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Le mot du 
Maire de  
Saint-Rémy
Vous tenez dans vos mains le 50e numéro du 
Journal de Saint-Rémy, qui constitue le principal 
canal d’information de la ville de Saint-Rémy-de-
Provence à l’attention de ses habitants.

En 15 ans d’existence, au fil de ses 772 pages 
cumulées, ce bulletin s’est fait le reflet de 
l’évolution de votre commune, des actions des 
associations, des innovations d’entreprises, des 
initiatives ou des distinctions de particuliers, 
devenant un rendez-vous bimestriel attendu.

La communication publique est un service 
public, au même titre que tous les autres dont 
les administrés ont besoin, comme l’état civil, 
l’urbanisme ou la restauration scolaire, pour 
n’en citer que quelques-uns. À l’opposé de la 
caricature qui en est faite trop souvent, à savoir 
celle d’un outil de propagande au service des 
élus, la communication publique est en réalité 
due aux administrés. Elle a pour but de leur 
rendre compte de l’avancée des dossiers qu’ils 
ont confiés à leurs élus, et qui sont financés 
par leurs impôts. Elle doit ainsi présenter et 
expliquer les actions municipales dans un langage 
accessible au plus grand nombre, traduire des 
dispositions juridiques ou administratives bien 
souvent compliquées, et bien sûr, rapporter des 
informations authentiques, vérifiables auprès 
des services.

Enfin, comme tout service public, la communica-
tion publique doit respecter les valeurs républi-
caines de liberté, d’égalité et de fraternité, ce à 
quoi se sont attachés les différents agents muni-
cipaux, fonctionnaires ou agents contractuels, 
qui en ont eu la charge à Saint-Rémy depuis 2005.

Cette déontologie, encore plus nécessaire dans 
cette époque où les commentateurs des réseaux 
sociaux ne s’embarrassent pas toujours de telles 
considérations, a guidé la réalisation de votre 
bulletin municipal pendant 50 numéros, afin de 
construire sa fiabilité et sa crédibilité.
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L’organisme Ecocert a remis 
ses conclusions le 13 janvier, 
après un audit effectué le 

9 décembre. Avec 79,57% de pro-
duits biologiques (80 composantes 
par mois), 83 composantes bio et 
locales par mois, une grande qualité 
nutritionnelle des menus (absence 
d’OGM et de certains additifs, fruits 
de saison…) et une gestion respec-
tueuse de l’environnement (limita-
tion du gaspillage, déchets, com-
postage, éco-détergents), la crèche 
municipale Le Club du tout-petit 
pulvérise les critères du niveau 3 de 
cette certification, qui imposent 50% 
de produits bio et 10 composantes 
bio et locales. 

L es 12 ados qui ont participé 
au séjour à Barcelone organisé 
en octobre dernier par la Mai-

son de la jeunesse en garderont sans 
doute un souvenir inoubliable !
Ce voyage fut en effet marqué par 
les nombreuses péripéties liées aux 
mouvements sociaux dans les trans-
ports, également rendus plus diffi-
ciles par d’importantes intempéries. 
Mais les jeunes, encadrés par leurs 3 
animateurs, sont bien arrivés à des-
tination, et ont découvert les sites 
et attractions incontournables de la 
capitale catalane : la Sagrada Familia, 
le parc Güel, la Fondation Miró, Mon-
tjuïc, le quartier gothique, le marché 
de la Boqueria…

250 euros pour le Téléthon
Les jeunes ont également participé au 
Téléthon avec l’organisation d’un loto 
pour lequel ils avaient préparé eux-
mêmes les lots (des objets déco) ; 
le samedi, ils ont réalisé une tour en 
« kapla » sur le thème de l’édition 
2019, « aller plus haut ». 
Leur participation a permis de rever-
ser 250 euros au profit de la recherche 
contre les maladies génétiques.

Prochaine étape : la mention  
« excellence »
« Avec 79,57% de produits bio, la 
crèche frôle la mention "excellence", 
qui en nécessite 80%, et que nous 
avons obtenue à l’été 2019 dans les 
restaurants scolaires des 4 écoles 
publiques », explique Thierry Van-
biervliet, coordinateur des restau-
rants scolaires à la mairie. « Nous 
programmerons un nouvel audit 
dans les prochains mois pour la dé-
crocher. »

Au-delà d’une cuisine de qualité, 
respectueuse de la santé et de l’envi-
ronnement, cette certification valo-
rise les efforts des équipes de res-
tauration, pour trouver de nouveaux 
fournisseurs et partenaires, et sur-
tout se former à de nouvelles façons 
de cuisiner. Par ailleurs, l’améliora-
tion progressive des repas s’est faite 
sans augmentation de leur prix de 
revient, ni de la part prise en charge 
par les familles.

Au travail !
Le samedi 14 mars, la MDJ prépare 
l’été avec la 2e édition de « Get a 
job ! », cette rencontre annuelle or-
ganisée pour que les jeunes fassent 
connaissance avec des employeurs 
locaux en vue de décrocher un  
« petit boulot » pendant les grandes 
vacances.

Quelques mois après avoir reçu la labellisation Ecocert de niveau 3, 
mention « excellence », pour ses 4 restaurants scolaires publics, 
la ville de Saint-Rémy-de-Provence vient d’obtenir la labellisation 
Ecocert de niveau 3 pour la crèche municipale « Le Club du tout-
petit » ; c'est la première des Bouches-du-Rhône à atteindre cette 
distinction. La ville conforte ainsi sa position dans le trio des 
communes les plus performantes de France dans ce domaine.

La crèche municipale obtient le label  
Ecocert de niveau 3

À la MDJ, des voyages, de 
la solidarité et du travail !

AIDE AU 
FINANCEMENT DU 
BAFA
Chaque année, la ville facilite 
l’accès des jeunes Saint-Rémois 
au Bafa (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur), en parti-
cipant à hauteur de 150 euros à 
la formation d’initiation. 
 
La ville soutient ainsi jusqu’à 8 
demandes par an. Pour postuler, il 
faut être âgé de 16 à 22 ans et l’un 
des responsables légaux, pour les 
mineurs, doit résider à Saint-Rémy. 
La demande doit être adressée à la 
Maison de la jeunesse, au minimum 
15 jours avant le début du stage, 
avec une présentation du stage sou-
haité et un justificatif de domicile. 
L’aide est versée à l’organisme de 
formation. 
 
 
 

 v Renseignements :  
Maison de la jeunesse  
04 90 92 70 17

 
 
 
ETICA NIVEAU 2, UN 
NOUVEAU LABEL 
DE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL POUR LA 
RESTAURATION 
MUNICIPALE
L'association Welfarm, organisation 
non gouvernementale engagée au 
niveau mondial dans la protection et 
le bien-être des animaux de ferme, 
lance un nouveau label, Etica, visant 
à promouvoir les produits alternatifs 
à l’élevage intensif. 
Ce label comporte 3 niveaux d’enga-
gement, selon la quantité de pro-
duits d’origine animale  
issus d’élevages intensifs : niveau 
1 avec 75%, niveau 2 avec 50%, et 
niveau 3 avec 0%.  
Les produits d’origine animale servis 
dans les cantines saint-rémoises pro-
venant d’élevages bio respectueux 
des animaux, l’ONG a rapidement 
repéré la commune, non seulement 
pour lui octroyer le label de niveau 
2, mais aussi pour faire connaître 
l’existence de ce label à travers des 
acteurs déjà engagés dans cette 
voie. Il s’agit des premières écoles 
françaises ainsi récompensées. Saint-
Rémy sera ainsi la vitrine de la cause 
du bien-être animal au Salon de 
l’agriculture 2020. 

Les ados de la Maison de la  
jeunesse dans le quartier gothique 
de Barcelone
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Cet automne, deux initiatives portées par le lycée professionnel 
agricole et l’école de la République ont permis de collecter plus 
d’une demi-tonne de déchets abandonnés dans les milieux naturels 
de la commune ; des opérations immédiatement bénéfiques pour 
l’environnement mais qui sensibilisent également à plus long 
terme les jeunes générations à l’écologie.

En décembre ont eu lieu des travaux de remise aux normes DFCI 
des voies d'accès aux véhicules anti-incendie dans les Alpilles 
dénommées AL110, AL112 et AL113. Ces voies stratégiques, 
situées dans un secteur où le risque incendie est élevé, constituent 
un maillon essentiel dans la protection du massif et des soldats du 
feu.

Fin septembre, 150 enfants 
de l’école de la République et 
leurs enseignants ont renou-

velé leur participation à l’initiative 
nationale « Nettoyons la nature », 
avec le soutien technique de la Com-
munauté de communes Vallée des 
Baux – Alpilles (CCVBA). 
Les élèves de CP-CE1 étaient mobili-
sés autour du site de Glanum et ceux 
de CE2 au CM2 aux abords du lac de 
Peiroou. À eux tous, ils ont collecté 
300 kg de déchets, principalement 
du verre et du métal.
En décembre, ce sont cette fois les 
élèves du lycée agricole qui, dans 
le cadre d’un partenariat avec la 
Société de chasse « La Garrigue » et 
la ville, ont procédé à l’évacuation 
d’un tas de déchets ancien, partiel-
lement enfoui, découvert au pied 
des Alpilles par les randonneurs de 
l’association La Draille. « Nous avons 
rempli un camion-plateau de ces 
déchets, qui contenaient notamment 

T rès attendus par le Service dé-
partemental d’incendie et de 
secours (SDIS 13), les travaux 

consistaient à remettre en état et au 
gabarit la bande de roulement, loca-
lement dégradée, ainsi qu’à aména-
ger des aires de croisement et deux 
aires de retournement pour accueillir 
une unité complète du SDIS lors des 
opérations. « Ce chantier d’envergure 
est réalisé tous les 20 ans », explique 
Mélanie Videcoq, responsable du ser-
vice environnement de la mairie. « Il 
s’inscrit dans le Plan intercommunal 
de débroussaillement et d'aména-
gements forestiers (PIDAF), animé 
par le Parc naturel régional des  
Alpilles. »
La norme pour la bande de roule-
ment est une largeur de 4 mètres, 
avec des accotements d’environ  
1 mètre de large ; des promeneurs 
ont pu s’émouvoir de la largeur 

Les jeunes nettoient les 
Alpilles !

Les pistes DFCI élargies 
dans les Alpilles

NOUVEL ÉCLAIRAGE DANS LA RUE MARIUS-
JOUVEAU
La ville a procédé cet hiver au remplacement des éclairages de la rue 
Marius-Jouveau. Désormais dotés de la technologie à Leds, ils per-
mettent une meilleure luminosité dans cette rue très fréquentée tout 
en diminuant très fortement leur consommation électrique. L’intensité 
lumineuse de ces luminaires est par ailleurs programmée pour dimi-
nuer après 22h. 
Montant des équipements : 5 300 euros HT.
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Une garenne  
reconstruite  
dans les  
Alpilles

Les lycéens qui ont nettoyé 
ce secteur des Alpilles sont 
scolarisés en classe « ges-

tion des milieux naturels et de la 
faune » à Saint-Rémy. Dans leur 
cursus, sous la conduite de leurs 
enseignants Anne Bousquet et 
Cédric Petrequin, ils apprennent 
à travailler avec les différents 
acteurs qui partagent les mêmes 
espaces naturels : agents du 
service public, associations de 
protection de l’environnement, 
chasseurs, randonneurs…  Ils par-
ticipent notamment, au niveau 
national, au recensement des 
oiseaux des jardins ; une étude 
scientifique ouverte à tous, or-
ganisée par la Ligue de protec-
tion des oiseaux et le Museum  
national d’histoire naturelle.

Avec la Société de chasse La  
Garrigue et les services tech-
niques municipaux, les lycéens 
ont également reconstruit une 
garenne artificielle : il s’agit d’un 
refuge clos, boisé et herbeux, 
qui permet de pérenniser et aug-
menter la population de petit 
gibier. Cette collaboration avec 
les chasseurs avait pour but de 
transmettre des pratiques utiles 
pour le maintien de l’équilibre de 
la faune sauvage des Alpilles ; elle 
sera ainsi poursuivie dans l’avenir.

beaucoup de bouteilles en verre, 
toujours intactes après avoir passé 
plusieurs décennies sous terre », 
raconte l’écogarde municipal Patrick 
Tournaire. Cette opération a offert 
une triste illustration concrète des 
menaces qui pèsent sur la nature, et 
de sensibiliser aux solutions envisa-
geables.

Les déchets ainsi collectés ont en-
suite été redirigés vers les filières de 
traitement adaptées.

apparente de la voie à l’issue des 
travaux. Qu’ils soient rassurés, d’ici 
quelques mois les accotements vont 
s’enherber d’eux-mêmes, ne laissant 
visible que la bande de roulement.

« Ces travaux à visée préventive sont 
d’autant plus pertinents qu’au niveau 
mondial s’accroît le risque, comme l’a 
démontré l’actualité en Australie en 
janvier », conclut Mélanie Videcoq.



La transformation des anciennes arènes Barnier en espace vert de détente est en cours et bientôt achevée. Les travaux portent 
notamment sur la sécurité et la remise aux normes de cet équipement patrimonial.

Mi-janvier, la ville de Saint-Rémy-de-Provence a autorisé la société SFR FTTH à installer sur la 
commune 14 armoires PM (« point de mutualisation ») en vue de commencer le déploiement de la 
fibre optique, qui permet d’accéder à internet en très haut débit. 

Les services sont en attente du calendrier de déploiement pour l’ensemble de la commune. La zone 
d’activités de la Massane pourrait être la première connectée, d’ici moins d’un an.

Àl’automne avait déjà été installé 
près de la piscine un « nœud de 
raccordement fibre optique ». 

Les armoires PM qui vont bientôt être 
installées sur la commune, et qui se-
ront 15 au total, constituent le maillon 
suivant dans l’architecture de ce vaste 
réseau, dont le déploiement sera 
achevé fin 2021.

Le réseau de fibre optique est un équi-
pement structurant, indispensable 
pour les entreprises et les particuliers, 
et déterminant pour l’avenir. À ce titre, 
il est conçu pour le long terme : l’im-
plantation des armoires, leur dimen-
sionnement et le maillage qu’elles 
permettent ont été étudiés pour as-
surer la desserte de l’ensemble de la 
commune pour plusieurs décennies, 
en tenant compte des évolutions du 

L La sécurisation du mur en pierre 
de la contrepiste Est, qui mena-
çait de s’effondrer, a nécessité sa 

dépose et la création d’une fondation 
béton.
Le mur en pierre sera rebâti à l’iden-
tique, décalé des troncs qui le bordent. 
Il sera doublé d’une structure en béton 
afin d’être conforme aux normes en vi-
gueur mais aussi pour assurer sa soli-
dité, compte tenu que l’ensemble des 
racines des platanes sont conservées.
Afin de garantir la bonne santé des 
platanes, leurs racines ont toutes été 
coffrées avant la coulée du béton. Elles 
restent ainsi en contact avec la terre 
et permettront aux arbres de pouvoir 
continuer leur évolution.
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La réhabilitation des arènes Barnier a débuté

La fibre optique en chemin

Les maçons procèdent au décroutage 
du muret des gradins, en vue de pro-
céder à la construction d’une éléva-
tion en pierre de 60 cm qui permet-
tra de jouer pleinement son rôle de 
garde-corps.

Les pierres sur ce chantier proviennent 
principalement de la réutilisation des 
pierres existantes sur les arènes Bar-
nier elles-mêmes. 
En complément, une réflexion est en 
cours pour réaliser la couvertine du 
muret côté boulevard avec les « bars » 
(pavage) stockés depuis la restauration 
de la coursive de la mairie en 2006. Les 
bancs pourraient aussi être réalisés en 
réutilisant les pierres conservées. 

Ici apparaissent les fondations des 
murs qui marqueront la sortie de se-
cours vers le Clos des arènes, derrière 
le CCAS. Là encore le positionnement 
de ces murs a été modifié pour conser-

Le mur sud des arènes sera abaissé 
pour une meilleure insertion du lieu 
dans la ville et pour améliorer la sécu-
rité du site. La partie en briques sera 
donc enlevée, la partie en pierres 
conservée. Une clôture en ferronnerie 
viendra surmonter le mur en pierre 
existant, d’un aspect similaire à celle 
de la bibliothèque municipale située à 
proximité.

LE BOULODROME 
PRÊT AU PRINTEMPS 

Des contraintes 
administratives 
ont quelque peu 
repoussé les travaux 
du nouveau boulo-
drome, qui démarre-
ront fin février.  
La commission 
concessions-DSP a 
choisi début février le 

concessionnaire pour la couver-
ture photovoltaïque du préau ; il 
sera proposé au conseil munici-
pal du 3 mars. 
Le projet comporte une partie 
terrassement (pour les terrains 
de pétanque), une partie de bâti 
modulaire (buvette, toilettes) 
avec bardage bois, et le préau 
en concession qui accueillera les 
panneaux photovoltaïques. 
Décaler le démarrage des travaux 
a permis une préparation et une 
coordination améliorées des 2 
chantiers (préau et boulodrome), 
pour une livraison prévue dans le 
courant du printemps.

Décroutage

Mur

nombre de logements 
et d’entreprises à Saint-
Rémy.

Ces armoires, qui me-
surent environ 1,60 m 
de haut par 1,60 m de 
large sur 35 cm de pro-
fondeur, seront implan-
tées en bordure de voi-
rie dans des sites définis 
après étude technique. 
Les dossiers ont été ins-
truits et accordés par la 
mairie en prenant en compte l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France 
ou de l’Architecte Conseil du CAUE 
quant à leur aspect (similaire aux cof-
frets électriques préexistants dans la 
commune). 

À noter : l’opérateur SFR utilisera les 
fourreaux déjà utilisés par Orange. 
L’installation ne nécessitera donc 
pas de travaux lourds sur la voirie 
(tranchées…).

ver au mieux les racines des platanes. 
Un portail métal et bois sera installé 
au droit du mur de la contrepiste et un 
autre métallique coté CCAS.

L’entrée sera aménagée pour per-
mettre l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite mais aussi l’accès de 
camions, en cas d’intervention tech-
nique ou de transport de matériel 
pour des évènements festifs ou cultu-
rels.
Un nouveau portail d’entrée en fer 
forgé sera fixé aux piliers en pierre qui 
seront entièrement repris en conser-
vant les pierres les moins endomma-
gées. Ceux-ci seront surmontés par 
l’enseigne « Arènes Barnier » dans 
l’esprit de l’enseigne originale.

Ainsi réaménagées en espace de dé-
tente pour recevoir du public, équi-
pées des infrastructures nécessaires 
(issue de secours, fourreaux élec-
triques…) pour augmenter la jauge 
du public ou éclairer le site, les arènes 
pourront accueillir de nouvelles mani-
festations comme des évènements 
culturels, des foires…



La commune de Saint-Rémy-de-Provence a obtenu début janvier le classement en station de tourisme, le plus élevé en matière 
touristique. Si cette labellisation ministérielle récompense la qualité de l’accueil proposé par les entreprises du secteur (hôtellerie, 
restauration…) elle est aussi et surtout le couronnement de 15 ans de montée en gamme de l’Office de tourisme, aujourd’hui 
intercommunal, et d’améliorations profondes des infrastructures de la commune, dont les premiers bénéficiaires sont avant tout les 
Saint-Rémois.

Le classement en « station classée » 
est attribué par décret ministé-
riel, valable 12 ans, aux « com-

munes touristiques » ayant structuré 
une offre qualifiée pour en faire une 
destination d’excellence. Pour obtenir 
ce statut, la commune doit répondre 
à 45 critères très exigeants portant 
sur la circulation routière, les héber-
gements, l’accueil, la présence d’un 
Office de tourisme de catégorie 1, les 
services de proximité (restauration, 

La procédure d’attribution des 
lots dans le futur éco-hameau 
d’Ussol est en cours. 

Toutes les démarches (dépôt du dos-
sier de candidature, dépôt des pièces 
annexes…) devront se faire en ligne 
(uniquement) sur la plate-forme dé-
diée, pour garantir la traçabilité des 
opérations.
Les dossiers recevables seront exami-
nés par une commission à la date de 
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Dépôt des candidatures jusqu'au 5 avril 2020

Saint-Rémy-de-Provence, classée station de tourisme

commerces, banques, marchés, phar-
macies…), les activités sportives ou 
culturelles, la présence d’un site ou 
monument classé ouvert au public, 
des équipements sanitaires perfor-
mants, l’accessibilité aux personnes 
handicapées, l’accès à internet…
Ce classement confirme le tourisme 
comme un pilier économique dyna-
mique de la commune, qui assure de 
façon pérenne de très nombreux em-
plois locaux.

Les Saint-Rémois premiers 
bénéficiaires
Ce « graal » du classement touristique, 
qui concerne moins de 450 com-
munes en France, n’a pas été atteint 
par hasard : c’est l’accomplissement 
de 15 ans d’efforts fournis par la ville 
de Saint-Rémy et la Communauté de 
communes Vallée des Baux – Alpilles, 
notamment pour améliorer le réseau 
d’eau potable, le réseau des eaux 
usées, la station d’épuration, mieux 

Éco-hameau d’Ussol

clôture des candidatures et en cas 
d’égalité de points, les candidats se-
ront départagés par tirage au sort sous 
contrôle d’un huissier.

Rendez-vous sur le site 
de la ville pour télé-
charger les éléments 
du dossier ou sur 

http://bit.ly/attribution-ussol pour 
candidater.

ACCOMPAGNEMENT DU LIBER’ESPACE
Si vous rencontrez des difficultés  
pour constituer votre dossier en 
ligne, le Liber’espace, service muni-
cipal, vous propose un accompagne-
ment numérique.
Pour prendre rendez-vous avec un 
des animateurs du service, 
contactez le 04 32 60 67 38 ou écrivez à 
liberespace@mairie-saintremydeprovence.fr

dimensionnée et plus respectueuse 
de l’environnement, l’attractivité du 
centre ancien (6 ans de rénovation de 
ses ruelles), l’entretien du patrimoine 
historique et environnemental, la ges-
tion des déchets…

À travers ce label, c’est la qualité du 
service public et de ses infrastruc-
tures qui est reconnue, dont les Saint-
Rémois bénéficient toute l’année.
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Né à Saint-Rémy en 1851 et dé-
cédé subitement à Paris le 20 
octobre 1922, Édouard Marrel 

était une personnalité emblématique 
des milieux intellectuels saint-rémois. 
Militant laïque connu pour ses convic-
tions politiques républicaines, il fait 
partie des auteurs saint-rémois qui 
ont contribué à la richesse et au déve-
loppement de la littérature provençale 
des Alpilles. 

Réputé pour sa prose, il a collaboré 
à de nombreux périodiques dans 
lesquels furent publiés contes et 
articles rédigés dans une langue pro-
vençale souvent satirique : L’Armana  

Créée par Édouard Marrel en 1885, cette méthode d’archivage qui a largement fait ses 
preuves perdure en 2020 dans l’exercice quotidien du service des archives municipales.

Les tables de Marrel, un archivage  
exclusivement saint-rémois

Prouvençau, La Cornemuse - Marseille, 
La Revue Félibréenne, l’Aiòli,  etc. Il fait 
également parti des fondateurs de 
la première Escolo dis Aupiho, et fut, 
avec Marius Girard, le responsable de 
l’éphémère revue Les Alpilles, parue 
entre 1887 et 1888*. 

Il devient secrétaire de mairie en 1878, 
lors de l’élection d’Émile Daillan, et le 
restera 44 ans, jusqu’à sa mort, durant 
les mandats de 12 maires différents. 
On retrouve son écriture dans de très 
nombreux documents des archives de 
la ville, comme les comptes-rendus 
des conseils municipaux ou encore 
un journal qu’il a tenu pendant toute 
la première guerre mondiale, dans 
lequel figurent tous les évènements 
relatifs au conflit.

Une méthode de classement 
performante
Le 11 novembre 1885, il crée la biblio-
thèque municipale de Saint-Rémy-
de-Provence, dont il assura la gestion 
avec zèle et efficacité durant cinq 
décennies. C’est alors l’actuelle salle 
d’honneur de la mairie qui abrite la 
collection.
Nommé également officier d’état civil, 
il commence à rédiger les actes de ses 
concitoyens. Son pragmatisme et son 
sens de l’archivage le conduisent à éla-
borer une nouvelle méthode lui per-

mettant un énorme 
travail de classement 
et de dépouillement 
dans les archives de 
la commune : les tables de Marrel.
Celles-ci constituent un cas unique de 
répertoires de registres paroissiaux et 
de l'état-civil. « On y trouve, par ordre 
alphabétique, les noms de tous ceux 
qui sont nés, se sont mariés et qui sont 
morts à Saint-Rémy de 1667 à 1900 » 
décrit Félix Laffé, historien et ancien 
archiviste des Archives départemen-
tales. « Mais là où l'infatigable secré-
taire de mairie innove, c'est bien dans 
la reconstitution des familles, près 
d'un siècle avant que la démographie 
historique ne soit de mode. Je m'en 
suis énormément servi dans le cadre 
de mes recherches en histoire sociale. 
Grâce à ces tables on peut reconstituer 
les familles et calculer l'intervalle entre 
les naissances, c'est un outil précieux 
et unique. »

Un héritage précieux pour les 
généalogistes
Conscient de l’intérêt de ce classe-
ment, le service des archives munici-
pales travaille depuis plusieurs mois 
à la continuité de ces tables en effec-
tuant le dépouillement systématique 
des actes de décès, mariages et nais-
sances depuis 1901.
La méthode utilisée aujourd’hui est la 

 v Les archives anciennes, modernes et 
fonds anciens sont consultables à la 
bibliothèque Joseph-Roumanille le 
mercredi de 9h à 12h et le vendredi 
de 14h à 16h30. 

 v Renseignements : Alexandra Roche 
Tramier au 06 21 15 35 42.

* Les associations L’Escolo dis Aupiho et 
Lou Prouvençau à l’escolo ont récemment 
publié les œuvres provençales complète 
de Marrel, en prose et en vers, avec pré-
sentation et commentaire.

LE DON DU MAS DE 
LA PYRAMIDE
Lors du conseil municipal du 17 
décembre 2019, le legs de Joseph 
« Lolo » Mauron a été officielle-
ment accepté par la ville. 
Ce legs par testament authen-
tique comprend sa propriété, le 
Mas de la Pyramide, ainsi que 
tous les biens mobiliers qui la 
garnissent avec interdiction de les 
vendre. La commune devra créer 
une fondation à but non lucratif 
appelée « Fondation Lolo Mau-
ron », afin d’organiser des évè-
nements et des visites autour de 
la langue et de la culture proven-
çales, et maintenir la collection 
de voitures et d’outils agricoles. 
La commune prendra en charge 
l’entretien et les réparations du 
Mas de la Pyramide et la fonda-
tion les frais de fonctionnement. 
Jean-Louis Paillet, spécialiste 
d’extractions médiévales et 
antiques, travaille d’ores et déjà 
sur un projet de cheminement 
muséographique. 

LE LIVRE DE LOUIS 
DURAND COMME 
MANUEL SCOLAIRE
Écrit en français et en provençal 
le livre de Louis Durand, lauréat 
du Prix Robert Leroy, vient d’être 
distribué aux élèves de la classe 
de provençal de Nathalie Seisson 
et au CDI du collège Glanum. Ce 
témoignage d’histoire locale, 
bilingue, devient un support 
d’apprentissage idéal de la Lengo 
Nostro. Il sera également remis 
aux écoles élémentaires et au 
lycée agricole de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESTAURATION 
DE LA CHAPELLE 
DE L’EHPAD EST 
ACHEVÉE 
Entièrement rénovés grâce au 
financement de la mairie et du 
Conseil départemental les murs, 
les sculptures et les voûtes de la 
chapelle profitent d’une seconde 
jeunesse. La fresque de Jules 
Audric datant de 1874 avait déjà 
été restaurée en 2018 grâce à la 
Société d’histoire et d’archéologie. 
Ce lieu est à présent ouvert au 
public tous les vendredis après-
midi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
APPEL AUX 
ARCHIVES 
FAMILIALES
Le service patrimoine est 
à la recherche de photos 
des arènes Barnier. Si vous 
en avez, vous pouvez les 
porter en mairie où elles 
seront scannées avant 
de vous être restituées.  
 

 v Plus de renseignements au  
06 21 15 35 42

même que celle utilisée par Édouard 
Marrel, mais les outils informatiques 
modernes en facilitent la tâche. 
Les registres de naissance et de ma-
riage (jusqu’en 1915), versées par le 
service de l’état civil aux archives, se-
ront restaurés courant 2020. Ils seront 
ensuite à la disposition du public à la 
bibliothèque.

Les archives municipales anciennes 
et modernes étant une ressource iné-
puisable pour les chercheurs et les 
passionnés de généalogie, il est très 
important de continuer à proposer à 
un service de consultation de qualité à 
Saint-Rémy. Cet outil sera consultable 
prochainement en salle de lecture.

Portrait d'Édouard Marrel  
(fonds Escolo dis Aupiho)
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Qu’ils soient virtuels, contés, 
cachés, en papier, en sucre, 
dessinés ou chantés, les dra-

gons vont s’installer à Saint-Rémy du 
14 février au 8 mars ! 
Pour clôturer cet évènement, le  

Studio Fantôme délivre-
ra un concert rock pour 
enfants (Chansons dra-
gon), avec une projection 
d’illustrations réalisée en 
direct et une histoire à la 
fois contée et chantée, le 
dimanche 8 mars à l’Alpi-
lium.
Un beau programme qui 
va sans doute enflammer 
nos petits héros (voir ci-
dessous).

Pour supporter les derniers froids de l’hiver, le service culturel, en partenariat avec les autres services 
municipaux et de nombreuses associations, va réchauffer l’ambiance jusqu’à l’arrivée du printemps ; au 
souffle du dragon pour commencer, puis avec un petit vent chaud venu d’Afrique.

En attendant le printemps…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PROJECTEURS 
DU MUSÉE 
DES ALPILLES 
REMPLACÉS 
Les services techniques munici-
paux ont installé de nouveaux 
projecteurs à basse consomma-
tion pour éclairer les collections 
du musée des Alpilles. 
Non seulement ces nouveaux 
éclairages à Leds sont beaucoup 
moins gourmands en énergie, 
mais en plus ils ne génèrent pas 
de chaleur : ils permettent ainsi 
de réduire également les coûts 
liés à la climatisation et d’assurer 
une meilleure conservation des 
œuvres, celles-ci n’étant plus sou-
mises aux variations de tempé-
rature entre les horaires d’ouver-
ture et de fermeture. Par ailleurs, 
n’émettant ni infrarouges ni 
ultraviolets, les Leds sont beau-
coup plus adaptées aux peintures 
et aux textiles. Enfin, leur durée 
de vie étant très longue, les coûts 
de leur entretien et de leur rem-
placement est quasi nul.

 
 
 
 
 
 
 
DES KAMISHIBAÏ À 
LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le but de diversifier son 
offre, la bibliothèque municipale 
a acquis des « kamishibaï » : il 
s’agit d’un genre narratif japo-
nais, sous forme de pièces de 
théâtre sur papier, où les his-
toires sont racontées en faisant 
défiler des illustrations devant 
les spectateurs. « Les kamishibaï 
sont beaucoup plus pratiques que 
les livres traditionnels quand on 
lit les histoires aux enfants, car 
ils ont en permanence le récit 
sous les yeux », explique Gaëlle 
Gascon, qui assure les animations 
à la bibliothèque. 
Ces kamishibaï seront utilisés no-
tamment lors d’ateliers pédago-
giques. Les maternelles de l’école 
Marie Mauron et les résidents 
de La MAS Les Iris ont déjà pu en 
faire l’expérience. 

Alors que d’un battement d’ailes 
ces créatures repartiront dans leur 
royaume, c’est un vent d’Afrique qui 
viendra s’installer ! 
Nous battrons alors le pavé au son 
des percussions, nous nous ferons 
transporter par les contes de la biblio-
thèque, nous découvrirons artisanat 
et œuvres picturales et nous pourrons 
écouter les fabuleuses voix des Ama-
zones : Mamani Keita, Kandy Guira et 
Fafa Ruffino, le 27 mars à l’Alpilium.

Mais l’Afrique à Saint-Rémy rime aussi 
avec Paul Blanchet, dit “Le Sauvage”, 
qui a vécu une expérience coloniale au 
début du XXe siècle, de laquelle il est 
revenu transformé. 
Très investi dans le carnaval de la ville, 

il lui insuffla alors une nouvelle dyna-
mique. C’est ainsi que chaque année, 
la veille au soir de la traditionnelle fête 
costumée, lors du Charivari, un hom-
mage lui est rendu devant la plaque 
commémorative affichée sur sa mai-
son natale.
Exceptionnellement, ce ne sera pas le 
seul hommage qui lui sera rendu cette 
année, puisque l’exposition qui lui est 
consacrée au Musée des Alpilles dure-
ra jusqu’au 30 septembre et un spec-
tacle de Jérôme Gallician sur sa vie est 
programmé le 20 mars à la Salle Henri-
Rolland.
Le Carnaval sera également très em-
preint de ce personnage et de son vélo !

Préparez-vous, ça va chauffer !

 v Renseignements : 04 90 92 70 37

 Du 14 février au 8 mars 2020 : 
 Attention dragons dans la ville !

• Du 14 fév. au 14 mars : 
Gaming session #3
Bibliothèque Joseph-Roumanille

• Du 15 fév. au 7 mars : Jeux de piste 
Du mardi au samedi de 14h à 17h30 
Centre-ville - départ office de tourisme

• Du 24 au 28 février : 
Fabrication d’un dragon géant
Maison de la Jeunesse 

• Du 25 au 28 février : 
Vacances au musée
Musée des Alpilles 

• Du 2 au 9 mars : Exposition 
des dragons réalisés au Musée 
Hall de l’Alpilium 

• 4 mars de 14h à 18h : Fabrication de 
gâteaux-dragons 
Maison de la Jeunesse 

• 7 mars de 14h30 à 16h : Raconte une 
histoire avec les cartes à contes ! 
Bibliothèque Joseph-Roumanille 

• 8 mars de 14h30 à 16h15 : 
Atelier origami - Alpilium 

• 8 mars à 17h : 
Concert Chansons dragon - Alpilium 

 Du 10 mars au 26 avril 2020 : 
 Zoom sur l’Afrique

• Samedi 21 mars à 14h30 : 
Atelier philo, la femme qui m’inspire 
Pour adulte

Contes africains et autres palabres 
Pour enfants 
Bibliothèque Joseph-Roumanille

• Du 10 au 31 mars : 
Exposition Facettes d’Afrique 
Exposition de photos, peintures 
et artisanat 
Hall de l’Alpilium 

• 25 & 26 avril : 
Festival Mapa Africa #6 
Salle Jean-Macé 

• Vendredi 27 mars à 19h : 
Apéro et danses africaines 
Parvis de l’Alpilium 

• Vendredi 27 mars à 20h30 : 
Concert des Amazones d'Afrique 
Mamani Keita, Kandy Guira, 
Fafa Ruffino 
Alpilium 

• Samedi 28 mars : Carnaval 
13h30 à 15h30 : Séance de maquillage 
sur la place de la mairie. 
16h : départ du défilé dans les rues de 
Saint-Rémy, devant le portail de la cour 
de l’école de la République. 
Soirée gratuite salle Jean-Macé 

• Vendredi 20 mars à 20h30 : 
Spectacle Le Sauvage 
Salle Henri-Rolland

• Jusqu’au 30 septembre : 
Exposition “Le Sauvage” 
Musée des Alpilles 

PROGRAMME
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 v Pour vous procurer ces boites, il vous suffit de vous rapprocher de votre 
pharmacien habituel. 

L’extraction de la pierre fait partie intégrante de l’histoire et du patrimoine saint-rémois. Si la première 
guerre mondiale a mis un coup de frein à cette activité économique emblématique de notre ville, la 
dernière extraction a officiellement eu lieu au tout début des années 1990, lorsque les services de l’État 
ont exigé que la pierre de Saint-Rémy soit utilisée pour reconstituer une partie du petit temple géminé 
de Glanum. Mais depuis des décennies, ces carrières font aussi l’objet de toutes les attentions car elles 
posent de réels problèmes de sécurité.

Les carrières de Saint-Rémy :  
un patrimoine sous surveillance

La dernière alerte est très récente : 
elle date seulement du mois de 
novembre, lorsque les membres 

de l’association Les Amis de Saint-Paul 
ont constaté un léger affaissement de 
terrain sur la parcelle dite du Cabes-
tan. Ce secteur apparait effectivement 
comme une zone de fragilité notam-
ment dans l’étude commanditée par la 
ville et réalisée par le Centre d’exper-
tise et d’étude sur les risques, l’envi-

UN DÉFIBRILLATEUR 
INSTALLÉ AU MUSÉE 
DES ALPILLES
Avec le défibrillateur récemment 
installé au Musée des Alpilles, ce 
sont 14 bâtiments municipaux 
qui sont désormais équipés.  
4 appareils ont été offerts par 
le Lions Club et 1 par le Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône. L’objectif de la ville est 
que tous les bâtiments munici-
paux en soient à terme équipés.  
En complément, 73 % du person-
nel municipal a été spécialement 
formé en interne à ce jour par le 
chargé de prévention Marc Tour-
nasset. D’ici 2021, 80 % du per-
sonnel pourra intervenir en cas 
d’incident cardiaque. Une action 
essentielle lorsqu’on sait que ce 
sont les premières minutes qui 
comptent.  
 
 
 
 
 
 

UNE BOITE DANS LES FRIGOS POUR SAUVER 
LA VIE
L’idée peut suprendre 
de prime abord ; 
pourtant le principe 
est à la fois simple et 
terriblement efficace. 
Cette opération, por-
tée par les Lions Clubs 
de France, consiste à 
conserver toutes les 
informations relatives 
à la santé des personnes dans une boite en plastique rangée dans la 
porte des réfrigérateurs. Un autocollant est également collé à l’inté-
rieur de la porte d’entrée du domicile pour signaler l’existence de cette 
boite.  
En cas d’intervention des services de secours, ces derniers sont donc 
informés qu’ils pourront y trouver toutes les informations sanitaires 
importantes.  
Pourquoi dans le frigo, vous demandez-vous ? Tout simplement parce 
qu’il s’agit de l’un des endroits les mieux protégés dans les habitations, 
notamment en cas d’incendie.  
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ronnement, la mobilité et l’aménage-
ment (Cerema) en 2017. Cet institut 
placé sous tutelle ministérielle, dont 
l’un des champs d’action est la préven-
tion des risques, avait alors réalisé les 
relevés topographiques de la zone, ef-
fectué un diagnostic stabilité et déter-
miné des zones à inspecter soit tous 
les 5 ans, soit tous les 10 ans. 

Réaction rapide des intervenants
Alertés par un courrier de l’association 
Les Amis de Saint-Paul en date du 27 
novembre, les services de la ville de 
Saint-Rémy ont immédiatement réagi. 
La première action a consisté à  réali-
ser et placer, en concertation avec l’as-
sociation, des panneaux à destination 
du public pour les informer du danger 
potentiel. Les Amis de Saint-Paul ont 
également anticipé le risque en fai-
sant installer il y a quelques mois un 
grillage limitant l’accès de la parcelle 
sur sa partie sud et plus récement en 
sécurisant l’accès à l’endroit de l’effon-

LES POMPIERS 
DISENT STOP AUX 
APPELS ABUSIFS 

 
Une plaie au doigt, un mal de 
tête, une petite brûlure… Trop 
souvent, les « victimes » de ces 
petits maux d’ordre « bobolo-
gique » appellent au secours 
les sapeurs-pompiers pour être 
amenés aux urgences médicales, 
par commodité ou en raison de 
leur gratuité, au lieu d’emprunter 
le circuit habituel des profession-
nels de santé. D’autres les solli-
citent pour un simple trajet qui 
devrait être fait en ambulance 
privée. Cette situation ne peut 
plus durer. 
 
« Lorsqu’on appelle les pompiers, 
cela doit être pour des situations 
où il y a un risque sérieux ou vital 
pour la santé », explique l’adju-
dant-chef Christophe Noizet, du 
centre de secours de Saint-Rémy. 
« Les patients ne seront pas trai-
tés plus vite aux urgences médi-
cales s’ils y ont amenés par les 
sapeurs-pompiers ; c’est une idée 
reçue qu’il faut démonter. » 
Pire encore, le centre d'appel 
des pompiers des Bouches-du-
Rhône est saturé d'appels qui ne 
concernent même pas la santé. 
En 2018, un tiers des appels reçus 
étaient abusifs, par exemple pour 
une souris sur une terrasse, un 
chauffe-eau ou une box internet 
en panne... 
 
Au-delà du temps consacré à ces 
interventions, qui ralentissent 
celles qui sont vraiment urgentes, 
les appels abusifs ont pour consé-
quence d’épuiser et de démotiver 
les pompiers, en particulier les 
bénévoles. 
Il est important qu’une prise de 
conscience collective ait lieu : 
on ne dérange pas les pompiers 
pour un oui ou pour un non, et 
on réserve les appels à de vrais 
urgences. 

drement. La ville a également saisi 
immédiatement les services préfecto-
raux et la Direction des territoires et 
de la mer (DDTM) a visité le site pour 
déterminer les suites à donner. Résul-
tat : la prochaine étude du Cerema, 
qui devait avoir lieu en 2022, est avan-
cée et se déroulera ces prochaines 
semaines. 

L’une des difficultés de ce dossier est la 
multiplicité des propriétaires puisque 
certaines parcelles appartiennent à 
l’association Les Amis de Saint-Paul, 
d’autres à la ville, à l’État, au Conseil 
départemental ou à des propriétaires 
privés. Pour l’instant, aucun bien n’est 
en danger mais il convient d’assurer la 
protection des personnes et des nom-
breux visiteurs qui fréquentent ce site 
emblématique de Saint-Rémy situé 
entre Saint-Paul-de-Mausole, Glanum 
et les Antiques. 
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C’est officiel. L’arrêté ministériel entérinant la création du périmètre 
du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Saint-Rémy-de-Provence 
a été signé le 24 janvier et publié au Journal officiel le samedi 1er 

février. Il s’agit d’une avancée essentielle dans cette procédure 
visant à terme à protéger le patrimoine bâti du cœur historique de 
Saint-Rémy-de-Provence. 

Protégeons notre  
patrimoine remarquable !

Comme nous le rappelions dans 
le Journal de Saint-Rémy n°45 
fin 2018,  « Un site patrimonial 

remarquable (SPR) est un site d’une 
ville, d’un village ou d’un quartier dont 
la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur pré-
sente, au point de vue architectural, 
archéologique ou paysager, un intérêt 

public. Ce classement, créé par la loi 
du 7 juillet 2016, a le caractère juri-
dique d’une servitude d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols ». Plus 
simplement, le SPR a vocation à proté-
ger le patrimoine architectural et pay-
sager de Saint-Rémy, bref, tout ce qui 
fait l’identité profonde et le charme de 
notre ville. 

La première étape dans la procédure 
a dans un premier temps consisté 
à proposer un périmètre auprès du 
Ministère de la culture. En novembre 
2018, Gabriel Colombet, conseiller 
municipal en charge du patrimoine 
a défendu aux côtés d’Olivier Blanc, 
architecte des bâtiments de France 
(ABF), le projet saint-rémois auprès 
d’un jury réuni au ministère de la 
Culture. C’est le fruit de ce travail qui 
est aujourd’hui récolté.

Mais la procédure ne s’arrête pas là : 
il conviendra ces prochains mois de 
lancer l'étude de détail pour constituer 
le zonage et le règlement. Une 
commission locale du site patrimonial 
remarquable devra également être 
créée par délibération du Conseil 

Créé par délibération du conseil municipal en 2014, le Conseil des anciens a tenu sa dernière séance du mandat le 30 janvier dernier en se 
réunissant, comme à l’accoutumée, dans la salle Marcel-Bonnet de la mairie. Avant de clore cette aventure de près de 6 ans, les membres ont 
tenu à témoigner de leur engagement pour la ville dans le communiqué ci-dessous.

Conseil des Anciens : c’était la dernière séance

« Nous arrivons au terme de notre 
mandat et souhaitons présenter le 
bilan, non exhaustif, de notre action. 
Tout d’abord, nous remercions la ville 
de nous avoir permis de participer à ce 
conseil qui est très enrichissant. Nous 
avons eu le sentiment que malgré 
des divergences, ou grâce à elles, ce 
conseil est non seulement utile mais 
nécessaire.
Nous avons essayé, tout au long de 
ces années, de défendre le patrimoine 
saint-rémois et le bien-être de ses ha-
bitants, nous avons exercé auprès de 
la municipalité un rôle d’alerte dans 
des domaines aussi variés que la cir-
culation, l’occupation du domaine  
public, l’urbanisme, la propreté…

Nos actions ont été les suivantes : 
• Aide à l’organisation de la concerta-

tion nationale ;
• Réflexions et propositions sur le PLU 

(notamment sur la hauteur de bâti-
ments en centre-ville) ;

• Organisations et tenue d’un « point 
information » pour les journées du 
patrimoine ;

• Remarques sur l’état de la voirie ;
• Proposition d’un plan  de circulation 

des « cheminements doux » ;
• Plan pour la mise en place de bancs 

et corbeilles ;
• Déplacement de containers à or-

dures…
• Nous espérons que dans l’avenir le 

conseil pourra, avec des missions 
précises, apporter encore plus à 
notre ville. »

Liste des membres : 
Jean-Bernard Relave (Président), 
Marie-Odile Ablin, Mireille Garcin, 
Guillaume Gonfond, Françoise 
Gronchi, Roger Grosjean, Elizabeth 
Hérou, Michel Lambert, Jacqueline 
Leroy, Lucien Liens, Georges Mazuy, 
Katie Ost-Colmant, Carmen Rico-
Relave, Hélène Tourtet. 

En présence de Anne-Marie Brossard-
Gonfond et Yves Faverjon, membres 
du conseil municipal.

municipal. La liste des membres 
nommés sera obligatoirement sou- 
mise, pour avis, au Préfet des  
Bouches-du-Rhône. La commission 
locale devra être associée tout au 
long de la procédure d’élaboration 
du document de gestion du SPR. Le 
chemin est donc encore long pour 
voir l’aboutissement complet du SPR 
mais la volonté existe et c’est bien là 
l’essentiel pour la préservation du 
patrimoine saint-rémois. 
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Durant cette période préélectorale et par respect de 
l’équité entre toutes les listes en présence, la Majorité 
municipale considère que le débat politique doit se 
dérouler dans un autre cadre que le journal municipal 
auquel l’ensemble des listes n’a pas accès.

Nous vous invitons à vous reporter en particulier sur 
les programmes, sites web et permanences créés 
dans le cadre de la campagne par les différentes listes  
candidates.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - HENRI MILAN

LES ELECTIONS MUNICIPALES ONT LIEU LES 15 ET 22 MARS PROCHAINS, JE VOUS 
ENGAGE A ALLER VOTER ! 
MON SCORE DE 2014 AYANT AIGUISÉ LES APPETITSDE TOUS BORDS, IL EST 
ESSENTIEL DE SE MOBILISER AU PREMIER TOUR AFIN QUE NUL NE PUISSE 

REGRETTER AU MATIN DU 16 MARS DE NE PAS AVOIR ACCOMPLI SON DEVOIR 
CITOYEN.
CHERES SAINT-REMOISES, CHERS SAINT-REMOIS, C’EST A VOUS QU’APPARTIENT 
CETTE ELECTION.

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

À l'heure du bilan 
Dans la Provence du 17/11/2019, Hervé Chérubini déclarait, en parlant de son bilan 
de mandat : « Nous avons tenu nos engagements à 98%.. ». Oui mais bien sûr…!

C’est bizarre, mais nous ne parvenons pas tout à fait au même décompte. À partir 
de sa profession de foi 2014, c’est seulement un petit 8/20 que nous pouvons 
lui attribuer. En effet, il était question de nouveau parking de centre-ville, de na-
vette électrique durant l’été, des logements pour les Saint-Rémois, de la piscine  

couverte, de l’amélioration de la propreté, d’une ludothèque, de la rénovation du 
Cosec, du boulodrome, de la restauration intérieure de la Collégiale, de l’exten-
sion du réseau d’eau potable au quartier du Grès, de la réhabilitation des Arènes 
Barnier… Certes, certains projets n’ont jamais été aussi prêts de démarrer. Pour le 
moment, rien n’est commencé…

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE - ANGELINE INGOGLIA

Dans quelques semaines les élections municipales. 
Leur issue positive pour Saint Rémy ne sera possible qu’avec l’union des forces 
de droite, sinon une voie royale sera ouverte au Maire actuel dont nous sommes 
tous convaincus que son temps est passé ! 
Il ne faut pas oublier qu’en 2014 le rejet de l’union a permis la ré - élection du 
Maire actuel avec seulement 23 voix de plus ! et qu’ainsi 6 ans de plus de gestion 
sans projets novateurs notamment économiques ont vu notre village perdre des 
habitants avec le départ de nos jeunes.

Il faut savoir mettre de côté toute querelle partisane et abandonner toute guerre 
d’égo !
Il faut se rassembler autour d’idées simples et nécessaires afin d’envisager un 
futur plus ambitieux pour notre commune que ce soit en matière d’urbanisme, 
d’emploi, d’environnement, de culture et de sécurité.

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.

L’UNITÉ OU L’IMMOBILISME ?
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Dominique Hauvette vibre  
au rythme de ses vignes

L a native du Val d’Isère, qui ap-
prit le ski à 7 ans avec un curé 
en soutane, a parcouru bien du 

chemin ! Monitrice de ski pendant 15 
ans, proche de la nature et de la mon-
tagne, c’est à l’occasion de vacances à 
Saint-Rémy en 1980 qu’elle décide de 
s’y installer et d’élever des chevaux. En 
1988, son voisin, un vigneron anglais, 
décide de lui vendre les 2 hectares de 
son domaine ; elle va alors pouvoir 
accomplir son rêve de vivre de la terre. 

Le choix du bio
Plutôt que d’écouter les conseils de 
ce producteur obsédé par les pesti-
cides et l’éradication des insectes, elle 
suit plutôt ceux de Noël Michelin, du  
Domaine des Terres blanches, pion-
nier de la viticulture bio ; une voie 
dans laquelle elle souhaite aussi 
s’engager, malgré les promesses de 
ceux qui lui affirment qu’elle n’y arri-
vera jamais. « Ici nous sommes dans 
la région la plus saine de France et 
ça a fonctionné tout de suite et sans 
aucun effort », raconte Dominique 
Hauvette. Et les petits oiseaux qui se 
faisaient rares à l’époque reviennent 
depuis progressivement.

De 1994 à 1998, elle passe un diplôme 
d’œnologie, tout en continuant à tra-
vailler. Si ce diplôme lui permet d’être 
respectée par ses pairs et les fournis-
seurs, la formation ne la convainc pas 
de travailler à l’aide de la chimie et des 
formules mathématiques. Elle préfère 
respecter et laisser faire la nature.  
 
Une approche innovante
Dominique Hauvette intègre un 
groupe expérimental d’une douzaine 
de vignerons européens chargés 
d’expérimenter des cuves en béton 
de 600l en forme d’œuf. « Leur forme 
calculée sur le nombre d’or et leur 
constitution en matériaux naturels et 
sans ferraillage génère une énergie 
propre au volume qui aide les cycles 
biologiques de la fermentation. Leur 
matière en béton est totalement 
neutre sur le plan organoleptique et 
permet à la pureté minérale des cé-
pages de s’exprimer, sans lourdeur. »

Son vin, un des meilleurs de France 
donc, est distribué chez les cavistes 
saint-rémois. Il est également pos-
sible d’en acheter au domaine direc-
tement, mais n’espérez ni visite, ni 
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dégustation, comme l’indique le pan-
neau à l’entrée. Il s’agit d’une petite 
structure et Dominique Hauvette 
préfère se consacrer à la production, 
plutôt qu’au marketing ; c’est tout à 
son honneur.

 v Domaine Hauvette 
2946 Ancienne voie Aurélia  
à Saint-Rémy-de-Provence

Lauréate du Grand Prix du vigneron de l’année de La Revue des 
vins de France, qui récompense des producteurs travaillant dans 
le respect du terroir, Dominique Hauvette revient sur 32 ans de 
carrière et livre ses secrets.

NÉCROLOGIE
Disparition : Alice MAURON 
Le 27 janvier 2020, est décédée 
Madame Alice Mauron, née 
à Genève (Suisse) en 1922, 
veuve de Charles Mauron, 
qui fut maire de Saint-
Rémy de 1945 à 1959. Elle 
seconda constamment et 
efficacement son mari dans 
ses activités municipales, dans 
ses engagements militants, 
ainsi que dans la réalisation 
de son œuvre de traducteur, 
de critique littéraire et de 
professeur à l’Université 
d’Aix-Marseille. Elle participa 
ensuite avec assiduité à la vie 
associative et culturelle de 
Saint-Rémy, en particulier dans 
l’administration de la société 
mutualiste Les Prévoyants 
de Glanum, dans la Ligue de 
Défense des Alpilles et dans 
les associations ayant pour 
but la diffusion du provençal,  
Lou Prouvençau à l’Escolo et 
l’Escolo dis Aupiho. 
La ville de Saint-Rémy adresse 
ses sincères condoléances à la 

famille.

NAISSANCES
AZEVEDO DA SILVA LIEFFROY Louis,  
le 05/12/2019
BALDUCCI Livio, le 20/12/2019
BERTIN Alexandre, le 10/12/2019
CHEHA SAÏD Khalila, le 05/12/2019
DE SOUSA Ruben, le 16/11/2019
FARAONE Andrea, le 20/11/2019
FERRIÈRE Loëva, le 25/11/2019
FORNELLI-DELLACA Lyssia, le 20/12/2019
GILLOT SOLBES Éliel, le 24/11/2019
GUEROUANI Ayssam, le 14/01/2020
ITTAH Eden, le 02/01/2020
LUGEZ Nathanaël, le 15/12/2019
NAVARRO Julian, le 05/12/2019
PUEL Coralyne, le 05/12/2019
RICCI Irina, le 14/11/2019
SAVARDEL Adrien, le 10/01/2020
THIBAUD Antonello, le 18/01/2020

PACS
LAVILLE Florian et MULLER Claire,  
le 16/12/2019
LANGLADE Pierre et LEHMANN Corinne,  
le 20/12/2019
LAYEN Denis et GERVAIS Martine,  
le 14/01/2020
LOMBARD Max-Olivier et ACROUÉ Sandrine,  
le 18/12/2019
MARSOTTI Serge et GROS Eugénie,  
le 19/12/2019
RUBIO Laurent et MOLLA Julie,  
le 20/12/2019

MARIAGES
ALBERTON Julien et FRANCESCHI Anabelle,  
le 21/12/2019
AUGÉ Stéphanne et VIDAL Marie,  
le 31/12/2019
BELHAKEM Mehdi et KOUBAÂ Faïrouz,  
le 18/01/2020
MINET Samuel et SAUZON Aurélie,  
le 07/12/2019
PYZAK Maxime et ACEVES GUALITO Georgina, 
le 18/01/2020

DÉCÈS 
ANTOINE Simone, le 13/01/2020
AVY Robert, le 20/01/2020
BODIN Christine, le 01/01/2020
BRILLET Christiane, le 20/01/2020
BRUN Christiane, le 17/01/2020
DUJARDIN Bernard, le 22/01/2020
DUPONT Alain, le 03/12/2019
EL BÈZE Max, le 19/11/2019
FINOT Guy, le 30/11/2019
GABRIEL Barthélémy, le 12/11/2019
GANGUET Yolande, le 06/11/2019
GIBELIN Elisabeth, le 31/12/2019
GOYER veuve ARMAND Irène, le 13/01/2020
HENNEQUIN Serge, le 17/12/2019
JOUFFREY Anne-Marie, le 21/11/2019
LAMBRECHTS Roland, le 26/12/2019

Charles et Alice Mauron, en 1965 
(archives famille Mauron).

LEROY ZAGHDOUDI Alya-Khan, le 28/12/2019
LOPEZ Roland, le 25/12/2019
MACHUCA MARZAL veuve PEREZ RAMOS 
Maria, le 13/01/2020
MELONI René, le 30/12/2020
ROMANILLE Gilbert, le 22/12/2019
ROUMANILLE Charles, le 28/12/2019
SCHETTINI Louise, le 20/01/2020
SEVIERI David, le 24/12/2019
SKRZYPCZAK veuve CASTEL Victorine,  
le 23/12/2019
SOLÉ Robert, le 23/12/2019
SOUMILLE Roger, le 03/01/2020
STOPPINI veuve MILANO Assomption,  
le 22/12/2019
TERRENI Roger, le 13/01/2020
THÉLIN veuve MAURON Alice, le 27/01/2020
VILLEBEAU Nadia, le 18/01/2020
VOLPE épouse ROCHE Hélène, le 15/01/2020
VRUGT Richard, le 17/12/2019

Vigneronne et éleveuse
On le sait moins, mais Dominique 
Hauvette est également passion-
née de chevaux. Dès son installa-
tion à Saint-Rémy, elle a commen-
cé un élevage qu’elle fait participer 
à des courses d’endurance. Elle 
possède aujourd’hui 47 chevaux, 
dont 1 champion de France en 
2016, qui fait encore partie de 
l’équipe de France, au sein de la-
quelle il a participé à 2 champion-
nats du monde et 2 championnats 
d’Europe ; un second cheval du 
même niveau court en catégorie 
junior. 

Une histoire de rythme
Pour Dominique Hauvette, réus-
sir ce type de culture demande  
« du sentiment, beaucoup d’em-
pathie et le sens du rythme ! La 
terre nous porte et nous nourrit, 
mais elle nous nourrit aussi éner-
gétiquement. On considère que la 
terre a un cœur : elle a des batte-
ments que l’on peut mesurer, des 
fréquences internes de 7,8 Hz, 
exactement la fréquence de notre 
glande pinéale et de tout ce qui 
est vivant. Raison pour laquelle il 
est essentiel de rester proche de la 
terre pour être en bonne santé. » 
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