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Après avoir été longtemps attendue, la haute saison a démarré 
de façon fulgurante le mercredi 19 mai avec la réouverture 
des commerces, des bars et des restaurants, emblématiques 

de notre commune, et qui contribuent à son attrait. Du jour 
au lendemain, nos rues et nos places qui étaient auparavant 

timidement fréquentées se sont retrouvées remplies de Saint-
Rémois, et déjà de visiteurs, dans des moments de convivialité 
en terrasse qui nous avaient terriblement manqués. Après des 

mois de restrictions sanitaires, Saint-Rémy reste Saint-Rémy !

Ce numéro du journal municipal revient sur ce redémarrage de 
l’activité économique estivale, et vous propose quelques suggestions de 
découvertes culturelles et patrimoniales pour ces prochaines semaines, 

comme les expositions du musée des Alpilles et les évènements de la 
biennale G-Graines dont le coup d’envoi sera donné le 4 juin dans nos chères 
arènes Barnier.

La belle saison et le parfum de vacances qui va avec ne doivent cependant 
pas nous faire oublier de rester sur nos gardes : sur le front sanitaire, bien sûr, 

avec des gestes barrières que nous devons continuer à respecter absolument. 
Mais aussi pour nos Alpilles et les trésors de biodiversité qu’elles recèlent : 
le massif forestier, sa faune et sa flore restent très fragiles et nous devons en 

avoir conscience lorsque nous allons nous promener dans cette nature qui avait 
trouvé dans les longs confinements humains un répit salutaire.

Je vous souhaite un bon retour à la vie que vous aimez. Et n’oubliez pas d’accomplir 
votre devoir citoyen en allant voter aux élections départementales et régionales 
les 20 et 27 juin !

Bonne lecture,

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de Provence

Président de la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles
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Place à l’évasion responsable !
On sent déjà la chaleur monter et les thermomètres s’agiter. Après plusieurs mois de confinement,  
de très nombreux visiteurs, français et étrangers, vont mettre le cap au Sud et choisir les Alpilles comme 
destination, pour se reconnecter avec la nature et les joies du grand air.

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Si cette affluence est la bienvenue pour 
l’économie locale, elle doit cependant 
s’inscrire dans une démarche raisonnée 
et respectueuse de l’environnement. 
Déjà sensibles en temps normal pendant 
la période estivale, les milieux naturels  
le sont encore plus cette année alors que 
la biodiversité s’est habituée au répit 
occasionné par une moindre fréquenta-
tion humaine pendant les confinements 
successifs.

Différentes actions entreprises par la ville 
de Saint-Rémy-de-Provence et ses parte-
naires ont ainsi pour but de préserver nos 
beaux paysages et la sécurité de tous.

L’accès au lac de Peiroou interdit 
aux véhicules à moteur
Pour anticiper la très forte fréquentation 
en période estivale du lac de Peiroou, 
site très sensible au cœur d’un massif 
forestier protégé, la ville de Saint-Rémy 
a décidé de renouveler, dès le 13 mai, 
l’interdiction de circulation des véhicules 
à moteur sur le chemin des Espagnols.

Les abords du lac de Peiroou et la voie 
qui permet d’y accéder (le chemin des 
Espagnols), font partie d’un espace boi-
sé classé, particulièrement sensible aux 
incendies. Une trop forte affluence met 
en péril le site et les visiteurs, et en cas 
d’urgence, est susceptible de ralentir l’ar-
rivée des secours.

Par arrêté municipal, la circulation  
des véhicules à moteur, habituellement 
interdite les mois d’été, a donc été à  
nouveau interdite sur une période  
étendue, dès le 13 mai et jusqu’au 30 
septembre 2021 inclus. 

Les contrevenants s’exposent à des 
amendes à partir de 135 euros. Cette in-
terdiction ne fait pas obstacle à la circu-
lation des piétons et des cyclistes (vélos 
électriques inclus), tant que les Alpilles 
ne sont pas classées en rouge sur la carte 
d’accès aux massifs des Bouches-du-
Rhône. Nous vous invitons à consulter la 
carte d’accès aux massifs forestiers sur 
www.myprovence.fr/enviedebalade ou 
de composer le 0811 20 13 13. 

NB : L’apport et l’usage du feu sont inter-
dits dans les espaces exposés aux risques 
d’incendie quelle que soit la période de 
l’année.

Vigilance  
sécheresse 
Le 12 avril dernier, la préfecture des 
Bouches-du-Rhône a déclaré l’état de 
vigilance sécheresse sur l’ensemble 
du département, et ce jusqu’au 15  
octobre. Chaque catégorie d’usagers 
(particuliers, professionnels…), doit 
porter une attention particulière à ses 
besoins en eau et limiter au strict néces-
saire sa consommation, quelle que soit 
la provenance de l’eau. Voici quelques  
écogestes à respecter : 

• réparer les fuites d’eau ;
• éviter de laver les voitures ;
•  arroser le jardin seulement  

si nécessaire ;
•  adapter les plantations aux conditions 

climatiques…

Les sentinelles du Parc
Pour mieux encadrer la fréquentation qui 
va augmenter dans les espaces naturels, 
parfois accompagnée d’incivilités, le Parc 
naturel régional des Alpilles déploie un 
tout nouveau dispositif de prévention et 
de sensibilisation à l’environnement : les 
« sentinelles du Parc ». 

Il s’agit d’une équipe spéciale, mobil-
isée depuis le printemps, les week-ends  
et jours fériés, composée de 14 agents 
de terrain. Son rôle est d’informer les 
visiteurs sur les richesses et la fragilité de 
la biodiversité, ainsi que sur les bonnes 
attitudes à adopter : rester sur les  
chemins balisés, respecter les autres  
usagers et la tranquillité de la nature, 
limiter le bruit, respecter les interdictions  
d’accès notamment aux véhicules  
motorisés, tenir ses animaux de com-
pagnie en laisse, rapporter ses déchets,  
ne pas faire de feu… 

Une initiative louable !
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Exposition Jean-Pierre Blanche  
au musée Estrine (art contemporain),  

ouverte dès à présent 

Exposition « Glanum, 100 ans »  
au site archéologique de Glanum  

à partir du 18 juin

Exposition sur le mausolée des Jules,  
un des deux « Antiques » de Glanum,  

à l’hôtel de Sade à partir du 18 juin

En 2020, l’État a reconnu l’intérêt 
public de la conservation et de 
la valorisation du centre ville de 
Saint-Rémy en le classant en Site 
Patrimonial Remarquable (SPR). 
S’engage désormais la phase la 
plus délicate, qui va définir les 
mesures nécessaires au soutien 
et au développement de l’excel-
lence patrimoniale saint-rémoise. 
Cette nouvelle étape passe par l’élabora-
tion d’un plan de gestion, document qui 
définit les enjeux et les objectifs poursui-
vis dans un espace protégé : à cet effet, 
la commune va missionner un bureau 
d’étude qui travaillera à ce Plan de valori-
sation de l’architecture et du patrimoine 
(PVAP), en se basant sur un diagnos-
tic qui tient aussi compte des aspects  
paysagers et environnementaux des es-
paces sensibles du centre ancien.

Améliorer également  
notre qualité de vie 
Cette démarche, doublée à terme d’une 
Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), vise également 
à rehausser le confort résidentiel et à 
faire de la requalification patrimoniale 
un levier de développement social et  
économique. « Les artisans du bâti-
ment spécialisés dans la restauration 
des vieilles pierres trouveront ainsi de 
nouveaux débouchés, tandis qu’une 
approche respectueuse du bâti ancien 
réduira la facture énergétique des  
habitants et améliorera leur qualité de 
vie », souligne Lara Lods, conseillère  
municipale déléguée au SPR. Autre  
élément d’importance, l’intégration 
des espaces végétalisés et des conti-
nuités écologiques dans la définition du  
patrimoine urbain.

Croisé avec l'étude sur les mobilités et la 
mise en accessibilité des secteurs les plus 
passants (Cours, place de la mairie) cet 
outil d'inventaire, d'analyse, de valorisa-
tion et de règlementation favorisera la 
réappropriation du centre urbain par les 
habitants. Une concertation citoyenne 
parallèle permettra à tous de collaborer 
pour un meilleur partage des connais-
sances et des enjeux patrimoniaux.

agir pour protéger notre 
patrimoine remarquable
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Hôtel estrine - 8, rue estrine 
13210 saint-rémy-de-Provence 
tél. 04 90 92 34 72
www.musee-estrine.fr

tous les jours sauf le lundi
10h - 18h

exPosition  
du 10 avril au  
11 juillet 2021

Blanche
Jean-Pierre

À voir Pensez à consulter régulièrement l’agenda des évènements et des expositions pour ne rien manquer de ce 
qui se passe à Saint-Rémy ! www.mairie-saintremydeprovence.com/event

La réhabilitation des arènes Barnier a été achevée en septembre 2020 mais les anciennes tribunes n’étaient pas encore accessibles 
au public : les normes de sécurité ayant évolué depuis la fermeture du site dans les années 1990, il était devenu obligatoire d’ajouter 
des garde-corps afin d’éviter des chutes potentielles sur la piste depuis les hauteurs. Courant mai, la ville a engagé l’entreprise de 
ferronnerie saint-rémoise Régis Noël afin de fabriquer ces garde-corps sur mesure. 

Les arènes sont désormais accessibles en intégralité et en toute sécurité !

Les Antiques rafraîchis
La ville a procédé le 25 mai dernier à une opération d’entretien des Antiques, avec un désherbage du mausolée des Jules et de 
l’arc triomphal effectué par une entreprise spécialisée dans les travaux en hauteur.

Cette intervention est réalisée tous les 1 à 2 ans à des fins esthétiques mais surtout pour assurer la conservation de ces monuments 
emblématiques et indissociables de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, intégralement restaurés en 2007 et 2008.

Profitez des sites culturels à moindre frais !
Depuis 2015, la carte Ambassadeur du patrimoine donne aux habitants de Saint-Rémy-de-Provence, l’accès gratuit aux grands 
sites culturels de leur commune : Glanum, hôtel de Sade, musée Estrine, musée des Alpilles et cloître Saint-Paul.

Les détenteurs de cette carte font par ailleurs partie du Club des ambassadeurs du patrimoine, qui leur permet de recevoir des 
informations des partenaires et d’être invités aux événements organisés par ces derniers.

La carte Ambassadeur du patrimoine se retire au musée des Alpilles (se munir de sa pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile).

Elle est complétée par le Saint-Rémy Pass, destiné à tous les visiteurs, qui permettra, à partir du  
9 juin, de découvrir ces 5 grands sites culturels à tarif réduit, après une première entrée au tarif plein.
Renseignements : musée des Alpilles (04 90 92 68 24)



mer. 16 juin 2021
  18h | EXPO - Conférence    

bibliothèque joseph-roumanille

Conférence de Jean Faggianelli reposant sur son roman Graines de 
discorde paru en 2020, accompagnée d’une exposition réalisée par le 
service patrimoine de la mairie. Conférence suivie d’une dédicace.  
Sur réservation au 04 90 92 70 21. 

Exposition visible jusqu’au 20 novembre 2021.

mer. 30 juin 2021
  16h et 18h30 | danse     

bibliothèque joseph-roumanille

Arbre en danse

En partenariat avec la 
Sur réservation au 04 90 92 70 21.

dim. 27 juin 2021

  9h30 - 12h | balade guidée    

domaine de lagoy

Balade organisée par le Parc Naturel Régional des Alpilles, réservation au 04 90 90 44 00. 

sam. 26 juin 2021
  17h30 | Causerie    

maison du parc

VEN. 4 juin 2021 |  Inauguration 1re édition G-graines 
L’arbre dans la ville

 17h30 | Installation graphique   

 départ pl. jules-pellissier > bibliothèque > arènes barnier

Découverte de 3 planches du parcours des planches graphiques  
de Gérard Depralon. 

 18h et 19h45 | Conte théâtralisé    

arènes barnier

Entends-tu murmurer les arbres ?  
Par la Compagnie Du Jour au lendemain d’après un texte d’Anne Cortey. 
Suivi d’un échange avec la compagnie.

Inauguration officielle entre les 2 représentations.
–
Inscription obligatoire au 06 29 19 69 78. Su
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mer. 16 juin 2021

  horaires d’ouverture | exposition   

 musée des alpilles

L’arbre : travaux réalisés par les élèves de CM2 

de l’école de la République avec l’intervention 

de l’artiste Thomas Bohl.

Film : Il était une fois le gros ormeau.  

Renseignement au 04 90 92 68 24.

« Forêt des Alpilles, Pin d’Alep » : 
nouveaux enjeux, nouveaux regards.
Réservation au 04 90 90 44 00

98 culture culture

à vos agendas !
Alors que les lieux culturels rouvrent progressivement, le service culturel vous propose un joli 
programme gratuit de spectacles, conférences, expositions à partir du 4 juin, dans le cadre de  
G-graines, la nouvelle biennale organisée par la ville. 

Rappel : nous aurons la chance d'accueillir à l'Alpilium le 10 juillet le spectacle Mister  
Tambourine dans le cadre du festival d'Avignon (30 places en vente au service billetterie).

au musée des Alpilles
Les Saint-Rémois et les visiteurs peuvent venir découvrir l’exposition  
Nostradamus visions artistiques, initialement prévue à l’automne der-
nier, jusqu'au 27 juin 2021. 
Cette exposition présente des estampes anciennes de Michel de Nostredame, né à 
Saint-Rémy-de-Provence, le 15 décembre 1503. Personnage au champ de connaissances 
très large (apothicaire, médecin, passionné des astres, poète…), il grandit et vécut dans 
le sud de la France, voyagea beaucoup et côtoya les plus grands de son époque. Il ren-
contra le succès autant en soignant la peste à Lyon, qu'avec ses prophéties, écrites sous 
forme de quatrains énigmatiques. Il mourut à Salon-de-Provence en 1566.

Dans le cadre de la biennale SUDestampe, le musée des Alpilles présente également 
les interprétations du monde de Nostradamus réalisées par 7 artistes graveurs du sud 
de la France (Mélanie Bide, Annick Denoyel, Sylvie Donaire, Danièle Meunier-Letan, 
Jean-Charles Legros, Marie-Do Pain, Anne Rothschild).

Ferblantiers arts et savoir-faire
À partir du 19 juin 2021, le musée des Alpilles redonnera vie, le temps d'une exposition, au métier de ferblantier. 
En 2002, le musée des Alpilles a reçu un 
don d’assortiments d’outils (étau, mar-
teaux, pinces, emporte-pièces, etc.) datant 
du XIXe et du début XXe siècle, servant au 
découpage, perçage et pliage du fer-blanc. 
Il s’agit du matériel de l’atelier Dany, mai-
son de ferblanterie, plomberie et zingu-

erie fondée 
en 1810 sur la 
place Favier.

À l’origine, le 
métier de fer-
blantier dési-
gnait celui qui 
fabriquait et 
vendait des 
objets en fer-
blanc. Sous ses 
coups du mar-
teau, les fines 
tôles de fer 
blanc étaient 
transformées 

en objets du quotidien (arrosoir, seau, 
pot à lait…). L’exposition présentera à 
côté des outils, plusieurs de ces objets, si 
communs que l'on en a oublié la beauté 
et la qualité d’exécution. La perfection du 
geste, toujours transmise aujourd’hui, 
sera également à découvrir avec la  
participation des couvreurs-zingueurs, 
Compagnons du devoir.

Le savoir-faire est également associé 
au métier de lampiste, car c’est au fer-
blantier que l’on doit lampes à huile et 
lanternes. Une place particulière leur 
est faite avec différents modèles de 
lampes, et tout particulièrement avec 
des lanternes de pénitents. Celles-ci déli-
catement décorées de motifs ornemen-
taux ajourés (étoiles, cercles et larmes) 
témoignent du travail minutieux et soi-
gné de l'ouvrier et rappellent que le fer-
blantier était aussi qualifié “d'orfèvre du 
pauvre”. 

On ignore la provenance des 8 lanternes 
conservées au musée des Alpilles. En 
1934, Henri Rolland mentionne dans son 
guide du musée des lanternes de péni-
tents. En 1979, André Dumoulin indique 
que trois lanternes de processions de 
Pénitents (XIXe siècle) sont présentées à 
coté de vues et d'ex-voto de la chapelle 
Notre-Dame de Pitié.

Leur état, très détérioré, a nécessité la 
restauration de quatre de ces lanternes 
pour cette exposition. Les quatre autres 
seront restaurées à l’automne et un appel 
au don « rallumez vos lanternes » sur la 
plateforme de financement participatif 
Dartagnans va être lancé prochainement.

Les réalisations de deux artistes Florence 
Barbéris, artiste graveur, et Thierry 
Gall, sculpteur détourneur, viendront  
souligner le propos artistique avec leurs 
créations pleines de poésie, esprit et 
délicatesse.

www.museedesalpilles.fr
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et Thierry Gall

Une exposition sur Nostradamus



RAPPEL COVID :  
NE PAS BAISSER  
LA GARDE
Respectez le protocole 
sanitaire !
Les différents équipements rouvrent peu à 
peu et le public est de plus en plus vacciné. 
Pour autant, le virus est toujours présent et 
continue à circuler. Il est indispensable que 
chacun continue de respecter les gestes 
barrières, pour soi et pour les autres : port 
du masque et distanciation sociale, même 
vacciné !

L’heure de la réouverture  
a sonné !
Ça bouge, ça s’active en cuisine et sur les terrasses : les restaurateurs et cafetiers saint-rémois étaient au  
diapason pour préparer la réouverture des établissements, le 19 mai. « Ça fait si longtemps », confie 
Igor Maurin, de L’Industrie, café-brasserie dont il est devenu propriétaire, en 2020, juste au début de  
la pandémie. « Nous n’avions pas eu le temps d’ouvrir qu’il fallait déjà fermer les portes au public, crise 
sanitaire oblige » renchérit Gilles Rétaud, directeur du café. 

1110 Dossier | Reprise économique Dossier | Reprise économique

Le temps a paru bien long aussi, pour 
Laurent Ginoux, patron du café-restau-
rant Toute une époque ! « On est en-
chantés de pouvoir à nouveau accueillir 
des clients. Même si, pour le moment, 
c’est uniquement en extérieur, c’est déjà 
super. » Comme l’année dernière, Lau-
rent et bien d’autres commerçants saint-
rémois vont pouvoir profiter de l’exten-
sion des terrasses, accordée par la mairie 
pour la période estivale. « Nous n’avons 
pas hésité une seule seconde pour ac-
corder, cette année encore, l’extension 
de l’espace public aux professionnels 
de Saint-Rémy » assure Yves Faverjon, 
premier adjoint au maire en charge de 
l’économie. « Les commerçants font par-
tie intégrante de la vie de notre village. »

Le protocole sanitaire établi par le  
gouvernement est scrupuleusement  
appliqué : cafetiers et restaurateurs,  
tous accueillent leurs clients dans les 
meilleures conditions et le respect des 
gestes barrières. « Ce qui est le plus diffi-
cile, c’est de trouver du personnel qualifié 
et disponible » s’inquiète Arthur Jean-
niard, président associé du restaurant 
la Maison du bœuf et de la brasserie 
Le Mirabeau. Heureusement pour lui, 
ses deux associés et amis, Johan et Jes-
sie, viennent justement de signer deux 
contrats de travail, avec un chef et un 
commis de cuisine, de quoi redonner le 
sourire à ces jeunes chefs d’entreprise 
qui se sont lancés, il y a maintenant 
3 ans, dans l’aventure de la restaura-
tion. « On manage dans l’incertitude, 
on doit faire preuve de beaucoup de  
souplesse et de capacité d’adaptation. Un 
restaurant, c’est 1 000 aléas par jour », 
martèle Arthur. « Les aides économiques 
du gouvernement et de la ville nous ont 
permis de tenir le coup, mais il est urgent 
que l’activité reparte ». 

En effet, tous les commerces qui ont dû 
fermer leurs portes par arrêté gouver-

nemental ont pu bénéficier, en plus des 
mesures d’accompagnement de l’État, 
de la Région et du Département, des 
aides économiques versées par la Com-
munauté de communes de la Vallée des 
Baux – Alpilles (CCVBA) pour le premier 
et le deuxième confinement. En paral-
lèle, le conseil municipal a créé un fonds 
spécifique de 200 000 euros à destina-
tion des commerçants, artisans ou auto-
entrepreneurs saint-rémois ne pouvant 
exercer leur activité lors du confinement 
et donc privés d’une importante partie 
de leurs revenus. « Je félicite la réactivité 
et l’engagement du conseil municipal qui 
a su anticiper et trouver des solutions 
adéquates pour les personnes les plus 
en difficulté », se réjouit le maire Hervé  
Chérubini. 

« J’adresse mes 
remerciements à 
Mickaël Lafontan, 
directeur du Centre 
communal d’action 
sociale (CCAS), et à ses 
équipes, qui ont géré 
ce fonds de soutien et 
attribué les aides économiques avec une 
grande efficacité », conclut l’édile. 

Un esprit d’entraide  
et de solidarité 
Les conséquences économiques et so-
ciales de cette crise sanitaire sans précé-
dent commencent à se faire ressentir et 
la profession des cafetiers restaurateurs 
a été particulièrement impactée ces der-
niers mois. Beaucoup de commerçants 
ont joué la carte du partage et de la coo-
pération. Laurent Ginoux nous explique, 
« avec Arlette et Victor, les propriétaires 
du manège de la place de la République, 
on partage l’alimentation électrique pour 
que je puisse éclairer mes guirlandes en 
extérieur ; en échange j’achète des jetons 
que j’offre à mes clients. » C’est le cas 
également d’Igor Maurin qui concède 
volontiers l’extension de l’espace public 
à ses autres collègues commerçants : 
« nous avons la chance de bénéficier 
d’une grande terrasse au sein de notre 
établissement, je ne vais pas en plus 
demander à occuper l’espace des voisins. 
On doit tous jouer le jeu. » 

Envie de sortir, de s’évader 
« Ces longs mois de confinement ont été 
difficiles pour tout le monde », affirme 
Jeanine Nganga, spécialiste des évasions 
culinaires proches ou lointaines avec son 
restaurant Jana, la cuisine du voyage. 

« Je suis déjà en train de préparer mes 
prochaines recettes pour la réouverture. 
J’aime donner du bonheur aux gens, les 
faire voyager. J’ai hâte de retrouver cette 
convivialité humaine si précieuse. » 

Même son de cloche au Bistrot des  
Alpilles, avec Jonathan Lequeux, chef 
de cuisine et Nabil Boudia, directeur de 
l’établissement : « il nous tarde d’accueillir 
à nouveau des clients. Grâce à l’extension 
des terrasses, nous allons pouvoir disposer 
de 30 couverts supplémentaires. La muni-

cipalité nous a vrai-
ment accompagnés et 
écoutés pour convenir 
des meilleurs aménage-
ments possibles. »

L’impatience est éga-
lement palpable place 
Favier. Carina et Tho-
mas, propriétaires de 

la crêperie Lou Planet, sont un couple 
de jeunes passionnés des produits du 
terroir et adeptes du « slow food »* (en 
opposition au fast food, le slow food 
porte les notions de sauvegarde de la 
biodiversité, de préservation de l’envi-
ronnement et de juste rémunération 
des producteurs). « On a repris contact 
avec tous nos fournisseurs et les choses  
s’annoncent plutôt bien. On a par contre 
des difficultés dans l’approvisionnement 
du mobilier de cuisine et de restaura-
tion », précise Thomas.

Beaucoup de commerçants sont confron-
tés à de véritables pénuries dans l’appro-
visionnement de leurs marchandises. 
Mais pas de quoi affoler nos jeunes 
Saint-Rémois qui gardent le moral. « On 
va trouver des solutions, l’extension des 
terrasses nous permet d’accroître nos ca-
pacités d’accueil de 20 à 30%, ce qui n’est 
pas rien. On est confiant pour la suite. On 
a bon espoir que les touristes et les Saint-
Rémois seront au rendez-vous cet été. » 



Faciliter la garde d’enfants 
pour favoriser le retour à l’emploi
Pour que la relance profite à tous, il faut accompagner les entreprises, frappées de plein fouet par la crise 
sanitaire, mais aussi donner plus de chances aux personnes privées d’emploi de retrouver un débouché 
professionnel. C’est ce à quoi s’emploie la ville de Saint-Rémy-de-Provence, par le biais du Relais assistants 
maternels « Alpilles Montagnette », en permettant l’accueil d’enfants dont les parents sont en cours de 
formation, d’accès ou de retour à l’emploi.

De nombreuses familles, en particu-
lier les familles monoparentales, se  
retrouvent dans des situations inso-
lubles, où les parents doivent faire garder 
leur(s) enfant(s) pour pouvoir travailler 
mais n’en ont pas les moyens justement 
parce qu’ils sont sans emploi.

Afin de permettre aux familles concer-
nées de sortir de ce cercle vicieux,  
le Relais assistants maternels (RAM) 
Alpilles-Montagnette, mutualisé entre 
12 communes* dont Saint-Rémy-de- 
Provence, a lancé en mars une  
expérimentation locale encouragée par 
l’État dans le cadre de la mobilisation  
nationale pour l’emploi.

« Il s’agit d’une première au niveau 
national », explique Florine Body- 
Bouquet, adjointe au maire et présidente 
du syndicat intercommunal à vocation 
unique (SIVU) qui gère le RAM. « Ce  
projet vise à lever les freins à l’emploi par 
la mise à disposition de moyens d’accueil  
d’enfants pour les familles en difficulté, des 
parents isolés et en situation de précarité  
économique. »

Une aide précieuse pour les familles
L’expérimentation a conduit au recrute-
ment de deux assistant(e)s maternel(le)s 
à Châteaurenard et Barbentane. 3 familles 
sur 4 bénéficient déjà du dispositif, qui est 
amené à se développer rapidement. 

Les personnes répondant au profil 
peuvent d’ores et déjà contacter le RAM 
ou leur référent Pôle emploi. 

Cette expérimentation, en cohérence avec 
le schéma départemental des services aux 
familles, s’appuie sur un dispositif d’inser-
tion professionnelle financé à hauteur de 
100 000 euros par Pôle Emploi au titre du 
Pacte régional d'investissement dans les 
compétences, la Caisse d’allocations fami-
liales des Bouches-du-Rhône et le Conseil 
départemental. Une charte d’engagement 
formalisant l’organisation des différents 
acteurs vient d’être signée par Florine  
Body-Bouquet et le maire Hervé  
Chérubini pour Saint-Rémy, ainsi que par 
les autres communes du SIVU.

Renseignements : relaisalpillesmontagnette@gmail.com
*  Les communes adhérentes du Syndicat à vocation unique qui gère le Relais assistants maternels Alpilles-Montagnette : Barbentane, Cabannes, 

Châteaurenard, Graveson, Mollégès, Noves, Le Paradou, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Étienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence et Verquières.
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De nouvelles offres touristiques 
au top pour cet été !
Pour participer à la reprise économique locale, de nombreux acteurs 
publics ou privés ont repensé leurs offres et prestations touristiques. 
Le secteur du tourisme a été particulièrement touché par la crise  
sanitaire, et les longs mois de confinement ont entraîné de  
profondes mutations dans les façons de voyager et de consommer. 
Pour répondre aux nouveaux enjeux d’aujourd’hui et de demain, 
l’Office de tourisme intercommunal Alpilles en Provence propose  
de nouvelles offres à destination d’une large clientèle.

Des séjours groupés 
C’est officiel, l’Office de tourisme inter-
communal Alpilles en Provence vient 
de recevoir l’agrément Atout France 
(Agence nationale de développement 
touristique de la France), qui lui donne le 
statut d’opérateur de voyage.  

« C’est une vraie opportunité pour l’Office 
de disposer de cet agrément », précise la 

directrice Ingrid Caceres. « Nous allons 
pouvoir proposer et commercialiser de 
nouvelles offres de groupes aux touristes 
français et internationaux. » 

Ainsi à partir du mois de juin, nos visiteurs 
pourront réserver leurs séjours selon dif-
férentes thématiques qui valorisent nos 
nombreux atouts. « Nous proposons des 

packs sur mesure : des visites guidées à la 
découverte du patrimoine historique, des 
excursions gastronomiques ou pédestres 
au cœur des Alpilles, des activités inso-
lites, mais aussi des séminaires d’affaires 
entreprise. » Une façon d’attirer différents 
publics de façon innovante, pour mainte-
nir le dynamisme économique de la com-
mune dans une période-clé de l’année.
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Yves Faverjon
Premier adjoint au maire, délégué à l'économie, au commerce, au tourisme, à la citoyenneté et au budget participatif

L’office de tourisme vient également de mettre en place un jeu de 
piste pour faire découvrir le patrimoine historique et les traditions 
de la ville de Saint-Rémy-de-Provence. Accessible à tous, pouvant 
se pratiquer en famille ou entre amis, Intrigue dans la ville nous 
propose de devenir, le temps d’une balade pédestre dans le cœur 
de village, de véritables détectives, prêts à résoudre les énigmes, 
démasquer le coupable et découvrir les trésors saint-rémois.

L’Office de tourisme met à disposition un kit de jeu moyennant 
la somme de 12 euros, qui comporte un plan de la ville, une liste 
de six suspects, une lettre de mission, et bien d’autres éléments 
qui vous seront bien utiles pour réussir votre enquête. Munis 
de votre kit, armez-vous d’une casquette, de baskets et partez 
à l’aventure au début du 20e siècle dans les rues de Saint-Rémy !

Dévoilez le limier qui est en vous !

Plus d’infos sur www.alpillesenprovence.com

La ville étoilée
Saint-Rémy figure depuis longtemps dans le Guide vert Michelin, où elle 
bénéficie d’une étoile. En 2021, elle figure également dans un nouveau 
Guide vert Michelin en deux tomes, intitulé Sites & Cités remarquables 
de France, réalisé en partenariat avec l'association du même nom. 
Ce guide invite à parcourir la France hors des sentiers battus, à la découvrir autrement, 
avec un œil nouveau, en mettant en lumière l’extrême diversité des territoires, l’infinie 
variété de leurs atouts et la qualité de l’accueil qu’ils réservent à leurs visiteurs. 
« Cette reconnaissance témoigne de l’attractivité exceptionnelle de notre territoire et 
des efforts effectués pour le faire vivre » se félicite Yves Faverjon.



séjours d’été : 
un franc succès
Les séjours d’été proposés par la ville de Saint-Rémy-de-Provence 
pour juillet et août rencontrent un franc succès. Les colonies de  
vacances en Diois et en Lozère se sont remplies en quelques  
semaines ; le séjour organisé par la Maison de la jeunesse pour les 
11-17 ans en Corse affiche également complet, tandis que ceux au 
Pays basque et au Lautaret s’apprêtent à faire de même.
« Après plus d’une année où la vie sociale des jeunes a été fortement amoindrie,  
il nous a paru encore plus indispensable de proposer aux enfants et aux ados des  
séjours d’été riches en partage et en émotions », explique Isabelle Plaud, adjointe 
au maire chargée de la jeunesse. Dans ce but, la ville a consacré plus de 30 000 
euros pour établir un programme de qualité parmi les plus belles régions de France 
et soutenir ainsi les familles. Et comme tous les jeunes ont droit à des vacances, les 
séjours sont comme chaque année accessibles à différents tarifs, en fonction du 
quotient familial.

« L’épanouissement et le développement des jeunes sont au cœur du programme », 
poursuit Isabelle Plaud : activités sportives et artistiques, aventure et découverte 
avec des balades en vélo, des jeux nautiques, des soirées animées, des excursions 
découverte de la faune et de la flore, et bien d’autres activités ! De quoi bien se 
changer les idées et passer un bel été entre copains !

Il reste encore des places pour les séjours organisés au Pays basque et au  
Lautaret par la Maison de la jeunesse. Les familles intéressées peuvent contacter le  
04 90 90 56 17.
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Un rythme toujours intensif 
pour la vaccination
La belle saison a commencé et les restrictions commencent à s’alléger mais la campagne de vaccination, 
elle, ne faiblit pas ! Elle s’est d’ailleurs ouverte à tous les adultes qui le souhaitent, dès 18 ans.

Plus de 1000 injections sont actuellement administrées  
chaque semaine au centre de vaccination municipal de  
l’Alpilium. L’Agence régionale de santé met par ailleurs à  
disposition 800 doses hebdomadaires qui sont injectées  
à Barbentane, Fontvieille et Maussane. Avec les vaccinations  
à Châteaurenard, le total de 2 500 doses hebdomadaires dans 
le nord du Pays d’Arles est atteint.

Un nouveau cycle démarre le 7 juillet qui permettra, à son 
terme en août, d’avoir vacciné près de 14 000 personnes avec 
les deux doses depuis le mois de janvier.

La prise de rendez-vous s’effectue du mardi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 17h, uniquement par téléphone au 04 90 92 99 88.

Des autotests pour  
les agents municipaux des écoles
Emboîtant le pas de l’Éducation nationale qui a distribué des auto-
tests Covid-19 aux personnels enseignants et aux Atsem fin avril, la 
ville de Saint-Rémy a acquis des autotests pour tous les agents mu-
nicipaux travaillant dans les écoles publiques (cuisines, entretien…) 
et donc en contact avec une grande population d’enfants.

Ces autotests permettent aux agents de vérifier en une dizaine 
de minutes s’ils sont positifs au coronavirus. Ils sont disponibles 

en quantité suffisante pour effectuer jusqu’à 2 tests par semaine.

« Le déconfinement progresse et c’est une bonne nouvelle. 
Néanmoins, les écoles font partie des lieux où les restrictions 
sanitaires restent très contraignantes pour les personnels et 
pour les enfants », indique Isabelle Plaud, adjointe au maire 
chargée de la jeunesse et de l’éducation. « Donner la possibil-
ité aux agents de se tester régulièrement  peut permettre d'en-
diguer plus rapidement la progression des cas dans les écoles et 
établir une ambiance plus sereine. »

Pour les enfants, c'est l'Éducation nationale qui se charge 
de distribuer des test salivaires, sur décision de l'inspection 
académique.

Le Pôle social en travaux
Depuis le 17 mai et jusqu’à la fin du mois de juin, des travaux 
de réaménagement sont en cours au Pôle social, destinés à  
rendre l’accueil plus convivial et à réorganiser la disposition des  
bureaux administratifs.

Pendant toute la durée du chantier, l’accueil du centre communal 
d’action sociale (CCAS) est transféré à l’Espace de la Libération 
(en face de la Maison des associations).

Rensignements : 04 90 92 49 08

Les agents municipaux des écoles 
se testent régulièrement

La vente démarre 
au Clos des Cèdres !
La vente des futurs logements 
de ce nouveau quartier va débu-
ter le 3 juin. Jusqu'au 24 juin, elle 
sera d’abord ouverte aux Saint- 
Rémois et aux personnes travaillant 
à Saint-Rémy, ainsi qu'à l’ensemble 
des habitants de la Communauté 
de communes Vallée des Baux –  
Alpilles (CCVBA).
Nous avions présenté en janvier le pro-
jet du Clos des Cèdres dans le Journal de 
Saint-Rémy n°53 : à 2 minutes à pied du 
centre ancien, baptisé « Esprit Alpilles », 
il prévoit des appartements de 2 à 4 
pièces, avec terrasse ou jardin, organi-
sés autour de plusieurs espaces publics 
et privatifs communs (rue principale, 
place centrale, square…) et de 7 000 m2 
d’espaces verts. La grande variété de 
logements vise à répondre aux différents 
besoins des jeunes, des seniors, des  
familles ou des couples. Ils seront  
accessibles à des prix très inférieurs au 
prix du marché.

35 appartements, notamment, seront 
en vente « à prix maîtrisé », sous condi-
tions d’éligibilité :
• être primo-accédant ;
•  être locataire annuellement et depuis 

au moins 2 ans à Saint-Rémy ou sur le 
territoire de la CCVBA, ou y être salarié ;

• être éligible au prêt à taux zéro (PTZ) ;
•   le bien acquis devra impérativement 

être affecté à la résidence principale 
de l’acquéreur, durant 10 années à 
compter de la signature de la vente.

Exemples de logements à prix maîtrisé : 
T2 avec parking dès 156 000 € - T3 avec 
parking dès 222 000 € - T4 avec parking 
dès 287 000 €. 

Contactez dès à présent Primosud pour 
confirmer votre éligibilité et obtenir une 
simulation financière gratuite : 
04 20 102 012 ou Primosud.fr
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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.

Sécurité : prévenir, rassurer, protéger

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

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

A l’occasion des dernières élections municipales, nous avions présenté 
aux Saint-Rémois un plan global et cohérent sur la sécurité.
Ce plan reposait sur des propositions pragmatiques pour prévenir, 
rassurer, protéger :
• Renforcement des effectifs de la police municipale avec une 
redéfinition de ses missions et une présence accrue sur le terrain, dans 
tous les quartiers : en 2021, à Saint-Rémy, il y a moins de policiers 
municipaux qu’il y a vingt ans.
• Augmentation du nombre de caméras de vidéo-protection placées 
à des lieux stratégiques : à la fin de l’année, Saint-Rémy, commune 
de 10 000 habitants, aura 49 caméras, c’est-à-dire à peine plus de 
caméras que Graveson (4800 habitants) qui en compte 43.
• Raccordement de ces caméras à un Centre de Supervision Urbain 
(CSU), ce qui n’est pas le cas à Saint-Rémy. Comme à Châteaurenard et 
Tarascon, ce CSU permettrait de détecter la moindre problématique et 
de lancer une intervention.
Ces mesures sont indispensables pour soutenir et aider nos policiers 
municipaux et nos agents de surveillance de la voie publique qui 
réalisent un travail remarquable auprès des Saint-Rémois.
Il faudrait les libérer de certaines tâches, comme la surveillance de 
l’entrée et de la sortie de nos écoles. Pourquoi ne pas étudier, en 

étroite concertation avec la communauté éducative, la faisabilité du 
Papy-Mamy Trafic avec des retraités qui pourraient, en contrepartie, 
recevoir une gratification financière ? 
A Châteauneuf-les-Martigues, ces papy et mamy trafic reçoivent 
350 € par mois, ce qui leur permet de compléter une retraite parfois 
modeste.
Munir les Papy et Mamy Trafic du boîtier d’alerte automatique en 
lien avec les forces de l’ordre et le personnel sur place permettrait de 
maintenir la sécurité aux abords des écoles.
Ce plan est finançable par le Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône qui aide les communes dans leur politique de sécurité. Il a par 
exemple financé le CSU de Tarascon à hauteur de 70%.
Ce plan mérite d’être bien sûr complété et approfondi.
Par exemple, pourquoi le dispositif « Voisins Vigilants » n’est-il 
pas instauré à Saint-Rémy ? Ne pourrait-on pas s’inspirer de la ville 
de Rognac et de sa future application pour les Voisins Vigilants qui 
permettrait de déclencher une alerte et de l’envoyer directement au 
CSU ?
Autant de questions qui méritent des réponses appropriées et justes 
parce que la sécurité des Saint-Rémois doit être une priorité de la 
gestion municipale.

250 nouveaux signalements
Dépôt d'ordures (84%)

Voirie (9%)

Éclairage public (2%)

Incivilités (3%)

Espaces verts (3%)

Saint-Rémy renaît
La première journée de déconfinement, ce mercredi 19 mai, 
semble annoncer la couleur pour l’été qui se profile. Comme 
l’année dernière, l’assouplissement des restrictions sanitaires a 
immédiatement métamorphosé la commune. Du jour au lendemain, 
la réouverture des commerces, des bars, des restaurants et des 
équipements culturels (musées, grands sites patrimoniaux, Ciné-
Palace…) a ranimé la vie saint-rémoise telle que nous l’aimons.

Pour nous autres, élus de la majorité municipale, c’est évidemment 
un soulagement et une satisfaction très particulières. Dès les 
prémices de l’épidémie, nous nous sommes mobilisés pour 
atténuer et résoudre les effets de l’épidémie, sur les plans sanitaire, 
économique et social. Immédiatement opérationnels après les 
élections municipales qui ont reconduit Hervé Chérubini dans ses 
fonctions de maire, nous n’avons pas perdu un instant pour mettre 
en place ou conforter les mesures nécessaires à la protection des 
Saint-Rémois les plus fragiles, à la préservation de nos entreprises 
frappées de plein fouet, ou encore à la création d’un centre de 
dépistage devenu un centre de vaccination dont les cadences, 
rapportées à la population municipale, sont parmi les plus élevées 
de France.

Les actions accomplies depuis près d’un an pour préparer le retour 
à la vie cet été se sont accompagnées de nombreuses mesures 

destinées à inscrire Saint-Rémy dans un avenir à plus long terme, 
comme l’engagement ou la poursuite d’aménagements structurants 
(rénovation de l’avenue Pellissier, parking de la Libération, piscine 
couverte…), l’avancement de projets de logements indispensables 
pour les Saint-Rémois (écoquartier d’Ussol, Clos des Cèdres…), la 
mise en œuvre de projets de développement durable (amélioration 
de la collecte des déchets dès cet automne à Saint-Rémy, l’installation 
d’une centrale photovoltaïque à l’ancienne décharge…).

L’assouplissement des règles sanitaires nous permet aujourd’hui 
de renouer avec les découvertes culturelles. Nous sommes 
heureux de voir les arènes Barnier reprendre vie et accueillir très 
prochainement le spectacle de lancement de la biennale G-Graines 
(le 4 juin) et des artistes amateurs pour la Fête de la musique (le 
21). Ce magnifique site, restauré depuis septembre dernier en parc 
de verdure, sera par ailleurs amélioré d’ici un an, avec notamment 
l’ajout d’éclairages et de toilettes, pour permettre l’organisation de 
manifestations plus ambitieuses.

Saint-Rémy renaît et n’a pas fini de nous étonner !

On vote les 20 et 27 juin !
Les dimanches 20 et 27 juin 2021 auront lieu simultanément les deux tours des élections départementales 
et régionales, reportées à ces dates en raison de la crise sanitaire. Deux scrutins regroupés de façon excep-
tionnelle, qui impliqueront une organisation inédite et des mesures de sécurité spécifiques.

Habituellement, ces deux scrutins ont lieu à des dates diffé-
rentes mais l’épidémie a quelque peu bousculé le calendrier 
électoral. Le gouvernement a fait le choix de les reporter après 
le confinement et de les rassembler les mêmes jours, avant les 
mois d’été.

Lors des élections départementales, nous voterons pour élire 
deux conseillers départementaux (une femme et un homme) 
pour le canton « Salon-de-Provence-1 »* dont fait partie Saint-
Rémy. 

Lors des élections régionales, nous voterons pour une liste 
(scrutin de liste proportionnel à deux tours avec prime majo-
ritaire), composée de sections départementales, afin d’élire les 
conseillers régionaux avec parité hommes-femmes.

Pour pouvoir voter à ces deux scrutins, il faut avoir la nationalité 
française, être âgé d’au moins 18 ans, jouir de ses droits civils et 
politiques et être inscrit sur les listes électorales.

Des bureaux réorganisés
La mairie respectera scrupuleusement les règles sanitaires  
édictées par le gouvernement pour le bon déroulement du 
scrutin : port du masque obligatoire, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, mutualisation des bureaux.

Un circuit balisé sera mis en place dans chaque bureau pour 
que les citoyens votent successivement aux deux scrutins, dans 
deux urnes différentes. Des enveloppes de couleurs permet-
tront de distinguer les deux scrutins.

Exceptionnellement, en mairie, le bureau 2 sera  
déplacé dans la salle Marcel-Bonnet ; le  
bureau 1 restera en salle d’honneur.

Pour ne pas compromettre le déroule-
ment de la vaccination, le centre de 
vaccination de l’Alpilium, qui fonc-
tionne du mardi au samedi, sera 
démonté avant chaque scrutin 
pour installer les bureaux de 
vote, et remonté juste après 
par les services municipaux.

Nous appelons les Saint-Rémois 
à bien respecter les consignes 
et les cheminements qui seront 
indiquées par voie d’affichage, 
afin que la vie démocratique  
se maintienne malgré le contexte  
épidémique.
Renseignements :  
service élections au 04 90 92 08 10

* communes du canton Salon-de-Provence-1 : Aureille, Les Baux-de-
Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Mas-Blanc-des-
Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou, Saint-Étienne-
du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas.

250 nouveaux signalements ont été réalisés ce 
mois-ci grâce à l'application  mobile ville de Saint-
Rémy. Le service d'intervention rapide mis en 
place au mois de novembre travaille au quotidien 
à l'amélioration de l'espace public.

Vous pouvez, vous aussi, solliciter ce service de 
proximité lorsque vous constatez des désordres 
sur la voie publique. N'hésitez pas à télécharger 
notre application si vous ne l'avez pas encore fait !





naissances
•  AZEVEDO DA SILVA LIEFFROY Miguel, 

le 20/04/2021
• BISTOQUET Marius, le 22/04/2021
• CASCHETTO Mattia, le 07/04/2021

• CHARRIN Gabriel, le 21/04/2021
•  CROUZET WEBER Victor,  

le 24/04/2021
• STOECKEL Hugo, le 14/04/2021

Pacs
•  DUMAS Thierry et DENANTE Estelle, 

le 02/04/2021
•  LO COCO Salvadore et FABE Myriam, 

le 08/04/2021

décès
•  BENJLIDA Lkhamar, le 05/04/2021
• CECCHI Maurice, le 24/04/2021
• DAROUX Janinie, le 28/04/2021
• DEBEAUMONT Roger, le 30/04/2021
• FÉRAUD Magdeleine, le 25/04/2021
• LE LAY Jean, le 13/04/2021
• LOPEZ René, le 08/04/2021
• MULLER Fabien, le 30/04/2021
• PAUPY Gérard, le 12/04/2021
• PECETTO Marc, le 25/04/2021

•  PORTE épouse RONCEY Dany,  
le 17/04/2021

• PUECH François, le 06/04/2021
•  ROUMANILLE veuve JACQUET 

Madeleine, le 30/04/2021
•  SOLER veuve BON Lucie,  

le 08/04/2021
• TACHEFF Simone, le 14/04/2021
•  ZUCCHETTO veuve GASNIER Élisa,  

le 21/04/2021

Madeleine 
Jacquet
Née Roumanille

Petite dernière de sa fratrie,  
Madeleine est née en 1919 au 
quartier des Jardins, dans le mas 
de son père Charles-Denis Rouma-
nille (1871-1952), neveu du félibre  
Joseph Roumanille. Elle travaille 
toute sa jeunesse au mas avec ses 
frères et sœurs et ses parents qui 
étaient paysans. En 1946, elle se 
marie avec Claudius Jacquet, assu-
reur à Saint-Rémy pendant 40 ans. 
Ils vivent dans le mas avec leurs 
enfants à côté de ses deux sœurs 
Marie dite Mimi (1908-2013) et  
Joséphine dite Finet (1913-2018) 
qui ont toutes les deux vécues 
jusqu’à 105 ans et ont été doyennes 
des Saint-Rémois. Madeleine disait 
« C’est un mas où l’on vit vieux ! ». 
Elle n’a dérogé à cette règle en dis-
paraissant dans sa 102e année. 

Madeleine était férue de culture, 
elle avait beaucoup d’amour pour 
les livres et s’était mise à l’écriture 
vers l’âge de 75 ans. Jusqu’à près 
de 100 ans, elle faisait sa séance 
de yoga tous les matins. Douce et 
bienveillante, elle était toujours 
positive malgré les épreuves de la 
vie. En 2019, elle avait apporté un 
témoignage précis et émouvant de 
son souvenir de la Libération à Saint-
Rémy dans le film produit par la ville 
dans le cadre du 75e anniversaire. 

Après sa voisine et amie Lucienne 
Gonfond décédée l’an dernier, 
Madeleine est la dernière de sa 
génération du quartier des Jardins 
à s’en aller. 

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

Hommage

Maurice 
Cecchi

Très connu des Saint-Rémois, 
"Momo" comme on le surnommait, 
était père de trois enfants et grand-
père de deux petites-filles. Il nous  
a quittés à l'âge de 61 ans, le samedi  
24 avril. 

DJ en résidence à La Galine dans les 
années 80, il a su enflammer le dance-
floor et faire danser beaucoup d'entre 
nous ! Il transforma ensuite la Station 
Bar d'Arles pour en faire Le Café, une 
affaire prospère entre amis.

En 1993, de retour à Saint-Rémy, il  
ouvrit le Mexican Café, qu'il tiendra 
pendant une dizaine d'années.

Durant ces dernières années, il illuminait 
le Café de la Place de sa présence charismatique, au point que les clients pensaient 
souvent qu'il en était le taulier. 

Après la démolition de la boite de nuit de La Galine, c'est une nouvelle page qui se 
tourne pour les Saint-Rémois...

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

1918 en Tête d'affiche État civil18 en Tête d'affiche

12e Dame de Saint-Rémy
Le 12 juin aura lieu la 12e élection de la Dame de Saint-Rémy. Faisons connaissance avec les 4 jeunes filles en 
lice pour succéder à Emma Ghirardi et ses demoiselles d'honneur, Charlotte Billon et Carla Sanchez.

Jeanne de Laval (1433-1498), 2e épouse du Roi René, comte de Provence était appelée la Dame de Saint-Rémy par les habitants de 
la seigneurie de Saint-Rémy. Elle était très aimée grâce à ses bonnes actions pour la ville, permettant notamment l’aménagement 
de marécages en terres fertiles et l’autorisation d’organiser un marché. 

Pour lui rendre hommage et perpétuer son souvenir, le Comité des Fêtes attribue ce titre depuis 1996, tous les 2 ans, à une jeune 
fille portant le costume provençal, élue pour représenter la ville lors des festivités locales.

Loin d’être un concours de beauté, l’élection de la Dame de Saint-Rémy met en avant la culture provençale et le costume du Pays 
d’Arles que ces jeunes filles continuent de porter fièrement. La transmission des gestes pour le plissage du fichu ou encore pour 
l’art de la coiffure d’arlésienne s’est faite et se fait toujours de mère en fille, de marraine en filleule. C’est avant tout une histoire de 
femmes qui au fil du temps ont formé une chaîne permettant à tous ces savoir-faire d’arriver jusqu’à nous. 

Le 12 juin prochain, l’une d’elles deviendra la Dame de Saint-Rémy et les 3 autres l’accompagneront comme demoiselles d’honneur 
dans cette belle aventure. La ville leur souhaite bonne chance pour l’élection ! 

Lisa-Rose JONAS, 16 ans

Études : 2nde euro-anglais  
au lycée de la nativité  
à Aix-en-Provence

Carrière pro : médecine, 
spécialité en obstétrique

Passions : danse provençale, 
chant et guitare

« Je suis arrivée dans le milieu du costume par passion, après 
avoir vu à l'âge de 5 ans, La Respelido prouvençalo se produire 
sur la place de la République. J'en suis membre depuis mainte-
nant 10 ans. Être dame de Saint-Rémy c’est pour moi représenter 
les Saint-Rémois et faire partie de l’histoire de notre village qui se 
transmet de génération en génération. C’est aussi le rêve de la 
petite fille qui a regardé avec envie les anciennes dames. »

Inès RICO, 16 ans 

Études : 1re Service aux 
personnes et aux territoires au 
lycée agricole de Saint-Rémy

Carrière pro : auxiliaire  
de puériculture

Passions : bouvine, tradi-
tions camarguaises, football et 
port du costume

« Les traditions et le savoir-faire m'ont été transmis par ma  
famille (préparer le costume, me coiffer…). Alors en tout pre-
mier lieu, j'aimerais rendre fier mon grand-père, René Teissier 
(investi dans la Carreto dis ase). Et ensuite, ce serait vraiment un 
honneur de représenter une si belle ville, avec son magnifique 
patrimoine et sa culture si riche ; et de représenter Saint-Rémy 
lors des différentes manifestations en ayant un titre officiel. »

Faustine BRET, 20 ans

Études : terminale CGEH 
(conduite et gestion de  
l’entreprise hippique).

Carrière pro :  
gendarme

Passions : cheval, équitation 
et sport en général

« Le costume est pour moi une histoire de famille, une passion 
qui se transmet de mère en fille et ma grand-mère maternelle, 
Bernadette Sabatier, est une passionnée. Je me présente à 
cette élection pour pouvoir perpétuer les coutumes et les tra-
ditions provençales que l’on m’a transmises et également pour 
représenter Saint-Rémy qui est le village où vit ma famille depuis 
trois générations. »

Jade SABATIER, 20 ans

Études : 1re année de BTS 
MCO (management des unités 
commerciales) à Avignon

Carrière pro : vente ou 
commerce, management

Passions : équitation,  
photographie, costume et 
traditions provençales

« Ma tante et ma cousine, Bernadette et Magali Sabatier, m’ont 
costumée avec elles pour les défilés. À 15 ans, j’ai pris le ruban 
lors de la cérémonie des Festo vierginenco aux Saintes-Maries-
de-la-Mer. Ma grand-mère Geneviève Ricard m’a, quant à elle, 
transmis le goût pour l’histoire et le patrimoine de Saint-Rémy. En 
être la dame serait pour moi l’accomplissement d'une vie passée 
dans la passion du costume et des traditions provençales. »



Tournage de la série documentaire Alexia cuisine la 
France sur Canal + , avec Alexia Duchêne (révélée 

dans Top Chef).

Forum Get a Job! à la Maison de la jeunesse.

Les élèves de l'école de la République (classe de M. Jouve) ont installé dans 
la cour des gîtes à chauves-souris. Une démarche menée avec le Parc naturel 
régional et l'appui technique de la ville, pour sensibiliser les enfants à protéger  
la biodiversité des Alpilles.

Aménagement d'espaces verts  
avenue Jean-Moulin.

Commémoration du 8 mai.

Formation aux alarmes anti-intrusion dans les écoles.

Quartier d'Ussol : les terrains sont désormais viabilisés.


