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             Cher(e)s concitoyen(ne)s, cher(e)s ami(e)s,

Comme vous avez pu le voir dans notre précédent numéro de Pèr lou vilàgi, nous avons fait le choix de donner
la parole aux forces vives de notre commune. Ces sont les acteurs locaux de l'économie, qui, par leur initiative,
diversifient et optimisent l'offre artisanale, touristique, commerciale, dans notre village. De la même manière,
nous avons ouvert une nouvelle rubrique concernant les différents services communaux dont le travail
quotidien est consacré à vos besoins, à vos attentes. Après la restauration scolaire, nous poussons la porte de
la médiathèque, l'une des plus remarquables des petites communes du Territoire du Pays d'Aubagne et de
l'Etoile. Nous sommes fiers de nos services et quoi de plus légitime que de vous les faire découvrir à travers les
femmes et les hommes qui en ont la charge. ............................................................................................................
Nous poursuivons dans cette ligne éditoriale, avec une autre nouvelle page intitulée « Les gens d'ici », dans
laquelle nous vous proposons des portraits intergénérationnels de celles et ceux qui vivent ici tout simplement !
Dans ce numéro, un adolescent qui rappe comme il respire et l'une des mémoires de Saint-Savournin, sont les
premiers à nous parler d'eux. Quelques mots encore pour dire l'intérêt que suscite d'ores et déjà la rubrique
« Trois questions à… ». Des témoignages forts. Hier un sapeur-pompier volontaire au cœur du brasier des
Maures, aujourd'hui, le regard entre espoirs et inquiétudes d'une infirmière sur la vie à l'hôpital depuis le
début de la pandémie du Covid 19. .. ........................................................................................................................

Leurs voix s'unissent à la mienne pour vous souhaiter une bonne lecture bien sûr, mais aussi et surtout de
belles fêtes de Noël avec les gens que vous aimez. ...................................................................................................

Protégez-vous, protégez-lez. Prenez soin de vous et de tous ! ................................................................................



Initiatives locales 
Bienvenue chez Claudine et Jo !

Chez les Alamelle, les vacances sont sacrées pour les touristes qui séjournent
dans leurs chambres d'hôtes ou leur gîte. L'accueil dans une maison
chaleureuse, le bien manger et le bien-être constituent le fondement d'un
hébergement simple et de bon goût, toute l'année. 

« Le 13 original » estampillé « Clé vacances » est niché du côté du Collet blanc à hauteur de La
Poussaraque, dans un écrin de collines et de garrigues, face au Mont Julie, le rocher de Cadolive.
Venus de Bretagne, du Limousin, de Belgique ou d'Italie, les vacanciers repartent avec le souvenir
de ce que notre beau coin de Provence offre de plus beau et de plus chaleureux au printemps,
en été, en automne et en hiver. Mais pas seulement. Ils emportent aussi avec eux les liens quasi
amicaux qu'ils ont tissés avec Claudine et Jo. Ces deux-là sont capables de tout et surtout du
meilleur lorsqu'ils ouvrent chambres, gîtes et tables d'hôtes aux touristes en quête de bien-être,
de détente, de bonne chère et de découvertes en tous genres. Une évidence pour Claudine et Jo,
qui s'en expliquent d'une seule et même voix. « En créant ce mode d'hébergement il y a une
dizaine d'années, notre objectif était d'offrir des conditions répondant aux attentes des familles
avec enfants ». En témoignent la suite parentale de plus de 40m2, les espaces de jeux, la piscine
à partager, ou le gîte qui assure la nécessaire indépendance de chacun, pour circuler, cuisiner, ou
cocooner comme il l'entend. Croyez-vous que cela suffit pour régaler leurs locataires d'un été ?
Pas du tout. C'est Claudine qui en parle « nous avons instauré une table d'hôtes plutôt
gastronomique, avec des produits du terroir, des plats traditionnels de chez nous et une spécificité
rare : ici on mange bio depuis plus de vingt ans ! » L'appellation «13 original » est un clin d'œil
aux 13 menus proposés parmi lesquels : bouillabaisse, soupe de poissons, aubergines à la parmesane,
soupe au pistou, tapenades, et autres plats de saison. On l'aura compris : la mal bouffe et les
produits transformés n'ont aucun avenir chez Claudine et Jo qui contribuent au développement
de l'économie locale dont ils sont eux-mêmes acteurs. Leurs fournisseurs ? Pour l'essentiel l'AMAP
« Paniers de saison » ainsi que la Biocoop de Saint-Savournin. Côté accueil, confort et services, leurs
chambres d'hôtes ont obtenu trois clés autrement dit la notation maximum en termes de label,
et de démarche qualitative. En ce qui concerne le gîte, il est classé 3 étoiles depuis l'été dernier.
Ils mettent à disposition peignoirs, linge de lits, de toilette, savons, shampoings. Bref, ils cochent
toutes les cases du bon accueil qui comprend également les conseils et idées de sorties, de
randonnées, de visites de Marseille et la région. C'est ainsi que les Goudes, le Palais Longchamp,
le Mucem, l'Estaque, sont autant de découvertes pour ceux de Roissy, des Charentes, de Toulouse,
ou de Copenhague qui ont fait le détour par ici. Et Claudine et Jo, quels souvenirs engrangent-ils
depuis toutes ces années de partages et d'échanges ? Si le livre d'or apporte une partie de la
réponse, eux, livrent la leur « ce sont d'abord les liens bien souvent durables qu'ensemble nous
tissons, c'est pour nous aussi une façon de voyager, et puis un apéro autour de la piscine un soir
d'été, les rires des enfants, une partie de pétanque, ou un pique-nique, sont pour nous comme
des souvenirs de vacances entre amis ou en famille. Nous recevons nos hôtes comme des "amis"
ainsi que le veut la tradition du Sud ». ..............................................................................................

Réservations :  Par téléphone au 06.84.15.47.72 ou 04.42.04.61.25 ou par E-Mail : le13original@free.fr
Horaires : Les chambres sont à la disposition de nos hôtes à partir de 17 h le jour d'arrivée et
jusqu'à 11h le jour du départ. Le gite est à la disposition de nos hôtes à partir de 16 h le jour
d'arrivée et jusqu'à 11h le jour du départ. Site : http://le13original.fr ............................................

C'est avec le premier confinement de mars 2020, que l'idée de
créer sa propre entreprise se concrétise. « J'avais depuis longtemps
l'envie de créer ma boîte mais j'avais du mal à quitter un emploi
que j'aimais dans la fabrication orthopédique », raconte Erika
Reynaud. Sa forte motivation, la niche de marché que représente
l'activité et l'expertise des chantiers de son époux ont lancé le
couple dans l'aventure entrepreneuriale.  .....................................
Installés depuis 2012 sur la commune, ils inquiètent le voisinage
lorsqu'ils se font livrer un container maritime qu'ils recyclent,
découpent et agrandissent… C'est dans ce bâtiment qui a fait
toute sa vie en mer, que l'entreprise ouvre ses portes en avril 2021
à destination des particuliers et des professionnels dans les Bouches
du-Rhône et le Var. On peut y trouver une dizaine d'engins (mini-
pelles, débroussailleuse, burineur…), 3 camions-bennes et une
nacelle stockés sur le parking en journée et dans leur jardin la
nuit. Jean-Baptiste, mécanicien de formation, les a rejoints : il
s'occupe de toute la mécanique et d'une partie de l'entretien.  

Chez Reynaud Location, les heures ne sont pas comptées.
Le fait d'habiter sur place permet d'offrir à la clientèle une
souplesse dans les horaires, y compris le samedi et « même
si c'est fermé, nous sommes disponibles » confient-ils. Fidélité
et convivialité s'installent, les clients s'arrêtent pour demander
un conseil, discuter ou boire un café. « On les connaît tous, les
particuliers louent plutôt le week-end, les professionnels dans
la semaine ». Le bouche à oreille a fonctionné et les quelques
annonces sur le bon coin ont permis de faire connaître la
nouvelle activité. Côté tarif, c'est sans surprise, les prix sont
compétitifs et fermes. Une remise spéciale est d'ailleurs
réservée aux habitants de Saint-Savournin. 

« Elle fait tout !» explique Olivier, un large sourire aux lèvres, « excepté les
livraisons et je l'aide pour l'estimation des plus gros devis ». Erika, capitaine
à bord, assure la gestion de l'entreprise de la conception du site internet avec
la mise en ligne des disponibilités et la réservation, à l'accueil téléphonique
et physique en passant par le nettoyage des engins et leur remise en état
ainsi que de la facturation. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, le
conseil. « Les clients apprécient de ne pas être traités comme un numéro de
facture », ajoute-t-elle les yeux pétillants de fierté.  ........................................

Ils ont monté leur entreprise ensemble.
Et partagent leur vie. Erika et Olivier REYNAUD,
jeunes trentenaires viennent d'ouvrir leur société
de location de matériel BTP à la Valentine.

Reynaud Location
Entreprendre en couple

CONTACT : www.reynaud-location.fr
101 Quartier puits Léonie – La Valentine
13119 Saint-Savournin – 06 76 76 08 52 

Pour Olivier « ce n'est jamais
pareil » et il a l'impression de
ne jamais aller travailler. Pour
Erika, c'est la nouveauté qui
est là et même si ses anciens
collègues lui manquent, cette
nouvelle activité lui permet de
sortir de sa ,zone de confort.
« Dans mon ancien travail j'étais
plutôt dans le repli, aujourd'hui
voir les clients et les conseiller
me plaît énormément ». .............
C'est d'ailleurs en manœuvrant
sur la toute nouvelle mini-pelle
qu'elle nous a accueillis. Quant
aux projets, « s'agrandir »,
répondent-ils unanimes. ............



Chiffres clés 2021

Le saviez-vous?

C'est en 1985 que la première bibliothèque municipale de Saint-Savournin 
voit le jour. 35 ans plus tard, en 2020, le maire, Rémi Marcengo, inaugure le
pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne où se trouve désormais la
médiathèque. Dotée de nouveaux outils numériques comme le catalogue en
ligne depuis 2012 et d'un important fonds documentaire, elle offre aujourd'hui
un espace culturel de 250 m2 aux lecteurs, mélomanes ou encore gourmands de
cinéma. L'inscription y est gratuite car la municipalité a fait le choix de laisser
ce lieu à la portée de tous, y compris pour ceux qui n'habitent pas la commune.
Les collections représentent près de 12 000 documents (10 700 livres, 700 CD,
400 DVD et 15 abonnements presse). La médiathèque fait partie du réseau de
la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône (BD 13) qui compte 99
bibliothèques municipales.

16 500 prêts et 2000 réservations
plus de 6 000 personnes ont fréquenté le lieu
660 inscrits actifs
5 000 visiteurs sur le blog et 8 000 pages vues
50 nouveaux livres par mois pour tous les âges, soit 3 € par habitant contre
2.01€/habitant au plan national*
2 postes informatique + 1 tablette avec accès internet
6 tablettes réservées aux animations
80 animations environ/an dont 6 expositions du Club photo de St Savournin
19% : c'est le taux d'emprunteurs actifs inscrits à Saint-Savournin contre 14%
en France*
*pour des établissements couvrant une population entre 2 500 et 4 000 habitants.

Véronique Deltour et Katia Bosc nous parlent de leur activité professionnelle.
Elles travaillent à temps plein et sont fonctionnaires de la mairie. ....................
Ingénieur de formation, Véronique Deltour est avant tout férue de culture et
souhaite partager sa passion. Elle décide de passer des concours et se forme à
la BD 13 avant de rejoindre la commune de Saint-Savournin fin 2010. En tant
que chef d'établissement, elle assure la gestion des tâches administratives,
d'organisation générale et de communication. Elle a en charge la collection ado
(dès 13 ans) /adultes et la veille professionnelle. Son kit de survie culturel ? Aller
au musée, au cinéma et ramener ses découvertes au village pour les partager. 
Katia Bosc, diplômée d'un master 2 en management et droit des organisations
et des manifestations culturelles est adjointe du patrimoine. Arrivée à la médiathèque
en 2015, elle accueille le public, les scolaires et a en charge la partie numérique
avec l'utilisation des tablettes et la collection jeunesse/enfants (0-13 ans). Elle
accompagne les enseignants pour des choix de documents sur des thématiques.
Katia et Véronique choisissent de nouveaux ouvrages grâce à la presse spécialisée,
aux blogs, aux suggestions des lecteurs, au suivi de l'actualité littéraire. Elles passent
commande à la librairie de Gardanne avant de faire suivre aux livres le circuit :
catalogage, équipement, mise en avant, nettoyage et rangement. Tous les jours
du mardi au samedi, elles accueillent, renseignent et conseillent les usagers.
Katia et Véronique se rendent à Marseille plusieurs fois par an pour rendre environ
300 livres qu'elles avaient empruntés pour la médiathèque et prendre autant de
n o u v e a u x  t i t r e s  d a n s  l e s  t r è s  b e l l e s  c o l l e c t i o n s  d e  l a  B D  1 3 . 
Quand on leur demande ce qui a changé avec l'ouverture du nouvel établisse
ent, elles laissent la parole aux usagers : « Oh, c'est très beau ! », « C'est grand
et lumineux », « Il y a toujours tout ce que l'on demande ». Pour elles-aussi le
changement est positif, ne serait-ce que par la superficie de la salle d'animation
qui permet un accueil de qualité. ..............................................................................

Les services

La vie d'un livre : La place sur les rayonnages n'étant pas infinie, il
faut régulièrement procéder à la suppression de certains documents.
Les bibliothécaires appellent cela le désherbage et procèdent en
fonction de plusieurs critères techniques. Si l'état et le contenu d'un
livre supprimé le permettent, il pourra alors être donné à une association,
aux écoles… La médiathèque n'accepte pas de dons, sauf à de rares
exceptions, mais vous pouvez déposer vos livres en bon état à la cabane
à livres de la Valentine. .............................................................................

elle apporte un soutien documentaire et de l'actionLe rôle de la BD 13 : 
culturelle gratuite. Vous ne trouvez pas un document à Saint-Savournin
et il existe à la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône ?
Demandez-le aux bibliothécaires qui le feront venir par la navette qui
dessert le village un mercredi sur deux. Elle fournit également les DVD
renouvelés tous les 6 mois grâce au médiabus.

Les animations

   

   Les bébés lecteurs de 0-3 ans créés en 2012, ont lieu tous les mardis

de 10h à 10h45 en période scolaire.  ........................................................

   Le Café Phinanc&co, animé par Henri Robet, informaticien retraité,

ouvre le débat autour de questions économiques et financières le

dernier jeudi du mois. ...............................................................................

   L'accueil de classes sur le temps scolaire. ..............................................

Les activités et animations sont toutes gratuites mais l'inscription/

réservation est obligatoire. ......................................................................

L'œuvre numérique interactive #jevousecrisdufutur est à découvrir jusqu'au 2 février 2022 aux heures d'ouverture de la médiathèque : le spectateur
s'approche d'un mur vidéo pour interagir et vivre des rencontres imaginaires. .....................................................................................................................

A ne pas manquer

   L'animation culturelle avec

les rencontres d'auteurs,

les lectures à voix haute,

les présentations de sélection

thématiques d'ouvrages près

de  l a  banque  d 'ac cue i l

(intitulées le RDV des curieux),

l e s  e x p o s  p h o t o s  e n

partenariat avec le club

photos de Saint-Savournin.

   La possibilité de surfer sur le web et accès wifi gratuit 

   La boîte de retour des documents 24/24 située au portail de la mairie

   Les horaires d'accueil du public allant jusqu'à 26 heures d'ouverture

hebdomadaire durant les vacances scolaires. 

   La réservation sur place, par téléphone, par mail ou via le blog 

   Le blog et la page Facebook. Riches d'informations, on peut y

trouver toute l'actualité de la médiathèque, les animations, des

rubriques de découvertes littéraires comme « La table de nuit » qui

recense les ouvrages adultes lus par Véronique ; « Coup de cœur »

qui met en avant les titres jeunesse recommandés.

   Des animations régulières gratuites pour tous les âges et l'accueil

des classes du groupe scolaire

   Sur inscription gratuite, l'emprunt de 4 livres, 2 périodiques, 1 DVD

et 3 CD pendant 3 semaines

   La possibilité d'écouter de la musique grâce aux casques sans fil et

de jouer sur place avec des jeux de plateau mis à disposition sur demande

   Le portage à domicile sur la commune pour les personnes isolées

(maladie, handicap…)

   La participation libre aux activités : nul besoin d'être inscrit pour

pousser la porte et venir flâner, lire, travailler (8 places assises)

Service public communal
La médiathèque, maillon essentiel de la culture

Seul équipement public du village dédié à la culture, la médiathèque
joue un rôle majeur et sa fréquentation est en progression.

Vous l'aurez compris, le potentiel de la médiathèque réside dans l'utilisation que vous en faites et grâce à l'expertise de ses bibliothécaires. Alors
n'hésitez plus, venez en profiter !

Un accueil de qualité tout au long de l’année



LES COMMERCANTS DE SAINT-SAVOURNIN
VOUS SOUHAITENT DE BONNES FETES !

Alimenta�on & toile�age
La Grande Route

Tél. 04.86.18.35.03

Soins visages an�-âges, spa,
épila�on, maquillage
15, chemin des Gilets

Tél. 04.42.32.30.70

BAR TABAC PRESSE 
DU CHATEAU

L'Adrech et Perrusson
Tél. 04.96.30.19.05

112 Route
départementale 7

CRI CRI POULET

Stade G. Roux – RD46
Tél. 07.49.85.79.74

Camion
rô�sserie

Dimanches ma�n

Retouches et
créa�ons

Vêtements
Ameublement

DE FIL EN AIGUILLE

6, Grand rue
Tél. 06.07.67.47.19

LE BOOMERANG
Cuisine exo�que & méditerranéenne

Puits Germain RD7
Tél. 06.15.09.52.01

ZAC de l'Adrech
Tél. 04.42.04.27.59

Place du mas - Tél. 07.64.20.41.21

Avenue Alonso Florès
Tél. 09.53.11.19.99

Agence immobilière
10, montée de la Servy

Tél. 04.42.62.32.38 Route de Mimet - Tél. 04.42.72.43.64

LE FOURNIL

DE POMPONNETTE

Boulangerie - Pâtisserie

Quar�er de l'Adrech
Tél. 04.42.04.79.83

Lieu-dit l'Adrech
Tél. 04.42.73.83.29

LE MARCHE DE SAINT-SAVOURNIN

Primeurs

Quar�er Adrech et Perrusson 
Tél. 04.42.04.83.94

L'Adrech et Perrusson RD 7
Tél. 04.42.32.52.05

Quar�er de l'Adrech
Tél. 07.68.81.63.36

Ins�tut spécialisé onglerie & massages

PEARL TRAITEUR
RECEPTION

CHOCOLATIER

Av. Alonso Flores
Lieu-dit Grand jardin
Tél. 04.42.73.80.76

PHARMACIE DU GRAND JARDIN

Quar�er de l'Adrech
Tél. 04.42.72.40.18

Sur place ou à emporter
112, grande route départementale 7

Tel. 04.42.04.51.67

Camion pizza

Chemin de l'Ortolan – RD7
Tél. 07.82.10.87.36

RELAIS POSTE

6, grand rue 
Tél. 06.07.67.47.19

Av. Alonso Florès
Tél. 09.51.72.33.43

Spécialités libanaises
et arméniennes

RESTAURANT AZAD

SAINT-SAVOURN CONDUITE

112, Route Départementale 7
Tél. 04.42.70.99.70

Quar�er de l'Adrech
Tél. 04.42.04.04.93.78

Avenue Alonso Flores
Tél. 06.27.20.79.23

Coiffeur              Homme

C.C. de l'Adrech - Tél. 04.42.32.30.88
Coiffure mixte Styliste/Visagiste

Cuisine thaï à emporter
6 Grand rue et le samedi parking mairie

Tél. 06.71.97.35.76

TC COIFFURE

Coiffure mixte

Rue de la fontaine - La Valen�ne
Tél. 04.42.72.46.37

TROC DE
TURLU&TUTU

Dépôt-vente 0-16 ans
&

Espace créateurs

Route départementale 7
Tél. 07.61.46.21.06

Vêtements
pour femmes

Route départementale 7
Tél. 04.42.72.57.34

Camion à pizza

Stade G. Roux – RD46
Tél. 06.27.82.90.30
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« J'habite à Saint-Savournin depuis que je suis né ».
Par ses premiers mots Ruben Di Mondo marque son
territoire. C'est là qu'il a ses amis  sa «bande ». Et
comme la  plupart  des  enfants  de Saint-Savournin,
son parcours scolaire a commencé à la maternelle et
à l'élémentaire « L'Estelo », s'est poursuivi au collège
de Gréasque, avant d'aller au lycée Fourcade à Gardanne.
Il n'y trouvera pas son bonheur, alors il bifurque vers le
lycée Saint-Eloi à Aix-en-Provence  pour un bac pro
électricité. Un confinement plus tard, le lycée Sainte-Marie
lui ouvre les portes de la filière commerce… avant qu'il
découvre la section Logistique et Transports. La révélation.
Ruben est finalement sûr de ce dernier choix « là je suis
très bon !  Et puis je sais qu'avec ces études-là je pourrai
voyager.» Pour autant il ne compte pas s'arrêter là « après
le bac pro, je pense aller vers un  BTS et une alternance en
entreprise». Un vrai tchatcheur, Ruben. De toutes les matières
c'est le français qu'il préfère (pas la grammaire) « j'aime bien
la rédaction l'impro (…)» Et la musique dans tout ça ? On y vient. 

 Sa curiosité et son téléphone ont fait le reste. Sur les réseaux sociaux, il cherche et trouve
d'autres groupes, « des rappeurs parisiens » dit-il, mais pas seulement. Dans la discussion
les noms s'égrènent : Jul, Soprano, Dadju,  les dix rappeurs marseillais les plus
écoutés. Tous lui font aimer cette musique qu'il fait sienne pour ses rythmes mais
aussi « parce qu'on peut varier,  faire plein de choses, chanter, parler ou citer un texte.
Le rap permet de partir un peu » ajoute Ruben. A la maison il a son studio, c'est là qu'il
lui arrive  d'écrire quelques rimes sur son carnet, lorsque vient l'inspiration. Une inspiration
qu'il puise dans le monde qui l'entoure «ce que je vois, ce que j'entends, et ce que je vis ».
Bref, Ruben est un ado qui vit avec son temps «au départ j'ai commencé avec les copains.
On était quatre dans une pièce avec une sono. On y restait des heures. Puis je me suis
lancé sur les réseaux sociaux histoire  de montrer ce que je faisais». Un premier résultat :
200 abonnés sur « insta » (comprendre instagram), Puis le tout premier free style (*) qui
génère 1500 vues en six heures, jusqu'au quatrième et ses 13000 vues. Il  commence à y
prendre goût, une petite vidéo enregistrée dans le village en témoigne.  Pourtant contre
toute attente, Ruben choisit de faire une pause,  « c'était un peu trop tôt et j'ai voulu
prendre un peu de recul sur tout ça,  revoir ma façon de travailler, et proposer un meilleur
contenu ». Laisserait-il la logistique et les transports pour la  musique ? «Ah oui je laisserais
tout pour elle, elle m'accompagne toujours, il faut du courage pour se lancer, c'est beaucoup
de travail ».  Pour Ruben, dit «Soska », «Rben» ou encore « Dimo »,  l'heure n'est pas
encore venue, mais sait-on jamais. ............................................................................................ 
(*) Freestyle, couplet unique de rap où rapidité, inventivité et technicité sont de mise.

Les gens d’ici 

Edouard Laugier,
La Provence au coeur

Un ado et son temps
Ruben, 17 ans. Lycéen en logistique/transports. De toutes les matières,
c'est le français qu'il préfère. La musique ? Il lâcherait tout pour elle !
Et le rap dans tout ça ? Tarpin bien.

 « Je la tiens de papa, un musicien. Mais maman m'accompagne
elle aussi. Elle est ouverte à tous les genres musicaux, et a une
très bonne oreille. » De 8 à 12 ans, Ruben pratique la batterie,
mais aucun autre instrument n'a pris sa place depuis. De temps
en temps il lui arrive de gratter quelques accords sur une guitare
ou cherche un air sur un clavier. Quant au rap,  Ruben n'a pas de
doute « je suis né dedans, j'ai grandi avec. Mon père m'a fait
découvrir IAM et Akhénaton ».

« Le rap, j'ai grandi avec »

Comme toutes les histoires d'une vie, la sienne commence par
« je suis né… » et se  raconte un peu à la manière de Pagnol.
Sa naissance n'a pas pour décor les collines du Garlaban, mais
le massif de l'Etoile un peu plus au Nord de cette Provence
dont il s'est parfois éloigné, mais où il est toujours revenu.
Edouard a vu le jour « là », un samedi d'octobre 1930. « Ma
mère a accouché au village, dans la maison de la rue Trapente,
tout de suite à droite après le pont». .............................................
Autrement dit, au cœur du centre ancien de Saint-Savournin. Et
comme dans toutes les histoires provençales de cette époque-là,
il y a le personnage-clé c'est-à-dire l'instituteur «j'ai passé le
certificat d'études à l 'école de M. Peloux qui jouait de l'harmonium
à l'église ». Le petit Laugier grandit paisiblement entre parents et
grands-parents, une famille où tout le monde parle le provençal.
Côté maternel, il y a les Rebuffat parmi lesquels deux  oncles partis
à Verdun en 1914, et les Mariaud une parentèle un peu plus
éloignée où l'on compte quelque 35 cousins germains. Les Laugier
eux, sont ici depuis 1600. Un bail ! Pour Edouard la généalogie
familiale n'a aucun secret «Les Laugier venaient de Solliès-Pont
dans le Var. Il y a même un hameau qui s'appelle Les Laugier entre
Solliès et Cuers ». .................................................................................
Bien que le berceau paternel soit là-bas, on retrouve très vite la
descendance dans l'histoire « de par ici ». « Une arrière grand-mère,
une Vadon qui était de Mimet, mariée à un agriculteur qui venait
de Pélissanne, un Reynier… »  Bref, Edouard est intarissable et du
coup on en oublie encore de parler de lui pour rappeler qu'Antoine
Laugier, l'arrière grand-père fut maire de Saint-Savournin de 1907 à
1912. La jeunesse d'Edouard s'écoule au rythme de la Philharmonique
dirigée par Maurice Olive, où il joue de la trompette d'harmonie, et
l'équipe de foot du village. «Mon père ne voulait pas que je joue
au ballon, se souvient-il, aussi quand on affichait les résultats d'un
match au bar de Ninette mon nom n'apparaissait pas, je le remplaçais
par Tatane » Une référence à une légende du foot stéphanois des
années 50, Antoine Cuissard surnommé « Tatane ». ..........................
Côté professionnel, à 14 ans  il travaille à la mine avec son père alors
forgeron au  à Gréasque. Plus tard, Edouard puits Hély d'Oissel
bifurque et part pour les transports d'une compagnie pétrolière
dans le Sahara où il découvre pipelines, kérosène et compagnie.
Entre temps, il a épousé Yvonne, une jolie mimétaine rencontrée
au cinéma de St-Savournin. Elle lui a donné un fils, Michel né en
1956 qui, comme son trisaieul, est devenu maire mais près de la
capitale, à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines et aujourd'hui
sénateur. Pétri de fierté, Edouard ne se lasse pas de raconter le
brillant parcours de ce fils qui chaque jour l'appelle pour prendre
de ses nouvelles. Dans la mémoire d'Edouard Laugier il y a encore
de la place. Pour sa vie de chasseur passée à arpenter les crêtes de
Mimet qu'il préférait à la plaine de l'Oraison, pour le magnifique 
poème qu'il a dédié aux cabaniers, pour les merles à plastron, les
alouettes de montagne et autres pinsons. Beaucoup de place aussi
pour l'art lyrique après avoir découvert « Manon » de Massenet à
l'opéra de Marseille. Une passion qui ne l'a jamais plus quitté. Et si
on lui accordait quelques mots encore, il nous raconterait les cours
de Provençal « le maritime, celui d'ici » qu'il fréquente assidument
tous les jeudis à La Valentine. Mais ça, c'est une autre histoire !

La philharmonique, la mine, le foot, la chasse, l'opéra,
la généalogie familiale … Souvenirs d'une vie de 91
ans déjà.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES ELUS

Point sur la salle
Luciani

Peut-être l'avez-vous vu, un nouveau conseiller municipal a rejoint l'équipe Municipale.
Jacques DUHEN vient remplacer Lydie CAZORLA qui a démissionné et sera à votre écoute
durant toute sa mandature. Il  est plus particulièrement sensible à l'économie et
l'environnement. Une réunion d'information sur le Plan Local d'Urbanisation Intercommunalité
va avoir lieu en Mairie courant Janvier 2022. Allez-y ! C'est important. Cela concerne les 20
prochaines années : ce que nous pourrons faire ou pas. .................................................................
Les procès-verbaux des conseils municipaux, sur le site de la commune ou affichés en mairie
informent des décisions prises. Mais pas les questions posées par l'opposition et les réponses
que nous obtenons. Si vous souhaitez les lire, vous pouvez les demander au mail suivant :
oppostsavournin@gmail.com. ...........................................................................................................
De même, vous pouvez poser vos questions pour les prochains conseils municipaux à ce même mail.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous. ...............................................................................................................Groupe de l'opposition

« Vivre et réussir ensemble »

Les dates des élec�ons présiden�elles sont fixées aux
dimanches 10 et 24 avril 2022 de 8h à 18h. ................
Ces élec�ons se dérouleront en deux tours espacés de
deux semaines. A noter que ces dates ont lieu pendant
les vacances de Pâques. ...................................................
A�en�on le bureau de vote N°3 sera à nouveau déplacé
et les électeurs voteront au sein du groupe scolaire
l'Estello. Les bureaux de vote N°1, salle du conseil
municipal et N°2, ancienne école de la Valen�ne, ne
changent pas. .......................................................................
Vous n'êtes pas encore inscrit(e)s sur les listes électorales ?
Les inscrip�ons sont possibles dès à présent et jusqu'au
4 mars 2022 : .......................................................................
        en ligne, grâce au téléservice disponible sur service-
Public.fr sur présenta�on d'un jus�fica�f d'iden�té et
d'un jus�fica�f de domicile numérisés ; ..............................
        en mairie, sur présenta�on d'un jus�fica�f de domicile,
d'un jus�fica�f d'iden�té et du Cerfa N°12669*02 de
demande d'inscrip�on, disponible à l'accueil de la mairie ; 
        par courrier adressé à votre mairie, en joignant un
jus�fica�f de domicile, un jus�fica�f d'iden�té et le Cerfa
N°12669*02 de demande d'inscrip�on. ...............................
Si vous avez besoin d'une procura�on, vous pouvez effectuer
vos démarches en ligne sur www.maprocura�on.gouv.fr 
ou vous rendre à la gendarmerie de votre choix.  ................
Ce�e année, dans le cadre de la refonte des listes électorales,
votre carte électorale sera renouvelée. Vous la recevrez
par voie postale.

Elections
présidentielles 

3 questions à... Marjorie Boyer,
une infirmière à l’épreuve du Covid
Infirmière diplômée d'Etat, Marjorie Boyer est en poste depuis 2006 au sein du
service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l'AP-HM. Au plus fort
de la pandémie, elle s'est portée volontaire pour renforcer les unités réanimation
Covid.

Q : Deux années de pandémie de Covid 19 se sont écoulées,
qui ont mis en lumière les hôpitaux, les soignants, les
saturations auxquelles ils ont été confrontés, les vies sauvées,
et celles qui ne l'ont pas été. Dans ce qui vous semble le plus
essentiel, que retenez-vous de cette période ? ........................

Le premier point essentiel que je retiens de cette période est
qu'il a malheureusement fallu une pandémie pour que les
regards se tournent vers les soignants, leurs conditions de
travail, le manque de personnel et la dégradation de la prise
en charge des patients qui en découle. Par ailleurs, et malgré
des moments difficiles à gérer (nombreux décès, visites interdites,
détresse des familles, angoisse de mes proches par rapport à la
contagiosité du virus), je retiens la mobilisation de tous les
soignants (infirmières libérales, infirmières anesthésistes
retraitées, élèves infirmières ...) et le soutien de beaucoup de
familles, commerçants, restaurateurs... J'en profite d'ailleurs
pour les remercier. Cela a été par moment éprouvant mais
toujours gratifiant d'avoir pu être actrice de cette réorganisation
sanitaire indispensable à la bonne prise en charge des patients.

Q : Pour faire face au plus fort de cette crise sans précédent, et comme beaucoup de
soignants, vous avez dû quitter votre service car vous avez été affectée en renfort à
l'unité "Covid 19", est-ce que cela a changé votre vision du métier ? ............................

Effectivement, pendant cette période les hôpitaux ont subi une grande réorganisation
de tous leurs services. L'afflux de malades en service de réanimation et le nombre
important de patients covid19 + nous ont obligé à ouvrir des unités dédiées aux patients
Covid et, par conséquent, déployer le personnel afin de pourvoir au bon fonctionnement
de ces services. Les infirmières du bloc opératoire, plus spécialisées en anesthésie-
réanimation, ont été déplacées en réanimation covid. Le nombre d'infirmières au bloc
n'étant plus suffisant, des interventions chirurgicales ont été annulées. D'autres soignants,
dont je fais partie, se sont porté volontaires pour renforcer les équipes des unités de
réanimation Covid. Cela n'a pas changé ma vision du métier d'infirmière car notre
formation nous rend polyvalentes et capables de travailler dans différents services et
soigner tout type de patient. Cependant, cela a ajouté une part de dévouement et une
dose de courage supplémentaire à toutes celles et à tous ceux qui étaient en première
ligne face à un virus qui était encore peu connu.

Q : Comment voyez-vous l'avenir proche ou plus lointain de l'univers hospitalier qui est
le vôtre, quels sont vos espoirs et vos inquiétudes ? .......................................................

Le rétablissement des patients en milieu hospitalier est possible grâce à la qualité des
soins prodiguée par les soignants. Et cela l'est encore plus si le personnel infirmier évolue
dans un milieu de travail de qualité. Nous en sommes malheureusement loin. Le stress
au travail des infirmières est constant. Il est généré par l'alourdissement de la charge de
travail dû au manque d'effectif (démissions, postes non pourvus), au manque de respect
et à l'agressivité de certains patients ou familles ainsi qu'au manque de reconnaissance
de nos responsabilités professionnelles. J'ose espérer que dans un avenir proche, il soit
donné plus de moyens humains aux hôpitaux et financiers pour les soignants afin de
rendre ce métier difficile plus attractif.   

La phase de réalisation des diagnostics est arrivée à son terme
et la commune a reçu les derniers rapports courant novembre.
Dès lors, et selon les conclusions transmises à la collectivité,
deux scénarii se présentent :  ......................................................

une réhabilitation légère comprenant la réfection de la toiture
et son isolation, la mise aux normes du réseau électrique ainsi
que la mise en accessibilité PMR du bâtiment. ..........................

une réhabilitation lourde pour laquelle sont ajoutés aux
travaux précédents, ceux de remplacement des menuiseries,
l'isolation des façades ainsi que la mise aux normes du
système de ventilation et de chauffage. .................................
Une estimation du coût de chacun des scénarii est en cours,
mais il est acquis que la salle ne sera pas remise en fonction
au cours de l'année 2022. 

Six années se sont bientôt écoulées depuis la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
seulement six, et nous allons assister de nouveau à un chamboulement de notre intercommunalité,
puisque dans la nuit du 8 au 9 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
initiant la réforme de la gouvernance de la Métropole. .................................................................
Nous revoilà au point départ…  .......................................................................................................
En 2022, notre commune comme les 91 autres membres de la Métropole, devra se prononcer
sur les compétences exercées par la Métropole, celles déléguées aux Conseils de Territoire et
enfin celles réattribuées aux communes. ......................................................................................
Un nouveau chapitre va s'ouvrir et nous y serons particulièrement attentifs. ...........................
En attendant, comme vous le savez, le mouvement de grève en protestation de la mise en
application des 1607 heures se poursuit à la Métropole, et nos territoires font une nouvelle
fois couler l'encre des médias locaux et nationaux… ..................................................................Groupe majorité municipale 

« Ensemble continuons »
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Ils nous ont quittés

Etat Civil
Ils ont vu le jour

18/09/2021 TELLEZ-ARNAUD Claude 
29/09/2021 GELIN Janick Georgette épouse LORENZINI  
06/10/2021 VERVAEKE Ginette Valentine épouse HERAUD
09/10/2021 LAMBERT Catherine, Emilie, Marie, Jeanne épouse SEREK
12/10/2021 SANCHEZ Marie, Vidal épouse ROUX
17/10/2021 GIMENEZ Dolorès épouse OTTONES
26/10/2021 CERRUTI Paul, Octave
26/10/2021 TAGNI Diomire, Ottorine épouse DAUMAS
21/11/2021 MARCHETTO Marguerite Jeanne épouse SACOUMAN

WEIS Ambre, Hélène, Sabine, Audrey 12/05/2021
BAUSSAN FELIX Anaé, Ghislaine, Paola, Denise 06/09/2021
GAUME Robin, Daniel, Jacques 20/09/2021
FOUCHIER Adrien, Noah, Raphaël 13/10/2021
MOURA Louise Françoise Annelyse 14/10/2021
GAY Solène, Lise 20/10/2021
YEPREMIAN Marius, Laurent, Claude 09/11/2021
CEGARRA Noémie, Laure, Rose 15/11/2021

Tournage près de la
fontaine : action !

Ce n'est pas tous les jours qu'un tournage de film a lieu au cœur du village.
C'est pourquoi le 13 novembre dernier, la place Couton Marceau investie
par une impressionnante équipe de comédiens et techniciens du cinéma et
de l'audiovisuel a suscité un intérêt peu commun de la part des riverains et
autres habitants du quartier. Et ce, malgré qu'aucun artiste connu, ni aucun
réalisateur renommé, ne soient présents. Personne ne savait vraiment quel
était même ce film qui provoquait une telle installation. En fait, il s'agissait
d'une unique scène tournée à Saint-Savournin que les jeunes talents de Satis -
le département Sciences, arts et techniques de l'image et du son - avaient
choisie en raison de l'existence de la fontaine, dont le débit avait été coupé
pour ne pas couvrir les voix des acteurs assis tout près. La totalité du film sera
filmée dans d'autres lieux et fera partie de la programmation du Festival
international du film d’Aubagne 2022 qui sera présenté à Marseille.

Dans la perspective du développement
durable, le maire et la police municipale
ont réceptionné un nouveau véhicule
électrique en remplacement du Renault
Kangoo essence qui avait 12 ans. ...........
La municipalité a bénéficié d'une
subvention départementale à hauteur
de 60% du montant d'achat. .................
Un investissement qui devrait engendrer
des économies conséquentes sur le long
terme. 

Un véhicule électrique pour la
police municipale 

La RD7 fait peau neuve avec
son nouvel enrobé phonique
et bénéficie d'un nouveau
marquage au sol pour la
sécurité de tous. ...................
L'opération a été financée
par le Département des
Bouches-du-Rhône. ..............

RD7 

C'est dans le cadre de la 32ème édition de la semaine du goût et parce
que l'apprentissage du goût et au « bien-manger » commence dès le
plus jeune âge, que Sophie Blactot, Nathalie Cochet, Patricia Desole,
Valérie Mestre et Hélène Séjalon, assistantes maternelles de Saint-
Savournin, ont organisé lundi 18 septembre, un atelier qui a réuni une
dizaine d'enfants dans l'ancienne bibliothèque municipale. ..................
Afin de sensibiliser les petits au goût et à l'origine des produits sous
une approche ludique, il était par exemple prévu que les enfants
prennent un légume et aillent le déposer sur l'imagier… sans se le faire
croquer par les plus jeunes très intéressés par ce nouveau jeu-dégustation ! 

La journée du goût 

A l'invitation de l'Office de Tourisme Intercommunal (O.T.I.)  du Pays d'Aubagne
et de l'Etoile, huit journalistes de la presse nationale spécialisée ont foulé les
parcours de trails tracés à Saint-Savournin, et ont été ravis de découvrir dans le
même temps, notre commune choisie pour la création de ces activités de pleine
nature. ........................................................................................................................

Actu Territoriale
Trails et marche nordique



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

Arnaque internet

Du lundi au samedi : 9h-17h Dimanche : 8h30-12h30

En raison des restrictions liées au COVID-19, les
horaires d'ouverture et les services peuvent changer
pendant quelque temps.
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De faux mails se multiplient et la gendarmerie
met en garde les internautes. A entête des
forces de l'ordre, ces messages vous informent
d'une convocation à venir pour répondre de
faits délictuels de « pédopornographie,
pédophilie, exhibitionnisme, cyber pornographie
et trafic sexuel ». Face à ces arnaques, l'attitude
à adopter : ne répondez pas et ne transmettez
pas de données personnelles ; ne transmettez
pas le message à d'autres personnes ; vous
pouvez les signaler soit par une plainte dans
une brigade ou un commissariat, soit via le
portail www.internet-signalement.gouv.fr 

Collecte des ordures ménagères

M. Dominique CORNET, magistrat retraité spécialiste
du code du travail sur RDV 04 42 04 64 03 

Conseils juridiques gratuits

CONSEIL D'ARCHITECTURE,
D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

èmePermanence le 4  jeudi du mois en mairie
Sur rendez-vous  04 42 04 64 03

Permanence retraite d’Aubagne - 6 bis rue Ganteaume
Villa Victorine - 13400 Aubagne
Sur RDV : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

VIOLENCE FEMMES INFO  Tél 3919
Anonyme et gratuit

Abandon de déchets STOP 
Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets
dans la rue. De même, il est interdit de déposer ses
déchets sans respecter les règles de collecte des
déchets définies par le Territoire (jour, horaires, tri).
Dans les 2 cas, ne pas respecter l'interdiction est puni
d'une amende. Pour l'abandon d'ordures, si vous
payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant
le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction),
l'amende est de 135 €. Pour le non-respect des règles
de collecte des déchets, si vous payez immédiatement
ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou
l'envoi de l'avis d'infraction), l'amende est de 35 €.


