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Le mot  
du maire

Ce deuxième numéro du Journal de Saint-Rémy nouvelle 
formule résume bien l’état d’esprit qui guide l’action 
municipale depuis déjà près d’un an : c’est pendant la crise 
qu’il faut préparer la sortie de crise.

Vous lirez ainsi l’actualité des nouvelles mesures prises par la 
municipalité sur les plans sanitaire, économique et social, destinées à 
atténuer l’impact de l’épidémie aujourd’hui tout en nous préparant à un 

retour à la vie normale, à la relance, dans un avenir que j’espère le plus 
proche possible.

Le centre de vaccination de l’Alpilium, entré en service le 16 janvier 
dernier, et qui mobilise actuellement d’importants efforts de la part de 
nombreux acteurs coordonnés par la ville, fait partie de ces mesures fortes 

qui bénéficieront à tous, car tout le monde, quelle que soit sa génération, 
quelle que soit son risque face à la maladie, a intérêt à ce que cette épidémie 
prenne fin.

Ce journal consacre son dossier central à l’amélioration des infrastructures 
communales, dont certaines s’achèvent dans les prochaines semaines, 

comme l’avenue Pellissier ou le parking de la Libération. Ces infrastructures, 
parfois très attendues, donnent déjà un aperçu du Saint-Rémy de demain, à la 
fois modernisé et respectueux de l’environnement.

Et nous ne sommes pas seuls à nous projeter dans un tel avenir : vous retrouverez, 
dans notre rubrique « En tête d’affiche », un portrait de Romain Ruth, PDG de 
Florame, qui lui aussi investit dès aujourd’hui pour préparer les succès de son 

entreprise demain, en regroupant l’ensemble des activités de son entreprise de 
produits cosmétiques bio à la Massane.

Bonne lecture !

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de Provence

Président de la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles
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Grâce à la mobilisation des élus, des personnels soignants, de la  
Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), des agents 
municipaux et de bénévoles, Saint-Rémy a fait partie, avec Arles, des 
deux premiers centres de vaccination de l’ouest du département. 
Entre le 18 janvier et le 5 février, plus de 1900 habitants de Saint-
Rémy et de 22 autres communes, soignants et personnes âgées de  
75 ans et plus, ont reçu leur première injection à l’Alpilium.
Dès la fin de l’année 2020, le maire Hervé Chérubini a proposé à l’Agence régionale 
de santé la salle de l’Alpilium pour y ouvrir un centre de vaccination. « Nous avons 
pu également nous appuyer sur un congélateur de -80°C, mis à disposition par le 
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) à Saint-Rémy, ce 
qui a convaincu l’ARS. »

En lien avec la CPTS pour les moyens médicaux et les personnels soignants  
(médecins, infirmières, pharmaciens), la ville a ainsi coordonné la mise en place et 
l’organisation de ce centre, et assuré la gestion des inscriptions.

Vaccination de proximité
« La procédure d’inscription par les plateformes numériques nationales étant 
très compliquée pour les personnes âgées, nous avons préféré mettre en place 
un standard téléphonique local », expliquent les conseillères municipales délé-
guées à la santé Catherine Meinhard et Sophie Roussi-Planché. « En seulement 
3 jours et demi, 5 agents municipaux ont ainsi répondu aux très nombreux ap-
pels, et rempli les 3 premières semaines de rendez-vous. Les 3 suivantes seront 
consacrées à la 2e injection qui permet de consolider l’immunité. »

Pour Hervé Chérubini, « il était ca-
pital pour nous d’ouvrir un centre 
à Saint-Rémy même : d’abord 
pour être sûr de commencer le 
plus tôt possible la vaccination 
des personnes âgées, mais aussi 
pour leur éviter de parcourir des 
kilomètres s’ils avaient dû se 
rendre dans un hôpital. Cela 
permet aussi d’éviter un bras-
sage supplémentaire de popu-
lation. »

« Dans cette situation excep-
tionnelle qu’est l’épidémie 
de Covid-19, nous avons 
montré une nouvelle fois 
que les élus de proximité, 
qui connaissent bien le  
terrain, sont les plus à même 
de déployer les moyens 
nécessaires pour rendre un 
service rapide et efficace à la 
population », conclut Hervé 
Chérubini.

Au conseil municipal du 15 décembre 2020, la muni-
cipalité a renouvelé le fonds communal de soutien à 
destination des acteurs économiques. Ce fonds géré 
par le Centre communal d’action sociale avait été 
initialement créé au mois d’avril pour venir en aide 
aux personnes dont l’activité a été impactée par la 
Covid-19, et qui ne pouvaient bénéficier des autres 
dispositifs déjà mis en place aux niveaux national, 
régional, départemental ou intercommunal.
À peine le renouvellement voté, le CCAS a recontacté ceux qui 
avaient déjà bénéficié de cette aide au printemps, et une an-
nonce a été diffusée pour permettre à d’éventuelles nouvelles 
personnes de toucher l’aide. Une cinquantaine de personnes se 
sont manifestées. Elles seront proposées au conseil d’adminis-
tration à la fin du mois. Le versement sera alors effectué dès le 
mois de mars�

« Cette aide directe aux administrés est propre à la ville de 
Saint-Rémy-de-Provence, et est attribuée, comme lors du pre-
mier versement, avec une grande réactivité », résume Françoise 
Jodar, adjointe au maire chargée des affaires sociales.

Lors du conseil communautaire du 4 février dernier, la 
Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles 
a prolongé son partenariat avec la région Sud destiné 
à aider les commerces, artisans et entreprises par le 
biais des fonds Covid Résistance et Covid Relance.
Ces aides ont permis à 137 entreprises saint-rémoises (286 sur 
le territoire) de toucher 1200 € lors du 1er confinement (soit  
171 000 € injectés dans l'économie), et 600 € à 92 entreprises 
saint-rémoises (239 sur le territoire) lors du second. 

« En prolongeant ce partenariat, la CCVBA anticipe les difficultés 
qui risquent de perdurer ces prochains mois, tant que l’épidémie 
n’est pas finie », explique Yves Faverjon, vice-président de la 
CCVBA en charge des questions économiques. « Nous déga-
geons ainsi une marge de manœuvre pour continuer à soutenir 
les entreprises, en fonction de l’évolution de la crise. »

Le conseil communautaire a également émis un avis favorable 
à l’ouverture des commerces le dimanche en février et posé les 
bases d’un accompagnement des commerces dans le cadre du 
label « Petites villes de demain », obtenu fin 2020.

« Ces mesures font partie d’un ensemble plus large de mesures 
déployé par la ville et la CCVBA dès le confinement : entre 
autres, gratuité de l’occupation du domaine public, extension 
des terrasses, gratuité du partenariat avec l’Office de tourisme, 
création de la vitrine numérique AchetezAlpilles.fr, ou encore 
une importante campagne de promotion de Saint-Rémy avant 
les fêtes », complète Yves Faverjon.

Soutenez les restaurants locaux !
Alors que l’épidémie de la Covid-19 semble suivre actuellement une trajectoire dé-
favorable, en raison des variants émergents qui repoussent l’espoir d’une ouverture 
prochaine de nos restaurants, nous vous encourageons à continuer de passer com-
mande chez les restaurateurs et traiteurs. La plupart d’entre eux proposent en effet la 
vente à emporter ou même en livraison.

Depuis plusieurs mois, l’Office de tourisme intercommunal tient à jour sur son site 
internet une liste des commerçants et producteurs qui offrent ces services. Pensez-y !

www.alpillesenprovence.com/consommer-local

Près de 1900 personnes 
vaccinées à Saint-Rémy

Nouveau versement 
du fonds communal 
de soutien

La CCVBA en soutien aux 
entreprises locales

UN SERVICE DE NAVETTE

Les personnes qui ont des difficultés 
pour se rendre à l’Alpilium le jour de 
leur vaccination peuvent compter sur 
la Navette du CCAS, qui peut leur être 
mise à disposition. Il suffit pour cela de 
contacter le CCAS au 04 90 92 49 08 et 
d’indiquer la date de son rendez-vous.

    

 
 
 

SCANNEZ-MOI
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la MDJ 
s'active

De nouveaux projets 
pour nos cantines

cr
èc

he

L'attribution des places en crèche, c'est bientôt !

La commission mixte de la ville de Saint-Rémy-de-Provence pour l'attribution des places en crèche 
se réunira mi-mars 2021.

Vous avez jusqu'au 26 février 2021 pour déposer au CCAS  les dossiers d'inscription et/ou déclarer 
tout changement de situation auprès du secrétariat de la commission : 
14 A Bd Gambetta, 04 90 92 49 08, contact@ccas-saintremydeprovence.fr

La Maison de la jeunesse est 
ouverte et l'équipe est en pleine 
préparation de nouveaux projets* 
pour 2021.
Dans le contexte actuel, il n'était pas pos-
sible d'organiser le traditionnel séjour au 
ski. Mais que seraient des vacances d'hi-
ver sans un peu de neige ? Forts de cette 
réflexion, les organisateurs et les ETAPS 
ont préparé un programme adapté aux 
conditions sanitaires, en y incluant un 
peu de glisse ! 

La 1re semaine, 2 sorties au Mont  
Ventoux sont prévues, avec a minima de 
la luge et des balades ; et une troisième 
à la patinoire. Par ailleurs, les plus témé-
raires pourront se mesurer aux épreuves 
de ninja warrior (parcours d'obstacles) 
au Cosec (voir photo ci-contre).

La 2e semaine, nouvelle sortie au Mont 
Ventoux et à la patinoire. Les plus créatifs 
pourront laisser aller leur imagination 
avec l'Art Project (atelier d'art / déco). 
Ceux qui ont besoin de se défouler pour-
ront participer à l'après-midi “bouge ton 
corps” (danse et expression corporelle). 
Et enfin,  un atelier culinaire sera propo-
sé aux gourmets et aux gourmands.

Par ailleurs, un vendredi soir par mois, 
des commissions jeunes ont lieu à la MDJ. 
Elles permettent une réflexion commune 
autour de la programmation, répondant 
aux attentes et aux besoins des ados.

Les conférences à venir porteront 
entre autres sur les collaborations avec  
les MDJ voisines (sport, voyages…), les 
locaux (aménagement, déco, jardin…), 
les thèmes des futurs séjours…

Pour finir, retrouvez 
tous les mois la gazette de la MDJ 
sur le site de la ville dans la rubrique 
kiosque, qui vous annonce les princi-
pales animations à venir (sport, création 
artistique, tournois de baby-foot, blind 
tests, crêpes parties, jeux vidéos, etc. Il y 
en a pour tous les goûts !).

* sous réserve de modifications liées 
au protocole Covid-19 imposé par le  
gouvernement.

La dernière commission de restauration qui s'est réunie en visio le 26 
janvier dernier, a permis de faire le point sur les différents projets qui 
permettront d'améliorer encore la nutrition des enfants saint-rémois.
Cette commission regroupait les parents 
délégués des 4 écoles, les directeurs, les 
chefs cuisiniers, l'adjointe à l'éducation 
Isabelle Plaud, les employés municipaux, 
les déléguées départementales de l'édu-
cation nationale et la diététicienne Mme 
Martin.

En préambule, la commission est reve-
nue sur le label Etica de l’association 

Welfarm, qui vise à promouvoir les pro-
duits alternatifs à l’élevage intensif, et 

qui a été attribué à la ville, s'ajoutant 
à la labellisation Ecocert de niveau 
3 mention excellence obtenue en 
2019 et 2020. Pour aller encore 
plus loin et maintenir ce niveau 
de labellisation, les services vont 
accentuer leurs efforts sur le com-

merce équitable, une réduction 
supplémentaire du gaspillage, 
la réduction des plastiques et 
la sensibilisation des enfants 
à l’environnement.

L'introduction de repas végé-
tariens va également s'ampli-

fier. En effet, acheter moins de 

viande permettra d'en acheter de meil-
leure qualité. M. Senpau, chef de cuisine 
à Manduel, internationalement reconnu 
pour son travail, parrain de l’association 
1 plus bio, et notre diététicienne Mme 
Martin viendront former le personnel, 
afin de développer la variété des repas 
végétariens et ainsi assurer une qualité 
gustative et visuelle des plats sans pro-
téine animale.

Pour finir, les enfants seront impliqués 
dans la réflexion et l’élaboration des 
menus, pour une meilleure éducation 
au goût et à l’équilibre alimentaire dès  
le plus jeune âge. Certains pourraient 
devenir ambassadeurs du goût, une mini 
commission de menus (1 fois par mois) 
pourrait être créée dans chaque école, 
un menu par mois pourrait être élaboré 
par les enfants et les élèves seront davan-
tage acteurs durant la Semaine du goût.

Si la marge de progression s'amenuise, 
tant la qualité de nos cantines n'est plus 
à démontrer, les services ne manquent 
pas d'imagination pour aller toujours 
plus loin !
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Les platanes abattus 
bientôt remplacés

La biennale G-Graines en éclosion

Après une longue réflexion avec les partenaires concernés, la ville a 
choisi le tilleul à petites feuilles pour remplacer progressivement les 
platanes du Cours atteints par le chancre coloré. Un choix justifié par 
les nombreuses propriétés de cette essence.
Sur le plan paysager, il fallait un arbre de première grandeur (hauteur adulte supérieure 
à 20 m) pour répondre au volume des immeubles et conserver la même occupation 
de l'espace, considérée comme patrimoniale. En terme d'écologie, l'espèce choisie 
devait supporter la sécheresse et l'hostilité du milieu urbain, tout en étant favorable 
à la biodiversité et utile à la diversification du patrimoine arboré. Déjà très représenté 
dans l’agglomération, le choix du micocoulier oriental a été écarté pour réduire les 
risques d'épidémie végétale liée au « monospécifisme » (une seule espèce). Enfin, 
pour permettre aux maisons d'être chauffées par le soleil d'hiver, l'essence devait 
également comporter un feuillage caduc (qui tombe à l'automne).

La symbolique de cette essence et son histoire étaient par ailleurs séduisantes : 
connu pour son parfum subtil, la forme cordée de ses feuilles et sa longévité, ce tilleul 
symbolise l'avenir. On admire, en effet, aujourd’hui encore, des spécimens plantés 
sous Sully. Ce ministre d'Henri IV avait choisi le tilleul pour ombrager les places et 
réunir sous sa frondaison les habitants rescapés des guerres de religion. 200 ans plus tard, les révolutionnaires sensibles à ce 
symbole de joie, de vie et de fraternité en firent l’une des essences de prédilection pour la plantation des arbres de la liberté.

À ces 12 tilleuls s’ajouteront des frênes oxyphylles, essence méditerranéenne également préférée au micocoulier par souci de 
diversification, sur la place de la République et l'avenue Charles Mauron. Pour une meilleure infiltration des eaux pluviales, les 
sujets seront placés dans des fosses de plantation de 12 m3 reliées par des tranchées continues ou en connexion avec des petits 
puits périphériques.

Nous l’avions annoncé dans le numéro de décembre : depuis, les contours du projet de biennale « G-Graines » 
se précisent. Cette manifestation culturelle et environnementale, emmenée par les services municipaux 
(musée des Alpilles, bibliothèque Joseph-Roumanille et service de l’action culturelle), veut inscrire la nature 
comme source d’inspiration artistique au sein de l’espace public. Elle intègre également une importante 
dimension intergénérationnelle, en s’adressant aux publics de tous âges, d’aujourd’hui et de demain.
Le projet G-Graines (acronyme de 
Générations, Rue, Art, Interventions, 
Nature, Environnement et Saint-Rémy-
de-Provence) a pour ambition d’enrichir 
notre patrimoine immatériel commun, de 
raconter une histoire collective sur Saint-
Rémy, et ainsi de transmettre une mémoire 
d’aujourd’hui aux Saint-Rémois de demain.

Chaque édition de cet évènement 
récurrent (tous les 2 ans) se déclinera 
autour de nouvelles thématiques et de 
nouveaux projets artistiques et culturels.

« La première saison, sur le thème “L'arbre 
dans la ville”, puise son origine dans le 
remplacement des platanes atteints par 
le chancre coloré, dans l’impact paysager 
et émotionnel de leur abattage en mai 
dernier », explique Gabriel Colombet, 
adjoint au maire chargé de la culture. 
« Une volonté est née d'accompagner ceux 
qui ont vécu cela comme un traumatisme, 
en proposant des actions 

artistiques positives autour du rôle de 
l’arbre dans la ville. »

Comme point de départ à la première 
édition, le comité d’organisation a mené 
une enquête auprès de nombreux 
Saint-Rémois, invités à répondre à un 
questionnaire. Les témoignages ainsi 
recueillis ont été ensuite proposés à 
des artistes comme une matière brute à 
retravailler�

Des créations très variées
C’est ainsi que l'écrivaine saint-rémoise 
Anne Cortey va mener un projet 
d’écriture, qui sera mis en scène par la 
Compagnie Du Jour au lendemain sous la 
direction d'Agnès Régolo.

Le Saint-Rémois Jean 
Faggianelli proposera une 
conférence reposant sur 
son roman historique 
Graines de discorde 
paru en 2020, qui sera 
accompagnée d'une 
exposition réalisée par 
le service patrimoine 
de la mairie�

Une fresque géante, 
composée des dessins 
des enfants de chaque 
classe, de chaque 
école saint-rémoise, 
représentera in fine 
un arbre géant et 
sera imprimée sur 
une bâche qui sera 
exposée dans la ville. 

L’artiste Gérard Depralon a réalisé des 
planches graphiques qui seront exposées 
dans la ville (voir article ci-contre).

En parallèle, au sein du projet « la classe, 
l’œuvre », dirigé par le musée des Alpilles, les 
élèves de la classe d’Hélène Gantz et l’artiste 
Thomas Bohl présenteront la tranche du 
tronc du gros ormeau� Ils travailleront ainsi 
sur la médiation de cet objet insolite et 
sur les représentations de cet arbre dans 
les collections du musée (dessin, gravure, 
cartes postales), et réaliseront un travail 
artistique avec Thomas Bohl.

Des paysages sonores, enregistrés lors 
de Marseille Provence 2013 avec le 
concours des enseignants et techniciens 
du conservatoire du Pays d’Arles, et des 
enseignants et élèves du Lycée agricole de 
Saint-Rémy-de-Provence, seront rediffusés 
sur la place Favier. L’objectif de cette 
démarche est d’utiliser le son pour faire 
ressentir et découvrir des lieux patrimoniaux 
emblématiques de notre territoire.

Enfin, les adhérents du Club de l’amitié 
se lanceront dans un habillage de troncs 
d’arbre avec du tricot, afin de créer ainsi 
un balisage visuel et coloré le long du 
parcours « L’arbre dans la ville », qui 
pourrait être inauguré fin mai.

Ce projet concentre à lui tout seul l'espoir, 
la motivation et la détermination d'une 
vie culturelle qui prouve qu'elle n'est ni 
accessoire ni négligeable.

Frêne oxyphylle

Dans le cadre du projet G-Graines (lire page ci-contre),  
la ville a fait appel aux talents de l'artiste Gérard Depralon.
Dessinateur-plasticien, il travaille en immersion dans l’environnement sur 
lequel il dessine. Il prend des notes, écoute et restitue son ressenti sous 
forme de dessins et de textes. Il a été présent pour l’abattage des platanes 
avenue Charles Mauron, ainsi que pour le dessouchage, puis a recueilli 
des témoignages et des informations concernant notamment le projet de 
replantation.

Pour cette 1re édition de G-Graines, suite à ses différentes expériences et à 
ses prises de notes sur divers lieux arborés emblématiques de Saint-Rémy-
de-Provence, le dessinateur réalisera dix planches sur le thème de "l'arbre 
dans la ville", partiellement colorisées et imprimées sur des panneaux en très 
grand format. Elles formeront alors un parcours dans la ville pour une lecture 
déambulatoire au rythme des réflexions de l’auteur.

Cette installation sera pérenne environ 2 ans et pourra être utilisée comme 
support lors de manifestations à venir.

On se souvient du vieil ormeau qui trônait fièrement devant la collégiale et qui 
avait dû être abattu également à cause d'une maladie et qui avait été dessiné 
par Jean Baltus. Aujourd'hui, une tranche de son tronc est toujours exposée au 
musée des Alpilles.

De la même façon, l'idée est de créer un patrimoine immatériel commun autour 
de ces platanes que nous côtoyons depuis décennies. Ainsi est né le nouveau 
projet artistique intergénérationnel : G-Graines. 

Les planches graphiques de Depralon
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Des INFRASTRUCTURES rénovées,  
un enjeu pour demain

Avenue Pellissier
Une place accrue aux mobilités douces
Préparez-vous ! D’ici quelques semaines, la rénovation de l’avenue 
André et Denis Pellissier (route de Cavaillon) sera achevée, et les auto-
mobilistes expérimenteront pour la première fois la chaussée à circu-
lation douce (ou « chaucidou »), ces nouveaux types de voie destinées 
à mieux concilier les différents usagers de la route.
À partir du mois d’avril, l’avenue sera divisée en 3 axes : une voie centrale bidirection-
nelle de 3,60 m de large, pour les véhicules motorisés à basse vitesse, bordée de part 
et d’autre par des « rives » de 1,20 m de large, conçues pour sécuriser la circulation 
des cyclistes. Un véritable trottoir longera également l’avenue sur son côté sud.

Sur un aménagement de ce type, lorsque deux véhicules motorisés roulant sur la voie 
centrale doivent se croiser, ils sont autorisés à empiéter ponctuellement sur les rives, 
si celles-ci sont dégagées. 

« Dans un marquage traditionnel, les automobilistes 
ont tendance à considérer que la voiture a une voie 
réservée, au détriment des autres usagers comme 
les cyclistes, occasionnant des excès de vitesse », 
explique Vincent Oulet, adjoint au maire chargé des 
travaux. « Sur une “chaucidou”, la voiture n’est plus 
considérée comme le moyen unique de se déplacer et 
les automobilistes roulent spontanément moins vite. 
C’est un aménagement très adapté pour faire cohabi-
ter à la fois les voitures, les vélos et les piétons sur des 
avenues peu larges comme l’avenue Pellissier. »

Les « chaucidou » ont démontré leur efficacité aux 
Pays-Bas et en Suisse où ils sont apparus il y a de 
nombreuses années ; ils sont légaux en France depuis 
2015. La municipalité a choisi d’en créer sur cette voie 
importante reliant le centre-ville au lotissement des 

Chutes et au futur éco-hameau d’Ussol, dans l’objectif plus large de rééquilibrer la 
place de l’automobile et du vélo à Saint-Rémy. « C’est la traduction concrète de notre 
engagement en faveur de la transition écologique », résume Vincent Oulet.

Dans le précédent numéro du Journal de Saint-Rémy, nous évoquions 
10 grands thèmes sur lesquels travaille la municipalité afin de placer 
la commune sur une trajectoire de relance en 2021. Ces 10 actions 
sont destinées notamment à améliorer notre cadre de vie, préparer 
les défis de l’avenir, renforcer la vitalité et l’attractivité de notre ville, 
maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble.

Après avoir commencé par présenter le projet du Clos des Cèdres, 
nous consacrons le dossier de ce numéro à la rénovation de nos  
infrastructures.



le Parking de la libération 
en cours de réaménagement
Démarrés au début du mois de janvier, les travaux de rénovation du parking de la Libération se poursui-
vront jusqu’au mois d’avril, dans la cour et sur le plateau sportif de l’ancienne école. Elle sera suivie d’une 
période de séchage de quelques semaines.
Ce chantier consiste, en sous-sol, à 
aménager et améliorer les réseaux (eau 
potable, assainissement, pluvial, irriga-
tion, réseaux secs…). Les réseaux d’eau 
actuels, très anciens, avaient été dimen-
sionnés pour l’école. Modernisés et 
mieux intégrés au réseau principal, ils 
permettront de renforcer la défense in-
cendie, d’améliorer la qualité du service 

pour les Saint-Rémois vivant à proximité 
(rue Marius-Jouveau notamment), de 
desservir l’ensemble des futurs abonnés 
du Clos des Cèdres, et de préparer un rac-
cordement, à plus longue échéance, avec 
le réservoir des Antiques.

En surface sera créée une première 
tranche d’environ 150 places. Les arbres 
seront bien sûr maintenus et un chemi-

nement piéton, accessible aux personnes 
à mobilité réduite, sera aménagé dans 
l’ancienne cour.

« Les autres places de parking public, 
pour atteindre le total des 400 prévues, 
seront aménagées dans un second temps 
aux Cèdres, à l’emplacement des anciens 
vergers », souligne Henri Milan, adjoint 
au maire chargé de l'urbanisme.

Début février, l’Institut national de la 
recherche archéologique préventive  
(Inrap) a effectué des sondages sur la 
partie haute du parking des Cèdres, dans 
le cadre de l’aménagement futur du 
quartier résidentiel.

Il s’agit d’une procédure classique et 
automatique, encadrée par la loi depuis 
2001, qui consiste à tester une petite 
partie de tout terrain destiné à être amé-
nagé, afin de mettre en évidence d’éven-
tuels vestiges archéologiques. Le cas 
échéant, ce diagnostic permet d’en éva-
luer l’intérêt scientifique et patrimonial.
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L’avenue Durand-Maillane 
à l’horizon

La municipalité vient de choi-
sir le bureau d’études qui va 
conduire la réfection de l’avenue 
Durand-Maillane, dont le démar-
rage est programmé à l’automne  
prochain. Une réfection très  
attendue par les Saint-Rémois, 
qui dépassera la simple remise en 
état de la chaussée.
En effet, comme pour chaque projet im-
portant de rénovation de voirie comme 
celle-ci, la ville veut moderniser égale-
ment l’éclairage public, la défense incen-
die, l’irrigation et reprendre la végétalisa-
tion des espaces, sur la portion comprise 
entre le boulevard Marceau et la place 
Mireille. Avec la Communauté de com-
munes Vallée des Baux – Alpilles seront 
également repris les réseaux d’eau et 
d’assainissement ainsi que le réseau plu-
vial. En lien avec le SMED 13, les réseaux 
secs (électricité, télécommunications) 
seront enfouis ou « mis en discrétion ».

« Avec les aménagements de surface 
que nous avons prévus, nous souhaitons  
diminuer la place donnée à la voiture 
pour réduire leur vitesse, donner plus 
de place aux cyclistes et aux piétons, et 
améliorer la sécurité et la visibilité aux 
différents carrefours », résume Vincent 
Oulet.
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des mesures 
de conservation 
pour le Musée 
des alpilles

L’hôtel Mistral de Mondragon, qui abrite aujourd’hui 
le musée des Alpilles (musée municipal), a été 
construit au milieu du XVIe siècle. Il a subi de nom-
breuses restaurations jusqu'en 2005, mais montre 
de nouveaux signes de dégradations. Afin de proté-
ger cet édifice de grande qualité, classé au titre des  
monuments historiques, la commune, en concerta-
tion avec la DRAC, a commandé en 2020 un diagnos-
tic patrimonial afin de faire le point sur les mesures 
à mettre en place pour sa conservation.

Marilyn Gobin, architecte du patrimoine, a ainsi été mandatée 
par la ville pour fournir un diagnostic portant principalement 
sur les élévations extérieures, celles de la cour, l’escalier en vis, 
la couverture et le revêtement de sol de la salle d’exposition 
temporaire au rez-de-chaussée, avec des problématiques d'hu-
midité persistante par remontées capillaires et ruissellements

Dans son rapport très complet, l'entreprise fait ressortir  
différents désordres dont entre autres : 

• Sur les façades extérieures, des maçonneries en pierres de 
taille sont érodées ou en mauvais état. Des fissures ont été 
constatées, des enduits sont abîmés, certaines protections au 
niveau des corniches et des frontons sont vétustes, etc.

Les élévations ne semblent pas atteintes par des désordres 
structurels mais présentent des signes de vétusté.

• Sur les couvertures quelques tuiles de couvert cassées ont été 
repérées. Certains chéneaux sont vétustes, voire sous-dimen-
sionnés, la couverture de la loggia dans 
la cour intérieure est particulièrement 
envahie par la végétation, etc.

• Au niveau des façades sur cour le dal-
lage en pierre du rez-de-chaussée est en 
mauvais état et une humidité ambiante a 
été détectée. Des traces d’humidité ont 
également été relevées au niveau des sou-
bassements, plusieurs pierres de parement 
sont en mauvais état, certains parements sont 
encrassés, etc.

• Enfin, concernant l'escalier en vis, des en-
trées d’eau ont été constatées au niveau de 
la terrasse ; au dernier étage, les marches 
sont particulièrement érodées, il y a de nom-
breuses fissurations, etc.

L'étude fait ainsi ressortir de manière exhaus-
tive les différents problèmes du bâtiment 
et va permettre de programmer différentes 
phases de travaux pour y remédier.

Le phasage des travaux est d'ores et déjà en 
cours, les phases de conception vont suivre et 
les marchés de travaux seront donc lancés à 
l’automne.

Dossier INFRASTRUCTURES

L’éco-hameau d’Ussol  
entre nature et histoire

les Nappes souterraines à l'étude

Ce tirage au sort marque une nouvelle 
étape dans la réalisation de ce projet 
conçu pour permettre aux Saint-Rémois 
de se loger à un tarif abordable dans un 
environnement préservé.

Le quartier de 25 habitations comportera 
une aire de jeux, une prairie humide et des 
jardins familiaux. Ce quartier sera aussi un 
témoignage du passé historique de la com-
mune, puisque deux places seront amé-
nagées pour mettre en valeur les vestiges 
de la villa antique suburbaine qui avaient 
été mis au jour par l’Inrap en 2012 lors des 
fouilles archéologiques préventives.

Au mois de janvier, l’aménagement des 
réseaux (eau, assainissement, réseaux 
secs…) a été achevé. Les travaux de voirie 
sont en cours. Les premières constructions 
devraient sortir de terre d’ici l’automne.

Le samedi 6 février a eu lieu le tirage au sort pour le choix des parcelles de l’éco-hameau d’Ussol, en  
présence des futurs acquéreurs et sous contrôle d’huissier.

La ville mène actuellement une étude hydrogéologique dans le cadre des 
travaux de restauration de la collégiale et du musée des Alpilles (voir ci-
contre). Plusieurs sondes ont été posées dans différents puits existant 
autour de ces deux bâtiments et lors de la réalisation d’un forage piézomé-
trique afin de mesurer, pendant plusieurs mois, le niveau de l’eau dans les 
nappes souterraines et de vérifier d'éventuelles arrivées d'eau.

Ces analyses sont nécessaires pour comprendre l’origine des remontées 
capillaires observées à l’intérieur du musée et de la collégiale et ainsi pro-
poser les solutions les plus pertinentes pour y remédier.

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

La rédaction reproduit in extenso et à la lettre le texte fourni par les groupes d’opposition.

La vaccination, une aventure humaine

DERRIÈRE LE MAIRE, ON A DÉMASQUÉ LE CANDIDAT !

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE | DÉFENDONS NOTRE HISTOIRE, CONSTRUISONS NOTRE AVENIR

EXPRESSION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE | LE RENOUVEAU SAINT-RÉMOIS

Le centre de vaccination, que nous avons proposé dès fin décembre 
à l’Agence régionale de santé (ARS), et mis en place en seulement  
2 semaines à l’Alpilium, figure sans aucun doute parmi les plus grandes 
contributions de la commune à la lutte nationale contre l’épidémie de 
Covid-19�

S'il offre un service de proximité très apprécié pour les Saint-Rémois, 
ce centre couvre aussi en effet tout le bassin de population du nord du 
Pays d’Arles, soit 23 communes, environ 90 000 habitants, dont environ  
9 000 de 75 ans et plus ou présentant des risques particuliers.

Pour le faire fonctionner, nous mettons à disposition, en plus de 
l’Alpilium lui-même pour une durée indéterminée, de nombreux 
agents municipaux à toutes les étapes de l’organisation : préparation 
et entretien de la salle, coordination de tous les acteurs impliqués 
(autorités préfectorales, ARS, Communauté professionnelle territoriale 
de santé des Alpilles, professionnels de santé locaux, centre hospitalier 
de la Timone, élus du territoire, bénévoles…), prise de rendez-vous avec 
une plateforme téléphonique dédiée pour faciliter les démarches des 
personnes éloignées d’internet, accueil du public, communication…

Nos collègues Catherine Meinhard et Sophie Roussi-Planché, 
conseillères municipales déléguées à la santé, ainsi que le premier 
adjoint Yves Faverjon, sont sur le pont chaque jour pour superviser ce 
formidable élan qui constitue notre meilleur espoir de sortie de crise.

La tâche est immense et hélas, compliquée par plusieurs inconnues et 
de nombreuses difficultés, comme les incertitudes sur la disponibilité 
des vaccins, ou les consignes de l’ARS qui évoluent d’une semaine sur 
l’autre.

Notre détermination reste néanmoins intacte pour poursuivre cette 
campagne autant que nécessaire, et nous ne doutons pas que dans 
les semaines qui viennent, nous puissions vacciner davantage et plus 
rapidement�

Au nom des Saint-Rémois, nous tenons à remercier tous nos partenaires 
et toutes les personnes impliquées dans cette belle entreprise, 
professionnels de santé, agents municipaux, bénévoles volontaires. 

Même si les effets de la vaccination sur la propagation de l’épidémie ne 
seront pas perceptibles à court terme, elle occasionne un soulagement 
quasi immédiat pour les personnes qui ont pu en bénéficier.

Les Saint-Rémois le savent et parfois même le disent : « il faudrait qu’il 
y ait des élections plus souvent car on voit le Maire partout ! ». 

La perspective d’un nouveau scrutin provoque agitation et fébrilité au 
sein de la majorité municipale qui utilise ainsi tous les moyens pour 
faire campagne, du centre de vaccination à la nouvelle formule du 
Journal Municipal. 

Sauf que la crise sanitaire que nous traversons, aujourd’hui économique 
et demain sociale, ne saurait faire oublier les manquements de celui 
qui dirige la ville depuis 1995.

Énergique quand il revêt son habit de candidat, « Docteur Hervé » 
déborde alors de propositions et de promesses. Une fois le costume de 
maire enfilé, « Mister Chérubini » éprouve toutes les peines du monde 
à masquer son manque de vision.

La population diminue à Saint-Rémy (833 habitants en moins entre 
2008 et 2018) ? C’est la faute de l’INSEE dont il conteste les chiffres…

La circulation trop dense et mal régulée sur le Cours ? Pas de problème, 
il va lancer une énième étude sur la mobilité, une de plus, coûteuse et 
payée par les Saint-Rémois. 

L’absence de logements à des prix accessibles pour les jeunes saint-
rémois ? Pas de problème, il construit le Clos des Cèdres, omettant au 

passage le prix du m2, rédhibitoire quand on débute dans la vie active…

Le retard colossal pris dans la réhabilitation, puis le transfert du Mas de 
Sarret qui a failli partir de notre commune ? C’est la faute du Conseil 
Départemental…

La fermeture d’une classe à l’école de la République et les prochaines 
envisagées au vu de la baisse des effectifs ? C’est la faute de la Direction 
Académique qui ne tient pas compte des effets de la Covid-19…

Les entreprises et les commerces, particulièrement malmenés depuis un 
an, qui voient les élus voisins anticiper la chute des chiffres d’affaires ? 
Pas de problème, il créé une commission - une de plus ! - pour statuer 
sur une éventuelle aide financière, quand ailleurs on joue la carte de 
l’attractivité de Noël et on procède à un dégrèvement partiel ou total 
de la taxe CFE…

Alors, oui, M. le maire, c’est bien d’abaisser l’âge des bénéficiaires des 
colis de Noël et de distribuer des gâteaux des rois à nos anciens. Mais 
vous n’êtes plus en campagne, vous avez été élu pour gouverner et 
donc prévoir… 

A moins que vous n’anticipiez déjà (pour une fois) que le recours 
déposé par le Renouveau Saint-Rémois et examiné le 8 février par le 
Tribunal Administratif de Marseille aboutisse.

Proximité : un service 
très sollicité

Droit de réponse

Dépôt d'ordures (66%)

Incivilités (3%)

Éclairage public (5%)

Espaces verts (1%)

Voirie (19%)

Mobilier urbain (6%)

Dans sa tribune du Journal de Saint-Rémy n°53, le groupe d’opposition a évoqué la gestion de l’Ehpad Marie-
Gasquet dans des termes qui ont fait réagir le directeur de l’hôpital d’Arles Laurent Donadille et le directeur 
délégué de l’Ehpad Loïc Hardy. Ils ont tenu à faire paraître le droit de réponse que nous reproduisons ci-dessous.
M. le Directeur de la Publication,

Dans le Journal de Saint Rémy de janvier 2021, numéro 53, nous avons été consternés de lire dans la tribune de l'opposition municipale une évo-
cation de l’EHPAD Marie Gasquet dans les termes suivants  "une dégradation depuis 1995 de la situation de l'EHPAD sans que rien ne soit fait" 
et "le besoin d’une urgente refonte complète de l'établissement".

En tant que directeur et directeur délégué de cet établissement, nous nous inscrivons en faux face à de telles affirmations absolument non étayées 
et de nature à inquiéter inutilement et à tort la population saint rémoise et les familles des résidents actuellement hébergés.

Sans revenir sur la situation de l’ancien "l'hôpital local" que les anciens saint rémois ont pu connaître et qui était en pleine déshérence sous la tutelle 
directe alors de la DDASS, il nous faut rappeler que c'est justement à partir de 1995 que le renouveau est apparu avec une complète restructuration du 
site (lourds investissements pour la création de deux ailes nouvelles, rénovation complète de l'ancien bâtiment et installation d'une nouvelle direction).

Le 1er mars 2006, la décision de transformation de cet établissement en EHPAD a constitué la seconde étape marquante de son évolution avec en 
parallèle la mise en place d’une direction commune avec l’hôpital d’Arles. Jamais depuis, l'établissement n'a été aussi attractif pour les ainés de 
la commune et des villages alentours. L'établissement s'est professionnalisé avec des recrutements de professionnels qualifiés, s’est inscrit avec 
volontarisme dans  la démarche "Humanitude", s'est modernisé en installant des équipements adaptés à sa nouvelle vocation et s'est complète-
ment désendetté de lourds emprunts contractés.

Jusqu’à ces toutes dernières années, il n'a connu que des excédents de gestion et si 
la réforme de la tarification de la dépendance intervenue en 2016 et la crise de la 
COVID ne l'avaient desservi, il en serait de même aujourd'hui.

C'est donc une contre vérité que de parler de "dégradation" alors qu’en ces temps 
difficiles et douloureux pour nos ainés, nous aurions surtout considéré comme 
pertinent de rendre hommage à l’ensemble des équipes (médicales, soignantes, 
techniques et administratives) de l’EHPAD Marie Gasquet qui viennent d'affronter 
une grave crise sanitaire. Grâce à leur investissement, sans oublier également celui 
des nombreux bénévoles que nous remercions et qui se reconnaîtront, nous avons 
pu résister et sortir de cette période difficile au bénéfice unique de nos ainés et de 
leurs familles qui saluent unanimement la qualité des prestations délivrées par cet 
établissement ouvert sur la ville et ancré dans le cœur des Saint-Rémois.

Laurent Donadille – directeur du centre hospitalier d’Arles, des Hôpitaux des Portes 
de Camargue (Tarascon-Beaucaire) et des EHPAD Marie Gasquet de St Rémy de 
Provence et de La Vallée des Baux à Maussane les Alpilles

Loïc Hardy – directeur délégué de l’EHPAD Marie Gasquet.

Déployé mi-novembre, le service municipal d'intervention 
rapide s'intensifie, avec ce mois-ci la prise en charge de 
plus de 330 nouveaux signalements recensés via l'appli-
cation mobile de la ville (+65% par rapport à décembre).

Les deux tiers de ces signalements étaient liés à des dépôts 
sauvages de déchets ; cela démontre que l'appli mobile 
et ce service de proximité répondent à un vrai besoin des 
habitants en matière de propreté – ce qui était l'objectif 
poursuivi par la municipalité.

Vous pouvez, vous aussi, solliciter ce service lorsque vous 
constatez des désordres sur la voie publique. N'hésitez 
pas à télécharger notre application si vous ne l'avez pas 
encore fait !
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naissances
• CHODYNSKI Lilou, le 19/08/2019
• DAROK Liêm, le 20/01/2021
• GRIFFIN Rose, le 02/01/2021
•  GUERRERO PARDO Thiago,  

le 18/01/2021

• IDHANE Ilyas, le 08/01/2021
• MANESSIS Jules, le28/12/2020
•  MARIANI GEFFROY Marlon,  

le 22/12/2020
• PIBERNE Seiya, le 14/01/2021

mariage
• AMARI Gioacchino et DAUDU Françoise, le 21/01/2021

Pacs
•  ALLAIX Bastien et GUILLAUMOT 

Jessica, le 28/01/2021
•  BEYNE Nicolas et CAMBILLAU Nancy, 

le 27/01/2021

•  CADORET Damien et KUNCZ Tristana, 
le 14/01/2021

•  DÉTREILLE Dominique et GAREL 
Corinne, le 11/01/2021  

décès
•  APRIN veuve GILLES Marie,  

le 16/01/2021
•  CANO veuve AMBROGINI  

Marie-Thérèse, le 12/01/2021
• CONCI Jean, le 07/01/2021
•  DURAND veuve JULLIEN  

Marie-Josette, le 10/01/2021
•  GARCIN épouse AYMARD Marie,  

le 10/01/2021
•  GERVAIS épouse COUDOUR Hélène, 

le 18/01/2021
•  GIOVANNETTI Laurence, le 06/01/2021
• GOUDENÈGE Claude, le 04/01/2021
• GUITEL Pierre, le 03/01/2021

•  LOPEZ veuve RACHET Micheline, 
le 30/01/2021

• LORGEOUX Chantal, le 12/01/2021
• MARTIN Jean, le 19/01/2021
•  MINARRO veuve FRAISSE Marie,  

le 29/01/2021
• MISON Marie, le 06/01/2021
• PERRET Maurice, le 12/01/2021
• RANNÉE Christian, le 24/01/2021
•  REISER veuve BONHOME 

Hermenegilde, le 06/01/2021
• ROURE Jean, le 26/01/2021
• TEMPIER Paul, le 27/01/2021

Mimi Jullien
« Mimi » Jullien, née Marie-Josette 
Durand, nous a quittés le 10 janvier.

Pendant 45 ans, Mimi a cultivé des 
légumes et des graines qui faisaient 
la renommée de Saint-Rémy, avec 
un savoir-faire précis dont elle était 
fière et dont elle témoigna en 1994 
lors de l’exposition « Le Temps des 
graines » au Musée des Alpilles.

Elle s’est investie très tôt dans l’asso-
ciation l’Escolo dis Aupiho, aux côtés 
de Marcel Bonnet, collaborant à la 
revue Lis Aupiho, où elle écrivait des 
recettes de cuisine, des contes, des 
souvenirs, signés « Durandeto ».

En 1978, elle devient gardienne 
du musée et guide-conférencière. 
Nombre de Saint-Rémois ont visité 
avec elle les collections archéolo-
giques municipales, alors déposées 
à l’hôtel de Sade, ou l’ont suivie sur 
le parcours Van Gogh ; des visites 
toujours pleines de vie et de joie,  
ponctuées d’anecdotes truculentes.

Tout au long de sa vie, Mimi a trans-
mis la langue de Frédéric Mistral, 
notamment aux petits Saint-Rémois 
à l’école de la République.

À sa retraite en 1990, Mimi est de-
venue bénévole à l’Entraide et au 
CCAS, aidant à la confection des colis 
de Noël pour les personnes âgées.

Nous garderons en mémoire les veil-
lées avec le berger François Bacu-
lard, où Mimi contait avec passion 
des récits issus de l’histoire proven-
çale ou saint-rémoise.

La ville de Saint-Rémy adresse  
à sa famille ses plus sincères  
condoléances.

Adeissias

Actuel dirigeant de la société Florame, Romain Ruth est 
très attaché à l'agriculture biologique, à l'environne-
ment, à la Provence et a fortiori à Saint-Rémy.
Pour cet amoureux des Alpilles, la synergie entre son entreprise et 
le territoire est primordiale. Après avoir déménagé le point de vente 
saint-rémois sur l'avenue de la Résistance en 2019, il a naturelle-
ment souhaité centraliser ses activités dans un seul et même lieu, 
notre belle commune�

En concertation avec le premier adjoint Yves Faverjon, ils ont trou-
vé un terrain de 20 000 m² répondant aux besoins de l'entreprise 
(construction d'un bâtiment de 3 800 m2), en croissance constante, 
dans la zone de la Massane 3.

Romain Ruth nous explique que « ce nouveau lieu abritera le siège 
social, l'usine, de nouvelles unités de production et les locaux néces-
saires à l'évolution de notre marque », symbole mondial des huiles 
essentielles et produits cosmétiques bio. « De nouveaux recrute-
ments vont également avoir lieu pour renforcer l'équipe actuelle 
d'environ 70 personnes ».

Le permis de construire a d'ores et déjà été signé et ce sont près de 
6 millions d'euros d'investissement qui sont prévus.

Lors du premier confinement lié à la crise sanitaire, Romain Ruth n'a 
pas hésité à faire fabriquer 30 litres de gel hydroalcoolique, dont il a 
fait don à la commune qui les a ensuite redistribués. Si ce gel n'était 
pas un produit classique de la gamme de Florame, de l'huile essen-
tielle de lavande fine bio et de l'hydrolat de rose bio y avaient tout 
de même été ajoutés. Le chef d'entreprise a par ailleurs également 
donné des crèmes pour les mains, prévenant ainsi les désagréments 
liés à l'utilisation fréquente du gel.

Si la marque Florame bénéficie de la notoriété de Saint-Rémy-de-
Provence, la ville se réjouit de pouvoir héberger cette entreprise sur 
son territoire�

Romain Ruth

Appel aux archives 
familiales | Hiver 1956
Le service patrimoine de la ville de Saint-Rémy-de-Provence est à la recherche de 
photos, dans le but de réaliser une exposition lors de la biennale G-Graines (voir P. 9) :
• Hiver 1956 : si possible arbres enneigés.
• Tempête de 1999 : arbres arrachés, etc.

Si vous détenez de telles photos dans vos archives familiales, vous êtes invités à les 
porter en mairie où elles seront scannées avant de vous être restituées.

Pour plus d’informations, contactez le 06 21 15 35 42. Merci par avance !



Visite de la salle Henri-Rolland, mise aux normes 
d'accessibilité (WC et monte-personnes) et rénovée 
(peintures, etc.), par les services municipaux et les 
élus Gabriel Colombet et Florine Bouquet.

Le 4 janvier, il neigeait à Saint-Rémy !

Intervention d'un robot broyeur en forêt communale après 
des coupes de bois, qui permet de faire les travaux dans  
certains secteurs difficiles d'accès, sans abîmer les sols.

Hervé Chérubini, maire de Saint-Rémy, a rendu visite au Club de l'amitié.
Ne pouvant organiser le traditionnel goûter de la nouvelle année, Gabriel Colombet, adjoint au 
maire en charge des seniors, et Mireille Wilde, conseillère municipale déléguée aux seniors, ont 
décidé d'offrir un panier gourmand à chaque adhérent.

Écoutez le message du comédien Christophe Malavoy  
enregistré pour les Saint-Rémois sur la chaine Youtube 
et sur le site de la ville�

Escape game à la Maison de la jeunesse.


