint-rémoises.
Explorateurs d’horizons nouveaux, installez-vous confortablement et tenezvous prêt au décollage !

L

a piéta, représentant Jésus mort
dans les bras de Marie, classée
Monument historique depuis
1977, se trouve depuis janvier au
CICRP de Marseille (Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du Patrimoine), où une étude
scientifique a été gracieusement réalisée à la demande de la DRAC. Les
conclusions vont servir de base à la
rédaction du cahier des charges de
l’étude préalable obligatoire. Celle-ci
sera transmis aux restaurateurs spécialisés pour qu’ils établissent des
devis. Cette action est menée en partenariat avec la Société d’histoire et
d’archéologie.

La garniture du maître autel, composée d’un crucifix et de 6 candélabres
en alliage cuivreux datant de 1827 et
classés depuis 1977, est en restauration à l’atelier A-Corros Expertise
d’Arles, afin de remettre en état le
détail des sculptures et d’éliminer les
traces de nettoyants qui ont pu être
précédemment utilisés.
L’opération de restauration est plus
difficile que prévue, et nécessite des
interventions supplémentaires ; la ville
de Saint-Rémy, en partenariat avec
l’Association pour la restauration de

la collégiale (ARC) et la DRAC, monte
actuellement dans ce but un plan de
financement complémentaire.
Le tableau représentant saint JeanBaptiste, huile sur toile du 18e siècle,
est inscrit au titre des Monuments
historiques depuis le 17 juin dernier.
Également en cours de restauration
par l’atelier Techné. Art, l’œuvre, victime de dégâts des eaux, est en cours
de dépoussiérage, refixage de la
couche picturale, décrassage et allègement du vernis. Les repeints anciens
réalisés abusivement ont été enlevés,
les lacunes comblées et un double vernis sera appliqué. Au dos du tableau,
un intissé amovible le protégera des
poussières et atténuera l’impact des
variations hydrométriques.
Une fois la restauration terminée,
l’œuvre retrouvera sa place dans l’église.

La garniture du maître autel et le
tableau de saint Jean-Baptiste se
trouvent actuellement à Archéomed,
pôle dédié aux métiers de la culture et
des patrimoines à Arles.
L’ARC, mécène de ces opérations, est
à l’initiative de ces projets de restauration, dont la municipalité a effectué
les démarches administratives et les
demandes de subvention auprès de la
DRAC.
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Sport

Du nouveau pour les sportifs saint-rémois
Il n’y pas que les élèves des écoles qui font leur rentrée au mois de septembre ; les sportifs aussi, qui peuvent désormais utiliser un
tout nouveau parcours de santé, de nouvelles installations au tennis-club, de tribunes rafraîchies au stade Jan-Léger et de bien d’autres
aménagements encore.
s’adresse ainsi à tous les sportifs,
amateurs ou confirmés, désireux de
faire un travail musculaire en plein air.

Nouveau parcours santé
sur le plateau de la Crau

Pergola au stade Sans-Souci

Rafraîchissement des tribunes
du stade Jan-Léger

F

ini les agrès obsolètes : le vieux
parcours de santé situé sur le
plateau de la Crau, bien connu
des Saint-Rémois, a laissé place durant
l’été à une toute nouvelle installation.
Au total, 15 stations permettent désormais de travailler toutes les parties
du corps grâce à un parcours motricité

Un nouveau court de tennis et un
club-house agrandi pour le tennis-club.

et à un parcours sportif. Concernant le
premier, 7 ateliers permettent de slalomer, de sauter, de travailler l’équilibre.
Pour les plus sportifs, 9 autres ateliers
permettent de travailler les membres
supérieurs, mais aussi les fessiers, les
dorsaux et les abdominaux. Cet investissement (33 000 euros HT environ)

Les 300 pratiquants du club de tennis
peuvent quant à eux utiliser de toutes
nouvelles installations inaugurées à
la fin du mois de juin. Une partie des
travaux a concerné le club-house, avec
une extension de la cuisine et de l’espace de stockage, la réfection globale
des sanitaires et des douches. Tout a
donc été revu de fond en comble, de
l’électricité à la plomberie au carrelage
en passant par la sécurité incendie.
Les nouveaux aménagements facilitent également l’accès aux personnes
à mobilité réduite. Enfin, un nouveau
court de simple a été réalisé en remplacement de l’ancien court de minitennis et un nouvel éclairage, plus performant et plus économe en énergie,
a été mis en place.

rafraîchissement pendant la trêve
estivale. Plus de 16 000 euros ont été
investis pour refaire les enduits des
tribunes qui étaient en train de se décoller. Ce sont désormais des tribunes
« flambant neuves» qui accueilleront
les nombreux spectateurs amateurs
de ballon rond.
Ceux qui ont une préférence pour le
ballon ovale ne sont pas en reste avec
les aménagements récemment réalisés sur le stade Sans-Souci. Très attendue par les membres du club de rugby,
la pergola installée devant la buvette
remplit parfaitement sa fonction en
isolant du soleil et des intempéries.

Pour les amateurs de sports collectifs et notamment le foot, le stade
Jan-Léger a également fait l’objet d’un

Coupe du
monde de
rugby 2023 :
Saint-Rémy
candidate

L

a prochaine coupe du monde
de rugby aura lieu en 2023 en
France. Saint-Rémy-de-Provence s’est portée candidate pour
être camp de base, c’est-à-dire accueillir une des équipes engagées
tout au long de la compétition. La
ville a franchi une première étape
juste avant l’été, en voyant son dossier jugé « recevable » par la Fédération française. 80 villes ont candidaté et 20 seront finalement retenues.
Saint-Rémy fera-t-elle partie de ces
dernières ? Réponse en 2021.

Le XV Saint-Rémois, récompensé le 28 juin dernier lors de la remise des Trophées aux sportifs
pour ses excellents résultats.

UNE NOUVELLE SALLE DISPONIBLE POUR LES ASSOCIATIONS
Une nouvelle salle est disponible à l’espace de la Libération. D’une capacité moyenne de 20 personnes et
dépourvue de tables ou de chaises, elle est avant tout destinée aux activités du type gym, danse, etc.
vv Renseignements auprès de la Maison des associations au 04 32 60 67 33

8

# 48

Vie publique

Pays d’Arles :
un projet de loi en 2020
Ces dernières semaines, le projet de fusion de la métropole
marseillaise avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
a connu un coup d’arrêt. Une bonne nouvelle pour les défenseurs
d’un Pays d’Arles autonome, dont la mobilisation a sans doute pesé
sur cette décision du gouvernement. Celui-ci prévoit cependant
un projet de loi pour le premier semestre 2020, comme l’a indiqué
Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales,
lors de son récent déplacement à Marseille. Retours sur les
rebondissements de ces derniers mois.

L

a déclaration du Premier ministre
au congrès de L’Association des
Petites Villes de France (APVF), le
19 septembre dernier, a sonné comme
une nouvelle victoire pour tous les
partisans d’un Pays d’Arles autonome.
Le scénario du pire aurait été la proclamation de la fusion du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de
la Métropole Aix-Marseille-Provence
en une seule structure dans laquelle le
Pays d’Arles était inclus d’office.
En affirmant dans son discours, « si ça
part du terrain, c’est souvent beaucoup
plus adapté que quand ça part du sommet », Édouard Philippe a reconnu à
demi-mot l’échec des grandes institutions coupées du terrain et de la proximité. Il a surtout suspendu le projet de
fusion, laissant un répit supplémentaire au Pays d’Arles pour construire un
projet ambitieux et réaliste, hors de la
sphère d’influence marseillaise.
Un sondage sans ambiguïté
Le sondage réalisé au mois d’avril par
l’institut BVA sur le territoire du Pays
d’Arles a mis en évidence l’état de l’opinion des concitoyens sur le sujet : 92 %
des sondés ont fait savoir que l’avis
de la population devait être pris en
compte et 80% se sont même pronon-

cés pour l’organisation d’un référendum. Seulement 19% des habitants
du Pays d’Arles se sont dit favorables à
une intégration dans la Métropole AixMarseille. Des résultats que le gouvernement ne pouvait ignorer, et qui ont
été renforcés par la consultation des
élus municipaux du Pays d’Arles en
mai.
674 élus municipaux interrogés
Sollicités par écrit par le PETR du Pays
d’Arles, les élus municipaux du territoire se sont exprimés à 80% POUR la
consultation des habitants sur le devenir du Pays d’Arles (taux de participation 63%). Ces résultats correspondent
à ceux des consultations citoyennes
réalisées dans 8 communes, auprès de
13 500 personnes, qui avaient révélé
que 90% des citoyens soutiennent
l’autonomie du Pays d’Arles.
À la suite de la consultation des élus,
une lettre a été adressée au Président
de la République pour l’organisation
d’une consultation citoyenne. Cette
demande a également été transmise
au président du Sénat dans le courant
du mois de juillet.
Les citoyens ont leur mot à dire
Au fil des mois, les citoyens du Pays

Consultations citoyennes
dans 8 communes

FIN 2018

81%

Sondage BVA auprès de la
population du territoire

des sondés
s’expriment contre
l’intégration à la
métropole.

MAI 2019

Le gouvernement annonce un
projet de loi « pour la fin du premier
semestre 2020 » (Sébastien Lecornu,
ministre chargé des collectivités
territoriales).

Le 19 septembre dernier au congrès de l’APVF, le premier
ministre Édouard Philippe a suspendu le projet de fusion
département-métropole, indiquant que «si ça part du
terrain, c’est souvent beaucoup plus adapté que quand ça
part du sommet.»

90%

des 13 500 votants
s’expriment contre
l’intégration
à la métropole.

AVRIL 2019

2019

pays d’Arles autonome est attestée
mais il reste encore à construire les
contours d’un projet de territoire auquel les citoyens doivent être associés.
Ce sera sans doute l’une des missions
de l’association en cours de constitution et dont la création a été annoncée
lors de la réunion publique organisée à
Fontvieille le 28 septembre dernier.

UN NOUVEL ACCUEIL EN MAIRIE
Afin d’améliorer l’accueil réservé aux usagers, l’espace accueil de la
mairie a été complétement repensé. Désormais, l’accès en mairie se
fait via un cheminement qui passe obligatoirement par les agents
d’accueil, dont la mission est de mieux aiguiller et informer le public.

Inscription sur les
listes électorales

Sondage des conseillers
municipaux du territoire

SEPTEMBRE

d’Arles se sont donc majoritairement
exprimés contre l’intégration forcée
à la Métropole marseillaise. Même
si le risque d’une intégration immédiate est pour le moment écarté, il y
a fort à parier que l’année 2020 sera
cruciale pour l’avenir du Pays d’Arles.
Aujourd’hui, l’opinion majoritaire des
citoyens est connue, la viabilité d’un

78%

souhaitent une
consultation de la
population
du territoire
sur le sujet.

L

’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité
française après 2018.
La date du 31 décembre n’est plus impérative. Il est désormais possible de
s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour les prochaines élections
municipales, il s’agit du 7 février 2020. Cette date peut être repoussée dans
certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement,
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous
tutelle, etc.).
vv Renseignements : 04 90 92 08 10
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Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles
dans leur intégralité sur le site internet de la ville, après avoir été
soumis au vote du conseil municipal suivant :
www.mairie-saintremydeprovence.fr
rubrique Mairie / Citoyenneté

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La situation financière de la commune maîtrisée
« La situation financière de la commune est maîtrisée.» Voilà ce qu’il est possible
de lire dans le rapport d’observations définitives réalisé par la Chambre Régionale
des Comptes et portant sur l’analyse des comptes de la commune depuis 2010.
Les ergoteurs qui aiment pointer une soi-disant mauvaise gestion de la ville en
sont donc pour leur frais. Rien d’étonnant non plus à ce que les oppositions municipales ne se soient pas emparées de ce rapport, car il dresse un portrait très
avantageux de la gestion financière communale.
Les principaux éléments pointés par la CRC concernent des écritures comptables
qui ont d’ores et déjà été toutes modifiées et qui n’engageaient absolument pas
la sincérité de la gestion communale. Dans son rapport, la CRC remarque même
que « les débats d’orientations budgétaires sont de bonne qualité » (p. 8) et qu’à
Saint-Rémy, nous sommes sur « une construction prudente et réaliste du budget
de fonctionnement » (p. 9).
Si de nombreuses communes redoutent les contrôles de la Chambre Régionale
des Comptes, à Saint-Rémy c’est tout le contraire car ceux-ci ont permis de dé-

montrer la saine gestion des deniers communaux, de manière transparente et
indiscutable, les magistrats de la CRC étant parfaitement indépendants.
Cette gestion exemplaire permet à la ville de maintenir des investissements
importants sans augmenter les impôts et d’avancer sur des projets structurants
comme le Mas de Sarret, dont le déménagement à Eyguières a été un temps
envisagé par l’Entraide 13. La ville avait immédiatement réagi en votant une aide
de 500 000 euros et en proposant à l’euro symbolique un terrain parfaitement
adéquat pour recevoir l’institution et ainsi assurer la pérennité de ce service essentiel pour nos ainés.
Une visite des candidats-architectes a récemment eu lieu sur le site. De l’avis des
spécialistes, le terrain proposé par la ville est l’un des plus beaux sur lequel ils ont
eu à travailler.
L’accompagnement de l’Entraide 13, pour faciliter et accélérer la réalisation de ce
projet nécessaire à nos seniors, sera bien sûr poursuivi.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - HENRI MILAN

À VOTRE SERVICE DEPUIS LE PREMIER JOUR
Je lutte pour défendre nos libertés, nos traditions, son art de vivre et son identité.
Cet engagement je le vis tous les jours dans mon entreprise agricole, par une
pratique respectueuse et responsable de notre environnement. J’ai toujours eu
l’ambition de laisser un avenir plus sain et naturel à nos enfants, promouvoir une
image positive et bienveillante de notre terroir dans le monde entier.
C’est pourquoi dans les prochaines semaines et les prochains mois pendant que

la période électorale occupe toute l’attention des candidats actuels et à venir, je
vous reste fidèle en tant que Saint-Rémois dévoué, restant à votre écoute, pour
défendre toutes vos priorités «Ad vitam».
Cette promesse d’ouverture, je veux la mettre au service de mon village provençal et de tous ceux qui l’aiment.

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

Monsieur le Maire s’enlise dans son projet de
construction de logements sur le Clos des Cèdres.
Ignorant les observations de nombreux Saint-Rémois, des associations, ou des
membres de la Commission extramunicipale, le Maire poursuit sa démarche de
« concertation fallacieuse ». Il refuse d’ailleurs de présenter son projet aux SaintRémois ou pire encore au conseil municipal. Ce projet divise par trois la capacité de
stationnement du site. Il crée 150 logements en plein centre-ville, dont plus d’une
centaine sont destinés à la vente, non pas pour répondre aux besoins des jeunes

ou des familles Saint-Rémoises mais bien pour permettre à des investisseurs de
réaliser une opération spéculative. Les problèmes de sécurité des entrées-sorties
des véhicules côtoyant des enfants, des piétons ou des personnes âgées restent
très aigus. C’est un mauvais projet pour Saint-Rémy qu’il ne faut pas laisser faire en
ces lieux.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - ANGELINE INGOGLIA

À six mois des Municipales ….
Après un PLU ne portant pas une vision cohérente du développement tant démographique qu’économique de notre ville, sans une véritable politique en matière
de logement, de mobilité et de transport, nous assistons :
- à un replâtrage de travaux sur la place de la République sans reprise ni mise en
adéquation avec les réseaux, une remise en état du pourtour des Arènes Barnier ;
- à une proposition de projet sur les Cèdres, sans concertation avec les Saint

Rémois, comprenant un accès à la propriété au-dessus des moyens des jeunes
ménages.
Ne serait-il temps d’envisager notamment un futur plus ambitieux en réhabilitant
les logements inoccupés du centre- ville avec un véritable plan d’urbanisme aidé.
Tout ceci n’est que nuage de fumée pour montrer aux Saint-Rémois que le programme promis sera réalisé.

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.
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En tête d’affiche
État civil

Tyana, la chanteuse
saint-rémoise star de Belgique
Cinq ans après son premier concert à la Maison de la jeunesse, la jeune artiste saint-rémoise
Tyana Plewacki, finaliste de l’émission The Voice Belgique en 2017, se fait un nom dans le
« Plat Pays » où elle a passé son enfance, et prépare actuellement de nouveaux titres.

L

es jeunes Saint-Rémois la connaissent pour l’avoir côtoyée au
collège Glanum ou au lycée de
Tarascon, mais toutes les générations
l’ont déjà entendue chanter dans les
rues de la ville, lors de la Fête des
lumières ou de la Fête de la musique
par exemple, ou encore cet été à Eygalières au festival Calan d’art.

s’est vite découvert une très jolie voix,
qu’elle a travaillée en suivant des
cours de chant. Une voix dont elle a
rapidement fait profiter le public, notamment devant le magasin de sa maman Cécile rue Carnot, accompagnée
de son père Ron ou d’autres musiciens
locaux de talent comme Christophe
Cavallini ou Félix Marret.

dos, sans la voir. À part les rappeurs
français Bigflo et Oli (qui admettront
plus tard le regretter !), tous les jurés tombent sous son charme et son
talent. Tyana choisit alors comme
coach l’artiste BJ Scott, qui comme elle
a aussi la double nationalité belge et
américaine ; avec elle, Tyana termine
la compétition en finale.

Tyana a en effet déjà parcouru pas mal
de chemin depuis son premier concert
à la Maison de la jeunesse en 2014.
Baignant dans une famille où la musique est omniprésente (son père Ron,
musicien américain, ayant beaucoup
tourné avec son groupe par le passé
aux États-Unis et en Belgique), Tyana

Propulsée par The Voice

Depuis l’émission, Tyana a effectué
plusieurs concerts très remarqués ;
elle a notamment chanté avec le DJ
Quentin Mosimann (un ancien de
Star Academy) à L’Ancienne Belgique,
l’équivalent bruxellois de l’Olympia,
et interprété ses propres chansons
fin août au Modave September Fest.

NAISSANCES
ARDIZZONE Camélia, le 16/08/2019
BARRET Pia, le 08/05/2019
BERNI Solène, le 05/05/2019
BLUHM Sandro, le 22/05/2019
BRACALONI Manon, le 06/07/2019
BRAGLIA Raphaël, le 15/05/2019
BRICQUET Mylia, le 04/05/2019
DBAB Iyad, le 28/05/2019
DBAB Riyad, le 28/05/2019
EL BOUHJARI Moussa, le 16/05/2019
ES-SALAOUI Iyad, le 31/05/2019
FABRE Charlie, le 06/05/2019
HACHE Lily, le 03/05/2019
LAMONT Tess, le 01/05/2019
MILAN Anaëlle, le 02/07/2019
MONNIER WARDALSKI Jeanne,
le 30/04/2019
PERROT Nino, le 09/05/2019
RATEL Lise, le 04/05/2019
RODRIGUEZ Léo, le 07/08/2019
ROUSSEL Rémy, le 17/07/2019
SERPENTE Mia, le 15/05/2019
TAHRI Youness, le 21/06/2019
WACHEUX RIO Luna, le 10/06/2019

MARIAGES
BARRIOL Luc et VENTURI Patricia,
le 11/05/2019
BOÜAN du CHEF du BOS Guillaume et
ARNAUD Justine, le 17/08/2019
BOURDON Aurélien et EVRARD Thomas,
le 03/08/2019
BRACALONI Grégory et ROJAS-MUNOZ
Diana, le 20/07/2019
CAZALS Luc et CORNU Mélanie,
le 26/06/2019
CELLUCCI Mathieu et MAURON Émilie,
le 24/08/2019
CODOGNATO Eugenio et OLARIU Delia-Olivia, le 22/06/2019
DARDEL Paul et MATHÉ Isabelle,
le 31/08/2019
DEMOL Jean-Pierre et FAURE-GEORS Cindy,
le 03/08/2019

C’est l’émission The Voice de Belgique
qui fait basculer sa carrière début
2017. Inscrite par son parrain, Tyana
franchit toutes les étapes du casting,
et sélectionnée, passe finalement son
audition devant les jurés qui, selon le
principe de l’émission, l’écoutent de
DUFOUR David et DIDIER Estelle,
le 24/08/2019
FOLLIET Bernard et ROLAND Sabine,
le 31/08/2019
JOUIN Bruno et CHOBRIAT Christine,
le 11/05/2019
LEBLANC Philippe et ORSZULAK Aline,
le 13/07/2019
MARIGNY Thierry et RICARD Myriam,
04/05/2019
MESPOULÈDE Bastien et MAURON Hélène,
le 24/05/2019
MICHEL Kévin et ROBERT Marion, le
31/08/2019
PINCHON Matthieu et MULLER Lucile,
le 15/06/2019
PLAN Jonathan et CRISTIANINI Jessica,
le 22/06/2019
PONS Baptiste et SAUSSE Cécile, le
20/07/2019
POTEREAU Arnaud et CHAKIR Sabrina,
le 31/08/2019
REGNARD Jérôme et ZERBIB Johanna,
le 15/06/2019
REMBLIÈRE Rémi et KERDANET Désy,
le 20/06/2019
REZGAOUI Sofiane et RKIBI Nadia,
le 22/06/2019
RICCI Anthony et GRANDOU Lisa,
le 05/08/2019
ROMERO Philippe et DALMAU Valérie,
le 24/08/2019
SCIAVARTINI Benjamin et MATHIEU Maureen,
le 17/08/2019
SEVESTRE Benjamin et HAMPTON
Katherine, le 24/08/2019
TASSY Sébastien et DE MACEDO Marion,
le 15/06/2019
VACHON Loïc et SWICARZ Amélie,
le 05/07/2019
WIDEMANN Vincent et KHOROSHULINA
Marina, le 08/06/2019
ZAÂNAN Mohamed et EL MOUSSAOUI Houda,
le 03/08/2019

PACS
BOUTON Axel et TOUVEREY Lisa,
le 14/06/2019
CAYUELA Guillaume et FLOHR Mikaël,
le 17/06/2019
OUADDAH Hakim et RIVIÈRE AnneSophie, le 20/06/2019
PHAAN Benjamin et ROUX Victoria,
le 10/07/2019

Tyana P, maquillée par Ilona Cavallini

Elle a également sorti trois singles :
Girl don’t et Psycho ex-girlfriend en
solo, et Il faut qu’on parle en duo avec
Popsima.
Toujours très proche de sa coach et
amie BJ Scott, la jeune chanteuse est
désormais une artiste complète. Celle
qui s’est révélée comme une véritable showgirl écrit aujourd’hui ses
textes, compose sa musique, réalise
ses clips, et fabrique même les habits
et accessoires qu’on voit dedans ! Elle
se consacre aujourd’hui entièrement
à la musique et prépare de nouveaux
singles, avec l’objectif d’aller toujours
plus loin !
vv Suivez Tyana P sur Youtube et
Instagram : @iamtyanap

DÉCÈS
AMBROIS Jean-Louis, le 17/05/2019
ANGELLA veuve BERNARDONI Emma,
le 26/06/2019
AYMARD Yves, le 09/08/2019
BARBIN Roger, le 06/08/2019
BARTHÉLÉMY Yves, le 11/06/2019
BATTESTI Lydie, le 31/07/2019
BENEDETTI Leonello, le 29/05/2019
BOURGEAUD Bernadette, le 16/07/2019
BOURLON Jean-Mary, le 27/04/2019
BOUSSIER veuve VALÉRIAN Madeleine,
le 26/07/2019
BRÉGUIER Christian, le 09/06/2019
BRUGUIERE veuve MIRGALET Simone,
le 06/06/2019
BRUSCHET veuve BRUN Claudette,
le 29/05/2019
CABASSUT Joseph, le 15/06/2019
CAL épouse BERGIER Fedora,
le 11/06/2019
CALLOT Joël, le 10/05/2019
CATTEAU France, le 08/08/2019
CRISTELLI Maurice, le 27/06/2019
DEGL’INNOCENTI, veuve MORIN Evarita,
le 28/07/2019
DONA, veuve REQUENA Cécile,
le 04/06/2019
FAURE Marcel, le 13/07/2019
FERRER, veuve CARINI Maria,
le 28/05/2019
GARCIN Jean, le 21/07/2019
GIOVANNETTI épouse BRAME Monique,
le 07/08/2019
GONFOND Charles, le 17/08/2019
GROS Jean, le 01/08/2019
HAWEZAK épouse CARCY Nadine,
le 19/04/2019
LAURENT Camille, le 17/06/2019
LEYDET Marcel, le 05/06/2019
LYONNAZ Claude, le 02/06/2019
MASSOT Louis, le 20/08/2019
MATHIEU veuve DERUPTY Marie,
le 23/08/2019
MESSEGUÉ veuve LEMARIÉ Yvette,
le 24/04/2019
MONTI veuve REBOUL Irma,
le 11/06/2019
NÈGRE veuve GARAGNON Françoise,
le 03/08/2019
NEGRE veuve GRONCHI Thérèse,
le 27/07/2019

NEVEUX Jean-Luc, le 26/07/2019
NICOLAS Marie, le 15/07/2019
OTTERMANS veuve PEETERS Léonie,
le 31/08/2019
PELLEGRINI Sirio, le 25/07/2019
QUINTANA épouse PERRIN Emma,
le 18/05/2019
RAGUIDEAU Gilles, le 05/07/2019
REBOUL Monique, le 15/05/2019
ROBY veuve FAGNOU Mireille,
le 12/05/2019
ROQUEIROL Luc, le 27/05/2019
ROSSI Pierre, le 16/07/2019
SASSETTI René, le 10/05/2019
SERRADJ Rekia, le 14/06/2019
TECSON Jessamine, le 01/08/2019
VALLE Nadine, le 31/07/2019
VO Thi, le 21/01/2019
ZINGONI veuve GAMBINO Hélène,
le 27/04/2019

NÉCROLOGIE
Trois anciens élus du conseil municipal
nous ont quittés juste avant l’été.
Disparu le 11 juin, Yves Barthélémy
a été élu en 1989 ; il participait à la
commission de l’aménagement du
territoire et à celle de l’enseignement.
Joseph Cabassut, décédé le 15 juin, a été
élu conseiller municipal de l’opposition
en 1983 et faisait notamment partie de
la commission des permis de construire
en zone agricole. De 1989 à 1995, il est
élu sur la liste de Serge Pampaloni, où il
était en charge des affaires générales ;
il faisait partie de la commission des
finances et de l’aménagement du
territoire.
Jacques Vidaud, enfin, nous a quittés le
16 juin. Il fut élu au conseil municipal
de 1971 à 1983 pendant les deux
premiers mandats d’Henri Richaud dont
il fut premier adjoint. De 1995 à 2001,
il fut premier adjoint délégué à la voirie
rurale, à l’agriculture et à l’hydraulique
agricole. Il était membre du conseil des
Anciens et du jury du Prix Robert-Leroy.
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Feria

Journée portes ouvertes au Football Club saint-rémois

Encierro place de la République

Carreto Ramado

Forum de la BD #4

Fête de la musique

Démonstration des Somatophylaques

Atelier BD

Fête votive : la gaso

Fontaine de la Trinité rénovée

Spectacle d’été de la Respelido

Commémorations du 75e anniversaire du massacre de la Galine,
en présence du maire de Pfarrkirchen, Wolfgang Beissmann

36e fête de la transhumance

Journée des associations
Fête des Classics Porsche sur la place Jean-Jaurès

75 ans de la Libération
Félicitations aux sportifs saint-rémois récompensés lors de la cérémonie des trophées du 28 juin, et encore bravo au XV !

Le Journal
de Saint-Rémyde-Provence

Direction de la publication : Hervé Chérubini
Rédaction : Sébastien Hostaléry, Audrey Morant, Lionel Martin, Alexandra Roche-Tramier.
Iconographie : Yaël Shabtaï, S. Hostaléry, Collectif cycliste 37, Ely Gonzalez, Musée des
Alpilles, A. Morant, CICRP Marseille, APVF, Tyana Plewacki, Marion Lhote, L. Martin,
Léo Merlin, Angélique Martinez.

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

Signature d’une convention avec l’architecte archéologue
Jean-Louis Paillet en vue de la mise en valeur du mas de la Pyramide
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