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Après deux mois et demi d’une parenthèse institutionnelle 
inédite dans l’histoire de la commune, la vie municipale a repris 
son cours le 5 février avec l’installation du nouveau conseil. Je 

suis très heureux de vous retrouver dans les colonnes de ce 
nouveau numéro du Journal de Saint-Rémy, pour vous présenter 
l’équipe qui sera en charge de la mairie jusqu’en 2026, ainsi que 

l’actualité de nos projets.

Je vous invite à faire connaissance avec l’ensemble des élus de la majorité 
et de l’opposition au centre de ce magazine, pour (re)découvrir leurs 
visages et leurs délégations. Vous lirez également une interview dans 

laquelle je vous présenterai l’état d'esprit qui est le notre à l'aube de ce 
nouveau mandat.

Comme un symbole, celui-ci coïncide avec le lancement du financement 
participatif de la centrale photovoltaïque, un de nos importants projets 
environnementaux pour la commune, qui comporte également une 

dimension citoyenne en permettant aux Saint-Rémois qui le souhaitent 
d’investir dedans. Cette dimension citoyenne est partagée avec un autre projet-
phare de notre mandat, celui du budget participatif (ne pas confondre !), pour 

lequel 59 projets ont été proposés par les Saint-Rémois ; 33 ont été classés 
recevables et sont désormais en phase d’analyse par les services municipaux.

Vous lirez également l’actualité jeunesse, culturelle, patrimoniale et sanitaire de 
la commune, ainsi que, comme d’habitude, notre rubrique « En tête d’affiche » 
qui met les Saint-Rémois à l’honneur.

Bonne lecture !

Hervé Chérubini
Maire de Saint-Rémy-de Provence

Président de la Communauté de communes 
Vallée des Baux - Alpilles
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Une centrale photovoltaïque 
à Saint-Rémy-de-Provence
D'ici l'été, la ville de Saint-Rémy-de-Provence va achever la construction d’une centrale photovoltaïque sur le site 
de l’ancienne décharge communale. Un financement participatif sera proposé aux Saint-Rémois qui souhaitent 
investir dans cet équipement ; les souscriptions débutent le 28 mars, après une réunion publique le 22 mars.

replantation d'arbres

Cette centrale photovoltaïque sera com-
posée de 12 500 panneaux solaires, 
répartis sur les 3 hectares qui constituent 
le terrain de l’ancienne décharge, pou-
vant distribuer une puissance électrique 
de 5 MW, permettant d’alimenter 1 600 
foyers à l’année. 

La particularité de cette installation de 
centrale photovoltaïque réside dans le 
choix du matériau utilisé pour support-
er les 12 500 panneaux solaires. « Nous 
avons choisi des structures en béton pré-
fabriquées de faible hauteur », précise 
Xavier Blanc, directeur général et fonda-
teur de la société Provence Eco Énergie 
qui construit et maintient l’équipement. 
«  Cela permet des économies de coût 
considérables, comparé au métal, beau-
coup plus onéreux. »

L’exposition dans le sens est-ouest des 
panneaux solaires génère par ailleurs 
deux fois plus de puissance électrique 
que les orientations classiques de cen-
trales photovoltaïques traditionnelles, 
exposées plein sud. « Les panneaux pho-
tovoltaïques traditionnels sont générale-
ment orientés vers le Sud, ce qui donne 
des puissances électriques très impor-
tantes à certains moments de la journée 
(à midi notamment), mais cela fait  
perdre un espace conséquent entre 
chaque panneau. Nos panneaux orientés 
est-ouest sont eux assemblés les uns aux 
autres, ce qui optimise l’espace disponible 
et génère une puissance électrique  
répartie sur l’ensemble de la journée. »

Un projet ouvert  
aux investisseurs saint-rémois
À compter du 28 mars 2022, les Saint-
Rémois auront la possibilité d’investir 
dans le projet, par le biais d’un finance-
ment participatif assuré par Lendo-
sphere, première plateforme en ligne 
dédiée à la transition énergétique en 
France.

Le montant de la collecte ouvert aux in-
vestisseurs s’élève à 60 000 euros. Les 
tickets d’investissement seront compris 
entre 50 et 2 000 euros pour une durée 
de 4 ans, non renouvelables et amor-
tissables tous les 6 mois : cela signifie 
que les investisseurs voient une partie de 
leur capital financier investi remboursé à 
chaque échéance. 

Les souscriptions seront ouvertes en  
priorité aux Saint-Rémois (justifiant d’un 
domicile sur la commune) les 3 premières 
semaines et seront par la suite élargies aux 
habitants des départements limitrophes 
(Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Gard).  

Réunion publique le 22 mars
Les personnes intéressées sont invitées à 
une réunion publique le 22 mars 2022 à 
19h salle Henri-Rolland, pour en savoir plus 
sur les aspects techniques et financiers.
Pour toute question sur ce financement participatif : 

contact@lendosphere.com ou 01 42 06 85 30.
https://bit.ly/3LQAmtw

Un peu d’histoire
Après plus de 35 ans d’exploitation comme exutoire de tous types de déchets, 
depuis 1964 jusqu’à sa fermeture en 1999, l’ancienne décharge, située chemin 
des Méjades, avait fait l’objet en 2014 d’une réhabilitation destinée à protéger 
les sols et la nappe phréatique souterraine, ainsi qu'à sécuriser le site. 

En 2022, celui-ci fait peau neuve avec l’implantation de panneaux solaires sur 
l’ensemble de cette parcelle communale qui s'en trouvera valorisée. Au-delà 
du geste pour l'environnement avec une production d'énergie propre, le site 
assurera des rentrées d'argent importantes sur 30 ans pour la commune.

En juillet 2019, le conseil municipal a voté une délibération visant à céder le terrain 
par le biais d’un bail emphytéotique assorti d’une concession de construction et 
d’exploitation d’une centrale photovoltaïque pour une durée de 30 ans. 

Un appel d’offres a ensuite été lancé et c’est la société de projet Provence Eco 
Énergie P6 (PEE P6) qui a été retenue pour réaliser et exploiter la centrale, 
composée de deux sociétés : Corfu Solaire (basée à Lyon) et Provence Eco 
Énergie (implantée à Saint-Andiol).
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Suite au diagnostic sanitaire et sécuritaire d’arbres de 
divers sites sur la commune, réalisé en juin 2021 par le 
cabinet d’expertise Citare, plusieurs arbres du centre 
ville devaient être remplacés. 

Les services techniques municipaux ont donc procédé à la replantation 
de 4 arbres sur l’espace public :
• 2 marronniers sur la place Raoul-Tourtet ;
• 1 frêne oxyphylle sur la place de la République ;
• 1 tilleul à petites feuilles sur le boulevard Marceau.
Par ailleurs, les arbres qui étaient destinés à ombrager la partie 
basse du parking de la Libération ont également été plantés.
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7 nouveaux registres restaurés

Des nouvelles de 
la PietaLe patrimoine écrit à l’honneur En décembre dernier, le CICRP, 
qui prend soin de la Pieta de la 
collégiale Saint-Martin depuis 
janvier 2019, a présenté les résul-
tats de l’étude préalable à la res-
tauration de cette remarquable 
sculpture représentant la Vierge 
en pitié.

Il existe en Provence peu d’exemples de 
sculptures anciennes comme cette Pieta, 
ce qui la rend d’autant plus unique dans 
l’histoire de l’art ; elle mérite donc qu’on 
en prenne le plus grand soin. L’étudier 
permet d’accroître notre connaissance 
de l’art et d’explorer les techniques qui 
ont été utilisées pour la fabriquer, comme 
celles qui permettront de la restaurer.
Le responsable du pôle scientifique du  
CICRP, Jean Fouace, la restauratrice 
Céline Aballea et l’ingénieur Nicolas 
Bouillon, qui avait réalisé les analyses 
scientifiques sur les pigments, ont reçu 

le service municipal du patrimoine ainsi 
que Pierrick Rodriguez, conservateur du 
patrimoine de la Drac-Paca, et révélé que 
la sculpture serait plus ancienne qu’esti-
mé au départ (16e siècle au lieu du 17e). 
La Pieta a par ailleurs subi plusieurs mo-
difications au cours du temps, ce qui rend 
sa restauration plus complexe. Comme il 
est courant dans cette discipline, Pier-
rick Rodriguez a demandé une dernière 
étude complémentaire au CICRP afin de 
pouvoir décider du processus de restau-
ration le plus pérenne et le plus respec-
tueux de la sculpture et de son histoire. 
« Cette Pieta est la pièce maîtresse des 
œuvres de la collégiale », indique Gabriel 
Colombet, adjoint au maire chargé du 
patrimoine. « Nous sommes très enthou-
siastes de ce travail de restauration, 
effectué sous l’autorité scientifique de la 
Drac et en collaboration avec la Société 
d’histoire et d’archéologie, moteur du 
projet. »

La bibliothèque municipale  
Joseph-Roumanille, qui accueille 
les archives et le fonds anciens de 
manuscrits patrimoniaux commu-
naux, a été retenue pour partici-
per au « Plan d'action patrimoine 
écrit » (PAPE) piloté par l’Agence 
régionale du livre (ARL) PACA.

L’objectif du projet PAPE, auquel par-
ticipent des médiathèques françaises 
importantes, est de procéder au signa-
lement de l’ensemble des collections 
patrimoniales conservées dans les biblio-
thèques territoriales, afin d’augmenter 
la visibilité de leurs fonds aussi bien au 
niveau local (dans les catalogues des 
bibliothèques) qu’au niveau national (si-
gnalement dans le Catalogue Collectif de 
France/ BnF).

« La participation de la ville de Saint-
Rémy nous a paru incontournable du fait 
du caractère historique et patrimonial de 
première importance du fonds de manus-
crits », indique Julie Le Mest, coordina-
trice patrimoine, chargée du projet au 
sein de l’ARL. 
Les fonds de manuscrits saint-rémois 
comprennent en effet des collections 
inédites, comme le fonds Marcel-Bonnet, 
légué par ses héritiers au moment de son 
décès en 2007 (documents et archives 
photographiques et iconographiques) 
ou le fonds Roumanille donné à la ville 
en 2015 par les héritiers du poète Joseph 
Roumanille, qui contient notamment un 
manuscrit de Frédéric Mistral. La biblio-
thèque détient également des lettres de 
Pierre-Toussaint Durand-Maillane, un 
des trois participants saint-rémois aux 
États généraux de 1789, des dessins et 
archives de Marius Girard, de Paul Blan-
chet dit « le Sauvage », de Marie Mau-
ron, et de tant d’autres…

« C’est un grand honneur que la ville 
de Saint-Rémy-de-Provence puisse par-
ticiper à ce projet aux côtés de média-
thèques importantes comme celles de 
Toulon et d’Arles », s’enthousiasme 
Gabriel Colombet, adjoint au maire en 
charge de la culture et du patrimoine.
 « Cette reconnaissance au niveau na-
tional de l’intérêt patrimonial de nos 
manuscrits permettra leur valorisation 
à destination du plus grand nombre, aux 
érudits comme aux novices », précise 
Alexandra Roche-Tramier, responsable 
des archives et du patrimoine. « La ville 
pourra ainsi répondre aux objectifs de si-
gnalement et de conservation des fonds 
patrimoniaux préconisés par le ministère 
de la Culture. »
––––
Les archives et le fonds anciens sont consultables 
• le mercredi de 9h à 12h et  
• le vendredi de 14h à 16h30  
à la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille.
Renseignements : a.roche-tramier@ville-srdp.fr 
ou 06 21 15 35 42

Le service des archives communales a procédé à la restauration (avec le soutien du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône) de 7 registres de naissances et de ma-
riages, couvrant la période de 1907 à 1918.
Ces registres étaient fragilisés par les années et les consultations des chercheurs. Ils ont 
été restaurés par l’atelier Sedi à Uzès, spécialiste de la reliure ancienne, en 
conformité avec les prescriptions de la Direction des Archives de France.
Ce travail permettra la conservation à très long terme, au sein du fonds d’ar-
chives communales, d’une part importante de la mémoire saint-rémoise.

Julie Le Mest, chargée de projet, et Kristina Borovkova, doctorante  
en histoire contemporaine, évoquent le plan de classement et les choix  
à effectuer avec Gabriel Colombet et Alexandra Roche-Tramier.

Les proportions de la Pieta, 
un peu surdimensionnées 
au niveau de la partie haute, 
pourraient être volontaires, 
pour pallier un effet de 
perspective. Il est donc 
supposé qu'elle était à l’origine 
positionnée en hauteur.
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Comme on le constate sur la « fenêtre » ouverte 
par l’experte, les yeux du Christ ont été modifiés ;  
il a eu autrefois les yeux ouverts.

Les études aux rayons X ont permis de constater que l’expression de la Vierge a été 
modifiée. Elle avait à l'origine une bouche plus grande et une expression plus triste.
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La dispute
d'Agnès Régolo

Le 3 mars à 20h, Agnès Régolo  
investira l’Alpilium avec sa 
troupe de six comédiens, pour 
nous délivrer son adaptation de  
La Dispute ; un texte écrit par 
Marivaux, l’un des auteurs clas-
siques les plus joués de France.

En juin 2021, Agnès Régolo adaptait le 
texte d’Anne Cortey Entends-tu murmu-
rer les arbres aux arènes Barnier, avec sa 
Compagnie du Jour au lendemain dans le 
cadre de la biennale G-graines. 
« À la livraison du texte d’Anne autour de 
l’arrachage des arbres, nous avons ima-
giné une forme de lecture théâtralisée et 

musicale, avec deux comédiens et un vio-
loncelliste ; et pour décor, ce lieu magni-
fique que sont les arènes Barnier »,  se 
souvient la metteuse en scène. « Nous 
avons eu le plaisir de renouveler ce spec-
tacle en octobre 2021 à destination des 
scolaires. »
Forte de cette expérience saint-rémoise 
réussie, Agnès Régolo revient cette fois 
dans le cadre de la saison culturelle pour 
nous présenter sa vision de La Dispute� 
« Pour cette adaptation, nous nous 
sommes octroyé quelques libertés no-
tamment en insérant un texte en pro-
logue de la pièce, qui est tiré de l’œuvre 
Pièces en un acte de Tchekhov », nous 
explique-t-elle. 

Si ce n’est pas une réécriture, cette dispute 
magistrale est incroyable de pertinence 
et de jeunesse. Une pièce très actuelle 
dont la modernité prend sa source dans 
la scénographie, la musique, la danse et 
6 comédiens extraordinaires. Les vertiges 
de nos vies amoureuses, la fragilité des 
sentiments, l’inévitable lien entre l’éveil à 
soi et l’éveil à l’autre, tout est traité avec 
beaucoup de précision, de tendresse et 
une très grande perspicacité. 
« C’est une histoire qui parle du corps, 
des vertiges, de l’émotion des corps et de 
fait cela nous paraît important qu’il y ait 
une partition physique qui relaie ce que 
dit le texte, qui dit ce qu’il ne dit pas, qui 
le prolonge », conclut Agnès Régolo.

Si l'arrivée du printemps est tou-
jours une bonne occasion de se 
réjouir, couplée à la seconde par-
tie de la saison italienne, les rai-
sons de faire la fête ne vont pas 
manquer !
Le vendredi 18 mars, rendez-vous place 
de la mairie à partir de 19h (départ du 
cortège à 20h), vêtus de blanc et rouge, 
pour le charivari 2022 qui sera le point 
de départ, en fanfare, de ces festivités.
Le lendemain, samedi 19 mars à partir 
16h, les masques et le char (gondole) 
créés lors des ateliers du Musée des 
Alpilles et de la Maison de la jeunesse 
seront dévoilés au public lors du grand 
défilé du carnaval : musique, danse, cré-
mation du Caramentran et autres anima-
tions vous feront vibrer jusqu'à la nuit !
Le mercredi 23 mars, les adhérents de 
la Maison de la jeunesse prépareront 

de 13h30 à 15h une spécialité italienne 
qu'il viendront faire déguster à la biblio-
thèque, à la fin de la conférence (15h - 
16h30) de la cheffe Maude Deniau sur 
la… cuisine italienne. Yum !
Le samedi 26 mars viendra clôturer cette 
saison italienne :
De 10h à 12h vous allez pouvoir assister 
à un rassemblement de scooters aux 
arènes Barnier, avec l’association Saint-
Rémy Bientina et le club de Vespa de 
Monteux.
Nous en profiterons pour exposer de 
nouveau les histoires de familles De l'ita-
lie à Saint-Rémy dans les arènes.
À 12h, direction la salle Jean-Macé pour 
déguster une bonne pastasciutta, avec 
l'association Saint Rémy-Bientina (pen-
sez à réserver en amont).
À 14h30, vous aurez la possibilité d'em-
barquer pour une balade autour du 
cours en passager�

À 18h30, direction 
l'Alpilium. Vous y dé-
couvrirez entre autres 
les recettes que les 
familles ont partagées.
À 20h30 le concert de Pulcinella et  
Maria Mazzotta, figure emblématique 
des Pouilles, fera vibrer la scène.
Du 11 au 15 avril 2022 certains joueront 
les prolongations ! Dans le cadre du ju-
melage, l'association organise un séjour 
à Bientina avec la maison de la jeunesse.
Au programme, rencontres, activités 
culturelles et sportives, etc. Vous avez 
jusqu'à fin mars pour vous inscrire.
––––
• Asso carnaval : 06 70 39 49 75
• Saint Rémy-Bientina : 06 08 21 56 41
• Maison de la jeunesse : 04 90 90 56 17
• Service culturel : 06 29 19 69 78
• Bibliothèque : 04 90 92 70 21

Le musée des Alpilles dématérialisé
La base de gestion des collections a été migrée vers la plateforme CollectiveAccess (développé par la  
société Idéeculture) pour en optimiser la gestion et gagner en visibilité.

Pour cette opération, le musée a reçu 
une subvention de 6 000 € au titre de 
l’acquisition d’un logiciel dédié à la ges-
tion informatique des collections du mu-
sée et d’une campagne photographique, 
dans le cadre du plan national de valori-
sation 2020 (PNV).
L'une des pricipales mission des Musées 
de France est de rendre les collections 
accessibles au plus grand nombre, qu'il 
s'agisse de la recherche ou du grand 
public.
C'est un travail colossal qu'entreprennent 
les équipes du musée, puisque l'an-
cienne base de données était loin d'être 
exhaustive. Il y a actuellement un peu 
plus de 2 500 images d'objets ou œuvres, 
et l'ensemble de la collection à indexer 

et à mettre en ligne en comprend près de  
11 000. Chaque objet est à présent soi-
gneusement photographié et indexé 
dans la nouvelle base. 
Cette plateforme est accessible via le 
site de la ville, dans la partie :  
Que faire à Saint-Rémy >  
Envie de culture > Musée des Alpilles > 
Consulter les collections.
Virginie Olier, directrice du musée, in-
dique par ailleurs : « si vous constatez 
une erreur ou disposez d'informations 
supplémentaires sur une œuvre, n'hési-
tez pas à le signaler au musée. Il s'agit 
de la mémoire collective et il est bon que 
chacun puisse participer. »
Dans quelques temps ces collections 
seront également visibles sur le portail  

Joconde (catalogue collectif des collec-
tions des musées de France).
Si vous ne l'avez pas encore vue, l'expo-
sition Ferblantiers – Arts et savoir-faire 
est prolongée a minima jusqu'aux pro-
chaines Journées du patrimoine.

La saison italienne se poursuit

les coulisses de la Biblio
Mais que se passe-t-il quand la bibliothèque municipale Joseph- 
Roumanille est fermée au public ?

En l'occurence beaucoup de choses ! 

Gestion et préparation
C'est l'occasion pour les agents de s'oc-
cuper de tout ce qui concerne l'admi-
nistration et la comptabilité propres à la 
bibliothèque, comme par exemple les de-
mandes de devis pour de nouveaux livres. 
Diverses réunions de service ont éga-
lement lieu pour choisir les nouveaux 
ouvrages qui vont être commandés, pré-
parer et organiser les événements et les 
ateliers à venir (les sessions Lecteurs en 
herbe, L’heure du conte, les soirées jeux, 
les cercles de lecture, les conférences, les 
rencontres…).
Il faut aussi monter les expositions, pré-
parer les Escape Games, les ateliers créa-
tifs… Cela nécessite bien souvent de la pa-
tience, de la créativité et de l'inventivité.
Ce temps permet par ailleurs aux agents 
de se former et de rencontrer les acteurs 
de la culture pour des rencontres à venir 
ou des partenariats. Comme par exemple 
le 6e forum de la BD qui aura lieu les 14 et 
15 août 2022 à Saint-Rémy-de-Provence.
50% du temps, il faut ranger, cataloguer, net-
toyer, réparer, porter les livres à domicile… 

Création et information
Enfin, c'est à ce moment-là que sont 
rédigées les newsletters et créés les 
contes et autres vidéos que vous pouvez 
découvrir sur le site de la ville, dans la 
partie bibliothèque.
Les contes pour enfants sont ainsi mon-
tés par l'équipe de la bibliothèque, qui 
s'occupe  entre autres de la narration des 
Contes magiques. C'est également le cas 
pour les vidéos Nuit de la lecture, à tra-
vers lesquelles vous êtes invités à écou-
ter des extraits choisis d'œuvres sélec-
tionnées pour vous.
Aujourd'hui, si ce lieu porte toujours le 
nom de bibliothèque, nous pouvons dire 
sans prétention qu'il s'agit de bien plus 
que ça, c'est un centre culturel à part 
entière, où l'accès au savoir est gratuit 
et permet de nombreuses activités en 
dehors de la lecture : ateliers créatifs, 
expositions, rencontres, jeux, etc.
Vous pouvez vous tenir informés de l'agenda de la 
bibliothèque municipale Joseph-Roumanille sur le 
site de la ville ou en vous y rendant aux horaires 
d'ouverture au public : le mardi de 14h à 18h, le 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

www.museedesalpilles.fr
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Ciné et MDJ
Le Ciné-Palace déroule le tapis 
rouge aux adhérents de la Mai-
son de la jeunesse.

Christian Billon, président du Ciné- 
Palace, a très généreusement proposé 
un arrangement avec la MDJ, afin que les 
jeunes puissent assister régulièrement à 
des projections de films à moindre frais.
Sur une sélection de films pré-établie, en 
partenariat avec le cinéma et les agents 
de la MDJ, des sorties accompagnées 
sont donc organisées à des tarifs plus 
que préfentiels tous les mois.
La première séance, au mois de janvier, 
concernait le film Les Meilleures et était to-
talement gratuite, offerte par le cinéma. En 
février, le film proposé était Un fils du sud� 
Qu'elles soient offertes par le Ciné- 
Palace ou en partie prises en charge par la 
municipalité, les entrées ne devraient pas 
coûter plus de 2 euros aux jeunes spec-
tateurs, qui n'ont à présent plus d'excuse 
pour ne pas aller se faire une bonne toile !
Maison de la jeunesse : 04 90 90 56 17
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2022, année électorale
Lors des élections municipales des 
23 et 30 janvier 2022, les Saint-
Rémoises et les Saint-Rémois 
ont choisi la liste menée par 
Hervé Chérubini pour conduire le 
destin de la commune jusqu’aux 
prochaines échéances de 2026.

Comme l’a dit le maire lors de l’installation 
du nouveau conseil municipal, « avec 

près de 120 personnes qui se sont 
présentées sur les 4 listes en lice, et un 
taux de participation de 64,92%, de 10 
points supérieur à l’élection de 2020, 
les Saint-Rémois ont fait preuve de leur 
attachement à la vie municipale et je les 
en félicite. Cette forte participation est 
d’autant plus méritoire que ce scrutin 
n’a pas bénéficié de l’important relais 
médiatique constaté lors des élections 
organisées au niveau national. »

Cette implication civique sera fortement 
sollicitée cette année, puisqu’après ces 
élections municipales de janvier, 2 autres 
scrutins à deux tours auront lieu dans les 
prochains mois, à Saint-Rémy comme 
dans toute la France, avec les élections 
présidentielles les 10 et 24 avril puis les 
législatives les 12 et 19 juin.

« Un nouveau départ pour Saint-Rémy »
Ayant retrouvé son fauteuil de 
maire après une suspension 
inédite de l’activité municipale, 
Hervé Chérubini livre ses 
impressions et ses projets pour 
ce nouveau mandat de 4 ans qui 
vient de s’ouvrir.

Journal de Saint-Rémy-de-Provence : 
Quelles ont été vos premières mesures 
après l’élection ?
Hervé Chérubini : Comme nous nous 
y sommes engagés, nous avons remis 
la machine municipale en route 
pour redevenir opérationnels le plus 
rapidement possible. Le conseil municipal 
a été installé le samedi 5 février, le 
conseil communautaire de la CCVBA le 
11, j’ai pris un arrêté dès la première 
semaine pour définir les délégations des 
différents adjoints et conseillers, et le 22 
février, le conseil municipal a désigné les 
élus au sein des différentes commissions 
(appel d’offres notamment) et des 
conseils d’administration des institutions 
et associations telles que le CCAS, le 
Smigpemac (conservatoire de musique), 
le collège, le lycée agricole, l’Ehpad, le 
Sivu (RAM), le Sicas, etc.

Avec notre connaissance des dossiers et 
notre expérience, tous les voyants sont 
désormais au vert pour gérer les affaires 
de la commune et mettre en œuvre nos 
projets, en lien étroit avec les habitants 
et les acteurs publics locaux.
JDSR : Quels sont les projets les plus 
urgents qui sont sur la table ?
HC : Que ce soit en matière 
d’environnement, de citoyenneté, de 
solidarité, d’éducation, de culture, etc. 
tous les projets sont très attendus par 
les Saint-Rémois.
Plusieurs d’entre eux étaient déjà bien 
engagés avant la suspension du mois de 
novembre et n’attendaient que notre 
retour pour être réactivés, comme la 
centrale photovoltaïque dont le chantier 
va débuter ces prochaines semaines, 
le budget participatif, dont les projets 
proposés par les Saint-Rémois sont 
actuellement à l’étude par les services 
municipaux, la piscine couverte, le 
cinéma de trois salles.
Bien sûr, nous n’oublions pas la voirie, 
puisque c’est d'ici la fin de l'année, après 
la haute saison, que doit débuter la 
rénovation de l’avenue Durand-
Maillane, que tout le monde attend 
avec impatience. Ce projet mobilise les 
services municipaux dès à présent.

JDSR : Quel est votre état d’esprit pour 
ce nouveau mandat ?
HC : Ces deux dernières années, nous 
avons dû fonctionner dans un climat 
d’urgence et d’incertitude lié à la fois à 
la crise sanitaire et au recours déposé 
par l’opposition, avec une épée de 
Damoclès sur la tête, celle de la menace 
d’une annulation de l’élection de 2020. 
Nous avons dû conduire nos projets 
et apporter des réponses aux Saint-
Rémois en n’ayant qu’une visibilité de 
court terme et en devant faire face aux 
critiques virulentes et systématiques 
d’opposants restés dans une logique de 
campagne pendant près de 2 ans. 
Si malgré tout nous avons été très 
efficaces, l’élection qui vient de s’achever 
a permis d’éclaircir la situation politique 
de la commune. Nous débutons donc 
ce nouveau mandat de 4 ans comme 
nous aurions dû le faire en 2020 : avec 
le champ libre et la possibilité de mener 
nos projets selon des délais et des 
procédures normales.
La crise sanitaire semblant par ailleurs 
donner des signes de ralentissement 
après la forte 5e vague de cet hiver et 
l’arrivée progressive du printemps, nous 
voyons ce nouveau départ d’un très bon 
œil pour l’avenir de Saint-Rémy.

LES RÉSULTATS DU SCRUTIN DU 30 JANVIER 2022 (SECOND TOUR)

Inscrits 9 153

Votants 5 942 soit 64,92% des inscrits

Blancs 78 soit 1,31% des enveloppes

Nuls 82 soit 1,38% des enveloppes

Exprimés 5 782 soit 97,31% des enveloppes

Procurations 550

LISTE SUFFRAGES

Le renouveau Saint-Rémois avec Romain Thomas 2 586 44,73%

Défendons notre histoire, construisons notre avenir avec Hervé Chérubini 3 196 55,27%

Les services municipaux en première ligne
Une élection, qu’elle soit 
municipale ou autre, demande 
une organisation minutieuse et 
une mobilisation importante de 
tous les services municipaux, 
plusieurs semaines en amont et 
jusqu’au jour du scrutin. L’enjeu 
est de taille, puisqu’il s’agit ni plus 
ni moins du respect règlementaire 
d’un des fondements de la vie 
démocratique du pays.

Pierre angulaire du dispositif, le service 
élections est mobilisé toute l’année 
pour mettre à jour les listes électorales 
(inscriptions, radiations, changements 
d’adresse…). Quelques semaines avant 
le scrutin, il organise la commission 
électorale qui vérifie les listes, il envoie 
les cartes d’électeurs aux nouveaux 
inscrits, puis les professions de foi des 
candidats�

Il demande les listes d’émargement au 
Répertoire unique (tenu par l’Insee), affiche 
les listes des candidats et prépare le matériel 
électoral nécessaire aux 10 bureaux de vote 
le jour du scrutin. Enfin, jusqu’au dernier 
jour, il recueille les procurations.
Les services techniques interviennent 
en amont des scrutins pour déployer 
les panneaux électoraux sur les 7 
emplacements prévus à cet effet.  
(affichage légal) sur la commune. Ce sont 
eux également qui installent les bureaux 
de vote (isoloirs, barriérage, panneaux 
indicateurs, disposition des tables, etc.) 
en mairie, salle Jean-Macé et à l’Alpilium.
Le jour du vote, 41 agents municipaux 
travaillent dans les 10 bureaux de vote, 
pour accueillir les électeurs, vérifier 
leur identité, valider leur procuration, 
ou encore faire signer les listes 
d’émargement.
Les agents de police municipale sont 
présents sur chaque site afin de veiller 

au déroulement des opérations de vote 
dans l’ordre et le calme.
À partir de 18h, les résultats sont 
ensuite centralisés en mairie jusqu’à leur 
proclamation, avant d’être relayés sur les 
différents supports de communication 
de la ville.
C’est ainsi une machine de précision qui 
se met en place à chaque élection. 

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes qui n’y figurent pas encore 
doivent s’inscrire :
• pour les élections présidentielles : en 
ligne avant le 2 mars 23h59, en mairie 
avant le 4 mars 16h30
• pour les élections législatives : en ligne 
avant le 4 mai 23h49, en mairie avant le 
6 mai 16h30.
Lien pour s’inscrire en ligne : 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N47#1
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Le Conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence, qui s'est installé le 5 février 2022, est composé de 29 élus : 
23 pour la majorité et 6 pour l’opposition. Les membres du Conseil municipal sont désignés par les électeurs 
de la commune lors des élections municipales. Leur nombre est fixé par loi et dépend de l’importance démo-
graphique de la commune.

Hervé Chérubini
Maire

Avenir institutionnel,  
transition écologique,  

finances

Françoise Jodar
8e adjointe

Affaires sociales, 
logement

Arnold Martin
Conseiller municipal

 Emploi, environnement, espaces 
naturels et biodiversité, PNRA

Henri Milan
7e adjoint

Urbanisme, habitat, 
circulation, stationnement

Mireille Wilde
Conseillère municipale

Référente seniors

Yves Faverjon
1er adjoint

Économie, commerce, tourisme, 
citoyenneté, budget participatif,

élections, chasse & pêche

Gabriel Colombet
3e adjoint

Culture, patrimoine, 
politique séniors

Vincent Oulet
5e adjoint

Travaux, marchés publics,  
entretien des réseaux, performance 

énergétique bâtiments

Juliette Dorise
Conseillère municipale

Mobilité,  
relations Europe

Sophie Roussi-Planché
Conseillère municipale

Référente santé, bien-être animal, 
handicap

Catherine Meinhard
Conseillère municipale

Politique de la santé et relations avec 
les professionnels de santé, crèche

Nathalie Saladin
Conseillère municipale

Référente Ehpad,  
santé

Claudia Montagut
Conseillère municipale

Modernisation  
de l’action publique

Mireille Ballit
Conseillère municipale

Concertation citoyenne, 
médiation

Jean-Jacques Mauron
Conseiller municipal

Nathalie Royer-Hervet
Conseillère municipale

Florine Body-Bouquet
2e adjointe

Associations, culture provençale, 
personnel communal, relais 

assistants maternels, jumelages

Magali Mistral
4e adjointe

Agriculture, hydraulique agricole,  
valorisation des déchets agricoles

Isabelle Plaud
6e adjointe

Éducation, jeunesse, petite enfance, 
sensibilisation environnementale

Bernard Marin
Conseiller municipal

Sport, sécurité, 
devoir de mémoire

Yves Nègre
Conseiller municipal

Services techniques, 
propreté urbaine, voirie

Benjamin Ramage
Conseiller municipal

Festivités et comité des fêtes,  
bouvine, sport

Jean-Pierre Clapier
Conseiller municipal

Proximité, réunions de quartier, 
commission de sécurité

Rodolphe Roger
Conseiller municipal

Service public de l’énergie, 
systèmes d’information

Jean-Pierre Garcia
Conseiller municipal

Règlement local de publicité 
et signalétique, qualité de vie

Romain Thomas
Conseiller municipal

Céline Salvatori
Conseillère municipale

Marie-Pierre Diassy
Conseillère municipale

Pascal Bouterin
Conseiller municipal

Les élus municipaux
Les conseillers 
municipaux, 
adjoints au maire

Les conseillers 
de l'opposition
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Info Trésor public
Depuis le 1er janvier, la trésorerie de Saint-Rémy-de-Provence n'accepte plus aucun paiement en espèces. Seules les factures ou avis 
des sommes à payer inférieurs à 300 euros, comportant un « datamatrix », pourront être réglés en numéraire, auprès d'un buraliste 
agréé (à Saint-Rémy : Le Provençal, 18 Bd Marceau, ou Tabac de la Trinité, 17 Bd Mirabeau).

Le CCAS recrute !
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville intervient 
auprès des personnes vulnérables de la commune en leur proposant diverses prestations : aide ménagère à domicile, aide à la 
préparation et à la prise de repas, réalisation de courses (avec ou sans l’usager), accompagnement à l’extérieur (courses, sorties, 
promenades), surveillance de l’état général, stimulation, aide aux démarches administratives simples…

Ces derniers mois les agents du CCAS se 
sont mobilisés pour répondre présents au-
près de nos ainés durant cette période de 
pandémie. Le service s’est adapté au fil des 
mois pour respecter les évolutions de pro-
tocole mises en place par le Département.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’objectif de 
la ville est de garantir cet accompagne-
ment auprès des ainés et des personnes 
en perte d’autonomie, qui font le choix 
de rester à leur domicile.
Pour ce faire, le CCAS recrute des agents 
sociaux formés et expérimentés dans le 
secteur de l’aide à la personne, à savoir des 
auxiliaires de vie sociale, des assistants de 
vie aux familles, des personnes titulaires 
d’un Bac Pro ou d’un BEP service à la per-
sonne, etc. Ces personnes doivent être mo-
tivées pour travailler auprès des personnes 
âgées / handicapées, être véhiculées et 
surtout avoir un pass vaccinal valide.

Plusieurs postes sont à pourvoir cou-
rant 2022 : d’une part, pour remplacer 
les agents, qui après de longues années 
de service ont décidé de prendre leur 
retraite bien méritée et d’autre part, 
pour faire face aux besoins ponctuels 
de remplacements d’agents (en congés, 
en maladie…). Ainsi, le volume d’heures 
et la durée des contrats proposés sont 
adaptés en fonction des besoins du ser-
vice au moment de l’embauche.
Pour toute information complémentaire, 
les personnes intéressées sont invi-
tées à contacter le service du personnel 
du CCAS au 04 90 92 49 08 ou envoyer 
leur CV ainsi qu’une lettre de motiva-
tion directement au CCAS ou par e-mail 
(contact@ccas-saintremydeprovence.fr).

le Centre de vaccination va fermer ses portes

Comme il s'y était engagé, Hervé Chérubini, aussitôt de retour à son poste de maire, a réuni la cellule de 
crise sanitaire qui regroupe les professionnels de santé de la commune, pour faire un état des lieux de 
l'épidémie de Covid-19 à Saint-Rémy-de-Provence, en présence du docteur François-Xavier Sudres, méde-
cin coordonnateur du centre de vaccination de la Libération, et des élues à la santé Catherine Meinhard, 
Sophie Roussi-Planché et Nathalie Saladin.

Après un tour de table où les profession-
nels représentant les établissements de 
santé, les laboratoires d'analyse, les infir-
mières libérales, les sapeurs pompiers, 
la gendarmerie, les services municipaux, 
ont pu évoquer l'évolution des contami-
nations et des prises en charge (globale-
ment à la baisse), le maintien du centre 
de vaccination à l’espace de la Libération 
a été validé.

Depuis cette réunion, qui s'est tenue le 7 
février, la fréquentation n'a fait que dé-
croître. Il a donc été décidé de vacciner 
tout le monde, y compris les personnes 
venant sans rendez-vous, le mercredi de 
13h30 à 16h30, le vendredi de 8h30 à 
12h et de 15h à 19h (pour les personnes 
ne pouvant se libérer aux horaires habi-
tuels) et le samedi de 8h30 à 13h. 

Deux dates ont également été program-
mées pour les 5-11 ans, en présence d'un 
pédiatre : le samedi 26 février de 13h30 
à 15h30 et le mercredi 2 mars de 10h  
à 13h.
Sans une recrudescence des demandes 
de vaccination, le centre devrait fermer 
ses portes le 5 mars 2022 à 13h.

La première étape du budget 
participatif s’est clôturée le 31 
décembre 2021 avec 59 projets 
déposés.

Dans le même temps, 
les citoyens pouvaient se 
porter volontaires pour 
faire partie de la commis-
sion chargée d’étudier la 
recevabilité des projets 
déposés, et, à l’issue de la 
phase de vote, valider les 
résultats. 
Le 12 janvier, sur 24 can-
didats, 6 ont été tirés au sort, consti-
tuant un échantillon représentatif de 
la population et respectant la parité. 
Font ainsi partie de la commission :  
Jean-Baptiste Atlan, Anaïs Coloyan, Salim 
El Boukili, Elisabeth Herou, André Pratelli 
et Aude Vignon.
Le groupe est revenu la semaine suivante 
et s’est mis autour de la table avec dif-
férents responsables de services muni-
cipaux pour passer en revue l’ensemble 
des 59 projets. Objectif : s’assurer que 
chacun des projets déposés respecte 3 
des critères du règlement : l’intérêt gé-
néral, la localisation sur la commune et le 
fait de relever d’un investissement. 

33 projets ont été classés « recevables » 
et font maintenant l’objet d’une analyse 
fine des services. Les projets non retenus 
seront tout de même présentés aux élus 
qui pourront faire le choix de les mettre 

en œuvre dans un autre 
cadre que le budget par-
ticipatif.
« Le succès de cette phase 
de dépôt, avec un aussi 
grand nombre de projets 
proposés, est un indi-
cateur de  l’intérêt que 
portent les citoyens à leur 
ville », réagit Yves Faver-
jon, premier adjoint au 

maire en charge du budget participatif 
« En étant force de proposition, ils confir-
ment leur volonté d’être associés au de-
venir de Saint-Rémy-de-Provence, d’être 
des acteurs à part entière, et par là même, 
valident le principe de ce budget partici-
patif que nous avons choisi de mettre en 
place. Certains projets, d’envergure, vont 
demander une réflexion à plus grande 
échelle que celle du budget participatif. 
Qu’ils s’avèrent recevables ou pas, ces 59 
projets ont du sens et méritent l’attention 
des élus car ils traduisent une envie, un 
besoin. Nous sommes fiers d’une telle 
quantité de propositions, tout comme de 

leur qualité, et mettons tout en œuvre 
pour que la plupart des idées puissent 
être soumises au vote de la population ».
Compte tenu de la quantité de projets à 
analyser et de l’installation récente du 
Conseil Municipal, la commission s’est 
réunie le vendredi 18 février pour valider 
la proposition de révision des phases du 
budget participatif :
• La phase d’analyse, initialement pré-
vue jusqu’à fin mars, est prolongée d’un 
mois pour s’achever fin avril 2022.
• La phase de vote, initialement prévue 
en avril et mai, est décalée du 2 mai au 
19 juin 2022. Durant cette période :
La journée de présentation des projets 
éligibles, initialement prévue le 2 avril, 
est décalée au samedi 14 mai 2022�
L’exposition des projets se déroulera du 
lundi 16 mai au vendredi 17 juin 2022
• Les projets lauréats seront présentés 
lors du Conseil Municipal du 5 juillet 2022.
• La cérémonie des lauréats, initiale-
ment prévue le 24 juin, aura lieu le ven-
dredi 8 juillet 2022 au soir.
Vous pourrez suivre l’avancée des pro-
jets en consultant la plateforme dédiée : 
https://bit.ly/34XyCxW

WWW.MAIRIE-SAINTREMYDEPROVENCE.FR

Accompagnement
pour les courses ou les
déplacements personnels

Entretien 
du linge

Aide à la personne

Les aides à domicile aident les personnes âgées, handicapées 
ou bien des actifs en perte d’autonomie temporaire pour les tâches 

courantes. N’hésitez pas à contacter le CCAS pour évaluer votre 
degré d’autonomie et le montant pris en charge par différents

organismes, en fonction de vos revenus.

Entretien 
courant du
logement

Aide à la
préparation
des repas

CCAS Service d’aide à domicile
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Budget participatif :
les projets en phase d'analyse !
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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.

Merci pour votre confiance !

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

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

Les 23 et 30 janvier dernier, les Saint-Rémois ont été très nombreux à 
se rendre aux urnes pour les élections municipales partielles. 
Ce scrutin les a passionnés et le Renouveau Saint-Rémois est heureux 
d’avoir participé à ce débat d’idées pour l’avenir de Saint-Rémy. 
Nous souhaitons remercier les 2586 électeurs qui ont voté avec 
conviction et enthousiasme pour notre projet. 
Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous pour les 4 ans à venir et 
au-delà. 
Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous pour porter avec force leur 
voix au sein du conseil municipal. 
Nous continuerons, avec beaucoup de travail, de détermination et 
d’humilité, à défendre Saint-Rémy. 
Nous continuerons notre action de terrain et de proximité pour être à 
l’écoute des préoccupations quotidiennes des Saint-Rémois. 
Nous souhaitons bonne chance à Hervé Chérubini et à son équipe, 
pour les quatre ans qui viennent, dans l’intérêt de notre village. 
Nous représenterons, face au Maire et à sa majorité, une opposition 
constructive et exigeante, avec la volonté d’être utile aux Saint-
Rémois. 
Lors du premier conseil municipal, nous avons demandé à la 
municipalité de prendre les initiatives nécessaires pour empêcher 

la fermeture d’une classe à l’école de la République à la prochaine 
rentrée scolaire. 
Si cette fermeture était confirmée par l’inspection académique, il 
s’agirait de la quatrième classe fermée, confirmant ainsi le déclin 
démographique de Saint-Rémy. 
Il est urgent de rompre ce cercle vicieux et de permettre aux jeunes 
actifs de se loger à Saint-Rémy. 

Romain Thomas, Céline Salvatori, 
Jean-Jacques Mauron, Marie-Pierre 
Diassy, Nathalie Hervet, Pascal 
Bouterin 
Comment nous joindre ? 
Tel : 06 61 43 18 73
renouveausaintremois@gmail.com
Facebook : romainthomassaintremy 

Le bilan d’une élection
Le second tour des élections municipales le 30 janvier dernier a clôturé 
une longue séquence politique qui s’était ouverte il y a 19 mois, avec le 
recours déposé par l’opposition au lendemain du second tour de 2020. 

Nous serions tentés de dresser un petit bilan chiffré de cette vaste 
opération, indépendante de notre volonté, que nous avons tous 
collectivement vécue :

• 2,5 mois : le temps perdu par la commune, gérée par une délégation 
spéciale préfectorale aux pouvoirs limités, et donc dans l’incapacité de 
résoudre les problèmes des Saint-Rémois ;

• 30 000 euros : les dépenses engagées par la commune pour 
l’organisation des deux tours de l’élection municipale de 2022 (sans 
compter les dépenses annexes non calculées) ;

• 1 fauteuil : ce qu’ont perdu les membres de l’opposition au sein du 
nouveau conseil municipal, passant de 7 à 6 élus suite à l'important écart 
de voix entre les deux listes (610 voix d'écart, plus important encore au 
second tour qu'au premier).

Si nous devions également en tirer un « bilan moral », nous 
constaterions également la mise en œuvre de pratiques qu’on avait 
rarement (sinon jamais) vues auparavant à Saint-Rémy, comme des 
prises de position publiques par des associations prétendument 
apolitiques, qui se sont servies de leur cause, sans aucun scrupule, pour 

promouvoir un candidat. Des associations au sein desquelles ont eu 
lieu des démissions en cascade de colistiers ou de proches du candidat 
en question, dans la semaine-même qui a suivi le scrutin, comme 
si leur rôle était soudain devenu sans objet. Voilà qui questionne la 
sincérité de leur engagement associatif…

Mais ce que nous préférons retenir de cette séquence, c'est plutôt les 
1 066 votants supplémentaires qui se sont déplacés entre le second 
tour de 2020 et celui de 2022.

C'est aussi la clairvoyance des Saint-Rémois qui, à une large majorité*, 
ont marqué leur attachement à des valeurs républicaines saines, et 
leur confiance en une équipe expérimentée et sincère. C’est cela le vrai 
bilan de l’élection, duquel nous devrions tirer des leçons pour demain.

Nous tenons à vous renouveler tous nos remerciements, et vous 
assurer que le résultat dont vous nous avez honoré nous oblige 
toujours plus à servir Saint-Rémy du mieux possible.

Nous restons à votre écoute, quelles que soient vos problématiques, 
et vous accueillerons avec plaisir à nos permanences pour les aborder, 
comme nous l’avons toujours fait.

 
* 55,27% soit 3 196 voix, un record pour une liste dans l'histoire de Saint-Rémy.

Maison 
des ados 
Nous vous rappelons que ce nouveau 
service de prévention a été intégré à la 
Maison de la jeunesse.

Les permanences ont lieu chaque mardi 
de 16h à 19h.

Get a job! 
La ville de Saint-Rémy-de-Provence, en partenariat avec la Mission locale, organise 
la quatrième édition du forum Get a job!, pour les jeunes de 16 ans et plus, le ven-
dredi 8 avril 2022 de 9h à 13h, à la Maison de la jeunesse.

Des rencontres avec des employeurs locaux (restaurants et hôtels, mairie, CCAS,  
agence d’intérim, supermarché, secteur agricole…) et de nombreuses offres d’emploi 
seront proposées, dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, du commerce, de 
l’animation, de la restauration, de la manutention….
Veuillez contacter la Maison de la jeunesse au 04 90 90 56 17 si :
• vous êtes une entreprise et vous souhaitez participer au recrutement,  
•  vous recherchez un emploi et vous souhaitez prendre rendez-vous pour candidater 

auprès d'une des entreprises présentes.

Un atelier de transformation  
pour le lycée agricole
Le lycée agricole des Alpilles, basé 
à Saint-Rémy, porte un nouveau 
projet destiné à répondre aux 
besoins des agriculteurs du terri-
toire tout en élargissant le cadre 
de formation proposé aux jeunes 
lycéens : un atelier de transfor-
mation des fruits et légumes, 
en particulier les invendus, en 
conserves et en jus notamment.

Le projet a émergé entre 2019 et 
2020, avec une étude de fai-
sabilité financée par les dis-
positifs Leader (Europe) 
et PETR du Pays d'Arles, 
qui a permis d’interro-
ger des agriculteurs du 
territoire ainsi que des 
acteurs institutionnels 
et associatifs. 
« L’unité qui sera créée, 
d’une superficie de 240 m2, 
sera ouverte à tous les pro-
ducteurs qui le souhaitent, pour 
la location de locaux, des prestations 
de transformation, mais aussi comme 
lieu de test et d'expérimentation », pré-
cise le proviseur de l’établissement 
Jean-Louis Brifflot. Tomates, courgettes, 
aubergines, pommes, poires, abricots ou 
olives y trouveront une deuxième vie. 
Un partenariat avec la pépinière d'en-
treprises « La Bergerie », située à Font-
vieille, et portée par la Communauté de 

Communes Vallée des Baux – Alpilles, est 
déjà envisagé.

Économie, écologie, pédagogie
L'atelier sera également un outil péda-
gogique pour les lycéens, apprentis et 
stagiaires adultes formés dans l’établis-
sement� 
Le moulin de trituration d'olives, déjà 
présent dans l'établissement de for-
mation depuis 2019, et qui fournit déjà 
l’huile d’olive à tous les restaurants sco-
laires de Saint-Rémy, intégrera également 

cet atelier de transforma-
tion, et bénéficiera de 

nouveaux équipe-
ments oléicoles. 

De nombreux 
projets verront 
ainsi le jour, en 
particulier avec 
la Chambre 
d ’Agr icu l ture 

des Bouches-du-
Rhône.

Le projet bénéfi-
cie d'un financement 

du Plan de relance et du 
Conseil régional Sud Provence-

Alpes-Côte d'Azur. Les travaux sur la 
parcelle des « jardins », à proximité des 
serres pédagogiques, devraient débuter 
en début d'année 2023 pour une livraison 
en septembre-octobre 2024 au plus tard.
Un bel exemple concret de lutte contre le 
gaspillage, bon pour les producteurs, les 
consommateurs et la planète !

Le moulin de trituration d'olives du lycée agricole 
intègrera cet atelier.
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naissances
• ADAM Émilie, le 09/02/2022
• BRAHAMI Jude, le 12/01/2022
• BRESSON Jade, le 28/12/2021
• BURGALS Sophia, le 08/02/2022
• CAMACHO Rozy, le 09/12/2021
• CANILLAS Vaé, le 10/01/2022

•  DESROUSSEAUX-MEAZZI Agata,  
le 15/01/2022

• DINIS-APRIN Joy, le 09/02/2022
• DOS SANTOS Liryo, le 30/11/2021
• HO VERPLANCKE Titus, le 20/01/2022
• LAILLIER Thelma, le 26/01/2022

• LEFRANC Élena, le 07/12/2021
• LIGNIER Antoine, le 13/12/2021
• MESTRE-GOMEZ Ézio, le 06/01/2022
• RICCI Renzo, le 01/01/2022
• UNCUCAN Éren, le 05/01/2022

• VANNI Giulio, le 06/12/2021

Mariages
•  BESSON Michel et RAYNAUD Victoire, le 

17/12/2021
•  HANUS Yves et SAROMSKY Michel,  

le 08/12/2021
•  REVIS Jonathan et SAYED ABDALLAH Husna, 

le 12/02/2022

Pacs
•  ARMANTIER Jean-Louis et MARECHAL 

Georgette, le 24/12/2021
•  BRICQUET Florent et BREZET Audrey, le 

07/01/2022

•  LÉGER David et PELLEGRINESCHI Arianna, 
le 01/12/2021

•  LE MADEC Loïc et BOUDOIN Charlotte, le 
06/12/2021

•  SABARD Ludovic et CAVAGNA Patricia, le 
09/02/2022

•  TENGKER Patrick et MOINIER Peggy,  
le 20/12/2021

décès
•   AILLAUD Gérard, le 14/12/2021
•  ALBALADEJO Dominique,  

le 20/12/2021
• BACCELLI Georges, le 31/12/2021
• BLANC Guy, le 29/01/2022
• BOUCHET Jean-Louis, le 06/12/2021
•  BRUN veuve VIRET Yvette,  

le 04/01/2022
•  CAREDDU veuve MÉLONI Agnès,  

le 14/02/2022
• CHEVANNIER Armand, le 17/01/2022
• CLÉMENT-LACROIX Gérard, le 02/02/2022
• CONTI Francis, le 24/01/2022
• COSSIC Gisèle, le 08/12/2021
• DUVEILLIÉ Gérard, le 28/01/2022
• EUVERTE Hubert, le 17/01/2022
• EYSSERIC Maurice, le 22/12/2021
•  EZAGOURI veuve AKOUN Jocelyne,  

le 21/01/2022
•  FORTUNE veuve DEVILLE Michelle,  

le 17/01/2022
•  FRÉNILLOT veuve MIESZALA Béatrix,  

le 31/12/2021
• GÉRIN Jeannine, le 14/01/2022
•  HADDAK épouse BOUSSYF Hadhoum,  

le 20/12/2021
• JANSEN Maria, le 20/01/2022
•  JOLY veuve ROUÈCHE Josette,  

le 18/01/2022
• JORGE Jean-Paul, le 07/02/2022
•  LAVILLE épouse BERTRAND Mathilde,  

le 08/01/2022
• LUCHESI Francis, le 07/02/2022
•  MAFFEI veuve BACCELLI Henriette,  

le 15/01/2022
•  MONTALBAN épouse GARCIA Maria de las 

Huertas, le 12/01/2022
•  MUNOZ DE LUCAS veuve JIMENEZ-ARENAS 

Romana, le 22/12/2021
• NAVARRO Antonia, le 13/12/2021
• OMÉ veuve LOPEZ Maria, le 18/01/2022
• ORTEGA Joé, le 09/12/2021
• PILLOT Jeannine, le 02/12/2021
• RICHAUD-CESANE Maxime, le 23/01/2022

•  RIEU veuve MAURICE Marie-Louise,  
le 15/12/2021

•  SERVAIS veuve GONDRAND Nicole,  
le 10/01/2022

• SOLLE Roger, le 24/12/2021
•  STEENHAUT épouse HANSON Anne-Marie, 

le 02/01/2022
•  THERRAS veuve SERNA Lucette,  

le 03/02/2022
• TORMOD Sveen, le 16/02/2022
• UNIA Primo, le 19/01/2022
• VIAL Georges, le 25/12/2021
•  VILLA veuve CERDAN Gabrielle,  

le 05/01/2022
•  VINTER épouse VAN NAELTWIJCK 

Françoise,  
le 25/12/2021

Louis Perrot champion de France !

Eugénie Joneau,  
révélation des Victoires 
de la musique classique

La Saint-Rémoise Eugénie Joneau, 
chanteuse lyrique mezzo soprano, est 
nommée aux Victoires de la musique 
classique 2022, dans la catégorie « Révé-
lation, artiste lyrique ». À quelques jours 
de la diffusion de la cérémonie en direct 
sur France 3 et France Musique, elle a 
accepté de répondre à nos questions.
Le Journal de Saint-Rémy : Comment 
avez-vous découvert votre don pour le 
chant et la musique ?
C'est à l'âge de 8 ans que j'ai découvert ma voix, 
sur l'air de la Reine de la nuit (Mozart) que ma 
maman écoutait ce jour-là. 
La musique a toujours été très présente dans 
ma famille. Mes sœurs et moi-même avons joué 
d'un instrument à l'école de musique de Saint-
Rémy-de-Provence, où j'ai également chanté à 
la chorale.

Qu’est-ce qui vous a décidé à en faire 
votre métier ?
J'ai pris des cours de chant, plutôt en musiques 
actuelles et variétés jusqu'à mes 16 ans, puis je 
me suis consacrée à mes études. À l'âge de 19 
ans, j'ai eu un déclic lorsque je suis allée voir La 
Bohème de Puccini à l'Opéra d'Avignon.
J'étais totalement bouleversée et fascinée 
qu'on puisse transmettre autant d'émotions et 
surtout allier le théâtre avec le chant. C'est à ce 
moment-là que je me suis dit : « c'est ça que je 
veux faire ! »
J’ai alors commencé la technique lyrique au 
conservatoire de Lyon�

Qu'est-ce que cela changerait pour 
vous d'obtenir cette Victoire de la 
musique ?
Déjà, ça serait pour moi une grande fierté ainsi 
qu'une reconnaissance des professionnels de la 
musique classique. Puis, cela amène beaucoup 
de visibilité, ce qui est très important lorsqu'on 
débute sa carrière. 

Aimeriez-vous venir chanter à Saint-
Rémy, la ville de votre enfance ?
Absolument, cela serait pour moi un immense 
plaisir.  Et finalement, c'est ici, à Saint-Rémy que 
tout a commencé ! 

En mai 2022, Eugénie Joneau chantera 
le rôle de Karolka dans l’opéra Jenůfa 
de Leoš Janáček, au Grand Théâtre de 
Genève. Une brillante carrière qui ne 
fait que commencer !

Nous avions évoqué dans le Journal de Saint-Rémy n°58 son fulgurant parcours au sein 
de la compétition nationale du « Porsche Sprint Challenge » : lors de la dernière course 
de la saison sur le circuit Paul-Ricard qui s’est déroulée fin octobre, Louis Perrot a 
remporté le championnat au volant de sa Porsche GT3, confirmant tous les pronostics.
Fort de cet excellent résultat, Louis va désormais concourir dans le championnat  
Carrera Cup France, au sein du Team TFT Racing, sur des circuits français et européens.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et tous nos encouragements pour ses pro-
chains défis ! Finale les 14, 15 et 16 octobre au Castellet !



Réunion avec les parents d'élèves de l'école de la République, le maire Hervé Chérubini,  
Isabelle Plaud, adjointe en charge de l'éducation, et les agents municipaux du service scolaire

Visite de l'Alpilium par une classe du lycée agricole

Beau succès à l'Alpilium pour le concert des Saint-Rémois Gilles et Jeyson Rous

Recensement exhaustif de la population saint-rémoise

Découverte d'un puits dans la cour intérieure du musée des Alpilles

Spectacle Mon père est une chanson de variétés

Yves Faverjon, 1er adjoint, rencontre les membres  
de la commission du budget participatif

Atelier calendrier de l'Avent à la bibliothèque municipale


