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Le temps des potirons !
Voici l’automne et l’heure des bonnes soupes de potirons. Après des animations
estivales festives et plaisantes, dont notamment le festival des Rues de l’étang
avec ses spectacles aussi humoristiques que spectaculaires qui ont séduit, détendu
et ému tous les spectateurs présents le 4 août dernier, la municipalité a décidé
d’inaugurer cet automne une nouvelle fête : la « Fête des Potirons » aura lieu le
3 novembre et promet des surprises pour petits et grands !
Pour continuer sur le thème de la culture, vous découvrirez sur la page ci-contre un
aperçu de la saison culturelle de la Bibliothèque et de La Manare, avec, là aussi, des
nouveautés qui, je l’espère, sauront vous plaire. Vous pourrez écouter l’artiste saintmitréen, Jean-Charles Wery, découvrir le spectacle talentueux de Bernard Pivot et
profiter, maintenant deux fois dans l’année, de l’Automne du Jazz et du Printemps
du Jazz, déclinaisons de l’incontournable Nuit du Jazz que vous connaissez tous.
En ce début d’automne, je voudrais revenir sur cet été qui a été très incendiaire,
même si notre commune n’a été que peu touchée. Je souhaite rendre un hommage
sincère à tous les « hommes du feu » qui ont, tout l’été, rempli leur mission avec
ardeur et courage. Je pense que nous pouvons leur adresser un grand merci collectif !
Je salue également l’équipe du CCAS qui gère le plan canicule depuis 4 ans et qui
a soutenu 29 personnes cet été.
Concernant le projet d’aménagement de l’Anglon, la réunion publique que je vous
annonçais dans le SMS d’été n’a pas pu avoir lieu. En effet, les idées ont été si
diverses et innovantes que le groupe de concertation et le bureau d’études travaillent
encore ardemment pour proposer prochainement différents choix d’aménagement.
Dans ce numéro, vous découvrirez,
entre autres, de nouvelles photos
de notre série sur l’IPIL (Inventaire
du Patrimoine d’Intérêt Local),
l’utilisation des objets connectés
dans la commune, les améliorations
dans les écoles et dans les accueils
périscolaires et extrascolaires.
J’espère que ces sujets retiendront
toute votre attention.

La rentrée scolaire à l’école Rostand

J’espère aussi vous rencontrer
lors des prochaines manifestations, prochains spectacles ou comités de quartiers,
prochaines visites de rues que je mène régulièrement.
Bien sincèrement,

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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SAISON CULTURELLE

La Manare

Présentation de la saison culturelle le 11 septembre 2017

Evasion, découverte et convivialité
La nouvelle saison culturelle ne demande qu’à vous surprendre !
A commencer par le nouveau logo de La Manare , qui est comme un nouveau regard marquant le virage de modernité que prend
notre programmation.
Une programmation riche, éclectique et accessible à tous, tel est le leitmotiv de la municipalité, partagé avec Scènes et Cinés, qui
nous fait l’honneur, pour la seconde année, de composer la saison culturelle de La Manare.
D’octobre à juin, 15 spectacles vous seront proposés à Saint Mitre les Remparts - dont 4 pour les enfants des écoles – ainsi que 5
spectacles dans des communes voisines.
A noter, une nouveauté qui va ravir les amoureux de Jazz : deux soirées prévues à l’automne et au printemps lui seront consacrées
avec à chaque fois 2 spectacles entrecoupés d’un buffet.
Pour le premier trimestre de la saison, nous avons voulu mettre à l’honneur un artiste saint-mitréen, auteur compositeur et interprète
de talent, Jean-Charles WERY qui se produira en concert le 20 octobre. Puis vous découvrirez l’immense talent de Bernard PIVOT
dans son dernier spectacle « Au secours les mots m’ont mangé ». Enfin, clin d’œil à la Provence d’antan, une pastorale vous sera
proposée pour la Veillée Calendale.
Retrouvez le programme complet dans les bâtiments municipaux et sur le site www.saintmitrelesremparts.fr.

La Bibliothèque
Dans son programme 2017/2018, l’équipe de la Bibliothèque vous propose de poursuivre les grands
axes déjà amorcés avec des conférences diversifiées, autour de l’histoire locale, du patrimoine
artistique russe et de l’Antiquité.
Le paysage s’élargira cette année avec une conférence sur le reporter et globe-trotter Albert Londres et
une autre sur l’histoire d’Oran du Moyen-Âge à nos jours.
La musique et l’art ont également leur place dans ce programme. De même que les ateliers, plus
nombreux, à Noël et à Pâques pour les enfants, et en mai pour toute la famille.
Enfin les expositions de la LPO, de l’OMCA arts plastiques et du Club Photo Marius sauront vous
émouvoir et vous surprendre.
Retrouvez le programme complet à la Bibliothèque, dans les bâtiments municipaux et sur le site
www.saintmitrelesremparts.fr.
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RETOUR
EN IMAGES
sur

Le Gang des Jouets - Cie Art Mixte

un millésime
haut en
couleurs
Plébiscité par les spectateurs, le
festival « Les Rues de l’étang » a
connu un réel succès pour sa seconde
édition le 4 août dernier.
Associant théâtre de rues, arts du
cirque et spectacles burlesques,
5 spectacles de grande qualité,
gratuits et pour tout public, ont
animé les rues de 11 h à 22 h. Les
comédiens enjoués et habiles ont
su favoriser les échanges et les
rencontres avec les spectateurs venus
nombreux, qui se sont largement pris
au jeu.
Un final impressionnant alliant le feu
à la jonglerie graphique a fait briller
les yeux des petits et des grands
dans un moment féérique, intense et
envoûtant.
Si par le plus grand des malheurs
vous avez manqué ce rendez-vous
cette année, notez déjà qu’il sera
reconduit début août 2018 !
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2 secondes ! Cie du Petit Monsieur

Impro - Cie Agro The Clown

Corvest - Cie Lezartikal

Les Amants Flammes - Cie Attrap’Lune

SMS - Numéro 26 - 2017 5

LES FÊTES, TOURNOIS, CONCERTS DE FIN DE SAISON DES CLUBS ET ASSOCIATIONS – JUIN 2017

Retour
en

Tournois de Tennis

MMS

Gala de Karaté
Projection de diapositives
anciennes par le Club Photo

Challenge d’Athlétisme
Christian Leblanc

Fête du Judo

Concert et feu
de la St Jean à la
chapelle St Michel

Chasse au trésor de
Peppy School
Remise du trophée de
Championnes de pré-région aux
Séniors filles du Basket

Tournoi jeunes de
fin de saison du
Foot

Exposition Créa’ Séniors
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Tournoi régional et repas
de fin de saison du Rugby

Concert de Variance

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
7 juillet / Réception des
bacheliers au Magic Mirror
d’Istres

La party mousse des
bouts d’chou

13 juillet / Paëlla et soirée
salsa sur la Place Neuve

7 juillet / Soirée d’ouverture
des festivités de Massane

28, 29 ET 30 JUILLET
FÊTE VOTIVE DE LA SAINT ROCH

La retraite aux flambeaux
Le bal et la fête foraine

Démonstration de fly-board par
Axel Brignone

15 AOÛT / FÊTE DE MASSANE

Soirée dansante

JUILLET ET AOÛT
ACTIVITÉS NAUTIQUES
Feu d’artifice
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Zoom
asso

3 nouvelles associations
ont vu le jour !

SAINT MITRE HANDBALL, un club pour les 6-10 ans
Loïc QUARD et ses amis sont des athlètes de 18 à 40 ans qui évoluent dans cette
discipline, notamment en pré-nationale. Il leur a semblé évident de créer une association
sportive de handball qu’ils définissent ainsi : « véhiculer nos valeurs du sport dans un
club familial où la convivialité serait le seul mot d’ordre ».
Depuis début septembre, toute cette équipe s’implique au bon fonctionnement de
l’association Saint Mitre Handball. Trois d’entre eux, dont Loïc QUARD qui en est aussi
le Président, dispenseront, à tour de rôle, des cours d’initiation pour les jeunes âgés de
6 à 10 ans au gymnase René Jauras. Ils fourmillent d’idées et de projets pour faire de
cette première année d’existence une réussite totale, en faisant vivre le club bien sûr, mais également la ville grâce à de nombreuses
animations (loto, tournois, rencontres amicales, repas …).
Renseignements : Nathan CABIAC au 06 14 96 01 71

LES DECOIFFEURS DE GIRAFES, avis aux
amateurs de théâtre et d’improvisation
Le théâtre, tout le monde connaît. L’improvisation théâtrale, par contre, est une technique plus
méconnue qui consiste à faire appel aux différentes techniques de l’art dramatique, mais aussi au
chant et à la danse, et qui permet de développer la créativité, l’écoute et l’échange. Son objectif est
la création d’un spectacle sur l’instant.
Ces deux disciplines s’adressent aux comédiens en herbe et aux comédiens confirmés de 5 à 128
ans… sous forme d’ateliers ludiques et passionnants. C’est Philippe COSTE, comédien professionnel,
qui a en charge les ateliers d’improvisation théâtrale de Teatro School, et Sonia Perez, comédienne metteur en scène, qui anime
l’atelier adulte de théâtre classique. Les Décoiffeurs de Girafes sont basés à la salle Marjolaine - Espace Bellefont jusqu’à la fin du
mois de janvier, puis vous accueilleront dans un lieu intégralement dédié.
Renseignements : 06 99 96 48 94 – lesdecoiffeursdegirafes@gmail.com - Facebook : les décoiffeurs de girafes

Collectif technique de
l’environnement, mieux
connaître pour mieux agir
Cette association a pour but de contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre par la mise à disposition de
techniques effectives de réduction, de convaincre de leur bienfondé et d’accompagner techniquement et financièrement les
différents dossiers personnels ou collectifs. La récente situation
cataclysmique dans les Petites Antilles nous rappelle l’urgence
de l’action.
Une première réunion constitutive a eu lieu le 15 juin 2017.
Une seconde se tiendra le 19 octobre 2017 à 18h30 à l’espace
Bellefont – Salle Marjolaine. Toute personne intéressée par la
démarche et voulant participer à l’une des commissions d’action
est la bienvenue.
Renseignements : Denis LAFFITTE au 06 23 33 67 29 ou
denislaffitte@hotmail.fr

8 SMS - Numéro 26 - 2017

La fête des associations a été perturbée par la météo le 9
septembre dernier.
L’inauguration des nouveaux locaux du foot et de
l’athlétisme, ainsi que la remise de trophées sportifs
sont reportées au mercredi 25 octobre 2017 à 18h30 au
Complexe Sportif.
Si vous souhaitez paraître dans ces rubriques,
merci de vous faire connaître à Saint Mitre Informations :
communication@saintmitrelesremparts.fr / 04 42 49 18 93

Zoom

Si vous souhaitez paraître dans ces rubriques,
merci de vous faire connaître à Saint Mitre Informations :
communication@saintmitrelesremparts.fr / 04 42 49 18 93

éco

Isabella, coiffure à domicile

Rose & Fuchsia

Si vous souhaitez vous faire coiffer tranquillement à la maison, Isabella a la
solution : elle vient chez vous à prix tous doux et vous propose des coupes, des
brushings, des couleurs, selon vos envies.
Contact : Isabella au 06 72 22 81 59

La fleuriste, qui s’était installée rue
Simiot, a fermé début septembre
suite à une escroquerie à la carte
bancaire.

BOUTIQUE EPHEMERE

Place Neuve - dans l’ancien local de la Police Municipale
Les occupants de la boutique pour la fin de cette année seront :

En octobre : Anne REY et les créateurs
de l’atelier « Entrée libre »
Ils vous proposeront une exposition et vente de trompe-l’œil, de meubles peints et
d’objets de décoration, ainsi que des stages d’initiation (peinture sur meuble, trompel’œil, encadrement, abat-jour, savons à froid, pâte fimo et cuir).
Renseignements au 06 19 51 20 25
Facebook : Entrée Libre, Atelier de créateurs
Site internet : www.annereydeco.net

En décembre :
Nicole Déco Home
Vous y trouverez des bougies, bijoux, objets de
décoration et petits meubles, ainsi qu’une sélection de
gourmandises de Noël.
Renseignements au 06 14 18 02 76
Facebook : Nicole Déco Home
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Dossier
Education
Entretien avec Denis BARROERO, adjoint au Maire, délégué à l’Education

Quoi de neuf en cette rentrée ?
Si nous enregistrons une fois encore
une hausse régulière des effectifs que
nos deux écoles absorberont sans
modifications de structures, la grande
nouveauté est le retour à la semaine dite
de 4 jours.
Souhaitée par la quasi-totalité des parents
et des enseignants, voulue par la majorité
municipale, nous nous y étions préparés
dès l’élection du nouveau Président de la
République qui avait manifesté lors de sa
campagne électorale son désir de lever
les contraintes antérieures.
Il nous a fallu cependant attendre la veille
du départ en vacances pour que l’autorité
académique confirme la modification,
ce qui nous a valu des congés laborieux
pour réorganiser l’ensemble du dispositif
périscolaire.

Ce n’est donc pas simplement
un retour à ce qui se faisait il
y a trois ans ?
Non évidemment. L’expérience des TAP
et les qualifications acquises par nos
animateurs nous permettent d’aller plus
de l’avant. Exit donc les garderies en
écoles élémentaires, place aux activités
complémentaires des apprentissages
scolaires.

Pouvez-vous nous expliquer
la différence ?
Bien sûr. Sans négliger les moments
de jeux nécessaires à l’équilibre des
enfants encadrés par des animateurs
diplômés, le périscolaire reprendra toute
sa signification, à savoir ce qui est autour
de l’école. Et si les garderies subsisteront
en maternelles, dès la grande école, midi
et soir, nous privilégierons volontairement
quelques activités ciblées : les arts
plastiques, la musique, l’informatique
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en axant sur la maitrise des logiciels
bureautiques de traitement de texte et
tableurs, les langues et l’accompagnement
scolaire. J’insiste sur cet accompagnement
scolaire qui est plus complet que l’aide
aux devoirs, car il prend en compte, entre
autres, la compréhension des consignes,
la programmation du travail et les
techniques de mémorisation.
Au regard des taux d’encadrement
nécessaires qui n’ont rien à voir avec
ceux des garderies traditionnelles, la
commune consent un effort financier sans
précédent. C’est que, sans empiéter sur
les prérogatives de l’école publique, nous
voulons permettre à nos enfants d’être
mieux armés à l’entrée au Collège.

Concernant plus
particulièrement le
numérique, où en est-on ?
Depuis mon arrivée il y a trois ans, je n’ai
eu de cesse, avec les techniciens de la
commune, d’équiper toutes nos classes
élémentaires d’un système autonome
de vidéo projection installé à demeure et
piloté par PC portable. Aujourd’hui, c’est
fait.
Par ailleurs, les salles informatiques,
utiles à l’initiation de tous, sont désormais
complétées par des équipements mobiles
en tablettes à l’attention première de tous
les élèves de Cours Moyen. Nous avons
acquis les équipements, le démarrage,
qui ne saurait tarder, ne dépend plus que
de la formation des maitres et maîtresses
à la charge de l’Education nationale.

Autre chose, comptez-vous
prolonger l’accueil dit de
garderie le soir ?
Non. En effet, l’amplitude actuelle
d’accueil des enfants, de 7h45 à 17h45,

génère déjà des temps de présence dans
l’école pour certains de 10 heures par
jour, soit 40 heures par semaine !
Est-il raisonnable d’allonger indéfiniment
ce temps ? Ce qui guide notre action et la
guidera toujours, c’est l’intérêt de l’enfant
et lui seul ! Quant aux quelques familles
qui pourraient se trouver dans la difficulté
de reprendre leur enfant le soir à 17h45,
nous préférons encourager un système de
« parents solidaires », via les associations
de parents plutôt que de rajouter encore
une couche supplémentaire au mille
feuilles de nos accueils.

Que devient le mercredi ?
Dans un premier temps, nous avons
prévenu les associations locales à
commencer par les Clubs sportifs et
l’Ecole de Musique, afin qu’ils offrent de
nouveaux créneaux d’activités le mercredi
matin dans les installations disponibles.
De plus, le Centre de Loisirs qui enregistre
une nette augmentation des effectifs est
restructuré en deux entités. La première,
réservée aux enfants de 4 à 6 ans inclus,
a été installée dès septembre dans les
locaux de l’Ecole maternelle Rostand.
La deuxième, réservée aux plus grands de
7 à 11 ans, bénéficie de ce fait d’activités
plus spécifiques. Elle reste actuellement
dans les locaux des Plaines d’Arnète,
mais rejoindra dès que possible l’école
élémentaire Rostand. Les repas seront
alors pris sur place où nous disposons
des installations nécessaires : finis donc
les trajets en bus du midi.
Par ailleurs, et afin de dynamiser cette
structure, des sessions comme des
stages multisports ou avec d’autres
dominantes devraient être proposées dès
les vacances de Toussaint.

Et le collège ?
Nous sommes raisonnablement optimistes
sur ce dossier qui a bien avancé. Notre
partenaire maintient sa perspective
d’ouverture
prochaine.
Nous
en
reparlerons bientôt.

Du côté des crèches, on parle
aussi de nouveautés.
Là aussi, le projet se concrétise. Devant
la montée continue des demandes,
preuve de la bonne santé démographique
de la Commune, nous augmenterons
sensiblement le nombre de places
publiques. Un accord est conclu avec
Crèches de France : le local est réservé
à la ZAC des Etangs, là où cela était le
plus opportun. L’aménagement prévu
permettra d’augmenter nos capacités
d’accueil dès 2018, avec les mêmes tarifs
qui sont règlementés par la CAF.

contraintes climatiques afin d’en réduire
les effets néfastes. Si une climatisation
totale est hors de propos (à l’exception
notable de la cantine Rostand et des
crèches), des protections solaires sur les
ouvertures à l’Ouest ou d’autres systèmes
de ventilation sont prioritaires.

Distribution de dictionnaires à tous les
élèves entrant en CE1

Et pour plus tard ?
L’accroissement prévisionnel de la
population locale à l’horizon 2030 implique
de voir assez loin. La perspective d’une
troisième école est clairement envisagée.
Plus loin encore, l’hypothèse de classes
de lycée n’est plus inenvisageable.

Les travaux de
l’été dans les
écoles

Cour de l’école maternelle Vaillant : habillage
des poteaux et pose de toiles d’ombrage

Alors, tout va pour le mieux ?
Hélas non. Trois chantiers sont aujourd’hui
prioritaires.
L’insonorisation des écoles, jamais
réalisée à Rostand, vient de démarrer
cet été par la maternelle. Le préau et les
classes de l’élémentaire devront suivre
dans les 3 ans à venir.
L’amélioration
sensible
des
cours
d’écoles, engagée cet été en concertation
avec les représentants des parents
d’élèves marque la première étape d’un
programme plus complet. Il comprend
notamment la création d’espaces distinct
et d’ombrages ainsi que la remise en état
des jardins pédagogiques.
Enfin, eu regard des perspectives tracées
par le nouveau ministre de l’Education
Nationale qui envisage sérieusement un
raccourcissement des vacances estivales,
il faut préparer nos installations à ces

Cour de l’école maternelle Vaillant : sécurisation
des surplombs

Ecole maternelle Rostand : insonorisation
des plafonds et de murs dans 4 salles.
La 5eme sera réalisée aux vacances de la
Toussaint.

Ecole élémentaire Vaillant : mise en place de
vidéoprojecteurs fixes au plafond de toutes les
salles de classe
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Zoom

Vue panoramique depuis la vigie

patrimoine
IPIL*

* Inventaire de Patrimoine
d’Intérêt Local

Les collines de Caderaou - Figuerolles

Vue sur l’étang depuis les collines

Plage coquillée de Figuerolles

Ces espaces naturels et agricoles situés à l’est du territoire présentent un intérêt
paysager et écologique à préserver. Les terrains sont actuellement gérés par le
Conservatoire du Littoral.
Les collines de Cadéraou-Figuerolles représentent un des derniers milieux naturels
préservés du pourtour de l’Etang de Berre. Composées principalement de vastes
peuplements de Pins d’Alep et de taillis de Chênes verts, ces collines sont aussi
couvertes de garrigue ainsi que d’anciennes plaines cultivées où l’on trouve encore des
traces de l’exploitation par l’homme (puits et ruines). En effet, à la fin du XVIIIe siècle,
75% des superficies étaient cultivées, principalement en oliviers, mais aussi en vignes
et en céréales. Sur la plaine littorale, les oliveraies étaient protégées des embruns salés
par un cordon de Tamaris encore bien visibles sur le littoral de Figuerolles. Au XXe
siècle, l’industrialisation des rives de l’étang et de Fos ont entraîné un abandon quasitotal des pratiques agro-pastorales. Seule la chasse a perduré.
Véritable poumon vert à l’Ouest de l’étang, dans une zone fortement industrialisée
comprise entre les conurbations de Fos-Istres et Martigues-Port-de-Bouc, ce massif
forestier offre de magnifiques points de vue sur l’Etang de Berre, que ce soit à partir
des plateaux comme du sentier littoral allant de la plage coquillée de Figuerolles aux
falaises littorales de Cadéraou.
Les préconisations du Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
• Conservation du caractère naturel des milieux.
• Préservation du patrimoine bâti agricole (fermes, cabanons, puits...) et des motifs
paysagers agricoles (roubine, ripisylve, haies, arbres remarquables...).

Puits couvert

ZOOM sur le grand chêne plusieurs fois centenaire
Un élément singulier et point de repère dans les collines de Cadéraou-Figuerolles est
sans doute ce chêne situé à Figuerolles, non loin de la plage.
Son envergure et sa hauteur en font un sujet majestueux et rare. La présence de
murs de restanques anciens en pierre, d’un puits et d’une aire de battage atteste de
l’existence passée d’une activité agricole et probablement d’une ferme non loin de
l’arbre. Celui-ci, situé le long de chemins de randonnées, est devenu un repère pour les
marcheurs. Une ancienne chapelle occupait également les abords de cet arbre. Elle a
été récemment démolie.

Une quinzaine d’hectares
ont été ravagés par le feu le
30 juin dernier.
La Municipalité tient encore à
remercier le SDIS 13 et le CCFF
sans qui les dégâts auraient été
bien plus importants.
L’équipe du CCFF
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Histoire
De Castelveyre
à Saint Mitre,
les mystères d’une migration
Castelveyre (ou Château Vieux) est la dénomination de la dernière
occupation connue de Saint Blaise. On sait que la cité antique fut
détruite, puis réoccupée, à plusieurs reprises au cours de l’histoire, mais Castelveyre était vraisemblablement alors réduite à un petit
site resserré autour de la Chapelle romane actuelle.
Si on crut longtemps, que la cité médiévale fut détruite vers 1395, lors d’une « trêve » de la Guerre de Cent ans, par un raid des
bandes armées du redoutable Seigneur des Baux, Raymond de Turenne, dont on connait par ailleurs nombre d’actes criminels, on
pencherait aujourd’hui plutôt en faveur d’un abandon progressif. Vraisemblablement consécutif à la redoutable Peste noire de 1348,
ce que semblent reconnaître les motivations de l’Acte d’union avec Saint Mitre pris vers 1410 par l’archevêque suzerain d’Arles.
C’est d’ailleurs ce que tendent à confirmer les fouilles archéologiques.
Si les premiers travaux conduits par Henri Rolland dans les années 1930, ne firent qu’effleurer le sujet, le dégagement des sépultures
mené systématiquement depuis l’été 2013 par les équipes de Jean Chausserie-Laprée et Marie Valenciano, n’ont pas décelé la
moindre trace de mort violente, ni même d’incendie du site.
En revanche, que les derniers habitants de Castelveyre soient allés grossir le castrum originel de Saint Mitre, cela ne fait plus guère
de doute.

Pour preuve, dès 1407, les Saint Mitréens sont autorisés d’ériger à leur frais
contre allègement d’impôt, ce rempart élargi que nous connaissons encore
aujourd’hui, pour se prémunir des ravages que connait alors la Provence en
proie à l’anarchie.
Mais là où les choses deviennent pour le moins curieuses, ce sont les
ressemblances troublantes avec le Bourg Saint Sauveur d’Aix-en Provence.
Même plan d’urbanisme ovoïde avec croisée orthogonale du cardo et
du decumanus (les 2 rues principales), même référence, d’autant plus
intéressante qu’elle est rare au Saint Patron, vigneron d’origine grecque,
Saint Mitre, même abondance en sources d’eau…
Et quand on sait que les sites originaux d’Entremont et de Saint Blaise furent
détruits par les mêmes légions romaines en 125 et 123 av JC, pourquoi ne
pas imaginer ensuite des fondations similaires.
Or, il est bien connu que le Bourg Saint Sauveur d’Aix correspond très
exactement à l’antique Aquae Sextia, fondée par le Consul romain Sextius.
Dès lors, pourquoi ne pas imaginer une fondation similaire à Saint Mitre, à
proximité d’une branche secondaire de la voie Aurélia ?
Alors, Saint Mitre, une cité gallo-romaine ? Pourquoi pas ? Reste encore à
le prouver.
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Réseaux

L’ECLAIRAGE PUBLIC
CONNECTE A LA SOURCE
Entretien avec Jean-Pierre MUTERO, adjoint au Maire délégué aux
Services Techniques, membre du bureau du SMED13 (Syndicat
Mixte d’Energie du Département des Bouches-du-Rhône).

Votre ville a opté pour un pilotage à
distance de l’Éclairage Public, qu’en
est-il de ce choix ?
Comme bon nombre de villes du
département, nous avions besoin de
moderniser nos installations d’éclairage
public. Grace au diagnostic réalisé par le
SMED nous avons pu lancer un ambitieux
programme de rénovation de notre parc
pour 1300 points lumineux et 42 postes
source.
Après avoir rénové les ¾ de notre
parc, ce qui nous a permis de réduire
considérablement
notre
facture
énergétique, il était nécessaire de
reconsidérer notre manière d’assurer la
maintenance de nos installations.
La qualité du service passe tout d’abord
par la connaissance précise du réseau
et par la réactivité que nous apporterons
à nos administrés. Aujourd’hui, avec
les progrès faits sur les connexions
numériques, il était dommage d’envisager
la maintenance de nos installations sans
penser aux avantages que pourrait nous
apporter la surveillance de nos postes
sources et de leurs réseaux associés.
Quelle solution avez-vous adoptée ?
Il fallait tout d’abord trouver un système
intelligent, fiable et précis susceptible de
fonctionner dans un milieu agressif. Notre
choix s’est immédiatement porté vers
les applications nombreuses proposées
par les objets connectés. Le défi était le
suivant :
• Collecter précisément les consommations
électriques et les variations de la tension
du réseau afin de pouvoir détecter la
défaillance d’une seule lanterne du
circuit.
• Transmettre sans fils d’une façon fiable
et peu couteuse les données.
• Traiter l’information afin d’alerter le
service de maintenance.
• Piloter l’installation depuis un poste
centralisé ou un smartphone.
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Nous avons fait appel à la société HDSN
implantée sur notre territoire qui a accepté
de développer un produit spécifique adapté
à nos contraintes. Un démonstrateur a
été installé sur le poste source 032 du
quartier des plaines d’Arnète. Aujourd’hui,
une version miniaturisée vient de nous
être proposée. Nous l’installerons au
quartier de Varage afin de tester la fiabilité
de la connexion bas débit des données
collectées.
Comment envisagez-vous l’exploitation
de ce nouveau système ?
Le pilotage à distance des installations sur
notre commune n’est pas une nouveauté.
Depuis 2008 nous avons accompagné
la totalité des rénovations des systèmes
de chauffage et de réfrigération de nos
bâtiments publics par l’installation d’un
superviseur de conduite.
L’arrivée prochaine du superviseur de
maintenance de l’éclairage public sera
un véritable soulagement pour nos
équipes de maintenance confrontées
quotidiennement aux appels d’administrés
mécontents.
Ce
nouveau
service
apportera une meilleure réactivité,
mais aussi une nouvelle façon de nous
organiser avec plus de souplesse
d’exploitation. La maintenance pèse lourd
sur nos frais de fonctionnement et nous
voyons, dans la connaissance précise de
l’état du réseau, le moyen d’optimiser nos
actions afin de les rendre préventives et
de faire des économies.
Quelle est la prochaine étape ?
A terme nous pourrons contrôler à distance
l’ensemble des points lumineux de la
commune. Nous étudions la possibilité
d’éteindre progressivement l’éclairage
public la nuit, en commençant peut-être
par une courte durée d’extinction en milieu
de nuit, de 2 heures par exemple.
Toutes les communes ayant franchi ce
pas en retirent de nombreux avantages :
• Des économies d’énergie importantes,

• Un intérêt écologique pour la faune
nocturne qui peut retrouver des conditions
plus favorables à son développement,
• Une diminution des délits commis la nuit
car ils deviennent dans l’obscurité plus
difficiles et plus facilement repérables.

Pour aller plus loin …
Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez
consulter des sites tels que :
• www.nuitfrance.fr
• www.anpcen.fr
Vous y trouverez des informations
sur les enjeux de la diminution de la
pollution lumineuse, les villes engagés
dans cette démarche, des témoignages
et statistiques, et notamment l’exemple
de Saumur (ci-dessus).

Vos avis comptent !
Vous pouvez nous donner votre
avis sur ce projet communal (pour,
contre, remarques…) en écrivant à
communication@saintmitrelesremparts.fr
ou en déposant un courrier à l’accueil
de la mairie en précisant l’objet
« EXTINCTION NOCTURNE ».
Nous comptons sur votre
participation.

Nos Textos

INFOS SENIORS
COLIS DE NOËL
La distribution des colis s’effectuera à la Maison de la Jeunesse et du Social, le mardi
28 novembre et le mercredi 29 novembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité.

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Le repas de fin d’année aura lieu au Gymnase René Jauras le jeudi 26 octobre à 12h00.
N’oubliez pas de vous munir du carton d’invitation qui vous a été remis lors de votre
inscription.

ATELIERS SÉNIORS
Cours de sophrologie
Vous avez 60 ans et plus et vous souhaitez pratiquer la Sophrologie, véritable
source de bien-être et de relaxation, l’animatrice Nicole BOUSQUET de
l’association « Les Ateliers de Sophrénie » vous propose un cours les jeudis de
10h à 11h - Cours gratuit.
Pour toute inscription, contactez le C.C.A.S. au 04 42 06 74 16
Créa’Séniors – Activités manuelles
L’animatrice Sabine SANNA vous attend les mardis de 14h00 – 16h00 à la Salle
du Club de l’Entraide. Inscription gratuite sur place.
Gymnastique
L’Association Fit’n’Sol propose des cours les lundis de 14h00 à 15h00 et les
vendredis de 9h00 à 10h00 au Gymnase René JAURAS.
Adhésion annuelle 60 € - Inscription et règlement sur place
Langues
L’Association Peppy School réserve des cours aux séniors :
• Pour l’espagnol, cours débutants les lundis à 13h30 et cours intermédiaires les
mardis à 14h,
• Pour l’anglais, les mardis, débutants à 9h, intermédiaires à 10h, avancés à 11h.
Adhésion annuelle 120 €/an de septembre à juin - Inscription et règlement sur
place au 65bis rue Bellefont.

CINÉ SÉNIORS
Le C.C.A.S. organise une projection de film les 1er et 3ème jeudis de chaque mois à
14h à la salle du Club du Restaurant Municipal.

LES PERMANENCES A LA MJS

Plan canicule
L’équipe du CCAS gère le plan
canicule depuis 4 ans et a soutenu
29 personnes de fin juin à fin août.
Christiane DE FIGUEIREDO , adjointe
aux affaires sociales, et Michèle
DELAUZUN, conseillère municipale,
ont de plus rendu des visites régulières
aux personnes les plus vulnérables.

Pèlerinage à Saint
Blaise
La date traditionnelle de début
septembre étant dans la période
règlementée d’accès aux massifs, le
pèlerinage aura désormais lieu chaque
1er dimanche d’octobre.

Enquête publique
Une enquête publique sur le projet
de classement au titre des sites des
étangs de Saint Blaise et de la forêt de
Castillon, sur les communes de Portde-Bouc et Saint Mitre les Remparts est
en cours. Le Commissaire Enquêteur
se tiendra encore à la disposition
du public les jeudi 5, mercredi 11 et
vendredi 20 octobre de 14h à 17h à la
mairie de Saint Mitre les Remparts.

(4 BIS RUE GIUDICELLI)

PERMANENCE APPART
Dans le cadre d’une aide à l’accès et/ou maintien au logement, l’association APPART
« Un Bail pour Tous » assure une permanence sur rendez-vous au Pôle CIAS de Saint
Mitre les Remparts. Pour toute demande de rdv veuillez appeler au 04 42 06 74 16. Un
travailleur social vous recevra.

PERMANENCE PIS
Vous êtes une personne âgée de plus de 60 ans ou un aidant et vous souhaitez vous
informer sur les dispositifs de maintien à domicile et l’accès aux droits, le Pôle Infos
Seniors assure une permanence sur rendez-vous au Pôle CIAS de Saint Mitre les
Remparts. Pour toute demande de rdv veuillez appeler au 04 42 06 74 16.

Ouverture de La Poste
Madame le Maire a mené avec
le responsable de La Poste des
négociations constructives qui ont
permis de conserver l’ouverture de La
Poste le mercredi matin, en cohérence
avec le nouveau rythme scolaire de 4
jours.

PERMANENCE LOGEMENT
La Permanence du Logement est assurée tous les mercredis après-midi de 14h00 à
16h30 à la Maison de la Jeunesse et du Social.
Avant la prise de rdv, les personnes doivent impérativement avoir fait la demande de
logement sur le site Internet www.demande-logement-social.gouv.fr afin d’obtenir le
numéro unique départemental (NUD).
Le jour du rdv, les personnes doivent obligatoirement se munir des pièces suivantes
de la demande de logement et de leur dernier avis d’imposition ou de non-imposition.

Plan Local
d’Urbanisme
Le PLU est consultable sur le site
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.
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TRAVAUX ET ENTRETIEN

Plus belle ma commune

Skate park : Réparation de la structure porteuse horizontale et
remise en service du skate park.
Montant des travaux : 3 200 € TTC

Tennis : Réfection du revêtement de 2 cours.
Montant des travaux : 7 900 € TTC

Rue Pierre Puget : Enfouissement des lignes téléphoniques.
Montant des travaux : 48 000 € TTC

Promenade de la plage : Finalisation du nouvel exutoire pluvial.
Montant des travaux : 98 000 € TTC

La Manare : Mise en peinture de la scène.
Montant des travaux : 4 250 € TTC

RD5 : Réparation des canalisations et comblement de la cavité
creusée par l’eau sous la voie.
Travaux financés par la Direction des Routes (130 000 €)
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Travaux dans les écoles : Voir en pages 10 et 11

LA VIE MUNICIPALE

Conseils Municipaux
Conseil du 19 juin 2017
Actualisation des tarifs
• Ecole de Musique
• Repas servi à l’occasion de la Fête Nationale
• Stands de la Fête votive et caution pour l’utilisation de matériel électrique par les forains
• Salle de spectacles de la Manare
• Taxe de séjour
• Rythmes éducatifs
Fixation de la participation financière aux repas ou buffets organisés par la commune
Marchés Publics – Convention constitutive d’un groupement de commandes – Fourniture de repas pour la restauration
scolaire et le centre de loisirs
Protocole d’accord relatif à la réalisation d’un aménagement hydraulique multi-usages sur le territoire de la commune - Société
du Canal de Provence et d’Aménagement de la Région Provençale /Commune de Saint Mitre les Remparts
Urbanisme
• Servitude de passage accordée à la commune sur la parcelle cadastrée AT 0281
• Acquisition de la parcelle section AW n°472 d’une superficie de 338 m²
• Acquisition des parcelles section AR n°106, 107 et 108 d’une superficie de 4 736 m²
• Acquisition des parcelles section AR n°51, 52, 126, 368, 370, 375, 378 et 379 d’une superficie de 20 175 m²
• Cession de la parcelle cadastrée section AS n°45 de 42 m² appartenant à la Commune
Personnel communal
• Modification du tableau des effectifs - Transformation de postes suite à la réussite au concours externe d’Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles
• Régime indemnitaire - Indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents et des chefs de service de Police Municipale
• Régime indemnitaire – Indemnité d’Administration et de Technicité des agents de catégorie B de la filière Police Municipale

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

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
SEBE Benjamin André Maurice
né le 27 avril 2017 à Martigues
FABRE Louise Marie Gabrielle
née le 14 avril 2017 à Martigues
DA FONSECA Flavio né le 14 juin 2017 à Martigues
STRUPLER Alix Eliette Hélène
née le 11 juin 2017 à Martigues
M’BARKI Sohân Ilhan Sadek Yves
né le 12 juin 2017 à Marseille
BERTIN Corentin né le 06 juillet 2017 à Martigues
BOUGANDOURA Bella Louna née
le 28 juillet 2017 à Aix-en-Provence
GRIZOLLE Baptiste Victor né le 22 juillet 2017 à Martigues

Figurent sur les listes uniquement les personnes ayant accepte
de paraître dans la presse (mariages et naissances)
LUTTRINGER épouse DESHAYES Françoise décédée le 21
mai 2017 à Martigues
BOROVITZ Eva décédée le 22 mai 2017 à Marseille 8ème
CALABRESE veuve SAMMUT Mariuccia décédée le 23 mai
2017 à Saint Mitre
SARLIN Noël décédé le 28 mai 2017 à Martigues
LACOUT veuve LE LAY Rolande décédée le 02 juin 2017 à
Saint Mitre
THIERSAULT Jean-Paul décédé le 07 juin 2017 à Marseille
9ème
FOUCARD veuve GUALAI Lazarine décédée le 26 juin 2017
à Saint Mitre
GARCIA veuve BALONDRADE SALITTI Suzanne décédée le
20 juin 2017 à Istres
GASTALDI épouse MADANI Anna décédée le 24 juin 2017 à
Marseille 9ème
LABOUREY Marius décédé le 24 juillet 2017 à Martigues

Ils nous ont quitté
GAUTIER veuve FOURNIER Hélène décédée le 14 août
2016 à Marseille

VAIR Richard décédé le 27 juillet 2017 à Salon-de-Provence

BOUSQUET Pierre décédé le 03 août 2017 à Martigues
FRANGO Veuve MORCILLO Angèle décédée le 06 août
2017 à Saint Mitre les Remparts
ALEJANDRO Jean-Pierre décédé le 15 août 2017 à
Martigues
OLIVER Joseph décédé le 23 août 2017 à Marseille 8ème

Ils se sont dit oui
ARTINIAN Stéphane Jean-Michel et BROOTHAERS
Noémie Geneviève Robert le 10 juin 2017
CAIZERGUES Tony Cédric et PRZYBYLSKI
Michèle Maguy le 24 juin 2017
KARROUMI Mohammed et
LYOTARD Ophélie le 15 juillet 2017
MELERO Jonathan Luis Michel et
VASSEUR Angie France le 26 août 2017

GAICHET Jean-Jacques décédé le 27 juillet 2017 à
Martigues
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Expression

Libre

Les Saint-Mitréens avant tout

Saint Mitre pour vous,
avec vous

Saint Mitre en vie !

La pensée du moment de Madame le
Maire et de son équipe :

Des promesses...et encore des promesses

Un PLU contesté, l’Anglon en question

Le site officiel de la commune de St Mitre
les Remparts ne respecte pas la loi en
matière de l’expression de l’opposition et
ce malgré la promesse de notre Maire

En mars dernier, la majorité des élus
municipaux a adopté le PLU, censé
permettre le développement de notre
commune jusqu’en 2030. Or, ce document
conduit à la construction d’un nombre
de logements supplémentaires bien
supérieur aux besoins : environ un millier
(700 dans les Opérations d’Aménagement
Programmé, et environ 300 par
densification
d’initiative
individuelle),
alors que l’actualisation du Schéma de
Cohérence Territorial Intercommunal
aurait dû nous limiter à 500.

« Lorsque tu fais quelque chose,
sache que tu auras contre toi, ceux qui
voudraient faire la même chose, ceux
qui voulaient le contraire, et l’immense
majorité de ceux qui ne voulaient rien
faire. »
Confucius (551-479 av. JC)

Béatrice Aliphat

Les élus de l’opposition ont droit de cité
dans cet espace commun pour y exprimer
leurs remarques, leurs propositions ou
leurs critiques.
Ainsi le veut la loi et ce serait un pas
important pour la démocratie locale et
un progrès pour l’information de nos
concitoyens.
Ce ne serait cependant qu’un petit
réajustement dans un monde de
l’information communale singulièrement
déséquilibré.
En effet, l’opposition, pour qui un St
Mitréen sur deux a voté lors des dernières
élections municipales, n’a pratiquement
aucun moyen officiel de s’exprimer, sa
présence dans le bulletin municipal ne
lui est consentie que de façon purement
symbolique et l’utilisation par elle d’autres
supports est tout simplement impensable.
Or, si l’opposition est à l’écoute des
St Mitréens, elle veut aussi s’en faire
entendre.
L’ouverture de cette rubrique sur le
site municipal serait donc un progrès
appréciable et les élus de l’opposition
entendront bien mettre cette tribune au
service des Mitréens.
Jean-Jacques LUCCHINI

C’est un point fondamental pour aborder
l’aménagement du futur quartier de
l’Anglon. En effet, sur la base d’un PLU
déconnecté de notre réalité villageoise,
le maire veut bâtir jusqu’à 300 logements
sur cet espace réduit, en entrée Sud de
notre ville, à proximité de la voie rapide,
en privilégiant les bâtiments collectifs.
Sont aussi prévus un 3e groupe
scolaire primaire, un collège privé, des
commerces, des locaux municipaux…
Voilà pourquoi la « concertation » annoncée
à grand renfort de communication doit
nous conduire à :
- redimensionner ce projet en tenant
compte des besoins réels,
- refuser toute construction à proximité
immédiate de la RD5, source de
pollutions multiples,
- déplacer à Varage le 3e groupe scolaire
primaire.
Quant au PLU, un recours vient d’être
déposé auprès du tribunal administratif
pour obtenir son annulation et sa
réécriture.
Vincent Goyet

NDLR : les articles sont retranscrits tels qu’ils nous parviennent.
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RENSEIGNEMENTS /
Animations & La Manare :

Agenda

SAINT MITRE INFORMATIONS
72, rue Bellefont - Tél. : 04 42 49 18 93
festivites@saintmitrelesremparts.fr
lamanare@saintmitrelesremparts.fr

RENSEIGNEMENTS / Bibliothèque :
Tél. : 04 42 49 15 11

OCTOBRE 2017
VENDREDI 6 OCTOBRE
THEATRE VISUEL : Pep Bou
Experiències
Par la Companyia Pep Bou
La Manare – 20h
15 € et 10 € (réduit) - Tout public

SAMEDI 7 OCTOBRE

CONFERENCE : Incendies
Méditerranéens, de la catastrophe au
renouveau

MERCREDI 25 OCTOBRE

INAUGURATION des locaux du football
et de l’athlétisme
Remise des trophées sportifs
Gymnase René Jauras – 18h30

JEUDI 26 OCTOBRE
Repas des Séniors

Gymnase René Jauras – 12h
Rens. : 04 42 06 74 16

SAMEDI 28 OCTOBRE
ANIMATION : Danse Country

Par la LPO
Salle polyvalente de Varage – 18h

Gymnase – 11h à 1h

DIMANCHE 8 OCTOBRE

ANIMATION : Lecture par Nature

MARDI 31 OCTOBRE

ANIMATION : Fête de la Science
« Drôle d’abeille »

Atelier familial « construction Kapla » - 14h à 16h
Spectacle « Super Encore » - 18h30
La Bibliothèque

DIMANCHE 8 OCTOBRE

NOVEMBRE 2017

Place Neuve – 9h à 18h
Organisée par la Société Régionale
d’Apiculture en partenariat avec la ville

VENDREDI 3 NOVEMBRE

Esplanade de l’Ecole Vaillant – 10h à 18h

ANIMATION : Fête de l’Abeille

MARDI 17 OCTOBRE

REUNION PUBLIQUE : irrigation de la
plaine de Massane
Avec la Société du Canal de Provence
Salle du Conseil Municipal – 18h

MARDI 17
OCTOBRE

CONFERENCE :
Alcibiade

Par Pierrette Nouet
La Bibliothèque
18h30

JEUDI 19 OCTOBRE
FORUM DE L’EMPLOI

Salle de Varage – 9h30 à 16h30

VENDREDI 20 OCTOBRE

CHANSON FRANCAISE PIANO - VOIX :
Jean-Charles Wery

La Manare – 20h30
15 € et 10 € (réduit) - Tout public

ANIMATION : Fête des
Potirons

U

NOUVEA

Programme bientôt
disponible - à partir de
17h

VENDREDI 3 NOVEMBRE

CONCERT au profit de l’association
« Pour les beaux yeux d’Emma »

SAMEDI 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice 1914/18
Cimetière de la Croix d’Aymard à 9h

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
NOVEMBRE
ANIMATION : Salon des Métiers d’Art

La Manare – 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

VENDREDI 17 NOVEMBRE
CONFERENCE : La musique russe
traditionnelle

Par Olga PALIY
La Bibliothèque – 18h30

DU VENDREDI 17 AU
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Festival International du Cinéma
Indépendant

Par Jean-Charles Wery
Gymnase – 20h30
Réservation : 06 03 66 17 79

MARDI 7 NOVEMBRE

CONFERENCE : Albert Londres
Par Marc SUAREZ
La Bibliothèque – 18h30

MERCREDI 8 NOVEMBRE

Réunion Publique sur l’aménagement
du quartier l’Anglon
Salle polyvalente de Varage à 18h30

DU VENDREDI 10 AU
MERCREDI 29 NOVEMBRE

EXPOSITION PHOTOS : Vies de Scènes

La Bibliothèque
VERNISSAGGE LE VENDREDI 10
NOVEMBRE A 18H30

La Manare
17 novembre à 19h30 : présentation de la
sélection et projection
18 novembre de 10h à 21h30 : projections
19 novembre de 10h à 18h : projections –
Remise des prix à 18h
Billetterie ouverte 30 minutes avant
Public adulte et adolescent
Soirée d’ouverture : 5 €
Pass 1 jour : 10 €
Pass 3 jours : 20 €
Info : 06 09 84 86 54
Résa en ligne : http://www.smr13filmfestival.com
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RENSEIGNEMENTS /
Animations & La Manare :

Agenda

SAINT MITRE INFORMATIONS
72, rue Bellefont - Tél. : 04 42 49 18 93
festivites@saintmitrelesremparts.fr
lamanare@saintmitrelesremparts.fr

RENSEIGNEMENTS / Bibliothèque :
Tél. : 04 42 49 15 11

VENDREDI 8
DECEMBRE

THEATRE : Bernard Pivot
- Au secours ! les mots
m’ont mangé

VENDREDI 24 NOVEMBRE
MUSIQUE : Jazz d’Automne

Pierre Fénichel Trio et Maluca Beleza
La Manare – 20h
15 € et 10 € (réduit) - Tout public
Buffet : 7€

La Manare – 20h30
20 € et 12 € (réduit) - Tout public

VENDREDI 8 DECEMBRE
Loto de l’école Rostand

Gymnase René Jauras - 18h

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

LES SAMEDIS DE
L’HISTOIRE DE L’ART

Par l’association l’Artisse - 06 35 223 223
La Bibliothèque - 10h à 12h
14 OCTOBRE Caillebotte
21 OCTOBRE Guigou
28 OCT. Les symboles en peinture
4 NOVEMBRE Chabaud
18 NOVEMBRE Giacometti
25 NOVEMBRE Odilon Redon
2 DECEMBRE Courbet
9 DECEMBRE Le Caravage
16 DECEMBRE Francisco de Goya

TRAIL ET RONDE DE SAINT MITRE

Trail à 8h30
Marche découverte à 9h30
Ronde à 10h
Par OMCA Athlétisme - Gymnase et stade
Rens : 04 42 80 96 93

MARDI 28 ET MERCREDI 29
NOVEMBRE
Distribution des colis de Noël des
Séniors
Maison de la Jeunesse et du Social
9h à 12h – 14h à 17h
MJS : 04 42 06 97 55

DÉCEMBRE 2017
VENDREDI 1
DON DU SANG

ER

DECEMBRE

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

VENDREDI 1ER
DECEMBRE

CONFERENCECONCERT : musique
baroque
Par Julie DEGIOVANNI
La Bibliothèque – 18h30

SAMEDI 9 DECEMBRE
ATELIER de Noël

Par Sabine SANNA
La Bibliothèque - 14h à 16h
De 4 à 7 ans – 10 participants maxi – Gratuit

SAMEDI 9 DECEMBRE
Loto des commerçants

Gymnase René Jauras – 18h

SAMEDI 16 DECEMBRE
Loto des Pompiers

Lieu non défini - 16h30

SAMEDI 16 DECEMBRE

VEILLEE CALENDALE : Pastorale
Riboun
La Manare – 20h30
15 € et 10 € (réduit) - Tout public

DU MARDI 19
AU SAMEDI 23 DECEMBRE
EXPOSITION : peinture

Par Madame MARTINENT et ses élèves
La Bibliothèque
VERNISSAGGE LE MERCREDI 20
DECEMBRE A 17H30

SAMEDI 23 DECEMBRE
ANIMATION : Noël au village

SAMEDI 2 DECEMBRE
Gymnase René Jauras – 8h à 20h30
Info : 04 42 49 11 76

VENDREDI 8 DECEMBRE

A l’aise avec un ordinateur

Mar. 3, 10, 17, 24 Oct. – 14h-17h

Débuter avec un ordinateur

Merc. 8, 15, 22, 29 Nov. – 10h-12h

Débuter avec les tablettes
numériques

Mar. 21, 28 Nov. 5, 12 Déc. - 14h-17h

Club jeunes : jouer sur PC
Tous les mercredis - 14h-17h

Et bien d’autres ateliers comme Manipuler
les images, Surfer couvert, Trucage photo
Halloween, StopMotion … à découvrir
sur le programme complet disponible à la
Bibliothèque, à Saint Mitre Informations et
sur le site www.saintmitrelesremparts.fr

COMITES DE QUARTIERS
MARDI 21 NOVEMBRE
Belles au Bois, Crépon, Calieux…
Auditorium de l’Espace Bellefont - 18h30

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Massane, Varage, Les Emplaniers…
Salle polyvalente de Varage - 18h30

CONFERENCE : Oran, 11 siècles
d’épopée méditerranéenne (902-2016)
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La Bibliothèque - gratuit sur inscription

JEUDI 23 NOVEMBRE
Plaines d’Arnète, Rocalèdes,
Lavandines…
Centre de Loisirs des Arnètes - 18h30

ANIMATION : Téléthon

Par Alain SANCHEZ
La Bibliothèque – 18h30

LES ATELIERS DES
ESPACES PUBLICS
NUMERIQUES

Marché de Noël, animations, jeux, Père Noël,
friandises, chocolats, vin chaud…
Place Neuve – à partir de 14h30

LUNDI 27 NOVEMBRE
Vieux Village, Ecarts
Salle du Conseil Municipal - 18h30

