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Chers Saint-Mitréennes, Chers Saint-Mitréens,
Depuis un an et demi, nous traversons une crise sanitaire dont nous
espérions nous débarrasser rapidement, et qui n’en finit pas de se
prolonger. Cette situation nous touche dans notre quotidien, dans
notre rapport au collectif, mais aussi dans notre intime, et dans nos
libertés publiques. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, l’intérêt
général ne peut se limiter à l’addition des positions individuelles. Mais
en démocratie, les obligations sont parfois contre-productives : il me
semble que c’est le cas ici avec la question des vaccins contre le Covid.
Quoi qu’il en soit, sortir complètement de cette crise nécessite un
mouvement et un effort collectif. Mais aussi un dialogue, une écoute,
du recul, qui manquent parfois cruellement.
Après une année de mandat, l’équipe municipale et l’ensemble des
services se sont mobilisés pour que notre littoral soit prêt à accueillir
les estivants. C’est le cas particulièrement pour la plage de Massane,
mais aussi à Varage et Patorgue, où nous avons initié l’aménagement
global de notre littoral. C’est encore le cas avec le lancement de nos
Estivales : après le succès de la Fête de la Musique et de la Soirée
blanche, puis du challenge Li Barri et du 14 juillet, ce sont nos fêtes
votives qui constitueront le prochain temps fort attendu chaque année
par des générations de Saint-Mitréens. Au-delà de chaque animation,
c’est la qualité chaleureuse, amicale et conviviale de ces manifestations
qui ont marqué ces premières étapes.
A travers ce magazine municipal, nous vous proposons également
quatre pages de questionnaires sur différents sujets pour lesquels
nous avons voulu vous consulter. Merci à chacun de prendre le temps
de répondre à ceux qui le concernent : c’est ensemble que nous
construisons le Saint-Mitre de demain.
Bien sincèrement,

Vincent Goyet
Maire de Saint-Mitre-les-Remparts
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SANTÉ

Bilan de la vaccination
La ville de Saint-Mitre-les-Remparts s’est fait un devoir de faciliter l’accès aux vaccins à la population.

Faute de pouvoir prétendre à un centre de
vaccination en site propre malgré la mise
à disposition de locaux, la municipalité
s’est mobilisée au maximum pour donner
accès à la vaccination aux personnes qui
pouvaient y prétendre.
à l’EHPAD de Saint-Mitre, c’est la quasitotalité des résidents et des soignants qui
a ainsi été vaccinée dès que le feu vert a
été donné par le gouvernement.

Accompagner toute la
population

Le bus de la vaccination a permis de vacciner 234 personnes, dont 15
directement à domicile.

La commune s’est fait un devoir de
communiquer toutes les informations
à l’ensemble des Saint-Mitréens. Deux
centres de vaccination sont à la disposition
de la population, l’un à Martigues et
l’autre à Istres. Toutes les informations
dès qu’elles étaient en notre possession
ont été données. Au niveau des seniors,
506 personnes de plus de 75 ans ont été
appelées par le CCAS, pour faciliter la
prise de rendez-vous dans les centres de
vaccination.
Parallèlement, le Département, après
demande de la municipalité, a mis à
disposition son bus de la vaccination.
Il est venu sur la commune les 27 mai
et 29 juin derniers, permettant à 234
personnes de plus d’être vaccinées,
dont 15 directement à domicile. En
tout, ce sont 460 doses qui ont pu être
administrées.
Depuis le 15 juin dernier, la vaccination
s’est ouverte à toutes les personnes à
partir de 11 ans. Les Saint-Mitréens le
souhaitant peuvent prendre rendez-vous
dans les centres d’Istres et Martigues :
Istres : 04 13 29 52 52
Martigues : 04 13 29 53 29
Juillet 2021 												
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CADRE DE VIE

Plus belle

La municipalité veut redonner ses lettres de noblesse à Saint-Mitre-les-Remparts, en redonnant vie à notre littoral, ainsi qu

Valoriser notre littoral et notre cadre de
vie, tout en conservant une dimension
naturelle, populaire et familiale, tel est le
projet porté par la municipalité.

installé un coffret électrique afin de
permettre dès cet été à un food-truck
de se positionner et offrir ses services de
restauration.

Le réveil de nos plages

Requalification du littoral

Pour ce faire, les visages de nos plages se
transforment petit à petit pour les rendre
plus attractives, sans ternir leur charme.
Ainsi, les lieux ont été nettoyés, le sable
existant tamisé, du sable blanc ajouté et
des palmiers plantés !

Tous ces changements s’inscrivent dans
une requalification plus globale du
littoral de la commune, avec des travaux
qui relèvent à la fois de la sécurisation et
de l’amélioration du cadre de vie.

Gravement menacée par l’État et la
DDTM, l’Île de Beauté a pu subsister
grâce à une transformation profonde. En
collaboration étroite avec la mairie, les
gérants du lieu ont pu aménager -en un
temps record- une paillote et une grande
terrasse tournée vers la plage.

La ville est ainsi en train de racheter
l’emprise foncière située côté Istres pour
rétablir l’ancienne route d’accès à la
plage de Varage. Elle sera alors remise
en état, et cela permettra de positionner
du stationnement en épi tout le long. Un
parking relais est également envisagé le
long de l’allée de Varage.

Depuis le début de la saison, la plage de
Massane est désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite grâce à
l’installation d’un tapis adapté.
Du côté de Patorgue, les grillages,
parpaings et résidus métalliques qui
défiguraient la plage et l’arrière-plage
ont été enlevés. La ville ayant récemment
fait l’acquisition de cette parcelle arrière
et cette plage étant très fréquentée l’été,
il était impératif dès cette année de
supprimer ces éléments dangereux et
inesthétiques.

En partenariat avec le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement),
la
municipalité
s’attache ainsi à poursuivre ce grand
chantier d’aménagement, pour que
notre littoral puisse enfin être mis en
valeur, à la hauteur de son potentiel.

Le passage d’une cribleuse a permis de
compléter le travail en nettoyant le sable
pour en retirer cailloux, déchets et débris
éventuels avant la dépose du sable.
Quant à Varage, la municipalité a

Un food-truck s’installe à la plage
de Varage tout l’été.

Les services techniques fortement
impliqués dans les aménagements.

Un tapis adapté rend la plage de
Massane accessible à tous.

L’info en +

Pour ajouter la clarté qui manquait
tant aux plages du littoral, ce sont
180 tonnes de sable blanc qui ont
été apportées depuis le Beausset,
pour compenser celui disparu à cause
de l’érosion et de la fréquentation
humaine.
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ma ville !

u’au centre-village au travers notamment d’un plan fleurissement.
Tous les quartiers sont amenés à être
réaménagés, pour une redynamisation
qui se veut exhaustive de la ville de
Saint-Mitre-les-Remparts. Si tous les
changements ne peuvent se faire en
même temps, plusieurs chantiers sont
lancés petit à petit. L’une des priorités est
de revitaliser le cœur de village.

Un plan fleurissement pour
reverdir le village
Comme annoncé il y a quelques mois, un
plan fleurissement a été imaginé afin de
mettre en valeur le charme de nos rues
et notre territoire. Grâce au travail des
agents municipaux en coordination avec
les élus, ce sont plus de 80 jardinières
qui ont ainsi pu être remises en état,
repositionnées et/ou déplacées.

village. Une jardinière a été positionnée
afin de la sécuriser en créant un obstacle
par rapport aux véhicules circulant sur la
voie.
Les supports dédiés au stationnement des
deux-roues ont par ailleurs été déplacés
de quelques mètres par nos services
techniques : ils se retrouvent simplement
sur un autre angle de la place.
Toutes ces actions s’inscrivent dans la
volonté de remise en valeur de notre
patrimoine, dans le sens large du terme.

La mise en valeur de notre
patrimoine

‘‘

Les promeneurs et les amoureux de
notre village l’ont forcément remarqué :
la fontaine des Trois Canons, située sous
l’église et à côté de notre lavoir, a joliment
été mise en valeur par une réalisation en
fer forgé, témoignage du savoir-faire de
nos services techniques.

Soutenir le développement
économique
Dans le cadre du soutien au
développement
économique,
la
municipalité a donné son autorisation
pour l’aménagement d’une petite
terrasse devant la pizzeria du centre-

Les jardinières ont été remises en
état, puis repositionnées.

Le lettrage réalisé en interne par
l’un de nos agents municipaux,
pour mettre en valeur la fameuse
Fontaine des trois canons, au
lavoir sous l’église.

Sandrine NèGRE
Conseillère
municipale
déléguée aux
espaces verts et à
l’embellissement de
la ville

Nous avons voulu, au travers de
ce premier plan fleurissement, reverdir
et valoriser le village, véritable « bandepassante » de Saint-Mitre-les-Remparts.
C’est un début, d’autres aménagements
sont à prévoir partout dans la ville.
Nous avons commencé par faire un audit
de l’existant, puis nous avons travaillé au
meilleur positionnement des jardinières
et des nouveaux pots.
Les espèces plantées ont été étudiées
de près. Ainsi ce sont des plantes
méditerranéennes, vivaces qui ont
été sélectionnées, ce qui permettra
d’effectuer un entretien réaliste, avec un
arrosage régulier par nos jardiniers ’’.
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PATRIMOINE

Saint-Blaise : pose de la première pierre

Le site archéologique de Saint-Blaise, exceptionnel par sa préservation et par son histoire méritait amplement
d’être valorisé. Après des années d’atermoiements, le site bénéficie enfin d’un grand réaménagement, grâce au
financement de la Métropole. Le 11 juin dernier, monsieur le Maire Vincent Goyet, le Président du Conseil de territoire
Gaby Charroux et l’archéologue Jean Chausserie-Laprée ont procédé à la pose de la première pierre de la future
Maison d’accueil. Une capsule temporelle a été enterrée, contenant des vestiges sélectionnés par l’archéologue. Le
chantier, débuté en mars dernier, devrait s’achever courant 2022.
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QUESTIONNAIRE : votre avis nous intéresse !
Chères Saint-Mitréennes, chers Saint-Mitréens, au travers de ces questionnaires, nous souhaitons vous donner la parole et
connaître votre avis sur différents sujets, afin que vous preniez part à la politique de la ville. Culture, jeunesse, communication,
seniors, la parole est à vous ! Libre à vous de remplir tous les questionnaires, ou seulement certains.
Les données personnelles recueillies via ces questionnaires sont traitées sur la base de votre consentement. Vos réponses sont
facultatives et le défaut de réponse sans conséquence. Vos données seront transmises aux seules personnes habilitées, lesquelles
sont soumises au devoir de confidentialité. Conformément à la loi applicable, vous disposez de différents droits pour maîtriser vos
données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à communication@saintmitrelesremparts.fr

Nom : ............................................................................................... Prénom : ................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .....................................................................................................................................

MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE MUNICIPALE
La municipalité va mettre en place très prochainement une navette réservée aux personnes âgées ayant des difficultés à se
déplacer dans notre commune. Elle leur permettra d’avoir accès à nos services de proximité comme le restaurant municipal, le
marché le mercredi, le centre du village ou encore la ZAC des Étangs. Si vous êtes concernés et intéressés, merci de répondre à ce
questionnaire pour que nous puissions vous contacter et prévoir au mieux nos circuits.

OUI

1

Fréquentez-vous aujourd’hui le restaurant municipal, le marché ou la ZAC
des Étangs ? Si oui, précisez : ....................................................................

2

Si une navette était mise en place, envisageriez-vous de l’utiliser pour vous rendre :

			

Au restaurant municipal

Au marché

			

Au centre-ville			

ZAC des Étangs

NON

Combien de fois par semaine ? ........................................................

3

Avez-vous des suggestions ?
Si oui, lesquelles ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Merci de retourner ce questionnaire avant le 15 septembre à Saint-Mitre Informations (72 rue Bellefont)
ou par mail à communication@saintmitrelesremparts.fr
Juillet 2021 												
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QUESTIONNAIRE : votre avis nous intéresse !
VOS SORTIES CULTURELLES
Notre commune bénéficie d’un formidable outil avec la salle de spectacles de La Manare. Au-delà de la vingtaine de spectacles et
manifestations proposées aujourd’hui, nous réfléchissons à y développer de nouveaux usages et pratiques culturelles. Pour mieux
appréhender ces potentiels, c’est votre regard et vos habitudes qui nous intéressent.

1

à quelle fréquence allez-vous voir des spectacles ?
1 à 2 fois par semaine		

2

1 à 2 fois par mois 		

1 à 2 fois par mois 		

Théâtre		

Cinéma

Improvisation		

Expositions		

Concert

Salons		

Opéra

Conférences

Spectacle pour enfants

1 à 2 fois par an 		

Jamais

1 à 2 fois par mois 		

1 à 2 fois par an 		

Jamais

Quelles catégories de films aimeriez-vous voir à La Manare ?
Aventure

Science-fiction

Policier

Comédie

Documentaire		

Romance

Thriller

Drame		

Horreur

Historique

Si vous aviez la possibilité de boire un verre ou de vous restaurer à La Manare, envisageriez-vous
de le faire :
Avant le spectacle

8

Danse		

à quelle fréquence envisageriez-vous de venir à La Manare si des films y étaient projetés ?

Animation

7

Humour

1 à 2 fois par mois 		

1 à 2 fois par semaine		

6

Jamais

à quelle fréquence allez-vous au cinéma ?
1 à 2 fois par semaine		

5

1 à 2 fois par an 		

Quels types de manifestations aimeriez-vous voir plus souvent à La Manare ? (3 choix maximum)
Comédie musicale

4

Jamais

Quelle est votre fréquentation de la salle de spectacle La Manare ?
1 à 2 fois par semaine		

3

1 à 2 fois par an 		

Après le spectacle		

Les deux 		

Pas du tout

Avez-vous des suggestions ?
Si oui, lesquelles ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Merci de retourner ce questionnaire avant le 15 septembre à Saint-Mitre Informations (72 rue Bellefont)
ou par mail à communication@saintmitrelesremparts.fr
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QUESTIONNAIRE : votre avis nous intéresse !
CENTRE DE LOISIRS
Les Saint-Mitréens, parents d’enfants de 4 à 13 ans, bénéficient pour eux d’activités au centre de loisirs municipal. Afin d’améliorer
le service rendu aux familles, nous souhaitons connaître votre avis :
• d’une part sur l’accueil périscolaire du mercredi pendant toute l’année scolaire
• d’autre part sur l’accueil extrascolaire des vacances : Toussaint, hiver, printemps et été
Afin d’améliorer la qualité des réponses, merci de nous indiquer le nombre et l’âge de vos enfants concernés par ces services :
...............................................................................................................................................................................................................

1

2

Votre enfant (précisez l’âge.................................) est accueilli le mercredi :
Avez-vous eu facilement une place ?

OUI

NON

Y va-t-il tous les mercredis ?

OUI

NON

Votre enfant est accueilli pendant les vacances : (entourez les périodes que vous choisissez)

		

TOUSSAINT		

HIVER		

PRINTEMPS		

ÉTÉ (juillet)

		

L’accueil se fait à la journée : cela vous convient-il ?

OUI

NON

		

Préféreriez-vous un accueil à la semaine ?

OUI

NON

		

Pensez-vous que les activités proposées sont adaptées ?

OUI

NON

		

Souhaiteriez-vous une ouverture du centre en août ?

OUI

NON

• Sachant qu’il serait impossible pour votre enfant de bénéficier d’un accueil à la fois en juillet et en
août, quel mois préféreriez-vous ? (cochez votre choix)
			Juillet			Août
• Combien et quelles semaines auraient votre préférence ? (précisez les dates)
............................................................................................................................................................
La construction d’un bâtiment livrable, nous l’espérons, fin 2022, permettra d’accueillir un plus grand nombre
d’enfants et dans des conditions optimales. Il pourrait être envisagé une ouverture en août, selon le bilan de
ce sondage.

3

Avez-vous des précisions à apporter ?
Si oui, lesquelles ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Merci de retourner ce questionnaire avant le 15 septembre à Saint-Mitre Informations (72 rue Bellefont)
ou par mail à communication@saintmitrelesremparts.fr
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QUESTIONNAIRE : votre avis nous intéresse !
COMMUNICATION : LE MAGAZINE MUNICIPAL
Votre nouveau journal d’informations municipales, Le Saint-Mitréen, vous a été présenté en mars dernier. Il se veut revenir aux
fondamentaux, en mettant l’accent sur l’information avec des dossiers de fond, mais aussi des portraits, des focus et des rubriques
mettant en valeur notre commune. Nous souhaitons aujourd’hui connaître vos retours concernant cette nouvelle formule, pour
être toujours au plus près de vos besoins.

OUI

1

Aimez-vous la nouvelle formule de votre magazine municipal ?

2

En apprenez-vous plus sur votre ville ?

3

L’augmentation de la fréquence (6 numéros annuels) vous satisfait-elle ?

4

Souhaitez-vous voir aborder d’autres sujets ?
Si oui, lesquels ?

NON

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

5

Avez-vous des suggestions ?
Si oui, lesquelles ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Merci de retourner ce questionnaire avant le 15 septembre à Saint-Mitre Informations (72 rue Bellefont)
ou par mail à communication@saintmitrelesremparts.fr
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Focus sur votre ZAC
Le 6 juin dernier la municipalité organisait une opération nettoyage de la ZAC des Étangs : 80m3 récoltés !

80 personnes mobilisées et 80m3 de
déchets récoltés : ce sont les chiffres à
retenir de l’opération nettoyage de la ZAC
des Étangs, organisée le 6 juin dernier.
Les volontaires ont été en effet nombreux
à répondre à l’appel de la municipalité,
qui faisait suite à la précédente opération
réalisée l’an dernier à Massane.
Des soucis de salubrité peuvent en effet
survenir, bien au-delà du travail pris
en charge par la métropole. L’un des
objectifs de la matinée était donc de
sensibiliser les occupants pour l’entretien
et le nettoyage des parcelles. Habitants,
commerçants, associations, tous ont joué
le jeu pour cette belle action collective.

Plusieurs pistes pour
donner un nouvel élan à
la ZAC

Avant et après le nettoyage réalisé par les citoyens bénévoles.

Ce nettoyage citoyen se voulait être un
point de départ quant à l’entretien global
et au devenir de la ZAC.
La municipalité est en effet décidée à
agir sur tous les leviers pour donner un
nouvel élan à cette ZAC, en concertation
avec le Conseil de Territoire : le plan de
circulation sera revu, le stationnement
repensé, des ralentisseurs installés,
la gestion des déchets améliorée,
l’accessibilité retravaillée, des transports
en commun renforcés, la signalisation
améliorée et l’entretien perfectionné.
Des rappels à l’ordre seront également
effectués auprès des propriétaires pour
l’entretien de leurs terrains et de leurs
coffrets électriques, premiers concernés
par ces problématiques.
C’est ensemble que nous aboutirons à
une ville plus propre !

Les trois points de collecte ont été totalement remplis.
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CITOYENNETÉ

Première édition de la semaine de
la citoyenneté
Le civisme, c’est au quotidien que nous le pratiquons, au travers d’une multitude de gestes et d’attitudes
nécessaires au vivre-ensemble, et qui font de nous des citoyens à part entière, à savoir des acteurs impliqués et
responsables de notre cadre de vie, de notre pays, et même de notre planète.
Ainsi, chaque jour, durant cette première semaine de la citoyenneté, ont été retenus un thème, un partenaire et
une action, pour mettre l’accent sur différents aspects de la citoyenneté.

1. Prévention risque incendie

Lundi

La première journée de la semaine a
été consacrée à une sensibilisation au
risque incendie ainsi qu’aux premiers
secours, avec le Comité Communal des
Feux des Forêt et les sapeurs-pompiers
de Saint-Mitre-les-Remparts. Ils ont
installé leur équipement dans le centrevillage : succès auprès des enfants
comme des parents.

2. Sécurité routière

3. Réduction des déchets

Mercredi

Deux intervenants pour la thématique
de réduction des déchets. Un stand
d’informations « Poulpi » du Conseil de
Territoire du Pays de Martigues a fait le
déplacement pour échanger avec les
habitants.
Parallèlement l’association Wings of
the Ocean a organisé une action de
dépollution autour de l’Étang de Berre.

4. Entraide et solidarité

5. Mémoire et transmission

Vendredi

Dans une logique de mémoire et
transmission, l’association le Souvenir
Français a ouvert les portes de son
local pour vous inviter à venir le visiter.
S’en est suivie à 18h30 la cérémonie
commémorative de l’appel du 18 juin
du Général De Gaulle.
A cette occasion, ont été décorés
Gilbert Bellora et Guy Ancelin (médaille
militaire). Ce dernier, en présence
du général Jacques Maïsetti, a été
récompensé pour ses états de service,
32 ans dont plusieurs mois passés en
opérations extérieures.

6. Jardinage au naturel

Mardi

Deux opérations pour cette journée
consacrée à la prévention sécurité
routière. La Police Municipale est
intervenue dans les écoles pour
sensibiliser les plus jeunes sur les
comportements de l’enfant piéton et de
l’enfant dans un véhicule.
Présentée par l’association Prévention
Routière, une animation avec un casque
de réalité virtuelle invitait petits et
grands à tester la distraction causée par
le téléphone au volant.

Jeudi

La journée entraide et solidarité a
permis de vous présenter le dispositif
Voisins Vigilants et Solidaires,
intégré par Saint-Mitre-les-Remparts
dernièrement. Le principe est simple,
chaque voisin s’inscrit gratuitement et
de façon sécurisée sur le site :
www.voisinsvigilants.org
Il peut alors émettre une alerte par
sms, participer aux discussions entre
voisins, utiliser la messagerie et prendre
connaissance de tous les inscrits de son
quartier, depuis l’application ou le site.

Samedi

Raphaël et Vanessa vous ont invité
dans leur Domaine Parpaioun pour y
découvrir le jardinage au naturel.
Ils ont proposé tout au long de la
matinée des visites, des activités
découvertes (préparation d’un carré
potager, plantation...), la présentation
du domaine, de la permaculture...
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CITOYENNETÉ

Dimanche

		
			
Retrouvez les résultats par bureau, du second tour des élections 		
					départementales et régionales à Saint-Mitre-les-Remparts.
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Portrait : « Nanou » Lucchini, l’incontournable pompier
plus marquant ? « Le séisme d’Haïti en
2010, répond-il sans hésiter, en tant que
référent groupement ouest pour le poste
médical avancé, j’y ai été envoyé dès le
lendemain de la catastrophe ; j’y ai vu
tout ce qu’il ne fallait pas voir ; il y avait
des secouristes du monde entier c’était
impressionnant, mais on a fait notre
possible et on a porté secours. »
Le plus beau ? « On pourrait croire que
ce sont les naissances, mais ramener
quelqu’un à la vie est ce qu’il y a de plus
beau au monde ».

Antoine Lucchini est un personnage
bien connu des Saint-Mitréennes et
Saint-Mitréens. Il faut dire que depuis sa
naissance, le 25 mai 1959, il vit à SaintMitre-les-Remparts et n’a jamais quitté
« son village » dans lequel il s’est marié et
il a eu deux enfants.
S’il est aussi incontournable, c’est
qu’Antoine est l’un des fondateurs du
centre de secours de Saint-Mitre-lesRemparts.
C’est avec son accent chantant qu’il
raconte les débuts : « En 79, on s’est
engagé avec des collègues saintmitréens, pour fonder un groupe de
pompiers propre au village ». Pour quelle
raison ? Il ne s’en souvient plus, mais ces
débuts marqueront le reste de sa vie. « Le
maire de l’époque nous soutenait, mais
ne croyait pas que ça allait tenir » sourit
Antoine quand il raconte cette anecdote.
Car à l’époque, en 1980, en effet, le centre
se résumait à un bureau dans l’hôtel
de ville, avec un seul véhicule, garé à
l’extérieur. Quand intervention il y avait,
c’était en renfort et surtout en doublon
des pompiers de Martigues et d’Istres.
L’histoire gardera que la persévérance
de ces volontaires aura eu raison du
pessimisme de l’ancien maire : il leur
octroie donc un bâtiment en 1983, en
lieu et place de l’actuel Espace Bellefont.
C’est en 2001 que la caserne que l’on
connaît tous se construit.

Antoine Lucchini, chef du centre de
secours depuis octobre 2006.

Celui que l’on surnomme « Nanou »
-car dans sa famille tous les hommes
se transmettent le prénom Antoine :
« Il fallait donner des surnoms pour s’y
retrouver ! » - est alors adjoint chef de
centre. Il deviendra chef du centre de
secours en 2006, puis prendra la fonction
de chef de groupe sur le secteur de Fos
en 2007. « J’ai toujours essayé de monter
les échelons, mais arriver aussi haut
n’était pas un objectif » confie-t-il.
Nommé capitaine depuis le 19 juin 2020,
il s’approche aujourd’hui de la retraite,
et a nombre de souvenirs en tête. Le

Aujourd’hui, Antoine Lucchini est le seul
des fondateurs du centre à être encore en
exercice dans la commune. Il est à la tête
de 64 pompiers volontaires, avec une
équipe de garde 24h/24 et 11 véhicules
dont une ambulance.
Centre de secours de Saint-Mitre-lesRemparts, 95 rue Bellefont.

Le capitaine dans son bureau au
centre de secours de Saint-Mitre.

ÉTAT CIVIL
Naissances
VIALA Maddy Katy Rachel née le 31 mars
2021 à Martigues
SANTIAGO Mila née le 22 avril 2021 à
Marseille 15ème
ALCADE Jade Flora née le 27 avril 2021 à
Martigues
ARTERO Emile Julien née le 15 mai 2021 à
Martigues
MILANINI Maddy Rose Anna née le 18 mai
2021 à Martigues
BAYO Lucie Roxanne née le 26 mai 2021 à
Martigues

Mariages

Décès

LAZARO Clara et KLEIN Philippe mariés le
1er mai 2021

BERSOT Patrick décédé le 3 avril 2021 à
Martigues

DELPORTE Gwendoline et Frédéric
LAPARRA mariés le 12 juin 2021

BON Patrick décédé le 15 mai 2021 à
Martigues

CHEVANCE Christelle et LORET Francis
mariés le 26 juin 2021

MARANGO Nicolas décédé le 15 juin
2021 à Fos-sur-Mer

HAMANN Daisy et DIAZ Guillaume mariés
le 26 juin 2021

JACQUIN Claude décédé le 16 juin 2021
à Martigues
DURAND Charles décédé le 18 juin 2021
à Saint Mitre Les Remparts

DHERMAND André Marc-Antoine Pierre né
le 26 mai 2021 à Martigues
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Expression libre
Saint-Mitre en vie

Les Saint-Mitréens avant tout

Stationnement, un enjeu essentiel

Aucun article ne nous a été communiqué.

Comme de nombreuses autres
communes, nous rencontrons des
difficultés de stationnement, liées soit
à des temps de vie (entrée et sortie
des classes, marché hebdomadaire,
manifestations sportives…), soit à des
rues ou des quartiers particulièrement
contraints (centre-village, quartier des
Musiciens, avenue de Massane, allées,
promenade de la plage, Frédéric Mistral,
Clovis Hugues…).
Afin
d’apporter
des
réponses
immédiates, nous avons fait le choix
d’ouvrir au stationnement l’esplanade
à côté de la mairie ainsi que le parking
de la salle polyvalente. Après la
construction du parking des Espérettes
derrière la salle de la Manare, nous
engageons aussi à l’automne la refonte
du parking du Don du Sang (devant le
complexe sportif) pour gagner en places
et en praticité.
à
court
terme,
plusieurs
réaménagements de proximité vont
aussi nous conduire à créer des places
supplémentaires dans notre centrevillage.
à moyen et long terme, la création de
parkings-relais apportera des solutions
structurelles à proximité des plages
de Varage et Massane, ainsi qu’en
contrebas du parking de l’Europe.
Si les places manquent parfois, elles
sont néanmoins souvent disponibles
quelques dizaines de mètres plus loin.
Nous avons donc besoin d’un effort
de chacun pour libérer les trottoirs
et permettre aux riverains, familles,
poussettes et fauteuils de circuler en
sécurité.
Vincent Goyet

NDLR : Les textes sont retranscrits tels qu’ils nous parviennent.
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FÊTES VOTIVES - 23 AU 26/07 - Esplanade de l’Europe
Des animations, une fête foraine, des soirées dansantes de quoi régaler toute la famille !
23/07 : parades Disney à partir de 17h30 et retraite aux flambeaux à 21h
24/07 : spectacle disco 80 «Show I-Dolls» à 21h30
25/07 : spectacle Follement Musette avec Melody Lou à 21h30
26/07 : soirée « Magic Colors », soirée familiale avec distribution de poudre colorée et animation DJ à 21h00
Restauration possible sur place

RUES DE L’ÉTANG - 30/07 - Rues du village - 17h30
De 17h30 à 23h00, rendez-vous dans les rues du centre-village pour découvrir 4 fabuleux spectacles : du
cirque, de la magie, de l’humour...
Restauration possible sur place

CONCERT GOSPEL - 31/07 - La Manare - 20h30
Le groupe Divin’Gospel Music présentera une nouvelle version de son spectacle « Amazing Grace Tour »,
avec 28 artistes sur scène. N’ayant pu être présenté durant la saison culturelle, la municipalité vous le
propose gratuitement.
Sur réservation au 04 42 49 18 93.

SOIRÉE LATINO - 07/08 - Plage de Massane - 21h00
Concert DJ aux notes latino sur la plage.

Restauration possible sur place

BANQUET GAULOIS - 14/08 - Centre-village - 19h00
A l’instar du mythique banquet de chaque fin d’aventure d’Astérix, la municipalité souhaite proposer le
principe d’un « Banquet Gaulois » sous forme de dîner. On recherche un barde !
Plus d’infos à venir

CONCERT AU BORD L’EAU - 21/08 - Plage de Massane - 21h00
Le dernier concert de l’été à la plage de Massane, avec le groupe Isaya et en première partie le chanteur Gaïo.
Restauration possible sur place

SAINT-MITRE EN RIRE - 28/08 - Centre-village - 21h00
Dernière soirée de l’été consacrée à l’humour à Saint-Mitre.
Tête d’affiche : Anthony Joubert. Première partie : Stéphane David.

Restauration possible sur place

Programme établi sous réserve des contraintes sanitaires.
Plus d’informations : www.saintmitrelesremparts.fr

