
A refenir
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

E

Brèves

Le Poltail Famille
en ligne
Lo ploteforme dédiée oux
démorches odministrotives en
ligne (voir lnfos Sainf-Marfrn de
moi) sero officiellement ouverte
début juillel pour permeltre oux
fomilles de mefire ô jour les

informclions inscrites sur leur
espoce personnel. Puis, ô portir
du lundi2l ooûi, elles pourronT
préinscrire leurs enfonts ô lo
restourotion collective
Renseignements : 04 90 47 95 68
posle 6425

LÉgislatives ?Ol7 
=les rÉsultats

Au terme des élections
législotives, qui se sont
déroulées les I I et 1B juin,
c'est lo condidote de lo
République en Morche,
Monico Michel, quio été élue
dons lo l 6è" circonscription
des Bouches-du-Rhône.
Elle o obtenu, lors du second
tour, 5l ,23"/" des suffroges
contre 48,77 7" pour lo condi-
dote frontiste Volérie Loupies,
Le toux d'obstention s'est
élevé à 53,4 7".

"TranquillitÉ
absencett
Ce dispositif, mis en ploce
toute l'onnée sur lo com-
mune, donne lo possibilité
oux Soint-Mortinois de foire
surveiller leur hobitotion
duront leurs voconces ou
obsences prolongées.
Afin de bénéficier de ce
service, il est nécessoire
de remplir une fiche de
renseignements, disponible
ô lo Police Municipcle oinsi
qu'ô lo Gendormerie.
Renseignemenls :04 90 47 95 52

L'orlisle Vittorio Speich, Génois de
noissonce el Soint-Morlinois d'odoplion,
s'esl éleinl à to tin du mois de moi, à
l'ôge de 92 ons. En 2015, il ovoil foit
don de onze de ses æuvles à lo
Commune.
Vittorio Speich est né en 1925 Ô

Gênes Ses oncêtres, des immigrés
suisses, ovoient foit fortune dons
l'industrie textile Leur créotion, le
mezzo(o, un grond voile imprimé, esI
encore oujourd'hui une des pièces
moîtresses du coslume troditionnel
des Génoises.
En 1946, ô Poris, il suit les troces de ses

oieux et s'illustre dons le milieu de lo

mode et du spectocle en tont que
costumier eT décoroteur. ll o d'oilleurs

colloboré ovec le renommé Pierre

Cordin et o réolisé,.pour de prestigieux

théôtres, nombre de décors et de
cosTumes de scène En porollèle de
so vie professionnelle, Vittorio Speich,
diplômé de l'école des Beoux-Arts,
n'o jomois cessé de peindre et desiner.
Après ovoir portogé so vie entre
Londres, Genève et Amsterdom,
l'ortiste s'est définitivement in$ollé Ô

Soint-Mortin de Crou à lo fin des
onnées 90. En 2015, il foit don à lo

Ville de onze de ses ceuvres, Ces
iobleoux, exposés ô lo Médiothèque,
perpéTuent son souvenir et
permetlent à chocun d'odmirer so

créotivité dont les troces, elles,
reslent éternelles

Présence renforcée
Les formotions préolcbles ô l'orme-
menl et les iniliotions ou moniement
du Pistolet à lmpulsion Electrique
étont ochevées, le nouveou plonning
de lo Police Municipole (PM) sero mis

en ploce o compier du B juillet A
portir de cette dote, les ogenls seront
égolement de service le somedi
Les policiers municipoux ossureronl
leurs potrouilles de l0h à l9h, sons
interruption, et un occueil odminis-
trotif recevro les usogers de Bh ô l2h
et de l3h ô l7h
Cetle continuité de service ne s'insci'it

pos dons un contexle d'ougmentotion
de lo délinquonce Elle illustre lo volonté
de lo Municipolité d'oppoirer une pré-

sence policière el un occueil physique

les jours où l'octivité (culturelle, spor-
live, ossociotive,, ) esT dense, ô sovoir
le somedi Por oilleurs, dons le codre du
dispositif "Tronquillité obsence" (voir

ci-contre), cette extension d'horoire
permel-tro oux ogents de lo PM de
prolonger d'un lour lo surveillonce des
moisons temporoirement inoccupées
Auporovonl, Les week-ends, cette
miss on incombo t oux gendormes,


