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Le Maire reçoit sur rendez-vous à
l’Hôtel de Ville.
Contact : 04 42 80 92 76
Les adjoints tiennent des permanences,
voir sur www.saintmitrelesremparts.fr
Consultez nos pages Facebook :
Ville de Saint Mitre les Remparts
La Manare
Bibliothèque Charles Rostaing

2016 se termine avec de beaux projets en vue
Voici l’hiver et encore une année très riche qui s’achève. Je dirais même qu’elle
s’achève en beauté avec l’enquête publique du PLU et le vote de notre CDDA,
Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement.
L’enquête publique a suscité de nombreuses visites à la fois pour consulter le dossier
et pour rencontrer le commissaire enquêteur qui n’a eu de temps mort à aucune de
ses quatre permanences. Cela montre encore et toujours l’intérêt des habitants pour
le développement à long terme de notre commune.
Le CDDA quant à lui viendra subventionner à hauteur de 60% tous nos grands
projets pour les 3 années à venir, dont notamment la future maison des associations,
l’espace environnemental de loisirs et l’aménagement de nouveaux parkings. Les
premiers financements seront destinés à des études sur chacun des projets.
J’aurai l’occasion, lors des vœux à la population
qui auront lieu le 4 janvier prochain, de
revenir avec vous sur les priorités que nous
envisageons, naturellement et sans relâche,
dans l’intérêt collectif de l’ensemble des SaintMitréens. J’espère vous y rencontrer nombreux !
Dans ce numéro du SMS, nous avons mis
l’accent sur les fêtes de fin d’année et les
traditions provençales que vous découvrirez ou redécouvrirez en pages 8 à 11 avec
notamment les « souvenirs de réveillons » de deux Saint-Mitréennes. Vous y trouverez
également des informations sur les nouveautés dans les crèches, les actions du
CIAS et les aménagements d’accessibilité récemment inaugurés au gymnase. Et,
comme dans chaque numéro depuis quelques temps déjà, des portraits mettront
à l’honneur des habitants remarquables, ici pour leurs performances en équitation
(page 14) ou pour leur voix (page 4). J’en profite pour remercier par avance Jason
qui nous fera le plaisir de chanter aux vœux du 4 janvier.
Enfin, je voudrais revenir sur l’initiative innovante de la boutique éphémère qui vient
d’ouvrir ces portes sur la Place Neuve (lire en page 13). Je tiens grâce à cette boutique
à la fois à dynamiser le centre-ville par des activités commerciales qui changeront
régulièrement et à offrir un cadre peu onéreux aux entreprises et associations qui
voudraient « tester » leurs ventes pendant une courte durée. Le coût de la location a
en effet été limité aux frais réels des charges et la ville prend en charge 40% de ce
coût pour les loueurs de la commune.

SmS, le bulletin des Saint-Mitréens n°23,
numéro décembre 2016
www.saintmitrelesremparts.fr

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses et chaleureuses fêtes de fin d’année.
Que chacun d’entre nous puisse profiter de la trêve de Noël pour oublier les tracas
du quotidien et se recentrer sur l’essentiel.
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Zoom
inauguration
Le gymnase est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Depuis

Grâce

quelques années, de
nombreux travaux ont été réalisés
au gymnase René Jauras et c’est
dans une ambiance conviviale
que ceux-ci ont été inaugurés le
10 novembre dernier. Il répond
aujourd’hui à la volonté de la Ville
de se doter d’installations PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) et
de proposer, ainsi, des installations
adaptées à tous.

aux subventions du Conseil
Départemental, les travaux d’accessibilité
du gymnase ont débuté il y a trois ans
avec la création de places de parking
et de rampes d’accès extérieures. Ils
se sont poursuivis avec
la réalisation de zones
sanitaires PMR intérieures
et extérieures. Les locaux
dédiés aux associations ont
été construits en respectant
les mêmes normes.

Construit en 1975, le gymnase René

« Il est essentiel » a souligné
Béatrice Aliphat « de
proposer des installations
adaptées à tous ». Après
avoir présenté
le bilan de son équipe
municipale dans la conduite
du projet d’accessibilité
des
infrastructures
de
la ville aux personnes
handicapées, l’inauguration
a pu se poursuivre avec des
démonstrations de basket.

Jauras a subi de nombreux travaux
d’aménagement jusqu’à aujourd’hui. Le
sol sportif a
été remplacé,
les
bureaux
des dirigeants
ont été remis
aux
normes,
deux nouveaux
aérothermes
sont
venus
compléter
les
quatre existants, ce qui a d’ailleurs permis
de réduire la facture de chauffage de 30 %.
Plus récemment ce sont des installations
PMR qui sont venues s’ajouter à la liste
des aménagements réalisés au gymnase.

« Il est essentiel
de proposer des
installations
adaptées à tous »
Béatrice aliphat

Ainsi

les équipes de poussines et
benjamines du Basket Club de Saint Mitre
les Remparts se sont affrontées lors d’un
match amical avant la démonstration du

Handi Sud Basket. Affilié à la Fédération
Française Handisport, le club Handi Sud
Basket développe le basket en fauteuil
roulant en compétition et en loisirs. Des
joueurs pro du club Fos Provence, ainsi
que Béatrice Aliphat, se sont joints à la

démonstration et ont pu tester la pratique
de leur sport favori en fauteuil roulant, leur
apportant un angle de jeu différent. Le
public a été conquis par la démonstration
de ces joueurs : impressionnant !

R

appelons que l’Agenda d’Accessibilité
Programmée de la ville, est établi sur une
période de 6 ans à compter de 2016. Le
gymnase René Jauras recense les plus
gros travaux de mise en accessibilité et
représente à lui seul un investissement de
150 000 €.

Quelques chiffres
680 000 € engagés pour les équipements sportifs
depuis 2012
dont 75 000 € pour les installations PMR
subventionnées à 80% par le Conseil Départemental
Sol sportif du gymnase : 114 836 €
Bureaux des clubs sportifs : 94 723 €
Rénovation du chauffage : 36 047 €
Rénovation et isolation des vestiaires : 39 244 €
Toilettes extérieures : 83 784 €

Meilleurs Vœux 2017
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Portrait

Si ce visage ne vous est pas inconnu,

c’est normal. Jason Teyssier a participé
à la 3ème saison, du célèbre télé crochet
de TF1 « The Voice Kids ». Une
extraordinaire aventure pour ce jeune
Saint Mitréen, plutôt réservé, qui revient
avec nous sur son parcours.

à

16 ans, Jason Teyssier est un
adolescent bien dans ses baskets. Elève
en 1ère ES au lycée Arthur Rimbaud
d’Istres, il est plutôt bon élève et envisage
une carrière d’ostéopathe. Entouré de
ses parents et de ses 4 frères et sœur,
Jason a une passion : la musique. C’est
sa maman qui lui a transmis le virus. «
Elle participait à des radios crochets
quand elle était jeune… Je chante depuis
que je suis tout petit. Je chante tout le
temps, j’adore ça. J’aime les chanteurs
à « voix » et plus particulièrement les
voix féminines comme celles de Whitney
Houston, Jessie J ou Beyonce »,
explique le jeune homme. Dès l’âge de
12 ans, il participe à des concours de
chants (Miramas, l’Isle sur la Sorgue,….)
où il termine, à chaque fois, dans les 3
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Jason Teyssier,
un Saint Mitréen dans
« The Voice Kids »

derniers finalistes. C’est en 2015 qu’il
remporte son premier concours de
chant organisé par la ville de Carry-leRouet. Belle consécration pour le jeune
homme qui décide, la même année de
s’inscrire à The Voice Kids. « Comme
tout le monde je regardais les émissions
à la télé et puis un jour, je me suis dit
pourquoi pas moi. J’ai envoyé une vidéo,
que j’avais faite dans ma chambre, un
matin au réveil, et j’ai été rappelé… »,
ajoute-t-il. De là, débute la formidable
aventure parisienne !

The Voice Kids, une
aventure inoubliable

techniquement grâce aux coachs. » Peu
à peu, il gravira les différentes étapes
qui le mèneront jusqu’aux battles (en
décembre 2015) où il intégrera l’équipe
de Matt Pokora. Il sera éliminé lors
du second tour des battles (émission
diffusée le 24 septembre 2016). « Je
n’ai aucun regret. Je suis conscient de la
chance que j’ai eue. Je m’en souviendrai
toute ma vie. En plus, je me suis fait
plein d’amis que j’ai d’ailleurs revus
récemment », conclut-il. A seulement 16
ans, Jason a les pieds sur terre, il sait
que ce milieu est impitoyable et que c’est
extrêmement difficile de percer dans la
chanson aujourd’hui.

Sur 6000 candidats, Jason fera partie Toujours soutenu par sa famille, il a
des 50 sélectionnés pour participer à
l’édition 2016. « C’est déjà incroyable
de faire partie des 50 derniers en lice.
Nous sommes montés plusieurs fois à
Paris avec mes parents, pour participer
à plusieurs castings », explique le jeune
homme. « à chaque fois, on était bien
encadré, on faisait vraiment attention à
nous. J’ai appris beaucoup de choses

repris le cours de sa vie, des souvenirs
plein la tête. Depuis le mois d’octobre,
il prend des cours de chants au studio
Hyperion à Marseille, afin de parfaire sa
technique. Une chose est sûre, Jason
Teyssier a l’avenir devant lui et compte
bien vivre d’autres belles aventures
musicales.

Meilleurs Vœux 2017
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Les

Actus

SCOLAIRE 1er sept.

Rentrée scolaire

MMS

évènement 4 sept.
Vide-grenier de Massane
la manare 7 sept.

Présentation de la saison
culturelle

AssociationS 3 sept.
Fête des asso au gymnase

9 SEPT.

Réunion publique projets
structurants à la salle de Varage

10 SEPT.

40ème anniversaire de la mort
de Louis BRAUQUIER

animation

8 OCT.

Fête de la Science

La 2ème édition a eu lieu au gymnase

évènement
Bibliothèque 4 oct.

sur la Place Neuve

Conférence «Les proies de
Venus» par Pierrette NOUET

évènement 9 OCT.

Opération Brioches au profit de la Chrysalide

6 SMS - Numéro 23 - 2016

9 OCT.

Fête de l’abeille

Centre de loisirs

28 oct.

Le bal des p’tits monstres
au centre de loisirs
Bibliothèque

11 oct.

Conférence «Le monde fermé
de la Franc-Maçonnerie»
par Robert STROZZI

PLU 4 NOV. au 7 déc.

Enquête publique PLU
à l’Hôtel de Ville
La MANARE

21 oct.

Et pendant ce temps, Simone
Veille
Inauguration 10 nov.

Installations PMR et démo
handibasket au gymnase
Vie municipale 22 nov.

Les comités de quartiers
au centre de loisirs

Inauguration 11 NOV.
Commémoration

1er nov.

Journée du Souvenir Français

Inauguration du parking
Paul VIS et commémoration
du 11 novembre

la manare

25 nov.

Blønd and Blōnd and Blónd

Association 12 nov.
Bibliothèque

4 nov.

Vernissage de l’expo photos
«Une vie de photos et de
passion» hommage à Gilbert XILLO

Meilleurs Vœux 2017

Conférence sur l’intelligence
des oiseaux à la Bibliothèque par
la LPO

CCAS 29 nov.

Remise des colis de Noël
à la MJS
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Dossier : les fêtes de fin d’année

Souvenirs de réveillons
dessous, ça faisait de beaux
légumes.

Un Noël à l’école
vers 1928

à l’époque, l’école se trouvait à la place

de la Mairie. Deux classes : les petits
et les grands. La cour se trouvait à la
place de la salle basse, celle du Conseil
Municipal. Les toilettes étaient au fond
de la cour, il y avait une grosse jarre avec
des planches par-dessus, elles étaient
vidées régulièrement dans les jardins en

Un jour, la maîtresse nous
a demandé d’apporter une
épingle à tête. Elle a fait des
tampons de père Noël de
profil (on voyait la hotte,
la barbe, les bottes c’était
grand comme ça (un
rectangle d’environ 10 cm
sur 15cm) ! On a suivi le trait
en piquant avec nos épingles
et ça s’est découpé. Les murs
de la classe étaient peints en
blanc avec un soubassement
gris à environ 1,20m de haut.
La maîtresse a collé les pères
Noël en ribambelle sur le gris.
C’était beau !

L

e fils du maire est allé dans la colline
couper un pin (c’est notre sapin ici en
Provence) et l’a installé dans la classe
dans un grand baquet. Il a apporté aussi
une caisse d’oranges. On a tous apporté
un brin de laine ou une ficelle. Je me
rappelle plus si c’est nous ou la maîtresse
qui avons écrit nos prénoms sur une
étiquette et on a accroché nos oranges
sur le sapin. On aurait dit des lumières !

On était heureux !
Le soir de Noël, on mangeait les amandes au nougat que
faisait mon père. Les amandes on les ramassait, l’été
sur les amandiers de Saint Mitre. Le lendemain, tous
les enfants du village se retrouvaient rue des Paillères.
Chaussés de nos souliers à clous, on glissait sur le
goudron gelé. On était tellement heureux… L’un de mes
cadeaux préférés fut une corde à sauter…

Juliette ANTONINI, 75 ans
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Puis le père Noël est venu. Il avait une

grande cape bleu marine (comme celle du
postier), une barbe blanche en coton, des
sourcils et une moustache en coton aussi.
On a chanté :
« Petit Noël avec mystère,
Ce soir des cieux descend vers nous.
Gentils enfants, que pour vous plaire,
Ses mains soient pleines de joujoux... »
Je ne me rappelle pas la suite.

à la maison, c’était
aussi la fête

O

n allait à la messe de minuit et, en
rentrant on mangeait des chichis toute
la nuit. On faisait la crèche, pas d’arbre.
(On est d’origine napolitaine, le pays
des crèches). Petite, j’ai eu une poupée
en chiffon avec une tête en porcelaine,
mes sœurs plus jeunes ont eu aussi une
poupée la mienne était plus grande. On
mettait les souliers devant la cheminée;
on avait aussi une mandarine. On se
réunissait avec les voisins et on chantait.
D’autres voisins mangeaient l’anchoïade.

Lucie Montanari, 95 ans

Dossier : les fêtes de fin d’année

par La Capouliero

Les traditions provençales
comme le veut la tradition, le 4 décembre,

on sème le blé de la Sainte Barbe.
Les grains de blé (ou les lentilles) sont
posés sur du coton imbibé d’eau. Si le 25
décembre, le grain a germé, la moisson
sera bonne et, avec elle, l’année à venir.

Impossible d’évoquer Noël sans parler

Le groupe folklorique « La Capoulière »
est très attaché aux traditions et à leur
respect en cette période de fin d’année.
Il nous livre, ici, quelques coutumes et
traditions provençales de Noël.

En

Provence, Noël est la fête par
excellence, populaire et joyeuse. Un cycle
de fêtes s’y rattachent, la plupart font
corps dans l’esprit de Noël-même et ont
lieu les 24 et 25 décembre. Plusieurs se
rapportent aux jours suivants où l’église
commémore Saint Etienne, les Saints
Innocents, l’Epiphanie et la Chandeleur.
D’autres, enfin, ont trait à l’Avent. Le
caractère commun est un mélange
d’éléments profanes et sacrés.

de la crèche. On a maintes fois chanté et
poétisé la crèche provençale et ses types
populaires devenus le cadre pittoresque
de la scène évangélique. Les premières
crèches d’église apparaissent au XVIIème
siècle avec leurs figurines en bois sculpté.
Au XVIIIème siècle les formes sont plus
variées : statuettes habillées d’étoffe,
boîtes vitrées des crèches familiales avec
figurines en bois, en verre filé, en mastic,
mie de pain, en cire, en terre cuite... C’est
alors qu’apparaissent des bergères, le

Quelles sont les coutumes
particulières pendant l’Avent ?

Tout d’abord, on pourrait évoquer les

aubades. Selon d’anciens récits de
voyageurs, les jeunes gens du pays,
sous la conduite de l’abbé de la jeunesse,
organisateur des jeux et réjouissances,
venaient avec tambours et fifres jouer
des sérénades devant les habitations
des jeunes filles. Ces aubades se
sont maintenues longtemps après la
révolution. D’après Achard, qui écrivait
sur les mœurs provençales en 1787 à Six
Fours, les pères et mères des filles nubiles
pratiquaient au mur de leur maison une
niche où, la veille de Noël, ils mettaient un
gâteau nommé Fougasso, une bouteille
de vin et une cruche d’eau.

chasseur, le pêcheur, le ravi, le capucin
et le tambourinaire. à l’aube du XIXème
siècle la crèche donne naissance à des
personnages familiers : le bohémien et
l’aveugle, le remouleur et le ramoneur, le
meunier et le boulanger, la poissonnière
et enfin le valet de ferme, le fameux
Bartoumieù. Aujourd’hui, tous ces petits
personnages se retrouvent sur les stands
des très nombreuses foires aux santons
très prisées en période de Noël.

Du côté des gourmands !

La veille du repas de Noël, toute la famille

est réunie autour du « Maître » des lieux ou
du plus ancien. Une bûche d’arbre fruitier
a été choisie pour l’occasion. Le Papet
et le Pichot la portent solennellement
et la déposent respectueusement dans
la cheminée, sur les braises encore
chaudes. Le papet prend un verre de vin
cuit et prononce les paroles rituelles en
Provençal : « Alègre ! Alègre ! Mi bèus
enfant, Diéu nous alègre ! Emé calèndo
tout bèn vèn... Diéu nous fague la grâci de
veire l’an que vèn, e se noun sian pas mai,
que noun fuguen pas mens ! »

Par trois fois de suite, il verse du vin
sur la bûche qui écrase le feu de l’année
qui s’éteint et donne naissance au feu
nouveau de l’année qui commence. Toute
la famille crie par trois fois : « CachoFue ! Bouto Fue ! » La bûche bénie, le
feu flambant joyeusement, le premier rite
accompli, on peut passer à table pour le
« gros souper ». Sur la table calendale,
parée de trois belles nappes blanches,
sont posées trois coupelles plantées de
blé de la Sainte Barbe et trois bougies.
L’abondance de ce repas doit présager
de l’année qui commence. On y mange la
merlusso en raito, l’anguielo de l’estang
fregido, li cacalaus a l’aigo sau, l’âpi a
la pebrado, la carde. Enfin, pour finir, il
y a les treize desserts, qui rappellent
les convives de la cène. Parmi eux : la
poumpo à l’òli, lou rasin blanc, li quatre
couvènt mendicant, li rasin se, la pasto de
coudoun e confituro, les nougats noir et
blanc, li poumo de paradis, les oranges,
les dattes et les mandarines...
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Dossier : les fêtes de fin d’année

Les ateliers déco de Noël
Une ambiance festive a envahi
la
Bibliothèque
Municipale
grâce à l’atelier décoration de
Noël animé par Sabine SANNA.

Environ

une vingtaine d’enfants a
participé aux ateliers décoration de
Noël qui ont eu lieu les 30 novembre et
3 décembre à la Bibliothèque Municipale.

C

stand à l’entrée de la pièce. A vous de
jouer les enfants ! Ni une, ni deux, les
jeunes participants se sont retroussés
les manches et mis à l’œuvre, sous les
yeux admiratifs de leurs parents ou grandparents venus les accompagner.
« J’travaille trop vite, j’suis trop forte ! »
a lancé une petite fille qui plaisantait
gaiement avec sa camarade. Mais ce

es ateliers entièrement gratuits ont été
organisés par la Bibliothèque et animés
par Sabine SANNA alias « Créa’Sab ».

Peut-être que ce nom ne vous est pas
inconnu ; en effet Sabine organise
aussi des ateliers créatifs au magasin
Artistica DALBE situé dans la ZAC
des Étangs à Saint Mitre. Elle propose
également d’animer de manière ludique
les anniversaires des enfants entre 5 et
12 ans.

n’était pas une course car l’atelier durait
1h30.

L’animatrice, très investie et passionnée,

est passée de table en table pour donner
les instructions aux créateurs en herbe.

à la fin de la séance,

L

ors de l’atelier du 30 novembre,
les enfants ont d’abord pu admirer les
objets décoratifs installés sur un joli
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les enfants sont repartis
avec de petits objets
festifs qui orneront
fièrement, nous n’en
doutons
pas,
les
cheminées et tablées
de leur famille !

Dossier : les fêtes de fin d’année

Tuto création DIY
Matériel

DIY, Do It Yourself en anglais, signifie
« Faites-le vous-même » ou « Fait maison »

1

4

5
3

Le bonhomme de neige
Les étapes

1) Couper la chaussette en 2 au niveau du talon.
Retourner la partie haute, la fermer avec un bout de
ficelle et la retourner à nouveau.
2) Remplir le corps avec du riz jusqu’au trois-quart
environ et refermer avec un élastique
3) Pour créer la tête du bonhomme de neige, prendre le
corps dans les mains et serrer à environ un tiers du haut
avec une ficelle.
4) Pour réaliser le bonnet du bonhomme de neige,
utiliser la seconde partie de la chaussette. La rouler et la
déposer sur la tête.
5) Pour les yeux, utiliser des épingles à tête et les planter
dans son visage. Coller des perles à la glue. Procèder de
la même manière pour le nez.
6) Pour l’écharpe, découper une petite bande de tissu et
l’attacher autour du cou.
7) Et sur son ventre rond, coller les boutons !

2

6

Source : http://cestquoicebruit.com/

7

Le tour est
joué !

Inspirations...
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Zoom
crèches

Des massages pour les
0-3 ans

Pratique

peu courante voire oubliée
dans nos sociétés occidentales, le
massage corporel reste, aujourd’hui,
une pratique qui possède de très
nombreuses vertus. Depuis la rentrée
2016, les petits accueillis à la crèche
Pin’Prunelle peuvent en bénéficier. En
effet, c’est à l’initiative du personnel de
la crèche qu’une formation « Sensitive
Gestalt Massage » leur a été dispensée
par une sage-femme et une masseuse
professionnelle. Depuis, les auxiliaires de
puériculture pratiquent des massages aux
petits qui en font la demande ou qui en
expriment le besoin, en accord avec les
parents. Les massages sont réalisés sur
tout le corps en particulier sur le visage,
les pieds avec une huile spécifique et
sont effectués dans une ambiance douce,
chaleureuse et apaisante. Une nouveauté
que certains adultes vont vite envier à nos
petites têtes blondes !

Aborder la lecture
différemment

D

epuis plusieurs années, un partenariat
entre la bibliothèque et les deux crèches

Du nouveau dans
nos crèches

Croque la Vie et Pin’Prunelle a été mis en
place afin de familiariser les petits avec
les livres.

Au

départ, une intervenante de la
Bibliothèque venait lire des histoires aux
enfants de façon collective. Mais cette
méthode s’est révélée inadaptée car
elle ne respectait pas l’individualité de
chaque enfant, les enfants n’étant pas
tous intéressés par les mêmes histoires ni
réceptifs tous au même moment.
Toujours guidé par la notion primordiale du
respect du rythme de l’enfant, le personnel
encadrant a alors proposé d’individualiser
ce moment de lecture. L’intervenante de
la bibliothèque s’occupe maintenant de
l’enfant qui en exprime l’envie. Celui-ci
peut alors intervenir, agir, s’exprimer. Il
communique aisément et peut réagir
face à une histoire qui sera adaptée à son
âge et qui le concernera davantage. Ce
moment d’échange se transforme peu à
peu en atelier de langage.

D

epuis la mise en place en septembre
dernier, le constat est sans appel. Les
enfants adhèrent totalement à cette
nouvelle formule qui a aussi l’avantage
de permettre de suivre l’évolution de
l’enfant au fil de ses années au sein de
la structure.

Les trésors de
l’automne à Croque
la Vie

L

es enfants de la section canaillous
du Centre Multi Accueil Croque la Vie
ont participé aux ateliers « trésors de
l’automne ».
Ces ateliers ludiques ont permis
aux enfants d’explorer, de découvrir,
de goûter, de sentir, d’observer,
d’écouter et de partager les trésors
de la nature. Ils se sont déroulés
en partenariat avec les familles, la
Bibliothèque Municipale et Madame
Couret du domaine de Mauvejeanne.

L

Atelier lecture par la Bibliothèque
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es enfants se sont intéressés à la
confection de paniers garnis et ont
également participé à des jeux de
piste avec le bonheur de trouver des
pommes de pin, des escargots, des
feuilles bicolores... Les bibliothécaires
leur ont fait découvrir de nouvelles
lectures.
Madame Couret a animé un atelier au
cours duquel les enfants ont aiguisé
leurs sens avec la découverte des
parfums, des formes, des couleurs,
des textures et des goûts des
nombreux fruits et légumes de saison.

bilan CIAS

Le pôle CIAS de Saint Mitre

L

e CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) est composé de 3 personnes :
Marie-Ange FOUCARD, responsable, Françoise BRETON et Françoise BIAGINI. Il est
ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h sauf les lundis et vendredis aprèsmidi.
En renfort, deux conseillères en Économie Sociale et Familiale assurent des
permanences les mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que les jeudis de 14h à 17h.

Pour la période allant de juin 2015 à février 2016, le nombre de dossier suivis s’élève

à 59. Les demandeurs se répartissent de la façon suivante :
• Tranche d’âge : 3 de moins de 25 ans / 8 de 25 à 40 ans / 18 de 40 à 60 ans / 30
de 60 à 80 ans
• Composition familiale : 18 hommes isolés / 26 femmes isolées /15 couples
• Statut : 10 salariés / 4 chômeurs / 9 RSA* / 4 AAH** / 26 retraités / 2 en invalidité
et 4 sans ressource

Les types d’accompagnement demandés ont concernés :

Nos Textos
Deux défibrillateurs
supplémentaires
La commune s’est dotée de deux
défibrillateurs supplémentaires, l’un
au foyer du 3ème âge et le second
dans l’extension du gymnase René
Jauras. Ces équipements ont été
financés avec le soutien de la
Fondation CNP Assurances dans la
cadre d’un partenariat avec la ville.
Les pompiers ont fait une
démonstration auprès des séniors.

service accueil Mairie

Nouveaux horaires

Le Service Accueil Mairie sera
fermé les samedis matins à partir
du mois de janvier 2017. Il sera
toujours ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

• Les aides administratives : 32 dossiers,
• Les ouvertures d’accès au droit : 28 montages de dossiers,
• Le budget : 8 dossiers de surendettement / 20 aides à la gestion,
• Le logement : 6 aides pour accès au logement / 4 aides pour maintien dans le
logement / 1 assignation,
• L’insertion professionnelle : 11 dossiers,
• La vulnérabilité : 2 mesures de protection en cours / 3 mesures de protection en
veille.
Par ailleurs, le pôle CIAS intervient également dans le domaine des aides légales
falcutatives ainsi que dans le maintien à domicile.

Nouvel agent à la
Police Municipale

Ces chiffres confirment l’utilité du CIAS et montrent l’éventail de ses missions. Depuis

TRANSPORT

le transfert de certaines compétences du CCAS au CIAS en juillet 2013, l’offre s’est
enrichie et les demandes des habitants sont en constante augmentation.
*RSA : Revenu de Solidarité Active
**AAH : Aide au Adultes Handicapés

emploi

L’équipe de la Police Municipale a
accueilli un nouvel agent, Laëtitia
brilish. Bienvenue à elle !

Application Ulysse
En téléchargeant l’application
« Ulysse mobile » sur l’Apple store
ou sur Play store à partir de votre
smartphone, vous pourrez :
- consulter les horaires de prochains
passages de bus à proximité,
- consultez à les informations
en direct du réseau : déviation,
perturbations…

à l’initiative de la ville, grâce à une subvention du Conseil Régional

Opération phare emploi
le vendredi 3 février 2017 de 10h30 à 16h30 à la salle de Varage

Journée

ciblée pour les demandeurs
d’emploi : entretiens individualisés avec
les intervenants de l’association Bleu Blanc
Zèbre.
• 1ère phase : recensement des besoins
individuels
• 2ème phase : renforcement du suivi avec
les partenaires existants
• 3ème phase : mise en relation avec des
nouveaux partenaires

Meilleurs Vœux 2017

Espace Public Numérique
Cet espace sera ouvert à partir
de janvier 2017 à la Bibliothèque
Municipale
aux
horaires
d’ouverture.
Renseignements sur place ou au
04 42 49 15 11

Ojets perdus
Venez chercher vos objets perdus
à la Police Municipale.
72 avenue Bellefont, 13920 Saint Mitre
les Remparts
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Zoom
asso

La chapelle avant / après

Saint Mitre les
Remparts
Histoire et Patrimoine

Au

cours de l’année 1972 l’Office
Municipal de la Culture et des Arts est
créé. L’OMCA propose des activités
sportives ou culturelles.
C’est donc dans ce cadre, en 1973, voici
quarante-trois ans, que la section Histoire
est née. Les objectifs étaient ambitieux :
La restauration de la Chapelle Saint
Michel réduite à l’état de ruine.
Le classement d’une partie des
archives communales, entreposées
en vrac, dans des sacs postaux dans
le grenier de l’hôpital Saint Jacques.
Hubert GAY, alors professeur d’histoire
au lycée Paul Langevin à Martigues,
initie et conduit ces deux activités.
La promotion de la culture régionale
au travers d’un cours de langue
provençale, prise en charge par le
Professeur Charles ROSTAING, ancien
Capoulié du Félibrige et Professeur
Honoraire à la Sorbonne.

Si avec l’usure du temps une partie des Pour cela, le cadre de l’OMCA étant trop
activités a cessé, la restauration de la
Chapelle Saint Michel est allée à son terme.
Grâce à l’intervention de la commune
qui a pris en charge l’aménagement
extérieur avec l’intervention d’un chantier
d’insertion, cette année marque la fin de
la restauration avec l’inauguration de la
calade d’accès à la chapelle.

2016 l’aventure continue !

Il aurait été dommage que cette dernière

action soit le point final de l’existence
de la section Histoire. Le patrimoine
saint-mitréen est tellement riche que
de nouvelles aventures peuvent être
envisagées mais dans un cadre différent.
En effet les vétérans de l’Histoire ne vont
plus prendre la pelle et la pioche comme
il y a plus de quarante ans, mais ils ont
acquis suffisamment d’expérience pour
apporter une réflexion sur le devenir de
notre patrimoine et initier des actions.

restrictif, il a été décidé d’en sortir et de
créer une association loi 1901, Saint Mitre
les Remparts Histoire et Patrimoine.
La nouvelle structure a un statut officiel
depuis le mois de septembre 2016. L’objet
de l’association est d’intervenir dans tous
les domaines concernant l’histoire, la
promotion, la protection et la valorisation
du patrimoine naturel, historique et
architectural de la commune de Saint
Mitre les Remparts.
Contact
Président : José PIGAGLIO
Mail : pigaglio.jose@hotmail.fr

Zoom
Portraits

Anaë Pierlot et Margaux Laurent

Une belle moisson !

remporté une médaille de Bronze de
Pony-Games*.

En

Passionnées

juillet dernier, la commune
de Lamotte Beuvron accueillait les
Championnats de France d’Equitation.
à cette occasion, deux Saint
Mitréennes, Anaë Pierlot et Margaux
Laurent se sont illustrées en accédant
à la troisième marche du podium. à
12 et 11 ans, les deux jeunes filles ont
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d’équitation,
elles
pratiquent ce sport depuis de
nombreuses années et s’entraînent
au Centre Equestre Le Deven à Istres.
Soutenues par leur coach, Sylvie et
avec leur équipe, Anaë et Margaux
ont déjà remportés de belles victoires
localement et participent tout au long

de l’année à des compétitions sur
la région Provence. Ce qui laisse
présager, encore, de belles victoires !
(*) Le Pony-Games se pratique à cheval
ou à poney. C’est un sport d’équipe mais
chacun évolue individuellement lors des
jeux (en ligne ou en relais). Cette discipline
nécessite de nombreuses qualités comme
la vitesse, l’habileté, l’aisance à cheval.

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

Zoom
éco

Ouverture de la boutique éphémère de Saint Mitre

L

e but est de tester la
vente de leurs produits
pendant un temps
« éphémère », sans
s’engager dans un bail
à long terme, tout en
dynamisant le centreville.

Les premiers
occupants

M.

Quel est le concept de
« boutique éphémère » ?

Il

s’agit de mettre à disposition des
professionnels et des associations un
local à moindre frais (seules les charges
sont facturées et la ville prend à sa
charge 40% du coût pour les loueurs
saint-mitréens).

et Mme Bernet
ont
inauguré
la
boutique
éphémère
« Nicole Déco Home » en proposant des
objets de décoration.

Vous êtes interessé par ce concept

?

Contacter M. Gérard BRUN
au 06 87 47 63 79

Nicole déco home : Place Neuve, 13920 Saint Mitre les Remparts
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 9h30-12h15 et 15h-19h15 et les dimanches de décembre 9h30-12h30

La crêperie Gab’ & Steph
La crêperie Gab’ & Stef est heureuse de vous accueillir du mardi au samedi, midi et soir.
Venez déguster leurs galettes de sarrasin, tartines, salades et crêpes élaborées à partir
de produits frais. Une formule du midi est proposée à 12,50 €. Pensez à consulter les
ardoises pour découvrir la galette du jour et le cocktail maison de la semaine.
De plus, la crêperie ouvre à partir de 8h en semaine et 8h30 le samedi pour prendre un
petit déjeuner ou simplement un café en salle ou en terrasse.
Contact : Crêperie Gab’ & Stef - 1, rue de Courtine - ZAC des Etangs (côté
Ribeirou et King Jouet) - 13920 Saint Mitre les Remparts
Tél : 04.42.09.59.34 - Facebook : Gab’ & Stef

Meilleurs
Vœux
mmunication
au 04 42
49 182017
93 ou à communication@saintmitrelesremparts.fr
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urbanisme

Les permis de construire
Pour connaître les travaux nécessitant un permis de construire et ceux nécessitant une déclaration préalable, rendez-vous sur le site
www.saintmitrelesremparts.fr à la rubrique « S’installer / Urbanisme » ou renseignez-vous au Service Urbanisme à l’Hôtel de Ville,
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h, ou par téléphone au 04 42 80 98 41.
Date de la
décision

Adresse du terrain

Précision des travaux

Décision de l'autorité

Rue Du Plan De Bagnere
2 Allée Des Pervenches
11 Rue Frédéric Mistral
15 Rue Emile Zola
Route De Massane Rd52
Les Colles
11 Chemin Du Crepon
Chemin Rural Des Étangs
Les Juverdes
Allée Jules Dassin
5324 Les Clapieres
12 Avenue Des Peupliers
Chemin Oliver
Chemin De La Colle D'arnaud
Promenade De La Plage
9 Avenue Des Peupliers
Chemin Rural Des Étangs
Caderaou
Rue De La Tourelle
R.d. 50Z
Avenue De Massane
Chemin Des Chevres

Transformation d'une habitation en 2 logements
Construction d'une maison individuelle
Modification de façades et création de surface de plancher
Extension avec garage
Modification de l'abri voiture
Construction d'une maison individuelle de plain pied
Construction d'une maison individuelle
Construction d'un bâtiment à usage de bureaux
Modification d'implantation, des façades et des abords
Modification de la hauteur de toiture 4 m + terrasse fermée
Régularisation selon existant
Ensemble commercial
Modification des altimétries réelles du terrain
Construction d'une maison individuelle de plain pied
Construction d'une habitation individuelle
Changement de destination + Modification de façades
Restauration d'une habitation ancienne
Changement de destination + Extension
Extension + création d'un logement
Extension + création d'un garage
Rénovation d'une habitation individuelle
Extension
Réhabilitation d'un immeuble d'habitation et construction
neuve
Modification d'implantation et d'aspect
Construction d'une habitation individuelle
Extension d'une habitation existante
Construction d'une maison individuelle avec garage
Rénovation d'habitation et surélévation
Construction maison individuelle en R+1
Modification d'un garage
Suppression d'une partie d'étage
Construction d'une habitation individuelle
Construction d'une station de lavage automobile
Construction d'une habitation individuelle
Extension d'un atelier
Construction d'une maison individuelle en R+1
Construction d'une habitation Individuelle
Abri couvert + piscine
Extension + garage
Construction d'une habitation individuelle
Construction d'une maison individuelle en R+1
Construction d'une habitation individuelle
Construction d'une habitation individuelle
Modification des clôtures et de l'accès garage
Modification des raccordements aux réseaux
Modification de façades et création de surface de plancher
Bureaux + logement de fonction
Extension + création d'un garage
Modification de la toiture
Construction d'une habitation individuelle
Construction d'une maison individuelle en R+1
Modification d'implantation

Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Défavorable
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Défavorable
Favorable avec réserve
Favorable
Favorable avec réserve

18/11/2015
30/11/2015
01/12/2015
02/12/2015
09/12/2015
22/12/2015
28/12/2015
30/12/2015
13/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
24/02/2016
29/02/2016
01/03/2016
04/03/2016
07/03/2016
10/03/2016
14/03/2016
15/03/2016
18/03/2016

Favorable avec réserve

23/03/2016

Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Défavorable
Favorable avec réserve
Défavorable
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Défavorable
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve
Favorable avec réserve

25/03/2016
29/03/2016
30/03/2016
11/04/2016
18/04/2016
29/04/2016
02/05/2016
17/05/2016
25/05/2016
26/05/2016
27/05/2016
27/05/2016
30/05/2016
01/06/2016
06/06/2016
07/06/2016
13/06/2016
27/06/2016
18/07/2016
21/07/2016
26/07/2016
08/08/2016
24/08/2016
01/09/2016
05/09/2016
19/09/2016
18/10/2016
08/11/2016
14/11/2016

8 Impasse Bonfilhon
Vieux Chemin D'istres
Chemin De La Colle D'arnaud
5304 Teissieres Ouest
Rue Des Magnans
229 Allée Jules Dassin
21 Boulevard Jean Jaures
35 Boulevard De La Farandole
Rd 51A Route Des Vallons
2 Bis Rue Albert Cohen
R.d. 5
2 Ter Rue Albert Cohen
6 Rue Des Tamaris
2 Quater Rue Albert Cohen
21 Rue Du Clos
41 Bis Chemin Des Calieux
251 Allée Louis Pasteur
R.d. 50Z
Chemin Des Chevres
Les Colles
Chemin Oliver
349 Allée Jean-François Champollion
Impasse Nicolas
11 Rue Frédéric Mistral
1 Rue Des Cyprès
R.d. 50Z
Caderaou
Chemin De La Colle D'arnaud
5 Impasse Des Fourques
Promenade De La Plage
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état civil

Figurent sur les listes uniquement les personnes ayant accepté
de paraître dans la presse (mariages et naissances)
Maël Yves Didier MARCHAND né le 21/09/2016 à Martigues
---------------------------------------------------------------------------Benjamin Jean Joseph GONZALVEZ né le 10/11/2016 à Martigues

Ils sont nés
Aliano Jean-Louis Robert LEAL né le 14/08/2016 à Martigues
------------------------------------------------------------------------------Lola Katty Hélène BERNABEU née le 10/09/2016 à Martigues
------------------------------------------------------------------------------Maé JACQUOT né le 17/09/2016 à Martigues
------------------------------------------------------------------------------Quentin Thomas Benjamin AUFAURE né le 23/09/2016 à
Martigues
------------------------------------------------------------------------------Loan André Gabriel FERNANDEZ né le 25/09/2016 à Martigues
------------------------------------------------------------------------------Gabriel Antoine DEVOT né le 27/09/2016 à Vitrolles
------------------------------------------------------------------------------Célia Lisa DIAS née le 28/09/2016 à Martigues
------------------------------------------------------------------------------Cali Lili-Joe BREYSSE née le 05/10/2016 à Martigues
------------------------------------------------------------------------------Romane Pascale Agnès RIZZOTTI née le 11/11/2016 à
Martigues
------------------------------------------------------------------------------Liam VERGNE né le 02/08/2016 à Martigues
------------------------------------------------------------------------------Jules Gabriel Paul MARTIN né le 28/08/2016 à Martigues
------------------------------------------------------------------------------Raphaël Aurélien François MARTIN né le 28/08/2016 à
Martigues
------------------------------------------------------------------------------Clara Emma DESPEYROUX née le 01/11/2016 à Martigues
-------------------------------------------------------------------------------

Ils nous ont quitté
Bruna VALLE veuve CLOCHIATTI le 13/09/2016 à Saint Mitre
---------------------------------------------------------------------------Raymonde BEAUCHIER veuve PAPEGHIN le 28/09/2016 à Martigues
---------------------------------------------------------------------------Michèle CHIVALIER épouse VASSE le 08/10/2016 à Martigues
---------------------------------------------------------------------------Mauricette DUFOUR veuve BLANC le 11/10/2016 à Martigues
---------------------------------------------------------------------------Daniel CLÉMENT le 19/10/2016 à Saint Mitre
---------------------------------------------------------------------------Giuseppina AVANZINI veuve MENSI le 20/10/2016 à Saint Mitre
---------------------------------------------------------------------------André JAURAS le 05/11/2016 à Martigues
---------------------------------------------------------------------------Marc MONTANER le 15/11/2016 à Saint Mitre
---------------------------------------------------------------------------Daniel FAIDERBE le 18/11/2016 à Saint Mitre
---------------------------------------------------------------------------Louis GAUCH le 16/11/2016 à Marseille 9ème
---------------------------------------------------------------------------Guy PASQUINI le 23/11/2016 à Saint Mitre
---------------------------------------------------------------------------André LONGUET, le 25 novembre 2016 à Istres

TRAVAUX et entretien

Plus belle ma commune

Travaux non communaux / Réfection et renforcement

de la chaussée du RD 5 avec revêtement acoustique entre les
rond-points Zac des Étangs et Centre de Secours

Travaux d’élagage et d’abattage sur
toute la commune

Meilleurs Vœux 2017

Travaux en zone village réalisés par Eiffage/SMED 13 - Rue
Marotte et voies attenantes

Travaux pour PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) et enfants dans le local
destiné aux associations (ancien SMI)

Travaux sur fossés à Massane et
Varage (fossés communaux uniquement,
les fossés hors agglomération sont de
compétence du Conseil Départemental)
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LA VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal
Conseil du 5 décembre 2016 :
Finances :
- Décision modificative n°2 – Exercice 2016
- Instauration et fixation du taux de la redevance provisoire pour l’occupation du domaine public par les chantiers de travaux sur
les ouvrages de distribution d’électricité et de gaz naturel
- Attribution d’une carte cadeau à un administré
Services publics communaux – Vote du règlement intérieur du service d’accueil périscolaire – Annule et remplace le règlement du
07 juillet 2016
Autorisation d’ouvertures dominicales pour les commerces de détail de la commune de Saint Mitre les Remparts – Année 2017
Tarifs publics communaux :
- Mise à disposition de la salle et du hall de la Manare
- Fixation des tarifs de la mise à disposition - Annule et remplace la délibération n°2015/024 du 13 avril 2015
- Fixation du tarif de la mise à disposition de l’ancien local de la Police Municipale pour la boutique éphémère
- Cimetière du Crépon Ouest - Fixation du prix de vente des caveaux réalisés à l’initiative de la commune
SMED 13 :
- Travaux complémentaires de mise en technique discrète des réseaux de distribution publique d’énergie électrique – Convention
SMED 13 – Rue de la Lézardière – Tranche 2 – et Rue Simiot – Programme 2014 – Annule et remplace la délibération
n°2016/078 du 26 septembre 2016
- Intégration dans l’environnement des réseaux téléphoniques en coordination avec les travaux d’enfouissement des réseaux
de distribution publique d’énergie électrique – Avenant à la convention SMED 13 - Rue Bellefont (Tranche 2) - Programme
2015
- Travaux d’intégration dans l’environnement des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique – Convention SMED
13 – Rue Hélène Fournier et Plan de Bagnère – Programme 2016
Demande d’aide financière au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre d’un Contrat Départemental de Développement
et d’Aménagement Période 2017/2019
Urbanisme – Convention d’intervention foncière sur le site de l’Anglon entre la Commune et l’Etablissement Public Foncier de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur (EPF PACA)

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

Service élections

Inscription sur les listes électorales
Quand s’inscrire ?

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 à 12h pour vous faire inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter en 2017 sur la
commune.

Comment et où s’inscrire ?

> à l’Hôtel de Ville, service Élections du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (eau, électricité, gaz, téléphone
y compris portable, impôts, bulletin de salaire). Si vous êtes hébergé, vous devez fournir en complément un certificat d’hébergement,
une pièce d’identité de l’hébergeant et un courrier personnel envoyé à cette adresse.
En cas de changement d’état civil ou d’adresse à l’intérieur de la commune, se présenter également au Service Elections avec les
documents justificatifs correspondants.
> Par courrier adressé à l’Hôtel de Ville, 9 avenue Charles de Gaulle, 13920 Saint Mitre les Remparts avec le formulaire
téléchargeable à l’adresse suivante https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 dûment rempli accompagné des
pièces justificatives énoncées ci-avant.
Service Élections - Hôtel de Ville, 9 avenue Charles de Gaulle, 13920 Saint Mitre les Remparts - Tél : 04 42 80 98 41
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Expression

Libre

Les Saint-Mitréens avant tout

Saint Mitre pour vous,
avec vous

Restons sérieux et cohérents !

Saint Mitre en vie !
PLU : sortir de l’impasse

En cette fin d’année, que de sottises
n’entendons-nous pas ! Et ce, d’un
bord comme de l’autre, personne
n’ayant visiblement le monopole de
l’incohérence.
Tandis que les uns, pour se donner
l’illusion d’exister encore, tentent de
saborder un PLU que les experts
unanimes trouvent exemplaire, d’autres
diabolisent un projet de collège qui
permettrait pourtant une offre diversifiée
et une mutualisation d’équipements
(cantine, gymnase …).
Concernant le PLU, peu leur importe
que le Préfet en personne souligne
l’indéniable qualité de notre coopération
avec les services de l’Etat comme celle
de la concertation des administrés,
pour aboutir à un dossier solide témoin
de « la volonté de maintenir les grands
équilibres entre espaces urbains,
agricoles et naturels » en affichant «
l’ambition d’économiser l’espace ».
Concernant le futur collège, des
minorités remuantes voudraient raviver
un conflit d’un autre âge et enlever à
leurs concitoyens leur liberté de penser,
alors que ce partenariat public-privé
serait la seule solution pour satisfaire
les besoins manifestes de nombreuses
familles saint-mitréennes.
Allons donc, en ces veilles de fêtes,
un peu de sérieux ne ferait de mal à
personne.

Un projet de collège privé à Saint-Mitre:
consensus de la droite dure à la droite
molle.
La communication du Maire a un
mérite : faire la clarté sur ses opinions
politiques en matière d’éducation, et sur
son positionnement au sein du paysage
politique.
Un collège n’est pas vraiment privé s’il a
passé contrat avec l’état pour « laïciser »
l’enseignement dispensé ?
La modernité, serait garantir le choix des
parents de payer l’apprentissage que la
république a voulu gratuit pour toutes et
tous ?
Etablir ici une « annexe » d’un
établissement catholique n’aurait d’autre
but que de raccourcir les trajets des
enfants obligés par leurs parents à des
heures de bus ?
Cela rappelle les propos de Sarkozy
selon lesquels « L’instituteur ne pourra
jamais remplacer le curé ou le pasteur ».
Et il s’agit bel et bien d’une toute autre
conception de la société, qui n’est pas
celle portée depuis plus de 2 siècles par
les « hussards de la république ».
Le Conseil départemental n’a pas retenu
le projet d’un collège à St-Mitre : la
démographie scolaire ne le justifie pas,
et entraînerait un dangereux déséquilibre
des collèges existants.

Après avoir repoussé l’élaboration du
PLU entre 2000 et 2012, puis encore
de 2012 à juin 2014, notre commune
a (enfin) lancé ce projet… Hélas ! De
graves carences le rendent caduc, et
dangereux pour l’avenir de Saint-Mitreles-Remparts. Notre devoir consiste
à l’amender pour lui permettre d’être
adopté au plus vite. Sinon, des recours
parfaitement légitimes risquent de se
multiplier et le retarder.
Ainsi, alors que notre PLU doit
s’accompagner
du
zonage
d’assainissement, lequel nécessite des
études et une enquête publique, ces
documents sont absents et l’enquête
publique n’a pas été réalisée. Il est par
ailleurs absurde de vouloir figer la quasitotalité de nos actuelles zones NB, alors
que le Scot pousse à en faire des zones
d’urbanisation future.
En outre, alors que le maire avait affirmé
que les logements réalisés de 2011 à
2016 seraient déduits des 725 logements
supplémentaires projetés entre 2011 et
2030, le PLU actuel prévoit toujours 725
logements supplémentaires entre 2017
et 2030 (700 sur les seules OAP). Ce qui
conduit à une pression supplémentaire
sur notre tissu urbain, dans le cadre de
quartiers collectifs exagérément denses
et s’élevant jusqu’à 9 mètres de haut le
long de la D5.

Et soyez rassurés, ce ne sont pas ces
menues agitations qui nous détourneront
de notre ligne de conduite au service de
l’intérêt collectif.

L’autre avantage de cette mise en lumière
de pratiques contestables, c’est de faire
tomber les masques.

Le danger est réel : ces choix ont des
conséquences irréversibles.

Béatrice Aliphat

Jean-Jacques Lucchini

Vincent Goyet

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

janvier 2017

février 2017

Mars 2017

Mercredi 4 janvier

Vendredi 3 février

samedi 11 mars

cérémonie :
Vœux du Maire à la population

Opération phare emploi

Salle Polyvalente de Varage
De 10h30 à 16h30

Humour : PSYcause(s) 2

Vendredi 3 février

Inauguration : Carrefour des
Vignerons - Devant la boulangerie Le Moulin
Provençal - 18h30

Gymnase René Jauras - à partir de 17h30
17h30 : Ouverture des portes
18h30 : Concert de l’École de Musique
Diaporama photos
19h : Discours de Madame le Maire
Remise des médailles de la ville
Prestation musicale de Jason TEYSSIER
Cocktail
Gratuit - Tout public

cérémonie : Accueil des nouveaux
arrivants - La Manare - 19h

La Manare - 20h30

Sur inscription auprès de SMI : 04 42 49 18 93

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

Mardi 7 février

Dimanche 19 mars

Conférence : Amadeo Modigliani, le
prince de Montparnasse... (1884-1920)

Mardi 10 janvier

Gratuit - Réservé à un public adulte
Info : 04 42 49 15 11

vendredi 20 janvier
Concert : Récital Lyrique

Musique : La 9ème Nuit du Jazz

Avec Eyma, Natalia M. King Quintet et
Agathe Jazz Quartet

Par Louisa MEBARKI
La Bibliothèque - 18h30

Gratuit - Info : 04 42 49 15 11

vendredi 11 février
CIRQUE : Pièces Détachées

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

Mardi 28 mars

Mardi 24 janvier

Conférence : Pierre Bonnard
(1867-1947)

Conférence : Maria de Magdala et la
Sainte Baume
Gratuit - Info : 04 42 49 15 11

LUNDI 23 JANVIER
Don du Sang

La Manare - De 15h à 19h30
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La Manare - 20h30
Durée : 4h avec 2 entractes

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

La Manare - 20h30

Par Robert PERROTTO
La Bibliothèque - 18h30

Cimetière du Crépon - 9h

vendredi 24 mars

Conférence : De l’Eros à l’Agapé,
ou comment décliner le verbe aimer de
Sumer à Saint-Augustin

Par Pierrette NOUET, guide patrimonial
La Bibliothèque - 18h30

commémoration patriotique :
Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie

La Manare - 19h

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

Par Louisa MEBARKI
La Bibliothèque - 18h30

Gratuit - Info : 04 42 49 15 11

Jeudi 30 mars
Don du Sang

La Manare - De 15h à 19h30

