
Pèr Lou Vilàgi

EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,

Bien que l’été n’ait pas dit son dernier mot, la rentrée est bel et bien là. Pour les plus jeunes qui retrouvent les

bancs de l’école et découvrent leurs nouveaux rythmes scolaires. Pour les adolescents qui ont pris ou repris le chemin

du collège ou du lycée. Pour tous les parents qui travaillent bien sûr. J’espère que pour chacune et chacun d’entre vous

le temps des vacances a été source de repos et de bienfaits. Le village, a quant à lui renoué dans cette période, avec de

belles fêtes et traditions qui en appellent d’autres. 

De leur côté, les acteurs du service public communal ont œuvré sans relâche avec le concours des jeunes

saisonniers afin que nos écoles soient fin prêtes en cette rentrée, et que des améliorations soient apportées à la propreté

de la commune. Je veux les remercier ici, pour le travail accompli. 

Pour ma part, j’ai fait le choix d’être sur le terrain tout au long de l’été et je mesure le chemin qu’il nous faut encore

parcourir. Un chemin résolument tourné vers l’avenir qui nous a d’ores et déjà conduits à solliciter lors de notre conseil

municipal du 20 juin dernier des subventions auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône, pour la réalisation de

travaux de proximité. 

Mais la rentrée est aussi l’occasion de lancer des projets structurants telle la nécessaire transformation de notre

Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en Plan Local de l’Urbanisme (P.L.U.) en vue d’une maîtrise équilibrée du foncier. Ou

encore d’engager des actions fortes comme celle que je soumettrai prochainement à l’assemblée communale, pour

soutenir une motion proposée par l’Association des Maires de France à l’échelle du pays dénonçant une nouvelle

amputation des dotations de l’Etat en direction des collectivités locales. Ce qui conduirait ces dernières à procéder à

des arbitrages hypothéquant les services publics de proximité ainsi que l’investissement.

Pour l’heure, découvrez dans ce nouveau numéro de "Pèr lou vilàgi" d’autres informations utiles, pratiques,

et plus encore.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Pèr Lou Vilàgi

PROGRAMME

Rémi Marcengo
Maire de Saint-Savournin

Vice-président de la
Communauté d’agglomération

du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
  

Temps Fort 
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6 septembre

Forum des
associations
et fête du sport 

Cette année, le forum des associations aura lieu
dans la salle Marie-Ange Luciani. Mise en place
des stands à 10h, apéritif à 12h, animations et
démonstrations à partir de 13h. Ambiance mu-
sicale assurée par la Philharmonique de Cado-
live. La fin de la manifestation est prévue vers
17h30 et sera suivie dès 18h30 de la fête du
sport au cours de laquelle seront remises des ré-
compenses aux champions sportifs du village. 



n UN EMPLOI SAISONNIER
POUR LES JEUNES 
Vous les avez sans doute vus durant l’été, au cœur du village,
dans les quartiers, à l’école, ou à La Valentine. Il s’agit de
la trentaine de jeunes Saints-Savournicains qui ont tenu
pinceaux, truelles, pelles et balais, dans le cadre de l’emploi
saisonnier qui leur a été proposé, pour une durée de quinze
jours chacun. Après une réunion avec le maire, tous ont
ainsi contribué à améliorer la propreté des voiries et autres
lieux publics communaux, selon un programme établi par
les responsables du service technique et de l’entretien du
groupe scolaire. Mission accomplie !

Soixante et dix
enfants

du centre aéré
ont offert

un spectacle
haut en couleurs… 

n LES FÊTES DE L’ÉTÉ
Musiques, tradition, danses, spectacle

équestre, fête votive et manèges,  paëlla,
feu d’artifice, défilé de lampions, bals, ont

jalonné le bel été de Saint-Savournin.
Ainsi, le village a renoué avec des

festivités très attendues qui ont connu un
grand succès.

n Arrêt sur images

n BRÉSIL-ST-SA
Superbe spectacle que celui donné le 18 juillet dernier, à la salle
Marie-Ange Luciani, par les enfants et les animateurs du centre
aéré. En ouverture, le public a été conquis par la voix d’Elisa
interprétant “Diamonds” de Rihanna. En 2012/2013 la jeune
animatrice avait tenté sa chance à l’émission “La nouvelle star”
et dès sa première prestation séduit le jury composé d’artistes
exigeants tels qu’André Manoukian et Maurane. Ce sont ensuite
quelque soixante et dix petits de 4 à 12 ans qui entraient sur
scène pour une représentation enchaînant des chorégraphies
endiablées sur neuf musiques de l’été, ambiance et décorations
brésiliennes. Julien Lolio, le responsable du centre aéré, jouait

le présentateur tandis que Sabine Hernandez entrainait tout ce petit
monde dans la danse, avec le concours de Sirine qui à son tour
exécuta une très harmonieuse danse orientale, mais aussi les deux
Camille, Lucille,  Anthony, Alexandre, Elisa, et Julie. Sur le devant
de la scène, des fleurs de papier et un panneau portant l’inscription
“Brésil St-Sa” réalisée avec des capsules de café, témoignent du
travail d’une équipe qui ne manque pas d’imagination. Du côté de
la régie, musiques et lumières étaient savamment distillées par le
D.J. “Lolo la sono”. Bref, rien n’a manqué à cette belle soirée qui
s’est terminée autour d’un pot convivial en présence des parents,
grands-parents, et amis venus particulièrement nombreux. 

n Nouveaux arrivants 
Les personnes et familles qui se seront installées sur la commune
dans le courant de l’année 2014 (entre le 1er janvier et le 31
décembre), sont invitées à se faire connaitre en mairie. Toutes
seront conviées à la réception des nouveaux arrivants prévue dans
le premier trimestre 2015, en présence du maire et du conseil
municipal, des responsables des différents services communaux
et des président(e)s des associations du village. 

n Colis et repas de fin
d’année  
Les habitants âgés de 60 ans et plus sont priés de se faire inscrire
en mairie, s’ils souhaitent participer au repas de fin d’année offert
par le maire et le conseil municipal, prévu le 21 décembre prochain.
Que vous participiez ou pas à ce repas de Noël, votre inscription
permettra aussi de vous remettre le traditionnel colis.

n Permanence juridique  
A partir du 1er septembre, une permanence juridique est assurée
sur rendez-vous en mairie, par maître Evelyne Skillas-Mayer
spécialisée dans les domaines du droit du travail, du droit social
et des droit de la protection sociale. Tél. 06 13 81 16 75.

n  Permanence du maire 
M. Rémi Marcengo tient sa permanence tous les vendredis après-
midi, entre 14h et 18h. Prendre rendez-vous au préalable en
mairie. Pour tous les autres élus délégués, s’adresser à la mairie.

n Compostage individuel
et aide de l’Agglo  
Depuis 2002, l’Agglo proposait directement des composteurs
individuels aux habitants des communes membres. A présent,
ces composteurs sont disponibles chez les enseignes spécialisées
du territoire. Ainsi, pour continuer d’encourager leur acquisition
et ainsi participer à la réduction des déchets à la source, l’Agglo
alloue une aide de 30€ pour un composteur en bois ou en plastique
de 250 litres minimum et muni d’un couvercle, de 70€ pour un
lombri composteur. Si le prix d’achat est inférieur à 30 €, l’aide
sera plafonnée à 80 % de la valeur hors taxe. Pour en bénéficier,
il suffit de télécharger le formulaire sur le site de l’Agglo, le
compléter et l'adresser, avec les pièces justificatives demandées,
soit par courrier à Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne
et de l'Etoile, Elodie Dahan, 932, Av. de la Fleuride, Z.I. Les Paluds,
B.P. 1415, 13785 Aubagne Cedex, soit par courriel à :
elodie.dahan@agglo-paysdaubagne.fr.

n Opération Tranquillité
Vacances 
La municipalité  met en place tout au long de l’année l’Opération
Tranquillité Vacances (O.T.V.). Ce dispositif a pour but d’assurer
une surveillance accrue des habitations et/ou des commerces en
cas d’absence.  Pour cela il suffit de prendre contact avec la police
municipale (Tél. 04.42.72.42.25) et de remplir un formulaire.
Cette action a pour but de dissuader d’éventuels cambrioleurs,
par des patrouilles régulières, à des heures variées, aux abords
du domicile ou du commerce concerné.

En bref



   

   

   

ILS ONT VU LE JOUR :

IMBERT Blandine née le 05 juin 2014 à Aix-en-Provence
MEÏ-SERRE Alexis né le 07 juin 2014 à Aubagne
VENDANGE Axel né le 08 juin 2014 à Marseille
TOUCAS Clément né le 09 juin 2014 à Aix-en-Provence
COSTE Margaux née le 09 juillet 2014 à Aix-en-Provence
RAFFINI Eléna née le 10 juillet 2014 à Aix-en-Provence
PARISI Louca né le 30 juillet 2014 à Aubagne

ILS ONT DIT « OUI » :

STEVE Jérôme et ANTOCI Emeline 
le 02 août 2014
SORIANO Sylvain et BALDYGA Iga
le 02 août 2014
GARCIA Romain et OLLIVIER Mélanie
le 15 août 2014
ALVAREZ Yohan et SCHIBLER Sybil
le 30 août 2014

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

Di CARA Jean
le 19 juin 2014 à Saint-Savournin - 94 ans

La bibliothèque constitue un maillon important de l’action
culturelle publique. Elle permet de diversifier les formes d'accès
à la connaissance, autrement que par les livres, et devient ainsi
un lieu de création et de mise à disposition de savoirs. Après les
lectures à la fraîche des mardis aoûtiens, les trois prochains mois
s’annoncent riches en événements et animations culturelles.
Celles que l’on connait déjà mais dont on ne se lasse pas, et
celles qui marquent la volonté municipale d’innover en proposant
des concerts dans des lieux inattendus, et d’optimiser l’offre de
ce pan du service public de proximité avec des manifestations
consacrées au centenaire de la première guerre mondiale.

n Le programme ?
Voyez plutôt !
 Octobre/novembre : exposition du club photos
animé par Claude Agnès, sur le thème « Clochers,
cloîtres et Cie » à la bibliothèque, (aux heures
d’ouverture).
10 octobre à 19h : lecture de polars australiens
par une comédienne et un musicien en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale (BDP), salle
des mariages.
18 octobre, à 19h : Gisèle Maurizio chante
Brassens (lieu à définir).
03 au 15 novembre : exposition peintures (Atelier
du Lavoir) et photographies (Club photos) dans
le cadre du centenaire de 14-18, salle des mariages
(aux heures d’ouverture de la mairie).
07 au 11 novembre : exposition photos annuelle
intitulée « Le monde rural », salle de l’ancien
lavoir.
15 novembre à 20h30 : lecture de lettres de
poilus par les bibliothécaires de l’ Alcazar de

Marseille, salle des mariages.
17 au 29 novembre : exposition en partenariat
avec la BDP « La faute au Midi » en salle des
mariages. Entre ces deux dates, conférence de
Claude Chanteloube, sur la légende noire du
15ème corps.
Septembre, octobre, novembre : visite
d’exposition mensuelle au « Cinéma Repaire
artistique », galerie d’art contemporain à
Roquevaire (selon les inscriptions, covoiturage
ou minicar municipal).
l N.B. Une autre exposition est prévue d’ici
la fin de l’année, toujours sur le thème de
14/18. Il s’agit d’une exposition d’objets
utilitaires ou décoratifs, de documents anciens
(lettres, cartes postale, pièces d’état civil ou
militaires), de costumes, etc, marquant cette
époque. Un appel est lancé aux habitants
du village qui possèderaient de tels
témoignages, pour les prêter à la municipalité,
via la bibliothèque, le temps de cette
exposition.

n    CULTUREZ VOUS ! 

Etat Civil

n Les rendez-vous

de la rentrée

n Du côté des

associations

Les associations du village participeront, pour la plupart,
au forum qui est leur est dédié le 06 septembre 2014.

Dès septembre, atelier théâtre jeux d’expres-
sion, salle de l’ancien lavoir le mercredi de 16H
à 17h30 pour les enfant de 9 à 12 ans, le jeudi
de 18h à 19h30 pour les adolescents de 13 à
17 ans, le jeudi de 19h30 à 21h pour les
adultes. Les ateliers d’arts plastiques auront lieu

au 9 résidence du Grand jardin, le mercredi  de
14h à 15h30 pour les 6 à 12 ans.

Pour tous renseignements complémentaires
et inscriptions :
Téléphone :  07 82 42 12 13

n    Mots Arts et Arts Plastiques 

n    Chasse St-Hubert 

n    Gym St-Sa
n    Le Relais des Assistantes Maternelles  

n   Judo Club

Novembre 2013, les élèves de « DCK Dance
» participaient à une œuvre  caritative à
Simiane. Le 14 juin 2014, les classes
présentaient un spectacle au théâtre Toursky
à Marseille, devant une salle archicomble et
un public connaisseur et conquis. Quelques
jours plus tard, dans le cadre de la fête de
la musique, la prestation de Charlotte fut
remarquée, et la saison s’est terminée sur

un stage de perfectionnement qui a eu lieu
du 07 au 11 juillet dernier. C’est dire l’énergie
déployée et le travail accompli par l’association
et ses professeurs.  Un travail qui trouvera
un prolongement le 20 décembre prochain
avec une autre représentation au Toursky.
Pour l’année 2015, l’école de danse se fixe
deux objectifs : les tests d’évaluation et un
nouveau spectacle à Saint-Savournin. Les
vacances passées, « DCK Dance » et ses
professeurs  se disent « «plus motivés que
jamais » et entendent poursuivre leur
sacerdoce « avec une détermination
passionnée » à savoir, transmettre la culture
de  cette école de danse qui, depuis 36 ans,
« fait honneur à la commune et souhaite
occuper la place qu’elle mérite ».

Contacts Ecole  de danse 
« DCK Dance » : 
Pascale Ré, présidente
Delphine Laffon, directrice et professeur
Téléphone : 06.22.54.15.22
Dominick Laffon, chorégraphe et professeur
Téléphone : 04.42.04.68.38 ou 06.09.51.87.79
courriel : lefennec13@aol.com

n    DCK Danse

   

   

Bougez, bougez, bougez ! Voilà qui pourrait
être le leitmotiv de l’association « Gym St-Sa »
dont les cours pour adultes reprendront le lundi
15 septembre, salle Marie-Ange Luciani. Les ac-
tivités proposées :

Gym tonic, renforcement musculaire (taille, cuisses,
abdos, fessiers, step scult avec haltères, lests, barres,
élastibands, stretching) :
lundi 13h55/14h55 – mardi et vendredi
12h30/13h30 et 19h/20h – mercredi 19h30/20h30
Zumba fitness (nouveau) : mercredi 18h30/19h30
Gym d’entretien, Moins de charges et de répétitions
que Gym tonic :
mardi et vendredi 17h55/18h55
Gym d’entretien matinale, Renforcement muscu-
laire, muscles profonds (dos, abdos, périnée, travail
sur la posture, coordination équilibre, souplesse,
image de soi, tout public :
mardi et jeudi 9h/10h30
Gym équilibre : mardi 10h45/11h45
Gym zen, Le meilleur des disciplines douces pour as-
souplir et renforcer le corps : lundi 15h/16h
Gym santé, pour rester en forme en travaillant l’équi-
libre, la mémoire, la force et la souplesse : lundi et
jeudi 10h45/11h45

Inscriptions toute l’année au :
Téléphone : 06 25 89 52 90
Mail : gymsaintsa@gmail.com

Belle fin de saison pour ce club qui est entré
dans l’histoire de Saint-Savournin. Comme
chaque année, en juin dernier, récompenses et
félicitations ont salué, en présence du maire - les
performances des judokas, aujourd’hui classés
parmi les meilleurs de la région et pour certains,
au-delà. La rentrée n’en sera que plus belle sur
les tatamis !

JUDO CLUB DE SAINT-SAVOURNIN
Francis Merli, président
Téléphone : 04.42.04.61.30
Gide Jean-Marc, professeur
Téléphone : 06.09.83.27.57

Le Relais Assistantes Maternelles dont le siège
est à Fuveau ouvre au Public le 15 septembre
2014. Le relais est itinérant sur six communes
Belcodène, Fuveau, Gréasque, Peynier, Saint-Sa-
vournin et Trets. Les missions du relais concer-
nent les parents employeurs (accueil individuel)
qui souhaitent être accompagnés dans leur dé-
marche, les parents qui cherchent un mode de
garde adapté à leurs besoins, les assistants ma-
ternels en activité et toutes personnes qui sou-
haitent des renseignements sur la demande
d’agrément. 
La responsable du relais propose des temps
d’animations ouverts aux professionnels des six
communes. Une autorisation préalable (an-
nuelle) est soumise aux parents. Tous les profes-
sionnels peuvent s’inscrire selon leurs choix, où
ils le souhaitent, afin de participer, avec les en-
fants, à des temps d’activité, d’atelier et des
temps festifs (spectacles, goûters, sorties) qui
leur paraissent appropriés. Un planning leur est

transmis tous les deux mois. Ce sont des temps
d’ouverture pour les jeunes enfants, des espaces
privilégiés de partage et de découverte. Tous les
parents et les professionnels ou futurs profes-
sionnels (accueil individuel) peuvent contacter
la secrétaire du relais ou la responsable.  

RAM territorial :
Avenue Santa Teresa Di Riva - Quartier Font
d'Aurumy - 13710 Fuveau
Isabelle Desprez, responsable
Téléphone : 06.09.23.58.65
du lundi au  mercredi  de 9H à 12H et de 13H
à 17H, ainsi que les jeudis et vendredis de
9H à 12H.
Le secrétariat est ouvert et joignable au
Téléphone : 04.42.65.65.72
le lundi de 13H à 17H et les mardis, jeudis
et vendredis de 8H30 à 12H30
Mail : ramterritorial@orange.fr

   Société de chasse St-Hubert : 
473, chemin du Collet Blanc
13119 Saint-Savournin 
Robert Raugido, président
Téléphone : 06.79.17.30.78

Née en 1925, « Chasse St-Hubert » est l’une
des plus anciennes associations du village,
et comme chaque année, sa rentrée a lieu
en septembre. Elle aura alors lâché des com-
pagnies de perdreaux et de lapins sur tout
le territoire communal, pour le repeuple-
ment d’été, et apporté de l’eau sur une di-
zaine de points.  En période de chasse,
l’association procède à sept lâchers de fai-
sans et perdreaux permettant aux adhé-
rents de chasser dans de bonnes conditions.
Ces derniers déplorent cependant « un dé-
brousssaillage intensif, certes nécessaire,

mais qui a détruit pas mal de végétation re-
fuge pour les animaux ».  Une situation
dont ils mesureront mieux les conséquences
sur leur activité, en fin de saison. Pour
l’heure, les chasseurs de St-Savournin aime-
raient bien que des jeunes les rejoignent
pour partager ce loisir au cœur de la nature,
leur vœu le plus cher étant que leur associa-
tion ait encore de belles années devant elle
!



Bloc Note Santé
PERMANENCE MEDICALE
D'URGENCE
n GARDANNE
57 avenue de nice (Z.I LA PALUN )
Tél 04 42 50 60 15
Ouvert de 9h à 22h - 7 jours sur 7

CENTRE DE SANTÉ MINIER
Ouvert à tous
n Docteur Patricia PREVOST
Tél 04 42 04 64 20
Montée de la Servy
Matin sans RDV : Lundi de 9 h. à 11 h.

La Valentine
Matin sans RDV : Lundi de 11 h. à 12 h.

n Docteur Anne-Marie OLIVE-FOTI
St-Savournin : Tél 04 42 04 64 20
Montée de la Servy
Matin sur RDV au 04 42 58 80 25
Mardi de 8 h. à 11 h. - Mercredi de 8 h. à 11 h.

MÉDECINS du grand Jardin
Avenue Alonso FLORES
n Docteur Eric BENCHIMOL
Tél 04 42 32 04 18
Port 06 65 03 42 01
Matin sans RDV : Du lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 h. à 12 h.
Après-midi sans Rdv : Lundi, mardi et jeudi
de 16 h. à 19 h. - Mercredi de 17 h. à 19 h.
Certains samedi de 9h à 12h.
n Docteur Agnès GORTCHAKOFF
Médecine générale et Homéopathie
Tél 04 42 32 10 19 / 06 23 16 08 00
Secrétariat médical ouvert
SUR RDV du lundi au vendredi de 8 h. à
20 h. le samedi matin de 8 h. à 12 h.

20 Grand’Rue
n Docteur Charles NISENMAN
Tél 04 42 04 64 60 / 06 09 37 59 65
Matin sans RDV de 10h. à 12 h.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
SUR RDV Mardi et samedi
Après-midi sans RDV 
Mardi de 16 h.30 à 19 h.
SUR RDV Lundi, jeudi et vendredi
n Céline GOULART
Psychologue clinicienne
SUR RDV Tél 06 34 45 04 95
n Catherine ZAPICO-TERENTE
Orthophoniste Tél 04 42 32 31 10

PHARMACIE
n du Grand Jardin
Tél 04 42 72 40 18

Centre commercial de
l’Adrech
Chirurgien dentiste
n Docteur Bernard BLACK et
Docteur Anne-Laure MARQUIS
Tél 04 42 72 41 93
Ostéopathe
n HOMSY Gaëlle
Tél 04 42 04 94 81
SUR RDV du lundi au vendredi

Podologue
n NORMAND Sandra
Tél 04 42 18 21 68 / 06 19 98 58 68
SUR RDV du lundi au samedi

INFIRMIÈRES &  INFIRMIERS
n SERRE Nelly
Port 06 11 05 51 92
n Sylvie Macheras
Port 06 12 28 19 68
n AMIC-SUZAN Nathalie
Port 06 12 77 34 17
n ENGEL Nicole
Port 06 29 49 64 98
n RUIZ Brigitte
Tél 04.42.32.37.83 / 06.85.71.15.15
n RUIZ Serge
Tél 04 42 32 37 83 / 06 08 55 36 40
n MANCINI-DESOLE Florence
Port 06 09 09 18 22
n BEUCHER Isabelle
Port 06 16 53 58 10
n VIGNE Nadine
Port 06 61 82 83 46
n NESTIRI Sylvie
Port 06 24 29 05 50
n RENGADE Régis
Port 06 60 58 66 01
n MALTESE Elisabeth
Port 06 73 72 04 09

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
Tél 04 42 32 40 40
n ROUX Stéphane
n LAFONTAN Laurent
n ROUVIERE Cécile

n SATTA Anaïs (Kinésithérapeute)
Licence en "Science de la Réadaptation"
Rééducation du périnée
T. 04 42 83 42 26 / 06 33 17 23 10

MAIRIE

Grand’Rue
13119 SAINT-SAVOURNIN
Tél 04 42 04 64 03
Fax 04 42 72 43 08
Accueil :
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9 H à 12 H et 14 H à 17 H 30
mercredi de 9 H à 12 H
Fermé le samedi
mairie@mairie-stsavournin.fr
www.saint-savournin.com

Permanences
C.C.A.S

Centre Communal d’Action Sociale
Renseignements :

Sylvie Hernandez
Sur rendez-vous

MAIRIE 04 42 04 64 03

ASSISTANTE SOCIALE C.A.F
Mme SIGURANI

4ème mardi de 9H/11H30
Sans RDV

Mme VASSAL
2ème jeudi de 9H/11H30

04 42 62 81 81 ou 04 42 62 81 72
Sur RDV

ASSISTANTE SOCIALE 
du Conseil Général

Mme VAUTRIN
1er mardi de 9H/11H30

sur RDV 04 13 31 06 00

SERVICE URBANISME
Mme LAMBERTI

lundi 9H00/11H30 - 14H00/17H00
Mercredi et jeudi 9H00/11H30

Fermé Mardi et Vendredi
Sans RDV

VOTRE DEPUTE
François-Michel LAMBERT

Sur rendez-vous
09 50 26 19 79

fxroyer@hotmail.fr

Correspondantes
La Marseillaise

Agence d’Aubagne
Tél 04 42 70 16 87

La Provence
Monique REYNIER
Tél 06 15 57 49 87

n Recensement service national
Les jeunes filles et jeunes gens doivent se faire recenser en mairie, selon les dates suivantes :

• Né(e)s en juillet, août et septembre 1998, avant le 30 septembre 2014. 
• Né(e)s en octobre, novembre, décembre 1998, avant le 31 décembre 2014. 
• Né(e)s en janvier, février, mars 1999, avant le 31 mars 2015
• Né(e)s en avril, mai, juin 1999, avant le 30 juin 2015

Fournir carte d’identité nationale, livret de famille ou carte nationale d’identité des parents si
né(e)s à l’étranger.

n Acte d’état civil par internet
Demande d’actes d’état civil par internet pour les ressortissants français nés à l’étranger :

www.diplomatie.gouv.fr/français/etatcivil/demande.html

n Déchetterie de Valdonne
Accueil du public 
Lundi au vendredi :
10H00 à 12H00 et 13H30 à 18H00
Samedi : 8h30 - 12H et 13H30 à 18H00
Dimanche : 8h30 - 12h30
Pour obtenir la carte d’accès en mairie
munissez vous d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

n Ordures ménagères
Pays d’Aubagne et de l’Étoile
En cas de problème de ramassage des ordures ménagères,
même numéro de téléphone.

n Encombrants
Pour tout enlèvement d’objets encombrants, veuillez
prendre rendez-vous directement auprès du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, même numéro de télé-
phone.

n Sacs poubelles (Distribution)
Aucun sac ne sera donné en dehors des dates
de distribution.

VILLAGE - Salle M-A Luciani
le mardi de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Le 09 septembre et le 09 décembre 2014

LA VALENTINE – Garage ancienne école
Le mercredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Le 10 septembre et 10 décembre 2014

n Assainissement
La Communauté d’Agglomération a désigné BONDIL
comme nouveau prestataire pour le curage des réseaux
d’assainissement : débordements de réseau, bouchage
de branchement sur la partie public.
SPL l’Eau des collines : Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et 13h30 à 17h45

Tél 04 42 62 45 00
En dehors des ouvertures de la SPL :
Sté BONDIL – 24H/24H ET 7J/7

Tél 04 91 03 45 03

n POMPIERS DE MIMET
18 ou 04 42 58 93 43 ou port 112
n SAMU Tél 15
n CENTRE ANTI-POISONS
Tél 04 91 75 25 25
n SOS CARDIOLOGIE
Tél 04 91 31 27 27
n GRANDS BRULÉS
Tél 04 91 94 16 69
n EDF Sécurité Dépannage
Tél 0810 333 113
n GDF Sécurité Dépannage
Tél 04 42 51 45 45
n DROGUES INFO SERVICE
Tél 0800 23 13 13
n ALLO ENFANCE MALTRAITÉE
Tél 119 ou 0800 05 41 41
n SIDA INFOSERVICE
Tél 0800 840 840
n PHARMACIE DE GARDE
Tél 3237

n GENDARMERIE Gréasque
Tél 04 42 58 80 02
n POLICE MUNICIPALE
Tél 04 42 72 42 25
n BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél 04 42 72 43 06
Mardi 16H-19H - Merc. 10H-12H et 19h-18h - Jeudi
16H-18H - Vend. 16H-18H - Sam.9H30 - 12H30

n CENTRE AÉRÉ
Tél 07 86 27 76 29
Accueil de 8 H00 à 9 H 30
Fermeture entre 17 H 00 et 18 H 00

n GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Tél 04 42 01 68 66
De 7H à 8H20 le matin - de 16H30 à 18H30 le soir.

n EDF GARDANNE
Tél 04 42 65 24 00
n STÉ DES EAUX DE MARSEILLE
Agence de La Ciotat - ZI Athélia 2
110 av. de la Plaine Brunette - 13600 La Ciotat

Tél 0810 400 500
n SIBAM
Tél 04 42 04 65 43

n ECOLE MATERNELLE
Tél 04 42 04 66 32
n ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Tél 04 42 04 64 33
n LA POSTE
Tél 04 42 04 64 45
n PAROISSE
Tél 04 42 32 33 07
n CARSAT SUD-EST
Permanence retraite d’Aubagne – 6 Bis rue Gan-
teaume Villa Victorine - 13400 Aubagne 
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h

Allo Retraite 3960 
n PÔLE EMPLOI
Accueil du public : Cité administrative
Rue Jules Ferry  - BP 85 - 13120 GARDANNE 
Du lundi au jeudi  de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à
17h00 - Vendredi de 8h30 à 12h30

Contacts Tél : 3949 (Appel gratuit ou de
0,11€ TTC maximum, hors éventuel surcoût de l’opérateur)

Fax : 04 42 65 42 42
ale.gardanne@anpe.fr
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Un sursaut de civisme et quelques bons gestes
sont nécessaires, car il en va de notre
environnement, de notre cadre de vie. Des
conteneurs destinés à ne recevoir que des déchets
ménagers sont de plus en plus souvent remplis
jusqu’au débordement, d’emballages, de
décombres, de végétaux, d’encombrants. Bref,
autant de choses qui ont leur place dans les
colonnes de tri sélectif ou à la déchèterie. Cela
est d’autant plus regrettable que l’Agglo met à
la disposition de tous les habitants du territoire
communautaire, des services permettant de se
débarrasser proprement de toutes sortes de
déchets. Quant au tri il peut être facilité grâce
aux sacs de “pré tri” fournis par l’Agglo et
gratuitement délivrés en mairie.
Collecte des ordures ménagères,
encombrants, déchèterie : 

un seul numéro
04 42 18 19 79

(gratuit depuis un poste fixe)

n    La propreté du village,
c’est l’affaire de tous !

Numéros Utiles


