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L’actualité de ce mois de mars 2021 est marquée par deux 
sujets d’importance qui nous concernent tous. 

Le premier est la montée en puissance du centre de vaccination de 
l’Alpilium, ouvert au mois de janvier par la municipalité et qui reçoit 

désormais chaque semaine une dotation de plus de 1 200 doses. 1 000 
injections sont effectuées à Saint-Rémy, et 200 sont « délocalisées », 
via des centres mobiles, dans certaines communes voisines, allégeant la 

charge de l’Alpilium et simplifiant la vie des habitants.

Le second sujet d’importance est le vote du budget municipal, un moment 
toujours important dans la vie d’une commune puisqu’il représente 
l’engagement concret de tout ce que réalisera la ville pendant une année, 
pour les Saint-Rémois, avec leurs deniers.

Ce numéro du Journal de Saint-Rémy revient bien sûr sur ces deux sujets. 
Il évoque également le réseau de vidéoprotection, actuellement en cours 
d’extension, et les dernières mesures prises pour mieux manger dans les 

restaurants des écoles et de la crèche municipale. L’environnement reste au 
cœur de nos nombreuses préoccupations, avec par exemple une attention 

nouvelle portée sur le danger que représentent certaines cavités pour la faune 
sauvage, ou la replantation d’arbres pour remplacer les platanes malades 
enlevés en 2020.

Qu’il s’agisse des Saint-Rémois, de l’environnement ou de la biodiversité, c’est 
bien la solidarité et la protection de tous qui sont au cœur des projets municipaux.

Bonne lecture !

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de Provence

Président de la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles
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Centre de vaccination : la solidarité d’abord
Ouvert 4 jours par semaine depuis mi-janvier, sans interruption, le centre de vaccination de Saint-Rémy, 
l’Alpilium, a permis jusqu’à présent d'injecter près de 8 500 doses de vaccin pour se protéger de la Covid-19. 
À tous les niveaux de l’organisation, c’est l’esprit de solidarité qui prime. Reportage auprès des volontaires, 
notamment des agents municipaux dont les missions se sont adaptées à l’urgence sanitaire.

arrivent à temps. » « Malgré de nom-
breux imprévus, le centre a jusqu’ici tou-
jours réussi à maintenir les rendez-vous, 
grâce à une forte détermination et grâce 
aussi à la coopération entre les com-
munes », ajoutent Catherine Meinhard 
et Sophie Roussi-Planché, conseillères 
municipales déléguées à la santé. « Il y 
a quelques semaines, la ville d’Arles avait 
ainsi “prêté” à Saint-Rémy des doses 
manquantes, juste à temps pour ne pas 
interrompre le processus. »

La solidarité est en effet le maître-mot de 
cette campagne. « Saint-Rémy dispose 
désormais de 1 238 doses par semaine », 
détaille le maire Hervé Chérubini. « 1 008 
sont injectées sur le centre de l’Alpilium, 
qui atteint aujourd’hui sa capacité maxi-
mum ; les 200 autres sont réparties à 
Châteaurenard et dans des petits centres 
mobiles ou éphémères, à Barbentane, 
Cabannes, Fontvieille et Maussane, ce 
qui allège la charge à l’Alpilium et facilite 
la vie des habitants de ces communes. 
Nous formons également Châteaurenard 
qui très bientôt pourra fonctionner de 
façon indépendante. » 

Un esprit de solidarité  
et d’entraide
« Avec les collègues municipaux, et les 
bénévoles chargés du premier accueil à 
l’entrée du centre, nous nous occupons 
de l’accueil et de la logistique » explique 
Marc Tournasset, responsable du service 
des sports et agent de prévention, par 
ailleurs souvent sollicité pour aller cher-
cher en urgence des doses à Marseille ou 
à Arles. « Le but est de fluidifier au maxi-
mum la circulation des personnes dans 
le respect des contraintes sanitaires ». 
Chaque semaine, une quinzaine de bé-
névoles s’engagent pour apporter leur 
aide aux agents municipaux présents, et 
contribuer ainsi au bon fonctionnement 
du centre de vaccination. « L’esprit du 
service public qui nous anime prend tout 
son sens ici en mettant notre action et 
notre engagement au service des pro-
fessionnels de santé et des citoyens » 
précisent Magalie Bonnet et Nicolas 
Barbieri, employés municipaux détachés 
à la gestion administrative du centre. 
« Notre plus grande satisfaction, c’est de 
percevoir des sourires sous les masques 
et du soulagement dans les yeux des per-
sonnes vaccinées » complète sa collègue 

Mélina Didier.

La solidarité familiale, enfin, est elle 
aussi assurée, afin d’aider les plus âgés 
à retrouver une vie plus normale : après 
Jean-Marc qui a accompagné sa maman 
au centre de vaccination, c’est Charles 
qui a conduit la sienne jusqu’à l’Alpi-
lium. « Je suis tellement rassuré d’avoir 
obtenu un rendez-vous. Elle n’a pas en-
core 75 ans, mais elle est diabétique et 
considérée comme personne à risque. 
Nous avons été très bien accueillis par 
toute l’équipe. » 

En effet, la population ciblée est sou-
vent fragile médicalement parlant, 
et, comme le souligne François-Xa-
vier Sudres, médecin retraité qui est 
le référent coordonnateur du centre 
(pour la partie médicale) et veille à 
son bon fonctionnement dans le res-
pect du protocole médical : « Main-
tenant que l’organisation est bien 
rodée, c’est une grande satisfaction 
de voir combien notre action per-
met de participer à l’effort natio-
nal en faveur de la vaccination. 
2 000 personnes ont déjà reçu les 
deux doses tant attendues durant 
le premier cycle de vaccination qui 
s’est déroulé du 18 janvier au 27 
février. Avec désormais 3 lignes 
de vaccination actives, près de  
3 500 personnes supplémentaires 
pourront bénéficier des deux 
doses durant le second cycle ac-
tuel, qui s’achèvera mi- avril. » 

De nombreux autres acteurs, 
mobilisés depuis le début de la 
crise sanitaire, sont également 
impliqués dans le fonctionne-
ment quotidien du centre : 
les laboratoires d’analyse 
médicale, les pharmaciens, 
la société Alpilles Médical, la 
gendarmerie nationale, les 
sapeurs-pompiers, la police 
municipale…

Un rythme qui n’est pas prêt 
de ralentir, et qui va même 
s’accroître à l’échelle du 
Pays d’Arles, avec l’ouver-
ture imminente du centre 
de Châteaurenard.

Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) mobilisé 

Depuis la mise en place du centre de vac-
cination, le CCAS a redéployé son service 
de navette destiné aux personnes âgées 
ou aux personnes ayant des problèmes 
de mobilité temporaire, pour leur per-
mettre de se rendre à l’Alpilium. Pour So-
lange Bramand, en charge de ce service, 
« c’est une offre de proximité très appré-
ciée des personnes qui ne disposent pas 
de moyens de transport ; c’est un souci 
en moins ». Autre service également très 
utile en cette période, le portage des re-
pas aux bénéficiaires du CCAS assuré par 
Magali Giraud, Karima Arnaud et Joëlle 
Roux : « Apporter le repas au domicile 
des bénéficiaires maintient le lien social 
pour les personnes seules dont l’isole-
ment s’est accentué avec la crise sani-
taire, c’est très important pour elles. »

Normalement dédiée aux fêtes, aux 
spectacles et aux congrès, la salle muni-
cipale de l’Alpilium, qui avait déjà servi de 
centre de consultation puis de dépistage 
en 2020, s’est transformée en centre de 
vaccination mi-janvier. 

Depuis son ouverture, le standard télé-
phonique (situé dans un autre bâti-
ment municipal) est en ébullition : les 
demandes de rendez-vous pour bénéfi-
cier de la vaccination se succèdent à un 
rythme effréné. « Centre de vaccination 
de Saint-Rémy, bonjour ! » : 3 à 5 agents 
municipaux sont mobilisés depuis le 18 
janvier pour inscrire les Saint-Rémois et 
les habitants des communes voisines. 
« Nous recevons énormément d’appels 
car Saint-Rémy et Arles ont été les deux 

premiers centres de vaccination dans 
l’ouest du département des Bouches-
du-Rhône » explique Rachel Privat, en 
charge des plannings. « Aujourd’hui 
encore, ces deux communes absorbent 
l’essentiel des demandes sur l’ensemble 
du Pays d’Arles. »

Pour chaque candidat au vaccin, les 
agents saisissent sur les plateformes nu-
mériques nationales les renseignements 
demandés. « Nous proposons un numé-
ro unique d’appel car les démarches à 
effectuer en ligne sont souvent longues 
et complexes pour certaines personnes 
âgées », précise Cécile Herrero, standar-
diste pour l’occasion, mais qui travaille 
habituellement au service environne-
ment de la mairie. 

Saint-Rémy, chef de file dans le 
nord du Pays d’Arles
Depuis la mairie, la directrice générale 
des services Sonia Aubert-Borel est en 
lien permanent avec l’Agence régionale 
de santé (ARS), la Communauté profes-
sionnelle territoriale de santé (CPTS) du 
Pays d’Arles, la pharmacie de l’hôpital 
de La Timone à Marseille, pour négo-
cier d’une semaine sur l’autre le nombre 
de doses de vaccins qui pourront être 
livrées. « Il faut une gestion très pré-
cise des rendez-vous pour que les per-
sonnes obtiennent bien leurs 2 doses à 
trois semaines d’intervalle. Nous devons 
également être très vigilants pour nous 
assurer que le nombre de doses livrées 
corresponde au nombre commandé et  

Les médecins 
pendant la consultation préalable 
à la vaccination
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Un partenariat vient d’être créé entre le lycée agricole Les Alpilles et 
la mairie, dans le but de proposer une huile d’olive bio pour tous les 
restaurants municipaux de la ville. 
Chaque année, plus de 400 litres d’huile d’olive sont consommés dans les restaurants 
des groupes scolaires et de la crèche municipale, pour les repas des enfants. De son 
côté, le lycée agricole Les Alpilles produit depuis 2015, une huile d’olive bio de France, 
labellisée Ecocert. La ville de Saint-Rémy-de-Provence a donc naturellement souhaité 
monter un partenariat.

Avec un tarif au litre fixé en 2021 à 10 euros TTC contre 9,87 euros pour une huile 
industrielle, l’huile d’olive bio du lycée dispose de nombreux atouts. Fruitée, douce et 
sans amertume grâce au savoir-faire et au travail des élèves, l’huile d’olive est récoltée 
sur le territoire, au cœur des Alpilles et de la Vallée des Baux-de-Provence, pressée et 
produite au sein de l’établissement d’enseignement professionnel à Saint-Rémy. 

Une exploitation oléicole pour apprendre et transmettre 
Dès le début des années 2000, le lycée s'est doté de parcelles oléicoles avec pour 
objectif de développer un outil de production à vocation pédagogique. 

L’exploitation assure ainsi l'adaptation et la formation des élèves, stagiaires et appren-
tis aux réalités pratiques, techniques et économiques de leur futur métier. « Tous nos 
jeunes ont la possibilité de se former dans les meilleures conditions et d’envisager 
toutes les étapes de production de l’olive », précise Jean-Louis Brifflot, proviseur de 
l’établissement public local. L’exploitation oléicole constitue aussi un lieu d’échanges 
contribuant à promouvoir le territoire. 

Plus d’informations sur lpa.st-remy.educagri.fr

Depuis le début d’année, la crèche municipale Le Club du tout-petit aménage un verger en extérieur, afin 
de sensibiliser les tout-petits au travail de la terre, au rythme des saisons, au respect de l’environnement, 
et aussi pour éveiller leurs sens, notamment le goût.
Le bien-être, l’acquisition de l’autonomie et la socialisation sont 
les objectifs que poursuit l’ensemble de l’équipe de la crèche. 
Pour Isabelle Plaud, adjointe au maire chargée de l'éducation 
et de la jeunesse, « la nécessité de l’éveil sensoriel des jeunes 
enfants a toujours été l’une de nos priorités ». 

Un verger à hauteur d’enfant
Depuis 3 mois, le service des espaces verts travaille d’arrache-
pied pour la création de ce verger dont l’aménagement a été 
conçu par les services techniques municipaux. « Tout sera en 
place pour le printemps » indique Jean-Marc Bruschet. Les nou-
velles infrastructures seront à hauteur d’enfant avec la présence 
d’un mini-composteur, de jardinières et de maisons à insectes. 

À la découverte de Dame Nature
En plus du potager déjà existant, une grande diversité d’arbres 
fruitiers permettra aux tout-petits de  
réaliser des obser-

vations au fil des saisons : un figuier, deux abricotiers et un 
prunier pour la période estivale, un kaki et un arbousier à l’au-
tomne et un grenadier pour l’hiver. Des pieds de vigne seront 
également présents pour savourer les raisins de septembre. 

Du jardin à l’assiette
À côté du verger, des baies et aromates offriront leurs couleurs 
et senteurs avec des framboisiers sans épines, des groseilliers 
et des cassis, du thym et du romarin... « On propose aux tout-
petits d’apprendre à planter les graines, labourer la terre dans 
le jardin et lorsque le temps sera venu, ils pourront récolter le 
fruit de leurs efforts » précise Sandrine Cortese, directrice de la 
crèche. Et déguster, bien sûr, les produits du verger.

Des vestes de chefs « 3 carottes » 
Le service municipal de l’action éducative de la ville de Saint-Rémy-de-Provence a remis, dans les restau-
rants des 4 écoles publiques et de la crèche, de nouvelles vestes aux chefs et à leurs seconds de cuisine.
Trois carottes sont brodées sur ces vestes professionnelles, qui rappellent la certification obtenue par les 5 restaurants municipaux 
pour la qualité de l’alimentation servie aux petits Saint-Rémois.

« Ces vestes récompensent l’engagement et l’implication de tous les chefs des restaurants municipaux, c’est aussi un signe de recon-
naissance entre cuisiniers » souligne Thierry Vanbiervliet, coordinateur de la restauration municipale. 

En 2019, Ecocert avait en effet délivré aux 4 restaurants scolaires de Saint-Rémy, puis en 2020 à la crèche municipale, le label « En 
Cuisine » de niveau 3, assorti de la mention « excellence », dédié à la restauration collective bio. Cette certification distingue les 
restaurants où des produits bio, locaux, sains et durables sont servis tous les jours de l’année aux enfants. 

Saint-Rémy accueillera prochainement d’autres communes de France afin de les aider à s’engager dans cette dynamique  
vertueuse : présentation de l’expérience saint-rémoise, échanges et transmission de bonnes pratiques.

Un verger 
pour les petits jardiniers

De l’huile bio et locale 
pour les restaurants scolaires
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Une fermeture de classe en septembre 
à l’école Marie-Mauron 
La prochaine carte scolaire 2021-2022 pour les Bouches-du-Rhône, officialisée le 12 mars par les services 
départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), fait état d’une fermeture de classe, sur les 5 existantes, 
à l’école maternelle Marie-Mauron de Saint-Rémy-de-Provence, en raison d’une baisse des effectifs.  
Une tendance qui n’est pas propre à Saint-Rémy puisqu’elle affecte l’ensemble du département et même 
de la France.

L’annonce d’une fermeture de classe 
n’est jamais une bonne nouvelle, et 
celle qui se profilait à l’école maternelle  
Marie-Mauron avait fait réagir cet 
hiver les enseignants et les parents 
d’élèves, qui avaient mis en place une 
pétition, ainsi que le maire Hervé Ché-
rubini, qui avait alerté Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Éducation na-
tionale, dans un courrier. Malheureu-
sement, les impératifs de l’Éducation  
nationale au niveau académique n’ont 
pas permis de satisfaire leurs demandes.

Une baisse des effectifs  
dans les écoles du premier degré 
« Plusieurs phénomènes peuvent 
conduire à des fermetures de classe », 

explique Isabelle Plaud, adjointe au 
maire chargée de l'éducation et de 
la jeunesse. « L’un d’eux est la baisse 
des naissances observée dans toute la 
France depuis plusieurs années (80 000 
enfants par an en moins entre 2009 et 
2018), qui entraîne mécaniquement une 
baisse des effectifs. » Dans les Bouches-
du-Rhône, une baisse d’environ 1 600 
élèves a été constatée depuis 2019, et 
dans les Alpilles, la commune de Para-
dou est également concernée par une 
fermeture de classe.

« Les fermetures de classe sont un 
moyen, pour l’Éducation nationale, 
de redéployer les enseignants vers les 
communes où les besoins sont les plus 
importants, notamment pour dédoubler 

les classes dans les secteurs d’éducation 
prioritaires (REP) », poursuit Isabelle 
Plaud.

« On observe chaque année des fluctua-
tions dans les effectifs de maternelle ; 
il s’agit d’un phénomène normal. De 
nouvelles inscriptions en crèche pour 
septembre 2021, ainsi que la réalisa-
tion prochaine de logements sur la com-
mune, nous font penser que les effectifs 
devraient remonter dans les années qui 
viennent. »

6 nouvelles caméras 
de vidéoprotection

Le Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-
Rhône (SDIS 13) recrute des sapeurs-pompiers volontaires.

Tous les jours, près de 5 000 femmes et hommes sont engagés au service de la popu-
lation pour des missions de secours diverses (incendies, accidents routiers, secours 
d’urgence, etc.). 

Pour les rejoindre, quelques conditions :

• avoir 17 ans minimum et jouir de ses droits civiques ;
• résider légalement en France ;  
• être en situation régulière au regard des obligations du service national ;
• bénéficier d’un casier judiciaire vierge ;
•  remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées à l’activité de  

sapeur-pompier.

L’engagement de sapeur-pompier volontaire s’effectue pour une durée de 5 ans,  
reconductible. La formation se déroule sur 30 jours répartis sur 1 à 3 ans.

Si vous souhaitez vous engager, prenez contact avec le centre de secours le plus proche 
de votre domicile.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : www.pompiers13.fr/rejoigneznous

En concertation avec la brigade de gendarmerie de Saint-Ré-
my-de-Provence, la police municipale a supervisé l’installation 
de 6 nouvelles caméras de vidéoprotection sur la commune. 

Des emplacements stratégiques 
Posées à proximité de la gendarmerie, deux d’entre elles filment désormais 
les véhicules circulant sur la route départementale 99. Deux autres sont 
implantées dans le rond-point de la Gare. Enfin, les deux dernières caméras 
sont installées à l’est et à l’ouest de la zone d’activités de la Gare. 

Ces 6 caméras de vidéoprotection s’ajoutent aux 33 existantes réparties sur 
l’ensemble de la ville. 10 caméras supplémentaires seront installées d’ici 
l’été 2021, portant leur nombre total à 49.

Leur financement est soutenu à 40% par le conseil départemental, 40% par 
le fonds interministériel de prévention de la délinquance ; 20% sont pris en 
charge par la commune de Saint-Rémy-de-Provence.

Rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires !



1110 ÉCONOMIE BUDGET

Le Relais emploi fournit un accompagnement personnalisé aux recru-
teurs et aux demandeurs d’emploi. Pour chacun d’eux, le printemps 
est le moment idéal pour se rapprocher de ce service municipal, en 
vue de préparer la saison estivale.
Véritable interface entre la demande d’emploi et la recherche de candidats, ce service 
facilite la mise en relation des acteurs concernés.

« La période du printemps est en général souvent animée », explique la responsable du ser-
vice Valérie Barale. « Les recruteurs commencent à formuler leurs besoins pour la période 
estivale et c’est le moment opportun pour les demandeurs d’emploi de se manifester ». 

Un accompagnement pour les entreprises 
Postes permanents ou missions ponctuelles, le Relais emploi accompagne les chefs 
d’entreprise dans leurs différents besoins. Visite sur site, diagnostic des besoins, réali-
sation des fiches de poste, présélection des candidatures, suivi des salariés en entre-
prise, le Relais emploi est présent dans l’ensemble du processus de recrutement. 

Un service pour les demandeurs d’emploi 
Demandeurs d’emploi, salariés, bénéficiaires du RSA, retraités, le Relais emploi est à 
disposition de tous les publics, sans limites d’âge. 

Suite à un entretien individuel en physique ou par téléphone, ce dispositif de proxi-
mité positionne les candidats sur des offres d’emploi, aide à l’élaboration du CV et des 
lettres de motivation, prépare à l’entretien d’embauche et assure un suivi après les 
prises de poste en entreprise. 

Renseignements : 04 32 60 67 38

Un pôle étudiant au sein du Relais 
emploi permet aux jeunes de mettre 
à profit leurs vacances scolaires pour 
acquérir une expérience profession-
nelle. Le Relais emploi participera 
également au Forum  jeunesse “Get a 
Job!”, organisé le 17 avril de 9h à 12h 
par la Maison de la Jeunesse et la 
Mission locale du Delta à Saint-Rémy. 
Renseignements au 04 90 90 56 17

Depuis 2018, le Relais emploi orga-
nise des « Job datings » en fonc-
tion des besoins des entreprises 
dans leur recherche de candidat. 
Ces rendez-vous consistent à 
mettre en relation, lors d’entre-
tiens très courts (une dizaine de 
minutes), les demandeurs d’emploi  
préalablement sélectionnés et les  
employeurs.

Laurent Mercier est le directeur 
de Pôle Emploi à Châteaurenard. 
Interrogé sur la situation socio-
économique du territoire dans le 
contexte épidémique, il relève un 
sentiment positif qui prédomine 
parmi les chefs d’entreprise : 

« Tout le monde est  
animé par une 
volonté de 
r e p r e n d r e 
l’activité dès 
que les obli-
gations sa-
nitaires se-
ront levées.

La Covid-19 a, 
bien sûr, généré 
des difficultés au niveau 
de l’emploi. On observe pourtant 
sur le territoire moins de défail-
lance d’entreprises en 2020 que les 
années précédentes. Les mesures 
d’accompagnement apportées par 
l’État, ainsi que les fonds de sou-
tien de la Communauté de com-
munes Vallée des Baux – Alpilles 
(CCVBA) et de certaines communes 
telles que Saint-Rémy, ont permis 
de limiter les interruptions d’acti-
vité professionnelle. 

Les primes à l’embauche des 
jeunes, dans le cadre de forma-
tion (contrats d’apprentissage ou 
de professionnalisation) ou par 
recrutement direct, permettront 
d’apporter un réel soutien à cette 
tranche de la population, mais aus-
si aux différents employeurs. »

Relais emploi : disponibilité,  
proximité et réactivité

job 
datings

Forum 
"GET A JOB!"

« Tout le 
monde est 

prêt ! »

Un budget sain et combatif 
pour affronter la crise

Le vote du budget est un acte fondamen-
tal de la gestion municipale ; il reflète 
l’ensemble des actions réalisées par la 
ville, financées avec l’argent public, et qui 
ont un impact sur la vie quotidienne des 
Saint-Rémois. 

Le budget de l’année 2020 poursuivait 
un triple objectif : ne pas augmenter les 
impôts, poursuivre le désendettement 
de la commune, et maintenir un certain 
niveau de dépenses pour continuer de 
moderniser les équipements municipaux 
et garantir un service public performant. 

Excédent historique
Malgré la crise sanitaire qui a coûté  1 mil-
lion d’euros à la commune en dépenses 
diverses (achat de masques, soutien aux 
acteurs économiques et associatifs, action 
sociale…) et en recettes non encaissées 
(stationnement, droits de terrasses…), le 
budget 2020 se caractérise par un excé-
dent record de près de 3 millions d’euros, 
dépassant encore celui de 2019. 

« Cet excédent est la 
conséquence d’une ges-
tion rigoureuse, d’une 
maîtrise des dépenses, 
notamment de person-
nel, mais aussi de droits 
de mutation beaucoup 
plus élevés que prévus », explique le maire 
Hervé Chérubini. « Les droits de mutation 
sont des recettes perçues par les collecti-
vités lors des ventes de biens immobiliers 
par des administrés, et celles-ci ont été 
plus nombreuses en 2020, en raison d’une 
attractivité en progression de notre com-
mune malgré la crise. »

Cet excédent est particulièrement bien-
venu pour construire le budget 
2021.

Une dette en baisse continue
Au cours de l’année 2020, la ville a 
continué de rembourser sa dette, 
comme elle le fait depuis 15 ans. 
Depuis 2013, le stock de dette a di-
minué de 23,39% à euros constants.

Un budget 2021 
de relance
Pour 2021, après un an de crise sani-
taire et de ses conséquences socio- 
économiques, le budget primitif  
communal a été conçu avec pour prio-
rité d’accompagner la relance, soutenir 
les solidarités, et de les conjuguer avec 
le développement durable, sans aug-
menter les impôts, pour la 11e année  
consécutive.

La municipalité a ainsi prévu les enve-
loppes pour reconduire si nécessaire les 
dispositifs de soutien aux commerces, 
aux entreprises, aux associations, ainsi 
qu’aux plus fragiles via le centre commu-

nal d’action sociale. 

L’enveloppe des subven-
tions aux associations 
est maintenue à l’iden-
tique, pour un montant 
de 570 000 euros ; les 
subventions exception-

nelles, destinées notamment à faire face 
à la crise, sont multipliées par 3.

La municipalité prévoit également pour 
2021 une enveloppe de 10 millions  
d’euros dans la section  

d'investissement, pour engager ou  
poursuivre les projets figurant dans  
l’infographie de la double-page suivante 
(centre nautique, aménagement du  
parking des Cèdres, restauration inté-
rieure de la collégiale Saint-Martin, 
restructuration de l’avenue Durand-
Maillane, acquisition de véhicules  
électriques…). 

Le conseil municipal du 23 mars a aus-
si été l’occasion de voter les budgets 
annexes relatifs aux projets de loge-
ments à Ussol, dont la viabilisation 
et les travaux de voirie ont été effec-
tués en début d’année, et à la Roche, 
autour de l’opération du déménage-
ment du Mas de Sarret.

Taxe sur le foncier bâti :  
une écriture modifiée mais un 
taux inchangé

La loi de finances qui a supprimé la 
taxe d’habitation depuis 2020 a égale-
ment réformé le fonctionnement de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Celle-ci était auparavant perçue par 
les communes et les départements. 
Désormais, chaque commune se voit 
transférer le taux départemental qui 
s’additionne au taux communal. 

Sur votre prochain avis d’imposition 
foncière, vous verrez donc un nou-
veau taux de 36,44%. Mais pas de 
panique : celui-ci correspond exac-

tement à la somme du taux com-
munal 2020 (de 21,39%) et du taux 
départemental 2020 (de 15,05%). 
La fiscalité reste inchangée.

La séance du conseil municipal du 23 mars a été consacrée au vote du budget communal, avec l’approbation 
des comptes de l’exercice 2020 (appelé « compte administratif ») et du budget prévisionnel pour 2021 (dé-
nommé « budget primitif »). Si le budget 2020 a solidement résisté à la crise sanitaire malgré un engagement 
fort de la commune dans différents dispositifs destinés à en atténuer les effets, celui de 2021 est conçu pour 
soutenir la relance économique et protéger les personnes les plus fragiles, sans augmentation des impôts.

LIBER’ESPACE

Un excédent 
record de près 

de 3 M€
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Eclairage public en LED quartiers nord

Vidéoprotection

Début de la construction de la piscine couverte

les Investissements     au budget 2021 : 10 M€

Remboursement en capital de la dette

Folder Les engagements pluriannuels : 3 M€
• Construction du centre nautique (piscine couverte) 
• Restructuration de l’avenue Durand-Maillane 
• Requalification Espace sportif Petite Crau 
• Aménagement Entrée de ville Est en voie verte 
• Rénovation intérieure de la Collégiale Saint-Martin 
• Aménagement du parking de la Libération

Folder Le remboursement en capital de la dette : 1,35 M€

Folder Restes à réaliser : 1,6 M€

Folder La subvention dite « Mas de Sarret » : 0,5 M€

Folder Les dépenses récurrentes : 0,5 M€
• Vidéoprotection 
• Entretien lourd de voirie 
• Matériel informatique et dématérialisation 
• Travaux forestiers et OLD communales 
•  Renouvellement de matériel, d’outillage et de mobilier 

urbain (bancs, appuie-vélos…)

Folder Opération d'ordre : 0,4 M€ 

Folder  Le budget participatif : 0,3 M€

Folder  Les travaux, études et dépenses  
d'équipement : 2,35 M€

• Parcours d’orientation du plateau de la Crau 
• Acquisition de matériel scénique pour l’Alpilium 
• Travaux sur les berges du Real à proximité du skate park 
• Travaux de voirie 
• Eclairage public quartiers nord, Alpilium et square Verdun 
• Travaux de sécurisation de la gendarmerie communale 

• Travaux dans les écoles : 
 Mas de Nicolas : changement chaudière 
 Marie-Mauron : huisseries, brise-soleil et sanitaires 
 République : installation de brise-soleil 
 Argelier : réaménagement de l'Atrium,  
 réfection cour et réseaux 
• Travaux de réfection de la piste des arènes Coinon 
• Travaux de la toiture du presbytère  
• Renouvellement de véhicules par des véhicules électriques 
• Travaux de drainage du stade Sans-Souci 
• Aménagement des espaces publics de l’écoquartier d’Ussol 
• Confortement de l'escalier en vis du Musée des Alpilles 
• Travaux de sécurité au Musée Estrine  
• Réfection de l'accueil du CCAS 
• Travaux au COSEC (chaudière…) 
• Arènes Barnier : éclairage et toilettes 
• Création d'un nouvel ossuaire 
• Cimetière des juifs : 2e tranche des travaux 
• Étude de mobilité 
• Charte de l'arbre

Aménagement des espaces 
publics de l’écoquartier d’Ussol

Travaux dans les 4 écoles publiques

L'illustration ci-dessus n'est ni représentative, ni à l'échelle, ni exhaustive, ni contractuelle.

Renouvellement de véhicules par  
des véhicules électriques

Rénovation intérieure de la Collégiale Saint-Martin

Matériel informatique et dématérialisation

Travaux de réfection de la piste 
des arènes Chomel-Coinon

Restructuration de l’avenue Durand-Maillane

Travaux forestiers et obligations légales 
de débroussaillage communales

Aménagement du parking de la Libération

Une enveloppe de 300 000 € 
en faveur du budget participatif

Aménagement de l'entrée de ville Est  
en voie verte

Requalification de l'espace sportif de la Petite Crau 
en vue de la Coupe du monde 2023 et des JO 2024
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Préservons la biodiversité en supprimant 
les cavités dangereuses !

Dans les coulisses de…

Le drive n'est plus une obligation, mais reste une alternative. 
Il suffit de choisir les livres sur le catalogue du site internet  
de la bibliothèque, puis de les réserver en téléphonant au  
04 90 92 70 21. Un rendez-vous vous sera alors donné pour 
venir récupérer les ouvrages.

Les retours se font uniquement dans le caisson à l'extérieur 
de la bibliothèque ou sur le chariot prévu à cet effet. Après 
quoi les livres sont mis en quarantaine, puis désinfectés. 

Le portage de livres à domicile, particulièrement sollicité :  
Réservé aux personnes de plus de 70 ans ou à mobilité réduite, 

ce service est gratuit, avec une livraison chaque vendredi. 

Arrow-Circle-Up La bibliothèque numérique s'enrichit et vous propose à  
présent 150 ouvrages à télécharger grâce aux QR codes des 
étagères en trompe l'œil situées dans le couloir côté parking.

Arrow-circle-left L'artothèque est en place et vous pouvez dès présent et 
gratuitement renouveler votre décoration intérieure ! Décou-
vrez les œuvres disponibles sur le site de la bibliothèque.

http://www.bibliotheque-saintremydeprovence.fr/

Malgré le contexte sanitaire, la bibliothèque s'adapte, mais continue d'offrir ses services aux Saint-Rémois.

Mis à mal par la crise sanitaire, le service culturel se réinvente chaque jour 
grâce au numérique.
En temps normal, le spectateur regarde un spectacle sans se douter de ce qu’il se passe dans les 
coulisses… alors en temps « anormal », les équipes de la culture vous donnent à voir les dessous 
de la fabrication et de la mise en œuvre des spectacles. À travers une série d'articles sur le site 
de la ville, intitulées « Dans les coulisses de… » vous allez découvrir les carnets de création d’un 
artiste ou d’une compagnie, les recherches sur la mise en scène, sur les décors, et aussi ce que ces 
artistes font d’autre que ce que nous aurions vu. Déjà 4 spectacles ayant été reportés ou annulés 
sont à l'honneur : ExCENTRIQUES, La Légende du saint buveur, Confiance, ode à la terre et Les 
Amazones d'Afrique qui ont offert la rediffusion d'un de leur concert gratuitement aux Saint-
Rémois durant 2 jours. Vous pourrez également découvrir bientôt les cartes postales irlandaises 
créées par les Saint-Rémois, en lien avec le spectacle An Irish Story également annulé.

Pour aller encore plus loin, les agents se sont eux-mêmes mis en scène avec une série de 
courtes vidéos humoristiques intitulées Dans les coulisses de… l'Alpilium. Vous pouvez en  
visionner les 4 premiers épisodes sur la chaîne Youtube et le site de la ville. Arrow-circle-right

Pensez également à aller sur le Facebook de l'Alpilium (alpiliumsaisonculturelle) pour profiter 
des clins d'œil aux artistes venus sur la scène saint-rémoise.

La bibliothèque ne connait pas la crise

Prix Robert-Leroy : appel à candidatures
Les auteurs souhaitant participer à la 2e édition du Prix Robert-Leroy doivent déposer leur candidature 
avant le 30 septembre 2021. Cette bourse de 2 500 euros, créée par la ville en 2015, a pour but d'aider les 
auteurs dont l'ouvrage est consacré à Saint-Rémy-de-Provence.

Renseignements : bibliothèque municipale Joseph-Roumanille 04 90 92 70 21

Proximité : 458 nouveaux signalements !
Dépôt d'ordures (73%)

Incivilités (2%)

Éclairage public (3%)

Espaces verts (2%)

Voirie (19%)

Mobilier urbain (1%)

Un poteau de clôture dans un parc ou un jardin, un 
conduit de cheminée ou de gouttière, des vides sani-
taires… De nombreux aménagements publics ou pri-
vés recèlent de nombreuses cavités qui constituent 
des pièges insoupçonnés pour la faune sauvage.  

Pour se protéger des prédateurs, de nombreuses espèces ani-
males comme des oiseaux, des reptiles et des petits mammifères 
cherchent toutes sortes de cavités pour y bâtir leur nid. Malheu-
reusement, ces cavités se transforment trop souvent en pièges 
mortels à la première tenta-
tive d’inspection. Et l’animal 
tombé dans les conduits ne 
peut plus déployer ses ailes 
pour en sortir, ni s’agripper 
aux parois lisses. L’issue est 
alors pour lui toujours la 
même : il meurt de faim et 
d’épuisement. La résistance 
au stress d’une mésange et 
la privation d’eau peut lui im-
poser une agonie de 4 jours…

Agissons ensemble !

Pour éviter cette tragédie, 
nous avons tous la possibi-
lité de supprimer ces pièges 
en les rendant définitive-
ment inoffensifs pour la vie  
sauvage. 

Un bouchon, de la terre, des branchages, un grillage, de nom-
breuses solutions existent pour boucher ces cavités dange-
reuses. L’Association pour la protection des animaux sauvages 
(ASPAS) et la Ligue de protection des oiseaux (LPO) proposent 
des guides de bonnes pratiques et fournissent de précieux 
conseils d’accompagnement, accessibles en ligne.

Les services techniques municipaux vont engager une inspec-
tion des poteaux de signalisation susceptibles de présenter des 
cavités dangereuses. Si nécessaire, les agents placeront des 
bouchons au sommet des poteaux afin de supprimer les risques 
pour la faune sauvage et contribuer ainsi à préserver la biodi-
versité locale.

Plus d’informations sur www.aspas-nature.org et www.lpo.fr 

Du platane au tilleul
Depuis le début d’année, les services municipaux 
procèdent à la revégétalisation du cœur de ville. 

Atteints par la maladie du chancre coloré et abattus  
en mai dernier, les platanes du boulevard Marceau et 
de la place de République ont été remplacés par 12 til-
leuls et 2 frênes oxyphylles. Ce choix s’explique par les 
vertus écologiques et paysagères de ces essences, qui 
permettent notamment de tempérer les zones urbaines 
en apportant de l’ombre et de la fraîcheur aux Saint- 
Rémoises et Saint-Rémois.  

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 !

© Jean-François Noblet
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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.

Un budget historique pour préparer demain

Revoter en 2021 et retrouver de l’espoir

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

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

À l'heure où nous écrivons cette tribune, le vote du budget n’a pas 
encore eu lieu en conseil municipal (prévu fin mars), mais le débat 
d’orientation budgétaire a eu lieu lors de la séance du 16 février 
dernier, et celui-ci a permis de mettre en évidence, une nouvelle 
fois, l’excellente gestion des finances communales par les élus de 
la majorité.

Fidèles aux principes qui nous animent depuis toujours en matière 
budgétaire, et malgré une année 2020 exceptionnelle en raison de 
l’épidémie, nous avons maintenu un service public de grande qualité 
et continué à moderniser les équipements, tout en réduisant la dette 
et sans augmenter les impôts. Nous y sommes parvenus au-delà de 
nos espérances : alors que la crise sanitaire a coûté environ 1 million 
d’euros à la commune, nous avons dégagé un excédent historique de 
3 millions d’euros, qui seront immédiatement fléchés sur le budget 
de 2021.

Cet excédent permettra ainsi de soutenir les investissements essentiels 
pour l’avenir de Saint-Rémy et des Saint-Rémois, conforter l’attractivité 
de notre commune, préserver son environnement et son patrimoine : 
citons par exemple la piscine couverte, la restructuration très attendue 
de l’avenue Durand-Maillane, la rénovation intérieure de la collégiale 
Saint-Martin, l’amélioration des stades pour accueillir une équipe de 
rugby en 2023, la mise en place d’éclairage et de toilettes publiques 

aux arènes Barnier, la modernisation et la rénovation énergétique des 
équipements publics, musée des Alpilles, écoles, Cosec, etc.

Bien entendu, une fois encore, nous ne toucherons pas à la fiscalité 
et nous sommes déterminés à aider autant que nécessaire nos 
entreprises, nos associations et les personnes les plus fragilisées par 
la crise. En relançant les investissements, nous apportons notre part à 
la reprise économique du pays. C’est cela que permettra le budget de 
combat que nous prévoyons pour 2021.

Pendant cette crise majeure, notre préoccupation principale est d’en 
atténuer les effets et d’en anticiper la sortie. C’est ce à quoi nous 
travaillons chaque jour.

Nous regrettons que pendant ce temps, l’opposition municipale se 
sente uniquement concernée par la tenue de nouvelles élections, 
consacre toute son énergie à entraver le bon fonctionnement de 
l’institution et cherche, par tous les moyens, à désinformer les Saint-
Rémois. Ce n’est pas comme cela qu’ils parviendront à être pris au 
sérieux dans une période compliquée pour tout le monde.

Huit mois après le second tour des élections municipales, le recours 
déposé par le Renouveau Saint-Rémois auprès du Tribunal Administratif 
de Marseille a abouti.

De nouvelles élections municipales seront organisées en 2021 à Saint-
Rémy de Provence, seule ville des Bouches-du-Rhône dans ce cas !

Et parce qu’il est insupportable d’être qualifiés en permanence de 
« menteurs » par Hervé Chérubini et la majorité municipale avec une 
rare violence, nous avons publié sur nos pages Facebook et sur notre site 
Internet (www.romainthomas2020.com) l’intégralité du jugement, toujours 
consultable. Chacun se fera son idée sur l’identité réelle du « menteur »...

Si nous devons revoter, c’est parce qu’Hervé Chérubini, élu depuis 
1989 et candidat à 12 élections, n’a tout simplement pas respecté le 
droit électoral, ce qui est loin d’être une anecdote ou une « futilité » 
pour un maire en place.

Maintenant, il faut redonner rapidement la parole aux Saint-Rémois 
alors que notre commune est frappée par la crise sanitaire, économique 
et sociale. Il est temps de proposer et d’agir pour notre jeunesse qui vit 
masquée et privée de sa légèreté. 
Il est temps de proposer et d’agir aussi pour nos anciens qui sont 
nombreux à être isolés et éloignés de leurs proches. 
Il est temps de réfléchir et d’agir pour soutenir nos soignants qui sont 

à bout de souffle.
Il est grand temps d’impliquer et d’écouter les chefs d’entreprises qui 
s’interrogent sur le devenir de leur activité et de leurs salariés.

Cette nouvelle élection interviendra à un moment décisif : les Saint-
Rémois ont besoin d’optimisme, d’espoir et de joie de vivre. Nous avons, 
tous ensemble, l’opportunité d’écrire une nouvelle page de l’histoire de 
Saint-Rémy, entre tradition et innovation, authenticité et modernité.

La proximité est au cœur de tous nos projets depuis le début de notre 
engagement.

Notre équipe, autour de visages nouveaux, est celle de la diversité : on 
y débat en toute liberté de social, de culture, de logement, d’économie, 
de santé, de sport, d’éducation, de patrimoine, de sécurité, d’écologie, 
d’environnement... Avec un seul mot d’ordre : préserver notre identité 
et notre qualité de vie !

Loin des polémiques politiciennes dans lesquelles le maire aimerait 
tant nous enfermer, nous sommes conscients des vrais enjeux pour 
les Saint-Rémois et nous sommes prêts : d’abord pour revoter et, 
ensuite, pour apporter la preuve qu’une autre voie est possible, celle 
du Renouveau�

Macarons 2021 
de stationnement

Campagne de 
stérilisationLes Amis du  

Mas de la Pyramide

Appels aux archives

Afin d'éviter la prolifération des chats errants, 
la ville de Saint-Rémy-de-Provence va procéder 
à une campagne de capture et de stérilisation,  
à partir du 22 mars 2021, dans les quartiers du 
cimetière et de la route du Rougadou (croisement 
avec le chemin de la Tour du Cardinal).
Les animaux capturés seront pris en charge par l’antenne saint-
rémoise de l'association Sentinelles – Éthique animale. S’ils sont 
identifiables au moyen d’un tatouage ou d’un collier, les chats 
saisis seront immédiatement relâchés sur le lieu de capture. 

Les autres seront déposés chez les vétérinaires de Saint-Rémy, 
Véto Alpilles, qui vérifieront s'ils sont pucés ou s'ils sont porteurs 
d'une maladie incurable (Sida, typhus du chat, etc.). Dans le cas 
contraire, ils les stériliseront, puis les restitueront à l'association, 
qui se chargera alors de les relâcher sur leur lieu de capture.

Si vous êtes propriétaire de chat, il est donc fortement recom-
mandé de bien veiller à ce que votre animal de compagnie 
possède un signe distinctif (collier, médaille avec numéro de 
téléphone...), ou mieux encore, de le garder chez vous.

Rappel : à l'exception des associations autorisées il est 
interdit, par arrêté municipal :

• De déposer des graines, croquettes et autres nourritures en 
tous lieux publics afin de nourrir les animaux errants.

• D’attirer systématiquement ou de façon habituelle des ani-
maux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pra-
tique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage. 
Toutes les mesures doivent être prises si la pullulation de ces 
animaux est susceptible de causer un risque de contamina-
tion de l’homme par une maladie transmissible.

Le Code pénal stipule également que toute personne qui nourrit 
des chats errants sera reconnue gardien de ces animaux, et devra 
prendre à sa charge les frais de vétérinaire et de stérilisation.
Pour plus d’informations, contacter le service environnement  
au 04 90 92 70 14.

Les nouveaux macarons de stationnement sont 
en vente au poste de police municipale (av. de 
la Libération) aux horaires d’ouverture.
Le macaron permet de stationner gratuitement en zone 
orange. Leur tarif annuel est inchangé depuis 2019 :  
15 euros pour les résidents saint-rémois, 50 euros pour les 
salariés non-résidents.

Pièces à fournir :

• carte grise du véhicule
• justificatif de domicile
• paiement uniquement par chèque
• pour les non-résidents : K-bis ou attestation employeur

L'association des Amis du Mas de la Pyramide a été créée 
le 22 février 2021. Elle a pour objet d'organiser des mani-
festations et des visites autour de la langue et de la culture 
provençale et d'assurer la conservation de la collections 
de voitures et d'outils agricoles du Mas.

Cette association permettra, selon le souhait de Lolo Mau-
ron, de réunir ses personnes de confiance, la ville, ainsi 
que des membres du Collectif Prouvènço, pour continuer 
à faire vivre de lieu après sa disparition.

Une étude précise de la "Pyramide" a débuté sous le 
contrôle scientifique de Jean-Louis Paillet, architecte  
spécialiste de l'architecture antique.

• Dans le cadre du centenaire du début des fouilles à Glanum,  
le Centre des monuments nationaux est à la recherche de 
photos du site de Glanum datant de 1921. Si vous souhaitez 
partager vos archives, vous pouvez les contacter au 04 90 92 
64 04. Ils scanneront vos images et vous les restitueront.

• Le service patrimoine de la ville recherche des documents 
administratifs, affiches, photos de plus de 50 ans, etc. en 
relation avec une activité associative saint-rémoise, dans le 
but de réaliser une exposition, à l’occasion de la Journée des 
associations, célébrant le 120e anniversaire de la loi 1901� Si 
vous détenez de tels documents, vous êtes invités à contacter 
le service patrimoine au 06 21 15 35 42. Le document sera 
scanné avant de vous être restitué. 
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naissances
• BENSIMON Talia, le 20/02/2021
• BESOZZI Livia, le 20/02/2021
• CHALANÇON Sarah, le 11/02/2021
•  DERRIEN DELCOURT Cléore,  

le 09/02/2021
• FERRARIS Emmett, le 08/02/2021

• FOURNIER Naëlle, le 15/02/2021
• GUETTAF Khadidja, le 16/02/2021
• NADEAU Adrien, le 18/02/2021
• RUBIO Luna, le 20/02/2021
• ZAFY Thanyah, le 11/02/2021

mariage
• MARQUET Jean-Christophe et GUETTAF Mina, le 06/02/2021

Pacs
•  BONHOMME Mathieu et BOURGIER 

Claire, le 17/02/2021
•  GIACALONE Thomas et PILARD 

Camille, le 17/02/2021

•  LOPEZ Anthony et GOMEZ Mélanie, 
le 03/02/2021

•  MARTINEZ Damien et GENZOR 
Coraline, le 04/02/2021

•  ZACHARIE Dylan et BERTHET Chloé,  
le 10/02/2021

Moncef 
Lakreche

La disparition de Moncef Lakreche, 
employé municipal entré en 2001 
aux services techniques, a forte-
ment ému ses anciens collègues.

En tant qu’agent d’entretien, il 
avait d’abord travaillé comme 
menuisier aux côtés de Jean-Paul 
Gibelin, puis au CCAS comme 
chauffeur de la Navette. En 2013, il 
avait rejoint l’équipe de l’Alpilium 
comme gardien et agent polyva-
lent, où il était régulièrement en 
contact avec le public lors 
des spectacles, créant 
naturellement avec 
lui des liens de convi-
vialité.

Ses collègues se 
souviennent de lui 
comme une per-
sonne sportive et 
pleine d’humour, 
serviable, un 
agent toujours 
disponible, qui 
aimait son tra-
vail et en qui 
on pouvait avoir 
confiance.

Le conseil municipal 
et l’ensemble du per-
sonnel adressent 
leurs plus sincères 
condoléances et 
leur profonde sym-
pathie à tous ses 
proches.

Hommage

Après Le Souffle des tarares paru en 2014, 
dont l’histoire se déroulait dans la der-
nière partie du 19e siècle, voici Graines de  
discorde le deuxième roman de notre conci-
toyen Jean Faggianelli.
Nous sommes au début du 20e siècle, la guerre de 14-
18 fait rage depuis quelques mois. Tous les hommes 
valides et en âge de porter un fusil sont mobilisés.

L’intrigue, basée sur des faits réels, se situe dans le 
milieu des grainetiers qui assuraient la prospérité de 
notre ville en commerçant avec le monde entier et no-
tamment, jusqu’au déclenchement des hostilités, avec 
nos voisins allemands. Elle tient en haleine le lecteur 
durant les 280 pages de l’ouvrage.

La description de la vie quotidienne à Saint-Rémy est 
précise et passionnante pour tout lecteur curieux de 
la vie de nos ascendants, vie lointaine et si proche à la 
fois. Saint-Rémy la laborieuse, avec ses paysans nom-
breux et enracinés, qui au rythme des saisons assurent 
la prospérité et la renommée de celle que l’on ne 
nomme pas encore la Capitale des Alpilles.

L’ouvrage traduit une connaissance parfaite et docu-
mentée de cette Provence profonde, rurale et agricole 
où toute vie sociale est corsetée par un rapport binaire 
entre les « rouges » et les « blancs », où le rapport aux 
autorités municipales hésite toujours entre critique 
perpétuelle et allégeance respectueuse.

Graines de dis-
corde, dans 
une savante 
alchimie, mêle 
intrigue poli-
cière, sociolo-
gie et histoire 
et nous em-
mène dans le 
Saint-Rémy de 
ce 20e siècle 
naissant et 
t o u r m e n t é , 
où la guerre 
apporte son 
lot de drames 
q u o t i d i e n s , 
aux soldats en 
première ligne et aux familles restées à l’arrière. Cet 
ouvrage est instructif pour qui se passionne pour l’his-
toire de notre petite ville, pour la vie rurale du début 
du siècle dernier, ou encore pour les conditions de vie 
des soldats de la 1re guerre mondiale. Mais il est éga-
lement haletant pour qui privilégie l’intrigue policière. 
Sa lecture à plusieurs facettes dresse un tableau sans 
concession de la justice française, à qui il rend néan-
moins un hommage appuyé dans un final où le réqui-
sitoire flamboyant de l’avocat vient redorer le lustre 
d’une justice qui s’égare. 

Jean 
Faggianelli

décès
•  ANDRÉ veuve TURIN Colette,  

le 17/02/2021
• BUONO Antoine, le 01/02/2021
•  CABOURG veuve BELLENFANT 

Germaine, le 01/02/2021
•  CAPITAINE Jean-Jacques,  

le 06/02/2021
•  DAMASCENO REGINATO épouse 

NOËL Roseli, le 01/02/2021
•  FOURMANOY Alexandre,  

le 17/12/2020
•  GARCIN épouse PERROT Maryse,  

le 13/02/2021

• JACOB Jacky, le 21/02/2021
•  LAPLANCHE veuve DINARD Odette,  

le 22/02/2021
•  MOUCADEAU veuve GUITEL Solange, 

le 28/02/2021
•  PRINS veuve JEAN Marcelle,  

le 15/02/2021
• RICARD Pierre, le 31/01/2021
• SIFFREDI Giovanni, le 22/02/2021
• TAUZIAS Robert, le 07/02/2021
• VANNI René, le 21/02/2021
• VANNI Vincent, le 07/02/2021
• ZAMBRANA Joseph, le 22/02/2021

Bébert Martelli 
Né en 1930 à San Miniato (Italie), Hubert Martelli dit « Bébert » est venu à Saint-
Rémy à l’âge de 2 mois. Tout d’abord maraicher, il a créé ensuite une entreprise de 
travaux agricoles avec son frère. En 1983, il entre à la mairie en tant que gardien 
des courts de tennis. Pendant 35 ans, il a été un membre actif du comité des fêtes 
et a reçu pour cela la médaille de la Ville (organisation des grands lotos, concours 
de boules, courses de vélo en tant que président du 
vélo club…). 

Comme on ne se refait pas, lors des cinq 
dernières années de sa vie passées à l’Ehpad 
Marie-Gasquet, Hubert Martelli s’est inves-
ti dans le Comité des résidents. À son décès 
le 2 décembre dernier, M. Hardy, directeur 
de l’établissement, a inauguré une plaque à 
sa mémoire dans le petit salon de lecture. 
La ville adresse ses condoléances à sa famille.

Ciao



Ravalement de façade pour la salle Henri-Rolland !

Les platanes protégés lors des travaux  
à l'Espace de la Libération

4e étape du Tour de la Provence, juste avant  
la  montée de la route des Antiques, le 14 février !

Atelier artistique, initiation au rugby avec le XV Saint-Rémois, jeux  
dans des structures gonflables… Plaisirs garantis pour les petits au 

Centre de loisirs de Saint-Rémy durant les vacances de février. 

L’antenne saint-rémoise de l’association des Restos du Cœur a reçu 
un nouveau véhicule pour collecter les denrées alimentaires, financé 
notamment avec le soutien de la ville de Saint-Rémy-de-Provence.

Début février, la ville a procédé à la réfection de la piste des arènes Chomel-Coinon. 
L’objectif était de décaisser et remplacer la couche de surface, devenue trop dure 
pour les raseteurs et les taureaux, par un sable spécifique plus adapté à la pratique 
des courses camarguaises ; et de reprofiler la piste, avec un léger dôme central, pour 
mieux drainer les eaux de pluie.

Remise du label « École féminine de football », catégorie bronze, au club de football FC Saint-Rémois (FCSR), par le District Grand Vaucluse, pour la période 
2020-2023. Félicitations à toute l’équipe du FCSR, éducatrices, éducateurs et bénévoles de l’association, dont font partie plus de 80 filles de 6 à 35 ans.


