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Agenda
- 6, 7 et 8 mars
Rencontres théâtrales - Salle
Marie-Ange Luciani
- 6 mars
Carnaval du centre aéré et défilé
dans le village
- 11 mars
« La mine une histoire des gens
PROGRAMME
d’ici » racontée par Francis
Pellissier - salle de l’ancien lavoir
- 13 mars
conseil municipal Débat
d’orientations budgétaires
- 18h30 - salle des mariages
- 22 et 29 mars
Elections départementales
- 27 mars
conseil municipal vote du Budget
primitif - 18h30 salle des mariages
- 05 avril
Foire aux plants - Parking du Mas,
de 9h à 18h
- 11 et 12 avril
Course de côte régionale
Concert de printemps de la
Philharmonique de Cadolive à La
Valentine (date à préciser)
A voir près de chez nous :
- 28 février
120ème anniversaire de Marcel
Pagnol - Aubagne
- Jusqu’au 14 mars
exposition de peinture de Jean
Durello au « Cinéma Repaire
d’artistes » - galerie d’art
contemporain de Roquevaire
- 15 au 22 avril
13ème édition du « Printemps des
arts » - Peypin

Pèr Lou Vilàgi
Lettre d’information municipale de Saint-Savournin - fevrier/mars 2015 - N°4

EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,
Je ne vous surprendrai pas en vous disant mon bonheur et mon émotion en accueillant le 23 janvier dernier,
autant de monde dans la salle Marie-Ange Luciani, à l’occasion des vœux de ce premier mandat qu’une très large
majorité d’entre vous m’a confié en mars 2014. Ce dont je vous remercie une fois encore. Comme je veux vous
remercier de nous avoir honorés de votre présence lors de ce tout premier grand rendez-vous de la nouvelle année.
Un rendez-vous qui m’a permis en présence de très nombreux maires ou de leurs représentants (1) et de la
présidente de l’Agglo, de rappeler dans les grandes lignes, le sens de notre action (2). Très prochainement, le
débat d’orientations budgétaires et le vote du budget primitif, qui auront lieu respectivement les 13 et 27 mars,
témoigneront de nos priorités et des choix que nous voulons pour Saint-Savournin. Ces actes majeurs constitueront
notre feuille de route pour 2015, et pèseront d’autant plus dans le rôle et la place de notre village que le spectre
de la Métropole se précise, menaçant de reléguer aux oubliettes de l’Histoire, le premier échelon de la démocratie
locale qu’est la commune. Et avec elle, des compétences fondamentales telles que la maîtrise du foncier et la
fiscalité locale. L’avenir de notre commune nous appartient, comme devrait continuer de nous appartenir le pouvoir
de décision sur notre taxe d’habitation, sur notre urbanisme. Dans ce domaine comme dans d’autres, j’aurai à
cœur de revenir vers vous et les occasions, sous différentes, formes ne manqueront pas dans les semaines et mois
à venir.
D’ici là et bien que janvier soit derrière nous, je renouvelle mes vœux de bonne année à toutes et à tous,
de bonne année à Saint-Savournin.
(1) Etaient présents ou représentés, les maires d’Aubagne, d’Auriol,
Belcodène, La Destrousse, La Bouilladisse, Cadolive, Gardanne, Gréasque,
La Penne sur Huveaune, Peypin, Roquevaire, St-Zacharie.
(2) Voir les extraits de mon discours en page 2

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

Premier mandat,
premiers vœux
n Extraits du discours du maire,

lors des vœux à la population,
le vendredi 23 janvier dernier, salle Marie-Ange Luciani.

n « La République une et n Avril 2014 / janvier 2015 :
indivisible »
pas de trêve pour l’action
municipale
A propos des attentats perpétrés par des fanatiques, dans
les premiers jours de janvier.
« Qu’il me soit permis d’en dire quelques mots encore, pour rappeler
que c’est la République, ses valeurs, son histoire, ses lumières, sa
laïcité qui sont visés. Cette République est celle de la tolérance, du
respect de l’autre.
Refusons tout amalgame entre les lâches auteurs de ces assassinats
et quelque religion que ce soit.
Amplifions nos combats contre tous les racismes, et l’antisémitisme.
Défendons pied à pied les valeurs de liberté, de fraternité et d’égalité.
La République une et indivisible doit, plus que jamais, résister et
faire front, comme le peuple de France a su le faire dans le bel élan
que l’on a connu ces derniers jours. »

n « La cure d’austérité,
nous n’en voulons pas ! »
Concernant les dotations globales de fonctionnement allouées
par l’Etat aux collectivités locales, en constante diminution.
« Les désengagements et transferts de charges des gouvernements
successifs étranglent les communes qui n’auront d’autres choix
bientôt, que d’augmenter la pression fiscale locale, de supprimer
des services, ou de mettre un coup d’arrêt aux investissements.
Ce qu’avec mon équipe, nous refusons d’envisager, bien qu’entre
2013 et 2015, notre village aura été privé de 62.000 euros de
dotations d’Etat, et pris en charge le coût des activités périscolaires
liés à la réforme imposée par le gouvernement, depuis la rentrée
2014.
Les économies d’échelle, la mutualisation des moyens et
des synergies, sont une chose. La cure d’austérité infligée
à nos administrés en est une autre. Et avec eux, fidèles à
nos engagements, nous n’en voulons pas ! »

Moins d’un an après l’élection municipale, le
bilan d’étape témoigne d’une période
particulièrement active avec :
" La mise en place des activités périscolaires sans conséquences
sur le budget des familles, et dont nous sommes en train de faire
un premier bilan que nous rendrons public prochainement,
Les visites de quartiers à la rencontre des habitants
La reconstitution du Comité Communal des Feux de Forêts qui
avait quasiment disparu
L’installation de sanitaires au stade,
Le renouvellement de la communication écrite municipale
Le maintien et le soutien des manifestations culturelles associatives
existantes
La création de la soirée des champions sportifs des clubs du village
La commémoration du centenaire de la première guerre mondiale,
dont nous reparlerons bientôt avec de nouvelles initiatives
L’ouverture du centre aéré le mercredi après-midi
La création d’un second poste affecté à la bibliothèque municipale,
permettant une ouverture plus large au service des habitants
La restauration patrimoniale par les artistes peintres de l’Atelier
du Lavoir, de la fresque réalisée sur le mur de la mairie
La propreté et la mise en valeur de la façade de la mairie et du
monument aux morts mitoyen
Le lancement des premières procédures nécessaires à la
transformation du POS en PLU
Les travaux réalisés dans le groupe scolaire pour le confort et la
sécurité des enfants et de la communauté éducative
Les travaux sur la voie publique pour améliorer la signalétique,
la propreté, et la sécurité
L’entretien plus régulier du cimetière
L’obtention de subventions auprès du Conseil général pour les
travaux de proximité en cours ou à venir, tels que la création de
pluviaux, la réfection de chemins, le réaménagement paysager
de l’entrée des Maisons neuves, l’extension des locaux de nos
services techniques, la mise en place d’un panneau lumineux à
La Valentine
L’extension à tous les ayants-droits du colis de fin d’année, sans
exception
L’organisation de l’arbre de Noël du personnel communal, qui
n’avait plus lieu
Le Noël des écoles maternelle et élémentaire
Le marché de Noël, qui a connu une affluence record
Le changement de fournisseur des sacs poubelle qui nous permet
de faire une économie de 10.000 euros. "

n « Optimiser la qualité
des services publics »
Projets et perspectives pour l’année 2015 :
« Bien sûr, nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin.
Une fois le débat d’orientations budgétaires acté, le budget
primitif voté, et après concertation, de nombreux et nouveaux
projets jalonneront 2015. Ils feront l’objet d’une réflexion
et d’études, ou prendront corps d’ici la fin de l’année. Je
pense à :
La requalification de l’ancienne école élémentaire pour y
transférer l’ensemble des services communaux
Celle de l’ancienne école de La Valentine
La création d’une salle pour les jeunes et d’un jeu de boules
L’enfouissement de conteneurs de déchets ménagers
La mise à l’étude de la construction de deux classes
supplémentaires
Une acquisition foncière et immobilière pour la création
de parkings de surface et de garages
Une programmation culturelle qui proposera régulièrement,
spectacle, conférence-débat, et exposition
La mise en valeur des derniers éléments patrimoniaux, tel
le lavoir des contagieux à La Valentine, l’entrée du puits
Léonie, ou encore les vestiges du castellas
La relance par de nouvelles actions, du CCAS dont le
développement est nécessaire pour répondre aux besoins
et aux solidarités d’urgence
Evidemment, pour mener à bien ces chantiers, nous aurons
recours à de nouvelles subventions, et autres réserves
parlementaires. Sans doute aurons-nous des arbitrages à
faire, mais nous les ferons avec la volonté d’optimiser la
qualité des services publics et du cadre de vie de StSavournicaines et St-Savournicains. »

Culture :
Et si on y allait ?

Les rendez-vous
de la bibliothèque

n 14èmes Rencontres théâtrales

Les nouveaux horaires de la bibliothèque pendant les vacances scolaires. Celle-ci sera ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h. Des
animations sont proposées par Katia pendant ces vacances scolaires.

Organisées par la compagnie « Le trait d’union » avec le soutien des municipalités de SaintSavournin et de La Bouilladisse, les 14èmes rencontres théâtrales de St-Savournin auront
lieu les 6, 7, et 8 mars prochain, salle Marie-Ange Luciani.

n Mercredi 25 février

n

Au programme :

vendredi 6 mars : à 21H « Les montagnes Russes » d’Eric Assous (Cie Les deux coups d’Istres)
Samedi 7 mars : à 13H30 « Sidi » d’Henri Frédéric Blanc (troupe Artif’aix d’Aix en Provence)
- à 15H30 « Chronique villageoise » de Didier Bonnel (Les Ritourn’elles de Ventabren) - à
17H30 « Le testament comique » de Guy Vassal (l’Escarbille de St-Cannat) - à 21H « Huit
femmes » (représentation exceptionnelle) de Robert Thomas (compagnie Le trait d’union)
Dimanche 8 mars : à 14H30 « La nuit de Valognes » (le Caramentran de Lançon de Provence)
- à 17H30 « Un couple inquiétant » (compagnie Le trait d’union).

Renseignements 06 64 09 61 43 - letraitdunion-13@orange.fr
Entrée : 6€ Réductions : 4€ FNCTA Etudiants Chômeur.

Pour les petits (de 4 à 6 ans) de 10h à 11h,
lecture de contes et albums + activité manuelle : réalisation d'un marque page.
Pour les plus grands (de 7 à 10 ans) de 14h30
à 16h, atelier dessin : Illustrations sur le thème
des robes ou sur le thème des maisons et bâtiments. (Livres « Les Robes » et « Les Gratteciel » d'Albertine et Germano Zullo» La joie
de Lire, 2014).

n Vendredi 27 février
Pour les petits (de 4 à 6 ans) de 10h à 11h, lecture et découverte de livres sur le thème des
nombres, des chiffres + réalisation d'un petit
livre à compter de 1 à 10.
Pour les plus grands (de 7 à 10 ans) de 14h30
à 16h, recherche documentaire + réalisation
d'un abécédaire.

n Jeudi 26 février
Pour les petits (de 4 à 6 ans) de 10h à 11h, lecture contes et albums sur le thème du cirque +
réalisation d'un marque page.
Pour les plus grands (de 7 à 10 ans) de 14h30
à 16h, recherche documentaire + jeux, questionnaire et illustrations sur le thème du cirque.

livre à compter de 1 à 10. Pour les plus grands
(de 7 à 10 ans) de 14h30 à 16h, recherche documentaire + réalisation d'un abécédaire.

ATTENTION :
les places sont limitées à 5 enfants par atelier et uniquement
sur réservation au
04 42 72 43 06
ou par mail
biblio.stsavournin@gmail.com
(les ateliers sont gratuits et le matériel est fourni)
Enfin, si vous ne pouvez pas venir à la bibliothèque municipale, la bibliothèque vient à vous,
avec le portage à domicile. Ce service est proposé aux personnes dans l’impossibilité de se
déplacer et habitant Saint-Savournin. La bibliothécaire prend connaissance par téléphone de
vos souhaits de lecture, de musique et de films.
Les documents sont échangés une fois par
mois.
Pour plus de renseignements, appelez Véronique au 04 42 72 43 06 du mardi au samedi.

n 14/18 : Exposition patrimoniale et
" Voix en sol mineur "
Les 17, 18 et 19 avril, une nouvelle exposition se tiendra dans la salle de l’Ancien lavoir. Y seront
présentés des souvenirs et témoignages (lettres, photographies, objets, livres, cartes postales,
vêtements) que des familles du village nous ont d’ores et déjà confiés. D’autres sont les bienvenues
et peuvent nous être prêtés pour cette exposition. Le vernissage aura lieu le 17 avril à partir de
18h30 avec la chorale « Voix en sol mineur » qui interprètera un répertoire de chansons pacifistes
(La butte rouge, la chanson de Craonne, Non non plus de combats, Gorizia).
Contact pour tous renseignements complémentaires :
Jeannette Riou, adjointe au maire, 06 47 44 06 36

n Histoire du bassin
minier de Provence
A l’invitation du maire, Francis Pellissier (ancien
mineur, maire honoraire de La Bouilladisse,
conseiller général du canton de Roquevaire de
1976 à 2008), viendra raconter l’histoire du
bassin minier de Provence, le 11 mars à 18h30,
salle de l’Ancien Lavoir. Auteur de nombreux
ouvrages sur l’histoire locale, il a un autre talent
: celui de conteur, qu’il porte en bandoulière de
village en village où – très sollicité - il va raconter
son bassin minier natal. « Francis » comme on
l’appelle par ici, est incollable sur les noms, les
profondeurs, les dates des puits foncés depuis
la création des premières exploitations, jusqu’en
2003. Date de la fermeture des Houillères de
Provence. Les puits Armand, Gérard, Germain,
Castellane, Léonie, Hély d’Oissel, qui souvent
portent le nom de riches familles alors propriétaires.
Les vagues migratoires successives venues d’Italie,
d’Espagne, d’Algérie, d’Arménie, de Pologne ou
de Tchécoslovaquie. Le rayonnement du charbon
longtemps fleuron industriel, en France et en
Europe. Les difficiles conditions de vie et de travail

EN BREF
des gueules noires et notamment des enfants,
les solidarités, les mouvements sociaux et les
grandes grèves, les enjeux économiques, la place
des femmes dont on disait à l’époque « femmes
de mineurs, femmes de seigneurs ». Ernest Biver
dont le hameau gardannais porte le nom et la
galerie de la mer, les cimenteries, la voie ferrée
de Valdonne, la nationalisation des exploitations
devenues plus tard « Charbonnages de France
», les tonnages vertigineux extraits de notre sous
sol, sont autant de pages d’histoire – une belle
histoire des gens d’ici - que Francis Pellissier n’a
pas fini de transmettre.

n Concert de printemps de la
Philharmonique de Cadolive
Quand le printemps sera là, Saint-Savournin accueillera pour la première fois la Philharmonique de
Cadolive. Une Philharmonique de 135 ans, dirigée depuis quelques années par le jeune chef
d’orchestre Gallian Ressort. Le concert aura lieu sur la place de la Libération à La Valentine, en fin
de matinée, à une date qui sera déterminée très prochainement et qui vous sera aussitôt communiquée.
Un beau rendez-vous musical en perspective.

n Participez au 120ème anniversaire de la
naissance de Marcel Pagnol à Aubagne, le samedi
28 février. Ce jour-là, la ville se réveillera aux
couleurs de 1895, avec le marché traditionnel,
le marché aux bestiaux de l’époque, les vieux
métiers, des scènes de théâtre. Sachez que l’aprèsmidi sera consacré à une grande promenade
autour du cours Foch. Et pour que cette journée
soit exceptionnelle, participative et citoyenne,
chacun peut en être acteur, et pourra se joindre
à la promenade, qui partira de la maison natale
de Pagnol à 15 h, et qui se terminera par un
apéritif d’époque à l’Espace des Libertés.
Pour toute inscription s’adresser à l’Office de
Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile Service Réservations individuelles - 8
Cours Barthélemy - 13400 Aubagne
Tél. : 04 42 84 89 33 / 06 21 18 84 73
Mail : leslie.r@tourisme-paysdaubagne.fr
Site internet : www.tourisme-paysdaubagne.fr
n Asa Alliance Marseille organise la 4ème édition
de la course de côte régionale de Saint-Savournin,
le samedi 11 et le dimanche 12 avril prochain.
Double monte et licence à la journée autorisées.
Les communes de Saint-Savournin et de Peypin
sont partenaires de cette manifestation toujours
très attendue.
n Le vendredi 06 mars après-midi, le centre aéré

de Saint-Savournin organisera pour la clôture
des vacances scolaires, un beau défilé carnavalesque
dans le village.
n 540 euros est le montant du chèque remis

par le maire de St-Savournin à l'AFM (Association
française contre les myopathies) dans le cadre
du Téléthon - cette somme a été collectée lors
de la tombola du marché de Noël organisé par
la municipalité en décembre dernier. Grâce à la
générosité des commerçants exposants et à celle
des visiteurs, elle s'ajoute aux dons versés pour
aider la recherche sur les maladies génétiques.

Etat Civil
ILS ONT VU LE JOUR :
MARCHAND Miguel
né le 25 novembre 2014 à Aix-en-Provence
DORMES Cylia née le 10 décembre 2014 à Aubagne
SIMEONI Jade née le 23 décembre 2014 à Marseille
SIMEONI Léna née le 23 décembre 2014 à Marseille
CANTAREIL Lola née le 26 décembre 2014 à Aubagne
BLANC Amaya née le 06 janvier 2015 à Marseille
LORENZI Mylan né le 17 janvier 2015 à Aubagne
VARTAN Livio né le 18 janvier 2015 à Aix-en-Provence
FERRARI Elio né le 20 janvier 2015 à Aix-en-Provence
GHAZOUANI Imrane
né le 20 janvier 2015 à Aix-en-Provence
GATEAU REMY Adrien
né le 08 février 2015 à Aix-en-Provence
LS NOUS ONT QUITTÉS :
GORLIER Gérard
le 29 novembre 2014 à Saint-Savournin
GOURON Henri
le 21 décembre 2014 à Aubagne
BERNARDI Riccardo
le 30 décembre 2014 à Saint-Savournin
DESTEFANIS épouse MASIA Céline
le 10 janvier 2015 à Marseille
VALERO Pierre
le 28 janvier 2015 à Saint-Savournin
SALVAIRE veuve PRATO Denise
le 08 février 2015 à Saint-Savournin
ROCAMORA Christian
le 10 février 2015 à Aubagne
GUIDON Paul
le 18 février 2015 à Aix-en-Provence

- 90 ans
- 88 ans
- 87 ans
- 41 ans
- 82 ans
- 89 ans
- 63 ans
- 87 ans

n

MAIRIE
Grand’Rue
13119 SAINT-SAVOURNIN

Tél 04 42 04 64 03
Fax 04 42 72 43 08

n

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 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.

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

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

Inscriptions rentrée
scolaire 2015/2016
Les inscriptions pour l’école maternelle seront
prises à partir du 02 mars, en mairie aux jours et
heures d’ouverture. Se munir du livret de famille
et d’un justificatif de domicile récent. Pour l’école
élémentaire, à partir du 1er avril. Se munir du livret
de famille, du justificatif de domicile récent, du
carnet de santé de l’enfant, du certificat de radiation
s’il y a lieu et d’un certificat médical pour les CP
uniquement.

Clôtures
La commune de Saint Savournin a été longtemps
l’une des rares communes du département à n’avoir
pas délibéré sur la règlementation de l’édification
de clôtures. C’est pourquoi, lors de la séance du
29 novembre 2014, il a été proposé au conseil
municipal d’instituer sur le territoire communal
l’obligation d’une déclaration préalable à la réalisation
d’une clôture. La décision a été adoptée à
l’unanimité.

SUR RDV du lundi au samedi

INFIRMIÈRES & INFIRMIERS

Boites aux lettres

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

Il a été constaté que de nombreuses boites aux
lettres ne portent pas de nom, et de ce fait, rendent
difficile la distribution postale et communale. Pensezy, cela éviterait des retards et faciliterait la tâche
des services amenés à remettre des courriers et
autres documents.

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES

n Ordures ménagères

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

En cas de problème de ramassage des ordures ménagères,
même numéro de téléphone.

n

n

SATTA Anaïs (Kinésithérapeute)

Licence en "Science de la Réadaptation"
Rééducation du périnée

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

Collecte des ordures ménagères,
encombrants, déchèterie :

un seul numéro

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

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
munissez vous d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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 téléphone.

n Sacs poubelles (Distribution)
Aucun sac ne sera donné en dehors des dates
ci-dssous.

VILLAGE - Salle M-A Luciani

Numéros Utiles
n

n IL FAUT LE SAVOIR

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

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Tél 04 42 01 68 66
n

De 7H à 8H20 le matin - de 16H30 à 18H30 le soir.

EDF GARDANNE
Tél 04 42 65 24 00
n STÉ DES EAUX DE MARSEILLE
n

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 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

de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Les mardis 10 mars - 09 juin - 08 septembre
- 08 décembre

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

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

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

Pèr Lou Vilàgi

Contacts Tél : 3949 (Appel gratuit ou de
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