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      La rentrée est là ! Avec son lot de souvenirs d'un été qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, et un agenda

ininterrompu qui nous rappelle que la période estivale a été mise à profit pour engager et finaliser deux chantiers

structurants dont la direction des routes du Conseil départemental a eu la charge. ................................................

      Il s'agit d'une part, de celui concernant la mise en sécurité et l'amélioration de la gestion des eaux pluviales

du chemin des Plaines (voir page 2), et d'autre part, de la réfection de la RD7 depuis Les Maisons Neuves jusqu'à

hauteur du complexe sportif Gérard Roux. Mais un agenda qui laisse aussi augurer de ce que seront les quelques

mois qui nous séparent de la fin de l'année. Je pense à ce qui est notre priorité en termes de travaux, à savoir la

poursuite de la rénovation de la salle Marie-Ange Luciani. ..................................................................................

Et, comme chaque année en cette période, le dernier trimestre sera marqué notamment par la reprise

des activités associatives, des rendez-vous festifs et culturels, et bien sûr par un premier examen des orientations

budgétaires pour 2022. Et ce, malgré les incertitudes du lendemain que nous impose encore et toujours  la pandémie

qui n'en finit pas de nous pourrir la vie depuis bientôt deux ans. Certes les annonces officielles d'une amélioration de

la situation sanitaire sont plutôt rassurantes et nous invitent à l’optimisme, mais comment en être définitivement sûrs

aujourd'hui ? Quoi qu'il en soit, fidèle à ses responsabilités et à ses engagements, la municipalité entend maintenir le

cap vers un avenir plus serein où le goût, le plaisir et la solidarité du «vivre ensemble », auront pleinement repris leur

place dans notre village. .........................................................................................................................................................

Dans le respect de nos différences, de la diversité de nos sensibilités et de nos convictions, il appartient à chacun

de nous d'en être l'inlassable artisan, seule condition à mes yeux, pour retrouver les jours meilleurs. .......................

Saint-Savournin mérite bien cela ! ...................................................................................................................................
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Zoom sur ... 
les Plaines, une si longue attente

Dès l'élection de Rémi Marcengo et de son équipe en 2014, les habitants des Plaines sollicitaient la nouvelle
majorité municipale pour les aider à régler le problème de sécurité dû à l'absence de visibilité et pour mettre
fin aux inondations survenant après chaque grosse pluie sur une partie du chemin du Château.  Sans attendre,
la situation fut exposée par la municipalité à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour le pluvial et à la Direction
des routes du Département des Bouches-du-Rhône, pour l'élargissement de la sortie sur la route de Gréasque, en
insistant prioritairement sur la dangerosité de celle-ci. Le double projet a été porté à l'étude durant plusieurs
années par les deux institutions. Les démarches ont été longues mais il était important pour la municipalité que
les deux chantiers soient effectués en même temps, afin d'occasionner le moins de gêne possible aux riverains.
Une fois la faisabilité des projets validée, le coup d'envoi pouvait être lancé ! .......................................................... 

Du 4 au 16 juin la première phase des travaux a démarré avec sondage, carottage puis terrassement. La deuxième
phase initialement programmée au 5 juillet pour une durée de 3 semaines environ avec une fermeture à la
circulation de 8h à 17h avait alors suscité des inquiétudes chez les résidents du quartier. Des inquiétudes d'autant
plus vives que l'école était encore ouverte et la fermeture de la voie jugée trop importante. Et ce, malgré la mise
en place d'un cheminement pour piétons et poussettes et la garantie de passages en cas de motifs exceptionnels.
Conscients des interrogations exprimées, le Maire, l'Adjoint délégué aux Travaux et à la Sécurité et le Chargé de
production des travaux du Département se sont rendus à la réunion de quartier organisée le 24 juin à l'initiative
de M. Gauch, habitant des Plaines et référent « voisins vigilants ». C'est à ce titre que ce dernier a relayé les
questions des habitants tout au long des travaux .  .......................................................................................................

Ainsi, plusieurs décisions étaient prises pour répondre au mieux aux besoins des riverains. A savoir : ..................
     Le report du démarrage des travaux au mardi 6 juillet à 7h, ....................................................................
     La réduction des horaires des travaux de 7h à 12h du lundi au vendredi, ...............................................
     Le maintien du passage pour les piétons, poussettes et cyclistes et bien sûr la garantie de l'accès aux
     secours et autres interventions d'urgence, ....................................................................................................
     La réduction de la durée des travaux à 15 jours sous réserve d'imprévus, ...............................................
     Le déplacement du panneau de signalétique du Département jugé dangereux par les riverains en.....
     termes de visibilité, ..........................................................................................................................................
     La création d’un parking provisoire de proximité situé sur la route de Gréasque pour faciliter le ........
     stationnement des habitants contraints de garer leur véhicule à l'extérieur durant le temps des travaux. 

èmeLa 2  phase a consisté à améliorer le réseau pluvial du chemin du Château et d'une partie du chemin
des Plaines. Cette phase a dû être prolongée de quelques jours car le sol très rocailleux rencontré au
début du chemin des Plaines a rendu les travaux de terrassement difficiles et les a ralentis considérablement.
Pour veiller au bon déroulement des travaux de cette dernière phase et être à l'écoute au plus près des
riverains, le chef de chantier du Département, le Maire et l'Adjoint aux travaux ont été présents quasiment
tous les jours sur le site. .......................................................................................................................................
Cette opération, si longtemps attendue, et malgré des contraintes non négligeables pour les habitants, a
progressivement laissé place à une entrée et à une sortie du chemin des Plaines sécurisées. C'était, pour le
maire « le point le plus névralgique en matière de travaux dont il fallait s'occuper en priorité ». ................

Première maison à l'entrée du chemin des Plaines, celle d'Antoine et d'Andréa
Banos a été depuis 45 ans la cible permanente des trombes diluviennes. C'est
dire la connaissance qu'ils ont de ce problème. Les souvenirs d'inonda�ons sont
intacts, et à la vue des photos de 2011, Antoine Banos en témoigne. « En réalité,
presque toutes les années nous y avons été confrontés. Et lorsque les pluies ont été
les plus fortes c'est quasiment tout le chemin des Plaines qui devenait impra�cable.
Une année, nous avions même dû me�re une corde de sécurité pour que les
habitants s'y �ennent et puissent rejoindre leurs maisons à pieds. En 1996 notre
maison a été traversée de part en part par l'eau…». Ancien conseiller municipal de
1995 à 2008, Antoine Banos est intarissable, et pour cause, il a contribué à l'élabora�on
et au suivi de plusieurs projets estampillés « Les Plaines », mais jamais aucun n'avait
abou� jusque-là. Pour lui, c'est une évidence « les travaux qui viennent d'être réalisés,
nous les a�endions tous. Je pense notamment aux résidents les plus anciens dans le
quar�er parce qu'ils connaissent bien l'histoire. Que la municipalité actuelle ait réussi
à débloquer la situa�on est incontestablement une grande avancée . Pendant les travaux,
nous avons personnellement permis que des habitants passent par chez nous, pour
leur éviter des désagréments dus notamment à la poussière. Bien sûr, au cours de
ce�e période nous avons eu des contraintes dans nos......................................................
déplacements mais le résultat en valait la peine. »..........................................................

UNE GRANDE AVANCÉE

D'ANNA Paul, Claude, Nilo 28/04/2021
LESEINE Selma 02/05/2021
MARCOUL Johan, Alexandre, Stéphane 05/05/2021
MIELLE Raphaël, Maurice, Thomas 16/06/2021
SLOUCHANS Agathe, Charlotte 18/06/2021
GENIEYS Maé, Béatrix, Emmanuelle 12/07/2021
MARGARIA Élise, Camille, Jeanne 30/07/2021
ZUNO Margaux 19/08/2021
RENEE PREZIOSI Anita, Elisabeth, Hélène 30/08/2021

19/06/2021 ROUSSET Damien Nicolas Jacques et WALMACQ Sophia
19/06/2021 MERONO Guillaume Joël Patrick et LÉVÊQUE Anne, Claire
03/07/2021 LANNOY Jérôme et LAVIGNASSE Nadège, Réjane, Roberte
03/07/2021 BOYER Boris et MATÉO Stéphanie, Julie
10/07/2021 MARRO Philippe, Gérard et CAIRE Valérie, Pierrette
13/08/2021 BONNET Michaël, Thibault, Morgan et RICHIER Aurélie,
                   Odile, Joanna
18/08/2021 PELLEGRINO Éric, André, Jacques et NASSER GARCIA
                   Nelly, Margarita
20/08/2021 MOGNIER Julien, Alain et YAHIA-BERROUIGUET Vanessa,
                   Henriette, Danielle
21/08/2021 EL-KADI Ali, Belkheir et MAESTRE Valérie, Ghislaine,
                   Claudette
28/08/2021 DECOMIS Guillaume, Bruno et KOUDIAT Ouafa
28/08/2021 CHINZI Stéphane et ALEXE Tereza, Myriam
03/09/2021 JACQUOT Maxime et GAVOTY Alexandra, Florence,
                   Marie
04/09/2021 ROCHAS Hervé, Samuel, Louis et BERGER Ghislaine,
                   Marie-Thérèse
04/09/2021 FASANO Frédéric, Robert, Louis et POGGI Michèle,
                   Nathalie

26/04/2021 RUBIN DELANCHY Michèle, Claudine épouse
                   TEISSONNIER
20/05/2021 NORIGA Simone Julienne Louise épouse ROUX
01/07/2021 MAYER Gilbert, Emile, Fernand
13/08/2021 CHAVE Hervé, Bernard, Nicolas, Marie

Ils ont dit « oui »

Ils nous ont quittés

Etat Civil
Ils ont vu le jour

La route de Gréasque est départementale et ne dépend pas de la compétence
de la Commune. La réglementation routière hors agglomération interdit
l'implantation d'obstacles (feux tricolores, passage piéton, ralentisseurs…).
Les études nationales montrent que l'implantation d'obstacles est plus dangereuse
que l'absence d'obstacles. Néanmoins, la municipalité appuiera la solution la plus
sécurisante proposée par le Département pour les riverains des Plaines, à savoir
la création de trottoirs de chaque côté de la voie à proximité des abris bus pour
faciliter et améliorer leur accès, ainsi qu'un rafraîchissement vertical et horizontal
de la signalétique.

Le quartier des Plaines dont la sortie se fait sur la route de Gréasque est enfin
sécurisé et la nouvelle gestion des eaux pluviales réduit fortement le risque
d'inondation. Des travaux attendus depuis trente ans. 

Lors de la fête d'été du Relais d'assistants maternels (RAM) du
7 juillet dernier, à la base de loisirs de la Garenne à Peynier
(également commune adhérente au RAM), le relais a organisé
la venue d'une ferme pédagogique pour le plaisir des petits et
des grands. ....................................................................................
Plus de 80 personnes : enfants, familles, assistants maternels et
élus, se sont retrouvés autour d'un verre de l'amitié pour clôturer
l'année scolaire. Concernant la reprise des activités à la rentrée :
Le RAM est rouvert au public depuis le 25 août dernier. Il est
joignable au 04.42.65.65.72 ou par courriel (ramterritorial@orange.fr)
pour accompagner : ......................................................................
      les recherches d'un mode d'accueil des jeunes enfants ............
      les interrogations autour des contrats de travail des assistants
      maternels et les aides financières ...........................................
Le relais est aussi un lieu de documentation et de rencontre. Des
ateliers d'éveil pour enfants, accompagnés des assistants maternels,
sont proposés un vendredi sur deux sur la commune de Saint-
Savournin et ce dès le 24 septembre. Ceci sur la base d'inscription
auprès du relais. 

Les bébés ont eu leur fête 

DEUX CHANTIERS EN UN

UNE RÉUNION, DES DÉCISIONS

« C’ÉTAIT UNE PRIORITÉ »

SECURITÉ



Rencontre avec Laurent Lenel, responsable cuisine et son second, Emmanuelle Jacquenod
du service communal de la restauration scolaire.

A Saint-Savournin, la restauration scolaire est depuis toujours gérée par la municipalité. Ici, les plats au goût
de barquette en plastique ou en aluminium n'ont pas leur place sur les menus. Tous les repas sont confectionnés
sur place. Sur les 365 élèves que rassemble le groupe scolaire L'Estello, 340 repas sont servis quotidiennement
(voir encadré). C'est dire le rôle important que joue la cantine scolaire, notamment pour l'apprentissage des
goûts. Proposer un peu de tout dans l'assiette de chaque enfant lui permet de découvrir librement et peut-être
avec moins d'appréhension l'ensemble des saveurs. ..................................................................................................
En 2017, la municipalité a refondu tous les tarifs en fonction des conditions de ressources, avec pour objectif le
quotient familial, garant de l'équité sociale.

CHIFFRES CLÉS
Nombre maximum de repas servis par jour :
100 (maternelle), 220 (élémentaire), 20 (enseignants et personnels)
en période scolaire 
60 en période de vacances (ALSH)
30 le mercredi (centre aéré)
4 services à 11h25 et 12h25 : 2 pour les maternelles, 2 pour les
élémentaires, assurés par les agents communaux au sein de 2
salles de restauration
2.65 €, 2.70 €, 2.75€ : ce sont les prix d'un repas enfant calculé
en fonction du quotient familial

Entre 6H et 11h25, Laurent Lenel et Emmanuelle Jacquemod préparent les
repas dans une cuisine spacieuse et entièrement mise aux normes en 2009.
Le chef cuisinier prend les commandes, prévoit les menus et assure tout ce
qui relève de la préparation chaude : sautés, viandes en sauce, rôtis… Son
« second » s'occupe de toute la préparation froide et du dressage des entrées
et des desserts. ......................................................................................................
Laurent, tombé par hasard dans la marmite ? Absolument pas ! Diplômé d'un
CAP de cuisine classique, il effectue son apprentissage au restaurant « Le
Relais Sainte Victoire » de Beaurecueil classé 1 étoile au guide Michelin, puis
travaille au restaurant gastronomique « Le Vendôme » d'Aix-en-Provence.
Il rejoint ensuite le service public de l'Education Nationale en passant le
concours de la restauration collective. Son diplôme en poche, il prend la
responsabilité de la  cuisine au lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence où il
encadre 6 agents et veille aux 1 000 repas servis. Un peu plus tard, il est à la
tête des cuisines du collège Les hauts de l'Arc à Trets et au collège Mignet
d'Aix-en-Provence. Depuis 2005, c'est le retour au pays où il a grandi et
exerce depuis en qualité de chef cuisinier du groupe scolaire L'Estello.

A DEUX, ILS PRÉPARENT TOUT

A la question, quel est votre plat préféré, il répond « j'aime tout car quand
c'est cuisiné, tout est bon ». Ses passions du moment vont à la mycologie et
à la photographie mais la principale reste encore et toujours la cuisine.
Pour preuve la chaîne « 100% gourmand » qu'il a créée sur youtube et où
sont recensées plus de 300 vidéos  et 200 de ses recettes cuisine et pâtisseries.
C'est avec bienveillance, qu'il cite sa co-équipière : « heureusement qu'
Emmanuelle est là : c'est mon second, toujours de bonne humeur et jamais
malade ! Nous nous organisons pour assurer les roulements nécessaires à la
restauration du centre aéré ». .............................................................................

AVEC LAURENT, C’EST 100% GOURMAND

De son côté, Emmanuelle a intégré la fonction
publique territoriale en 2013 au sein de la
mairie de Saint-Savournin et rejoint la
restauration scolaire en 2018. Autodidacte
et passionnée elle aussi de cuisine, elle aime… 
cuisiner. ...............................................................
Arrivée à 6h, elle s'attaque aux crudités
(épluchage et coupage) et s'occupe du dressage
des entrées et des desserts jusqu'à 11h. 
Entre 6h et 11h, dès qu'un camion de livraison arrive, elle lâche tout
pour réceptionner les marchandises. 11h25, c'est le lancement des plats
qu'elle fait passer aux « tatas » en charge du service au réfectoire.
De 12h à 14h  c'est la grosse plonge (marmites, casseroles, plats…), la
remise en état de la cuisine et le recyclage du cartonnage.  Elle apprécie
de travailler aux côtés de Laurent : « il m'a beaucoup appris car la cuisine
n'était pas ma formation initiale… Et si j'avais la difficile tâche de choisir
l'un de ses plats, je dirais que son couscous est excellent ».

LE CONTENU DES ASSIETTES

70 % des repas sont frais. En témoignent les 25 kilos de
crudités épluchées quotidiennement par Emmanuelle.
Tandis que les viandes sont découpées à la main, comme
l'explique Laurent « je préfère le découpage manuel
plus précis et plus rapide que le couteau électrique ».
Ainsi va la préparation des sautés de veau, blanquettes,
bœufs braisés à la tomate, taboulés, paëlla et couscous 
(composé de 18 à 20 kg de légumes frais). « J'aime faire
découvrir aux enfants des plats et des goûts dont ils
n'ont pas l'habitude. Je crois que le moment où je les
ai le plus surpris c'est à Noël  avec une vinaigrette rose,
à la lavande et aux fruits rouges. Il est arrivé que je leur
fasse du pain pétri à la main », confie Laurent.

L’ÉQUILIBRE DES MENUS

Les menus sont définis un mois à l'avance sur la base du travail élaboré
par une diététicienne diplômée d'Etat. Leur composition est encadrée
par les normes obligatoires en matière de qualité nutritionnelle du
Groupement d'Etudes des Marchés en Restauration Collective et de
Nutrition (GEMRCN). Les fiches d'analyse du mois écoulé précisant les
quantités des produits servis aux enfants sont renseignées et archivées
dans le service. ...............................................................................................
Les préconisations de faire figurer chaque jour au menu un plat
protidique à base de viande, de poisson, d'œufs ou de protéines
végétales recommande de servir une fois par semaine une des 4 viandes
nobles (non hachée de bœuf, de veau, d'agneau, ou d'abats de bovin
ou d'agneau) ainsi qu'un menu végétarien. ................................................
C'est là où la présence d'un chef prend toute son importance car plusieurs
déclinaisons deviennent possibles grâce au « fait maison ». La viande
pourra se préparer en sauce, en sauté ou rôtie selon son inspiration pour
varier les menus et régaler les papilles des petits gourmets.

LES CONTRÔLES

Tous les 3 mois, le laboratoire vétérinaire départemental 13 (LVD13) vient sur place
et effectue des prélèvements de surface, sur les plats du menu du jour et sur les
denrées alimentaires stockées afin de contrôler l'hygiène alimentaire et de garantir
la sécurité des consommateurs. Par ailleurs, tous les jours, des échantillons représentatifs
des différents plats distribués aux enfants sont prélevés et conservés 7 jours dans le
cadre de la norme HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), méthode et principe
de gestion de la sécurité alimentaire des aliments.

ET POUR CONCLURE

Et lorsqu'on lui demande quel est l'avantage d'une gestion directe pour les
enfants de la collectivité, plutôt que la sous-traitance à une société externe ?
La réponse ne se fait pas attendre « sans hésitation, la qualité, le choix des
produits et la qualité gustative ». ......................................................................

Restauration scolaire
« Dis Laurent, qu’est-ce qu’on mange à midi? »



Economie Locale
Les Castangs :
des jardiniers amateurs « pas bio, mais mieux que ça! »

Originaire de Saint-Savournin, Marion Mouren-Depond, ingénieur responsable qualité environnement
chez Total, en pré-retraite en août 2020 a rejoint, depuis, l'activité du potager aux côtés de son époux,
Stéphane Depond. Lui, est originaire de Limoges et vient du secteur bancaire. L'envie de se lancer dans
la culture des fruits et légumes arrive peu de temps après leur mariage. Enfant, le potager de son
grand-père devient son terrain de jeux. Un souvenir qui ne l'a jamais quitté et qui l'a poussé vers cette
reconversion dans une agriculture à sa mesure, avec seulement 30m2 en 2014 contre 1 hectare
aujourd'hui où sont plantés 200 pieds de tomates, 80 pieds de courgettes, 500 pieds de pastèques et
melons, des fèves, des poivrons, des haricots, des artichauds, des cerisiers… Et tout cela, au cœur de la
Campagne Julia aux Castangs. La propriété dont Marion a hérité de ses parents, et qui est dans la
famille depuis de nombreuses générations continue à porter ses fruits...................................................

« Nous ne travaillons qu'avec des graines anciennes, non modifiées génétiquement explique-t-elle.
Nous sélectionnons nos plus belles graines et nous les stockons au frais. Nous n'avons pas le droit de
vendre nos graines mais les plants qui en résultent oui. Notre serre fonctionne sans énergie, le
désherbage se fait à la main, et nous avons mis des bâches au niveau du sol que l'on recycle pour
garder l'humidité, réduire l'évaporation et consommer moins d'eau. Le paillage fonctionnait mal :
l'herbe pourrissait et les rats y venaient. On utilise très peu d'eau grâce à l'installation du goutte à
goutte. Dès la fin janvier, nous plantons les graines et les plants sont à l'abri sous serre. Fin mars, début
avril, nous les vendons. Par exemple, il faut 5 à 6 mois pour faire un plant de poivron ». De son côté,
Stéphane précise « notre engrais est local. On nous amène 1.4 tonne de fumier de cheval que l'on
troque contre des plants et des légumes. Nous avons aussi du broyat que le paysagiste « l'Arbre envie » 
de Saint-Savournin nous donne. Ce broyat, est mis dans la terre argileuse. Nous récupérons également
les tontes des pelouses de nos voisins. Le mélange de ces trois sources d'engrais offre un compost le plus
complet à la terre. Les ruches de l'un de nos voisins sont aussi un bel atout : ses abeilles viennent
polliniser les fleurs du potager. » ...............................................................................................................

A la Campagne Julia, pas de label, d'une seule voix, le couple en donne les raisons « Nous ne sommes
ni bio, ni agriculture raisonnée. Nous n'utilisons rien, excepté la bouillie bordelaise. Nous ne somme
 pas bio, mais mieux que ça ! Marion et Stéphane ont même inventé un terme bien trouvé : le LACIF
« L'Agriculture Comme Il Faut ! ». ...............................................................................................................
« Nous ne faisons pas d'agroécologie » poursuivent-ils « on fait comme on le sent, nous expérimentons,
nous faisons tourner les cultures. Nous mettons des fèves ce qui permet de fixer l'azote de l'air et de
le restituer au sol. Nous avons découvert que planter des œillets d'Inde à côté des tomates ne
fonctionnait pas, du coup nous plantons de l'ail à côté des tomates comme insecticide naturel. »

Comment faire pour acheter leurs plants, leurs légumes ou leurs fruits ? « Sur rendez-vous tous les
jours à partir de début avril jusqu'à fin septembre. Comptez bien une heure par rendez-vous. Nous
prenons le temps avec chacun de nos clients, pour faire visiter, expliquer, ramasser, choisir … Nous
pouvons livrer si besoin ». La confiance s'installe, le bouche à oreille, Facebook, les flyers diffusés dans
les boîtes aux lettres et la plateforme « Fruit and Food » font le reste. ..................................................
Stéphane raconte comment cette plateforme où 800 jardiniers sont inscrits, est venue à lui « il y a un
an, j'ai reçu une publicité sur qui disait « vous avez un trop plein de légumes dans votre potager ?
Rejoignez la plateforme Fruit and Food* » et je me suis inscrit. Créée à Marseille, son principe permet
de mettre en relation les utilisateurs en recherche de fruits et de légumes avec d'autres utilisateurs à
proximité de leur domicile qui ne consomment pas l'ensemble des ressources de leur jardin. Grâce à la
géo localisation et à la messagerie, le contact s'établit directement avec nous et le règlement se fait

Contact : CAMPAGNE JULIA - Marion Mouren-Depond et Stéphane Depond
427 chemin des Castangs, 13119 Saint-Savournin
Tél. 06 77 25 86 32
campagne.julia@yahoo.fr
Livraison possible ou à récupérer sur place sur rdv -
*www.fruitandfood.fr

Marion et Stéphane vendent leurs fruits et légumes de saison aux particuliers et qualifient leur mode de culture de « L.A.C.I.F. ».
Comprenez « L'Agriculture Comme Il Faut ! ». Chez eux, à la Campagne Julia, l'accueil est la priorité. On cueille mûr, seul ou en famille,
et on choisit.

LOCAL ET NATUREL

COMMENT FAIRE POUR ACHETER LEURS PLANTS, LEURS LÉGUMES OU LEURS FRUITS ? 

L'AGRICULTURE COMME IL FAUT !

en ligne.  Une fois la vente effectuée, un portefeuille virtuel nous permet de
percevoir un virement ou d'acheter à notre tour sur la plateforme. » Suite à
cette inscription, France 2 les a contactés et un reportage leur a été consacré
et diffusé dans le journal télévisé de 13H le 28 mai dernier. ................................
Voilà comment leur notoriété a fait son chemin. Côté tarifs, ils vendent environ
un tiers moins cher que le prix du bio. Quant aux vacances, Marion et Stéphane
les prennent en hiver en mettant le cap sur l'Asie. En attendant cette belle
escapade, on peut les retrouver depuis le mois d'août les mardis et jeudis de
17 à 19h devant l'entrée du complexe sportif Gérard Roux où ils resteront
jusqu'au 30 septembre. Là, ils vendent ce qu'ils ont cueilli la veille ou l'avant-
veille mais pas plus. .................................................................................................

On l'aura compris rien n'est mis au frigo. Le meilleur moment pour découvrir
leur potager chez eux ? Le matin, quand les abeilles viennent butiner. Elles
repartent les pattes colorées du jaune des fleurs de courgettes. Pour Stéphane
« c'est un tableau magnifique ». .........................................................................



3 questions à...
Grégory raffini, sapeur-pompier volontaire
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La quarantaine, Grégory Raffini est depuis mars 2020, un nouvel élu de la majorité municipale. Il est aussi un soldat du
feu dont l'engagement sans faille l'a conduit sur l'embrasement de la forêt varoise. Témoignage.
Q : Le Var ravagé  par les flammes aura marqué  de manière tragique l'été 2021. Est-ce la première fois que vous avez été confronté à
une catastrophe d'une telle ampleur ? ...............................................................................................................................................................
 Sapeur-pompier volontaire depuis 19 ans, ce n'est malheureusement pas la première fois que j'interviens dans le cadre d'une mission
d'extinction d'incendie de forêt. Mais ce que je peux dire c'est qu'aucun ne se ressemble, et que celui-ci était particulièrement difficile
à combattre compte-tenu de la météo défavorable sur la zone. .......................................................................................................................

Q : En quoi ont consisté vos interventions sur place ? ............................................................................................................................................................................
 Je suis arrivé le lendemain du départ de feu soit le mardi 17 août au matin aux alentours de 8h30 pour relever l'équipe présente depuis le début de l'incendie.
En temps normal et en règle générale, pour les incendies de moindre envergure, le deuxième jour est consacré à des opérations de nettoyage et de surveillance
pour éviter les reprises de feu. Cependant au regard de l'importance de ce chantier, nos missions ont consisté à poursuivre les attaques de feu sur les foyers
existants. Il s'agissait notamment de concentrer nos forces pour éviter que le feu ne s'élargisse sur le flanc gauche et surtout d'empêcher qu'il n'atteigne les
villages et hameaux voisins non sinistrés. .................................................................................................................................................................................................
Q : Engagement, passion, comment définiriez-vous ce métier de sapeur-pompier ?  .............................................................................................................................
Avant tout, j'évoquerais le métier de sapeur-pompier en parlant d'abord de passion. Et en ce qui me concerne « cette passion »  m'anime depuis mon plus jeune
âge. Mais pas seulement, c'est aussi un engagement fort et une immense fierté pour moi de pouvoir ainsi apporter mon soutien à la population dans les
moments difficiles  que peut nous réserver la vie. C'est une véritable implication personnelle où l'envie de s'investir pour les autres est primordiale, puisque je
pratique cela en plus de mon activité principale que ce soit la nuit, les  week-end, ou les jours de repos. ...........................................................................................

Le bilan officiel de la saison sera connu d'ici quelques jours. En attendant et d'une même voix, les bénévoles du CCFF évoquent la saison qui s'achève «malgré
quelques jours caniculaires et un mistral modéré mais présent quand même, Saint-Savournin a été épargné  contrairement  à Mouriès près d'Arles, Saint-Martin-
de-Crau, Saint-Chamas, Martigues et bien sûr au Var. » Pour l'heure, et sous réserve qu'une alerte soit donnée, fini les patrouilles aux abords des massifs forestiers,
rangées les pompes et les lances, seule la tenue orange reste à portée de mains. Sait-on jamais ? Dans ce cas-là, ils sont suffisamment nombreux pour intervenir à
tout moment. L'équipe a été renforcée par cinq nouveaux venus cette année, ce qui porte à 24 le nombre de bénévoles. Pour autant,  leurs missions ne
sont pas vraiment terminées, en témoignent les manifestations diverses et variées,  les situations problématiques pour lesquelles ils sont sollicités, lorsqu'il faut
assurer une sécurité ou donner un coup de main. On les a vus dans l'été lors d'une journée dédiée aux enfants leur apportant eau et fraîcheur, présents un soir de
concert ou de cinéma pour prêter mains fortes aux organisateurs, Ils étaient encore là à proximité des engins du chantier des Plaines, à la demande de l'ONF, afin
de veiller à ce qu'une étincelle ne provoque pas un incendie. Ils ne sont pas à l'abri d'être appelés pour déboucher un pluvial par temps de forte pluie. Au printemps,
n'ont-ils pas une fois encore essayé de réamorcer leur pompe pour faire revenir l'eau à la fontaine du village ? Beaucoup comptaient sur eux pour cette manœuvre
qui aurait eu sa place dans un film de Pagnol. « En vain  car la nappe phréatique est trop basse » précisent-ils. Bref, cette sorte de brigade orange placée sous la
responsabilité du maire de la commune, est  toujours  là lorsqu'on a en a besoin !

C.C.F.F.
Rien à signaler sur le territoire communal
Contrairement à quelques autres communes du département, Saint-Savournin n'a  connu aucun départ de feu
pendant l'été. La saison estivale est qualifiée de « tranquille » par le Comité Communal des Feux de Forêts.

Puits Germain
L’ébénisterie, une affaire de famille

Un vaste atelier d'ébénisterie d'ores et déjà opérationnel et bientôt un cabinet d'architecte
d'intérieur redonnent vie à la zone artisanale désertée depuis plusieurs années.
En activité pendant une trentaine d’années, l’entreprise Mecasud spécialisée dans le secteur de la réparation
de machines et équipements mécaniques, a fermé ses portes en 2018. Il n’aura pas fallu attendre très longtemps
pour qu’une autre activité - AB Concept - prenne sa place sur ce site d’un peu plus de 500 m². A sa tête, Jean-
Louis Arapoglou, pour qui l’ébénisterie est une affaire de famille, puisqu’elle se transmet de père en fils depuis
quatre générations. C’est sa fille qui en parle en faisant visiter le vaste hangar où règne l’odeur de la sciure et
des copeaux de bois. « Voyez, dit-elle, certaines de ces machines étaient à mon arrière grand-père, mais je peux
vous assurer qu’elles fonctionnent toujours aussi bien, elles font un travail fabuleux, on  ne peut pas s’en séparer. »

Auparavant, l’entreprise siégeait à Marseille. D’abord dans le quartier Dromel, puis du côté de la Timone
 ensuite à St-Just avant de choisir le Puits Germain à Saint-Savournin en raison des conditions de vie,
d’environnement et de travail. Alexandra poursuit non sans fierté « l’activité est de l’ébénisterie pure
et dure c’est-à-dire que le matériau de référence est le bois massif. L’entreprise s’adresse à tous les publics,
particuliers, entreprises, collectivités, équipements publics. Et quasiment tout peut y être fabriqué, du
volet, du parquet, des meubles, du bardage et même le mariage du bois et de la ferronnerie. » En
déambulant dans cet atelier, tout ou presque attire le regard. Là une table ancienne, plus loin un meuble
à tiroirs vintage qui ne l’est pas moins, ou encore un énorme cadre fraîchement patiné par les soins
d’Alexandra. Il n’y a pas à dire, le charme de ce métier d’antanest intact. Et si Alexandra raconte aussi
bien ce travail d’équipe c’est parce qu’elle en a fait partie en qualité de gérante avant d’opter pour
l’architecture d’intérieur à temps complet (voir ci-dessous). Le Covid a réduit à deux le nombre de salariés
qui fabriquent, posent et assurent le service après-vente si besoin. Pour la même raison, l’activité a connu
un ralentissement qui, pour elle, ne s’éternisera pas « la relance est à portée de main et il n’est pas exclu
que de nouvelles embauches aient lieu. » Une belle perspective pour l’entreprise comme pour la commune
et le Territoire d’Aubagne et de l’Etoile.

La petite trentaine, née dans les copeaux de bois, Alexandra Arapoglou a elle aussi sa passion. Elle en a même fait son métier : architecte d'intérieur, avec une
carte de visite sous le nom d'Athylia. Et d'ici un an ou deux, elle entend bien ouvrir son bureau à proximité de l'atelier d'ébénisterie. Et bien qu'ayant aujourd'hui
son siège à Paris, son activité rayonne essentiellement sur le grand Sud de la France. Formée à l'école d'architecture, son domaine semble déjà ne plus avoir de
secret pour elle. Si vous lui parlez de « home staging » elle répond aussitôt « je peux bien sûr en faire si on me le demande et si des meubles en valent la peine,
cette méthode est sympa mais pour moi cela reste occasionnel, ce n'est pas ma spécialité». A sa manière, Alexandra perpétue la tradition familiale.

ALEXANDRA, ARCHITECTE D'INTÉRIEUR UNE AUTRE PASSION
CONTACT : 111, chemin du Puits Germain 13119 St Savournin - 06 16 91 64 52  



EN BREF ......................................................................
Depuis le14 juin dernier, Jacques Duhen est un nouveau conseiller
municipal. Il siège dans le groupe d'opposition « Vivre et réussir
ensemble » où il remplace Lydie Cazorla démissionnaire.

Chers concitoyens et concitoyennes, .......................................
Dans ce moment difficile de crise sanitaire, et dans le contexte
électoral actuel, être élu d'opposition demande bien plus qu'à
l'habitude du temps, de la patience et une attitude citoyenne et
responsable. C'est pour cette raison que nous avons émis le souhait
de nous associer pleinement aux initiatives municipales afin que
notre village puisse peu à peu revivre « normalement ». Parce qu'
être élu c'est avant tout savoir servir la communauté et son village.

L'INCIVISME, UN VÉRITABLE FLÉAU

Jets de détritus ou de masques sanitaires, dépôts sauvages, abandons
d'encombrants, déjections canines, vols et détériorations de jardinières
et de plantes, on ne compte plus les actes d'incivisme qui dégradent,
polluent le village et portent atteinte à son cadre de vie. Des actes qui
ont aussi un coût financier et humain très important. Saint-Savournin
ne doit pas devenir une poubelle géante, c'est pourquoi la municipalité
va engager un plan d'actions pour éviter que ce véritable fléau d'un
autre âge ne se généralise davantage. Des caméras sont d'ores et déjà
installées en divers lieux de la commune, et une vigilance accrue va être
mise en place. Sensibilisation, prévention, rappels à la loi, sanctions,
seront au programme d'ici la fin de l'année. ...........................................

Groupe Opposition
« Vivre et réussir ensemble »

Groupe majorité municipale
« Ensemble continuons »

Afin de préserver et de valoriser le patrimoine bâti et d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, la commune de
Saint-Savournin a décidé de mettre en place sur un périmètre prédéfini au hameau de la Valentine et au village, une
campagne d'aide au ravalement et à l'embellissement de façades par l'octroi aux propriétaires privés d'une subvention
de 70% des travaux subventionnables. ..................................................................................................................................
L'opération façades initiée ainsi par la municipalité, reçoit le soutien financier du Département des Bouches-du-Rhône
à hauteur de 70% de la subvention accordée et l'aide technique du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement des Bouches-du-Rhône (CAUE13) par l'intervention notamment de l'architecte-conseil présent sur site.
Pour connaître le périmètre concerné par cette opération, renseignez-vous auprès du service urbanisme de la mairie
ou sur le site internet de la commune et prenez rendez-vous avec l'architecte-conseil du CAUE13 pour un
accompagnement personnalisé et gratuit de votre projet de ravalement et d'embellissement, au 04 42 04 64 03.
Pour plus d'informations : https://www.caue13.fr/operation-facades/

CENTRES ANCIENS 
« Opération façades » : lancement du
dispositif d'aide 

CONSTRUCTIONS OU EXTENSIONS : CE QU'IL FAUT SAVOIR !

MEDIATHEQUE 
A lire, à écouter,

à voir, à partager
sans modération!

Comptines, courts métrages, Fête de la science, atelier d'écriture, exposition de
photos, rencontre avec un auteur de BD, une foison d'animations dans la
programmation de septembre à novembre… Pour tous ? Oui sans exception !
Des bébés aux grands-parents ! Et c'est gratuit. N'attendez pas pour vous inscrire
par téléphone au 04 42 72 43 06 ou par mail : bibliotheque@mairie-stsavournin.fr
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Depuis plus d'un an et demi, les professionnels de la santé sont mobilisés
au plus près de la population dans la lutte contre le Covid-19. La pharmacie
«Le Grand Jardin» pratique des tests antigéniques sans rendez-vous sur
présentation de la carte vitale du lundi au samedi de 9h à 11h et de 16h à
18h. Ces horaires seront maintenus lorsque les tests de détection du SARS-
CoV-2 deviendront payants durant l'automne. Néanmoins, un test pourra
être pris en charge par l'Assurance Maladie sur prescription médicale.*
Pour ce qui concerne la vaccination contre le Covid-19 sur Saint-Savournin,
toute personne de plus de 12 ans peut se faire vacciner avec le vaccin Moderna : 
    À la pharmacie « Le Grand Jardin » tous les mardis après-midi sur rendez-vous
au 04 42 72 40 18. Cette plage horaire pourra être étendue au mercredi en
fonction du nombre des demandes. M. Matheu, pharmacien, constate que le
nombre de vaccinations a été exponentiel jusqu'à fin juillet/début août pour se
stabiliser et décroître par la suite. .........................................................................
    Au cabinet du Dr Nisenman tous les samedis après-midi sur rendez-vous au
04 42 04 64 60. Actuellement, une dizaine de personnes y sont vaccinées chaque
semaine. Pour le médecin, le pass sanitaire a été le moteur d'une augmentation
de vaccinations, que ce soit pour aller travailler ou au restaurant par exemple, mais
il regrette que l'on soit obligé d'obliger à vacciner. «Certaines personnes, certes très
peu, sont malheureusement décédées du Covid-19, alors qu'elles auraient pu être
sauvées avec le vaccin», déplore-t-il. Actuellement, les patients les plus récalcitrants
viennent au cabinet, et c'est dans l'échange et les explications sur le vaccin qu'ils se
décident. ..........................................................................................................................
*La législation évoluant sans cesse, il est préférable de vous rapprocher des
professionnels de santé et de l'Assurance Maladie pour plus de renseignements.

TRIBUNE
D'EXPRESSION

DES ELUS

Covid-19 :
le point sur les tests

et la vaccination

Envie d'agrandir votre maison, de construire un abri de jardin, une piscine, un pool house, une façade, un chenil ou tout
simplement une clôture ? Nous vous rappelons que toute construction au-delà de 5 m2 est soumise à autorisation et que
le service urbanisme vous reçoit du lundi au vendredi de 9h à 12h de préférence sur rendez-vous. ......................................
Sachez aussi que pour vous accompagner dans vos projets architecturaux, l'architecte conseil vous reçoit le quatrième
jeudi du mois sur rendez-vous, préalablement pris auprès du service urbanisme. Par ailleurs, le règlement du plan local
d'urbanisme (P.L.U.) est consultable et téléchargeable sur www.saint-savournin.com
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
St-Savournin : une rentrée entre trail et marche nordique

En partenariat avec le groupe Rossignol, l'O.T.I. du Pays d'Aubagne et de l'Etoile inaugure cette année les
premières stations de trail, marche nordique, vélo estampillées Provence Méditerranée. A travers ses
communes, le Territoire devient ainsi un terrain de jeu exceptionnel entre garrigues et forêt avec de
superbes points de vue sur la grande bleue. Pour Pascal Coudurier, directeur de l'O.T.I. « booster la
fréquentation hors période estivale, répartir les flux dans l'année, être en plein air en toute saison…
La mise en place de ces traces est un incontestable vecteur de développement touristique qui correspond
à la fois aux aspirations des visiteurs et aux questions de préservation des espaces fragiles. » Ce bel
exemple de partenariat public/privé constitue le socle d'une grande ambition « devenir un véritable camp
de base ! » Au départ des collines de l'Etoile, du Garlaban ou de la Sainte-Baume, une douzaine de parcours
de trail sont désormais accessibles toute l'année. Du côté de la marche nordique, trois points de départ
répartis sur deux massifs proposent des environnements différents : le Garlaban et ses sentiers si chers à
Marcel Pagnol, avec en prime la vue sur la Méditerranée et le massif de la Sainte-Baume avec ses itinéraires
dans la forêt. A vélo, les senteurs de la garrigue accompagnent les plus téméraires dans les successions de
bosses et de petits cols. En ce qui concerne Saint-Savournin, quatre parcours de trail et un de marche
nordique sont ouverts dès à présent. Retrouvez tous les itinéraires sur le site de l'OTI : ...............................
www.tourisme-paysdaubagne.fr et sur les applis dédiées. ...............................................................................
Très prochainement, ces parcours seront balisés sur le terrain. .......................................................................

L'Office de Tourisme Intercommunal du Pays d'Aubagne et de l'Etoile livre son offre d'activités
pleine nature, à travers une cinquantaine d'itinéraires ouverts au trail, à la marche nordique et
au vélo. Son ambition : devenir le nouveau camp de base de la pratique de plein air en Région Sud.

Dans le cadre d'un autre partenariat avec les associations de randonnées et le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre des Bouches-du-Rhône (CDRP13), du 1er au 3 octobre, le 12ème festival
des randonnées donne rendez-vous en Pays d'Aubagne et de l'Etoile. Le temps d'un long week-end,
il sera proposé de découvrir le Garlaban, les Crêtes du Mont Julien ou encore la Sainte-Baume.
Circuits thématiques, difficultés et durées de parcours variés, les randonneurs occasionnels et marcheurs
aguerris se retrouvent durant 3 jours autour d'une passion commune pour (re)découvrir ces chemins
de légende, ainsi que l'histoire, les richesses et les secrets des villes et villages du Territoire. ................
A l'occasion du « Festi Rando », des initiations sont proposées pour venir découvrir ces nouvelles
pratiques de pleine nature que sont les trails, la marche nordique et le vélo. ..........................................
Enfin pour la soirée du festival, nous vous donnons rendez-vous à Saint-Zacharie pour une randonnée
spectacle placée sous le signe de l'humour ! Cette balade se terminera autour d'un apéritif convivial.
Possibilité de réserver vos paniers pique-nique livrés le matin même au départ de la randonnée. Pas de
réservation par téléphone, uniquement sur internet ou à l'Office de Tourisme (règlement exigé lors 
de la réservation). ............................................................................................................................................
12ème Festival des randonnées tarif unique de 3€ - (par personne et par randonnée). ...............................

UN LONG WEEK-END DE RANDONNÉES

Actu Territoriale
Mobilité :  Du nouveau sur le bus à la demande

La réservation du bus à la demande* évolue et propose maintenant deux nouveaux outils
pour réserver en ligne et sur mobile.

A l'occasion de la rentrée du réseau des LIGNES DE L'AGGLO, la
SPL FACONEO, opérateur de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
propose aux voyageurs du pays d'Aubagne et de l'Etoile un nouveau
service de réservation du Bus à la demande, via le site «lignes-agglo.fr»
et l'appli mobile « Bus à la demande Lignes de l'agglo ». ......................
Vous pouvez donc réserver votre transport à la demande grâce à 3
modes de réservations : ...........................................................................
   Le site internet lignes-agglo.fr (24h/24 et 7j/7, réservation 2 jours
avant la date du trajet souhaitée), ....................................................
   L'application mobile Bus à la demande Lignes de l'agglo, disponible
sur les plateformes de téléchargement Android et IOS (24h/24 et
7j/7, réservation 2 jours avant la date du trajet souhaitée), ............
   La centrale téléphonique au 04 42 03 24 25 (du lundi au samedi
de 6h45 à 19h, réservation 1 heure avant l'heure souhaitée du trajet)

*Le Bus à la demande est un service gratuit de transport de proximité
ouvert à tous qui complète les lignes régulières du réseau des Lignes
de l'agglo, sur des zones peu denses. Il permet aux voyageurs du
pays d'Aubagne et de l'Etoile de rejoindre une ligne régulière ou
d'effectuer un trajet entre 2 arrêts du Bus à la demande. Le Bus à
la demande assure la desserte de quatre zones dont la zone 4 :
Peyp in  -  La  Des t rousse  -  Cado l i ve  -  Sa in t -Savour n in .
Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour emprunter les réseaux de
La Métropole Mobilité. .........................................................................
Plus de renseignements sur lignes-agglo.fr .........................................



juillet, août et septembre 2005, doivent se faire
30 septembre 2021.

Les jeunes filles et jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 2005, doivent se faire recenser
en mairie avant le 31 décembre 2021.

Psychologue
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Commémoration publique de
la Grande Guerre

jusqu’au 30 septembre.
A compter du 1er octobre :
Du lundi au samedi : 9h-17h Dimanche : 8h30-12h30

Le 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice
de 1918, le maire et le conseil municipal rendront
hommage aux personnes tombées pour la France
pendant la Grande Guerre qu'elles soient civiles
ou militaires. ..................................................
Sous réserve de nouvelles conditions sanitaires,
la cérémonie se déroulera à 11h devant le
monument aux morts de la Valentine, à 11h30
devant la stèle située dans la cour de la mairie
et à 12h au cimetière du village. .....................

En raison des restrictions liées au COVID-19, les
horaires d'ouverture et les services peuvent changer
pendant quelque temps.
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