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Un automne chargé !
L’été se termine à peine que déjà l’automne se profile, et il est chargé. Les rendezvous de la nouvelle saison culturelle vous ont été dévoilés, vous en avez un florilège
sur la page ci-contre.
Qui dit automne dit également rentrée scolaire, un dossier lui est consacré, avec les
nouveautés, les travaux réalisés cet été, les changements à la cantine...
Une saison qui sera marquée par l’arrivée du nouveau site internet, sur lequel nos
services travaillent depuis plusieurs mois. Une réunion publique d’information se
tiendra le mardi 22 octobre à La Manare à 18h30, et vous trouverez en page 14 un
petit aperçu.
Côté environnement, vous constaterez que le projet participatif pour le futur Espace
Environnemental de Loisirs Cousteau se finalise, et la parole est à vous via une
enquête d’usages et un marathon d’idées le 7 décembre, lire en page 15.
Un brin d’histoire aussi, pour en connaître plus sur notre ville. En effet, vous
découvrirez que le centre ancien a bien failli être dynamité ! Je n’en dis pas plus et
laisse la page consacrée vous révéler cette affaire...
Vous aurez également un retour en images sur les animations qui se sont déroulées
cet été, de l’ouverture des festivités, aux fêtes votives, en passant par le festival
de piano de la Roque d’Anthéron
qui s’est délocalisé le temps d’une
soirée à Saint Mitre les Remparts.
Les rues de l’étang ont attiré un
public nombreux, si vous n’avez pas
pu y assister, vous retrouverez de
somptueuses photos de l’événement.
Enfin, un petit mot sur la période
pré-électorale. Elle a commencé le
1er septembre, et impose des règles
Béatrice Aliphat, Claudine De Rivas, et les
strictes.
musiciens du Festival de Piano de la Roque
Aucune campagne de promotion
d’Anthéron délocalisé
des réalisations ou de la gestion
de la collectivité ne pourra être faite. Votre magazine municipal SMS restera durant
cette période informatif et consacré à la vie saint-mitréenne.
Je vous souhaite à tous de passer un automne riche en échanges et en découvertes.
Béatrice ALIPHAT
Maire de Saint Mitre les Remparts
Conseillère Métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Membre du Bureau, déléguée à l’Industrie et aux Réseaux d’Énergie
Conseillère Régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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SAISON CULTURELLE 2019-2020

Du théâtre, de l’humour, de la magie, du cabaret, de la danse…
Et la liste n’est pas exhaustive !
Cette nouvelle saison culturelle s’annonce une nouvelle fois
vivante, diversifiée et originale, pour vous proposer encore et
toujours de nombreux spectacles éclectiques ! Florilège.

Les mangeurs de lapin remettent le couvert - cirque burlesque - vendredi 4 octobre
20h
Ces clowns des temps modernes font du ratage et de l’approximation un art à part entière. Tour à tour
fakirs, magiciens, danseurs, tennismen, oiseaux de proie ou dresseurs d’éléphants, ces virtuoses du
rire et de l’absurde font preuve d’une imagination débordante et nous embarquent dans un univers qui
fleure bon le cabaret d’antan.
La poésie se cache derrière chaque fantaisie, et l’inattendu déclenche le rire…

4ème édition du Festival International
du Cinéma Indépendant - du 21 au 24
novembre
Pour la 4ème année consécutive, le Festival
International du Film Indépendant se déroulera à
La Manare. Le SMR13 promeut et récompense
un cinéma indépendant qui fait la part belle à
l’imagination créative. Cette 4ème édition sera
parrainée par Francis Ford Coppola et présidée
par l’acteur Philippe du Janerand.

Un soir avec Montand
- théâtre et chanson vendredi 6 décembre
20h30
22 chansons composent ce tour
de chant, des airs et des histoires
qui restent dans la mémoire
collective pour leurs mélodies
incontournables, leur joie de
vivre débordante et leur grande
tendresse.

Michel Boujenah - Ma vie encore plus rêvée - humour -vendredi 6 mars 20h30
Dans ce spectacle, le comédien présente une autobiographie fantaisiste, mélange le vrai et le faux mais
assure que « les émotions qui sont dedans » sont sincères. Son précédent opus, Ma vie rêvée, au cours du
temps, des voyages et des représentations, a grandi, s’est enrichi et densifié. Le monde s’est transformé et
l’artiste, en prise avec la réalité, a intégré à sa façon les événements récents dans le texte, privilégiant ainsi
un contact unique avec le public.
Un beau moment d’humour et de tendresse.

Alexandra Duvivier - Entre vous et moi - magie - vendredi 5 juin 20h
Fille de Dominique Duvivier, légende vivante de la magie, Alexandra est une artiste très respectée
dans le milieu particulièrement masculin de la magie. Très rare représentante féminine de cet art, elle
a été lauréate du Mandrake d’Or en France. Avec un humour percutant, un jeu qui charme et désarme
à la fois, une magie épurée et généreuse, une empathie naturelle et malicieuse avec petits et grands,
Alexandra Duvivier séduit un public toujours plus nombreux.

Le programme de la saison culturelle 2019/2020 est disponible à Saint Mitre
Informations, en Mairie et à la Bibliothèque, ainsi qu’en téléchargement
sur le site :
www.saintmitrelesremparts.fr
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Retour
en MMS

Parc de Figuerolles : 21 juin

Fête de fin d’année des
crèches

La Manare : 28 mai

Tournage du film « Les
Vagabondes »

Cimetière : 18 juin

Cérémonie commémorative

Complexe sportif : 22 juin

Gala de fin d’année de l’OMCA
Danse

Centre-ville : 02 juin

Vide-greniers

Église : 19 juin

Bibliothèque : 07 juin

La Manare : 22 juin

Concert de l’école de musique
au profit de Kouarfa

Remise des diplômes de
l’école de musique

La Manare : 20 juin

Chapelle Saint-Michel : 24 juin

Vernissage de l’exposition du
club Photos Marius

Complexe sportif : 09 juin

Gala de fin d’année du karaté

Forum de l’emploi en
présence du bus de l’emploi

Fête de la Saint-Jean

Complexe sportif : 2 juillet
Complexe sportif : 15 juin

Fête de fin d’année du club de
Tennis
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Fête de fin d’année de
Fit’Dance

Retour

Retour en images sur les belles festivités qui ont eu
lieu durant tout l’été !

sur les
festivités

Soirée d’ouverture à Massane

Soirée Paëlla Salsa

Soirée du 15 août

Fêtes Votives

Activités Nautiques

Festival de Piano de la Roque
d’Anthéron délocalisé
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Bob et Fred par la Chaise à Porteur

Une nouvelle fois, les villes d’Istres, SaintChamas et Saint Mitre les Remparts se sont
associées pour vous offrir ces manifestations
riches et atypiques que sont les « Rues de
l’étang ».
Cette fructueuse collaboration permet à tous
nos citoyens de se réapproprier nos rues, à
travers des déambulations rythmées par des
créations artistiques empreintes de féerie.
Et pour plus de partage, les spectacles sont
gratuits et adaptés à tous les âges.
Le temps de cette soirée d’ouverture, qui prenait
place à Saint Mitre les Remparts, le public
s’est laissé transporter par les spectacles qui
égayaient nos rues.
À l’occasion de ces festivités, désormais
incontournables à l’ouest de notre magnifique
étang de Berre, chacun a pu venir s’émouvoir
et partager, être spectateur des représentations
et acteur de nos communes.
Pour revivre ou découvrir ces moments, un
retour en images s’impose.

Parade par les Quidams

Odyssée à ski par Brati v Tricku
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Fiers à cheval par les Quidams

Le lampadaire par Dare d’art
Les garçons de café par Olof Zitoun
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Zoom

Si vous souhaitez paraître dans ces rubriques,
contactez le service communication au 04 42 49 04 61 ou
par mail à communication@saintmitrelesremparts.fr

Asso

Cyclosein en route vers Genève !
Le départ s’est fait le 22 septembre. Après Paris, Sylvie Pioli et les adhérents à
l’association Cyclosein sont en route direction Genève !
Une nouvelle destination, mais un même objectif : alerter sur les risques du
cancer du sein liés au travail de nuit. Cette fois-ci les membres de cyclosein
rencontreront les membres de l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC),
toujours dans le cadre d’octobre rose.
Les cyclistes sont partis du complexe sportif de Saint Mitre les Remparts, avec un
cortège en soutien toujours aussi impressionnant.
Contact : Cyclosein - 06 62 58 05 72 - cyclosein@laposte.net

Le guide des associations mis à jour
Retrouvez la nouvelle édition du guide des associations mis à jour en septembre
2019 !
Ce répertoire va vous permettre de connaître toutes les associations de notre
commune dans des domaines aussi variés que le sport, la culture, la détente, la
solidarité, l’environnement… Toutes contribuent quotidiennement au dynamisme
et à l’animation de Saint Mitre les Remparts.
Dans toutes ces associations, quelle que soit leur taille, on retrouve la même
motivation, la même détermination, le même enthousiasme partagé et
communicatif !
De nouvelles associations ont vu le jour, ce qui porte à plus de 80 leur nombre
sur la commune, il ne vous reste plus qu’à choisir !
Le guide est disponible en ligne sur le site internet
www.saintmitrelesremparts.fr et à disposition à Saint Mitre Informations.
Saint Mitre Informations : 72 rue Bellefont 13920 Saint Mitre les Remparts - 04 42 49 18 93

Comment gérer une association ?
Un guide pratique sera édité prochainement pour permettre aux associations
d’avoir des informations pratiques pour leur vie au quotidien.
De la création d’une association, aux demandes de subventions, en passant par
la réservation de salle...
Ce guide pratique se veut exhaustif pour permettre de faciliter les démarches des
associations.
Dès sa sortie, il sera mis en ligne sur le site internet de la ville
www.saintmitrelesremparts.fr et à disposition à Saint Mitre Informations.
Saint Mitre Informations : 72 rue Bellefont 13920 Saint Mitre les Remparts
- 04 42 49 18 93
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Zoom
Éco
Jet Ski Aventure fait passer le permis
bateau !
Isabelle et Eric Brignone de Jet Ski Aventure, qui proposent des activités
nautiques l’été sur la plage de Massane, ont désormais l’agrément bateau école !
Pour vous inscrire à une formation, il suffit d’appeler au 06 87 75 02 54 afin de
convenir d’un rendez-vous pour obtenir le livret du candidat.
Toutes les informations pratiques se trouvent sur le site internet de Jet Ski
Aventure : http://www.jetski-aventure.com/non-classe/permis-bateau-cotier-oueaux-interieures/
Jet Ski Aventure - 06 87 75 02 54 - site internet de jet ski aventure :
http://www.jetski-aventure.com/non-classe/permis-bateau-cotier-ou-eauxinterieures/

Un magazine jeunesse pour les citoyens
du monde !
Florie a créé sa maison d’éditions au mois de juillet, à Saint Mitre les Remparts.
L’objectif ? La publication d’un magazine à destination des moins de 4 ans,
nommé Touk Touk Magazine. Le magazine a pour vocation de sensibiliser les
plus jeunes à la mixité culturelle et à la richesse du monde qui les entoure.
La volonté de Touk Touk est de faire de ses lecteurs des petits citoyens de France,
mais aussi des petits citoyens du monde. Le but est d’introduire auprès des toutpetits les valeurs fortes que sont la solidarité, le respect des différences et la
protection de l’environnement. Pour connaître plus de détails sur le magazine,
vous pouvez consulter le site internet : www.touktouk-magazine.com
Touk touk magazine - Florie.ddc@touktouk-magazine.com www.touktouk-magazine.com

Un nouveau cabinet de psychologie
Hélène Rémond, qui avait ses cabinets de psychologie à Marseille et
Châteauneuf-les-Martigues, s’installe désormais à Saint Mitre les Remparts.
C’est une psychologue conventionnée pour la prise en charge par la CAPM.
Pour elle, la psychologie « est un processus durant lequel le psychologue
aide son patient à métaboliser ce qui lui arrive et à réguler ce qui provoque les
tensions internes ».
Helène Rémond - 07 68 53 59 47 - helene.remond.psy@gmail.com
29 chemin des Calieux 13920 Saint Mitre les Remparts

Boutique éphémère
Depuis début septembre, c’est Virginie Rosique, psychologue clinicienne et hypnothérapeute qui occupe la boutique éphémère, et ce
jusqu’au mois de novembre (cf SMS Été n°33).
Virginie Rosique - 06 86 17 14 74 - Facebook Alliance Pluriel Mapsy4
En décembre, Elisabeth Roche s’installera pour un mois, elle vend des produits bio pour la maison et les personnes, accompagnée
de Murielle Cassegrain, praticienne de bien-être qui fait des massages assis et de la réflexologie plantaire.
Elisabeth Roche - 06 37 04 91 24 - lizzy13920@gmail.com • Murielle Cassegrain - 06 09 96 20 79 - murielle.piedsroses@gmail.
com
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Dossier
Rentrée
Scolaire

Du nouveau pour la rentrée 2019-2020
A

vec 646 enfants scolarisés à Saint Mitre les Remparts,
une ouverture de classe semblait nécessaire, c’est chose faite !
L’école élémentaire Édouard Vaillant bénéficie d’une classe
supplémentaire pour accueillir les élèves.
Concernant l’école élémentaire Jean Rostand, l’évolution
finale des effectifs durant l’été a bien été dans le sens que
nous annoncions. Ces chiffres ont été actés par les autorités
académiques qui n’ont donc pas modifié le nombre de classes
pour cette année scolaire.
Vous avez ci-dessous les effectifs à la rentrée 2019 selon les
sections et les écoles.

d’air a également été installé.
Du côté du centre multi-accueil Pin’Prunelle, la clôture a été
repeinte, et il y a eu la création d’un parc fermé, pour accueillir
les activités enfance et loisirs.

E

nfin, toutes les structures, incluant les écoles primaires,
maternelles, les crèches, ainsi que les réfectoires ont été
équipées de boutons d’appel d’urgence en cas d’alerte attentat
ou d’intrusion.
L’alarme est silencieuse et permet de prévenir en toute discrétion
les autorités compétentes pour intervenir au plus vite.

C

oncernant les travaux ayant eu lieu pendant l’été, les services
techniques ont, comme chaque année, été à pied d’œuvre pour
offrir aux enfants un environnement de qualité.
Le plus gros chantier a été effectué à Vaillant, puisqu’il y a eu
un aménagement des toilettes avec accès pour Personnes
à Mobilité Réduite, ainsi qu’un agrandissement des sanitaires
existants.
Du côté du groupe scolaire Jean Rostand, le hall de l’école
maternelle a été insonorisé, dernière phase après la rénovation du
sol et la structuration de l’espace. Un système de renouvellement

Les effectifs à la rentrée 2019
Écoles maternelles
Rostand
118 enfants

Vaillant
114 enfants

Écoles élémentaires
Rostand
235 enfants
(Hors classe ULIS)
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Vaillant
179 enfants

Des parents d’élèves et leurs enfants le jour de la rentrée des classes
le lundi 2 septembre dernier

Les services techniques
à pied d’œuvre cet été

Du nouveau dans
les cantines
Du bio, du local, du frais

École maternelle Jean Rostand : Centre multi-accueil Pin’Prunelle : création
insonorisation du hall et installation d’un parc fermé pour les activités enfance
et loisirs
d’un système de renouvellement d’air

École Édouard Vaillant : aménagement de sanitaires pour personnes à mobilité
réduite et agrandissement des sanitaires existants

Voici ce qui a été imposé au nouveau
prestataire choisi pour les repas des
deux restaurants périscolaires de la
commune.
Terres de cuisine est une entreprise
familiale basée à Rognonas, qui a
des engagements sur la fraîcheur des
produits ainsi que sur leur provenance.
La viande proposée est ainsi 100%
française, 100% des fromages, des
desserts lactés et des fruits sont frais,
les crudités de saison également...
L’origine des produits est entièrement
contrôlée, et surtout locale.
Le menu est constitué de 4
composantes, et prévu pour moins
gâcher. Des tables de tri avec peson
seront mises en place dans les deux
cantines pour un suivi régulier du
gaspillage en lien avec des animations
spécifiques sur les déchets avec les
enfants.
Tout ceci afin de répondre au mieux aux
besoins des enfants, à prix constant
pour les parents.

Centre de loisirs : les nouvelles activités plaisent !
L’été 2019 aura encore été une réussite au centre de loisirs !

Rendez-vous dès le mois
d’octobre
pour
d’autres
activités !
Renseignements à la Maison
de la Jeunesse et du Social :
04 42 06 74 16

Petits et grands ont pu profiter d’activités ludiques selon leur âge, lors
de semaines thématiques.
Lors de la semaine nature et environnement par exemple, les plus
grands ont créé un jeu de l’oie grandeur nature écolo, quand les plus
jeunes sont allés visiter une ferme.
La nouveauté qui a beaucoup plu a été la semaine du cirque, durant
laquelle les enfants ont été initié aux arts du cirque.
Chaque groupe d’enfants a ensuite fait la démonstration aux autres
de ce qu’ils avaient appris, et c’est à voir (ou à revoir) sur la chaîne
Youtube créée en collaboration avec l’Espace Public Numérique !
Rendez-vous sur la page Youtube « les Ptits Coups d’Œil » pour
découvrir le fruit de leur travail...
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Opération Une aide pour les travaux de façade
Façades

L’opération façades est une
aide mise en place par le
Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, à laquelle
les communes de moins 25 000
habitants peuvent adhérer.
Saint Mitre les Remparts en fait
partie. Explications.

C

ette opération a pour but de
permettre aux propriétaires de les aider
financièrement pour les travaux de
façade. Ceux-ci doivent porter sur
l’ensemble de la façade, du rez-dechaussée jusqu’à la toiture, attique inclus.
La subvention
La commune participe à hauteur de 70%
ou 50% selon le périmètre préalablement
défini, traditionnellement dans les centres
anciens des communes. Le Conseil
Départemental procède ensuite à un
remboursement partiel de cette somme à
la commune.
Le calcul de la subvention de l’opération
façades est effectué sur la base du
montant TTC des travaux éligibles,
suivant les devis remis par le propriétaire,
dans la limite d’un coût plafonné à 200 €
TTC/m² de façade ravalée.
Ce montant sera porté à 300 € TTC/m²
dans le cas de remplacement de fenêtres
par des menuiseries bois ou pour des
ouvrages architecturaux et patrimoniaux
particuliers.
A Saint Mitre les Remparts, il y a deux
périmètres, tous deux situés dans le
centre-ville. Pour connaître les quartiers
concernés, il faut aller se renseigner
directement en mairie au service
urbanisme.
Les étapes
Concrètement, le propriétaire fait une
demande en mairie et remplit un dossier,
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une fiche de ravalement personnalisée lui
sera fournie. Le dossier est ensuite validé
par une commission. L’architecte conseil
du CAUE 13 (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) entre
alors en contact avec le propriétaire, et
va l’aider à valider un devis qui répondra
aux normes pré-définies. Il procédera
également à des visites, dont la visite de
conformité, qui validera définitivement
l’opération et à laquelle le versement de
la subvention est conditionné.

Un dossier d’informations exhaustif est
disponible à la demande. Il reprend
toutes les conditions et recommandations
architecturales et techniques pour ces
travaux, en reprenant chaque étape de la
réalisation du projet.
Toutes les informations sont à
retrouver sur notre site internet
www.saintmitrelesremparts.fr
ou sur le site www.caue13.fr/
operation-facades/#portfolio

Zoom
Histoire

Qui a sauvé Saint-Mitre ?

Saint Mitre aurait pu
disparaître !

C

’est ce qui est ressorti des recherches
menées par les membres de l’association
Histoire et Patrimoine.
Ils ont profité du 75ème anniversaire de la
Libération de Saint Mitre les Remparts,
le 21 août dernier, pour lever le voile sur
leur découverte.
Retour en arrière, lors de la Seconde
Guerre Mondiale.
Saint Mitre les Remparts était un petit
village, essentiellement agricole avec
une population de quelques centaines
d’habitants. Comme la RD5 n’existait
pas encore, le passage entre Istres et
Martigues se faisait par la rue principale
du village.
Suite au débarquement des alliés en
Afrique du nord le 8 novembre 1942,
les Allemands envahissent le sud de la
France, dont Saint Mitre les Remparts.
Saint-Mitre la stratégique
Compte tenu de la situation géographique
de Saint-Mitre, les troupes allemandes en
font un endroit clé : postes de contrôles
aux entrées, champs de mines, blokhaus
(il en a été dénombré près d’une trentaine
pour l’instant) sont édifiés.
Le village est sous l’administration
de la 338ème division d’infanterie de la
Wehrmacht, unité qui tenait le mur de la
Méditerranée entre Mauguio et Saussetles-Pins.
Lors du débarquement de Provence le
15 août 1944, les autorités allemandes
préparent leur repli plus au nord, se
sachant inférieurement armés que les
Alliés. Le 20 août 1944, ils décident
alors de détruire Saint-Mitre en faisant
exploser leur arsenal dans le village, à
l’image du pont de Caronte à Martigues.
Les habitants sont évacués sur les
plages de Varage et Massane. Puis c’est
l’explosion. D’après les témoignages,
notamment par Mesdames Jeanne
et Montarani, après un peu d’attente,
quelques villageois remontent le plateau
pour aller voir le village... pour s’apercevoir
qu’il n’a pas disparu.

La cérémonie du 75ème anniversaire de la Libération de Saint Mitre les Remparts

Si le dynamitage a bel et bien eu lieu,
c’est le stock de munitions situé au
quartier des Emplaniers qui a été
détruit et non pas Saint-Mitre.
Alors, qui a sauvé Saint Mitre les
Remparts ?
Il semblerait, après les enquêtes de
l’association Histoire et Patrimoine, que
Saint-Mitre ait été sauvée in extremis
par... un allemand ! En la personne du
« Generalleutnant » René de l’Homme
de Courbière, qui aurait donné l’ordre
de dernière minute de ne pas détruire le
village de Saint-Mitre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur
l’histoire de Saint Mitre les Remparts
ou bien si vous avez des documents
ou témoignages datant de l’époque,
n’hésitez pas à contacter l’association
Histoire et Patrimoine.
CONTACT : Saint Mitre Histoire et
patrimoine - 04 42 42 83 80 jose.pigaglio@orange.fr

L’homme est issu d’une famille de
huguenots contraints de quitter la France
à la révocation de l’Édit de Nantes. Il est
né le 24 janvier 1887 à Sanskow. En 1904,
il intègre l’école des Cadets. Militaire de
carrière, il s’éteint le 5 juillet 1946 dans
un hôpital militaire, après avoir été fait
prisonnier de guerre.
L’occupation se termine donc le soir du 21
août 1944 pour Saint Mitre les Remparts.
Le portrait du « Generalleutnant » René
de l’Homme de Courbière
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Zoom

Site internet

Le nouveau site internet se finalise ! Prévu pour une sortie officielle cet automne, il se veut intuitif, et
répondant à la demande de la population. Formulaires à la demande, carte interactive, onglets démarches
et informations... S’il se veut exhaustif, il sera évidemment alimenté selon les besoins.
Une réunion publique de présentation se tiendra dans la salle de La Manare le mardi 22 octobre prochain
à 18h30.

Plusieurs onglets seront à votre
disposition, dont celui prénommé
« démarches et infos » qui regroupe
les services de la Ville, pour vous
permettre de faciliter vos recherches
et interactions avec les divers services
municipaux.

Lorsque vous cliquez sur l’une des
pages, vous aurez accès à des liens
externes, des documents à disposition,
plusieurs sous-onglets sur les côtés
pour éviter les pages trop longues, et
ainsi classer les diverses informations.

Une carte interactive permettra
de voir les travaux en temps réel, les
adresses et numéros de téléphone
des commerces, des services, de lieux
touristiques...

Un agenda se trouvera sur la page
d’accueil, plus intuitif, avec trois grands
événements mis en avant, et une page
dédiée regroupant toutes les dates à
venir.
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Espace

Environnemental

L’espace environnemental de
loisirs Cousteau sera dédié
aux loisirs de pleine nature
pour les Saint-Mitréens, en lien
direct avec l’étang de Berre. Le
secteur se situe à Massane, à
l’arrière de la plage d’Arthur.
Vous pouvez participer à
son élaboration et ainsi vous
approprier votre territoire !

D

eux
associations,
Les
Petits
Débrouillards et M-topia ont initié un
projet, hétérotopies#3, dont l’objectif a
été d’inviter les Saint-Mitréens à participer
à une concertation innovante et créative
sous forme de rendez-vous tout au long
de l’année 2019 autour des nouveaux
usages
attendus
pour
l’espace
Cousteau.
Des scientifiques avec la collaboration du
GREC SUD, le Groupe régional d’experts
sur le climat en Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont été mobilisés.
Le site a été arpenté, exploré pour
commencer à se projeter dans cet
espace et faire émerger des idées.
Le résultat de tout cela ?
Concevoir ensemble des propositions
concrètes,
de
nouveaux
usages
environnementaux au service de ce
site exceptionnel entre terre et mer :
l’espace Cousteau, et transmettre des
recommandations pour le cahier des
charges d’aménagement du site.
Si vous aimez les espaces entre terre et
mer, votre territoire, si vous avez toujours
rêvé de contribuer à la construction
d’un aménagement d’un espace naturel
sensible en phase avec les enjeux
écologiques et de partager votre vision et
vos idées pour le futur, alors venez nous
rejoindre le samedi 7 décembre, de 16h
à 20h pour le prochain et dernier rendezvous public à la salle polyvalente de
Varage !
Cette rencontre est ouverte à toutes et
tous, pas besoin d’être expert ou d’avoir
suivi les ateliers précédents, simplement
avoir une idée, envie de collaborer entre

citoyen(ne)s de tous horizons avec des
scientifiques, artistes, juristes, urbanistes,
paysagistes, géographes, etc….qui seront
présents.
L’objectif ? Un échange ludique sous
forme d’un marathon d’idées. Chacun
s’engage à partager collectivement
une idée au service du futur espace
environnemental de loisirs Cousteau.
Inscription obligatoire pour le
7 décembre sur le site internet
de la commune à partir de début
octobre.
Informations pratiques :
- www.saintmitrelesremparts.fr
- www.m-topia.org
- www.lespetitsdebrouillardspaca.org
- www.grec-sud.fr
Facebook : Ville de Saint Mitre les
Remparts • M Topia

Conception et production : Les Petits
Débrouillards & M-topia
Soutien : La Fondation de France, le
Conseil Départemental des Bouches du
Rhône
Partenariat : La commune de Saint
Mitre les Remparts, Le GREC SUD
Groupe régional d’experts sur le climat en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
© Illustration et graphisme : Sharon
Tulloch
Une enquête d’usages sur vos
loisirs et vos attentes pour l’espace
Cousteau est actuellement en cours.
Vous pouvez tous y participer en
téléchargeant le document sur
notre site internet et en envoyant
vos réponses à M-topia et les
Petits Débrouillards aux adresses
suivantes : info@m-topia.org et
paca@lespetitsdebrouillards.com
SMS - Numéro 34 - 2019 15

TRAVAUX

École maternelle Jean Rostand :
insonorisation du hall et installation
d’un système de renouvellement d’air

Rue Bellefont : changement de priorité à
la sortie du parking de La Manare

Salle polyvalente de Varage : mise
aux normes de l’installation pour
les personnes à mobilité réduite et
consolidation du bâtiment

Carrefour rue Pierre Puget / rue Bellefont : aménagement d’un micro-giratoire

Façade hôtel de ville : rénovation de la
façade

Rue Bellefont : création d’un trottoir
côté commerces

École Édouard Vaillant : aménagement
de sanitaires pour personnes à mobilité
réduite et agrandissement des sanitaires
existants

Centre multi-accueil Pin’Prunelle : création
d’un parc fermé pour les activités enfance
et loisirs

INFORMATION CONTRE LA PROLIFÉRATION DES PIGEONS
Les services luttent constamment pour conserver le territoire communal en bon état de propreté et de salubrité, et malheureusement
les dégâts causés par les pigeons stationnant dans les zones urbanisées de la commune engendrent des dégradations ainsi que
des risques sanitaires.
Aussi, un arrêté municipal interdit désormais les jets et dépôts de nourriture, pour éviter ainsi ces dégradations et la prolifération
de ces oiseaux.
Le non-respect de cet arrêté peut conduire à des sanctions pouvant aller jusqu’à une contravention de troisième classe.
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INFOS SENIORS

REPAS ET COLIS DE NOËL
Les administrés peuvent bénéficier du colis et du repas des seniors dès 68 ans.
Le repas aura lieu le 25 octobre à 12h00.
Les colis seront distribués à la Maison de la Jeunesse et du Social les vendredi 29 novembre et
lundi 02 décembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Renseignements : 04 42 06 74 16

ATELIERS SENIORS
La Maison de la Jeunesse et du Social propose des ateliers et des animations tout au long de
l’année pour les seniors, pour tous les renseignements, horaires et modalités d’inscriptions,
rendez-vous sur le site internet de la Ville (www.saintmitrelesremparts.fr) et directement à la
MJS, 4 bis, rue Robert Giudicelli du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Sauf
les lundis et vendredis après-midi.
Renseignements : 04 42 06 74 16
Voici la liste des ateliers :
Atelier Créa’Seniors - Langues - Sport sur prescription - Atelier Gymnastique - Cours de
sophrologie - Ciné Seniors

INTERVENTIONS PRÉVENTION SÉCURITÉ SÉNIORS
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et la Ville de SaintMitre proposent dans le cadre de la semaine bleue :
Le mercredi 09 octobre de 10h00 à 17h00 l’intervention de l’Association ASSAJIR. Une journée
qui sera l’occasion de rappeler aux seniors le code de la route et le comportement à adopter
sur la route qu’ils soient conducteurs, passagers, ou piétons (déplacements vélos, trottinettes).
Le vendredi 11 octobre à 14h00 l’intervention de la police nationale et de la Police Municipale
pour la prévention générale. Les deux interventions auront lieu au Foyer de l’Entraide à côté du
Restaurant Municipal.

LES PERMANENCES SOCIALES

Nos Textos
ZAC de l’Anglon
La mise à disposition des documents
relatifs à la création de la ZAC
de l’Anglon s’est terminée le 24
septembre dernier.
Un bilan sera dressé prochainement,
et la création officielle de la ZAC de
l’Anglon se fera par délibération du
Conseil Municipal. Pour plus d’infos, cf
le SMS d’hiver n°31.

Signal
National
d’Alerte
A partir du mercredi 4 septembre, et ce
tous les premiers mercredis du mois,
la mairie procédera au test du signal
national d’alerte avec la sirène mairie.
Le début de l’essai est fixé à 12h00,
avec un cycle modulé de 3 fois une
minute, l’essai se terminera à 12h15 par
un son continu d’une minute.

Le Centre de loisirs
sur Youtube !
Si vous n’y avez pas encore fait un tour,
c’est l’occasion ! Le centre de loisirs de
Saint Mitre les Remparts s’est doté, en
partenariat avec l’ EPN, d’une chaîne

AIDE AUX AIDANTS

Youtube, fait par les jeunes !

Relais Malakoff Médéric du Golfe de Fos - avenue du Président Allende – Espace Vénitien Martigues
Tél 04 42 44 11 15 – permanence lundi matin et jeudi matin de 10h00 à 12h00.

A voir - ou re-voir.
Le nom de la chaîne : Les Ptits Coups
d’Œil

PERMANENCE LOGEMENT
Tous les jeudis après-midi de 14h00 à 16h30 à la Maison de la Jeunesse et du Social –
4 bis, rue Giudicelli – Saint Mitre les Remparts.
Le jour du rendez-vous, les personnes doivent se munir de la demande de logement et des
deux derniers avis d’imposition ou de non imposition. Demande à faire sur le site internet
www.demande –logement-social.gouv.fr afin d’obtenir le numéro unique départemental (NUD).

CROIX ROUGE
Permanence tous les mercredis de 9h00 à 12h00 depuis le 5 septembre 2019 à l’Espace
Vaillant.

Guide touristique
Le nouveau guide touristique de la
ville de Saint Mitre les Remparts est
disponible à Saint Mitre Informations ou
sur le site de la Ville.
SMI, 72 rue Bellefont, 13920 Saint Mitre
les Remparts
Infos : www.saintmitrelesremparts.fr

PERMANENCE APPART
« Un bail pour tous » : pour une aide au maintien ou à l’accès au logement une permanence
est assurée sur rendez-vous au Pôle CIAS à la Maison de la Jeunesse et du Social, 4 bis, rue
Giudicelli – Saint Mitre les Remparts.
Tél 04 42 06 74 16

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 Séniors assure une
permanence sur rendez-vous au Pôle CIAS Maison de la Jeunesse et du Social, 4 bis, rue
Giudicelli, Saint Mitre les Remparts.
Tél 04 42 06 74 16

Opération brioches
L’opération brioches de la Chrysalide de
Martigues et du Golfe de Fos se tiendra
du 7 au 13 octobre prochain !
Une vente au marché hebdomadaire
de notre ville se tiendra le mercredi 9
octobre.
Les fonds récoltés sont au profit des
personnes handicapées mentales.
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LA VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal
Conseil du 8 juillet 2019 :
Modification des tarifs municipaux :
• Tarif pour les moins de 12 ans sur l’ensemble des spectacles : 7€
• Pour les ateliers-spectacles (représentation scolaire suivi du spectacle) :
- gratuité pour un adulte accompagnant + gratuité pour la fratrie de l’enfant participant au spectacle
- 7 € pour les autres spectateurs
Modification du règlement intérieur des activités périscolaires
Convention d’un groupement de commandes Ville/CCAS pour le renouvellement du marché des assurances
Convention de stérilisation des chats errants avec la Fondation 30 millions d’amis
Impact des congés pour inaptitude physique sur le régime indemnitaire des agents de la Commune
Mise en place de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves
Motion de soutien à la population retraitée
Les comptes-rendus et procés-verbaux sont consultables sur www.saintmitrelesremparts.fr et en Mairie.

ÉTAT CIVIL

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

Ils sont nés

GIRAUD Romain et MOLINA-ROMAN Léa le 02
août 2019

VAYSSE Pauline Jeanne née le 12 mai 2019 à
Martigues

-------------------------------------------------------------------------------

GOLOMBEK Yann et TREIBER Kelly le 10 août
2019

-------------------------------------------------------------------------------

MEZIER Jonathan et FRISARI Laura le 10 août
2019

-------------------------------------------------------------------------------

SAUVAN Regis et WIDEMANN Agnès le 24 août
2019

-------------------------------------------------------------------------------

DARBESSON Thierry et MODOLO Muriel le 31
août 2019

FAUVEL CHIAVARINO Mateo Enzo Gilles Roger né
le 12 mai 2019 à Martigues
MICHEL-ANGE Léo Marcel Sylvain né le 22 mai
2019 à Martigues
FOUCHARD Edène née le 31 mai 2019 à
Martigues

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTES Marie Clothilde Anne née le 31 mai 2019
à Martigues

Ils nous ont quittés

DELMAS Liam Adrien Patrice né le 07 juin 2019 à
Martigues

BEURRIER Jean-Paul décédé le 11 avril 2019 à
Marseille 5ème

MAMMAR Zayn né le 12 juin 2019 à Martigues

RAMBAUD veuve GOBIN Henriette décédée le 17
juin 2019 à Saint Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COET Laureline Sarah née le 17 juillet 2019 à
Martigues

-------------------------------------------------------------------------------

GYAMIRJYAN Milena née le 19 août 2019 à
Martigues

Ils se sont dit oui
GALLINE Renaud et THOMASSIAN Elodie le 14
juin 2019

-------------------------------------------------------------------------------

NÉGRERIE Vincent et MOREAU Lucie le 29 juin
2019

-------------------------------------------------------------------------------

MARLOT Stéphane et VIAUD Amanda le 06 juillet
2019

-------------------------------------------------------------------------------

COTO Sébastien et NATALINI Audrey le 19 juillet
2019

-------------------------------------------------------------------------------

VIALA Nicolas et PLESEN Célia le 20 juillet 2019

-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOESSLER Jacques décédé le 17 juin 2019 à
Saint Mitre Les Remparts

29 juin 2019 à Saint Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

SERDOUK Rabah décédé le 1 juillet 2019 à Saint
Mitre Les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

ROLLÉE Patrick décédé le 04 juillet 2019 à SaintChamas

-------------------------------------------------------------------------------

BELFORTI Franco décédé le 06 juillet 2019 à Saint
Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

BOURQUIN épouse VOTTERO Janine décédée le
08 juillet 2019 à Saint Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

MARGHERITI Max décédé le 09 juillet 2019 à Saint
Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

DIMITRIADIS épouse NOSTI Alice décédée le 09
juillet 2019 à Saint Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

LOPEZ Lucienne décédée le 14 juillet 2019 à Saint
Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

DUHAYER René décédé le 15 juillet 2019 à Istres

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

CHIOUSSE André décédé le 27 juillet 2019 à Saint
Mitre Les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

BLIN-DE-SAINT-ARMAND veuve CROS Georgette
décédée le 09 août 2019 à Saint Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

MANDICOS veuve MAYOR Angèle décédée le 18
août 2019 à Saint Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

BARILLA épouse CAMPO Adelaïde décédée le 10
août 2019 à Marseille 15ème

-------------------------------------------------------------------------------

MORETTI veuve CAMBRA Huguette décédée le 20
août 2019 à Saint Mitre les Remparts

-------------------------------------------------------------------------------

MILAN veuve SOLER Joséphine décédée le 22
août 2019 à Martigues

-------------------------------------------------------------------------------

CHABAUD Aaron décédé le 24 août 2019 à Saint
Mitre Les Remparts

LAVIGNE Monique décédée le 17 juin 2019 à
Martigues
VICENTE Yolande décédée le 21 juin 2019 à
Martigues

BAUGIER Ginette décédée le 25 juin 2019 à Saint
Mitre les Remparts
BRUNELLO Marguerite décédée le 26 juin 2019 à
Saint Mitre les Remparts
GARCIA Joseph décédé le 26 juin 2019 à
Martigues

PEREZ veuve DESSENDIER Joséfa décédée le 27
juin 2019 à Martigues
CHAMPSAT veuve VERNIER Simone décédée le

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expression

Libre

Les Saint-Mitréens avant tout
Par respect des règles de communication
en vigueur pendant la période préélectorale qui commence le 1er
septembre 2019, nous ne publierons plus
d’expression libre.
Merci de votre compréhension.
Béatrice Aliphat

Saint Mitre pour vous,
avec vous
Deux quartiers laissés pour compte !!!
Varage et Massane
Les quartiers de Varage et Massane sont
ils laissés pour compte ? Aujourd’hui
beaucoup d’habitants de ces quartiers
le ressentent comme ça. Ces familles
doivent avoir les mêmes droits, l’accès
aux mêmes prestations.
Lorsque je serai votre Maire, je tiendrais
compte de vos problèmes et ensemble
nous apporterons des solutions !!! Car
vos problèmes seront également mes
problèmes.
Et parmi ces problèmes, il y en a un qui
me préoccupe au plus haut point.
Le versant nord du village qui s’en va
vers le Vallon de Varage représente un
grand danger pour les habitations.
Situé en bordure du plateau du village,
avec un scénario catastrophe, c’est-àdire avec un mistral à 100km/h et un feu
qui démarre à Varage, des vies seront en
danger...
C’est, pour cela que, lorsque je serais élu
l’aménagement de ce site sera une de
mes priorités du mandat. Il sera, de ma
responsabilité de protéger les personnes
et les biens.
Marc Garcia

ERRATUM
Dans l’expression libre du
SMS dernier (n°33 Été 2019),
il fallait lire en signature de
« Saint Mitre pour vous, avec
vous » Marc Garcia et non
Jean-Jacques Lucchini. La
rédaction.

Saint Mitre en vie !
Refuser la bétonisation
En mars 2017, nous avons voté contre un
PLU qui projette d’ici 2030 la construction
d’un nombre de logements totalement
excessif : environ un millier de logements,
au lieu des 500 nécessaires. Construire
pour répondre aux besoins des jeunes et
des ménages, oui. Bétonner nos collines,
non ! C’est pourtant cette deuxième
option qui est en train de se concrétiser,
sans attendre la décision du tribunal
administratif sur le recours déposé contre
le PLU.
Les riverains de plusieurs quartiers ont
ainsi vu surgir des panneaux indiquant le
dépôt de permis de construire :
- Sainte-Victoire : 73 logements, sur un
terrain pour lequel le promoteur Bouygues
et le propriétaire privé négociaient avec
la municipalité depuis au moins 2013,
sans information de la population.
- enclave de la Fontaine du Loup : 12
logements sur un espace difficilement
accessible.
- le long du boulevard Allende : 27
logements
Ce sera encore le cas demain à l’Anglon
(300 logements), dans le quartier des
Musiciens (150 logements), ou encore
Calieux (160 logements) !
Élaborés largement en catimini, excédant
largement nos besoins, empiétant
largement et sans nécessité sur nos
collines et nos espaces verts, beaucoup
de ces projets méritent d’être a minima
redimensionnés, parfois supprimés. La
bétonisation n’est pas une option.
Vincent Goyet

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