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Le Mot du Maire

Roland CHASSAIN
Maire des Saintes Maries de la Mer, Conseiller Général des Bouches-du -Rhône, 

Ancien Député, Chevalier de la Légion d’Honneur

Les Saintes, Capitale de la Camargue, sont aussi Capitale de la Bouvine, grâce au taureau « Garlan », star de la Manade 
des Baumelles qui a obtenu pour la deuxième année le « Biòu d’Or » et au taureau « Ratis » de la Manade Raynaud, 

élu meilleur taureau de la finale des As à Nîmes.
Une nouvelle page s’est inscrite avec un évènement exceptionnel.
Un jeune Saintois, Bastien FOUR, a été sacré champion de France de Course Camarguaise et a remporté le Trophée des As 

si convoité par « les hommes en tenue blanche ».
Une première aux Saintes. C’est un honneur et une fierté pour notre village.

Toutes ces distinctions mettent en valeur le travail accompli , d’année en année, par la Famille LINSOLAS, la Famille RAYNAUD et les amateurs des 
manades. J’ajouterai la formation de nos jeunes raseteurs de l’Ecole Taurine des Saintes « Georges Mouret », présidée par Didier HONORÉ.

Certains se sont demandés si un air céleste planait au-dessus des Saintes pour engendrer de si beaux champions.
Ce qui est sûr, c’est que le souffle de « la Fe di Biòu » y est si fort qu’il ne peut que rejaillir sur le monde taurin, ancré sur ce territoire.
Les cent douze pages que vous aurez le plaisir de découvrir sont le reflet de la vie de notre commune.
Le contexte économique national a pu impacter certaines stations du littoral mais les Saintes ont été épargnées. La Camargue reste une valeur sûre et le 

travail de promotion de notre station a porté ses fruits.
Le chiffre d’affaire de la SEMIS, gestionnaire des principales structures touristiques du village, est en nette progression en comparaison de 2011.
Les élus du Conseil Municipal travaillent sur de nombreux aménagements et projets qui se concrétisent : la vidéo protection, le cinéma numérique, la 

résidence seniors, la dernière tranche de la promenade du bord de mer avec la création d’aires de stationnement, l’espace muséal et culturel, la rénovation du 
quartier de l’Ancienne Gare et des Impériaux, la restructuration et la modernisation de l’Hôtel de Ville et la protection contre la mer et le Rhône.

Tous ces aménagements et projets seront réalisés en maîtrisant nos finances et sans augmentation du taux communal des impôts locaux, et ce depuis 1995, 
pour ne pas pénaliser les générations futures.

A la veille des fêtes de fin d’année, la hotte du Père Noël est bien remplie…
Le 30 novembre, l’assemblée plénière du Conseil Général a voté à l’unanimité un « Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement » pour 

2012, 2013 et 2014, de 6 millions 858 mille 591 euros. Ce contrat porte sur un ensemble d’opérations pluriannuelles de notre commune-canton.
A cela s’ajoutera la participation du Département pour les travaux et projets, au titre de « l’aide aux communes », qui sont subventionnés à hauteur  

de 80 %.
Quel beau cadeau pour notre village !
En cette fin d’année, les Saintes sont parées de couleurs, de lumières et d’étoiles messagères d’espoir.
Laissons-nous porter par la magie de Noël. 
Que la nouvelle année vous apporte santé, bonheur et prospérité pour vous et toute votre famille.
Que 2013 soit riche d’amour et de paix.
« Bon Nouvè et Bono Annado ! »



Programme des festivités de fi n d’année
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 Du Dimanche 25 Novembre
au Dimanche 27 Janvier 
Exposition au Relais Culturel 
de la Crèche Provençale.
Traditionnels lotos 
des associations au Relais Culturel

 Du Vendredi 21 au Dimanche 23 Décembre 
Marché de Noël sur la place des gitans
Animations musicales avec le groupe Estrella de Cuba 

 Du Dimanche 23 décembre au Mardi 1er Janvier 
Animations de rues, dégustation de vin chaud, balades 

 Lundi 24 Décembre 
Parade du Père Noël avec ses peluches 
Pour les enfants, promenades gratuites en calèche 
avec le Père Noël dans les rues du village

 Lundi 24 Décembre
À 22 h 30 veillée de Noël avec une crèche vivante 
et les Rois Mages
À partir de 23 heures, messe de minuit 
avec la pastorale et les gardians

 Jeudi 27 Décembre 
Matinale du Club Taurin Mireille

 Dimanche 30 Décembre

 Lundi 31 Décembre 
À 19 heures, Embrasement de l’Hôtel de Ville, 
spectacle “son et lumière” suivi 
d’un vin d’honneur au Relais Culturel

 Mardi 1er Janvier 
À 12 heures, abrivado dans les rues du village
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À noter !
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Ouverture de la f( e v* ive 
dans l’eff erv2 cence !
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Fête votive 
Tout le village attendait cet 

évènement avec impatience.

de l’année, empreint de convivia

mis le village en ébullition.

est dédié aux enfants.

La valeur n’attend pas le nombre des 
années ! 

Concours de châteaux  
de sable

Abrivado des Jeunes
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Concours de dessins 
de l’école municipale

L l’école municipale de 
dessin ont planché sur les 

tives ont été travaillées 
durant l’année.

Course de rollers et trottinettes

Effervescence sur la ligne de départ.

Une future championne ?

Fête votive 

Le professeur de dessin, Alicia MELVILLE, et ses 

Dernières recommandations avant le top départ.

Ligne d’arrivée en vue !



8

Fête votive 
Parade d’ouverture

Tout le village, toutes générations confondues, a contribué 
à la réussite de la cette parade d’ouverture. 

Merci à tous pour ces efforts !

Les Gaulois.

Manu FOREST, un président 
du COFS transformé !
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Fête votive 
Parade d’ouverture

Isabelle MEDINA, présidente de l’Amicale du person
Qui se cache sous les déguisements ?

De la douceur à revendre pour les agents communaux et leurs bon
bons en tous genres, acidulés ou exclusivement sucrés ! Tous ont 

efforts !
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Fête votive 
Parade d’ouverture

Les Gaulois en ordre de marche !
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Fête votive 
Parade d’ouverture

Tous les participants ont fait preuve d’une 

enfance. 
C’est l’heure du biberon !

secrétaire du COFS et 
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Parade d’ouverture T
sur le parvis de la mairie ou dans les rues du village 

Fête votive 

L’association Estrella de Cuba a mené la danse.

Nos demoiselles à l’honneur.

Deux reines.

Du mouvement, du rythme et  de l’énergie  !
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Parade d’ouverture

Après la parade, le maire Roland 

Manu FOREST, président du Comité 

Ville. Danses et transe traduisent 

village durant une semaine.

Dans la brume...

Fête votive 
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Fête votive 
Course de vélos humoristiques

calicots ont été 
réalisés par les 
élèves du groupe 
scolaire.

Les traditions 
étaient bien 
r e p r é s e n t é e s 
sur toutes les 
r é a l i s a t i o n s 
des petits 
Saintois.

Tout le 
village a ainsi 
été décoré 
durant la 
semaine de 
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Plan de charrettes sur la plage

Fête votive 

La charge.

Course d’ânes

Merci à
tous les 
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Fête votive
Incontournables abrivado...

Attention devant !

Au coeur de l’action.
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Fête votive
... Et abrivado de nuit Feu de la Saint-Jean

feu et faire un voeu.  

Ici, ce sont les cavaliers 

avec maîtrise et courage 
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Vie au villageFeu de la Saint Jean

Chevauchée dans l) *amm)
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Fête votive 
Abrivado des cafetiers Encierro de nuit
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Fête votive 
La journée des Mousquetaires

Sans peur et sans reproche, pour les grillades comme pour 
l’abrivado.

Des personnages 
familiers. 
À vous de 
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Un début en fanfare avec la péna.

Journée du cheval 
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Bénédiction des juments  
et des poulains

U
devant la mairie.

Le Père Marc PRUNIER a béni les cavales.

Journée du cheval 

Grand seigneur. L’Andalousie représentée.
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Journée du cheval
Bénédiction des juments et des poulains

Et roussataio de clôture

Retour au bercail, 
dans le calme et la sérénité.

 
 

Municipale, la Gendarmerie, l’ensemble des associations et tous les bénévoles.
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Vie au village
Revivre aux Cabanes de Cambon

Les hameaux ne sont pas oubliés. Deux abrivado ont tra

des Cabanes de Cambon.

Revivre à Pioch Badet

Un anouble un peu récalcitrant malgré un coup 
de fer bien placé.

e

Régie de Frigoulès. Merci à Daniel LOPEZ pour 
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LENGRIN, et les élus.

Vie au village
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Vie au village
C
ouvrages.

Remise des livres aux scolaires

Merci au directeur du groupe scolaire, aux enseignants et à tous 
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Fête de Port Gardian

marines. 

 
disparus.

Vie au village
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Parades équestres

Féria du Cheval

L’échappée belle. Chaud devant ! 
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Spectacle équestre « Action »Parades équestres

Féria du Cheval

Une fois encore, Thierry PELLEGRIN 

spectacle orignal alliant humour, adresse 
et talent. Plus un seul billet n’était à la 
vente.
LORENZO, l’enfant du Pays, y a tenu 

Roussataio au féminin.
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Les numéros de voltige et de 
dressage ont mis en évidence 
la grande complicité de 
l’homme et du cheval. 

Spectacle équestre « Action »

Féria du Cheval

motorisées !

Du rire, de la 
dextérité et de la 
souplesse de la 
part des artistes.

Adresse, élégance, noblesse : le cheval dans toute sa splendeur.
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prestation a remporté un grand succès auprès d’un public 
Manu FOREST dans un saut de cheval à cheval.

Féria du Cheval
Spectacle équestre « Action »
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Féria du cheval Lorenzo, Star mondiale
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Le metteur en scène Thierry PELLEGRIN a souhaité 
cette année mettre en lumière un lieu mythique et 

légendaire de notre commune : le Bois des Rièges. 
À travers des récits, légendes et contes mélant l’imaginaire 
et le réel, les licornes, les fées et Pégase, les spectateurs de 
ce son et lumières unique ont pu remonter le temps pour 
découvrir ce lieu emblématique de Basse Camargue où les 
oiseaux, mammifères et autres animaux sont rois. 
La curiosité naturelle des enfants du village sera assouvie 
grâce aux nombreuses histoires qui ont construit l’identité 
de ce lieu.

Songe d’une nuit en Camargue

Feria du Cheval
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Feria du Cheval
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Feria du Cheval

Sur une île interdite, des personnages étranges parlent à des 
animaux non moins étranges, dont un rapace bien mystérieux.

À la découverte du bois des Rièges.

L’amicale équestre de la Montagnette.
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Feria du Cheval

Le salut du trident.
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Feria du Cheval

Un serpent coloré de danseuses.

Le conteur saintois 
Daniel DEMONFLIN.
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La magie camarguaiseFeria du Cheval

Dans l’écume de Crin Blanc.
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Animations équestres sur la place des Gitans

L
éclatante démonstration de dressage.

Feria du Cheval
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Corrida de rejon du 14 juillet

L
frères Joao et Miguel MOURA, dignes héritiers de Joao 

Pablo HERMOSO de 
MENDOZA a survolé 

faire, tout en laissant une 

montante.
Diego CARASCO et Maria 
TOLEDO, vedettes du 

accompagnés en direct  
pour d’inoubliables 

des arènes saintoises.

Feria du Cheval

Joao et Miguel MOURA ont donné du rythme et de la 
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Feria du cheval
une savante sélection de documentaires, 
a emmené le public à la découverte des 

Lors d’une soirée exceptionnelle sur la 
place de l’église, en partenariat avec le Parc 
naturel régional de Camargue, le public a pu 
redécouvrir une série de westerns tournés 

permis de rencontrer et d’échanger avec 

La seconde édition du Festival du livre et du 

chevaux du Sud et les éditions Actes Sud, s’est 
tenue au Relais Culturel. Plusieurs milliers de 
titres différents sur le thème des chevaux et de 

échanges passionnaient le public dans le nouvel 

Une vingtaine d’auteurs était également présente 
pour raconter et dédicacer leurs livres.

Des expositions photos, des balades littéraires, 
un forum du voyage à cheval, ont agrémenté 
le salon du livre, apportant une dimension 

aussi plus globalement à la Feria du Cheval.

CHASSAIN le maire, les auteurs et les partenaires lors 
de l’inauguration.
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Feria du Cheval
Exposition originale  
au Relais Culturel

Le sculpteur gardois Michel DURAND 
a exposé ses imposantes oeuvres 

les marches du Relais Culturel. 
Toutes d’inspiration taurine et camarguaise, 
certaines ont été faites avec des matériaux de 
récupération du blockhaus démoli sur la plage 

Ces œuvres originales ont suscité la curiosité 
ou l’admiration mais n’ont laissé personne 
indifférent. Des centaines de visiteurs les ont 
photographiées, témoignant ainsi de tout 

Toros-piscine

Tout au long de l’été, la société Gard 
Toro, gestionnaire des arènes, propose 

aux visiteurs et vacanciers des soirées de 
détente et de rire. 
Plusieurs fois par semaine, ces néophytes  

premiers rasets.

taurines.



43

Vie au village
L

Un point d’information retrace désormais les grandes lignes de la vie et  

culturel. 

Tombeau du Marquis

grandeur de nos traditions.

Toute une famille réunie.Le tombeau a retrouvé son éclat d’antan.
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LA 108e édition de la Fèsto vierginenco, manifestation créée 

Accompagnées de leurs marraines, elles se sont engagées, en 
prenant le ruban, à porter le costume d’Arles.

La messe a été célébrée en Lengo Nostro par le Père Michel  
DESPLANCHES aux côtés du Père Marc PRUNIER et en présence 
de la Reine d’Arles et de ses demoiselles d’honneur.

Fèsto vierginenco

Félibre et mainteneur, Laurent  

manifestation traditionnelle, 

Fèsto vierginenco. 

voie des traditions provençales 
et camarguaises, Laurent ne 

des cérémonies. Sa culture et sa 
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la bénédiction aux arènes.

La Reine d’Arles, Astrid GIRAUD, et ses demoiselles 

aux côtés de Guy CHAPTAL, Capitaine de la Nacioun 

Les aînés entourent les petites Mireilles.

Préservons notre culture !

Fèsto vierginenco
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Vie au village
L
collaboratrice Florence SCHUNK.

Maison des Jeunes

Après l’immensité de 
la mer, l’immensité de 
la montagne.
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Maison des Jeunes

Un peu de calme 
avant les grands 
remous. Frissons 
garantis !

Dans la vague !

Vie au village
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Feria du cheval à Méjanes
La 31e

programme de légende. 

CESAR GIRON et GINES CARTAGENA. 

d’histoire, de traditions et de souvenirs, réalisée en collaboration avec le Parc 
Naturel Régional de Camargue. 

À l’issue de l’assemblée générale du Club, des personnalités féminines 

première fois en France, les trois meilleurs toreros à cheval du 
moment, Pablo HERMOSO De MENDOZA, Diego VENTURA et 
Leonardo HERNANDEZ. 

En ouverture, un hommage a été rendu à Manuel VIDRIE, 

Ce 57e

pour la deuxième année consécutive par Diego VENTURA. 

camarguaises.
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Training Défense Ecole de natation

l’école municipale de natation. Un record !

Le 5e stage de 
Training Défense 
s’est déroulé du 9 

la participation 
d’une soixantaine 

programme forme, 
défense et bonne 
humeur, sous la 
direction des experts 

une remise des 
récompenses au 
Relais Culturel. 

Les petits 
nageurs voient 
ainsi leurs 
efforts  
récompensés. 

Vie au village

Des Saintois aguerris au combat.
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Lun vif succès auprès des amateurs du genre. Sophie FAVIER en 

à l’issue des séances.

Festival de la voyance

Que ce soit Patrick JUVET, 

François GEROLD du 
groupe LE CONDOR, les 

les arènes durant la 
saison estivale. Merci au 
COFS, organisteur de ces 

spectacles de variété.

Vie au village
Spectacle de variétés aux arènes
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Tournée des Plages

D
Espace Terroir Camargue

P
 

plus grand plaisir des petits et des grands.

rencontré le Maire et parlé du Pays. 

Camargue Plurielle
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Espace Terroir Camargue

Josy PORTES, animatrice au Parc naturel régional de 

ont fait la tournée des stands.

Un produit récemment reconnu et 
cultivé sur la commune  des Saintes : la 
pomme de terre des sables.

Le miel de Camargue a connu un vif succès.
Roger MERLIN et Michel VAN HOED ont régalé 

Des barnums ont été installés sur la place 
des Gitans pour accueillir les exposants.

Camargue Plurielle
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Recortadores aux arènes

Une inovation cette année dans le cadre de Camargue 

Trois groupes réputés ont animé le village avec une virtuosité 

La société KIKA a proposé un 
spectacle de recortadores aux 

arènes, agrémenté d’animations 

Festival de Jazz manouche

Camargue Plurielle, 
nouveau concept de la 

allier la tauromachie à la 
culture, dans un sens plus 
large. 

culinaire... Pari réussi !

Les musiciens de Soleil 
Nomade, Assaswing 
ou encore Manouchka 

différents lieux des 
Saintes.

Camargue Plurielle
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Vie au village
Tout l’été, le centre aéré accueille les enfants de la 

spectacle est présenté aux parents.

Spectacle du centre aéré

Les enfants ont monté une pièce et des sketches dans 

houlette des animateurs de l’IFAC, structure gestionnaire.

Acteurs en herbe.



Vie au village
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Fête de Pin Fourcat

L
Saintois s’y associent.

Cette année, c’est au mas de Pin Fourcat, domaine 

Les organisateurs remercient le directeur du 
domaine, Edmond MASMEJEAN, et tout son 

cavaliers, les gardians, la pena, les attelages et tous  

une bien belle clôture des festivités estivales.

 
Maries, offert par le Comité 

Repos pour les gardians.
L’Abrivado ouvre la route pour 



Plan planet  Pin Fourcat...

À renouveler  !

De splendides paysages préservés ont ainsi été découverts, pour le plus grand plaisir des yeux.

 à
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Vie au village
Tom MONNET, champion du mondeFestival du Film gardian

L

Une conférence passionnante 

cinéma et plus précisément 

déroulés en Camargue. 
Des extraits inédits ont été 

Tout récemment, c’est le titre de champion d’Europe 

haut les couleurs de la Camargue et des Saintes. 

L’ouverture du festival a été faite par le maire Roland 

de la Reine d’Arles.

Tom MONNET, 

Stéphan MONNET, 
propriétaires de 
l’hôtel Le Mirage, a 
été sacré champion 
du monde de 
w i n d s u r f  a u x 

catégorie des moins 
de 15 ans. 
Issu de l’école 
municipale de voile 

accumule les titres.  
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Après la cueillette, préparation des 

des petits et des grands.

La péna du Paty a contribué à mettre l’ambiance.

2012, une bonne année à saladelle. Merci à tous les bénévoles, aux  

 

Vie au village



Vie au village
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Fête de la saladelle Rentrée des classes

Les métiers d’antan 
permettent à 
certains de raviver 
leurs souvenirs.

La rentrée scolaire s’est déroulée dans une très bonne ambiance. 
Les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Ils ont  

découvert des locaux rénovés durant les vacances.
Le groupe scolaire a accueilli cette année  213 élèves : 
84 maternelles et 129 primaires.

Impériale Croix de Camargue. L’appel.

Nous souhaitons à tous une bonne année scolaire.



60

Vie au village
Rentrée des classes

Des élèves attentifs.

Monsieur le Maire et la commission municipale Jeunesse Sports et Ecoles sont allés à la 

copines !
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Rentrée des classes

Vie au village
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Rentrée des classes Rentrée à la micro-crèche Papòti

découvert les installations avec un grand 
plaisir.

Vie au village

La directrice Catherine LAURENT a reçu les élus et a  



Vie au village
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Concours de boules

nombreux concours.

Les 90 ans du club taurin Mireille

L

d’activités taurines.
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L transformé en cuisine géante. La manifestation culinaire 
connu un beau succès. Les chefs du Conservatoire des Cuisines du 

se défiaient sur le thème cette année des pommes de terre de 
Camargue.

Les 90 ans du club taurin Mireille Salon du goût et des saveurs de Camargue

Ferrade, abrivado et course camarguaise : 
la continuité dans nos traditions taurines.

venu illuminer le ciel des Saintes.

Alexandra MIDDIONE.Pierre MILHAU

L’étape importante de la dégustation.
Cyril LIGNAC 
et Roger MERLIN.

Vie au village
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Salon du goût et des saveurs de Camargue Direction des Services Vétérinaires

La Direction des Services Vétérinaires et son directeur Sébastien ATTIAS 
ont tenu une réunion en mairie en présence de Roland CHASSAIN, le 

maire, et des élus, pour faire l’état sanitaire des cheptels du secteur.

Vide-grenier

L
 

parfois de belles trouvailles.
Cyril LIGNAC et Roger MERLIN ont mis notre commune et 
ses incomparables saveurs à l’honneur.

Vie au village

Remise des prix.
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Vie au village
Sortie en calèches de l’association de jumelage

L
calèches autour du Vaccarès, dans un 
cadre extraordinaire.

Agréable balade au rythme 
du pas des chevaux de trait.

L
AéroCup au Castellet  : 2e

2e place en voltige Freestyle.
ère place en 

e place en voltige Freestyle.

Championnats de France de Voltige F3M organisés 
par la Fédération Française d’Aéromodélisme et par 

champion de France de voltige Freestyle et termine 
3e

Toutes nos félicitations. 

Loïc JOUVENY,  
champion d’aéromodélisme
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L e anniversaire, a rassemblé 
ses membres au Mas du Juge, propriété de 
la famille GRANIER, à Pin Fourcat. Après 
la messe, célébrée dans la chapelle du 
mas, un repas convivial a réuni plus d’une 
centaine de personnes autour du président 

L’U.N.C. locale au Mas du Juge

Le père Marc PRUNIER a célébré la 
messe dans une chapelle trop petite.

Les convives ont vraiment 
apprécié le repas.



68

Les tambourinaires ouvrent la voie 
Nos porteurs, en route pour la mer.

Malgré une météo peu favorable, 
le pèlerinage d’octobre a pu se 

dérouler dans la ferveur et la foi. Seule 
l’évocation de l’arrivée des Saintes sur 
la plage n’a pu avoir lieu.

La messe solennelle a réuni autour du 

d’Arles, Monseigneur Christophe DUFOUR, 

des Maintenances des Confréries. 

L’église était pleine comme un œuf. 

Roland CHASSAIN, de la Reine d’Arles 
Astrid GIRAUD et de ses demoiselles 
d’honneur,  du Consul de Monaco, Eric 
LOUSTAU et des membres de la Confrérie 
des Saintes.  

Pèlerinage d’octobre
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Roger TAILLET, 
gardien de la 

Regards croisés... 
Quand Mireille salue 
nos Saintes.

Pèlerinage d’octobre
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Pèlerinage d’octobre

Les membres de la Confrérie des Saintes Maries 
veillent sur Marie Jacobé et Marie Salomé.



71

Bouvine
Finale du Trophée des As à Nîmes : les Saintois à l’honneur

T
Gardians.
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Bouvine
Finale du Trophée des As à Nîmes

Des arènes combles et un public ravi.
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Bouvine
Finale du Trophée des As à Nîmes

Deux manadiers heureux :  Frédéric 

La Reine d’Arles et ses demoiselles d’honneur pour la remise des prix.
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Bouvine
Les Saintes, capitale de la Bouvine 2012, à l’honneur
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Vie au village
50 ans du club taurin Ricard et 20 ans de la manade des Baumelles

L

Roland CHASSAIN, Joël et Guillaume LINSOLAS.

 
gardians, de nombreux supporters de la devise et  
du club taurin ont été mis à l’honneur au cours d’une 
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Nen courses de moto cross et enduro, 

pour le Dakar 2013. Habitué des trails et des 

difficile épreuve  sur sa Honda 400 XR.

Nicolas BOYER, en lice pour le «Dakar»30e

De nombreux visiteurs sont 
venus soutenir le Saintois.

LMailhan s’est déroulée dans des arènes 
bien garnies et sous un soleil printanier. Les 
courses de présélection ont connu elles aussi 
une très belle affluence.

Dans le cadre des 30 ans 
des courses de tau, une 
exposition photos a été 
présentée au Relais Culturel.

Vie au village
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42e anniversaire de la mort  

du Général de Gaulle

Cérémonie commémorative de la Victoire de 1918

Hommages, dépôt de gerbes et recueillement devant le 
Monument aux Morts en ce 11 novembre.

La cérémonie a eu lieu sous la pluie, en présence des anciens 
combattants et des membres de l’U.N.C.

Festival d’abrivado  

des 10 et 11 novembre

Sécurité oblige ! Avec la bénédiction du Père Prunier.

Festival d’abrivado Hommages
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Festival d’abrivado 

Ça charbonne dur !

Chaud devant !

Les nouveaux dispositifs de sécurité se sont 
avérés positifs pour la protection des afeciouna.

Vue du ciel.
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Festival d’abrivado 

Arrivée à bon port, aux arènes.
mouiller pour rattraper les fugitifs.

La magie d’un territoire.
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Féerie de camargue
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Festival d’abrivado 

Nous remercions les organisateurs, le Bar Le Revivre et le Comité d’Organisation des Fêtes Saintoises,  les services de l’ordre, la police municipale, 
la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les services techniques et tous ceux qui ont participé au succès de ces deux journées taurines. A l’an que vèn !
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Vie au village
Organisées par le Parc Naturel Régional de Camargue et la 

des éleveurs de taureaux de courses camarguaises et la Fédération 

devant un public nombreux et assidu. 

Les prix de cette édition ont été remis le 23 novembre au Relais 

le 30e anniversaire de cette manifestation.

élevage au PNRC. Il était suivi de deux conférences passionnantes : 

Tour du Valat. 

30e anniversaire des courses de tau

et présidente des associations de manadiers, Henri LAURENT, 

ayant un lien étroit avec Vovo, Gilles 

Gérard MARTIN, raseteur téméraire de 
ce grand cocardier.

Un large public d’afeciouna a rempli les gradins 
du Relais Culturel. 

Des images inédites et des témoignages 
émouvants ont rappelé l’extraordinaire carrière 

Les Saintois sont nombreux à raconter 

Une exposition photos sur le cocardier de 
légende dans le hall du Relais a fait découvrir 
des images inédites..
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Remise des prix des courses de tau

Les prix des courses de tau 2012 ont ensuite 
été remis aux manadiers et raseteurs  

ans, et Anne VADON, chargée de mission au 
PNRC.

CAVALLINI, Laura CAVALLINI, manadière Anne VADON, Hubert MANAUD, manadier 
 

de beauté des 3 ans.

Un bon cru de raseteurs cette année 

Vie au village
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La 2e

la Société nationale de Sauvetage en Mer – SNSM, avec  près de 220 

de splendides paysages naturels. 

et les élus, les représentants du COFS, les dirigeants du Parc Naturel Régional de Camargue et de la Fédération Française de la Course Camarguaise. 

C’est parti !

Vie au village
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Samuel LACQUOIS, responsable du 
complexe sportif, se classe dans les 21 
premiers. C’est une belle performance. 
Félicitations !

Des 
Saintoises 
sportives et 
courageuses, 
Charlotte, 
Rachel et 
Valérie.

PETIT, de la SNSM, en compagnie du maire Roland CHASSAIN 
et des élus.

e édition !

Vie au village



87

Hommages

Lucien BARBANSON 
nous a quittés à l’âge de 

85 ans. 
Artisan très apprécié 

aux Saintes-Maries , 
il avait été conseiller 
municipal de 1972 à 1976 
et était très actif pour sa 
commune. 

E l u  r i g o u r e u x 
e t  e n g a g é ,  L u c i e n 
B A R B A N S O N  n e 
manquait jamais d’idées 
pour faire progresser son 
village. Passionné de chasse, 
il incarnait la culture locale, 
transmise par sa fmaille.

Rappelons que son 
père, le maréchal-ferrant  
e t  f o r g e r o n  G é d é o n 
BARBANSON, avait 
participé à la réalisation de 
la Croix de Camargue, notre 
symbole camarguais.

Après un parcours 
exceptionnel qui l’a 

conduit de Sciences Po 
et de l’Ecole Nationale 
d’Administration au cabinet 

le Président Valéry Giscard 
d’Estaing, Pierre-Antoine 
SALMOCHI a effectué la 
majeure partie de sa carrière 
au service de l’Etat, dans les 
services des douanes où il a 
atteint le grade de Directeur 
général adjoint, puis à la 
direction générale des impôts 
où il terminera sa carrière 
comme Trésorier Payeur 
Général des Bouches-du-
Rhône.

Homme remarquable, 
il a reçu de nombreuses et 
hautes distinctions : Médaille 
d’Or de la Jeunesse et des 
Sports, Palmes Académiques, 

Laurent AYME incarnait à 
lui seul toutes les facettes 

du défenseur acharné et 
passionné de notre culture 
provençale et camarguaise. 
La Lengo Nostro, qu’il 
défendait avec passion en 
faisant toujours référence 
au Maître de Maillane, 
Frédéric Mistral ; le chant et 
le théâtre à travers la fameuse 
pastorale Riboun ; les us et 
les coutumes avec les veillées 
calendales ; la tauromachie 
camarguaise et espagnole... 
Sans oublier sa passion 
pour la chasse, les « carreto 
ramado », la littérature et la 
poésie, l’histoire des Reines 
d’Arles qu’il ne manquait 
jamais d’honorer le 1er mai à 
Arles. Bref, tout ce qui fait la 
richesse  de notre terroir.

Laurent avait découvert 

les Saintes-Maries 
à l’âge de 10 ans 
avec sa mère pour le 
pèlerinage du 25 mai, 
puis s’y était retiré, il 
y a près de 30 ans, à sa 
retraite.

Avec une mémoire 
infaillible, intarissable 
sur tout ce qui touche 
à notre identité, 
il était le référent 

incontournable de l’histoire 
de ce Pays ; l’un des derniers 
à avoir connu le Marquis de 
Baroncelli, Joseph d’Arbaud 
et bien d’autres illustres 
personnages. 

La porte de sa demeure 
était toujours ouverte et ses 
anecdotes bien aiguisées.

Estimé au sein de toutes 
les associations où bien 
souvent il était le doyen - 
Nacioun Gardiano, Confrérie 
des Gardians, Confrérie des 
Saintes Maries, Félibrige 
et bien d’autres - il avait la 
reconnaissance de tous. 

Il fut également 
reconnu par la République 

plus brillants et les plus 
méritants,  promu Chevalier 
de la Légion d’Honneur en 
2005.

Croix de Guerre, Chevalier 
de l’Ordre National du 

d’Honneur...
Retiré aux Saintes- 

Maries à sa retraite,  
refusant l’inactivité, ce 
brillant serviteur de l’Etat 
s’est impliqué activement 
dans la vie du village. Membre 
de nombreuses associations, 
il s’est investi de manière 
marquante au sein du Conseil 
Municipal, en qualité de 

sein de la SEMIS dont il fut le 
vice-président de 1995 à 2008. 
« Je me souviens de sa réponse 
lorsque je lui ai proposé de 
rejoindre la liste que je menais 
lors des élections municipales 
de 1995.

Sans hésitation, il m’a dit : 
« Vous avez le courage d’être 
candidat. Je viens avec vous 
pour vous aider, je me sens le 

du village ». Son action au 
service de la commune et ses 
conseils avisés ont contribué 

la commune et de la SEMIS et 
ont vu leurs consécrations par 
l’obtention de la Marianne 

des collectivités décernée par 

Laurent  

AYME

Lucien 

BARBANSON

Pierre-Antoine  

SALMOCHI
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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2012

Etaient présents tous les conseillers muni
cipaux en exercice à l’exception de Madame 

mandat de vote à M. le Maire, de Monsieur 

dat de vote à Monsieur Roger DE MURCIA. 
Secrétaire de Séance : Mademoiselle Nadège 
VERO MAUGER. Monsieur le Maire excuse 
M. Pierre JORAJURIA, Trésorier Municipal. 
Hommages 

gné à sa dernière demeure, le 15 septembre, 

provençal, il incarnait à lui seul toutes les 
facettes du défenseur acharné et passionné 
de notre culture provençale et camarguaise. 
Membre de nombreuses confréries et associa

tions de maintenance, un hommage unanime 
lui a été rendu dans tout le pays d’Arles. 

Croix de Camargue, notre symbole. 
La disparition brutale de Patrick RICARD a 
également attristé la Camargue et cette fa
mille unanimement reconnue. A l’image de 

nicipal de notre commune, Patrick RICARD 
était un amoureux et un fervent défenseur 

mes sincères condoléances aux proches et aux 

vous demande de bien vouloir observer une 
minute de silence en leur mémoire. 
Vote du Procès verbal du Conseil Municipal 
du 05 Juillet 2012. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés 
COMPTE RENDU DE GESTION DES 
OPERATIONS DELEGUEES AU MAIRE PAR 
LE CONSEIL MUNICIPAL. 
Rapporteur : M. le Maire 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés 
2012-70 : CONCLUSION D’UNE 
CONVENTION POUR LA GESTION DE 
LA TELE-ASSISTANCE AVEC LE CONSEIL 
GENERAL DES BOUCHES-DU-RHONE. 
Rapporteur : 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés 
2012-71 : CONCLUSION D’UNE 
CONVENTION AVEC LE CONSEIL 
GENERAL DES BOUCHES-DU- RHONE. 
RD 38. TRANSFERT TEMPORAIRE DE 

MAITRISE D’OUVRAGE,  
DE FINANCEMENT, D’ENTRETIEN 
ET D’EXPLOITATION PARTIELS. 
Rapporteur : Alain MARTINEZ 
M. le Maire 

assurances en cas d’accident de la circulation. 
Stéphan BEDOT 
C’est très bien pour la protection des pié

Théodore Aubanel forment une grande ligne 
droite et le soir certains automobilistes roulent 
très vite. Il faut trouver une solution pour 
éviter cette vitesse excessive et dangereuse. 
M. le Maire 

en agglomération est limitée à 50 km/heure. 

récurrent dans toutes les agglomérations. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés 
2012-72 : RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE. DELEGATION DE LA 
TAUROMACHIE IBERIQUE. SARL KIKA. 
EXERCICE 2011.
Rapporteur : Raymond FELINE 
M. le Maire 

disposition. 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés 
2012-73 : AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES 2012 – DEMANDE DE 
SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL. 
PROGRAMME ADER.
Rapporteur : André MAUGET 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
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2012-74 : AIDE FINANCIERE 
EXCEPTIONNELLE DE L’ETAT. 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
L’AMENAGEMENT DE LA PROMENADE 
DU BORD DE MER. TRANCHE N°5.  
Rapporteur : M. le Maire 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés 

Pierre ALENGRIN 
2012-75 : PLAN DE PROTECTION DE 
L’ATMOSPHERE. AVIS DE LA COMMUNE.
Rapporteur : 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-76 : VENTE D’UNE PARTIE DE 
PARCELLE DE TERRAIN COMMUNAL. 
PARCELLE CADASTREE SECTION 
CB N°292.
Rapporteur : M. le Maire
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-77 : GESTION DE LA FOURRIERE 
ANIMALE. CONTRAT AVEC LA SACPA.
Rapporteur : Roger DE MURCIA

le Code Rural, oblige toutes les Communes à 
disposer d’un service de fourrière ou d’adhé
rer à une structure réglementaire assurant la 
gestion des animaux errants. Il est rappelé 

Commune et la Société d’Assistance pour le 
Contrôle des Populations Animales (SACPA), 
cette société assure le rôle de fourrière munici
pale, service public délégué, mais également 
le ramassage des cadavres d’animaux sur la 

PA arrive à expiration le 31 décembre 2012 ; 
il convient d’en assurer le renouvellement, 
s’agissant d’un service public obligatoire.
Nous sommes très satisfaits de cette société et 
avons changé la méthode de fonctionnement. 

fourrière venait bien souvent pour rien. Main
tenant, elle intervient à la demande sur appel 
des services de la Police Municipale.
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-78 : INDEMNITE DE CONSEIL 
DU RECEVEUR MUNICIPAL. BUDGET 
COMMUNE.
Rapporteur : 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-79 : INDEMNITE DE CONSEIL DU 
RECEVEUR MUNICIPAL. BUDGET C.C.A.S.
Rapporteur
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-80 : TRANSPORT  OCCASIONNEL. 
PRISE EN CHARGE D’UNE FACTURE. AU-
TOCARS SEGURA.
Rapporteur : Nadège VERO MAUGER
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-81 : TAXE SUR LA CONSOMMATION 
FINALE D’ELECTRICITE. FIXATION DU 
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR UNIQUE. 
Rapporteur : Patrick PAC
M. le Maire
Ce renouvellement de délibération va nous 

mentaire de 0,28 sur la consommation d’élec
tricité de notre commune. C’est un atout 
considérable.
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-82 : CONCLUSION D’UNE 
CONVENTION DE MISE A DEMEURE 
D’EQUIPEMENTS DE VIDEO-
PROTECTION. DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL.
Rapporteur :
M. le Maire sort de la salle.
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-83 : DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC DES PLAGES. LANCEMENT  
DE LA PROCEDURE.

Rapporteur : M. le Maire
La Commune des Saintes Maries de la Mer 
est concessionnaire du domaine public mari
time au terme d’un acte de l’Etat en date du 

renouvellement de la concession des plages 
naturelles situées entre le Grau d’Orgon et 
le Pertuis de Rousty. Selon les termes de la 
concession accordée, notre collectivité a la pos
sibilité de lancer dès à présent la procédure 
de mise en concurrence pour l’attribution des 
futurs sous traités d’exploitation des plages 

de lancer une nouvelle procédure au sens de 

ne concerne pas directement l’exercice des 
pouvoirs de police du Maire ou la sécurité pu

services rendus au public pendant la saison 

demandera aux candidats de rechercher au 
minimum le maintien des prestations exis
tantes pour nos administrés mais de présen
ter également des améliorations importantes 
et souhaitables de ces services, notamment 
sur le plan du développement durable. Il est 

sis au terme des procédures légales devront 
s’engager sur le respect des normes sanitaires 
plus spécialement et sur le strict respect des 

Raymond FELINE

M. le Maire

et dans la presse, les personnes devront dépo
ser leur candidature par courrier en Mairie.
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
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courses camarguaises, corrida portugaise, spec

Parc Naturel Régional de Camargue, a fait la 
promotion des produits de notre terroir. L’opé

découvrir la richesse de notre gastronomie et de 
notre artisanat, est à renouveler.

 Rentrée scolaire
Les élèves, les parents et les enseignants ont 

classe, rénovée durant l’été et disposant de nou

liers, les enseignants et les agents municipaux 
puissent travailler dans les meilleures condi
tions. Je souhaite une excellente et brillante an
née scolaire à tous !

 Agriculture
Une demande de création d’Indications Géo

notre territoire, avec les communes voisines 

en Appellation d’Origine Protégée, A.O.P., est 
en cours d’études auprès de l’institut national 

obtenu en 1996 du taureau de Camargue en 
Appellation d’Origine Contrôlée, A.O.C., cette 
nouvelle reconnaissance des produits agricoles 

nos territoires et témoigne de la vitalité de l’agri
culture camarguaise.
La commune des Saintes a donné un avis favo
rable à ces deux dossiers.

gestionnaire des principales structures touris

rapport au bilan 2011.
 Féria du Cheval

La féria du cheval 2012 a été très appréciée 

place par Marie Sara. Le 2ème Salon du livre 

ment au Relais Culturel. Les animations sur la 
place des Gitans et autres places du village, les 

l’enfant du pays LORENZO, le son et lumières 

en scène par Thierry PELLEGRIN ont ravi un 

 Inauguration du tombeau du Marquis de Baroncelli
Les travaux de rénovation du tombeau du Mar

d’information retrace les grandes lignes de la 

Nacioun Gardiano, Guy CHAPTAL, et du Père 
Marc PRUNIER. Les membres du Conseil Muni

en valeur de notre patrimoine culturel. 
 Camargue Plurielle

La nouvelle formule des manifestations du mois 

et les Saintes à travers ses multiples facettes : 

2012-84 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL REGIONAL ET AU CONSEIL 
GENERAL. ACQUISITION D’UNE 
BALAYEUSE ASPIRATRICE DE VOIRIE.
Rapporteur : 
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-85 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL REGIONAL ET AU CONSEIL 
GENERAL. ACQUISITION D’UNE BENNE 
A ORDURES MENAGERES.
Rapporteur :
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés
2012-86 : DEMANDE DE SUBVENTION A 
L’ADEME, AU CONSEIL REGIONAL ET AU 
CONSEIL GENERAL. ACQUISITION D’UN 
VEHICULE ELECTRIQUE.
Rapporteur : Martine GONNET
Voté à l’unanimité des membres présents et représentés

                          INFORMATIONS
                DE MONSIEUR LE MAIRE

 Fréquentation touristique

village, se retrouver peu à peu entre Saintois 

certaines stations du littoral, mais la Camargue 

de notre station a porté ses fruits. Les efforts de 
chacun, en matière de propreté ou de sécurité 
notamment, ont permis de maintenir un cadre 
de vie et de vacances agréable. Malgré un prin

en dents de scie, a été rehaussé par la grosse af

du village ont connu un réel succès. Les anima
tions se poursuivent en ce mois de septembre 
favorisé par une météo clémente. Le programme 
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plus pour la promotion de la Camargue. Nous y 
reviendrons plus en détails. 

 Panneaux solaires - Arrêts de bus

par des panneaux solaires, permet aux usagers 
une meilleure information.

 Tom MONNET, champion du monde

victoire au championnat du monde de planche à 
voile à Médemblick, en Hollande, dans la caté
gorie des moins de 17 ans. C’est une belle perfor
mance et une grande satisfaction pour sa famille 

 « Chasser en Provence » 
En réaction aux articles parus dans le n° 26 de  

teur de la Tour du Valat a adressé un courrier 

Rhône. En effet, les articles parus démontraient 
une méconnaissance totale de la réalité du 
terrain, tant sur le plan de la gestion de l’eau, 

la chasse en Camargue et notamment sur les 

inexacts, ces articles ont été dénoncés par l’en
semble des Camarguais connaissant le territoire. 
Ce n’est pas en stigmatisant les gestionnaires 

droit de réponse a été demandé.
 Réserve marine du Golfe de Beauduc

se bat pour la création d’une réserve marine 

 
13010 Marseille.

 Travaux divers
Le ravalement des façades des arènes et le rem
placement des huisseries vont prochainement 
débuter permettant de donner une nouvelle 

concernant la dernière tranche de la promenade 
du bord de mer se concrétise pour 2013. Le pro

Gare et des Impériaux est lancé. Les travaux pré
vus engloberont la mise en séparatif des réseaux 
d’eau, d’assainissement et de pluvial, la réfec
tion de la chaussée et des trottoirs, la rénovation 
de l’éclairage public et du mobilier urbain. La 

 Logement sociaux à Pioch Badet 

ment communal, notre municipalité a travaillé 
avec une société privée pour la réalisation de 

trouveront des logements leur permettant de 
rester au pays. Les personnes intéressées sont 

concepteur.
 Marseille-Provence 2013

Dans le cadre du programme culturel Marseille 

dont une étape se fera sur notre commune. Une 

distincts, permettra aux cavaliers de rallier la 

gnon, avec une étape et un bivouac au bouvau 
Aubanel les 26, 27 et 28 mai prochains, 200 ca
valiers traverseront la Camargue avant de re

 Qualité des eaux de baignade
Les dix contrôles sanitaires réalisés par l’Agence 

les Saintes et nos baigneurs.
 Draille de Petite Camargue  

La commune vient de missionner un cabinet 
d’avocat spécialisé pour rétablir ses droits sur les 
drailles de Petite Camargue. Devant les obstruc

de ses droits, et malgré des demandes répé
tées de solutions amiables par notre commune, 
l’absence de réponse concrète au rétablissement 
d’une libre circulation nous a conduits à cette 

ces drailles permettent notamment de relier les 

P.D.I.P.R., Plan Départemental d’Itinéraires de 
Promenades et Randonnées, doit retrouver sa 
vocation d’origine.

 Résidence seniors « La Vallée des Lys »
Les élus du Conseil Municipal et la commission 

la résidence senior. Guidés par le président de 

VIOUT, l’architecte Alain DE PIETROMARIA 
et l’ensemble des entreprises, les élus ont pu 
apprécier le confort de la résidence et consta

attendent les futurs résidents. L’ouverture est 
programmée pour le premier semestre 2013. 
Pour tout renseignement, contacter Sud Géné

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2012
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2010CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2012

problèmes de stationnements aux Saintes. Il fau

stationnements.

kings sur plusieurs niveaux comme à Palavas ?
M. le Maire
En réponse au stationnement illégal du cam

Municipale ont fait le nécessaire pour le faire 
évacuer. 

cipalité a développé les parcs à vélos sur la 

cile d’installer un parc à vélo dans le secteur de 
l’école de voile car l’espace est utilisé pour les 
podiums et manifestations des plages.
Lors de la création de cette promenade, nous 
avions mis en place un parc à vélo en contrebas. 

rendaient sur la plage ne pouvaient pas sur
veiller leur cycle. Ce parc a donc été supprimé. 

Concernant les parkings, ces dossiers ont été 

Résidence Séniors a perturbé le stationnement 
des véhicules, cet été. Mais dès l’ouverture de 

et proposera environ 200 places de stationne
ments, comme prévu lors de la délivrance du 
Permis de Construire. Un parking a été aménagé 
aux Arnelles, mais il est très peu utilisé.

M. le Maire remercie les élus pour leur travail et 
lève la séance.

 
et consultables en Mairie

 
rotative et d’une épareuse 93 525,00 € 

 
Aide à la mise en œuvre  
du Plan énergie climat :  

 

 
Subvention exceptionnelle au titre  
de la réserve parlementaire du Sénateur  

 

 
 

Groupe Scolaire Roger Delagnes 8 312,50 €

Frédéric GIBERT
Sur la commune des Saintes, nous avons de 

vités. Je tenais à remercier tout particulièrement 

était minime.
M. le Maire
Je remercie également les membres de l’associa
tion.
Patrick PAC

Des usagers m’ont demandé les raisons de la 

l’école de voile.
Depuis la construction de la Maison de Retraite 
sur le parking de Thalacap, il y a d’importants 

comité syndical du Parc Naturel Régional de 
Camargue du 09 octobre prochain, nous allons 

réserve, des structures permettant de concentrer 

de 5 m³ seront expérimentés dans le périmètre 
choisi et en périphérie. La première phase de 
balisage doit intervenir dès cette année, pour un 

Européen de Développement Régional, FEDER, 
l’Etat, la région et la fondation Veolia. La deu
xième phase de pose des modules interviendra 

suivons attentivement ce dossier, essentiel pour 

 Subventions Canton-commune Camargue
Subventions obtenues au 25 septembre 2012

 
Parc Naturel Régional de Camargue :  
Fonctionnement 50 000,00 €

 
 

du Mas du Pont de Rousty 75 960,00 €
 

du Domaine de la Palissade 7 060,00 €

 
du Pont de Gau :                                                 

 
d’un broyeur déporté 1 600,00 €

 
durable et l’écologie en Camargue 1 000,00 €

 
Coopératives d’Utilisation de Matériel  
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Pour une meilleure information des utilisateurs, mise en place d�une nouvelle si-
gnalétique à économie d�énergie pour les arrêts de bus de la ligne Arles - les Saintes, 
alimentée par des panneaux solaires.Nouvel abribus à Astouin.

Le bateau bleu, siège du Conseil Général.

Conseil Général
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Conseil Général
Après les accidents dramatiques de cette année, le Conseil Général a consenti un effort tout particulier sur la RD 570 Les Saintes - Arles, 

avec la création d�îlots protecteurs au Pont de Gau et à hauteur du Château d�Avignon et la reprise du revêtement de la chaussée à 
l�entrée du village. Cette action de sécurisation se poursuivra en 2013.

Aménagement et sécurisation de  la Départementale 570 
Les Saintes - Arles.

Entrée du village.
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Infos du Conseil Général
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Épi des Arènes

Pour une meilleure protection du village, des 
travaux de reprofilage de l�épi en T des arènes, 

sur une longueur de 180 m sur la partie brise-lames 
parallèle au rivage, ont débuté.  
Coût des opérations : 366.914 euros T.T.C.

SYMADREM

Pose d�un géotextile en polypropylène 
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Travaux

Suite à des dysfonctionnements récurrents, la municipalité a décidé la trans-
formation  totale du système de fonctionnement des cloches. 

C�est la société POITEVIN de St PRIVAT DES VIEUX dans le Gard, en charge 
d�une maintenance devenue aléatoire, qui a proposé le nouveau système in-
formatique de sonnerie.

Les différentes sonneries se font à partir d�un 
écran à touches, très simple d�utilisation.
Techniquement cela s�est  traduit par un tableau 
HYPOS radio piloté, programmé à distance 
par un ordinateur comprenant les fonc-
tionnalités suivantes.
- Commande de 10 motorisations de 
cloches, tintement ou volée
- Sonneries automatiques, offices, an-
gélus �
- Mémorisation des fêtes, du calen-
drier liturgique
- Déclenchement manuel possible 
en volée, glas �
L�HYPOS répond aux normes  
de la communauté économique 
européenne et à toutes les exi-
gences d�utilisation.

Coût des travaux : 
12.364 euros T.T.C.

Eglise : Changement du système de sonneries des cloches

Prêtes pour une envolée…
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Résidence seniors « la Vallée des Lys »
Au mois d�avril doit ouvrir la Résidence Services Seniors, « La Vallée des Lys », 
qui offrira à nos anciens 72 logements dont 44 de 27 m2 et 28 de 35 m2.
Son exceptionnelle situation géographique facilitera les sorties de chacun, puisque située à 100 mètres seulement de la promenade du bord de mer et à 
quelques pas du c�ur du village.
« La Vallée des Lys » sera en mesure d�offrir à ses futurs résidents des logements de qualité, tous équipés d�un système d�appels malade, garantissant 
une présence 24 h/24.
Un service de restauration avec cuisine sur place, une laverie, des animations et une piscine, seront mis à la disposition de chacun.
Par ailleurs, pour assurer une sécurité optimum, la résidence sera fermée et son personnel, de jour comme de nuit, veillera au bien-être des résidents et 
pourra prendre les dispositions nécessaires en cas de besoin. 
Cette belle réalisation a pu voir le jour grâce aux volontés conjuguées de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal partie prenante à l�administration 
de l�association « L�Age d�Or Saintois », dont le but est d�améliorer le quotidien de nos anciens, en leur proposant un ensemble de services appropriés.

Pour tous renseignements et réservations, s�adresser à l�association « L�Age d�Or Saintois » au 04 95 08 01 20.

Une architecture qui s�intègre dans le site et qui respecte les normes de Haute Qualité Environnementale.

Façade Ouest, esquisse du projet. 
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Résidence seniors «la Vallée des Lys»

Esquisse de la façade sud

La résidence senior se concrétise.
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Résidence seniors «la Vallée des Lys»
Visite de la résidence

Le 14 septembre, une délégation du 
conseil municipal et la commission du 

Centre Communal d�action sociale ont visité 
l�appartement-témoin de la résidence seniors.

Durant la visite guidé par le président de 
l�association « L�âge d�or saintois », Christian 
VIOUT, l�architecte Alain DEPIETROMARIA 
et l�ensemble des entreprises, de nombreuses 
questions ont été posées sur le fonctionnement 
de l�établissement. 

Tous ont pu apprécier le confort de la 
résidence et constater les qualités d�hygiène 
et de sécurité qui attendent les futurs 
résidents. L�ouverture est programmée pour 
le premier semestre 2013.

Christian VIOUT, Président de Sud Générations Accueil.

Alain DEPIETROMARIA, architecte, fait découvrir la 
progression des travaux à l�intérieur des bâtiments.
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Travaux

Un véhicule électrique utilitaire de marque 
Renault. Coût : 19.613 € TTC. 

Une balayeuse aspiratrice RS 502 de marque Nilfisk  Advance France Coût : 47.361 € TTC.

Un chariot élévateur frontal de marque Toyota. 
Coût : 41.262 € TTC.

Un véhicule électrique avec benne basculante mo-
dèle G3 de marque GOUPIL.  Coût : 22.779 € TTC.

Tous les ans, la commune investit dans l�achat 
de matériel pour les Services Techniques.

Cette année, des véhicules électriques, silen-
cieux et propres, correspondant aux attentes 
de notre commune et à son souci du respect de 
l�environnement, ont été choisis.

Acquisition d�une cloche de nettoyage pour des 
trottoirs plus propres.
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Vidéo-protection
Installation de caméras 
pour la vidéo protection 

Un local, « centre de surveillance 
urbaine », a été aménagé pour 

recevoir les équipements de gestion du 
dispositif de vidéo-protection.  

Ce dispositif comprendra 22 
caméras réparties sur l�ensemble du 
village dont trois systèmes spécifiques 
permettant de lire les plaques 
d�immatriculation aux entrées du 
village. 
Coût de l�opération : 265.393 € TTC.

Ce dossier, mené en concertation 
avec la Préfecture, la Gendarmerie et 
la Police Municipale, est subventionné 
par l�Etat et le Conseil Général.

Essai du système de contrôle des 
véhicules, à l�entrée du village.

Caméra avec dôme panoramique.
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La tranche ferme des travaux concernant la 
façade sud s�est terminée fin avril 2012.

Est en cours la tranche conditionnelle 1 qui 
consiste a rénover la façade du chevet bas 
pour un coût de 106.438 € T.T.C et la tranche 
conditionnelle 2 pour la rénovation du chevet 
haut pour un coût de 71.571 € T.T.C. Fin des 
travaux prévue pour le 23 mars 2013.

Église

Rénovation du Musée Baroncelli

La dernière étape de rénovation du bâtiment 
sera l�intérieur. 

Les opérations seront les suivantes : 
Reconstruction de l�escalier
Traitement des plafonds
Traitement des sols
Serrurerie
Réfection du plancher de la salle d�exposition 
à l�étage
Enduits intérieurs
Le début des travaux est prévu en janvier 2013.
Fin des travaux prévue en mars 2013.
Pour un coût de 204.000 € T.T.C.

Travaux
Décors lumineux

Un effort particulier est fait chaque année 
pour varier et améliorer nos décors 

lumineux de Noël.
Le coût de ce marché est de 20.417 € TTC.
Tous les modèles de décors sont aux normes 
européennes et équipés de leds basse tension.
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Projets 2012-2013-2014 Les Saintes bougent

Esquisse d’aménagement paysager de la dernière tranche de la promenade du bord de mer.
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La 5e tranche du bord de mer est lancée. Les travaux commenceront début 2013 et 
clôtureront le projet qui reliera les deux campings, La Brise et le Clos du Rhône, au 

c�ur du village. Au total, ce seront environ 3,6 kilomètres de promenade sur le front 
de mer qui permettront aux Saintois et aux visiteurs de profiter du littoral.

Cette réalisation, constituée d�une piste piétonne, cyclable et équestre, 
bénéficiera d�aménagements totalement intégrés au milieu naturel et du label 
Haute Qualité Environnementale. Ce cheminement ira du Pont du Mort au 
tombeau du Marquis de Baroncelli. 
En accompagnement de ce projet sera créée, à l�ouest du village, une aire de 
stationnement de 400 places pour véhicules légers et d�une centaine de places 
pour les camping-cars, avec une aire de vidange. Cet espace sera relié à la 
plage par des passerelles piétonnes en bois. 
De plus, une étude particulière a été apportée à la végétation qui sera 
exclusivement d�essence locale.

Ce projet, qui a reçu l�accord de la Direction des routes du Conseil Général, 
va sécuriser la circulation sur ce secteur.

Subventions du Conseil Général

L�assemblée du Conseil Général des Bouches-du-Rhône  
a voté le 30 novembre 2012 plusieurs subventions pour 
notre Commune et lui a accordé notamment un Contrat 
Départemental de Développement et d�Aménagement 
- C.D.D.A - d�un montant total de 6.858.591 €.
Avec les subventions attribuées pour les dossiers  
structurants, les réseaux hydrauliques et le Plan 
d�Aide au Climat, ce contrat vient reconnaître les 
efforts considérables réalisés par la Commune pour 
son avenir économique et touristique. 
Une partie de cette aide financière sera consacrée à  
l�aménagement de la dernière tranche de la Promenade 
du Bord de Mer.

Aire des camping-
cars, près de  

100 places

Aires des véhicules 
légers, environ 

400 places

Piste piétonne, 
cyclable et cavalière

Projets 2012-2013-2014 Les Saintes bougent

Esquisse d’aménagement des aires de stationnement.
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Avec la création du cinéma 
numérique au Relais 

Culturel, le bâtiment de 
l�ancien cinéma n�avait plus 
d�utilité en tant que tel. 

La municipalité a donc étudié 
un projet novateur permettant 
de réunir sous un même toit en 
centre ville, plusieurs activités.

À savoir d�offrir aux 
adultes et aux enfants une 
véritable médiathèque avec 
des salles de lecture, 
une ludothèque et une 
vidéothèque, de réunir dans 
un ensemble les collections 
du musée Baroncelli et d�offrir 
un espace dédié aux fouilles 
archéologique réalisées au 
droit du village, et des salles 
associatives.

Un nouvel espace muséal et culturel va naître !

Rue Théodore Aubanel / rue Sadi Carnot

Rue Théodore Aubanel / rue Jean Jaurès 
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Projets 2012-2013-2014 Les Saintes bougent

De plus, lors de la conception de ce projet, des contacts ont été pris avec 
l�association diocésaine d�Aix et une maison du pèlerin sera intégrée à cet ensemble. 
Notre vocation de foi et de pèlerinage se devait de rassembler dans un lieu culturel 
tous les aspects qui composent les différentes facettes de la vie associative de notre 
station.

Des places de stationnement complèteront cette réalisation. Les locaux libérés aux 
arènes par l�actuelle bibliothèque font, à ce jour, l�objet d�une réflexion.  

Esquisse du projet 
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Projets 2012-2013-2014 Les Saintes bougent
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Nous venons d� 
achever les études 

pour la réhabilitation du 
quartier des Impériaux et 
de l�ancienne gare. Après 
le vote du budget 2013, 
à l�automne prochain, 
débuteront l�ensemble 
des opérations de 
réfection des réseaux 
d�eau, d�assainissement, 
d�éclairage public, de 
téléphonie, de mobilier 
urbain, de la chaussée, 
des trottoirs, des espaces 
verts� 

Ces grands travaux, 
qui seront programmés 
sur deux ou trois tranches, 
permettront à notre 
village de disposer d�un 
système d�assainissement 
totalement séparé du 
réseau des eaux pluviales, 
conformément aux 
engagements pris par 
la municipalité dans 
les schémas directeurs 
d�assainissement de 1997. 

Notre commune sera 
ainsi dotée d�un réseau 
de haute performance 
respectant les dispositions 
des Grenelles 1 et 2 de 
l�environnement.

Projets 2012-2013-2014 Les Saintes bougent
Réhabilitation du quartier des Impériaux et de l’ancienne gare

La réalisation de tous ces projets 2012-2013-2014 sera 
développée dans les prochaines revues municipales, 
conformément à notre engagement de transparence.
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Les Nouveaux-Nés 

A fin de préparer la manifestation 
pour célébrer les naissances de 

l’année 2012, nous demandons aux parents, 
domiciliés sur la Commune des Saintes 
Maries de la Mer, de bien vouloir s’inscrire 

Dernier délai le 11 

Les parents ayant 
adopté un enfant sont 
également invités à 
s’inscrire pour célébrer 
leur arrivée sur la 
Commune.

Noces d’Emeraude, d’Or 
et de Diamant 2012

En vue de la cérémonie des noces 
d’Emeraude, 40 ans, noces d’Or, 50 ans, et 

noces de Diamant, 60 ans, nous demandons 

commune et domiciliés sur la Commune 

2012 leur anniversaire de mariage, de bien 
vouloir s ’ i n s c r i r e  e n  m a i r i e , 

m u n i  d u  l i v r e t  d e  f a m i l l e , 

C i v i l .

D e r n i e r  d é l a i 

2013.

Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales !

L ’exercice du droit 
de vote nécessite 

l’inscription préalable 
sur une liste électorale et 
cette inscription constitue 
une obligation selon 
l’article L. 9 du Code 
Electoral.
Pour vous inscrire, vous 

au Service des Elections 
de la Mairie, avant le 
31 décembre 2012, muni 
d’une pièce d’identité prouvant votre nationalité 

d’imposition – prouvant votre résidence depuis 
au moins 6 mois au 28 février 2013.
Les citoyens étrangers ressortissants de l’Union 
Européenne résidant sur la commune peuvent 
également prétendre à leur inscription sur la 

conditions.

résidence principale sur la commune, peuvent 
également prétendre à leur inscription sur 
les listes électorales sous la condition de leur 
inscription, durant 5 années consécutives, au rôle 
d’une des contributions directes communales  – 

En cas de changement d’adresse dans la 

d’éviter votre radiation par la commission 
administrative de révision des listes électorales 
et pour recevoir, dans les meilleures conditions, 
la propagande électorale.

Calendrier des pompiers

CSaintes sont venus présenter leur calendrier 
2013 à Monsieur le Maire, Roland CHASSAIN. Ils 

Recensement de la population 

Le recensement 
des habitants 

de notre commune 
se déroulera du 

février 2013.
Votre participation 
est essentielle et 

et seront protégées par la loi.
Les agents recenseurs devront présenter leur  
carte tricolore professionnelle.
Merci de leur réserver le meilleur accueil pour le 
bon développement du recensement. 
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Infos
Raymond FELINE, Roger MERLIN, et Roger 

ZIMMERMANN ont reçu le diplôme d’Etat 
délivré par le ministère du Tourisme et la médaille 

en faveur du tourisme dans notre station. Ces 
distinctionsleur leur ont été remises par le maire 

 
Tourisme Olivier NOËL. Toutes nos félicitations.

Euro training  

Cette association, fondée 
en mars 1992, a pour but 

de proposer aux Saintois une 

Euro Training occupe la 
salle communale située 

récemment rénovée par 

la commune.
La salle de sport est ouverte 
du lundi au vendredi de 
15h30 à 19h30.

Inauguration de la crèche provençale

Pour la 15e

du maire Roland CHASSAIN, des élus, et des nombreux amateurs de santons et amis d’Arlette. 

Pierre ROCHE et Roger TAILLET admirent la 

du Relais Culturel avant de recevoir un cadeau de la municipalité.
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Etat-civil
DECES 2011

08 mars AILLET Anthony 
24 novembre DI DOMENICO Roland

14 décembre PANICUCCI Carl

30 décembre LIGOUZAT Clotilde

DECES 2012

09 février CAILAR Michel
15 février SUATON Marcel

05 mars CIOCCA Joseph
11 mars GUILLON François
25 mars TRAVERS André

21 mai MAZODIER Geneviève

14 septembre FELICES Constant

23 septembre HAMZA Henri
20 octobre MARTINEZ MARIN Rafael
24 octobre SALMOCHI Pierre Antoine
03 novembre ROUX Georges
07 novembre COMTE Albert Victorin

MARIAGES 2011

16 décembre FUHRMANN Sven et PEREIRA Sara

MARIAGES 2012

26 mai  TRAPANI Christophe et GATTERRE Sandra

08 septembre DARDENNE Jérôme et FIZE Lydia
15 septembre RAKET Jean et LEGIER Fabienne

29 septembre MURE Ludovic et GUILLOZET Cassandre
29 septembre ALENGRIN Nicolas et LAKHDAR Amel
13 octobre LACROIX Romain et ROCHE Sandra

17 novembre GUILHOT Marc et TICCHI Caroline
24 novembre STOLER Julien et CAMPION Agathe

NAISSANCES 2011

Commune
04 novembre RUIZ MAS Antonio
29 novembre AVENIER Florette
13 décembre FLECHON Camille
13 décembre GALLO Ilyana
18 décembre RICAUD Lucas

NAISSANCES 2012

07 février LICHTENSTEIN Mahé

27 avril VIDAL Lucie
04 mai CORDEL Lou
20 mai CAMPAGNARI Cesare
21 mai GALINIER Maël 

02 octobre MAISTRE SILLITTI Salomé

15 octobre ANGUENOT Margaux
30 octobre MATEOS Nino
04 novembre DESCAMPS Mathieu


