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journal municipal d’informations de la Commune de Mimet

Le repas des anciens

Meilleurs
Vœux
2017

NOËL DANS
LES ECOLES
COMMUNALES
DE MIMET
Noël à la maternelle

Noël à la Tour

Noël aux Moulières

le mot du Maire
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Martine Vassal, Présidente du
Conseil Départemental,
Stéphane Bouillon,
Préfet de Région,
Laurent Nuñez,
Préfet de Police et Georges
Cristiani, Président des
Maires, lors de la dernière
Assemblée Générale des
Maires le 17 novembre 2016.

“C’est toute la Commune de Mimet qui est honorée
par cette présidence des Maires des Bouches-du-Rhône !” Le Préfet
Mimétaines, Mimétains, Mes Chers Amis,
Vous m’avez confié les clés de la mairie et avec
mon équipe, sans augmenter les impôts
communaux, nous avons pu investir, créer des
ronds-points, une grande salle, une crèche et
bien d’autres équipements.

Mais aujourd’hui, dans le contexte national
difficile pour les communes, nous ne le pouvons
plus ! De plus, avec une Métropole qui veut tout
engloutir : notre argent pour rembourser ses
propres dettes, mais aussi nos chemins et nos
rues, nous avons été contraints de recourir à un
emprunt voirie. Puisqu’ils veulent notre voirie,
ils prendront aussi l’emprunt qui va avec...

En diminuant la fiscalité communale à deux
reprises, nous avons pu valoriser le patrimoine,
préserver votre quotidien et réaliser de Le budget pour l’année 2017 est conforme à
nos engagements : nous n’augmenterons pas
multiples travaux.
les taux des impôts communaux.
Pendant 14 années, nous avons pu rénover
et embellir la commune sans emprunt et en Je vous souhaite, avec toute mon équipe
remboursant ceux qui avaient été contractés municipale, une belle et heureuse année 2017.
Que cette nouvelle année vous apporte, ainsi
par les municipalités précédentes.
qu’à vos proches, bonheur et bonne santé !
La dette a été annulée en 2013.
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“Nous
préserverons
toujours Mimet”
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les news

C’est beau,
un village en fête !

L’éclairage pour les
fêtes de fin et de
nouvelle année a eu lieu
le 1er décembre.
Les guirlandes et tous les
motifs ont été installés
par les Services
Techniques Municipaux,
avec le camion nacelle.

La lumière de Mimet dans tous ses éclats
Tous les éclairages festifs ont été remplacés par des
“leds” à économie d’énergie. Comme chaque année, ils
illuminent la commune du 1er décembre au 31 janvier.

Mimet
se pare
de ses
habits
de Fête
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écoliers à Mimet

Noël dans les Ecoles

Comme chaque année, tous les enfants des 3 écoles communales élémentaires et maternelle ont reçu
un livre pour Noël. Ce rendez-vous de fin d’année à l’heure du petit déjeuner a ravi les enfants des
écoles élémentaires, tandis qu’à la maternelle, le Père Noël est venu distribuer des papillotes pour un
goûter festif.

A l’École Communale Élémentaire des Moulières
texte
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Un goûter et des
livres de Noël :
une tradition
scolaire très
appréciée des
enfants
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Les Écoliers de l’École Communale
Élémentaire de la Tour ont fêté Noël
Chaque année, avec le Père Noël, la Première Adjointe, Corinne Centaro et
l’Adjointe aux Ecoles, Geneviève Dalfin, apportent à tous les enfants des 3 écoles
communales un livre et un goûter.

écoliers à Mimet

Communales
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écoliers à Mimet

A la maternelle

En attendant l’arrivée du Père Noël, les enfants ont chanté des comptines avec leurs maîtresses et le personnel municipal. Quand il est
arrivé, on a pu voir l’émerveillement dans leurs yeux. Après une première distribution de papillotes, il a posé pour la photo avec chaque
section pour le plus grand bonheur des enfants. Un goûter leur a ensuite été offert dans la salle de réfectoire décorée aux couleurs de Noël.
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Noël des enfants du personnel
municipal et du CCFF
Le Père Noël, après un
long parcours, est arrivé à
la Mairie de Mimet avec
sa hotte sur le dos pour
offrir des cadeaux aux
enfants du personnel et
prendre un peu de repos
bien entouré.
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Visite du Préfet

Les lois Duflot et Gayssot s’appliquent à Mimet. Elles
imposent de construire 367 HLM, soit plus de
1 000 arrivants sur la Commune ! Après de multiples
discussions, constats d’impossibilité et négociations,
M. le Préfet et ses services ont fini par admettre que
Mimet ne pouvait pas construire un Groupe Scolaire
supplémentaire pour accueillir 500 nouveaux élèves
ou une nouvelle Crèche... Ce chiffre de 367 a été
ramené à 77 dans le contrat de mixité sociale qui a
été signé ce vendredi 16 décembre 2016. Le droit de
préemption, comme le constat de carence en
logements sociaux restent en vigueur à Mimet. Après
cette signature, le montant des pénalités, qui
s’élèvaient à 168 808 € en 2016, sera diminué cette
année, alors qu’il aurait dû être multiplié par 3.
Les impôts communaux n’augmenteront donc pas...

A Mimet, les impôts communaux n’augmentent pas,
mais les impôts de la métropole augmentent
Lors de la séance du conseil métropolitain du Jeudi 15 décembre, Georges Cristiani, Maire,
conformément à ses engagements, n’a pas voté les augmentations de fiscalité sur les entreprises
et les familles de Mimet. D’autres maires les ont voté. Ces augmentations se poursuivront encore
durant 12 ans, pendant que les impôts des 18 Communes de Marseille Provence diminueront.

Le Maire de Mimet n’a pas voté les augmentations
de la fiscalité métropolitaine

eurs
m
ru
x
u
a
p
to
s
:
x
to
In
Infos

Frais de formation
t
des élus = 0 €
Frais de déplacemen
du Maire 2016 = 0 €
Depuis 2001, il n’y a eu
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conseiller municipal ne
s’est rendu au Congrès
.
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les news

M. le Préfet, Stéphane Bouillon et Madame la Vice-Présidente
Déléguée à l’Habitat, Arlette Fructus ont inauguré les
2 logements sociaux de l’entrée du Village. Ces 2 petits
logements (T2) étaient prévus depuis 14 ans. Ils ont pu être
construits après l’achat par la mairie du vieux cabanon et
l’acquisition d’une petite bande de terre pour créer l’escalier
de laison entre la rue de Pergine et le Chemin de St Sébastien.
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ème

Repas du 3

âge

les news

Mercredi 7 décembre 2016

Le traditionnel repas du 3ème âge
offert à nos aînés a eu lieu
cette année le mercredi
7 décembre à la Grande Salle.
Cette année encore, nos ainés ont été accueillis à la
Grande Salle pour déguster un repas préparé par
l’équipe de la Cuisine Centrale et servi par le
personnel et les élus. De la bonne humeur et un beau
spectacle ont fait de cette journée un moment très
convivial. C’est un moment de rencontre et
d’échanges dans un climat serein et sécurisant.
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Le personnel et les élus au service des seniors
Les bénévoles du Comité Feux sont toujours présents

L’âge d’or et la seconde jeunesse
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La retraite en douceurs et en chansons !

Le repas traditionnel du 3ème âge est toujours un rendez-vous fort de l’année,
qui réunit plus de 300 seniors

Nos seniors ont toujours bon pied !

les news

L’âge d’or
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Souvenirs, Avenir, vivre ensemble !
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Notre belle Crèche historique de Mimet !

patrimoine

En l’église de la transfiguration, au Village, nous connaissons les vieux santons du XVIIème siècle. “Ce
sont deux véritables messagers de la mémoire mimétaine. Ces 2 statues agenouillées, de Joseph et de
Marie, ont composé la plus ancienne crèche provençale connue”. Ces santons en bois sculpté d’un mètre
de haut ont été réalisés en 1644, au temps de Louis XIV, pour les moines Oratoriens de Notre Dame
des Anges dans le Massif de l’Etoile. Aujourd’hui, 372 ans après, la Municipalité a exposé la réplique
de ces santons dans la grotte des 2 logements sociaux de l’entrée du Village... Tout un symbole...
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Les santons historiques de Mimet
Les deux santons : Marie et Joseph faisaient partie d'une
crèche d'église de six santons : Marie, Joseph, Jésus,
l'Ange, la tête du bœuf et celle de l'âne sortant du rocher.
C’est le sculpteur Etienne Laloissier qui les a réalisés en
1644 pour illustrer la Nativité à Bethléem, conformément
à l’évangile selon Saint-Luc où l’on dit que Jésus fut
déposé dans une crèche (du latin cripia, mangeoire).
A la Révolution, le père Laurent Brachet sauva bien des
reliques, ramenées depuis Notre Dame des Anges jusqu’à
l'église du village : la grille de l'autel, la statue en marbre,
une partie du carrelage (carreaux noir et blanc) dont un
trompe-l'oeil (entre les deux autels), ces deux fameux
santons (Marie et Joseph en bois scuptés et peints).
Etienne Laloissier, ce prédécesseur de nos illustres
sculpteurs provençaux Pierre Puget et César, ne se
doutait pas qu’il venait d’introduire en Provence la
tradition de la Crèche. En effet, si quelques histoires nous
indiquent que ce sont les Observantins qui introduisent
les crèches en Provence en 1454, d’autres historiens,
comme l’universitaire Régis Bertrand, nous affirme que
ce sont les Oratoriens de Mimet qui furent les initiateurs
des crèches provençales, en 1644, avec la sainte famille
de Notre Dame des Anges. Ces derniers nous sont
évidemment beaucoup plus sympathiques puisque “c’est
encore à Mimet que l’on peut mettre l’exceptionnel dans
la vie quotidienne”.
Depuis que nous savons que nos deux santons de Mimet
étaient les plus anciens connus, nous trouvons que les

grandes crèches de la Duchesse d’Amalfi ou de Marie de
Cretz, exposées (toute l’année) dans les musées italiens
ou allemands ou celle de l’adoration des Rois Mages du
Château Borély ont beaucoup moins de valeur… C’est
avec beaucoup de fierté que nous devrions considérer
depuis, que la crèche provençale de Mimet est venue
perpétuer cette tradition qui veut que ce soit Saint
François d’Assise qui ait eu l’initiative de réaliser la
première crèche en 1223.
“Pour combattre cet insupportable travers des Mimétains
qui ont délaissé trop longtemps les trésors qui leur
appartiennent, il me plaît beaucoup d’écrire - même si ce
n’est pas tout à fait vrai et que la réalité n’est pas
vraiment cela - que l’art populaire de la crèche de
Marseille est né en Provence, à Mimet, au XVIIème siècle.
Les santonniers talenteux de Marseille qui exposent leurs
œuvres à la Foire aux Santons depuis 1803, et plus tard
ceux d’Aubagne, n’ont réalisé que des imitations. En hiver,
lorsque Noël mêle sans complexe le laïque et le religieux,
et qu’il mélange le passé au présent, le sacré au profane,
je sais désormais que les crèches actuelles en liège, en
mousse et en santons d’argile, que l’on exporte jusqu’au
Etats-Unis, sont toutes issues de celle de Mimet...
Aujourd’hui en Provence, si l’on peut “faire la crèche”, c’est
grâce à celle de Mimet. C’est une des plus belles traditions
provençales. Chez nous “faire la crèche” est un art, et l’art
populaire est la mémoire des peuples.”Georges Cristiani
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Chez nous, en Provence “faire la crèche”
est un art, et l’art populaire est
la mémoire des peuples...

L’entrée de
village en 2001

C’était un projet de l’équipe municipale : comment
transformer et marquer l’entrée du plus haut village des
Bouches-du-Rhône ? Le vieux cabanon à l’entrée du
Village a été acheté par la Mairie en 2004 pour 144 900 €.
En 2010, un agrandissement de quelques mètres carrés,
indemnisé 33 340 € a permis la création d’un escalier et
de deux places de parking.

Dans cet espace devenu municipal pour un total de
278 240 € plutôt que d’y construire un logement-béton,
l’équipe décida d’épouser le rocher. Sous les 2 logements,
on a construit deux arches pour redonner vie à un vieux
lavoir et accueillir la crèche historique de Mimet. Et nous
avons pu créer un escalier pour rejoindre le cimetière. Il
aura fallu plus de 11 années pour venir à bout de ce projet.
Une crèche, deux logements sociaux et un lavoir, c’est un
symbole de respect de la tradition provençale, de la
fraternité partagée, d’un patrimoine réhabilité et d’un
urbanisme respecté.
…Et aujourd’hui en Provence, si l’on peut “faire la crèche”,
c’est grâce à celle de Mimet. C’est une des plus belles
traditions provençales…

patrimoine

A l’entrée du Haut Village de Mimet,
venez découvrir cette crèche
historique créée en 1644.
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Les lavoirs restaurés de Mimet
Le lavoir de Fontsoutane sauvé et valorisé

patrimoine

Après avoir été détruit et enterré en 1973, le lavoir
de Fontsoutane, heureusement préservé de la vente,
a pu être ressuscité en 2015
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En 2016, le lavoir communal de Fontsoutane
a été patiemment réhabilité

C’est l’un des 2 derniers anciens
lavoirs de Mimet. En 2016, il a été
dégagé, rénové et exposé à l’entrée
du village.
Le Vallat de Font Soutane (quartier des
Rampauds) alimente une source figurant sur
le cadastre napoléonien de 1833.
En provençal le mot "soutane" signifie
inférieur ou souterrain : il s'agit sans doute
d'un captage dont on a perdu l'origine. Mais,
à cette époque, en 1833, il n'y a pas, semblet-il, d'installation de lavoir, seulement un
petit bassin, aménagé pour la source.
En 2015, après avoir dégagé les ronces et la
terre, on a pu distinguer deux bacs de lavoir
avec les pierres à frotter des deux côtés,
l’arrivée de l'eau et l’évacuation. Au-dessus
se trouvait la potence en fer qui soutenait la
poutre en bois pour l'égouttage du linge.
Exactement comme pour le lavoir de Mimet,
celui des Moulières (aujourd'hui transformé
en chapelle après avoir été garage), celui de
La Tour (à côté de l’Ecole) ou celui des
Rampauds, au bord de la route, ces lavoirs
étaient placés sous un abri maçonné avec
une toiture de tuiles plates.
Il apparaît qu'ils ont, tous les cinq, été édifiés
selon le même plan, par le même maître
d'œuvre : une construction standardisée. On
sait que la mine ou "Société nouvelle des
Charbonnages des B.-du-Rh.", après 1905,
en est à l'origine afin d'améliorer le sort et la
vie des familles de mineurs : chaque lavoir,
adapté, en taille, à la population desservie.
Le lavoir de Fontsoutane fut abattu après
1973 pour des raisons de sécurité. D’autres
furent transformés (les Moulières...), ou
vendus (les Rigauds, la Diote,...). Ceux du
Village et de Fontsoutane ont été ressuscités
puis réhabilités par la Mairie...

Le lavoir a été protégé sous les
arches à l’entrée du Village
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Le lavoir de Fontsoutane restauré,
c’est encore une pièce de notre
patrimoine préservé pour nos enfants

Les 2 derniers lavoirs de
Mimet sauvés de l’oubli
Sauver des pièces de notre patrimoine commun est,
pour l’équipe municipale, un état d’esprit.
Il nous reste deux lavoirs publics et vivants… Dont le lavoir
du bas du village qui date de 1829. Dès 1833, sur le
premier cadastre napoléonien, on distingue très
nettement, les bassins de pierre froide tels qu’ils ont été
restaurés aujourd’hui.
Ce lavoir servit jusque vers les années 1950. Vers 1957,
“l’eau à la pile”, à l’évier, consacra son inutilité et sa mort.
On l’abandonna. La notion de protection du patrimoine
n’étant pas très à la mode à Mimet, pour des raisons de
sécurité, tout fut abattu vers 1980. Heureusement, cet
espace ne fut pas vendu... C’est en mai 2009 que la
municipalité décide de tout dégager. On vit réapparaître
les bassins, la fontaine, les pierres des piliers.

En 2012, durant l'été, le lavoir fut reconstruit tel que nous
le voyons à présent.
Aujourd’hui, il est une partie sauvée de notre patrimoine.
L’eau des collines y coule en Automne et au Printemps.
Avec celui de Fontsoutane, il est le témoin d’une façon de
vivre oubliée. Quand Mimet protège et rénove son
patrimoine, c’est tout le village qui en profite. Le
patrimoine public valorisé, c’est aussi le patrimoine privé
qui en bénéficie...

Ce lavoir communal a été ressuscité en 2012

Ce lavoir avait été détruit,
puis enfoui dans les années 80

Nos deux derniers lavoirs sont désormais préservés

patrimoine

L’entrée de
village
aujourd’hui
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Fontbelle, le rêve de
nature et d’harmonie
d’un consul mimétain

patrimoine

PENDANT

AUJOURD’HUI

Rénovation de Fontbelle
inf
n° 167

14

A Fontbelle, des travaux de rénovation ont été entrepris depuis 2005.
Une nouvelle salle d’activités périscolaires a vu le jour, une salle pour
que les chasseurs puissent se réunir, le pigeonnier et les façades
extérieures ont été rénovés en respectant le patrimoine et
l’architecture typique de Fontbelle, ferme du XVIIIème siècle.

PENDANT

AUJOURD’HUI

Autrefois, ce n'était qu'un vallon béni, car l'eau c'est la
vie. Mais cette eau s'écoulait libre et sauvage. Un
homme est venu, il s'appelait Barthélemy Rey, un
bourgeois épris de progrès, celui de l'Encyclopédie de
Diderot au XVIIIème siècle. Avec lui, c'était sérieux : il
était 1er consul du village de Mimet et il voulut que son
domaine soit un modèle, en fait, il voulait faire un
paradis. En ce temps, on aimait des moutons, des
chèvres, des oliviers, des amandiers, des figuiers, des
légumes, de la vigne. Il voulait, pour être accompli,
faire le pain, des miches dorées dans son four... Il
voulait tant de choses...
Alors, il fit un puits dans la colline, ensuite il capta une
source au pied d'un bancaou et la mit dans une
conduite de borneaux enterrés. Tout d'abord, elle
ressortit dans un bassin double : un pour les hommes,
un pour les bêtes, ses chèvres et pourquoi pas pour les
bécasses qui sont excellentes ? Le surplus alla dans
un fossé le long des champs. Rey était malin. Plus loin,
il creusa un réservoir enterré où coulèrent deux
sources sorties du ventre de cette terre emplie d'eau
comme une éponge. Et le débord arriva par un conduit
dans un autre bassin, grand comme une auge. Son
surplus fut mené vers un lavoir. Un beau lavoir à deux
cuves et tout en pierre : une pour laver, une pour rincer.
Le tout nourri par une borne pour faire joli et entendre
le chant de l'eau qui tombe. Il était placé pour que les
lavandières aient le soleil sur les reins, Rey aimait les
voir lessiver ! Le paradis était presque achevé.
Enfin, il fit une jetée à la limite d'un bancaou, juste un
peu plus haut que la terre : ça servait de chemin pour
les chèvres et ça empêchait l'eau du fossé de se
précipiter. Elle s'accumulait derrière cette petite levée
et puisqu'elle ne pouvait pas couler, elle s'infiltrait pour
nourrir les plantes.
Rey était content : il regardait son petit paradis où
chacun avait sa place grâce à Fontbelle.
Il manquait quelque chose, il fit un four à chaux au bord
d'un champ : peut-être utilisait-il le charbon de la
descenderie la Félicie ! Barthélemy semblait avoir
réussi son paradis.
Il y fallait encore de quoi faire le pain : un four ! Pour
cela, il paya une redevance au seigneur de Mimet et
son four en briques, de près de deux canes (3-4 m.) de
côté, fut construit. Comme Barthélemy était gourmand,
au sud, il édifia un pigeonnier : la loi l'y autorisait,
pourvu qu'il possède une terre assez grande où les
pigeons iraient se nourrir. Il pouvait s'y préparer des
tourtes de pigeonneaux, des hâtelets de pigeon
(broche), des beignets et tant d'autres gâteries.
La ferme s'appela Rey avec son eau maîtrisée, ses
belles cultures, ses bancaous, ses troupeaux de
chèvres et de moutons, son four à chaux, celui de la
boulange, le colombier. En plus, Rey était consul de
Mimet...
C'était un rêve, un rêve d'encyclopédiste, un peu savant,
un peu naïf. Il croyait que ça durerait. Il n'eut pas tout à
fait tort : il reste le squelette et aussi le four : l'eau et le
feu ! Même si plus rien ne fonctionne. Et Rey fut oublié,
sauf son rêve qu'on nomme Fontbelle.”
Bernard Duplessy, Conseiller Municipal
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Les trois pigeonniers de Mimet

patrimoine

Le patrimoine historique de Mimet restauré pour les générations futures

AVANT

APRÈS

Le Pigeonnier des Moulières
PENDANT

Laissé à l’abandon depuis trop longtemps, le Pigeonnier des Moulières était
complètement délabré. Le voici après d’importants travaux de rénovation et de
sécurisation. Il trône dans la forêt et annonce à tous ceux qui ne croyaient pas à cette
résurrection, qu’il est désormais prêt à affronter les siècles !

Le Pigeonnier de Fontbelle
La route Mimétaine
des pigeonniers qui
commence aux Moulières
et finit à Fontbelle peut
se faire désormais à
pieds. N’hésitez pas
à redécouvrir Mimet
comme un touriste qui
prend son temps.
Sortez un peu de ces sites
Internet qui manipulent
la vraie vie et remontez
l’histoire de Mimet
avec ses 3 pigeonniers
restaurés, ses 2 lavoirs
ressuscités, sa glacière
restaurée, son église
refaite, son musée créé,
ses remparts protégés,
et bien d’autres richesses
préservées...

Le Pigeonnier de Château-Bas

Sur ces chemins de la mémoire entretenue, vous pourrez découvrir
qu’il vous sera possible de participer avec nous au passage du passé
au présent pour construire l’avenir.
“Mimet, c’est une grande histoire qui doit traverser les siècles. Notre
devoir est de préserver ces richesses infinies pour les ancrer
solidement dans le futur” Georges Cristiani, maire.
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aménagement
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GARDANNE
Les Fabres

Puits
Gérard

Intermarché

Stade Revelli

Mairie annexe
Chapelle - Ecoles

Les Moulières

La Grande Salle
Polyvalente
Crèche
Tennis

Jeux d’enfants

SIMIANE

Château Bas

Tri sélectif

Les Rigauds
Tri sélectif

La Source
BUS

Arrêt de bus

Jeux d’enfants
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La Pignatelle
Oratoire

Des équipements accessibles à pied sans risque !
 4 jeux d’enfants
 4 courts de tennis
 1 salle polyvalente
 1 crèche

 1 aire de jeu
 1 boulodrome
 1 city-stade
(à rénover)

Col Sainte Anne

Parking du Col

Mettez un peu
de nature sous
vos semelles
GARDANNE

Centre Aéré
Fontbelle
Les Geines

Une nouvelle portion de sentier
pédestre (tracé vert) permet désormais
de se rendre à pied de la Source aux
Fabres en passant par les Rigauds et
les Moulières en toute sécurité.
Ce nouveau chemin forestier longe la
Grande Salle et rejoint le stade Revelli.
Cette liaison douce assure désormais
à chacun d’agréables promenades et
des déplacements plus sportifs.

aménagement
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Jeux d’enfants

GREASQUE
inf

Les Vignes Basses

n° 167
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Oratoire

Les Moulins d’Eau
Les Reygalets Cimetière

La Tour
Stade
Ecoles

Eglise
Mairie

Jeux d’enfants

1000 mètres
de sentier pédestre
à parcourir à pied,
en poussette, en fauteuil
roulant et à vélo

GREASQUE

ST SAVOURNIN
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500 ans au service des Mimétains
Un peu d'Histoire !

patrimoine

C'est au XIème siècle, vers 1020, que l'église et
l'ensemble seigneurial sont construits.
Le presbytère, devenu par la suite l'ancienne
mairie, en fait partie.
En 1595, le Duc d'Epernon met le feu au
village, détruisant partiellement le presbytère,
qui est rénové lors de la seconde moitié du
XVIIème siècle. Les seuls vestiges sont les murs
et les fenêtres.

La porte d'entrée en 2001

En 1867, le presbytère cède sa place à la
Mairie.
A la fin du XIXème, vers 1880, la Mairie actuelle
est construite, elle fait office d'école
maternelle. Au début du XXème, la Mairie est
finalement transférée dans l'actuel bâtiment.
Depuis 2012, des travaux de rénovation sont
en cours, le musée de la mémoire a été créé,
la maison de l’ancien potier est redevenue
publique.

Découverte en 2016 d’une
porte du XVIème siècle

L’ancien
presbytère
Le 5 octobre 2016, dans
le cadre des travaux
municipaux du vieux
village et de l'ancienne
Mairie, une porte ancienne
a été découverte…
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La porte d'entrée en 2013

Reconstitution du parvis en 2010

L'ancienne Mairie en rénovation en 2012

Il s'agit de l'entrée du
presbytère construit en 1525-26,
à la demande de Marc
Chaussegros-Foyssard,
seigneur de Mimet.
Le très beau tour de porte qui
est aujourd’hui dégagé fut
bouché par des briques et par
des pierres disposées sans
ordre et crépies par-dessus.
Il est l'un des témoins de ce que
fut le bâtiment de 1525-26.
Visible par tous, il participe
à la mémoire de notre village
comme le musée et les
remparts.

La façade en travaux

L'ancienne Mairie côté place de l’église aujourd'hui

patrimoine
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La terrasse de l’ancienne Mairie vers 1960

L'ancienne Mairie en rénovation

Cette bâtisse qui abritait le presbytère, puis l’ancienne Mairie et même la Poste a été occupée par un potier. A son
départ, l’équipe municipale a lancé les travaux de rénovation de l’intérieur, de la terrasse, des toitures et des façades.
Un musée a été créé : la Maison de la Mémoire.

L'ancienne Mairie aujourd'hui

La maison du Potier avant,
devenue Musée de la Mémoire

19
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Notre Mairie :

patrimoine

Le premier appel pour la construction d'une
mairie est intervenu le 10 août 1882 : on venait
de terminer l'école de La Tour. Ce qui prouve le
bel entêtement de nos ancêtres, bien décidés à
entrer dans le monde moderne d'alors.
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Ils disent : "la mairie actuelle composée d'une seule salle
au rez-de-chaussée très peu spacieuse, à l'accès difficile,
ne répond nullement aux nécessités d'un service public.
Elle est en outre placée dans les plus mauvaises
conditions d'hygiène. Située sur des lieux publics, elle est
exposée, outre aux émanations fétides qui y pénètrent, à
une humidité compromettante pour les archives...”
Il était prévu, au départ, outre la porte avec une fenêtre
de chaque côté, un balcon à balustres Louis XIII avec un
fronton au-dessus. Le bâtiment ferait 12,30 m. de façade
en largeur, 9,80 m. de côté.
La mairie était divisée en deux : partie service public avec
une entrée et l'escalier conduisant au premier. Là, se
trouvaient la salle de délibérations et des mariages, puis
le secrétariat, le cabinet du Maire et le cabinet des
archives, avec chauffage par des cheminées. Au rez-dechaussée, on avait le logement du garde-champêtre avec
cuisine et salle à manger, plus deux chambres dont une
à feu ! Plus, au sud-ouest, la remise du corbillard
La Mairie à la libération en Août 1944
(4,15 m. x 3,70) avec un W.C. Enfin, on prévoyait une cave
sous les chambres. Sans oublier le nivellement au départ.
Le 2 décembre 1888, l'architecte était payé pour son Le bâtiment est achevé, même si le balcon ne fut jamais
travail (deux projets, l'un en 1882, l'autre en 1886) : pour construit, remplacé par une fenêtre. L'ensemble bâti fut plus
un chantier à venir.
réduit : environ 7 mètres de façade au lieu des 12,30 prévus...
Mais en 1888, il n'y a toujours pas d'argent !
Aujourd'hui, la mairie actuelle, après avoir servi d'école,
Comme rien ne venait, on s'occupe de la Place ; le 15 juin de poste, s'est agrandie vers le sud, vers le haut ; la porte
1889, un devis d'aménagement est déposé : celle-ci se d'entrée et les marches ne sont pas au milieu mais sur le
trouve "dans un état déplorable, afin d'éviter les accidents côté. Déjà, il fallait faire des économies ! L'escalier fut
qui pourraient se produire à l'arrivée des charrettes et placé au fond. Depuis, diverses transformations furent
des voitures dans le village [...] Il y aurait lieu également réalisées sous les mandatures actuelles.”
d'y planter deux allées d'acacias" [10 en tout], afin que les Tout a une histoire.
gens "qui se rendraient à Mimet ne verraient plus leurs
Bernard Duplessy, Conseiller Municipal
chevaux frappés d'insolation".
Près de 10 ans passent, nouvelle
demande de subventions.
Le 5 juin 1898, le Conseil Municipal
apprend que le 3 mai précédent, le
Conseil Général a accordé 5 000 francs,
enfin ! On s'y met !
Les travaux de démolition sont plus
importants que prévu : on comptait
conserver les murs qui ne sont que
des ruines. Le 31 décembre 1899, on
vend les démolitions, elles rapportent
90 francs !
Le 15 avril 1900, à peine moins de
quatre mois plus tard, la mairie est
presque achevée, du moins le gros
œuvre : il y a réception des travaux.
C'est dire l'impatience des Mimétains
et le besoin où ils se trouvaient.
Entre temps, le 17 mars 1900, ils
avaient déjà acheté les meubles
La Place de la Mairie au début du XXème siècle
indispensables !
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Les travaux de toiture ont été lancés en 2015

patrimoine

Son histoire, sa force, sa richesse

inf
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La façade peinte de la Mairie vieillissait mal. Pour sa réfection, nous avons choisi de valoriser le
travail des anciens maçons et artisans : les pierres taillées seront désormais apparentes.
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Un passé
bien présent

patrimoine

En 2016

Les jardinière en béton
inésthétiques et
dégradées par le temps
ont été enlevées pour
laisser respirer les arbres
En 2008, le mur en pierres reconstituées a cédé la place à un vrai mur en
pierres sèches. Deux arcades suplémentaires accueillent une nouvelle fontaine
et le contrepoids du pressoir gallo-romain des Vignes Basses.
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En 2001

Le bon état du
patrimoine commun et
l’embellissement de la
Commune enrichissent
tous les Mimétains.

En 2007

Après des travaux très impressionnants,
la place de la Mairie a changé de visage
en 2011, elle est aujourd’hui terminée
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1er et 3 décembre 2016

Cette année encore, notre commune soutient et participe
activement en faveur du Téléthon, organisé par
l’Association Française contre les Myopathies (A.F.M).
Le Jeudi 1er et le Samedi 3 Décembre, les Associations
Mimétaines et les habitants de la commune ont animé
différentes activités dans le but de se réunir et d’œuvrer
pour cette opération caritative.
Ainsi, une vente de gâteaux a eu lieu devant les écoles
communales de Mimet, le Jeudi 1er Décembre.
On peut remercier toutes les familles qui ont confectionné
gratuitement ces gâteaux, permettant à chacun de se
restaurer sur place, dans une ambiance conviviale.

Le Samedi 3 Décembre, une manifestation a eu lieu à “La
Grande Salle” (à côté de Château-Bas) en présence de
nombreuses associations Mimétaines (notamment Aïkido,
Judo club Mimet, Musique à Mimet, Energy-Mimet, Danse
passion,…). De nombreuses familles s’étaient donné
rendez-vous pour cet évènement incontournable.
Une marche symbolique a également été organisée par
l’Office du tourisme, au départ du “Col Sainte-Anne”, une
manière pour les Mimétains de concourir à cet élan de
solidarité.
Les fonds récoltés ont été reversés à l’Association
Française contre les Myopathies.

Le devoir de mémoire respecté
A Mimet, le devoir de Mémoire fait partie de la vie communale. Sans esprit nationaliste, mais avec respect pour la
République, la France et les Français, les commémorations ne sont jamais oubliées à Mimet.

les news

Téléthon 2016 : Mimet est généreuse
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aménagement

Agrandissement du parking de La Tour
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Souvenez-vous de La Tour avant
avec son vieux pylône

L’agrandissement du parking de la Tour
en cours de réalisation

En 2001, il y avait 55 places de parking
à la Tour, aujourd’hui il y en a 106.
Après la création de la déviation, nous avons pu créer
22 places en 2003, nous avons modifié le plan de circulation
et créé 8 places. En 2016, nous avons élargi le 1er et le 2ème
parking (voir photo ci-contre) et ajouté ainsi 21 places. Au
total ce sont 51 places qui ont été créées. Nous demandons
aux parents d’élèves de respecter les règles de stationnement.
(Le parking des anciens Services Techniques peut aussi être
utilisé dans l’attente de son aménagement).

Chiffres clés des créations de places de parking public à Mimet
Au Village
Entrée : 10
Ancienne mairie : 1
Remparts : 5
Jeu de boules : 11 et +
A La Tour : 51

“Nous facilitons
le stationnement
des parents
d’élèves et nous
les remercions
de contribuer à
améliorer la
sécurité aux
abords des
écoles”.
Lordine Belarbi,
Adjoint
aux Travaux

Aux Moulières
Bibliothèque : 9
Les Magnolias : 16 matérialisées
Espace promenade : 15 et +
Aux Fabres
Espace de loisirs : 20

Carrefour du Poteau : 4
Tennis : 9
Crèche : 14
Grande Salle : 140
La Glacière : 3
Col Sainte Anne : 43 matérialisées
Au total 351 places de parking
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Sécurité et embellissement = sérénité

La voirie représente les
veines et les artères d’un
village. Propriété
publique depuis la
Révolution, la voirie
communale devra être
transférée à la
Métropole de Marseille.
Lorsque l’on voit l’état
des rues à Marseille, on
peut se faire du souci…

Le Chemin de la Mègre a été goudronné une fois les réseaux enfouis

Lorsque Mimet rénove son cœur,
c’est tout le village qui rajeunit

travaux

L’aspect et les
accès du village
sont désormais
avenants.
Ça donne envie
de “flâner”.
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La rue Mistral en 2001

La rue Mistral aujourd’hui
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Des travaux pour
La mairie, avec ses moyens financiers et techniques, essaie de favoriser les associations
sportives. Pour faciliter la pratique du sport la mairie s’emploie à améliorer les conditions
d’accueil des sportifs mimétains, aux tennis, au stade, au terrain de boules, à la Grande Salle.

travaux

Du neuf pour les vestiaires du stade de la Tour :

inf

APRÈS

AVANT

PENDANT

APRÈS

n° 167

26

Le terrain de boules du village a sa buvette
Nous n’avons pas pour habitude de présenter des projets de travaux. Par honnêteté intellectuelle nous présentons toujours les travaux
réalisés. Ainsi, la buvette a été ouverte au terrain de boules du village en 2016. Lors des concours, les boulistes peuvent désormais partager
le verre de l’amitié et jouer dans une ambiance associative dynamique. Le terrain a été rénové pour assurer une bonne qualité de jeu (il
est regrettable que certaines personnes irrespectueuses laissent leurs chiens souiller ce nouveau terrain…).

Le souci du quotidien :
pour que ça roule mieux...

aujourd’hui

Peu à peu, patiemment mais avec sérieux, sans faillir aux
engagements, sans emprunt durant 13 ans, le plan de rénovation de
la voirie municipale s’applique. Avec des subventions du Conseil
Départemental et du Pays d’Aix nous avons pu faire du neuf et hisser
les couleurs de nombreux chemins, rues et routes.

L’aire de retournement du Super Gassin a été rénovée.

Lotissement
de Château Bas
Cette chaussée du lotissement du
Chateau Bas n’avait jamais été refaite
depuis sa création. D’autres rues ont
pu être rénovées et de prochains
travaux sont prévus, en espérant le
soutien de la Métropole...
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améliorer le quotidien

pose de l’enrobé

avant

Réfection du pont et du chemin aux Castangs

travaux

Goudronnage de la Carraire Carlin
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Le pont aujourd’hui

Le nouveau visage du Chemin des Geines

Le goudronnage du chemin des Geines n’avait jamais été fait.
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Les associations
3ème Age
A la Chaumière,
on ne s’ennuie jamais !

les news

Ne restez pas seuls, venez nous
rejoindre à la Chaumière !
Le club des senoirs est ouvert
tous les jours pour le déjeuner et
le mercredi toute la journée avec
des animations comme le loto.
On y fête aussi les anniversaires.
Alors rompez votre solitude, on
vous attend !

Expo
L’exposition
artisanale de Noël
L’exposition artisanale à la Ferme de la
Tour les 10 et 11 décembre avec Créa
Verre à soie et les amis créateurs, a
permis aux visiteurs d’échapper aux
courses de Noël dans les supermarchés
bondés. Une expérience à renouveller
car c’est une bonne possibilité de
cadeaux gourmands ou créatifs.
Vendredi 3 Février
Grande salle à 20h30
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Samedi 19 Novembre 2016

Spectacle musical Big Bang 13
La Grande Salle a accueilli un spectacle gratuit en hommage aux comédies
musicales américaines.
Ce fut une soirée jazz prestigieuse à l'heure des comédies musicales de
Broadway avec 20 musiciens sur scène. Ils ont enchanté et ébloui les
350 spectateurs le temps de cette soirée magique. Une addition de cuivres,
guitare, batterie et percussions pour des explosions de talents !

MIMET EN FÊTE AGENDA 2017

Gratuit réservation obligatoire
Tél : 04 42 61 07 06

Dimanche 9 Avril
Salle des Fêtes à 16h
Gratuit réservation conseillée
Tél : 04 42 61 07 06

Dimanche 21 Mai
Centre village de 9h à 18h
Salle des Fêtes de 9h à 18h
Renseignements 04 42 61 07 06

Vendredi 9 Juin
Grande salle à 18h
Renseignements 04 42 12 62 42

Marseille mes amours

Au bout du conte

Vide grenier

Agence Artistik
Un récital au style délicieusement
rétro qui met à l’honneur le fabuleux
répertoire des joyeuses opérettes
marseillaises de Vincent Scotto.

Cie : La tête dans les nuages

Comme chaque année venez
nombreux animer votre village. Un
coin vous y est réservé. Profitez-en
pour vider vos caves et vos greniers.
Venez exposer et venez chiner.

Traditionnelle rencontre entre les
parents, les enseignants et l'équipe
municipale autour d'un apéritif.
Prêts pour leur passage en
sixième, les élèves de CM2
recevront un souvenir de leur
scolarité à Mimet.

Samedi 18 Mars
Salle des Fêtes à 20h30
Gratuit réservation obligatoire
Tél : 04 42 61 07 06

What elle’s :
50 nuances de groove
De la scène à la rue, 6 miss, des
senteurs musicales aux parfums
jazzy, latins et funky, des arômes
de Rythm & blues et de Disco…
What Elle’s ?!

Ah ! Les vieux livres des greniers !
Un frère et une sœur se retrouvent
dans le grenier de leur enfance.
Manipulés par le grand Maitre des
Histoires, ils se transforment en
héros de contes.

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai
Grande salle
Tél : 06 09 98 36 66

Tournoi international
Takeda Budo 2017
Stages d’aïkido.
Finales, remise des prix et des
licences d'examens éventuels.
Démonstrations martiales.

Renseignements 06 03 46 84 32
louliamegaiard@gmail.com

Dimanche 14 Mai
Départs et arrivées centre
village 7h
Renseignements 06 64 80 36 31

Carnaval

Trail de Mimet

Défilé pour petits et grands dans le
village, déguisez-vous et venez
défiler et assister au jugement de
Caramantran. Apéro-balèti dans la
salle des fêtes.

3 parcours sont proposés dans le
massif de l'Etoile : 42km, 25km et
11km.
Une très belle compétition pour
tous les niveaux.

Samedi 25 Mars
Salle des Fêtes à 15h

Festiv'arts

Fête des Ecoles

Jeunes talents et talents confirmés,
artisans d'art, venez vous exprimer
et faire partager vos passions à la
salle des Fêtes.

Vendredi 23 Juin
Château-Bas à 21h
Gratuit entrée libre
Renseignements 04 42 61 07 06

Jeudi 1er Juin
Château-Bas à 18 h Gratuit

Orchestre philharmonique
du Pays d'Aix

Présentation du
16ème Festival de Théâtre

Jacques Chalmeau et ses 60 musiciens
renouvellent leur rendez-vous annuel
pour un concert de qualité dans la
cour d'honneur du Château.

Apéritif concert offert.
Dans une ambiance conviviale et
festive, Mimet en Fête présentera
le 16ème Festival de Théâtre.
Vous pourrez à cette occasion
rencontrer acteurs, metteurs en
scène ou techniciens. Ce moment
convivial sera animé par Trio
Combo Brazil.
Ouverture des réservations.

Du Vendredi au 1er juillet
Château-Bas à 21h30
Tél : 04 42 61 07 06
www.mimetenfete.com

16ème Festival de théâtre

Venez nombreux !
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Nos champions mimétains
Paul Sergent, pratique le monocycle depuis l’âge de 8 ans.
Championnats du monde à Montréal :
1er au saut en longueur, 2ème au Speed Trial, 3ème au saut en hauteur.

Palmarès de Paul Sergent, champion de France

Clara Copponi,
Clara a débuté sa “carrière” à l’âge de 4 ans en VTT.
A 11 ans, elle “change de vélo”et se passionne pour la
route. En 2013, elle devient Championne de France sur
route et en 2014, elle est 3 fois Championne de France sur
piste.
Elle détient le nouveau record de France cadette en
poursuite individuelle.
2ème titre de championne de France en vitesse.
3ème titre de championne de France de course aux points.
4ème au championnat de France sur route
Championne de Provence, vainqueur de la Coupe de France
3 titres de championne de France sur piste et une médaille
de bronze en vitesse et Médaille d’argent au contre la
montre.
En août 2015, elle est 3ème au championnat de France
sur route.

Un champion du monde à Mimet

Matthieu Limousin
Le petit-fils de Michelle et Michel Ronot (créateurs du Festival de Théâtre
à Mimet) débute le hand à 7 ans. Il intègre le Pôle Espoir Provence Alpes
en 2011 et mène un double parcours scolaire et sportif.
Durant cinq années de sportif de haut niveau, sélection du Comité 13 et
de la Ligue Provence Alpes, plusieurs stages avec l’Équipe de France Jeune.
Puis le Tournoi international Hand Master Provence et pour lui les premières
rencontres internationales face aux équipes du Danemark, Espagne, Qatar.
Avril 2015 : Matthieu est retenu pour les stages de préparation au Mondial.
Sélectionné pour le Mondial Jeune (- 19 ans)
Août 2015 : Champion du Monde en Russie
avec l’Équipe de France.

Annick Vidal
Mimétaine, Annick Vidal a revêtu en 2016, le maillot tricolore de
Championne de France Militaire de VTT. Si vous fréquentez la crête du
Baou Traouqua, vous la rencontrerez sur un de ses parcours
d’entrainement de prédilection ; car elle a décidé d’atteindre le plus haut
niveau du VTT en 2017.

...et nos 3 Champions Olympiques
Erwann Le Pechoux, médaillé de Bronze 2016
Inès Boubakri,
médaillée d’Argent 2016
Bernard Tchoullouyan, médaillé de Bronze 1980

les news

2011 - Trial
2012 - Monocycle
2013 - Trial et Tout terrain
2014 - Vice-Champion de France en Trial
2015 - 10ème au championnat d’Europe
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Nos petits bonheurs

environnement

Bahia VIDAL, née le 5 décembre 2016 à Aix-en-Provence

M. Le Maire et l’équipe de rédaction de Mimet Information
adressent toutes leurs félicitations aux parents
et leurs meilleurs vœux de bonheur au bébé !

Nos peines

Débroussaillez,
c’est le bon moment !

Sévrine POLLONI décédée le 25 juillet 2016
Philippine SIMONPIETRI veuve GARNIER décédée le 10 novembre 2016
Bernard LACROIX décédé le 13 novembre 2016
Jean CLEMENT décédé le 19 novembre 2016
Hélène VICENTE veuve LÈBRE décédée le 28 novembre 2016
Suzanne FRANCHI veuve BAILLE décédée le 2 décembre 2016
France GOSSO épouse LATIL décédée le 10 décembre 2016
Constantin SANTO décédé le 13 décembre 2016
Inès LUNARDI veuve VENTURI décédée le 14 décembre 2016

infos

M. Le Maire et l’équipe de rédaction
de Mimet Information adressent leurs sincères
condoléances aux familles éprouvées.
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Suite aux grands incendies
qui ont touché gravement les
communes des Pennes
Mirabeau, de Rognac et de
Vitrolles, M. le Préfet a décidé
de renforcer les verbalisations
pour les contrevenants aux
mesures de débroussaillement.
Au delà des PV qui risquent
d’être dressés,
c’est votre assurance qui
risque de ne pas vous couvrir
en cas d’incendie...

Rappel des obligations
de débroussaillement
Débroussailler, une obligation légale
Les obligations générales
L’article L.134-6 du Code forestier prévoit
une obligation de débroussaillement :
 autour des constructions, chantiers et
installations de toute nature, sur une
profondeur de 50 mètres ;
 autour des voies privées donnant
accès à ces constructions, chantiers
et installations de toute nature, sur
une profondeur de 10 mètres de part
et d’autre et sur une hauteur
minimale de 4 mètres ;
 sur la totalité des terrains situés en
zones urbaines définies par un
document d’urbanisme (POS, PLU, …).

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITÉ SUD,
PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR,
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Communes
Commune de
des Bouches-du-Rhône

Marseille, le 28 octobre 2016
Objet : Application des obligations légales de débroussaillement pour protéger du feu votre
propriété

Madame, Monsieur,
Lors des feux de forêts de cet été dans le département, les pompiers ont constaté
que les propriétés qui avaient été débroussaillées ont été pour la plus grande part
épargnées par les flammes, et ils ont ainsi pu se consacrer à une attaque plus dynamique
du feu. Malheureusement, trop peu des propriétés dans notre département sont
débroussaillées, alors que la loi en fait une obligation.
Les dommages n’ont fort heureusement été que matériels, mais des vies humaines
ont été exposées. Par ailleurs, les compagnies d’assurance sont en droit de réduire ou de
refuser l’indemnisation du sinistre en cas de non-respect de l’obligation légale de
débroussaillement.
C’est pourquoi, face à ce risque, votre mairie et la préfecture des Bouches-duRhône engagent un plan d’action pour assurer l’application effective des obligations
légales de débroussaillement. Vous trouverez en pièce jointe un prospectus pour vous
accompagner dans la bonne réalisation du débroussaillement de votre propriété
(espacement des arbres, élagage, mise à distance du bâti, élimination des bois morts et
déchets végétaux, etc.). Vous pouvez également consulter le site de la préfecture pour
accéder à ces informations et à la réglementation applicable (bouches-du-rhone.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret).
Des contrôles interviendront dès cet automne et jusqu’à l’été prochain pour
vérifier l’exécution du débroussaillement à travers la commune, y compris de votre
propriété. En cas de non respect, conformément au Code forestier, un arrêté de mise en
demeure sera pris à votre encontre, le procureur de la République sera informé, et les
travaux pourront être réalisés d’office à vos frais. La même fermeté sera appliquée aux
gestionnaires de réseaux, concernés par ailleurs.
Nous comptons sur vous, Madame, Monsieur, pour accomplir les travaux
nécessaires à votre sécurité, et celle de vos proches. Nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Préfet
Stéphane Bouillon
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Le mot de l’opposition

Le mot de la majorité
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Pendant que certains font du blabla, nous, on travaille…
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Vous avez été 77% à nous renouveler votre confiance et cela est
la plus belle récompense du travail accompli. Vous avez pu
apprécier notre engagement et notre travail et nous continuerons
à préserver le cadre et la qualité de vie à Mimet, n’en déplaise à
une opposition qui se répand en rumeurs et calomnies.
Nous nous devons de rétablir quelques vérités et de faire une mise
au point à l’opposition qui a défendu la Métropole de Marseille.
L’opposition doit être satisfaite puisque la Métropole est là avec
toutes les conséquences financières que cela va entraîner !
Alors qu’aux prix de gros efforts, nous avons réussi à diminuer les
impôts par 2 fois, rembourser les dettes de l’ancienne municipalité
et faire tous les travaux de la commune sans recours à l’emprunt,
aujourd’hui avec la Métropole, cela n’est plus possible.
Mimet mérite tous les combats que nous avons menés,
contre cette Métropole et contre les HLM de l’ex-ministre
écologiste Mme Duflot qui nous impose 367 logements.
Nous refusons que Mimet soit défiguré et bétonné d’immeubles
comme les communes voisines. Le Préfet nous a fait l’honneur de
se déplacer en personne, pour signer avec le Maire, un contrat de
mixité sociale qui ne prévoit que 77 logements sociaux d’ici 2019.
Il a d’ailleurs compris notre conception des logements sociaux et
nous a félicités pour la qualité de nos constructions.
Notre combat n’a donc pas été vain puisque
de 367 logements imposés par l’Etat,
nous n’en construirons que 77 !

n° 167

C’est la meilleure preuve de notre efficacité !
C’est pourquoi, les mensonges de l’opposition sont risibles, car
nous n’avons ni frais de congrès des maires, ni frais de formation
d’élus. Notre équipe gère au plus près les finances et notre gestion
a d’ailleurs été saluée par l’Etat et Mme la Trésorière qui l’a
qualifiée d’exemplaire.
Nous regrettons que les élus de l’opposition soient réduits à de
tels procédés que nous estimons dévalorisants pour notre village.
Nous invitons les membres de l’opposition, qui hormis leur
farouches polémiques en faveur de la Métropole de Marseille et
de la construction de HLM à Mimet, n’ont jamais exprimé de
propositions constructives. Leurs absences aux conseils
municipaux les conduisent à colporter des informations fausses,
alors qu’ils bénéficient d’heures de décharge pour y assister.
Le travail accompli par l’équipe d’Intérêt Communal, sans
augmenter les impôts, est notre meilleure démonstration…

Encore merci Chères Mimétaines et Chers Mimétains, pour votre
confiance et votre soutien. Soyez assurés de notre détermination
pour travailler et défendre notre qualité de vie.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et sommes heureux
de commencer 2017 à vos côtés.
Signé : L’équipe Municipale d’Intérêt Communal
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Mairie
Tel : 04 42 12 62 42 / Fax : 04 42 58 91 05
Ecole Maternelle de la Tour
04 42 68 40 82
Ecole Primaire la Tour
04 42 58 95 87
Réfectoire de la Tour
04 42 12 62 47
Ecole Primaire des Moulières
04 42 51 37 69
Réfectoire des Moulières
04 42 66 08 49
Centre de Loisirs
06 26 93 79 16 / 04 42 58 95 12
Crèche
04 42 51 52 03
C.C.A.S / Mairie Annexe
04 42 51 56 16
Urbanisme
04 42 12 62 35
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h lundi et mardi, de
9h à 12h mercredi. Sur RDV mercredi AM, jeudi et
vendredi en journée et samedi de 10h à 12h
Encombrants
04 42 51 56 16
Ramassage gratuit tous les mardis et jeudis sur RdV
Services Techniques
Responsable
06 19 57 34 47
Secrétariat
04 42 51 35 22
Police Municipale
06 10 07 22 21 / 06 14 07 13 83

Bibliothèque Municipale

04 42 51 24 84
Horaires d’ouverture : (fermée lundi et mardi)
Le Mercredi de 9h à 12h et de 14 h à 18h, le Jeudi de 13h
à 17h, le Vendredi de 16h à 19h et le Samedi de 9h à 12h.
Nous vous rappelons que le délai pour ramener les livres
est de 3 semaines.

Office de tourisme
Maison de la Mémoire de Mimet
Tous les jours de 15h à 17h.

04 42 54 16 52

infos utiles
 Horaires de la Mairie Centre Village
 04 42 12 62 42
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Mardi de 13h30 à 16h30 (fermée le matin)
 Horaires

de la Mairie des Moulières

 04 42 51 56 16 et 04 42 51 35 22
(fermée le mercredi)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h30
 Tickets de cantine
L’achat des tickets de cantine s’effectue tous les mercredis matin en
Mairie du Village.
Vous pouvez également déposer vos chèques libellés à l’ordre de “Régie
Restauration Mimet” en Mairie ou Mairie Annexe aux heures d’ouverture.
 Recensement militaire
Les jeunes nés en 2001 doivent se faire recenser en mairie.
 Collecte des objets encombrants Gratuit et
Appelez la mairie au 04 42 51 56 16 et 04 42 51 35 22.

Administrations, divers…
Service des Eaux SIBAM
Direction des Services Fiscaux
Sous Préfecture Aix
ENEDIS (ex ErDF) sécurité dépannage
GRDF sécurité dépannage
La Poste (ouverte de 8h30 à 11h)
Paroisse de Mimet
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04 42 04 65 43
04 42 95 81 00
04 42 17 56 00
09 72 67 50 13
0 800 473 333
04 42 58 91 00
04 42 58 92 20

Urgences et Sécurité
Comité Feux Communal
06 21 86 62 60
Gendarmerie
17 ou 04 42 58 30 10
Centre Paul Cézanne
04 42 65 61 00
Maison de retraite Villa Jean Casalonga 04 42 65 63 68
Pompiers
18 ou 04 42 58 93 43
SAMU
15 ou 04 91 49 91 91
SOS médecins (24h/24)
04 42 26 24 00
Centre anti-poisons
04 91 75 25 25
Ambulances
04 42 16 06 06
Pharmacie de garde
3237
A Gardanne, une pharmacie est de garde le dimanche

à Domicile

 Déchetteries
Vous pouvez, dès à présent, apporter les objets encombrants qui ne sont pas
ramassés par les services techniques de la commune de Mimet (végétaux,
gravats, verres, pneus montés sur jantes, fûts de 100 litres entiers, bailles à
mazout, cartons) aux déchetteries de Bouc Bel Air, av. Thiers : 0 810 003 110,
de Meyreuil, rue de Valbrillant : 04 42 51 28 25.
La déchetterie de Bouc Bel Air ne prend plus les pneus, uniquement les jantes.
Gardanne - Quartier Malespine 08 99 02 44 16
 Inscription sur les listes électorales
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre
2017 en Mairie avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité
 Nouveaux arrivants
Vous venez d’arriver sur la commune de Mimet.
Soyez les bienvenus !
Nous vous remercions de bien vouloir vous signaler en Mairie.
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