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UN AUTOMNE AUSSI ÉCLATANT QUE L’ÉTÉ
L’été est bel et bien terminé, et qu’il fût riche ! Nos belles festivités
ont de plus en plus de succès, avec des intemporelles comme les fêtes
votives, et d’autres comme les Rues de l’Étang, qui soufflait sa troisième
bougie, et a prouvé qu’elle était bien ancrée dans notre culture saintmitréenne.
Vous pourrez toutes les re-découvrir, au fil des pages à travers des
photos prises à chaque événement, pour capturer ces moments de vie
de notre commune.
Il faudra par contre attendre le prochain numéro pour revivre la première
Nuit Pittoresque qui met en valeur notre centre ancien et qui n’a pas
encore eu lieu au moment où ce magazine est sous presse.
Mais cette saison estivale aura également été marquée par une crise
écologique frappant l’Étang de Berre. Pour
mettre fin aux idées reçues, et expliquer
de façon claire cet événement, nous
avons voulu y consacrer une page, afin de
rendre à cette part de notre patrimoine
ses lettres de noblesse.
Patrimoine mis en avant également au
travers d’un zoom sur le jardin médiéval,
l’une de nos pépites historiques ici à Saint
Mitre les Remparts.
Qui dit fin de l’été, annonce également la
rentrée. Cette année le dossier scolaire est
axé sur les nouveautés, comme l’arrivée
des tablettes numériques pour les cours
moyens !
Notre magazine municipal se pare d’ailleurs lui aussi d’un changement
pour la rentrée : l’agenda ne se trouvera plus dans les dernières pages,
mais sous forme d’un livret, que nous pourrons conserver pour garder
sous les yeux le programme des mois à venir.
Un agenda bien riche pour cette fin d’année, avec le retour de la
saison culturelle, qui mérite, avec son audacieuse programmation
dont la venue de Francis Huster, un nouveau coup de projecteur. Des
événements marquants pour cet automne, comme les 20 ans de la Ligue
de Protection des Oiseaux, la Fête de la Science, la Fête de l’Abeille, une
Murder Party… Et bien d’autres encore !
Je vous souhaite une belle saison automnale et vous laisse découvrir ce
nouveau numéro du magazine municipal !
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Bien sincèrement,
Béatrice Aliphat
Maire de Saint Mitre les Remparts
Conseillère Métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Membre du Bureau, déléguée à l’Industrie et aux Réseaux d’Énergie
Conseillère Régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur

INFO EMPLOI

Forum de l’emploi
Le troisième Forum de l’Emploi s’installe à La Manare !
Le jeudi 4 octobre à la salle de La Manare, de 9h
à 13h, se tiendra le troisième Forum de l’Emploi
organisé par la ville de Saint Mitre les Remparts.
Lors des précédentes éditions, une centaine de
candidats ont pu trouver un emploi. C’est cette
réussite qui rend désormais incontournable ce
rendez-vous à Saint Mitre les Remparts. Proposé
par la Ville, il rassemble différents acteurs, des
entreprises, comme des organismes aidant à la
recherche d’emplois.
Cette année, c’est une trentaine d’entreprises
qui seront donc présentes, l’occasion pour les
candidats de rencontrer directement de potentiels
employeurs.
La Mission Locale du Pays de Martigues, le Pôle
Emploi, les Chantiers d’Insertion, le PLIE (Plans
Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi) et
l’EPN (Espace Public Numérique) seront également
présents pour accompagner les demandeurs
d’emplois, notamment au travers de propositions
de formations, et de rédaction de Curriculum Vitae.
L’organisation de ce forum à la salle de La Manare
permettra d’avoir plus d’espace pour accueillir
davantage d’acteurs, et de décupler ses chances
dans les recherches d’emploi.
Le forum est ouvert à tous, l’entrée sera libre, de
9h à 13h.

Renseignements à la Maison de la Jeunesse et du
Social : 04 42 06 74 16

UNE SAINT-MITREENNE ROULE POUR L’HUMANITAIRE

En route pour le 4L Trophy !
Elles sont étudiantes et se lancent
dans cette aventure humanitaire
pour voyager et venir en aide aux
autres.
Elles, ce sont Léa et Alexa, une
carryenne et une saint-mitréenne
âgées respectivement de 22 et 21 ans.
A la base, c’est l’envie d’aller visiter
le Maroc qui anime les jeunes filles
et après avoir entendu parler du
4L Trophy, elles n’hésitent pas et
prennent part à cette expédition.
Ce raid étudiant, avec 6000 kms
à parcourir en 10 jours à travers la
France, l’Espagne et le Maroc, se
pratique en 4L, comme son nom
l’indique, et le but est d’apporter des
fournitures scolaires et articles de
sport pour l’association ‘‘Les Enfants
du Désert’’.

Si elles possèdent déjà la voiture, les
deux étudiantes ont toujours besoin
de dons, pour financer leur projet et
remplir la voiture du matériel qui sera
donné.
Entreprises
comme
particuliers
peuvent participer à cette collecte,
les sponsors auront une visibilité
directement sur la 4L et une
médiatisation nationale.
Léa et Alexa seront d’ailleurs
présentes à Saint Mitre les Remparts
le samedi 22 décembre pour Noël au
Village.
Baptisée «4L’s Power», leur équipe,
parrainée par Jean-Pierre Foucault,
doit prendre le départ en février
prochain.
Elles
sont
présentes
sur les réseaux sociaux pour tout
complément d’informations.

Page Facebook / Instagram :
4L’s Power
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Retour
en MMS
Saint Mitre Informations 1er juin - Exposition Louis
Brauquier

Bibliothèque - juin Exposition de l’association
photos Marius - Hors Cadre

Crèche Pin’Prunelle - 20 juin Fête de fin d’année

Crèche Croque la Vie - 26 juin Fête de fin d’année

Club de l’entraide - 1er juin Concours de boules des seniors
Gymnase - 10 juin Tournoi de Basket-ball

École Édouard Vaillant - 22 juin Fête de fin d’année

La Manare - 30 juin Remise des diplômes de
l’école de musique

Église - 2 juin Concert de l’école de musique
au profit de Kouarfa

Complexe Sportif - 16 juin Fête du Tennis

Gymnase - 22 juin Gala Fit’Danse

La Manare - 4 juillet Présentation de la saison
culturelle

Salles communales 2 et 3 juin Week-end photographique
Stade - 23 juin Challenge Athlétisme

Chapelle Saint Michel 16-17 juin Rencontre autour de la guitare
Salle Marjolaine - 9 au 13
juillet - Stage de théâtre des
Décoiffeurs de Girafes

Centre-Ville - 3 juin Vide-greniers

Salle de l’entraide - 23 juin Remise des trophées du club
tarot
Croix d’Aymard - 18 juin Cérémonie commémorative
Gymnase - 3 juin Gala de fin d’année du Karaté
Mairie - 24 Août Interview de Madame le Maire
par France Bleu Provence
Chapelle Saint Michel - 24 juin Fête de la Saint-Jean

École Jean Rostand - 8 juin Fête de fin d’année
4
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Forêt de Castillon - 18 juin Atelier participatif pour la
Réserve Naturelle Régionale

Retour
sur les
festivités

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

Soirée d’ouverture à Massane

Soirée Paëlla
Salsa

Fêtes Votives

Feu d’artifice

Activités Nautiques
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LES RUES
DE L’ÉTANG
EN IMAGES
Une nouvelle fois, les villes d’Istres, SaintChamas et Saint Mitre les Remparts se sont
associées pour vous offrir ces manifestations
riches et originales 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.
Trois
communes,
trois
jours
de
représentations, pour une troisième édition
de ce festival des arts de la rue vécue avec
toujours autant de plaisir ! Le temps de
cette soirée d’ouverture, qui prenait place
à Saint Mitre les Remparts, le public s’est
laissé transporter par les prouesses des
comédiens, acrobates, jongleurs, danseurs
qui égayaient nos rues. A l’occasion de
ces festivités, désormais incontournables à
l’ouest de notre magnifique Étang de Berre,
chacun a pu venir s’émouvoir et partager,
et être spectateur des représentations et
acteur de nos communes.
Pour revivre ou découvrir ces moments, un
retour en images s’impose.

Mario par la Compagnie Rue Barrée
Cyclose par
Margaux Dub

Greta et Gudulf par la
Compagnie Dare D’Art
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Darling Darling par la Compagnie Attrap’Lune

Wet Floor par la Compagnie Cris-Is

Street Coffee par Claudio Mutazzi
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Zoom

Si vous souhaitez paraître dans cette rubrique,
contactez le service communication au
04 42 49 04 61.

Asso
Grand gardien de notre mémoire,
le Souvenir Français, créé en
1887 est l’une des plus anciennes
associations. Il a pour vocation de
maintenir la mémoire de tous ceux,
qui, combattants de la liberté et du
droit, sont morts pour la
France, ou l’ont bien servie,
qu’ils soient Français ou
étrangers.
En cette année du
centenaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale,
le 11 novembre prochain,
l’association met plusieurs
projets en place.
D’abord en direction des
enfants, avec la participation
des classes de CM2 des

Le Souvenir Français prépare le
centenaire de la fin de la Grande
Guerre
deux écoles élémentaires lors de la
cérémonie. Un travail préparatoire
sera fait en coordination avec
les établissements, qui passera
notamment par la préparation des
interventions et des chants des

enfants. Des sorties scolaires seront
organisées tout au long de l’année.
Pour les adultes, une exposition,
ouverte à tous, sera installée dans
la salle du conseil en mairie les 8 et
9 novembre prochain.
Un livret spécifique
réalisé par un professeur
d’histoire sera également
édité pour l’occasion,
particulièrement sur les
Saint-Mitréens ayant
participé à la guerre.
À noter, l’Assemblée
Générale de l’association
se tiendra le samedi 12
janvier 2019 à la salle de
Varage.

CONTACT :
Comité local du Souvenir Français 04 42 49 95 69

Cyclosein, dernière
droite pour Bruxelles

ligne

Le 30 septembre à 9h00, en partance du gymnase
René Jauras, l’association Cyclosein prendra le départ
à vélo pour le périple Paris-Bruxelles aller-retour,
pour rencontrer Michèle Rivasi, député européenne
et échanger autour du sujet du cancer du sein et du
travail de nuit.
Différents clubs de VTT du pourtour de l’Étang de Berre
seront présents le jour du départ, et toute personne
désireuse peut les accompagner jusqu’à Miramas pour
les encourager. Un encas sera offert par la Mairie.

Une permanence de la Croix
Rouge à Saint Mitre les
Remparts

8
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CONTACT : Cyclosein / 06 62 58 05 72
cyclosein@laposte.net

L’antenne locale de La Croix Rouge tiendra des
permanences tous les mercredis matin à compter du
5 septembre 2018 à l’Espace Edouard Vaillant.
Pour toute demande d’information, contactez
Madame Santos au 06 49 20 27 16

Zoom
Patrimoine

Dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine local
que sont les jardins historiques, appelés communément
‘‘petits jardins’’, le jardin médiéval est désormais ouvert
à tous. Un appel à bénévoles est lancé pour venir
entretenir cet héritage historique de la commune.

Le jardin médiéval ouvert au public !
Sorte de jardin partagé, ce jardin médiéval, situé en bas
du lavoir, est d’ores et déjà opérationnel, après un grand
nettoyage effectué lors de la dernière Journée Citoyenne
(cf SMS n°29 Été 2018 ndlr).
Propriété de la commune, il est mis à disposition des
habitants, et sera suivi d’autres jardins historiques.
Voyage dans le temps
Le principe est de remettre en valeur cet aspect du
patrimoine historique de la ville de Saint Mitre les
Remparts.
Le projet tend à faire revivre les techniques et les
productions saisonnières d’avant la mécanisation
des années 1950 et la mondialisation commerciale
des produits normés. Il repose donc uniquement
sur l’utilisation d’outillage à mains et des méthodes
traditionnelles de fumure et d’arrosage afin de produire
uniquement des cultures naturelles.
Les légumes et fruits cultivés sont ainsi des produits
d’avant la découverte de l’Amérique, un parti pris pour
remettre au goût du jour les cultures ‘‘oubliées’’.
Exit les tomates, pommes de terre, haricots ou même
poivrons ! Retour ici aux carottes, navets, radis, poireaux...
Un saut dans le temps qui permet de développer un
programme pédagogique et culturel, pour les écoliers
comme pour les touristes.
Les récoltes allouées aux participants

Les plantations en mai.

En juillet et août, les légumes produisent.

Si ce jardin médiéval est ouvert à tous, il faut tout de
même venir récupérer la clé du portail à Saint Mitre
Informations (72 rue Bellefont), avant de s’y rendre.
Tous les légumes cultivés seront récoltés par les
participants.
N’hésitez pas à venir vous renseigner et participer à ce
beau projet.

Des exemples de jardins médiévaux à Mane.

SMS - Numéro 30 - 2018
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Dossier
Rentrée
Scolaire

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES
L’éducation est au centre des priorités de la commune de Saint Mitre les Remparts. Pour offrir un accueil
et un enseignement de qualité, des nouveautés viennent améliorer le cadre d’apprentissage des enfants.

Du côté des travaux
Avec plus de 600 enfants scolarisés à Saint
Mitre les Remparts, il est impératif pour la
commune de toujours offrir un environnement
de qualité pour leur accueil.
Pour ce faire, dès cet été, les services techniques
ont été à pied d’œuvre pour offrir de nouveaux
espaces plus adaptés dans les halls des deux
écoles maternelles.
Ces lieux ont été rénovés pour permettre aux
enfants de profiter pleinement de leur temps
périscolaire, au travers d’activités comme la
lecture, des jeux de société, la structuration de
l’espace pour les plus petits, et à terme la création
d‘une ludothèque.
Le hall de l’école maternelle Rostand fera l’objet
d’une deuxième phase de travaux durant les
vacances de la Toussaint, avec une rénovation du
sol ainsi que l’insonorisation du couloir.
Le mobilier des deux écoles maternelles a
également été changé, le bois a été remplacé
par du mélaminé et du métallique pour le respect
des normes de la qualité de l’air dans les locaux
accueillant de jeunes enfants.

Tablettes
Les tablettes numériques devraient
être opérationnelles
dès le mois d’octobre,
à disposition des élèves
de Cours Moyen, après
formation des professeurs.
À l’heure où le numérique
devient indispensable, il
semblait approprié, dans le
but d’aider à la rentrée au
collège, d’apprendre aux
enfants à bien se servir de ces outils.
L’utilisation des tablettes permettra aux enfants
de bien savoir naviguer sur internet, trouver une
information et la vérifier sans faire de copiercoller.
L’apprentissage de l’écriture numérique est
également au programme, pour être aussi à
l’aise qu’avec l’écriture manuelle.
Cette manipulation d’outil numérique doit
procurer, à terme, une source supplémentaire
de connaissances pour les élèves.

Les écoliers saint-mitréens ont fait leur rentrée dans les quatre écoles du village,
les deux maternelles et les deux primaires.
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La crèche Libellule ouvre ses portes !
Avec l’ouverture de la Crèche Libellule, située dans
la Zac des Étangs, rendue effective le 1er septembre
dernier, la Ville dispose désormais de 64 berceaux
publics, soit l’équivalent du nombre moyen annuel
de naissances enregistrées ces dernières années.

Avec 14 places supplémentaires à disposition
des entreprises locales, Saint Mitre les Remparts
dispose d’un potentiel susceptible de satisfaire
toutes les familles.

Toujours autant de succès pour le centre de loisirs l’été !

Ils ont encore été nombreux à venir participer
aux animations proposées par le centre de
loisirs cet été !
Et malgré certaines activités annulées en raison
de la canicule, les petits comme les grands ont pu
profiter de beaux programmes.
Les premières semaines, à thème, ont permis aux
enfants d’aller visiter le parc Alexis Gruss à Piolenc
et de faire une sortie à Magic Park Land.
S’en sont suivies des activités de jeux d’eau et
d’intérieur, avant, la dernière semaine, de se rendre
au cinéma, et de prendre un repas au fast-food
qui a mis d’accord tous les enfants !

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

SMS - Numéro 30 - 2018
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La Saison
Culturelle
Le

de chanceux enquêteurs le
vendredi 26 octobre...

Encore une fois, la culture a toute sa place à Saint

Et toujours des expositions
d’associations saintmitréennes,
comme
l’association photo Marius
du 9 au 30 novembre. Une
conférence spectacle sur la
chanson française prendra
p l a ce l e 1 3 n ove m b re !
Et bien d’autres encore...
Les tout petits seront servis
avec des ateliers prévus
spécialement pour eux.

mois de septembre voit l’ouverture de la
nouvelle saison culturelle 2018/2019. C’est d’abord
la Bibliothèque Charles Rostaing qui l’inaugure,
avec des conférences, et des expositions.
La Manare lève quant à elle le rideau le 5 octobre,
avec un programme toujours aussi riche et
éclectique.
Mitre les Remparts et sa nouvelle programmation
en témoigne. Préparée avec soin et pour plaire au
plus grand nombre, cette nouvelle saison s’annonce
diverse et généreuse !

L

es spectacles de la Manare débutent le 5 octobre
à 20h30 avec une représentation basée sur le
mentalisme et la magie. S’ensuit dès le 7 novembre
un one woman show porté par Véronique Gallo,
qui dira tout haut ce que les mamans pensent tout
bas...
La traditionnelle nuit du jazz d’automne prendra
place le 30 novembre, et la tête d’affiche Francis
Huster revient à Saint Mitre les Remparts pour une
représentation le 10 décembre. La Manare aura
également le plaisir d’accueillir le groupe Arlésien
«Condor» pour la
veillée calendale le
14 décembre. Une
première
partie
de saison qui ne

L

’Espace Public Numérique,
géré dorénavant directement
par la commune, proposera
plusieurs ateliers tout au
long de l’année, pour initier
les participants aux outils
numériques, allant de la
manipulation d’images, aux
sessions de jeux vidéos, en
passant par la familiarisation avec l’ordinateur ou les
tablettes numériques... Le programme complet sera à
retrouver prochainement.

L

es réservations sont ouvertes, n’hésitez plus,
venez découvrir et partager ces émotions que seule
la culture sait donner et transmettre.

Billetterie et informations La Manare :
laisse pas en reste les
écoliers, puisque des
spectacles scolaires
sont organisés tout
au long de l’année !

Du côté de la Bibliothèque Municipale, la culture

se décline sous toutes ses formes. Un programme
des plus captivants est
à
découvrir,
avec
des
conférences déjà données
depuis la mi-septembre,
et deux prévues le mardi
2 octobre sur «Apollon et
Dionysos», l’autre sur «la
musique classique russe»
le vendredi 12 octobre. Avis
aux amateurs comme aux
profanes ! Un rendez-vous
surprise attend également
12
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Saint Mitre Informations, 72 rue Bellefont,
13920 Saint Mitre les Remparts
Tél : 04 42 49 18 93
Email : lamanare@saintmitrelesremparts.fr

La Bibliothèque Charles Rostaing et l’Espace
Public Numérique :
Rue Pierre et Marie Curie, 13920 Saint Mitre les Remparts
Tél : 04 42 49 15 11
Email bibliothèque :
bibliotheque@saintmitrelesremparts.fr
Email EPN :
mediateur.numerique@saintmitrelesremparts.fr
Les programmes de la saison
culturelle 2018/2019 sont
disponibles à Saint Mitre
Informations, en Mairie et à
la Bibliothèque, ainsi qu’en
téléchargement sur le site :
www.saintmitrelesremparts.fr

Vivre
Ensemble
RISQUE INCENDIE
Coordination des services pour des étés plus sûrs
Durant la saison estivale, des opérations coordonnées
ont été organisées entre l’ONF, la Police Municipale
de Saint Mitre les Remparts, les pompiers de Saint
Mitre les Remparts et la Police Nationale.
Le but de cette coordination est de renforcer l’action
des agents de l’ONF qui patrouillent tous les jours dans
les espaces naturels exposés aux risques incendies.
Ce genre d’opération est l’une des actions engagées

pour prévenir les incendies de nature criminelle.
Lors de ces opérations, les agents font respecter
l’arrêté préfectoral sur la circulation des personnes
dans les espaces classés sensibles aux risques
incendies du 28 mai 2018 et l’interdiction de
circulation des véhicules à moteur (quads et cross)
dans les massifs forestiers.

INFOS SENIORS

Nos Textos

Colis de Noël et repas de fin d’année 2018 offerts par le CCAS
Les personnes de 68 ans et plus, désirant bénéficier du Colis de Noël et
participer au repas dansant et n’ayant reçu aucun courrier à ce sujet, sont
invitées à se présenter rapidement au Centre Communal d’Action Sociale,
Maison de la Jeunesse et du Social (MJS), Rue Giudicelli, 04 42 06 74 16,
afin de procéder à leur inscription.
La distribution du colis de Noël s’effectuera à la MJS le vendredi 30
novembre et le lundi 3 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h et le repas de
fin d’année aura lieu au Gymnase René Jauras le vendredi 26 octobre à 12h.

Les Ateliers Seniors

L’heure du conte continue !
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.

Cours de sophrologie
Avec Nicole BOUSQUET de l’association « Les Ateliers de Sophrénie » tous
les jeudis de 10h à 11h - Salle de L’Entraide - Cours gratuit.
Pour toute inscription, contactez le C.C.A.S. au 04 42 06 74 16.

Créa’Seniors – Activités manuelles
Avec Sabine SANNA tous les mercredis de 14h à 16h - Salle de l’Entraide Cours gratuit. Contactez le C.C.A.S.

Atelier Gymnastique
Avec l’association Fit’n’Sol tous les lundis de 14h00 à 15h00 et les
vendredis de 9h00 à 10h00 au Gymnase René Jauras.
Adhésion annuelle 60€ - Inscription et règlement sur place.

A la recherche d’un
repreneur du Téléthon
Le Téléthon cherche toujours
son repreneur !
Les
anciens
organisateurs,
Monsieur et Madame Marchand,
proposent un accompagnement
dans les démarches pour la
reprise de cet événement.
Contactez Philippe Marchand au
06 66 92 27 37

Langues
Avec l’association Peppy School, cours aux seniors d’anglais tous les mardis
matins et d’espagnol tous les lundis après-midis.
Adhésion annuelle 120€/an de septembre à juin - Inscription et règlement
sur place au 65 bis rue Bellefont.

Bouger Âgé
À partir du mardi 2 octobre et tous les mardis, 2 heures de pratique
d’activités physiques de 9h à 11h, au Gymnase René Jauras - Cours Gratuit
Renseignements et inscriptions au CCAS.

Aide aux aidants
Par le Relais Amical Malakoff
Mederic Du Golfe De Fos, du 23
octobre 2018 au 8 janvier 2019
auront lieu 5 rencontres à thème.
Contact : Le Centre Communal
d’Action Sociale 04 42 06 74 16

Ciné Seniors
Le C.C.A.S. organise une projection de film les 1er et 3ème jeudis de chaque mois à 14h à la salle du Club du
Restaurant Municipal. Le programme à retrouver sur le site internet de la Ville, www.saintmitrelesremparts.fr
SMS - Numéro 30 - 2018
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Zoom
Éco
PORTRAIT :
YOHANN VINEL, UN SERRURIER D’EXCEPTION
Il fait partie des 360 serruriers
agréés et diplômés en France, et
il a choisi d’exercer à Saint Mitre
les Remparts. Ce natif de la région
parisienne, tombé amoureux de la
région, aime les choses minutieuses,
le contact avec les gens, et c’est
donc tout naturellement qu’il s’est
dirigé vers sa voie.
Serrurier à son compte depuis le
mois de janvier, il travaille seul, et
est joignable 7 jours sur 7, 24h sur

24. Ce qui lui plaît ? Se sentir
utile, aider les personnes quand
elles en ont besoin.
A 32 ans, ce père de famille
n’hésite pas à se déplacer, et
propose des devis gratuits.
En plus des dépannages,
Yohann Vinel est un spécialiste
de la sécurisation.
Contact :
www.yohannserrurerie.fr
06 37 81 84 71

Un nouveau buffet traiteur dans la Zac
O’Buffet Village, c’est un restaurant qui apporte un concept nouveau
dans le paysage des buffets à volonté. Ici, l’idée est de proposer de
tout ! Une formule, comprenant entrées + plats + pizzas + desserts
à volonté est disponible tous les jours. Vous y trouverez un buffet
d’entrées variées, un buffet traiteur français, un buffet asiatique, un
autre oriental, des grillades, des desserts et des glaces italiennes.
Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7.
O’Buffet Village, rue des Saladelles, Zac des Étangs 04 86 17 40 92 - www.obuffetvillage.com - Facebook O Buffet
Village - Martigues - Saint-Mitre

Une pizzeria dans le centre ancien
Nonna Pizza est déjà une enseigne connue des Saint-Mitréens,
installée depuis des années dans notre commune voisine Istres. Les
propriétaires ouvrent donc une seconde affaire, et ce sont leurs fils
qui reprennent, dans le centre-ville de Saint Mitre les Remparts.
Livraison à Saint Mitre les Remparts, ouvert tous les soirs à partir
de 18h, sauf le mardi.
Nonna Pizza, 2 bis, rue du clos - 09 87 31 41 76

«Chez Phil & Flo», food truck Saint-Mitréen
Sandwicherie/saladerie : Florence et Philippe vous attendent
dans un cadre arboré, du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30
sur le parking de la salle de réception « La Source » à la ZAC
des Etangs. Ils vous proposent aussi une restauration adaptée à
vos soirées ou à vos événements privés (Baptême, Anniversaire,
Mariage..).
Food Truck «Chez Phil & Flo», avenue des Joncs (parking de la
Source), Zac des Étangs - 07 69 09 06 70
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Si vous souhaitez paraître dans cette rubrique,
contactez le service communication au
04 42 49 04 61.

Un Masseur-Kinésithérapeute à domicile
Eric Biard est Masseur-Kinésithérapeute depuis 2001 et diplômé de
l’Institut Franco-Britannique d’Ostéopathie depuis 2008.
Il réside depuis peu à Saint Mitre Les Remparts où il exerce désormais
son activité.
Les consultations se font exclusivement au domicile des patients, sur
la commune et ses environs. Il intervient sur prescription médicale
mais vous pouvez également le consulter librement pour déséquilibre
postural ou troubles musculo-squelettiques, correction du geste
sportif et professionnel, conseils en hygiène de vie, massage...
Dans la mesure du possible, il privilégie la thérapie manuelle et les
solutions naturelles pour préserver ou améliorer votre état de santé.
Éric Biard : 06 64 44 12 05

Un Balletto de pizzas
C’est un véritable ballet de pizzas que propose
Stéphane Pitala, le propriétaire du restaurant Balletto,
situé à la place de la Pataterie dans la Zac des Etangs.
Le midi c’est à la carte, le soir c’est une formule à volonté qui est
proposée, toutes les pizzas sont également à emporter, et tout ceci
7 jours sur 7 !
La particularité de Balletto est que la pâte à pizza est à base de
farine pure, et est élaborée à partir d’un empâtement à fermentation
lente de 3 jours, pour offrir de véritables pizzas italiennes, faites
avec de la mozzarella et non de l’emmental.
Balletto, Avenue des Joncs, Zac des Étangs - 04 42 75 55 81 www.restaurant-pizzeria-martigues.fr - Facebook Balletto

Place au bien-être avec le Cocon d’Émilie
Ce nouvel institut de beauté, installé depuis fin juin rue des Tamaris
dans la Zac des Étangs, offre des prestations d’épilation, onglerie,
soins du visage et du corps, des massages, des soins minceurs...
Emilie Watremez, ancienne aide-soignante, s’est reconvertie pour
continuer à donner du bien-être autour d’elle. Les produits utilisés
sont 100% naturels, et français.
Le Cocon d’Émilie, 10 rue des Tamaris, Zac des Étangs 04 42 79 65 44 - www.lecocondemilie.com - Facebook Watremez
Emilie «Le cocon d’émilie»

SMS - Numéro 30 - 2018
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TRAVAUX

Salle de Varage - rénovation du sol

Rénovation de la buvette du
Gymnase René Jauras

Pose de bancs dans les abribus de
la Ville

Implantation de drapeaux à l’entrée
nord de la ville

Travaux d’entretien à la salle de la
Manare

Les escaliers menant de la rue
Bellefont au parking de la Manare,
remis en conformité.

Désherbage des espaces publics : la commune s’engage pour le « zéro phyto »
Dans les espaces publics, la commune s’engage à
lutter contre les adventices et l’envahissement des
mauvaises herbes. Ces opérations de désherbage ont
pour but de maintenir l’esthétique village.

Elles se feront tout au long de l’année, et surtout dans
le respect de la règlementation pour ne plus utiliser
de produits phytosanitaires, interdits depuis 2017.

ORAGES ÉTÉ 2018
Vous avez eu des dégâts ? Signalez-vous
Les habitants ayant subi des dégâts des eaux dus aux inondations et coulées de boue sont invités à déclarer le
sinistre auprès de leur assurance, et adresser au plus tôt un courrier à Madame le Maire en précisant leur nom,
adresse et numéro de téléphone ainsi que les circonstances du sinistre et en demandant la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle.
Le courrier est à envoyer par voie postale à l’attention de :
Madame le Maire - 9 avenue Charles de Gaulle - 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS
Ce dossier servira à obtenir une éventuelle prise en charge du sinistre par les compagnies d’assurance, dans
le cas où un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait publié au
Journal Officiel comme cela a pu être le cas cette année pour les sécheresses de l’été 2017.
16
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Environnement

Qualité de l’eau de l’Étang de
Berre, stop aux idées reçues
Si cet été a marqué par une crise écologique, dûe aux
conditions climatiques exceptionnelles, et aux turbinages
effectués par EDF, il n’en reste pas moins que l’Étang de Berre
a une qualité sanitaire excellente.

Les résultats ne sont pas définitifs, et un bilan complet ne pourra
être tiré que plus tard sur la qualité de l’eau de l’Étang de Berre
pour 2018.
Néanmoins, et contrairement aux idées reçues, la crise écologique
de cet été 2018 ne remet pas en cause la qualité des eaux de
baignade.
D’après Nicolas Mayot, chargé de mission scientifique auprès du
GIPREB (Groupement d’Intérêt Public pour la Réhabilitation de
l’Étang de Berre), « les résultats depuis le début de la saison
ont tous été conformes aux seuils réglementaires sur la plage
de Massane. Des fermetures préventives ont été mises en place
après les épisodes orageux susceptibles de contaminer les
plages. L’ensemble de cette gestion mise en place conjointement
par le Gipreb et les communes fait l’objet d’une certification
‘‘démarche qualité des eaux de baignades’’.»
Cette certification assure que tous les moyens sont mis en place
pour assurer la meilleure qualité des eaux de baignade pour les
usagers.

Les équipes du GIPREB évaluent les
impacts de la crise écologique.

L’année de tous les extrêmes
C’est du point de vue écologique que la situation s’est dégradée.
La crise écologique est liée aux apports de nutriments très
importants de ce printemps (forte pluviométrie) qui, associés à la
forte chaleur de cet été ont entraîné un développement excessif
de phytoplancton, causant cette couleur marron et une anoxie.
Ce sont ces anoxies, jusqu’à 3 mètres de fond, qui ont entraîné
les mortalités massives de poissons et de coquillages observés.
Les pluies importantes de fin d’été ainsi que les rejets d’eau
douce d’EDF n’ont pas aidé à améliorer la situation.
Le manque de vent également n’a pas arrangé les choses,
puisqu’il permet de brasser l’eau, et d’améliorer sa transparence.

Une faune et flore à protéger
Malgré cette situation, il est important de souligner que des
espèces exceptionnelles vivent dans l’Étang de Berre, comme
des hippocampes, des oursins, des grandes nacres, crevettes,
zostères...
Preuve s’il en fallait une que la biodiversité est riche.

Des hippocampes vivent dans l’Étang de
Berre.

Pêche à la palourde, les bons gestes
Pour préserver notre
écosystème de l’Étang de Berre,
les palourdes n’échappent
pas à un règlement strict à
respecter !
Uniquement à pied, la pêche
e st i n te rd i te e n p l o n g é e
sous-marine, en loisir ou
en professionnelle. Elle est
autorisée, pour les particuliers,
seulement du lever au coucher
du soleil, et est limitée à 2 kilos
par jour et par personne, et
seule l’utilisation d’un couteau
ou fourchette de moins de 20

cm de long est admise.
Pour les professionnels, la
quantité s’élève à 40 kilos, et
ne se pratique que durant les
jours ouvrés, en utilisant un
couteau ou une fourchette de
moins de 40 cm.
Taille minimale autorisée :
palourde : 3 cm ; coque : 2,7
cm.
En cas de non respect des
règles de taille ou de quantité,
les amendes peuvent atteindre
jusqu’à 22 500€ !

Le tri des palourdes après la pêche.
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LA VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

Conseil du 25 juin 2018 :
Approbation d’une convention relative à l’organisation des transports scolaires entre la Métropole Aix
Marseille Provence et la Commune

•

La Métropole Aix Marseille Provence gère les transports y compris scolaires et instaure des tarifs harmonieux pour des
déplacements sur tout le territoire.

•

La totalité du prix d’abonnement des transports scolaires 2018-2019 est pris en charge par le Conseil de Territoire
du Pays de Martigues, et le principe de gratuité des transports scolaires pour les habitants de la commune est donc
maintenu.

Tarifs pour les spectacles de la salle de la Manare

•

La gratuité est accordée aux fratries dont l’enfant participe au spectacle, sous réserve que les parents accompagnateurs
aient payé leur place.

•

Les abonnements sont revus pour inclure les spectacles de catégorie A et B.

•

La liste des bénéficiaires de tarifs réduits est étendue aux membres des associations communales dont le spectacle
est directement en lien avec leur activité, sous réserve de la justification de leur adhésion signée par le Président de
l’association concernée.

Acquisition d’une parcelle pour le futur espace environnemental de loisirs à Massane.
Les listes présentées ci-dessus sont partielles, d’autres sujets ont été délibérés lors de la séance.
Les comptes-rendus et les procès-verbaux complets sont consultables sur notre site internet
www.saintmitrelesremparts.fr et en Mairie.

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés

LAHOUES Maddi Mireille Yamina née
le 09 avril 2018 à Martigues
MORANT Jeanne Vincente Rafaèle
née le 22 avril 2018 à Martigues
GUYOT Lylie Floriane Isabelle née le
03 mai 2018 à Martigues
MOSCHEL James Jean-Marc Claude
né le 11 mai 2018 à Martigues
LUCCHINI Agathe Marie Céline née le
13 mai 2018 à Martigues

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

Ils nous ont quitté

SCHWARTZMANN veuve PONCET
Marie décédée le 21 mai 2018 à Saint
Mitre les Remparts
FRAIROT Daniel décédé le 20 mai
2018 à Aix-en-Provence
COLLETTE ALAIN décédé le 31 mai
2018 à Marseille 9ème arrondissement
VISENTIN veuve BASSO Cesira
décédée le 06 juin 2018 à Saint Mitre
les Remparts

KERROUM Loujaïna née le 15 mai 2018
à Martigues

BOUSSOT veuve AUDON Suzanne
décédée le 10 juin 2018 à Saint Mitre
les Remparts

VASSEUR Valentin Gilbert Giovanni né
le 22 mai 2018 à Martigues

FOURGEAUT Lucien décédé le 12 juin
2018 à Saint Mitre Les Remparts

CAYOL Tommy Lévi né le 15 mai 2018
à Martigues

GARIDOU Léon décédé le 06 juin
2018 à Martigues

ESPANET Lucio Giuseppe Raymond
né le 19 mai 2018 à Martigues

SIATA Jean décédé le 11 juin 2018 à
Martigues

BANULS Mila Céline née le 19 juin
2018 à Martigues

RICHARD épouse GUERCIA Yvette
décédée le 01 juillet 2018 à Saint Mitre
les Remparts
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FOURCARD épouse BERNARDINI
Clarisse décédée le 28 juin 2018 à
Gardanne
GIULIANO veuve CIPRIANI Michelina
décédée le 10 juillet 2018 à Saint Mitre
les Remparts

Ils se sont dit oui

DEVOT Guillaume et D’ANTONI
Angélique le 26 mai 2018
JACQUOT Romain et FAKOVIC
Sabrina le 06 juin 2018

Expression
Libre

Les Saint-Mitréens avant tout
UN ÉTÉ FESTIF, MAIS AUSSI
PRODUCTIF…
Oui, l’été 2018 a été très festif.
Le Mistral nous a épargné et de
nombreuses animations ont rythmé
l’été sur nos plages et dans le
centre ancien. Pourtant, alors que
chacun profitait de cette période
de vacances, l’activité de la mairie
n’a pas connu de relâche. Le travail
continu et intense du personnel
municipal et des élus porte ses
fruits et de nombreux projets se
construisent petit à petit, même
s’ils ne sont pas toujours - ou pas
encore - visibles par les habitants :
• le permis de construire du
bâtiment des associations est
déposé,
• la Société du Canal de Provence
étend son réseau vers la plaine
de Massane,
• le classement en Réserve
Naturelle Régionale du secteur
du Pourra est en bonne voie,
• le futur quartier de l’Anglon se
dessine,
• le citystade du complexe sportif
va être installé, celui de Varage
sera amélioré,
• les acquisitions foncières se
poursuivent pour le futur
Espace Environnemental de
Loisirs,
• les passages de voies privées
au domaine public vont passer
en enquête publique,
• une galerie marchande va
s’installer à la ZAC des étangs,
• le nouveau site internet prend
forme,
• les terrains sont achetés pour
l’extension du parking de La
Manare.

Saint Mitre pour vous, avec
vous

Saint Mitre en Vie

BONNE RENTRÉE À TOUTES
ET TOUS…

LE VISAGE DE NOTRE VILLAGE

Dans la vie, rien n’est figé, immuable,
tout est une question de rapport de
force.
Alors, pourquoi ne pas changer les
règles ? Et, obtenir ce qu’on serait
en droit d’attendre au XXIème
siècle :
Mobiliser des moyens financiers
afin de réaliser la justice sociale et
fiscale.
Mobiliser les richesses du pays pour
l’emploi, les services publics, l’école,
la culture au lieu de les détourner
vers les marchés financiers et la
spéculation. La fraude fiscale se
sont 80 milliards de disponibles,
les cadeaux notamment aux grands
patrons, 250 milliards ces dernières
années.
Réformer la fiscalité avec un
impôt territorial des entreprises,
une réduction des prélèvements
comme la TVA sur les produits de
première nécessité et une fiscalité
locale tenant compte des revenus
des ménages.
Réorienter l’action des banques et
de la banque centrale européenne
pour qu’elles soutiennent les
investissements utiles à l’emploi et
aux équipements publics.
Tout cela n’est pas une utopie, un
rêve, quelque chose inaccessible.
C’est encore et toujours une
question de rapport de force.
Ne restons pas spectateur de ce
qui est en train de se passer . Notre
responsabilité est grande au regard
des enjeux.

Ces projets se concrétisent, d’autres
suivent…

Qu’adviendra t - il demain pour nos
enfants et petits enfants ?

Béatrice Aliphat

Jean Jacques Lucchini

Même si Saint-Mitre-les-Remparts
a désormais dépassé les 6000
habitants, nous sommes nombreux
à le considérer toujours comme un
village, par l’esprit qui y règne, par
la proximité entre les familles qui le
constituent, par notre souhait d’y
préserver une forme d’authenticité.
Le développement urbain de notre
commune est donc délicat : il
nécessite de trouver des équilibres
nouveaux pour répondre à nos
besoins actuels et de demain,
tout en se montrant respectueux
du caractère de nos quartiers, du
visage de notre village.
Et voilà précisément pourquoi nous
sommes si critiques sur les projets
urbains de l’actuelle majorité : 1/ ils ne
répondent pas aux besoins urgents
(stationnement, aménagements
littoraux, réaménagement du
centre-ville, calibrage de nos
équipements sportifs), 2/ le nombre
de logements inscrit au PLU est
totalement excessif, et conduira
inévitablement à bâtir selon des
formes d’habitat collectif similaires
aux projets pharaoniques de villes
voisines.
Au-delà du visage de notre village,
la qualité de vie est aussi en question
: comment maintenir la convivialité
sans soutenir réellement nos
commerces de proximité ?
Comment garder un cadre de vie
agréable quand nous sommes
interpellés quotidiennement sur
l’état de propreté de nos rues ?
L’autosatisfaction de certains est
une forme évidente d’aveuglement.
Vincent Goyet

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