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EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Cher(e)s ami(e)s,

Par délibération en date du 19 mai 2014, notre Conseil municipal a prescrit la révision de son Plan d'Occupation
des Sols et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme. 
Une première réunion publique de concertation a eu lieu le 16 octobre 2015 pour présenter la procédure et le
diagnostic territorial à la population. Le projet communal a pour sa part été présenté au cours de la réunion publique
le 27 janvier 2016.
Aujourd'hui, la phase la plus complexe est engagée avec la définition du règlement graphique, du règlement écrit et
des orientations d'aménagement.
Ces pièces ont été présentées aux principales personnes publiques associées et à l'ensemble des élus en mai dernier.
Si le projet est dans son ensemble partagé, les contraintes sont d'importance sur le territoire et le projet doit encore
être affiné. De nouvelles réunions auront lieu en septembre et octobre 2016.
Le projet réglementaire devra tenir compte notamment de l'absence de logements sociaux, de la quasi-absence de
terrains propriétés communales, de réseaux d'assainissement peu étendus, d'un corridor écologique brisé par le
dernier lotissement de l'Ortolan, ou encore de la zone agricole au lieudit Château imposée par le Schéma de Cohérence
Territoriale.
A ces difficultés s'ajoute un cadre législatif contraignant : impossible de définir des coefficients d'occupation des sols,
des tailles minimales de parcelles, suppression des zones naturelles d'habitat diffus NB, obligation de réglementer
dès à présent le type d'assainissement autonome.
Malgré tout, nous souhaitons arrêter le projet de PLU à la fin de l'année 2016 (pour une approbation en août/septembre
2017) car c'est le Règlement National d'Urbanisme qui régira le droit des sols sur la commune à partir de mars 2017
et ce RNU est extrêmement contraignant lui aussi (construction limitée, absence de zonage, perte du Droit de
Préemption Urbain, etc.). La Commune se doit cependant de maîtriser son développement.
Le 21 octobre prochain à 18h30 aura donc lieu la troisième réunion publique pour vous présenter le projet réglementaire.
Nous espérons que ce projet pourra, a minima, tenir compte des besoins actuels des propriétaires et organiser le
nécessaire développement qualitatif de notre commune en vue de l’amélioration des déplacements, de la diversité
du parc de logements, du respect des paysages, de la prise en compte des risques naturels.
D’ici, là je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 
Le Bel été de Saint-Savournin !

Rémi Marcengo
Maire de Saint-Savournin

Vice-président du Territoire
  du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
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Depuis le 1er juin et jusqu’au 30
septembre, l’accès aux massifs
forestiers des Bouches-du-Rhône
est règlementé. Les niveaux de
dangers sont déterminés quoti-
diennement et consultables  tous
les soirs à partir de 18 heures, sur
le site internet :
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
au : 
   0811 201 313
ou sur l’application :
My Provence Balade.

Attention !



Retour sur images

n Avril
n  Théâtre, entre comédies 
et vaudeville.
Les 15èmes rencontres théâtrales de
Saint-Savournin, organisées par la
Compagnie “Le trait d’union”   en par-
tenariat avec la municipalité, ont tenu
leurs promesses et plus encore. Six
représentations et autant de succès
ont donné à voir ou à revoir le meilleur
du théâtre amateur régional. 
n  La foire aux plants
a préparé le printemps. Les amoureux
de la terre et de la nature n’auraient
manqué ce rendez-vous pour rien au
monde. Graines, semences, terreau,
plants aromatiques, fleurs multicolores,
arbustes bulbes, et même atelier pour
les enfants, ont permis à tous de pré-
parer le printemps, les potagers et les
jardins d’été. 

n  Le  “Coup de lune” 
des Poulettes.
Le concert de printemps a été placé
cette année sous le signe des
“Poulettes”. Un quartet féminin qui
conjugue généreusement talents multi-

instrumentaux (batterie, percussions,
guitare, contrebasse, accordéon, cla-
rinette) et vocaux. Dodo, Karine,
Mélanie et Kate mettent des photos
dans leurs chansons et séduisent le
public par leur énergie scénique, l’ori-
ginalité de leurs textes, et leurs
influences musicales venues de tous
les Sud. Avec leur “Coup de lune” (titre
de leur concert),  “Les Poulettes” nous
ont surtout fait attraper un beau coup
de soleil au soir du 16 avril dans la salle
Luciani. 

n  Bienvenue chez vous !
La réception des nouveaux arrivants
est une rencontre annuelle qui s’inscrit
désormais dans la tradition et permet
de mieux se connaitre. Elle a eu lieu
le 31 avril salle des mariages, en même
temps que la réception des bébés nés
dans l’année écoulée. Et comme il se
doit, en signe de bienvenue, la muni-
cipalité a offert aux premiers deux pré-
sents issus de l’artisanat local, à savoir
un pot de miel et un gratte-ail en céra-
mique. Quant aux pitchouns, chacun
a eu droit au kit de table pour les pre-
miers repas.  

n Mai
n  94 artistes au Grand prix de
peinture et de sculpture.
L’envol de ce deuxième rendez-vous des
artistes peintres et sculpteurs, organisé
par la municipalité en partenariat avec
l’Atelier du Lavoir a franchi un seuil de
notoriété qui porte plus loin et plus haut
encore le nom de Saint-Savournin. En
témoigne la participation de 94 exposants
venus de St-Savournin bien sûr, mais
aussi de Cadolive, Peypin, Belcodène,
Mimet, Trets, Peynier, Aubagne, Auriol,
Roquevaire, St-Zacharie, Marseille,
Fuveau, St-Christol d’Albion (Vaucluse),
et la présentation de plus de 200 œuvres
dont la diversité et la qualité ont fait
l’unanimité parmi les quelque 600 visi-
teurs accueillis entre le 05 et 12 mai der-
nier. Le vernissage a constitué le temps
fort de cet événement culturel, avec la
présence de l’invitée d’honneur, la pas-
telliste Marie Cavanihac, la remise des
récompenses aux neuf nouveaux lau-
réat(e)s, et la formidable note festive
de la “Banda du dock” sur le parvis de
la salle Luciani.  



n Mai
n  13 km à pieds dans 
le pays minier
Le festival des randonnées organisé depuis huit
ans par l’Office de Tourisme Intercommunal du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile, est passé cette
année encore par Saint-Savournin. Comme on s’y
attendait, la découverte du pays minier sur 13
km a conquis la quarantaine de randonneurs qui
s’y étaient inscrits. Un parcours racontée par le
maire, Rémi Marcengo et guidé par MM. Christian
Ducreux, président de l’association pennoise de
randonnée, et Gérard Draa, responsable du comité
départemental de la randonnée pédestre.
n  Ateliers informatique
pour tous
Depuis le mois de mai, 80 personnes ont été
accueillies chaque semaine dans l’ancienne cantine
scolaire de La Valentine, dans le cadre des ateliers
informatiques mis en place par la municipalité.
Reprise des cours début septembre. 

n  71ème anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale
Les traditionnelles cérémonies commémorant
l’anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la seconde guerre mondiale en
Europe, se sont déroulées comme chaque année,
tout d’abord devant la stèle des maquisards de
Valdonne. Là, les maires de Peypin, Cadolive et
St-Savournin, élus et habitants des trois communes,
se sont recueillis à la mémoire des résistants du
réseau “Les Lou roudaïres” tombés sous les balles
allemandes, le 16 août 1944. Ce rendez-vous
contre l’oubli s’est poursuivi dans chacune des
communes. A St-Savournin, le rassemblement et
le dépôt de gerbe ont eu lieu au monument aux

morts de La Valentine,  puis de la mairie et se
sont terminés au cimetière.  

n  Soirée Louise Bouriffé,
  éclat de rire général

De mémoire de St-Savournicains, jamais soirée
n’avait déclenché autant de rires et de bonne
humeur. Et cela, on le doit à l’incroyable per-
formance de l’humoriste Louise Bouriffé. Des
sketchs à mourir de rire que cette jeune artiste
venue du théâtre et à l’accent bien de chez

nous, fait partager seule sur scène. Ses acces-
soires ? Une chaise, un balai, un chapeau,

une robe, la même tout au long du spectacle. Son
répertoire ?  Un “Pot pour rire” dans lequel elle
interprète tour à tour, un chasseur, un bouliste,
une randonneuse, la commère du village, et bien
d’autres personnages inattendus. La galerie de
portraits qu’elle nous livre à grands coups d’imi-
tations tant dans les mots que dans les gestes,
est le fidèle reflet de personnages qui souvent
nous entourent. Bref, un spectacle qui non seu-
lement nous “parle” mais nous a fait rire aux
larmes. Du bonheur en barre !

n  Jours de fête à La Valentine
Malgré un temps incertain, et quelques gouttes
de pluie, la fête de La Valentine organisée par le
comité des fêtes, a été couronnée de succès. Rien
n’a manqué à ce rendez-vous printanier, et surtout
pas la bonne humeur. Manèges, soirées dansantes,
cabaret, apéro et repas en famille et entre amis,
tir à la pantoufle, démonstration de zumba,
concours de belote, de boules, sans oublier le
retour des traditionnelles aubades et du feu d’ar-
tifice où chacun s’est rendu lampion à la main. 



n Juin
n  Sous le ciel de la Camargue
Voilà un dimanche qui fera date pour les 95 personnes
qui ont pris la route (en cars) des Saintes-Maries de la
Mer, le 5 juin dernier. Organisée par la municipalité, cette
sortie a permis de découvrir – en bateau et en petit train
et grâce à un temps magnifique - la capitale de la
Camargue, son histoire, ses manades, son église, son toit
accessible aux visiteurs, et “Sara la noire” patronne des
gitans, ses rivages côté mer et côté Rhône, les flamands
roses, et autres taureaux et cabanes de gardians. 

n  Jacady “dansez” ! 
Une centaine de personnes, parmi lesquelles parents et
amis, assistaient au joli spectacle de fin de saison donné
à la salle Luciani, par l’association “Jacady” dirigée par
Elodie Collu. 

n  “Quartiers Nord” un sacré balèti
Une identité méridionale dit-on de ce groupe qui conjugue
à l’envi rock, blues, jazz, tchache, parler marseillais,
chansons marseillaises revisitées, ou encore une fibre
sociale assumée. Le tout mis en scène, donne un concert
de près de deux heures qui a tenu ses promesses sur le
stade Gérard Roux à l’occasion de la fête de la musique.
De “La petite de la Belle de Mai” à “Mains de pati”, de
“One again a fly” à une certaine “Pôle emploi”, en
passant par “Ah putain qu’il fait beau”  et “Tombé du
camion” repris par un public  subjugué, les spectacles de
l’orchestre Quartiers Nord qui fêtera ses quarante d’exis-
tence l’an prochain, n’ont pas pris une ride !

n  “Le grand foulard rouge d’Andrinople”.  
Sous ce titre évocateur,  le spectacle chorégraphique des
élèves de Delphine Laffon (association DCK Dance) a eu
lieu sur la scène du théâtre Toursky à Marseille. Spectacle
féérique qui donnait à voir une première partie composée
de plusieurs chorégraphies à commencer par le sublime
Boléro de Ravel, suivi d’ “Une histoire de miel” en sept
historiettes mettant en scène la baby-class, et de “Jackson
song et favelas”, un ballet en deux tableaux.  La deuxième
partie racontait la belle histoire  du “Grand foulard rouge
d’Andrinople” et celle des faiseurs de mode et des maisons
de couture, du XVIIIème siècle à nos jours.  Onze autres
tableaux somptueux. 

n  Fête du village, tout finit par un aïoli !  
Il est un week-end – le dernier du mois de juin – au cours
duquel le village se donne rendez-vous du côté de la
Servy. C’est là que tout se passe pour la traditionnelle
fête annuelle organisée par le comité des fêtes. Soirée
ambiance avec le concert de Gérard Ferrer (le gitan mar-
seillais),  soirée cabaret et paillettes avec “Rêves d’étoiles“,
soirée dansante animée par Loïc, manèges, stands, apéritif
après-midi dominical dédié aux enfants avec clowns et
majorettes, concours de boules et de cartes, et bien sûr
l’incontournable aïoli du lundi midi dans la cour de l’an-
cienne école du village. Comme un final aux parfums de
Provence. 



Du côté des
clubs sportifs 

n Kick boxing 

A l'initiative du club de St-Savournin dirigé par Dominique Ibouadilene, la salle Marie-Ange
Luciani a accueilli - le 06 mars dernier -  un championnat interclubs ainsi qu'une démonstration
de handiboxe. Etaient présents 4 clubs départementaux et 100 compétiteurs âgés de 6 à 12
ans. Au programme, pour chaque enfant, quatre combats dans la journée, et bien évidemment
tous ont été récompensés.

n Judo 

Le 26 mars, a eu lieu le championnat de ligue 1ère division de judo catégorie sénior à la
Moutonne dans le Var. Cinq judokas du club de St-Savournin ont combattu sous la direction
de Jean-Marc Gide, et quatre d'entre eux ont réalisé un très beau parcours puisqu'ils sont
montés sur le podium et ont été qualifiés pour les demi-finales du championnat de France qui
se sont déroulées au mois de mai. Il s’agit de Sébastien, Clément, Christopher et Virginie. Le
29 Mai se sont déroulées les demi-finales du championnat de France 1ère  division dans le
gymnase de La Martine à Marseille, où deux judokas se sont qualifiés pour la finale.

n Football 

Pendant les vacances de Pâques, le club ESBM a organisé un stage de perfectionnement pour
les jeunes footballeurs en herbe. 38 stagiaires, dont cinq venus de clubs extérieurs, ont pratiqué
tout au long de la semaine de nombreux exercices techniques et physiques et ont été récompensés
par un diplôme mentionnant leurs résultats. A la fin de ce stage un tournoi s'est déroulé dans
le gymnase de Cadolive, en raison du mauvais temps, où chaque équipe a joué quatre matchs.
Félicitations au dévouement des dirigeants bénévoles qui ont su sensibiliser les minots au beau
jeu et aux règles du fair-play. Félicitations aussi à Stéphanie et Martine qui leur ont préparé
les repas.  Bravo à tous.

n Course de côte 

Les 9 et 10 avril  Saint-Savournin avait rendez-vous avec la cinquième édition de la mythique

course de côte. Le soleil était de la partie et dès les premières heures du dimanche, le public

est venu nombreux pour admirer les 94 pilotes en lice.  Des pilotes qui se sont livrés à leur

passion à coup de centièmes de secondes. Au moment de la remise des récompenses, le maire

de Saint-Savournin a félicité les organisateurs, les commissaires de la course, les services de

sécurité ainsi que le public. Tous ont permis le déroulement exemplaire de cette manifestation

sportive. Rémi Marcengo a également salué les performances des deux pilotes féminins, Melody

Clausi et Mélanie Basso, ainsi que le local de la course : Romuald Guinoiseau habitant La

Valentine.

n Tennis 

Le 10 avril, l'équipe féminine du club de tennis de St-Savournin disputait les quarts de finale

du championnat de Provence contre Cassis. Malgré leur défaite Lucile, Camille, Audrey, Odile

et Caroline méritaient d’être félicitées pour leur jeu dans cette compétition. Cette année, le

Tennis Club présidé par Béatrice et Fabien Ami, a organisé son 10ème  tournoi du 14 mai au

30 juin. 

n Handball 

Le club HBCCBM a terminé sa saison avec de très bons résultats. Les filles de moins de 14 ans

ont été invaincues et sont championnes des Bouches du Rhône. Quant à l'équipe 1 de seniors

masculin, elle accède à la division supérieure  pour la deuxième année consécutive et évoluera

en Excellence Régionale.



En bref 

Le 08 juin dernier, Géraldine Maquin a rejoint le conseil
municipal où elle remplace désormais André Ferrara qui
a démissionné. Préparatrice en pharmacie, âgée de 51
ans, mariée et mère de deux grands garçons, Géraldine
Maquin siège dans la majorité municipale issue de la liste
“Nouvel élan pour Saint-Savournin” conduite par le
maire, Rémi Marcengo. 

  Une nouvelle 
conseillère
municipale

ILS ONT VU LE JOUR :

Giulia AMBERTO née le 30 Mars 2016
Manon CHATELAIN née le 05 Avril 2016
Assia FROISSART née le 12 Avril 2016
Mattéa RANCUREL née le 14 Mai 2016
Kaïs KAKKAKE né le 27 Mai 2016  

ILS ONT DIT “OUI” : 

LAMBERT Kévin et LAYEC Fanny  
le 9 Avril 2016
CHEVILLARD Pierre-Henri et JOUTEAU Cécile   
le 21 Mai 2016

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

BEKIARIAN Maria, Veuve Kartalian  
le 23 Mars à Saint-Savournin à 86 ans
FELJAS Aline, Veuve Luciani  
le 25 Mars à Saint-Savournin à 101 ans
VERTICCIONE Marie, Veuve Bersia  
le 31 Mars à Saint-Savournin à 87 ans
PELLEGRINO Jean-Mary  
le 02 Avril à Puy Sainte Réparade à 83 ans
SARDOU Paulette, Veuve Nastvogel
le 07 Mai à Aix en Provence à 92 ans

Etat Civil

  LES TRAVAUX 
Ils se poursuivent eux aussi, aux quatre coins du village,
pour l’embellir, pour assurer la sécurité,
pour améliorer le cadre de vie. 

n RD7.
Depuis longtemps demandés et attendus,
les feux tricolores ont été installés à l’entrée
du village pour assurer la sécurité des
piétons. Pose d’avaloir
n Chemin des cerisiers,
Création d’un pluvial
n Chemin du Coulet,
Pose de deux ralentisseurs.
n Rue de la Fontaine La Valentine,
Réalisation de trottoirs après le busage du
caniveau amont et aval.
n Ancienne école de La Valentine,
Isolation du plafond, installation de double
vitrages, porte et fenêtres.

n Rue Vieille, rue du Lavoir, rue de
La Fontaine, chemin de la Tour,
traitement curatif contre la prolifération
des cafards.
n Salle Luciani,
étanchéité des chenaux pour éviter les infil-
trations .
n Stade Gérard Roux,
création d’un jeu de boules et transformation
d’une partie de la buvette en local pour
les jeunes.

•  Les personnes dont la maison est susceptible d’avoir été
endommagée (fissures, affaissement) par la sécheresse, sont
invitées à se faire connaître à la mairie. La municipalité
pourra ainsi intervenir auprès des services préfectoraux
pour demander que soit reconnu officiellement l’état de
sécheresse.

•  Les prochaines permanences du CAUE (Conseil Architecture,
Urbanisme et Environnement) auront les 25 août, 22 septembre,
27 octobre, 24 novembre, 22 décembre, en mairie. 
Sur rendez-vous au 04 42 04 64 03.

•  Dans le cadre  du plan national de lutte contre les cam-
briolages et vols à mains armées, le ministère de l’Intérieur
reconduit la campagne de prévention des cambriolages
“Opération tranquillité vacances”. Il suffit de signaler ses
dates de départ en vacances auprès de la brigade de gen-
darmerie de Gréasque, afin que le domicile ou le commerce
ainsi déclaré, bénéficie d’une vigilance accrue de la part
des forces de l’ordre, durant cette absence.



Les voisins en fête
à la bonne franquette
27 mai, 5 juin, 11 juin, de Beausoleil au Grand Puech en passant par la Bastide Samat et La Loube, les voisins se
sont retrouvés autour d’une bonne table à la bonne franquette, à la manière d’une auberge espagnole instal-
lée dans un jardin, sur une place, ou sur un pré. 

Rendez-vous d’été
n Mercredi 13 juillet 
veille de la fête nationale
Sur le parvis de la salle Luciani. Apéritif, paëlla,
animation musicale avec l’orchestre gitan “Soy“,
lampions, feu d’artifice et bal populaire (D.J.). 

n Mercredi 03 août 
Pagnol sous les étoiles
21 H - Nouvelle projection nocturne sur le parvis
de la salle Marie-Ange Luciani, offerte par l’Office
de Tourisme Intercommunal (O.T.I.) du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile. A l’affiche : “La fille du
Puisatier” réalisé par Daniel Auteuil, d’après
l’œuvre de Marcel Pagnol. 

n Vendredi 19 août 
fresque historique
Autre manifestation culturelle proposée par l’O.T.I.
en partenariat avec la municipalité : une promenade
urbaine théâtralisée dans le centre ancien du
village. Georges Mérentier (guide et membre des
“Amis du vieil Aubagne”) ouvrira la marche et
racontera l’histoire de St-Savournin, tandis que
la “Comédie d’un autre temps” en illustrera les
temps forts par des scènes théâtrales. De 19h à
21h.

n Samedi 10 septembre 
Forum des associations,
suivi de la soirée des champions sportifs et pour
clôturer cette journée vers 21 h 30, la municipalité
propose un spectacle pyrotechnique  joué
par la compagnie “Karnavires”. Une véritable
explosion de gags, d’émotions et de feu. Un spec-
tacle qui prend ses rêves pour des réalités. Après
une entrée lumineuse, les personnages enclenchent
leur machine à songe et réalisent les rêves qu’ils
ont sur le feu. Bref, un rendez-vous haut en
couleurs estampillé “Saison 13“.

n Samedi 24 septembre 
Handicap International organise chaque année
depuis 1995 la Pyramide de chaussures dans plu-
sieurs villes françaises pour mobiliser les citoyens
contre les mines et les bombes à sous-munitions,
et contre l’utilisation des armes explosives en
zones peuplées. A l’initiative du comité local du
Mouvement de la Paix, Saint-Savournin s’inscrira
pour la première fois dans la prochaine édition
qui aura lieu le samedi 24 septembre. Au pro-
gramme, la pyramide de chaussures à laquelle
chacun peut contribuer en apportant une ou plu-
sieurs paires de chaussures usagées (mais propres
et encore utilisables). La manifestation démarrera
à 15 h sur le parvis de la mairie et donnera lieu
à des animations avec les enfants (exposition des
dessins sur le thème de la Paix dans le monde,
chants, lâcher de ballons).

Vide-greniers
Le rendez-vous des chineurs, désormais organisé
par le comité des fêtes du village, est prévu comme
chaque année en septembre. La date précise n’est
pas encore définie

La Loube Le Grand Puech

Beausoleil La Bastide Samat

C Michel TAFFIN C Patrick DENIS



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
n Cabinet Rinaudo Orsini
Port 06 80 22 77 01 - 06 87 73 66 17

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 juillet, août, septembre 2000, avant le 30 septembre 2016
• Né(e)s  en octobre, novembre, décembre 2000, avant le 31 décembre 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 09 72 67 50 13
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 
Nouveaux horaires depuis 
le 16 mai jusqu’au 30 septembre
Tous les jours : 9H - 18H
Dimanche : 8h30 - 12h30
Fermé les jours fériés
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 ci-dessous.
VILLAGE – Salle M-A Luciani
de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Pour 2016 : 07 juin - 13 septembre -
06 décembre

LA VALENTINE – Garage ancienne école
de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Pour 2016 : 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,
encombrants,  déchèterie :

un seul numéro
04 42 18 19 79

(gratuit depuis un poste fixe)

n    Les déjections canines sont
interdites sur toutes les voies
publiques (trottoirs, espaces verts, espaces
des jeux pour enfants, etc) et ce, par mesure
d'hygiène publique. Les propriétaires sont tenus
de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines
sur le domaine public communal. C’est pourquoi,
la municipalité a fait installer des distributeurs
de sacs plastiques (bornes d’hygiène canines)
prévus à cet effet. En cas de non respect de l'in-
terdiction, l'infraction est passible d'une contra-
vention de 1ère classe (35 euros).
Les distributeurs de sacs ont été placés :
près du groupe scolaire, devant la salle
Luciani, devant la mairie, au jardin
d’enfants de La Valentine, place de la
Libération à La Valentine, aux jardins de
Beausoleil et des Maisons neuves.


