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Le mot du Maire 
de Saint-Rémy
Cette année 2020 qui se termine a été éprouvante 
pour chacun de nous ; mais avec la réouverture des 
commerces et les fêtes de fin d’année qui se pro-
filent, s’ouvre enfin une période plus légère et cha-
leureuse, où nous retrouvons nos proches et, je l’es-
père, où nous oublions un peu nos préoccupations. 
Je sais les difficultés que traversent encore nos amis 
restaurateurs et cafetiers, qui doivent attendre 
quelques semaines supplémentaires avant de 
rouvrir, et je voudrais ici les assurer de mon soutien.

La période de Noël apporte quelques cadeaux 
aux Saint-Rémois. D’abord, nous lançons un nou-
veau service de proximité, destiné à rendre notre 
cadre de vie toujours plus agréable en interve-
nant rapidement sur les désordres constatés sur la 
commune. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais 
seule, ce service peut être sollicité par les Saint-Ré-
mois eux-mêmes au moyen d’une application pour 
smartphone, téléchargeable dès à présent sur les 
« app stores » d’Apple et Google.

Cette application vous permet également d’avoir 
accès à tout instant au contenu du site web de la 
ville : actualités, agenda, annuaire des associations, 
parkings, équipements municipaux… C’est désor-
mais dans votre poche que vous aurez accès aux 
informations municipales de toutes sortes !

Au rayon des bonnes nouvelles toujours, vous lirez 
dans ce numéro la labellisation « Petites villes de de-
main » que nous avons obtenue pour la commune, 
qui à la fois valide la qualité des projets que nous 
avons pour Saint-Rémy et facilitera leur accom-
plissement. Une nouvelle labellisation qui s’ajoute 
à la nouvelle certification Ecocert obtenue pour 
l’ensemble de la restauration municipale, dans les 
écoles et à la crèche. Vous lirez enfin la nouveauté 
proposée par la bibliothèque municipale, avec le 
lancement de « l’artothèque », qui permet à tous 
les Saint-Rémois d’emprunter pour quelque temps 
une œuvre d’art à leur domicile.

Bonne lecture, et bonnes fêtes de fin d’année !
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Saint-Rémy
dans la poche !
Une appli en cadeau pour Noël
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Comme nous l'avons annoncé dans le numéro précédent, la municipalité vient de créer un nouveau service de proximité. Celui-ci permettra 
de traiter plus rapidement les demandes des citoyens et d’effectuer des petites interventions sur le domaine public, notamment de 
nettoyage, de sécurisation ou de réparation. Chaque jour, les services techniques résolvent déjà de nombreux désordres, mais leur suivi n’est 
pas toujours visible par les Saint-Rémois ; le lancement pour les fêtes de l’application mobile « Ville Saint-Rémy-de-Provence » améliorera 
cela et facilitera les signalements.

Un nouveau service d’intervention 
pour plus de proximité !

D e nombreuses communes sont 
déjà dotées de services simi-
laires, qui visent à maintenir le 

cadre de vie agréable et fonctionnel, 
en traitant rapidement, à la demande 
des administrés, des petits problèmes 
repérés sur le domaine public : es-
paces verts, dépôts d’ordures, éclai-
rage public, voirie, incivilités, mobilier 
urbain…
Depuis le mois de novembre, l’équipe, 
composée de deux agents dédiés, aux 
multiples compétences, dispose d’un 
camion avec du matériel lui permet-
tant d’intervenir rapidement, lors de 
leurs tournées ou à partir des signale-
ments.
« Lors d’une tournée effectuée avec 
l’équipe, j’ai pu constater personnelle-
ment l’incivisme de trop nombreuses 
personnes qui ne respectent pas les 
règles de dépôt des déchets et consi-
dèrent les abords des routes comme 
des dépotoirs : en une heure de temps, 
le camion plate-forme était déjà 
plein » déplore le maire Hervé Ché-
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Disponible sur les plateformes Apple et Android, cette application ne 
servira pas que pour les signalements ! En effet, quitte à avoir une 
application, autant qu’elle soit complète. Si le site internet de la ville 
est totalement adapté aux écrans de nos smartphones, l’application 
permettra d’aller encore plus loin.

Cette application vient compléter le 
nouveau service d'intervention ra-
pide, et le besoin de pouvoir effectuer 
des signalements.
Mais au-delà des signalements, la ville 
a souhaité y intégrer d’autres fonc-
tionnalités. L’appli vous permet ainsi 
de retrouver toutes les actualités et 
l’agenda du site de la ville, ainsi que 
toutes les informations municipales 
dont vous pouvez avoir besoin : ser-
vices, démarches, numéros d’urgence, 
vie associative, informations relatives 
aux déchets, emplacements des par-
kings, des équipements sportifs, des 
défibrillateurs…
Autre fonctionnalité essentielle : la 
possibilité de recevoir des alertes de 
la mairie en cas d'urgence ou des rap-
pels d'évènements importants. Ponc-
tuellement, l’appli pourra aussi servir 
à recueillir l’avis des Saint-Rémois sur 
certains sujets, avec une fonction-
nalité de sondage. C'est un élément 
de plus au service de la démocratie 
directe.
Ce nouvel outil marque un véritable 
progrès dans la relation de proximité 
entre la mairie et les habitants.   

 v Appli « Ville Saint-Rémy-de 
Provence » à télécharger sur les 
« app stores » Apple et Android.

En cadeau de Noël, une 
appli smartphone pour 
tous les Saint-Rémois !

rubini. « Ce nouveau service répond 
donc à un besoin et à la nécessité de 
maintenir la qualité de notre cadre 
de vie. Mais attention : cela ne signi-
fie pas que tout est désormais permis, 
bien au contraire ! Afin de faire évo-
luer les comportements à la source, la 
police municipale relève également les 
infractions et verbalise les auteurs. »  

UN SERVICE À LA DEMANDE DES ADMINISTRÉS
Chacun pourra solliciter ce nouveau tandem de plusieurs 
manières :
•  Pour les moins technophiles, en appelant le secrétariat des 

services techniques au 04 90 92 70 26 (du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 8h à 12h), 
qui établira alors une fiche de mission.

•  Pour les autres, l’application mobile « Ville Saint-Rémy-de-
Provence » permettra entre autres de créer vos propres 
signalements, en prenant une photo et en géolocalisant le 
lieu du problème. Vous serez alors en lien direct avec les 
services, qui vous avertiront une fois l’intervention terminée.
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La ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, a retenu Saint-Rémy-de-Provence parmi les 
communes qui seront labellisées « Petites Villes de demain ». Ce programme gouvernemental a pour but 
d’accompagner les petites communes qui sont villes-centres de leur intercommunalité, et dont les projets 
visent à améliorer les conditions de vie des habitants, dans le respect de l’environnement. Une excellente 
nouvelle pour l’avenir de la commune, qui vient valider l’ensemble des projets de la municipalité.

En début d’année 2021, une première phase de travaux va avoir 
lieu au quartier des Cèdres. Ceux-ci auront pour but d’aménager 
les réseaux en sous-sol (eau potable, assainissement, pluvial, 
irrigation, réseaux secs…) destinés notamment à desservir les 
futurs logements, et, en surface, une première série d’environ 150 
places de stationnement sur les 400 prévues.

A
m

én
ag

em
en

t
Saint-Rémy, petite ville de demain !

Parking des Cèdres : 
démarrage des premiers 
aménagements début 2021

Éco-hameau d’Ussol : 
une nouvelle étape

Saint-Rémy-de-Provence, ville-
centre très dynamique du bas-
sin de vie de la CCVBA, tournée 

vers ses habitants, avait toutes les 
caractéristiques pour attirer l’atten-
tion de ce dispositif, après les grands 
travaux d’aménagement entrepris 
depuis 2005, la modernisation des 
services publics, et l’engagement dans 
une démarche écologique axée sur la 
transition énergétique, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 
la préservation des ressources et de la 
biodiversité.

Pour aller plus loin, la municipalité a 
construit un projet de revitalisation 
autour de 3 axes : favoriser la vita-

Ces places de stationnement se-
ront aménagées dans l’ancienne 
cour de l’école de la Libération 

(devant la maison des associations) 
et sur l’ancien plateau sportif (zones 
bleues sur le plan ci-dessus ). 
« Les autres places de parking public, 
pour atteindre les 400 prévues, seront 
aménagées dans un second temps à 
l’emplacement des anciens vergers », 
explique Vincent Oulet, adjoint au 
maire chargé des travaux. « Nous 

devons d’abord avoir les résultats de 
l’étude d’impact de ce parking, de-
mandée par l’État l’année dernière, et 
qui n’est pas encore achevée. »
Au final, comme cela a toujours été 
annoncé dans les colonnes de ce jour-
nal, le quartier comportera un total de 
400 places pour le public (périmètre 
rouge sur le plan ci-dessus), aux-
quelles s’ajouteront 280 places (dont 
45 en extérieur) qui seront créées 
pour les futurs résidents du quartier.

Comme le rappelle Yves Faver-
jon, 1er Adjoint, « l’éco-hameau 
d’Ussol, conçu pour permettre 

aux Saint-Rémois de se loger dans leur 
commune à un tarif abordable dans 
un environnement préservé a franchi 
plusieurs étapes ces derniers mois et 
se rapproche peu à peu de sa concréti-
sation ».
Après des travaux de raccordement 
aux réseaux d’eau et d’assainissement 
début septembre, la commission d’at-
tribution s’est réunie le 12 novembre 
pour dresser la liste des candidats 
retenus pour un logement.
Les critères pour candidater portaient, 
entre autres, sur les revenus du foyer, 
la composition familiale et les at-
taches avec la commune. Plusieurs 
superficies sont disponibles dans les 
différents lots. Pour les heureux bé-

néficiaires, l’emplacement précis du 
lot sera fait sous contrôle d’huissier. 
Une liste complémentaire est égale-
ment en cours de constitution, en cas 
de désistements. Les actes de vente 
pourront être signés ces prochains 
mois, une fois l’avis des Domaines ob-
tenu et après délibération au conseil 
municipal.

 aménagement réseaux et environ 150 places de stationnement début 2021 
 aménagements après étude d'impact 
 périmètre final des 400 places de parking public 
 périmètre global du quartier (logements, stationnement résidents, espaces verts)

lité commerciale et renforcer l’offre 
de loisirs et la citoyenneté (nouveau 
cinéma de 3 salles, piscine couverte, 
budget participatif…) ; redonner envie 
de vivre en centre-ville et retrouver de 
la cohésion sociale (notamment par la 
poursuite des aménagements de voi-
rie, de la restauration du patrimoine, 
par l’achèvement des projets de loge-
ments à Ussol et aux Cèdres, ) ; et enfin 
accélérer la transition écologique, en 
travaillant sur la circulation urbaine.

« L’objectif de la municipalité est d’amé-
liorer les conditions de vie des habi-
tants avec des projets exemplaires », 
résume le maire Hervé Chérubini. 
« Concrètement, cet accompagne-

ment de l’État va reposer sur des 
financements sur mesure, bien sûr, 
mais aussi sur un soutien en ingénie-
rie et l’accès à un « club » des Petites 

Villes de demain pour favoriser l’inno-
vation et l’échange d’expériences. Une 
excellente nouvelle pour tous les Saint-
Rémois ! »



L’INDISPENSABLE 
STÉRILISATION DES 
CHATS DOMESTIQUES
Les chats domestiques 
non stérilisés contribuent 
aussi à l’accroissement du 
nombre de chats errants. 
En faisant opérer leurs 
félins, les propriétaires 
concernés ont un impact 
direct sur ces populations. 
Cela préserve également 
leurs propres animaux 
d’accidents, bagarres et 
maladies finalement plus 
coûteuses à assumer.
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Les automobilistes et les promeneurs urbains le constatent un peu plus tous les jours : les platanes, doivent régulièrement être abattus, 
victimes du chancre coloré mais aussi des dérèglements climatiques. À plus ou moins brève échéance, il est probable que nos alignements 
plantés, véritable patrimoine arboré, devront être remplacés.

À l’écoute de l’ensemble des 
habitants, la municipalité 
souhaite faire de Saint-Rémy-
de-Provence une ville apaisée, 
où se côtoient les différents 
modes de déplacement.

Face à l’importante progression du nombre de chats errants,  des nuisances occasionnées et considérant la détresse même de ces animaux, 
la ville de Saint-Rémy-de-Provence lance une campagne de régulation dans le cadre du dispositif « chat libre », en partenariat avec 
l’association Sentinelles éthique animale. D’ici quelques semaines, les animaux seront progressivement trappés, stérilisés, identifiés puis 
relâchés sur leur site de capture.

Quel avenir pour les platanes du centre-ville ?

Chats errants : le dispositif « chat libre » en expérimentation

La mobilité à l’étude
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La commune de Saint-Rémy-de-
Provence est très concernée par 
ces phénomènes. Or dans l’ave-

nir, la présence d’arbres en milieu 
urbain sera encore plus nécessaire 
et importante qu’aujourd’hui, pour 
tempérer les villes dans un climat plus 
chaud et pour absorber les gaz à effet 
de serre.

Une réflexion générale sur 
les arbres dans la ville
Depuis le printemps dernier, la ville 
étudie donc les solutions de rempla-
cement des platanes, en lien avec un 
expert paysagiste et en tenant compte 
des contraintes, règlementaires ou 
écologiques, de la directive Alpilles, 
de l’avis de l’Architecte des bâtiments 
de France et de celui de la DREAL (Di-
rection régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement). 
Cette étude est très importante car 
elle servira de guide dans l’immé-

diat pour la place de la République 
et pour d’éventuelles autres replan-
tations. Elle pourrait également ins-
pirer d’autres communes des Alpilles, 
évidemment touchées par la même 
problématique. Le scénario vers le-
quel on s’achemine comprend une 
essence dominante sur le tour de 
ville et d’autres diversifiées sur les 
espaces remarquables (place de la 
République, place de la mairie…). À 
l’heure où nous mettons sous presse, 
la DREAL doit encore nous communi-
quer ses préconisations. 

Une « charte de l’arbre » 
en préparation
Ce travail sur le remplacement des pla-
tanes s’inscrit dans une réflexion plus 
vaste que la municipalité a entamé sur la 
place de l’arbre dans la ville, qui fera l’ob-
jet d’une « charte de l’arbre ». « Ce docu-
ment, en cours de rédaction, détaillera 
les sources de dommages aux arbres, 

les moyens de les éviter, et développera 
plus largement les bénéfices sanitaires, 
environnementaux et socio-économiques 
de l’arbre urbain », explique Lara Lods, 
conseillère municipale en charge notam-
ment du patrimoine paysager.

Un travail justifié également par l’his-
toire privilégiée que les Saint-Rémois 
entretiennent avec ce patrimoine ar-
boré, et qui trouvera un prolongement 
dans le projet culturel G-Graines (lire 
p. 7).  

La prolifération des chats errants 
pose plusieurs problèmes, que 
des stérilisations ponctuelles ne 

suffisent pas à résoudre. Plus efficace, 
le dispositif « chat libre », que la ville a 
choisi d’adopter, consiste dans un pre-
mier temps à stériliser toute une colo-

Sans renier l’intérêt de la voiture 
en milieu rural, les élus sou-
haitent diminuer son usage là où 

c’est possible et faciliter les alterna-
tives pour les déplacements de proxi-
mité, comme la marche et le vélo. 
« Tout le monde gagne dans une ville 
à la circulation maîtrisée », explique 
le maire Hervé Chérubini. « L’espace 
public redevient un lieu de vie agréable 

nie puis, à la faire suivre par des béné-
voles, autorisés à nourrir les animaux 
pour mieux en contrôler le nombre et 
l’état sanitaire.

« Si les chats s’établissent sur un site, 
c’est que l’endroit s’y prête », explique 
la conseillère municipale Lara Lods. 
« Les déplacer entraînerait leur rem-
placement spontané par d’autres, ve-
nus plus nombreux. » 
Maîtriser les populations de chats 
libres empêche au contraire l’installa-
tion de nouveaux félins et la proliféra-
tion des rongeurs. Parallèlement, leur 
stérilisation diminue le marquage uri-
naire, les cris des femelles fécondes et 

l’agressivité entre mâles. 
« La maîtrise des populations vise éga-
lement à diminuer leur impact sur les 
oiseaux et le risque de transmission de 
maladies à l’homme », ajoute Richard 
Marc, conseiller municipal délégué à 
l’environnement et à la biodiversité.

3 secteurs concernés :
Les premières campagnes de stérilisa-
tion se dérouleront près du cimetière, 
route du Rougadou et route de Mail-
lane.

 v Pour plus d’informations, 
contacter le service environnement 
au 04 90 92 70 14.   

à toutes les générations, les embou-
teillages diminuent, les déplacements 
sont sécurisés et la qualité de l’air 
s’améliore. »

L’étude sur la mobilité, la circulation 
et le stationnement, actuellement en 
phase préparatoire, vise ainsi à éta-
blir l’organisation future des déplace-
ments, l’adaptation des parkings aux 

besoins réels mais aussi l’accessibilité 
de la voirie pour les personnes à mobi-
lité réduite. Au-delà, ce projet s’inscrit 
dans le maintien d’un dynamisme éco-
nomique au sein d’un territoire attrac-
tif, et dans la lutte contre les dérègle-
ments climatiques.

Le calendrier de mise en œuvre sera 
connu prochainement.  



Le musée des Alpilles détient dans ses réserves des trésors méconnus du patrimoine saint-rémois, que 
la municipalité remet régulièrement en lumière. Après le vélo du Sauvage l’an dernier, le musée va ainsi 
restaurer 8 lanternes de procession en fer-blanc, utilisées autrefois par les confréries de pénitents, en 
vue d’une exposition prévue en 2021.

La rénovation intérieure de la collégiale Saint-Martin entre 
en phase opérationnelle. Depuis le mois d’octobre, l’atelier 
de restauration Sinopia effectue une analyse approfondie des décors peints sur 
les murs, afin de déterminer très précisément les interventions de rénovation qu’il 
faudra faire. Un travail minutieux qui permet d’anticiper les éventuelles difficultés 
à venir, et de gagner du temps et de l’argent !

     a rénovation de décors peints, ça 
ne s’improvise pas, et il n’existe 
pas de méthode miracle qu’il suf-

fit d’appliquer sur les murs. C’est pour 
cette raison que la ville de Saint- 
Rémy-de-Provence a missionné l’ate-
lier de restauration Sinopia, en rela-
tion étroite avec la Direction régionale 
des affaires culturelles. Cette équipe 
composée de trois spécialistes étudie 
avec minutie l’ensemble des décors 
intérieurs de la collégiale Saint-Martin, 

E ntre le 16e et le 19e siècle, Saint-
Rémy a compté trois confréries 
de pénitents, sociétés d’entraide 

accompagnant les fidèles pendant leur 
vie religieuse jusqu’à la mort, et ren-
dant à l’époque un véritable service 
public. Ces pénitents blancs, pénitents 
bleus et pénitents noirs portaient di-
vers objets lors de 
leurs processions, 
dont de grandes 
lanternes en fer-
blanc.

Mentionnées pour 
la première fois en 
1934 par Henri Rolland, les 8 lanternes 
conservées au musée des Alpilles sont 
de superbes objets, de couleur bleue 
et blanche ou noires. Elles comportent 
des motifs ornementaux ajourés 
en forme d’étoiles, de cercles et de 
larmes. Elles sont néanmoins en mau-
vais état (verres cassés, craquelures, 
rouille…), en raison de leur grand âge.
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Des lanternes de procession mises en lumière

Une enquête scientifique 
sur les décors peints de 
la collégiale Saint-Martin

qui ont été peints en 1827 et en 1874.
« Afin de savoir à quels procédés nous 
devrons avoir recours, nous devons 
comprendre les techniques qui ont été 
employées à l’origine pour réaliser ces 
décors ; ces informations ont été per-
dues depuis bien longtemps et nous 
devons les reconstituer », explique 
Antoinette Sinigaglia, restauratrice à 
Sinopia. Cela passe par une enquête 
de nature multiple, comme l’étude 
des archives historiques, un examen 

visuel de chaque décor, en lumière 
visible et en lumière ultraviolette, ou 
encore des analyses chimiques de pré-
lèvements.
« Par exemple, nous constatons 
qu’entre les dorures réalisées à la 
feuille d’or, il existe des zones de mé-
tallisation argentées, dont nous de-
vons déterminer s’il s’agit de paillettes 
d’argent incorporées à la peinture, 
d’étain ou d’autre chose. De la même 
façon, le type de supports (pierre, 
enduit…) et le type de vernis appliqué 
par dessus les peintures ont toute leur 
importance. »

Cette analyse très complète veut 
aussi reconstituer l’historique des 
désordres constatés, s'ils sont ache-
vés ou non, ainsi que leur impact  : 
humidité, remontées capillaires, infil-
trations d’eau, sels issus des réactions 
chimiques entre la pierre et la chaux, 
sulfates recristallisés… autant de pro-
blèmes différemment localisés et qui 
nécessitent des traitements ciblés. 

Des tests de nettoyage specta-
culaires
Enfin, à partir de ses analyses, Sinopia 
effectue des tests de nettoyage sur de 
petites surfaces pour conforter son 
diagnostic. Les résultats sont d’ores et 
déjà spectaculaires.
« Le travail de Sinopia diffère de 
l’intervention d’urgence effectuée 
fin 2017 par l’atelier de restauration 
Morisse-Marini, qui avait pour but de 
stopper les dégradations en attendant 
que la rénovation proprement dite soit 
engagée », rappelle Gabriel Colombet, 
adjoint au maire chargé du patrimoine 
religieux. « Cette nouvelle étape est 
tout aussi fondamentale dans le pro-
cessus de rénovation de la collégiale  : 
à la fin de la mission nous saurons 
exactement quoi faire, à quel endroit, 
et combien cela va coûter. Nos appels 
d’offres seront plus précis. On gagne 
du temps et on évite de futurs ave-
nants. » 

Les Saint-Rémois invités 
à participer
C’est pour les présenter en 2021 dans 
une exposition consacrée au matériel 
de ferblanterie de l’atelier Eugène 
Dany, donné au musée en 2002, que la 
ville souhaite aujourd’hui les restaurer.

Comme pour le 
vélo du Sauvage, le 
musée proposera 
en début d’année, 
aux Saint-Rémois 
qui le souhaitent, 
de participer à cette 
restauration en fai-

sant un don sur une plateforme de 
financement participatif. Ce don fera 
l’objet d’un avantage fiscal corres-
pondant à 66% de son montant (60% 
pour les entreprises) : ainsi, un don 
de 100 euros ne coûte en réalité que 
34 euros.

APPEL À 
CONTRIBUTIONS
En vue de l’exposition qui 
sera consacrée en 2021 
au matériel de ferblan-
terie de l’atelier Eugène 
Dany, le musée recherche 
d’autres objets en fer 
blanc : bidon, mesures, 
arrosoir, vaisselle et us-
tensiles de cuisine. 
Si vous possédez ce type 
d'objets largement ré-
pandus dans nos foyers 
jusqu'à la première moi-
tié du 20e siècle, nous 
vous remercions de 
contacter le musée des 
Alpilles.
 

 v Pour plus de renseigne-
ments : 04 90 92 68 24.

« L’art du ferblantier est un 
de ceux que réclame encore 
à juste titre une exposition » 
(M. Lebrun, Manuel du fer-
blantier, Paris, 1830)

# 52

La restauration des lanternes permet-
tra la présentation de ce savoir-faire 
oublié, et garantira de meilleures 
conditions de conservation des objets.  
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EN BREF…

Le Club de l’amitié encourage 
la lecture
Le 18 septembre, les couturières du 
Club de l’amitié ont fait don d’environ 
200 sacs en toile de leur fabrication 
aux écoliers de l’Argelier, conçus pour 
transporter les livres empruntés à la 
bibliothèque de l’école.
Cette initiative conjointe du Club de 
l’amitié et de la bibliothécaire de l’école 
Estelle Pécout, a associé également les 
professeurs qui ont transféré le visuel 

sur le sac. Les enfants sont ensuite libres 
de le personnaliser à leur guise. 
L’opération sera reconduite l’année pro-
chaine pour les enfants entrant au CP. 
Bravo à tous !

Un agrément escalade pour 
les parents d’élèves
Chaque année en septembre, la mairie 
propose aux parents d’élèves intéressés 
de passer l’agrément qui leur permet 
d’accompagner les enfants lors des 
sorties scolaires d’escalade.
Cette séance est menée par les édu-
cateurs sportifs municipaux, Harald 
Morath et Antoine Vitrant, qui initient 
les enfants saint-rémois à de nombreux 
sports, dont l’escalade. Comme dans 
de nombreuses disciplines sportives, 
l’intérêt de l’escalade dépasse celui du 

simple exercice physique, puisqu’elle est 
l’occasion de transmettre des valeurs 
essentielles comme le travail en équipe 
et le respect des règles de sécurité, pour 
soi et pour les autres. En tant qu’activité 
de pleine nature dans les Alpilles, elle 
est aussi un bon moyen de se sensibi-
liser à ce milieu fragile et à l’indispen-
sable préservation de l’environnement, 
dans notre intérêt à tous. 

Mi-octobre, pendant la Semaine du goût, l’organisme de certification Ecocert a fait connaître les conclusions du nouvel audit réalisé sur 
la restauration municipale saint-rémoise : maintenue pour les 4 cantines scolaires, la labellisation de niveau 3 mention « excellence » est 
désormais étendue à la crèche municipale Le Club du tout-petit.

La Semaine du goût à Saint-Rémy, c’est toute l’année !
Ce label confirme l’excellence de l’alimen-
tation servie aux petits Saint-Rémois, qui 
comporte plus de 80% de produits bio, 
82 composantes bio mensuelles dont 
38 locales – chiffre dépassant largement 
les critères de cette certification. Entiè-
rement « faits maison », d’une grande 
qualité nutritionnelle, les menus sont 
également d’une grande qualité gusta-
tive reconnue par les enfants et leurs 
parents. Ils profitent d’ailleurs également 
aux enfants fréquentant le centre aéré.

La démarche écologique de la ville dé-
passe le simple approvisionnement en 
produits bio : elle englobe également un 
approvisionnement équitable, par le biais 
de l’épicerie solidaire La Courte Échelle, 
l’utilisation de produits écodétergents, 
ainsi qu’un accompagnement pédago-
gique réalisé tout au long de l’année 
auprès des enfants pour l’éducation au 
goût, sur la transformation des aliments, 
le gaspillage…

Je
un

es
se Restauration scolaire : 

toujours plus haut

347 kg de gaspillage évité par rapport à 2019
Alors que le bilan était déjà excellent sur 
tous les fronts en 2019, la démarche anti-
gaspi déjà très efficace s’est encore amé-
liorée cette année. Avec 36 g de restes 
par enfant cette année (3 fois moins que 
la moyenne nationale !), la restauration 
municipale a permis d’éviter près de 
350  kg de déchets alimentaires.
« Cette prouesse quotidienne réali-
sée par les agents de restauration est 
d’autant plus gratifiante qu’en raison du 
coronavirus, de nombreuses communes 
françaises ont vu leur classement baisser 

cette année », se félicite Isabelle Plaud, 
adjointe au maire chargée de l’éduca-
tion, de l’enfance et de la jeunesse.

Avec le label Etica niveau 2 obtenu au 
printemps, qui récompense la ville pour 
un approvisionnement en produits d’ori-
gine animale issus à 50% d’un élevage 
non intensif, Saint-Rémy-de-Provence 
conforte sa place parmi les 3 communes 
les plus performantes de France dans ce 
domaine.

SAINT-RÉMY CHEF DE FILE

La commune de Saint-Rémy ne fait pas que bien nourrir 
ses enfants ; elle exporte désormais son modèle aux autres 
communes du Pays d’Arles et de la métropole Aix-Marseille-
Provence, dans le cadre du plan alimentaire départemental, 
et même de toute la France, afin qu’elles effectuent 
également leur transition vers une meilleure alimentation.

Mi-octobre, une délégation saint-rémoise s’est rendue à 
l’assemblée générale de l’association Un plus bio, qui a pour 
mission de développer la restauration écologique en France. 
Isabelle Plaud, accompagnée par Julie Desseigne, directrice 
du service de l’action éducative, et de Thierry Vanbiervliet, 
coordonnateur des restaurants municipaux, ont échangé 
avec les personnalités très influentes sur ce dossier, comme 
la maire de Paris Anne Hidalgo, son adjointe en charge 
de l’alimentation durable Audrey Pulvar, ou encore le 
journaliste culinaire Laurent Mariotte. Cette assemblée 
générale était parrainée cette année par l’humoriste Pascal 
Légitimus et la cheffe cuisinière Georgiana Viou.

« L'objet de notre démarche 
est aussi de faire prendre 
conscience à l’ensemble des 
acteurs concernés (services 
de restauration, décideurs 
et consommateurs) qu’il est 
souhaitable, et surtout faisable, d'améliorer les choses. Nous 
contribuons peu à peu à changer le regard sur la restauration 
de qualité et à améliorer les standards en la matière », résume 
Isabelle Plaud.

. 

 

 

 

Label Ecocert En Cuisine Niveau 3 « Mention Excellence » 
Attribué par Ecocert France 

MAIRIE DE SAINT REMY DE PROVENCE  
Place Jules Péllissier   

13210 Saint Remy de Provence
 

Audrey Pulvar et Anne Hidalgo ont accueilli la délégation saint-rémoise 
à l'hôtel de ville de Paris.



EN BREF…

Saison culturelle : les 
spectacles reportés
Suite au reconfinement, dont la durée 
n’est pas encore connue, plusieurs spec-
tacles de la saison culturelle ne peuvent 
avoir lieu. Le service culturel a d’ores et 
déjà reprogrammé les séances.

Les spectacles repoussés en 2021 (La 
Dispute, Miossec) peuvent faire l’objet 
d’un remboursement ou d’un report 
des billets. Pour Grou ! , repoussé en 
2022, le service culturel fait le choix de 
rembourser les places vendues.
Pour Buona Barberia Carloni, qui était 
prévu dans le cadre d’une program-
mation thématique sur l’Italie, il sera 
reporté en 2021 avec l’ensemble des 
autres manifestations.
Enfin, le spectacle Urbis et Orbis est 
reporté en mai 2021 et sera exclusive-
ment réservé aux scolaires.

 v Pour toute question sur les 
modalités de ces reports ou de 
ces remboursements, contactez le 
service culturel au 04 90 92 70 37.

Après la CDthèque et la DVDthèque, place désormais à « l’artothèque » ! Ce nouveau service à la 
bibliothèque, toujours en « thèque », vise à offrir la possibilité pour les Saint-Rémois d’accueillir 
temporairement une œuvre d’art à leur domicile. 

L’abattage des platanes atteints par le chancre coloré au mois de mai, sur la place de la République et 
le boulevard Marceau, fait partie de ces moments douloureux qui ont marqué les Saint-Rémois. Pour 
transformer positivement cette émotion, la municipalité a souhaité l’intégrer au sein de la première 
édition d’une nouvelle action culturelle biennale axée sur l’environnement, intitulée G-Graines.

Saint-Rémy est une ville d’art et la 
municipalité possède un grand 
nombre d’œuvres qui attendent 

dans les réserves communales et ne 
demandent qu’à être accrochées à 
un mur. Peintures, photographies, 
affiches anciennes, nombreuses sont 
les œuvres ainsi « confinées » depuis 
des années, qui ne peuvent plus être 
contemplées.

Au tout début du nouveau man-
dat municipal, Gabriel Colom-
bet, adjoint au maire délégué 

à la culture, a souhaité que l’ensemble 
des services culturels municipaux tra-
vaillent à un projet commun, transgé-
nérationnel, axé sur l’environnement 
et dont la finalité serait l’exposition 
d’œuvres d’art sur l’espace public.

Dès lors, ces services ont défini les 
contours d’une biennale culturelle, et 
comme une évidence, il est apparu 
que la coupe des platanes devait être 
le point de départ de la première édi-
tion en 2021, cet abattage entrant en 
résonance avec celui, dans les années 
1920, du gros ormeau du boulevard 
Marceau, si bien décrit par le peintre 

C
ul

tu
re Et si l’art entrait chez tous 

les Saint-Rémois ?

G-Graines : un nouveau projet pour relier 
l’environnement et la culture

Faire connaître les artistes 
régionaux
« Partant de ce constat, l’idée a germé 
de créer une artothèque, avec l’objectif 
de permettre aux œuvres d’art d’entrer 
dans chaque foyer saint-rémois mais 
aussi de promouvoir les artistes locaux 
et régionaux, parfois méconnus, en (re)
mettant leurs créations au grand jour  » 
précise Gabriel Colombet, adjoint au 
maire délégué à la culture.
Le principe est très simple : une conven-
tion est passée entre le prêteur (la ville) 
et l’emprunteur (les Saint-Rémois) 
pour acter le prêt gratuit pendant 
plusieurs semaines d’une œuvre 
d’art, qui sera alors livrée à domicile. 
L’emprunteur fera son choix dans un 

catalogue qui comptera au départ 
plusieurs dizaines d’œuvres d’art très 
éclectiques. Ce catalogue sera acces-
sible en ligne mais aussi au format 
papier.

Pour une culture ouverte à tous
La Cour des Arts, association bien 
connue à Saint-Rémy qui participe 
à la diffusion artistique sur le terri-
toire communal, épaulera la ville pour 
mettre à disposition des œuvres d’une 
grande qualité graphique et artistique. 
Avec l’artothèque, l’art et la culture 
continuent de s’ouvrir au plus grand 
nombre, en s’affichant désormais sur 
les murs des foyers saint-rémois. 

 v Renseignements auprès de la 
bibliothèque municipale : 04 90 92 
70 21
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Jean Baltus dans son journal. La coupe 
du gros ormeau avait aussi beaucoup 
marqué les esprits, au point que les 
Saint-Rémois avaient décidé d’exposer 
une tranche de l’arbre au musée des 
Alpilles, où elle se trouve toujours.

La programmation de la première 
édition de G-Graines est en cours de 
développement. Les Saint-Rémois 
pourront découvrir au printemps pro-
chain une exposition d’un genre nou-
veau dans les rues de la ville ; un spec-
tacle de rue sera également créé dans 
ce cadre. Si la Covid-19 décide enfin 
de laisser un peu de répit, un travail 
sera également mené conjointement 
avec les écoles de la commune. L’inté-
gralité du programme sera dévoilée 
prochainement.  

G-GRAINES :
G pour générations, 
R pour rue, 
A pour art, 
I pour interventions et 
initiatives, 
N pour nature, 
E pour environnement,
S pour Saint-Rémy.

Le peintre Jean Baltus avait dessiné le grand ormeau 
de Saint-Rémy en 1928

"Le Lac" d'Abdel Benallou

"La Nuit" d'Abdel Benallou

La montagne Sainte-Victoire peinte par René Roudier

APPEL À TÉMOIGNAGES 
Dans le cadre de ce projet, nous recherchons des témoignages de Saint-Rémois 
ayant un rapport particulier à l’arbre en général. Si vous souhaitez partager des 
souvenirs familiaux, un vécu professionnel, un parcours de vie, reliés à cette 
thématique, ou faire part de votre ressenti face à l’abattage de platanes ma-
lades dans votre voisinage,

 v vous pouvez contacter le service de l’action culturelle au 04 90 92 70 37.



C e service numérique, gra-
tuit pour les profession-
nels concernés, s’étoffe 

peu à peu au fur et à mesure de 
sa prise en main par les commer-
çants.
L’objectif de la CCVBA, qui a tra-
vaillé en lien les associations de 
commerçants et les offices de 
tourisme du territoire, est de 
le pérenniser sur le long terme. 
« Avec cette plate-forme com-
mune, les commerçants ins-
crits bénéficieront d’un effet de 
groupe et d’une meilleure visibi-

Pour les commerçants ayant des 
difficulté avec les outils infor-
matiques, le pôle numérique du 
Liber’espace, propose un appui 
technique, pour la création du 
compte, le dépôt de photos des 
produits ou le renseignement 
des descriptions.
Ces séances sont gratuites et ont 
lieu au Liber’espace (Espace de la 
Libération), sur rendez-vous, et 
dans le respect des règles sani-
taires.

 v Pour prendre rendez-vous, 
contacter le médiateur numé-
rique au 04 32 60 67 38.

« Achetez Alpilles », 
un site de vente en ligne 
pour consommer local

lité sur les moteurs de recherche, 
avec un référencement s’ap-
puyant sur le mot-clé “Alpilles”, 
qui est très vendeur », explique 
Ingrid Cacérès, directrice de l’Of-
fice de tourisme intercommunal.

« Cette nouvelle initiative s’ins-
crit dans la lignée des mesures 
prises précédemment par la ville 
et la CCVBA, afin de favoriser 
l’économie locale, les circuits 
courts et l’engagement citoyen 
des consommateurs », résume 

Yves Faverjon, premier adjoint 
au maire de Saint-Rémy et vice-
président de la CCVBA en charge 
de l’économie. « On a tous be-
soin des commerces de proximi-
té, aujourd’hui menacés par la 
crise sanitaire. »

 v www.achetezalpilles.fr 
Pour plus d’informations ou pour 
figurer sur cette plateforme,  
contacter la CCVBA à 
economie@ccvba.fr
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Covid-19, nouvelle vague

L ’année 2020 s’achève sur un nou-
veau déconfinement, partiel et pro-
gressif, qui va se poursuivre jusqu’au 

mois de janvier, selon l’évolution de l’épi-
démie.
Tout au long de ce deuxième confine-
ment, la plupart des services ont conti-
nué à fonctionner normalement, parfois 
à distance ou sur rendez-vous. Les salles 
municipales et les équipements sportifs 
ont été fermés, ainsi que le musée des 
Alpilles. La bibliothèque a réactivé le 
« drive » qu’elle avait mis en place pen-
dant le premier confinement, et les 
agents des services fermés ont été redé-
ployés vers les services nécessitant des 
renforts, comme les écoles ou le centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
Très sollicité depuis le début de cette crise, 
le CCAS a maintenu le service d’aide à do-
micile, conservant ainsi un lien privilégié 
avec les personnes les plus vulnérables, 
avec entre autres la livraison de courses. 
La police municipale a renforcé sa surveil-
lance des établissements scolaires, des 
marchés et des offices religieux, dans le 
cadre du plan Vigipirate activé après les 
récents attentats.

Réunion de la cellule de crise 
sanitaire
À deux reprises, fin octobre et fin no-
vembre, le maire et les conseillères muni-
cipales chargées de la santé ont réuni la 
cellule de crise sanitaire, qui regroupe 
l’ensemble des professionnels de santé 
concernés par la Covid-19, les sapeurs-
pompiers et les gendarmes. Les échanges 
ont permis de partager les expériences 
de chacun, de faire le point sur l’évolu-
tion des contaminations, sur les stocks 
de tests et de masques, sur les besoins en 
matériel, en locaux, etc.
Saint-Rémy étant pourvue de 2 labora-
toires d’analyses compétents, l’ensemble 
des professionnels a conclu qu’il n’était 
pas nécessaire, dans l’immédiat, de 
transformer l’Alpilium en centre de dépis-
tage permanent, mais de préférer des 
demi-journées de dépistage ponctuelles. 
Cette cellule sera bien sûr amenée à se 
réunir à nouveau prochainement.

Distributions de masques
Avec le reconfinement, le CCAS a organi-
sé une distribution de masques pour les 
personnes en grande précarité. 
Le port du masque est par ailleurs devenu 
obligatoire dans les écoles élémentaires, 

les parents devant fournir à leur enfant 
au moins deux masques pour la journée. 
Pour aider les familles, la ville a offert 
mi-novembre à tous les enfants du CP 
au CM2 deux masques lavables, assortis 
d’un petit mode d’emploi. Plus de 1000 
masques ont ainsi été distribués dans 
les écoles de l’Argelier, de la République 
et à l’école élémentaire Saint-Martin, 
pour plus de 500 élèves. Ce lot s’ajoute 
aux masques chirurgicaux de dépannage 
fournis au écoles par l’Éducation natio-
nale pour le premier déconfinement et 
par la ville il y a quelques semaines. Une 
nouvelle distribution aux écoliers est pré-
vue au mois de janvier.
Quelle que soit l’évolution de la situation, 
la ville continuera de prendre les mesures 
nécessaires au fur et à mesure, notam-
ment pour la campagne de vaccination 
lorsque celle-ci sera lancée, en mettant 
en place le moment venu la logistique 
nécessaire. 

Afin de soutenir les commerces locaux face à la concurrence des géants de la vente en ligne, la Communauté de communes Vallée des 
Baux – Alpilles a développé en urgence au mois de novembre, en moins de 10 jours, le site achetezalpilles.fr, une plate-forme d’achat en 
ligne pour tous les commerces de détail du territoire. Il est également possible de réserver un service (soin, activité…). 

La deuxième vague de Covid-19, redoutée depuis le printemps, s’est 
amplifiée au début du mois d’octobre et les mesures prises par le 
gouvernement ont été de plus en plus strictes, avec l’instauration 
d’un couvre-feu puis du reconfinement, entré en vigueur le 30 octobre. Forte de l’expérience 
acquise lors du premier confinement, la mairie a immédiatement réactivé un fonctionnement 
adapté, permettant d’assurer la continuité du service public et une assistance renforcée vis-à-vis des 
personnes les plus fragiles.

APPLI 
TOUSANTICOVID  : 
POURQUOI LA 
TÉLÉCHARGER ?
Près de 10 millions de Français ont 
téléchargé et activé l’application 
TousAntiCovid, qui vise à contenir la 
propagation du virus en stoppant au 
plus vite les chaînes de contamina-
tion. Très simple d’usage, cette appli 
prévient les personnes qui ont été 
à proximité d’une personne testée 
positive, afin qu’elles aillent se faire 
tester et se faire prendre en charge.
Cette application est conçue pour 
respecter les libertés individuelles : 
les données de géolocalisation ne 
sont ni enregistrées ni exploitées, 
et seul le Bluetooth est utilisé pour 
évaluer la proximité entre deux télé-
phones. Les rares données récol-
tées, stockées dans le téléphone, 
ne permettent pas d’identifier les 
personnes et sont effacées après 
14 jours. C’est seulement en cas 
de contamination que l’historique 
récent est transmis au serveur du 
ministère de la Santé afin d’alerter 
les cas contacts.

COMBIEN DE CAS À SAINT-RÉMY !
Il est toujours difficile d’évaluer combien de personnes ont été touchées par 
la Covid-19 pendant cette deuxième vague. Néanmoins, les chiffres collectés 
par le maire auprès des différentes sources disponibles (Agence régionale 
de santé, site internet de l’observatoire Géodes, laboratoires d’analyses et 
établissements de santé locaux…), donnent une estimation allant de 25 à 60 
cas simultanés tout au long du mois de novembre. Une quinzaine d’agents 
municipaux (sur environ 220) ont également été touchés par le virus.



UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS
Une équipe renouvelée à la Maison des associations, avec 
Philippe Torrecilla désormais secondé par Hélène Raibaud et 
Chantal Zambrana, se tient à votre disposition : 
- le lundi de 9h à 12h
-  du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
-  le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

EN BREF… 
LES CARTES GRISES 
SANS FRAIS AU 
LIBER’ESPACE

Cette nouvelle permanence 
d’écrivain public complète 
avantageusement l’éventail des 
services gratuits proposés par 
le Liber’espace pour faciliter 
les démarches administratives, 
parmi lesquelles figure la 
délivrance des cartes grises. 
En 2019, pour accélérer les 
procédures, le gouvernement a 
permis à certaines entreprises 
privées de délivrer les 
cartes grises ; néanmoins 
ce service est alors souvent 
facturé en plus du coût du 
certificat d’immatriculation. 
Le Liber’espace rappelle qu’il 
est habilité à effectuer cette 
démarche, qui n’occasionne alors 
pas de surcoût pour l’usager.

EN BREF… 
J’AI 16 ANS, JE PENSE 
AU RECENSEMENT 
CITOYEN ! 

Le recensement citoyen est une 
démarche obligatoire pour les 
jeunes Français de 16 ans, afin 
de permettre à l’administration 
de les convoquer à la Journée 
défense et citoyenneté (JDC).
Ce recensement est 
indispensable ; pour toute 
inscription à un examen 
(baccalauréat…) ou un concours 
soumis au contrôle de l’autorité 
publique, les jeunes citoyens 
auront en effet besoin de 
fournir leur attestation de 
recensement.

L e 6 octobre, la tempête Alex 
a frappé le département des 
Alpes Maritimes et occasionné 

des dégâts matériels considérables 
ainsi que la mort de plusieurs per-
sonnes. 
Pour venir en aide aux populations 
sinistrées, les sapeurs pompiers des 

COVID-19 : UN COLIS 
POUR COMPENSER 
LE REPAS DE NOËL 
DES ANCIENS 
En raison de l’épidémie de 
Covid-19, le conseil d’admi-
nistration du Centre com-
munal d’action sociale a dû 
annuler le repas de Noël des 
anciens, réservé aux Saint- 
Rémois de plus 70 ans.
Pour compenser, le CCAS a pro-
posé un colis à l'ensemble des 
personnes concernées.

9# 52

V
ie

 p
ub

liq
ue

Depuis le début du mois d’octobre, Alba Dewynter, écrivain public 
bénévole, propose d’aider tout Saint-Rémois en difficulté de 
rédaction, pour toutes les situations de la vie. 

Alba Dewynter, écrivain 
public au Liber’espace

L ’écrivain public a une mission principale : écouter, conseiller, et 
aider à la réalisation de vos écrits. Une réclamation, un formu-
laire complexe à remplir, un message de remerciements, une 

lettre d’amour… nécessaires ou anodines, les occasions ne manquent 
pas où l’on doit rédiger, corriger, réécrire et reformuler, afin de retrans-
crire en mots ce que l’on exprime parfois mieux (ou moins bien !) à l’oral. 
 
Alba Dewynter met ainsi à votre service ses talents d’écoute et d’écriture, ain-
si que sa personnalité sympathique et rassurante, pour vous aider à avancer 
dans vos démarches. Elle reçoit tous les vendredis de 9h à 12h, de préférence 
sur rendez-vous.

 v Contact : aorfeo79@gmail.com ou 06 11 62 61 62

Solidarité avec les Alpes Maritimes

 v  Plus d’informations : Liber’espace 
- Espace de la Libération (parking 
de la Libération) - Tél. 04 32 60 67 38

Bouches-du-Rhône ont organisé des 
collectes de denrées non périssables 
dans les centres de secours, dont ce-
lui de Saint-Rémy. Également relayée 
en local par des initiatives d’asso-
ciations et de particuliers, comme 
celle des jeunes Saint-Rémoises Léa 
Rabouin, Clara Bateman et Lysel 

Karkach, cette collecte a permis 
de rassembler au total plus de 60 
tonnes de denrées sur l’ensemble du 
département.

Les communes se sont également 
mobilisées. Sollicitée par l’Associa-
tion des maires des Alpes Maritimes, 
la municipalité a accepté sans la 
moindre hésitation de participer 
à un geste de solidarité envers les 
communes sinistrées. Avec l'aval 
du conseil municipal, le maire a 
ainsi donné instruction aux services 
de procéder au mandatement de 
10 000 euros, sans attendre une dé-
libération du conseil de novembre. 
Dès le feu vert de l’administration 
fiscale obtenu, cette somme ira di-
rectement aider nos voisins sinistrés.
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
DÉFENDONS NOTRE HISTOIRE, CONSTRUISONS NOTRE AVENIR

À vos côtés dans la crise sanitaire

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
LE RENOUVEAU SAINT-RÉMOIS 

Anticiper pour gérer les crises
Comme partout en France, la situation sanitaire à Saint-Rémy s’est considérable-
ment dégradée. Au dernier conseil municipal du 22 septembre, nous avons refor-
mulé des propositions faites dès le mois de mars. Malheureusement, celles-ci n’ont 
pas trouvé l’écho escompté ! Hervé Chérubini se félicite d’avoir enfin réuni une 
cellule de veille sanitaire le 27 octobre. Il était temps ! Il a fallu que les chiffres 
explosent à Saint-Rémy pour qu’il y vienne quand d’autres maires ont agi dès mars 
! Chiffres qu’il a préféré cacher aux SaintRémois considérant sans doute qu’ils n’au-
raient pas été capables de comprendre ce qu’est « un taux d’incidence ». Or, dès le 
printemps, le Docteur Jean-Jacques Mauron appelait de ses vœux la création d’une 
cellule de veille sanitaire. L’objectif étant de réunir tous les acteurs du secteur médi-
cal, mais aussi des représentants du monde économique, social, scolaire, associatif, 
… pour apporter des solutions, et identifier celles et ceux qui souffrent en silence. 
En dépit de ses efforts, le CCAS manque de moyens dans son accompagnement aux 
familles les plus précaires. Grâce au Docteur Eric Philippe, l’Alpilium a été un centre 
de consultations Covid au printemps. Nous proposons qu’il devienne un centre de 
dépistage, comme à Châteaurenard et à Tarascon. Cela permettrait d’accélérer les 
délais pour les tests et de soulager les professionnels de santé que nous remercions 

pour le travail accompli. L’équipe du Renouveau n’a pas attendu pour proposer et 
agir : livraisons à domicile, bons d’achat à dépenser dans nos commerces locaux, 
prise en charge d’une partie des loyers professionnels pendant ce second confi-
nement ne sont que quelques exemples. Des propositions négligées par le Maire 
qui préfère donner l’illusion d’agir en s’affichant dans la presse en sauveur du petit 
commerce et en mobilisant les services municipaux pour distribuer aux commer-
çants le courrier au Ministre et leur expliquer à quel point il est un bon Maire. Ne 
serait-ce pas plutôt de la propagande politique à l’approche de verdict imminent 
sur le second tour des municipales ? Enfin, personne n’oublie la menace sécuritaire 
qui pèse sur la France. Nos propositions sur l’augmentation des effectifs de la police 
municipale et le redéploiement de leurs missions appuyées par une vidéo-protec-
tion performante, prennent malheureusement aujourd’hui encore plus de sens. Il 
ne suffit pas de faire illusion : il faut agir dans l’intérêt des Saint-Rémois.

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’année 2020 s’achève dans quelques semaines après avoir durablement marqué la 
France et le monde sur les plans sanitaire, économique et social. 

Dès les prémices de la crise, les élus de la majorité, au sein du conseil municipal et 
du conseil communautaire de la CCVBA, se sont mobilisés avec une grande réacti-
vité, en réorganisant les services, et en relation constante avec l’ensemble de leurs 
partenaires : l’État et ses services, les collectivités régionales et départementales, 
les professionnels de santé, les acteurs économiques, les partenaires sociaux, le 
milieu associatif. 
Depuis le début, notre principal objectif a été de prendre les mesures nécessaires 
pour limiter la propagation de l’épidémie et atténuer ses nombreux effets. Le re-
nouvellement des mandats électoraux au début de l’été n’a pas altéré cette volon-
té, bien au contraire.

Les efforts considérables que nous déployons aujourd’hui ont aussi pour but de 
préparer « l’après ». C’est le sens des mesures économiques de résilience que nous 
avons prises sans la moindre hésitation : permettre aux entreprises de survivre 
pendant cette période difficile, car elles seront essentielles, une fois la crise der-
rière nous, pour nous reconstruire tous ensemble.

Ainsi, en complément des dispositifs du gouvernement ou en soutien des dispo-
sitifs des collectivités, la CCVBA a créé un fonds intercommunal d’urgence et de 
relance de 2 millions d’euros, abondé au fonds régional Covid Résistance (95 000 
euros), proposé la gratuité des services de l’Office de tourisme pour ses adhérents, 
mis en place des facilités de paiement pour le règlement de l’eau et de l’assainis-
sement. En parallèle, à Saint-Rémy, forts de l’excédent budgétaire dégagé en 2019, 
nous avons créé un fonds d’aide de 200 000 euros pour les personnes ne remplis-
sant pas les critères des dispositifs existants.

De bonnes nouvelles sont à relever malgré tout dans la morosité actuelle. Ainsi, au 
mois d’octobre, la société Florame, au rayonnement international et à la croissance 
soutenue, a décidé de regrouper l’ensemble de ses activités à la Massane, sur un 
terrain dont elle vient de faire l’acquisition ; de nombreux emplois figurent à la clé. 
La concrétisation de ce projet a été rendue possible par un appui important de vos 
élus, et notamment d’Yves Faverjon.
C’est là un signe positif parmi d’autres, porteur d’espoir et témoin d’une reprise à 
portée de main.
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L’histoire de Saint-Paul dévoilée
Bien connue des Saint-Rémois comme conservatrice du musée des Alpilles, Evelyne Duret vient de publier Un asile en Provence, un ouvrage 
qui retrace l’histoire de Saint-Paul-de-Mausole. 

Docteur en histoire, Evelyne 
Duret a dirigé pendant plus 
de 20 ans le musée des 

Alpilles, de 1988 à 2010. Aujourd’hui 
retraitée, elle continue ses re-
cherches sur l’histoire de Saint-Rémy 
et de la Provence, et travaille depuis 
plusieurs années sur l’histoire de la 
psychiatrie.

« Bien que Vincent van Gogh y 
ait vécu un an et réalisé une part 
importante de son œuvre, l’histoire 
de Saint-Paul était jusqu’ici demeu-

rée méconnue. Les seuls écrits 
disponibles étaient ceux du Docteur 
Edgar Leroy et de son gendre Jean 
Delrieux  », explique Evelyne Duret. 
Ce nouveau livre complète donc leurs 
travaux tout en décrivant les rela-
tions de la maison Saint-Paul avec les 
autres asiles de la région. 

Evelyne Duret nous entraîne à la ren-
contre de ses pensionnaires, célèbres 
– Van Gogh, mais aussi Marie Lafarge 
et Albert Schweitzer – et anonymes. 
Elle retrace les luttes de pouvoir qui 
opposent les responsables de l’éta-

blissement, reléguant au second plan 
la question alors très aléatoire de la 
guérison de la folie. 

« J’ai voulu que ce livre apporte un 
éclairage supplémentaire sur l’his-
toire des asiles privés, établissements 
pour lesquels la documentation est 
rare ou difficilement accessible  », 
précise l’auteur. « Il renvoie par 
ailleurs à des questions d’actualité : 
la généralisation de l’usage de la 
contention et de l’isolement dans 
les établissements psychiatriques, 
dénoncée encore récemment par 
le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, et dont la presse 
nationale se fait régulièrement 
l’écho.  » 

Trouvant ses sources dans les archives 
municipales, départementales et na-
tionales, ainsi que dans les archives 
privées de l’association Saint-Paul, 
le livre est illustré de reproductions 
de documents d’archives, de pho-
tographies, d’estampes et d’œuvres 

peintes et dessinées, comme celles 
de Van Gogh. L’établissement de soins 
et la ville de Saint-Rémy ont par ail-
leurs participé au financement de cet 
ouvrage passionnant dont l’intérêt 
historique et psychiatrique dépasse 
largement le cadre communal.

NAISSANCES
BOSC Arsène, le 04/10/2020
BOUTAFART Noham, le 02/09/2020
GRASSET Soukayna, le 15/09/2020
MATHERON Coline, le 04/09/2020
MORIN Malone, le 09/10/2020
STRAZZERA MARTIN Ambre, le 22/09/2020
THOMAS Margot, le 08/10/2020
THOMASSIN Iris, le 05/10/2020

MARIAGES
ARMAND Thierry et VALENT Eugénie, 
le 05/09/2020
CHANIEL Julien et GUIRAUDOU Johann, 
le 12/09/2020
DUMONT Fabien et BOSC Laurène, 
le 03/10/2020
EL-HAÏK Emmanuel et VIGNE Victoire, 
le 08/09/2020
GIMENEZ André et MARTIN Dominique, 
le 10/10/2020
HADEK Soufian et CHAKIR Myriam, 
le 05/09/2020
LAYEN Denis et GERVAIS Martine, 
le 12/09/2020
LEFRANC Charles et BERNARDONI Morgane, 
le 10/09/2020
LEROY-TERQUEM Martin et GUIOT Anaïs, 
le 05/09/2020

MARTEAU André et MILLET Brigitte, 
le 19/09/2020
PERROT Rémi et VITRY Tiphaine, 
le 18/09/2020
REYNAUD Charly et VIENS Marie, 
le 10/10/2020
RODRIGUEZ RODENAS Domingo et CALDERON 
MAMANI Adriana, le 05/09/2020

DÉCÈS 
BEROT Bernard, le 05/10/2020
BOTTAÏ veuve BOURGUIGNON Antoinette, 
le 25/09/2020
CARLES Frédéric, le 14/10/2020
CIANCIO Roland, le 07/09/2020
CREST René, le 12/09/2020
DANIEL veuve DANIEL Marie, le 23/09/2020
FERRI René, le 14/09/2020
HAWKINS Gérard, le 13/10/2020
ISARD Chantal, le 14/10/2020
MAURON Roger, le 20/10/2020
MAZMANIAN veuve GUILLAUME Josiane, 
08/09/2020
MINANGOIN, veuve TARDY Simone, 
le 19/10/2020
PEYTOU Aimé, le 20/09/2020
PLUCHINO Jeanne, 06/10/2020
SAUVANT veuve BONNEVIALE Marcelle, 
le 28/09/2020
SIMIAN Christophe, le 02/09/2020
TOTI Sylviane, le 25/09/2020
ZOUFIR Mohamed, le 14/09/2020

 v Un asile en Provence 

d’Evelyne Duret - 

Presses universitaires 

de Provence

Jacques Senard nous a quittés 
le 22 septembre avec l’élégance 
et la discrétion qui le caractérisaient, à 
l’aube de son 101e anniversaire. 
Son enracinement saint-rémois 
était double, par sa naissance et 
par son mariage. Petit-fils de Joseph 
Mistral-Bernard, maire de Saint-
Rémy de 1876 à 1878, Jacques 
Senard épouse en 1946 Mireille 

de la Croix de Chevrières de Sayre, petite-fille du dernier marquis 
de Lagoy. 
Jacques Senard résidait à Saint-Rémy autant qu’il le pouvait. Il était 
toujours présent, avec ses enfants, lors des Journées du patrimoine au 
cours desquelles le domaine, propriété de la famille depuis 1677, est ouvert 
au public.
Jacques Senard a travaillé à l’OTAN, au ministère des Affaires étrangères 
et également à l’Elysée, en tant que Chef du protocole, sous Georges 
Pompidou. À ce titre, avec son épouse, il reçut la reine Élisabeth II au 
château de Lagoy lors de son voyage officiel en France en 1972. Jacques 
Senard poursuivit une brillante carrière, occupant notamment le poste 
d'ambassadeur de France aux Pays-Bas, puis en Égypte et en Italie. C'est 
à La Haye qu'en septembre 1974, il fut otage du terroriste Carlos pendant 
5 jours. « Peu importe l’endroit où Jacques Senard se trouvait dans le 
monde, le domaine de Lagoy était toujours au cœur de ses pensées », 
confie son fils Jean-Dominique, qui fut conseiller municipal sous le 
mandat de Serge Pampaloni.
Grand officier de la Légion d'honneur , Commandeur de 
l'Ordre national du Mérite, Jacques Senard avait reçu la Croix 
de guerre 1939-1945. Il repose aujourd’hui dans la crypte de 
la chapelle du domaine aux côtés de son épouse.
La ville de Saint-Rémy adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.

NÉCROLOGIE
Jacques Senard n’est plus… 



Lectures de contes à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille

Tournage chez Lolo Mauron d’un reportage sur le Mas de la pyramide pour l’émission Vaqui (France 3)

Réunion en mairie du conseil de sécurité avec les brigades de gendarmerie, les responsables de police municipale, les maires du Pays d’Arles,  
Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône et Nassima Djebli, commandante de la compagnie de Gendarmerie d’Arles. Commémoration du 11 novembre

Batuc’Azul lors de la braderie des commerçants  
organisée par Label Union les 12 et 13 septembre

Isabelle Plaud, adjointe au maire chargée de l’éducation et de la jeunesse, 
rencontre la gendarmerie pour évoquer les questions de sécurité dans les écoles.

La mairie illuminée pour la campagne de prévention Octobre rose

Nouvelle rencontre Convi’asso Conseil municipal de septembre, exceptionnellement déplacé à l’Alpilium

Dépistage Covid à l’Alpilium

Distribution de 1 000 masques dans les écoles élémentaires 
pour les enfants de plus de 6 ans.

Tournage du dernier film de Charlotte de Turckheim Mince alors ! La rechute au lac de Peiroou

Hommage à Samuel Paty dans la cour de l’école de la République

La traditionnelle cérémonie des vœux 
du maire à l’Alpilium n’aura pas lieu, en raison 

de la crise sanitaire. 

Le maire Hervé Chérubini 
vous donne rendez-vous en janvier 
dans un numéro spécial Nouvel an  

du journal municipal et  
en vidéo sur le site de la ville  

et les réseaux sociaux.
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