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Une magnifique édition du Bel Eté vient de s’achever et les

Aubagnais peuvent applaudir bien fort l’enthousiasme et la

créativité de toutes celles et ceux – individus, familles, membres

des services, clubs et associations de la Ville et de l’Agglo - qui ont

œuvré à sa pleine réussite.

Place maintenant aux « cavalcades » d’un autre type, avec la rentrée et

la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ! La Municipalité et

l’ensemble des acteurs de l’éducation se sont donné les moyens de

relever ce défi imposé par le gouvernement et qui entre aujourd’hui en

vigueur dans nos écoles maternelles et élémentaires. Choisie par une

grande majorité des Conseils d’Ecole, l’organisation des nouveaux

horaires de classe et des activités péri-éducatives est en place grâce à

la mobilisation des personnels enseignants et des services de la Ville.

Une rentrée réussie passe aussi par le grand retour des activités

sportives. Je suis heureux d’annoncer à ce titre un mois de septembre

très tonique, avec notamment un grand événement pour célébrer tous

les sports, « Rentrez en Fête ».

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Gérard GAZAY

LES DÉFIS 
DE LA RENTRÉE

L’EDITOdu maire
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LA  RÉTRO  DU  BEL  ÉTÉ

BELLES SOIRÉES À LA FONT DE MAI
DU 8 JUILLET AU 1ER AOÛT. Le Bel été en Pays d’Aubagne et
de l’Étoile et notamment au pied du Garlaban, au domaine de
la Font de Mai devenu, pour la première fois, théâtre de
verdure lors de soirées musicales enchanteresses

CÉRAMIQUE, SANTONS, TRADITION ET MODERNITÉ
SAMEDI 19 JUILLET. Au lendemain de l’inauguration de la Cité de l'Art
Santonnier, a eu lieu l’ouverture de la 46ème édition du marché d’été à la
Céramique et au Santon installé sur le cours Foch. Jusqu’au 31 août, les
artisans céramistes et santonniers du Pays d’Aubagne et de l’Étoile ont
présenté leurs créations et productions entre tradition et modernité.
Sur la photo , côte à côte, la Présidente de l’Agglo et le Maire d’Aubagne,
en compagnie de Patrice Jarque, Président de l’association des
Céramistes et Santonniers, Philippe Amy, adjoint à la Culture et Alain
Grégoire Vice-président de l’Agglo
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GRANDE CAVALCADE
DIMANCHE 24 AOÛT. Aubagne a perpétué les traditions
avec la cavalcade de la Saint Éloi qui marque la fin de
ce Bel été 2014. Au son des fifres et tambourins des
groupes folkloriques, 120 équidés d'Aubagne et des
environs, souvent attelés à de magnifiques chars, ont
défilé dans le centre ville devant la foule venue les
admirer et les applaudir.

AU PARADIS DES ENFANTS
DU MERCREDI 30 JUILLET AU
VENDREDI 1ER AOÛT. Trois jours de
spectacles et d’ateliers (cirque, théâtre,
marionnettes, contes…), tous riches en
surprises, ont transformé le parc Jean
Moulin en paradis des enfants et des
grands. Un grand bravo aux
organisateurs, artistes et animateurs
de cette 13ème édition de Festimôme !

Bernard Deflesselles Député de la 9ème

circons cription des Bouches-du-Rhône,
Conseiller régional (au centre de la photo)
Roland Giberti, Maire de Gémenos et
Conseiller général et Gérard Gazay, Maire
d’Aubagne.
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CÉLÉBRATIONS

Lundi 14 juillet, les
Aubagnais se sont
réunis nombreux pour
assister au défilé et à
la cérémonie devant
le monument aux
morts en présence
des associations
patriotiques, des
représentants de
l’armée, de la Légion
étrangère, des
pompiers, des élus.
Ils se sont
enthousiasmés devant
le feu d'artifice tiré au
stade et ont dansé
tard dans la nuit au
cours du bal organisé
sur le cours Foch. 

Christian Guiraud,
petit-fils du
Lieutenant-colonel
Arnaud et membre du
Souvenir Français
d’Aubagne, a été
invité au défilé du 14
juillet à Paris. Il a été
sélectionné en tant
que jeune Porte-
Drapeau pour
représenter la région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Fête nationale

L’AJJ • 776 - Septembre 2014 - page 6

Jeudi 21 août en
présence du Député, du
Maire, des Conseillers
généraux et du Maire de
Roquefort-la-Bédoule,
les autorités civiles,
militaires et religieuses
ont célébré le souvenir du
70ème anniversaire de la
libération d'Aubagne. Un
bel hommage rendu aux
nombreux militaires et
civils qui payèrent de leur
vie leur âpre combat
contre l’occupant nazi
décidé à bloquer la
progression des
libérateurs vers
Marseille.

Un Porte-Drapeau aubagnais
sur les Champs Elysées
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Dimanche 20 juillet,
devant la stèle de la
déportation, les élus se
sont réunis pour
commémorer les
persécutions et les
crimes contre les juifs,
ainsi que l’action des
Justes qui ont caché et
sauvé des milliers de
personnes.

Reconnaissance

Libération

Vendredi 1er août, le tocsin de l’église d’Aubagne a symboliquement
annoncé la mobilisation telle qu’elle fut vécue par les Aubagnais il y
a cent ans, et le lancement officiel des commémorations du
Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Mobilisation

Voir la vidéo sur aubagne.fr
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L’ACTU  DU  MOIS

Les nouveaux rythmes scolaires   
ÉDUCATION

L’accueil et
l’encadrement
des enfants
seront assurés
par un personnel
municipal
spécialement
formé. 

En cette rentrée 2014, la
réforme des rythmes
scolaires dans les écoles

maternelles et élémentaires,
imposée par le gouvernement, entre
en vigueur. Afin d’assurer sa mise en
place dans les meilleures conditions
possibles, la Ville d’Aubagne a investi
près d’un million d’euros et mobilisé
depuis plusieurs mois toute la
communauté éducative. L’organi -
sation des nouveaux rythmes
proposée par la Mairie a été
approuvée par une très grande
majorité des Conseils d’Ecole.
L’accueil et l’encadrement des
enfants seront assurés par diverses

associations, certains clubs sportifs
et un personnel municipal
spécialement formés. Une
quarantaine d’employées de 18 à 57
ans (titulaires, remplaçantes ou
stagiaires), déjà affectées aux
activités périscolaires le matin, à la
pause de midi ou le soir, ont suivi cet
été une formation au brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur
de centre de vacances et de loisirs
(BAFA). Après une session théorique
de huit jours aux Espillières, elles
ont effectué un stage pratique de
trois semaines dans les centres de
loisirs, les accueils sportifs ou les
centres de vacances de la Ville, avant

le stage d’approfondissement prévu
lui, à l’occasion des prochaines
vacances de la Toussaint. Ainsi
formé le personnel pourra répondre
aux attentes des enfants lors des
temps d’accueil péri-éducatifs mis
en place dès cette rentrée.
« C’est une démarche de formation
massive, fait remarquer une
coordinatrice à la direction Education,
Enfance et Restauration, et
exceptionnelle même quant à
l’implication des agents municipaux
concernés et des services de la Ville
qui les ont accompagnés. »
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L’ACTU  DU  MOIS

   ires font leur rentrée
Les familles pourront en fonction de leurs
besoins, inscrire leur(s) enfant(s) à l’une, à
certaines ou à toutes les formules proposées :
accueil du matin, accueil du soir, accueil du
mercredi midi, centre de loisirs du mercredi
après-midi, activités péri-éducatives du vendredi
après-midi.

La classe, c’est quand ?
La classe aura lieu de 8h30 à 11h30, lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi ; et de 13h30 à 16h30,
lundi, mardi, jeudi.

Avant et après la classe, que se passe-t-il ?
Les enfants sont accueillis le matin et le soir dans
leur école, dans une salle de classe, une salle 
polyvalente ou un restaurant scolaire. Le matin,
l’arrivée est échelonnée de 7h30 à 8h20 à l’école
de l’enfant. De 16h30 à 17h30, après le temps du
goûter fourni par les parents, c’est celui des leçons
en élémentaire ou des activités ludiques et éduca-
tives. 
De 17h30 à 18h30, les parents peuvent récupérer
leurs enfants encore présents et qui suivent à ce
moment de la journée, des activités plus « libres ».

Et le mercredi ?
Ce jour-là, avant et après la classe, la Ville a mis
en place un accueil périscolaire de 7h30 à 8h30, et
de 11h30 à 12h30 (sans repas) pour les enfants qui

ne fréquentent pas le centre de loisirs, laissant
ainsi aux familles la possibilité de venir chercher
leurs enfants à la mi-journée.
L’après-midi, après la restauration, les enfants ins-
crits dans l’un des douze centres de loisirs sont
accompagnés, par des agents de la Ville, depuis
leur école vers leur centre de loisirs. A la fin des
activités, c’est au centre de loisirs que les enfants
seront repris en charge par leur famille.

Et le vendredi ?
Après la classe et le déjeuner à l’école ou en famille
vient le temps (facultatif) des activités péri-éduca-
tives, sous forme d’ateliers de 13h30 à 16h30 (sans
sortie anticipée possible).

Et l’heure de la cantine ?
La restauration est prévue entre 11h30 et 13h30.

Ces différents accueils sont-ils gratuits ou
payants ?
La Ville a du mobiliser près d’un million d’euros
supplémentaires pour faire face aux nouveaux
rythmes scolaires. Les familles, en fonction de
leurs revenus, participeront à cet effort en fonction
de la formule choisie et du quotient familial.
Selon celui-ci, la participation des familles pour la
fréquentation de tous les accueils et activités varie
de 138,24€ à 285,12€ par an, soit de 0,16€ à 0,33 €
par heure.

Crèches complètes ? 
Les Assistantes Maternelles prennent le relais
La Municipalité s’efforce d’augmenter le nombre de places disponibles dans les crèches d’Aubagne.
Ainsi 10 places ont été rendues disponibles le 25 août à la crèche « Les Petits Princes » dans la
zone des Paluds. Ces places sont désormais occupées et font le bonheur des parents qui travaillent
aux Paluds. 
Cependant, n’oubliez pas que les Assistantes Maternelles sont un excellent recours pour la garde
de vos enfants. Certaines d’entre elles ont encore des disponibilités et nous vous encourageons à
vous rapprocher du Relais Assistantes Maternelles qui pourra vous renseigner !

Pôle Enfance, espace Sadako, 265 boulevard Marcel Pagnol
Tél 04 42 18 18 02 - www.aubagne.fr/RAM
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L’ACTU  DU  MOIS

Le tramway démarre
TRANSPORTS

TRAMWAY, MODE
D’EMPLOI 

SACHEZ ADOPTER LES
BONS RÉFLEXES

RÈGLE N°1: PRIORITÉ
Le tramway est toujours prioritaire
même en cas d'absence de
signalisation. 
Signal rouge clignotant : je stoppe
mon véhicule, même si je ne vois
pas arriver le tramway !

RÈGLE N°2: VOIE RÉSERVÉE
La voie du tram est interdite aux
piétons, cyclistes, motocyclistes et
voitures. Sur les rares portions
partagées, redoublez de vigilance. 

RÈGLE N°3: SILENCE = DANGER
Le tramway est silencieux, il faut
donc éviter les sons parasites. Il  ne
peut ni stopper net sa progression,
ni dévier de sa trajectoire en cas
d'obstacle soudain. Une très grande
prudence est donc de mise aux
abords des voies.

RÈGLE N°4: PRUDENCE !
La prudence est la règle autour du
tram et de ses voies. Lorsqu'il est à
l'arrêt ne vous engagez pas pour
traverser.  

UN NOUVEAU NOM 

Le réseau, géré par les Autobus Aubagnais, porte désormais le nom de

"Lignes de l'Agglo du pays d'Aubagne et de l'Etoile". Depuis le 1er sep-

tembre, les bus arborent  donc de nouvelles couleurs (magenta, jaune et

bleu) et un nouveau graphisme.

Le tramway
est toujours
prioritaire
même en cas
d'absence de
signalisation. 

Après plusieurs semaines de
tests, le tramway est officielle-
ment entré en service le 1er

septembre. Il fonctionne du lundi au
samedi de 5h45 à 20h50. Le dimanche,
il est remplacé par le Tbus. 
La ligne Charrel - Pôle d'échange des
transports, accessible gratuitement,
comme les bus, s'étend sur 2,8 km et
dessert sept stations. 
Trois rames circulent sur ce tronçon. 
Deux lignes de bus sont directement
impactées par sa mise en service : la
ligne 1 qui circule désormais entre la
gare et le quartier de Jouque affiche
un plus grand nombre de départs avec
une fréquence de 15 minutes, du lundi
au samedi. La fréquence est aussi am-
plifiée sur la ligne 6 (direction La
Penne) avec un bus toutes les 20 ou
30 minutes en correspondance avec le
tramway tout au long de la journée.
Pour plus de renseignements sur les
autres nouveautés du réseau sur le
nouveau site internet : www.lignes-
agglo.fr
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L’ACTU  DU  MOIS

Inaugurée le 18 juillet dernier, laCité de l’art santonnier laisse  la
place aux figures du passé,

celles-là mêmes qui ont conféré à
Aubagne son statut de capitale du
genre, autant qu’aux créateurs
d’aujourd’hui et en devenir.
Avec une scénographie nommée 
« faille d’argile », signée par
l’agence Présences, le lieu vous
propose un parcours dans la
technique et dans le temps. Quels
que soient la direction et le sens que
vous ferez prendre à votre visite,
vous passerez de surprise en
émerveillement en découvrant ces
Santibelli, figures de saints du
XVIIIème siècle et objets de dévotion
privée… ou ces « santouns», tirages
en modèle réduit destinés aux
enfants et qui comme nous

l’explique Henri Amouric, directeur
de recherches au laboratoire
d’archéologie médiévale méditer -
ranéenne « vont jouer un grand rôle
dans la naissance et la diffusion des
santons ». Le santon se révèle dans
toute sa splendeur à travers le
travail de Thérèse Neveu et des
sœurs Gastine, mais aussi, de façon
non exhaustive, d’Elzéar Rougier, de
Dellepiane, d’Antoine Triay… « Nous
ferons tourner une partie de la
collection, car elle est assez riche ». 
Une vitrine est consacrée aux deux
meilleurs ouvriers de France,
Daniel Scatturo et Lise Berger. Et
une autre expose quelques pièces
des 17 santonniers présents sur le
territoire du pays d’Aubagne et de
l’Etoile.
La cité de l’art santonnier ne reste

pas figée dans le passé. De fait,
elle ne fait pas l’impasse sur la
production contemporaine, parfois
surprenante : décor au santon,
couples de skieurs ou sardines
chez Thérèse Neveu, lugeuses
chez les sœurs Gastine, figurines
Walt Disney chez Marius Chave… 
Enfin, un espace est consacré aux
expositions temporaires. Lors de
l’inauguration, il faisait la part
belle aux illustrations de Jean-
Marc Rossi.

Cité de l’art santonnier
4, Cour de Clastre
Du mardi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

CITÉ DE L’ART SANTONNIER 

La cité de l’art
santonnier met
en valeur les
figures du passé
tout autant que
la création
contemporaine.

Le santon d’hier et de demain
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L’ACTU  DU  MOIS

L’agriculture aubagnaise en fête !
TERROIR

Dimanche 21 et samedi 27
septembre, les produits du Pays
d’Aubagne et le savoir-faire de
nos agriculteurs seront à
l’honneur. Deux journées placées
sous le signe du goût du terroir et
de la fête, deux rendez-vous à ne
pas manquer avec l’Espace
Producteurs du marché
d’Aubagne et les AMAP du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile.

Dimanche 21 septembre,
cours Voltaire de 9h à 14h,
« L’Espace Producteurs du

marché d’Aubagne » proposera,
en plus de son offre diversifiée de
produits de qualité vendus en
direct aux consommateurs,
différentes animations mettant en
valeur produits et savoir-faire de
notre agriculture : animaux de la
ferme, démonstration de découpe
de volaille… Une restauration vous
sera proposée sur place pour
déguster ces produits venus du
pays d’Aubagne mais aussi de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur

et des régions limitrophes. Vous
pourrez y puiser des idées de
recettes typiques et originales. 
Le tout, dans une ambiance 
« guinguette provençale »
résolument festive et conviviale.
Chacun des producteurs repré -
sentés a été sélectionné sur des
critères rassemblés dans une
Charte des engagements et

contrôlés par les organismes
partenaires que sont le CETA du
Pays d’Aubagne, l’ADEAR et la
Chambre d’agriculture. Un vrai
moment d’échange et de partage
à ne surtout pas manquer.

Samedi 27 septembre, sur le
Cours Foch de 10h à 19h, les
AMAP du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile fêtent l’Automne. La
vocation d’une AMAP (Association
pour le Maintien d'une Agriculture
Paysanne) est de créer un lien
direct entre paysans et
consommateurs d’un même
territoire afin que ceux-ci
bénéficient d’aliments de saison.
Cette année, les AMAP ont choisi
Aubagne, ville de naissance de la
première association de ce type
en France, pour fêter l'automne.
Au programme : découverte de
ruches, pesée d'une courge,
spectacle de clown, jeu sur les
légumes de saison, concerts,
ateliers de cuisine avec des chefs,
et de nombreuses autres
animations !

www.jardinsdupaysdaubagne.com 
www.allianceprovence.org

Les produits et
savoir-faire de
notre agriculture
à l’honneur et à la
fête.
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Vers la création d’un Parc Naturel
régional de la Sainte-Baume

RICHESSES NATURELLES

L’ACTU  DU  MOIS

Le 12 juillet dernier, les élus
des 28 communes concer -
nées par le projet de PNR

(Parc Naturel Régional) se sont
réunis à Aubagne, invitant des
représentants du PNR du Verdon,
qui a 25 ans d’existence, à venir
partager leur expérience. Même si
une petite partie de notre commune
est concernée, Aubagne est
attachée à ce projet, comme l’a
rappelé Alain Rousset, Premier
Adjoint au Maire d’Aubagne : « Ce
qui nous intéresse particu lièrement,
a-t-il souligné, c’est le rôle de 
« porte d’entrée » dans le massif
que va jouer Aubagne au sein du
PNR ».
L’idée de créer un Parc Naturel
Régional sur la Sainte-Baume
remonte à près de 40 ans. Devant la
mobilisation des élus du territoire et
des associations locales, et depuis
la création en 2012 du syndicat
mixte de préfiguration, rassemblant

26 communes sur 28, 6 EPCI sur 7,
les 2 départements du Var et des
Bouches-du-Rhône et la Région
PACA, le projet revoit enfin le jour.
« La Sainte-Baume, soutient Gérard
Gazay, maire d’Aubagne, ce sont des
paysages d’une rare beauté, un
patrimoine souterrain capable de

fournir en eau, la majorité des
villages de son territoire et au-delà.
Et que dire du potentiel touristique !
Nous devons réussir le pari de la
préservation des patrimoines et des
ressources naturelles, y favoriser le
dévelop pement durable et la qualité
de vie ».

« L’eau des collines » remplace la SEM
Depuis le 1er juillet, la société publique locale (SPL), « L’eau des collines », a repris
la gestion directe du service de l’eau, historiquement assurée par la ville de Marseille
puis par la communauté urbaine de Marseille qui en avait délégué la gestion à la
SEM (Société des Eaux de Marseille).
« Tout a été fait pour que les usagers bénéficient toujours des mêmes services, 
explique Béatrice Marthos, directrice générale de la SPL. Les tarifs restent identiques
à ceux en vigueur au 1er janvier 2014 et pour les usagers ayant déjà opté pour le 
prélèvement ou la mensualisation, ce service sera conservé par « l’eau des collines
» sans avoir à effectuer de démarche particulière ».
Renseignements : « L’eau des collines », 04 42 62 45 00 du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 140 avenue du Millet, ZI des Paluds, 13785 
Aubagne Cedex.

Un PNR pour
réussir le pari de
la préservation
des ressources
naturelles et du
développement
durable.
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GRAND ANGLE

Où faire du cheval à
Aubagne ?
Découvrez la liste
des nombreux clubs,
pensions, écuries et
associations
présents sur notre
commune sur
aubagne.fr/cheval

Aubagne à cheval
Dimanche 21 septembre, pour la 25e journée du cheval, les
centres équestres ouvrent leurs portes au public dans toute
la France (1). Une occasion pour découvrir que « la plus
noble conquête de l’homme » est aussi un fidèle
compagnon des Aubagnais. Et les équidés sont parmi les
acteurs principaux des cavalcades de la Saint Éloi dont celle
d’Aubagne qui s’est déroulée le 24 août dernier.

La fête de Saint Eloi, très populaire
avec, notamment, la cavalcade, est
un hommage traditionnel rendu au

cheval. Cet animal qui, par le passé, aidait
nos ancêtres paysans dans leurs travaux
et déplacements.  D’ailleurs, et cela
mérite d’être souligné, on utilise encore
les chevaux de trait à Aubagne ! Le
syndicat intercommunal de l’Huveaune a
ainsi effectué un débardage équestre des
berges du fleuve au pont de Lamagnon, le
15 mars, dernier (2). Sur notre territoire
communal, le cheval est également

associé aux loisirs ou même à la
compétition. L’équitation est, en effet, l’un
des sports les plus pratiqués en France. A
Aubagne, plusieurs clubs équestres
proposent des cours, des stages, des
promenades, des randonnées, des
initiations ou des perfectionnements dans
différentes disciplines. Il y a aussi des
écuries de propriétaires et des éleveurs.
Chaque été, la Ville d’Aubagne propose
aux jeunes Aubagnais de découvrir
l’équitation, encadrés par des diplômés
d’Etat. 
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Pour les 8-15 ans, des stages sont
proposés en centres de loisirs. Pour les
10-15 ans, un séjour « Grand galop » au
centre de vacances de Saint-Vincent-les-
Forts permet de passer les premiers
niveaux du diplôme de cavalier, les « Galop »
1 à 3.
Ceux qui savent monter peuvent aussi
partir sur les chemins de Pagnol, dans le
Garlaban, du côté de l’Etoile ou de la
Sainte-Baume, et aller passer une nuit en
bivouac. Des points de vue sublimes
permettent d’admirer la mer
Méditerranée. Agnès Tchilian Desboeuf,
cavalière et propriétaire de cheval, sort sa
monture tous les jours, du côté des
Espillières et de la Coueste, points de
départ de balades dans la colline vers le
massif de Carpiagne et Carnoux. Elle y
rencontre de nombreux cavaliers, mais
aussi des promeneurs avec des chiens,
des coureurs à pied, des gens à vélo, à
moto, des automobilistes... « La plupart,

confie-t-elle, ignore comment se
comporter face à un cheval qui est par
nature un animal craintif. Lorsqu'on le
croise ou le dépasse, pour ne pas risquer
de l'effrayer et afin de prévenir les
accidents, il faut éviter de faire trop de
bruit ou des gestes brusques. Les
conducteurs de véhicules motorisés
doivent conserver une distance de
sécurité et réduire leur vitesse ou même
s'arrêter si le cheval montre des signes de
frayeur. » Près d’un millier de kilomètres
de sentiers équestres ont été balisés sur
tout le département. Mais « avant de vous
aventurer sur un chemin forestier,
renseignez-vous sur son statut, son
propriétaire et la réglementation qui s’y
applique, recommande la Fédération
Française d’Equitation. D’une manière
générale, les voies relevant du domaine
public sont accessibles, sauf en cas de
réglementation particulière affichée, et les
voies relevant du domaine privé sont

interdites d’accès, sauf réglementation
par le gestionnaire du site, autorisation ou
convention de passage avec le propriétaire
». Les randonneurs doivent aussi savoir
que, dans notre région, les massifs
forestiers ne sont pas accessibles tous les
jours de l’année : du 1er juin au 30
septembre, leur fréquentation est
réglementée en fonction des conditions
météorologiques. Pour obtenir l’infor -
mation nécessaire avant de partir en
balade, appeler le 0811 20 13 13, ou
consulter la carte d'accès aux massifs sur
le site 
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr.

(1) Renseignements sur
http://journeeducheval.ffe.com
(2) Débardage équestre, élagage,
abattage, Urus, 780, chemin Bois
Sauvaire, quartier de Fenestrelle, 
06 17 93 72 96,
www.urusdebardage.com
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PORTRAIT

l passe le flambeau… Louis Mazzi, fondateur du Judo Club d’Au-
bagne, a décidé, à 86 ans, de lever le pied du tatami et de laisser
les rênes à l’un de ses anciens élèves, Gino Cardinale. « Mais
vous savez, dans le judo il y a toute une codification. Ce n’est pas
vraiment un départ au sens strict, le maître reste le maître ! Il
sera donc toujours là avec nous, pour nous distiller ses précieux
conseils », précise ce dernier. 
L’occasion de se remémorer le long parcours de ce professeur
hors norme. Pas question ici de palmarès exhaustif, ces quelques
lignes n’y suffiraient pas ! « Un jour, j’ai demandé à deux élèves
de compter le nombre de coupes qui trônaient dans la salle.
D’un côté, l’un en a trouvé 620. Et de l’autre, 640 ! » Gino Cardinale
renchérit : « Et il en a autant dans son garage ! »
Le palmarès est exceptionnel : pas moins de 54 titres de cham-
pion de France de Judo, scolaires, universitaires et militaires,
3 titres de champions de France par équipe FFJudo, 3 titres de
champion de France par équipe Ufolep, 43 titres de champions
de Provence par équipe… De quoi faire du Judo Club d’Aubagne

une école à la grande notoriété et souvent
invitée à l’étranger : « nous avons même
été conviés au Japon, ce qui est assez rare !
Et je peux vous dire que partout, la France
est estimée », poursuit Louis Mazzi.
A la rentrée, Gino Cardinale prendra la di-
rection du dojo de l’avenue Loulou-Delfieu.
Il dévoile d’ores et déjà quelques projets
pour septembre : « nous allons poursuivre

des initiatives développées par le passé, comme par exemple
le judo en école, non seulement dans le public par le biais de
l’EMS, mais aussi dans le privé. La communication prendra un
nouvel essor, avec la mise en place d’un site internet. Enfin, au
niveau des cours, nous prévoyons des horaires qui permettront
aux confirmés de croiser les plus jeunes. De quoi favoriser
l’échange d’expérience ». Louis Mazzi est donc en passe de
réussir sa dernière prise: le passage de témoin … 

Merci Monsieur Mazzi.

Le     

LA RECETTE MAZZI ?
FORGER NON SEULEMENT

DES JUDOKAS, 
MAIS AUSSI DES HOMMES.

AVEC DES VALEURS !

I
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LOUIS MAZZI Il a fait du Judo Club
d’Aubagne une école à
la grande notoriété et
souvent invitée à
l’étranger 
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RUGBY

Sacrés champi  

L’ACTU  DU  SPORT

Le bouclier de
Brennus brandi
par les vainqueurs
du haut du balcon
de l'Hôtel de Ville

Impossible n’est pas
Aubagnais. Au terme d'une
formidable saison, le Rugby

Club Aubagnais a décroché fin
juin le titre de champion de
France de Fédérale 3. Un
véritable exploit.
Peu importe la formule. Qu'on
laisse le soin à Marcel Pagnol de
qualifier la chose : « tout le
monde savait que c'était
impossible. Il est venu un
imbécile qui ne le savait pas et
qui l'a fait » ou bien à Mark
Twain « ils ne savaient pas que
c'était impossible alors ils l'ont
fait », le résultat est le même : à
l'évidence, impossible n'est pas
aubagnais et le RCA l'a fait !

Qui aurait parié en début
d'année que les « Rouges
d’Aubagne » soulèveraient ce
bouclier de champion, véritable
graal pour tout joueur de ballon
ovale ? Les larmes de joie et les
cris de  bonheur des Aubagnais
au coup de sifflet final en disait
long sur les efforts consentis
pour en arriver là. Ce trophée
vient récompenser l'enga -
gement de tout un club et de ses
bénévoles, véritablement impré -
gnés de culture rugby depuis
plusieurs décennies. L'occasion
pour chacun d'avoir une pensée
pour l'immense Christian
Martelli, président emblé -
matique du RCA, qui aurait été

tellement fier de voir le bouclier
de Brennus brandi du haut du
balcon de l'Hôtel de Ville, ainsi
que l'on fait les garçons après
avoir été reçus par Gérard
Gazay, deux jours après l'exploit.
A cette occasion, le maire
d'Aubagne s'est amusé à lancer
un nouveau défi aux deux co-
présidents Guy Casella et
Frédéric Vaudo, à qui il venait de
remettre la médaille de la Ville :
« rendez-vous l'an prochain
même endroit, même heure, car
vous aurez accédé à la Fédérale 1
et vous serez champions de
France ! ». Impossible ?
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L’ACTU  DU  SPORT

 mpions !

Voir notre page spéciale sur le site de la ville avec les vidéos (dernier entraînement avant la finale, les essais aubagnais,
les réactions, la réception en mairie)  : www.aubagne.fr/rugby

Impossible n'est pas aubagnais et le RCA l'a fait !
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L’ACTU  DU  SPORT

Nouvelle pluie de médailles 
pour l'ETPA

L'Ecole de Tir du Pays d'Aubagne s'est unenouvelle fois distinguée lors des cham-
pionnats de France de tir 25-50 mètres

en juillet : pas moins de 10 titres de champions
de France pour les Aubagnais ! Mathilde Lamolle,
qui participera aux championnats du monde dans
quelques jours (du 6 au 20 septembre) à Grenade
(Espagne), en décroche deux et s'offre même un

record de France en pistolet 25 m cadette
(585/600). Médaille d'or également pour Sylvain
Scire en pistolet libre 50 m cadet. Les 7 autres ti-
tres ont été obtenus par équipes. Ajouté à cela 4
titres de vice-champions de France et deux mé-
dailles de bronze, et l'ETPA se retrouve logique-
ment le club le plus titré de ces championnats.

EMS : c'est le moment de s'inscrire !
Depuis le 2 septembre, vous pouvez inscrire vos sportifs en
herbe à l'Ecole Municipale des Sports à l'Espace des Libertés,
salle Stéphane Hessel, de 14h à 17h.
Les inscriptions se poursuivront ensuite à l'occasion de la Fête
du sport le samedi 6 sur le stand du Service des Sports. Les
activités démarreront le 10 septembre.
Vous pourrez encore, à partir du 15 septembre, vous rendre
directement au Pôle Enfance pour effectuer des inscriptions aux
différentes activités, en fonction des places disponibles.
Plaquette de présentation des activités téléchargeable sur 
www.aubagne.fr/EMS

L’ETPA, club le plus
titré des
championnats de
France de tir 25-50
mètres.

TIR

"A noter que lors d’une compétition internationale à
Bordeaux en août, Mathilde (à gauche) a de nouveau
battu le record de France Junior au pistolet 25m avec
588/600.
Pour donner une référence, ce score lui aurait permis
de rentrer en finale aux jeux olympiques à Londres."
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L’ACTU  DU  SPORT

Trois jours de sport
en fête, 35 trophées
décernés.

RENTREZ EN FÊTE !

Aubagne mettra le sport à
l’honneurles 5, 6 et 7 septembre
prochains avec « Rentrez en fête ! »,

trois jours d’animations axées sur le
thème du sport. Les festivités
débuteront avec les Trophées sportifs
programmés le vendredi, à partir de
18h30 à l’Espace des Libertés. En
individuel ou par équipes, seront
récompensées les meilleures perfor -
mances sportives aubagnaises de
l’année. « Au total, 35 trophées seront
décernés», souligne Marc Franco, le
directeur du Service des Sports. Moins
et plus de 18 ans, collèges, sport adapté,
activités de loisirs… seront à l’honneur.
« Mais aussi cette année les moins de 12
ans, insiste  Pascal Agostini, adjoint au
maire délégué aux Sports. Ce qui nous
permet de récompenser plus de sportifs
et surtout de les motiver pour faire

encore plus de sport». Un prix du
bénévolat et  le Trophée de la
Commission des Sages viendront
compléter ce palmarès. Cette soirée
animée par Eric Charay sera également
l’occasion de nombreuses « surprises »
et « démonstrations » proposées
notamment par l’association Espoir
Gymnique Aubagne ou l’Académie des
Arts. Voulue « dynamique » et 
« participative », la fête invitera  également
le public sur scène, au travers de jeux
sportifs.
Le samedi, place ensuite, sur l’Espace
Lucien Grimaud et l’Esplanade de Gaulle
à la Fête du Sport. De 10h à 18h, ce sera
l’occasion de partir à la rencontre de
quelques 60 associations sportives de la
ville. Inaugurée (à 11h) par le maire,
Gérard Gazay, la  manifestation,
organisée par l’Office Municipal des

Sports et le Service des Sports,
s’articulera autour de nombreuses
démonstrations et animations : danse,
judo, boxe, tir, vélo… mais aussi des
parcours d’athlétisme et gymnique ou
encore un atelier équilibre pour le 3e

âge. 
Le week-end sportif s’achèvera le
dimanche avec La Trilogie, trois courses
pédestres organisées par Aubagne
Athlétisme et le Team Marco. Un 15 km
dans les collines de Pagnol, un 7km
réservé aux femmes et enfin un
parcours de 5 km où vous pourrez courir
déguisé composeront cette  trilogie
pédestre. Les dossards sont à retirer le
samedi 6 septembre, sur le stand
d’Aubagne Athlétisme ou le dimanche
matin avant la course. 
Vive la rentrée, vive le sport et vive la fête !

Trois jours pour célébrer le sport
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La saison 2014/2015 du Comœdia s’ouvre, une fois n’est pas
coutume, en musique. C’est l’Aubagne Jazz Band qui lance la
saison qui mêlera au fil des mois, le théâtre, la danse, l’opérette,
et les musiques dans l’esprit d’une scène publique ouverte à tous.

Près de 45 spectacles de théâtre, de danse, de musique vont
se succéder dès septembre sur la scène du théâtre munici-
pal. La programmation de choix du Comœdia a été guidée

par deux axes. Le premier est tout naturellement la nécessité de
répondre aux attentes des Aubagnais en proposant une grande di-
versité de spectacles tout en favorisant les productions et créations
locales. Le deuxième est celui de faire découvrir la richesse du
spectacle vivant, en repérant les petites perles et en les accueillant
quelque soit leur forme. Si l’équipe a continué à tracer le sillon qui
a fait du Comœdia une scène reconnue, elle a souhaité semer
quelques graines qui pourraient favoriser de nouveaux modes de
fréquentation. Citons dans le désordre l’heure avancée des specta-

cles (20h30),  la carte Comœdia (12 euros) ou encore le dispositif
de covoiturage. Des nouveautés qui pourraient donner davantage
l’occasion de profiter de la venue ici à Aubagne de « l’origine du
monde » de Sébastien Thiéry mis en scène par Jean-Michel Ribes,
de venir découvrir les excellents spectacles pour le jeune public
qui tous invitent à développer l’imaginaire, ou encore de vibrer au
son du jazz du Kyle Eastwood Band… Notons enfin la part belle
faite aux créations d’artistes locaux.
Le meilleur moyen de prendre connaissance de l’ensemble de cette
programmation est de se plonger dans la plaquette pour marquer
d’une croix les spectacles à ne pas manquer… Pour les abonne-
ments, rendez-vous le 13 septembre au Comœdia à 9h pour les
groupes et à 14h pour les individuels. Bonne saison au Comœdia et
au public aubagnais ! 

www.aubagne.fr/comoedia

SORT IRS O R T I R
Lever de rideau au Comœdia

AJJ A4 776.qxp_Mise en page 1  02/09/14  12:53  Page22



Le festival d’Avant la Pluie

L’AJJ • 776 - Septembre 2014 - page 23L’AJJ • 776 - Septembre 2014 - page 23

Le théâtre amateur tient son festival
pour la 5ème année consécutive les 13
et 14 septembre à l’Escale… « Juste

Avant la Pluie ! » (intitulé de l’édition 2014)
Depuis maintenant 5 ans, La Troupe du
Songe, les Tréteaux du Charrel, Les Fructifs,
avec le soutien de la MJC et de la FNCTA Sud
est*, organisent ce festival et permettent à
des troupes venues d’ailleurs de présenter
leurs spectacles. « Les festivals sont le seul
moyen qu’a le théâtre amateur de se faire
connaître » explique Stéphane Sellito, l’un de
ces passionnés. Avec le Festival
d’avant la Pluie, les Aubagnais
ont la volonté de mettre en avant
ce travail de passionné(e)s et de
partager leurs expériences. Car
les Aubagnais aiment le théâtre,
qu’ils pratiquent en amateur,
après leur journée d’étude ou de
travail. Ils aiment le théâtre que
pratiquent aussi d’autres troupes
de la région, voire du pays, eux
aussi en amateur, grâce à un ré-
seau bien relayé par la Fédéra-
tion de théâtre amateur.
Lors de ce festival, on découvrira
le théâtre de l’Eventail venu du
Var, Les Caquetants, troupe de
Ventabren, premier prix national
au concours Festhea*. Le festival
accueillera le théâtre du Miroir
venu de Nîmes et la Compagnie
Bouguinbarre de Vaison la Ro-
maine. 
Enfin, et il est important de le no-
ter car le théâtre amateur pro-

pose rarement du théâtre jeune public, la
Compagnie « Les trois valises » jouera « Peur
de rien », un spectacle tiré d’un conte de
Grimm pour les enfants à partir de 6 ans. Et
comme tout bon festival a son off, celui d’ «
Avant la Pluie » n’est pas en reste et propose
le « Petit musée itinérant des Crimes Exem-
plaires », « la colporteuse de mensonges vrais
» et le « Youssef’s Band. »
Programme complet sur festivalavantla-
pluie.blogspot.com/
*Festival de théâtre amateur
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SORTIRS O R T I R

COMMEMORATIONS DU CENTENAIRE DE    
Journées Européennes 
du Patrimoine : 
hommage à nos Poilus
Les journées européennes du Patrimoine des 20
et 21 septembre 2014 s’inscrivent dans les
commémorations du centenaire de la Première
Guerre mondiale et les Amis du Vieil Aubagne,
en partenariat avec le service des archives de la
ville et la médiathèque, ont préparé un
programme qui met à l’honneur les Poilus
aubagnais. Le samedi 20 septembre, les curieux
sont conviés à suivre, au cimetière des Passons,
l’itinéraire à la mémoire de ces hommes. La
visite sur les sépultures des soldats morts pour
la France lors de la Grande guerre sera
l’occasion de rendre hommage aux 70 soldats
d’Aubagne en écoutant leurs histoires et faits de
guerre. Ce sera aussi l’occasion de se rendre devant le Monument aux Morts et d’entendre
aussi son histoire. Cette visite prévue à 14h30 sera suivie à 17h d’un temps de lecture à voix
haute à la médiathèque. Michel Lebert, professeur d’art dramatique au conservatoire et ses
élèves ainsi que les bibliothécaires d’Aubagne et de l’Agglo nous liront le journal de campagne
de Charles Azan, Poilu d’Aubagne. Puis une lecture sera faite du roman d’amour vécu par Henri
Lan, « Ma vie brisée ou l’amertume de ma vie », un journal dans lequel il raconte à sa fille sa
rencontre avec son aimée, journal rédigé alors qu’il était au front. 

La faute au midi
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir
l’exposition « La faute au midi » prêtée par la Bibliothèque
Départementale de prêt qui présente les planches de la bande
dessinée historique de Dan (Daniel Alexandre) sur un scénario de
Jean-Yves Le Naour, historien spécialiste de la Grande Guerre.
Elle raconte les premiers mois de la guerre qui furent
particulièrement meurtriers, et notamment l’histoire du XVème
corps d’armée, composé de soldats provençaux, battu les 19 et
20 août 1914, aux côtés d’autres corps d’armées languedocien et
lorrain. C’est pourtant sur lui seul que le commandement
militaire et le gouvernement vont faire peser la responsabilité de
la défaite. L’exposition présentera aussi des objets et des archives
privées de nos soldats d’Aubagne.
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  RE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Au front !
Ceci n’est pas un appel à la mobilisation mais le titre du
montage textuel sur la guerre de 14 réalisé par l’association
« Un bout de chemin ». Ce spectacle que Michel Lebel, pro-
fesseur d’art dramatique au conservatoire d’Aubagne, a
monté comme un patchwork, et couvrant la période de la
guerre, réunit des lettres de Poilus d’Aubagne, des discours,
des chansons, des articles de presse, des textes d’auteurs
comme Colette, Giono ou Céline. Il vient s’inscrire dans la
continuité du projet des médiathèques du territoire « Nous
serons tous d’ici » et sera présenté dans plusieurs lieux du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile grâce à la participation d’élèves
musiciens et comédiens du Conservatoire, du groupe vocal
d’Isabelle Trotobas et de comédiens de l’Université du
Temps Libre. 

Qui suis-je ?
L’exposition « Qui suis-je » de Madeleine Doré est un hors les murs du

centre d’art des Pénitents Noirs à la Morochita. Ce projet d’art in situ

et éphémère nous transporte dans le contexte de la Première Guerre

mondiale. « La question de l’identité renvoie au mythe et à la réalité qui

entoure la propriété et son occupante, Louise Tondinat, explique l’artiste

plasticienne. Elle lui a donné une personnalité, un caractère corres-

pondant au style et la notoriété liée à l’époque. La Morochita devient

une histoire personnelle et sociale. Plusieurs éléments visuels feront

allusion à l’époque de la première guerre et à la situation des femmes

dans ce contexte politique, social et aussi dans la dimension person-

nelle. » 

Au Comœdia
Plusieurs pièces de théâtre sont programmées au
Comœdia durant l’année : Bleu sombre horizon, en
direction des lycéens, l’Homme qui plantait des arbres en
novembre, Les filles aux mains jaunes en mars 2015.

La terre, mémoire de traces
Enfin c’est avec les enfants que se travaille la mémoire et
c’est donc de septembre à décembre que l’Education
Nationale se penchera avec les écoliers aubagnais sur la
vie dans les tranchées et les gueules cassées, via la
céramique - capitale oblige - et le projet « la terre, mémoire
de traces » ! 

Vous trouverez plus d’informations toute l’année sur
le site de la ville www.aubagne.fr et dans les pages
Sortir de votre mensuel.

1914 et la Légion
Durant les conflits, la Légion Etrangère a mis en place des statuts
spécifiques, permettant de ne s’engager que pour la durée d’un
conflit. L’exposition, «Des étrangers au service de la Liberté»
parle de ces hommes qui se sont engagés en 1914 et 1915. Les 6
chapitres composant cette exposition temporaire qui se déroulera
du 26 septembre au 5 avril 2015 au musée de la Légion Etrangère,
mettent à l’honneur des objets, iconographies et documents ra-
rement montrés. Les explications seront enrichies de contenus
pédagogiques à destination des enfants. 
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La MJC a semé de nouvelles graines pour cette rentrée.
Aux 7 ateliers proposés par l'association d'éducation
populaire (arts plastiques, danse hip-hop, percussions
d'Afrique de l'Ouest, guitare, théâtre, céramique et studio
d'enregistrement MAO) viennent s'ajouter 5 clubs de loisirs
parmi lesquels deux petits nouveaux, le "Studio B", lieu de
rencontres, d'échanges et de travail pour les passionnés de
musique hip-hop et "AIRJC" la web radio née au printemps
que l'on peut désormais écouter sur le blog
webradioescale.wordpress.com. Sans oublier les clubs
astronomie, spéléologie et jeux de rôles. Les inscriptions
ont lieu du mardi 9 septembre au vendredi 12 septembre
2014 pour les anciens adhérents et à partir du mardi 16
septembre pour les nouveaux adhérents. L'ouverture des
ateliers est prévue à partir du lundi 22 septembre 2014
Plus d’infos sur www.mjcaubagne.fr

La rentrée de la MJC

SORTIRS O R T I R

La Cigale : objet de notre patrimoine
Autre sujet de curiosité mis en lumière à l’occasion des
Journées du Patrimoine, l’ancienne fabrique de céra-
mique et faïence Louis Sicard. Samedi 20 septembre, à
11h, les Amis du Vieil Aubagne vous donnent rendez-
vous au 2 Bd Emile Combes, pour une visite guidée des
lieux où fut créée la célèbre cigale en 1895.

Les valises du Baobab café
Le 10 septembre à 14h, c’est la rentrée au Baobab, Café
des enfants, rue Laget. Pour l’occasion des valises sen-
sorielles seront présentées aux enfants. Nées durant
l’été à la Distillerie, les valises sensorielles sont le fruit
de la création de Claire Pantel, conteuse, Florence Lio-
tard-Schneider, créatrice sonore et Muriel Auzias, plas-
ticienne et ont pour vocation de donner aux tout petits
l’occasion d’explorer leurs 5 sens. Ce jour là on partira
en colline, comme pour un pique-nique en famille.

La rentrée chez ARTENOVA…
L’école de musique et de chant Artenova, Salle des Pa-
luds (59 rue des 4 termes 13400 Aubagne), fait sa ren-
trée le 8 septembre et propose à l’occasion une nou-
veauté, L’atelier Gospel, un samedi par mois de 10h30
à 13h30. Une activité qui vient compléter l’offre de chant,
guitare, éveil musical, hip-hop, théâtre, chorale, piano,
zumba, batterie, basse, magie et team building. Pour
le gospel, Pas de notion de chant ou de gospel néces-
saire au préalable. Vous serez accompagnés en live au
piano ! www.artenova.fr ; contact@artenova.fr;
07.60.36.40.37

… et chez  EXTRAVADANSE
Le 8 septembre l’école Extravadanse reprend ses acti-
vités. Là aussi avec quelques nouveautés comme le
mini centre de loisirs, le cours d’Accrolud, le samedi de
11h à 12h ou encore le cours de gym et d’entretien afro
brésilien. Enfin du lundi 20 au vendredi 24 octobre, ré-
servez votre temps pour un stage de danse et activités
diverses pour les enfants de 4 à 9 ans.
Tous les renseignements sur notre site : www.extrava-
danse13.fr
Et par tél au 04.42.84.42.02 ou 06.63.23.70.49

Danse : faites votre choix
L’association « l’edelweiss danse » reprend ses cours
le lundi 8 septembre. Modern'Jazz - Hip Hop - Classique
- Lady Style - Ragga - Danses orientales - Flamenco –
Zumba, autant de styles qui pourront attirer les Auba-
gnais. D’autant que durant le mois de septembre le
cours d’essai est gratuit. La salle de danse est située
sur la zone des Paluds, 58 Avenue des Caniers - Im-
meuble le Creacti - 1er étage,
Rond-Point de la Bourbonne - au-dessus des Ets Blanc.
Pour tout renseignement ou inscription : 06 81 80 37 52
ou  06 70 46 83 37 .
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2 AU 6 SEPTEMBRE. 

CARTE BLANCHE À CATHERINE GARCIA DE LA ROSA. 

A la médiathèque Marcel-Pagnol

13 ET 14 SEPTEMBRE

FESTIVAL D’AVANT LA PLUIE. A l’Escale

18 SEPTEMBRE AU 4 AVRIL

DES ETRANGERS AU SERVICE DE LA LIBERTÉ. Les engagés

volontaires pour la durée de la guerre, au Musée de la Légion

Etrangère

19 AU 27 SEPTEMBRE

LA FAUTE AU MIDI. Exposition de la BDP 13 à la médiathèque

Marcel-Pagnol.

20 ET 21 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE.

29 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

INSTALLATION HORS LES MURS DU CENTRE D’ART DES PÉNITENTS

NOIRS. « Qui suis-je ? » de Madeleine Doré

VENDREDI 12 SEPTEMBRE

AUBAGNE JAZZ BAND. A 20h30 au Comoedia

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

L’ŒUF, LA POULE OU NICOLE ? A 20h30 au Comoedia

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

ITINÉRAIRE À LA MÉMOIRE DES POILUS AUBAGNAIS. A 14h30, au

cimetière des Passons

LECTURES À LA MÉMOIRE DES POILUS. A 17h, à la médiathèque

Marcel-Pagnol.

LUNDI 22 SEPTEMBRE

OUVERTURE DES ATELIERS DE LA MJC. 

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

RENCONTRE AVEC JEAN-YVES LE NAOUR. Les Français dans la

Grande Guerre. A 18h, à la médiathèque Marcel-Pagnol

JEUDI 25 SEPTEMBRE

HAMLET DE JEX PIRE. A 19h au Comoedia

L ’ A G E N D A
DE SEPTEM

BRE

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque Marcel Pagnol, au-delà des livres et
des disques, ce sont aussi des animations en direction
de tous les publics, jeunes ou adultes. Quelques repères
en cette rentrée pour ne rien laisser passer.

• Tous les 3e samedis du mois les 1-3 ans peuvent béné-
ficier d’un éveil musical. Les séances durent 30 mn, la
1ère à 10h, la seconde à 10h45. Il est nécessaire de s’ins-
crire auprès des bibliothécaires de l’espace jeunesse ou
par téléphone. La première séance est donc prévue le 20
septembre.

• Les derniers mercredis du mois de 15h à 16h, les en-
fants de 6 à 10 ans peuvent s’adonner à des loisirs
(ré)créatifs. Sur inscription là aussi, la première séance
se déroulera le 24 septembre.

• La langue anglaise n’aura plus de secrets pour les en-
fants âgés de 5 à 10 ans qui seront passés par l’atelier de
découverte de la langue de Shakespeare les premiers
mercredis du mois de 15h à 16h.

• Pour les adultes, un club de lecture est mis en place le
dernier vendredi du mois à 18h30. Partager vos plaisirs
de lecture, échanger des avis sur des auteurs, découvrir
et faire découvrir des livres et tout simplement passer
un moment ensemble. En septembre, on se retrouve le
vendredi 26.

• Le dernier mercredi du mois c’est de documentaire
dont il s’agit à 18h. 
Mercredi 24 septembre, rendez-vous pour ce moment
concocté en partenariat avec Alcimé et le département
SATIS de l’Université de Provence avec le film de Cédric
Condom sur un scénario de Jean-Yves Le Naour, 14-18,
les Français dans la Grande Guerre. Une initiative qui
s’inscrit au programme des commémorations du 100e

anniversaire de la guerre de 14-18. Rencontre débat avec
l’historien, spécialiste de la Grande Guerre et scéna-
riste du documentaire, Jean-Yves Le Naour.

Et aussi 
Les Cartes Blanches aux lecteurs. Les Mosaïques de Ca-
therine Garcia de la Rosa du 2 au 6 septembre ; les ren-
dez-vous Littérature et Fourchettes, destination le Laos
le 18 octobre .
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LES  BRÈVES  DU  MOIS

VIE MUNICIPALE
Conseil municipal le 23
Le conseil municipal d’Au-
bagne se réunira, en
séance publique, mardi 23
septembre (18h), Espace
Bras d’Or.

EMPLOI, FORMATION
La Boussole, avec ou
sans rendez-vous
La Mission Locale d'Au-
bagne reçoit le public
16/25 ans sans rendez-
vous. Le lundi à 14h, elle
organise des ateliers
d'aide à la recherche
d'emploi (CV, lettre de
motivation, préparation
aux entretiens...)
Le mercredi à 14h, elle peut
vous aider dans vos
démarches concernant les
contrats en alternance. Si
vous avez entre 16 et 20 ans,
que vous avez arrêté l'école
sans aucun diplôme, elle
peut vous accompagner vers
une formation ou un emploi.
La Boussole, 80 avenue des
Sœurs Gastine, est ouverte le
lundi à 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, du mardi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 et le vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30, 04 42 62 83 30.

TRANSPORTS 
Des cars entre Aix et
Les Paluds
La zone d’activités des Pa-
luds est désormais des-
servie en direct depuis
Aix-en-Provence et la
Destrousse (arrêt Souque
Negre) par les navettes
Cartreize (ligne 72 La Cio-
tat-Aix). Ce nouveau ser-
vice prévoit 16 allers / re-
tours par jour, de 7h à
19h30, toutes les 30 mi-
nutes en moyenne. Il de-
vrait faciliter le quotidien
des salariés résidant à Aix
souhaitant se rendre sur
leur lieu de travail en
transports en commun,
mais aussi de ceux rési-
dant dans cette partie du
territoire nord d’Aubagne.

Les arrêts desservis se-
ront les mêmes que ceux
desservis par les lignes 69
entre La Ciotat et Mar-
seille et 102 entre Les Pa-
luds et Marseille : Douard,
Agora, Fauge, Mistral, La
Martelle. Renseignements :
www.navettelaciotataix.com,
www.lepilote.com, www.car-
treize.com.

Semaine Européenne de
la Mobilité
Du 16 au 22 septembre, dans
le cadre de la Semaine
Européenne de la Mobilité,
Mobilidées et ses partenaires
organisent des animations
dans les entreprises, afin de
les sensibiliser au covoi -
turage et à l’écomobilité. Un
jeu concours est destiné aux
salariés de la Zone
Industrielle des Paluds, du
Pôle Alpha, du Parc
d’activités de Napollon, de la
Zone commerciale Auchan et
du Parc d’activités de Gémenos
sur « Tousecomobiles.org ». 
Renseignements :
contact@mobilidees.mobi et
Anne-Laurence Beaudouin :
06 52 19 59 63 - 04 42 84 44
30, blog : 
mobilidees-aubagne-
gemenos.blogspot.fr 

Des Bus 
aux Lignes
Depuis le 1er septembre, les
Bus de l'Agglo ont changé de
nom et sont devenus les
Lignes de l'Agglo. Toutes les
informations du réseau, les
nouveautés, le plan et les
horaires… en cliquant sur le
nouveau site Internet
www.lignes-agglo.fr.

Le 240 réintègre le pôle
d'échange
Depuis le 1er septembre, la
ligne 240 a réintégrer le Pôle
d’échange.
L’arrêt du cours Barthélémy
n’est plus desservi que dans
le sens Aubagne-Marseille.

SÉNIORS
Gymnastique douce 
Les inscriptions pour la
saison 2014-2015 des ate-

liers de gymnastique
douce seniors débuteront
le lundi 1er septembre au
Pôle Seniors, 1 bd Jean
Jaurès. Tel 04 42 18 19 05.
Se munir d'un certificat
médical de moins de 3
mois (aptitude à la pra-
tique de la gymnastique
douce) et d'une photo.

Ateliers jeux corporels
A partir du 16 septembre, en
partenariat avec la CARSAT
Sud-Est, le Pôle Seniors
proposera un atelier "jeux
corporels". Animé par un
psychomotricien, cet atelier
se déroulera sur 5 séances
au cours desquelles sont
proposés des jeux
d'improvisation autour de la
mémoire, du mouvements
d'échauffement et de rela -
xation, et des exercices pour
la mobilisation de la cage
thoracique et des abdo -
minaux. Cet atelier, gra tuit est
ouvert aux retraités
aubagnais à partir de 60 ans.
Renseignements et Inscri -
ptions dès à présent au Pôle
Seniors, 1 bd Jean Jaurès.
Tel 04 42 18 19 05.

Ateliers informatiques au
Club Lakanal 
Une réunion d'information et
d'inscriptions est
programmée le vendredi 5
septembre à 9h30 au Club
Lakanal pour la reprise des
ateliers informatiques. Début
des ateliers, semaine du 15
au 19 Septembre 2014. Fin
des ateliers 8 ou 9 Décembre
2014. Activité proposée par
l'Association Entraide Soli -
darité 13 en partenariat avec
la Ville d'Aubagne. Les
ateliers sont animés par
l'Association M.J.N. (Mon
Jardin Numérique). Rensei -
gnements : club Lakanal 04
42 70 32 38.

SERVICES PUBLICS
Archives
Le service des Archives
municipales a déménagé.
Dorénavant, il accueille le
public dans la salle de lec-
ture,  au 7 boulevard Jean

Jaurès, le lundi de 9h à
12h et de 14h à 16h30 et
les jeudi et vendredi de 9h
à 12h. 04 42 18 16 99.

ANIMATIONS
Vide-grenier contre le
cancer
La Ligue contre le cancer
délégation d’Aubagne Gé-
menos, en collaboration
avec le Rotary club, tient
son vide-grenier di-
manche 14 septembre de
8 à 18 heures, sur l’espla-
nade Lucien-Grimaud, à
côté de la Maison du
tramway. Les fonds récol-
tés seront reversés au co-
mité des Bouches-du-
Rhône de la Ligue.
Renseignements : Richard
Kerduel, 06 48 90 47 92.

Braderie et accueil
La maison ouverte, qui
accueille les enfants de
moins de 4 ans accompagnés
d’un adulte, organise une
braderie (vêtements pour
enfants, matériel…) jusqu’au
30 septembre.
Lundi, mercredi, jeudi de 15 à
18 heures ; jeudi et vendredi
de 9 à 12 heures.
Bât A, résidence la Farandole,
09 84 54 35 95, 04 42 03 40 17.

Foire de rentrée
Le Service des Activités
Commerciales de la Ville
d’Aubagne organise le
Samedi 13 septembre de 8h
à 18h, sur le Cours Foch, la
Foire de la Rentrée. De
nombreux étals proposeront
du prêt-à-porter, chaus -
sures, de l’artisanat, bijoux,
cadeaux, articles de Paris,
maroquinerie etc.

Espace producteurs
L’espace producteur sera en
fête sur le marché d’Aubagne,
cours Voltaire, le dimanche 21
septembre prochain.
Nombreuses animations.

ECONOMIE
Alpha a 5 ans
L’association Alpha fête son
5e anniversaire avec ses

adhérents, les acteurs éco-
nomiques et les élus du ter-
ritoire, jeudi 18 septembre
à partir de 18h30, Château
des Creissauds, boulevard
des Acacias. L’association fé-
dère les entreprises, les pro-
priétaires de terrains commer-
ciaux et industriels sur le Pôle
Alpha (zone économique d’Au-
bagne Ouest et La Penne sur
Huveaune). 385, avenue de la
Roche Fourcade, ZI Saint-
Mitre,13683 Aubagne Cedex, 06
03 27 81 21,
www.polealpha.com.

TOURISME
Si Garlaban m’était
conté
Samedi 6 septembre l’office
de tourisme intercommunal
du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile accueille dans les col-
lines la compagne « la Comé-
die d’un Autre Temps » pour
un voyage en Provence sur
une terre de passion avec la
promenade spectacle « Si
Garlaban m’était conté ». De
la Rome Antique au Moyen
âge en passant par l’œuvre de
Giono, les spectateurs repar-
tiront avec un paquet de se-
crets dans leur bezace.
Ils sont accueillis à l’office de
tourisme à 8h45 et le départ
en direction des collines est
prévu à 9h. Le retour après
cette délicieuse promenade
contée d’environ 7 km est at-
tendu vers 17h. Gratuit pour
les enfants de moins de 12
ans, il est de 25 euros pour les
adultes. Prévoir pique-nique,
boisson et chaussures de ran-
donnée. Renseignements et
inscriptions 04 42 03 49 98 ou
contact@tourisme-paysdau-
bagne.fr

COMMÉMORATION
La Journée Nationale « pour
honorer les Harkis » aura
lieu le jeudi 25 septembre.
Rassemblement à 17h30 au
Monument aux morts du
cours Foch où des gerbes
seront déposées.
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n Aubagne Seniors
0820 820 678

n Accès au Droit Juridique
Seniors 
04 42 18 19 01

n Aubagne en Direct 
0800 18 19 19

n Encombrants
04 42 18 19 79

n Déchetterie
04 42 03 11 16

n Police Secours
17

n Pompiers
18

n Urgences Médicales
15

n Hôpital
04 42 84 70 00

n Hôpital privé la
Casamance
04 91 88 40 00

n Cpcam 13
36 46

n Centre Anti-Poison
04 91 75 25 25

n Espace Santé Jeunes
04 42 84 41 08

n CSAPA (addictologie)
04 42 70 54 30

n Maison du partage
04 42 18 19 73

n Commissariat
04 42 18 55 55

n Gendarmerie
04 42 82 90 17

n Police municipale
04 42 18 19 39

n Mairie (standard)
04 42 18 19 19

n Maison du Tourisme
04 42 03 49 98

n L’Agglo
04 42 62 80 00

n Pôle d’échange de
transports
04 42 03 24 25

n Taxis
04 42 03 80 80  
04 42 03 10 23

n Urgence Sécurité Gaz
0800 473 333

n Dépanage électricité
09 72 67 50 13

n SOS Vétérinaire
04 91 63 09 00

n SPA / Fourrière Animale
0820 820 896

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Pharmacie des Passons,
chemin St-Michel, 
04 42 82 39 25

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Pharmacie Signoret, galerie
du centre commercial Auchan,
04 42 84 35 75.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Pharmacie du Charrel, centre
commercial de la Zac, 
04 42 03 47 80.

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Pharmacie du Bras d’Or, 20
cours Barthélémy,  
04 42 03 09 09. 

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Pharmacie Alcaraz, 2,
promenade du Jeune
Anacharsis, 04 42 03 14 56.

POUR CONNAÎTRE :
- la pharmacie de garde de
nuit composez le 3237
- le cabinet dentaire de garde
les dimanches et jours fériés
composez le 0892 566 766

ARBAM – ASSOCIATION
RÉSEAU BRONCHIOLITE
ASTHME MUCOVISCIDOSE 13 : 
04 91 75 70 00 Standard  de 9h
à 18h. 
Urgences en kinésithérapie
respiratoire pédiatrique
gardes WE et jours fériés. 
Exclusivement sur R-V au
cabinet du praticien. 

PERMANENCE MÉDICALE DU
CHARREL
Résidence l’Ensoleïado, RN 8,
04 42 70 89 65, de 9h à 22h,
7j/7.

DON DE SANG
le premier mardi de chaque
mois à l’Espace Bras d’Or.
Prochaine date : 
7 octobre de 15h à 19h30.

BLOC  NOTES
NUMÉROS UTILES DE GARDE

LE MEDIABUS 

POUR CONNAÎTRE
les permanences juridiques : Maison de la
Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36
98 10. - les permanences sociales : CCAS 04
42 18 19 54 - les permanences associatives :
Maison de la vie Associative 04 42 18 17 75. -
Permanences de l’ADIL : 13 (infos logement) à
l’Espace Habitat Place Joseph Rau (04 42 18 16
43), les 1er et 3e jeudis du mois, de 9h à 12h. -
Plans financiers : sur R-V, au 04 96 11 12 00.
Espace habitat : les lundis, mardis et jeudis, de
9h à 17h sans interruption ; les mercredis et
vendredis, de 9h à 12h.  - Permanence UFC
Que choisir : Tous les jeudis après-midi à partir
de 13h30 et sans rendez-vous. CCAS :
Immeuble Les Marronniers, avenue Antide
Boyer. - Espace Santé Jeunes : 18 boulevard
Gambetta, 04 42 84 41 08. Du lundi au vendredi,
de 12h à 19h. www.esjaubagne.org  - Pôle
Aubagne Seniors – Association Fil Rouge
Alzheimer : 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18
19 05. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30 (sauf mercredi après-midi).
- Accueil Retraites : Retraites du régime
général (CARSAT Sud-Est au 3960) et retraites
complémentaires (0820 200 189), 6 bis
boulevard Ganteaume, exclusivement sur RV. -
Espace Info Energie : 2 cours Foch, 04 42 03 88
16. Les lundis, mardis et mercredis, de 14h à
18h.

fb.com/aubagne.fr twitter.com/villedaubagneyoutube.com/user/aubagne flickr.com/photos/aubagne

AUBAGNE EN DIRECT
0800 18 19 19
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

Retrouvez plus d’info
sur le site

o
www.aubagne.fr

MARCHÉ (DEVANT L’HÔTEL
SOULEIA)
Les mardis de 9h à 12h et les samedis

de 9h30 à 12h30.

CHARREL (DEVANT LA MAISON
DE QUARTIER CHÂTEAU BLANC)
Tous les mercredis (du 3 septembre 

au 19 décembre) de 16h30 à 18h30.

PÔLE D’ÉCHANGE
Vendredi 12 septembre de 16h30 à

18h30.

TOURTELLE PAUL ELUARD
Jeudi 4 septembre de 16h30 à 18h30.

CITÉ VALRIANT
Jeudi 11 septembre de 16h30 à 18h30.

PALISSY-GANTEAUME
Mercredi 17 septembre de 14h30 à

16h.

PIN-VERT (DEVANT LA MAISON
DE QUARTIER)
Vendredi  5 septembre de 16h30 à

18h30

LA MAISON DE FANNIE (BOUR-
BONNE)
Mercredi 26 septembre de 14h30 à

16h.
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Du 23 juin au 23 août 2014
BONJOUR LES BÉBÉS
l DASYLVA Inayal KERMET Inèsl BRAHMI Aminel MAHIEDDINE
BENZIANE Zakaria l DE MOYA Elyse Michèle l SOUCHAUD Lolal

TALASLIAN Margaux l CHERROUDA Issam l DEGIOANNI Louis l

PACAUD Maële l BALLESTER Baptiste l DURAND Enzo l MARIA
Matthieu l DHERMY Aaron l CARRIER PEREZ Joannie l MISTRALI
Léo l PIETRONI Chloé l PEYMIRAT Arthur l KASRI Yasmine l

REMMACHE Ayden l DONNIACUO Soléa l FLANDRE Savannah l

GENTILE Emmy l FLORES Nora l CUMBO Ylianna l ORIOT Loan
William l PUCCINI GONZALEZ Constance l CUMBO Ylenzo l

SANCHEZ Lolal KRIFA Hénil YAHIA BERROUIGUET Ayal KHAZRI
Zacharia l MORGANA Léonore l VERNET Elena l GINER Luis l

OUARGHI TOMASINI Hugo l LAGASIO Mattéo l GIMENEZ
MORENO Milane l CARBONELL HERNANDEZ Felix l ASCIAK
Nathan l ALOUI Skander l LE BIAN Margaux l LENZI Angélina l

BETTAIEB Adam l EISENMANN Gaspard l MORANA Marie l

MOURÉ Valentin l JAQUES TEIXEIRA Ezio l DA POZZO Nina
Jocelyne l COUPIER Kenzo l VIN Théophile Huang-Jian l

GUAZZELLI Manon l BELLONI Giulian l ROUEDE Dimitri l

LOMBARDO Fanny l NOIRET Tom l ZITOUNI Sarah l GUERRA
Badis il ZAMBELLI Enzol MAHIOUZ Yanisl AOUCHICHE Féryell

ARSONNEAU Ceylianl SAINTILAN Joycel DHEILLY Lilly-Rosel LA
ROCCA Florian l GIMENEZ RODRIGUEZ Jean-Antoine l FRANSON
Alexis l MATEO Emy l BACARY Arefa l BLELITA Amira l

VERLINDEN GUILLEM Chloé l LOUVET Zoé l NOZZI Angelina l

FOGGIA Benoît l GARGIULO Louna l GAUTHIER Léna l RITTER
Ilona l VAGUE Alban l RANAIVOSON Damien l MIRETTI Quentin
l GUYON Minh-Tam l PAOLI Thomas l GALIAY Damien l BAEZA
LEPORINI Mélinel BAEZA LEPORINI Charlinel ROHR Zoél DUTTO
Lucas l ANTONI Raphaël l RODRIGUEZ Julia l TENNOUNE Djibril
l VANNI FARINA Alessiol AUFFAN Irvinl GRASSET Taol ESPOSTO
Jazzl DI GRAZIA Aydenl DEMESTRE Davel TORRENTINO Franck
l DELATORRE Thibault l BEN-MENNI Dani l ROGIER Kaylia l

BERENGER Ethan l DE ASSIS PEREIRA DA SILVA BEDELE Thiago l

DE MEO Lucile l TEBOUL Julia l ANIEL Assya l DUQUENNE
Kimberly l SOUCHET Gaston l MOYA Raphaël l GUIOL Nathéo l

COPP Léandro l FRAU Mila l MERY Tylian l HAUTCOEUR Ornella
l SANTIAGO RIGAT Mickaëll BEDOT Tehinal NOWAKOWSKI Mia
l MARIKIAN Sevan l COURIC Anaëlle l ANDREI Mélyssa l

RAMDANI Yacine l BENEFRO Livio l LAGHA Ayline l MARTINEZ
Pauline l GIMENEZ Loris l EZAHIDI Mohamed l LESAGE Hugo l

BERRA Maëlys l FABRY Zoé l PIEMONTE Louane l FOUAS Lina l

MONNINI Bastien l BENTAHAR Lina l BEHE Abdallah l MERLIN
GUERINI Laurenzzil RIBEIRO Lee-Naïal RAOELISON Agnèsl STITI
Asmal SZAIBRUM Sashal COLLURA Maëllel MUSSO Cassandra
l MEZOUAR Maïssa l SICARD Alyssia l DA BARBUTO Livia l

BOUDOURESQUE Thaïsl CURCOVICH Lorenal JORIS Maëlys Julie
l PARISI Louca l MORINO Elliot l BERNARD GIANNONI Romy l

LAURENT Léana l SAMPOL Flavio l HAMDAOUI Maëlia l APPY

Lily-Rose l SIFI Nassim Hadj l GIMENEZ Miguel o l DUSSERRE
Arthur l TALBI Nassim l CHAPELON Enzo l LEYRE Rosemay l

BENHAMOU Kheylia l ROCH Lucie Lou l BENAKKADOU Alya l

CARMONA Axel l POENARU Efrem l BERNARD Kiara l

GHRANGUIA Lylia l QUINOT Valentin l GENOULAZ Ella l

GRAZIANO OROSCO Ambre l ALFANO Zoé l PASTOR Zoé l

ZAKANI Nassim l GUERIN Charlie l DI GUISTO Chiara l

RAMASSOTTO Adrien l BOUIX Lino l MOUAFIK Layna l LILLIU
VILLENEUVE Ethan l RAVELLA Vito l CANOVAS LOOP Léandro l

BELALIA Naïla l ORSI Logan Grégory e l SEGURA Lorik l

CARBONARO Caly l VASSE Morganne l VASSE Krystal l NICOLO
Angelina l FEDELI MARIN Louane l GUY Lisa Marion l ARROYO
Timoté l REYNAUD Lana l PRUDHOMME Sixte l BECCIU Fanny
Marie l BAUBIER Milo l DI QUIRICO Luna l GREGOIRE Ines l

DJADI Camélia l PERROT Lilou l BLASI Naomie l DI MARTINO
Rayanl DI MARTINO Anisl CORNILLET Victorl COLONNA Annal

BEAUSSART Alessio l RUISI Romain l LETELLIER Lyza l GARCIA
Tyméol GONSALEZ Emmal BRIERE Jade

ILS ONT DIT OUI
l Charles MARTIN et Cendrine LAFONT l Alain SERVENTI et
Danielle CONTIl Julien MASTON et Adeline SAEZl Jeremy MATÉO
et Karine BELDICOl Nadir MORKACHE et Salima YEBDRIl Galbert
ADANDEDJAN et Emilie NADALl Jean-François FONTANA et Anne
RAVEAU l Emil MARGARYAN et Francesca MANZARI l Simon
HUBINET et Evelyne BERBEN l Oumara AHAMADA HASSANI et
Ines DHAHERI l Jean-MichelVELLE-SANCE et Valerie PARFAIT l

Thierry AÏBAR et Christine MATHEY l Kevin NICOLOFF et Anaïs
PELLISSIER l Yannick DATA et Maryvonne LARLET l Marc
DECUGIS-PAZIENZA et Sophie FORESTIER l Christophe GILLIO et
Clotilde FOUCHÉ l Ffranck PESNIN et Estela FLORENT l Alban
THUILLIER et Sophie TAMBINIl Joël FARCY et Pascale ROUSSELON
l Jean-Sébastien HUYNH et Gwenaëlle HAMONl Nicolas CARIOU
et Angélique SCHOCKEl Julien TROCQUENET et Pauline MENUTl

Anthony MILLE et Prescillia BOURRELLY l Pierre CERINI et Nadine
CARLOTTl Deniz YAVUZ, et Fatma YAVUZl Radu LOBONT et Laura
LANDZBERG l Armand PANETTA et Florence BORG l Henri
CHARLET et Aurélie BERBUDEAU l James MAZUR et Catherine
BOLLET l Olivier DURBEC et aurore Claire BARBET l Benoit
PESSON et Aline PONCEl Christophe REYNIER et Marion DUPREl

Éric Gilles ARNAUDO et Julie KAYAYANl David FORSANS et Valerie
CHAMPY l Jean-Christophe BARBIER et Séverine LELY l Antoine
GAUDINO et Monique QUONIAM l Jérôme REYNAUD et Laetitia
SOLER l Ouissem BOUALI et Noufida KSOURI l David BABILOTTE
et Magali LESIEUR l Jérôme AUBERT et Anne-Marie LARA l

Williams DELALAING et Angélique DUBOISl Liviu STAN et Carmen
MURTESCU l Fabrice MAURIZE et Leila DARBON l Michele
RAMUNNO et Arcangela LIZZADRO l Jean-Charles CUTTICA et
Katia DESSOLIS l Stéphane ESNAULT et Marina BRUNI

ETAT  C IV IL
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l Cédric CLARET et Ornella PAPAGNAl Stéphane LECERF et Issata
AHAMADA HASSANI 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Lionel TROIANI 42 ans l Lucienne Alberte Marie Eugénie
CHOUVET Epouse RICHARD86 ans l Robert CHAMPY 72 ans l

André Marius VALLET 81 ans l Gabrielle MARTINEZ Veuve
RODRIGUEZ 82 ans l Frieda Josephine Lucienne Madeleine OMS
Veuve MOINDRON de 90 ans l Huguette Louise Valentine
GRAZIANO Veuve ETIENNE 91ans l Luce BERNARD Epouse
TUROWSKI 79 ans l Georges D'ASCOLI 89 ans l Aimée Marie
CAMIZULI Epouse LANZAFAME 81 ansl Joseph Léon Paul DAMON
95 ans l Marie-Louise Emilienne MESSALE 98 ans l Gisèle Annie
HENRY Veuve MICHEL 72 ans l Joëlle Jeanne LARGE 63 ans l

Gustave Marius CHABOT 83 ans l Jean GILLES 72 ans l Hildegard
GLEMBOCKI Veuve SCHMITZ 90 ans l Adèle PEREIRA de SOUZA
Veuve GAILLET 88 ansl Nom / Prénoms l Marie Françoise
FLOURY Epouse ZAHRA 95 ans l Raphael Adolphe GORRA 85 ans
l Catalya Raymonde Christiane GOMOND 0 ans l André Guy
LAPERCHE 63 ans l René FABBY 85 ans l Josette Victoria
CATTELLANI 73 ansl Dolorès FERNANDEZ Veuve ESPOSITO 77 ans
l Emilie MINGUCCI Veuve BESSIERE 95 ansl Georgette Antoinette
DUBUS 70 ansl Suzanne Alphonsine Odile HENRY Veuve DUCROS
89 ans l Joseph DI DOMENICO 85 ans l Josette Marie Jeanne DI
DOMENICO Epouse MOTISI 78 ansl Léone Rosette PERONA Veuve
KLEINHOLT 85 ans l François VIDAL 89 ans l Irène Blanche
BAUDUIN Veuve OBIOL 89 ans l Anna Thérèse LEGGIO Veuve
CANNAMELA 78 ansl Najla SKAFF Veuve KORBAN 85 ansl Marie
Thérèse RINAUDO Epouse LUMINEAU 83 ans l Marcelle Louise
Juliette ROBERT Veuve ALESSANDRINI 95 ans l Jean Joseph
LEYDIER 93 ans l Calliope Marie Charlotte AUDOUARD Veuve
HAYOT 85 ans l Marie-Thérèse Andrée PIGNOL Epouse TROUCHE
75 ansl Félicien Pierre BRENGARD 101 ansl Joseph CAMILLERI 89
ans l Roseline GUERRI Veuve BAUDIN-PASTORELLI 86 ans l

Charles Jean BOUQUET 92 ansl Maurice Honoré Lucien GASQUET
83 ans l Antonio MARTINS 93 ans l Michèle Gabrielle Paule
GUELLE Epouse LAURELUT 65 ansl Yvette Felicie Suzanne BEAUX
Epouse MARIOTTI 79 ansl Melchiora BRANCATO Veuve PALUMBO
91 ans l Pierre Lucien GRANDCLEMENT 85 ans l Manon
Raymonde Gisèle DUPAS 22 ansl Giuseppa ATTARDI Veuve VICARI
VENTO 84 ans l Suzanne Marie Augustine FOURNIER 86 ans l

Marguerite Yvette FAURE Epouse DUBESSET 85 ans l Santiago
Roger FERNANDEZ 67 ansl Robert Henri BOUCHET 75 ansl Jean-
Claude Auguste ROSSI 73 ans l José MIQUEL 88 ans l Colette
Marie Rose CHASTEL Veuve LAPORTE 93 ansl Gabriel Clair Victorin
CAILLOL 72 ansl Irène Marie-Louise POUSSARD 79 ansl Simonne
Marie Louise ROBIN Veuve GAYET 80 ans l Paul Roger HELLER 90
ans l Jean Pierre POLO 73 ans l Paule Marcelle Maryse ETIENNE
Veuve GIOLITTI 68 ans l Jean Raymond BARGÉS 80 ans l Denis

Roger Gabriel BOZZI 73 ans l Eliane Marguerite LAURENT Veuve
PELLEGRIN 76 ansl Vincent Théophile Jean Marcel BARGÈS 84 ans
l Marcelle Claire GOIRAND 93 ansl Varoujan ANTONIAN 58 ansl

Rosette SALLABERRY 73 ansl Robert Pierre Louis AMBERTO 56 ans
l Athmane NOURREDINE 97 ansl Philippe Louis Camille HUCHET
90 ansl Eric OUZELLEG 53 ansl Jean Batiste François MARRO 69
ans l Mohammed LKHERBA 90 ans l Gilberte Odette GIANNONI
Veuve LAGANA 71 ansl Adèle SINDONA Veuve DOULIÈRE 97 ans
l Josephine INNECCO Veuve MARTINEZ 79 ans l Henri Antonin
BON 83 ans l Josephine Antoinette SAVINO Veuve MARTINEZ 85
ans l Hélène Raymonde Eugénie DEMARIA Epouse TESSONNEAU
57ans l Jacques Georges FOUQUEMBERGH 67 ans l Marie
IVANOVA Epouse RICHER 91 ans l Anna Marie BAUD 89 ans l

Raoudha HEDHLI 48 ans l Jacqueline GAMBIER 76 ans l Michel
Adrien Marcel Henri LUMINEAU 89 ans l Danielle Françoise
CHILLOUX Epouse BROWN 62 ans l Georges AGULIAN 81 ans l

Angela Francesca BRUNO Veuve BRUNO 86 ans l Marie-Thérèse
BUONOMANO Veuve RIGGIO 88 ans, l Johan Alexandre Gérald
ROBERT 63 ans l Nadia Suzanne MEYER Veuve BLAIN 79 ans l

Fadha ABBASSI 66 ans l Omar BADAOUI 77 ans l Marguerite
Marie Thérèse GUÉRET Veuve LAGANNE 94 ansl Henri Jean David
GILLES 54 ans l Louis SIAS 68 ans l Yolande Gaétane BENCINI
Veuve FRAIOLI 87 ans l Johann OFFENWANGER 85 ans l Simone
Marie Léontine Andréa TOURNIER 88 ans l Marie Dominique
Jacqueline MORETTI 88 ansl Marcelle Jeanine SAUVAGNAC Veuve
GAY 85 ans l Catherine ZAGO Veuve ELLUL 85 ans l Antonio
HERNANDEZ 78 ans l Marie-Françoise Colette Jeanne ARNAUD
Epouse ARTAUD 67 ans l Sauveur BENENATI 77 ans l Antoinette
Claire ORTEGA Veuve TARI 96 ansl Anna DI CEGLIE Veuve MARIN
92 ansl Antoine BOÏ 87 ansl Marie Louise MINA Veuve BOYER 97
ans l Josette Marie Charlotte REY Veuve ROSSO 86 ans l Simone
Juliette MORALI Veuve SAMOUN 86 ans l Claudette Louise Emma
TROTOBAS Epouse SPINOSI 63 ans l Jean-François André Eugène
LECA 61 ansl Jeannine Marie Lucienne HELLER 85 ansl Simonne
GARABEDIAN Veuve MALKASSIAN 86 ans l Rosita PEREZ Veuve
TONTO 82 ans l Patrice René Mario Noël TUCCINARDI 52 ans l

Odette Albertine GERMAIN 79 ansl Jean-Michel BOHAN 58 ansl

Marie Thérèse DESESSARTS 83 ans l Carméla Maria SCIARRA 91
ans l Serge Samuel SEBAHOUN 91 ans l Marie Alice Françoise
Jeanne CLAUZEL Veuve FABRE 93 ansl Marcelle Alice CLÉMENT 91
ans l Anna Marie Louise BRILLANT Veuve FREMAUX 91 ans l

Renée Marie Rose ESTIENNE Veuve PALLY 92 ans l Pierre Fernand
Mathieu GEORGEL 86 ans l Emile URSO 83 ans l Marie Louise
Lucienne BLANC Epouse LOMBARD 87 ans l Léa Alexandrine
NIVIÈRE Veuve CASTELLAN 84 ans l Soussan LÉVONIAN 92 ans l

René Félix Nestor TRIC 68 ans l Pasquale TARANTO 94 ans l Ida
Joséphine DADDI 92 ansl Gilbert GUERINEAU 85 ansl Marguerite
Julie MICELI Veuve CHABREYRIE 93 ans.
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