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La haute saison bat son plein et les Saint-Rémois, comme 
beaucoup de Français, prennent des vacances bien méritées. 
Pour d’autres, dans le secteur du tourisme notamment, 

l’heure est plutôt au pic d’activité, à l’accueil des visiteurs et 
au plaisir d’offrir à nouveau des moments de convivialité 
dans nos établissements de proximité. 

Alors que nous avons tous vibré devant les matchs de l'Euro 2020 de 
football qui vient juste de s'achever, la ville de Saint-Rémy est à nouveau 
candidate à l’accueil d’une équipe internationale pour la prochaine Coupe 
du Monde de rugby en France en 2023. 

La ville a par ailleurs obtenu le label « Terre de Jeux 2024 » qui distingue 
les collectivités territoriales qui s’engagent dans la promotion des Jeux 
Olympiques et à la pratique sportive au niveau local. Comme en témoignent 

également les jeunes dont nous faisons le portrait dans ce numéro, à Saint-
Rémy, on aime le sport ! 

À Saint-Rémy, on aime aussi notre cadre de vie, notre environnement, nos 
Alpilles, sa faune et sa flore. Dans ce numéro, vous découvrirez le nouveau 
mode de collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables que va 

instaurer la Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles (CCVBA) 
en novembre, afin de rendre plus écologique le traitement des déchets et 
résorber les dépôts sauvages. Vous lirez également comment la CCVBA sécurise 

notre approvisionnement en eau, ainsi que les actions de sensibilisation à la 
biodiversité réalisées auprès des jeunes ces dernières semaines. 

Enfin, pour réduire les nuisances occasionnées par la circulation routière, ne 
passez pas à côté de la Navette du marché, un service gratuit assuré les mercredis 
matins, jour de marché, pour rejoindre le centre ancien depuis le parking de la 

Petite Crau et profiter des plaisirs de notre si beau village. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été ! Nous nous croiserons certainement 
lors des nombreux événements festifs, culturels et traditionnels, qui font aussi le 

caractère de notre commune�

La ville de Saint-Rémy- 
de-Provence félicite  

Lisa-Rose Jonas,  
la 12e Dame de Saint-Rémy,   

ainsi que ses trois demoiselles 
d'honneur (Inès Rico, Faustine Bret  

et Jade Sabatier). 
Retrouvez leurs portraits dans  

le numéro précédent.

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de Provence

Président de la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles
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Saint-Rémy aime le sport !
Pendant près d'un mois, la compétition féroce entre les 24 nations en lice pour l'Euro 2020, qui a vu à 
l'arrivée la victoire de l'Italie, a donné l'occasion aux fans du ballon rond de retrouver une ferveur collective 
et le plaisir de se rassembler.
Comme elle l’a fait par deux fois dans le passé, la commune de Saint-Rémy veut participer à l’émotion  
collective lors du prochain grand rendez-vous sportif mondial qui se déroulera en France, en accueillant 
une équipe internationale pour la Coupe du monde de rugby en 2023. Elle met pour cela toutes les chances 
de son côté pour que les organisateurs prennent la bonne décision.
En attendant, Saint-Rémy montre chaque jour son intérêt pour le sport, à travers de nombreuses 
initiatives. Coup de projecteur sur plusieurs d’entre elles… 
Retrouvez également les portraits de 3 sportifs saint-rémois en pages 17 et 18 !

Sports sports

Saint-Rémy, candidate pour 
la Coupe du Monde de rugby 2023

Un pour tous, tous pour un !
Le Football-club saint-rémois 
(FCSR), le lycée professionnel 
agricole Les Alpilles et la 
commune se sont associés afin 
de créer une section sportive 
d’enseignement agricole (SSEA) 
dédiée au football. Celle-ci sera 
ouverte à 24 élèves de seconde, 
première et terminale, 3 heures 
par semaine, dès la rentrée de 
septembre. 

De la théorie et de la pratique 
« Nous souhaitons mettre en place un 
accompagnement sportif pour nos élèves 
sur 3 ans avec de la pratique sportive, mais 
aussi des apports théoriques » explique 
David Mousset, professeur d’éducation 

physique et sportive au lycée des Alpilles. 
« Nous aimerions proposer un parcours 
diplômant dans le cadre de cette section 
avec des ateliers et formations assurés par 
des intervenants extérieurs pour préparer 
les jeunes à devenir éducateur sportif ou 
arbitre de district ».

La ville de Saint-Rémy apporte son 
soutien par la mise à disposition des 4 
stades municipaux� 

« Les jeunes pourront s’entraîner sur la 
pelouse du stade Jan-Léger pendant la 
saison du printemps et de l’automne et 
sur le terrain synthétique de l’Alpilium 
en période hivernale », indique Marc 
Tournasset, responsable du service des 
sports à la mairie. 

Le Football-club saint-rémois, quant à lui, 
mettra à disposition le matériel nécessaire 
à la pratique des entraînements et 
imaginera différentes collaborations avec 
le lycée agricole, comme l’organisation 
d’ateliers par des membres du FCSR. 
« La création de cette section sportive est 
une excellente nouvelle pour le football 
local », s’enthousiasme le président du 
club Christophe Sartori�

PARTOUT EN FRANCE,  
VIVRE ET FAIRE VIVRE  
L’AVENTURE DES JEUX

Saint-Rémy labellisée « Terre de Jeux 2024 » ! 
En 2024, la France va également organiser le plus grand 
événement sportif de la planète : les Jeux olympiques.
Créé par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris, le label « Terre de Jeux 2024 » distingue 
les collectivités territoriales engagées dans la promotion des 
Jeux Olympiques et de la pratique sportive pour tous au niveau 
local. La ville de Saint-Rémy-de-Provence s’est impliquée dans 
cette démarche et a ainsi obtenu le label. 

Sur les différents objectifs cités par le Comité d’organisation des 
Jeux, Saint-Rémy a déjà engagé de nombreuses actions pour la 
promotion du sport. 

« Grâce à ce label, Saint-Rémy va pouvoir partager ses bonnes 
pratiques, faire vivre des émotions uniques aux habitants 
du territoire en leur permettant de découvrir de 
nouvelles activités sportives et faire rayonner les 
Alpilles », se réjouit Bernard Marin�

À noter ! 
Le Football club saint-rémois, qui 
détient le label « École féminine de 
football » catégorie bronze, recrute 
pour ses équipes féminines des joueuses 
débutantes et confirmées dès 6 ans. 
N’hésitez pas à rejoindre leurs rangs !
Contact : Élodie au 06 64 23 19 84.

Le 25 mai dernier, le conseil municipal a voté une délibération 
portant sur la signature d’une convention « Camps de base » 
entre le groupe d’intérêt public (GIP) #France2023, organisateur 
de la Coupe du Monde de rugby, et la ville de Saint-Rémy. Cette 
convention acte la candidature de la commune pour devenir 
camp de base d’une des 20 équipes internationales qui seront 
accueillies en France pour cette compétition qui se déroulera 
du 8 septembre au 28 octobre 2023. 

« Nous bénéficions d’une expérience probante avec la réception 
de l'équipe écossaise de football en 1998 et de l’équipe italienne 
de rugby en 2007 » précise Bernard Marin, conseiller municipal 
délégué aux sports et à l’organisation de la Coupe du Monde de 
rugby 2023. 

Des infrastructures adaptées et performantes 
Les 4 installations exigées par les équipes sportives sont un 
terrain de rugby, un gymnase, une salle de musculation et une 
piscine ; des équipements dont dispose (ou disposera en 2023) 
notre commune�

Pour l’hébergement, le choix de l’hôtel est laissé à la libre 
appréciation de la délégation internationale. L’hôtel spa 5 
étoiles du Vallon de Valrugues a été suggéré, compte tenu de 

la capacité d'accueil qu'il est le seul à proposer à Saint-Rémy et 
aux alentours�

« Nous avons a priori tous les arguments pour être sélectionnés 
et devenir le prochain camp de base d’une équipe de renom »  
affirme Bernard Marin. « Autre point important, notre commune 
est idéalement située, à proximité des différents stades de Lyon, 
Marseille et Nice où auront lieu 12 matches de la Coupe du 
Monde 2023. »

Un rayonnement international pour Saint-Rémy 
Au-delà des retombées commerciales de l’organisation d’un tel 
événement, la réception d’une équipe internationale de rugby 
renforce l’attractivité du territoire. « Ce type de compétition 
sportive est une formidable vitrine pour notre village »  
s’enthousiasme Bernard Marin, dont la confiance grandit de 
jour en jour. « Le sport a cette particularité de réunir les peuples 
autour d’une passion commune et partageant des valeurs  
universelles de respect, de solidarité et d’ouverture sur le 
monde ; je suis convaincu de nos chances d’être sélectionnés. » 

Verdict rendu par le GIP #France2023 dans les prochains mois. 
On croise les doigts !

Quand l’escalade 
devient un outil thérapeutique 
Le Centre Hospitalier Montfavet Avignon a sollicité la ville de 
Saint-Rémy pour pouvoir utiliser le mur d’escalade du skate-
park. Une convention de mise à disposition de l’équipement 
communal vient d’être signée entre les deux parties. L’objectif 
est de permettre aux patients psychiatriques de réaliser des 
activités sportives comme technique de soin. 

Un nouveau parcours d’orientation 
au plateau de la Crau 
La ville de Saint-Rémy vient de réaliser au plateau de la Crau un 
nouveau parcours d’orientation en collaboration avec le Comité 
départemental de course d’orientation des Bouches-du-Rhône. 
3 circuits sont proposés avec différents niveaux de difficulté. De 
quoi satisfaire les petits comme les plus grands !
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Biodiversité : la connaître  
pour mieux la protéger
Les services techniques municipaux ont installé deux nouveaux 
jeux pédagogiques pour les enfants au square Joseph-Mauron. 
Réalisés par le Parc naturel régional (PNR) des Alpilles, ces jeux 
viennent compléter ceux mis en place par la ville en 2018, qui 
sensibilisent de façon originale les plus jeunes à la faune et la 
flore des Alpilles, pour apprendre à les connaître et à les protéger.

Les écoliers mobilisés pour les chauves-souris
Dans le même esprit de protection de la biodiversité du territoire, 
les élèves de CM1 et de CM2 de l’école de la République ont 
fabriqué des gîtes pour les chauves-souris, emmenés dans cette 
nouvelle aventure par leur enseignant Christophe Jouve, en lien 
avec le PNR des Alpilles.

En 4 ateliers et sorties, les enfants ont découvert ces petits 
mammifères, parfois craints (la plupart du temps pour de 

mauvaises raisons) et 
pourtant si utiles à 
l’écosystème des Alpilles. 
Après avoir étudié la 
vie de ces espèces, les 
élèves ont fabriqué 10 
gîtes en bois qui ont été 
installés par les services 
techniques municipaux dans 
leur école, mais aussi dans 
d’autres lieux de la ville. 

Isabelle Plaud, adjointe au maire chargée de l’éducation, de la 
jeunesse et de la sensibilisation environnementale, se réjouit de 
ces deux initiatives. « Sensibiliser les plus jeunes à la protection 
de la faune et de la flore du territoire est une de nos priorités en 
matière d’éducation ».

Un air de tropique à l’école maternelle  
Mas-de-Nicolas
Nous les avions annoncés en avance mais la crise sanitaire en a retardé la livraison et l’installation, notamment avec la modification 
du calendrier des vacances scolaires de printemps. Les parasols en roseaux de Camargue ont bien été installés à l’école maternelle 
Mas-de-Nicolas, arrivant à temps pour que les petits écoliers bénéficient de leur ombre naturelle et responsable dans les dernières 
semaines très ensoleillées avant les vacances� 

G-Graines, place aux expositions 
et à la découverte du patrimoine
Le 4 juin dernier a sonné le 
lancement officiel de la biennale 
culturelle G-Graines aux arènes 
Barnier. Lors de l’inauguration 
de cette première édition sur 
le thème de « l’arbre dans la 
ville », deux représentations 
du conte théâtralisé Entends-tu 
murmurer les arbres ?, écrit par 
la Saint-Rémoise Anne Cortey 
et interprété par la compagnie 
Du jour au lendemain, ont été 
proposés aux Saint-Rémois.

« Quel plaisir de pouvoir assister à des 
représentations artistiques en plein 
air », se félicite Gabriel Colombet, 
adjoint au maire chargé de la culture ; 
« la culture revit et nous ne pouvons que 
nous en réjouir. C’était important que 
cette inauguration se déroule ici, dans 
ce lieu emblématique de Saint-Rémy 
rénové en 2020. » 

Dans le cadre de cette biennale, le 
public est invité à déambuler dans les 

rues du cœur de ville afin de découvrir 
le patrimoine saint-rémois autour du 
thème de l’arbre, avec les « tricotags » 
qui entourent les arbres du village, les 
planches graphiques de l’artiste défunt 
Gérard Depralon qui retracent ses 
rencontres avec les Saint-Rémois dans 
divers lieux arborés, ou encore la fresque 
géante installée sur la façade de l’école 
de la République�

« L’arbre dans l’histoire »
Une autre exposition-phare de la biennale 
culturelle, portant sur « l’arbre dans 
l’histoire », est proposée à la bibliothèque 
municipale Joseph-Roumanille. « Nous 
nous sommes intéressés à 10 épisodes de 
l’histoire saint-rémoise en rapport avec 
des arbres ou avec des artistes qui se sont 
inspirés des arbres » indique Alexandra 
Roche-Tramier, responsable des archives, 
du patrimoine et de la culture provençale 
à la mairie de Saint-Rémy.

Cette démarche s’est traduite par la 
réalisation de 10 panneaux retraçant ces 
évènements historiques marquants, du 
16e siècle à nos jours. 

La plantation des différentes essences 
d’arbres à Saint-Rémy sous l’Ancien  
Régime, l’arbre de la Liberté planté 
pendant la Révolution, le séjour saint-
rémois de Vincent Van Gogh, le gel des 
oliviers lors de l’hiver de 1956 ou encore 
l’incendie des Alpilles en 1999, sont 
autant de sujets abordés. 

L’exposition est entièrement gratuite 
et visible aux heures d’ouverture de la  
bibliothèque jusqu’au 20 novembre 2021.
La bibliothèque est ouverte les mardis de 14h à 
18h, mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les 
vendredis de 14h à 18h et les samedis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 

Le Marché des créateurs 
nocturne revient !
Organisé par l’Office de tourisme  
intercommunal Alpilles en Provence,  
le Marché des créateurs nocturne se 
déroule tous les mardis soirs, de 19h 
à minuit, dans le centre-ville de Saint- 
Rémy, jusqu’au 14 septembre 2021 (sauf 
le mardi 13 juillet). 

Le projet bisannuel « G-graines »  
bénéficie d'une aide de 5000 €  
accordée par le ministère de la 
Culture dans le cadre du plan de 
relance. Cette subvention doit  
permettre la reprise de l'activité 
artistique et culturelle durant la  
période estivale.
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Durant ces dernières semaines, les agents des services techniques 
municipaux ont effectué le remplacement des lampadaires des 
lotissements Bannieux et Blanchin, ainsi qu’au rond-point des 
jumelages, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.

« En parallèle des gros investissements 
structurants, la modernisation des 
quartiers de la ville, avec des chantiers 
de proximité, est une de nos priorités 
en matière d’aménagement urbain »,  
précise Yves Nègre, conseiller municipal 
en charge de la propreté urbaine, des 
services techniques et de la voirie. 

Plus d’une trentaine de lampadaires au 
total ont ainsi été installés, dotés d’un 
éclairage LED. Ce type d’éclairage permet 
de réaliser d’importantes économies 
d’énergie : un éclairage classique 
consomme en effet entre 150 et  
200 watts, contre seulement 30 watts 
pour un éclairage LED.

Un autre avantage de la mise en place  
de ces nouveaux lampadaires est la 

réduction de la pollution lumineuse. 
Les précédents lampadaires avec leurs 
boules lumineuses éclairaient à 360° 
avec une lumière diffuse sur l’espace  
public. Avec un éclairage LED orienté 
vers le sol, les voies de circulation sont 
parfaitement éclairées.

L’installation de ce type d’éclairage 
basse consommation permet à la 
ville de Saint-Rémy de poursuivre ses 
engagements dans le domaine des 
économies d’énergie. « Nous sommes 
déjà à 30% de renouvellement de notre 
parc d’éclairage public sur les 1 500 
lampadaires présents dans la ville. 
Nous souhaitons poursuivre nos efforts 
et nos investissements pour renouveler 
l’intégralité des lampadaires d’ici les 
prochaines années », conclut Yves Nègre. 

Ussol : bientôt les premières constructions
Le 9 juillet dernier, lors d'un agréable parcours inaugural à vélo qui a permis de faire le tour des équipements 
achevés en 2020 et 2021, les élus, les représentants d'entreprises et les Saint-Rémois présents ont fait une 
étape à l'écoquartier d'Ussol, accueillis par les familles. 

Depuis le tirage au sort qui a attribué 
les lots aux familles le 6 février, 
beaucoup de questions ont été posées 
au service urbanisme de la mairie, 
portant notamment sur les impératifs 
environnementaux propres au concept 
d’écoquartier. 

Pour y répondre de façon collective, les 
interrogations des uns pouvant éclairer 
les autres, le maire Hervé Chérubini et le 
premier adjoint Yves Faverjon ont reçu les 
futurs riverains à une réunion technique, 

le 5 juin dernier, et rappelé les objectifs 
de développement durable poursuivis 
par ces contraintes règlementaires� 
Certaines d’entre elles étant toutefois 
davantage esthétiques qu’écologiques, 
mais engendrant d’importants surcoûts 
cumulés, les élus ont accepté de les 
alléger, afin de rendre les constructions 
plus abordables sans déroger aux 
performances environnementales.

Les inquiétudes ayant été levées, les 
familles satisfaites vont pouvoir entrer 

dans le concret dès cet automne, avec les 
premières constructions qui vont sortir 
de terre�

À 1,3 km du centre ancien, accessible 
par voies cyclables, l’écoquartier d’Ussol 
comportera 25 habitations, une aire de 
jeux, une prairie humide et des jardins 
familiaux. Dans un environnement 
préservé, il témoignera également du 
passé historique de la commune avec 
la mise en valeur des vestiges de la villa 
antique suburbaine découverte en 2012.

« La démocratie participative, 
ça s’apprend »
Voté au conseil municipal du mois de mars, le budget participatif a pour but de faire participer plus 
activement les Saint-Rémois à la vie publique, en leur donnant la possibilité de proposer des projets 
d’intérêt général et de participer à leur réalisation. La mairie procède actuellement au recrutement d’un 
chargé de mission qui animera, à partir de septembre, ce nouveau levier de citoyenneté.

Nous avions présenté le principe du budget participatif dans 
le Journal de Saint-Rémy n°56. De nos jours, les démocraties 
modernes sont marquées par une progression des taux 
d’abstention au fil des scrutins électoraux (et les 
résultats des départementales et des régionales 
l’ont confirmé il y a quelques semaines), alors 
qu’en parallèle, on constate une recrudescence 
de mouvements revendicatifs, comme celui des 
Gilets jaunes, témoignant d’une volonté des 
citoyens de s’impliquer dans la vie publique.

Le budget participatif est un des moyens que la 
municipalité a décidé de mettre en œuvre pour 
répondre à cette nouvelle tendance. Il permet 
d’aller plus loin que les « simples » conseils citoyens 
(comme le Conseil des anciens), puisqu’il encourage les 
porteurs de projet à suivre activement leur accomplissement, 
en collaboration étroite avec les services municipaux. Pour le 
premier adjoint Yves Faverjon, « il s’agit d’une double démarche 
civique et pédagogique : c’est l’occasion pour les porteurs de 
projet d’apporter quelque chose à leur ville, mais aussi de se 

confronter à la réalité du terrain, aux contraintes parfois 
contradictoires qui se posent aux décideurs, au respect des 
règlementations, ainsi qu’à l’avis de ses concitoyens. Cela peut 

être un dispositif gratifiant et riche d’enseignements 
pour les contributeurs, qui découvrent ainsi comment 

ça se passe “de l’intérieur”. »

« La démocratie participative, ce n’est pas 
quelque chose qui se décrète et qui se réalise 
d’un claquement de doigts », analyse Yves 
Faverjon. « C’est quelque chose qui s’apprend 

et qui évolue sur le temps long, aussi bien du 
côté des institutions que du côté des citoyens. 

La municipalité y a toujours été attachée ; nous 
avons tous, collectivement, à gagner d’un dispositif 

plus ambitieux comme celui-ci. » Pour l’animer, la mairie est 
actuellement en train de recruter un chargé de mission dédié. 
Les Saint-Rémois qui le souhaitent sont d’ores et déjà invités 
à réfléchir à des projets (aménagement, transition écologique, 
mobilier urbain ou autre) dans lesquels ils voudraient s’investir 
durablement à partir de la rentrée.

650 nouveaux signalements  
(du 22 mai au 6 juillet)

Dépôt d'ordures (88%)

Voirie (6%)

Incivilités (2%)

Espaces verts (2%)

Éclairage public (1%)

Mobilier urbain (1%)

650 nouveaux signalements ont été réalisés du 22 
mai au 6 juillet 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 !



Le réseau de  
lampadaires écologiques 
encore étendu



Le 8 novembre, une révolution 
dans la collecte de vos déchets !
À partir du 8 novembre prochain, le mode de collecte des déchets ménagers et des déchets recyclables va 
changer pour la quasi-totalité des Saint-Rémois. Finis les sacs jaunes et les points de dépôt : chaque foyer recevra 
dans l’été 2 bacs individuels, un jaune et un gris, qu’il faudra sortir une fois par semaine devant son domicile. 
Seuls les habitants du centre ancien ne seront pas concernés par ce changement, en attendant une étude 
de faisabilité pour l’installation de colonnes enterrées ou semi-enterrées dans les mois qui viennent.
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Cela fait déjà 4 ans que la Communauté 
de communes Vallée des Baux 
– Alpilles (CCVBA) a récupéré la  
compétence déchets, auparavant gérée 
par les communes de façon indépendante. 
Ces dernières années, la CCVBA a 
procédé à l’harmonisation, à l’échelle de 

son territoire, des méthodes de collecte,  
à l’extension du tri sélectif, à l’acquisition 
de nouveaux véhicules adaptés… 
Une montée en puissance qui avait  
notamment pour objectif de déployer la  
collecte en porte-à-porte dans les 10 
communes du territoire� Celle-ci a  

commencé en 2020 à Aureille,  
Maussane, Mouriès et Paradou. Forte 
du retour d’expérience, la CCVBA va  
déployer le dispositif le 8 novembre à 
Saint-Rémy, Les Baux et Eygalières, et en 
2022 à Fontvieille, Mas-Blanc et Saint-
Étienne-du-Grès.

Pourquoi c’est mieux ?
Ce nouveau mode de collecte a été 
vécu comme un véritable progrès dans 
les communes qui l’ont déjà mis en 
place. « D’abord, on a constaté une 
augmentation significative du recyclage 
des emballages et une forte baisse 
du volume d’ordures ménagères (non 
recyclables) », explique Laurie Léonard, 
responsable du service déchets à la 
CCVBA. « De plus, en supprimant les 
conteneurs collectifs aux points de dépôt, 
on a diminué sensiblement les dépôts 
sauvages de déchets en tous genres 
(comme les encombrants). Enfin, la 
réorganisation des itinéraires de collecte 
et un passage hebdomadaire unique 
permettent de diminuer les rotations, 
et ainsi la consommation de carburant 
et les émissions de CO2. C’est une 
amélioration significative du service rendu 
à la population, plus performant et plus 
respectueux des ressources naturelles. »

Des bacs individuels pour la collecte des 
ordures ménagères et pour la collecte 

des emballages vont être mis à la 
disposition des administrés, dès 
lors que leur habitat et la circulation 
des véhicules de collecte sur leur 
voie le permettent.

Le volume des bacs sera adapté 
à la taille du foyer (nombre de 
personnes), à la nature de l’activité 
professionnelle (le cas échéant) 
et aux nouvelles fréquences de 
collecte�

Pour Hervé Chérubini, « ce  
nouveau mode de collecte est très 
attendu par les Saint-Rémois depuis 
longtemps. Je suis certain qu’ils 
sauront se conformer aux nouvelles 
règles, qui seront bénéfiques pour 
un meilleur traitement des déchets 
mais plus largement pour notre 
cadre de vie. »

Le calendrier
• Juillet 2021 : 
Vous allez recevoir un courrier 
d’information dans votre boite aux 
lettres, vous invitant à participer à une 
enquête en ligne (www.enquete9.com) 
ou par téléphone (04 48 06 08 91).
Cette démarche permettra notamment 
de déterminer la taille des bacs qui vous 
seront fournis, et de vous faire part 
des nouvelles modalités de collecte à 
compter de novembre 2021.

• Fin août 2021 : 
Un agent de l’entreprise partenaire 
Schaefer procédera à la livraison des bacs 
à votre domicile, après avis de la date de 
passage�

• À partir du 8 novembre : 
Démarrage de la nouvelle collecte ! Les 
conteneurs collectifs sur la voie publique 
seront supprimés. Jusqu’au 8/11/21, les 
jours et modes de collecte restent inchangés.

Ce que ça va changer 
•  À partir du 8 novembre, vous devrez sortir vos bacs individuels 

seulement le nouveau jour de collecte qui sera précisé sur 
un autocollant figurant sur les bacs. Attention, pour certains 
habitants, ce jour pourra être différent de celui d’aujourd’hui.

•  Les bacs individuels devront être présentés en bordure de voie 
publique sans gêner la circulation des piétons et des véhicules.

•  Ils devront être obligatoirement rentrés au plus tôt� Ils ne  
devront pas rester sur la voie publique�

Les règles de tri restent inchangées :
• emballages recyclables dans le bac jaune
•  verres, gros cartons, papier, textiles dans les colonnes  

d’apport volontaire
• ordures ménagères dans le bac gris
Pensez à privilégier le compostage pour les déchets organiques !

Ils l’ont mis en place 
dans leur commune :

Jean-Christophe Carré 
Maire de Maussane

« C’est dans l’air du temps de se 
préoccuper d’écologie et de notre 
planète. Nous produisons tous  
des déchets et nous en sommes 
responsables, jusqu’au bac de collecte. 
Ce nouveau dispositif de collecte  
responsable est un petit effort,  
facile à faire et dans l’intérêt de tous. 
Et l’impact sur l’environnement est 
immédiatement perceptible, avec la 
quasi-disparition des bacs collectifs 
et des dépôts sauvages. »

Alice Roggiero 
Maire de Mouriès

« La mise en place de ce système 
de collecte à Mouriès l’an dernier  
a conduit à une nette amélioration 
du tri sélectif et de la propreté 
dans la commune. Les services 
de la CCVBA ont été très attentifs  
aux réactions des habitants pour 
ajuster le dispositif en fonction 
de leurs besoins. Après une petite 
période d’adaptation, le nouveau 
mode de collecte a ainsi grandement 
satisfait la population. »
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La Navette du marché,  
déjà adoptée

La question
Ma maison en campagne n’est pas reliée au réseau 
d’eau potable, est-ce normal ?
D’abord, il faut savoir deux choses :
1) légalement, une collectivité n’est pas tenue d’alimenter en eau les résidences 
situées en dehors des zones urbaines ;

2) ce ne sont pas les contribuables qui paient (par l’impôt) pour l’extension du 
réseau, mais les usagers du réseau (par leurs factures).

Concrètement, cela signifie que pour relier une ou plusieurs habitations situées en 
zone rurale, l’accès au réseau doit être financé par les riverains concernés (et non 
par la régie) : c’est la loi qui l’impose. 

Au coût total de l’opération, est déduit le montant des éventuelles subventions 
publiques que la Régie peut obtenir ; la somme restante est ensuite divisée par le 
nombre de foyers bénéficiaires. Cela peut occasionner un investissement important 
pour les particuliers, mais qui ajoute davantage de valeur à la propriété.

La Régie de l’eau de la CCVBA se tient à la disposition des riverains qui souhaiteraient 
collectivement investir dans une extension de réseau, pour en étudier la faisabilité.

ZA de la Massane, 23 Avenue des Joncades Basses, 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 54 54 20 

Depuis le 30 juin dernier, chaque mercredi de 9h à 13h, la Navette du marché relie gratuitement le  
parking du stade de la Petite Crau au centre ancien (arrêt de bus de la bibliothèque municipale), toutes les 
15 minutes. Après 2 jours de fonctionnement, elle s’implante peu à peu dans les pratiques, déjà utilisée 
pour moitié par les Saint-Rémois et pour moitié par les visiteurs.

Ce nouveau service, créé par la municipalité 
à titre expérimental pour l’instant, permet 
de profiter des nombreuses places de 
stationnement gratuit, disponibles sur le 
parking du stade et du collège Glanum, 
et se laisser transporter gratuitement 
jusqu’au marché. Pour l’usager, c’est une 
préoccupation en moins – plus besoin de 
chercher une place de parking –, et pour 
la municipalité, un moyen de réduire la 
circulation en centre-ville.

« Sur l’ensemble de l’année, les 
difficultés de circulation à Saint-Rémy 
se concentrent sur un nombre de jours 
relativement réduit, en particulier les 
mercredis matins de la haute saison », 
explique Yves Faverjon, premier adjoint 
au maire en charge de l’économie 
et du tourisme. « C’est donc tout 
naturellement que nous avons ciblé en 
priorité ce créneau-là pour tester ce 
service de navette. »

La ville mobilise 2 véhicules simultanément 
(le minibus actuellement utilisé par le CCAS 
pour son propre service de Navette et un 
second minibus de location), conduits par 
des agents municipaux. « En fonction du 
retour d’expérience et de la fréquentation, 
la ville étudiera comment améliorer le 
service, le pérenniser et éventuellement 
l’étendre à d’autres périodes ou d’autres 
journées particulières, au moyen d’un 
véhicule électrique dédié. »

Les champs 
électromagnétiques  
à la loupe
Afin de préciser l'impact sanitaire de la 5G 
et de l'ensemble des technologies sans fil, 
chacun peut faire mesurer gratuitement les 
champs électromagnétiques à son domicile, 
dans le cadre du « Dispositif national de 
mesure des ondes » géré par l'Agence 
nationale des fréquences (ANFR).

Les personnes intéressées sont invitées à faire une 
demande sur le site mesures.anfr.fr.

Une fois les mesures réalisées, les résultats seront 
envoyés à la commune ainsi qu'au demandeur. 
Sauf opposition de celui-ci, les données seront 
également rendues publiques par l'ANFR sur son site :  
www.cartoradio.fr.

Les CVPARL, agir pour 
du photovoltaïque local
Lors du conseil municipal du 25 mai dernier, la commune 
de Saint-Rémy a adhéré à la société des Centrales 
villageoises du Pays d’Arles (CVPARL) ; un geste important 
pour soutenir la filière photovoltaïque locale.

La SAS CVPARL est une jeune société à statut coopératif (c’est-à-dire 
appartenant aux actionnaires), dont l’objectif est d’installer, en lien 
avec les collectivités et les entreprises locales, des panneaux solaires 
sur des toitures relativement petites, et donc qui n’intéressent pas les 
grandes sociétés de photovoltaïques parfois basées à grande distance.
« La municipalité conduit depuis plusieurs années une démarche active 
en faveur des énergies renouvelables, et notamment solaires », explique 
le maire Hervé Chérubini, citant entre autres l’installation de panneaux 
sur les bâtiments municipaux et la création à venir d’une centrale 
solaire sur le site de l’ancienne décharge. « En devenant actionnaire des 
CVPARL, nous pourrons nous investir davantage dans ce secteur, profiter 
de l’expérience d’autres communes, et proposer de nouvelles toitures 
pour installer des panneaux supplémentaires ; un moyen concret de 
contribuer à la transition énergétique et écologique sur la commune. »

Un forage supplémentaire pour  
sécuriser la ressource en eau 
La Régie de l’eau et de l’assainissement, qui dépend de la Communauté 
de Communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA) depuis 2017, crée 
actuellement, à la station de pompage du chemin des Méjades à Saint-
Rémy, un second forage d’exploitation en eau potable. Avec le captage 
situé à la station du chemin des Paluds, celui-ci portera à 3 le nombre 
total de forages qui alimentent Saint-Rémy en eau.

Le choix de ce nouveau forage a été 
effectué après de nombreuses études 
hydrogéologiques et géophysiques, pour 
évaluer en amont sa future productivité 
mais aussi pour déterminer la technique 
à utiliser pour ne pas déstructurer les 
formations alluviales de la Durance qui 
caractérisent le sol dans ce secteur�

D’une capacité de débit maximum  
espéré de 70 mètres cube par heure, ce 
nouveau forage permettra de diminuer 
la sollicitation du captage des Paluds, 
qui avait été relié au château d’eau de 
Saint-Andiol en 2005 pour permettre le 

développement du réseau communal en 
toute sécurité�

Le service intercommunal de l’eau, régie 
publique, affiche d’année en année de 
très belles performances, ses recettes 
étant intégralement utilisées pour 
améliorer le réseau et les équipements, 
contrairement aux grandes compagnies 
privées qui reversent des dividendes 
à leurs actionnaires. Nous bénéficions 
ainsi chaque jour d’une eau d’excellente 
qualité, meilleur marché que la 
moyenne nationale, desservie par un 
réseau au rendement élevé�

L’excellente qualité de l’eau des 
Alpilles est mise à l’honneur 
cet été par l’Office de tourisme 
intercommunal : celui-ci a offert 
à ses partenaires restaurateurs 
des jolies carafes en verre siglées 
« Alpilles en Provence », destinées 
à encourager la consommation de 
l’eau qui coule dans nos robinets et 
réduire ainsi la quantité de déchets 
des professionnels de la restauration.
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vers un été caniculaire ?
Pour lutter contre les effets de la canicule, et conformément à la 
loi, la municipalité a activé dès le 1er juin le Plan canicule. Ce plan  
prévoit notamment la tenue d’un registre nominatif des personnes 
âgées et handicapées, afin de permettre, en cas d’alerte, l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux.

L’inscription à ce registre, volontaire et facultative, concerne :

• toute personne de 65 ans et plus résidant à son domicile,
• toute personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail et résidant à son domicile,
•  toute personne adulte handicapée bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre 

IV du livre II du Code de l’action sociale et des familles, ou d’une pension d’invalidité.
Inscription au Centre communal d’action sociale auprès de Mme Francière (04 90 92 49 08).

Depuis le 27 mai, les personnes vaccinées peuvent 
se rendre sur la plate-forme sécurisée développée 
par l’Assurance maladie à l’adresse suivante : 
https://attestation-vaccin.ameli.fr, à partir d’un 
ordinateur, tablette ou smartphone, pour récupérer 
leur attestation de vaccination et son QR-code.

Le QR Code peut 
aussi être obtenu 
à l’occasion d’une 
consultation médicale 
uniquement auprès 
de son médecin 
généraliste�

Pour les Saint-Rémois 
vaccinés à l’Alpilium, 
une aide est proposée 
au Liber’espace le 
lundi (de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h) 
et le mardi (de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 
17h) sur rendez-vous 
au 04 32 60 67 38.

Alexia Eyssautier a pris ses 
fonctions de directrice déléguée 
au sein des établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) 
Marie-Gasquet à Saint-Rémy-de-
Provence et de la Vallée des Baux à 
Maussane. À 32 ans, elle remplace 
Loïc Hardy, parti à la retraite.

Alors que les résidents et le personnel 
de la maison de retraite médicalisée 
ont été particulièrement touchés par la 
crise sanitaire, Alexia Eyssautier estime 
que « le contexte post-crise constitue 
une opportunité d’impulser une nouvelle 
dynamique ». 

Un projet d’investissement d’envergure 

Parmi les projets sur lesquels elle va  
travailler figure la création d’une unité de 
soin protégée spécialisée dans l’accueil  
de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, souhaitée par le conseil 
d’administration de l’Ehpad, composé 
notamment de Laurent Donadille, 

directeur de l’hôpital d’Arles, et du 
maire de Saint-Rémy-de-Provence Hervé 
Chérubini. « Cette unité protégée 
viendra compléter notre offre de soins, 
et s’inscrira en complémentarité avec le 
pôle d’activités de soins adaptés (PASA) 
actuel, qui offre déjà une prise en charge 
spécialisée en journée », précise la 
directrice déléguée�

Des solutions informatiques pour un 
suivi optimal

« La crise sanitaire est loin d’avoir freiné 
les projets puisque l’Ehpad a profité de 
cette période pour opérer une véritable 
révolution numérique » assure Alexia 
Eyssautier. 2 nouveaux logiciels sont ainsi 
venus améliorer les pratiques de travail du 
personnel, désormais équipé de tablettes 
numériques, permettant une traçabilité 
en temps réel des soins et un suivi 
personnalisé pour les personnes âgées 
dépendantes, ainsi qu’une meilleure  
gestion du bionettoyage. 

Un Ehpad ouvert sur son environnement

« Nous entretenons de très bonnes 
relations avec différents acteurs du 

territoire et nous souhaitons nouer des 
partenariats pour garantir une grande 
diversité dans les animations proposées », 
insiste la directrice déléguée. L’Ehpad est 
ainsi en relation avec le lycée agricole 
professionnel Les Alpilles, pour un projet 
de mise en place d’un poulailler et d’un 
jardin senteurs dans les espaces verts de 
l’établissement.

L’association Âge et partage contribue 
par ailleurs à de nombreuses activités 
au sein de l’Ehpad, comme une braderie 
annuelle, des rencontres culturelles 
avec la Cour des arts, des sorties… 
« Autant d’activités qui ont pour but 
de favoriser le maintien des capacités 
physiques et cognitives des personnes 
âgées dépendantes et de favoriser le lien 
social entre les résidents et les acteurs du 
territoire », conclut Alexia Eyssautier.

La ville de Saint-Rémy-de-Provence 
adresse tous ses vœux de succès à  
Mme Eyssautier.

Depuis l'ouverture de la vaccination à Saint-Rémy, 
de nombreux agents sont mobilisés à l'Alpilium, 
mais également dans les bureaux pour la prise  
de rendez-vous, etc. Avec l'ouverture de la vaccination 
aux personnes de plus de 12 ans, il était nécessaire 
de proposer une prise de rendez-vous automatisée 
via une plateforme telle que maiia.com.

Ce système informatisé a permis de désengorger les lignes 
téléphoniques et de libérer du temps aux agents dont les tâches 
courantes augmentent chaque jour avec le déconfinement et la 
réouverture de la plus part des lieux publics, culturels…

Bien conscients que certains administrés ne sont pas équipés de 
matériel informatique ou peu à l'aise avec internet, il est encore 
possible pour quelques jours de s'inscrire par téléphone, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 04 90 92 99 88.  
Aucune personne non inscrite, se présentant spontanément à 
l’Alpilium, ne pourra être vaccinée.

Si une urgence vous empêche de vous rendre à votre rendez-
vous, nous vous prions d'appeler pour prévenir le centre 
ou de l'annuler sur Maiia et ainsi ne pas bloquer de créneau 
inutilement.

Obtenir son QR-code

rendez-vous sur maiia

Vaccination Covid

Une nouvelle directrice à l’Ehpad Marie-Gasquet 

Pompier volontaire :  
et si c’était vous ?
Vous avez toujours regardé passer les camions rouges avec admiration ? Peut-être 
même une pointe d’envie ? Vous vous êtes toujours dit que vous auriez adoré être 
pompier, mais que ce n’était pas fait pour vous ? Balayés, les clichés et les idées toutes 
faites. Être pompier volontaire, c’est avant tout être quelqu’un qui est prêt à donner 
de soi, de son temps, de son énergie. 

Le Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône lance une 
campagne volontariat, qui s’adresse à toutes celles et tous ceux qui seraient intéressés 
par cet engagement. Étudiants, salariés, jeunes diplômés, artisans, mères de famille… 
tout le monde a sa place parmi les pompiers volontaires� Et tout le monde peut 
apporter sa pierre à l’édifice, avec son expérience, son parcours et sa personnalité.

Comment s’y prendre ? Rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre dans le 
centre d’incendie et de secours le plus proche de chez vous !

Application 
TousAntiCovid 

disponible sur les stores 
Apple et Android

La ville a prété à l'unité de santé  
des Alpilles un bungalow extérieur, 
pour qu'ils puissent réaliser des tests 
PCR tout en limitant les contacts avec 
les autres patients.

Info de dernière minute :  

plus aucun rendez-vous disponible à l'Alpilium
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Les conseils municipaux peuvent être écoutés dans leur intégralité sur le site internet de la ville :
www.mairie-saintremydeprovence.fr (Rubrique Mairie / Citoyenneté).

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

Plaçons chaque Saint-Rémois au cœur 
des grands projets !

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

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

Aller à la rencontre des Saint-Rémois, chez eux, s’intéresser à leurs 
problèmes du quotidien, c’est se confronter à une réalité qu’un élu ne 
peut ignorer. Depuis le mois de mai, notre équipe écoute et fait des 
propositions concrètes à l’occasion de réunions de quartier qu’elle a 
initiées.
Et les Saint-Rémois, sympathisants ou non, se mobilisent et répondent 
avec enthousiasme à notre invitation. Les échanges sont parfois 
passionnés, mais le ton reste courtois car la démarche appréciée. On 
y apprend que le maire a fait de belles promesses pour séduire les 
uns et les autres - campagne électorale oblige -, mais que rien n’a été 
entrepris sur le terrain depuis…
Inscrit dans notre projet pour Saint-Rémy avant même le 1er tour de 
l’élection municipale en mars 2020, notre engagement en faveur d’une 
vraie démocratie locale est plus que jamais d’actualité. Si nous sommes 
élus, nous innoverons avec la création de comités de quartier.
Une première étape pour (re)donner la parole à chaque Saint-Rémois, 
les impliquer dans le présent et l’avenir de leur commune.
Pour que les Saint-Rémois aient de nouveau envie de s'impliquer dans 
la vie municipale, il est aujourd’hui indispensable que Saint-Rémy se 
dote de nouveaux moyens de gouvernance�

On pense au Conseil Municipal des Jeunes, créé il y a quelques 
années, mais hélas abandonné alors qu’il représente une formidable 
illustration de la citoyenneté !
On pense au Conseil des Anciens, consulté sur les projets municipaux, 
mais qui a lui aussi été supprimé depuis un an�
Mais il faut aller plus loin ! Les récents taux d’abstention records 
(64 % pour les élections régionales et 62 % pour les élections 
départementales) à Saint-Rémy, comme ailleurs, nous conduisent à 
accélérer le mouvement vers une participation citoyenne renforcée. 
D’autres villes ont déjà franchi le pas : référendum d’initiative 
citoyenne organisé si 10 % des habitants le demandent ; amendement 
citoyen qui permet de modifier une délibération inscrite au conseil 
municipal ; un budget consacré exclusivement à des projets citoyens 
dans chaque quartier…
Le Renouveau Saint-Rémois a été battu de 5 voix au second tour des 
municipales. Mais il n’a pas oublié les 3 894 électeurs qui ne se sont 
pas déplacés ce jour-là (46 % d’abstention !). Il devient donc urgent 
de moderniser la façon de diriger notre commune en plaçant chaque 
Saint-Rémois au cœur des grands projets et en faisant vivre une vraie 
démocratie locale.

La désertion du Renouveau saint-rémois
Les 20 et 27 juin se sont tenues dans toute la France les élections 
départementales et régionales, que le gouvernement avait regroupées 
le même jour en raison du contexte que l’on sait, et qui ont eu la 
triste particularité de battre des records en matière d’abstention des 
électeurs, pour des raisons sans doute multiples.

Ce désintérêt des électeurs s’est mécaniquement traduit par une autre 
désaffection, celle des citoyens qui, à chaque scrutin, participent à la 
tenue des bureaux, aux côtés des élus de la majorité et de l’opposition, 
en tant qu’assesseurs désignés en partie par les candidats, afin que les 
différentes sensibilités politiques soient représentées.

Lors des élections du mois de juin, l’organisation des 20 bureaux (10 
pour les régionales et 10 pour les départementales) nécessitait au 
minimum 60 personnes titulaires et 60 suppléants, donc dans l’idéal 
120 personnes. 

Il aurait été logique que le groupe de Romain Thomas en désigne 
environ la moitié, soit 60 personnes. Or, il n’en fut rien : au premier tour, 
en tout et pour tout, il désigna 7 assesseurs titulaires et 3 suppléants, 
et au deuxième tour, 10 titulaires et 6 suppléants. Soit respectivement 
10 et 16 personnes mobilisées sur les 60 attendues chaque dimanche… 
Autant dire une désertion.

Grâce à la mobilisation du Maire et des élus de la majorité, qui ont 
sollicité quelques dizaines de Saint-Rémois de bonne volonté, prêts 
à consacrer quelques heures durant deux dimanches, le scrutin a 
néanmoins pu être organisé dans de bonnes conditions.

Sans tous ces bénévoles que nous remercions chaleureusement ici, 
il aurait fallu réquisitionner des employés municipaux, avec un coût 
important pour la collectivité, comme cela s’est produit dans plusieurs 
grandes villes�

Une fois encore, nous avons donc pu constater que M. Thomas, 
toujours prompt à faire le buzz, à bien parler, à s’agiter, à faire des 
recours pour tenter de décrocher l’écharpe de Maire, est soudain bien 
peu fiable lorsqu’il s’agit de travailler pour le bon fonctionnement de 
la démocratie et de s’impliquer autrement qu’au service de lui-même. 
La charge est manifestement trop lourde pour lui…

Ride Club ça va  
Saint-Rémy décoller !
À peine entrés dans l’âge adulte, les deux Saint- 
Rémois Léo Merlin et Enzo Rosa viennent de créer 
une toute nouvelle association, Ride Club Saint- 
Rémy, dans le but de redonner du souffle au skate-park.

« Lorsque le skate-park de Saint-Rémy a été créé en 2009, il a 
tout de suite attiré les “riders” de toute la région et même de 
plus loin, car c’était un des rares équipements de ce type alors 
disponibles », explique le jeune président Léo Merlin. Depuis, de 
nombreux parks similaires ont été construits, et celui de Saint-
Rémy, bien que très fréquenté, n’a plus vu de manifestations 
d’ampleur (des contests) comme à ses débuts. 

Décidant de prendre les choses en main et de redonner au 
skate-park saint-rémois la visibilité qu’il mérite, Léo et Enzo, 
pratiquant respectivement le roller et la trottinette « freestyle », 
ont créé le Ride Club Saint-Rémy. « D’ici le printemps prochain, 
nous souhaitons organiser à nouveau des compétitions de skate, 
roller, BMX ou trottinette, des démonstrations, des concours de 
graff… Nous avons grandi sur ce park avec des jeunes qui sont 
aujourd’hui des sportifs professionnels, et que nous aimerions 
faire participer. »

 
 
Sport et citoyenneté
À tout juste 18 ans, Léo n’est pas novice dans la vie associative : 
bénévole au Comité des fêtes depuis plusieurs années, il a 
également fait partie de la junior association Eco Aqua lorsqu’il 
était au collège ; ce qui lui a donné le goût de l’action et de 
l’intérêt général.

« La municipalité salue l’initiative de ces jeunes Saint-Rémois, 
qui entrent dans la vie citoyenne avec un projet qui leur 
tient à cœur, et qui sera bénéfique pour la commune et pour 
ses jeunes », s’enthousiasme Florine Bouquet, adjointe au 
maire chargée des associations. « Nous aurons également un 
interlocuteur officiel, ce qui facilitera les échanges avec les 
usagers du skate-park. »

Les jeunes (et les moins jeunes !) qui souhaitent s’investir dans 
ce projet peuvent contacter Léo et Enzo qui les accueilleront 
avec plaisir�

Instagram : @rideclub.srp

ESCAPE GAME #2
Après le succès rencontré par le 1er Escape Game Panique à la biblio l’été 
dernier (90% des créneaux joués par plus de 230 participants), un nouveau 
jeu inédit, mêlant ressources web et créations originales, vous sera proposé 
à partir du 15 juillet 2021.

Après La Science selon Nostradamus, la bibliothèque propose à tous les 
adeptes de casse-têtes et d’énigmes de faire la part des choses entre fake 
news et informations authentiques, alors que l’organisation « Nostrafidelis » 
s’est juré de prendre le contrôle des médias afin de répandre ses « infox ». 

Le personnel de la bibliothèque est 
impatient de présenter cette nouvelle 
animation qu’il a eu plaisir à concevoir. 
L’occasion de retrouver enfin les 
lecteurs « presque » comme avant.
Durée : 1h | Public : familles 
Nombre de personnes : de 2 à 6 
Enfants : à partir de 10 ans 
Gratuit sur réservation : 04 90 92 70 21 
7 créneaux pour la version classique (1h) : 
• mardi : 9h30 et 11h
• jeudi : 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h 
1 créneau pour la version longue (1h30) : 
• vendredi : 18h30 
En savoir plus sur le site de la ville :
mairie-saintremydeprovence.com

Plus de 500 000 euros 
pour les associations 
saint-rémoises
Le 25 mai dernier, le conseil municipal a voté 
le versement des subventions aux associations 
saint-rémoises. Après le vote du budget fin 
mars, la ville de Saint-Rémy accorde plus de  
500 000 euros de subventions annuelles et  
31 500 euros de subventions exceptionnelles. 

Ces aides financières vont bénéficier aux 
associations saint-rémoises et aux coopératives 
scolaires des écoles publiques. Une participation 
communale au budget de l’école privée Saint-
Martin va également être versée comme le 
prévoit la loi�

« Ces subventions accordées par la municipalité 
contribuent au développement et au maintien 
de notre qualité de vie associative. Le secteur 
associatif est un acteur majeur de la vie locale 
avec une offre culturelle, sociale et sportive très 
riche », précise Florine Body-Bouquet, adjointe 
au maire chargée des associations. 

ESCAPE GAME #2

 FAKE NEWS POUR 

LES NOSTRAFIDELIS

panique à la biblioGRATUIT

Du 15 juillet au 31 août

SV
P 

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Durée : 1h | Public : familles

Nombre de personnes : de 2 à 6

Enfants : à partir de 10 ans

Gratuit sur réservation 
au 04 90 92 70 21

bibliothèque municipale joseph-roumanille
4 Bd Gambetta • 13210 Saint-Rémy-de-Provence • Tél. 04 90 92 70 21 • bibliotheque@ville-srdp.fr 
www.mairie-saintremydeprovence.fr    Ville Saint-Rémy-de-Provence sur Apple et Android

7 créneaux pour la version classique (1h) : 
• mardi : 9h30 et 11h
• jeudi : 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h

1 créneau pour la version longue (1h30) : 
• vendredi :  18h30



naissances
• AUGIAS Marvyn, le 01/06/2021
• BÉBIN Éléna, le 09/05/2021
• BEC Gabin, le 16/05/2021
•  CAZES ROGIER Esteban,  

le 02/06/2021
• CELLUCCI Margot, 30/05/2021
• CODFERT Suzanne, le 30/05/2021
• FERBLANTIER Zach, le 28/05/2021

• JOUADRI Sajid, le 24/05/2021
• JOUNDI Maria, le 01/05/2021
• MALLET Apolline, le 26/06/2021
• MANÉ Junior, le 19/05/2021
•  MONTGOMERY Alianor,  

le 14/06/2021
• RATTA Noha, le 13/06/2021

Mariages
•  ANDREAS Hervé et PONCET Patricia, 

le 15/05/2021
•  BORTOLAMEOLLI Anthony et  

JUVENTY Stéphanie, le 14/05/2021
•  CHALARD Laurine et MEILLE  

Marie-Anaïs, le 15/05/2021
•  CHANÉAC Romain et LYCETT Johanna, 

le 26/06/2021
•  DAUMAS Romain et  

PERNELET Roxane, le 05/06/2021

•  DESORMEAU Matthieu et  
GOYER Marie-Julie, le 15/05/2021

•  ESTEVEZ José et DOUZON Jocelyne,  
le 05/06/2021

•  LEFRANÇOIS Romain et  
RAMAGE Vanessa, le 26/06/2021

•  SABY Dominique et MARHUENDA 
Catherine, le 05/05/2021

•  SIGNORET Adrien et  
STREBLER Camille, le 22/05/2021

Pacs
•  GILBERT Sébastien et  

HUILLET Anne-Sophie, le 09/06/2021
•  MANÉ Mamadu et N’BAJE Fina,  

le 25/05/2021
•  MANESSIS Maxence et  

MEILLE Anne-Lyse, le 24/06/2021
•  MOK Roeuthy et BEMBARON 

Mélanie, le 19/05/2021
•  MORVAN Adrien et GRAVIERE 

Juliette, le 31/05/2021

décès
• CHARPENTIER Nicolas, le 03/06/2021
•  COURBIER veuve CHARLES Marie,  

le 29/06/2021
• BELLAGAMBA Pierrot, le 08/05/2021
•  DEVILLE épouse JEAN Jeanne,  

le 16/05/2021
•  GALLERON veuve POMME Lucienne, 

le 07/05/2021
•  GEORGE épouse MOURET Denise,  

le 07/06/2021
•  GIOVANNESCHI-BARAT André,  

le 27/05/2021
•  MAINE de BIRAN Arnault,  

le 15/06/2021
•  NICOLAS MARTINO Ginette,  

le 16/06/2021
• PÈRE Évelyne, le 17/06/2021
•  OISON veuve STIFF Marie,  

le 08/05/2021
• RANCHIER Marthe, le 02/05/2021
•  TOUZET veuve PONS Marie-France,  

le 16/05/2021
•  TRIGOLLE veuve SIMON Paulette,  

le 12/06/2021

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

Journée des 
associations
Le 5 septembre 2021 aura 
lieu la traditionnelle Journée 
des associations ; l'occasion 
pour cette édition de souffler 
les 120 bougies de la loi 
1901 et pour la maison des 
associations de vous dévoiler 
son nouveau logo.
Un moment de partage, de 
découverte et d'engagement, très 
apprécié de toutes les générations 
qui peuvent ainsi découvrir les 
associations répondant le mieux à 
leurs attentes, dans les domaines 
du  sport, de la culture, etc.

Parmi les associations présentes, 
vous pourrez venir rencontrer Ride 
Club Saint-Rémy et Résonance dont 
nous avons parlé dans ce journal.

Nous pouvons d'ores et déjà vous 
annoncer qu'une exposition sur les 
archives de photos et de documents 
anciens des associations locales 
créée par le service patrimoine sera 
visible sur la place de la mairie, mais 
le reste du programme de cette 
journée vous sera dévoilé dans 
quelques semaines�

D'ici là, vous pouvez profiter des 
évènements associatifs tout au long 
de l'été� 

Retrouvez l'agenda des festivités sur 
le site de la ville et sur l'application 
mobile�

Agathe Houdart,  
une danseuse saint-rémoise 
au Conservatoire d’Avignon
Elle a tout juste 10 ans et déjà l’assurance des plus grands. Agathe 
Houdart a débuté sa passion pour la danse dès la maternelle puis 
a rejoint il y a maintenant 5 ans l’école de danse associative de 
Colombe Nisse-Roumanille, Résonance, à Saint-Rémy.

Depuis quelques jours, la jeune fille vit un rêve éveillé puisqu’elle vient d’être 
sélectionnée pour intégrer le Conservatoire d’Avignon à la rentrée prochaine. 
« C’est une excellente nouvelle pour Agathe, je suis très fière de son parcours », 
précise Colombe Nisse-Roumanille�

« Son assiduité et sa concentration ont payé. L’association Résonance est un 
tremplin pour les enfants et les jeunes ados comme elle.» 

« Je suis entrée seule dans le Conservatoire pour mon audition à cause des 
contraintes sanitaires. Lorsque j’ai entendu mon nom lors de la proclamation des 
résultats, j’ai pleuré de joie », s’émerveille Agathe Houdard, jeune danseuse qui 
n’a pas fini de briller. 

Félicitations à Agathe et tous nos vœux de succès ! 

Photographe dans le civil, le Saint-Rémois Louis Perrot est un passionné 
de sports extrêmes depuis l’adolescence, et pilote automobile amateur 
depuis 2017. Il est actuellement classé 1er, toutes catégories confondues, 
du « Porsche Sprint Challenge », championnat national officiel du célèbre 
constructeur. Une victoire à ce championnat pourrait lui ouvrir les portes 
de la Carrera Cup France, compétition de niveau professionnel.

Adolescent, Louis Perrot a pris ses 
premiers shots d’adrénaline en BMX sur 
le skate-park municipal de Saint-Rémy, 
puis en compétition. En 2017, à l’âge 
de 21 ans, après de nombreuses heures  
passées sur un simulateur de course  
automobile professionnel, il suit les 
conseils d’un ami et commence à rouler 
« pour de vrai » sur une BMW modifiée 
pour le circuit� Il découvre ainsi le milieu 
et franchit les étapes une par une.

L’année 2021 pourrait bien marquer 
un changement important pour Louis : 
pour sa première année en compétition 
auto, il pilote désormais une Porsche 911 
GT3, engrange de nouvelles expériences 
et continue de progresser, avec l’aide 
de son équipe coachée par Christopher 
Campbell, sur les circuits français (Dijon, 
Val-de-Vienne, Lédenon, Magny-Cours, 
Castellet). Objectif : rien moins que la 

victoire, pour décrocher le championnat 
professionnel en 2022.

Pour y parvenir, Louis s’entraîne dur, 
en faisant du sport, même par grosse 
chaleur, mais aussi des exercices de 
réflexes pour le mental. Et quand il ne 
conduit pas sa Porsche, il se perfectionne 
sur simulateur�

« Mon meilleur souvenir, c’est ma première 
victoire à Dijon, après une course très 
compliquée sous la pluie », raconte Louis. 
« Une épreuve très forte en émotion, 
avec l’appui technique du team, et à 
l’arrivée ma copine et toute ma famille qui 
m’attendaient… Un super moment ! »

Tous nos encouragements à Louis !
Suivez Louis Perrot sur Instagram :  
@thegoodboygt3
et retrouvez ses courses en temps réel sur 
www.porschesprintchallenge-cup.fr/resultats

La fusée Louis Perrot

Rappel : Prix Robert-Leroy
Les auteurs souhaitant participer doivent déposer leur 
candidature avant le 30 septembre 2021.

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



Lancement de la biennale G-graines avec le spectacle 
d'Anne Cortey aux arènes Barnier, qui a rencontré un 

franc succès malgré une météo capricieuse

Entretien et désherbage des Antiques

Nouvelle machine d'entretien pour les stades

Pose de la fresque G-graines, réalisée à partir des dessins 
des écoliers, sur le mur latéral de l'école de la République

Fête des terrasses en musique le 1er juillet

Inauguration de l'exposition Ferblantiers –  
Arts et savoir-faire au musée des Alpilles

Dépouillement du 2e tour des élections départementales et régionales

Commémoration des Martyrs de La Galine  
le 9 juin (1944)


