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Agenda
- 1er septembre
Rentrée des classes
PROGRAMME
- 05 septembre
Forum des associations - soirée
des champions sportifs
- 13 septembre
Vide greniers de l’Atelier du Lavoir
- 20 septembre
Salon de la maquette et du
modèle réduit - Salle Luciani
A voir près de chez nous :
- 8 et 9 août
Argila - centre ville - Aubagne
- Jusqu’au 30 août
Grand marché de la céramique et
du santon - Cours Foch - Aubagne
- 11 septembre
La galerie d’art contemporain
roquevairoise, “Le Cinéma“, rouvrira ses portes pour le vernissage
de l'exposition consacrée à Sourski
et Céline Churlaud. Le Cinéma
Repaire artistique - 18 rue Rolland
13360 Roquevaire - 09 80 88 98 70 Ouvert du mercredi au samedi de
14h30 à 18h30 - Facebook Le
Cinéma Repaire artistique
- Jusqu’au 06 septembre
Exposition sur l’argile “20 ans de
collection publique du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile” - aux
Pénitents Noirs - Aubagne.

Pèr Lou Vilàgi
Lettre d’information municipale de Saint-Savournin - Printemps/Été 2015 - N°5

EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,
Le deuxième trimestre 2015 jalonné par un travail budgétaire soutenu, a défini nos priorités et nos objectifs
pour l’exercice en cours. Ce travail porté à la connaissance de chacune et chacun d’entre vous par ”Pèr lou
vilàgi – Spécial budget et finances”, a témoigné d’un printemps et d’un été comme on n’en avait pas vus depuis
longtemps à Saint-Savournin ! Lancement de projets, travaux, réalisations, fêtes des voisins, de la musique, du
village, de La Valentine, des enfants (FestiNistons), concerts, deuxième exposition sur 14-18, premier grand prix
de peinture et de sculpture, foire aux plants, foire artisanale et gourmande, conférence sur la mine, réceptions
des nouveaux arrivants, des nouveaux bébés, des jeunes citoyens, course de côte, festival des randonnées, 14
juillet, spectacle du centre aéré, sortie à Digne pour la fête de la lavande, “Pagnol sous les étoiles” et cinéma en
plein air, ont été parmi les temps partagés – et pour beaucoup inédits - qui en appellent d’autres. Le “retour sur
images” en pages 2, 3, 4, et 5, illustre ces moments d’amitié et de convivialité auxquels vous avez – très nombreux
– participé. Côté travaux, la nouvelle place réaménagée “Dei carbouniés” aux Maisons neuves, la barrière “DFCI“
(Défense des Forêts Contre l’Incendie) chemin des plaines, le petit tunnel vers le puits Léonie (réalisé par les services
départementaux à notre demande) pour l'évacuation du pluvial, les barrières installées dans le centre du village
pour permettre aux piétons et surtout aux petits des écoles de circuler en toute sécurité, la mise en place d’un
panneau lumineux à La Valentine, constituent quelques exemples concrets. Tout comme la poursuite des études
sur le projet de requalification de l’ancienne école élémentaire en vue d’y installer les services communaux et la
future médiathèque, ainsi que la mise en œuvre des premières procédures du PLU (Plan Local d’Urbanisme) . Pour
l’heure, élus et services municipaux préparent la rentrée scolaire pour accueillir les élèves dans les meilleures
conditions, le forum des associations, la soirée des champions prévus début septembre, de nouveaux travaux et
autres aménagements pour embellir notre commune. Une rentrée qui ne peut cependant nous faire oublier la
perspective prochaine de la Métropole et son cortège d’incertitudes éloignant davantage encore les citoyens des
centres de décision. Et ce, dans un contexte austéritaire dont les collectivités territoriales et leurs administrés, sont
les cibles. Ces obstacles majeurs, avec mon équipe et l’ensemble du conseil municipal, avec nos partenaires, avec
votre soutien, je m’attache à les franchir de manière à ce que notre village ne soit pas laissé pour compte.

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

Mars

n

Carnaval. Les enfants du centre aéré
posent pour la photo traditionnelle de
groupe et laissent exploser leur joie !

n

Ils viennent d'avoir 18 ans ! Les jeunes
du village ont été reçus en mairie où le
premier magistrat leur a remis le livret
citoyen et leur carte d'électeur, en présence de nombreux élus et pour certains,
de leurs parents. Une initiative inédite
à St-Savournin qui sera renouvelée chaque
année.
n Le bassin minier de Provence ou l'histoire des gens d'ici racontée par Francis
Pellissier, mineur retraité et maire honoraire de La Bouilladisse. Plus de cent personnes ont été conquises par cette conférence à l'issue de laquelle le livre "Les
portes de Valdonne" (Edité par l'Agglo
du Pays d'Aubagne et de l'Etoile) a été
offert par la municipalité.

n

Avril

n

La 4ème édition de la course de côte de St-Savournin a été saluée par
les organisateurs (Asa Alliance), comme la plus réussie depuis lontemps.
Les voitures et les pilotes ont largement contribué au record d'affluence,
le beau temps, la bonne ambiance et un partenariat exemplaire, ont
fait le reste !!

n

Le concert de printemps du village a été interprété par La Philharmonique
de Cadolive, sur la place de La Libération à La Valentine. Chacun a ainsi
découvert cet orchestre de 135 ans, qui se produisait pour la première
fois à St-Savournin.
n Commémoration centenaire 14/18 - La deuxième exposition sur ce
thème a recueilli un beau succès. Dédiée au patrimoine local, elle a été
possible grâce aux prêts de nombreux habitants d'ici et de villages
voisins. Photos, cartes postales, lettres, armes, vêtements, livres, médailles
et autres témoignages de l'époque ont suscité un réel intérêt des visiteurs.
A cette occasion, le photographe Ange Consales a offert à la commune,
la superbe fresque, qui désormais est accrochée dans la salle du conseil
municipal. Autre temps apprécié de cette manifestation, la prestation
de la chorale "Voix en sol mineur" sous la direction d'Elizabeth Aubert,
avec un répertoire de chants pacifistes.
n

Nouveautés encore à Saint-Savournin,
et pour la première fois : une foire aux
plants, un beau rendez-vous pour préparer les jardins de l'été. La réception
des nouveaux arrivants, pour faire
connaissance et être à l'écoute. La réception des nouveaux bébés, une première
approche des enfants citoyens.

n

Mai

n

Un nouveau panneau lumineux. Installé à La Valentine, il s'ajoute à celui du village et permet d'optimiser
l'information communale et associative.

n

Grand prix de peinture et de sculpture de Saint-Savournin. Le premier du genre organisé par la délégation
culturelle municipale en partenariat avec l'Atelier du Lavoir. Ce concours qui a accueilli plus de 500 visiteurs,
a présenté quelque 220 oeuvres réalisées par 90 artistes de St-Savournin et d'autres communes des Bouches
du Rhône, dont l'invité d'honneur André Aubert, le peintre du Luberon. Neuf lauréats ont été primés dans
les différentes catégories telles que peintures à l'huile, aquarelles, pastels, techniques mixtes et sculptures.
Les enfants ont eu eux aussi le plaisir de créer et d'exposer. Ce fut le cas de quelques uns inspirés par le talent
de leurs parents ou de grands-parents “ eux mêmes exposants “ et de ceux du centre aéré.

n Comme chaque année la commémoration du 8 mai 1945 a rassemblé élus et habitants de St-Savournin,
Cadolive, Peypin au monument des Maquisards à Valdonne. C'est ensuite qu'ont eu lieu dans notre commune
les dépôts de bouquets et de gerbes aux monuments aux morts de La Valentine, de La Mairie et du cimetière.
n

Festival rando st-sa 5. Le 7ème Festival de la randonnée organisé par l'Office de Tourisme Intercommunal
du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, est passé par St-Savournin. Partie de la place du Mas pour un itinéraire à
travers le passé prestigieux du pays minier raconté par le maire, cette initiative a réuni une cinquantaine de
randonneurs. Un record absolu détenu par notre village parmi la dizaine de communes qui y participaient.

n Carton plein pour l'édition 2015 de la fête de La Valentine concocté par le comité des fêtes du hameau.
C'est en réalité tout le village qui a vécu quatre jours au rythme
des manèges pour les enfants, des soirées dansantes, des démonstrations de zumba, de judo, du spectacle cabaret, des concours
de boules et de cartes, du tir à la pantoufle. Un succès sans
précédent !

n

Juin

n Une sacrée fête. Encore une ! Le nouveau comité des fêtes du village a démarré
la saison sur les chapeaux de roues avec
sa première grande manifestation de
l'été, qui a drainé un monde fou. Comme
un mois auparavant à La Valentine, les
manèges pour les enfants, les soirées
endiablées, les concours de boules et de
cartes, auront marqué ce début d'été.
n Fête de la musique. les places de la
Servy et de La Valentine ont été les scènes
d'une grande diversité de voix, de répertoires, de rythmes. Bref, de toutes les
musiques qu'on aime. Et quand la
musique est bonne, elle donne ! Elle nous
a beaucoup donné les 20 et 21 juin !
n Inauguration pluvieuse, inauguration
heureuse! Un jardin d’enfants, un jeu de
boules, un espace pique-nique et un nom
“Place Dei Carbounié (place des Mineurs,
sont le nouveau décor des Maisons neuves.
Une belle réalisation inaugurée avec les
habitants du quartier.
n

Bonjour voisins ! Chaque année la fête
des voisins gagne du terrain, et avec elle,
l'amitié, la convivialité, la solidarité. Beau
soleil, le Collet blanc, La Loube, Le Grand
Puech, le centre du village, La Bastide
Samat, chemin du Coulet, chemin de La
Chapelle... Et si nous faisions en sorte
qu'en 2016, la fête des voisins soit proclamée jour de fête dans tout le village?
Chiche !
n

"Comme l'an dernier, une trentaine
de jeunes de village ont été recrutés dans
le cadre d'emplois saisonniers de l'été,
à raison de 15 jours chacun".

n

Juillet/Août

n Les ambassadeurs de la paix, de l'amitié,
du respect. Un beau message délivré par
les enfants du centre aéré devant une
parterre de parents, grands-parents et
amis, à l'occasion du spectacle de fin de
saison. Des chorégraphies époustouflantes,
une ambiance interactive assurée par
Julien le responsable du centre aéré,
Mathias, Maxime, Léa, Sarah, Théo,
Anthony, avec une mention particulière
pour l'infatigable Sabine. Des "olés",
des "olas" et des tonnerres d'applaudissements pour cette magnifique représentation. Bravo à toutes et à tous !
n Festinistons Acte I organisé par la municipalité. le stade est devenu le temps
d'un après-midi, un grand terrain de jeux
pour tous les enfants du village. Pour se
protéger de la canicule, des jeux à l'abri
de tentes, d'énormes gonflables avec
jets d'eau et bassin, des boissons fraîches
à la buvette tenue par le comité des fêtes.
Pour le plaisir, un atelier de maquillage
pour les petites princesses, mais pas que!
Un MP3 en cadeau pour les élèves partant
pour le collège à la rentrée prochaine,
et des surprises pour tous.
n Paêla, feux d’artifice, lampions pour
les enfants et bal populaire “avec l’orchestre Mixages” ont fait du 14 juillet
2015 un rendez-vous exeptionnel.
n "Dans les rues du vieux Digne, comme
sur les gradins pour voir passer le corso,
une journée inoubliable au parfum de
lavande".

Vie associative
n « E.S.B.M.
n Le Mouvement de la Paix
stage de découverte et de au forum des associations
perfectionnement
Créé en 1948, le Mouvement de la Paix est une association
Après sept ans d’interruption, l’Entente Sportive du Bassin
Minier a, lors des vacances de printemps, renoué avec la pratique d’un stage de découverte et de perfectionnement au
football. Malgré les craintes, Apollon, le dieu soleil, a cette
année été du côté des sportifs puisqu’un magnifique soleil a
régné toute la semaine. 36 stagiaires se sont pressés sur la
pelouse synthétique du complexe sportif Roger Jacquet
(Cadolive) pour s’adonner à leur sport favori. C’est dans une
ambiance toujours décontractée et sympathique, mais avec
sérieux, que plusieurs bénévoles du club, éducateurs et joueurs
de l’équipe sénior, ont encadré les enfants. Au programme,
tests techniques et physiques et ateliers techniques dans
matinée et une magnifique “Champions League” l’aprèsmidi. La semaine a été ponctuée le jeudi soir par la remise
des récompenses à chaque stagiaire et par un verre de l’amitié.
L’équipe dirigeante de l’E.S. Bassin Minier tient à remercier
très chaleureusement les stagiaires et les parents qui lui ont
fait confiance, les bénévoles qui ont passé la semaine sur le
stade, les municipalités de Cadolive et Saint-Savournin, ainsi
que son partenaire “Notre cuisine à nous” qui a financé une
partie du stage et confectionné les repas du midi.

nationale régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but de
s’opposer aux guerres, à l’arme nucléaire et de soutenir une forme
de relations internationales fondées sur la justice, la démocratie
et la coopération entre les peuples. Le Mouvement de la Paix agit
pour le désarmement, en particulier nucléaire, mais aussi contre
la production et les transferts d’armements, pour la réduction
des budgets militaires. Il est agréé “Association nationale de
jeunesse et d’éducation populaire” car il s’oppose aux guerres
et prône la résolution politique et pacifique des conflits, il soutient
les forces de la paix qui agissent au coeur des conflits et défend
une conception globale de la construction de la paix au travers
de la promotion d’une culture de la paix. Le Mouvement de la
Paix est actif sur l’ensemble de notre pays, et vit notamment avec
ses comités locaux, et peut-être bientôt celui de notre commune,
à l’initiative de Jean-Jacques Riot. Un saint-savournicain qui estime
“nous ne serons jamais trop pour agir pour la paix”, et qui propose
d’être présent au forum des associations. On peut le contacter
d’ores et déjà au 04 42 82 01 75.

n Nouvelles associations
dès la rentrée
Le tissu associatif du village connait un regain de vitalité et de
dynamisme comme en témoigne la création de deux nouvelles
associations qui proposeront leurs activités dès la prochaine saison,
salle Marie-Ange Luciani. Il s’agit d’une part d’”Etoiles d’Egypte“
pour la pratique de la danse orientale dont les cours auront lieu
le mardi de 17h à 19h et d’autre part d’une association qui
enseignera le Hip Hop le mardi de 20h à 21h pour les adultes,
et le mercredi de 13h à 18h.

n Aïkido et Copains du
rock : créneaux supplémentaires

n Un nouveau comité
des fêtes

Le club d’Aïkido disposera d’un créneau horaire supplémentaire
dès la rentrée, avec le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les enfants
de 8 à 14 ans. De son côté, l’association “Les Copains du rock”
élargira elle aussi son amplitude horaire au lundi de 11h à 12h
pour la pratique du rock.

n L’Atelier du Lavoir
affiche “complet”
Le succès de l’atelier de peinture est tel qu’il ne peut plus prendre
de nouvelles inscriptions pour la saison 2015-2016.

n Belle fin de saison
pour le judo
Comme chaque année, en fin de saison, le club réunit la grande
famille des judokas, élèves et professeurs, leurs parents et leurs
amis, pour saluer les performances enregistrées tout au long de
la saison écoulée. Petits et grands se sont retrouvés autour d’un
pot amical avant de se séparer pour des vacances bien méritées,
d’autant que le retour sur les tatamis n’est déjà plus très loin.

n L’été à la bibliothèque
Les activités et animations de l’été (ateliers de lecture
d’albums, découverte d’applications numériques) pour les
enfants ont démarré le 06 août et se poursuivront tous les
jeudis jusqu’au 20 août. Attention, le jeudi 13 le groupe est
au complet, quant au jeudi 20 il sera consacré à l’accueil
des 4/6 ans de 10h à 11h. Il faut savoir que 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.
La bibliothèque est ouverte tout l'été, sauf les 14 juillet et
15 août et les horaires d'ouverture sont ceux des vacances
scolaires, du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h et le samedi de 10 h à 12 h.

n Brèves d’ici…
n Cours d’italien – Si vous voulez découvrir ou redécouvrir
la beauté de la langue italienne et la richesse de sa culture,
des cours sont possibles à St-Savournin pour tous niveaux.
Pour tous renseignements, contact 06 49 69 14 16.
n Avis aux amateurs ! Pour la première fois, un salon de la

En avril dernier, un nouveau comité des fêtes est né dans
le village. Lors de l’assemblée générale constitutive, son
bureau a été désigné, il est composé ainsi : Président JeanFabien CELDA, Vice président Boris LOPEZ, Vice président,
Sébastien MARCON, Trésorier Christophe ROUX, Vice trésorier
Eric CASALINI, Vice trésorier Cyril FLORENT, Secrétaire Arnaud
ROUX, Vice secrétaire José CELDA, Vice secrétaire Didier
CAMPILLO.

maquette et du modèle réduit organisé par l’AMD de La
Destrousse, aura lieu à St-Savournin, le dimanche 20 septembre
salle Marie-Ange Luciani.
n Comme nous nous y étions engagés, nous avons sondé
les familles avant les vacances pour savoir si l’ouverture du
centre aéré au mois d’août répondait à une réelle attente
de leur part. Le faible nombre de réponses positives nous
a conduits par conséquent à n’ouvrir que la première
semaine.
n Le conseil municipal du 26 mai dernier a voté une motion
de soutien aux chasseurs pour le maintien et la préservation
de la chasse traditionnelle aux gluaux, aux postes à grive.

… Et d’ailleurs
n Le maire sortant de Gardanne – Roger Méi - a été largement
réélu avec 49,35 % des voix, au second tour de l’élection
municipale qui a eu lieu le 19 juillet dernier. Une victoire
sans appel saluée par de nombreux élus municipaux, dépar-

n « DCK Dance », une
année menée avec brio
Au seuil d’une nouvelle saison, Pascale Ré, présidente de l’association,
évoque “la jolie conclusion d’une année de travail menée avec
brio par Delphine Laffon, professeur et directrice de l’école”.
Ainsi en ont témoigné :
n Deux spectacles présentés par toutes les classes de l’école de
danse devant un public enthousiaste, et orchestrés par Delphine.
n Le test d’évaluation et, au cours de la soirée, résultats du test.

La remise de médailles à chaque élève par Delphine, et par Pascale
Ré.
n Les médailles offertes par “DCK DANCE”, aux lauréat(e)s
dont la liste est affichée au studio (salle Marie-Ange Luciani).
n A l’issue de cette soirée très réussie, un apéritif dinatoire été
offert aux parents d’élèves venus nombreux pour terminer la
saison d’une manière très conviviale avec l’association et le
professeur très fière du travail de ses élèves.
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu au studio (Salle
Marie-Ange Luciani) lundi 31 août de 14h à 19h – mardi 1er septembre de 16h à 20h – mercredi 2 septembre de 14h à 19h et
jeudi 3 septembre de 16h à 20h.

tementaux et régionaux et maires de communes voisines
qui lui avaient apporté leur soutien dès le premier tour,
comme notamment Rémi Marcengo (St-Savournin), Serge
Perottino (Cadolive), Albert Sale (Peypin), André Jullien (La
Bouilladisse), Patrick Pin (Belcodène), Michel Ruiz (Gréasque),
Yves Vidal (Grans), ou encore André Molino (Septèmes).
n L’armée de terre recrute 10.000 Françaises et Français de
17 ans et demi à 29 ans, avec ou sans qualifications. Formation,
encadrement et accompagnement assurés. Renseignements :
recrutement@21rima.org – tél. 06 10 04 53 88.

Plan Local d’Urbanisme,
mode d’emploi
La première réunion publique sur le PLU aura lieu le vendredi 16
octobre, à 18h30, salle Marie-Ange Luciani. Y seront présentés la
procédure et l’analyse de territoire.

Etat Civil
ILS ONT VU LE JOUR :

n LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES
ET TERRITORIALES IMPORTANTES

et l’étalement urbain
n Favoriser un développement équilibré et maîtrisé
n Préserver et valoriser le patrimoine communal
n Favoriser la qualité architecturale et esthétique des constructions

Actuellement, le droit des sols sur la commune de Saint-Savournin

n Proposer des équipements publics de qualité pour toutes les

est régi par le Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par déli-

générations (complexe sportif, pôle enfance jeunesse, maison des

bération du Conseil municipal le 01/06/1989. Depuis, il n’a fait

jeunes, pôle des services publics, etc.)

l’objet que d’une révision simplifiée approuvée le 22/12/1997 et

n Agir en faveur d’un développement durable et soutenable

de 10 modifications successives. Depuis la loi relative à la Solidarité
et au Renouvellement Urbains (S.R.U.) de 2000, toute révision
générale d’un POS équivaut à élaborer un Plan Local d’Urbanisme
(PLU). C’est une procédure assez complexe et contraignante mais
qui a l’avantage de baser le document d’urbanisme sur un projet
communal cohérent sur les 10 prochaines années à venir. De plus,
la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite Loi
Alur) de mars 2014 a fixé la caducité des Plans d’Occupations des
Sols au 24/03/2017. Au-delà de cette date, si aucun PLU n’a été
approuvé, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’appliquera au territoire de Saint-Savournin. Un RNU est un document
assez “figé” avec des dispositions relatives à la localisation et à la
desserte des constructions, à l’implantation et au volume des
constructions, et à l’aspect extérieur des constructions. Par ailleurs,
la Métropole d’Aix-Marseille-Provence prévue au 1er janvier 2016,
devrait avoir la compétence, à terme, d’élaborer les Plans Locaux
d’Urbanisme Intercommunaux. Si des informations ne cessent de
circuler notamment sur le transfert effectif des compétences, la

n LA PHASE DE CONCERTATION

ILS ONT DIT “OUI” :

Par délibération en date du 19/05/2014, le Conseil municipal a

n Tout autre moyen jugé utile

ZERBONE Jacques et LE TARNEC Muriel
le 11 avril 2015
ALLEMAND Guy et DADONE Monique
le 18 avril 2015
RUIZ SANZ Eduardo et CHARMASSON Fanny
le 06 juin 2015
CARMIGNANI Camille et GARAGNON Emilie
le 20 juin 2015
WEIS Benoit et MAGAGLI Aurélie le 20 juin 2015
GLANN John et NAHON Morgane le 20 juin 2015
DEPOND Stéphane et MOUREN Marion
le 04 juillet 2015
INGRASSIA Guillaume et LE GALL Edwige
le 18 juillet 2015
SORIANO Rémi et KIELT Anna le 1er août 2015

La commune informe par ailleurs que toute personne physique

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

défini les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, à savoir :
n Mise à disposition du public de tous les documents liés au projet
(au fur et à mesure de la procédure)
n Ouverture d’un registre sur lequel le public pourra consigner
ses remarques aux jours et heures d’ouverture de la mairie
n Information régulière dans le journal municipal et sur le site
internet de la commune
n Des réunions publiques

ou morale peut envoyer ses remarques, demandes, avis ou autres
par écrit à l’attention de M. le Maire. Les courriers et courriels

création des conseils de territoire et leur rôle, il paraît évident qu’à

seront analysés au fur et à mesure de la procédure. Le bilan de la

terme, les communes n’auront plus la possibilité d’élaborer seule

concertation sera établi par délibération du Conseil municipal, au

leur document d’urbanisme d’où la perte de la compétence. Au

plus tard au moment de l’arrêt du projet de PLU. Entre l’arrêt et

regard du contexte législatif et intercommunal, le Conseil municipal

l’approbation du PLU, la population pourra de nouveau s’exprimer

a prescrit la révision du POS valant élaboration du PLU par délibération

au cours de l’enquête publique.

en date du 19/05/2014. Cette procédure concerne l’ensemble du
territoire.

n LES OBJECTIFS DE LA
PROCEDURE

n UNE PROCEDURE LONGUE ET
COMPLEXE
La procédure d’élaboration d’un PLU doit respecter un formalisme
important (sur les étapes, la justification des décisions, les différentes

Les objectifs poursuivis par la commune au cours de cette procédure

pièces du dossier, etc.) tout en tenant compte des spécificités

sont les suivants:

locales Les cinq étapes programmées : Analyse du territoire, le

n Assurer l’équilibre et la cohérence foncière tout en favorisant

projet communal, la traduction règlementaire et l’arrêt du PLU,

la rénovation du centre ancien afin de lui donner une meilleure

l’enquête publique, l’approbation.

visibilité et une identité
n Maîtriser la consommation de l’espace, l’évolution démographique

POMEROLE Mathieu
né le 25 février 2015 à Aix-en-Provence
KARDOUS Ibtissem
née le 02 mars 2015 à Aix-en-Provence
GOUTAS Angéla née le 11 mars 2015 à Marseille
VILLARD Lilou née le 21 mars 2015 à Marseille
FLORES Julian né le 21 mars 2015 à Aix-en-Provence
XUEREF BLONDEAU Aydan
né le 04 avril 2015 à Aix-en-Provence
FERREN GIMENEZ Eden née le 08 avril 2015 à Marseille
LONGUEVILLE Valentin
né le 11 avril 2015 à Aix-en-Provence
BARTOLI Lola née le 12 avril 2015 à Aix-en-Provence
GLOUSIEAU Alice née le 15 avril 2015 à la Ciotat
TROUSSELLE Lorik né le 27 avril 2015 à Aix-en-Provence
SCHEMBRI Sasha né le 29 avril 2015 à Aix-en-Provence
BERRETTA Stella née le 30 avril 2015 à Aubagne
ALLEGRET-BOURDON Alexis
né le 03 mai 2015 à Aubagne
LORENZO Tifaine née le 14 mai 2015 à Aix-en-Provence
D’ARCO Lorenzo né le 26 mai 2015 à Aubagne
AMIEUX Baptiste né le 03 juin 2015 à Aix-en-Provence
LAURENT Alice née le 08 juin 2015 à Aix-en-Provence
CAMPO Maolie née le 13 juin 2015 à Aix-en-Provence
NORMAND Thomas né le 19 juin 2015 à Aubagne

N.B. Document élaboré par Poulain Urbanisme Conseil.

BARATTINI veuve TAMPONI Lucienne
Le 24 février 2015 à Aubagne – 92 ans
SCOLARO Salvatore
Le 28 février 2015 à Narbonne – 90 ans
RANCHON Daniel
Le 1er mars 2015 à Aubagne – 58 ans
ZANNONE Jean-Claude
Le 23 mars 2015 à Saint-Savournin – 55 ans
LARRAZET Lucien
Le 26 mars 2015 à Saint-Savournin – 88 ans
GUERMOUDI veuve RAHOU Fatima
Le 07 avril 2015 à Marseille – 81 ans
MÉLÉRO Jean
Le 21 avril 2015 à Saint-Savournin – 85 ans
RICARD épouse PELLEGRINO Mireille
Le 24 avril 2015 à Marseille – 76 ans
SINIBALDI Pascal
Le 28 avril 2015 à Saint-Savournin – 92 ans
HENTZ Louis
Le 1er mai 2015 à Aix-en-Provence – 84 ans
MERLI veuve MICHEL Marthe
Le 15 mai 2015 à Aix-en-Provence – 78 ans
LAFFET veuve MARINO Lucette
Le 23 juin 2015 à Saint-Savournin – 97 ans
BISCH veuve HANICOTTE Marie
Le 24 juin 2015 à Aix-en-Provence – 89 ans
GARCIN épouse RICARD Jany
Le 19 juillet 2015 à Saint-Savournin – 79 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

Recensement service national

Les jeunes filles et jeunes gens doivent se faire recenser en mairie, selon les dates suivantes :
• Né(e)s en juillet, Août, septembre 1999, avant le 30 septembre 2015
• Né(e)s en octobre, novembre, décembre 1999, avant le 31 décembre 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
n GARDANNE
57 avenue de nice (Z.I LA PALUN )
Tél 04 42 50 60 15

Ouvert de 9h à 22h - 7 jours sur 7

CENTRE DE SANTÉ MINIER
Ouvert à tous
n

Docteur Soudry RONY
Tél 04 42 04 64 20

Montée de la Servy
Matin sans RDV : Lundi de 9 h. à 11 h.

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

13 81 16 75
C.C.A.S

Sylvie Hernandez
Sur rendez-vous
MAIRIE 04 42 04 86 77
ASSISTANTE SOCIALE C.A.F
Mme SIGURANI
Sur rendez-vous
04 42 62 81 81
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

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

HOMSY Gaëlle
Tél 04 42 04 94 81
SUR RDV du lundi au vendredi

Podologue
n

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

n
Centre Communal d’Action Sociale

Orthophoniste Tél 04 42 32 31 10

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

INFIRMIÈRES & INFIRMIERS

Montée de la Servy

n

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

MÉDECINS du grand Jardin
Avenue Alonso FLORES
n Docteur Eric BENCHIMOL
Tél 04 42 32 04 18
Port 06 65 03 42 01
Matin sans RDV : Du lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 h. à 12 h.
Après-midi sans Rdv : Lundi, mardi et jeudi
de 16 h. à 19 h. - Mercredi de 14 h. à 16 h.
n

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

20 Grand’Rue
n

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

Céline GOULART
Psychologue clinicienne
SUR RDV Tél 06 34 45 04 95
n Catherine ZAPICO-TERENTE

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

un seul numéro

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

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

n Déchèterie de Valdonne

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES

Aucun sac ne sera donné en
dehors des dates ci-dssous.

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

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.

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 téléphone.

n Sacs poubelles (Distribution)

VILLAGE - Salle M-A Luciani
de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Les mardis 08 septembre - 08 décembre

LA VALENTINE – Garage ancienne école
de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Les mercredis 09 septembre - 09 décembre

n Assainissement

Numéros Utiles
n

Collecte des ordures ménagères, encombrants, déchèterie :

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

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
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

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

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

Pèr Lou Vilàgi

Contacts Tél : 3949 (Appel gratuit ou de
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