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Pèr Lou Vilàgi
Lettre d’information municipale de Saint-Savournin - JUillet 2014

EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,
Vous avez en mains, le premier numéro de « Pèr lou vilàgi ». Une lettre bimestrielle privilégiant
l’information municipale, l’annonce des manifestations à venir, le traditionnel état-civil, et les renseignements

Agenda
13 juillet à partir de 19h
PAËLLA – Esplanade Salle Luciani – Apéritif –
PROGRAMME
Bal avec orchestre (Participation adultes 10 €,
enfants 5 € - Réservation obligatoire pour le
repas jusqu’au 10 juillet)
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice vers
22h.
18 juillet à 18h30
Spectacle du centre aéré à l’école élémentaire
14 août
Repas du soir organisé par le restaurant
“l’Auberge du Santonnier”
Au choix : Menu à 12 €, pizza ou carte.
Contact : 04 42 32 48 64
06 – 13 – 20 – 27 août
Lecture sous les Marronniers
RV à 19h devant la bibliothèque
Jusqu’ au 15 septembre
Exposition photo à la bibliothèque :
“Voyages au nord du 45° Nord”
02 septembre
Rentrée des classes
05 septembre
Thé dansant à 14h30 salle de “l’Ancien Lavoir”
06 septembre
Forum des associations
Soirée des champions sportifs
28 septembre de 6h à 19h
Vide-greniers de l’Atelier du Lavoir – Place du
Mas, Place de la Mairie, Place de la Servy, Cours
de l’ancienne école élémentaire, Grand’Rue

utiles au quotidien. Une formule bien différente de celle que vous avez connue jusque-là, car fondée sur
d’autres choix budgétaires, professionnels, éditoriaux, et périodiques.
Des choix qui guideront notre action dans le domaine de la communication comme dans d’autres, tout
au long du mandat que vous nous avez confié. Ce dont nous vous remercions une fois encore.
Un peu plus de trois mois à peine se sont écoulés depuis notre installation, deux ont été consacrés aux visites
de quartiers. Cette immersion au cœur du village nous a permis de mieux vous connaitre, de mesurer les
urgences, et sans attendre, d’ouvrir des chantiers. De la Grand’Rue aux Plaines, du Collet Blanc aux Timots,
en passant par La Valentine, le Puits Germain, les Maisons neuves ou encore l’Adrech-Perrusson, comme vous
pouvez l’imaginer, ces chantiers sont nombreux.
L’été et les vacances sont bien là, mais pour autant l’activité municipale ne sera pas mise en sommeil
jusqu’en septembre. Nous allons en assurer la continuité - dans les conditions des périodes estivales – afin
que rien ne soit laissé au hasard pour la rentrée.
En attendant, je vous invite à découvrir “Pèr lou vilagi”.
Bonne lecture,
bon été à toutes et à tous.

Rémi Marcengo
Maire de Saint-Savournin
Vice-président de la
Communauté d’agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

n PREMIERS
ENGAGEMENTS TENUS
"Le projet des
activités périscolaires
pour la rentrée a été
présenté lors d'une
réunion publique,
salle Luciani"

n VISITES DE QUARTIERS
Depuis le 9 mai et jusqu’à début juillet, les
visites de quartiers ont permis d’aller à la
rencontre des Saint-Savournicains.
Ainsi s’établit un nouveau lien entre administrés et élus, dans
lequel prévalent écoute et dialogue. Ces rencontres s’avèrent
riches d’échanges et d’enseignements en termes d’attentes
et de besoins exprimés.
Propreté et état de la voirie, collecte des déchets, assainissement,
vitesse excessive sur de nombreuses voies, absence de signalétique,
questions liées à l’urbanisation du village, manque d’équipements

n RYTHMES SCOLAIRES
Cette nouvelle organisation du temps scolaire a pour objectif
de permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école : Il
s’agit de favoriser les apprentissages fondamentaux le
matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs. Le
fait de bénéficier de 5 matinées offre aux enfants des temps
d'apprentissage plus réguliers.
Comme nous nous y étions clairement engagés, la nouvelle
municipalité, comme de nombreuses autres, a immédiatement
œuvré afin de mettre en place cette réforme, en proposant un
projet de qualité :
• Le respect des horaires initialement déterminés dans
les intérêts des enfants
• Le maintien de la réduction de la durée des journées
de classe

• La mise en place d’activités variées, axées sur la culture,
le sport, et le développement de nos enfants.
Ils sont notre avenir, et ils doivent être une priorité. Nous
avons tout mis en œuvre dans ce but, en proposant l’application
de cette réforme sans surcout pour les familles, ni augmentation
des impôts. Soucieux des contraintes nouvelles liés notamment
à la demi journée du mercredi matin, et pour accompagner les
parents qui auront du mal à s’adapter aux nouveaux horaires
compte tenu de leurs contraintes professionnelles, nous proposons
une formule qui permet de prendre en charge les enfants toute
la journée du mercredi. Nous évaluerons la pertinence des choix
retenus en permanence, et ce dès les premiers jours de la rentrée
2014, afin d’adapter et d’améliorer ce qui est proposé à nos
enfants.

n COMITÉ COMMUNAL
DES FEUX DE FORÊTS

C’est pourquoi la municipalité a organisé une assemblée
générale le mercredi 21 mai en mairie afin de reconstituer
une nouvelle équipe de bénévoles qui – requis sous l’autorité
du maire qui en est le président – seront opérationnels dès
cet été sur le terrain. Une réorganisation du CCFF est en
cours, sous la responsabilité de Serge Reynier proposé par
le maire. Celles et ceux qui souhaitent rejoindre le CCFF
seront les bienvenus, et peuvent d’ores et déjà se faire
connaitre en mairie.

publics sportifs, sont parmi les préoccupations récurrentes.
Nous dresserons le bilan de ces rencontres dans les jours à venir
pour mieux définir - de manière globale et cohérente - les
urgences, les coûts, et la programmation des réponses à apporter,
en liaison avec les élus et les services communaux qui en auront
la charge, les services communautaires et les éventuels partenaires
institutionnels. Malgré l’ampleur de la tâche, la détermination
de la municipalité est intacte, comme la volonté de
redonner dynamisme et perspectives à notre beau village.

n SANITAIRES POUR LE
STADE
Très attendue, la mise en place d’un module sanitaire moderne et confortable est désormais réalisée sur le stade. Composée de quatre WC dont un pour les personnes à mobilité
réduite, et autant de lavabos, cette installation d’environ
18m2 permet enfin de répondre à un besoin élémentaire de
tous les utilisateurs de ce site, notamment des écoliers qui régulièrement s’y rendent avec leurs enseignants en période scolaire.

Il était nécessaire et urgent, à l’approche de l’été, de
redonner au Comité Communal des Feux de Forêt les
moyens d’accomplir ses missions de prévention, de
surveillance et de protection de nos massifs forestiers.

n MISE À DISPOSITION
DU MINIBUS
Depuis le 15 mai tous les jeudis matin, de 9h30 à 11h30, les personnes âgées qui ne sont
pas motorisées, peuvent si elles le souhaitent, disposer du mini car communal pour se rendre
dans le centre du village afin d’y effectuer leurs courses.
Il suffit de se faire inscrire en mairie Tél. 04 42 04 64 03

n LES ELUS ET LES DELEGATIONS
n GROUPE MAJORITÉ MUNICIPALE
“Nouvel élan pour St-Savournin”

Rémi Marcengo
Maire et vice président de la Communauté d’agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (Outre sa fonction de
premier magistrat, la sécurité, la démocratie locale, et la
communication sont directement sous sa responsabilité).
Jeannette Riou
1ère adjointe (Personnel communal et culture)
Bernard Villar 2ème adjoint (Urbanisme)
Solange Alvarez 3ème adjointe (Finances locales et budget)
Roger Pellegrino 4ème adjoint (Travaux)
Jocelyne Marcon 5ème adjointe (Fêtes et cérémonies –
déléguée communautaire)
Vincent Pellegrino 6ème adjoint (Sport)
Les conseillères et conseillers municipaux délégués :
Andrée Ferrara (Affaires sociales)

Thomas Dini (Assainissement-Sibam – conseiller
communautaire suppléant)
Lydie Cazorla (Seniors)
Jerôme Veyrat (Affaires scolaires)
Elodie Coste (Environnement)
Nicolas Fiorucci (Défense)
Claudine Suelvès (Associations)
Gilbert Desole (Artisanat et commerce local)
Floriane Barra (Propreté des espaces publics)
Eric Calderon (Equipements communaux)
Valérie Grammatico (Enfance-jeunesse)

n GROUPES D’OPPOSITION
“Grand angle”
Gérard Bernardi, Muriel Kehiayan, Max Thomas
“Une énergie nouvelle”
Paul Aubert, Marie-France Dagostino

n PERMANENCES
Rémi Marcengo : Le vendredi après-midi sur RV
Jeannette Riou : Tous les jours sur RV
Bernard Villar : Le mercredi à partir de 16h30 sur RV
Solange Alvarez : Tous les jours sur RV
Roger Pellegrino : Les lundis, mardis, jeudis
Vincent Pellegrino : Tous les vendredis à partir de 16h sur RV
Gilbert Desole : Tous les matins sur RV (Tél. 06.95.78.49.76)
Claudine Suelvès : Tous les jeudis à partir de 16h30 sur RV
Eric Calderon : Sur RV (Tel. 06.10.83.23.02)
Jocelyne Marcon : Tous les matins de 9h à 11h (Tél. 07.81.54.44.55)
Valérie Grammatico : Le jeudi après-midi sur RDV
Thomas Dini : Le mardi après-midi sur RDV
Andrée Ferrara : Tous les jours sur RDV
Floriane Barra, Jérôme Veyrat, Lydie Cazorla : Sur RDV

n Arrêt sur images

n Un fronton haut
en couleurs
En attendant des travaux de propreté plus
importants de l’ensemble des façades et du
parvis, la municipalité a souhaité redonner
quelques couleurs à l’environnement immédiat
de la maison commune des Saint-Savournicains.
La devise « Liberté Egalité Fraternité » est désormais
inscrite au fronton pavoisé de la mairie, et un
entretien particulier a été apporté aux jardinières
refleuries, mais aussi au monument aux morts
mitoyen où les plaques détériorées et illisibles
ont été remplacées par des marbres gravés aux
noms des victimes des deux guerres.

Sur proposition de la municipalité, l’Atelier du
Lavoir animé par Mireille Niedda, a restauré la
fresque réalisée en son temps par M. Mouren,
sur l’une des façades de la mairie. Le beau travail
de nos artistes peintres a ainsi permis à cette
œuvre patrimoniale de retrouver son éclat. De
leur talent, il en est encore question avec le
prolongement de leur exposition de printemps
qui a eu lieu comme chaque année, salle de
l’ancien lavoir, et que l’on retrouvera tout au
long de l’été, dans la salle des mariages. Une
occasion pour celles et ceux qui ne l’ont pas vue,
de prendre le temps de la découvrir.

n La Valentine, plus belle la fête !
Cette année encore, le succès était au rendezvous des festivités de La Valentine, organisées
par le dynamique comité des fêtes. Animations,
concours de belote, de pétanque, de jeu provençal,
balletti, manèges, barbes à papa, ont connu une
affluence record. Et le beau temps a fait le reste.
Le fameux concours du tir à la Pantoufle, toujours
aussi populaire, a été remporté par Michel Long
dit ‘’mimi’’, tandis que les grands vainqueurs du
challenge « Jean Marcengo » - Pascal Petrini et
Patrick Marcengo – recevaient la coupe des mains
de Stéphan Marcengo. Une nouveauté cette

n Du travail
d’artistes

année, avec la démonstration de danse par le
groupe « Les copains du rock et de la danse »
talentueusement dirigé par Claudine. Quant aux
soirées, elles se sont enchaînées dans une ambiance
musicale assurée successivement par les orchestres
« Haute Tension Brin de Folie » et « Ariasi » puis
par le DJ « Lolo la Sono ». Enfin, la fête a été
plus belle encore pour les enfants du village,
auxquels le maire a offert deux tours de manèges
gratuits pour chacun d’entre eux.
N.B. Retour sur la fête de la musique et sur
la fête du village dans le prochain numéro.

Etat Civil
ILS ONT VU LE JOUR :
SARRAZIN Malya
née le 02 janvier 2014 à Aix-en-Provence
CHANEZ Anatole
né le 25 janvier 2014 à Aix-en-Provence
SEY Baptiste né le 26 janvier 2014 à Aix-en-Provence
FIORI Mathéo né le 1er février 2014 à Aix-en-Provence
AMOUROUX Malicia née le 14 février 2014 à Marseille
PONTIER Lenny né le 23 février 2014 à Aix-en-Provence
MARTIN Flavien né le 27 février 2014 à Aix-en-Provence
LOPEZ Mila née le 03 mars 2014 à Aix-en-Provence
TARLET Mélinda née le 07 mars 2014 à Vitrolles
MIGNANO Giulia née le 19 mars 2014 à Aubagne
GOULART Léna née le 07 avril 2014 à Aix-en-Provence
AIMÉ Baptiste né le 15 mai 2014 à Aix-en-Provence
COSTA Emmy née le 17 mai 2014 à Aubagne

n 8 MAI 1945
8 MAI 2014
Comme le veut la tradition, le maire et le
conseil municipal ont commémoré le 8 mai,
date anniversaire de la victoire des forces
alliées sur l’Allemagne nazie.
Tout d’abord et ainsi que cela a lieu devant
la stèle des Maquisards en présence des
maires de Peypin et de Cadolive pour rendre
hommage aux valeureux résistants du groupe «
Lou Rodaïres » tombés dans le maquis de

n OPÉRATION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Valdonne.
Puis, élus et population se sont ensuite
retrouvés pour les dépôts de gerbes devant
le monument de La Valentine, puis celui de
la mairie, avant de déposer un bouquet à
la mémoire d’Alonzo Florès, puis quatre
autres sur les tombes des familles Florens,
Coste, Maestro et Groppi. Chacune d’entre
elles comptant une victime des
bombardements. Le cortège s’est ensuite
rendu au monument aux morts du cimetière
où le maire a lu le message du Secrétaire

Avec le concours de la Police Municipale,
les élèves des classes de Mme Le Bartz et
M. Hugues ont participé à une demi-journée
de formation à la sécurité routière.
Bien que ces enfants ne soient pas encore
en âge de conduire, ils sont quotidiennement
exposés aux dangers de la route en tant que
piéton ou cycliste. Ce sont même des cibles
très sensibles car leur petite taille les dissimule
très souvent aux yeux des conducteurs. Après
une intervention en classe, menée par le

d’Etat chargé des anciens combattants et
de la mémoire, Kader Arif, et où la cérémonie
a pris fin.
Ce 8 mai 2014 a été marqué par une très
émouvante interprétation du «Chant des
partisans» de Claire Thévenet, accompagnée
par Alain Thévenet, son père.

ILS ONT DIT « OUI » :
AUBERT Jérôme et DEFRETIERE Ingrid
le 14 février 2014
RICARD Jérôme et MAS Delphine le 22 février 2014
CHARLIER Marc et RUÉ Elodie le 30 mai 2014
GIUDICE Julien et BOISGARD Aurélie le 06 juin 2014
GHAZOUANI Anice et PARPAYOUNE-GAYARD
Manon le 14 juin 2014
ILS NOUS ONT QUITTÉS :

brigadier chef principal Campo, leur
permettant de réfléchir aux situations
dangereuses et aux précautions essentielles
à prendre afin d'assurer leur sécurité, les
élèves ont pu mettre la théorie en pratique
à l'occasion d'une promenade dans le village.
L'occasion de se rendre compte que les
bonnes habitudes sont difficiles à prendre.
A l'issue de cette intervention, chaque élève
s'est vu remettre une Attestation de Première
Education à la Route (APER), un document
exigé pour la rentrée au collège.

SECONDI Veuve MOREIRA-MARTINS Jérômine
le 30 décembre 2013 à Aubagne - 92 ans
DALMASSO Veuve MORÉNI Angèle
le 06 janvier 2014 à Saint-Savournin - 86 ans
DOVERO Marguerite
le 17 janvier 2014 à Saint-Savournin - 90 ans
DAUMAS Epouse MERY Blandine
le 26 janvier 2014 à Saint-Savournin - 51 ans
BUÉE Veuve DAVID Denise
le 11 février 2014 à Saint-Savournin - 91 ans
LANGELLIER Veuve REÏ France
le 21 février 2014 à Saint-Savournin - 91 ans
MINGUEZ Isabelle
le 19 mars 2014 à Saint-Savournin - 76 ans
CIAMPINI Veuve FERNANDEZ Maria
le 30 mars 2014 à Velaux - 87 ans
ANASTACIO NETA Rozalina
le 08 avril 2014 à Clichy-la-Garenne - 40 ans
MERLI Lucien
le 10 avril 2014 à Aubagne - 83 ans
GAJDOS Veuve NURISSO Marie
le 23 avril 2014 à Saint-Savournin - 86 ans
SARRA Veuve BONNET Emma
le 14 mai 2014 à Aubagne - 92 ans
GARCIN Fernand
le 07 juin 2014 à Saint-Savournin - 93 ans

n

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

Recensement service national

Les jeunes filles et jeunes gens doivent se faire recenser en mairie, selon les dates suivantes :
• Né(e)s en juillet, août et septembre 1998, avant le 30 septembre 2014.
• Né(e)s en octobre, novembre, décembre 1998, avant le 31 décembre 2014.
• Né(e)s en janvier, février, mars 1999, avant le 31 mars 2015
• Né(e)s en avril, mai, juin 1999, avant le 30 juin 2015
Fournir carte d’identité nationale, livret de famille ou carte nationale d’identité des parents si
né(e)s à l’étranger.

n

Acte d’état civil par internet

Demande d’actes d’état civil par internet pour les ressortissants français nés à l’étranger :
www.diplomatie.gouv.fr/français/etatcivil/demande.html

Bloc Note Santé
PERMANENCE MEDICALE
D'URGENCE

Permanences
C.C.A.S
Centre Communal d’Action Sociale

Renseignements :
Sylvie Hernandez
Sur rendez-vous
MAIRIE 04 42 04 64 03

ASSISTANTE SOCIALE
du Conseil Général
Mme VAUTRIN
1er mardi de 9H/11H30
sur RDV 04 13 31 06 00
SERVICE URBANISME
Mme LAMBERTI
lundi 9H00/11H30 - 14H00/17H00
Mercredi et jeudi 9H00/11H30
Fermé Mardi et Vendredi
Sans RDV
VOTRE DEPUTE
François-Michel LAMBERT
Sur rendez-vous
09 50 26 19 79
fxroyer@hotmail.fr

du Grand Jardin
Tél 04 42 72 40 18

Centre commercial de
l’Adrech
Chirurgien dentiste

Ouvert de 9h à 22h - 7 jours sur 7

n Docteur Bernard BLACK et
Docteur Anne-Laure MARQUIS
Tél 04 42 72 41 93

CENTRE DE SANTÉ MINIER
Ouvert à tous

Ostéopathe

n

Docteur Patricia PREVOST
Tél 04 42 04 64 20

n

Montée de la Servy

SUR RDV du lundi au vendredi

HOMSY Gaëlle
Tél 04 42 04 94 81

Matin sans RDV : Lundi de 9 h. à 11 h.

Podologue

La Valentine

n

n

Docteur Anne-Marie OLIVE-FOTI
St-Savournin : Tél 04 42 04 64 20

Montée de la Servy
Matin sur RDV au 04 42 58 80 25
Mardi de 8 h. à 11 h. - Mercredi de 8 h. à 11 h.

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

20 Grand’Rue
n

Correspondantes
La Marseillaise
Agence d’Aubagne
Tél 04 42 70 16 87
La Provence
Monique REYNIER
Tél 06 15 57 49 87

n

n GARDANNE
57 avenue de nice (Z.I LA PALUN )
Tél 04 42 50 60 15

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

ASSISTANTE SOCIALE C.A.F
Mme VASSAL - Mme SIGURANI
4ème mardi de 9H/11H30
2ème jeudi de 9H/11H30
Sans RDV

PHARMACIE

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

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

INFIRMIÈRES & INFIRMIERS
n

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

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

SATTA Anaïs (Kinésithérapeute)

Licence en "Science de la Réadaptation"
Rééducation du périnée

T. 04 42 83 42 26 / 06 33 17 23 10

Numéros Utiles
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

n La propreté du village,

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

Collecte des ordures ménagères,
encombrants, déchèterie :

un seul numéro

04 42 18 19 79
(gratuit depuis un poste fixe)

n Déchetterie de
Accueil du public

Valdonne

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

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

n

Encombrants

n

Sacs poubelles (Distribution)

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

Aucun sac ne sera donné en dehors des dates
de distribution.

VILLAGE - Salle M-A Luciani
n GENDARMERIE Gréasque
Tél 04 42 58 80 02
n BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél 04 42 72 43 06
Mardi 16 H 00 - 19 H 00
Mercredi 10 H 00 - 12 H 00 et 19h00 - 18h00
Jeudi 16 H 00 - 18 H 00 - Vendredi 16 H 00 - 18 H
00 - Samedi 9 H 30 - 12 H 30

CENTRE AÉRÉ
Tél 07 86 27 76 29
n

Accueil de 8 H00 à 9 H 30
Fermeture entre 17 H 00 et 18 H 00

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Tél 04 42 01 68 66
n

De 7 H 00 à 8 H 20 le matin et de 16 H 30 à 18 H
30 le soir.
n EDF GARDANNE
Tél 04 42 65 24 00
n STÉ DES EAUX DE MARSEILLE
Agence de La Ciotat - ZI Athélia 2
110 av. de la Plaine Brunette - 13600 La Ciotat

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

n ECOLE MATERNELLE
Tél 04 42 04 66 32
n ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Tél 04 42 04 64 33
n LA POSTE
Tél 04 42 04 64 45
n PAROISSE
Tél 04 42 32 33 07
n CARSAT SUD-EST
Permanence retraite d’Aubagne – 6 Bis rue Ganteaume 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

le mardi de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Le 09 septembre et le 09 décembre 2014

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

n

Assainissement

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

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

Tél 04 91 03 45 03
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