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EDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,
Après ce tout début d’année, temps de vœux partagés, la tradition veut que nous regardions dans le rétroviseur
des mois écoulés. La féérie de Noël pour les petits et les grands, les fêtes calendales comme nous les aimons dans notre
belle Provence, les manifestations festives synonymes de partages et de convivialité, sont autant de beaux souvenirs. Et
ce malgré des épisodes climatiques peu cléments qui nous ont contraints de déplacer, de reporter, voire d’annuler quelques
festivités.
La tradition, veut aussi et surtout que nous nous tournions vers cet avenir en cours de construction. Du futur pôle
administratif et culturel dans notre ancienne école élémentaire, au complexe sportif sur le stade municipal Gérard Roux,
du réaménagement de la sortie des Plaines à l’arrivée prochaine de la fibre dans notre village, ce sont là autant d’actions
dynamiques et innovantes élaborées pour vous et avec vous.
Notre bilan de mi-mandat témoigne de cette volonté qui nous anime de conjuguer tradition et modernité. Ceux qui l’ont
parcouru auront constaté que le travail accompli en trois ans va bien au-delà de nos engagements de campagne. C’est
dire le rythme effréné qui a été le nôtre. C’est dire combien les efforts déployés ont été soutenus, combien nous avons
eu à cœur de réussir ce que nous avons engagé à votre service. Et tout cela dans le cadre de nos budgets successifs que
nous parvenons à boucler chaque année au prix d’une rigueur et d’une vigilance de tous les instants.

Depuis le 18 janvier et jusqu’au 17 février,
cinq agents recenseurs sillonnent le village
pour collecter les données nécessaires au
recensement officiel et obligatoire de la
population sous l’ègide de l’INSEE. Les agents
qui se présentent chez vous sont tenus au
secret professionnel et accomplissent leur
mission sous la responsabilité d’un coordonnateur : M. Guy Santaliestra, Chef de Poste
de la police municipale. Merci de leur réserver
un bon accueil.

En 2018, notre feuille de route sera fidèle à ces mêmes principes dans tous les domaines de la vie quotidienne. A l’instar
de 2017, l’année qui commence sera jalonnée comme il se doit de rendez-vous festifs, associatifs, culturels, solidaires,
de temps de concertations et d’échanges, de nouveaux partenariats. De belles pages restent encore à écrire. Et nous les
écrirons avec vous !

Rémi Marcengo
Maire de Saint-Savournin
Vice président du Territoire
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
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Depuis septembre dernier, les rendez-vous associatifs, commémoratifs, culturels et festifs,
organisés par les différentes délégations municipales, ont été très nombreux.

n

Septembre/Octobre
Novembre

Dès la rentrée, se sont déroulés successivement : Le
grand rendez-vous associatif annuel avec le Forum des
associations, salle Luciani. Les «Vendredis de l’Histoire»
au Cercle philharmonique, parmi lesquels : «Sale temps
pour les abeilles» animé avec talent et passion par
Geoffroy Coste, «L’histoire du foot dans le bassin
minier» qui a réuni les amoureux du ballon rond autour
du conférencier Gaël Poussardin, et l’évocation «Des
grottes sépulcrales de nos collines» par Bernard Duplessy,
un intarissable passeur d’histoires du patrimoine provençal.
Le spectacle de rue estampillé «Saison13» et intitulé
«Piano sur échasses et sa grande diva». La sortie culturelle
aux carrières des lumières des Baux de Provence, avec
une soixantaine de personnes qui ont découvert le
monde fantastique et merveilleux de trois grands maîtres
de la peinture : Bosch, Brueghel et Arcimboldo. La
comédie marseillaise de Jean Jaque, « Un cacou, une
cagole » jouée par Marion Manca et Philippe Napias,
unis pour le meilleur et pour le rire, et avec qui les situations les plus simples peuvent devenir très compliquées.
Et bien sûr, l’Atelier informatique animé par le « Club
Numéric» à La Valentine, la réception des nouveaux
bébés et de leurs parents en mairie, et

la traditionnelle commémoration du 11 novembre célébrant l'Armistice de 1918.

n
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Décembre

Sainte-Barbe sous la neige

Le week-end des 02 et 03 décembre 2017 fera date dans la météo
locale. Le village s’est réveillé sous un épais manteau de neige,
donnant à Saint-Savournin un air de carte postale. Et chacun a
sorti Iphones et autres appareils photos pour fixer dans l’objectif
des paysages blancs comme on n’en avait plus vu depuis très longtemps. Si le Téléthon prévu le samedi a dû être annulé, la toute
première célébration de la Sainte-Barbe, a été maintenue, avec au
programme une exposition sur la mine et les mineurs dont la
plupart des panneaux, tableaux, livres et outils avaient été prêtés
par Francis Pellissier, ancien mineur et maire honoraire de La
Bouilladisse. Un concert a ensuite été donné par la chorale éphémère
«Voix en sol mineur» dirigée par Elisabeth Aubert, et à laquelle se
sont joints «des choristes inattendus», soit près d’une vingtaine
de Saints-Savournicains qui n’avaient jamais chanté jusque-là.
Devant des spectateurs conquis, venus pour certains de Gréasque,
de Biver, de Fuveau, les voix se sont mêlées pour interpréter des
chansons oubliées telles que «Comme papa», «La carmagnole du
mineur», et bien sûr les incontournables «Corons» repris à l’unisson
par la salle..
n

Noël se chante en gospel

Comme en 2015, l’église de Saint-Savournin a fait salle comble
en accueillant le concert de Noël avec «The Good Bouill
Gospelers », un groupe vocal dirigé par Maddy Picq qui a
magistralement interprété un répertoire traditionnel. Le
nom de scène « The Good Bouill’ Gospelers » est un double
clin d’œil au «Good Book» de Louis Armstrong et à l’attachement du chœur pour la commune de La Bouilladisse où
il est né. Le 16 décembre dernier, leurs voix ont résonné plus
d’une heure et demi durant se mêlant parfois à celles d’un
public résolument séduit.
n

Oh ! Bonne mère, morts de rire

On se dit parfois que certaines œuvres théâtrales devraient
être remboursées par la Sécurité sociale, tant elles font du
bien. Au moral et aux zygomatiques… Après «Un cacou, et
une cagole» ce fut de nouveau le cas sur la scène de la salle
Luciani le 22 décembre avec «Oh ! Bonne mère, mon frère
est parisien», une autre excellente comédie marseillaise de
Jean Jaque, interprétée par Manu Gueret et Philippe Napias.

n

Le Père Noël à l’école

Cette année encore le Père Noël a
arrêté son traineau devant le groupe
scolaire. Il s’est posé avec un peu
d’avance, la hotte chargée de cadeaux,
afin d’offrir aux tout-petits de maternelle des trousses brodées avec leurs
prénoms et remplies de friandises.
Aux plus grands, des classes élémentaires il a offert des livres allant de
«Léo Corbeau et Gaspard Renard»
pour les CP jusqu’à «Hondo mène
l’enquête» pour les CM2 en passant
par « Les 9 vies d'Aristote», «Le Petit
Nicolas, C’est Noël» et «Les Bêtises du
Petit Nicolas». Afin d’aider le Père
Noël et pour le plaisir des enfants, les
enseignantes ont organisé un temps
de goûter dans la joie et la bonne
humeur, en présence de M. Calderon,
conseiller municipal délégué aux
Affaires scolaires, et les responsables
de l’Association des Parents d’élèves.
Noël à l’école a été prolongé quelques
jours plus tard, par un repas de fête
concocté par le cuisinier et servi par
les agents communaux. Au menu pour
les petits gourmets : mousse de canard,
suprême de pintade, pommes
duchesses, clémentines et papillotes.
n

Au centre aéré aussi

Le mercredi 13 décembre dernier, le
centre de loisirs a lui aussi proposé
une journée thématique autour de
Noël, source d’inspiration intarissable.
Un repas a été servi, et des activités
ludiques organisées pour le plus grand
bonheur des enfants. Ils ont ainsi réalisé
des Pères Noël avec des matériaux de
récupération, peint des santons et
créé des dessins originaux. Bravo les
artistes!
n

Merci qui ? Merci Père
Noël !

Comme Margaux, près de 200 enfants
du village ont écrit au Père Noël et

n
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Janvier

Les chocolats de Camille à l’honneur !

«Ce soir, je vous déclare tous citoyens d’honneur de
Saint-Savournin" a lancé le maire à la fin de son discours
des voeux à la population. En effet, chacun s'est vu
remettre une médaille de la commune. Une médaille
en chocolat mais une médaille tout de même qui
symbolise notre village, et qui a été délicatement fabriquée
par l’un des jeunes talents de chez nous. Il s’agit de
Camille Arapoglou qui a ravi en 2017 la première place
du trophée La Provence des chefs pâtissiers dans le
cadre du salon du chocolat organisé à Marseille. Une
délicieuse passion qu’avec elle la municipalité a partagé
au cours de cette soirée. Bien que retenue par ailleurs
ce soir-là, Camille a été ovationnée et l’on parlera encore
longtemps dans le village de cette médaille en chocolat,
reproduction fidèle de celle de Saint-Savournin.

n

Les tricoteuses ont du cœur

L’atelier des tricoteuses du cœur vient d’offrir toute une
collection de layette à l’association «Les Bébous sans
soucis» d’Aubagne dont l’objectif est de venir en aide
aux parents de jeunes enfants, en situation d’urgence
ou de grandes difficultés. Bonnets, chaussons, brassières,
doudous, et autres vêtements de bébés ont été réalisés
avec talent et bon goût par nos tricoteuses qui se retrouvent tous les lundis de 15H à 17H, salle des mariages.
n

Les bénévoles du CCFF sont les rois !

Après une saison estivale bien remplie en termes de
patrouilles préventives et une disponibilité de tous les
instants tout au long de l’année, les bénévoles du Comité
Communal des Feux de Forêts (CCFF) méritaient bien
la couronne des rois. Ils ont récemment partagé les
gâteaux qui vont avec, en présence du maire et d’élus
municipaux dans leur local.

n

glissé leur commande de jouets dans
la boîte aux lettres illuminée installée
sur le parvis de la mairie. Celle-ci n’a
pas désempli pendant une dizaine de
jours. Et pour la deuxième année consécutive, la magie a opéré quand chaque
enfant a reçu une réponse personnalisée accompagnée d’une friandise et
signée du Père Noël, par l’intermédiaire
de ses deux secrétaires basées à la mairie et avec l’aide de ses amis les lutins.
Renseignements pris dans quelques
communes alentours, Saint-Savournin
enregistre le plus grand nombre de
lettres envoyées par les enfants et
autant de réponses du Père Noël !
n

Les fêtes calendales,
c’était aussi…

Le groupe Estello Aubanenco venu
pour la deuxième année consécutive
à la soirée des illuminations du village,
le repas du maire toujours très attendu,
les auteurs, éditeurs régionaux, et les
exposants présents au marché de
Noël… Ainsi que la Pastorale Maurel
jouée à la salle Luciani par l’Esperanço
dou relarg carbounié de Gréasque.
n

Pause méridienne,
pause détente

Depuis le retour à la semaine de quatre
jours, activités et jeux divers sont proposés aux enfants, pendant la pause
méridienne. Ce moment de la journée
permet de canaliser leur belle énergie
avant d’entrer à la cantine et de développer les valeurs de la vie en collectivité. L’équipe pédagogique et les
agents communaux mettent à leur
disposition ping-pong, badminton,
handball, foot, mais aussi jeux de
société, espace détente et lecture.
Ravis, les écoliers n’ont plus que l’embarras du choix.

Le camp des Milles, les leçons de l’Histoire

Organisée par la délégation municipale culturelle, la sortie
du dimanche 28 janvier était consacrée à la visite du
Camp des Milles. Bien qu'à quelques kilomètres seulement
de chez nous, ce fut pour la plupart une inoubliable
découverte. Cette imposante tuilerie du XIXème siècle devenue centre de détention et antichambre des camps
d’extermination pendant la seconde guerre mondiale est aujourd'hui un mémorial. A l’intérieur, un parcours
remarquable jalonné d’expositions, de vidéos, et autres
documents, permet de mesurer ce que furent la vie et
souvent les dernières heures de ceux qui y ont été internés.
Tout ce qui nous est donné à voir, à entendre, et à comprendre, constitue une exceptionnelle leçon d’Histoire
sur les retours toujours possibles des génocides, en ces
temps de haine, de rejet de l’autre, et de racismes en
tous genres. Le Camp des Milles est un maillon essentiel
de notre patrimoine, de notre culture, de notre histoire.
Bouleversant et ô combien nécessaire pour les générations
futures.

CEREMONIE DES VOEUX 2018
• La fibre, est elle aussi à l’ordre du jour pour SaintSavournin, et permettra dans le courant de l’année
de répondre à nos attentes en termes de meilleur
débit et de connexions de tous les équipements
informatiques.
A l’instar de 2017, l’année 2018 sera jalonnée,
comme il se doit, de rendez-vous festifs, associatifs,
culturels, solidaires, de temps de concertations et
d’échanges, de nouveaux partenariats. »

n La Métropole

n Entouré des élus de la
majorité municipale et de
nombreuses personnalités
(*), le maire a présenté ses
vœux au nom du Conseil
municipal, dans une salle
Luciani comble. Extraits.
n Le bilan de mi-mandat
diffusé à tous les habitants
« Tout cela a été possible grâce à l’équipe d’élus
qui m’entoure, à son implication et à sa loyauté.
Grâce aussi à l’ensemble du personnel communal
qui – tous services confondus sous la responsabilité
de Madame Raymonde Pasté, notre DGS – fait
preuve d’un dévouement et d’un savoir-faire exemplaires. Ce soir en est encore une belle démonstration.
Mais comme vous pouvez l’imaginer, un tel bilan
n’aurait jamais vu le jour sans l’apport et le soutien
aussi précieux que déterminants de nos partenaires.
Je veux parler de François-Michel Lambert, notre
député de la 10ème circonscription, de Jean-Claude
Gaudin et de Mireille Jouve, sénateur et sénatrice
des Bouches-du-Rhône. Je veux les remercier pour
leur aide sous la forme des réserves parlementaires
aujourd’hui disparues, qui nous ont tout de même
permis – quoi qu’on en pense - de finaliser des
projets liés au développement durable, à la jeunesse
et au programme numérique des écoles. Et ce, dans
le plus grand respect des différences et des convictions
de chacun.
Je veux parler bien sûr et surtout du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de sa présidente
Martine Vassal, de Bruno Genzana, vice-président
de l’assemblée départementale, et de Véronique
Miquelly conseillère départementale déléguée, pour
le canton d’Allauch auquel nous sommes rattachés
depuis 2015.
De nos travaux de proximité à nos grands projets
structurants, comme toutes les communes, nous
ne devons leur réalisation qu’au concours de cette
institution. Comment imaginer alors sa disparition
annoncée depuis la création de la Métropole ? Mon
soutien à son maintien est entier, il en va de l’avenir
de nos villages.
Je veux parler encore du Territoire du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile, de ses services et de sa présidente

Sylvia Barthélémy, dont la présence à nos côtés ne
s’est jamais démentie. Et je peux vous assurer que
son aide ne se résume pas à une subvention quelle
qu’elle soit, mais aujourd’hui à un lien de confiance
et d’amitié sincère.
Je veux parler enfin, du Conseil régional, de la
Direction régionale des Affaires Culturelles, de la
CAF, de la Société Publique Locale Façonéo, de son
directeur Philippe Barrau et de ses équipes opérationnelles qui nous accompagnent elles aussi sur
nos projets d’aménagement. De la gendarmerie de
Gréasque et de son Adjudant-Chef Manuel Hallart,
des pompiers du centre de secours de Mimet et de
son capitaine Bernard Schifano. Des bénévoles du
Comité Communal des Feux de Forêts d’une disponibilité permanente et exemplaire elle aussi. Et
d’une manière générale de toutes les forces de
sécurité et de secours qui trop souvent travaillent
dans des conditions de plus en plus difficiles. Tous
ont besoin de notre soutien ! Qu’ils soient assurés
du nôtre. »

n Perspectives pour 2018

« Evidemment, ce bilan de mi-mandat n’est pas une
fin en soi et pas question pour nous d’observer une
trêve – hormis celle des confiseurs - jusqu’en 2020.
• Les travaux du pôle administratif et culturel (la
future mairie et la future médiathèque) ont enfin
démarré. En 2019, ces équipements feront de SaintSavournin un village vivant avec son temps.
• Le stade municipal Gérard Roux sera d’ici l’été,
équipé d’un skatepark, d’un stade multisports, d’aires
de jeux pour les enfants, d’un espace de piquenique, de deux courts de tennis supplémentaires et
d’un clubhouse ainsi que d’un terrain de boules
déjà existant sur le site. Comment ne pas être fier
d’un tel équipement qui répondra enfin à une offre
sportive et de loisirs pour petits et grands ?
• le Plan Local d’Urbanisme (le P.L.U.) a été élaboré
et adopté par la majorité lors de notre dernier conseil
municipal. Ce document d’urbanisme élaboré avec
les services de l’Etat, mis en concertation dans le
cadre de plusieurs réunions avec les habitants et
lors de l’enquête publique, remplace désormais le
POS, et traduit clairement le projet global d’urbanisme
porté par la collectivité. L’avis favorable de Mme
Cauhapé, la commissaire enquêteur, témoigne de
la qualité du déroulement et de l’organisation du
travail mené avec notre consultant, M. Poulain.
• Le réaménagement tant attendu de la sortie du
quartier des Plaines est aujourd’hui acté. Ce projet
qui vise à sécuriser les déplacements et circulations
des véhicules et des piétons, devrait voir le jour prochainement.

« Vous le savez, je n’étais pas favorable à l’intégration
forcée de notre village dans la Métropole, mais
depuis le 1er janvier 2016 les dés sont jetés ! Et
deux ans après, nos craintes se confirment.
Au risque d’apparaitre d’une sévérité extrême ou
injuste, je dois dire que je ne vois toujours pas son
utilité pour Saint-Savournin. Plus inquiétant, nous
venons de recevoir une première lecture des montants
de l’attribution de compensation provisoire liés aux
transferts de compétences de la commune vers la
Métropole. C’est un résultat négatif de près de
48.000 euros qu’il nous faudra inscrire au prochain
budget prévisionnel. Qu’adviendra-t-il réellement
des dotations de solidarité communautaires ?
J’en appelle à son président, Jean-Claude Gaudin
dont je sais la capacité d’écoute et de dialogue,
pour qu’il entende notre inquiétude.
Pour ma part, je continuerai de faire entendre la
voix de notre commune au sein des instances métropolitaines. »

n Les finances des
communes mises à mal

« Au plan national, depuis mai 2017, nous avons
un nouveau président de la République, un nouveau
gouvernement, une nouvelle assemblée nationale.
Le suffrage universel a parlé et bien sûr nous le respectons. Mais déjà, en moins d’un an, on nous
annonce l'exonération de la taxe d'habitation pour
80% des ménages, qui entrera en vigueur en trois
étapes de 2018 à 2020. Quant à la promesse de
compensation, je suis sceptique. Hier la diminution
de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.),
les nouveaux rythmes scolaires et le cortège des
transferts de charges sans les moyens qui vont avec.
Aujourd’hui, la suppression d’une partie de la
principale recette des communes. En réalité, c’est
le service public communal qui est saigné à blanc,
alors qu’il est l’un des derniers remparts contre les
inégalités. Mais jusqu’à quand ? Voilà la question
récurrente que beaucoup de maires se posent ! »
* Etaient présents : François Michel Lambert, député de
la 10ème circonscription des BDR – Véronique Miquelly
et Bruno Genzana, conseillers départementaux du canton
d’Allauch – Sylvia Barhélémy, Présidente du Territoire du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile – Serge Perottino, maire
de Cadolive – André Jullien, maire de La Bouilladisse Michel Lan, maire de La Destrousse – Pierre Mingaud,
maire de La Penne sur Huveaune – Yves Mesnard, maire
de Roquevaire – Danièle Garcia, maire d’Auriol – Pierre
Coulomb, maire de Saint-Zacharie – Alain Grégoire représentant le maire d’Aubagne – Michel Ruiz, maire de
Gréasque – (Patrick Pin, maire de Belcodène, était excusé
pour des raisons de santé.) – Les conseillers municipaux
de Saint-Savournin excusés : Max Thomas, Gilbert Desole

Le fil de l’actu municipale
n La deuxième vie du stade Gérard Roux
Au fil des jours, le complexe sportif en chantier sur le stade Gérard Roux,
devient réalité. Ce chantier qui a débuté en octobre 2017 sous la direction de
CRM Consult’BTP, devrait être livré avant l’été. Ce deuxième projet structurant
de la commune sera dédié aux activités sportives et de loisirs et sera composé
d’un skatepark, de deux aires de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans, d’une
aire de pique-nique, de deux courts de tennis supplémentaires, d’un terrain
multisports, d’un jeu de boules déjà existant, d’une aire pour les forains avec
bornes électriques, et de places de parking pour les voitures et les deux roues.
Enfin, le complexe sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Après de
longues années d’abandon, le stade municipal retrouve une nouvelle vie.

n Mutualisation des polices n Inscriptions scolaires
municipales : premier bilan 2018-2019

Comme chaque année, la municipalité envisage de
recruter des jeunes âgés de 17 ans au 1er janvier
2018, dans le cadre d’emplois saisonniers à pourvoir
en juillet et août prochains. Les candidatures (lettre
de motivation et curriculum vitae) peuvent être
envoyées en mairie jusqu’au 31 mars dernier délai.

Consciente des besoins de sécurité et des contraintes
budgétaires auxquelles les collectivités locales
doivent faire face, la commune de Saint-Savournin
s’est engagée dans la mutualisation des polices
municipales avec dix autres communes du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile (Aubagne, Auriol, Cadolive,
Cuges les Pins, la Bouilladisse, La Destrousse, La
Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire et SaintZacharie). Cet engagement adopté par le Conseil
municipal a fait l’objet d’une convention signée
avec le Préfet le 08 décembre 2016. Un premier

bilan a été dressé en novembre dernier, à La
Bouilladisse, confirmant l’intérêt et l’efficience de
cette mutualisation. Elle permet de regrouper les
besoins matériels et de formation de la centaine
d’agents de police municipale que comptent l’ensemble des communes concernées, de réaliser des
économies de fonctionnement et d’utilisation, en
proposant le prêt de matériel, la mise à disposition
de formateurs au sein de chacune (regroupement
de commande, radar, piste routière, radios, formateurs
Tir et Gtpi), ainsi que celle d’agents de police municipale en cas de manifestations importantes nécessitant un besoin d’effectifs adapté au Plan Vigipirate
en vigueur.

n Emplois saisonniers :
envoyez vos candidatures

n 4ème Grand prix
de peinture et de sculpture
de Saint-Savournin
Les inscriptions scolaires pour 2018 /2019 ont commencé le 1er février 2018 pour :
• Les enfants nés en 2015
• Les enfants passant en CP
• Les nouveaux arrivants
Les dossiers d'inscription seront disponibles soit en
mairie sur demande, soit par mail ou en libre téléchargement sur www.saint-savournin.com
Pièces à fournir (*) :
• Dossier d'inscription école complété
• Copie carte nationale d’identité d'un responsable
légal
• Livret de famille (à défaut un acte de naissance
de moins de 3 mois)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture
eau, Edf)
Pour les personnes hébergées, se munir :
• 1 certificat d’hébergement + pièce d’identité de
l’hébergeur en cours de validité
• 1 justificatif de domicile de l’hébergeur (eau,
edf,…) de moins de 3 mois
• 1 justificatif de domicile de l’hébergé de moins
de 3 mois (relevé bancaire, de sécurité sociale ; caf,
attestation de changement d’adresse postale,…)
• Dernier avis d’imposition sur les revenus des responsables légaux
• Numéro de CAF
(*) Pour les situations particulières (divorces, etc),
contacter nos services au 04.42.04.64.03.

La 4ème édition du Grand prix de peinture et de
sculpture de Saint-Savournin aura lieu du jeudi 29
mars au jeudi 05 avril 2018, salle Marie-Ange Luciani.
Comme chaque année, neuf lauréat(e)s seront

récompensé(e)s dans les différentes catégories
(Peintures huile ou acrylique, aquarelles, gouaches,
pastels, dessins, techniques mixtes, sculptures). Les
dossiers d’inscriptions sont à retirer en mairie aux
jours et heures d’ouverture, si vous souhaitez le
recevoir par courriel veuillez préciser votre adresse.
Tous renseignements complémentaires
au 06 47 44 06 36.
P.S. Vernissage le vendredi 30 mars à 18h30.

Le fil de l’actu municipale
n Pôle administratif et
n Cours de soutien en anglais
culturel : les travaux ont pour les collégiens
La municipalité propose à titre expérimental – après
commencé
les vacances de février – des cours de soutien en
Comme prévu, le chantier a démarré sur le site de
l’ancienne école élémentaire communale, destinée
à devenir la future maire de notre village. Le désamiantage et l’évacuation de l’ancienne cuve à
mazout sont aujourd’hui terminés et sont suivis
de la mise en alimentation. Quant à la démolition
de la partie arrière (côté Les Genêts) où sera
construite la future médiathèque, les premiers
coups de pelleteuse devraient avoir lieu d’ici
quelques jours. Dans le même temps, les appels
d’offres et attributions de marchés, se succèdent
confiant aux différents corps de métiers qui devront
intervenir dans les semaines et mois à venir. Cet
équipement communal constituera la vitrine de
Saint-Savournin, et sa livraison est prévue pour le
premier semestre 2019..

Anglais pour les enfants habitant la commune et scolarisés au collège de Gréasque. Ces cours dispensés
par un professeur retraité de l’Education nationale
seront gratuits et auront lieu par groupe de trois élèves
maximum dans un local communal (*). Toutes les
familles concernées en ont d’ores et déjà été informées
et les inscriptions sont ouvertes en mairie jusqu’au
15 février.
(*) Les séances auront lieu de 16H à 17H pour les
enfants de 6ème et de 5ème – 17H à 18H pour les
enfants de 4ème et de 3ème.

n Accès des professionnels
aux déchèteries

Afin de permettre une valorisation optimale des matériaux recyclables, quatre déchèteries (*) sont mises à
la disposition des particuliers et des artisans/commerçants
du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Or,
l’autorisation d’accès des professionnels durant le
week-end entraîne une saturation rapide des bennes
et des caissons au détriment des apports des particuliers,
et engendre fréquemment une fermeture anticipée
des déchèteries. C’est pourquoi, pour éviter un engorgement des équipements et permettre un meilleur
service aux habitants du Territoire, une restriction
d’accueil des commerçants et des artisans a été mise
en place depuis le 19 janvier dernier. Ces derniers ne
pourront se rendre en déchèterie que du lundi matin
au vendredi midi, le week-end étant exclusivement
réservé aux particuliers.
(*) Aubagne/ZI de St Mitre/RN8 Rue Roche Fourcade
– Auriol/Quartier Pont de Joux
Cuges-les-Pins/Chemin Sainte-Catherine – Peypin/Z.I.
de Valdonne

n Elagage obligatoire

Les branches de vos haies, de vos arbres, vos arbustes
ou vos bordures empiètent sur une voie publique et,
de ce fait, présentent une gêne voire des risques pour
la sécurité des piétons ou des véhicules. En pareille
situation, l'élagage est nécessaire et obligatoire. La
voie publique concerne l'ensemble des voies ouvertes
à la circulation publique. De plus, il est conseillé de
procéder à l’élagage avant le mois de mars avant la
montée de la sève et de la période de nidification.
Attention, si cette obligation légale n’est pas respectée,
le maire peut intervenir directement et faire procéder,
à la place et aux frais des riverains concernés à l’exécution
d’office des travaux d’élagage.

n Conteneurs brûlés,
environnement en danger
Depuis le début de l’hiver, cinq conteneurs sont partis
en fumée. Une fois de plus, tout cela est dû à un
manque de civisme et à une désinvolture préjudiciables.
En effet, des personnes versent dans ces conteneurs
des cendres encore chaudes qui bien sûr finissent par
enflammer papiers et autres déchets. Chacun doit
comprendre que le feu peut s’étendre à la végétation
environnante, voire aux véhicules garés à proximité.
Toute personne responsable de tels incidents et prise
sur le fait, est passible d’une amende de 68 euros à
laquelle peut s’ajouter le coût du conteneur à remplacer
ou davantage encore si le sinistre se propageait bien
au-delà du site.

n Participation citoyenne :
le dispositif bientôt
opérationnel
Le 19 décembre 2017, s’est tenue une réunion
avec le maire, l’adjudant-chef Manuel Hallart
commandant de la brigade de gendarmerie de
Gréasque, la police municipale et les nouveaux
volontaires inscrits dans le dispositif « Participation
Citoyenne », initié par la municipalité. Aujourd’hui
ce dispositif est étendu à sept quartiers du village
et est en cours de validation par le Préfet. Lors
de cette réunion, l'Adjudant-chef Hallart a rappelé
aux référents leurs prérogatives et leur rôle, en
précisant qu'ils ne se substituaient en aucun cas
aux forces de l'ordre. Il a également souligné le
sens de leurs missions, à savoir informer et relayer
la population auprès du maire, de la Police municipale, et de la gendarmerie nationale en cas
d’incidents dans leur quartier respectif. Une signalétique spécifique au dispositif « Participation
Citoyenne » sera prochainement posée aux entrées
et sorties du village et du hameau de La Valentine.

Nouveau en 2018

Préparez votre été, et participez
au concours de crèches à Noël !
Trop tôt pour penser à l’été et à Noël ?
Pas sûr ! Le temps des vacances arrive vite et
mieux vaut l’organiser. Quant à concourir
pour la plus belle crèche, cela se prépare
aussi pour en imaginer les moindres détails
qui feront la différence.

n «Tous à la plage» un
partenariat intercommunal
pour l’été
L’opération « Tous à la plage » déjà en place
depuis de très nombreuses années dans les communes de Belcodène et de La Bouilladisse, sera
étendue cette année à Saint-Savournin dans le
cadre d’une partenariat intercommunal. Les habitants de notre commune pourront ainsi bien profiter de l’été et de se rendre en car aux plages
de La Ciotat, tous les mercredis, gratuitement.
C’est ce que la municipalité et le CCAS proposent
durant les mois de juillet et d’août. Les inscriptions
seront ouvertes le jeudi 28 juin pour le mercredi
04 juillet, en mairie. Départ à 9H10 du boulodrome
de La Bouilladisse, retour à 17H de La Ciotat.
Seul(e), en famille ou entre amis, pensez-y dès
maintenant pour mieux organiser vos vacances.
Pour tous renseignements complémentaires 06
47 44 06 36..

n L’art de la crèche
en Provence
Elle peut être traditionnelle, plus contemporaine,
ou miniature. C’est vous qui décidez de la crèche
que vous souhaitez créer pour participer au
premier concours de cet art provençal proposé
par la délégation municipale culturelle. Elle aura
sa place chez vous, et c’est là qu’un jury viendra
la photographier avant de délibérer ensuite pour
désigner les lauréats à récompenser, dont le nombre sera déterminé en fonction du nombre de
participants. Plus de précisions sur les inscriptions
(gratuites) et les conditions, vous seront données
ultérieurement. Contact : 06 47 44 06 36.

Du côté des associations
n Le SSTC, toujours plus de tennis !

Le 16 décembre dernier, le SSTC a
organisé le traditionnel goûter de
Noël pour les enfants du club. Ils
ont eu de nouveau cette année la
chance d’avoir la merveilleuse visite
du Père Noël venu avec sa hotte
remplie de cadeaux. Rires, jeux,
mini tennis sur les courts et gâteaux
étaient au programme en cette
froide journée d’hiver. Depuis la
rentrée sportive de septembre les
rencontres par équipe se sont
enchaînées. Les équipes masculines
et féminines seniors « +35 ans »
ont joué pour défendre les couleurs
du club. Actuellement, les jeunes 11/12 ans sont sur les courts tous les dimanches. Et 2018 a commencé en
grande forme puisque l’équipe masculine seniors « + 35 ans » a remporté la finale du championnat départemental
(division 1) qui s’est disputée le dimanche 21 janvier face à l’équipe de Martigues. 2018 sera une année phare
pour le SSTC qui sera équipé de 2 courts supplémentaires neufs (dans le cadre du complexe sportif en chantier
réalisé par la municipalité) lui permettant d’organiser encore plus de rencontres et surtout l’opportunité
d’accueillir de nouveaux adhérents. Une dynamique en marche souhaitée par les membres du bureau et soutenue
par la municipalité.

n Le RAM a fait son spectacle
Le Relais des Assistantes Maternelles (R.A.M.) territorial
et son animatrice responsable Mélanie Farré, ont organisé
la fête de fin d’année le 12 décembre dernier, salle Luciani,
avec un spectacle «La lune la nuit » de Claire Pantel.
Une cinquantaine de personnes y ont assisté, dont quatorze
assistantes maternelles et trente deux enfants. Cette sympathique manifestation s’est terminée par une collation
festive offerte à tous.

n Un beau dimanche de retrouvailles
Que le temps passe vite ! En
témoigne cette belle journée de
septembre 2017 qui était aussi une
journée de retrouvailles pour «
des anciens de l'école primaire"
qui s’appellent aussi « les enfants
de St-Sa ». Ce qui remet cette génération à l’échelle de sa jeune vie,
lorsqu’on sait qu’il s’agit d’une
classe d’âge de quadras. Tous nés
en 1977, ils se sont retrouvés à
l’initiative de Christophe Deville
et de quelques autres, sur le stade
municipal Gérard Roux, ce
dimanche-là. Et tout un après-midi
durant, ils ont échangé leurs souvenirs d’enfance en présence de
deux de leurs maîtresses : Danièle
Sala et Marie-Claude Allégret, réunis autour de la buvette et rafraîchissements. Une initiative qui
devrait en appeler d’autres.

n Le Club de Gym obtient le label d'excellence
Le Club de gym de Saint-Sa a tenu son assemblée générale

annuelle, et partagé la galette des rois. Et - cerise sur le gâteau
- l'association vient d'obtenir le label "Qualité Club Sport Santé"
décerné par la Fédération Française d'Education Physique et
de Gymnastique Volontaire. Ce label récompense pour quatre
ans ceux des 6400 clubs qui répondent à des critères d'excellence.
D'une part, pour leur fonctionnement associatif fait du respect
des règles administratives et juridiques, d'autre part, pour les
initiatives prises en faveur de l'accessibilité de tous à des pratiques
physiques régulières et de qualité. Ainsi, un diplôme a été adressé
au Club par l'intermédiaire du Comité départemental des
Bouches du Rhône. Félicitations !

n Associations :
vos infos sur le site
internet de la commune
La municipalité vous propose de mettre en ligne vos annonces sur l'espace
dédié aux associations, et où déjà
l'annuaire local parait. Vous organisez
une rencontre, une manifestation,
vous modifiez vos coordonnées
(adresse, téléphone, courriel, etc)
envoyez votre texte (court) comme
vous le faites peut-être déjà pour les
panneaux lumineux, à l' adresse mail
de la mairie : accueil@mairie-stsavournin.fr - Vous optimiserez ainsi
vos vecteurs d'informations.

n PER LOU VILAGI
en version numérique
Vous souhaitez recevoir "Pèr lou
vilàgi" en version numérique sur
votre ordinateur, votre iphone, votre
tablette. Faites nous le savoir, nous
vous enverrons le prochain numéro
sur votre adresse mail. Ainsi vous
aurez moins de papiers dans votre
boite aux lettres, et vous pourrez le
lire où que vous soyez.

Etat Civil
ILS ONT VU LE JOUR :
MOSER Margaux, le 01/07/2017
SORIO Mélina, le 10/07/2017
SENOUSSAOUI Noam, Mickaël, le 16/07/2017
ALBARES Chris, Maxime, le 03/08/2017
MIELLE Alexis, Jean-Paul, Bastien, le 07/08/2017
DI SCALA Evann, Camille, Antony, le 10/08/2017
FABRE PERSIL Eloan, Jean-Luc, Marc, le 16/08/2017
FERRARA Malvina, Andrea, Sylvie, le 23/08/2017
YACHOU Soan, Mehdi, le 07/09/2017
GIL Victoria, Myriam, Hélène, le 09/09/2017
MATULIC LOPES Gaëtan, le 11/09/2017
IRLES Emma, le 19/09/2017
PIANELLI Loup, César, Matthieu, le 23/09/2017
BARBIER Charlie, Corinne, Yolande, le 28/09/2017
ABEILLE Elsa, Amandine, le 07/10/2017
CARDIA Enzo, le 12/10/2017
PHILIPPE Nolann, Claude, Roger, le 17/10/2017
HENRY Maxime, Ewen, le 01/11/2017
NAVIDAD Valentin, Patrick, René, le 01/11/2017
FAKKAKE Maryam, Naïma, le 04/11/2017
BOSI Gabriel, Stéphane, Sylvestre, le 07/11/2017
SLOUCHANS Mathias, Gabriel, le 09/11/2017
SCICLUNA Flavie, Gaëtane, Lydia, le 11/11/2017
DI RUSSO Maelo, le 05/12/2017
COMET Louane, Angelina, Josepha, le 20/12/2017

ILS ONT DIT “OUI” :
CORNU Jérémy et
DESTEFANIS Isabelle, Geraldine, Jacqueline,
le 19/08/2017
BIZET Guillaume, Alain, Georges et NIEDDA Anaïs,
le 28/08/2017
RUIZ Anne, Marie et
PRÉVOST Christine, Claude, Anne-Marie,
le 02/09/2017
COLLU Laurent, Joël et TURCAT Béatrice, Elisabeth,
le 09/09/2017
VEDOVINI Nicolas, René, Joseph et
SAUTON Justine, Frederique, Sylvie,
le 30/09/2017

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
GELLY Luce, Désirée, Virginie épouse GRIMIAUX
le 28/07/2017
MELIS Louise veuve ROLANDO, le 18/08/2017
SANCHEZ Assencion, veuve LECLERC, le 29/08/2017
VALLAURI Philippe, Barthélemy, le 03/09/2017
CAROTI Rose, Germaine, veuve JACQUET, le 06/09/2017
GIRODENGO Marie-Jeanne, Baptistine, veuve ESTIENNE,
le 10/10/2017
FERRERO Maria, Margherita, veuve ESCOBAR,
le 10/06/2017
DOVERO Yvonne, Lucienne, épouse VILLEVIEILLE,
le 12/06/2017
LE QUERÉ Colette Louise, veuve LUSSAN, le 18/09/2017
BUSSEUIL Christian, Jean, le 06/10/2017
HAUCHART Alain, André, le 15/10/2017
FLORES Françoise, veuve PERON, le 14/11/2017
NICOLIAN Lucine, épouse BÉKIARIAN, le 04/12/2017
MICHELESI Jeanne, Camille, Leontine, Xavière,
veuve DI CARA, le16/12/2017

MAIRIE

n

Recensement service national

Les jeunes filles et jeunes gens doivent se faire recenser en mairie, selon les dates suivantes :

Grand’Rue
13119 SAINT-SAVOURNIN

• Né(e)s en janvier, février, mars, 2002, avant le 31 mars 2018
• Né(e)s en avril, mai, juin 2002, avant le 30 juin 2018

Tél 04 42 04 64 03
Fax 04 42 72 43 08

à l’étranger.

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

Demande d’actes d’état civil par internet pour les ressortissants français nés à l’étranger :

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
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
Sandrine Audrin
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

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 09 72 67 50 13
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

BON A SAVOIR

Le PACS passe par la mairie

Acte d’état civil par internet

www.diplomatie.gouv.fr/français/etatcivil/demande.html

Bloc Note Santé
PERMANENCES MEDICALES
D'URGENCE
Ouvert de 9h à 22h - 7 jours sur 7

n GMEDIC GARDANNE
Centre commercial La Plaine
930 avenue d’Arménie-13120 Gardanne
Tél 04 42 50 60 15
n CADOLIVE
15 Quartier Bastide
13950 – Cadolive
Tél 04 65 28 01 40

Centre commercial de
l’Adrech
Chirurgien dentiste
n

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

Ostéopathe
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

CENTRE MEDICAL DE
GREASQUE

SUR RDV du lundi au samedi

Dr. Foti – Dr. Soudry
Tél 04 42 58 80 25

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

(Remplace, depuis leur fermeture, les dispensaires
de La Valentine et de la montée de la Servy).

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

Depuis le 1er novembre 2017 la commune a la charge d’enregistrer, de
modifier et de dissoudre le Pacte Civil
de Solidarité (PACS), ainsi que les
actes naissances, mariages décès,
transcriptions.
Renseignements en mairie au
04.42.04.64.03

n

INFIRMIÈRES & INFIRMIERS
n

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

Une photographe en mairie
Pour vos photos officielles, tous les
quinze jours depuis le 1er février, de
14H à 17H30.
Contact Mme Mireille Colombani
06 71 39 01 12

Collecte des ordures ménagères,
e ncombr a nts , dé chèt er i e :

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.

NATUROPATHIE, IRIDOLOGIE, n Ordures ménagères
RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE,
Pays d’Aubagne et de l’Étoile
MASSAGE BIEN-ÊTRE
n

Stéphanie SZUSZKIEWICZ-PEVERENGO
Port 06 15 69 89 36

Quartier de l'Adrech
Prise de RDV en ligne sur le site:
www.iridologie-naturopathie.fr ou par téléphone

SOPHROLOGIE

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

n Encombrants

n

Pour tout enlèvement d’objets encombrants, veuillez

site : ouvretonpresent.fr

d’Aubagne et de l’Etoile, même numéro de télé-

Aline Préaux
PORT 06 61 09 42 71

prendre rendez-vous directement auprès du Pays
phone.

Numéros Utiles
n

n

Fournir carte d’identité nationale, livret de famille ou carte nationale d’identité des parents si né(e)s

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

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

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

Allo Retraite 3960
n PÔLE EMPLOI

16H-18H - Vend. 16H-18H - Sam.9H30 - 12H30

CENTRE AÉRÉ
Tél 07 86 27 76 29
n

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Tél 04 42 01 68 66
De 7H à 8H20 le matin - de 16H30 à 18H30 le soir.
n

SIBAM
Tél 04 42 04 65 43
n ECOLE MATERNELLE
Tél 04 42 04 66 32

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

Directeur de la publication :
Rémi Marcengo, maire de St Savournin
Crédit photos : Claire Polvani, Mairie, Monique Reynier
Mise en page : Point Pica - Pont-de-Joux - Auriol

0,11€ TTC maximum, hors éventuel surcoût de l’opérateur)

Fax : 04 42 65 42 42
ale.gardanne@anpe.fr

N°12 - Février 2018

