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Chères Saint-Mitréennes, chers Saint-Mitréens,
Patiemment, nous poursuivons la transformation de notre commune, dans le respect
de son identité et le souci de vous tous. 2022 s’avère àbien des égards comme une
année charnière pour ce mandat.
D’abord, parce que nous poursuivons la valorisation de notre territoire : ainsi avec
les aménagements littoraux, qui ont permis le doublement de la fréquentation de
nos plages ; ainsi avec la réception du nouveau parking du Don du Sang, à côté
du complexe sportif, qui doit encore s’embellir à l’automne avec la plantation de
plusieurs dizaines d’arbres ; ainsi avec la Maison de la Jeunesse, prochainement
opérationnelle pour accueillir les enfants. Ainsi également avec l’ouverture d’une
classe au sein de la maternelle Jean Rostand.
Ensuite parce que la progressive réorganisation et renforcement des services
municipaux contribue à améliorer le travail de nos agents et le suivi des demandes
de la population. Depuis deux ans, au gré des mutations et des départs en retraite,
notre commune accueille un nouveau secrétaire général, une nouvelle directrice
générale des services, une nouvelle directrice des services techniques, ou encore de
nouveaux responsables à la tête des centres de loisirs, d’une de nos deux crèches,
ou encore de l’espace famille. Merci à eux, ainsi qu’à l’ensemble des agents investis
au quotidien dans leurs missions.
Tous ces projets et ces services passent par la recherche constante de financements
et subventions complémentaires, mais aussi par des recettes nouvelles : il sera
prochainement possible pour les particuliers de louer la salle polyvalente de Varage
durant le week-end. Quelques encarts de publicités jalonneront les pages de ce
magazine. Plus structurellement, nous préparons la reprise en mains de l’ensemble
de notre action sociale au sein de notre CCAS, enjeu de pilotage transversal,
mais aussi enjeu financier. Le lancement de programmes urbains doit enfin nous
permettre de rediscuter avec le préfet du montant ponctionné par l’Etat dans nos
finances au titre de la carence en logements sociaux.
Lutter contre les gaspillages, optimiser nos dépenses, améliorer les services,
augmenter nos recettes sans augmenter les impôts, améliorer notre cadre de vie,
tel est notre challenge au quotidien ! Il est passionnant.
Bien sincèrement,

Vincent Goyet
Maire de Saint-Mitre-les-Remparts
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ASSOCIATIONS
FINANCES

Les assos aussi font leur rentrée
Plusieurs dizaines d'associations sont présentes à Saint-Mitre-les-Remparts et proposent des activités pour
tous les âges.

La rentrée rime généralement avec
la reprise des activités, notamment
associatives. Le samedi 3 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. Et la pluie annoncée n'a
pas entaché les festivités, qui se sont
simplement déroulées à l'intérieur du
gymnase.
� Saint-Mitre-les-Remparts nous disposons
d'un tissu associatif riche, avec des
activités adaptées pour tous les âges,
et qui touchent à tous les domaines : le
sport, la culture, les loisirs créatifs, le
bien-être, l'humanitaire... Impossible de
ne pas trouver chaussure à son pied.

Guide des associations
Si vous n'avez pas encore trouvé votre
bonheur, n'hésitez pas à vous rendre à
Saint-Mitre Informations récupérer le

La fête des associations,
samedi 3 septembre dernier.

le

Guide des associations, qui répertorie
les différentes activités présentes sur la
commune ainsi que les coordonnées des
associations pour pouvoir les contacter.
Le guide est également disponible sur le
site internet de la ville :

Bravo aux médaillés !

www.saintmitrelesremparts.fr

Julien Detrez
Adjoint délégué aux
sports,
loisirs et jeunesse

‘‘

Je tiens à souligner et remercier
le dynamisme de nos associations
dû à nos bénévoles et intervenants,
mais également le travail réalisé
par l’agent aux associations, et plus
particulièrement avec les conventions
qui sont désormais prêtes dès fin juin,
permettant de transmettre aux parents
tous les créneaux des séances lors de la
fête des associations.
Ce tissu associatif est au cœur de notre
politique.
Nous avons ainsi signé dernièrement
un partenariat afin d’accompagner des
jeunes dans leur parcours de formation
d’éducateur sportif.
D'autres projets sont en cours, dont la
réception de la maison de la jeunesse
avec de nouvelles salles, le synthétique
du 2ème terrain… ainsi que d'autres à
venir. À suivre ! »

Qui dit fête des associations, dit
remise des trophées sportifs : 61
personnes ont ainsi été récompensées
par monsieur le Maire Vincent Goyet,
Julien Detrez, adjoint et Thierry
Bazzali, conseiller municipal.
Certains des jeunes ont réalisé des
performances remarquables, dont
Lesia Angelini médaille d'or de la
confédération nationale de Danse
(OTM Company), les filles du Twirl
Sporting Club St Mitre championnes
régionales PACA dont Marie Schinelli
championne du monde, les U15
garçons du Basket club 2èmes au
championnat
départemental,
et
l'équipe U18 du Football club qui finit
championne départementale 2.
Du côté de l'athlétisme, pléthore de
récompenses également, avec une
mention spéciale pour Raoul Prado
champion de France dans plusieurs
catégories dont un nouveau record
à son actif ! Treize autres athlètes de
l'association ont été titrés, au niveau
départemental ou régional. Enfin,
quatre jeunes du tennis ont terminé
demi-finalistes au niveau régional.
Félicitations à toutes et tous !
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Retour su
Soirée blanche

Tournoi de pétanque

Color Party

Fête du 14 juillet

Fêtes votives
Marché vintage
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ur votre été
Soirée Corse

Rues de l'Étang

Banquet gaulois
Concert au bord de l’eau
Cinéma en plein air

Saint-Mitre en rire
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SCOLAIRE
pour négocier une augmentation du
pourcentage de produits durables à
50% dont a minima 30% de produits bio
français.
Les nouveaux tarifs des repas sont
majorés de 0,25€, tout en conservant
la dégressivité pour les familles ayant
plusieurs enfants inscrits au restaurant
scolaire.

Impayés : pas de réinscription

La rentrée a sonné
Pas moins de 632 élèves ont retrouvé le chemin de l'école le 1er
septembre.

Le jeudi 1er septembre, ce sont 632 élèves
saint-mitréens qui ont retrouvé les bancs
de l'école, répartis dans les 25 classes des
deux groupes scolaires de la commune
(répartition dans le tableau ci-après).

Les élus et les services municipaux ont
donc profité de la pause estivale pour
préparer et réaliser des travaux afin
d’accueillir cette nouvelle organisation
(voir photos page ci-contre). Merci à eux !

Une nouvelle classe à
Rostand

Cantine : du nouveau

Au printemps dernier, notre commune
a été prévenue de l’ouverture d’une
nouvelle classe maternelle au sein du
groupe scolaire Jean Rostand pour la
rentrée de septembre 2022.

Étant donné les évolutions des prix
des matières premières, le prestataire
fournissant les repas en liaison froide
dans les écoles de la commune a fait
jouer la clause de révision des prix,
la municipalité en profitant toutefois

Les effectifs à la rentrée 2022

Écoles maternelles
Rostand
116 enfants
5 classes

Vaillant
94 enfants
4 classes

Écoles élémentaires
Rostand
239 enfants
9 classes

Vaillant
183 enfants
7 classes

Afin de faciliter la vie des familles,
la commune a mis en place, et
améliore progressivement depuis
de nombreuses années, plusieurs
services facultatifs : une cantine
scolaire, un accueil et des activités
périscolaires, ou encore un centre de
loisirs.
Or, malgré les relances, certaines
familles n’ont toujours pas payé leurs
factures pour les services périscolaires
ou extrascolaires pour l'année 20212022, et parfois même les années
antérieures.
Afin de mettre un terme à ces
situations, les familles n’ayant pas
régularisé ne pourront plus bénéficier
de ces services pour l’année scolaire
2022-2023.
Pour celles qui sont en difficulté, des
aides financières existent, le CCAS de
la commune se tient à leur disposition :
Téléphone : 04 42 06 74 16
Mail : ccas@saintmitrelesremparts.fr
Pour régulariser leur situation, les
familles doivent contacter le service
scolaire jeunesse au 04 42 06 97 51.
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SCOLAIRE

Centre de loisirs : un été animé !

Retour en images sur l'été des enfants au centre de loisirs, qui, grande première, sont allés à la plage de
Massane, et ont également pu profiter des activités nautiques proposées par Jetski Aventure : florilège.

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

Transformation de l'ancien bungalow en dortoir et création d'une nouvelle salle de
classe à l'école Jean Rostand.
Coût : 5 500€

Installation de climatisations dans les
crèches Croque la Vie et Pin'Prunelle.
Coût : 10 000€

Les parents d’élèves et leurs enfants le jour de la rentrée scolaire, le jeudi 1er septembre dernier.
Septembre 2022 												
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CULTURE

Les rentrées culturelles
La nouvelle saison culturelle est encore plus riche en spectacles et en nouveautés : rendez-vous à La Manare
et la Bibliothèque Municipale Charles Rostaing pour un programme toujours plus éclectique.

Vous n’êtes pas à l’abri de vos surprises,
La Manare n’est plus seulement une salle
de spectacles, vous pourrez assister dès
cette année à des concerts, des séances
de cinéma et bien d’autres nouveautés
pour satisfaire petits et grands.

Des nouveautés avec des
concerts et des séances de
cinéma
Une programmation cinéma avec
deux films à l’affiche : le film d’horreur
« Malignant » pour Halloween à
destination des adultes et des adolescents
et un dessin animé « Le tour du monde
en 80 jours » durant les vacances de la
Toussaint pour les plus jeunes.
Vous pourrez également découvrir deux
concerts, de Magnifico et d'Eloyse pour
faire la fête, deux comédies pour Noël
pour vous faire rire, une compagnie
de danse locale de hip-hop avec son
spectacle « Hypertension » qui va vous
en mettre plein la vue et une soirée
« Exceptionn’elles » organisée dans le
cadre de la journée internationale des
droits de la femme par l’association Les
Arlequins pour soutenir une association
œuvrant contre les violences faites aux
femmes.

ou « Un soir au bar de la Marine ».
L’humoriste Marion Mezadorian, une
étoile montante est à découvrir avec
son spectacle « Pépites ». Vous pourrez
profiter d'nouvelle balade théâtrale dans
l’univers de Marcel Pagnol interprétée par
la compagnie Dans la Cour des grands.
Dans la poursuite de nos soirées à thème
et après celle sur le Portugal qui a été
couronnée de succès, enivrez-vous cette
année durant une soirée aux couleurs
de l’Italie. Les amoureux de musique
classique pourront également apprécier
le concert de l’ensemble de guitares
Copla, organisé en partenariat avec
l’école de musique. Retrouvez également,
comme chaque année, la célèbre Nuit du
Jazz, le fameux festival international du
film indépendant SMR13 et 4 spectacles
dédiés aux scolaires.

Première
édition
du
festival autour de la
science-fiction
Parmi les nouveautés et après le succès
des différents évènements organisés par
la bibliothèque ces précédentes années,
nous sommes heureux de vous annoncer
la première édition du festival autour
de Star Wars et de la science-fiction qui
aura lieu le 15 avril 2023.

Une salle de spectacle De nombreuses
avec une programmation conférences à la
« premium » de qualité
bibliothèque
Réalisée avec notre partenaire Scènes
et cinés, la programmation premium
s’adresse aux amoureux du spectacle
vivant avec des pièces de théâtre comme
« Les mangeurs de Lapin se font la malle »

De
nombreuses
conférences
thématiques seront données, sur des
sujets aussi divers que « Les Amazones »,
« La Sorcellerie en Provence », ou « Le
Moyen-Âge ».

Des séances et des ateliers
pour les plus jeunes
Les enfants ne seront pas en reste. En
effet, en plus des séances scolaires, du
dessin animé et de la comédie de Noël
proposés à La Manare, la bibliothèque
offre des ateliers manuels et ludiques
pour Halloween, Noël et Pâques
ainsi que des sessions autour de la
programmation et la création de jeux
vidéo.

Billetterie, inscriptions et
renseignements
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 :
Rue Pierre et Marie Curie
Tél : 04 42 49 15 11
bibliotheque@saintmitrelesremparts.fr

L’info en +

Les programmes de la saison culturelle
2022/2023 sont disponibles à SaintMitre Informations, en Mairie
et à la Bibliothèque, ainsi qu’en
téléchargement sur notre site internet :
www.saintmitrelesremparts.fr

8 												

Septembre 2022

SOCIAL

Mieux accueillir tous les enfants
C'est un souhait de la municipalité, et cela se concrétise avec une première action pour la CTG (Convention
Territoriale Globale) : les agents de la commune ont pu bénéficier d'une formation à l'amélioration de la
prise en charge des publics (enfants et jeunes) en situation de handicap.

Saint-Mitre-les-Remparts est dans une
dynamique et ambition constante
d'amélioration de qualité et d'inclusion
des temps d'accueil des enfants et des
jeunes.
Dans ce contexte, la commune a
notamment souhaité améliorer la prise
en charge des publics en situation de
handicap par les équipes. Au sein des
structures de la ville, les enfants en
situation de handicap reconnus ou en
cours de reconnaissance, ainsi que les
enfants ayant un besoin particulier sont
accueillis dans les accueils de loisirs avec
un encadrement privilégié lorsque la
situation l’exige.

Francas. Cette deuxième formation sera
complétée par un temps de rencontre
et d’échange de pratiques entre les
animateurs et référents des communes
du territoire CTG (à savoir Fos-sur-Mer,
Istres, et Port-Saint-Louis-du-Rhône en
plus de Saint-Mitre-les-Remparts).
Ces formations, notamment composées
de deux journées entières chacune,
permettent de sensibiliser les personnels,
de parcourir et de faire un point sur le
cadre, notamment juridique, de l’accueil
des enfants en situation de handicap mais

aussi de découvrir et de prendre en main
tout un panel d’outils destinés à faciliter
cet accueil et travailler de concert pour
mettre en place une offre plus inclusive.
Au total pour la commune, en 2022
la formation a permis de toucher six
animateurs et animatrices ainsi qu’un
référent petite enfance.
À l’échelle de la Convention Territoriale
Globale, la formation sur ces
thématiques devrait permettre de
former 300 personnes d’ici 2025.

Des formations pour
l'inclusion
Au cours de l’année 2022, plusieurs
agents de la commune ont été et/ou vont
être formés sur la question de l’accueil
des enfants en situation de handicap
dans le cadre de la Convention Territoriale
Globale (CTG). Ils bénéficient ainsi :
- D’une formation « Changement de
regard sur le handicap » avec Play
International, une ONG dédiée à
l’innovation sociale par le sport ;
- D’une formation de sensibilisation sur
« L’inclusion des enfants en situation
de handicap ou porteurs de pathologie
chronique » avec l’association des

La CTG a été signée par la CAF 13 et les communes d'Istres, Saint-Mitreles-Remparts, Fos-sur-Mer, et Port-Saint-Louis-du-Rhône.
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ÉCONOMIE

Rentrée économique
Un lieu unique sur le territoire pour entreprendre en réseau : Mikado est un dispositif au service des
entrepreneurs, pour faciliter leur naissance comme pour pérenniser leur existence.

Le pôle entrepreneurial a fêté son
deuxième anniversaire en 2022. Le projet
s'était fait sous l'égide de la Métropole,
initié par l'ancien Pays de Martigues pour
répondre à un besoin : booster l'activité
économique du territoire.
Cette structure de 630 m2, installée dans
la ZAC de Figuerolles, regroupe tout ce
dont un entrepreneur a besoin pour
développer son activité.
Mikado est, en effet, composé d'un
grand espace de co-working, avec accès
au wifi, aux photocopieurs et même
un coin cuisine. Il dispose également
de plusieurs salles de réunions de
diverses tailles et propose surtout des
permanences de professionnels (avocat,
expert-comptable, banquiers, chambre
de commerce...) qui distillent conseils à
tout porteur de projet.
Ce type d'équipement permet aussi de
permettre à un jeune qui démarre de
se constituer un réseau professionnel préalable indispensable à toute activité
économique - et de profiter des conseils
avisés de ceux, plus expérimentés, qu'il
va côtoyer sur place.

Au service des entrepreneurs
saint-mitréens
Mikado est accessible à tous les habitants
de Saint-Mitre-les-Remparts. Ainsi, Florie
Deswazière de Castro, créatrice de
maison d'éditions "Hippopo éditions" (cf
LSM 7) remporte le trophée du créateur

d'entreprise 2019 "Entreprendre au
féminin" par le biais du réseau Initiative
Pays de Martigues, association résidente
du pôle. Elle a par ailleurs utilisé pendant
quelque temps les espaces de travail, et
y a rencontré des entrepreneurs avec qui
elle collabore encore aujourd'hui.

Trophée du créateur
d'entreprise 2022

Un challenge "Créer votre
entreprise"
Dernièrement, en mai, la structure a mis
en place le Challenge Mikado : 24h pour
entreprendre en Pays de Martigues,
pour être aidé, coaché et boosté par des
experts.
Un événement pour les nouveaux
entrepreneurs qui seront implantés
sur le territoire, et souhaitent donner
une impulsion à leur projet et bâtir leur
business plan avec des professionnels.
Cinq lauréats ont retenu l'attention du
jury, dont l'un des projets sera d'ailleurs
installé à Saint-Mitre-les-Remparts : une
micro-crèche aux horaires étendus,
nommée La fratrie. Derrière l'idée,
Audrey Drouheret et Chloé Prin, deux
amies infirmières libérales. Elles ont
connu les mêmes galères de garde
d’enfants et proposent donc cette microcrèche, qui sera ouverte de 5h30 à 19h.
Félicitations à elles !
Mikado - Pôle entrepreneurial
646 avenue Auguste Baron
13500 Martigues
04 86 64 88 40

Pour accompagner les porteurs de
projet et les créateurs d'entreprise
de moins de 3 ans dans leur
développement,
des
trophées
sont organisés à Châteauneuf-lèsMartigues, en partenariat notamment
avec la Métropole Aix-MarseilleProvence. Le concours est ainsi ouvert
aux Saint-Mitréens.
Pour participer, il suffit de remplir
le
formulaire
d'inscription
disponible sur le site Internet
chateauneuflesmartigues.fr
et
choisissez parmi les 9 catégories. Vous
trouverez également le règlement,
le descriptif des catégories et les
modalités d'organisation. Parmi les
prix, des diagnostics, des ateliers, des
accompagnements...
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au
19 septembre 2022.
Renseignements : Direction du
développement économique et de
l’emploi de la ville de Châteauneuflès-Martigues au 04 42 76 89 39 ou
06 24 12 18 95.
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La Ferme du Ranquet en projet
Activité de gîtes ruraux avec hébergement, activité agricole, ouverture du lieu public... Le site patrimonial
du Ranquet va profiter d'une réhabilitation à la hauteur de son potentiel.

Depuis plus d’un an, la commune et le
Conservatoire du Littoral travaillent sur la
réhabilitation de la Ferme du Ranquet.
La construction du site daterait de la fin
du XVIIIème siècle. On y trouve le bâtiment
principal et ses trois niveaux cumulant
710 m² de surface de plancher.
Si la préservation de ce lieu apparaît
une évidence, il ne s'agit pas seulement
de restaurer notre patrimoine local,
mais aussi d'y accompagner le retour
d’activité économique tournée vers
l'agro-tourisme.
Il est également envisagé d'y accueillir
des groupes pour des expositions, des
conférences, ou encore la présentation
de la Réserve Naturelle Régionale du
Pourra - Ranquet et de la zone Natura
2000, qui rappellent la richesse de nos
paysages familiers.

Les deux bâtisses feront l'objet de sauvegarde puis de rénovation, avant
de pouvoir être ouvertes au public.

Quid du financement ?
La maîtrise d'ouvrage a été votée lors du
conseil municipal de juin dernier : une
enveloppe de 900 000€ pour mener des
travaux, dont 50% sont pris en charge
par le Département, 30% par la Région,
10% par le Conservatoire du Littoral, le
reste par la commune.
Quant au début des travaux, ils seraient
prévus fin 2024 début 2025.
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Journée bien-être et santé, rendez-vous de l'emploi, ateliers spécialisés : à vos agendas !
Pléthore de dates à retenir concernant
le social en cette rentrée !

Journées pour tous
En septembre, la Journée bien-être et
santé revient pour sa deuxième édition,
le 24 la salle polyvalente de Varage.
Au programme : ateliers, séances
découvertes, conférences, arthérapie,
sonothérapie, yoga du rire... à découvrir,
le tout gratuitement.
Autre grand événement, cette fois-ci

en octobre : le Rendez-vous emploi
formation. Il prendra place le vendredi
12 à La Manare, de 14h à 17h30. Des
entreprises seront sur place, tout comme
le bus de l'emploi du département.
Grande nouveauté, la présence du Forest
Truck : un camion dédié aux métiers de
l'arbre et de la forêt !

Organisés d'octobre à janvier, ils sont
gratuits. Inscriptions auprès du Pôle Infos
Seniors au 04 42 41 18 47.
D'autres ateliers sont proposés à l'année :
sophrologie, gymnastique, langues, ou
encore sport sur ordonnance.

Du côté des seniors

Rendez-vous est également donné à nos
seniors pour le traditionnel repas des
anciens prévu le jeudi 27 octobre.

Pour les seniors, des ateliers leur
permettront d'entraîner leur mémoire.

Renseignements CCAS au 04 42 06 74 16.

NUMÉROS D'URGENCE
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EN BREF
Police municipale : les horaires

Un " fast-food " au centre village

Fibre : stop à l'anarchie

La réorganisation du temps de travail
de notre police municipale permet
désormais de pouvoir compter sur la
présence de nos agents du lundi au
vendredi de 7h à 19h30. Mais aussi, et
ce tout au long de l'année, de mettre
en place des périodes d'astreintes,
durant les nuits de semaine ainsi que du
vendredi soir au lundi matin.

Juste à côté de la mairie, en face de la
nouvelle fleuriste, et en lieu et place
du premier local de Nonna Pizza, c’est
une nouvelle sandwicherie qui vient de
s’installer sous l’appellation Chez Wam.

Le déploiement de la fibre continue de
poser régulièrement problème dans les
communes à cause de sous-traitants qui
se permettent de réaliser des travaux
sans respecter la réglementation et les
permissions de voirie. La conséquence,
c’est la multiplication d’infractions
d’urbanisme et de câbles aériens posés
illégalement. Merci à la police municipale,
qui est intervenue dernièrement rue
du Clos pour arrêter un chantier non
autorisé.

Les agents de police pourront
ainsi effectuer toutes opérations
permettant d'assurer la sécurité des
personnes et des biens (déneigement,
événements climatiques...), d'assurer
la continuité du service en vue d'une
intervention d'urgence et d'assurer
l'accomplissement d'actes juridiques
urgents.
Cette nouvelle organisation du planning
se fait pour un plus grand service rendu
aux Saint-Mitréens. Une promesse de
campagne tenue.

Wam, c’est Mathieu, habitant de notre
commune depuis un an et demi et qui,
après une première carrière militaire, a
souhaité se lancer à son compte et venir
compléter l’offre de restauration de notre
centre-village. N’hésitez pas à franchir le
seuil de sa porte pour découvrir sa carte,
qui alterne entre burgers et salades.
Chez Wam
2B rue du Clos
06 01 92 93 51

Des ateliers pour préparer
l'arrivée de bébé

Chaque propriétaire est responsable de
son raccordement et de la qualité des
travaux réalisés, y compris si l’habitation
concernée est louée.

Opération brioches

Dans le cadre de la convention territoriale
globale et de l'action parentalité, la ville
d’Istres propose l'atelier périnatal "Bébé à
Venir" depuis avril dernier.
Cette année, la traditionnelle opération
brioches de la Chrysalide peut prendre
place normalement, elle s’effectuera
du 3 au 9 octobre. Le bénéfice des
ventes viendra s’ajouter aux dotations
de l’Etat, via l’ARS, ces dernières
subvenant surtout le fonctionnement
des établissements. Les dons récoltés
servent alors à financer les créations et
rénovations de bâtiments.
Site : www.chrysalidegdf.com

Pour être raccordé à la fibre tout en
préservant notre cadre de vie, chaque
habitant qui demande l’intervention
d’une entreprise doit surveiller les travaux
effectués. Les principes à respecter sont
simples :
• interdiction de traverser des voies en
aérien,
• obligation de fixer proprement les
câbles aux façades,
• privilégier le cheminement déjà utilisé
par le réseau cuivre.

Cet atelier offre aux parents un espace
de parole. Un temps pour partager son
vécu, ses expériences, ses doutes et ses
questionnements.
Après cette période estivale, cette action
redémarre tous les jeudis à partir du 1er
septembre de 9h00 à 11h30 au CEC les
Heures Claires. Elle est évidemment
ouverte aux Saint-Mitréens.
Contact : Laurence Nury
04 13 29 51 74 / 06 58 24 82 36

Parlez-vous provençaou ?
Adiou :
Littéralement Adieu, mais s'utilise
pour dire bonjour, parce que le
Provençal a l'esprit de contradiction.
Cacou :
Frimeur, fanfaron : "Ô Marius,
arrête un peu de faire le cacou".
Espanter :
Expression provençale synonyme
du verbe étonner : "Alors ça, ça
m'espante".
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JAIME , le caritatif au cœur de l'association
JAIME, c'est un acronyme pour "Journée
Associative
Initiations
Manuelles
Éclectiques". Mais derrière ce nom, ce
sont des femmes, des adhérentes, qui
se réunissent pour broder, patcher,
créer des bijoux... "L'essentiel, c'est de
travailler avec les mains" résume Brigitte
Ferrigno, la présidente.
Mais quand on y regarde de plus près,
c'est surtout avec le cœur. Car JAIME, en
plus de faire une tombola chaque année
au profit du Téléthon, s'engage toujours
parallèlement pour une cause.

engagées : elles ont réalisé 20 édredons
en patchwork et polaire qui servent à
isoler les couveuses des prématurés.
Ces couvertures peuvent ensuite être
rapportées à la maison avec les bébés.
Un nouveau projet est en cours de
réalisation, commandé par le service de
néonatalogie : des doudous pieuvres.
"Ces doudous doivent être confectionnés
selon un protocole très strict, avec un
coton très particulier, explique Brigitte,

ils ont pour but d'apaiser les bébés pour
ne pas qu'ils touchent les fils".
Si vous souhaitez les rejoindre, les
participantes se réunissent quatre fois
par semaine de 14h à 18h, s'enrichissant
toutes des talents des autres.
Pour vous inscrire au club JAIME :
04 42 44 01 62 - 06 13 22 32 22
brigitte13920@gmail.com

Il y a quelques années, les adhérentes
avaient ainsi participé à l'opération
"Des cœurs pour le cancer du sein",
lancée par France Patch Work. L'objectif
de l'organisme était de confectionner
des coussins qui se placent au creux
de l'aisselle pour atténuer la douleur
provoquée par les interventions. Ceuxci avaient été donnés à l'Hôpital de
Martigues, un don duquel est né un
partenariat.
Dernièrement, c'est du côté des
prématurés que les adhérentes se sont

Les édredons confectionnés par les petites mains de l'association.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Mylana Marie MANOLI née le 4 août 2022
à Martigues

Mariages

mariés le 16 juillet 2022
Kevin CATANIA et Carla BURGIO-SANCHEZ
mariés le 23 juillet 2022
Arnaud DOULLAY ET Alexiane LIENHART
mariés le 29 juillet 2022
Rémi SOLER et Elodie FERNANDEZ CUIRET
mariés le 13 août 2022

Axel MONJAL et Sabine FERNANDEZ
mariés le 25 juin 2022

Florian HENRY et Caroline CONTRERAS
mariés le 20 août 2022

Gil CABON et Wafâa BOUCHAMA mariés
le 9 juillet 2022

Fabien ROUSSE et Sophie COSSU mariés le
27 août 2022

Christophe CUENOUD et Brigitte GARCIA
mariés le 9 juillet 2022
Didier PELISSIER et Audrey PEREZ mariés
le 9 juillet 2022
Frédéric NOSTI et Fadéla BOUCHIKHI
mariés le 13 juillet 2022
Bruno LANIEZ et Marie-Laure HERBAUD

Décès
LAPLACE Geneviève épouse CAZALS
décédée le 15 juin 2022 à Saint-Mitre-lesRemparts
VIRTUS Dionisia veuve GALANAKIS
décédée le 18 juin 2022 à Martigues

TORNARE Laurent décédé le 25 juin 2022
à Marseille
REITZ Odette veuve KARCHER décédée le
26 juin 2022 à Saint-Mitre-les Remparts
LONGEON Jean-Marc décédé le 28 juin
2022 à Saint-Mitre-les Remparts
CHARTREUX Michèle veuve NOGUEIRA
COSTA décédée le 29 juin 2022 à Marseille
15ème
ARVANITIS Angèle veuve PHILIPOUSSI
décédée le 8 juillet 2022 à Martigues
RIGNOL Odette veuve PERRAUD décédée
le 9 juillet 2022 à Martigues
VERHAEGHE Jean-Marie décédé le 14
juillet 2022 à Saint-Mitre-les Remparts
ALOY Jean-Claude décédé le 20 juillet
2022 à Saint-Mitre-les Remparts
ROUSSEAU Jacqueline décédée le 22
juillet 2022 à Saint-Mitre-les Remparts
FABRÈGUE Paule veuve CHABAUD
décédée le 25 juillet 2022 à Martigues
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EXPRESSION LIBRE
Saint-Mitre en vie

Les Saint-Mitréens avant tout

Vers la souveraineté énergétique

C’est une ficelle vieille comme le monde.
Tellement vieille qu’elle en est « usée
jusqu’à la corde ».
Quand les affaires empirent et qu’ON ne
sait plus comment faire, il ne reste qu’à
accuser les prédécesseurs. Pardi !

La
recherche
permanente
de
l’optimisation de nos dépenses, mais
aussi les tensions internationales et
la volatilité des prix de l’électricité,
nous ont conduit depuis plus d’un an à
engager notre commune sur le chemin
d’un nouveau modèle énergétique.
Dans un premier temps, avec le soutien
de la métropole et le concours d’un
économe de flux, nous menons un
audit de l’ensemble de nos bâtiments
municipaux. Il nous permettra d’affiner
notre diagnostic et déterminer les
meilleurs moyens d’améliorer leur
performance énergétique, pour mieux
conserver la chaleur en hiver et la
fraîcheur en été. Un simple ajustement
en puissance des abonnements
représente par ailleurs un premier
gisement d’économies.
Dans un deuxième temps, nous
consacrons un part notable de nos
investissements pour la réalisation de
travaux d’isolation et ainsi diminuer
notre consommation électrique. Après
consultation de la population, nous
avons également décidé d’expérimenter
l’extinction de l’éclairage public durant
une partie de la nuit. Nous travaillons
également sur les bonnes pratiques
dans nos locaux : ne pas laisser allumer
les lampes, régler correctement la
température, sans excès.
Enfin, dans un troisième temps, nous
devons devenir producteurs d’énergie.
Photovoltaïque, réseaux de chaleur,
puits provençaux : nous pouvons nous
appuyer sur les ressources de notre
territoire pour dépendre toujours moins
d’approvisionnements extérieurs.

De ne pas avoir construit assez de
logements sociaux qu’ON était le premier
à refuser.
De devoir payer des arrêts de travail
intempestifs et prolongés qu’ON avait
encouragés en sous-main.
De ne pas disposer de panneaux solaires
qu’ON n’a pas davantage installés depuis
deux ans qu’ON est aux commandes.
Et ainsi de suite. C’est toujours la faute
des autres… Comme ces incivilités qui
se multiplient. La faute aux mauvaises
gens…
Et quand ON n’a manifestement rien
à dire, ON remplit la maigre Revue
municipale de pseudos sondages dont
ON ne publiera jamais le moindre résultat
dûment contrôlé.
Gérer une ville ne s’improvise pas et
suppose de réelles compétences qu’ON
n’a manifestement pas.
Et débiter des contre-vérités en laissant
croire qu’ON agit n’apporte strictement
rien.
Quant à flatter sa clientèle en tentant
de discréditer les opposants sérieux ou
multiplier « les Jeux du Cirque » comme
jadis dans la Rome antique, cela hélas
porte un nom et un seul : DEMAGOGIE.
Mais tôt ou tard, çà se paie CASH !
D.Barroéro

Vincent Goyet

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