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Chers Administrés, 

 

Cette rentrée concerne surtout les scolaires, elle s’est particulièrement bien passée chez nous. 

Comme vous le savez, nous avons près de 1200 enfants scolarisés à Saint-Zacharie : 

♦ 610 au Collège des 16 Fontaines 

♦ 391 à l’école élémentaire Paul Cézanne 

♦ 197 à l’école maternelle Simone Veil 

Les enfants ont trouvé des locaux particulièrement adaptés et nous en sommes très fiers. 
 

Nous confectionnons de façon traditionnelle 500 déjeuners par jour pour nos deux écoles communales et nous 

avons instauré le paiement en ligne pour le règlement des repas, à la grande satisfaction des usagers. 
 

La rentrée métropolitaine a subi un grand changement, Jean-Claude Gaudin a démissionné de la Présidence et 

a laissé sa place à Martine Vassal qui nous a fait le grand honneur de nous rencontrer à Saint-Zacharie. 

Nous rendons hommage à M. Gaudin pour le travail difficile qu’il a effectué concernant la mise en place de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence. Sachez que nous resterons très vigilants et nous défendrons notre village 

avec détermination comme nous l’avons toujours fait. 
 

Cette année, nous commémorons le centième anniversaire de l’Armistice de 1918. Des festivités sont prévues 

samedi 10 et dimanche 11 novembre avec des défilés et la présence d’administrés habillés en Poilus.  

Nous vous invitons à venir nombreux pour rendre hommage à ces combattants. Nous vous rappelons que 62  

jeunes Zachariens ont été tués au cours de cette guerre mondiale qui a fait 18.6 millions de morts, civils et  

militaires confondus. Notre devoir de mémoire est indispensable et nous comptons sur votre présence. 
 

Des opérations importantes pour l’amélioration de notre cadre de vie seront réalisées en 2019, nous ne  

manquerons pas de vous tenir informés de ces projets. 

 

Saint-Zacharie c’est notre village, Saint-Zacharie c’est notre vie ! 

 

Toujours proche de vous. 

Editorial du Maire 

Votre Maire 

Pierre COULOMB
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Petits et grands ont repris le chemin de l’école le lundi 3  

septembre. La rentrée organisée suivant des consignes de sécurité 

recommandées par l’Etat s’est bien passée ! Pour l’année scolaire 2018/2019 voici un petit récapitulatif concer-

nant les effectifs de nos établissements scolaires. Notre école maternelle nommée depuis le 29 juin école Simone 

Veil, compte 197 élèves répartis dans 8 classes, l’école élémentaire Paul Cézanne recense 391 élèves répartis 

dans 15 classes et notre collège des 16 Fontaines fait le plein cette rentrée avec 610 élèves. Les enfants ont été 

accueillis dans de très bonnes conditions. En effet chaque été, nos 2 écoles sont passées au peigne fin par nos 

agents techniques et nos agents du service entretien. Il en est de même au Collège. Tout est fait pour que chaque 

élève évolue dans un cadre scolaire des plus agréables. 

NOS ÉCOLES ET COLLÈGENOS ÉCOLES ET COLLÈGENOS ÉCOLES ET COLLÈGE   

                                                              A        C     T     U     A         L     I     T     É     S   A        C     T     U     A         L     I     T     É     S   

Pelouse synthétique 

 

RETOUR SUR LA RENTRÉE DE :  

Ecole Paul Cézanne 

Ecole Simone Veil 

Collège des 16 Fontaines 
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A        C     T     U     A         L     I     T     É     S   A        C     T     U     A         L     I     T     É     S     

 

Relais des Assistantes Maternelles 

NOTRE CENTRE DE LOISIRS ET NOTRE ESPACE JEUNESNOTRE CENTRE DE LOISIRS ET NOTRE ESPACE JEUNESNOTRE CENTRE DE LOISIRS ET NOTRE ESPACE JEUNES   

NOTRE CRÈCHE LA RIBAMBELLENOTRE CRÈCHE LA RIBAMBELLENOTRE CRÈCHE LA RIBAMBELLE   

NOTRE RELAIS des ASSISTANTES MATERNELLES LE JARDIN DES PITCHOUNSNOTRE RELAIS des ASSISTANTES MATERNELLES LE JARDIN DES PITCHOUNSNOTRE RELAIS des ASSISTANTES MATERNELLES LE JARDIN DES PITCHOUNS   

Notre site internet :  leolagrange-saintzacharie.org 
Petit récapitulatif sur l’Accueil de loisirs cet été. Son projet pédagogi-

que était accès sur l’art. 201 enfants ont pu découvrir et échanger à tra-

vers la danse, le théâtre, le cinéma et la musique. Les diverses activités 

proposées leur ont permis de s’épanouir, comme l’accrobranche,  

le vélorail, les jeux d’eau, la motricité, la visite du Zoa Parc, ainsi que le 

S é j o u r  n a u t i q u e  a u  L a c  d ’ E s p a r o n … 

Concernant le périscolaire et les mercredis, l’année scolaire 2018-

2019 portera sur l’espace, l’eau, la terre et la nature à travers de nom-

breuses créations manuelles et de jeux... Nous comptons depuis la rentrée 

de septembre 238 enfants de 3 à 11 ans inscrits sur les différentes activi-

tés organisées par Léo Lagrange Méditerranée. 

Parlons de l’Espace jeunes : 36 Jeunes de 12 à 17 ans ont participé aux 

activités mises en places pendant les vacances d’été (aqualand, journée 

pêche, accrobranche…) L’animateur Jeunes a proposé divers projets d’a-

nimation comme l’atelier 3D, la création d’un teeshirt, l’atelier vidéo, les  

activités sportives (boxe, l’équitation, une course d’orientation…) sans 

oublier les soirées à thèmes. 7 Jeunes sont partis les pieds dans le sable au 

séjour HUB en réseau sur le base nautique de Bombannes (33)  du 8 au 15 

juillet et 16 jeunes sur le séjour Nature au bord du lac d’Esparon du 30 

juillet au 3 août. 

L’animatrice Petite enfance de Léo Lagrange Méditerranée, Céline CALISE,  vous accueille et vous accompa-

gne dans vos démarches et recherches d’une Assistante Maternelle. 

Nous avons à ce jour 21 Assistantes Maternelles agréées par le 

Conseil Départemental du Var. Les permanences d’accueil  

au public sont : Les Lundis de 14h30 à 16h00, les Mardis et  

les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30, nous accueillons parents et enfants 

âgés de 3 mois à 3 ans au sein de la ludothèque située dans les locaux 

du Relais. Nous mettons en place diverses activités afin de favoriser 

la socialisation des tout petits. 

Voici une nouvelle année qui commence pour notre « RIBAMBELLE » 

d’enfants. Nous leur souhaitons une bonne rentrée. Les adaptations se 

sont déroulées dans le calme et la sérénité, notre mission étant de nous 

adapter aux enfants que nous accueillons et à leur famille. Sur cette pé-

riode de rentrée, nous proposons beaucoup de jeux libres afin que chaque 

enfant puisse se familiariser avec les aménagements, les nouveaux  

copains ainsi qu’avec les différentes professionnelles. Ensuite, comme 

chaque année, des projets seront mis en place comme l’atelier cuisine,  le 

jardinage ou en collaboration avec la bibliothèque municipale, la visite de 

Mme Spinosa qui viendra nous conter des histoires….. 
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                                                              A        C     T     U     A         L     I     T     É     S   A        C     T     U     A         L     I     T     É     S   

DEUX RADARS PÉDAGOGIQUESDEUX RADARS PÉDAGOGIQUESDEUX RADARS PÉDAGOGIQUES   

TRANSPORTS SCOLAIRESTRANSPORTS SCOLAIRESTRANSPORTS SCOLAIRES   

ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE (ZAP)ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE (ZAP)ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE (ZAP)   

RÈGLEMENTATIONS AUX DEJECTIONS CANINES : ATTENTION !RÈGLEMENTATIONS AUX DEJECTIONS CANINES : ATTENTION !RÈGLEMENTATIONS AUX DEJECTIONS CANINES : ATTENTION !   

Lors du dernier Conseil municipal, le lundi 24 septembre, M. le Maire a rappelé que les  

déjections canines effectuées sur la voie publique et non ramassées par le maître de  

l’animal, sont verbalisables d’une contravention de 2ème classe fixée à 68 €.  

M. le Maire a également rappelé que malgré la mise à disposition gratuite de sacs "Ramasse-

crottes" dans les bâtiments communaux, malgré la création de deux canisettes situées au Pie 

de Castres et aux Fours des Tuileries, certains propriétaires continuent de perpétuer des actes 

inciviques. Ils ne ramassent pas les déjections de leurs chiens. Par conséquent, afin de main-

tenir l’état de propreté de notre commune, M. le Maire a proposé d’instaurer des frais à chaque intervention des 

services municipaux pour nettoyer l’espace public de l’ordre de 32 €. Ce projet de délibération a été approuvé à 

l'unanimité par le Conseil municipal. Ainsi, lorsque le propriétaire d’un chien ne ramasse pas les déjections  
canines, il devra aujourd’hui s’acquitter d’un montant de 100 € (correspondant à l’amende de 2ème classe 

de 68 € à laquelle s’ajoute 32 € de frais d’intervention). 

Chaque année, les parents des enfants qui fréquentent un établissement 

scolaire hors du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile où la gratuité 

des transports est de mise, doivent payer une carte de transport scolaire. 

Grâce à l’intervention de Monsieur le Maire au Conseil métropolitain, le 

tarif de cette carte a fortement diminué en cette rentrée. Les parents ont 

ainsi réglé 20 € au lieu des 120 € habituels. Il faut savoir que la compé-

tence transport transférée à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a fixé 

le prix annuel de la carte à 60 €. Ce montant devra être atteint sur 3 ans 

pour chaque famille concernée afin qu’il n’y ait plus d’inégalité de tarifs 

entre communes métropolitaines. Dans tous les cas de figure, une écono-

mie conséquente a été acquise pour les familles Zachariennes. 

La commune a décidé d’implanter deux  

radars pédagogiques afin de sensibiliser les 

automobilistes sur la limitation de vitesse 

en zone 30, à l’intérieur de l’agglomération. 

Le premier radar est positionné à l’entrée 

Ouest du village Avenue Gaston de Sapor-

ta, le deuxième est situé à l’entrée Est,  

Boulevard de la Tomette. 

La commune a délibéré pour la mise en place d’une Zone Agricole Protégée le 24 septembre 2018. 

Le projet de ZAP sur la commune, est une volonté de la majorité municipale de poursuivre le développement 

d’une agriculture périurbaine. Activité économique à part entière, elle favorisera le développement du circuit 

court, de l’emploi, de la qualité de vie et de la protection environnementale. 

L’objectif, est de préserver le foncier, en mettant en œuvre une politique foncière volontariste et de conforter 

et développer l’agriculture. Le projet de périmètre de la ZAP de Saint-Zacharie permettra de préserver 75 % 

des espaces agricoles autrement dit 121.5 hectares. 

Une enquête publique sera organisée prochainement par les services de la Préfecture du Var. 
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A        C     T     U     A         L     I     T     É     S   A        C     T     U     A         L     I     T     É     S     

Bd de la Libération 

AMÉNAGEMENT DES NAYESAMÉNAGEMENT DES NAYESAMÉNAGEMENT DES NAYES   

RÉALISATION DE TRAVAUX À L’ÉCOLE PAUL CEZANNERÉALISATION DE TRAVAUX À L’ÉCOLE PAUL CEZANNERÉALISATION DE TRAVAUX À L’ÉCOLE PAUL CEZANNE   

ACQUISITION D’UNE DÉSHERBEUSE À EAU CHAUDEACQUISITION D’UNE DÉSHERBEUSE À EAU CHAUDEACQUISITION D’UNE DÉSHERBEUSE À EAU CHAUDE   

La commune a fait l’acquisition depuis mi-juin d’une désherbeuse  

à eau chaude. L’eau pulvérisée à plus de 120 degrés sur les  

mauvaises herbes permet de brûler la plante jusqu’à la racine.  

Ce véhicule électrique est totalement écologique.  

Zéro pesticide est utilisé sur la commune. De plus, cette désher-

beuse a deux autres fonctions : elle est équipée d’un nettoyeur à 

haute pression permettant le lavage en profondeur des trottoirs et 

sert également à l’arrosage des espaces verts. 

Le projet de l’aménagement des Nayes a été initié par le 

g r o u p e  m a j o r i t a i r e .  L e s  t r a v a u x  s o n t  

réalisés en deux phases. La première effectuée au mois de 

mai a consisté à la mise en place de toilettes publiques, à 

planter des tilleuls et à contrôler une partie du cours d’eau 

depuis la source. Deux pataugeoires ont été créées pour le 

plus grand plaisir des enfants. Coût total des travaux 60 000 € 

TTC. La deuxième phase qui aura lieu courant 2019, consis-

tera à de nouvelles plantations, à une remise en état des  

restanques et à la réfection du pont. 

ACQUISITION DE 4 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS ACQUISITION DE 4 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS ACQUISITION DE 4 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS    

Dans un souci d’économie d’énergie, la commune a changé le système de chauffage de l’école Paul Cézanne. 

Le bâtiment chauffé anciennement au fuel est désormais doté de pompes à chaleur fonctionnant à l’aide  

de climatisations réversibles (chaud/froid). Ce système est entièrement piloté par une centrale permettant à 

chaque enseignant de réguler la température de sa classe.  

La cour de l’école a subi également des transformations, sa réfection complète en enrobé a été réalisée  

courant juillet. Le coût des travaux s’élève à 135 000 € TTC. 

La commune vient d’acheter quatre défibrillateurs dont un  

mobile qui s’ajoutent à celui déjà installé à la Halle aux Sports. 

Ces défibrillateurs seront mis en place dans des lieux stratégi-

ques tels que les écoles maternelle et élémentaire et la Maison 

du Peuple. Le mobile sera en permanence dans le véhicule de la 

Police municipale. Bien que ce matériel soit facile d’utilisation, 

des employés municipaux seront formés pour plus d’efficacité. 

Pour visionner la vidéo de démonstration du défibrillateur :  

https://www.youtube.com/watch?v=qBBNsKAO8WY  
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RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS CET ÉTÉRETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS CET ÉTÉRETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS CET ÉTÉ   

                                                              A        C     T     U     A         L     I     T     É     S   A        C     T     U     A         L     I     T     É     S   

L’école maternelle a été nommée  

"Simone Veil" le vendredi 29 juin. 

Décision du Conseil municipal, en  

présence de la Sénatrice du Var  

Mme Lanfranchi-Dorgal 

Le vendredi 13 juillet, la Tournée Var-Matin a remporté un grand succès 

auprès du public avec les chanteurs "Frank Castellano & Kristaa  

Williams" et le spectacle humoristique de "Christelle Chollet". 

De nombreux Zachariens étaient venus assister au défilé de nos Sapeurs-pompiers, de notre Comité Communal 

des Feux de Forêts et de la Fanfare de la Légion, le samedi 14 juillet pour la célébration de notre Fête Nationale. 

 
Festivali’s reste un évènement festif très attractif. Ainsi le week-end du 21 

et 22 juillet vous avez écouté avec plaisir les New Poppys et les Stentors. 

Réussite pour notre 1er festival du 

rire qui s’est déroulé du 30 juillet 

au 4 août dans les jardins de  

l’école Paul Cézanne ! 

Le traditionnel aïoli au Cercle 

Républicain le 15 août a réuni 

une centaine de personnes ! 

La Fête votive du 13 au 15 août a battu son plein avec ses forains et ses 

soirées. Une mention particulière pour l’orchestre "Alméras Music Live" 

qui a été très apprécié.  
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avant 

Samedi 27 octobre à partir de 14h00, Square Réda Caire : Saint-Zacharie fête HalloweenHalloweenHalloween   
Samedi 10 novembre et Dimanche 11 novembre : Centenaire de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale 
Dimanche 2 décembre à 10h00, Maison du Peuple, Marché de Noël 
Mercredi 5 décembre à 11h30, place de la Céramique : Hommage national aux « Morts pour la France »,  

durant la guerre d’Algérie et pendant les combats de Tunisie et du Maroc 

Vendredi 7 décembre et Samedi 8 décembre : TÉLÉTHONTÉLÉTHONTÉLÉTHON (voir programme) 

Mardi 18 décembre à 14h00, Halle aux Sports : Goûter des AnciensGoûter des AnciensGoûter des Anciens 

Vendredi 21 décembre à 16h30, place du Lion d’Or : Chocolat chaud Chocolat chaud Chocolat chaud ! 
Samedi 22 décembre à partir de 10h00, place de la Céramique : La MMMaaagggieieie   dedede   NNNoooëëëlll   (animations gratuites) 

Dimanche 06 janvier à 11h00, Halle aux Sports : Réception Officielle de Présentation des Vœux du Maire  
et du Conseil municipal. 

MANIFESTATIONS COMMUNALES : PROGRAMMEMANIFESTATIONS COMMUNALES : PROGRAMMEMANIFESTATIONS COMMUNALES : PROGRAMME   

A        C     T     U     A         L     I     T     É     S   A        C     T     U     A         L     I     T     É     S     

 La Fête de la Libération de Saint-Zacharie célébrée le mercredi 22 août a été comme à son habitude acclamée 

avec beaucoup d’enthousiasme. 1000 personnes environ étaient présentes. Une grande ovation cette année pour 

l’équipe féminine de la Joie de Vivre qui a offert au public un petit spectacle dansant des plus réussis ! 

Le Forum des Associations s’est déroulé le dimanche 2 septembre de 10h à 15h. Ces instants de rencontres, de 

présentations, d’informations, de démonstrations, vous ont permis de découvrir toutes les activités culturelles, 

sportives, éducatives, humanitaires… qui animent notre commune tout au long l’année. 

Pour célébrer comme il se doit le Centenaire de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale, la commune en collaboration avec les 

associations "Rencontres de Mémoires", les "Anciens combattants", 

"la Joie de Vivre", "la Fanfare des jeunes Sapeurs-pompiers",  

l’Office municipal de la Culture et les Enseignants ont mis au point 

un programme de qualité sur deux jours. Le samedi 10 novembre, vous pourrez assister à des chants interprétés 

par les enfants, à une conférence, à une pièce de théâtre et à une exposition. En clôture un apéritif vous sera 

offert. Le dimanche 11 novembre débutera par un défilé en uniforme d’époque  

accompagné de la fanfare. Une cérémonie au Monument aux Morts suivra et un Vin d’honneur sera servi à la 

Maison du Peuple. Un repas républicain payant ouvert à toutes et à tous est organisé sur réservation auprès de 

l’Office Municipal de la Culture. Les détails et horaires vont seront communiqués très prochainement. 
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A     S     S     O     C     I          A     T     I     O      N     S A     S     S     O     C     I          A     T     I     O      N     S 
ASSOCIATIONS CULTURELLESASSOCIATIONS CULTURELLESASSOCIATIONS CULTURELLES   

Office Municipal de la Culture (OMC) : Notre 1er Festival de Théâtre humoristique 

"Festi'Zach'En Rires" a été une réussite. Les quatre pièces jouées en plein air dans 

la cour élémentaire Paul Cézanne ont rassemblé près de 800 spectateurs. Nos remer-

ciements à la Municipalité pour nous avoir spontanément permis que le festival ait 

lieu dans ce cadre magnifique. Bien sûr, en 2019 nous le reconduirons. Nous conti-

nuons également nos soirées théâtrales à la Maison du Peuple avec le 9 février un 

spectacle humoristique "ZIZE du Panier" et "Noces de Rouille", le 13 avril "GIGI la 

Toulonnaise". Nous vous rappelons également que les cartes d'abonnement 2019  

seront en vente dès la fin de l'année. Tarif : 8 € pour 1 personne, 14 € pour 2 et 21 € 

pour 3.  

L'Atelier des Arts a organisé cette année son XXIème Salon de Peinture et 

Sculptures du 20 au 22 avril qui a remporté un beau succès. 188 œuvres y 

étaient présentées par plus de 70 artistes peintres et sculpteurs pour un  

public toujours aussi enthousiaste. 

Les activités peinture ont repris début septembre et se déroulent tous les 

mardis de 14h00 à 17h00,  au 2ème étage de la Bibliothèque  

Municipale, et salle annexe de la MDP pour la peinture sur soie, le tricot et 

la broderie. Toutes les techniques de peinture sont abordées et les adhérents 

sont heureux de travailler dans la convivialité, et de bénéficier des compé-

tences des plus expérimentés. 

Vous voulez cultiver un bout de jardin au naturel sur 

parcelle ou sur butte, améliorer vos pratiques de jardi-

nage dans le respect de l'environnement, vous lancer 

ou vous perfectionner dans l'apiculture, participer aux formations, aux 

ateliers et partager les connaissances, prenez contact avec l'association 

des Jardiniers du Var (80 adhérents en 2018) : Jean Claude LIA-

GRE 500, Le Baou rouge 83640 Saint-Zacharie - 06.34.72.06.11 -  

jardiniersduvar@gmail.com - Blog : jardiniersduvar.blogspot.com 

Association  

"Le Petit Atelier"   

Enfants a partir de  

6 ans. Une initiation à la  

peinture et à ses techniques, 

un espace ouvert à la  

créativité. 

Tel : 06.25.85.37.81  

Mme C. Mollicone" 

Rencontres de Mémoires, notre association s’est fixée pour objectif de recueillir 

les souvenirs des Zachariens portant sur 

l’histoire, le patrimoine, les activités, 

les quartiers, les anecdotes, puis de les 

transcrire et de les diffuser. Lorsque les 

témoins ont disparu, nos recherches se 

font dans les documents d’archives ou 

les documents écrits qui nous parvien-

nent. Au cours d’échanges bimensuels, 

les participants confient leurs témoi-

gnages ou leurs souvenirs sur les thè-

mes que nous avons définis auparavant. 

Nous publions ensuite ces témoignages de la vie passée à Saint Zacharie. A ce jour, 

vingt et un fascicules sont disponibles à l’Office Municipal du Tourisme. Les per-

sonnes qui le souhaitent peuvent se joindre à nous un vendredi sur deux dans la sal-

le annexe de la Maison du Peuple de 14h à 17h. Le Président de l’association, Jean-

Claude HAINGUE. 
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A     S     S     O     C     I          A     T     I     O      N     S A     S     S     O     C     I          A     T     I     O      N     S   

ASSOCIATIONS SPORTIVESASSOCIATIONS SPORTIVESASSOCIATIONS SPORTIVES   

La Foulée Zacharienne : Une nouvelle année qui recommence. Enfin diront certains on 

va pouvoir traîner nos chaussures sur les chemins poudreux,  poussiéreux et caillouteux 

de notre belle Provence. La Foulée repart pour une nouvelle année qui sera, nous l’espé-

rons, aussi dense et pleine de beaux parcours que la précédente. Nous vous rappelons que 

les sorties se font : En semaine les lundis et jeudis après-midi à partir de 14h00 devant la 

mairie ; Un dimanche sur deux à 8h30 pour la journée devant la Maison du Peuple. Nous 

découvrons en semaine les alentours de Saint Zacharie et le dimanche la région type ca-

lanques – Lubéron – côte varoise, etc. Les « anciens » vont renouveler leur adhésion (18 

€ pour l’année + 26 € pour la licence FFRP obligatoire). Les « nouveaux » peuvent s’a-

dresser à Richard Audoin (0954340496) ou à Christian Moreau (0689282040). Sachez 

que tout se passe dans la bonne humeur et la joie d’être ensemble. Nous ne faisons pas de 

compétition sportive mais nous développons une activité réputée bénéfique pour la santé. 

Cel Danse Studio : Nouveautés ! Comédie musicale et cours de 

théâtre. Et toujours au sein de notre école : Moderne, Contempo-

rain, Classique, Néo-classique, Hip Hop, Street jazz, Cours de 

techniques et préparation aux compétitions et métiers de la scène.  

Un nouveau professeur de classique et contemporain a intégré 

depuis un an notre école, Natacha Grimaud ancienne soliste des 

ballets Preljocaj, opéra en Allemagne, à Paris etc..  Elle apporte 

aux élèves une technique très efficace. En novembre 2017, un 

groupe élite et Céline Merandi ont travaillé pour le Héros Festi-

val de Marseille sur le thème de Game of Thrones en présence de 

l’actrice Carine Van Houten. Ce festival a réuni plus de 10 000 

personnes sur un week-end au Parc Chanot. Les résultats de nos 

compétitions ont été plus que concluants cette année : Concours 

international de la Crau avec une Médaille d'or solo contemporain ados et Concours international d’Arles avec deux mé-

dailles d'argent et deux médailles de bronze pour solo et groupe contemporain et moderne.  

L ' E s t e l l o  
A u b a n e n c o 
parcour t  la  

Provence et 

l'Europe dans le 

but de faire  

vivre les tradi-

tions provença-

les. Nous partons en festival en Allemagne, l’été 2019. 

Vous voulez découvrir nos traditions, danser, jouer du 

galoubet-tambourin. Retrouvez-nous à la Maison du 

Peuple les vendredis à 18h. (cotisation annuelle 25 € - 

prêt de costumes). 

Savoirs & Partage  
a été créée à Saint-

Zacharie le 21 dé-

cembre 2000 par 

Mme Barbéra. Cette 

association poursuit 

deux objectifs : Allier 

la culture à la généro-

sité. Les recettes de 

leurs expos sont intégralement versées à des œuvres caritati-

ves. De 2001 à 2017, Savoirs & Partage a versé 8303.15 €. Les 

ateliers proposés sont : Apprendre l’anglais, tricot et crochet, 

aide administrative, informatique, cross' fit et arts plastiques. 

"Le Qi Gong est un art énergétique chinois qui fait  partie de l'une 

des 5 branches de la médecine chinoise. Il allie le mouvement, la 

respiration et la visualisation pour équilibrer le Yin/Yang afin de 

combattre les blocages énergétiques qui engendrent les maladies. 

Dans son principe, l’objectif premier du QI GONG est de parvenir à 

l'harmonie du corps et de l'esprit. Il favorise la détente, améliore le 

sommeil, combat le stress. L'association Qi Gong Harmonie a été 

créée en 2017. Elle propose des cours à la Maison du Peuple le 

mardi et le mercredi matin et soir. Pour tous renseignements contac-

ter Patrice au 06.24.25.82.74 ou qigongharmonie13@gmail.com". 
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A     S     S     O     C     I          A     T     I     O      N     S A     S     S     O     C     I          A     T     I     O      N     S 
ASSOCIATIONS SPORTIVESASSOCIATIONS SPORTIVESASSOCIATIONS SPORTIVES   

L'association L'Ecrevisse de l’Huveaune a organisé 2 fêtes de la pêche en mai et 

juin 2018 pour les enfants, avec un concours doté de coupes, de médailles et de lots 

offerts par la Fédération de pêche du Var, par le Conseil de Territoire du Pays d’Au-

bagne et de l’Etoile ainsi que par le Conseil départemental. Un animateur fédéral a 

prodigué des conseils et aidé les 80 jeunes à pêcher. Notre association œuvre pour 

relancer la présence de truites FARIO en déversant des truitelles : 2000 prévues cette 

année. La prochaine manifestation est prévue le 8 décembre pour le  TELETHON 

dans la fontaine du Lion d’Or. Pour tout renseignement contactez JANICKI Bernard 

au 06.12.79.01.01. 

Le Studio de Danse Perle d’Orient Vi’Danse est situé 

dans la zone commerciale du Vallon des Sources. Nous 

enseignons depuis 12 ans pour tous niveaux et tous âges 

les danses : Contemporain, Oriental, Classique,  Modern 

Jazz, Hip Hop et Zumba Kids. Le studio fonctionne aussi 

comme un club de sports avec des cours Fitness tels 

que : La Zumba, la Gym traditionnelle, le Pilâtes, le 

Combat Fitness et le Body Intens’ et cette année la Zum-

ba maman/enfant. Nous organisons une semaine comé-

die musicale et divers stages pendant les vacances d’hi-

ver, ainsi que la fête de la musique. Nous participons 

également au Téléthon. Cette saison, l’école a de nouveau présenté les concours internationaux d’Aix-en-Provence et de la 

Crau et a reçu 1 médaille d’or, 2 médailles bronze en solo classique enfant.  Renseignement : Nathalie 06.86.98.20.33. 

www.perle-dorient.net.  

Avec 6 créneaux proposés en semaine en matinée ou à midi, le club GV Bonne Humeur propose des séances de gymnas-

tique de remise en forme pour adultes et de sport santé à la Maison du Peu-

ple : 4 cours tonics (cardio, renforcement musculaire, gainage, abdos, fit-

ness, cross training, etc.) et 2 cours doux (gym douce, Pilates, Yoga, Tai-

Chi, streching, relaxation, etc.). Tous nos cours sont dispensés par une ani-

matrice diplômée qui sera attentive à adapter les séances à votre état de for-

me et de santé. De plus, nous sommes attachés à vous proposer des activi-

tés dans la meilleure ambiance et dans la convivialité. Nos tarifs sont adap-

tés à toutes les bourses avec la possibilité de payer à l’année, au trimestre, 

au mois ou à la séance. Alors, n’hésitez plus à rejoindre le club de gymnas-

tique volontaire GV Bonne Humeur ! Contactez Geneviève au 

06.42.86.82.48. 

Le FREP accueille les jeunes et les moins jeunes, 

de 4 à 77 ans, pour la pratique du  

JUDO et du KARATE dans une ambiance sporti-

ve et conviviale.  

Nos horaires :  Judo : Lundi/Mardi et jeudi. 

Karaté : Mardi et Jeudi. A la Halle aux Sports.  

Toute l'équipe de l'école de Taekwondo a  

repris la saison motivée. Venez pratiquer  

l e  t aekwondo  à  l a  Mai son  du  

Peuple, à tout âge à partir de 3 ans. Contact : 

Sébastien SPAGNADI au  06.63.54.42.06 
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A     S     S     O     C     I          A     T     I     O      N     S A     S     S     O     C     I          A     T     I     O      N     S   

ASSOCIATIONS DIVERSESASSOCIATIONS DIVERSESASSOCIATIONS DIVERSES   

L’association Bien Chez Moi est ouverte  

de 9h à 12h et 

sur rendez-vous 

du lundi au 

vendredi. Tou-

jour s  pour 

mieux vous 

satisfaire avec 

un personnel 

compétent et à 

l’écoute de vos 

besoins. 

La Joie de Vivre est une association dynamique, forte de 260 

membres. Elle offre à ses adhérents de nombreuses activités : 

Cours de tricots, atelier de danse en ligne, Stretching, jeux de 

cartes, repas dansants, thés dansants, sorties la journée, voya-

ges, loto, initiation à l'informatique, etc..., dans une ambiance 

conviviale. Cotisation annuelle  : 20 € pour une personne et  

38 € pour un couple. Téléphone : 04.42.04.94.85. 

 

L’association l’Etoile Sportive Zacharienne.  
 
Création d’une section féminine :  Equipe sénior : inscrip-

tion auprès de Mme Christelle Verga - Tel 06.63.52.02.24 

Equipe U15  : inscription auprès de Mme Cindy Van Zeeland - 

Tel 06.66.94.64.21  

Pour les garçons : Les entrainements de l’école de football et 

des U6/U7 sont assurés tous les mercredis de 14h à 16h par 

nos deux éducateurs « joueurs de l’Equipe  

Fanion » : Claude Gomis et Thibault Bouteille. 

Prochaines dates à retenir : Samedi 8 décembre 2018 pour 

l’Arbre de Noël à 18h à la Halle aux sports. Samedi 12 janvier 

2019 pour le LOTO à 18h à la Maison du Peuple.  

Top Of The Class "Apprendre l'Anglais à tout âge" Nouvelle association à 

Saint-Zacharie. Top Of The Class a pour objectif de promouvoir l'appren-

tissage de l'anglais avec des intervenants anglophones. Pour les enfants de 

5 à 11 ans, nous proposons des ateliers d'initiation à l'anglais, ludiques et  

animés. Pour les adultes, nous proposons des ateliers d'anglais destinés à 

renforcer la compréhension et le langage oral dans des situations de la vie 

courante. D'autres projets sont à l'étude… N'hésitez pas à nous contacter 

pour tout renseignement, par Mail : totc@mail.com, Site internet : 

www.topoftheclass.fr ou page Facebook : TOTC 

Une nouvelle association Collect O’Féminin Avec Tous portée par 

une équipe dynamique vient de 

voir le jour sur la commune de 

Saint-Zacharie. L’association   

organise en faveur des femmes en 

grande difficulté, des  collectes de 

produits d’hygiène intime auprès 

des grandes surfaces et des particu-

liers. Pour plus d’informations : 

www.collect-o-feminin-avec-

tous.org Pour nous joindre :  

collectofemininavectous@gmail.com ou au 06.17.49.80.44. 

Le Cercle Républicain c’est : Une nouvelle ligne de conduite, une ouverture à 

tous les Zachariens, un lieu de convivialité, de partage, d’échanges ou de  

fraternité, entre amis et en familles. On vient y partager des bons et beaux  

moments tels que les lotos, repas animés, vide-dressing et plein de nouveautés 

seront au rendez-vous de l’année 2019… Alors venez à notre rencontre ou 

consulter nos actions via notre compte Facebook : cercle Saint-Zacharie. 
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E X P R E S S I O N  D E S  E L U SE X P R E S S I O N  D E S  E L U S  

 

Le 4 Septembre 2018 M Jean Claude Gaudin a démissionné de la présidence de la métropole  

d’Aix Marseille Provence pour laisser la succession à Mme Martine Vassal en vue de la préparation de la fusion du 

département et de la Métropole en 2021. Quelle sera la place de Saint Zacharie dans ce scénario centralisateur ? 

 

Pour l’opposition municipale que je représente, ce mariage annoncé n’est rien d’autre que le renoncement  

en matière de gestion de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Le transfert mécanique des compétences va  

entrainer l’étranglement de notre commune et son absorption dans un projet démesuré aux identités encore floue.  

 

Notre Village, porte d’entrée du Var, a des atouts à faire valoir et ce doit de mettre en place dès aujourd’hui une  

réflexion citoyenne sur ce sujet. Par conséquent, notre liste Réussir l’Avenir de Saint Zacharie vous propose de venir 

vous exprimer au sein d’une page internet dédiée : https://www.facebook.com/metropolesaintzacharie2021/  

             

 

 

 

 

 

 

Les membres du groupe "Saint-Zacharie Autrement" n’ont pas transmis de texte. 

Depuis le 1er janvier 2016, date de création de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la commune de Saint-Zacharie a été  

intégrée par la loi (donc de façon obligatoire) dans cette méga structure. La création de la Métropole marseillaise a entraîné, de 

ce fait, la disparition de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Etablissement Public de Coopéra-

tion Intercommunale auquel notre commune adhérait de plein gré. Le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

créé depuis, est devenu l’intermédiaire entre la commune et la Métropole. Les obligations législatives ne nous ayant pas laissé 

le choix, nous avons décidé au lieu d’un blocage stérile, de participer à la mise en place des transferts de compétences et faire  

valoir nos droits. Aujourd’hui, tournés vers l’avenir et décidés à obtenir le meilleur pour notre territoire, nous sommes particu-

lièrement vigilants sur le transfert des compétences exigées par les textes. Tout en travaillant avec les services métropolitains, 

nous sommes particulièrement exigeants sur le maintien de la qualité des services rendus dans chaque commune.  

C’est dans ce but que nous avons rencontré à Saint-Zacharie la Présidente de la Métropole, Martine Vassal à laquelle nous 

avons réaffirmé notre attachement au lien de proximité élu communal/administré. Dans le même sens une rencontre autour d’un 

déjeuner est prévue entre le Préfet de Région et Pierre Coulomb pour évoquer l’incidence de la fusion du département des  

Bouches du Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur notre commune varoise. Vous pouvez compter sur nous pour 

défendre nos et vos intérêts locaux. 

                                                                                                                               Equipe majoritaire conduite par Pierre Coulomb 

Réussir l’Avenir de Saint-Zacharie 

Saint-Zacharie Autrement 

Union pour Saint-Zacharie 
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D   I    V    E    R   SD   I    V    E    R   S  
État Civil État Civil État Civil    

   Ils sont arrivés… 
 

  VAN DER DONCKT FIORI Livia 26/05/2018   SY Djélya     27/07/2018 

  BOUTAVANT Tianà   02/06/2018   DULEBA Roxane    02/08/2018 

   ESCANEZ Séléna   14/06/2018   BOULENGER Robin    07/08/2018 

   AUBERT Raphaël   21/06/2018   POLLUS Lucie    08/08/2018 

   MORGANTI Anna   15/07/2018   STEVENS Louis    24/08/2018 

   BOURROUSSAT Nolan  18/07/2018    

               
 

    Ils s’aiment… 

          

   VALDIVIESO Frédéric et POITEVIN Aude 26/05/2018     GAUTIER Jean-Louis et SOUPLY Françoise  04/08/2018 

   PERISSON Blaise et CACHAL Stéphanie 23/06/2018     FRANCESCATO Bastien et AUDERE Krista  04/08/2018 

   MELIA Bernard et CHAMBON Nadine 25/06/2018     ROLLET Julien et FARRUGIA Emilie   10/08/2018 

   GUIOL Sébastien et QUANTIN Mélanie 30/06/2018     BIANCHINI Thomas et BONNEAU Mélanie  11/08/2018 

   ASSAN Renaud et LOMBARDO Christelle 07/07/2018     COULOMB Jean-Luc et RICHARD Véronique 18/08/2018 

   NEBLE Mathieu et SERAFINOS Justine 13/07/2018     BOURGUET Fabien et PRUDENT Elsa   01/09/2018 

   HAMANI Benjamin et BRUNO Chloé  27/07/2018     FAZZOLARI Dominique et PAZZANO Marie-Rose 01/09/2018 

         Ils nous ont quittés… 
 
BELANDO José 48 ans      17/03/2018   

DEGIOVANNI Frédéric 48 ans     20/05/2018 

SENEZ Marie ve Emeric 82 ans    07/06/2018 

CORVISIER Marie-Paule 59 ans     16/06/2018 

D’HALESCOURT Yvette ve DELHOMELLE 90 ans 17/06/2018 

DROUIN Odette 82 ans     30/06/2018 

ROLLAND Louis 77 ans     03/07/2018 

SERINO Raymond 73 ans      17/07/2018 

BERMOND André 88 ans     25/07/2018 

 

 

 CONSTANTIN Micheline 91 ans  31/07/2018 

 CONTE Louis 87 ans   07/08/2018 

 RIPOLL Josefa épse GRAU 86 ans 07/08/2018 

 VACCA Ange 84 ans   07/08/2018 

 VANNUCI Claire ve SERINO 76 ans 12/08/2018 

 THEAUD Baudoin 75 ans   15/08/2018 

 BAGHTCHEJIAN Edouard 96 ans  19/08/2018 

 MOSSE René 97 ans   14/09/2018  
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D   I    V    E    R   SD   I    V    E    R   S  

Numéros Utiles… 
Mairie 

• Standard : 04 42 32 63 32 

• Services Techniques : 04 42 32 63 38 

• Encombrants : 04 42 18 19 79 

• Office Municipal de la Culture :  

       04 42 32 63 28 

• CCAS : 04 42 32 63 34  

• Bibliothèque : 04 42 32 63 26 

• Maison du Peuple : 04 42 32 63 27 

• Halle aux sports : 04 42 32 63 16 

• Stade : 04 42 32 63 29 

 

Site Internet Mairie  www.saint-zacharie.fr 

 

Etablissements scolaires/Enfance 

• Ecole Maternelle : 04 42 32 63 21 

• Ecole Elémentaire : 04 42 32 63 22 

• Collège des 16 Fontaines : 04 42 32 51 80 

• Cantine Scolaire : 04 42 32 63 25 

• Centre de loisirs : 04 42 32 63 37 

• Crèche : 04 42 01 16 69 

• Relais d’Assistantes Maternelles Agréées  

      04 42 82 73 69 

 

Services d’Urgences 

• Numéro unique des secours : 112 ou 15 

• Sapeurs-pompiers : 04 42 32 69 70 

• Police Municipale : 04 42 32 63 39 

• Gendarmerie : 04 42 72 90  19 

• VEOLIA : 0 969 329 328 

• SPL Eau des Collines assainissement :  

      04 42 62 45 00 

• Dépannage ERDF : 09 726 750 83 

• Dépannage gaz GRDF : 0 800 473 333 

Fil rouge ALZHEIMER : 04 42 18 19 05 

 

Maison Médicale de Garde St Maximin 
Accès par la caserne des Pompiers. 

Du lundi au vendredi de 20H à minuit. 

Le samedi de 14H à 19H30, de 20H30 à minuit. 

Le dimanche de 8H30 à 12H30, de 14H à 19H30, 

de 20H30 à minuit. 

 

Urgences dentaires / Dentistes de garde 
Ouverts dimanches, jours fériés et toute  

l’année. Numéro unique : 08 92 566 766 

 

Pharmacies de garde : www.3237.fr 


