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Le mot du 
Maire de  
Saint-Rémy
Après la superbe soirée à l’Alpilium, le 11  
novembre dernier, lors de laquelle un public 
nombreux a pu découvrir avec émotion le film 
du souvenir sur la Libération de Saint-Rémy 
racontée par ceux qui l’ont vécue, les Saint-Ré-
mois s’apprêtent désormais à vivre ce moment 
précieux des fêtes de fin d’année, entourés de 
leurs proches. Pour l’occasion, la commune qu’ils 
adorent revêt ses plus beaux atours et propose 
de magnifiques animations.

Dans ce 49e Journal de Saint-Rémy, avant-dernier 
numéro du mandat municipal qui est en train 
de s’achever, vous lirez l’actualité d’initiatives 
municipales, associatives ou d’autres structures 
publiques, afin d’assurer la restauration du patri-
moine qui donne à la ville son identité, d’offrir 
des expositions ou des animations, ou de renfor-
cer la solidarité et la sécurité des citoyens.

Au-delà de l’événement commercial, les fêtes 
sont un moment de partage où l’on se plonge à 
nouveau dans nos belles traditions, où l’on prend 
soin de toutes les générations, où l’on retisse du 
lien entre les citoyens. À ce titre, je tiens à rendre 
hommage à tous ceux qui œuvrent chaque jour 
pour davantage de fraternité. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de 
belles fêtes et un bon bout d’an !

N°49J o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  S a i n t - R é m y - d e - P r o v e n c e 

Le Maire 
de Saint-Rémy
de-Provence

Joyeuses fêtes  
en lumières !

D É C .  2 0 1 9 
J A N V.  2 0 2 0
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À l’étude par les services mu-
nicipaux depuis plusieurs 
années, ce centre aquatique 

sera couvert et accessible toute 
l’année. Il sera construit au-dessus 
du stade synthétique de la Petite 
Crau, où il complètera l’offre des 
équipements sportifs déjà implantés 
(comme le skate-park).
Le projet comporte notamment un 
bassin de 25 mètres de long, un petit 
bassin de 90 m2, une pataugeoire et un 
espace de détente (sauna, hammam…).

Avec une fréquentation en 
nette hausse (+ 49% depuis 
2014) et un budget à l’équi-

libre, le Ciné-Palace est devenu ces 
dernières années un équipement 
culturel très performant, sur lequel 
le public, comme les distributeurs de 
films, peuvent compter. Néanmoins, 
avec une seule salle et un bail privé 
arrivant à échéance en 2022, ses pos-
sibilités d’évolution sont aujourd’hui 
limitées.

Pour assurer sa pérennité, le Ciné-
Palace a commandé dès 2015 une 
première étude de marché auprès 
d’un cabinet spécialisé. Cette ana-
lyse très précise, qui tient compte 
des prescriptions du Centre national 
de la cinématographie (CNC), a été 
actualisée en septembre dernier, et 
définit comme configuration idéale 
celle d’un complexe de 3 salles  
(390 places au total).
Un cabinet d’architectes a fait une 
proposition d’aménagement d’un tel 
complexe sur le site de l’ancienne 

L’équipement est destiné à prati-
quer la natation individuelle, dans 
le cadre privé, scolaire ou périsco-
laire, associatif, et pourra accueillir 
ponctuellement des manifestations 
sportives.

Le projet, d’un montant d’environ  
5 millions d’euros HT, financé à 
hauteur de 3,5 millions d'euros par 
le Conseil départemental, devrait 
aboutir à l'automne 2023.

Le projet de centre aquatique remplaçant l’ancienne piscine 
municipale vient de connaître une avancée significative avec 
le vote, par le Conseil départemental en octobre dernier, des 
subventions sollicitées pour sa réalisation. Le marché de maîtrise 
d'œuvre pourra être lancé courant 2020.

La réalisation du centre aquatique étant désormais engagée, 
l’horizon se dégage pour le Ciné-Palace : un nouveau cinéma de  
3 salles, à taille humaine, mûri depuis 2015 par l’association 
avec le soutien de la ville, pourra se concrétiser d’ici 2022 à 
l’emplacement de l’ancienne piscine.

piscine municipale, mis à disposi-
tion par la ville. Le CNC, financeur 
incontournable des cinémas, valide 
le projet, séduit notamment par son 
emplacement en entrée du centre 
ville, avec une forte visibilité et un 
potentiel d’une centaine de places 
de stationnement supplémentaires.
« Un équipement de 3 salles est indis-
pensable pour l’association Ciné-Pa-
lace, afin de répondre à la demande 
du nombreux public (choix de films 
élargi, soirées à thèmes, dévelop-
pement de l’offre art et essai) », ex-
plique Christian Billon, président du 
Ciné-Palace. « L’ensemble des asso-
ciations locales y trouveraient aussi 
un lieu plus adapté et disponible plus 
souvent, pour des conférences par 
exemple ».

Afin de soutenir le Ciné-Palace, le 
conseil municipal a voté en octobre 
une enveloppe de 10 000 euros qui 
permettra un accompagnement juri-
dique tout au long du projet.

Vers un cinéma de 3 salles

Le projet de piscine couverte est engagé

La place de la  
République rénovée
Au mois de novembre, la place de la République a fait l’objet 
de travaux de rénovation, avec la reconstruction du mur de 
soutènement sur son côté nord et la création d’une nouvelle 
couche d’enrobé au sol. 

Le mur nord en pierres, 
qui maintient l’intégrité 
d’une partie de la place, 

datait d’une époque où celle-
ci ne subissait pas les mêmes 
contraintes qu’aujourd’hui, avec 
la circulation et le stationnement 
de véhicules nombreux et par-
fois lourds. Vétuste, fragilisé par 

le temps, ce mur risquait à terme 
de s’effondrer. Il a donc été dépo-
sé et intégralement reconstruit 
afin de répondre aux normes et 
aux usages d’aujourd’hui.

Par la suite, l’enrobé de l’intégra-
lité de la place a été refait, et le 
marquage au sol repris. 

Place de la République, avant la rénovation

Place de la République, après la rénovation

Financé avec le soutien de la CCVBA



3# 49

Depuis son démarrage fin mars 2019, le chantier privé au sud de la place Raoul-Tourtet a été mené 
dans des conditions peu satisfaisantes, qui ont ému les riverains et conduit la ville à échanger à de 
nombreuses reprises avec le porteur de projet et les services de l’État*. Après plusieurs mois de 
recours, les déchets de chantier ont été déblayés fin octobre.

Démarrés début décembre, les travaux en cours aux anciennes 
arènes Barnier permettront de rouvrir le lieu en jardin public au 
printemps. Le site pourra accueillir les promeneurs à l’année et des 
manifestations ponctuelles comme la Journée des associations ou 
des spectacles culturels.

Après la démolition de l’im-
meuble d’origine, et devant 
l’absence d’évacuation des 

déchets de chantier, la ville a mis 
en demeure le porteur de projet de 
prendre des mesures immédiates 
par trois fois, en mai, juillet et août ; 
des mises en demeure qui n’ont pas 
été suivies d’effet. Début octobre, le 
maire a signé un arrêté de consigna-
tion, indiquant que la ville ordonne-
rait les travaux et en ferait supporter 
le coût au propriétaire. Le promo-
teur a alors fait procéder à l’éva-
cuation des déchets par une société 
spécialisée.

Par la suite, en novembre, l'accès à 
la rue du Petit Puits a été fermé en 
raison du mur la longeant, fragilisé 
par les intempéries importantes de 
l'automne et un fort mistral à répé-
tition. Ce mur sera démoli après en-
lèvement d'un câble électrique par 
Enedis.

Chères aux Saint-Rémois, les 
anciennes arènes Barnier sont 
actuellement en cours de re-

mise en état et de sécurisation, avec 
notamment la reprise partielle des 
murs menaçants de la contrepiste, 
la réfection du sol de la piste, l’ara-
sement partiel du mur existant côté 
boulevard et la mise en place d’une 
grille en fer forgé afin de donner au 
site une meilleure visibilité et une 
meilleure inclusion dans la ville. Par 
ailleurs, le pignon et la porte du toril 
seront également restaurés, l’en-
seigne « arènes Barnier » reposée 
sur les poteaux restaurés de l’entrée, 
des portails en fer forgé réinstallés. 
Enfin, une dizaine de mètres de bar-
rière d’arènes seront recréées, et 

comporteront un panneau explicatif 
sur l’historique du site. 
Bien sûr, une rampe spécifique avec 
des paliers de repos et des espaces 
de rotation sera réalisée pour l’ac-
cessibilité des personnes à mobilité 
réduite (PMR).

Un projet évolutif
Ce projet évolutif comporte de plus 
toutes les infrastructures néces-
saires (issue de secours, réservations 
pour l’électricité, l’eau…) en vue de 
diversifier ultérieurement les mani-
festations, après avis de la commis-
sion de sécurité et d’accessibilité, 
mais aussi d’éclairer le site pendant 
la nuit ou de créer des toilettes côté 
boulevard.

Les arènes Barnier en 
cours de réhabilitation

Les déchets de chantier de la place 
Raoul-Tourtet évacués

Pas de risque amiante
Dans ce dossier, la ville a accordé 
les autorisations de démolition dans 
le respect de la règlementation et 
engagé tous les recours nécessaires 
dès lors que la présence d’amiante a 
été suspectée.

Les mesures effectuées le 30 juillet, 
commandées par la commune, ont 
révélé l’absence de fibres d’amiante 
dans l’air. L’évacuation des fibroci-
ments en octobre s’est par ailleurs 
déroulée selon un protocole très 
précis, écartant le risque sanitaire.

UN PROJET À L’ÉTUDE 
POUR LE TRANSFERT 
DU MAS DE SARRET
En janvier 2019, la ville avait 
répondu favorablement aux de-
mandes exprimées par l’Entraide 
13 pour pouvoir conserver la rési-
dence senior du Mas de Sarret 
sur la commune de Saint-Rémy, 
notamment en mettant à dis-
position un terrain de 6 à 7 000 
mètres carrés et en prévoyant 
une subvention d’investissement 
de 500 000 euros, nécessaires à la 
construction d’un nouvel établis-
sement. 
Signe que le projet avance, 2 
cabinets d’architectes sont venus 
en septembre dernier sur la par-
celle communale située au quar-
tier des Roches, le long de la D99, 
que la ville souhaite consacrer à 
la résidence. Ils y ont effectué les 
repérages et les mesures néces-
saires afin de faire les premières 
propositions d’aménagement. 
 
 
 
 
 
 
 

*Agence régionale de santé, DIRECCTE – Direction Régionale des Entreprises de la 
Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
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« Compte tenu de l’évolution des 
normes relatives à la pratique tau-
rine et des exigences de la Fédération 
française des courses camarguaises, 
qui ont conduit à la fermeture des 
arènes Barnier en 1999, il n’est au-
jourd’hui plus possible d’y organiser 
des courses », explique Lucien Palix, 
responsable de la commission tau-

rine au Comité des fêtes. Toutefois, 
l’accueil ponctuel d’encierro, qui ne 
nécessitent pas la même logistique 
et ont déjà lieu sur les boulevards, 
pourrait être étudié.



À côté des travaux d’importance réalisés sur la collégiale, la ville 
mène également de très nombreuses opérations plus modestes 
mais tout aussi essentielles pour la sauvegarde de l’édifice. La 
dernière en date, la mise en place d’un nouveau paratonnerre, a 
donné lieu à une intervention des plus impressionnantes. 

Ces dernières années, la ville a in-
vesti plus de 70 000 euros par an 
sur des opérations de moindre 

envergure que les travaux réalisés sur 
la couverture de l’édifice en 2017-
2018. Après les travaux d’urgence réa-
lisés sur le maître-autel, le traitement 
curatif des bois de charpente, le chan-
gement des moteurs des cloches, c’est 
l’ensemble du dispositif parafoudre qui 
a été refait pour un montant de plus de 
10 000 euros (HT). Deux techniciens 
cordistes de la société spécialisée Qua-
lifoudre sont intervenus de manière 
très spectaculaire sur le paratonnerre 
et les équipements électroniques qui 
protégeront durablement la collégiale 
des foudres du ciel.  

Les décors du maître-autel  
retrouvent tout leur éclat
Concernant l’intérieur de la collégiale 
et seulement deux ans après la res-
tauration complète du maître-autel, 
ce sont les décors ornant ce dernier 
qui viennent d’être restaurés. 6 can-
délabres d’une hauteur de 1m70 et 
un crucifix, classés au titre des monu-
ments historiques depuis 1977, sont 
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Un soin constant apporté 
à la collégiale

passés par les ateliers de l’entreprise 
A-Corros du pôle Archéomed à Arles 
pendant plus de 6 mois pour retrou-
ver leur éclat originel. Ces opérations 
très complexes ont nécessité de nom-
breuses heures de travail ; elles ont 
été financées à hauteur de 40% par 
l’État, le reste étant à la charge de la 
commune et de l’Association pour 
la restauration de la collégiale Saint-
Martin, mécène de l’opération dans le 
cadre de la convention de partenariat 
signée avec la ville.

CURE DE JOUVENCE 
POUR LA CHAPELLE 
DE L’EHPAD
Après un premier chantier de 
restauration porté par la SHA sur 
une imposante fresque murale 
(1874), une nouvelle intervention 
est programmée et concerne la 
nef ainsi que les bas-côtés de 
la chapelle avec une réfection 
complète des murs, des voûtes 
et des vitraux. Des interventions 
importantes qui vont mobiliser 
17 860 euros, 8 468 euros pris 
en charge par le Département et 
9 392 euros par la ville. 
 
 
 
 
 
 

ENCORE UNE 
FONTAINE  
RESTAURÉE
Après la fontaine du cours Gam-
betta, celle des Quatre Dauphins 
sur la place Jules-Pellissier, la 
fontaine de la Trinité et celle de 
la place Favier, c’est désormais 
au tour de celle située derrière la 
mairie d’être restaurée, ainsi que 
le perron et l’escalier de la façade 
nord.  
Pour la petite histoire, il est fait 
mention de cette fontaine dès 
1863 et une délibération du 
Conseil municipal datée de 1920 
décidait 
de faire de 
cette place 
l’atelier 
public pour 
la distilla-
tion des 
vins et des 
marcs. 

ET LA LUMIÈRE FUT...
C’était au tout début du XXe siècle : Saint-Rémy était l’une des toutes 
premières villes du département (avant même Marseille) à bénéficier 
d’un éclairage public électrique.  
Le dernier exemplaire encore visible de lanterne se trouve sur la 
façade du 32 rue Carnot. Mais des décennies d’intempérie ont mis 
à mal son état de conservation et une intervention d’urgence était à 
programmer pour assurer sa sauvegarde. C’est désormais chose faite 
grâce à la Société d’histoire et d’archéologie (SHA), partenaire de la 
ville, qui a missionné l’entreprise de ferronnerie saint-rémoise Régis 
Noël et fils. Le résultat de cette restauration sera à découvrir dans 
quelques semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière minute : le 26 novembre dernier, le conseil municipal a voté 
le marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration intérieure de la 
collégiale, d'un montant de 188 500 euros HT, pour un coût de tra-
vaux de 1,45 million d'euros HT.
Le groupement qualifié qui a été retenu comprendra un architecte 
du patrimoine et plusieurs spécialistes (fluides, structure, hydrogéo-
logie, peintures murales, économiste de construction, historien de 
l'architecture).

Ferronnerie saint-rémoise Régis Noël et fils.



C’est avec ces quelques mots que Paul Blanchet se décrivait sur sa carte de visite. Et pourtant, 
du mérite, il en avait, lui qui fut à la fois chansonnier, poète, jardinier, descoucouneur, fabricant de 
cadrans solaires et même acteur de cinéma. Derrière ce personnage de carnaval se cachait surtout 
un homme d’une incroyable profondeur, humaniste et ennemi de l’oppression politique. Toutes ces 
facettes sont à découvrir à l’occasion de l’exposition qui lui est consacrée au musée des Alpilles. 

P lus de 200 Saint-Rémois sont 
venus assister le 22 novembre 
dernier au vernissage de l'expo-

sition consacrée à Paul Blanchet. Près 
de 70 ans après sa mort, le souvenir 
de ce dernier compte toujours pour 
les habitants de Saint-Rémy, qui ont de 
lui l’image d’un homme extravagant et 
pour cause. Tout au long de sa vie, il 
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Le Sauvage, « chevalier d’aucun mérite »

pourfend le culte du progrès, devient 
l’incarnation même du carnaval, com-
pose des fresques avec ses feuilles 
d’impôts, apprend aux enfants à aimer 
les orties, et surtout… surtout, il roule 
au guidon de son vélo tintinnabulant, 
équipé de plus de 35 cloches et clo-
chettes, véritable pied-de-nez adressé 
à la maréchaussée. 

À VOS  
AGENDAS !

Une fois n’est pas 
coutume, le pro-
chain spectacle de la saison 
culturelle programmé le 30 jan-
vier prochain à 18h30 n’aura pas 
lieu à l’Alpilium mais au Ciné-Pa-
lace. Le service action culturelle 
de la ville et le cinéma se sont 
associés pour une soirée consa-
crée au thème « Délocalisation, 
relocalisation : se battre pour 
travailler… ». 
En première partie, le spectacle 
1336 (Parole de Fralibs) s’inspire 
directement du combat mené 
par les employés d’une fabrique 
de thé et d’infusion près d’Au-
bagne. Après 4 ans de lutte, ils 
parviendront à relancer la pro-
duction et à créer leur propre 
marque. Le spectacle sera suivi 
de la projection du film Vent du 
Nord qui aborde également le 
thème douloureux de la déloca-
lisation des entreprises. 

 v 1336 (parole de Fralibs) /
Vent du Nord, jeudi 30 janvier 
à partir de 18h30 au Ciné- 
Palace. 

LE SAUVAGE 
SE DONNE EN 
SPECTACLE
En partenariat avec le Musée des 
Alpilles et le service action cultu-
relle, le spectacle Le Sauvage, 
écrit, récité et joué par Jérôme 
Gallician, sera présenté le 20 
mars prochain à 20h30 à la salle 
Henri-Rolland. Une formidable 
occasion de découvrir ou redé-
couvrir la vie de ce personnage 
attachant.  
 
 

 v Renseignements et réservations 
au 04 90 92 70 37 ou  
06 29 19 69 78.

" L’ATELIER A "  
DU MUSÉE S’OUVRE 
AUX ADULTES
Tous les mercredis, l’Atelier A 
du musée des Alpilles propose 
aux enfants (de 7 à 13 ans) un 
parcours culturel et artistique à 
partir de ses collections. Depuis 
le mois de septembre, les ate-
liers A+ s’ouvrent désormais 
aux adultes (à partir de 14 ans). 
Encadrés par Anastassia Tetrel, 
diplomée de l’École supérieure 
d’art de Sourikov (Moscou) et 
de l’École supérieure d’art de 
Grenoble, les participants sont 
accompagnés dans la découverte 
et un perfectionnement de la 
pratique artistique du dessin, de 
la peinture, de la gravure. Simple 
débutant, amateur confirmé ou 
élève préparant un concours, 
vous êtes les bienvenus au cœur 
des collections du musée des 
Alpilles.

L’histoire raconte qu’interpellé par 
les forces de l’ordre qui lui repro-
chaient de ne pas avoir d’avertisseur 
sonore sur son vélo (déjà obligatoire 
à l’époque), et ayant écopé d’un pro-
cès-verbal, Blanchet avait fait le tour 
des agriculteurs pour récupérer toute 
cette sonnaille et équipé sa monture.
Mais derrière le fantaisiste se cachait 
un homme empreint d’une grande 
gravité. Profondément marqué par 
son expérience coloniale, Paul Blan-
chet a consacré sa vie à ériger la liber-
té d’expression en principe moral. 
Vous êtes toutes et tous invités à 
découvrir toutes les facettes du  
« Sauvage » dans cette superbe expo-
sition qui lui est consacrée au Musée 
des Alpilles. 
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Lorsque les mauvaises nouvelles 
s’accumulent sur les plans sani-
taire et environnemental, chaque 

geste compte. Du côté des pouvoirs 
publics, 3 leviers peuvent être action-
nés : modifier les règlementations, 
changer ses pratiques et montrer 
l’exemple, pour enclencher un cercle 
vertueux. À l’échelle de Saint-Rémy-
de-Provence, plusieurs mesures ont 
été mises en œuvre pour aller dans ce 
sens.

Zéro Phyto et faucardage tardif
En stoppant complètement l’usage 
des pesticides, la ville a réduit le rejet 
de produits potentiellement dange-
reux dans l’environnement, au béné-
fice de la santé des riverains, particu-
liers et professionnels, et des agents 
en charge des espaces verts. Associée 
au faucardage tardif, qui consiste à 
faucher les herbes moins haut et plus 
tard, cette pratique permet de favo-

Connus pour la menace qu’ils 
représentent pour les abeilles, 
les frelons asiatiques sont éga-

lement classés comme « danger sani-
taire de deuxième catégorie » par le 
Ministère de l’agriculture, de l’agroali-
mentaire et de la forêt. 

Depuis deux ans, la ville a identifié et 
traité une vingtaine de colonies sur 
la commune. La lutte s’effectue par 
projection d’un biocide dans le nid 
pour neutraliser les insectes. D’autres 
méthodes sélectives assurent un pié-
geage ciblé grâce à des phéromones 
spécifiques ; encore au stade expéri-
mental, leurs essais sont néanmoins 
très concluants puisqu’ils respectent 
la biodiversité.

Dans le monde entier, de nombreuses études font prendre conscience de l’impact très négatif des pesticides sur la santé humaine et la 
biodiversité. La faune et la flore, déjà mises à mal par le changement climatique et le recul des habitats naturels, disparaissent à un rythme 
effréné. Les mesures instaurées par la ville depuis de nombreuses années contribuent à répondre à ces enjeux essentiels du XXIe siècle.

Repéré pour la première fois en France en 2004, le frelon asiatique s’est répandu depuis sur la totalité du territoire national. Ces deux 
dernières années, sa présence à Saint-Rémy s’est considérablement accentuée. Pour lutter contre la prolifération de cette espèce invasive 
qui fait courir un risque sanitaire et menace les écosystèmes, la ville accompagne les administrés lorsqu’un nid est suspecté.

 v Contact : 04 90 92 70 14 (service 
environnement)

La biodiversité, un trésor à sauver

La ville en lutte contre le frelon asiatique

riser le maintien de la biodiversité, 
et notamment des insectes, dont dé-
pend la survie des écosystèmes. Les 
efforts fournis ont permis à la com-
mune d’obtenir la 2e fleur du concours 
des villes et villages fleuris.

Un PLU protecteur
Le Plan local d’urbanisme adopté 
en 2018 joue également son rôle en 
modifiant la carte de planification ur-
baine. S’il encourage l’aménagement 
des zones déjà situées au sein de 
l’enveloppe urbaine, ce PLU a surtout 
rendu 60 hectares d’espaces agricoles 
et naturels, auparavant voués à l’urba-
nisation par le Plan d’occupation des 
sols (POS), et qui resteront donc non 
constructibles. 

Des opérations d’aménagement 
ponctuelles
Enfin, lors d’opérations d’aménage-
ment, la préservation de la biodiversi-

té n’est pas oubliée. Le remplacement 
des échelles du Mont Gaussier, par 
exemple, s’est ainsi inscrit dans une 
réhabilitation globale du parcours, 
afin de mieux canaliser les personnes 
se promenant dans les Alpilles et 
d’éviter qu’elles n’endommagent les 
milieux naturels en sortant des chemi-
nements dédiés.

Savoir accueillir la biodiversité
Les mesures évoquées ci-dessus, en 
relâchant la pression exercée sur la 
biodiversité, ne sont pas sans consé-
quences sur la vie des administrés, en 
obligeant à revoir à la baisse l’ambition 
de certains projets de construction en 
campagne, ou plus généralement sur 
notre cadre de vie, qui voit augmen-
ter la présence « d’herbes folles » aux 
abords des routes, sur les trottoirs, ou 
encore au cimetière communal. Mais 
ce ne sont pas là des « effets secon-

daires » à déplorer ; au contraire, ces 
conséquences sans gravité montrent 
que les mesures adoptées peuvent 
porter rapidement leurs fruits. 

Il faut donc apprendre à accepter ces 
changements, somme toute déri-
soires, pour que l’humanité puisse 
continuer à observer abeilles, cocci-
nelles, papillons ou oiseaux dans un 
avenir proche.

Que faire si l’on constate un 
nid ?
Les personnes qui pensent avoir iden-
tifié un nid sont priées de le signaler 
au plus tôt à la mairie. Après vérifica-
tion par un agent municipal, la ville 
traitera le nid s’il est situé sur le do-
maine communal, et accompagnera 
les propriétaires pour faire traiter par 
une entreprise ceux se situant sur leur 
propriété.

N’hésitez pas à téléphoner pour obte-
nir des conseils.

Début octobre, la ville a procédé à l’enlèvement d’un nid de frelons  
asiatiques positionné sous un des éclairages du stade de la Petite Crau.
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Quel que soit le type de sinistre 
sur lequel ils interviennent, les 
pompiers sont amenés à éta-

blir des périmètres de sécurité pour 
secourir efficacement les victimes et 
protéger le public des suraccidents. 
Néanmoins, ces périmètres sont par-
fois perméables ; « il arrive de plus 
en plus souvent que des personnes 
non habilitées investissent les lieux, 
comme des badauds qui viennent fil-
mer au smartphone », déplore l’adju-
dant-chef Christophe Noizet, assistant 
au chef de centre de Saint-Rémy.

Au cours d’une rencontre organisée 
par les pompiers avec les gendarmes 
et la police municipale, une trentaine 
d’agents de ces services de secours 
ont partagé leurs retours d’expé-
riences sur 4 situations sensibles aux 
contraintes différentes : un accident 
de la circulation, une fuite de gaz en 
agglomération, un feu de voiture au 
GPL et une hospitalisation d’office en 
hôpital psychiatrique. Cette rencontre 
a permis de mieux définir les péri-
mètres à matérialiser et surtout com-
ment les rendre plus hermétiques, en 
clarifiant les rôles de chacun, selon la 
situation.

Des drones pour retrouver les 
victimes
Cette rencontre a aussi été l’occa-
sion pour les pompiers de présenter 
à leurs collègues les drones équipés 

Une trentaine de bénévoles 
s’activent au quotidien pour 
proposer des denrées alimen-

taires en quantité suffisante aux près 
de 200 personnes qui fréquentent le 
lieu. Des denrées collectées auprès 
des grandes surfaces et de plusieurs 
boulangeries du voisinage viennent 
compléter la dotation de l’antenne 
départementale des Restos du cœur 
des Bouches-du-Rhône.
« Notre action va cependant bien au-
delà de l’aide alimentaire », précise 
Dominique Tournadre, responsable 
de l’antenne saint-rémoise et suc-
cesseuse de Katie Ost. « Nous appor-

Les sapeurs-pompiers de Saint-Rémy ont organisé mi-novembre une rencontre avec la brigade de 
gendarmerie et la police municipale pour améliorer leur coordination et la sécurité du public sur les lieux 
d’intervention.

 v Tél. 04 88 61 47 10

Les secours s’organisent pour une 
coordination améliorée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMMAGE À MICHEL 
LEFEBVRE
Il y a 14 ans, le 27 septembre 
2005, décédait sur la route le po-
licier municipal Michel Lefebvre, 
dans l’exercice de ses fonctions. 
Depuis lors, un hommage est 
rendu chaque année par les 
agents de la police municipale à 
ce Saint-Rémois qui a travaillé 26 
ans au service de la commune. 
L’ensemble du conseil munici-
pal et les policiers municipaux 
expriment à nouveau à la famille 
de Michel Lefebvre toute leur 
sympathie.

de caméra thermique dont s’est doté 
le Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS). « Ces appareils 
permettent de retrouver, de nuit ou 
dans des conditions météo difficiles, 
des victimes qui auraient été éjectées 
de leur véhicule ou des personnes 
perdues comme des malades d’Alzhei-
mer », explique l’adjudant-chef Noi-
zet. Étanches, stables même par grand 
vent, ces drones sophistiqués sont 

bien sûr manœuvrés par des pilotes 
très compétents, dans le cadre légal et 
le respect des autorisations. L’image 
est ensuite renvoyée en haute défini-
tion jusqu’au véhicule de pompiers.

Après cette matinée très fructueuse 
pour les services de secours, une 
simulation grandeur nature sera pro-
grammée prochainement à titre d’en-
trainement.

Depuis le 28 novembre, les Restos du cœur accueillent à nouveau les 
familles du nord-ouest des Bouches-du-Rhône dans ses locaux de 
l’avenue Taillandier. 

Restos du cœur : la saison hivernale démarre  
avec une nouvelle équipe

tons également une aide juridique et 
informatique, nous aidons les familles 
en difficulté à remplir des dossiers, et 
nous proposons aussi des vêtements 
et divers ateliers d’arts plastiques, de 
couture, ou encore des sorties… »

L’équipe des Restos du cœur fait appel 
à toutes les bonnes volontés pour 
venir renforcer ses effectifs. N’hési-
tez pas à les contacter pour proposer 
votre aide !
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Partenaire des jeunes parents, le RAM (relais assistants 
maternels) Alpilles-Montagnette propose un accompagnement 
personnalisé aux familles et les oriente vers différents modes 
d’accueil des jeunes enfants en fonction de leurs besoins. C’est 
aussi un référent incontournable pour les professionnels de la 
petite enfance.

La vocation des Petites Mains, 
lieu d’accueil enfant-parents 
(LAEP), est de favoriser la 
qualité du lien entre les parents 
et les enfants, et d’encourager 
l’enfant à se construire dans 
de bonnes conditions, par un 
accompagnement précoce de 
la fonction parentale, basée sur 
l’écoute et l’échange, autour du 
lien familial et social.

Des solutions d’accueil 
multiples pour les  
péquelets

« Les Petites 
Mains » pour favo-
riser la qualité du 
lien parent-enfant

Avec 31 assistants maternels, 
la crèche municipale Le Club 
du tout-petit et la crèche Do-

rémi (gérée par l’ADMR), 159 places 
d’accueil de jeunes enfants sont pro-
posées sur la commune, qui ont béné-
ficié à 130 familles. Le RAM oriente et 
aide les familles à trouver l’accueil le 
plus adapté à leurs besoins et à leurs 
enfants. Il est associé à la commission 
d’attribution des places en crèche.
Dans la salle petite enfance de l’Es-
pace de la Libération, le RAM propose 
un éveil culturel pour les enfants, en 
partenariat avec les acteurs locaux, 
comme la médiathèque, les services 
culturels, les musées.

Le LAEP Les Petites Mains, espace 
anonyme et gratuit, est ouvert 
le mardi, le vendredi et le der-

nier samedi matin de chaque mois à 
tous les enfants (moins de 4 ans) et 
aux adultes qui les accompagnent 
(parents, grands-parents). Des accueil-
lants professionnels sont présents et 
offrent un espace convivial de paroles 
et d’échanges.
Depuis cette année, le LAEP Les Pe-
tites Mains a étendu ses temps d’ac-
cueil aux deux premières semaines de 
juillet et aux deux dernières semaines 
d’août pour réduire l’isolement des 
familles pendant la période estivale, 
où les propositions autour de la petite 
enfance sont souvent plus réduites. 
Cela a également permis aux familles, 
dont les jeunes enfants ont rejoint en 
septembre une crèche, une assistante 
maternelle ou l’école, de préparer se-
reinement la « séparation ».

LES ASSOCIATIONS ACCOMPAGNÉES  
LORS DU MOIS DU BÉNÉVOLAT
Cette année encore, de nombreuses 
formations ont été proposées aux 
associations pour préparer leurs 
demandes de subventions, diver-
sifier leurs ressources financières 
grâce au web ou encore gérer les 
indemnisations des bénévoles ; pour 
ne citer que ces trois.  
Ces formations sont gracieusement dispensées chaque année afin 
d’accompagner au mieux les différentes structures dans leurs dé-
marches administratives et de fonctionnement.

LE CLUB HOUSE 
RAFRAÎCHI
Les murs du club house du stade 
Sans-Souci ont fait l’objet d’un 
traitement par injections afin de 
lutter contre les remontées d'hu-
midité, et d'une application d'un 
nouvel enduit et de peinture. Nos 
amis rugbymen disposent désor-
mais d'un local assaini.

Je
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Un soutien aux professionnels
En parallèle du rôle qu’il joue pour les 
familles, le RAM soutient également 
les professionnels dans leur activité et 
les accompagne dans une démarche 
professionnelle qualifiante.
Géré par un syndicat intercommu-
nal, le RAM est cofinancé par la CAF, 
le Département et les cotisations des 
12 communes adhérentes sur lequel il 
intervient : Saint-Rémy-de-Provence, 
Barbentane, Cabannes, Châteaure-
nard, Graveson, Le Paradou, Mollégès, 
Noves, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-
Étienne-du-Grès et Verquières.

 v Le RAM accueille le public à l’Espace de la Libération  
10 Avenue de Libération à Saint-Rémy  - Tél. 04 90 24 33 55
relaisalpillesmontagnette@gmail.com
Permanence-Accueil : le 2e lundi du mois de 13h à 15h
Uniquement sur rendez-vous l’après-midi les autres jours

 v LAEP Les Petites Mains
Salle Petite Enfance, espace de la 
Libération
Ouvert de 9h à 12h du mardi au 
vendredi et le dernier samedi du 
mois Tél. 06 26 09 38 27

RAPPEL COMMISSION CRÈCHE
Les dossiers de pré-inscription pour un accueil en crèche pour  
septembre 2020 sont à déposer au CCAS au plus tard fin février  

2020 par courriel (contact@ccas-saintremydeprovence.fr) ou par 
courrier (CCAS - 14 A Boulevard Gambetta 13210 Saint-Rémy-de- 
Provence)

Le dossier de pré-inscription est téléchargeable sur le site de la ville
(rubrique : www.mairie-saintremydeprovence.com/vivre-a-saint-
remy/enfance-jeunesse/petiteenfance)

Besoin d’aide pour compléter votre dossier ?
Permanence le mercredi au CCAS uniquement sur rendez-vous  
au 04 90 92 49 08
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 v Renseignements : 04 90 92 08 10 
ou service-public.fr

En novembre dernier, l’association « Pays d’Arles, je veux décider » a vu le jour. Coordonnée par 9 citoyens engagés, elle prend le relais 
des actions portées jusqu’à aujourd’hui par les maires investis dans la création d’une intercommunalité unique en dehors de la Métropole 
marseillaise. L’un d’eux, le Saint-Rémois Philippe Rambaud, a accepté de répondre à quelques questions.

Pays d’Arles, ils ont décidé de créer l’association !

Le Journal de Saint-Rémy : Pourquoi 
avoir créé cette association ?
Philippe Rambaud : Il me semble que 
nous, citoyens, avons la responsabilité 
de prendre le relais de l’énorme tra-
vail fait par les élus jusqu’à présent. 
Nous souhaitons clarifier le discours, 
afin que les 170 000 habitants du 
Pays d’Arles puissent l’entendre, pour 
ensuite parler d’une seule voix et être 
entendus par les hautes sphères de 
l’État.

Certains parlent de « statu quo », 
qu’en est-il ? 
Il ne faut pas se faire d’illusion, une 
fusion entre le Département des 
Bouches-du-Rhône et la métropole 
Aix-Marseille-Provence est inévitable, 
compte tenu des finances de cette 
dernière (2,5 milliards de dettes en 
2018, tous budgets confondus)*. 
Sébastien Lecornu, ministre en charge 
des collectivités territoriales, a déjà 
annoncé que le gouvernement pren-
drait une décision à la fin du premier 
semestre 2020, juste après les élec-
tions municipales. Les communes ne 

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Les deux tours des prochaines 
élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour 
cette élection, de nouvelles mo-
dalités d’inscription sur les listes 
électorales vont être appliquées. 
L’inscription est désormais pos-
sible jusqu’à 6 semaines du scru-
tin. Pour les municipales 2020, il 
sera donc possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 
7 février 2020. 
L’inscription sur les listes peut se 
faire en mairie, ou directement 
par internet sur le site service-
public.fr, après avoir vérifié si 
vous êtes déjà inscrit ou non 
dans une autre commune. 
 
 

pourront alors refuser de rejoindre la 
métropole marseillaise qu’à la condi-
tion qu’un Pays d’Arles autonome soit 
prêt à s’assumer.

Pensez-vous justement que le Pays 
d’Arles en soit capable ?
Oui, le territoire a pleinement les 
moyens d’exister sans être intégré à la 
métropole. Deux études très sérieuses 
l’ont clairement démontré, dont celle 
de l’un des meilleurs cabinets d’exper-
tises financières au monde, à savoir le 
cabinet Michel Klopfer. L’une de nos 
missions sera d’ailleurs de relayer ces 
résultats et leur signification concrète.

N’avez-vous pas besoin du soutien 
d’une majorité d’élus du territoire 
pour voir aboutir ce projet ?
Avec les élections municipales à venir, 
nous souhaitons interpeler les diffé-
rents candidats en leur demandant de 
se positionner sur ce point, qui sera 
déterminant pour les années à venir.
Il n’est en effet pas possible de faire 
des promesses de campagne tout en 
acceptant d’intégrer la métropole. Si 

la fusion se fait, les maires perdront 
de nombreuses compétences et n’au-
ront plus de pouvoir de décision sur 
nombre de projets.
Par ailleurs, les candidats ne doivent 
pas mentir à leurs électeurs en leur 
faisant miroiter une hypothétique 
troisième solution, destinée à endor-
mir les citoyens. Ils devront donc se 
positionner sur un choix binaire : Pays 
d’Arles ou Métropole marseillaise.

Comment les citoyens peuvent-ils 
prendre part au projet ?
Ce combat nous concerne tous, la to-
talité des habitants des 29 communes 
du Pays d’Arles ; il conditionne notre 
capacité à garder la maîtrise de la ges-
tion de notre territoire et de notre 
mode de vie futur. Chaque citoyen 
peut rejoindre l’association, suivre 
nos actions, les relayer sur les réseaux 
sociaux ou encore interpeler directe-
ment leurs élus et futurs candidats aux 
municipales sur leur positionnement.

 v Plus d’infos : facebook.com/pays-
darlesjeveuxdecider

* source : Métropole Aix-Marseille-
Provence

Le département des Bouches-du-Rhône, avec :
la métropole Aix-Marseille-Provence
le Pays d'Arles unique tel que projeté par l'association
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Un grand merci aux Saint-Rémois !

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Nous voulons remercier les Saint- 
Rémois qui ont massivement répondu 
présent au repas annuel de la majorité 
municipale organisé le 23 novembre 
dernier. De mémoire d’élus munici-
paux, jamais nous n’avions vu autant 
de monde avec plus de 500 personnes 
réunies à l’apéritif et 450 au repas. 
Pour des raisons évidentes de sécu-

rité, nous n’avons pas pu accueillir tout le monde et nous nous en excusons. Cet 
incroyable succès est le symbole du lien très fort qui unit les Saint-Rémois entre 
eux. Dans notre société mondialisée où les liens humains ont la fâcheuse ten-
dance à se distendre, les citoyens ont besoin de proximité et de partage. 

Cette proximité, nous veillons à la maintenir au quotidien, avec notamment les 
permanences assurées par les élus municipaux. Ces 5 dernières années, Hervé 

Chérubini a reçu plus de 2 000 Saint-Rémoises et Saint-Rémois au cours de ses 
permanences du jeudi. Chacune de ces rencontres donnent lieu à des fiches qui 
sont ensuite transmises aux services municipaux pour qu’une réponse, la plus 
rapide et la plus appropriée possible, soit transmise aux administrés. 
À Saint-Rémy, la porte du Maire est toujours ouverte pour les administrés qui 
souhaitent le rencontrer et échanger sur les problèmes de leur quotidien, afin 
de les régler quand cela est possible. Rares sont les élus de communes de même 
dimension qui assurent de telles permanences sans rendez-vous.

Cette proximité est centrale. C’est pourquoi un rattachement à la Métropole 
marseillaise serait catastrophique pour les Saint-Rémois. Comment continuer à 
entretenir un tel lien de proximité si le centre de décision était éloigné à près de 
90 km ? La relation que tout maire doit entretenir avec ses concitoyens tient en 3 
mots : proximité, proximité et proximité.

UNE VISION POUR L’AVENIR

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - HENRI MILAN

Les résultats de la grande consultation que je mène depuis un mois, révèlent vos 
attentes. La sécurité ; tant les petits et grands manquements à l’ordre se mul-
tiplient grâce à l’inertie de la majorité. La santé pour toutes les générations en 
faveur de la présence d’un centre médical d’urgence permanent. La propreté qui 
est indigne d’un village aussi réputé mondialement que le nôtre. La circulation et 
l’urbanisme enfin, oubliés des mandats du maire actuel. Les travaux sur l’avenue 

de la Libération entrainent des bouchons chaque jour. Ce manque de vision est 
révélateur d’un système vieux de plus de 25 ans. Comment prévoir l’avenir quand 
des considérations électoralistes bloquent les réformes obligatoires. Il convien-
dra de reprendre à la racine les maux qui nous pénalisent, afin d’envisager notre 
avenir plus sereinement.

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

La gestion municipale rattrapée par la patrouille !
M Chérubini a retenu du rapport de la Cour des Comptes que la « situation finan-
cière de la commune était maîtrisée ». Or en le relisant, on note des anomalies 
graves qui infirment clairement cette affirmation.
-  L’absence de mise en concurrence pour diverses prestations
-  Des budgets d’investissements insincères car utilisés pour 50% du budget voté.
- Des manquements graves au respect des règles comptables pour les immobili-
sations

- Non seulement la ville crée ses propres lois pour chiffrer et constater ses amortis-
sements, mais elle ne les respecte pas !
- Des bases d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière 40% supé-
rieures aux villes de même taille
- Une dette de 13 millions d’euros soit 1300 €/h contre 842 € pour des villes de 
même importance.

« Situation maîtrisée des finances de la commune » ?!.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - ANGELINE INGOGLIA

Où en sommes-nous à Saint-Rémy en cette fin décembre ?
En cette fin de mandat nous assistons à la mise en place d’une série d’opérations 
de type cosmétique afin de remplir un contrat passé avec ses électeurs passés 
ou futurs.
En effet ce qui préoccupent nos concitoyens sont des sujets plus prosaïques tels 
que la propreté de la ville, le logement, le stationnement, une circulation plus 
fluide ainsi qu’une signalisation adaptée.

La Commune n’investit pas assez car sa très faible capacité d’autofinancement 
réduit considérablement nos marges de manœuvres. Des emprunts trop longs, 
un endettement (1300€ par habitant) supérieur aux communes de même taille, 
nous pénalisent réduisant notre potentiel d’investissement sur ces sujets primor-
diaux pour notre avenir.
Bonnes Fêtes à Tous.

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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Retour au bercail  
pour Florent Carasco

L a situation géographique à la  
Massane de ses nouveaux lo-
caux lui permet de faire travail-

ler d’autres prestataires de la zone 
(comme le carrossier, pour les finitions 
peinture par exemple) afin de produire 
des pièces pour de nombreux clients. 
Grâce à cette nouvelle proximité, il 
peut garder un œil sur ses machines 
tout en profitant pleinement de sa 
famille – sa compagne fait également 
partie de l’entreprise.

Avant-gardiste des technologies 3D, 
Florent Carasco évolue main dans la 
main avec la marque française Volu-
mic, très renommée, qu’il va accom-
pagner en janvier 2020 au Consumer 

Electronic Show de Las Vegas (salon 
international de la high-tech) ; ils y re-
cevront 2 Awards récompensant leur 
travail.
Également formateur à l’utilisation 
des machines de cette marque, il fait 
venir chaque semaine des personnes 
du monde entier, qu’il fait loger et se 
restaurer à Saint-Rémy, contribuant 
à l’économie et à la renommée de la 
commune. Ses clients retournent géné-
ralement chez eux ravis de leur appren-
tissage et de leur séjour provençal !

Des objets du quotidien à des 
œuvres d’art

Grâce au projet Poussières d’Alpilles 

# 49

qu’il a codéveloppé en 2017 dans les 
ateliers de la fondation Luma d’Arles, 
Florent recycle à présent la poussière 
de différentes carrières, dont celle 
de Sarragan (dernier lieu d’extraction 
souterraine de pierres locales), qu’il 
coule ensuite dans des moules créés 
avec les machines 3D.
Sa société est ainsi à l’origine du 
crocodile rouge d’un mètre, exposé 
à l’office de tourisme de la ville de 
Nîmes (dont il est l’emblème). L’un 
des projets qui lui tient à cœur serait 

d’utiliser ce procédé pour fabriquer 
des miniatures des Antiques, en par-
tenariat avec la ville de Saint-Rémy et 
le site archéologique de Glanum.

Bar à filaments, moules alimentaires, 
serious games… Florent Carasco ne 
manque pas de projets. Parmi eux 
figure, en partenariat avec la ville, 
un projet autour du taureau tricorne 
du musée des Alpilles. Bref, affaire à 
suivre !

 v Plus d’infos : ferme3d.xyz

Après 4 ans passés à développer son activité d’impression 3D dans 
un incubateur de la CCI du Pays d’Arles, ce brillant Saint-Rémois 
a décidé de venir s’installer à la zone de la Massane, dans un 
magnifique bâtiment en bois qu’il est encore en train d’aménager.

NÉCROLOGIE
Ils nous ont quittés.

Architecte renommé, Hugues Bosc, 
disparu le 16 septembre dernier, 
avait été élu au conseil municipal en 
mars 1983 dans l’opposition d’Henri 
Richaud, et participait aux commis-
sions des affaires culturelles, de 
l’environnement, de l’équipement 
et des travaux.
Il revient au conseil municipal le 
12 octobre 1995, suite au décès 
de Jérôme Arnaud. Il sera membre 
jusqu’aux élections de 2001 de la 
commission des foires et marchés 
des finances, de l’urbanisme, de 
l’enseignement, des sports et de la vie associative.
Parmi ses nombreuses réalisations en tant qu’architecte, il travailla no-
tamment pour la commune sur la rénovation de l’école de la République 
en 2007-2008.

Décédée le 1er novembre, Violette 
Barbe est arrivée à Saint-Rémy au dé-
but des années 1990 suite à la muta-
tion de son mari Thierry, gendarme. 
Violette s’est tout de suite impliquée 
dans la vie associative saint-ré-
moise. Au sein de la Respelido tout 
d’abord, au côté de sa fille Émylie 
qui sera Dame de Saint-Rémy entre 
2006 et 2008, puis pendant de nom-
breuses années au sein des Fouet-
teurs de Saint-Rémy dont elle était 
la présidente et le porte-drapeau.  

La ville de Saint-Rémy-de-Provence adresse son meilleur souvenir aux  
familles.

NAISSANCES
AILLAUD Tim, le 15/10/2019
CARRASCO MÉNARD Médi, le 15/09/2019
DESMAILLES Camille, le 19/10/2019
DESMAILLES Paul, le 19/10/2019
DUREAU Antonin, le 14/10/2019
DUREAU Valentin, le 14/10/2019
EL MOUAFAK Amine, le 21/10/2019
GIZOLME Paul, le 29/09/2019
GUIMERA GERBAUD Marso, le 08/09/2019
GUZMAN Loïse, le 29/10/2019
HADDAD Annaëlle, le 29/09/2019
HAMAIDIA Ines, le 08/10/2019
JOUNDI Victoire, le 16/10/2019
LAARJ Lina, le 05/11/2019
MAGNY LOPEZ Julia, le 15/10/2019
NADJIÉ Miracle, le 23/09/2019
TALICHET MORILLO Manon, le 21/09/2019
ZERGAÏNOH Meyson, le 26/09/2019

PACS
BERNAL Jonathan et MONTELEON Mathilde, 
le 14/10/2019
BEZET Loïc et FERRI Cécilia, le 03/09/2019
BLET Raphaël et JUBAN Anne-Sophie,  
le 24/10/2019
BRUA Jean-Nicolas et BAUCHART Sophie,  
le 23/10/2019
FERRIÈRE Loïc et ÉTIENNE Laura,  
le 21/10/2019
PYZAK Maxime et ACEVES GUALITO Georgina, 
le 23/10/2019

MARIAGES
BOTANA Éric et WASYLUK Maryna,  
le 14/09/2019
CAILLIBOOTER Mickaël et D’ANGELO Sophie,  
le 09/09/2019
KONATE Boubacar et SERHROUCHNI Lamia,  
le 05/10/2019
LAVAUD Stéphan et APRIN Marlène,  
le 25/10/2019

NOËL-JURY Nicolas et LAVILLE Julie,  
le 21/09/2019
REILLE Jérémy et STEPHAN Yan, le 14/09/2019
ROBERDEAU Vincent et HOMÉ Gisèle,  
le 26/10/2019
SEVIERI David et FRASSON-BOTTON  
Stéphanie, le 03/09/2019
VIALA Gil et COUTREL Sophie, le 14/09/2019
VIGNEAUD Patrice et PIEL Laurence,  
le 21/09/2019

DÉCÈS 
AGNIEL Léon, le 16/10/2019
BALBIS épouse VIENS Laurence, le 01/09/2019
BAYOL Félix, le 14/09/2019
BOSC Hugues, le 16/09/2019
BOUCHET veuve ROSA Georgette,  
le 29/09/2019
BOULANGER Gislaine, le 26/10/2019
CARANDO Jean, le 01/10/2019
CHAZOT Honoré, le 13/10/2019
COLLARD épouse BARBE Violette,  
le 01/11/2019
DEMARS veuve QUIBLIER Yvonne,  
le 26/09/2019
ECKERT Philippe, le 22/09/2019
ESPIÉ Bernard, le 23/09/2019
FERRAND veuve ROSSI Madeleine,  
le 08/09/2019
FIRMIN Marie, le 19/10/2019
GUTIERREZ Maria, le 01/11/2019
LEWIS épouse ORSOLINI Nicola, le 21/09/2019
MARTIN veuve CHABRIÈRES Maryse,  
le 04/11/2019
MIRALLES Roselyne, le 24/10/2019
MISTRAL veuve PERROT Mireille,  
le 28/10/2019
OLLIER Jean-Pierre, le 30/09/2019
PASCAL veuve VÉRAN Marie, le 21/09/2019
PLAZA Marie, le 05/09/2019
ROUMANILLE épouse LABASTIE Michèle,  
le 19/09/2019
SCHNEIDER Annie, le 23/09/2019
TORELLI veuve CAPELLA Andrée,  
le 04/11/2019
VIURA Pierre, le 22/10/2019
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Le Musée des Alpilles bondé pour le vernissage de l’exposition
sur « Le Sauvage »

Présentation du livre Saint-Rémy-de-Provence : Histoire des rues 
et chemins par la Société d’histoire et d’archéologie à l’Alpilium

Fréquentation record du public à la Fête des lumières, 
le 7 décembre, organisée par l'association des  
commerçants Label Union

Vernissage de l’exposition Jean Proal avec discours de Marie Gontier,
à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille

Aménagement du parvis de la Libération par le service des espaces verts,
plantation d’un magnolia

Répétition générale des élèves du lycée et de la Maison d’accueil
spécialisée (MAS) pour la déambulation liée à la Journée du handicap

Lecture de textes de Jean Proal par Bruno Raffaelli,
sociétaire de la Comédie française, à la bibliothèque municipale

Au musée Estrine, vente aux enchères des œuvres réalisées par  
les lauréats des Rencontres internationales des étudiants d'art  
organisées depuis 2012 par la Cour des arts, le 6 décembre dernier.

Le Richard Galliano New Jazz Musette Quartet à l’Alpilium
lors du festival Jazz à Saint-Rémy, le 21 septembre dernier

Salle comble à l’Alpilium pour la projection de la version longue  
du film La Libération de Saint-Rémy-de-Provence  

de Gautier Isambert, en présence des témoins

Mise en place du sapin de Noël par les services techniques

Repas des chasseurs vétérans

Noël
2019

Fête des 
lumières

Quand fond
la neige, où va

le blanc ?

Marché de 
Noël du Club 

de l'amitié

Lecture de 
contes de Noël

La Pastorale 
d'Yvan  

Audouard

Messe  
de minuit en 

Provence

Petit concert 
de Noël

Cérémonie des vœux

Feu de la  
Saint -Jean 

d'hiver

Petit marché 
du gros souper

Fête  
de Noël  
à la gare

Concerto 
a tempo 

d'umore

Sam. 7/12 à 18h30
 
Centre ville  
Nocturne des commerçants, 
animations...

Lun. 9/12 à 17h30
 
Salle Henri-Rolland
Réservé aux enfants de moins 
de 3 ans accompagnés

Sam. 14/12 de 9h à 14h

Square Verdun

Mer. 18/12 de 15h à 16h

Bibliothèque municipale
Joseph-Roumanille
Enfants de 4 à 9 ans

Sam. 21/12
à 17h30 et à 19h30

Place Favier
Par La Bourrasque

Lun. 24/12 à 22h30

Collégiale Saint-Martin
Avec pastrage

Sam. 28/12 de 16h30 à 18h

Bibliothèque municipale
Joseph-Roumanille

Gratuit

Le Maire et le conseil municipal vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d’année et vous invitent à
la cérémonie des voeux à l’Alpilium

le dimanche 12 janvier 2020 à 18h.

Dim. 22/12 à 17h
Place Jules-Pellissier

Par La Respelido
prouvençalo

Du ven. 20/12
au dim. 22/12

Place Jules-Pellissier
Santonniers et artisans
Par Label Union

Dim. 15/12

ZAC de la gare 
Par les Z’Actifs de la Gare

Ven. 13/12 à 20h30
 
Alpilium
Saison culturelle


