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Chers Saint-Mitréennes, Chers Saint-Mitréens,
Après un été marqué par le déploiement de nombreuses festivités,
le temps de la rentrée a sonné pour nos écoliers et leurs instituteurs,
mais aussi pour nos associations et leurs adhérents. La rentrée est aussi
culturelle : la salle de la Manare résonne déjà des applaudissements
des spectateurs qui retrouvent avec bonheur ces lieux trop longtemps
fermés, et encore sous restrictions sanitaires. Malgré la succession
des décrets ministériels et des arrêtés préfectoraux qui multiplient
les contraintes, les ordres et les contre-ordres, parfois sans grande
cohérence, nous mettons tout en œuvre pour permettre à la vie
de se poursuivre dans les meilleures conditions. Si la vaccination et
l’amélioration des protocoles de soin semblent permettre désormais
à notre système hospitalier de faire face aux vagues épidémiques,
j’invite chacun à rester prudent, tout en sachant pertinemment que le
risque zéro n’existe pas, sauf à vouloir enfermer toute la population, ce
qui n’est ni souhaitable, ni acceptable.
L’augmentation de la fréquence de parution de ce magazine municipal
permet de vous en rendre compte : la municipalité a engagé de
nombreux chantiers pour améliorer votre cadre de vie. Certains
peuvent être réalisés très rapidement, et c’est tant mieux. D’autres,
par leur complexité et surtout par le jeu de la répartition des
compétences entre différents échelons, nécessitent davantage de
temps. L’organisation actuelle de la métropole, à qui l’Etat a confié
l’exercice de compétences qui relèvent pourtant de la proximité, doit
être modifiée par la loi. Quasi unanimement, les maires concernés
réclament de pouvoir prendre conserver ou reprendre la gestion de leur
voirie, pluvial, éclairage public… C’est un sujet majeur, en particulier
pour pouvoir réaliser rapidement des travaux parfois urgents, et pour
l’avenir de nos communes en général.
Bien sincèrement,

Vincent Goyet
Maire de Saint-Mitre-les-Remparts
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CADRE DE VIE
1

Les chantiers sont lancés
Maison de la Jeunesse et travaux de proximité : les chantiers sont lancés.

Projet phare de la nouvelle municipalité, la
Maison de la Jeunesse voit enfin le jour. Les
premiers coups de pelle ont été donnés à la
fin de l’été pour le lancement du chantier.
Elle accueillera les deux centres de loisirs
et sa capacité (120 enfants) permettra de
voir venir avec sérénité l’augmentation de
la population des prochaines années. Ce
bâtiment abritera également un Bureau
d’Information Jeunesse et l’Espace
Public Numérique, qui restera ainsi à
proximité de la bibliothèque municipale.
Les adolescents trouveront enfin dans
ces deux structures des lieux d’accueil,
d’écoute et d’activités (photo 1).

2

3

Au sein des centres de loisirs, deux salles
de motricité mutualisées bénéficieront
par ailleurs aux associations, plus
précisément celles tournées vers des
activités de danse, fitness, yoga, tai-chi,
etc.
Le chantier devrait durer 12 mois, pour un
montant d’environ 1,8 million d’euros.

4

à côté du nouveau parking des Espérettes,
le mur du cimetière et ses abords ont été
revégétalisés (photo 2).
La Place Neuve fait aussi l’objet d’une
revégétalisation avec l’implantation de
15 arbres en pot, dans l’attente de son
réaménagement en profondeur (photo 3).
La Bibliothèque municipale Charles
Rostaing a enfin pu être équipée d’un
nouveau système de chauffage et de
climatisation (photo 4).

5

Enfin, les gardiens de notre gymnase René
Jauras ont profité de l’été pour embellir
son intérieur d’un fort joli coup de
peinture aux couleurs de l’OMCA : merci
à eux (photo 5).
Septembre 2021 												
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L’été des r
Soirée jeunes

Soirée blanche

Journée pétanque

Fête du 14 juillet

Fêtes votives, sur 4 jours !
Concert gospel
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retrouvailles
Rues de l’Étang

Banquet gaulois

Soirée latino

Concert au bord de l’eau

Saint-Mitre en rire
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SCOLAIRE

Du nouveau pour la rentrée
Écrans numériques, portail familles, tarifs, horaires... Le retour à l’école se fait sous le signe de la nouveauté.

Le jeudi 2 septembre, ce sont 651 élèves
saint-mitréens qui ont retrouvé le chemin
de l’école, répartis dans les 24 classes des
deux groupes scolaires de la commune
(répartition dans le tableau ci-après).

fonctionnel pour le périscolaire et pour
les crèches. Pratique, intuitif et évolutif,
cet espace personnalisé et sécurisé
est fait pour faciliter vos démarches
administratives (voir encart ci-après).

Une rentrée connectée :
écrans numériques et
portail familles

Baisse des tarifs et hausse
des temps de garderies

Conformément à la volonté municipale de
redonner la première place à la jeunesse
et aux familles, les locaux des écoles
ont cet été fait l’objet de travaux par les
services techniques à pied d’œuvre durant
tout l’été. Ainsi, 7 écrans numériques ont
été installés à l’école élémentaire Vaillant,
ceux de l’école élémentaire Rostand
arrivant très prochainement. Au total, 17
salles seront équipées de cet équipement
interactif.
Des rénovations ont également été
réalisées, notamment de peinture, de
mise aux normes pour les personnes
à mobilité réduite, d’installation de
sol PVC à la place de la moquette,
afin d’accueillir les écoliers dans les
meilleures conditions !

Comme annoncé et voté en conseil
municipal, cette rentrée 2021 voit
s’appliquer de nouveaux tarifs pour la
restauration scolaire, ainsi que la garderie.
Concernant la cantine, la tarification se
fait désormais au réel et non plus au

forfait, et les familles bénéficient d’une
réduction à partir du deuxième enfant.
S’agissant des garderies, les tarifs
connaissent désormais une baisse de 25%.
Parallèlement, ces temps de garderie sont
augmentés : les enfants peuvent être
accueillis dès 7h30 le matin et jusqu’à
18h le soir, pour offrir aux parents plus de
souplesse.
Toutes ces nouveautés ont de quoi
contribuer à une très belle rentrée pour
tous les écoliers de Saint-Mitre-lesRemparts, leurs parents, ainsi que pour
les enseignants.

Les effectifs à la rentrée 2021

Écoles maternelles
Rostand
118 enfants
4 classes

Vaillant
112 enfants
4 classes

Écoles élémentaires
Rostand
245 enfants
9 classes

Vaillant
176 enfants
7 classes

Le portail familles est quant à lui désormais
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SCOLAIRE

Portail familles

Le portail familles est actif depuis cette
rentrée 2021, il permet dorénavant pour
le périscolaire et pour les crèches :
• Le paiement en ligne, totalement
sécurisé, par carte bancaire des
prestations
périscolaires
et
extrascolaires (accueil du matin et
du soir, restaurant scolaire, centre de
loisirs) ainsi que pour les crèches.
• Les modifications des réservations
faites à l’inscription (attention chaque
modification sera prise en compte si
elle est demandée au plus tard 7 jours
avant la date souhaitée).
• La consultation de vos factures des
différents services.
• Une fiche « famille » à actualiser
et/ ou à modifier si besoin, en cours
d’année.
• Le téléchargement et la consultation
des
documents
d’informations
concernant le centre de loisirs, les
garderies et la restauration scolaire.
Pour les familles qui ont déjà donné
l’autorisation de la création du compte
famille sur le portail, par le biais des
fiches d’inscriptions périscolaires :
un mail vous sera envoyé avec votre
identifiant et mot de passe pour la
première connexion (attention à bien
regarder les courriers indésirables).

Les services techniques à pied
d’œuvre durant l’été

17 écrans numériques installés dans
les deux écoles élémentaires.
Coût : 64 500€

Installation de dalles LED dans les
deux groupes scolaires et la crèche
Pin’Prunelle. Coût : 2 000€

Peinture des couloirs sud et nord de
l’école maternelle Vaillant.
Coût : 7 750€

Réparation du mur extérieur de l’école
maternelle Vaillant.
Coût : 6 000€

Installation d’un tapis-brosse à l’entrée
de l’école élémentaire Vaillant.
Coût : 925€

Installation d’une toile de protection
solaire à la crèche Pin’Prunelle.
Coût : 2 600€

Remplacement de la moquette par du
vinyle dans la salle de motricité de
l’école élémentaire Rostand.
Coût : 3 200€

Mise aux normes des sanitaires pour
les personnes à mobilité réduite au
restaurant scolaire Rostand.
Coût : 3 960€

Pour les familles qui n’ont pas
donné cette autorisation mais
qui voudraient bénéficier de ces
services pour le périscolaire et
les crèches, il convient d’envoyer
un mail soit à scolairejeunesse@
saintmitrelesremparts.fr,
soit
à
croquelavie@saintmitrelesremparts.fr
ou pinprunelle@saintmitrelesremparts.fr
autorisant le service à créer un compte.
Identifiant et mot de passe vous seront
alors adressés. Une seule création suffit
pour l’ensemble de la famille, ainsi que
pour l’ensemble des services.
Retrouvez le portail familles et tous les
renseignements sur notre site internet
www.saintmitrelesremparts.fr

Les parents d’élèves et leurs enfants le jour de la rentrée scolaire, le jeudi 2
septembre dernier.
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CULTURE
Christelle Pakulic
Adjointe déléguée
à la culture, au
patrimoine, aux
festivités et à la
communication

Retrouver le lien
La saison culturelle dernière n’ayant pas pu se dérouler normalement
en raison du contexte sanitaire, cette nouvelle année veut permettre de
retrouver le lien que seule la culture sait créer.

Parce que la culture est un élément
essentiel de la vie, c’est avec un grand
plaisir que les élus et les agents vous
ont concocté des nouvelles saisons
culturelles vivantes, diversifiées et
originales !

La Manare : vous faire
vibrer, chanter, danser
20 dates pour 20 spectacles qui sauront
séduire tous les publics. Au programme,
du théâtre, de la musique, de la magie,
de l’humour, de la danse, du cinéma et
des soirées à thèmes : aux couleurs du
Portugal (fado pop), soirée au rythme du
blues et de la country, la nuit du jazz.
Le théâtre sera à l’honneur, avec la
comédie 20 ans après de Julien Sigalas,
L’Éclat de vie avec l’inimitable Jacques
Weber ou encore Les Voyageurs du
crime, à bord d’un haletant Orient
Express tout en rebondissements.
La municipalité renouvelle son soutien
aux associations et artistes locaux,
comme Loukenzo, auteur et interprète de
musique urbaine, les voltigeuses de l’école
de cirque Les Arlequins, qui produiront
un conte musical circassien, ou encore
l’association de danse country Li Barri .
Comme chaque année, retrouvez aussi
les incontournables : la 6ème édition du
Festival du Film Indépendant, le week-end
photographique du club photos Marius et
la traditionnelle veillée calendale.
Enfin, les enfants et les écoles ne
seront pas en reste, avec le concert

radiophonique d’Abel Radio tortue, le
spectacle de marionnettes La Grande
traversée d’Anoki, ou encore le théâtre
musical Anne, ma sœur Anne.
Pléthore d’autres rendez-vous sont à
découvrir dans la plaquette, pour vous
enchanter tout au long de cette saison.

‘‘

C’est avec le plus grand plaisir,
qu’élus et agents, ont élaboré pour
vous, cette nouvelle saison culturelle
diversifiée, vous réservant de belles
surprises. Merci à eux. Nous continuons
à soutenir et valoriser les artistes
locaux, les associations et à encourager
les actions pour l’éveil culturel dès le
plus jeune âge. Je vous souhaite une
belle saison culturelle à tous ! »
plus petits de 2 à 6 ans, tous les derniers
mercredis du mois à partir de 16h30.
L’horaire sera susceptible d’être modifié
selon les retours des parents.

Passe sanitaire
La Manare et la bibliothèque font partie
des lieux concernés par le passe sanitaire.
Néanmoins, la bibliothèque met en place
un service de drive pour les personnes qui
n’en posséderaient pas.

Bibliothèque : conférences,
expositions et ateliers
Billetterie, inscriptions et
renseignements

La nouvelle programmation culturelle
de la bibliothèque se veut également
variée : des conférences concernant
l’histoire (Antiquité, Révolution française
ou encore histoire régionale...), l’art
(peinture, sculpture...), la littérature
(Frédéric Dard), ou encore les traditions
locales (pêche à l’anguille), mais aussi
des expositions de l’école de peinture, du
club Photo Marius, ou encore une journée
dédiée à la saga Star Wars qui ravira
les nombreux amateurs de tous âges.
Enfin, dans le cadre de l’apprentissage
de la culture numérique, des activités
(initiation informatique, sensibilisation,
jeux vidéo pour les jeunes...) continuent
à vous être proposées tout au long de
l’année.
Hors programmation, ce sont deux
nouveautés qui voient le jour à la
bibliothèque, en faveur de la jeunesse :
un atelier créatif et le retour de l’heure
du conte. L’atelier créatif, à destination
des 10-18 ans, permettra aux participants
de s’exprimer sur des sujets qui les
intéressent de manière créative, encadrés
par une bibliothécaire. L’heure du conte,
quant à elle, fait son grand retour pour les

Les réservations sont ouvertes :
Billetterie et informations La Manare :
Saint-Mitre Informations, 72 rue Bellefont
Tél : 04 42 49 18 93 / 06 80 03 40 90
lamanare@saintmitrelesremparts.fr
La Bibliothèque Charles Rostaing et
l’Espace Public Numérique :
Rue Pierre et Marie Curie
Tél : 04 42 49 15 11
bibliotheque@saintmitrelesremparts.fr

L’info en +

Les programmes de la saison culturelle
2021/2022 sont disponibles à SaintMitre Informations, en Mairie
et à la Bibliothèque, ainsi qu’en
téléchargement sur notre site internet :
www.saintmitrelesremparts.fr
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PATRIMOINE

Saint-Mitre terre de tournages
Le patrimoine de Saint-Mitre-les-Remparts intéresse de plus en plus les réalisateurs.

Souvenez-vous, une froide nuit de mars
dernier. Sur la place de l’Église au centrevillage, un tableau atypique : 40 figurants
(tous des Saint-Mitréens !), des sapins,
des illuminations et des stands d’un
marché de Noël.
Un décor hors-saison reconstitué pour
le film Trois nuits par semaine, premier
long-métrage du réalisateur Florent
Gouelou, racontant l’histoire de Baptiste,
29 ans, qui découvre l’univers des dragqueens.
Ce tournage, qui aura duré près d’une
semaine, en a appelé d’autres, dont la
venue notamment en septembre dernier
de l’humoriste et acteur Ramzy pour le
film Youssef Salem a du succès.

Séries télévisées et clips
vidéos

Le tournage du film Trois nuits par semaine, de nuit.

Durant l’été, ce sont des séries françaises
comme Plus Belle la Vie ou plus
récemment La Stagiaire qui sont venues
investir Figuerolles, lieu prisé par les
productions.
Des artistes locaux profitent également
du cadre qu’offre Saint-Mitre-lesRemparts : ainsi Loukenzo, artiste hiphop saint-mitréen, a tourné l’un de ses
clips au sein du complexe sportif René
Jauras.
Ces tournages sont l’occasion d’aider
la culture et ses artistes au travers du
cinéma et de la musique, ainsi que de
valoriser notre beau village.
Pour rappel, ces tournages sur la voie
publique sont strictement soumis à
autorisation municipale préalable.

« La plage de coquillages » de Figuerolles, lieu prisé pour les tournages.
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CADRE DE VIE

Actualisation des adresses
GPS, colis, fibre, secours… la précision d’une adresse postale est vitale au quotidien. Saint-Mitre en a fait une priorité.

C’est sûrement la donnée géographique
la plus partagée, et pourtant, sa précision
n’est pas garantie. Longtemps gérée
par plusieurs acteurs, l’adresse de
chaque personne habitant en France
est aujourd’hui centralisée autour d’une
base « adresse nationale » (BAN).

Un enjeu majeur
Pour améliorer les données existantes
dans cette BAN, créée à partir de
fichiers de La Poste, de la direction
générale des finances publiques (DGFIP)
ou de l’IGN et pas forcément à jour,
les communes peuvent contribuer à
améliorer leur propre base « adresse
locale ». Une actualisation très attendue
par de nombreux Saint-Mitréens, afin
d’améliorer les GPS de guidage, faciliter
la livraison des prospectus et des colis,
préparer le branchement à la fibre, ou

encore fluidifier l’arrivée des secours.

La Poste en partenaire

Plusieurs réunions de quartier viendront
compléter la nécessaire concertation sur
ce sujet majeur.

En partenariat avec La Poste et après en
avoir acté le principe et inscrit les crédits
nécessaires lors du vote du budget
2021, est désormais engagée la phase
d’audit et diagnostic, qui va permettre
de recenser toutes les rues et tous les
logements qui ne disposent pas de nom
et/ou de numéro.
D’après les premières estimations,
environ 500 logements et entreprises
ne disposent pas de numéro permettant
d’être identifiés rapidement.
Grâce au travail réalisé avec les services
municipaux ainsi qu’avec ceux de La
Poste, c’est une véritable avancée qui va
s’opérer pour Saint-Mitre-les-Remparts.

Plusieurs phases doivent être
réalisées avant d’entamer celle de
la numération et d’actualisation
des adresses qui en ont besoin.

Cette actualisation permettra de faciliter tout un tas de services indispensables.
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Façades : les dispositifs
Le Conseil départemental et la Fondation du patrimoine proposent des aides pour des travaux de rénovation.

L’opération façades consiste en une aide
financière mise en place par le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône,
à laquelle Saint-Mitre-les-Remparts a
adhéré.
Elle vise à encourager les propriétaires du
centre-village à réaliser des travaux de
façade. La commune participe à hauteur
de 70% ou 50% selon deux périmètres
préalablement définis. Aujourd’hui 32
propriétés ont engagé la démarche, dont
8 subventions accordées et en attente de
réalisation des travaux.
Pour aller plus loin, en collaboration avec
la ville, le CAUE 13 (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) a
créé une palette de couleurs à respecter
pour garder l’harmonie du centre-ville.

Aide complémentaire
La Fondation du Patrimoine, partenaire
du CD 13, propose en parallèle un
dispositif d’aide fiscale à des propriétaires
privés pour des travaux de restauration
du clos et du couvert (et frais d’architecte
correspondants).
Ce dispositif peut venir en complément
de la subvention opération façades et
offre la possibilité de déduire du revenu
imposable 100% du montant TTC des
travaux. Une subvention de l’ordre de 10%
(à moduler en fonction de l’importance
des travaux) peut également être
attribuée selon les revenus.
Tous les renseignements sont à retrouver
sur le site internet de la ville :
www.saintmitrelesremparts.fr

Les couleurs de Saint-Mitre-les-Remparts.
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ASSOCIATIONS

Sport santé

Qu’est-ce que c’est ?

Les assos en fête
Les associations aussi ont fait leur rentrée en septembre !

Qui dit rentrée dit aussi reprise des
activités, notamment associatives. Le
11 septembre dernier s’est tenue la
traditionnelle fête des associations, au
cours de laquelle les habitants ont pu venir
à la rencontre des différents intervenants
pour prendre des renseignements ou
s’inscrire directement.
Ce fût aussi l’occasion de procéder à la
fameuse remise des trophées sportifs.
8 personnes ont été récompensées
par monsieur le Maire Vincent Goyet
et Thierry Bazzali, conseiller municipal
délégué aux associations sportives :
- Julie Bailleul (club de rugby)
- Eulalie Hadji-Yoannou (club de rugby)
- Marc-Aurèle Apoutry (club de rugby)
- Gaëtan Chiapello-Boire (club de rugby)
- Clément Chabrol (club de rugby)
- Lucas Marinello (club d’athlétisme)
- Raoul Prado (club d’athlétisme)
- Alain Segura (club d’athlétisme)
- Léo Baeza Defever (club d’athlétisme)
- Léa Vierne (club d’athlétisme)
- Laly Carsana (club d’athlétisme)
- Lilly Herbert (club d’athlétisme)
- Hugo Bonzom (club d’athlétisme)
Félicitations à eux !

Quid du contexte sanitaire
Le contexte sanitaire n’empêche plus
aucune activité associative, néanmoins,
les nouvelles directives du gouvernement
en pose des contours stricts.
Ainsi, concernant le passe sanitaire, il
n’est demandé que dans les lieux dans
lesquels il est nécessaire, à savoir :
- Terrains de tennis
- Stade de football et piste d’athlétisme
- City-stade
- Gymnase
- Salle polyvalente de Varage
- La Manare
à noter que ce n’est ni le nombre
d’adhérents ni le nombre de personnes
présentes qui conditionnent le passe
sanitaire, mais ce sont la nature de
l’équipement et/ou le type d’activité qui
sont visés par le décret.
Concernant le masque, il reste obligatoire
en ces lieux, sauf pendant la pratique
d’une activité sportive et concerne toutes
les personnes à partir de 11 ans.
Les mesures concernant le masque et
le passe peuvent évoluer en fonction
de la situation, notamment par arrêté
préfectoral.

La remise des trophées sportifs lors de la fête des associations.

C’est un dispositif de type « Sport
sur ordonnance » organisé autour
d’une équipe médico-sportive offrant
un parcours personnalisé d’activité
physique adapté.
C’est pour qui ?
Toutes personnes atteintes de maladies
chroniques et/ou en situation d’obésité.
C’est où ?
Sur rendez-vous puis dans les structures
adhérentes au dispositif.
Renseignements et inscription au
06 10 48 61 82, préciser « Sport sur
prescription Pays de Martigues ».

50€ d’aide

Le Pass’Sport est une nouvelle
allocation de rentrée sportive de 50€
par enfant pour financer tout ou partie
de son inscription dans une association
sportive volontaire et lui permettre de
participer aux activités qu’elle organise
de septembre 2021 à juin 2022.
Les familles éligibles au Pass’Sport ont
reçu durant l’été 2021 un courrier, avec
en-tête du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports,
les informant qu’elles bénéficient de
cette aide de 50€ par enfant.
Elles devront présenter ce courrier,
entre le 1er juillet et le 31 octobre
2021, au moment de l’inscription
dans l’association sportive de leur
choix pour bénéficier d’une réduction
immédiate de 50 € sur le coût de
l’adhésion et/ou de la licence.
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EN BREF
Environnement

Forum de l’emploi

L’association le « Collectif technique
de l’Environnement » de Saint-Mitreles-Remparts reprend ses activités :
réunions des membres volontaires et
sympathisants, nouvelle conférence
de sensibilisation sur le thème du
traitement des déchets (compostage,
méthanisation) et animation de la
Plateforme de Rénovation Énergétique.

Le traditionnel Forum de l’Emploi se
tiendra cette année le mercredi 13
octobre de 14h à 17h30 à La Manare,
en partenariat avec la Mission Locale,
Pôle Emploi, le PLIE ainsi que le
département.

Cette plateforme apporte gratuitement
une aide aux particuliers pour la
constitution des dossiers de demandes
de subventions dans le cadre de la
construction d’une maison à Energie
Positive sur la commune de Saint-Mitre.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter son président.

Des entreprises seront présentes,
qui feront passer des entretiens
directement sur place, des aides seront
proposées pour rédiger votre CV...
Entrée libre, passe sanitaire obligatoire.
Renseignements : 04 42 06 74 16

Nouvelle épicerie place neuve

Un nouveau commerce a ouvert
ses portes sur la place Neuve : Les
Épicuriens ! Épicerie, cave à vin,
spiritueux, épicerie fine avec des
produits régionaux et du terroir,
dégustations. Ouvert les dimanches,
lundis et mardis de 8h30 à 13h et du
mercredi ou samedi de 8h30 à 13h et
de 16h à 19h30.
Les Épicuriens
48 rue Bellefont
09 85 16 14 53

Contrat local de santé

Un bar à bières à la ZAC

Téléphone : 06 23 33 67 29
Email : coltenvir@gmail.com

Opération brioches
Ce nouvel établissement baptisé « Your
Beers » a ouvert ses portes durant l’été.
L’enseigne s’est installée au cœur de la
ZAC des Étangs, dans la nouvelle zone
commerciale.
L’année dernière la crise sanitaire avait
obligé la Chrysalide à annuler l’opération
brioches pour la remplacer par un appel
aux dons. Cette année, la traditionnelle
campagne annuelle peut prendre
place normalement, elle s’effectuera
du 11 au 17 octobre. Le bénéfice des
ventes viendra s’ajouter aux dotations
de l’Etat, via l’ARS, ces dernières
subvenant surtout au fonctionnement
des établissements. Les dons récoltés
servent alors à financer les créations et
rénovations de bâtiments.
Site : www.chrysalidegdf.com

Les amateurs de bières y trouveront
un choix absolument remarquable avec
des références du monde entier, dans
un cadre idéal pour la dégustation entre
amis, autour d’un plateau de fromages
et de charcuterie.
Régulièrement, le lieu se transforme
en scène pour permettre à des artistes
de s’y produire pour des concerts de
qualité. Un nouveau lieu à découvrir et
investir pour un moment de convivialité.
Your Beers
Avenue des peupliers, ZAC des Étangs
04 86 64 33 92
www.yourbeers.fr

Dans le cadre des travaux d’élaboration
du second Contrat Local de Santé du
Centre Intercommunal d’Action Sociale
du Pays de Martigues, et afin d’apporter
des réponses au plus près des besoins
de leurs habitants, les communes de
Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitreles-Remparts vous donnent la parole au
travers de ce court questionnaire.
Quelles informations avez-vous de
cette démarche ? Et selon vous, quelles
seraient les orientations à privilégier ?
Par une démarche participative
qui mobilise l’ensemble des acteurs
d’un territoire (professionnels, élus,
habitants) et pour vous donner la
parole et recueillir vos préoccupations,
nous vous invitons à compléter cette
enquête, à retrouver sur le site internet
de la ville ou en version papier à la
Maison de la Jeunesse du Social (MJS).
Renseignements à la MJS : 04 42 06 74 16
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PORTRAIT

Hommage à Laurent et Pierrette Chaffanjon
Il faisait partie de ces Saint-Mitréens qui
marquent le village. Laurent Chaffanjon
est né le 6 mars 1927 à Bombay, sur le
bateau, aux Indes anglaises. Pierrette, son
épouse, est née le 10 septembre 1933
dans la région parisienne, de parents
d’origine italienne.

Correspondant du journal La Provence
pour Saint-Mitre, il laisse un souvenir
impérissable de lui, présent sur tous
les évéments avec son calepin et son
appareil photo.
Il est décédé cette année, le 6 juillet
2021 à 94 ans, en Normandie, où il avait
rejoint son fils unique après le décès
de Pierrette le 29 novembre 2020… Ils
auraient fêté leurs 70 ans de mariage en
juin 2021.

Laurent fait ses études en tant que
pensionnaire dans un cadre militaire
dans la région parisienne, puis se dirige
ensuite à Pau pour intégrer une école de
sport : il devient professeur de sport et
de natation et fait son service militaire au
Maroc.
Pierrette et lui se sont rencontrés en 47
ou 48 et se sont mariés au Maroc le 2
juin 1951. Laurent part alors pendant 18
mois en Indochine (1952-1953). Discret
sur cette période de sa vie, il en avait
gardé des médailles militaires.
Retour en France en 1959. Laurent trouve
un travail au centre d’apprentissage
de l’usine Wendel-Sidelor à Hayange,
en Lorraine : moniteur sportif, il fait
beaucoup de gymnastique (anneaux,
cheval d’arçon…). Pierrette travaille, quant
à elle, au « château » de Sacilor où elle a
commencé comme dactylo et est devenue
la secrétaire de « Monsieur Petit ».
Les années 1972-1973 voient la création
de Solmer à Fos et l’arrivée de nombreuses
familles lorraines dans la région de Fos, en

La municipalité présente ses sincères
condoléances à la famille et aux proches
de Laurent et Pierrette Chaffanjon.
Laurent Chaffanjon nous a quittés
en juillet dernier.

particulier à Saint-Mitre-les-Remparts.
C’est ainsi qu’ils s’installent en 1973 à
« la Toquade ». Laurent continue à être
professeur de sport à la Solmer où il se
rend à vélo. Footing, marche par tous les
temps… Passionné par la photographie,
il fait des reportages de cyclotourisme
pour Peugeot.
Il est mis à la retraite à 56 ans et poursuit
ses activités sportives : à 62 ans il fait les
100 km de Fos.
Très actif, il organise les courses de
Saint-Mitre (3 et 13km) pendant de
nombreuses années.

Pierrette Chaffanjon nous a quittés
en novembre 2020.

ÉTAT CIVIL
Naissances
SCHINCARIOL Sïa Romy Saona née le 21
juin 2021 à Martigues
DE ARAUJO ALVES Timéo né le 21 juin
2021 à Martigues
COGNET Fabyo Gérald Aaron né le 22 juin
2021 à Martigues
CARDONA Santino Anthony Joseph né le
27 juin 2021 à Martigues
AUDIBERT Gabriel Adam Marcel né le 03
août 2021 à Martigues
DALUZ Elio né le 22 juillet 2021 à
Martigues
CANNAROZZO Ezzio Jean Franck né le 10
août 2021 à Martigues

AHAROUNIAN Tino né le 19 juillet 2021
à Martigues

Mariages

Décès
TAP-WAKSMAN Alain décédé le 05 juillet
2021 à Marignane

CAMACHO Sarah et GILSON Maxime
mariés le 03 juillet 2021

CHAFFANJON Laurent décédé le 06
juillet 2021 à Evreux

PAILHES Ingrid et GARCIA Manuel mariés
le 13 août 2021

LAURENT Jean-Paul décédé le 07 juillet
2021 en Arles

MONIE Marie-Christine et GRAULE Alain
mariés le 14 août 2021
PIEDOIS Manon et NOCELLA Julien mariés
le 14 août 2021
CERDA Vanessa et POGGI Fabrice mariés
le 21 août 2021

TACK Viviane veuve JANKOWSKI
décédée le 12 juillet 2021 à Saint-Mitreles-Remparts
Madame SABATIER veuve FOURGEAUT
Maryse décédée le 26 juillet 2021 à
Martigues
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EXPRESSION LIBRE
Saint-Mitre en vie

Les Saint-Mitréens avant tout

Le renouveau au service de tous

Si vous n’avez pas bien lu tout ce qui
précède, ce n’est est pas bien grave.

Améliorer notre cadre de vie et les
services rendus à la population, valoriser
notre patrimoine historique et naturel,
soutenir le dynamisme économique et
préparer l’avenir, sont les grands axes de
notre action.
En 15 mois, notre commune a
commencé à changer, et vous êtes
nombreux à nous le dire. La plage de
Massane en a été l’illustration la plus
visible. La place Neuve entame aussi
sa transformation. Par de nombreux
ajustements de proximité, du plan
fleurissement au plan poubelles, par
la reprise en direct de l’entretien de
nos jardinières, nous nous attachons à
recréer une convivialité chère à tous. Le
renouveau de nos festivités participe à
cette dynamique.
Nous travaillons aussi à optimiser
l’utilisation
de
nos
bâtiments
communaux,
par
des
services
municipaux ou par des associations.
Des projets structurels sont engagés :
ainsi avec le chantier de la Maison de la
Jeunesse, ou encore la Maison d’accueil
du site archéologique de Saint-Blaise.
Enfin, les familles sont au cœur de
notre action : augmentation des temps
de garderie, mise en place du Portail
Famille, tarification au réel de la cantine,
meilleure prise en charge des frais de
colonies de vacances, augmentation de
50% de la prime de naissance…
Ensemble, pour vous et grâce à vous,
Saint-Mitre-les-Remparts avance.

Après tout, ce n’est jamais que de
la propagande municipale… Le droit
d’expression de l’opposition, qui
représente près de la moitié des électeurs,
y est strictement muselé, réduit au strict
minimum. C’est ça la Démocratie ?
Alors, pour accéder à une information
plus authentique que le bla-bla insipide,
sachez que les sources d’informations
– sérieuses ou satiriques – y compris
locales, ne manquent pas.
Vous pourrez y découvrir l’envers du
décor et vous faire une opinion.
Saleté repoussante des rues, dégradation
des finances publiques, blocage du Plan
d’urbanisme et par conséquent retards
cumulés des permis de construire,
négligences dans la gestion de la crise
sanitaire, coup d’arrêt au dynamisme
économique, politique scolaire et des
loisirs des jeunes rétrograde, abandon
du patrimoine et de l’environnement,
laisser-aller généralisé… voilà ce qu’on
voudrait camoufler.
La Liberté commence avec l’accès à la
pluralité des informations.
Depuis un an, seuls les projets engagés
par la PRECEDENTE municipalité ont vu
le jour : Collège, parking des Espérettes,
Espace de jeux de Moulin Rout, Maison
d’accueil de Saint Blaise-Castellan, Maison
des Associations enfin mise en chantier
après d’interminables atermoiements…
Le reste est en stand by ou abandonné.
Voilà la triste réalité.

Vincent Goyet

NDLR : Les textes sont retranscrits tels qu’ils nous parviennent.
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