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Pèr Lou Vilàgi
Lettre d’information municipale de Saint-Savournin - Mars 2016

EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,
L’heure est aux choix budgétaires pour 2016. Des choix étudiés au plus près des besoins, avec l’ensemble
des adjoints et des conseillers délégués de mon équipe. Des prévisions budgétaires présentées le 22 mars

Temps Fort
15èmes Rencontres
PROGRAMME
Thêatrales

dernier en commission des finances au sein de laquelle siègent les élus de l’opposition. Dans quelques jours,
il appartiendra au Conseil municipal de voter ce budget qui témoigne d’une situation saine et équilibrée, et
de projets structurants pour notre village. Le prochain numéro de “Pèr lou vilàgi” sera alors consacré à
ce budget primitif, et portera à votre connaissance les actions engagées ou renouvelées, les travaux en cours
et à venir, et autres éléments financiers, comme cela a été le cas l’an dernier dans un souci de transparence.
Ce budget sera acté au moment où la Métropole Aix-Marseille Provence vient de tenir son premier conseil
métropolitain pour élire son président et ses vice-présidents. C’est dire qu’une nouvelle page commence à
s’écrire avec les quatre vingt douze communes qui composent cette nouvelle entité d’un million huit cent
mille habitants, au sein de laquelle Saint-Savournin dispose d’une seule voix pour faire entendre la vôtre. Dans
une assemblée qui comprend 240 conseillers métropolitains 107 seront des élus marseillais, c’est dire aussi la
vigilance qui sera la mienne – avec l’ensemble des autres maires – afin que cette Métropole ne mette pas les
territoires en concurrence, mais développe des politiques fondées sur les coopérations, les solidarités, les
concertations territoriales, la valorisation des cultures, des patrimoines locaux, et qu’elle soit - malgré un
éloignement encore des centres de décision - résolument porteuse de service public de proximité. C’est cet
esprit qui m’anime et que j’entends préserver là, comme au sein du tout nouveau conseil de territoire qui
prend la place de l’ex-Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, bien qu’ il n’ aura pas
de réelles compétences, ni de véritable budget. Pour autant, pas question d’attendre et de n’être que des
spectateurs. Soyons acteurs de notre présent et de notre avenir !

voir programme page 2

Rémi Marcengo
Maire de Saint-Savournin

n Les rendez-vous des animations
festives et culturelles

Les animations se suivent et se ressemblent… Ou pas ! Une diversité de répertoires et de manifestations proposée
jusqu’aux portes de l’été. D’une part, par la délégation municipale de la culture , la délégation municipale des
fêtes et cérémonies. D’autre part, par les associations en partenariat avec la municipalité. A vos agendas !

n 15èmes RENCONTRES
THÉATRALES

n LES POULETTES
“COUP DE LUNE”

Organisées par la compagnie « Le trait d’union » ces rencontres
proposent cette année, six pièces allant du suspens, à la
comédie, en passant par le boulevard et le vaudeville. Un
programme prometteur (voir ci-dessous) à aller voir, sans
modération.

Les Poulettes, quintet féminin, dont le répertoire propose
une escale tantôt enjouée, tantôt engagée, invitation à danser
ou hymne à la sieste ! Vivantes et généreuses, elles goûtent
des textes réalistes ou poétiques, apportant un regard de
femmes sur notre société. Concert “Saison 13”

Vendredi 1er – samedi 02 – dimanche 03 avril

Samedi 16 avril à 20h30 – Salle Marie-Ange Luciani

tout à une galerie de personnages plus
truculents les uns que les autres, comme
les chasseurs et les randonneurs. Versezy, une pincée d'histoire et d'imitations,
un mélange de lyrique avec une bonne
dose de cartoon, et un zeste d'émotion.
secouez le tout et dégustez sans modération.
Un one woman show ébouriffant, la faconde
du Midi, bref, un spectacle qui décoiffe !
Spectacle “Saison 13”.

n FÊTE DE LA VALENTINE

Du 27 au 31 mai
Le comité des fêtes de La Valentine lève un coin de
voile surle programme de la fête annuelle qu’il organise
le dernier week-end de mai (qui est aussi celui de la
fête des mères). Les soirées vont se succéder aux rythmes
des années 80 le vendredi, du spectacle cabaret “Rêves
d’étoile” le samedi, et du D.J. le dimanche. Et comme
chaque année, les concours de boules (dont le chalenge
Marcengo, concours de longue le lundi sur deux jours),
et de cartes, l’apéritif offert par la municipalité le
dimanche midi, le tir à la pantoufle, la démonstration
de danse, et bien d’autres animations jalonneront ces
jours de fêtes. Deux nouveautés sont prévues pour
renouer avec la tradition : les Aubades le samedi matin
et le feu d’artifice le dimanche soir (après accord de la
Préfecture).

n QUARTIERS NORD
“BALETI SOCIAL CLUB”
Fête de la musique 21 juin – 20H30
Stade de St-Savournin

n 2ème FOIRE AUX PLANTS
Dimanche 03 avril – Place du Mas

Une deuxième édition très attendue qui proposera de nombreux
exposants bien sûr, des animations pour les enfants, et un
grand choix de plantes, fleurs, semences et autres accessoires
pour bien préparer les jardins d’été.

n COURSE DE CÔTE
09 et 10 avril

5ème édition de la course de côte régionale de Saint-Savournin
(double monte et licence à la journée autorisées) organisée
par l’A.S.A Alliance, comité Provence Alpes Côte d’Azur.

n 2ème GRAND PRIX DE
PEINTURE ET DE SCULPTURE DE
SAINT-SAVOURNIN

Ce groupe culte qui, l’an prochain célèbrera ses quarante
ans, poursuit son parcours musical inclassable en nous conviant
au “Balèti social club”, un concept novateur à la fois festif
et déjanté, à la fibre sociale revendiquée et aux influences
“world” protéiformes. Ce joyeux maelstrom musical se
conjuguera à l’envi dans un esprit convivial et interactif.

Du 05 au 12 mai – Salle Marie-Ange Luciani

L’an dernier, la première édition de ce rendez-vous organisé
par la municipalité en partenariat avec l’Atelier du Lavoir
avait rassemblé une centaine de peintres et sculpteurs parmi
lesquels une dizaine de lauréats, pour une exposition
exceptionnelle et plus de 500 visiteurs. 2016 sera l’occasion
de confirmer ce succès. Le vernissage aura lieu le jeudi 05
mai à 11h30.

n 2ème FOIRE ARTISANALE ET
GOURMANDE
Dimanche 08 mai – Place du Mas

Un beau dimanche en perspective, invitation à la flânerie en
famille, seul ou entre amis, à la découverte de produits
régionaux, pour le plaisir des papilles, mais pas que !

n LOUISE BOURIFFÉ

Samedi 21 mai à 20h30 – salle Marie-Ange Luciani
Envie d'un cocktail explosif et rafraîchissant ? Prenez un
spectacle époustouflant, inattendu, burlesque et généreux.
Remplissez-le des incontournables aventures de Louise et de
nombreuses surprises et nouveautés. Ajoutez-y un univers
déjanté et un regard ouvert au monde, saupoudrez d'une
fausse naïveté qui s'inspire de l'air du temps. Mélangez le

n FÊTE DU VILLAGE
Du 24 au 27 juin

Temps fort du début de l’été, la fête de Saint-Savournin dont
le programme est en cours d’élaboration par le comité des
fêtes du village. Trois soirées dansantes (vendredi, samedi,
et dimanche), concours de pétanque (vendredi et samedi),
concours de belote (vendredi, samedi, dimanche, lundi) et
repas de fin de fête, le lundi midi (sur réservation) en seront,
comme chaque année, les incontournables rendez-vous.

n FÊTE NATIONALE

13 juillet sur le parvis de la salle Luciani
Repas organisé par le Comité des fêtes (sur inscriptions) –
Partie musicale proposée par la municipalité, avec l’orchestre
gitan “Soy” pour l’ambiance fiesta en début de soirée, suivi
du D.J. pour le bal populaire, et du feu d’artifice.

n Retour sur image
n

n

Soirée Pagnol : salle comble !

Rarement, la salle de l’ancien

de la vie et de l’œuvre du célèbre académicien, écrivain,

lavoir a accueilli autant de

cinéaste, dramaturge et producteur, né à Aubagne le

monde. Près de 100 personnes

28 février 1895, ont défilé une heure durant sur grand

précisément, venues pour la

écran, devant un public conquis. La soirée s’est terminée

conférence-diaporama intitulée

autour d’une dégustation (modérée) des vins des

“Itinéraire

enfant

Vignerons du Garlaban tandis que des affiches de

d’Aubagne” consacrée à Marcel Pagnol présentée

l’année Pagnol et d’Argilla éditées et offertes par l’ex-

par le talentueux conteur Georges Mérentier (Les

Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne

amis du vieil Aubagne), le 27 février dernier. Les images

et de l’Etoile, étaient remises à chacun.

d’un

La fête du citron à Menton, un succès h a u t e n c o u l e u r s
Deux cars complets ont emmené une centaine de personnes à la découverte
de la traditionnelle fête du citron à Menton.
C’est dire le succès de cette initiative ouverte à tous

chefs-d’œuvre du cinéma italien tels que Le Guépard,

et organisée par la municipalité le 28 février dernier.

La dolce vita, Casanova, Mort à Venise ou encore

Une belle journée, sans soleil mais sans pluie comme

Amarcord, accompagnés d’une multitude de danseuses

cela était redouté tant les prévisions météo étaient

et danseurs, de fanfares et autres groupes folkloriques,

pessimistes. Tout le monde a aimé les jardins Biovès

défilant sous des pluies de confettis, en costumes

qui depuis 80 ans, s’habillent aux couleurs du soleil.

éblouissants et sur des rythmes festifs. Tout le monde

Les couleurs des dizaines de tonnes d’agrumes posés

a fait provision d’images et de souvenirs inoubliables.

un à un sur les sculptures géantes et éphémères.

Après la fête de la lavande en août 2015 à Digne, la

Comment ne pas aimer aussi, depuis les gradins et

fête du citron à Menton, une troisième sortie est d’ores

après le déjeuner, le majestueux corso illustrant les

et déjà à l’étude.

n Urbanisme/PLU

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se poursuit, et dans ce
cadre la deuxième réunion publique
s’est tenue le 27 janvier dernier, salle
Marie-Ange Luciani. A cette occasion,
M. Poulain (*) a présenté le Projet
d'Aménagement et de Développement
Durable pour les 10/12 années à venir.
Le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques. Un PADD
arrête les orientations générales
concernant l'habitat, les transports et
les déplacements, le développement
des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la commune.

n En bref

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et
de lutte contre l'étalement urbain. Il est
indispensable de traiter chacune de ces
thématiques (même si toutes n'ont pas
la même importance). Pour Saint-Savournin, le Projet d'Aménagement et
de Développement Durables repose sur
deux orientations et six objectifs.
L’orientation n°1 consiste à valoriser le
cadre de vie local et l'identité communale, avec trois objectifs : Préserver le
patrimoine naturel remarquable du territoire, valoriser le patrimoine bâti existant en premier lieu dans le village, et
conforter la qualité paysagère de la
commune. L’orientation n°2 est fondée
sur la promotion d’un développement
raisonné du territoire, avec trois objectifs : Soutenir l'activité économique locale, répondre aux besoins des
habitants en matière de services pu-

blics, répondre aux besoins diversifiés
en matière de logement dans une logique de développement durable et
soutenable. Une vingtaine de questions
et remarques ont été ensuite formulées
dans le public, auxquelles des réponses
ont été apportées par M. Poulain. La
municipalité a mis en place un registre
de concertation pour que chacun
puisse y consigner remarques et avis.
Les habitants peuvent également écrire
à la mairie ou demander un rendezvous.
(*) Poulain Urbanisme Conseil

n Permanence d’architecte.

le 05 mai, la randonnée bien-être, et le 06

En avril, un nouveau rendez-vous ouvert
à tous (dans la limite des places
disponibles), proposé par la municipalité
les mercredis et samedis de 17h à 18h
et de 18h à 19h (ancienne école de La
Valentine).

Le Conseil Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (C.A.U.E.) tient une
permanence en mairie, le 4ème jeudi (aprèsmidi) de chaque mois, sur rendez-vous au
04.42.04.64.17 – Les prochaines permanences
le 28 avril, 26 mai, 23 juin.

mai, la randonnée en pays minier. Inscriptions

nouveaux bébés.
Ils seront accueillis par le maire qui leur
souhaitera la bienvenue dans notre village,
le 30 avril à 11H30 en salle des mariages.

obligatoires auprès de l’OTI à partir du mois
d’ avril : 5 euros par adulte et 2,50 euros
par enfant de 6 à 12 ans. Le tarif de la
réservation constitue un forfait pour l’accès
illimité à toutes les randonnées prévues dans

n Festival de randonnées.
L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile organise le 8ème
festival des randonnées, du 05 au 08 mai.
Deux circuits sont prévus à Saint-Savournin :

ILS ONT VU LE JOUR :
CELDA Paul né le 14 octobre 2015 à Aubagne
IBOUADILENE LOPEZ Clément
né le 22 novembre 2015 à Aix-en-Provence
LABEYRIE Maëlya née 24 novembre 2015 à Marseille
PERCHET Marius né le 11 décembre 2015 à Aix-en-Provence
WILLIEN Emmy née le 19 décembre 2015 à Aix-en-Provence
COLLIAUX Raphael né le 25 décembre 2015 à Aix-en-Provence
BOYER Elora née le 04 janvier 2016 à Marseille
BIZET Baptiste né le 11 janvier 2016 à Aubagne
MASSON MARIOTTI Loucas né le 19 janvier 2016 à Aubagne
AMRANE Alyson née le 02 février 2016 à Aix-en-Provence
POLIZZI MARKOVIC Saul né le 16 février 2016 à Aubagne
ILS NOUS ONT QUITTÉS :

n Atelier informatique.

n Nouveaux arrivants et

Etat Civil

le cadre du festival..
Renseignements :
Mail : contact@tourisme-paysdaubagne.fr

Tél : 04 42 03 49 98

MAGNE René
le 28 novembre 2015 à Saint-Savournin à l’âge de 94 ans
RAVEL Marthe Veuve FOUQUE
le 14 décembre 2015 à Saint-Savournin à l’âge de 89 ans
GUERIN Marie Veuve CONSALES
le 18 décembre 2015 à Saint-Savournin à l’âge de 89 ans
BEN-HAÏM Jacques
le 02 janvier 2016 à Marseille à l’âge de 79 ans
CHATENOUD Marie Jeanne
le 11 janvier 2016 à Aix-en-Provence à l’âge de 60 ans
HUBERT Walter
le 22 janvier 2016 à Saint-Savournin à l’âge de 96 ans
BUGLIERY Jeanne Epouse VERRA
le 25 janvier 2016 à Aix-en-Provence à l’âge de 87 ans
AMALBERT Mireille
le 1er février 2016 à Marseille à l’âge de 84 ans
LEONETTI Jacqueminette
le 18 février 2016 à Saint-Savournin à l’âge de 99 ans
FERRIER Simone Veuve PIEGAY
le 23 février 2016 à Saint-Savournin à l’âge de 92 ans
MARTINELLI Fernand
le 28 février 2016 à Saint-Savournin à l’âge de 90 ans
TROUILLET Bernard
le 20 février 2016 à Marseille à l’âge de 68 ans
AUBERT Henri
le 13 mars 2016 à Saint-Savournin à l’âge de 68 ans
DELLA-SANTINA André
le 10 mars 2016 à Gardanne à l’âge de 89 ans

n

MAIRIE
Grand’Rue
13119 SAINT-SAVOURNIN

Tél 04 42 04 64 03
Fax 04 42 72 43 08

Les jeunes filles et jeunes gens doivent se faire recenser en mairie, selon les dates suivantes :
• Né(e)s en janvier, février, mars 2000, avant le 31 mars 2016
• Né(e)s en avril, mai, juin 2000, avant le 30 juin 2016
Fournir carte d’identité nationale, livret de famille ou carte nationale d’identité des parents si
né(e)s à l’étranger.

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

Recensement service national

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

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

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.

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 86 77
ASSISTANTE SOCIALE C.A.F
Mme SIGURANI
4ème mardi de chaque mois
Sur rendez-vous
04 42 62 81 81
Assistante sociale
du Conseil départemental
1er jeudi de chaque mois
Sur rendez-vous
04 13 31 06 00
SERVICE URBANISME
Valérie MARCON
lundi 9H00/11H30 - 14H00/17H00
Mercredi et jeudi 9H00/11H30
Fermé Mardi et Vendredi
Sans RDV
VOTRE DEPUTE
François-Michel LAMBERT
Sur rendez-vous
09 50 26 19 79
fxroyer@hotmail.fr
CONTACT PRESSE LOCALE
La Marseillaise
Agence d’Aubagne
Tél 04 42 70 16 87
La Provence
Monique REYNIER
Tél 06 15 57 49 87

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

Centre commercial de
l’Adrech
Chirurgien dentiste
n Docteur Bernard BLACK et
Docteur Anne-Laure MARQUIS
Tél 04 42 72 41 93

Ostéopathe
n

AUGIER Claire
Tél 06 10 54 38 64
SUR RDV - Possibilité de soins à domicile

Podologue
n

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

INFIRMIÈRES & INFIRMIERS
n

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 14 h. à 16 h.
n

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

20 Grand’Rue
n

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

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

PHARMACIE
n

du Grand Jardin
Tél 04 42 72 40 18

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 Cabinet Rinaudo Orsini
Port 06 80 22 77 01 - 06 87 73 66 17

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

SATTA Anaïs (Kinésithérapeute)

Licence en "Science de la Réadaptation"
Rééducation du périnée

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

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)

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.

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)

Aucun sac ne sera donné en
dehors des dates ci-dssous.
VILLAGE – Salle M-A Luciani
de 8h30 à 12h et 14h à 17h
Pour 2016 : 07 juin - 13 septembre 06 décembre

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

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
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

Pour 2016 : 08 juin - 14 septembre -

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

07 décembre

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

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

Tél 04 42 62 45 00

Allo Retraite 3960
n PÔLE EMPLOI

Sté BONDIL – 24H/24H ET 7J/7

En dehors des ouvertures de la SPL :

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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