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EN BREF
Emploi / Réunion publique du réseau de
services aux entreprises Relvicom.
Aujourd'hui a 16 h 30, le reseau de
professionnels Relvicom organise une
reunion publique pour recruter son nouvel
animateur en vue de l'ouverture prochaine de
sa franchise a Marseille Cette présentation
de la société et du poste d'animateur se
déroulera dans les locaux d'Avantage Buro,
situes au 276, avenue du Douard, ZI Les
Paluds a Aubagne
Pour y participer, il faut s'inscrire auprès de
Fanny Atallah au 05 61 11 82 01
Santé / 4 e édition de la journée portes
ouvertes de l'Union fédérale des
ostéopathes de France.
Mercredi 26 janvier, les ostéopathes de
l'Union fédérale des ostéopathes de France
(U FOF) vous accueillent dans les Bouchesdu-Rhône pour un bilan gratuit Comme
toutes les années, depuis désormais quatre
ans, les ostéopathes membres de l'UFOF, la
première association d'ostéopathes en France,

accueilleront gratuitement a leur cabinet, les
personnes
qui
souhaitent
découvrir
l'ostéopathie L'occasion de repondre a
toutes les questions que le grand public se
pose sur cette méthode thérapeutique
A Aubagne, contacter Virginie Caldier, au
centre médical de la République
Contact 99 rue de la République au 04 42
82 02 02 ou 06 22 61 24 02
Municipalité / Débat d'orientations
budgétaires et vote du budget.
Le prochain conseil municipal, relatif au
débat d'onentations budgétaires, aura heu le
25 février prochain Le rendez-vous est fixe
a 18 h 30, a l'espace du Bras d'Or
Le budget sera soumis au vote le 7 avril a
18 h 30, toujours a l'espace du Bras d'Or
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