
EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,

«Un nouvel élan pour Saint-Savournin», tel est l’objectif ambitieux qui guide nos efforts et nos actions, depuis
2014.  Durant les trois années écoulées nous n’avons eu de cesse de poursuivre cet objectif conformément à nos
engagements. C’est ainsi que notre village change tout en restant lui-même, c’est-à-dire un coin de Provence entre
traditions et innovations, où il fait bon vivre.

Le bilan de mi-mandat qui sera porté à votre connaissance prochainement témoigne du chemin parcouru dans bien des
domaines. Les manifestations festives et culturelles sont désormais nombreuses et contribuent au rayonnement de Saint-
Savournin, les travaux de proximité et les aménagements réalisés améliorent notre quotidien. La maîtrise des finances
publiques malgré les contraintes budgétaires auxquelles nous sommes confrontés, la mise en place d’une réelle politique
sociale, concertation, et autres rencontres publiques en matière d’urbanisme, de sécurité, d’écoles, de temps périscolaires,
et de nouveaux projets (pôle administratif et culturel, complexe sportif),  constituent la pierre angulaire de notre volonté
d’agir en toute transparence et sans augmentation de la fiscalité locale. Avec l’équipe fidèle et loyale qui m’accompagne
depuis ces trois années, je suis fier de ce bilan d’étape qui va bien au-delà du programme sur lequel 57% d’entre vous
nous ont accordé leur confiance. 

Comme d’habitude, les pages qui suivent vous donneront un aperçu de ce qui a fait l’actualité ces derniers mois dans le
village, de ce qui marquera la rentrée, des décisions importantes votées par notre conseil municipal. Autant de sujets qui
s’inscrivent concrètement dans ce nouvel élan auquel nombre d’entre vous aspiraient légitimement.
Bonne lecture et en cette période estivale prometteuse de beaux jours encore !

   

Pèr Lou VilàgiPèr Lou Vilàgi

Rémi Marcengo
Maire de Saint-Savournin

Vice président du Territoire 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
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Jusqu’au 27 août marché à la céramique et
aux santons – Cours Foch à Aubagne
Deux expositions inédites : 

-  La première, "Expansions... confluences" au

Centre d'Art des Pénitents noirs à Aubagne,

(ouverte au public  depuis le 3 juin 2017 jusqu’au

9 septembre) entrée libre de 9H à 19H.

-  La seconde, "Barroe.es, Terre d'Espagne",

à l'Espace des Libertés à Aubagne du 1er au 19 août.

entrée libre de 9H à 19H.

TEMPS FORTS
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Retours sur images

 n “Théâtre, carnaval,
concerts, grand prix de
peinture et de sculpture,
conférence, festival des
randonnées et sports
pleine nature, commé-
morations, fêtes du vil-
lage, spectacles de
l’école maternelle, sar-
dinade, Festinistons, bal
populaire du 14 juillet
et paëlla, cinéma sous
les étoiles… Un semestre
d’une rare intensité fes-
tive et culturelle !

n “Au théâtre le dimanche
avec thé ou café”
une nouvelle formule mensuelle proposée par la
délégation municipale culturelle, et très appréciée
les après-midi d’hiver. C’est ainsi qu’après “La vraie
vie d’Honorine” d’Edmonde Franchi en janvier,
Saint-Savournin a accueilli en février “Marius”
l’œuvre de Marcel Pagnol magistralement interprétée
par la Compagnie Baudracco, puis en mars la pièce
“Irrésistible”, une excellente création de la Troupe
du Brigadier. 

n Carnaval 
organisé par l’Association des Parents d’Elèves de
l’Estello a connu un vif succès en renouant avec la
tradition de Caramantran qu’un énorme cortège a
accompagné depuis le parvis de la mairie jusqu’au
bûcher dressé sur le stade Gérard Roux. Une belle
journée inscrite pour la première fois dans un par-
tenariat avec la municipalité qui assurait le défilé
musical avec le groupe “Honolulu Brass Band”, la

bonne humeur des clowns
de la compagnie “Les nez
en plus”, la sécurité avec
notamment la présence des
bénévoles du CCFF, ainsi que le concours de l’Atelier
du Lavoir qui a confectionné le plus beau Caramantran
jamais vu dans le village. Quant à la création des
masques offerts à tous, on la doit aux artistes de
l’atelier, aux enfants du centre aéré et autres petites
mains volontaires. 

n Rencontres théâtrales
organisées par la compagnie “Le trait d’union”.
Une 16ème édition empreinte d’émotion en hommage
à sa fondatrice, Bernadette Guillot disparue en
octobre dernier. Le public était au rendez-vous des
sept représentations programmées, et pari gagné
pour cette nouvelle rencontre avec le théâtre
amateur auquel la municipalité a réaffirmé son
entier soutien.  

n Festival des randonnées
et sports “pleine nature” 
Plus de 150 participants aux randonnées à la
découverte du pays minier. Conduites par Rémi
Marcengo, le maire, par MM. Magnan et Giordano,
ces deux parcours de 9Km et 13Km ont donné le
coup d’envoi du 9ème Festival des randonnées
organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal
et le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
en partenariat avec la municipalité. L’événement
ne s’arrête pas là. Il se déroulait tout au long de
la journée sur le stade municipal transformé ce
jour-là par l’équipe du centre de congrès Agora,
en une immense  aire de sports “de pleine nature”
et de loisirs, dans un décor “De mines en collines”,
illustrant le thème de cette manifestation unique
en son genre. Xtrem bag, mur d’escalade,  marche
nordique, pump track, atelier de santons à peindre
représentant mineurs et wagonnets, food truck
pour déjeuner sur place. Les enfants et les grands
s’en sont donné à cœur joie. Il y a même le vélo-
smoothies  sur lequel plus d’une centaine de per-
sonnes ont mixé leur cocktail de fruits en pédalant.
Saint-Savournin s’en souviendra longtemps ! 
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n Traditionnel témoignage
contre l’oubli  
La cérémonie du 08 mai s’est déroulée comme
chaque année au monument des maquisards
à Valdonne d’abord, pour rendre hommage
aux résistants du groupe “Lei lou roudaïres”.
La commémoration s’est poursuivie dans le
village avec des dépôts de gerbes aux monu-
ments aux morts de La Valentine, de la mairie,
du cimetière où a résonné l’hymne national
chanté par Florence Valez. 

n 3ème Grand prix 
de peinture et de sculpture
21 communes représentées, 81 artistes expo-
sants, quelque 600 visiteurs durant la semaine
d’exposition, et un invité d’honneur : Yann
Letestu, dont les œuvres portent l'empreinte
azurée de ses souvenirs de voyages. Déclinés
dans un mélange de matières où l'on devine
aquarelles, encres, huiles, sur des papiers
anciens mais surtout, sur des cartes marines
qui rappellent l'idée de départ vers l'ailleurs
et invitent au voyage. Neuf nouveaux lauréats
ont été récompensés dans les différentes caté-
gories de techniques, tandis que la fanfare
marseillaise “ Wonderbrass” envoyait ses pre-
mières notes pour animer l’apéritif musical.

n Fête de La Valentine
Soirées dansantes avec les groupes “Haute
tension”, “Puzzle” et “Lola”, manèges,
aubades, apéritif de la municipalité en musique
avec le groupe “  Doremi”. Et comme le veut
la tradition, le dimanche de la fête des mères,
l’équipe du comité des fêtes a distribué une
rose aux mamans qui étaient là ! Instant
magique pour les  petits et les grands : la
retraite aux lampions et le feu d’artifice tiré
au bas du chemin du Lavoir. Côté boules, le
concours à la longue sur deux journées dédié
au challenge Marcengo, s’est soldé par la vic-
toire  de l'équipe Sarrazin Georges et Morin
Chris du club Trinquetaille/Arles contre l'équipe
du bassin minier Campillo Barbino et Mille
Frédéric, avec un score de 13 à 9. La fête de
La Valentine est aujourd’hui un véritable
vivier de boulistes, si l’on en juge par le nombre
d’équipes engagées cette année encore : 25
à 30 selon les jours pour la pétanque, 56 pour
la longue.

n Les Galapiats
Un concert de belle et bonne musique entre
répertoire médiéval et répertoire provençal,
à l’initiative de l’association  “ Se parlavian
ensen”.

n Massilia Sound Gospel
Ils chantent parce que c’est leur moyen d’être
ensemble. Une façon de partager ce qu’ils
sont avec énergie et joie. Ce chœur d’une
puissance impressionnante, adore ça et tout
ce que ces choristes font a pour but de le res-
tituer lors des concerts. Ces rencontres avec
le public nourrissent considérablement cette
force. Et chacune d’elles confirme un peu plus
le bonheur de faire ce qui les réunit. Telle est
leur philosophie et le résultat sur la scène de
la salle Luciani a subjugué près de 200 per-
sonnes. Epoustouflant d’énergie ! 
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n Centenaire 14/18
Un nouveau rendez-vous culturel – “Les rendez-vous de l’Histoire” -
est proposé dont le premier a eu lieu le 16 juin dernier, avec l’histoire
vraie du 15ème corps d’armée de Provence, écrite sous le forme d’une
bande dessinée – illustrée par A. DAN – et intitulée “La faute au Midi”
par Jean-Yves Le Naour. L’historien est venu la raconter, salle de l’ancien
Lavoir, devant près de 70 personnes parmi lesquelles deux collégiennes
– Jeanne et Mélina – qui ont lu à haute voix le poème “gloire au 15ème

corp” écrit par un poilu et dédié à ces soldats lancés en 1914 dans la
bataille de Lorraine qui fut une défaite et un massacre. Les malheureux
rendus responsables par Joffre, seront sacrifiés par la Nation. Une
soirée qui en appelle d’autres dès la rentrée de septembre. 

n Sardinade et 
voitures anciennes
32 kg de sardines  pour une centaine de personnes et cuites à point
sous haute surveillance des hommes du CCFF, parasols et barnums ont
permis de déjeuner à l’abri du soleil brûlant de ce mois de juin caniculaire,
tandis qu’un excellent trio jazz band jouait toute les musiques que
l’on aime. Quant aux rutilantes voitures anciennes, exposées sur le
stade, comme l’exposition de tableaux des artistes du Lavoir, elles ont
fait le bonheur des amateurs et autres collectionneurs.  

n Rêves d’enfants
L’association JACADY a une fois de plus régalé parents, familles et
amis, avec son spectacle annuel “rêves d’enfants”.  
     

n La maternelle sur scène
Accompagnés de leurs enseignantes, des Atsem, et dirigés par Pauline
Geoffroy l’intervenante de chants au sein du groupe scolaire, tous les
enfants de maternelle ont donné de la voix sur la scène de la salle
Luciani, deux mercredis consécutifs sur le thème de la magie, de la
féérie, des sorciers. Une bien belle manière de sonner la fin de l’année
scolaire.

n Spectacle DCK Dance :
Un réel bonheur

Présenté l’an dernier au théâtre Toursky, “Le grand foulard rouge
d’Andrinople” a fait l’unanimité dans une salle Luciani archi comble,
deux soirées durant. Pour ce spectacle en deux parties où les créations
de Dominick et Delphine Laffon se croisent, le rideau s’est levé sur  le
« Boléro » de Ravel dans une version signée « DCK ». Une magnifique
prestation suivie d’historiettes joliment jouées par les classes préparatoires,
d’un module d’inspiration contemporaine  interprété par les classes
élémentaires, d’un montage musical « Jackson song et favelas » dansé
par la classe jazz. La deuxième partie était dédiée en 11 tableaux, à
l’histoire de la mode et de l’élégance depuis Marie-Antoinette à nos
jours, avant un somptueux final. 

n Fête du village
La "Fête du Village" qui s’est déroulée du 23 au 26 juin a été un succès
de tous les instants réunissant des centaines de personnes à travers
des animations, des concours de pétanque, des concours de belote et
trois soirées de concerts animées par la troupe "Crazy Factory",
l’orchestre "Pulsion Live Show" et pour la deuxième année consécutive,
Gérard Ferrer. Durant ces quatre jours de festivités, le Comité des Fêtes
a proposé un programme de qualité pour le plus grand plaisir des
jeunes et des "moins" jeunes. Le dimanche lors de la « journée des
enfants », des dizaines de petits ont participé à une formidable "course
d’orientation" qui s’est terminée par  un "lâcher de ballons". Le nom
des gagnants sera publié prochainement sur la page Facebook du
comité. La fête du village s’est achevée le lundi, autour du traditionnel
et délicieux aïoli sur la Place de la Servy.  

n Festinistons 
La fête où les enfants sont rois, et pour la troisième édition, des jeux,
des animations, des structures gonflables, et comme chaque année,
la remise par le maire du cadeau aux élèves de CM2 bientôt collégiens.
Cette année, des lunettes 3D. 

n 14 juillet. 
Le Comité des fêtes et la municipalité ont réuni quelque 200 personnes
pour célébrer la fête nationale autour d’une paëlla suivie du traditionnel
bal populaire animé par “Lolo la sono”.. 

n Pagnol sous les étoiles. 
Malgré la rude concurrence de Céline Dion qui ce soir-là se produisait
au stade vélodrome à Marseille, le cinéma de Pagnol a de nouveau
connu une affluence record. “Naïs” et Fernandel ont rassemblé 200
spectateurs sous les étoiles, sur le parvis de la salle Luciani. On ne s’en
lasse pas ! 
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n Ecoles : retour à la
semaine de 4 jours 

Après concertation avec les directions d’écoles,
enquête menée auprès des parents d’élèves suivie
d’une réunion avec les parents d’élèves élus délégués
aux conseils d’écoles, une proposition conjointe de
la mairie et des acteurs concernés a abouti à une
demande de dérogation relative à l’organisation
de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir
les heures d’enseignement hebdomadaire sur huit
demi-journées, soit sur quatre jours par semaine.
Cette nouvelle organisation est conforme à l’article
1 du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif
aux dérogations à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques, elle a été adressée au Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale
le 3 juillet dernier.  Par sa réponse du  6 juillet, celui-
ci a confirmé qu’a partir de la prochaine rentrée
scolaire et pour une durée de trois ans, il validait
l’organisation proposée par la municipalité, les
directions d’écoles et les parents d’élèves.  Ainsi,
les horaires d’enseignement des écoles de notre
commune seront : le matin de 8h30 à 11h30, l’après
midi de 13h30 à 16h30. Cette mesure a été adoptée
par le conseil municipal du 31 juillet (  16 voix pour et deux
abstentions)

n Un complexe sportif pour
Saint-Savournin

La municipalité a décidé de réaliser sur le stade
Gérard Roux, un complexe sportif qui comportera
quatre activités : Un skate-Park, un jardin d’enfants
avec aire de pique-nique accessible aux personnes
à mobilité réduite, un terrain multisports, deux
courts de tennis supplémentaires et un club house.
Les travaux de ce futur complexe seront échelonnés
sur trois ans avec trois tranches bien distinctes. La
première tranche concernera le skate-Park et le
jardin d’enfants avec son aire de pique-nique, la
deuxième sera prévue pour la transformation du
vestiaire existant en toilettes publiques et le stade
multisports. La troisième tranche sera consacrée
aux terrains de tennis et au clubhouse. Un parking
sera également crée à même le stade et aura une
capacité d’une trentaine de places. Ce projet fidèle

aux engagements de la majorité municipale répondra
aux légitimes attentes et aux besoins des saint-
savournicaines et des saint-savournicains, ainsi que
le maire l’a expliqué lors de la réunion publique
du 04 juillet, salle de l’ancien Lavoir.

n Plan Local d’Urbanisme :
L’enquête publique
Elle se déroulera du 04 septembre au 06 octobre,
en mairie. Le commissaire enquêteur y recevra le
public aux jours et horaires suivants : Lundi 04/09/
de 9h00 à 12h00 ; Jeudi 14/09/ de 14h00 à 17h30 ;
Mardi 26/09/ de 9h00 à 12h00 ; Vendredi 06/10/ de
14h00 à 17h30.

Par  arrêté n°2017-47 du 04/07/2017, Monsieur le
maire de Saint-Savournin a ordonné l’ouverture et
l'organisation de l’enquête publique sur le projet
de révision générale du Plan d'Occupation des Sols
(POS) et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de Saint Savournin. L’enquête publique se
déroulera du lundi 04/09/2017 à 9h00 au vendredi
06/10/2017 à 17h30, soit une durée de 33 jours.
Mme Danièle Cauhape, administrateur MPM à la
retraite, a été désignée commissaire enquêteur par
le Président du Tribunal Administratif de Marseille
par décision n°E17000070/13 en date du 17/05/2017.
Le siège de l’enquête publique est la Mairie de Saint
Savournin, à l’adresse suivante : Hôtel de Ville,
Grand'Rue 13119 Saint-Savournin. Le dossier d’en-
quête publique ainsi qu’un registre d’enquête à
feuillets non mobiles, côté et paraphé par le com-
missaire enquêteur, y seront tenus à la disposition
du public pendant toute la durée de l’enquête aux
jours et heures ci-après : Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
; Les mercredis de 9h00 à 12h00. Le dossier d’enquête
publique sera également disponible sur le site
Internet http://www.saint-savournin.com. Durant
toute l'enquête publique, un poste informatique
est laissé à la disposition du public en mairie de
Saint Savournin durant les jours et heures d'ouverture
de l'établissement. Le commissaire enquêteur recevra
le public au siège de l’enquête, les jours et heures
suivants : Lundi 04/09/2017 de 9h00 à 12h00 ; Jeudi
14/09/2017 de 14h00 à 17h30   ; Mardi 26/09/2017
de 9h00 à 12h00 ; Vendredi 06/10/2017 de 14h00 à
17h30. Toute information sur le projet de PLU pourra
être obtenue auprès du Maire de Saint Savournin.
Il est précisé que toute personne peut, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de l'autorité compétente
pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication
de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Le public
pourra le cas échéant consigner/adresser ses obser-
vations, propositions et contre-propositions sur le
registre d’enquête, par écrit (à Madame le
Commissaire Enquêteur, Enquête publique projet
de PLU, Hôtel de Ville, Grand'Rue 13119 Saint-
Savournin) ou par voie électronique (à enquetepu-
blique.plu@mairie-stsavournin.fr). Le projet de PLU
a fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Celle-ci est intégrée dans la pièce n°1a intitulée
"rapport de présentation". L'évaluation des incidences
Natura 2000 est présentée en pièce n°1b (annexe

1 du rapport de présentation). L'avis de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement peut être consulté en mairie. Il
est intégré à la pièce C du dossier d'enquête publique
"Avis émis sur le dossier PLU arrêté le 13/03/2017".
Une copie du rapport et des conclusions du com-
missaire enquêteur sera adressée à Monsieur le
Préfet du département des Bouches du Rhône et
à Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Marseille un mois après l'expiration du délai
d'enquête. Le public pourra consulter ledit rapport
et les dites conclusions sans délai dès réception et
pendant un an, en mairie de Saint Savournin, aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Le PLU, éventuellement modifié suite aux avis des
personnes publiques associées ou consultées et suite
au rapport et aux conclusions du commissaire enquê-
teur, sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal
de Saint Savournin. 

n Préserver le service public
de santé

Après avoir renouvelé l’autorisation d’activité de
réanimation adulte en décembre 2016, l’Agence
Régionale de Santé a décidé le transfert des lits de
réanimation de l’hôpital public d’Aubagne vers la
clinique privée la Casamance. Ceci est d’autant plus
choquant que la réanimation est un service neuf,
efficient et performant, avec des indicateurs d’activité
et de qualité plus que satisfaisants et reconnus.
Tout le personnel, comme la population du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile et au-delà, sont dans l’in-
compréhension totale (…) Déménager le service
de réanimation, cela signifie démanteler d’autres
services, tels que la chirurgie, l’obstétrique, les
urgences. Cela signifie également des suppressions
de postes dans différentes catégories, voire la
condamnation à terme de l’ensemble de l’hôpital.
Il convient, ici, de rappeler que l’hôpital public est
en charge d’une mission de service public de la
santé dans le respect de quatre grands principes à
savoir : La continuité, l’égalité, la neutralité et
l’adaptabilité. Son activité doit être continue et
accessible à tous les patients. 
Il a été proposé au Conseil municipal d’adopter une
motion apportant son soutien aux actions engagées
par l’intersyndicale des salariés du centre hospitalier
Edmond-Garcin, pour que l’Agence Régionale de
Santé PACA maintienne son activité du service réa-
nimation, et que les décisions de l’A.R.S. concernant
l’avenir de l’hôpital d’Aubagne soient rendues
publiques et fassent l’objet d’un débat avec la popu-
lation et les professionnels de santé.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer
contre le démantèlement de ce service public de
santé, d’en informer Monsieur D’Harcourt, directeur
de l’Agence Régionale de Santé PACA et de se
joindre au collectif “Défendons l’hôpital public
d’Aubagne”, qui a interpelé l’ensemble des maires
et des élus du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile à ce sujet.  Une pétition est mise à dis-
position du public à la mairie et à la bibliothèque. 
Cette motion a été adoptée par le conseil municipal du 31
juillet à l’unanimité.  

Le fil de l’actu municipale
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n Le CCFF
dans ses murs
Le Comité Communal des Feux de Forêt dispose
enfin de son local, inauguré le 07 juillet dernier
en présence de l’équipe de bénévoles bien sûr,
mais aussi de leurs amis du CCFF de Gréasque, du
maire, des élus communaux, et du député, François-
Michel Lambert. Les locataires de l’avenue Alonso
Florès, peuvent désormais accomplir leur mission
de service public de surveillance et de prévention
dans de bonnes conditions. 

n CENTRE AÉRÉ
Atelier chocolat…

Une diététicienne pour des repas équilibrés
Une rencontre a eu lieu, en avril dernier, avec les
parents d’élèves élus délégués au conseil d’école, le
maire, le conseiller municipal délégué aux affaires
scolaires, et Christelle Tiberge la diététicienne intervenant
– à l’initiative de la municipalité - dans l’élaboration
des menus scolaires. La mission de celle-ci consiste à
veiller avec le cuisinier, à la qualité des repas proposés
aux enfants, dans le respect de l’arrêté ministériel de
septembre 2011. Celui-ci a rendu  obligatoire un
certain nombre de règles susceptibles d’être contrôlées
par les services vétérinaires. Les critères portent sur
l'équilibre alimentaire,  le choix des produits et les
fréquences de certains plats. Le deuxième trimestre
scolaire a été marqué par la volonté municipale  d’ap-
porter des changements dans l’assiette de nos petits
écoliers, en introduisant des produits frais. Une
nouveauté pour la prochaine rentrée : fruits, légumes,
et laitages issus de l’agriculture raisonné et bio, via
un groupement d’achat qui sera mis en place pro-
chainement par le territoire du Pays d'Aubagne et De
l'Etoile. 
L’objectif est également de développer une diversification
des goûts, de les faire découvrir aux enfants, tout en
réduisant considérablement le gaspillage alimentaire.

n RESTAURATION
SCOLAIRE

n DES JEUNES À ’HONNEUR
Les talents ne man-
quent pas dans
notre village. En
témoignent les per-
formances et les
compétences de
Lilian Rolle et de
Camille Arapoglou.
Le premier – élève
au lycée Marie-
Madeleine Fourcade
à Gardanne - est
lauréat du championnat d’Europe de robotique qui
s’est déroulé à Kaliningrad en Russie en avril dernier. 
La deuxième a ravi la première place  du trophée La
Provence des chefs pâtissiers dans le cadre du salon
du chocolat organisé à Marseille. Des passions que
l’un et l’autre ont fait partager  lors de deux réceptions
successives  en mairie, en présence de leur famille
respective, du maire et d’élus municipaux.

Lors des vacances de Pâques, le centre aéré a organisé
un atelier « chocolat » pour le plus grand plaisir des
enfants. Ce délicieux atelier a été mis en place avec
la complicité de Jérôme Hoareau, cuisinier scolaire
également pâtissier, et surtout de Camille Arapoglou,
lauréate du trophée La Provence dans le cadre du
salon du chocolat (voir article ci-dessous). C’est ainsi
que les enfants ont réalisé œufs et cocottes en chocolat
qu’ils ont dégustés sur place ou emportés chez eux. 

… Et balades
Le tombereau à Gréasque, la plage du Prophète à
Marseille, Atlantis parc à Plan de Campagne, Piscine
à Bouc bel Air, village des automates à Saint-Cannat,
autant de sorties et de belles balades qui ont été pro-
posées aux enfants, ravis de les découvrir. Autant
d’occasions aussi de faire provision de bons souvenirs.  

Le fil de l’actu municipale

ILS ONT VU LE JOUR :

ESCANDELL Flavien, Bernard, Pierre, Jean   
le 18/01/2017  
PASQUIER Malena, Marie  
le 24/01/2017 
BAEZA Lucie, Babeth,   
le 07/03/2017 
AMATA Alicia, Rose, Andonina 
le 09/03/2017 
BICHERON Bruno, Thomas, Marc 
le 12/03/2017 
BARALE Liano, Juan   
le 14/03/2017 
CAMBIEN Baptiste, Jean-Claude, Gilbert  
le 16/03/2017 
DOUCEN MARTINEZ Tessa
le 24/03/2017 
JOURDAN Bastien, Josep, cataldo
le 05/04/2017 
PONTIER Aaron, Mylan
le  14/04/2017 
MORAKIS Mathias, Cyrille-Théo
le 19/04/2017 
LA MANTIA NOZZI Victoria, Giovanina, Dominique
le  02/05/2017 
LEFEBVRE Laura, Boryana, Renée
le  20/05/2017 
TAVERA Marianne, Léïa
le  08/06/2017, 
PERCHET Noé, Marie, Gabriel
le  10/06/2017 
GUISO Matthéo, Alain, Robert
le  13/06/2017 
GAGGINI Tessy, Annie, Elisabeth
le 24/06/2017

ILS ONT DIT “OUI” : 

MOISSENET Patrick et 
PLISSONNIER Betty, Jacqueline, Solange 
le 22/02/2017
SCHERER Pierre et FAMBON Virginie, Isabelle
le 24/06/2017
CILIA Serge, Théodore, Léonard et 
FAUCHEUX Marie-Louise
le 14/07/2017

ILS NOUS ONT QUITTÉS : 

REYNIER Eliane, Lucienne, Mireille, épouse TEMMOS
   le 07/12/2016  
ARQUÉ Madeleine veuve PAULIDÉS    le 06/02/2017
MARION Marie, Louise veuve MERMET Le 13/02/2017
SIMOENS Martine, Raymonde le 15/02/2017
SCHMID Alain, Michel Le 07/03/2017
BUGGÉA Antonia veuve FORCINA le 06/04/2017
FARALLI Bianca épouse PIEROTTI Le 10/05/2017

Etat Civil

n EN BREF

l Le rapport d’activité 2016 du délégataire
du réseau des “Lignes de l’Agglo” est consultable
en mairie, conformément aux articles L1411-13
et L1411-14.

l Création d’une commission extra municipale
de la culture composée de Rémi Marcengo,
Jeannette Riou, Géraldine Maquin, Fabienne
Meytre, Fabrice Constant, Evelyne Merli. Les élus
de l’opposition n’ont pas souhaité y siéger et se
sont abstenus. La commission a été adoptée par
la majorité municipale.

l La municipalité a procédé à la plantation
d’une dizaine d’oliviers sur la bande longeant le
parking des commerces d’une part et la dépar-
tementale d’autre part.

l Rémi Marcengo a adressé un courrier au
maire de Peypin, demandant la restitution du
drapeau des “Lei lou roudaire”, à la mémoire
des résistants du groupe du même nom créé à
Saint-Savournin pendant la seconde guerre mon-
diale.

l Il est formellement interdit d’agrafer quoi
que ce soit sur un arbre, sous peine d’une amende
significative. On sait que les platanes notamment
sont très sensibles aux champignons qui peuvent
être introduits par des égratignures et autres
blessures  provoquées par des agrafes.

l Vous êtes titulaire du Bafa ou animateur
pour garderie périscolaire, faites-vous connaitre
en mairie avec cv et disponibilité.
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n Club photo
La section jeunesse du Club Photo Saint-Savournin a encore fait parler d’elle dans le
monde de la photo ! Les 10 jeunes membres ont présenté au printemps dernier leurs
séries au concours régional et national sur le thème «Parcours» et représentaient aux
deux concours le plus gros
contingent de participants.
Inès Bourouffala a terminé
1ère au régional avec sa série
«Citée des sciences» suivie
de Hugo Kerhervé pour
«Fromage de chèvres du
Rove» et de Julien Castanier
pour «Cheminement de
l’eau» ex-eaquo avec Erwan
Déret pour «Parcours d’un
véliplanchiste». Quant au
national de la Fédération
Photographique de France,
c’est Maxime Castanier qui
arrive en 5e place en présen-
tant « Vers mon école ». Puis
8e ex-eaquo Syrine et Inès
Bourouffalla, 10e ex-eaquo
Julien Castanier et Hugo Kherhervé. Les représentants régionaux de la Fédération
Photographique de France les ont tous largement félicités lors d’un congrès régional
début mai pour leur implication dans les projets photographiques, leur ont apporté
leur soutien en délivrant à chacun un trophée. Par ailleurs, le Club Photo de Saint
Savournin a été félicité dans son ensemble pour la place faite aux jeunes et la mixité
intergénérationnelle qui fait la convivialité et la force de cette association.  

n Club de gym
Dès la rentrée sportive le club
“GYM SAINT-SA” vous propose
de nouvelles activités :    
l Zumba avec deux anima-

teurs   pour vous faire bouger
sur vos musiques préférées :
le mercredi de 18h30 à 19h30
et le vendredi de 19h à 20h.
l Pilates : Deux heures au lieu
d’une, le mardi de 19h à 20h
et le vendredi de 12h30 à
13h30
l Qi qong : Une heure le lundi
à 15h
Et bien sûr les cours habituels accessible à tous publics dans le but d’optimiser les
capacités, en luttant contre l’inactivité (fitness, gym d’entretien, gym santé, randonnées.
Alors, que vous soyez déjà sportifs, que vous vouliez simplement conserver la forme
ou la retrouver, venez nous rejoindre à la salle Marie-Ange Luciani. 
Rentrée sportive le lundi 11 septembre à 14h00. 2 COURS D’ESSAI GRATUITS sur pré-
sentation de cet article - CONTACT : 06 25 89 52 90 

n Une fin de saison tennistique intense ! 
Le tournoi “adultes 4e et 3e séries” “La Provence” s’est tenu du 20 mai au 02 juillet
et a connu cette année une bonne participation avec plus de 130 inscrits. Le 02 juillet
sur les courts de tennis du SSTC, en présence de M. Rémi Marcengo, maire de St-
Savournin, M. Serge Perottino, maire de Cadolive et M. Bousteau président du comité
départemental de la FFT,  ont été récompensés les joueuses et joueurs ayant réalisé
le meilleur parcours lors de la 1ère édition du «Trophée de l’Etoile». Il fallait pour
cela participer aux 3 tournois organisés par les tennis club de Cadolive, de Mimet et
de Saint Savournin entre avril et juillet 2017.
Un pot de l’amitié a clôturé cette belle mani-
festation qui a vu triompher nos deux locaux
Lucile Rey et Rémy Labrot en 3e série. Les
enfants ont aussi été à l’honneur avec une
kermesse organisée pour eux le 05 juillet,
grâce à l’entraineur Guillaume Soler et à la
sympathique participation des parents. Le
SSTC a aussitôt enchainé avec son 1er tournoi
jeunes qui réunit 3 catégories (de 9 ans à 14
ans) et qui s’est tenu jusqu’au 16 juillet. Pour
terminer cette belle saison de tennis, le SSTC a organisé le 08 juillet une soirée festive
(au menu paëlla et ambiance musicale) réunissant plus de 100 personnes, dans une
atmosphère joyeuse et estivale ! 

n Entente Sportive du Bassin Minier 
C'est grâce à l'encadrement des éducateurs bénévoles -  Antoine, Bernard, Bertrand,
Julien, Yohan  - que nos jeunes sportifs ont pu pendant
cinq jours profiter au maximum du stage «foot» pendant
les vacances d'avril, d'autant que le soleil était avec
nous. Il faut dire que les enfants ont été spécialement
«gâtés». Les ateliers et matchs mis en place par les édu-
cateurs ont été très appréciés, ainsi que les moments
de détente, de discussion et les repas pris en commun
(petit-déjeuner, déjeuner et goûter). Pour clôturer cette
semaine, bien évidemment la remise des récompenses
à chacun (ballon, diplôme, médaille et coupe) suivie
de l'incontournable apéritif qui a réuni les enfants,
parents, éducateurs et dirigeants. Tous sont rentrés
avec l'envie de participer au prochain stage. 

n Eco relais de l’Etoile 
L’association “Eco Relais de l'Etoile”
(assimilable à une AMAP) est
implantée dans le village depuis
plus de 7 ans. Son activité est basée
sur la livraison à Saint Savournin
et à Gréasque, de légumes bio pro-
duits par la famille Knipping de
Beaudinard à Aubagne. Les com-
mandes sont livrées sur le parking
devant le Boomerang, tous les ven-
dredis de 17h à 18h. Seront éga-
lement proposés tout au long de
la saison : des oeufs, du pain, de
la volaille, du boeuf, du poisson et
des fruits. Renseignements et ins-
criptions : www.ecorelaisdeletoile.fr
ou par mail : ecorelaisdeletoile@laposte.net. 

n “Paroles et merveilles” 
et les beaux contes ! 
Créer des contes, les enfants de maternelle pourraient
donc faire cela ? Eh oui ! Avec l’aide de leurs maîtresses,
et des conteuses de l’association “Paroles et mer-
veilles”, ce beau projet est couronné de succès ! Les
petite et moyenne sections de Mmes Rohr et Rousson
ont réalisé une boite à conter, créer les décors,
imaginé les lieux et les personnages de leur histoire.
Les plus grands des classes de Mmes Beraud et
Limbardet, ont illustré la leur par des dessins, et
chaque élève a même reçu son petit livre relié et
intitulé “Julie et le médaillon magique”. Quant aux
enfants de petite section de Mme Berruto, ils ont
mimé en partie leur conte, ont été photographiés
par une maman et sont devenus auteurs et acteurs
de leur ouvrage dont le titre est “L’histoire du poney
et du renard”. Bravo ! 

AGENDA

n Vendredi 1er septembre
Rendez-vous avec “Les vendredis de l’histoire” -  L’abeille dans tous ses états ou
histoire de comprendre l’apiculture du 21ème siècle avec Geoffroy Coste – 18h30
Cercle philharmonique de Saint-Savournin.
n Lundi 04 septembre  
Rentrée scolaire, école maternelle et école élémentaire
n Samedi 09 septembre 
Forum des associations – de 14 h à 18 h, salle Luciani. Inscriptions en mairie, en
précisant le nombre de tables et de grilles demandées - ( 04 42 04 64 03)
n Dimanche 17 septembre 
Vide greniers organisé par le comité des fêtes de Saint-Savournin. Retrait des dossiers
et inscriptions en mairie avant le vendredi 08 septembre..
n Samedi 23 septembre
Fête de la Paix et pyramide des chaussures. Rendez-vous sur le parvis de la mairie,
de 14H à 17H.
n Samedi 18 novembre
soirée Beaujolais

Le calendrier des manifestations festives et culturelles sera publié fin août.

Du côté des associations
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Bloc Note Santé
PERMANENCES MEDICALES
D'URGENCE
Ouvert de 9h à 22h - 7 jours sur 7

n GMEDIC GARDANNE
Centre commercial La Plaine 
930 avenue d’Arménie-13120 Gardanne
Tél 04 42 50 60 15
n CADOLIVE
15 Quartier Bastide
13950 – Cadolive
Tél 04 65 28 01 40

CENTRE MEDICAL DE
GREASQUE
n Dr. Foti – Dr. Soudry
Tél 04 42 58 80 25
(Remplace, depuis leur fermeture, les dispensaires
de La Valentine et de la montée de la Servy).

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

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

Sandrine Audrin
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, aôut, septembre 2001, avant le 30 septembre 2017

• Né(e)s en octobre, novembre, décembre 2001, avant le 31 décembre 2017

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 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 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

Pèr Lou Vilàgi
N°11 - Août 2017
Directeur de la publication :
Rémi Marcengo, maire de St Savournin
Crédit photos :  Claude Agnés, Ange Consalés
Mise en page : Point Pica - Pont-de-Joux - Auriol 

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 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 Déjections canines STOP 
Elles  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 immé-
diatement 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'interdiction, l'infraction
est passible d'une contravention 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. 
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