
I l n’en démord pas. Et com-
ment pourrait-il en être
autrement ? La cérémonie

des vœux de dimanche dernier
a encore été l’occasion pour le
maire Hervé Chérubini de dé-
noncer les chiffres du recense-
ment de l’Insee, qui feraient
basculer la commune sous la
barre des 10 000 habitants (voir
notre édition d’hier). Des don-
nées en contradiction avec cel-
les calculées par la commune.
C e d é s a c c o r d a d o n n é
l’opportunité au maire de préci-
ser le cap de sa politique pour
les trois prochaines années de
son mandat.

Sans surprise, il a indiqué à
un public venu nombreux, et
devant plusieurs personnalités,
que l’accent serait mis sur le lo-
gement. "L’attractivité de notre
ville et la pression foncière
qu’elle engendre provoquent
l’exode des ménages les plus mo-
destes, a-t-il analysé. Cette réali-
té ne doit pas être niée plus long-
temps". Les projets menés dans
le quartier d’Ussol et la zone
des Cèdres devraient proposer
de nouvelles habitations (200 à
250). "Nous devons apporter des
réponses à notre jeunesse, et aux
Saint-Rémois qui éprouvent des
difficultés à se loger", a insisté
Hervé Chérubini. Le projet de
la zone des Cèdres, dénoncé
par l’opposition ("aucun projet
de logement n’a pu être envisagé
sans déchaîner les fantasmes les
plus absurdes", a regretté Hervé
Chérubini), devrait animer les
prochains mois, tout comme le
Plan local d’urbanisme. Après
avoir pris du retard, il devrait
être finalisé au deuxième semes-
tre 2017.

M a i s p o u r l e m a i r e d e
Saint-Rémy, ces opérations ne
devraient pas éclipser d’autres
initiatives menées sur le plan
d u p a t r i m o i n e o u d e
l’environnement. Après les tra-
vaux d’éclairage réal isés
l’année dernière, la Collégiale
Saint-Martin devrait voir
d’autres opérations effectuées
en 2017 (mise hors d’eau de
l’édifice) pour un coût de

280 000¤. En parallèle, il a rap-
pelé l’importance du partena-
riat avec l’État intitulé "Territoi-
re énergie positive pour la crois-
sance verte". Il a permis de
concrétiser de nombreux pro-
jets (éclairage nouvelle généra-
tion dans plusieurs quartiers,
acquisition de véhicules électri-
ques, installation d’un généra-
teur aérothermique au COSEC,
etc.). Grâce à ce partenariat, le

mouvement devrait se poursui-
vre en 2017. Un soutien néces-
saire tant le budget 2017
s’annonce toujours rigoureux.

À ce sujet, Hervé Chérubini a
insisté sur l’importance du plan
horodateur qui "nous a permis
de maintenir la qualité du servi-
ce public" tout en se réjouissant
que "l’endettement par habi-
tants a diminué de 34 % en
euros constants entre 2005 et
2016". Enfin, le maire n’a pas
manqué de revenir sur la sécuri-
té avec l’arrivée d’un nouveau
véhicule d’intervention dans
un centre de secours qui sera
modernisé. Ces annonces fai-
saient suite au tollé provoqué
par le départ d’un engin de se-
cours pour Marseille et sur le-
quel "les Saint-Rémois ont fait
montre d’une véritable solidari-
té". Nicolas BARBAROUX
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Le logement commepriorité

C’est dans les locaux de
l’agence immobilière ICI que
l ’ é v é n e m e n t a e u l i e u …
L’almanach poésique, qui abri-
te des réflexions délirantes sur
l’actualité, est arrivé. Ce livre est
de toute évidence une surprise
littéraire "commise", pour re-
p r e n d r e l ’ e x p r e s s i o n d e s
auteurs, par deux compères
d’écriture : André Castelli et Jac-
ques Rousset. Pendant près
d’un an, ils ont échangé ce
qu’ils nomment leurs "poési-
ques" sur la toile et sur un ré-
seau social. L’un fêtant chaque
jour un saint et l’autre ensei-
gnant ce que nul ne savait pas.

Cette écriture automatique,
née de réactions "face-bou-
quienne" suscitées au départ
par de tragiques événements, a
été sans doute une réponse réac-
t i o n n e l l e e t h e u r e u s e à
l’absurdité de notre monde…
Ce livre collecte de brefs messa-
ges qui méritaient bien une édi-
tion papier pour que ces "peti-
tes musiques que l’on peut
avoir dans la tête" constituent

un almanach poétique où une
astuce du mois succède à un
"sais tu que" et où une éphémé-
ride est illustrée de signes du zo-
diaque inscrits sur une plage.

L’étonnement laisse rapide-
ment la place aux sourires car
"je n’ai pas tout compris, mais
quel bonheur de ne pas tout com-
prendre !" Cet essai littéraire et
poétique a été possible grâce au
soutien de l’association Caban-
nes Culture Citoyenneté et sur-
tout aux éditions des Fédérés et
à son président Pierre Dhare-
ville. Les auteurs n’en sont pas à
leur premier coup d’essai. Jac-
ques Rousset a déjà écrit et pu-
blié "Au nom de la République,
Histoire du sou des écoles laï-
ques", "On va chez Maguy" et
"On va chez Maguy…la suite"
alors qu’André Castelli a publié
"Montdevergues les roses, terre
d’asile" ou encore "L’abandon à
la mort". Dans l’attente d’autres
initiatives, l’almanach poésique
sera disponible (16 e) à Caban-
nes au tabac presse et chez "Fa-
bre fleur". Christian DATTILO

CABANNES

L’almanach poésique
désormais disponible

Pays d’Arles

La troupe eygaliéroise du
Théâtre des Calans a proposé
deux représentations avec "Le
Jubilé" et "L’Ours", deux comé-
dies-farces d’Anton Tchékov.

Ces amateurs passionnés
ont remporté un vif succès.
Passant du rire à l’émotion, ils
ont transporté leur public
dans l’ambiance bourgeoise
d’une Russie fin XIXe croquée
a v e c f i n e s s e p a r A n t o n
Tchekhov, à la fois médecin et
écrivain, observateur attentif

de ses patients et de leur uni-
vers.

La Troupe se compose de
Bruno Wattel, Philippe Moras,
Annie Arguedas, Huguette
C h a s s e l o u p , M o n i q u e
Douzon, Philippe Arguedas,
Astrid Fontes, Pierre Lotte, An-
ne-Marie Michel et Martial
Thury (metteur en scène). P.M.

Le Théâtre des Calans se produit à la
demande. Contacts et informations :
http://theatredescalans.blogspot.fr.

Dans une salle polyvalente pleine à craquer, la municipalité a offert le
repas de Noël aux anciens. L’occasion de partager un agréable mo-
ment autour d’un excellent repas confectionné par l’équipe du restau-
rant scolaire. Afin que cette journée de partage et de gaieté se pour-
suive sur une note festive, une animation musicale spectacle a
conquis ce large public. / PHOTO M.A.

Rire et détente étaient au
menu au théâtre municipal de
Sénas avec la pièce "le Bon
plan" de Bruno Bachot jouée
par lui-même aux côtés d'El-
die Bouleau, de Sébastien Du-
rand et de Thierry Taranne. El-
le était présentée quelques
jours auparavant sur une gran-
de scène parisienne. Cette tru-
culente comédie racontait les
mésaventures de Philippe, fi-
nancièrement dans très une
mauvaise passe, au chômage,
criblé de dettes et menacé
d'être jété à la porte par son
propriétaire. Tout à coup il se
découvre des dons de guéris-
seur. Et là, tout va changer
pour lui ! Avec des séances à
50¤, c'est assurément le bon
plan.

Une agréable soirée organi-

sée par la Compagnie Artéa. El-
le en promet une autre tout
aussi délirante avec "Couple
en délire", également à l'affi-
che de l'Eden mardi 14 février
à 20h45 dans le cadre de la
Saint-Valentin.

Cette comédie écrite, mise
en scène et interprêtée par
Jean-Philippe Lallemand et Vé-
ronique Delille raconte les tri-
bulations euphoriques d'un
couple de choc, Lean Phi et
Véro. Il s'est trouvé mais n'en
finit pas de se chercher depuis
leur rencontre dans un jardin
public jusqu'au mémorable ac-
couchement dans leur salon.

P.A.

Réservations ouvertes au Théâtre
de l'Eden. Tarif : 22¤.
0 04 90 57 7936ou 0619472726.

La cérémonie des vœux a été l’occasion pour Hervé Chérubini de
rappeler son hostilité à rejoindre la Métropole. Il est également
revenu sur le transfert de nombreuses compétences (tourisme,
collecte des déchets, eau et assainissement) à la communauté
de communes. "Ce sont des signaux forts qui démontrent toute
la pertinence de notre territoire organisé autour des Alpilles. Ils
n’impacteront pas votre vie quotidienne", a-t-il assuré.
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,40 d
Formule déjeuner
à 9,10 d

Livraison comprise

Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net
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04 91 84 46 37
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Deux spectacles réussis
à Eygalières ceweek-end

Devant un public nombreux et plusieurs personnalités, Hervé Chérubini a précisé la conduite
de deux projets de logements importants dans le quartier Ussol et la zone des Cèdres. / PHOTO N.BA.

Le public de l’Eden à Sénas
a bien terminé l’année

DÉFENDRE LETERRITOIRE

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE● Loto.Vendredi 13 janvier à
18h30 au Bistrot de la Galine aura lieu le loto de l’association la
Boule de la Galine. ➔ Renseignements 0 04 90 92 11 81.

FONTVIEILLE● Gâteaudes rois. Samedi 14 janvier à 15h à la sal-
le polyvalente aura lieu la dégustation du gâteau des rois organi-
sée par le Comité du souvenir français de Fontvieille.

MOURIÈS● Comité des fêtes.L’assemblée générale aura lieu ven-
dredi 13 janvier à 19h au centre culturel.
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Au Coeur
de la Provence
THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE
Tous les dimanches de

14h30 à 19h - thé dansant

dimanche 20 novembre: PIEDS PAQUETS

24 Traverse des Galilées Zi Tubé

Derrière le garage Citroen - 13800 Istres

Renseignement et réservation au

06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41
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VU POUR VOUS

Cet almanach recense des réflexions délirantes
sur l’actualité de l’année passée. / PHOTO C.D.

ZOOMSUR Mouriès

VU POUR VOUS

CABANNES● Vœux.Dimanche 29 janvier à 11 heures, Christian
Chasson, maire de Cabannes, et le conseil municipal invitent les
cabannaises et cabannais à la traditionnelle cérémonie des vœux
au centre socioculturel Gabriel Chaine.

ORGON● Concours de coinche. Il sera organisé par la Boule de
Beauregard au Foyer rural samedi 14 janvier à 14 heures.

6 Mardi 10 Janvier 2017
www.laprovence.com
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