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Agenda
- 15 et 18 décembre – Noël des
écoles maternelle et élémentaire
PROGRAMME
organisé par la municipalité et les
enseignants
- Jusqu’au 20 décembre
– exposition “Cloîtres, calvaires,
clochers” à la bibliothèque, suivie par
“Le monde rural” jusqu’en mars 2015
- 20 décembre – Repas des seniors
offert par la municipalité (Salle
Marie-Ange Luciani)
- 23 janvier – Vœux du maire et du
conseil municipal (salle Marie-Ange
Luciani)
A voir près de chez nous :
- Jusqu’au 20 décembre
“Noël Artistik” 3ème édition, au
“Cinéma – Repaire artistique”, galerie
d’art contemporain - 18 rue Rolland
Roquevaire.- 09 80 88 98 70 - Ouvert du
mercredi au samedi de 14h30 à 18h30.
- 13 décembre – 20h30 Concert de
Noël de la chorale “Voix en sol
mineur” - Eglise de Cadolive
- Jusqu’au 31 décembre – Marché
céramiques et santons Cours Foch
Aubagne
- Jusqu’au 2 février 2015
– Exposition “Crèches du monde” cité
de l’art santonnier Cour de Clastre
Aubagne

Pèr Lou Vilàgi
Lettre d’information municipale de Saint-Savournin - novembre/Décembre 2014 - N°3

EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,
Même si la rentrée scolaire semble déjà lointaine, je veux saluer avec force la qualité et l’efficacité
du travail accompli par les agents communaux, tous services confondus. Un travail qui a permis
d’accueillir nos enfants dans de bonnes conditions et ce, malgré le lourd contexte de la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires et des activités périscolaires. Vous le savez, comme la plupart des
municipalités de France, nous n’étions pas favorables à l’application à marche forcée de cette réforme
dont l’organisation et le coût sont à l’entière charge de la commune. Des temps périscolaires
fondés sur des pratiques culturelles et sportives sur lesquels je m’étais cependant engagé afin
que nos petits écoliers ne soient pas laissés pour compte et sans que cela pèse sur le budget des
familles. Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire, un bilan sera dressé avant la fin de l’année, de manière
à améliorer ce qui nécessite de l’être, en concertation avec les parents d’élèves, les enseignants, et les
professionnels intervenant dans les écoles. On retiendra également de cette rentrée le traditionnel forum des
associations qui a témoigné cette année encore du dynamisme et de la vitalité du tissu associatif local. Cette
manifestation a été suivie d’un nouveau rendez-vous avec les clubs sportifs du village, la “soirée des champions"
qui a mis à l’honneur plusieurs de nos jeunes pour leurs performances et les titres dont ils sont détenteurs. Depuis,
l’action municipale n’a pas connu de trêve. C’est le cas dans le domaine des travaux (voir en page 3), de la culture
et de l’Histoire avec le centenaire de la première guerre mondiale qui a jalonné le mois de novembre, du centre
aéré dont les petits ont fêté Halloween en effectuant de belles chorégraphies sur le parvis de la mairie, en présence
de nombreux parents et grands-parents. Le mois de décembre est lui aussi l’occasion d’animations et de rendezvous festifs, avec le marché de Noël et la tombola organisée grâce au précieux concours des exposants au profit
du Téléthon, le 7 décembre (notre photo ci-dessus), et prochainement, le repas des seniors offert par la municipalité,
ou encore le Noël des écoles. Vous retrouverez ces informations et d’autres sujets encore, au fil des pages de ce
numéro 3 de “Pèr lou vilàgi”.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches,
de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Retour sur images
n Forum des associations

L’édition 2014 du Forum des associations n’a pas failli à la
tradition. Comme chaque année, dynamisme, bonne humeur,
animations, étaient au rendez-vous et le temps radieux ce jour-là,
a fait le reste. Le forum s’est déroulé dans la salle Marie-Ange
Luciani dont la scène a permis des démonstrations très appréciées
par le public. Tout au long de la journée, les visiteurs ont déambulé
de stand en stand découvrant ainsi l’offre associative du village.
Une palette très diversifiée d’activités à pratiquer sans modération,
pour tous les âges et tous les goûts. Aujourd’hui, Saint-Savournin
compte 27 associations qui contribuent à la vie locale et créent du
lien à travers les sports, la culture, les solidarités, la chasse,
l’environnement, la langue provençale, la vie scolaire, les nouvelles
technologies, et autres loisirs.

Pari tenu !

n C.C.F.F.
Bilan d’un nouveau départ

Ils étaient une bonne dizaine l’été dernier, à sillonner nos
massifs. Les bénévoles du Comité Communal des Feux de
Forêts, parmi lesquels de nombreux nouveaux, n’ont pas
ménagé leur temps et leur énergie pour surveiller notre
environnement et ont ainsi accompli leur belle mission.
Quelques chiffres en témoignent : 35 journées de patrouilles,
1230 kilomètres parcourus sur le territoire communal, et un
total de 396 heures, auxquels il faut ajouter 137 kilomètres
effectués par la société de chasse.

n Les champions sportifs
à l’honneur
Seniors, juniors, cadets, minimes, benjamins, poussins, judo, kick
boxing, basket, foot, hand ball, filles et garçons. Les champions
sportifs sont nombreux dans le village et tous ont été récompensés
lors de la première soirée qui leur était dédiée, organisée par la
municipalité dans la salle Marie-Ange Luciani, après le forum des
associations. Médaille de la commune gravée à leur nom, belle
dotation offerte par le Conseil général des Bouches du Rhône (sacs
de sport, sacs à dos, torches de poche, serviettes de douche, teeshirts et polos) ont été remises à chacune et chacun, devant un
public où parents et amis étaient nombreux. Une première édition
qui en appelle d’autres.

n CENTRE AÉRÉ :
Flash mob pour Halloween
Chaque période de vacances est désormais une occasion
toujours très attendue par les enfants inscrits au centre aéré,
d’apprendre de nouvelles chorégraphies. Après le magnifique
spectacle donné en juillet, salle Marie-Ange Luciani, ils ont
effectué un flash mob le dernier jour des vacances de la
Toussaint, sur le parvis de la mairie. Moonwalk et autres pas
bien rythmés ont produit le plus bel effet, tout comme les
maquillages et costumes aux couleurs d’Halloween. Encadrés
par les animatrices, les animateurs, et le directeur du centre
aéré, accompagnés des musiques choisies par le D.J. ils ont
conquis une fois encore le public et redonné un air de fête
au centre du village.

n 13ème exposition de
photos : Les juniors à
l’honneur
C’est dans la salle de l’ancien lavoir pleine à craquer que
s’est déroulé le vernissage de la 13ème édition de l’exposition
organisée par le club photos du village du 8 au 11 novembre.
Une exposition qui a réuni une centaine de clichés sur le
thème du « monde rural », réalisés par 27 exposants dont
six ont moins de 12 ans et sont néanmoins bourrés de talent.
Ces jeunes prodiges - Eglantine, Inès, Syrine, Erwan, Julien,
Hugo – ont créé l’événement par la qualité de leurs photos
unanimement reconnue notamment par des clubs photos
voisins tels que celui de Bouc Bel Air, “La Fontaine obscure“
d’Aix-en-Provence ou encore “Arc’Images” de Rousset, venus
en amis. Après la traditionnelle et conviviale soirée “projection”
qui s’est déroulée le dernier soir malgré une journée de
pluie qui n’engageait pas à mettre le nez dehors, l’exposition
a fermé ses portes. Un prolongement est donné à travers
vingt cinq bâches illustrant des thèmes libres, accrochées
en différents points du village et du hameau de La Valentine,
où elles resteront jusqu’à fin janvier prochain.

Travaux
Un grand nombre de travaux de réparation, d’entretien,
de sécurité et de propreté, sont effectués par les agents
du service technique.
C’est ainsi qu’au cours des derniers mois, ils ont notamment réalisé : le changement d’une vingtaine
de panneaux de signalisation sur les voies communales, l’élagage aux chemins des Castangs, des
Cerisiers, de la Patencline, la mise en sécurité d’un mur de soutènement chemin de Nine et coupage
d’un cyprès à l’origine de sa dégradation, l’installation sur la place du Mas d’une barrière pour
protéger le compteur d’arrosage automatique du rond point, l’installation d’un abri bus aux Maisons
neuves, le nettoyage du cimetière, le marquage au sol rue Ste Victoire et allée Paul Cézanne, le
cantonnement régulier. Dans le groupe scolaire, ils sont intervenus à la maternelle pour : mettre
en sécurité le grillage de la cour, changer la serrure du portail, installer un portillon donnant accès
au jardin potager, poser un poteau d’obstacles à l’arrêt du car scolaire. A l’élémentaire pour : le
changement de chasses et joints des toilettes, le changement de mobilier (bureaux).
Des travaux plus lourds nécessitant l’intervention d’entreprises, ont été réalisés dans le
quartier de La Bastide Samat à La Valentine (renouvellement de canalisations vétustes, pluviaux,
réfections chemin de l’ancien criblage et chemin de la Bastide Samat), sur la place des Maisons
neuves, débroussaillement et taille de végétaux, au croisement des Timots et route de Gréasque
(abris bus, aménagement de trottoirs).

En bref
n Hommage à
Hervé Gourdel
Comme de nombreuses communes de France,
St Savournin a rendu un vibrant hommage à
Hervé Gourdel lâchement assassiné en Algérie
par le groupe terroriste Daesh. La mise en berne
du drapeau tricolore a été suivie d’une minute de
silence lors du conseil municipal du 03 octobre.
Dans le même temps, un registre était mis à disposition des habitants, en mairie, afin que chacun
puisse y exprimer son émotion et ses condoléances. De son côté, le maire rendait public un
message indiquant notamment “l’assassinat de
notre compatriote est un choc dans le monde entier. Aucune religion ne justifie une telle barbarie
(…) Nous nous associons à la solidarité nationale,
et au chagrin de la famille d’Hervé Gourdel.”

n Le repas des
seniors
Le repas des seniors offert par la municipalité
aura bien lieu le 20 décembre (et non le 21
comme indiqué dans le précédent numéro de
”Pèr lou vilàgi”), salle des fêtes Marie-Ange Luciani.

Etat Civil
ILS ONT VU LE JOUR :
PARISI Louca
née le 30 Juillet 2014 (Aubagne)
CLEMENT Marie
né le 12 Août 2014 (Marseille)
LICCIONI Elise
né le 16 Août 2014 (Marseille)
MARTELLI Elio
né le 17 Août 2014 (Aix-en-Pro)
REYNAUD Lana
née le 17 Août 2014 (Aubagne)
REVERON Marion née le 27 Août 2014 (Aix-en-Pro)
VIAL Louen
né le 28 Août 2014 (Aix-en-Pro)
FERRARA Sandro né le 02 Sept. 2014 (Aix-en-Pro)
ZEGHDANE Ethan né le 04 Sept. 2014 (Aix-en-Pro)
ESPOSITO Alessio
né 07 Sept. 2014 (Aubagne)
KREMER Lenny
né le 15 Sept. 2014 (Aix-en-Pro)
STEVE Séréna
née le 15 Sept. 2014 (Aix-en-Pro)
MISTRETTA Anna née 16 Sept. 2014 (Aix-en-Pro)
GIBERT Lorie-Anne née le 19 Sept. 2014 (Aubagne)
POLIZZI MARKOVIC Milko né le 26 Sept. (Aubagne)
LANOYE Juliette née le 06 Oct. 2014 (Aix-en-Pro)
HALAS Aaron
né le 20 Octobre 2014 (Aubagne)
FREZZA Joan
né le 27 Octobre 2014 (Aix-en-Pro)
SILVANO Maëly
née le 10 Nov. 2014 (Aubagne)
GARCIA Lise
née le 23 Nov. 2014 (Marseille)
ILS ONT DIT « OUI » :
PORTELETTE Paul et MOREL Miléna
LE 11 OCTOBRE 2014
GARCIA David et DUCHIER-LAPEYRE Florence
LE 26 OCTOBRE 2014
BONILLA Laurent et JAUNEAU Sabrina
LE 29 NOVEMBRE 2014

n Commémoration du centenaire 14-18
La cérémonie du 11 novembre a eu lieu sous la pluie, mais en chansons avec la très jolie voix de
Claire Thévenet qui a interprété le Chant du départ et La Marseillaise, avec beaucoup d’émotion
après que le maire ait rendu hommage aux enfants de St-Savournin tombés pour la France et dont
les noms sont gravés dans le marbre de nos monuments aux morts.

n A l’école, le
bonheur est dans
l’assiette…
Bernadette et son équipe n’en finissent pas
de régaler les petits écoliers du village, qui mangent à la cantine. Depuis la rentrée, le tour du
monde est dans leur assiette, en témoigne la
dernière escale en Espagne avec une délicieuse
paëlla accompagnée de la traditionnelle sangria
aux fruits et du gâteau basque qui va avec.

L’exposition de peintures et de photos,commémorant le centenaire de la guerre de 14-18
dans la salle des mariages, a tenu ses promesses. Le vernissage en présence du maire et d’élus, a
réuni les artistes de l’Atelier du Lavoir, les photographes du club photo du village, et de nombreux
visiteurs venus découvrir le travail réalisé à cette occasion. Cette exposition était suivie le 15 novembre à l’initiative de la bibliothèque, d’une lecture musicale - par le collectif “En lecture Simone”
- de lettres de poilus, très émouvantes elles aussi, et tirées de l'ouvrage de Jean-Pierre Guéno
“Paroles de Poilus : lettres de la Grande Guerre”.

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
ROYER veuve HUTIN Marie-Paule
le 28 avril 2014 à Aix-en-Provence
- 68 ans
VISVIKIS épouse DOS SANTOS Marie-Christine
le 20 juillet 2014 à Gardanne
- 63 ans
BATTESTI Joseph
le 24 août 2014 à Aix-en-Provence
- 93 ans
MICHEL veuve ARMAND Marie
le 19 septembre 2014 à St-Savournin
- 84 ans
REBUFFAT veuve FEDERIGHI Janine
le 21 septembre 2014 à St-Savournin
- 81 ans
GIDE René
le 24 septembre 2014 à St-Savournin
- 81 ans
ROUX veuve GARCIN Denise`
le 25 septembre 2014 à St-Savournin
- 92 ans
BECCARIA veuve MARCENGO Reine
le 28 septembre 2014 à St-Savournin
- 81 ans
PETRINI Albert
le 29 septembre 2014 à Aix-en-Provence
- 77 ans
GATTIGLIA veuve FOLCO Renée
le 12 octobre 2014 à St-Savournin
- 90 ans
SALVAIRE Roger
le 30 octobre 2014 à St-Savournin
- 95 ans
BOTELLA épouse ZINUTTI Michèle
le 15 novembre 2014 à Marseille
- 61 ans
CABRAS épouse ERRERA Ginette
le 22 novembre 2014 à Gardanne
- 57 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

Permanences
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
C.C.A.S

Centre Communal d’Action Sociale

Sylvie Hernandez
Sur rendez-vous
MAIRIE 04 42 04 64 03
ASSISTANTE SOCIALE C.A.F
Mme SIGURANI
4ème mardi de 9H/11H30
Sans RDV
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
CONTACT PRESSE LOCALE
La Marseillaise
Agence d’Aubagne
Tél 04 42 70 16 87
La Provence
Monique REYNIER
Tél 06 15 57 49 87

Recensement service national

Les jeunes filles et jeunes gens doivent se faire recenser en mairie, selon les dates suivantes :
• Né(e)s en octobre, novembre, décembre 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

PHARMACIE
n

du Grand Jardin
Tél 04 42 72 40 18

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

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

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

Podologue

La Valentine

n

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

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

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

MÉDECINS du grand Jardin
Avenue Alonso FLORES
n Docteur Eric BENCHIMOL
Tél 04 42 32 04 18
Port 06 65 03 42 01
Matin sans RDV : Du lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 h. à 12 h.
Après-midi sans Rdv : Lundi, mardi et jeudi
de 16 h. à 19 h. - Mercredi de 17 h. à 19 h.
Certains samedi de 9h à 12h.
n

Docteur Agnès GORTCHAKOFF
Médecine générale et Homéopathie
Tél 04 42 32 10 19 / 06 23 16 08 00
Secrétariat médical ouvert
SUR RDV du lundi au vendredi de 8 h. à
20 h. le samedi matin de 8 h. à 12 h.

20 Grand’Rue
n

Docteur Charles NISENMAN
Tél 04 42 04 64 60 / 06 09 37 59 65
Matin sans RDV de 10h. à 12 h.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
SUR RDV Mardi et samedi
Après-midi sans RDV
Mardi de 16 h.30 à 19 h.
SUR RDV Lundi, jeudi et vendredi
n

Céline GOULART
Psychologue clinicienne
SUR RDV Tél 06 34 45 04 95
n Catherine ZAPICO-TERENTE
Orthophoniste Tél 04 42 32 31 10

HOMSY Gaëlle
Tél 04 42 04 94 81

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

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

Stop

aux déjections canines
sur la voie publique !

Les déjections canines sont de plus en plus
nombreuses sur les trottoirs, les espaces verts,
les parkings, et autres lieux de promenades, et
constituent un véritable problème pour la propreté
du village et l’environnement. Au-delà du
désagrément visuel et olfactif, elles favorisent
la prolifération de microbes, les risques de chutes,
et entraînent une charge financière supplémentaire
pour l’entretien des lieux public. Un geste simple
pourrait cependant éviter tout cela. Il suffirait
que les propriétaires de chiens se munissent de
sac en plastique et ramassent eux-mêmes les
crottes indésirables. Pour inviter à cette forme
de civisme et de respect de notre cadre de vie,
la municipalité envisage d’installer prochainement
des corbeilles destinées à recevoir les déjections
canines et de mettre à disposition des sacs à cet
effet. Ensemble agissons pour la propreté du
village.

Collecte des ordures ménagères,
encombrants, déchèterie :

un seul numéro

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

n Déchèterie 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.

Numéros Utiles
n

n

VILLAGE - Salle M-A Luciani

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
n

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

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
n

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

le mardi de 8h30 à 12h et 14h à 17h
le 09 décembre 2014 et 10 mars 2015

LA VALENTINE – Garage ancienne école
Le mercredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h
10 décembre 2014 et 11 mars 2015

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

Allo Retraite 3960
n PÔLE EMPLOI

En dehors des ouvertures de la SPL :
Sté BONDIL – 24H/24H ET 7J/7

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

Tél 04 91 03 45 03

Pèr Lou Vilàgi

Contacts Tél : 3949 (Appel gratuit ou de
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