
EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,

L’année 2015 s’achève comme elle a commencé. Par un deuil national que nous porterons longtemps
encore. Cent trente personnes ont été lâchement abattues aux terrasses de cafés, de restaurants, dans une salle
de spectacle, par les hommes de mains de Daesh recrutés dans notre propre pays pour mieux y exporter le feu et
le sang. Cent trente personnes, pour la plupart des jeunes, assassinés parce qu’ils étaient la France et la République,
parce qu’ils aimaient la vie et la liberté. Et combien d’autres, blessés, qui vivront désormais avec le souvenir lancinant
de ce qu’ils ont vécu en cette soirée du vendredi 13 novembre. 
A toutes, à tous, aux familles, aux amis des victimes, je veux renouveler le soutien et l’entière  solidarité de notre
village. Comme je veux saluer le dévouement, l’efficacité, et le courage de toutes les forces de police et de sécurité,
des secours, des professionnels de santé, présents sur le terrain, ainsi que les enseignants qui, depuis, ont dû
trouver les mots pour expliquer à nos enfants ce à quoi notre pays est confronté. 
Quel que soit l’endroit du monde où de telles attaques ont lieu, gardons-nous de tout amalgame, de rajouter du
malheur au malheur, de la violence à la violence. Nous faisons nôtre l’appel de Lassana Diarra, ce jeune footballeur
de l’Olympique de Marseille. et de l’équipe de France, qui au soir même des attentats de Paris déclarait “(…) Dans
ce climat de terreur, il est important pour nous tous qui sommes représentants de notre pays et de sa diversité,
de prendre la parole et de rester unis face à une horreur qui n'a ni couleur, ni religion. Défendons ensemble l’amour,
le respect, la paix.”
Vivons et soyons à l’unisson pour tout cela.
Quant à la vie municipale, elle suit son cours et doit pouvoir le poursuivre dans le respect de chacun et dans la
dignité. Des conditions essentielles pour la sérénité de notre village, un objectif dont rien ni personne ne nous
détournera. 
L’année 2016 se profile dans l’ombre de la nébuleuse métropolitaine et d’ores et déjà exige que nous portions
nos efforts sur ce proche avenir, afin d’assurer cohérence et équilibre à l’action municipale mise en place. C’est le
sens que nous entendons donner à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) engagée depuis plusieurs mois,
ainsi qu’aux priorités à inscrire dans le Débat d’Orientations Budgétaires (première étape du budget principal
annuel). Autant dire que les chantiers seront nombreux.  
Avec mon équipe, nous sommes à votre écoute pour que Saint-Savournin reste le village que nous aimons, et au
nom du Conseil municipal, je vous souhaite de bonnes et belles fêtes en cette fin d’année.

Pèr Lou VilàgiPèr Lou Vilàgi

Rémi Marcengo
Maire de Saint-Savournin

Vice-président de la
Communauté d’agglomération

du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
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- Vendredi 18 décembre 
19 H Concert de Noël
chorale “Voix en sol mineur” 
église de St-Savournin, 
proposé par la municipalité
21 H Loto (Comité des fêtes)
salle Luciani
- Dimanche 20 décembre  
11h30 repas des seniors, offert par
la municipalité - salle Marie-Ange
Luciani
- Jeudi 31 décembre  
réveillon de la St-Sylvestre, Comité
des fêtes - salle Marie-Ange Luciani
- Vendredi 22 janvier 2016
18h30 vœux du maire,
salle Marie-Ange Luciani

A voir près de chez nous
- Jusqu’au 31 décembre  
Foire aux santons et à la céramique
Cours Foch - Aubagne
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Retour sur images

n Octobre
n  Bienvenue aux nouveaux et beaux bébés
de Saint-Savournin ! Nés depuis le mois
d’avril, Emilien, Alice, Baptiste, Tifaine,
Alice, Alexis, ont fait leur entrée dans la
maison commune des Saint-Savournicaines
et Saint-Savournicains, accompagnés de
leurs parents. Une deuxième réception
de grande convivialité pour faire connais-
sance, organisée par la délégation de l’ac-
tion sociale, en partenariat avec la phar-
macie du Grand Jardin. La prochaine aura
lieu  en janvier 2016.

n  L’Association des malades insuffisants
respiratoires (APHIR) qui compte plusieurs
adhérents de notre village avait choisi
Saint-Savournin pour son repas de rentrée.

n  “En ce mois d’octobre “Halloween” a
fait son grand retour dans le village
d’abord - sous la houlette du centre aéré - et le lendemain à La Valentine à
l’initiative des parents. Moments fastes pour les enfants qui, ces jours-là, font
provision de bonbons grâce à la générosité des commerçants et des voisins”.

n  Dans un tout autre registre, la salle Marie-Ange Luciani a accueilli la première
rencontre publique consacrée au Plan Local d’Urbanisme. Une cinquantaine
de personnes y ont assisté et pris connaissance du diagnostic (procédure et
analyse environnementale du territoire) présenté par Frédéric Poulain,
l’urbaniste retenu par la municipalité pour accompagner la réalisation du
P.L.U. Deux autres réunions publiques auront lieu, dont l’une sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) le 27 janvier 2016
à 18 heures 30 à la salle Marie-Ange Luciani.

n Septembre
n  Rentrée des classes, activités périscolaires,
devoirs, études, garderie… Les vacances
sont bien finies. Certains ont repris le chemin
de l’école tandis que d’autres l’ont emprunté
pour la première fois. Quelques larmes chez
les tout petits, mais à peine et depuis long-
temps oubliées, la joie des plus grands de
se retrouver dans le car, dans la cour ou
sous le préau pour de nouveaux souvenirs. 

n  Septembre ce sont les incontournables
rendez-vous avec d’une part le vide-greniers
de l’Atelier du Lavoir, et d’autre part, le
Forum des associations suivi de la soirée
des champions sportifs organisés par la
municipalité (voir le “Pèr lou vilàgi spécial
associations “).

n  Une nouveauté cette année : le salon de
la maquette et du modèle réduit qui a réuni
environ 35 exposants dans la salle Marie-
Ange Luciani.

n  Début de saison pour les uns, fin de saison
pour les autres, septembre c’est aussi l’heure
du bilan pour les bénévoles du Comité des
Feux de Forêts sous la responsabilité d’Eric
Veil depuis le printemps dernier. Le CCFF
compte aujourd’hui une quinzaine d’adhé-
rents, auxquels 4 autres viendront se joindre
en 2016. A leur actif durant l’été : 63 jours
de patrouilles quotidiennes, soit 2226 km
parcourus et 365,30 heures. Deux opérations
de sensibilisation à l’occasion de
“Festinistons“ début juillet, et au Forum
des associations. Trois interventions d’as-
sistance pendant la course de côte, la fête
de la musique et le 14 juillet.

Enfants, parents, grands-parents, amis, ces pages sont les vôtres

car vous en êtes les acteurs. Au fil des mois “Pèr lou vilàgi” devient

votre album de photos.



n Octobre suite...
n  “Gardaren Prouvènço !” Fervents  pratiquants de la langue provençale au sein de
l’association “Se parlavian ensen”, Rémi Marcengo et Roger Pellegrino ont participé
à la grande manifestation du 24 octobre, à Arles, pour la défense et la promotion
de la culture provençale.

n Novembre
n Un mois marqué chaque année par  la solennité du 11
novembre, jour anniversaire qui marque l’Armistice de
1918 et la fin des combats de la première guerre mondiale
(1914 – 1918). Pour la deuxième année consécutive à La
Valentine et au cimetière du village, la cérémonie a été
accompagnée par la belle voix de Claire Thévenet enton-
nant “La Marseillaise“  et “Le chant du départ”.

n Le 16, l’hymne national a également résonné dans un
climat d’intense émotion et de recueillement sur le parvis
de la mairie, lors du rassemblement rendant hommage
aux victimes des attaques terroristes perpétrés à Paris
dans la soirée du vendredi 13. Environ 150 personnes
ont ainsi répondu à l’appel du maire qui, à l’instar de
tout le pays, a invité à observer une minute de silence
ce jour-là, à midi. 

n La vie a malgré tout continué car elle est la plus forte
réponse aux barbares et à leurs menaces. C’est ainsi que
l’Association des Parents d’Elèves “l’Estello” a tenu sa
foire aux jouets ainsi que son loto annuel et que le comité
des fêtes du village a organisé avec succès la soirée du
Beaujolais.



n Novembre suite...
n Le Club photos a inauguré sa 14ème exposition annuelle,
réunissant près d’une centaine de photographies, salle de
l’Ancien Lavoir. Cette édition placée sous le thème de l’imaginaire
et de la mer était tout naturellement intitulée “Imagi'Mer”.
Les organisateurs ont souligné “la cuvée  exceptionnelle par
la qualité d'observation des photographes juniors” et ont eu
le plaisir d'y recevoir la visite de deux classes de maternelle
grande section ainsi que les enfants du centre aéré le mercredi
après-midi. Pour le Club Photos “ces jeunes visiteurs ont inter-
prété de manière curieuse certaines photos : un bateau corsaire
pour le voilier "Belem", des brioches au sucre pour les rochers
chargés de cristaux de sel de la Mer Morte. Quant à la pho-
tographie des deux dauphins, elle fut particulièrement
appréciée des enfants, allez savoir pourquoi ! Et une bizarrerie
tout de même, la simple grille d'une jetée du Fort-Saint-Jean
les a, semble-t-il, intrigué. De futurs photographes, amateurs
d'art ?” Le succès de cette exposition a été confirmé par la
hausse de fréquentation à 318 visiteurs sur cinq jours, comblant
ainsi Claude Agnès le président et “ciment” de l’association.
Pour celles et ceux qui n’auraient pu découvrir cette exposition,
“rien n'est perdu puisqu’une partie de celle-ci continue à la
bibliothèque municipale jusqu'en janvier.” Comme l’an dernier,
et pour une année entière, les photographes du club ont
accroché leurs bâches en différents endroits du village, et les
membres du club rappellent “les 32 exposants, dont les 9
juniors, ont des projets d'avenir car le monde est photogra-
phiquement tellement beau et les thèmes des prochaines
expositions seront de vrais défis à relever. Alors levez la tête,
regardez autour de vous et nous comptons sur vous pour les
prochaines expositions”. Le jour du vernissage étaient présents
le maire, l’adjointe à la culture et de nombreux autres élus.  

n La salle des mariages accueille une exposition d'aquarelles
signées Chantal Riot. Une vingtaine d'oeuvres aux couleurs
fraîches et tendres que l'on peut voir aux heures d'ouverture
de la la mairie.

n Enfin, l’avant-dernier jour de novembre avait lieu le tradi-
tionnel marché de Noël organisé par la délégation municipale
des fêtes et cérémonies. Un dimanche festif qui a permis de
découvrir “Les majorettes de l’Etoile” vêtues bien sûr aux
couleurs de Noël.

n En bref
n Dès le mois de janvier 2016, un architecte du Conseil
d’Architecture,  d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.)
assurera une permanence mensuelle  en mairie, sur rendez-
vous.  Renseignements auprès du service communal de l’ur-
banisme

n Les inscriptions scolaires concernant la première année de
maternelle pour les enfants nés en 2013 seront prises en mairie
à partir du 18 janvier 2016. Se munir des pièces suivantes :
Carte nationale d’identité, livret de famille, justificatif de domicile
de moins de trois mois, autres si situation particulière (héberge-
ment…).

n Grand concert de Noël
Proposé par la délégation municipale de la culture

Eglise de Saint-Savournin
Le vendredi 18 décembre à 19 h

avec la chorale

Voix en sol mineur
sous la direction d’Elizabeth Aubert

Solistes L. Garcia et E. Aubert – Pianiste F. Isoletta



Les commerçants de st Savournin 
vous souhaitent de bonnes fêtes...



 n Le site de l’ancienne école
élémentaire est destiné à
recevoir le nouveau pôle
administratif communal
adapté aux besoins du vil-
lage et de ses habitants.

La mairie actuelle, plusieurs fois réamé-
nagée au fil du temps, n’offre plus aucune
possibilité de modernisation ou d’agran-
dissement. Les services administratifs
sont aujourd’hui confinés dans des
espaces d’une extrême exigüité, tout
comme l’accueil du public, les perma-
nences sociales, les réunions de travail
des élus et du conseil municipal. Les
locaux vétustes et sans véritable cohé-
rence fonctionnelle ne répondent plus
aux normes, et ne permettent plus d’op-
timiser un service public de qualité. 
Tel est le constat qui a conduit la muni-
cipalité à engager une réflexion sur la
réinstallation de la mairie et plus géné-
ralement sur le regroupement des services
à la population au sein d’un site plus
adapté. L’ancienne école élémentaire,
édifice patrimonial majeur de Saint-
Savournin, symbole de la mémoire col-
lective, est alors apparue comme le lieu
idéal pour occuper une place centrale
dans la vie de la commune.

Cet ensemble immobilier, présente une
surface bâtie de près de 1.000 m² depuis
des années inoccupée, et permettra ainsi
de réunir sur une même unité de lieu,
l’administration communale, le poste
de police municipale, un pôle santé-
social avec l’intégration d’un cabinet
médical, et une médiathèque nouvelle
génération, appelée à devenir un maillon
essentiel de la vie culturelle du village.
Ainsi, par délibération en date du 21
avril 2015, la Commune de Saint-
Savournin a décidé d’engager cette opé-
ration de restructuration et a confié un
contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage
déléguée à la “SPL FAÇONÉO”, Société
Publique Locale de la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile.

Depuis de nombreuses années, la SPL
FAÇONÉO a démontré son savoir-faire
en réalisant, en partenariat avec des col-

lectivités, des équipements publics, des
projets urbains de renouvellement, d’em-
bellissement ou d’extension dans les sec-
teurs de l’habitat, du cadre de vie et de
l’activité économique, domaines qui
contribuent à l’attractivité des territoires.
La SPL FAÇONÉO a pour mission d’assister
le maître d’ouvrage sur les aspects régle-
mentaires, techniques et financiers tout
au long de l’opération. Elle coordonne
l’ensemble des intervenants et veille au
respect du programme, des délais et de
l’enveloppe financière jusqu’à la livraison
de l’ouvrage.

Plusieurs réunions conduites par son
équipe opérationnelle avec les élus, au
cours du 2ème trimestre 2015, ont permis
d’élaborer un programme sur la base
du travail effectué par le cabinet SOMI
en 2011. Ce document, établi à destina-
tion de l’équipe de conception, a pour
fonction de confirmer les intentions ini-
tiales et les besoins du maître d’ouvrage
et de préciser les objectifs auxquels devra
répondre le nouvel équipement.

L’enveloppe financière prévisionnelle de
l’opération, initialement fixée à 2.600.000
€ HT, se rapprocherait aujourd’hui davan-
tage, selon les orientations définies par
les élus, de 2.300.000 € HT. Des partici-

pations financières de l’Etat, de la Région
et du Conseil départemental sont atten-
dues à hauteur de 40 à 60%.

A la suite de la consultation lancée dans
le courant de l’été dernier, la commune
de Saint Savournin doit retenir avant la
fin de l’année, l’équipe de maîtrise d’œu-
vre chargée de la conception et de l’exé-
cution des travaux. Les études seront
menées durant l’année 2016 avec un
lancement de la consultation des entre-
prises de travaux en fin d’année pour
une réalisation du chantier en 2017.
L’ancienne école élémentaire alors réha-
bilitée et restructurée pour répondre
aux normes de sécurité et d’accessibilité,
offrira des locaux clairs, spacieux et fonc-
tionnels. Ainsi mis en valeur, l’équipement
sera garant d’un service public de qualité
et apportera une perspective d’évolution
en réponse à la croissance démogra-
phique de la ville. 
Ce projet a été présenté, pour avis, aux
agents dont il sera le lieu de travail quo-
tidien, c’est-à-dire le personnel de l’ad-
ministration, de la bibliothèque, de la
police municipale, et du responsable du
service technique municipal. Il sera porté
à la connaissance de tous les services
et de la population début 2016.

Mairie et Médiathèque :
deux projets tournés vers l’avenir



GROS PLAN SUR LES TRAVAUX 
Dix nouvelles demandes de subventions destinées à cofinancer les travaux de proximité

dans le village ont été accordées par le Conseil départemental, et ont ainsi permis d’ouvrir

plusieurs chantiers aujourd’hui achevés, en cours de réalisation, ou à venir dans les prochains

mois. 

ILS ONT VU LE JOUR :

GARCIA Téa, Marie, Sandra  
née le 22 juillet à Aix-en-Provence
MEDINA Alice, Magali 
née le 1er septembre à Aix-en-Provence
FABRE Emilien, Jean Marc
né le 08 septembre à Marseille
INGRASSIA Maëlys, Angelina, Marie 
née le 16 septembre à Aix-en-Provence
HAMDAN Maïssa née le 14 octobre à Aix-en-Provence
PHILIPPE Mylann, Jean, Fabrice 
né le 13 novembre à Aix-en-Provence

ILS ONT DIT “OUI” : 

LE COZ Jonathan et D’AMATO Marine 
Le 03 septembre 2015
GAGGINI Cyrille et XIBERRAS Morgane  
Le 12 septembre 2015
CAMBIEN Gabriel et VANOVERSCHELDE Gaëlle  
Le 03 octobre 2015

ILS NOUS ONT QUITTÉS : 

BRUERA Francette 
le 14 août à Saint-Savournin à l’âge de 78 ans
MAILLAUT Xavier 
le 27 août à Marseille à l’âge de 5 ans
AGONIE Ginette 
le 23 septembre à Saint-Savournin à l’âge de 79 ans
MARZIOU Christian 
le 17 septembre à Aix-en-Provence à l’âge de 68 ans
GLOYAN Elisabeth 
le 03 novembre à Marseille à l’âge de 63 ans

Etat Civil

n  Il s’agit de :
n L’extension de l’éclairage public, chemin
des Cerisiers
n Réfections de pluviaux chemin de la Croix,
impasse des Cyprès au Collet blanc, montée
Place neuve.
n L’installation d’un système réversible clima-
tisation-chauffage dans la salle de l’ancienne
école de La Valentine, utilisée par les associa-
tions
n La pose de ralentisseurs sur des voies

publiques où les riverains en avaient fait la
demande, lors de visites de quartiers effectuées
par les élus de l’actuelle majorité municipale
(Les Timots, La Patencline, Les Castans, Les
Maisons-neuves, Beausoleil, La Carreirade,
Le Collet blanc)
n L’implantation de conteneurs enterrés route
de La Valentine (intersection Puits Léonie) –
Un autre site est prévu prochainement
n La création d’un ilot de protection pour
l’abri bus des Plaines

n La construction de niches pour les conteneurs
rue du Lavoir et aux Plaines
n La mise en place de  nouvelles serrures avec
badges magnétiques pour les salles communales
Marie-Ange Luciani et Ancien Lavoir
n L’amélioration du système de sécurité (alarme
incendie, alarme intrusion, coupure automatique
de l’éclairage du groupe scolaire) 
n La réparation prochaine des chenaux salle
Marie-Ange luciani, pour endiguer les infil-
trations pluviales



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 Soudry RONY 
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 14 h. à 16 h.

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 AUGIER Claire
Tél 06 10 54 38 64
SUR RDV - Possibilité de soins à domicile

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 CLEMENT Eline

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

Sylvie Hernandez
Sur rendez-vous

MAIRIE 04 42 04 86 77

ASSISTANTE SOCIALE C.A.F
Mme SIGURANI

4ème mardi de chaque mois
Sur rendez-vous
04 42 62 81 81

Assistante sociale
du Conseil départemental

1er jeudi de chaque mois
Sur rendez-vous
04 13 31 06 00

SERVICE URBANISME
Valérie MARCON

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

CONTACT PRESSE LOCALE
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 octobre, novembre, décembre 1999, avant le 31 décembre 2015
• Né(e)s en janvier, février, mars 2000, avant le 31 mars 2016

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 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 14h-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 06 48 60 75 48
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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Numéros Utiles

VOTRE MAIRE
Rémi MARCENGO

tient sa permanence tous
les vendredis après-midi, entre 14h et 18h.

Prendre rendez-vous au préalable en mairie au 
04 42 04 64 03

JURIDIQUE
en mairie

Maître Evelyne SKILLAS-MAYER
spécialisée dans le droit du travail, le droit 

social, et les droits de la protection sociale. 
Pour plus de précisions :

sur RDV 06 13 81 16 75

n Déchèterie 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 munis-
sez vous d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif 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 ci-dssous.
VILLAGE - Salle M-A Luciani
de 8h30 à 12h et 14h à 17h

Les mardis 08 septembre - 08 décembre

Pour 2016 : 08 mars - 07 juin - 13 septembre -

- 06 décembre

LA VALENTINE – Garage ancienne école
de 8h30 à 12h et 14h à 17h

Les mercredis 09 septembre - 09 décembre

Pour 2016 : 09 mars - 08 juin - 14 septembre

- 07 décembre

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

Collecte des ordures ménagères, encom-
brants, déchèterie : 

un seul numéro
04 42 18 19 79

(gratuit depuis un poste fixe)


