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DE BELLES AVANCÉES POUR NOTRE COMMUNE !
Des nouvelles du futur collège de Saint Mitre les Remparts pour lequel
je n’ai cessé de travailler inlassablement depuis des années ! Grâce à
votre soutien et à mon implication dans mon mandat métropolitain
pour la ville de Saint Mitre les Remparts, j’ai pu porter le projet jusqu’à la
Métropole, qui devrait nous accorder les terrains de la ZAC des étangs
sur lesquels doit être implanté l’établissement. Nous vous informerons
au fur et à mesure des étapes de construction de l’antenne du collège
Saint Louis-Sainte Marie.
Concernant les aménagements du quartier l’Anglon, de Sainte-Victoire
et Fontaine du Loup, sachez qu’ils avancent, et que des réunions
publiques, ou avec les riverains, sont organisées pour faire des projets
qui ressemblent à notre commune, et à ses habitants.
J’en
profite
également
pour
vous rappeler que les festivités
d’été prennent place, et que la
municipalité est une nouvelle fois
ravie de vous proposer des activités
et des soirées conviviales et
innovantes, pour profiter pleinement
de ce que notre territoire a à nous
offrir. Des incontournables comme
la paëlla, les fêtes votives et les
Béatrice ALIPHAT et Gilles BOURDY,
rues de l’étang, pour ne citer
lors du vernissage de l'exposition
qu’eux, reprennent leur place
"Louis Brauquier"
bien ancrées dans la culture saintmitréenne, tandis que l’ouverture des festivités de Massane se pare de
nouveautés. Le programme détaillé de ces manifestations, ainsi que
des activités nautiques, est à retrouver dans un dossier spécial, pages
17, 18 et 19. Retrouvons-nous le 6 juillet pour la soirée moules-frites
d’ouverture de ces festivités !

L’info en + : la billetterie s’équipe d’une machine à carte
bancaire et prendra à partir du mois de septembre les
règlements en espèces, par chèque, ainsi qu’en carte
bancaire.
Côté tarifs
Du nouveau cette saison du côté des abonnements !
Ils seront dorénavant disponibles pour toutes les
catégories de spectacles avec des tarifs préférentiels,
et la possibilité de les compléter à tout moment.
De nouveaux tarifs réduits sont prévus ainsi que la
gratuité pour les fratries dont l’enfant participe au
spectacle.

Enfin, je vous souhaite un bon été à tous, et une bonne lecture de ce
nouveau magazine municipal !

Bien sincèrement,
Béatrice Aliphat

Maire de Saint Mitre les Remparts
Conseillère Métropolitaine
Aix-Marseille-Provence et
Membre du Bureau, déléguée à l’Industrie
et aux Réseaux d’Énergie
Conseillère Régionale
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

les scolaires.
Cinq sorties dans les Théâtres
voisins
pour
découvrir
différentes esthétiques sont
également organisées, au
Sémaphore de Port-de-Bouc,
au Théâtre de Fos, au Théâtre
La Colonne à Miramas, aux
Salins à Martigues, et au
Théâtre de l’Olivier à Istres.
Une vingtaine de dates à
retenir donc, pour cette
nouvelle saison, à retrouver
en intégralité dans le nouveau
programme de La Manare.
Florilège.

Puzzling - Magie - Vendredi 5 octobre 20h30
Rémy Berthier et Matthieu Villatelle sont deux magiciens
qui jouent avec nos certitudes. Sur scène, ils réalisent les
expériences les plus troublantes du mentalisme, ils détournent
notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous font
douter en nous amusant. Bluffant !
Tout public à partir de 7 ans
Francis Huster/Molière - Théâtre performance
Lundi 10 décembre 20h30
Nourri d’une passion démesurée
pour
Jean-Baptiste
Poquelin,
Francis Huster nous emmène à
la découverte de ce personnage
hors du commun et nous raconte
sa vie de 1622 à 1673 au travers
d’anecdotes souvent méconnues,
apportant la justesse et la tendresse

Mais les animations ne s’arrêtent pas à l’été, bien au contraire. Une
nouvelle saison culturelle s’annonce déjà, et elle sera riche, avec de
nouvelles têtes d’affiche, comme Francis Huster, qui, fait inhabituel, se
produira un lundi à La Manare !
La nuit pittoresque, la fête des associations, la fête du sport, ne sont
que quelques-unes des manifestations prévues à la rentrée.
D’autres surprises nous attendent pour cette nouvelle saison, et je
vous laisse, au fil de ce nouveau SMS, les découvrir.
Un autre sujet me tient à cœur, celui des incendies. Nous le savons tous,
depuis quelques années, c’est un fléau qui ne cesse de progresser, dû
à des comportements répréhensibles, voire des mauvaises intentions.
Soyez respectueux et attentifs !
Je souhaite que cette année soit épargnée, et je tiens d’ores et déjà à
remercier les pompiers, et les membres du comité des feux de forêt
communal pour leur implication, leur travail, leur sérieux, la prévention
quotidienne et leur courage face à ces flammes.

Cette
nouvelle
saison
culturelle s’annonce diverse
et riche de rencontres !
Du mentalisme, de l’humour
au féminin, de l’improvisation,
du théâtre...
Cette saison encore, La Manare
offre
des
représentations
pour tous les âges, et tous les
goûts. Une programmation
éclectique, avec des têtes
d’affiche
comme
Francis
Huster, en passant par les
soirées conviviales des Nuits
du Jazz, ou encore un nouveau
spectacle de hip-hop et, bien
sûr, les séances spéciales pour

de son regard. Cet hommage est
une introduction poétique à l’œuvre
du plus grand homme de théâtre
français, celui qui fut un homme
libre, d’une acuité étonnante sur les
travers de l’homme et de la société
de son époque.
Stonde di Place - Musique
Vendredi 25 janvier 20h30

Le condor - Veillée calendale
Vendredi 14 décembre 20h30
Une
veillée
calendale
totalement revisitée cette
année avec le groupe
Arlésien «Condor» mené
par le très charismatique
Jean-François Gérold.
Condor, c’est la musique
provençale
d’une
ère
nouvelle, celle qui assimile
aussi les origines celtes de
la Provence. À découvrir !

Un spectacle de chants et musiques corses avec un
répertoire acoustique de reprises réorchestrées,
de polyphonies, de chansons traditionnelles et de
compositions originales.
Une belle fête pour les Corses et les amis de la
Corse.
SMS - Numéro 29 - 2018
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Retour
en MMS
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Nouveau succès
pour la jounée citoyenne !
Pour cette 4ème édition, plus de 150 citoyens se sont mobilisés le 26 mai dernier pour embellir notre
commune. Ces volontaires se sont réunis dans le cadre de la Journée Citoyenne, un rendez-vous
désormais incontournable à Saint Mitre les Remparts. Le matin, armés de gants ou de pinceaux, mais
surtout de bonne volonté, les bénévoles ont donné de leur temps pour améliorer leur cadre de vie.
Un moment convivial confirmé l’après-midi, avec des stands style kermesse, qui ont séduit grands et petits !
Retour en images sur cette belle journée,
et rendez-vous l’année prochaine pour la 5ème édition, le samedi 18 mai 2019 !

LES ACTIONS RÉALISÉES :
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Balisage et nettoyage des chemins
- Relais Malakoff et l’Amicale des
Chasseurs
Nettoyage des plages - Don du Sang
et Chante Lyre
Fabrication de nichoirs et d’abris à
insectes - Ligue de Protection des
Oiseaux et les Apiculteurs
Nettoyage de la charrue, du square
Croix d’Aymard, et de la bibliothèque,
reportage photographique - Club
Photo Marius
Nettoyage des rues - Pascale Geulin
Nettoyage de la pelouse du stade Club de football
Nettoyage des traverses des petits
jardins - Richard Barnes
Fabrication de jardinières pour l’école
Vaillant - Gilbert Chalençon et les
parents d’élèves de Vaillant
Plantation au jardin médiéval - Denis
Barroero
Confection de panneaux estampillés
«fait à la Journée Citoyenne» Bernadette Bonzom
Initiation au montage vidéo - Espaces
Publics Numériques
Préparation de l’apéritif et du repas Fit’n’sol

LES STANDS :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Nicole Bousquet - «jeu les bons et
mauvais comportements»
Les Décoiffeurs de Girafes - initiation
au théâtre
ECF - temps de réaction face à un
danger
Les Vélos des Etangs - sensibilisation
à l’utilisation de vélos
Les Apiculteurs - troc de graines
Club de Tennis - jeux - buvette
Association des parents d’élèves de
Vaillant - confection de briques de
chauffage
Association des parents d’élèves de
Rostand - jeu sur le recyclage
Association des Paralysés de France information sur le handicap - parcours
en fauteuil
Collectif Technique de
l’Environnement - sensibilisation aux
économies d’énergies
Bibliothèque et EPN - montage vidéo
- atelier pop-up

MERCI AUX COMMERÇANTS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LES STANDS :

Merci à tous les bénévoles,
organisateurs, et participants,
pour la belle réussite de cette 4ème
édition de la Journée Citoyenne.
Rendez-vous l’année prochaine !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Pressing Vert Provençal
Literie et Canapé Décor
Running Evasion
Renov’Immo
Vélo Store
Menuiseries Bouttin
Les Gourmandises de Guylaine
Biocoop
La Sommelière

AMAP - présentation du bio
Club de basket - maquillage des enfants jeux de basket
Don du sang - dessins et sensibilisation au
don du sang
Peppy School - fresque murale «je fais ma
ville»
Body Nature - démonstration cycle de vie
des plantes
Saint Mitre Informations - jeux de bois
Sabine Sanna - recyclage de matériaux en
décorations
Minots racing - circuit de petites voitures
Natur Ô Vert - présentation de médecines
douces
Les Petits Débrouillards - jeu de 7 familles
revisité
Les pompiers de Saint Mitre - visite de
camions - prise en main de la lance à
incendie
Croix-Rouge - initiation aux gestes qui
sauvent
Trampolines «Accro Benjis»
SMS - Numéro 29 - 2018
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Zoom

Si vous souhaitez paraître dans cette rubrique,
contactez le service communication au 04 42 49 04 61
ou à communication@saintmitrelesremparts.fr

ASSO
LE CLUB PHOTOS MARIUS FÊTE SON
PRÉSIDENT
40 ans de présidence pour François Lucchesi, c’est
un événement qui se fête ! Il est aux commandes de
l’association depuis 1978. Alors les membres du club lui
ont organisé un anniversaire surprise, en lieu et place de
leur réunion hebdomadaire. Au programme visionnage
de diaporamas, anecdotes, remise de cadeaux, et la
venue spéciale de la présidente de l’union régionale
de la fédération photographique de France. De plus, le
club photos vient de remporter au concours national le
prix «Images projetées noir et blanc», et est donc sacré
champion de France. Bravo à eux. Un beau moment pour
François Lucchesi, déjà partant pour fêter ses 50 ans de
présidence dans 10 ans. Rendez-vous est pris, encore
bon anniversaire !

LE FESTIVAL DE THÉÂTRE A DÉCOIFFÉ !
6 spectacles différents en 4 jours, de l’improvisation, des
rires... Les Décoiffeurs de Girafes, association de théâtre
saint-mitréenne, a réussi son pari, en produisant pour la
première fois un festival destiné à l’art scénique, en mai
dernier.
Les troupes de comédiens ont enchanté les 300 spectateurs
venus assister à ces représentations saluées par le public et
la critique. Une scène ouverte qui a accueilli 6 humoristes,
devant un jury présidé par Anthony Joubert, une grande
première ! Ces moments ont été l’occasion de proposer
du théâtre, de l’improvisation, de l’humour et le fruit du
travail effectué tout au long de l’année par les élèves de
leurs ateliers.
Une réussite qui augure une deuxième édition pour l’an
prochain !

LA CARTE DU COMBATTANT ACCORDÉE AUX SOLDATS DÉPLOYÉS EN
ALGÉRIE APRÈS LA FIN DE LA GUERRE
Le Gouvernement a décidé d’accorder cette Carte à
de nouveaux bénéficiaires, à savoir tous les soldats
déployés en Algérie après la fin de la Guerre (entre le
2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964), qui n’avaient pas pu
avoir ces avantages après les accords d’Évian. Cette
Carte du Combattant permet d’avoir une retraite
annuelle de 749€, d’avoir 1/2 part supplémentaire de
quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le

revenu à partir de 75 ans, et de souscrire à une rente
mutualiste. Toutes les personnes intéressées par cette
nouvelle décision peuvent s’adresser à la F.N.A.C.A
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie Maroc et Tunisie) de Saint Mitre les Remparts
par courrier au : Comité Local Place François-Xavier
Niessen, 13920 Saint Mitre les Remparts, ou par mail :
fnaca.st.mitre13920@gmail.com

LA SALLE DE BOXE BAPTISÉE
Lors de la Journée Citoyenne le 26 mai dernier, une
plaque a été dévoilée, pour baptiser la salle de boxe
du nom de son fondateur, Jean-Pierre Alejandro. Cette
personnalité, très connue à Saint Mitre les Remparts, qui
a été dévouée aux autres tout au long de sa vie, nous a
quittés en août dernier.
Grâce à cet hommage, son nom passera à la postérité, et
c’est une reconnaissance envers l’implication de ce grand
homme, à sa mémoire, et à son vécu.
Ses dignes héritiers, son fils et son petit-fils, Pierre et
Alexandre, reprennent le flambeau, et continuent à faire
vivre ce club de boxe, connu partout en France grâce au
travail fourni par la famille depuis 1983.

8

SMS - Numéro 29 - 2018

LE BUDO SYSTÈME DÉFENSE OUVERT
AUX INSCRIPTIONS !
Budo Système Défense est une association sportive,
présente sur Saint Mitre les Remparts depuis 2012. Dès
7 ans, les instructeurs enseignent les automatismes de la
self défense.
Ils seront encore présents en 2018/2019 pour proposer
des activités aux Saint-Mitréens.
Ils tiendront un stand au forum des associations pour
présenter leurs activités et leur équipe éducative. À
cette occasion, vous pourrez vous inscrire à des tarifs
préférentiels.

Les créneaux :
Lundi : 20h - 21h45 (Adultes)
Jeudi : 17h - 19h30 (Enfants)
Jeudi : 19h45 - 21h30 (Adultes)
Renseignements : 06 27 85 30 98

Comme le Budo Système Défense, de nombreuses associations seront présentes
à la fameuse FÊTE DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT.
RENDEZ-VOUS LE 8 SEPTEMBRE au complexe sportif.
Au programme : des stands, des activités et des animations !

SMS - Numéro 29 - 2018
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Zoom

Si vous souhaitez paraître dans cette rubrique,
contactez le service communication au 04 42 49 04 61
ou à communication@saintmitrelesremparts.fr

ECO

NATUR Ô VERT
ZENAPA 13
Fanny Magotte est une jeune entrepreneuse saint-mitréenne,
qui propose des activités physiques adaptées, à domicile, ou
en extérieur. Dès 7 ans, elle prend en charge les personnes en
situation de handicap, en affection de longue durée, souffrant
de douleurs chroniques, de dépression... et permet au plus grand
nombre de pratiquer du sport, comme de la gymnastique douce,
du renforcement musculaire, des exercies cardio...
Œuvrant sur le pourtour de l’étang de Berre, Fanny organise
également des séances de Gym-Poussette, de la méditation de
plein conscience laïque, et de la relaxation.
Renseignements : 06.43.82.53.13 - zenapa13@gmail.com
https://www.facebook.com/zenapa13/

GLACES ARTISANALES - «LES GIVRÉES»
Des glaces artisanales à Saint Mitre les Remparts ?
Ce sera désormais possible, cet été, grâce à Carole
Sollossi et son entreprise «Les Givrées». Cette SaintMitréenne proposera ses créations tout au long de
la haute saison, sur commande, pour le grand plaisir
des enfants... comme des grands gourmands !
À la carte, des crèmes glacées, sorbets, pâtisseries
glacées, tout à partir de fruits, sans conservateurs.
Retrait des commandes sur place, possibilité de
livraison.
Renseignements : Carole Sollossi - 06 50 79 49 73 sollossi.carole@gmail.com

UN PRÊT D’HONNEUR POUR «LE SALON DE MARIE»
Madame le Maire et «Initiative Pays de Martigues» ont signé le 31 mai
un contrat de prêt d’honneur avec Le Salon de Marie, ainsi qu’un contrat
de parrainage pour l’accompagner dans toutes ses démarches : gestion,
informatique, communication, juridique..
Le Salon de Marie a ouvert ses portes récemment au 10 rue Simiot. Marie
Marcy propose un concept actuel et moderne qui combine 3 activités
complémentaires dans le domaine de la beauté, coiffure et onglerie,
et du bien-être dans un même local. Cela permet les échanges et de la
communication dans le village, pour favoriser l’activité économique.
Un bel exemple de développement !
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Patricia Ivars, naturopathe, a installé son activité depuis peu à Saint Mitre
les Remparts.
Sur consultation à son cabinet, elle propose de la chromothérapie, une
méthode douce de bien-être basée sur la lumière, de la sonothérapie,
basée sur les diapasons thérapeutiques, et du Reiki, une méthode de soin
énergétique.
Elle conseille également en fleurs de Bach, huiles essentielles, phytothérapie...
Renseignements : 06.80.91.86.46 - www.natur-o-vert.fr
https://www.facebook.com/naturovert/

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE - DES BASKETS PERSONNALISABLES !
Durant tout le mois de juillet Christel Audran, Saint-Mitréenne
d’adoption, installée dans la commune depuis peu, va proposer
dans la boutique éphémère des baskets personnalisées. Deux
choix sont possibles, soit on achète des baskets en toile
créées par Christel, soit on apporte directement ses baskets
pour les faire personnaliser.
L’artiste va en outre exposer ses toiles et dessins, disponibles
à la vente.
Renseignements : Christel Audran - 07 69 24 41 93
Facebook : Dessine moi une histoire

VOUS AUSSI, LOUEZ LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
La Boutique éphémère, gérée par le GEOEB (Groupement des Entreprises de l’Ouest de l’Etang de Berre)
est disponible à la location pour le mois d’août et cet automne !
N’hésitez pas à contacter Roger Bernet, la personne dédiée à la location des lieux, au 06 09 84 86 54.

3ÈME FORUM DE L’EMPLOI À SAINT MITRE LES REMPARTS
Le 4 octobre prochain aura lieu
notre troisième Forum Emploi,
et cette année il prendra place
à la Manare. Un nouveau lieu
qui permettra d’accueillir une
trentaine d’entreprises. Le hall

sera réservé à l’accueil et aux
Associations
(Mission
Locale,
Chantiers d’Insertion, PLIE, le
Pôle Emploi, et l’EPN), les stands
de formation et les employeurs
seront installés dans la partie

basse et l’espace scénique. Tous
les compléments d’informations
seront communiqués plus tard,
via le site internet et la page
Facebook de la Ville.

SMS - Numéro 29 - 2018
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Zoom

Place au Bel Âge !

ENFANCE ET
JEUNESSE

LE PÔLE INFOS SENIORS (ANCIENNEMENT CLIC)
Au service des personnes de plus de 60 ans de leur
entourage et des professionnels

LA DANSE S’INVITE AU CENTRE
MULTI-ACCUEIL CROQUE LA VIE !
Cette année, la danse s’est invitée dans la section des
canaillous à la crèche Croque la vie. Ce projet est orienté vers la
découverte du corps et des différentes cultures dans le monde.
Il a été élaboré par les auxiliaires de puériculture de la section,
Delphine Morera, Pascale Ghirardi et Alexandra Gomez.
Plusieurs temps de danse ont été proposés aux enfants, sur des
musiques provençale, classique, flamenco, africaine, rock’n’roll
et contemporaine.
Le Centre tient à remercier:
• Madame Ensueldo, professeur de danse contemporaine, pour l’animation d’un atelier d’expression
corporelle, le vendredi 4 mai 2018.
• La bibliothèque municipale, pour ses recherches et le prêt de livres qui ont permis de visualiser les
costumes, le maquillage, les danses et les instruments de musique utilisés selon les traditions de chaque
pays.
• Les familles pour leur participation et leur dynamisme à faire partager des costumes traditionnels et
objets folkloriques en lien avec le projet.

PORTRAIT
AXEL BRIGNONE, LE PRODIGE DU FLYBOARD
Il a à peine 17 ans, et a déjà participé à deux championnats du
monde de Flyboard, en catégorie professionnelle.
Axel est le fils d’Isabelle et Eric Brignone, les gérants de Jet Ski
Aventure à Massane. C’est eux qui lui font découvrir le Flyboard,
une planche reliée à une turbine qui monte dans les airs, créée
par le Rovenain Franky Zapata. Sportif et curieux de nature, Axel
développe une passion et une facilité pour la pratique de l’engin,
qu’il teste il y a seulement 3 ans. S’il garde les pieds sur terre en
pratiquant ce sport comme un loisir, il ne refuserait pas une possibilité
de devenir un professionnel du Flyboard. Les 16 et 17 juin derniers,
Axel a donc pris
part au championnat du monde, qui se tenait à Cavalaire.
S’il n’a pas été classé, il était néanmoins le plus jeune de sa
catégorie, celle des pros, qui avaient, eux, entre 20 et 39 ans.
En attendant celui de l’année prochaine, il suit des études
de commerce, et souhaite, à l’image de ses parents, se
construire un avenir dans le milieu du sport nautique. Dans
l’intervalle, il donnera des représentations pour le public
durant l’été, dont le 15 août à la plage de Massane.
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Le Pôle Infos Seniors est un lieu d’accueil, de ressources et d’expertise, vecteur
d’informations et de prévention sur le territoire de Martigues, Port de Bouc
et Saint-Mitre les Remparts. Grâce à une bonne connaissance du réseau
partenarial et de l’offre territoriale, le Pôle Infos Seniors est la porte d’entrée
vers l’ensemble des dispositifs et aides existants pouvant être mobilisés. La
personne âgée est placée au centre du dispositif.

Missions :
L’équipe du Pôle Infos Seniors vous accueille pour :
•
Vous informer, de manière personnalisée, sur l’ensemble des dispositifs
dont vous pouvez bénéficier (accès aux droits, offre de soins et d’aides à
domicile, structures d’accueil, loisirs, actions de prévention…)
•
Vous orienter vers les services ou professionnels compétents, de votre
territoire, en fonction de votre situation.
•
Évaluer vos besoins et élaborer avec vous un plan de préconisation
respectant votre projet de vie en mobilisant les ressources et compétences
disponibles.
•
Selon les situations, coordonner l’action des différents professionnels dans
le cadre d’un plan d’intervention.

Mise en oeuvre des missions :
Le Pôle Infos Seniors est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 sur Martigues. Pour répondre à vos attentes et vos besoins il vous est
proposé :
•
Un espace d’information et de documentation en libre-service,
•
Des actions de prévention et d’information,
•
Des accueils sur rendez-vous assurés sur site et si nécessaire au domicile
des personnes.
Afin d’être au plus proche de la population, une permanence à la Maison de
la Jeunesse et du Social (M.J.S.), sur rendez-vous, est assurée une fois par
mois aux Saint-Mitréens âgés de plus de 60 ans ainsi qu’à leurs aidants afin
d’informer entre autres sur les dispositifs de maintien à domicile, d’accès aux
droits et d’entrée en établissement....

Pour plus d’informations :

Pour tout rendez-vous

Pôle infos seniors – Tél : 04.42.41.18.47
Avenue Paul Eluard - Canto-Perdrix Est 13500
MARTIGUES
Courriel : clicgeronto@cias.paysdemartigues.fr

à la Maison de la Jeunesse
et du Social de Saint Mitre
les Remparts, contacter le
04 42 06 74 16.

SOS CANICULE, demandez le plan !
Conformément au plan canicule
du Ministère de la Santé, le Centre
Communal d’Action Sociale est
tenu de procéder au repérage
des personnes susceptibles de
rencontrer des difficultés de santé
ou d’isolement durant la période
estivale.
A cet effet, un registre communal
est ouvert. Ainsi, si vous le
souhaitez, vous pouvez procéder à
votre inscription en téléphonant au
C.C.A.S. 04 42 06 74 16.
En cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence, les
renseignements vous concernant
seront communiqués au Préfet, à
sa demande.
Cette inscription est une démarche
volontaire : à tout moment, vous
pouvez en demander la radiation.
Si vous connaissez une personne
âgée isolée qui se trouve dans
une situation d’inconfort, voire
en danger à cause de la chaleur,
n’hésitez pas à contacter le C.C.A.S.

Bouger Âgé GRATUIT POUR LES PLUS DE 60 ANS
Qu’est-ce que c’est ?
Bouger Âgé est un programme gratuit, de 7 mois d’activités physiques
douces et de suivi nutritionnel, proposé à Saint Mitre les Remparts, ouvert
aux Seniors âgés inactifs et non sportifs de plus de 60 ans et à leurs aidants.
Il est élaboré pour favoriser la mobilité et l’autonomie.

Inscription
Renseignements au CCAS :
04 42 06 74 16 ou
ccas@saintmitrelesremparts.fr
Gratuit sur inscription

Comment se déroulera-t-il ?
•
Le mardi 2 octobre 2018 au Gymnase René Jauras, de 9h à 12h, début du programme : évaluation des conditions
physiques, de l’alimentation, sensibilisation à l’alimentation équilibrée et découverte des activités physiques douces.
•
Tous les mardis du 9 octobre 2018 au 23 avril 2019 au Gymnase René Jauras, 2 heures par semaine de 9h à 11h :
pratique de cycles d’activités physiques douces (les séances n’auront pas lieu durant les vacances scolaires).
•
Le mardi 30 avril 2019 au Gymnase René Jauras de 9h à 12h : réévaluation des conditions physiques et de l’alimentation.
•
Le mardi 07 mai 2019 au Gymnase René Jauras de 9h à 12h : remise des résultats de tests et conseils personnalisés
de nutrition et d’activités physiques.
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Vivre

Zoom

Nos Textos
LA FIBRE SE DÉPLOIE !

ENSEMBLE
AVERTISSEMENT • DISQUE BLEU OBSOLÈTE
Vous avez peut-être
reçu un mot sur votre
pare-brise. Si c’est
le cas, sachez que la
Police Municipale laisse
une ultime tolérance,
pour que vous puissiez
changer votre disque
bleu.
Le modèle de disque
européen
conforme

est disponible à la
vente à Saint Mitre
Informations,
pour
la somme de 1€, et
s’utilise partout en
France, et dans l’Union
Européenne.
L’amende
encourue
pour l’utilisation d’un
disque obsolète est de
35€.

Depuis le mois de janvier, SFR
effectue le déploiement de la
fibre dans toute la commune.
Elle n’est pas encore disponible
à l’abonnement, mais devrait
commencer à l’être dans certains
quartiers fin 2018.
Ce déploiement, qui demande
des travaux conséquents, et sur la
durée, concernera tous les quartiers
de Saint Mitre les Remparts.
Nous vous informerons de l’avancée
de ce dossier au fur et à mesure
que nous aurons les informations.
Pour savoir où en est l’arrivée de
la fibre chez vous, rendez-vous sur
le site de SFR : https://www.sfr.fr/
reseau-tres-haut-debit/fibre.html#
Testez l’éligibilité de la fibre chez
vous, puis sélectionnez ‘‘Cliquez ici
pour être tenu informé’’

SCENARII : PREMIÈRES ÉTUDES SANTÉENVIRONNEMENT D’AIR PACA AUTOUR DE
L’ÉTANG DE BERRE
La commune de Saint Mitre les Remparts est incluse dans cette étude SCENARII. L’ensemble des sources de
pollution atmosphérique (industrie, transport, chauffage, navire…) à l’échelle des 66 communes de l’étang
de Berre sont analysées.

QUE FAUT-IL EN RETENIR ?

LE SITE INTERNET FAIT
PEAU NEUVE !

UNE VILLE PLUS PROPRE, ENSEMBLE

QUALITÉ DE
L’AIR

Le nouveau site internet de la
Ville est en cours d’élaboration,
et devrait être mis en service à
l’automne prochain.
Plus intuitif, plus complet, et
plus moderne, ce nouveau site
permettra une meilleure lisibilité
et un accès plus facile pour les
habitants.
Il sera également une vitrine pour
la commune, avec du contenu
enrichi.
Un dossier spécial lui sera consacré
lors d’un prochain numéro du SMS.

Une étude santé environnement c’est une démarche
scientifique qui établit une relation entre des
paramètres environnementaux et la santé d’une
population.
Elle pointe les paramètres qui influent le plus sur la
santé afin d’engager des actions pour les réduire en
priorité.
Cette étude permet de mettre en évidence l’effet du
cumul des polluants atmosphériques sur la santé.
Mesurer les molécules une à une : c’est constater
le respect de la norme sur chacune d’elle (ou le
dépassement). Rendre compte de leur présence
simultanée : c’est mettre en évidence un excès de
risque.

LES SECTEURS OÙ LA POPULATION
EST SUREXPOSÉE :

RETOUR DE L’HEURE DU
CONTE
La propreté de notre ville doit être
l’affaire de chacun, du côté de la
municipalité, comme de celui des
habitants.
Combinons nos efforts à ceux
déployés
par
les
Services
Techniques, en étant nous-mêmes
des citoyens respectueux des autres
et de l’environnement.
Quelques exemples pour rappel :
•

Arrêtons
de
déposer
des
encombrants dans les rues ou
dans les massifs. Sortons nos
poubelles au bon moment.
Si vos poubelles ne sont
pas
ramassées,
contactez
directement le service de la
collecte au : 04 42 13 25 60.
Ramassons
les
déjections

•
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•

•

canines et tenons nos chiens en
laisse. Des sachets gratuits sont
à votre disposition, à Saint Mitre
Informations.
Elaguons nos haies et nos
arbres. En bordure des voies
publiques, rien ne doit dépasser
de sa clôture sur la rue.
Nettoyons nos trottoirs par
arrachage, en prenant soin de
ne pas obstruer les regards
d’eaux pluviales. Le recours à
des produits phytosanitaires est
interdit.

Seule
cette
complémentarité
habitants et services communaux
permettra d’avoir une ville plus
propre.

Tous les mercredis la Bibliothèque
Municipale
Charles
Rostaing
accueille les enfants de 4 à 7 ans
de 10h à 11h pour l’Heure du Conte.
Un rendez-vous gratuit et sans
inscription.

FERMETURE DES
SERVICES URBANISME
ET PERSONNEL
Les services municipaux de
l’urbanisme et du personnel vont
déménager et pour ce faire, ils
seront exceptionnellement fermés
durant une semaine, du 20 au 24
août.
Le service urbanisme se trouvera
dorénavant au rez-de-chaussée de
la Mairie, tandis que le service du
personnel sera au 1er étage.

QUELLE EST L’ÉTAPE SUIVANTE ?
Les services de l’État vont poursuivre les actions
visant la réduction des polluants atmosphériques
routiers.
Ils vont imposer aux industriels de mettre en place un
plan de réduction concernant les substances mises
en évidence dans SCENARII. Air PACA va poursuivre
et intensifier la surveillance de ces composés qui
augmentent le risque pour la santé, afin d’apprécier
s’ils vont diminuer dans l’air ambiant.

LES POINTS CLÉS DE L’ÉTUDE
SCENARII
L’ensemble de la population de l’étang de Berre reste
concerné par la pollution atmosphérique, avec des
zones surexposées.
Malgré la diminution significative des émissions
d’origine industrielle (de 30 à 70 % de réduction
selon les polluants ces 10 dernières années), des
risques sanitaires persistent à long terme pour cette
population, notamment en lien avec le niveau de
particules fines.
L’étude SCENARII met en évidence des secteurs
où la population est surexposée, en considérant le
cumul des substances étudiées : près des grands
axes de transport, dans la zone du Golfe de Fos, de
Martigues, de Berre et de Marignane.

ZOOM SUR LA COMMUNE DE SAINT
MITRE LES REMPARTS
On a donc :
•

Supérieur à 10-4 : seuil d’action rapide, il n’y a pas de telles
zones dans ce territoire.
•
Supérieur à 10-5 et inférieur à 10-4 : seuil de vigilance active,
tout le territoire l’est mais il y a des zones plus concernées
que d’autres (de jaune à rouge)
•
Inférieur à 10-5 : seuil de conformité, il n’y a pas de telles zones
dans ce territoire.
Cette étude a été réalisée à l’initiative d’Air PACA dans le cadre du
Plan Régional Santé Environnement.
Pour plus de renseignements : https://www.airpaca.org/

La ville se trouve dans la zone dite de vigilance
active comme l’ensemble du domaine de l’étude,
et parmi les zones les moins affectées de ce
secteur géographique, en lien notamment avec son
éloignement relatif aux grandes sources industrielles,
de sa taille, relativement modeste, et de sa situation
sommitale et ses environs immédiats constitués de
zones de nature (St Blaise, Etang de Berre,…).
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Zoom

Zoom

LES ETANGS

ENVIRONNEMENT
LE PROJET DE RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE DU POURRA/CITIS

Les Etangs du Pourra et du Citis sont des atouts
essentiels pour les villes de Saint Mitre les Remparts,
Port de Bouc et pour le Conseil de Territoire qui se
dotent ainsi d’un outil de gestion territorial.
Madame le Maire, Béatrice Aliphat, est animée d’une
réelle motivation pour la valorisation de ce site, et
porte le projet au niveau du Conseil Régional.
Après un classement au niveau européen avec Natura
2000, un classement au niveau national avec les sites
classés, il ne s’agit pas avec cette Réserve Naturelle
Régionale de superposer administrativement et
juridiquement un troisième classement. Il s’agit
de reprendre l’ensemble des contraintes et des
opportunités déjà repérées dans les deux précédents
classements et de les harmoniser pour créer nos
propres règles consensuelles de réserve.

Objectifs d’une réserve
Une Réserve Naturelle Régionale (RNR), avec les
moyens dont elle dispose, permet de préserver
les intérêts géologiques, paysagers, écologiques,
sociaux tout en renforçant la lisibilité et l’attractivité
de notre territoire pour la biodiversité, le tourisme et
le développement économique dont l’agriculture, à
une échelle régionale.
Cette réserve permet aussi une conservation et une
valorisation de la faune, de la flore, du patrimoine
géologique ou paléontologique ou, en général, du
milieu naturel présentant une importance particulière,
en plus de la gestion et du développement territorial.
Elle prend ainsi l’ensemble des usages pour les

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE D’ACCÈS AUX MASSIFS FORESTIERS CET ÉTÉ
Depuis juin dernier, la préfecture des Bouches-duRhône a fait entrer en vigueur un nouveau code
couleur d’accès aux massifs forestiers. Il y a désormais
4 niveaux de couleurs qui serviront d’indicateurs de
risques : vert, jaune, orange et rouge.

L’un des changements majeurs concerne la
substitution du rouge au noir, si l’indicateur est
rouge, l’accès aux massifs sera formellement interdit.

Le site sera classé à trois niveaux : régional,
national, et européen.
accompagner vers une gestion intégrée permettant à
chacun de trouver sa place : industriels, naturalistes,
chasseurs, agriculteurs, bergers, gestionnaires de
parcs et des forêts, réseaux d’électricité, promeneurs,
sportifs...
Pour cela, les acteurs du projet, organisent, comme en
juin dernier, des ateliers qui réunissent des habitants,
des professionnels, des collectivités, des usagers ou
simplement des passionnés par ces espaces, pour
des concertations globales.
Le prochain atelier aura lieu le 13 septembre à Saint
Blaise, de 14h à 16h30.

LA PLUVIOMÉTRIE, BAROMÈTRE DU POURRA
Avec l’arrivée de l’été, quelles conséquences pour l’étang
du Pourra ? Sera-t-il en eau ou non ?
La pluviométrie en est le baromètre.
En 2016 et 2017, elle a été très faible, la région a même
été en vigilance sécheresse. Au cours du premier semestre
2018, une légère amélioration est notée.
Pour autant, le Pays de Martigues a envisagé toutes les
possibilités pour faciliter l’alimentation en eau du Pourra.

Où s’informer ?

Plus d’informations :
• Le site www.bouches-du-rhone.gouv.fr
• Le serveur vocal dédié de Provence Tourisme au n° 0811 20 13 13
• Le site Web ou l’application mobile de Provence Tourisme : MyProvence
Balade

Côté études
Une étude hydraulique et hydrologique a été commandée
en 2017. L’enjeu est multiple. L’importance du ruissellement
est étroitement liée à une bonne connaissance du bassin
versant. Comment l’eau s’écoule vers le Pourra ? Connaître la
quantité d’eau disponible qui sera reversée.
L’objectif envisagé est d’optimiser, à terme, la gestion
hydraulique de l’étang tout en veillant aux enjeux écologiques
du site.

Côté travaux
Les fuites constatées sur la canalisation d’alimentation
de l’étang du Pourra ont été réparées. Douze endroits
percés sur une longueur de 720 m. Les travaux ont
été terminés en janvier dernier.
A ce jour, le niveau d’eau de l’étang reste bas.
Toutefois, les niveaux sont compatibles avec la
présence de Flamants roses, d’Echasses blanches
ou encore d’Avocettes élégantes. Le débit du canal
de Rassuen, qui alimente de manière artificielle le
16
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Pourra, demeure très faible. L’apport en eau, naturel
ou indirect, ne suffit pas à compenser la perte par
évaporation.
La pluviométrie enregistrée cette année reste, à ce
jour, le seul baromètre permettant d’avoir un étang
en eau. L’étang se retrouve donc dans son état
naturel qu’ont connu les anciens, avec des périodes
d’assèchement qui ne nuisent pas à la vie sauvage.

AIDONS LES ABEILLES !
Nos amies les abeilles, comme
tous les insectes butineurs, vivent
au rythme des saisons ; or, depuis
plusieurs années, en raison du
réchauffement
climatique
et
du déficit pluviométrique, elles
manquent de source de nourriture.
Aussi, dès lors que nous disposons

d’un jardin, si modeste soit-il,
pourquoi ne pas les aider en
commençant par semer des plants
qui donneront des fleurs mellifères ?
Ainsi, les plantes aromatiques
bien connues, telles que romarin,
menthe, thym, ciboulette, sarriette
ou fenouil ; mais plus simplement,

avoir recours aux sachets de
graines ‘‘FLEURS MELLIFÈRES’’.
De plus, éviter de traiter vos jardins
avec des produits phytosanitaires
nocifs. Préférez les méthodes
naturelles tout aussi efficaces et
respectueuses des abeilles !
Les apiculteurs saint-mitréens.
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CONSEILS MUNICIPAUX

TRAVAUX

Les listes présentées ci-dessous sont partielles, d’autres sujets ont été délibérés lors de ces séances.
Les comptes-rendus et les procès-verbaux complets sont consultables sur notre site internet www.saintmitrelesremparts.fr et en Mairie.

Conseil du 26 mars 2018 :
•

RÉNOVATION DES
LOGEMENTS SOCIAUX DES
PLAINES D’ARNÈTE

ZAC DES ÉTANGS,
ATTENTION À LA
LIMITATION !

Les travaux de réhabilitation, dont
Madame le Maire a soutenu les
subventions, débuteront en 2019
pour le collectif.
Concernant les villas, le bailleur social
a obtenu les financements du FEDER,
et il communiquera prochainement
par le biais d’une réunion publique ou
par un courrier d’information auprès
des locataires directement.

La traversée de la Zac des
Étangs est depuis avril dernier
identifiée comme appartenant
à la commune de Saint Mitre les
Remparts. Une signalétique qui
entraîne la limitation à 50km/h
sur cette portion.

UN BUNGALOW À ROSTAND, PREMIER PAS VERS LA
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES ASSOCIATIONS
Le
futur
bâtiment
des
associations,
qui
devrait
ouvrir
d’ici
2020,
sera
installé à la place du centre
de loisirs, et cela demande
une certaine organisation.
Les Arts Plastiques vont
s’installer dans le nouveau
bungalow pour libérer un
logement. Le gardien pourra

•

•

alors déménager dans ce
logement libre et sa maison
pourra être aménagée pour
accueillir le Centre de Loisirs.
Le bâtiment des Plaines
d’ Arnète pourra ensuite
être détruit pour laisser
place au futur bâtiment des
associations.

Budget : Présentation du Rapport sur les
Orientations Budgétaires 2018, en prévision du
vote du budget.
Association
CYPRES
:
Désignation
d’un
représentant de la commune de Saint Mitre les
Remparts, au sein de l’association CYPRES (le
centre d’information pour la prévention des
risques majeurs), en la personne de Jean-Claude
Methel.
Demandes de subventions : Auprès du Conseil
Départemental 13 et au Conseil Régional Provence
Alpes Côte d’Azur :
-- travaux d’aménagement du futur local des
associations
-- aménagement du rond-point de la chapelle
-- acquisition d’une balayeuse et d’un bras de
levage pour camions encombrants
-- construction d’un vestiaire féminin et réfection
des verrières Sud et Nord du Gymnase
-- remplacement de lanternes à LED et
sécurisation du réseau
Séjours en centres de vacances : Le coût des
séjours en centres de vacances est pris en charge
à hauteur de 40% par la commune.

•

Pour cela, deux urnes sont installées, l’une à l’accueil
de la mairie, et l’autre à Saint Mitre Informations
jusqu’au 15 septembre.
Laissez libre cours à votre imagination !

Validation du compte administratif 2017 et 		
affectation des résultats de clôture 2017 :
-- Le compte administratif est un document
officiel qui inscrit ce qui a été réalisé dans le
budget 2017, en dépenses et en recettes.

Ils sont nés :
Zeïna PERCHEC le 07 juillet 2017 à
Martigues
Ézio CLOTA le 15 janvier 2018 à Martigues

MISE EN CONFORMITÉ DES ESCALIERS
AU CLUB DE TENNIS

OBLIGATIONS LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT EN COURS

Les services techniques
ont procédé à des travaux
de mise en conformité
d’un escalier au complexe
sportif, pour les personnes
avec déficience visuelle.

Pour
lutter
contre
la
propagation des incendies, la
commune réalise les OLD sur
les terrains communaux, dont
entre autres les Emplaniers
comme sur la photo ci-contre,
les terrains de la Zac de
l’Anglon et les chemins de la
Zac des étangs.
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Chaque année, la commune peut décider,
selon les résultats, de faire basculer
des excédents de fonctionnement vers
l’investissement. C’est le cas cette année, il a
été alloué à l’investissement 600 000€.
Vote du budget primitif 2018 :
-- Le budget primitif prend en compte les
résultats de clôture de l’année 2017, et s’élève
pour le budget de fonctionnement à 8,5
millions d’euros, et 3,6 millions pour la section
investissement.
-- Les taux d’imposition des trois taxes locales
restent inchangés en 2018 :
* Taxe d’habitation 10,81%
* Foncier bâti 28,50%
* Foncier non bâti 48,25%

•

Demandes de subventions : Auprès du Conseil
Départemental 13 et au Conseil Régional Provence
Alpes Côte d’Azur :
-- rénovation hall d’accueil et insonorisation
couloir école maternelle Rostand
-- pose clôture sécurité crèche Pin’Prunelle
-- aménagement de douche et WC salle Varage
-- mise
en
accessibilité
des
bâtiments
communaux aux personnes à mobilité réduite
-- acquisition d’équipements pour La Manare
-- travaux de rénovation du monument aux
morts

•

Modification du règlement intérieur de l’accueil
de loisirs sans hébergement extrascolaire :
-- Dorénavant, il est possible d’inscrire les
enfants pour trois jours, l’inscription pour la
semaine entière n’est plus obligatoire.

ETAT CIVIL

Salomé Abigaïl Maëlys LYOTARD le 16
février 2018 à Martigues
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•

Conseil du 09 avril 2018 :

PROPOSEZ UN NOM POUR LE FUTUR BÂTIMENT DES ASSOCIATIONS !
Le futur bâtiment des associations, qui devrait voir le
jour début 2020, à côté du complexe sportif, n’a pour
l’instant pas de nom.
Pour faire participer tous les Saint-Mitréens, la
municipalité vous invite à faire vos propositions !

•

--

Loris Guy Serge FAURE le 13 mars 2018 à
Martigues
Livio Antoine Philippe FAURE le 13 mars
2018 à Martigues
Emma Marie Geneviève LERDA le 28 mars
2018 à Martigues
Lana Rose-Corinne BOLINO le 28 mars
2018 à Martigues

Ils se sont dit oui :
ÇIÇEK Soner et GUNES Bermal le 14 avril
2018

MONJAL Christian et RODRIGUEZ OLIVA
Misledys le 14 avril 2018

Frédéric LEMOINE le 20/02/2018 à Saint
Mitre les Remparts

FUNCK Patrick et PIERARD Virginie le 21
avril 2018

Micheline LARREDE veuve SEÏ le
07/03/2018 à Saint Mitre les Remparts

BUONOCORE Franc et SANTIAGO
Antoinette le 28 avril 2018

René BOUTTIN le 29/03/2018 à Marseille
5ème

Ils nous ont quittés :

Lucienne SABATIER veuve PEREZ le
04/04/2018 à Marseille

Renée FRACHISSE veuve PERONA le
30/01/2018 à Martigues
Eric LEQUEUX le 30/02/2018 à Marseille
5ème
Monique ALLARY épouse KALADJIAN le
10/02/2018 à Saint Mitre Les Remparts
Huguette GARIBALDI veuve LO FARO le
14/02/2018 à Saint Mitre Les Remparts
Joséphine LUCCHESI veuve FANCELLO le
20/02/2018 à Martigues

Louis NURIT le 19/04/2018 à Saint Mitre
les Remparts
André FELIPO le 22/04/2018 à Martigues
Simone BOURGEOIS veuve AGNERAY le
28/04/2018 à Saint Mitre les Remparts
Anasthase FOUNDIS le 30/04/2018 à
Saint Mitre les Remparts
Danie DEVESELEER épouse DUCOBU le
07/05/2018 à Martigues
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Expression
LIBRE
Les Saint-Mitréens avant tout
FAIRE ENSEMBLE
Dans son discours inaugural de
1961, John Fitzgerald Kennedy
osa cette phrase gravée à jamais
dans nos mémoires : « ne vous
demandez pas ce que votre pays
peut faire pour vous, mais ce que
vous pouvez faire pour votre pays ».
Tout est là.
Année après année, à notre
modeste niveau communal, c’est
la réponse concrète qu’apportent
ces centaines de bénévoles qui
consacrent
quelques
heures
aux actions de notre Journée
Citoyenne.
Car au-delà des divergences
d’opinion, accepter de servir,
librement,
sans
contrainte,
génère ce qui nous rassemble.
Un sentiment de contribuer à la
mesure de ses moyens, un indicible
désir d’un bien-vivre commun, une
approche du Bien public partagé,
la conscience d’un juste équilibre
des Droits et des Devoirs.
Bref, ces petites choses qui,
mises bout à bout, fondent la
démocratie d’une collectivité qui
sait, le moment venu, rappeler
son attachement aux valeurs
fondamentales. La concrétisation
du libre arbitre de chacun, l’égalité
au-delà de nos différences, la
fraternité dans le désir de vivre
ensemble.
Alors quand la Cité nous réunit,
que valent les critiques sournoises,
les oppositions systématiques
de celles et ceux qui clament,
réclament mais qui curieusement
furent absents, ou préférèrent
parader plutôt que faire ensemble,
en cette Journée Citoyenne du 26
mai ?
Béatrice ALIPHAT
20 SMS - Numéro 29 - 2018

Saint Mitre pour vous, avec
vous
Collège Privé ….
La Zone de l’Anglon, la Maire
songeait y installer un Collège privé
avec une possibilité de commerce.
Et les motifs invoqués : «une
demande faite au département
pour un établissement public qui
a peu de chance d’aboutir, au
niveau de la carte scolaire, St Mitre
dépend d’Istres où les collèges
sont largement dimensionnés ...».
Alors tout va bien !!!
Pour faire un Collège Privé à
tout prix, la Maire invoque alors :
« le matin un bus plein part de
Marignane pour le Collège St
Marie... Et alors ???»
Puis le collège disparaît du Projet
de l’Anglon !!! pour quelle raison ?
Aucune explication n’est donnée.
Pire, il est question de l’installer
dans la zone des Etangs au beau
milieu des entreprises, artisans et
commerces.
A-t-on pensé à l’aspect sportif ?
Y aura-t-il un plateau sportif, une
piscine (obligatoires) et où ?
Les élèves devront peut être
emprunter un bus pour aller sur
ce genre de structures, mais où, St
Mitre Martigues, Istres ?
Je vous laisse imaginer le trafic
engendré par cette situation et les
dangers encourus dans cette Zone,
par les uns et les autres.
Ce n’est pas un bon projet, ce n’est
pas une priorité, alors pourquoi
s’entêter ???

Saint Mitre en Vie
Le rôle d’un maire
Alors que l’Etat réduit l’autonomie
financière des collectivités locales
et que la métropole Aix-Marseille
Provence se met – difficilement
– en place, quel rôle un maire
efficace doit-il jouer ?
Elu de proximité par excellence,
un maire efficace doit être le
représentant de la population de
sa commune, le défenseur de ses
spécificités, le promoteur d’un
développement
harmonieux.
Un maire efficace, c’est celui
présent au quotidien, accessible
facilement, ne courant pas après
le cumul des mandats. Un maire
efficace, c’est celui qui accepte
les débats, répond aux questions,
assume ses décisions, rend des
comptes, et ne se cache pas
derrière le préfet pour se défausser
de ses responsabilités. Un maire
efficace, c’est celui qui n’oublie pas
de célébrer les mariages. Un maire
efficace, c’est celui qui n’augmente
pas les prélèvements locaux.
Un maire efficace, c’est celui qui
choisit avec soin les entreprises
chargées de réaliser des travaux,
afin qu’ils ne s’éternisent pas de
façon abracadabrantesque. Un
maire efficace, c’est celui qui pense
à tous nos quartiers, et veille à
faciliter la vie des familles, des
entreprises et des associations qui
animent notre localité. Un maire
efficace, c’est celui dont on peut
dire ce qu’il a amélioré depuis 6
ans.

Les rues de l’Étang ont, depuis
3 ans, pris leur place dans le
paysage saint-mitréen, et sont
de ces festivités incontournables.
Une nouvelle fois, les spectacles
de rue dans le village avec

acrobates, clowns, spectacles
de feux et bien d’autres encore
reviennent lors d’une soirée, le
vendredi 3 août, à partir de 18h
! Découvrez les descriptions de
ces représentations, organisées

comme un parcours initiatique
dans la commune. N’oubliez pas
que les spectacles continuent le
samedi 4 août à Saint-Chamas et
le dimanche 5 août à Istres !

« 3 têtes, 2 cerveaux, combien d’idées ? Tendre comme le nougat, facétieux,
cabotin, Mario est content de sortir de sa malle pour faire son show ! On
s’attache, on se réjouit du corps à corps à deux pour n’en voir plus qu’un, ou
trois. Un spectacle construit sur une base de jeu clownesque, une jonglerie
incessante entre les trois personnages qui crée des situations loufoques ! »

« Le spectacle va commencer ! Le festival a embauché les services de
l’entreprise Wet Floor, avec plus de 30 ans d’expérience dans le ménage.
Seule une femme de l’équipe de nettoyage est responsable de la scène. Cette
simple tâche va devenir un calvaire qui va tourner au désastre. »

« Un homme immobile dans le tourbillon des passagers traversant une place...
Couper... Action ! Des postures, des actions, des comportements de ceux qui
marchent ou qui attendent quelqu’un, des histoires infinies surgissent - gags
et improvisations qui transforment ce lieu de passage sédentaire dans un
petit théâtre sans chaises ni rideaux... »

« Délicieusement irrévérencieux avec le public, Gudulf n’en mène pas large
face à Greta, star du trapèze, du genre mégère non-apprivoisée. Ange déchu
des plus grands cabarets, elle manie gnons et jurons à l’encontre de Gudulf
son fidèle assistant aussi subjugué qu’empoté. Ce duo burlesque nous convie,
au final, dans un univers sensible et poétique, où l’amour sauve les deux. »

Avons-nous un maire efficace à
Saint-Mitre-les-Remparts ? Non.

Vincent GOYET

Jean-Jacques LUCCHINI
NDLR : les articles sont retranscrits tels qu’ils nous parviennent

« Darling Darling est un spectacle de feu sous forme de show, de format
court. Un couple glamour s’amuse à manier différents objets aux flammes
impressionnantes avec allure et élégance. Leur grande maîtrise technique
révèle une jonglerie graphique précise, intense et envoûtante. »
SMS - Numéro 29 - 2018
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La pratique de la baignade est autorisée du
1er juin au 30 septembre, en fonction des
prélèvements sanitaires réglementaires.
elle est déconseillée durant les 24h après
un orage, ou en cas de vent violent.
Sachez que la qualité de l’eau est
contrôlée chaque semaine, par le GIPREB
et l’Agence Régionale de la Santé.
Vous pouvez retrouver sur le site internet
du GIPREB les analyses hebdomadaires
réactualisées : http://www.etangdeberre.
org/page_qbe_baignade.php
L’an dernier, les plages de Varage et
Massane ont eu une qualité des eaux
respectivement excellente et bonne, et
cela devrait se confirmer cette année
encore.
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Vous les aurez peut-être remarqué,
depuis début juin les saisonniers
sont à pied d’œuvre dès 6h, le
lundi, mercredi, vendredi, samedi et
dimanche, pour nettoyer les plages
de Varage et Massane.
Ces jeunes, en contrat tout l’été
avec la Mairie, s’engagent jusqu’à fin
septembre pour rendre ces lieux de
vie agréables à tous.
Merci à eux !
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AGENDA

Bibliothèque : 04 42 49 15 11
Saint Blaise : 04 42 30 30 83 - 06 66 80 90 75
06 34 46 34 04

SEPTEMBRE
JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE
EXPOSITION LOUIS
BRAUQUIER
Des archives du célèbre
poète, peintre et écrivain
Saint-Mitréen, gracieusement
prêtées par Gilles Bourdy,
sont exposées à Saint Mitre
Informations.
Horaires d’ouverture habituels Entrée libre

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
FÊTE DES ASSOCIATIONS
ET DU SPORT
Venez découvrir ou redécouvrir
notre merveilleux tissu
associatif !
Entrée libre
À partir de 16h - Complexe
sportif René Jauras

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
NUIT
PITTORESQUE

JEUDI 13 SEPTEMBRE
ATELIERS DE
CONCERTATION POUR
LA RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE
Saint Blaise - 14h

24
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La Bibliothèque - 10h à 12h
Par l’Association l’Artisse
Cours sur l’histoire de l’art classique et
contemporain
Conférences et sorties

DIMANCHE 16
SEPTEMBRE
JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

Septembre : 8, 19 et 22

Saint-Blaise - visites dégustations
Entrée libre

MARDI 18 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE ‘‘LES
ENFANTS DE LA GUERRE’’

MARDI 25 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE ‘‘SUZANNE
VALADON (1865-1938)’’ par

65 exposants - venez chiner !
Entrée libre
De 8h à 18h - Plage de Massane
Inscriptions à Saint Mitre
Informations

LES SAMEDIS DE L’HISTOIRE DE L’ART

Centre-ville - à
partir de 20h
Animations de rue
Entrée Libre

par Marc Suarez
La Bibliothèque - 18h30

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIERS DE
MASSANE

RENSEIGNEMENTS
Animations & La Manare
Saint Mitre Informations
72 rue Bellefont - 04 42 49 18 93
festivites@saintmitrelesremparts.fr
lamanare@saintmitrelesremparts.fr

Louisa Mebarki
La Bibliothèque - 18h30

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
20 ANS DE LA LPO (LIGUE
DE PROTECTION DES
OISEAUX)
4ème édition des rencontres
naturalistes
PACA.
Sur le thème
«Quel avenir
pour les zones
humides et
la mer ?», se
tiendront des
conférences,
des débats, et
des expositions.
La Manare - Entrée libre
Renseignements :
04 42 44 04 69
jm.deideri@wanadoo.fr ou
paca@lpo.fr

Renseignements : 06 35 22 32 23

La Bibliothèque sera fermée du
dimanche 5 août au lundi 3 septembre Réouverture le mardi 4 septembre

LES ATELIERS DE L’EPN
(Espace Public Numérique) à la
Bibliothèque
Tous les mercredis pendant les vacances
d’été 14h-17h
Jeux vidéos : joue sur PC (Minecraft,
Fortnite, LOL, Minetest) - à partir de 7 ans
Vendredi 6 juillet 16h-18h
‘‘Tablettes numériques’’, toujours plus de
nouveaux usages
Samedis 7 et 21 juillet 14h-17h
Jeu PC Minetest (à partir de 10 ans)
Vendredis 13, 20 et 27 juillet 16h-18h
Manipuler les images, photos et vidéos
(tous niveaux)
Samedis 28 juillet et 4 août 14h-16h
Jeu PC Fortnite (à partir de 12 ans)
Mardis 4, 11, 18 et 25 septembre 14h-16h
Débuter avec un ordinateur (niveau 1)
Tous les mercredis en septembre 14h-17h
Jeux vidéos : joue sur PC (Minecraft,
Fortnite, LOL, Minetest) - à partir de 7 ans

