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Joyeuses fêtes de fin d’année
Ce surprenant hippocampe que vous pouvez voir ci-contre a été photographié
dans l’Étang de Berre. Il nous rappelle qu’il est important de préserver l’Étang de
Berre et l’ensemble de notre patrimoine.
Un patrimoine valorisé de plusieurs manières, à découvrir au fil des pages de ce
magazine.
Une surprenante nouvelle d’abord, Saint-Blaise serait la ville la plus ancienne
de France ! Les recherches des archéologues Jean Chausserie-Laprée et
Marie Valenciano, ainsi que de Sandrine Duval, assistante de conservation du
patrimoine, ont été publiées dans la très sérieuse revue Archéologia, retrouvez les
détails dans notre dossier consacré.
Zoom également sur le sentier Entre Mer et Étangs, une randonnée au travers
de plusieurs boucles, pour découvrir ou re-découvrir notre territoire.
Une richesse territoriale à préserver, et donc à surveiller. Un jeune Saint-Mitréen
se distingue d’ailleurs par un projet qu’il porte, une surveillance des massifs par
mini-drones. Je n’en dis pas plus et vous laisse prendre connaissance de son
ambition.
Bonne lecture de ce
nouveau numéro. Sachez
que le prochain paraîtra
après
les
élections
municipales. Pour vous
tenir au courant de tous
les événements SaintMitréens, retrouvez de
nouveaux moyens de rester
connectés à l’actualité,
grâce à des agendas et à la
newsletter.
Je vous souhaite à tous de
très bonnes fêtes, et mes
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

Béatrice Aliphat, Claudine De Rivas et la troupe
des Mangeurs de Lapins, à la Manare

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
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Meilleurs
vœux
2020

Un hippocampe à museau court, dans l’Étang de Berre

© Steven Weinberg

Madame le Maire, Béatrice ALIPHAT et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier à la

Cérémonie des vœux du Maire
le Vendredi 10 janvier 2020 à partir de 18h
au Gymnase René Jauras

18h00 : Accueil et rétrospective 2019
19h00 : Spectacle « Un air d’ici et d’ailleurs »
19h30 : Discours de Madame le Maire

20h00 : Remise des médailles de la Ville
20h15 : Cocktail et rétrospective 2019
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Retour
enMMS
Centre-ville : 13 octobre

Fête de la Science et fête de l’Abeille
La Bibliothèque : du 17 septembre au 12
octobre

Exposition du Fonds Régional d’Art
Contemporain
Massane : 29 août

RAID pour la réhabilitation de
l’étang de Berre

Gymnase René Jauras : 22 septembre

Départ de Cyclosein pour Genève

Saint Mitre Informations : du 2 au 27
septembre

La Manare : 19 octobre

Exposition de peintures par Nadine Billo

Dédicace du « Tiroir Oublié » de Jérôme
Adam

Marché Provençal : 9 octobre

Remise de la brioche à Madame le Maire

Gymnase René Jauras : 7 septembre

Fête des associations et du sport
La Manare : 23 octobre

Spectacle les lunes et les nuages

Salle du foyer : 9 et 11 octobre

Interventions pour les seniors - code de
la route - prévention
Massane : 8 septembre

Vide-greniers

La Manare : 4 octobre

Les mangeurs de lapin

La Bibliothèque : 11 octobre

Murder Party

La Manare : 13 septembre

Présentation de la saison culturelle
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La Manare : du 12 au 17 novembre

Gymnase René Jauras : 25 octobre

Exposition JAIME

Repas de fin d’année des seniors

La Manare : 25 octobre

Salle du foyer : 12 novembre

Tournoi de jeu vidéo

Initiation aux premiers secours

La Bibliothèque : 30 octobre

La Manare : 16 novembre

Atelier hiéroglyphes pour enfants

Angèle

La Bibliothèque : 20 novembre

Atelier lecture par nature : fabrication
de potions

La Manare : du 21 au 24 novembre

Festival International du Cinéma
Indépendant

Centre de loisirs : 31 octobre

Halloween

La Bibliothèque : du 20 au 30 novembre

Exposition pour la semaine de lutte
contre les violences faites aux femmes

La Manare : 29 novembre

Une soirée au Cotton Club

Restaurant municipal : 31 octobre

Repas d’Halloween

La Manare : 9, 10 et 11 novembre

Salon des métiers d’art
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Nuit Pittoresque
Une nouvelle fois, la Nuit Pittoresque a
enchanté petits et grands lors des Journées
Européennes du Patrimoine.
Un grand nombre d’animations a pris place
dans le centre ancien.
Pour revivre ou découvrir ces moments, un
retour en images s’impose.
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Zoom
Sécurité
Le DICRIM : un document indispensable
à conserver
Vous êtes destinataires, en plus de votre magazine municipal, d’un document
très important, nommé le DICRIM : le Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs. Il constitue une des étapes nécessaires à la prévention
des risques par l’information de la population.
La commune dispose en effet d’un patrimoine naturel extraordinaire qui ne doit
pas faire oublier que l’environnement dans lequel nous nous trouvons nous
expose aux risques majeurs naturels ou technologiques.
L’article L125-2 du code de l’environnement dispose que « les citoyens ont
un droit à l’information sur les risques qu’ils encourent et sur les mesures de
sauvegarde pour les protéger ».
Un Plan Communal de Sauvegarde est également en cours d’élaboration qui
traitera de façon encore plus exhaustive les situations de crise auxquelles la
commune pourrait être soumise.
L’objectif commun de ces documents et procédures est que nous soyons tous,
habitants et collectivité, préparés au mieux pour réagir vite et bien !
Réalisé avec le concours des services, de l’Adjoint délégué à la sécurité et du
CYPRES, ce document vise à sensibiliser les habitants sur les risques potentiels
auxquels ils peuvent être exposés. Il détaille les comportements adéquats pour
minimiser les conséquences et favoriser l’intervention des premiers secours.

Des mini-drones pour surveiller nos massifs !
Le projet de surveillance renforcée par mini-drones pour prévenir les incendies,
c’est une idée d’Arnaud Marty, un jeune Saint-Mitréen de 22 ans.
Engagé bénévolement depuis 3 ans auprès du Comité Communal de Feux de
Forêts de Saint Mitre les Remparts, cet étudiant souhaitait aller plus loin dans la
surveillance de nos massifs « très sensibles. »
Adepte du pilotage de drone en loisirs, il décide alors de monter ce projet, en
complémentarité de nos systèmes de surveillance actuels.
« Grâce aux drones, nous pourrons avoir les coordonnées GPS exactes d’un départ
de feu, avec les vigies aujourd’hui nous n’avons pas cette précision » indique le
jeune homme.
Le principe est simple, faire monter le drone au-dessus des cimes, et faire des
rondes à 360°, puis renouveler l’opération en changeant de zone. L’autonomie de
l’appareil est-elle limitante ? « Pas du tout, si l’on a plusieurs batteries ! »
Si pour l’instant Arnaud n’en est qu’aux prémices de son projet, en attente de
validation par la préfecture et le SDIS13, il n’en demeure pas moins que les essais
s’avèrent prometteurs, et que l’idée est bien évidemment saluée !
Une vidéo de son travail sera d’ailleurs présentée lors de la cérémonie des
vœux du maire à la population, le vendredi 10 janvier prochain.

Photo d’illustration du projet d’Arnaud Marty

Bravo à Arnaud pour son inventivité et son initiative, au service de l’environnement.
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Zoom

Sentier : e

Rando
Découvrir, ou
re-découvrir le
territoire
à l’origine du projet il y a la volonté pour
des communes du Pays de Martigues de
valoriser leur territoire.
à Saint Mitre les Remparts, Port-de-Bouc
et Martigues, naît alors l’idée d’un sentier
de randonnée qui saurait montrer ce
territoire ouvert sur la Méditerranée, bordé
par les collines et les rives de l’Étang de
Berre, aux portes de la Camargue.

En tout, Entre Mer et Étangs, c’est
plus de 90 km de chemins balisés pour
découvrir ou redécouvrir notre territoire
de l’ouest de l’Étang de Berre. Cette
diversité de parcours permet aux sentiers
de s’adresser aux familles comme aux
randonneurs plus aguerris.
Atouts géographiques et patrimoniaux
Les 8 boucles du sentier sont une
invitation à la découverte patrimoniale des
communes de Saint Mitre les Remparts,
Port-de-Bouc et Martigues.

Vue sur l’Étang du Citis

une avifaune riche. Il est alimenté en eau
douce par le ruissellement ainsi que par
apport du canal de Rassuen grâce à une
galerie souterraine. Sur le versant ouest,
on découvre les étangs de l’Engrenier
et de Lavalduc alimentés par des
saumures. Cette couleur rose s’explique
par la présence d’algues microscopiques
générée par la concentration de sel.

Vue sur l’Étang de Berre, plage de Massane

En 2019 le sentier Entre Mer et Étangs
voit le jour.
Il propose aux visiteurs, mais avant tout
aux résidents, de découvrir la richesse
patrimoniale et naturelle de l’Étang de
Berre.
Il se compose d’une grande boucle
territoriale faisable en 3 jours, qui relie les
3 communes entre elles, et de 7 boucles
locales qui permettent de révéler les
particularités et la diversité paysagère de
chaque commune.
Valoriser l’Étang de Berre
Avec ses lagunes, ses zones humides et
ses collines calcaires, l’Étang de Berre
est un site unique au monde. Il est aussi
emblématique de l’aménagement et du
façonnage par les hommes, sur une période
de plusieurs millénaires, d’un paysage
économique et industriel profondément
inséré dans l’environnement naturel.
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Implanté dans notre commune, le site
archéologique de Saint-Blaise dévoile
la longue existence d’habitats disparus
avec un vaste oppidum gaulois protégé
par une enceinte en grand appareil de
type grec. Dans le centre de Saint Mitre,
les remparts, construits au début du XVème
siècle, existent encore aujourd’hui dans
leur quasi-totalité.
Les étangs du Citis et du Pourra
constituent une des dernières zones
humides d’une qualité écologique et
paysagère remarquable dans un secteur
fortement industrialisé. Ils offrent une belle
diversité floristique et faunistique.
La forêt de Castillon, partagée entre
Saint Mitre les Remparts et Port-deBouc, abrite l’Étang du Pourra où réside

Vue sur l’Étang du Pourra

Le parc de Figuerolles quant à lui est
le poumon vert de la cité martégale. En
le traversant, vous y découvrirez des
espèces végétales autochtones comme
le pin d’Alep, chêne vert, Yucca... Ce lieu
rassemble plus de 300 espèces végétales
adaptées au climat méditerranéen.

8 boucles, 90 kilomètres :
Retrouvez les topoguides détaillés
des sentiers Entre mer et étangs
sur myprovence.fr et à Saint Mitre
Informations.

ntre mer et étangs

La « plage aux coquillages » de Figuerolles

Saint-Blaise et ses trésors archéologiques

Un patrimoine à préserver

La chapelle de Saint-Blaise et sa vue

En parcourant ces boucles, chacun pourra constater de manière encore plus évidente
que notre territoire regorge de richesses à préserver.
Il en va de même pour la vie sous-marine de l’Étang de Berre, mise en valeur par le
livre « BERRE • Étonnant étang », de Sabine Boulad et de Steven Weinberg, qui nous
dévoilent de belles images, reflet de la vie sous-marine de notre étang.
Comment se le procurer ?
Contactez Sabine Boulad - 06 80 50 41 42
ou Côte Bleue Plongée - 13960 Avenue Albert Camus, 13960 Sausset-les-Pins 06 76 63 82 83
Madame le Maire lors de l’inauguration du
sentier
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Zoom
patrimoine

Saint-Blaise, première ville
de France

Quand Saint-Blaise fonde
Marseille
Aucun doute. Voilà un article qui fera date. Celui que vient de publier, la très sérieuse revue Archéologia
sous la signature de Jean Chausserie-Laprée, archéologue et conservateur du patrimoine, Sandrine Duval,
assistante de conservation du patrimoine, et Marie Valenciano, archéologue. Au fil d’une solide démonstration,
ces auteurs bouleversent nos connaissances en révélant que Saint-Blaise est bel et bien « la plus ancienne
ville de France ».

On savait déjà que dès l’âge du Fer, le

tous les autres sites de présence grecque,
y compris Marseille, l’historiographie du
mariage qui scelle l’alliance entre les
Grecs et les Gaulois, plaide nettement en
faveur de Saint-Blaise.

Dès le VIIème siècle av. J.-C., la ville,
véritable
capitale
des
Segobriges
littéralement « ceux de la forteresse
triomphante » contrôlait alors un vaste
territoire depuis les rives du Rhône à
l’Ouest jusqu’à celles de l’Huveaune à
l’Est, englobant notamment l’étang de
Berre et la calanque sauvage du Lacydon.

L’événement nous est connu par le récit
de Trogue Pompée, historien gaulois
de Vaison, de la fin du Ier siècle av JC,
visiblement bien documenté. Il est repris
par Justin, un écrivain latin du IIIème siècle
de notre ère.
Ces auteurs précisent clairement que
l’union fut célébrée « près de l’embouchure
du Rhône », ce que paraît confirmer
Plutarque. La configuration du golfe de
Fos, nettement moins prononcée que de
nos jours, désigne clairement le site de
Saint-Blaise qui pourrait bien être cette
ville de Mastramellé que citent d’autres
auteurs anciens.

plateau de Castillon, avait accueilli une
population celte sédentaire, regroupant
probablement
plusieurs
centaines
d’habitants.

Les fouilles récentes réalisées depuis
2009 et la découverte de nombreux
tessons de poteries méditerranéennes,
bien antérieures à la fondation de
Marseille, modifient considérablement la
chronologie des faits. Elles établissent
que des échanges commerciaux suivis
étaient préalablement établis avec des
marins Étrusques et Grecs avides de se
procurer le sel, cet « or blanc » si prisé à
l’époque.

D’où la très probable cession du Lacydon
accordée par le roi gaulois Nannos, père
de Gyptis, à son gendre Protis, afin de
fonder une nouvelle installation promise
à un avenir inespéré : l’actuel Vieux Port
de Marseille.

La vérité sur le fameux rempart
grec
Mais les auteurs de l’article vont plus loin
encore en relevant la méprise relative
au fameux rempart «grec» désigné ainsi
par l’archéologue Henri Rolland dès les
années 1930. C’était trop vite oublier que
sa fascination pour l’antiquité gréco-latine
l’avait conduit à sous-estimer le caractère
purement autochtone de l’édifice.
En fait, les fouilles récentes, consécutives
au projet d’aménagement d’un nouvel

Saint-Blaise lieu des noces
légendaires de Gyptis et Protis
Aujourd’hui, les éléments recueillis
permettent de reconsidérer le lieu du
fameux mariage du navigateur phocéen
Protis avec la princesse gauloise Gyptis,
que la tradition situait à tort sur les rivages
du Lacydon marseillais.
Outre la présence de la céramique qui
prouve l’antériorité de Saint-Blaise sur
Aquarelle de Sandrine Duval, assistante de conservation du patrimoine, service
Archéologie de la Ville de Martigues

10 SMS - Numéro 35 - 2019

accès au site archéologique, justifient
une toute autre interprétation. Celle de
l’affirmation renouvelée de la puissance
de la cité gauloise, par la construction
d’une muraille à la manière grecque.
Défi orgueilleux que cette muraille
impressionnante édifiée au IIème siècle
avant J.-C., mais défi dangereux.
Car c’est plus que ne pouvait tolérer
l’aristocratie grecque de Marseille.

la fondation d’Aquae Sextiae, l’actuelle
Aix-en-Provence.

D’Ugium à Castelveyre
Désertée tout au long de la paix romaine,
la ville forte se reconstitue sous la période
franque, au cours de cette Antiquité
tardive et ce Haut Moyen-Âge du Vème au
IXème siècle de notre ère. C’est le temps de
la ville d’Ugium, dont on ne sait en fait pas

En revanche, il faut manifestement
renoncer à la version de sa destruction
par le Seigneur des Baux, Raymond de
Turenne, et suivre la leçon des recherches
de Noël Coulet sur la désertification des
villages de Provence consécutive à la
Peste Noire de 1348.
Ainsi l’apport des travaux archéologiques
éclaire d’un regard neuf l’histoire de SaintBlaise en particulier et, au-delà, de celle
encore trop méconnue de la civilisation
gauloise.
Loin des clichés « barbares » que la
romanité triomphante nous a légués, la
présence ici de la première Ville de ce qui
deviendrait plus tard la France, restitue la
réalité d’une société urbaine parfaitement
structurée qui avait peu à envier à ses
homologues de Méditerranée orientale.

Pour en savoir plus :

Aquarelle de Sandrine Duval, assistante de conservation du patrimoine, service
Archéologie de la Ville de Martigues

Oublieuse de l’alliance originelle vieille
déjà de plusieurs siècles, elle n’eut dès
lors de cesse que d’éliminer sa rivale.
Et pour se faire, on introduisit « le loup
dans la bergerie », en l’occurrence les
légions de Rome qui vers 125 avant
J.-C. prirent d’assaut la ville gauloise
avant même que la muraille censée la
protéger ne fut achevée. Durant la même
période, le même sort, fut réservé au site
d’Entremont, dont la destruction précéda

Jean
Chausserie-Laprée,
Sandrine
Duval,
Marie
Valenciano : Saint-Blaise en
Provence Capitale gauloise
des Ségobriges, Archéologia,
n° 581, novembre 2019

grand-chose.
Plus documentée grâce à la mise au
jour des tombes médiévales sous la
direction de Marie Valenciano, la dernière
occupation du site se restreint à l’éperon
nord de Castelveyre du IXème au XIVème
siècle. Les nombreux squelettes exhumés
confirment ensuite ce que l’on savait déjà,
à savoir l’abandon définitif du promontoire
vers 1395.

Plus de renseignements sur Saint-Blaise sur
notre site internet www.saintmitrelesremparts.fr
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Zoom
Asso

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

Un nouvel atelier couture à Saint Mitre !
L’association Arts et Loisirs possède plusieurs cordes à son arc, cours de
peintures, initiation au bridge, peintures sur soie ou porcelaine, tricot, crochet...
et propose un nouvel atelier !
Un cours d’initiation couture et créativité, ouvert à tous et tous les âges à partir de
l’adolescence. Ces cours prennent place tous les mardis de 17h à 19h, à l’école
Jean Rostand.
Contact : Arts et Loisirs - 07 67 83 27 13 artsplastiquesetloisirs@yahoo.com

Les Saint-Mitréens médaillés au Championnat de France
d’équitation 2019
Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de France est un
événement dans la vie d’un cavalier et de son établissement équestre. Aussi,
félicitations aux cavaliers du Club Écuries des Étangs pour leur palmarès !
Élise Dulcere, Chloé Casso, Mayel Rondolino et Leia Gomez ont remporté la
médaille de bronze en Coupe Club SO Poney A ; et Laura Dedieu la médaille
d’argent en CCE Club 2 Junior 1 !
Un grand bravo à eux !
Contact : Les Cavaliers des Étangs - 04 42 49 13 88 lesecuriesdesetangs@live.fr

Portrait : décès du Colonel Jean Tari, un enfant du pays, à l’âge de
104 ans
Le 2 octobre est décédé à Cazaux (Gironde) un enfant de Saint-Mitre, au parcours hors
du commun.
Il était né le 10 juin 1915 à Toulon, mais était venu habiter tout enfant à Saint-Mitre dont il
connaissait chaque rue, chaque coin de campagne, il s’y maria avec Marcelle Rambaldi
le 11 novembre 1939. Il choisit de devenir militaire et après la période de son service, et
s’engage dans l’armée de l’air à la base d’Istres. Celle-ci, où il était administrateur, sera
occupée par les Allemands. Il réussira à s’enfuir avec l’argent des soldes des militaires et
de nombreux documents administratifs. Début 43, il s’engage dans la Résistance et part
dans le Ventoux où il s’illustrera et sera récompensé pour des actes héroïques. Pendant
ce temps, sa femme et son fils Serge, né le 22 décembre 1942 seront expulsés six fois de
leur lieu de résidence par la Gestapo qui pensait que ce résistant sortirait ainsi de l’ombre.
Lors du débarquement, il stoppa grâce à sa mitrailleuse une colonne allemande, ce qui lui
valut la Croix de Guerre.
Une stèle vient d’être édifiée à Propiac (Drôme) en mémoire des faits de résistance « des
aviateurs de Propiac » dont il faisait partie.
Nommé sous-lieutenant à 30 ans, il fut affecté à la base aérienne de Cazaux, il fut ensuite
le commandant de la base du Bourget où il termina sa carrière avec le grade de colonel.
Ils fêtèrent avec son épouse leurs 70 ans de mariage, sans la présence de leur fils, décédé
en 2004, mais avec leurs petites-filles et leurs arrière-petits-enfants.
Une partie de son cœur est toujours restée à Saint-Mitre où il venait avec son épouse jusqu’à un âge avancé passer des vacances, et
où sont encore nombre de ses parents et de ses amis.
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Zoom
Éco
JYSK s’installe dans la ZAC et embauche
JYSK est une enseigne d’origine scandinave, qui possède plus d’une quarantaine
d’enseignes en France.
Spécialisé dans la literie, les meubles et la décoration, la boutique s’installe
prochainement dans la ZAC des Étangs, et recherche d’ores et déjà des
vendeurs polyvalents en CDI.
Si vous souhaitez postuler, rendez-vous sur l’adresse internet suivante : https://
jobs.jysk.fr/Vacancies/576/Description/3
JYSK Literie Meubles Déco - www.jysk.fr

O2 TOIT, entreprise spécialisée dans les
énergies vertes
O2 TOIT est une entreprise spécialisée dans les énergies vertes et la rénovation
d’habitat. Son approche est basée sur un concept d’habitat durable, écologique
et économique grâce aux nouvelles technologies photovoltaïques entre autres.
Face aux nouveaux enjeux environnementaux, de plus en plus de personnes
souhaitent adopter une consommation énergétique plus responsable et moins
onéreuse afin de pallier aux futures hausses du prix de l’électricité ... Dans ce
contexte de pénurie d’énergies fossiles, l’autoconsommation photovoltaïque
apparaît comme la solution pour couvrir une partie de ses besoins en énergie.
Grâce à l’énergie solaire, le principe d’autoconsommation consiste à équiper son
habitation de panneaux photovoltaïques et à produire soi-même l’énergie qui va
alimenter les différents équipements électriques du foyer (radiateurs, appareils
électroménagers, climatisation, chauffe-eau...).
Contact (devis, études gratuites, renseignements) : O2 Toit, 12 rue des Saladelles, ZAC des Étangs - 0800 222 202
(Service et appels gratuits) - www.o2toit.com

Une aire de jeux pour enfants à la
ZAC des Étangs
Hissého est une aire de jeux pour enfants de 1 à 12 ans.
Le lieu idéal et adapté pour amuser les enfants dans un parc de 800 m2
entièrement climatisé en été et chauffé en hiver, dans un univers thématisé
« pirates et sirènes ».
Vous y trouverez une grande structure avec bateau de pirate, canons à
boules, toboggans, piscine à balle, terrain de football, karts etc … ainsi
qu’un espace de jeux réservé pour les plus petits.
Vous pourrez également tester le trampoline interactif, une nouveauté dans
la région.
Hissého, 14 rue des Tamaris, ZAC des Étangs - 04 42 81 21 87 www.hisseho.com - Facebook Hissého
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TRAVAUX

Rue Bellefont : réfection des trottoirs et
chaussées, toujours en cours lors de la
rédaction de ce magazine

City Stade : installation du City Stade au
Gymnase René Jauras, subventionné par
la Région Sud

Rue de la Lézardière : enfouissement
des lignes à haute tension 20 000 volts
(EDF), ainsi que des lignes basse tension
(SMED 13)

Varage-Massane : pose de la fibre pour
les quartiers de Varage et Massane

Place Jean-Baptiste Olive : requalification
de la place Jean-Baptiste Olive

Parking des Espérettes : aménagement
du parking des Espérettes à partir de
début janvier.

INFORMATION : RESTEZ CONNECTÉS A L’ACTUALITÉ SAINT-MITRÉENNE

S

i vous souhaitez rester informés des événements et actualités de Saint
Mitre les Remparts, des agendas Google et une newsletter sont à votre
disposition !
Concernant les agendas Google, il y en a 4 :
•
un pour les rendez-vous culturels (spectacles, conférences,
expositions...),
•
un pour les rendez-vous associatifs,
•
un pour les festivités,
•
un pour les rendez-vous de la vie citoyenne.
Vous pouvez donc les ajouter tous ou n’en sélectionner que certains.
Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur notre site internet
sur l’article consacré (rubrique « Actualités »), vous y trouverez les liens,
ainsi vous pourrez ajouter les agendas de votre choix à votre agenda
personnel.
Pour la newsletter, il faut s’inscrire sur le site internet www.
saintmitrelesremparts.fr, en bas de la page d’accueil. Vous recevrez ainsi
toutes les actualités de la ville !
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A VOS IDÉES !

Nos Textos

Journée Citoyenne, Carnaval, participez-y !
Le Carnaval 2020 est prévu le 7 mars
prochain !
Vous pouvez d’ores et déjà y participer
en fabriquant des chars pour défiler avec
eux le jour J ! Le carnaval est un moment
de partage et de convivialité, n’hésitez
pas à y prendre part. Rapprochez-vous
de Saint Mitre Informations pour plus de
renseignements.
La Journée Citoyenne se profile également (date prévisionnelle : samedi 16 mai).
N’hésitez pas à soumettre vos idées pour des ateliers, par mail à festivites@
saintmitrelesremparts.fr ou à Saint Mitre Informations.

ATELIER BIEN-ÊTRE
Les inscriptions pour l’atelier « Bien-être, prendre soin de soi » sont prises au CCAS
par téléphone au 04 42 06 74 16.
Les places sont limitées à 15 personnes, âgées de 60 ans minimum.
L’atelier se déroulera sur cinq après-midis et débutera le 13 janvier 2020.

inscriptions SUR LES listes Électorales
La date limite des inscriptions sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections
municipales de mars 2020 est le 7 février 2020.
Pour ce faire, il convient de remplir le formulaire de demande d’inscription
correspondant à votre situation que vous pouvez retrouver sur le site internet de la
ville www.saintmitrelesremparts.fr et de se rendre au Service Élections avec les pièces
justificatives nécessaires :
• Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins
de 5 ans
• Un justificatif de domicile (à votre nom, de moins de 3 mois) au choix :
- Facture d’eau, d’électricité ou de gaz
- (ou) Avis d’imposition ou certificat de non-imposition
- (ou) Titre de propriété ou quittance de loyer non manuscrite
- (ou) Bulletin de salaire ou titre de pension mentionnant l’adresse
- (ou) Taxe d’habitation

Zone bleue : du
changement place de
l’Église
Depuis le mois de novembre, la durée
de stationnement en zone bleue place
de l’Église est de 20 minutes au lieu de
45 minutes.
L’objectif est de désengorger la zone,
pour faciliter la vie des habitants pour
les dépôts de courses par exemple.

Une application pour
sauver des vies !
Sauv Life est une application développée
par le SAMU permettant de déclencher
l’intervention des citoyens-sauveteurs
volontaires auprès des victimes d’arrêts
cardiaques. Ce nouvel outil vise à initier
le plus rapidement possible les gestes
de survie avant même l’arrivée des
secours.
Tout le monde peut devenir citoyensauveteur, il suffit de télécharger
l’application disponible pour iOS et
Android.

Inscriptions au centre
de loisirs
Le calendrier d’inscription au centre de
loisirs pour les vacances scolaires 2020
est disponible sur le site internet de la
Ville www.saintmitrelesremparts.fr
Les fiches d’inscription seront mises en
ligne prochainement, restez connectés !
Pour les vacances d’hiver 2020 (du
17 au 28 février 2020) les inscriptions

BILAN de l’OPÉration brioches
L’opération brioches 2019 a battu son record à Saint Mitre les Remparts, avec 7 304 €
récoltés, pour 1 073 brioches vendues. En 2018, 908 brioches avaient été vendues
pour un total de 6 235 € récoltés.
Avec cet argent, la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos va pouvoir investir dans
des rénovations pour ses établissements, et dans des projets sportifs et culturels.
Bravo aux organisateurs et quêteurs !

CONTRÔLES DE VITESSE
En collaboration avec la Police Nationale, la Police Municipale procède à des
opérations de contrôle de la vitesse avec radar, sur des lieux sensibles.

débutent le 22 janvier et se terminent le
5 février.
Pour

les

vacances

de

printemps

2020 (du 14 avril au 24 avril 2020) les
inscriptions débutent le 18 mars 2020 et
se terminent le 1er avril 2020.

SMS
En raison des élections municipales
de mars 2020, votre prochain numéro
paraîtra fin avril.
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URBANISME

Les permis de construire
Pour connaître les travaux nécessitant un permis de construire et ceux nécessitant une déclaration préalable, rendez-vous sur le site
www.saintmitrelesremparts.fr à la rubrique « Démarche et infos / Urbanisme » ou renseignez-vous au Service Urbanisme à l’Hôtel
de Ville au 04 42 80 98 41.
Adresse du terrain

Précision des travaux

Décision de l'autorité

Date de décision
de l'autorité

7 Boulevard Clovis Hughes

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

11/12/2018

12 Rue Simiot

Création de logements dans un bâtiment existant

Favorable avec prescriptions

10/01/2019

Lotissement "Parc des Etangs" - Lot n° 1, 2 ,3 et 4

Construction d'un collège

Favorable avec prescriptions

23/11/2018

211 Allée Jacques Tati

Construction d'un abri voiture

Favorable avec prescriptions

19/11/2018

21 Rue des Saladelles

Construction d'un centre de formation

Favorable avec prescriptions

03/12/2018

Allée des Iles d'Or

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

28/12/2018

Impasse des Oliviers

Extension, rénovation de toiture et construction d'une piscine

Favorable avec prescriptions

11/02/2019

Allée de la Plage d'Arthur

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

16/11/2018

5 Bis Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

20/11/2018

Boulevard Jean Jaurès

Construction d'une Maison des Associations

Favorable avec prescriptions

27/12/2018

Lotissement "Parc des Etangs" - Lot n° 9

Construction d'un bâtiment d'activités

Défavorable

14/03/2019

34 Allée de la Plage d'Arthur

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

26/11/2018

7 Avenue des Peupliers

Construction d'un bâtiment à usage commercial

Favorable avec prescriptions

28/02/2019

3 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

29/01/2019

Boulevard Pablo Neruda

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

17/12/2018

Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

22/01/2019

29 Rue Paul Eluard

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

07/12/2018

Allée de la Plage d'Arthur

Extension, création d'un abri de jardin et pool house

Favorable avec prescriptions

27/02/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot n°3 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

07/02/2019

Route de la Cabane Noire Lieu dit "Terres d'Istres"

réhabilitation et extension d'une habitation

Favorable avec prescriptions

01/02/2019

Lotissement "Parc des Etangs" - Lot n° 8

Construction de bureaux

Favorable avec prescriptions

29/03/2019

Impasse Anselme Mathieu

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

20/12/2018

Rue du Clos

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

04/04/2019

30 Allée de la Plage d'Arthur

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

28/02/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot n°7 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

11/02/2019

2 Bis Rue Frédéric Mistral

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

06/05/2019

6 Boulevard de la Fontaine du Loup

Construction de 12 logements collectifs

Favorable avec prescriptions

19/06/2019

14 rue des Saladelles - ZAC des Etangs

Construction d'un bâtiment d'activités

Favorable avec prescriptions

07/03/2019

5 Bis Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

21/01/2019

Boulevard Pablo Neruda

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

21/01/2019

36 Allée de la Plage d'Arthur

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

01/02/2019

125 Allée Jean-Sébastien Bach

Extension et surélévation d'habitation

Favorable

30/04/2019

12 Rue Pablo Picasso

Changement de destination et extension

Favorable avec prescriptions

20/05/2019

32 Allée de la Plage d'Arthur

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

14/02/2019

5 Impasse Vincent Curdouan

Surélévation et création d'une piscine

Défavorable

03/06/2019

Impasse Anselme Mathieu

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

11/03/2019

Avenue Charles de Gaulle

Construction de WC handicapés

Favorable avec prescriptions

02/04/2019

R.D. n°5 les Emplaniers Sud

Aménagement d'une station de lavage automobile

Défavorable

29/05/2019
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Suite
Adresse du terrain

Précision des travaux

Décision de l'autorité

Date de
décision
de l'autorité

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°2 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

25/03/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°4 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

25/03/2019

4 Rue Théodore Aubanel

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

27/03/2019

Lotissement "Parc des Etangs" - Lot n° 7

Construction d'un laboratoire et de bureaux

Favorable avec prescriptions

09/05/2019

Lotissement "Parc des Etangs" - Lot n° 15

Construction d'un bâtiment d'activités

Favorable avec prescriptions

21/06/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°6 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Défavorable

02/05/2019

4 Impasse des Fourques

Création d'un logement supplémentaire

Défavorable

15/05/2019

Boulevard Allende

Construction de 29 logements

Favorable avec prescriptions

30/07/2019

32 Allée de la Plage d'Arthur

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

26/06/2019

28 Allée de la Plage d'Arthur

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

18/07/2019

Rue du Clos

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

11/09/2019

12 rue des Tamaris

Changement de destination commerce

Défavorable

17/09/2019

4 Rue Théodore Aubanel

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

10/07/2019

39 Bis Allée Rouget de l'Isle

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

20/09/2019

288 Allée Joseph Cugnot

Extension d'habitation

Favorable avec prescriptions

10/07/2019

22 Boulevard de la Fontaine du Loup

Extension et surélévation d'habitation

Défavorable

28/10/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°1 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

02/09/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°5 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

06/09/2019

R.D. n°5 les Emplaniers Sud

Aménagement d'une station de lavage automobile

Favorable avec prescriptions

20/06/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°4 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

05/09/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°6 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

30/10/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°2 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

18/10/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°3 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

31/10/2019

4 Impasse des Fourques

Modification de facades

Favorable

16/07/2019

Lotissement "Les Jardins de Manon" - Lot
n°7 Chemin des Calieux

Construction d'une habitation individuelle

Favorable avec prescriptions

12/09/2019

5 Impasse Vincent Courdouan

Surélévation et création d'une piscine

Favorable avec prescriptions

12/07/2019

257 Allée Antoine de Lavoisier

Extension d'habitation

Favorable avec prescriptions

28/10/2019

3 Allée Mireille

Construction d'un garage

Favorable avec prescriptions

29/10/2019

5 Impasse des Saules

Extension d'habitation

Favorable avec prescriptions

08/11/2019
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LA VIE MUNICIPALE

Conseils Municipaux
Conseil du 23 septembre 2019
Adhésion au règlement départemental d’attribution de la subvention opération façades dans le cadre du nouveau dispositif : aide
à l’embellissement des façades et paysages de Provence du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Convention de prestation de services entre le Conseil de Territoire du Pays de Martigues et la Commune de Saint Mitre les 		
Remparts pour l’entretien de la ZAC des Étangs
Avis relatif au projet de Réserve naturelle régionale du Pourra – Domaine du Ranquet
Convention de mise à disposition pour installation d’un poste de transformation de courant électrique avec ENEDIS

Conseil du 04 novembre 2019
Attribution d’une subvention complémentaire au Centre Communal d’Action Sociale
Contribution au Fonds de Solidarité pour le Logement au titre de l’année 2019
Approbation du bilan de la concertation préalable et du dossier de création de la ZAC de l’Anglon
Accord sur l’intégration de parcelles communales au sein de la Réserve Naturelle Régionale du Pourra-Domaine du Ranquet
Convention de prêt d’exposition avec l’Agence Régionale Pour l’Environnement et l’écodéveloppement PACA
Modification du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement
Convention de servitude de passage et de tréfonds au profit de la Société du canal de Provence
Conventions de servitudes d’ancrage pour caméras de vidéosurveillance sur façades d’immeubles privés
Convention d’occupation du site Caderaou-Figuerolles pour le trail de Figuerolles et la ronde de Saint-Mitre
Les comptes-rendus complets 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

Ils se sont dit oui

LEGAGNEUR Giulian Edmond Ludovic né le 22
août 2019 à Martigues

WINOCK Cassandra et FOUGEDOIRE Thierry le
14 septembre 2019

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

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

AMSELLEM RIMOLDI Lohan Marc Michael né le 1er KRISMER Sonia et BACCARI Haykal le 05 octobre
septembre 2019 à Martigues
2019
-------------------------------------------------------------------------------

M’BARKI Maïna Zina Pascale Nicole née le 30 juin
2019 à Martigues

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

TUA Esteban Andréas Dumè né le 02 août 2019 à
Martigues

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

BRUN Sohane Dario né le 11 septembre 2019 à
Martigues

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

AZRA Ilyana Brigitte Marie née le 23 juin 2019 à
Martigues

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

PLANTADE Noah Jonathan Hugo né le 02
septembre 2019 à Martigues
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-------------------------------------------------------------------------------

KATEB Haria et ROUSTAN Patrick le 12 octobre
2019

Ils nous ont quittés
Gérard BOURCHET décédé le 12 septembre 2019
à Saint Mitre les Remparts

Régis CHANIEL décédé le 21 septembre 2019 à
Saint Mitre Les Remparts

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

Jacques REUNBOT décédé le 20 septembre 2019
à Saint Mitre les Remparts

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

Eliane HEBRARD décédée le 16 septembre 2019
à Martigues

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

Madeleine PONCHIN veuve HAROUTOUNIAN
décédée le 28 septembre 2019 à Martigues

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

Anne Marie VACHERET épouse BOURDY décédée
le 1er octobre 2019 à Saint Mitre les Remparts

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

Yvette PILU veuve GALLIOZ décédée le 20
septembre 2019 à Martigues

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

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

Raymonde MARTINEZ décédée le 15 octobre 2019
à Saint Mitre Les Remparts

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

Marie Madeleine DARRÉ veuve PANSE décédée le
09 octobre 2019 à Martigues

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

Jean DIMITRIOU décédé le 21 octobre 2019 à
Saint Mitre les Remparts

Monique LEONARD épouse PULVERIC décédée le
07 septembre 2019 à Salon-de-Provence

Lucien KALADJIAN décédé le 19 septembre 2019 à
Salon-de-Provence

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

Expression

Libre

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

Nota Bene :
Les articles de Messieurs Garcia et Goyet ont été publiés avec
notre accord conciliant, sans obligation légale, puisque le délai
était dépassé et que le service communication les a aimablement
relancés.

Saint Mitre pour vous,
avec vous
Maintenir la Caisse d’épargne en centre
ville.
Les responsables de la caisse d’épargne
de notre commune envisagent, la
fermeture de l’agence de Saint Mitre les
Remparts.
Nous avons voté lors du conseil
municipal du 23 septembre avec la
majorité municipale, une motion contre la
fermeture programmée de cette agence.
Cette fermeture va obligatoirement créer
un mécontentement et une dégradation
du service rendu à la population.
Après le départ de l’Agence du Crédit
agricole du centre ville et la fermeture
envisagée de notre bureau de Poste, il
est temps de réagir.
C’est pour cela que j’ai demandé à Mme
la maire de mener une action commune
et de concert avec la population pour
que la direction de la Caisse d’épargne
annule cette programmation.
Il est important de nous mobiliser et de
mobiliser autour de vous, famille, amis
et voisins pour que ce projet nocif soit
abandonné.

Marc Garcia

Saint Mitre en vie !
Un centre-ville en déclin
Le 1er janvier 2020, l’agence de la
Caisse d’Epargne située rue Bellefont
aura fermé définitivement ses portes, et
avec elle le distributeur de billets si utile à
notre centre-ville.
Cette fermeture est un symptôme :
celui du déclin de notre village, qui voit
ses commerces partir les uns après
les autres. Nous devons enrayer cette
hémorragie. Mais pour y remédier, il ne
suffit pas de voter des motions ou de
signer des pétitions bien tardives !
Depuis des années, inlassablement,
j’explique la nécessité de lancer un plan
de revitalisation. Très concrètement,
nous devons réaménager notre centreville, en faciliter l’accès, revoir le plan
de circulation et de stationnement, mais
aussi valoriser notre patrimoine. Nos
rues doivent redevenir des lieux de
convivialité, en faisant la part belle à la
végétalisation, et en tournant le dos au
tout-bitume et au tout-béton. C’est en
faisant ces efforts et ce travail de fond
que nous lutterons réellement contre
la disparition de nos commerces et des
services associés.
Après avoir appris la fermeture de la
Caisse d’Epargne, j’ai contacté un autre
partenaire prêt à répondre favorablement
afin d’installer nouveau distributeur
municipal en centre-ville. C’est un service
dont le coût demeure limité et dont l’utilité
se justifie. Voilà du concret. Voilà une
solution.

Vincent Goyet

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