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Feu dans une maison de retraite : pas de blessé | La Provence
NEW SLETTER

VIDÉOS

PRATIQUE

COMMUNAUTÉS

ANNONCES

S'ABONNER | S'IDENTIFIER

ABONNEMENT

KIOSQUE

Mardi 11 juin 2013 - 17:22

ACTUALITÉS

VOTRE VILLE

ECONOMIE

OM

SPORTS

LOISIRS

ELLES & CO

ACCUEIL / RÉGION EN DIRECT

Recherchez

EN DIRECT

Feu dans une maison de retraite : pas de
blessé

Accident de Rognac : la mère originaire de Salon
16:51 ROGNAC

Bac-quiz : incollable sur la philosophie ?
16:42 FRANCE

Grève des contrôleurs : elle se poursuit demain
16:10 MARIGNANE

AUBAGNE / PUBLIÉ LE MARDI 11 JUIN 2013 À 09H51

Un vol record à 472 km/h pour le X3
15:50 ISTRES

Une mère et son bébé meurent dans un accident à
Rognac
15:21 BOUCHES-DU-RHÔNE

Le policier perd le contrôle de son véhicule
14:51 MARSEILLE

Diaporama : expo de l'été, Le Grand Atelier du M idi
14:39 AIX-EN-PROV ENCE

Huit organisateurs de rave-party condamnés
13:48 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
PLUS >>

Photo M.My.
La maison de retraite "Fanny" à Aubagne.

Concernant le feu qui s'est déclenché cette nuit vers 1 heure du matin dans une
maison de retraite (il s'agit du lieu de résidence pour personnes âgées "Fanny"
qui accueille 203 personnes) à Aubagne, tout est rentré dans l'ordre ce matin. Les
résidents ont pu regagner leur chambre et la vie a normalement repris à
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l'intérieur des locaux.
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Selon la directrice de l'établissement, la résidence n'a pas été évacuée. Les
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pompiers informent cependant que 36 personnes ont dû temporairement quitter
les locaux cette nuit en raison du sinistre. Personne n'a été blessé. Le feu,
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d'origine accidentelle, serait parti d'une chambre.
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