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Toujours aller de l’avant !
Je ne saurais m’adresser à vous dans ce numéro d’automne sans revenir sur l’été
2016 qui a été tristement marquant. Je voudrais tout d’abord rendre un nouvel
hommage aux victimes des attentats de Nice et de Saint Etienne du Rouvray, mais
aussi à toutes les victimes du terrorisme partout dans le monde. Je voudrais aussi
saluer le courage et l’efficacité des soldats du feu qui ont été mis à rude épreuve cet
été. Dans notre commune, seuls quelques départs de feux ont été à déplorer, mais
j’ai évidemment exprimé ma solidarité aux communes voisines et aux citoyens qui
ont été plus dramatiquement touchés par des incendies désastreux.
Pourtant, la vie continue et il faut toujours aller de l’avant. C’est ainsi que je conçois la
gestion communale. L’échange autour des projets structurants qui vient d’avoir lieu
(lire en page 10) en est un bel exemple. Il y a été question de tout ce qui est envisagé
pour améliorer notre cadre de vie aussi bien par des projets portés par la commune
que par des projets que je défends au niveau de
la Métropole Aix-Marseille Provence, du Conseil
’enquête publique sur le
Départemental et du Conseil Régional.

L

Concernant le PLU, l’élaboration avance et
nous arrivons bientôt à la phase de l’enquête
publique qui aura lieu du 4 novembre au 7
décembre prochains. voir encadré

projet de PLU se déroulera du
4 novembre au 7 décembre
2016.
Le commissaire enquêteur
recueillera les observations
du public le 04/11/2016 au
matin, le 16/11/2016 l’aprèsmidi, le 29/11/2016 matin et
le 07/12/2016 après-midi en
Mairie.

Concernant les animations aussi, nous allons de
l’avant. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir
en pages 8-9, un retour sur trois manifestations
qui en sont à leur première ou seconde édition
et qui seront reconduites car elles répondent visiblement à une attente des SaintMitréens : il s’agit de la Journée Citoyenne, du Festival des Rues de l’étang et de
la Fête de la Science.
Enfin, concernant la rentrée scolaire qui
s’est très bien passée dans nos écoles,
je tiens à souligner l’ouverture d’une
nouvelle classe à l’élémentaire Vaillant
grâce à un nombre croissant d’enfants
Saint-Mitréens d’âge primaire (lire en
page 4). Je souhaite une excellente
année scolaire aux 619 enfants scolarisés
dans les deux groupes scolaires de Saint
Mitre, à leurs ainés collégiens, lycéens et étudiants, ainsi qu’à leurs parents, aux
enseignants et au personnel éducatif !
Je vous souhaite à tous de passer un automne riche en échanges et en découvertes !
Béatrice ALIPHAT
Maire de Saint Mitre les Remparts
Conseillère métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Membre du bureau déléguée à l’industrie et aux Réseaux d’Énergie
Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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CCAS

La rentrée des séniors

Reprise des ateliers
pour les séniors

La rentrée 2016 rime avec reprise des ateliers pour les
séniors. Les personnes de 60 ans et plus, habitants la
commune, peuvent s’inscrirent aux 4 ateliers suivants
proposés par le CCAS.

Activités manuelles « Créa’Seniors »
L’animatrice Sabine SANNA vous attend tous les mercredis
de 14h à 16h à la Salle du Club (Foyer des Anciens)
Inscription gratuite sur place

Atelier « Gymnastique »
Animé par l’association « Fit’n’sol » à la salle du club (Foyer
des Anciens) les jeudis de 9h à 10h ou de 10h à 11h
Adhésion annuelle : 60 €
Inscription et règlement sur place

Atelier « Langues »
L’association « Peppy School » reprend ses cours
au 65 bis rue Bellefont.
Cours d’espagnol :
- les lundis de 13h30 à 14h30 : niveau débutant
- les mardis de 13h30 à 14h30 : niveau intermédiaire
Cours d’anglais :
- les mardis de 9h à 10h : niveau débutant
- les mardis de 10h à 11h : niveau intermédiaire
- les mardis de 11h à 12h : niveau avancé
Adhésion annuelle : 120 € de septembre à juin
Inscription et règlement sur place
Conditions : être retraité et Saint-Mitréen

Atelier langues animé par Peppy School
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Atelier « Sophrologie »
Les inscriptions sont en cours, les cours débuteront lorsque
le nombre d’inscrits sera suffisant.
Inscriptions au 04 42 06 74 16

Informations municipales

Bilan plan canicule

La permanence du
logement est assurée

Le plan canicule a été activé du 1er juillet au 15 septembre 2016.

par l’Adjointe aux Affaires Sociales

se sont inscrites au registre nominatif
18 personnes
communal du plan canicule.
ont été appelées, au moins 1 fois par
36 personnes
semaine, dans le cadre de la mise en place de notre
cellule de veille communale annuelle.

Le mercredi après-midi de 14h à 16h30
à la Maison de la Jeunesse et du Social
4 bis rue Giudicelli
13920 Saint Mitre les Remparts
CCAS : 04 42 06 74 16
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Dossier
Enfance et
jeunesse

Rentrée 2016, ça bouge !
A

vec près d’une quarantaine d’élèves supplémentaires
inscrits à cette rentrée 2016, l’ouverture d’une classe devenait
nécessaire. C’est chose faite !
Ainsi, pour la première fois, le nombre d’enfants scolarisés en
primaire dépasse nettement le seuil symbolique des 600 enfants
(voir ci-dessous les effectifs). C’était, rappelons-nous, le total de
la population de Saint Mitre à l’aube des années 1950, il y a à
peine 60 ans, avant le rush de l’industrialisation de Fos-sur-Mer
dans les années 1960.
Si l’on observe un relatif tassement du nombre d’enfants en
maternelle, qui nous conduit à ouvrir nos classes à quelques
enfants de 2 ans et demi, le niveau élémentaire explose.

à quoi est dû ce phénomène ?

C

ontrairement à une idée reçue, certainement pas à l’ouverture
des 50 logements des Emplaniers, puisque 29 d’entre eux ont
été finalement attribués à des Saint-Mitréens dont les enfants
étaient déjà scolarisés. L’apport de ces nouveaux logements se
compte sur les doigts d’une seule main.
De même, les dérogations accordées aux enfants de communes
limitrophes sont négligeables et compensent à peine celles

permettant aux Saint-Mitréens d’être scolarisés ailleurs sur le
lieu de travail de leurs parents, Istres ou Fos par exemple. Les
causes sont donc ailleurs.

En premier lieu, c’est la bonne tenue de la natalité locale, qui en

dépit d’aléas, d’une année sur l’autre, se maintient à un niveau
satisfaisant, indice que, malgré des difficultés économiques et
sociales, les jeunes ménages manifestent un certain optimisme
à l’égard de l’avenir.
Mais ce sont surtout les nouveaux résidents, parmi lesquels
de nombreuses familles suffisamment jeunes pour avoir des
enfants d’âge de scolarité primaire, qui alimentent notre poussée
d’effectifs. Bon an mal an, une vingtaine de « nouveaux » élèves
rejoignent nos écoles, nombre très largement supérieur à celui
des rares départs consécutifs aux mutations professionnelles.
Et cela est le plus clair indicateur de l’attractivité de notre ville.

D

ans un avenir proche, si le rythme de progression se
maintient à son niveau actuel, il sera envisagé d’ouvrir une
classe supplémentaire à Rostand (une salle y est encore
vacante). Puis à moyen terme, c’est un nouveau groupe
scolaire que nous prévoyons.

Les « maths » de la rentrée
Démographie locale
• Entre 43 et 59 naissances
c’est le nombre de naissances annuelles à Saint
Mitre ces dernières années. 43 en 2014 et 59 en
2011, après un pic de 75 naissances en 2010.
• Environ 20% : c’est la part de la population
saint-mitréenne scolarisée du primaire aux
étudiants en passant par les collégiens et
lycéens, le primaire représentant 10% à lui
seul. Saint Mitre se situe ainsi au niveau de la
moyenne nationale (DOM inclus).
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Les effectifs à la rentrée 2016
Écoles maternelles
Rostand
109 enfants
4 classes

Écoles élémentaires
Rostand
234 enfants,
9 classes

Vaillant
108 enfants
4 classes

Vaillant
158 enfants
6 classes

10 enfants en ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) à Rostand

619 écoliers
sur la commune

+ 40 enfants
par rapport à 2015

Les services techniques
à pied d’œuvre cet été
Les « grandes vacances » sont le moment de l’année propice aux travaux pour un

meilleur accueil des enfants dans nos écoles et crèches.

Édouard Vaillant : mise en sécurité par
le renforcement des gonds de la porte
d’entrée de l’école.

Crèches : installation de visiophones pour
renforcer la sécurité et remplacement
d’une bâche rétractable d’ombrage à
Croque la Vie.

Jean Rostand : réfection des peintures de
2 salles de classe.

Jean Rostand : réfection des toilettes,
création d’une toilette PMR (Personne à
Mobilité Réduite) et rampe d’accès à la
cantine.

Du nouveau dans
les cantines
Suite à deux rencontres avec le
prestataire Provence Plats, en février
puis en avril 2016 en présence des
représentants des parents, après
consultation du Comité Technique et
examen par la Commission Municipale,
nous ajoutons un laitage aux menus
actuels.
Ainsi chaque repas servi dans les
cantines municipales sera composé
d’une entrée, d’un plat chaud avec
accompagnement, d’un fromage ou
laitage et d’un dessert
De plus une offre de fruits occasionnelle
au premier temps de garderie pourra
venir s’y ajouter.
Par ailleurs, l’augmentation de la
masse salariale due au réajustement
du traitement des fonctionnaires et
les augmentations de l’eau, du gaz
et de l’électricité nécessaires au
fonctionnement des cantines entraînent
une hausse sensible du coût d’une
prestation qui s’élève à environ 5,10 €
par repas servi. A la rentrée 2016, la
participation de familles passera donc à
2,80 € contre 2,70 € l’an passé.

Séjours et centre de vacances : l’été a été animé !
L

Séjours de vacances :
84 enfants sont partis dans les
14 lieux de séjours proposés. Il
y a eu un grand succès pour les
séjours en Corse et la magie des
parcs.

Centre aéré de l’été :

100 enfants inscrits au total cet
été : 27 de moins de 6 ans et 73
de plus de 6 ans.

’été 2016 a été riche en animations et émotions pour les enfants
du centre aéré. Ils ont pu découvrir, au fil des semaines, des thèmes
et activités différentes. Certains ont eu la chance de fabriquer un
jeu de labyrinthe mais aussi de visiter le parc des labyrinthes à la
Roque d’Anthéron. D’autres ont participé à un stage de danse et de
djembé, proposé par la danseuse Laura et les musiciens du groupe
Tropik Ambians. Didier (intervenant musique sur les TAP) a également
fait partie de cette belle aventure Africaine. Les semaines suivantes
ont été rythmées par de belles sorties en particulier au village des
automates et au cirque Gruss.
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Les

Actus

Écoles 10 et 24 juin

Fêtes de fin d’année
écoles Rostand et Vaillant

MMS

Association 11 JUIN
LA MANARE

10 juin

Salon l’Estivale des services
et des ventes à domicile

Challenge Leblanc OMCA
Athlétisme au gymnase

la chapelle 3 juin

Les Tisseuses d’Étoiles
gospel et chants africains

Association 3 JUIN

Expo du Club Photo Marius
OMCA « Le Sport »

Commémoration 18 JUIN
Association 11 JUIN

AG et fête du Basket

les A ss o c i a t i o n s e n ac t i o n !

au gymnase

association

Commémoration du 18 juin

cimetière Croix d’Aymard avec le
Souvenir Français et la FNACA

5 juin

Gala de karaté au gymnase
Association 17 JUIN
Gala Fit’Dance au gymnase

Association 18 JUIN
Gala OMCA Danse au gymnase

Exposition 8 JUIN

Expo atelier «Créa’Séniors»
au foyer

La manare 28 JUIN

Spectacle de danse par l’asso
« 1ère Impression »
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animation 21 JUIN

La fête de la Musique au village

organisée par l’asso Vie et Commerce

La MANARE

22 JUIN

animation 8 juillet

Remise des diplômes de
l’École de Musique

La Chapelle

24 juin

La fête de la Saint Jean

avec l’association Chante-Lyre

animation 29 juillet au 1er août

Réception des bacheliers

Fête votive au village

Magic Mirror à Istres

animation 5 août

Les Rues de l’étang

Festival des arts de la rue en
collaboration avec Istres et St-Chamas

Plus d’infos page 8

la manare 23-25 JUIN

Festival du Cinéma
Indépendant par AFCI

Inauguration 5 juillet

Inauguration de la Calade Saint Michel

L ’ é t é à M assa n e

animation 15 août

Feu d’artifice suivi du bal
plage de Massane

animation juillet et août

Activités nautiques

plages de Massane et d’Arthur
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Vivre
ensemble

Les nouvelles
animations au top
Toutes nouvelles, elles en sont à leur 1

ou 2ème édition, trois
manifestations ont fait le plein de participants pour le plus grand
plaisir de tous. Rendez-vous l’année prochaine !
ère

La chaise à roulettes par la Cie La Chaise à Porteur

La Cuisinière par la Cie Tout En Vrac

Les Rues de l’étang

C

’est un festival des arts de la rue, issu du festival istréen
« Place à la rue », qui a été cette année pour la première fois
organisé conjointement par trois villes du bord de l’étang : Istres,
Saint-Chamas et Saint Mitre les Remparts.
La première édition a eu lieu le 5 août dernier sous un mistral
un peu trop présent, mais qui n’a eu raison ni des spectacles, ni
des spectateurs venus nombreux. Ils ont pu déambuler dans le
centre-ville au rythme de 5 spectacles magiques et féériques.
Des personnages haut en couleurs ont surpris les passants :
des marionnettes et deux porteurs virevoltants, une cuisinière
« presque parfaite » des années 50, un couple d’artistes de
cirque comique, du feu tourbillonnant, des pluies étoilées et un
violon mélancolique !
Ce festival sera reconduit l’an prochain en mutualisant
toujours les moyens des communes partenaires afin
d’offrir un maximum des spectacles.

La Journée Citoyenne

Cette manifestation a connu sa 2

édition
fin mai dernier. Elle est issue d’un concept né
à Berrwiller en Alsace et soutenu en 2016 par
l’Association des Maires de France afin qu’il
puisse se répandre partout en France. Ainsi en 2016, deux
autres communes des Bouches-du-Rhône, Aurons et Rognes,
ont rejoint le mouvement après Saint Mitre les Remparts qui a
été la première commune participante du département.
La Journée Citoyenne invite tous les habitants à réaliser
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ème

Kalinka par la Cie Nando et Maila

Ballade de Nuit par la Cie Entre Ciel et Terre

ensemble des petits travaux
d’amélioration du cadre de
vie autour de valeurs telles
que l’entraide, la fraternité,
le partage et le respect de
l’espace public.
De nombreux commerces et entreprises soutiennent cette
journée en offrant du matériel ou leurs services. En 2016, plus
de 220 citoyens ont participé à cette journée qui était rythmée
en deux temps entrecoupés par un pique-nique convivial
partagé ensemble.

Discours de remerciements de Béatrice ALIPHAT

Réalisation des panneaux « fait à la Journée Citoyenne » et « les
crottes c’est dans le sac »

L

es ateliers du matin, chapeautés par des associations
et ouverts à tous, des enfants aux seniors, ont été définis en
fonction des compétences et des envies de chacun. Pour
en citer quelques-uns, il y a eu le rebalisage de chemins de
randonnée, le nettoyage et débroussaillage de différents
espaces, le fleurissement du centre-ville, etc...

Gestes de premiers secours et prévention des risques de feux de
forêt avec les Sapeurs Pompiers de Saint Mitre

L

’après-midi, un forum a été organisé avec des conférences,
des expositions et des stands tenus par des associations et
des organismes. Le but était de sensibiliser la population à de
nombreux sujets citoyens.
Carto’partie avec les Espaces Publics Numériques du Pays de
Martigues

Parcours ludique de sécurité routière par la Police Municipale

Là aussi, le rendez-vous est pris pour l’an prochain en
mai 2017. Si vous souhaitez proposer des idées d’ateliers,
vous pouvez le faire à l’accueil de Saint Mitre Informations
ou par mail à smi@saintmitrelesremparts.fr.
Un de nos objectifs pour 2017 est de voir participer encore
plus d’enfants et de jeunes.

La Fête de la Science

L

a première édition dans la commune a eu lieu en octobre 2015
avec l’association Les Petits Débrouillards. Le deuxième Science
Tour est prévu le 8 octobre dans une formule élargie :
un parcours de 4 tentes et un camion sur le thème général de la
transition écologique, chaque tente proposant d’explorer un thème
précis (économie, biodiversité, eau, énergie…) et pouvant être
visitée indépendamment.

U

ne approche ludique des sciences dans laquelle petits et
grands peuvent expérimenter, manipuler, comprendre… et se
forger un état d’esprit curieux et respectueux. Le temps d’une
journée, Saint Mitre les Remparts prend des allures de laboratoire
de recherche !
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Dossier
2017-2020
Dans la gestion d’une commune, il y a

les affaires courantes, incontournables et
nécessaires à chaque tranche d’âges des
habitants : le fonctionnement des crèches,
l’entretien des bâtiments municipaux, le
nettoyage, les services administratifs,
etc… Et parallèlement il y a les projets
structurants, ceux qui ont une
envergure telle qu’ils vont modifier la
structure de la commune et améliorer
son cadre de vie. C’est de ces projetslà dont il était question lors de la dernière
réunion publique qui a eu lieu le vendredi
9 septembre dernier à la salle polyvalente
de Varage.

Une réunion avant de lancer
des études

La

Municipalité va engager avec le
Conseil Départemental un CDDA (Contrat
Départemental de Développement et
d’Aménagement) qui a pour but d’obtenir
des subventions non seulement sur
des travaux de grande envergure, mais
aussi sur les études correspondantes. Le
propre d’une étude est de pouvoir ajuster
ces projets en fonction des remarques et
des attentes des habitants.

Une salle agencée pour
échanger facilement

Les projets structurants

Cinq grands
discussion

1

salle a été agencée en arc de cercle,
autour de plans de la commune de façon
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sujets

de

Les bâtiments et
équipements publics,
2,1 millions d’euros

Il a été expliqué comment les projets de
l’équipe de la majorité ont évolué pour
répondre aux besoins des habitants,
des associations et pour dynamiser la
commune.
le centre de loisirs sera aménagé à
l’école Rostand
une maison des associations sera
construite aux plaines d’Arnète
la salle polyvalente de Varage sera
requalifiée « pratique sportive »
des acquisitions foncières et des
travaux préliminaires seront prévus
en vue de la future esplanade de la
Manare
les espaces libérés par ces
évolutions, pinède près du château
d’eau et arrière de la salle de
Varage, pourront faire l’objet de
projets non définis à ce jour, comme
un parc de loisirs autonome, un
théâtre de verdure, une structure
légère… Les participants ont été
invités à donner leurs idées pour ces
deux emplacements.

2

Pour que l’échange soit convivial, la

rue Plan de Bagnère
rue Marotte en cours
rue Hélène Fournier / lavoir
rue Pierre Puget avec eaux pluviales
Bellefont
trottoir proche de la plage de
Massane
allée Berlioz
rue Irénée Sabatier
rue des Vèles
rue des Espérettes
parking JB Olive
parking du Don du Sang et gymnase

à ce que chacun puisse se sentir partie
prenante de la discussion.

3

Les aménagements
pour les OAP (Orientation d’Aménagement
Programmé)
1,6 million d’euros

Quartier Calieux : élargissement de
la voie
Espace environnemental de loisirs :
voies d’accès, parking
Les Emplaniers : requalification
chemin du Citis, voirie interne
L’Anglon : création de la ZAC, étude
environnementale, raccordements
VRD

Les travaux de voirie,
1,1 million d’euros

Ils sont réalisés selon une
logique qui va du centre vers la périphérie
et sont faits pour être durables : les
réseaux souterrains (eau, électricité,
téléphones...) sont refaits avant de poser
le goudron ou les pavés.
rue Simiot
rue Bellefont (entre la place Neuve
et la Mairie)

4

La démarche écoquartier de l’Anglon

Une mission pilote est menée
par le CEREMA* et financée par la
DREAL** pour choisir un aménageur

avec un cahier des charges prenant en compte :
l’énergie : projet d’auto-consommation, bâtiment
durable méditerranéen
l’eau : système de récupération, bassin pluvial
paysager
les nuisances : dispositif anti-bruit, chantier vert
les aménagements : architecture intégrée au site,
parkings, jardins communs, circulation, modes
doux
l’économie : entreprises et matériaux locaux
* CEREMA : Centre d’études et d’Expertise sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
** DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement

5

Les projets à l’échelle de la
Métropole et du
Conseil Régional

n

la maison d’accueil du site de Saint
Blaise,
tio
a
i
2,5 millions €
c
godes étangs Citis et
le classement de la zone
é
n
eNaturelle
Pourra en Réserve
Régionale et en Site
d
rscritères pittoresque et historique
Classé suru
les
co
l’approvisionnement
en eau par la Société du
n
E de Provence de la zone agricole du Vallon
Canal
de Massane - 2,2 millions €

Les apports des habitants
au cours de l’échange
Leurs préoccupations ont porté sur
des sujets divers tels que :

Une cinquantaine de
personnes ont participé
à cette réunion.

Madame le Maire a précisé ou pris note :

La superficie du projet de l’Anglon qui semble
petite par rapport aux différents bâtiments qui y
sont prévus, notamment le collège.

Le périmètre global du projet inclut non seulement le triangle entre les
routes, mais aussi une partie côté Rocalèdes et une partie au niveau de
l’ancienne décharge pour laquelle une dérogation par rapport à l’enjeu
faune/flore a été demandée par le Sous-Préfet. Le projet sera réalisé en
plusieurs phases.
La taille du collège envisagée est de 200 à 300 places. Collège privé car
l’Éducation Nationale a refusé de créer un collège public.

L’élargissement du chemin des Calieux : sur
quelle portion porte l’élargissement ?

Il s’agit de lancer l’étude qui dira où et comment il faudra élargir ce
chemin.

Le manque de places de parking à la Manare.

La commune est en cours d’acquisitions foncières pour améliorer les
accès et créer des parkings.

La fermeture de la bretelle d’accès à Varage
depuis le CD5 qui pose un problème pour l’arrêt
de bus à cet endroit. Une réclamation a été faite
à Ulysse par une habitante.

Le Conseil Départemental a fermé cette bretelle suite à un accident.
Cela était prévu de longue date.
Madame le Maire va rencontrer les services du Conseil Départemental
au sujet de l’arrêt de bus ainsi que de la réfection qu’ils prévoient pour
le CD5.

Les enrochements côté plage de Varage qui
ne sont pas propres (rétention d’algues) et
l’aménagement global de la plage de Varage.

Un projet pour la plage de Varage est en cours avec Istres, mais il faut
d’abord résoudre le problème d’un accès situé sur un terrain privé à
Istres.
Certains enrochements n’ont pas été validés par l’État dans le passé.
Un recensement a été fait et des travaux suivront sur les zones à
réaménager.

L’aménagement du littoral de l’étang de Berre à
réaliser par tronçons plutôt que dans sa globalité
pour simplifier les démarches administratives.

Le contrat d’étang auquel sont rattachés ces aménagements permet de
fonctionner par tronçons.

L’état de la route de la Poste et l’agrandissement
du parking de la Poste.

Il s’agit d’un terrain privé. La Poste a une société d’aménagement que
la commune a sollicitée, mais elle ne répond pas. Pour évoluer sur ce
dossier, une emprise pour l’accès public a été définie à cet endroit dans
le projet de PLU.

Les bordures en béton devant la Sommelière
qui pourraient être supprimées.

Il s’agit d’un aménagement qui a été décidé avec les commerçants pour
faciliter les livraisons.
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Zoom

patrimoine
Saint-blaise

Nouvelle campagne de
fouilles à Saint-Blaise

Patrimoine à découvrir

Extrait de l’Inventaire du Patrimoine
d’Intérêt Local

2ème épisode : traces
de l’architecture de la
Renaissance au xviiie siècle

à

l’exception d’une très belle construction du XVIIe siècle
située rue Grande, contre la porte Nord des remparts,
aucune architecture ne présente à Saint Mitre un style
unifié. Toutes les façades ont été remaniées à chaque
époque, dans un souci évident de suivre les différentes
modes : on réactualisait une façade en y intégrant un ou
deux nouveaux éléments, une porte, une nouvelle fenêtre,
une corniche... C’est cela qui rend les architectures saintmitréennes si difficiles à cerner.
La ville se développe continûment depuis la construction
des remparts au début du XVe siècle, en élevant des
maisons encore largement conservées. Une phase
particulière d’essor est observée à la fin du XVIe et au début
du XVIIe siècle. Les détails architecturaux qui subsistent
sur les maisons à l’intérieur des remparts témoignent de la
prospérité que connaît Saint Mitre à cette époque.

D

epuis 2013, dans le cadre de l’aménagement du site
archéologique de Saint-Blaise, un programme de recherches
a été entrepris à l’ouest de l’actuelle chapelle. Ainsi, pour la
quatrième année consécutive, le site de Saint-Blaise a été
investi par les archéologues professionnels et étudiants
encadrés par Marie VALENCIANO (archéologue, Métropole
Aix-Marseille Provence) et Gaëlle GRANIER (archéoanthropologue, Laboratoire Anthropologie bio-culturelle, Droit,
Éthique et Santé).
La campagne 2016 a permis de mettre à jour le sol de
l’église primitive (Ve-VIe siècles ap. J.-C.) composé de dalles
en calcaires agencées régulièrement sur lequel sont venues
s’installer les tombes du cimetière médiéval (entre le Xe et
XIVe siècle). Conformément aux coutumes de l’époque, les
défunts sont inhumés sans objets déposés dans la tombe ni
accessoires ou vêtements (en revanche, quelques fragments
de linceuls ont été conservés). Les archéologues ont
désormais une idée plus précise de l’évolution de l’organisation
de l’espace funéraire par rapport à l’ancien espace sacré. Pour
l’instant, aucune datation n’a pu être réalisée sur les sépultures
les plus anciennes et seules les analyses en laboratoires
permettront de cerner la chronologie des installations (datation
au radiocarbone notamment).
Les vestiges, pour le moment protégés, seront à terme mis en
valeur grâce à l’implantation d’une passerelle surmontant les
structures découvertes.
Les résultats des découvertes ont été présentés au cours des
Journées Européennes du Patrimoine le 17 septembre dernier.
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Détail de baie de la Maison des Consuls

Grand’rue

Rue du Tour de Ville

Nos Textos

Bibliothèque

Un nouvel Espace Public Numérique
(EPN) à la Bibliothèque

C

oncernant les lieux d’accès publics à l’Internet, la Métropole et ses Conseils de
Territoire ont la volonté de développer l’offre de services numériques. Ainsi la ville de
Saint Mitre les Remparts a sollicité le Territoire du Pays de Martigues afin d’ouvrir un
EPN à Saint Mitre les Remparts, ce qui constitue une étape importante dans le maillage
du territoire en matière d’accompagnement de la vie numérique des habitants.
Les objectifs : apprendre, comprendre, créer et échanger.
Destiné à tous, ce nouvel espace au sein de notre bibliothèque proposera gratuitement
des activités numériques encadrées par le biais d’ateliers collectifs, mais également
dans le cadre de médiations individuelles ou de plages réservées à la libre consultation.
Au travers de cet espace, l’ambition est que chacun devienne acteur et pas seulement
consommateur de la société numérique.
Vous pourrez par exemple :
participer à des ateliers d’initiation informatique,
profiter de balades numériques,
effectuer vos démarches en ligne,
jouer ou créer vos jeux vidéo,
accéder librement à Internet,
bénéficier de conseils,
débattre sur les pratiques et les usages d’Internet,
et bien d’autres choses encore.

Une programmation sera proposée trimestriellement, n’hésitez pas à vous renseigner.

Un « médiateur numérique » sera présent sur l’espace pour vous accompagner dans
votre appropriation des outils numériques et vous faire ainsi découvrir les bonnes
pratiques numériques.
Cet espace numérique est labellisé ERIC (Espace Régional Internet Citoyen) par le
Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur.

ERRATUM

Saint Mitre Vigilance
Une erreur s’est glissée dans le nom
et l’adresse électronique de Madame
DUMOND, référente pour Saint Mitre
Vigilance.
Les référents auxquels vous pouvez
signaler tout fait anormal ou suspect :
- pour les écarts sud-ouest :
Martine DUMOND-GRAVELLE :
06 60 12 84 23
dumond.andre@free.fr
André FAVRE : 06 62 29 87 80
favreandre@free.fr
- pour Massane :
Pascale GEULIN : 06 78 68 95 87
manondessources@sfr.fr
- pour Varage :
Frédéric IMBERT : 06 20 81 40 22
conciergerie.villageoise@gmail.com
- pour les autres quartiers :
Jean-Marc GENOVESE : 06 09 14 06 47
stmitre.vigilance@free.fr

SÉCURITÉ

Contrôle de vitesse

Des opérations de contrôle de vitesse
par la Police Municipale auront lieu
prochainement dans les secteurs où
des vitesses excessives ont suscité
des plaintes des habitants. Roulez
prudemment.

Armement
Afin notamment de faciliter des opérations en soirée, la Police Municipale
sera prochainement armée.

Encore du nouveau à la Bibliothèque

Dans une commune, la bibliothèque est bien sûr un centre de ressources culturelles,

mais aussi un espace de vie sociale, de rencontres et d’échanges.
Et pourquoi pas y partager vos passions ? Jardin, recettes
de cuisine, bricolage… Chacun apporte des semences
à planter, ses idées, répond aux questions, donne des
astuces... en toute convivialité.
Parlez-en aux bibliothécaires ! Elles ont préparé un outil,
à vous de le faire vivre !

Autre nouveauté, pour les mordus de peinture, des
cours-conférences sur l’histoire de l’art seront dispensés
plusieurs samedis tout au long de la saison culturelle.
Demandez le programme !

Et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer,
Programme disponible à SMI,
en Mairie et à la Bibliothèque

n’oubliez pas qu’un service de portage de livres à
domicile est à votre disposition - renseignements au
04 42 49 15 11.

Plan Local d’Urbanisme

Enquête publique

L’enquête publique sur le projet de
PLU se déroulera du 4 novembre 2016
au 7 décembre 2016.
Le commissaire enquêteur recueillera
les observations du public le
04/11/2016 au matin, le 16/11/2016
l’après-midi, le 29/11/2016 au matin et
le 07/12/2016 l’après-midi en Mairie.

Alertes SMS mails

Inscriptions sur la liste
communale d’alertes

Vous souhaitez recevoir par email ou
par texto les alertes en cas de risques
majeurs
(incendies,
innondation,
incident industriel, etc)...
...mais aussi les dates des spectacles,
animations, inaugurations…
des formulaires sont à votre disposition
à Saint Mitre Informations et en Mairie.
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Zoom
asso

Du rugby à Saint Mitre
C’est nouveau !

Née de la volonté de trois amies, Véronique Cogliandro,

Estelle Pascua et Delphine Mestre Roman, l’association
Saint Mitre Rugby XV vient étoffer les rangs des 21 associations
sportives de Saint Mitre, depuis la rentrée. « Nous sommes
ravies de voir l’aboutissement de notre projet. Nous débordons
d’enthousiasme, d’envie et d’énergie » indique la présidente
Delphine Mestre Roman. Et, elle n’est pas la seule ! C’est
toute une équipe d’éducateurs diplômés d’états, de bénévoles qui
accompagne la jeune femme. Le mot d’ordre de l’association :
prendre du plaisir. Ce fut le cas, samedi 10 septembre dernier,
pour le premier contact. Plus d’une cinquantaine d’enfants était
au rendez-vous, le sourire aux lèvres .
Alors, si vos enfants sont encore indécis sur le choix du sport

qu’ils souhaitent pratiquer, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’association pour faire un essai.
SMR XV accueille les enfants de 4 (baby rugby) à 12 ans. Les
entraînements se déroulent le samedi matin de 10h à 12h, sur le
stade du complexe René Jauras.
Tous les renseignements au 07 71 81 11 49 ou par mail
saintmirelesrempartsrugby@gmail.com
Retrouvez également toute l’actu de l’asso sur sa page Facebook
SMR Quinze.

Zoom
Portrait

Isaure MEDDE, championne de VTT
de Championne de France VTT Cross country et la 2
Née en 2000, Isaure a passé toute son enfance à
place de la Coupe de France VTT à Montgenèvre.
Saint Mitre les Remparts, à la crèche puis à l’école Jean
Rostand. Elle a ensuite fréquenté le collège Daudet et le
Devenue athlète de Haut Niveau catégorie Espoirs

ème

lycée Rimbaud à Istres.
En parallèle de sa scolarité, elle se consacre à son sport,
le VTT Cross Country. Ses terrains d’entrainements favoris
étant les collines de Figuerolles et de Saint-Blaise qu’elle
parcourt en long, en large et en travers. Elle ne cesse de
progresser. Déjà vice-championne de France et 3ème de la
coupe de France VTT en 2015, elle a raflé de nombreux
titres cette année : une Coupe de France sur route à
Sauternes, une Coupe d’Italie VTT à Montichiari, le maillot
14 SMS - Numéro 22 - 2016

inscrite sur la liste ministérielle, elle vient d’intégrer le
Pôle France VTT à Besançon pour continuer sereinement
ses études et la pratique du ce sport. Notons que le Pôle
France VTT sert de coulisses à l’équipe de France d’où
sont sortis quelques athlètes ayant concouru aux JO de
cet été.

Souhaitons bonne chance à Isaure et beaucoup de
nouvelles victoires !

Si vous souhaitez paraître dans ces rubriques, contactez le service commu

Zoom
éco

A1 Expert
Vous rencontrez un litige avec votre constructeur, votre assureur, un agent immobilier
ou tous autres professionnels du bâtiment : le cabinet indépendant A1 Expert propose
une assistante en maîtrise d’ouvrage, analyse les malfaçons, participe aux réunions,
argumente, apporte des conseils et une assistante avant, pendant et après vos travaux.
Contact : 04 42 44 09 34 - Portable : 06 09 84 86 54
Email : contact@a1expert.fr - Site Internet : www.a1expert.fr

Créasab
Créatrice Indépendante Passionnée Trépidente Débordante d’Imagination, Sabine vous
propose des activités manuelles et créatives pour les 5-9 ans tous les mercredis de 16h30
à 18h chez Artistica Dalbe à la ZAC des Étangs.
Créasab organise aussi des ateliers pendant les vacances scolaires, des fêtes
d’anniversaire, des ateliers séniors et crée des décorations de salles ou de chambres.
Contact : 06 88 92 06 30 - Site Internet : http://creasab13.wix.com/creasab13

La Salle de l’Espillier
Cet ancien site d’exploitation des Salins devenu un domaine familial a été repris par Karine
et Jérôme, frère et sœur, depuis juin 2016. La salle l’Espillier est composée d’un parc
arboré et clos, d’un parking privé, d’une salle de 270 m² équipée d’un espace traiteur. La
location de la salle est possible pour toutes sortes d’évènements : mariages, baptêmes,
séminaires d’entreprise, anniversaires, évènements associatifs… à l’heure, demi-journée,
soirée, journée ou week-end. A noter : la Broche de l’Espillier, qui permet la cuisson à la
broche devant les convives d’agneau, porcelet, jambon...
Contact : 07 78 18 76 39 - Mail : lasallelespillier@gmail.com
Adresse : route de la Cabane Noire, face au complexe sportif Davini

Le Semi–Croustillant
Depuis la mi-août, l’équipe du restaurant le Semi-Croustillant est heureuse de vous
accueillir, du lundi au samedi. Chaque jour, un menu différent vous est proposé, à prix tout
doux. Les pizzas sont cuites au feu de bois, les salades sont copieuses et les desserts
gourmands. De plus, le restaurant est équipé d’une terrasse.
Contact : 04 88 40 37 20 - Adresse : D5 Quartier des Emplaniers, 13920 Saint
Mitre les Remparts - Facbook : facebook.com/lesemicroustillant

unication au 04 42 49 18 93 ou à communication@saintmitrelesremparts.fr
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Expression

Libre

Les Saint-Mitréens avant tout
Enquête publique imminente !

Saint Mitre pour vous,
avec vous

Saint Mitre en vie !
Sécurité : failles et insuffisances

Aucun article ne nous a été communiqué.
L’arrêt du PLU de la commune, voté en
Conseil Municipal du 7 juillet dernier
n’est pas, contrairement à ce que le
langage commun pourrait laisser croire,
la dernière étape de son élaboration.
S’en suit l’étape actuelle qui consiste
notamment à soumettre le dossier
complet du PLU aux Personnes
Publiques Associées (PPA) et à l’enquête
publique. Les PPA sont toutes les
instances concernées par l’urbanisme
de la commune, comme la Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer, la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement, l’Agence Régionale de
la Santé, la Chambre d’Agriculture, la
Chambre de Commerce et d’Industrie, le
comité syndical du SCoT. Les Conseils
de Territoire du Pays de Martigues et
de la Métropole en font partie. Ces deux
instances ont donné leur avis : favorable
avec réserve pour le Conseil de Territoire,
levée par l’avis favorable sans réserve du
Conseil de la Métropole, celui-ci marquant
sa volonté de laisser aux communes une
autonomie sur leur urbanisme local.
Mais l’avis de la Métropole ne signifie
pas que le PLU de Saint Mitre est bouclé.
C’est seulement après la réception des
avis de toutes les PPA et du rapport de
l’enquête publique (prévue en novembre/
décembre) que le PLU pourra être
approuvé.

Après avoir complètement disparu à l’été
2015, notre police municipale a enfin
retrouvé ses effectifs d’il y a 4 ans, soit 5
agents. Mais les priorités et les missions
sont-elles définies avec justesse ? Nous
pensons que non. Les verbalisations
se multiplient pour lutter contre le
stationnement anarchique, mais les
places pour se garer manquent toujours
cruellement, aussi bien en centre-ville
que près des écoles ou des plages.
Si la municipalité a mis en place un
dispositif Saint Mitre Vigilant, son
organisation est très verticale, avec
seulement 2 quartiers concernés et
4 référents interlocuteurs de la police
nationale. Ce choix tourne le dos à ce qui
fait la force du dispositif associatif Voisins
Vigilants : la dimension horizontale, les
solidarités de proximité, et les outils
numériques.
Sur le littoral, riverains et estivants
ont subi tout l’été des nuisances
multiples : non respect de la zone des
300 mètres, feux sur la plage malgré
des incendies dramatiques dans le
département,
braconniers
agressifs
quasi quotidiennement, sans présence
policière suffisante.
Depuis 2 ans, alors que l’uniforme est
devenu une cible, nous nous étions
heurtés au refus catégorique du maire
pour armer notre police municipale. Il y
a deux mois, elle annonçait s’y rallier. A
quand le reste ?

Béatrice Aliphat
Vincent Goyet

NDLR : les articles sont retranscrits tels qu’ils nous parviennent.
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LA VIE MUNICIPALE

Conseils Municipaux
Conseil du 7 juillet 2016 :
Délégation au Maire - Modification de l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales - Annule et remplace la
délibération n° 201/015 du 20 janvier 2016
Tarif publics communaux - Actualisation
Participation de la commune aux frais de repas servi à l’occasion de la Fête Nationale
Rues de l’Étang 2016 - Avenant à la Convention de groupement de commandes - Nouvelle convention afférente
Convention de partenariat culturel entre le Conseil Départemental et la Commune. Dispositif « Saison 13 » - Année 2016/2017

Conseil du 26 septembre 2016 :
Rapport écrit du représentant du Conseil Municipal de la ville de Saint Mitre les Remparts au sein du Conseil d’Administration
de la SEMIVIM pour l’exercice 2015
Rapport écrit du représentant du Conseil Municipal de la ville de Saint Mitre les Remparts au sein du Conseil d’Administration de
la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA ) - Pays de Martigues Aménagement (PMA) - pour l’exercice 2015
Finances - Reprise sur provisions pour risques et charges
SMED 13 - Travaux complémentaires de mise en technique discrète des réseaux de distribution publique d’énergie électrique Convention SMED 13 Programme 2014
SYMCRAU - Signature du Contrat de nappe de la Crau
Personnel communal - Fonds pour l’insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (F.I.P.H.F.P)
Personnel communal - Modification du tableau des effectifs Créations d’emplois et transformations d’emplois à temps complet

Les comptes-rendus et procés-verbaux sont consultables sur www.saintmitrelesremparts.fr et en Mairie.

Les permanences des Élus
Nom Prénom

Délégation

Dates

Lieu

Contact téléphonique

QUAGLIATA Rose-Marie
1ère Adjointe

Finances

Tous les jours
ou sur rendez-vous

Mairie

Secrétariat du Maire
04 42 80 92 76

Animations / Culture

1er et 3ème lundis du mois
de 14h à 15h30

SMI

Saint Mitre Informations
04 42 49 18 93

Services Techniques /
Environnement

Mercredi de 10h à 12h

ST

Services Techniques
04 42 44 03 45

Affaires Sociales

Sur rendez-vous

MJS

CCAS
04 42 06 74 16

Éducation et Jeunesse

Mercredi de 14h à 16h

MJS

MJS
04 42 06 74 16

BONZOM Bernadette

Communication

2ème et 4ème lundis du mois
de 14h à 15h30

SMI

Saint Mitre Informations
04 42 49 18 93

BOURCHET Philippe

Vie Associative / Espaces
Naturels

1er et 3ème mercredis du mois
de 9h à 10h30

SMI

Saint Mitre Informations
04 42 49 18 93

BRUN Gérard

Développement
Économique / Agriculture

Le dernier mardi du mois
de 14h à 16h

Mairie

Secrétariat du Maire
04 42 80 92 76

DE RIVAS Claudine
MUTERO Jean-Pierre
DE FIGUEIREDO
Christiane
BARROERO Denis

SMI : Saint Mitre Informations - 72 rue Bellefont
ST : Services Techniques - RD5, Quartier Croix d’Aymard
MJS : Maison de la Jeunesse et du Social - 4 bis rue Robert Giudicelli
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état civil

Figurent sur les listes uniquement les personnes ayant accepte
de paraître dans la presse (mariages et naissances)

Ils sont nés

Ils nous ont quitté

Ils se sont dit oui

BRUNA Ornella le 02/04/2016

MONTAGUT Pierre, Jean-Marie le 22/06/2016 à Martigues

LOPEZ Mattéo le 03/04/2016

SULTAN Frank et RETEUNA Sylvie, Michèle, Régine le
03/07/2016

HUREL Marcel le 28/06/2016 à Istres

CAYOL Seth, Benjamin le 30/04/2016

TISSERAND Claude, André le 17/07/2016 à Saint Mitre les
Remparts

BUSTAMENTE MARTINS BARBOSA
Léna, Andréa le 06/06/2016
CIPRIANI Erin le 12/06/2016
DELMAS Gustave, Jean-Marie le 13/06/2016

STAÏANO veuve DAUDÉ Andrée, Nicole le 20/07/2016 à
Martigues
TORNIOR Noël le 10/08/2016 à Saint Mitre

DELMAS Louis, Helmut le 13/06/2016

SERRATO Irène veuve MARTY le
13/08/2016 à Saint Mitre les Remparts

LUCCHINI Jules le 29/06/2016

MALBEC Guy le 15/08/2016 à Saint Mitre les Remparts

GILLE Charlize le 13/08/2016

ELIAS Gabrielle veuve SIKORA le 28/08/2016 à Saint Mitre
les Remparts

GILLE Léonie le 13/08/2016
RIPERT Léna le 17/08/2016

PROCOPIO Michaël et SAULNIER
Angélique, Hélène le 09/07/2016
CELESTIN Michelin et GODART
Marion, Laurie, Anne le 09/07/2016
HALLINGER Arthur, Alfred et CARLES
Danièle, Josette le 06/08/2016
FERRIC Patrice et LESSELIN Jessica le 13/08/2016
CHRISTO Thierry et NEMETH Aurélie le 03/09/2016
DE FABRITIIS Anthony et CODINA Laura le 03/09/2016
MORBIN Maurice et BANZA MILANDOU Virginie le
03/09/2016

VACHON Anne-Marie, Josèphe, Yvonne épouse
CHARPY le 12/09/2016 à Saint Mitre les Remparts

TRAVAUX ET ENTRETIEN

Plus belle ma commune

Complexe sportif : construction de
toilettes publiques extérieures (à
l’heure ou nous éditons ces lignes, la
réception n’est pas encore effectuée).

Complexe sportif - Tennis : rénovation
de l’éclairage des 3 courts et pose des
grilles de clôture

Gymnase : installation d’éclairages
LED

Salle polyvalente de Varage : accès
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) à
l’arrière de la salle et toilettes PMR

Résidence de La Chapelle : aménagement pour piétons et bus sur la RD50Z
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Agenda
Octobre 2016
MARDI 4 OCTOBRE

CONFÉRENCE : Les proies de Vénus :
Cléopâtre, Messaline, Agrippine, les
modèles pour les misogynes depuis
2000 ans
Par Pierrette NOUET
La Bibliothèque - 18h30

SAMEDI 8 OCTOBRE

ANIMATION : La Fête de la Science
Complexe sportif - De 10h à 18h

Vendredi 28 OCTOBRE

Conférence LPO : la cognition
aviaire ou l’intelligence des oiseaux

Par Samara Danel, université de Montpellier
La Bibliothèque - 18h30

Novembre 2016
DU 4 au 29 novembre

RENSEIGNEMENTS :
SAINT MITRE INFORMATIONS
72 rue Bellefont, 13920 Saint Mitre
les Remparts - Tél : 04 42 49 18 93
smi@saintmitrelesremparts.fr
www.saintmitrelesremparts.fr

Vendredi 18 novembre
Don du Sang

Association pour le Don du Sang Bénévole
Hall La Manare - De 15h à 19h30
Info : 04 42 49 11 76

Mardi 22 novembre

Conférence : Berthe MORISOT
(1841-1895)

VERNISSAGE LE 4 nov. À 18H30
Expo photo : Une vie de photos et de
passion

DIMANCHE 9 OCTOBRE

ANIMATION : Fête de l’abeille
Place Neuve - De 9h à 18h

Organisée par la Société Régionale d’Apiculture en
partenariat avec la ville

MARDI 11 OCTOBRE

CONFÉRENCE : L’Odyssée poétique en
Grèce, d’Homère à nos jours
Par Michel KARAVOKYROS et Vicky
PONZA-DIMITRIOU
La Bibliothèque - 18H30

Par Louisa MEBARKI
La Bibliothèque - 18h30

Gratuit - Info : 04 42 49 15 11

Mardi 18 octobre

Portes Ouvertes Emplois

Pour les moins de 26 ans : de 13h30 à 15h
Pour les plus de 26 ans : de 15h à 16h30
Espace Bellefont, salle Marjolaine - 72 rue

Bellefont, 13920 Saint Mitre les Remparts
En partenariat avec le Pôle Emploi et l’AFPA

Gratuit - Info : 04 42 49 15 11

par Gilbert XILLO, Club Photo Marius OMCA
La Bibliothèque - Aux horaires d’ouverture
Gratuit - Tout public - Info : 04 42 49 15 11

du vendredi 11 au
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Vendredi 25 novembre

Chanson d’humour : Blønd and
Blõnd and Blónd, hømaj à la chonson
française

ANIMATION : Salon des métiers d’art

Vendredi 21 octobre

Théâtre d’humour : Et pendant ce
temps Simone veille

La Manare - De 9h à 18h
Exposition et vente de produits artisanaux
par l’Association Vie et Commerce
Entrée libre - Vie et Commerce : 04 42 49 95 69

Comédie de Corinne BERRON
La Manare - 20h30
14€ et 9€ (tarif réduit) - Tout public
Info & résa à SMI : 04 42 49 18 93

JEUDI 27 OCTOBRE
Thé dansant des séniors

Mardi 15 novembre

Conférence : « Le monde fermé
de la Franc-Maçonnerie, essai de
décryptage
Par Robert STROZZI
La Bibliothèque - 18h30

Gratuit - Info : 04 42 49 15 11

Avec Tø, Glär et Mår
La Manare - 20h30

14€ et 9€ (tarif réduit) - Tout public
Info & résa à SMI : 04 42 49 18 93

Gymnase René Jauras - De 13h30 à 18h
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RENSEIGNEMENTS :

Agenda

SAINT MITRE INFORMATIONS
72 rue Bellefont, 13920 Saint Mitre
les Remparts - Tél : 04 42 49 18 93
smi@saintmitrelesremparts.fr
www.saintmitrelesremparts.fr

du lundi 28 novembre au
jeudi 1er décembre

Mercredi 7 décembre

Hall La Manare - De 9h30 à 17h30
VERNISSAGE LE lundi 28
Novembre de 17h à 19h

Info & résa à SMI : 04 42 49 18 93

Mardi 29 novembre et
mercredi 30 novembre

Gymnase René Jauras - 18h30

exposition : arts décoratifs de
l’association JAIME

Par les élèves et les professeurs
La Manare - 18h30 - Gratuit - Sur réservation

Les samedis de
l’histoire de l’art de
10h à 12h

vendredi 9 décembre

15 octobre

Concert de Noël de l’École de Musique

loto : loto de l’école Rostand

Retrait des colis de Noël des séniors

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Info MJS : 04 42 06 97 55

Avec la compagnie La Capouliero
La Manare - 20h30

Maison de la Jeunesse et du Social
De 9h à 12h et de 14h à 17h

mercredi 30 novembre

Atelier : décoration
de Noël

La Bibliothèque - De 14h30
à 16h30

Public de 4 à 6 ans (nombre
de places limité à 10) - Gratuit
Réservation au 04 42 49 15 11

décembre 2016
vendredi 2 décembre

Conférence : Gogol, portrait d’un
génie mystérieux

Dîner spectacle : la Veillée
Calendale
14€ et 9€ (tarif réduit) - Tout public
Info & résa à SMI : 04 42 49 18 93

du mardi 13 décembre au
samedi 17 décembre

exposition : peinture de l’association
OMCA Arts Plastiques
La Bibliothèque - aux horaires d’ouverture
VERNISSAGE LE mercredi 14
décembre à 17h30

SAMEDI 17 décembre
loto : loto des commerçants
Gymnase René Jauras - 19h

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
ANIMATION : Noël au Village

Par l’association L’Artisse
à la Bibliothèque Charles Rostaing

Post Impressionnisme (Van Gogh,
Lautrec, Gauguin)
22 octobre et 5 novembre

Fauvisme (Matisse, Vlaminck,
Camoin)

29 octobre et 19 novembre

Cubisme (Braque, Picasso, Juan
Gris)
26 novembre et 3
décembre

Surréalisme (Magritte, Dali, Di
Chirico, Masson)
Réservation L’Artisse : 06 35 223 223
Entrée libre pour les enfants

Du 04/11 au 07/12

Enquête publique projet PLU
Un commissaire enquêteur recueillera vos
observations en Mairie :

- vendredi 4 novembre matin
- mercredi 16 novembre après-midi
- mardi 29 novembre matin
- mercredi 7 décembre après-midi

Du 21/11 au 06/12

comités de quartier

Ces moments privilégiés d’échange
sont ouverts à tous.

Par Olga PALIY
La Bibliothèque - 18h30
Info : 04 42 49 15 11

Lundi 21 NOVEMBRE :
Quartier Vieux Village - Écarts :
Salle du Conseil Municipal à 18h30

samedi 3 décembre
ANIMATION : Téléthon

samedi 26 NOVEMBRE :
Quartier Aire Est (Plaines d’Arnète,
Rocalèdes...) : Salle Centre de Loisirs
Arnètes à 10h

Loto à 18h30, vide-jouets, démos de clubs...
Gymnase René Jauras - De 8h à 20h30
Info : 04 42 49 11 76

samedi 3 décembre
Atelier : décoration de Noël

La Bibliothèque - De 14h30 à 16h30

Public de 4 à 6 ans (nombre de places limité à 10)
Gratuit - Réservation au 04 42 49 15 11

20 SMS - Numéro 22 - 2016

Petit marché de Noël, animations, jeux, Père
Noël, distribution de friandises, chocolats et
vin chaud.
Place Neuve - Dès 14h30
Info à SMI : 04 42 49 18 93

mercredi 30 NOVEMBRE :
Quartier de Massane - Varage - Les
Emplaniers : Salle polyvalente de Varage
à 19h
MARDI 6 décembre :
Quartier Aire Ouest (Belles au bois,
Crépon...) : Salle MJS à 18h30

