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L’histoire retiendra qu’en 2014, les Aubagnaises et les Aubagnais
ont exprimé leur volonté de voir changer le destin de notre Ville.
La nouvelle équipe municipale s’est mise passionnément au

travail pour être à la hauteur des attentes de tous. Notre enthousiasme,
neuf mois plus tard, ne fait que croître !  Les défis à relever dès 2015
nous donnent une feuille de route des plus exaltantes. 
Malgré les difficultés économiques qui touchent bien trop de familles
aubagnaises, bien trop de jeunes, bien trop de seniors, malgré une
baisse des dotations financières de l’Etat aux communes, malgré les
incertitudes et doutes qui planent sur le projet de métropole, la nouvelle
équipe municipale a la volonté de redonner à notre ville toute sa place
en Provence.
Je souhaite que la nouvelle Aubagne soit une ville de traditions tournée
vers la modernité. Une terre de la céramique dans un territoire
d’innovations. Une ville de créateurs et d’entrepreneurs au service d’un
dynamisme et d’un rayonnement retrouvés. Une ville où chacune et
chacun d’entre vous puisse s’épanouir. Une ville de solidarité et de
partage.
A tous, au nom de l’équipe municipale, j’adresse tous mes vœux de
bonheur, de santé et de prospérité.
A tous, je souhaite une très belle nouvelle année.

Gérard GAZAY

BONNE ANNÉE 2015
DANS LA NOUVELLE AUBAGNE

L’EDITOdu maire
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LA  RÉTRO  DE  NOËL

MICKEY ET SES AMIS
SAMEDI 13 DÉCEMBRE,Winnie l’Ourson, Hello Kitty, Mickey,
Donald et autres personnages de Disney ont déambulé
dans le cœur de ville, au grand plaisir des enfants.

LA PATINOIRE
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, la patinoire installée
depuis le début du mois sur l’esplanade de
Gaulle a été inaugurée sous les flocons et en
musique. Encore un joyeux hiver pour les
patineurs de tous âges qui sont venus
nombreux profiter de la glisse en plein air.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, cours Voltaire, sur l’Espace Producteurs
du marché d’Aubagne, démonstration, atelier de cuisine,
dégustation, jeux, bref un moulon d’idées gourmandes pour
préparer et réussir les repas de fête.
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LA PARADE DES PÈRES NOËL VERTS
MERCREDI 10 DÉCEMBRE, les Pères Noëls verts du
Secours Populaire accompagnés de petits lutins
verts eux aussi ont parcouru les rues du cœur de
ville pour recueillir des fonds afin d’aider le Père
Noël rouge à n’oublier aucun enfant. 

MARCHÉ DE NOËL DES TRADITIONS
DU SAMEDI 13 AU MARDI 24 DÉCEMBRE, sur l’Esplanade De
Gaulle. Pain d’épices, tissus et objets des arts de la
table, jouets faits main, vins chauds … Tout pour
réussir les fêtes de fin d’année dans une dizaine de
chalets en bois dominés par un sapin de Noël de 13
mètres !

BIENNALE DE L’ART SANTONNIER
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, un jour pluvieux, un
autre radieux pour la cinquantaine d’artisans de la
Biennale de l’art santonnier et le public, aubagnais et
d’ailleurs, ravi qui déambule du cours Barthélemy au
cours Foch.
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DEVOIR DE MÉMOIRE
VENDREDI 5 DÉCEMBRE, sur le cours Foch, un vibrant
hommage aux morts pour la France lors des conflits en
Afrique du Nord, a été rendu par Monsieur le Maire. Près
de 60 ans après, les autorités présentes ont insisté sur le
devoir de mémoire et sur la nécessité du maintien de la
paix et de la démocratie pour les populations des deux
côtés de la Méditerranée.

PRISE D’ARMES
VENDREDI 28 NOVEMBRE, la Prise d’Armes du
premier régiment de la Légion étrangère est
l’occasion de témoigner de son attachement
à Aubagne, où elle s’est installée il y a 52
ans. C’est aussi le moment pour quelques
légionnaires de recevoir leur titre de
nationalité française.

LA  RÉTRO  DU  MOIS
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INAUGURATION DE LA SALLE PAUL-DOL 
JEUDI 4 DÉCEMBRE, l’ancienne salle des mariages de
l’hôtel de ville a pris officiellement le nom de Paul
Dol, aquarelliste aubagnais disparu en 2006. Un
émouvant moment, marqué par la présence de son
épouse Marcelle, d’un de ses petits-fils et de
nombreux amis.

FÉLICITATIONS À JUAN CARMONA !
JEUDI 18 DÉCEMBRE, l’Aubagnais Juan Carmona,
guitariste de flamenco à la notoriété
internationale, a reçu la médaille de la Ville
pour sa double consécration : le Grand Prix de
l’Académie Charles Cros et une quatrième
nomination aux «Latin Grammy Awards »,
pour son dixième opus Alchemya, édité chez
Harmonia Mundi.

15 JOURS EN PROVEN
CE AVEC MISTRAL

MERCREDI 3 DÉCEMBRE, la
 quinzaine provençale

 est

lancée à la médiathèq
ue Marcel-Pagnol en

présence de Monsieur
 le maire accompagné

 de

plusieurs membres de
 la Municipalité. Les

tambourinaïres de l’Es
candihado Aubagnenc

o

introduisent la soirée 
en musique avant de l

aisser

la parole à Ginette Dec
roocq pour présenter 

la vie et

l’œuvre du Félibre Ma
illanais, amie de Thérè

se

Neveu et Louis Sicard
.
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L’ACTU  DU  MOIS

SANTÉ

La pédiatrie fait peau neuve
« Chaque fois que je rentre ici, je fais : « wouah, c’est
beau ! » », s’exclame Paula Battaglini, responsable du
service pédiatrie du centre hospitalier Edmond-Garcin,
dont la rénovation a été présentée le 5 décembre
dernier, après six mois de travaux.

Des couleurs vertes, orange, jaunes, acidulées ou
pastel. Des frises avec des animaux et des petites
maisons sur les portes ou les cloisons. De grands

espaces vitrés qui laissent passer la lumière et des pièces à
l’atmosphère plus intime.
« La structure globale n’a pas changé, explique le médecin,
la répartition des salles est la même. Mais on a changé le
mobilier vétuste, les salles de bains, les lits médicalisés. Il y
a des fauteuils pour les accompagnants, la télé gratuite dans
les chambres ».
Cette rénovation, on l’attendait depuis des années pour
améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des
patients et les conditions de travail du personnel. Elle a coûté
300 000 € à l’hôpital, qui a reçu l’aide de la Fondation hôpitaux
(Pièces jaunes), de certaines communes et d’associations
comme l’Association Vallée de l’Huveaune, le Lions club,
Soroptimist. Le service pédiatrie de l’hôpital d’Aubagne
comprend huit médecins, une trentaine de personnels
soignants (qui travaille aussi à la maternité). Il a accueilli l’an
dernier 1 800 hospitalisations, 3 600 consultations et 10 000
urgences pédiatriques.
« En moyenne, précise la pédiatre, le séjour en hospitalisation
dure deux ou trois jours, mais autant que possible, nous
choisissons la solution de l’ambulatoire. L’hospitalisation, le

passage aux urgences est toujours un moment compliqué.
Les enfants guérissent mieux dans des locaux adaptés à leurs
âges, avec une information également adaptée, et la
possibilité d’accueillir leurs parents. Pour soigner, les
médicaments sont essentiels, mais l’environnement
hospitalier aide aussi à apaiser la douleur ».
Voilà pourquoi autant d’attention est accordée à la décoration,
mais aussi à l’animation : une personne de l’association «
Blouse rose » intervient quasi quotidiennement dans la salle
de jeux ou dans les chambres.
Aujourd’hui, le Dr Battaglini vit ainsi sa deuxième rénovation,
après celle de 1983, et elle aimerait bien, confie-t-elle que, «
le troisième chantier soit celui d’une installation de maternité
de niveau 2, avec un service de néonatalité ».

Pour
l’animation, une
personne de
l’association 
« Blouse rose »
intervient quasi
quotidiennemen
t dans la salle de
jeux ou dans les
chambres.

L’IRM est un des éléments qui va contribuer
à relancer l’activité de l’hôpital et à
améliorer sa situation financière.

«C e 16 décembre 2014 est un
grand jour. On l’a tant désiré
cet appareil d’IRM (imagerie

par résonance magnétique)… ». Jean-
Michel Rondon, chef du pôle Imagerie
médicale du centre hospitalier Edmond-
Garcin, n’a pas caché pas sa joie ni sa fierté
lors de l’inauguration du plateau technique
de l’établissement, qui comprend aussi un
nouveau scanner.
Installé dans un cadre totalement rénové
après cinq mois de travaux, ce plateau
technique pourrait bientôt s’enrichir d’un
nouvel appareil échographique.
L’IRM est très important pour l’hôpital.
Comme l’a souligné son directeur, Alain

Tessier, il « est un des éléments qui doit
contribuer à relancer son activité et à
améliorer la situation financière ».
Devant un personnel hospitalier venu
nombreux et une dizaine de jours après
l’inauguration du nouveau service de
pédiatrie, le maire d’Aubagne, Gérard
Gazay, a de nouveau rappelé son
«attachement à l’hôpital, qui devient ainsi
une place forte de la santé du territoire ».
Il s’est également félicité de la co-utilisation
des deux appareils par les radiologues de
l’hôpital et les praticiens libéraux d’Aubagne
auxquels se sont rajoutés deux confrères de
La Ciotat, convaincu qu’en la circonstance
« un plus un ne fait pas deux, mais trois ».

L’hôpital s’enrichit d’un nouveau plateau technique
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L’ACTU  DU  MOIS

L’implantation de conteneurs enterrés se
poursuit dans le centre-ville avec le déploiement
de 44 nouveaux points dès 2015.

En décembre, deux conteneurs enterrés pour
ordures ménagères, d’une contenance
respective de 5 m3, ont été installés au bas

du cours Foch et sur la place de l’Huveaune, site
emblématique de la prolifération de conteneurs
aériens qui dégradent l’espace public. Grâce à ces
deux nouvelles implantations, 14 conteneurs ont
été supprimés en surface.
Dans le cadre d’un plan triennal (2015-2017), 44
sites du centre-ville seront équipés à leur tour de
conteneurs enterrés, de la place du 14-Juillet au
cours Beaumond. Plusieurs conditions doivent être
réunies pour procéder à leur installation : un
espace suffisant pour creuser la fosse, l’absence
de réseaux souterrains, une voie assez large pour
assurer la bonne collecte des déchets (circulation
du camion-benne et levage du conteneur). 

Grâce à ces nouvelles
implantations, 
14 conteneurs ont été
supprimés en surface.

En 2015, les implantations de conteneurs se feront
sur la partie est du centre-ville : places Chaulan et
de l’Observance, avenue Thérèse-Neveu, devant la
médiathèque… De l’autre côté du boulevard Jean-
Jaurès, ces équipements seront intégrés au
programme de rénovation des cours. 

Conteneurs enterrés : 
un paysage urbain préservé

Dans le cadre du projet de révision du Plan local d’urbanisme, les
citoyens sont invités à exprimer leurs souhaits tout au long de
l’année 2015, sur le registre mis à leur disposition au Service de
l’Urbanisme, 180 traverse de la Vallée. 
Le lundi de 8h à 12h 
Le mardi et mercredi de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 8h à 12h.
Contact : 04 42 18 19 09.

Par ailleurs, le commissaire enquêteur recevra personnellement le
public aux Services techniques : 
Le lundi 12 janvier 2015 de 9h à 12h
Le mercredi 21 janvier 2015 de 13h30 à 17h
Le vendredi 30 janvier 2015 de 9h à 12h
Le mardi 3 février 2015 de 13h30 à 17h
Le jeudi 12 février 2015 de 13h30 à 17h 

PLU : le recueil des avis se poursuit en 2015

AJJ A4 780.qxp_Mise en page 1  22/12/14  17:23  Page9



L’AJJ • 780 - Janvier 2015 - page 10

L’ACTU  DU  MOIS

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

la mise en œuvre de
temps péri-éducatifs
de qualité
accompagnera la
refondation de
l’école vers la
réussite de tous les
enfants.

La réussite des jeunes 
en toile de fond

Ce mois-ci, quatre groupes de travail vont se
réunir pour la première fois, afin de concrétiser
les quatre orientations prioritaires  du Projet
éducatif de territoire (PEDT) : « l’excellence pour
tous », «l’ouverture au monde », « le mieux vivre
ensemble », « l’éducation sans discrimination».

Les groupes sont composés de
l’ensemble des acteurs éducatifs qui
œuvrent sur la commune : Education

Nationale, Direction départementale de la
cohésion sociale, Caisse d’allocations
familiales, collectivités territoriales, Amis de
l’instruction laïque, Francas (Fédération
nationale laïque de structures et d'activités
éducatives, sociales et culturelles).
Ces groupes, qui ont prévu de se réunir une
fois par trimestre, sont nés du comité de
pilotage constitué le 16 octobre dernier pour
élaborer, suivre la mise en œuvre et évaluer
le PEDT adopté dans ses grandes lignes par

le conseil municipal en juillet 2014. « Ce projet,
explique Evelyne Markai, permet de rassembler
les acteurs éducatifs autour d’objectifs majeurs,
de mutualiser les moyens et de coordonner les
temps des différents intervenants ».
« Les quatre groupes de travail, poursuit-elle,
ont donc pour tâche de répertorier les actions
déjà existantes et celles restant à développer
aussi bien pour les enfants que pour les
jeunes». Exemples : « accompagner la
refondation de l’école vers la réussite éducative
de tous les enfants par la mise en œuvre de
temps péri-éducatifs de qualité sur toutes les
écoles primaires de la commune » ;
«poursuivre et conforter les apprentissages de
langues étrangères dès le plus jeune âge sur
les temps d’enseignement et de responsabilité
de la collectivité » ; «développer la maîtrise et
l’intégration du numérique, vecteur de nouvelles
pratiques éducatives, scolaires, périscolaires et
extrascolaires » ; « bâtir un programme de

préparation des enfants et des jeunes pour les
mettre en situation optimale de réussite aux
examens et concours (brevet des collèges,
baccalauréat, concours post-bac…) ».

Périmètres à revoir
Dans la perspective de la livraison, en
2015, d’une partie des logements de
Terre de Garance (ex-terrain
Rousselot), la direction du
développement éducatif de la Ville a mis
en place un groupe de réflexion pour
redéfinir les périmètres scolaires avec
les directeurs des écoles et les
associations de parents d’élèves
concernés (Le Charrel, La Tourtelle,
Paul-Eluard principalement).
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L’ACTU  DU  MOIS

Coup de pouce 
pour les 13-25 ans !

JEUNESSE

A partir du 27 janvier, les jeunes Aubagnais
pourront retirer à tout moment de l’année au PIJ
(Point Information Jeunesse) la carte Jeunesse
2015 et le chéquier Loisirs. Deux dispositifs en
faveur des 13-25 ans à fêter en musique.

C’est avec de fidèles artistes de la scène
aubagnaise que les jeunes sont invités,
mardi 27 janvier, à fêter la sortie de la

carte jeunesse et du chéquier loisirs 2015. Le
groupe de rock garage Dissonant Nation y
interprètera ses derniers titres, tandis que DJ
Peace Yoo’, nom de scène de Jonathan Aparicio,
mixera de l’électro sur ses photos prises au fil d’un
tour européen à la rencontre de la culture hip-hop.
Mais la soirée commencera dès 17h30 par la
présentation des deux dispositifs, « véritable coup de
pouce pour les jeunes Aubagnais, en lien avec la
volonté municipale de favoriser leur autonomie et de
répondre à leurs attentes », estime Giovanni Schipani,
adjoint à la Jeunesse et à la Démocratie locale. La
carte et le chéquier permettent de pratiquer à
moindre coût des activités culturelles, sportives et de
loisir à Aubagne, à tout moment de l’année. »
Alors que le chéquier loisirs est réservé aux jeunes
de 13 à 25 ans habitant à Aubagne (jusqu’à 30 ans
pour les personnes à mobilité réduite), la carte
Jeunesse s’adresse à tous les jeunes de cette

tranche d’âge, quel que soit leur lieu de domicile.
Parmi les 90 partenaires aubagnais (commerçants,
associations ou services municipaux), auprès
desquels les détenteurs de la carte Jeunesse
peuvent accéder à un grand choix de produits et de
services à coûts réduits.

Point Information Jeunes, 10 avenue Joseph-
Fallen, 04 42 18 19 64.

l 2 chèques Cinéma de 3 € (Le Pagnol ou Le Palace)
l 2 chèques Lecture de 3 € (Librairie du Lycée, Livres
d’Aubagne, Provence Poésie Éditions)
l 2 chèques pour des activités sportives, culturelles et
de loisirs de 4 €
l 1 chèque Resto de 5 €
l 1 chèque Transports de 7 € (Cartreize et plateforme de
mobilité Wimoov)
l 1 chèque Boutiques et services de 6 €
l 2 chèques Au choix de 3 €
l une entrée à la MJC - l’Escale, une à la piscine
municipale et une au Comœdia.

Composition du chéquier loisirs Pour retirer la carte et le chéquier
Lors de la demande d’une carte Jeunesse ou le retrait d’un chéquier
loisirs, la présence du jeune est obligatoire. Les pièces à fournir sont les
suivantes :
l pièce d'identité
l justificatif de domicile de moins de 3 mois
l photo d'identité (possibilité d’en faire une sur place avec la webcam)
l lors de la première demande, livret de famille pour les jeunes ne
portant pas le même nom que leurs parents
l pour les jeunes hébergés, certificat d’hébergement et document
portant le nom du jeune et l’adresse de l’hébergeur (bulletin scolaire,
fiche de paie, courrier de Pôle Emploi...)
Le guide de la Carte Jeunesse peut être téléchargé sur
aubagne.fr/cartejeunesse

La carte et le chéquier
permettent de
pratiquer à moindre
coût des activités
culturelles, sportives et
de loisir à Aubagne, à
tout moment de
l’année. 
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L’ACTU  DU  MOIS

SENIORS

VIE ASSOCIATIVE

Goûter de Noël, bals et galettes des rois

Bénévole, pourquoi pas toi ?

Le samedi 31 janvier, de 14h à 18h, les seniors
aubagnais partageront en musique la traditionnelle
galette des rois.

Ces retrouvailles festives achèveront le cycle des
grands rendez-vous des fêtes de fin d’année,
lancé le 5 novembre par la castagnade à

laquelle près de 800 seniors ont assisté. Ont suivi, avec
le même enthousiasme de la part du public, les lotos
de la Ville et de l’Entraide 13, le goûter de Noël où se
sont retrouvés 600 Aubagnais, sans oublier la
participation du club Lakanal à la Farandole des
santons.
Une quarantaine de personnes réunies autour de
plusieurs ateliers couture, au club mais également dans
les Maisons de quartier du centre-ville et du Pin vert,
ont largement contribué au succès de ce défilé
provençal. A la tâche depuis la Toussaint, ces seniors
ont confectionné robes provençales et tenues de berger.
Le 31 janvier à l’Espace des Libertés, dans leur
quartier (Pin Vert, Charrel, Tourtelle, Passons), ou
encore à la Résidence pour personnes âgées, les
seniors ont rendez-vous pour tirer les rois. 
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer ensemble les
projets qui se profilent en cette nouvelle année. Ainsi

de la préparation d’un défilé costumé pour célébrer le
120e anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol, ou
de la poursuite des plantations dans le petit jardin
aménagé devant le club avec les enfants du centre
aéré Chaulan. L’an dernier, ce jardin a d’ailleurs été
primé au concours Fleurir Aubagne.

Le 5 décembre, plus de 140 personnes ont assisté
à la soirée organisée à l’Espace des Libertés par
le Conseil local de la vie associative et la Ville

d’Aubagne, dans le cadre de la Journée mondiale du
bénévolat. Mis en place avec l’appui de l’association
France Bénévolat, le « speed dating » associatif a
rencontré un franc succès. Nombreux furent les
participants à se prêter au jeu : le public avait 7mn
pour rencontrer les associations de son choix, en
fonction du descriptif de leurs besoins et du profil de
bénévoles recherchés. Ainsi cinq personnes se sont-
elles inscrites auprès de la Maison ouverte, lieu
d’accueil pour les enfants et leurs parents. La Croix-
Rouge a également été largement sollicitée, tout
comme l’association Chiens guides d’aveugle ou la
MJC (notre photo). Pour le conseil local, l’expérience
mérite d’être renouvelée !

En attendant la
galette des rois, 600
Aubagnais se sont
déjà retrouvés  dans
les différentes lieux
festifs de la ville.
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L’ACTU  DU  MOIS

ARGENTONA-AUBAGNE

CULTURE

Un accord qui se traduira
par des actions
concrètes à destination
de la population en
matière d'éducation, de
culture et d'économie. 

T emps d’arrêt, le solo de Miguel Nosibor, Ulysse ou
l’odyssée d’un retour par la Compagnie les Mille
Tours, le Festival jeunes danseurs européens par

l’Association l’Académie des Arts… Tous ces spectacles
donnés à Aubagne ces dernières années ont en commun
d’avoir reçu la Bourse d’Aide à la Création Locale. A la mi-
janvier, les artistes locaux pourront retirer les dossiers de
candidature à la bourse 2015. Ils auront alors deux mois pour
peaufiner leur projet et remettre ledit dossier. Cette bourse a
été créée pour soutenir les artistes ou collectifs d’artistes
amateurs ou professionnels - certains ont d’ailleurs suivi un
chemin jalonné de succès- implantés sur Aubagne. Etre
installé à Aubagne est la première des conditions pour

candidater. Une autre condition  pour figurer parmi les
lauréats est de créer dans les 5 disciplines suivantes : théâtre,
musique, cinéma, danse ou arts plastiques (sans exclure les
projets artistiques transdisciplinaires), l’objectif étant
d’attribuer la bourse à au moins un artiste par discipline. 
L’examen des dossiers a lieu une fois par an par un jury
présidé par l’adjoint au maire, délégué à la Culture et
réunissant des professionnels de la culture. En 2015, les
lauréats seront connus à la fin du mois d’avril.
Le public devra attendre un peu pour découvrir les créations.
C’est aussi une des obligations faites aux lauréats que de
restituer aux Aubagnais leur travail de création.

La bourse d’aide à la création 2015

Al’occasion de la Biennale inter -
nationale de l’art santonnier, qui
accueillait plusieurs crèches

catalanes, le 6 décembre dernier, Ferran
Armengol, maire d’Argentona (Catalogne)
et Gérard Gazay, maire d’Aubagne, ont
signé une lettre d'intention de jumelage
entre leurs deux villes, déjà partenaires au
sein des réseaux européens « Cités de la
céramique » et « Arginet ».
Argentona et l’Espagne seront d’ailleurs
les invitées d’honneur de l’édition 2017
d’Argilla.
Mais cet accord va au-delà des échanges
dans la filière argile et céramique et se
traduira par des actions concrètes à
destination de la population en matière
d'éducation, de culture et d'économie ; il
envisage également de développer des
échanges de bonnes pratiques admi -
nistratives (dans les domaines social,
touristique…).
« Jusqu’à présent, comme Aubagne, nous
n’avions pas de tradition de jumelage. Mais
le conseil municipal s’est montré
enthousiaste à ce projet dans lequel il
place beaucoup d’espoirs », a déclaré le

Un premier pas vers le jumelage

maire d’Argentona, en invitant une
délégation aubagnaise à venir, le 4 août, à
l’occasion de la fête de la ville pour
notamment participer au concours
traditionnel de lever de cantir (gargoulette
locale).
Pour le maire d’Aubagne, cette signature
représente la première étape d’une série
de jumelages qu’il souhaite construire
avec d’autres villes européennes.
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GRAND ANGLE

Des meubles, des armes, des bijoux, des outils, du
linge, des jouets, des tableaux, des livres, des
poupées… On trouve un peu de tout à la brocante, qui
se tient le dernier dimanche de chaque mois dans
l’ancien marché de gros couvert de la Tourtelle.

« Les exposants
sont de qualité et
proviennent de toute
la région. La
brocante a drainé
jusqu’à 6 000
personnes ».

La Brocante déménage
à  l’Espace des Libertés
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A partir du 25 janvier, cette manifes -
tation change de lieu pour s’installer
à l’Espace des Libertés. C’est

désormais là, en centre-ville, que l’on
retrouvera une trentaine de stands
d'antiquaires et brocanteurs professionnels.
Depuis sa création, en 1979, ce rendez-vous
dominical mensuel, dernier dimanche de
chaque mois, est une date importante du
calendrier des chineurs, collectionneurs et
simples curieux, amateurs d’objets anciens.
« Au début, raconte Bernard Serra, placier de
la Ville, la brocante réunissait 35 exposants
professionnels. Leur nombre est même
monté jusqu’à cent vingt  sur les mille cinq
cents mètres carrés du marché. Les
exposants sont de qualité et proviennent de
toute la région. La brocante a drainé jusqu’à
six mille personnes ».
Parmi les visiteurs, certains voulant réaliser
de bonnes affaires, trouver la pièce rare, se
lèvent tôt et arrivent dès potron-minet,

d’autres chinent plus tranquillement ou se
contentent de regarder. Toutes les pièces ne
sont d’ailleurs pas à vendre. Mais seulement
exposées pour le plaisir des vendeurs et
visiteurs. « Les professionnels présents sont
des passionnés, fait remarquer Léo
Mournaud, adjoint au maire délégué au
commerce, à l’artisanat et aux projets de
centre-ville. Ils peuvent parler de leurs objets
pendant des heures, en conter l’histoire… ».
Un « expert près de la cour d’appel d’Aix-en-
Provence », présent à chaque manifestation
est également à la disposition des
professionnels et du public, pour répondre
aux questions, donner des conseils sur
l’époque, l’origine ou l’authenticité des pièces
présentées, gratuitement.
La plupart d’entre eux vont continuer
d’exposer et de vendre dans l’Espace des
Libertés, où plus de trente places de douze
mètres carrés leur seront réservées. « C’est
moins important que ce dont ils disposaient

au marché de gros, reconnaît Léo Mournaud.
Mais ce sera plus cosy. Et quand il fera beau,
on pourra installer des étalages sur le parvis.
La brocante, poursuit l’élu, ne pouvait pas
continuer de se dérouler à La Tourtelle en
raison de la vétusté du bâtiment ».
En plus d’assurer la sécurité des biens et des
personnes, le nouvel emplacement de la
manifestation présente d’autres avantages :
la proximité avec le centre-ville, avec les
parkings de surface gratuits, le parking
couvert du 8-Mai  (375 places surveillées), le
marché dominical et les restaurants.
« Ce déplacement, ajoute Léo Mournaud,
permet aussi de valoriser les atouts de ce
rendez-vous dominical mensuel et il
correspond également à notre projet de
redynamiser le centre ville et d’y créer une
animation pour promouvoir l’attractivité
d’Aubagne ».
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PORTRAIT

maginez un vinaigre avec lequel assaisonner délicatement vos
huîtres sans les noyer, un vinaigre que l’on puisse doser à souhait,
en parsemer selon sa saveur – tomate, échalote, framboise, miel,
truffe… – un sandwich, des pâtes ou des légumes. L’idée,
concrétisée sous la forme d’une « julienne de vinaigre », vinaigre
solide en paillette, a valu en octobre dernier à ses concepteurs le
Grand Prix de l’Innovation au Salon de l’industrie agroalimentaire,
le fameux SIAL. « On a gagné deux ans en notoriété ! », se
réjouissent de concert Hervé Carduner et Christophe Lalinec, les
heureux créateurs, en juillet 2013, de l’entreprise French Cooker
Concepts culinaires, installée dans la zone d’activité des Paluds.
Une quarantaine de médias ont relayé la nouvelle, France 5 se
déplaçant jusqu’à l’avenue de Jouques.
Lorsqu’Hervé et Christophe, l’un « passionné de cuisine et de
gastronomie », l’autre « magicien des épices et des
assaisonnements », ont présenté leurs produits au SIAL, ceux-ci
n’étaient vendus que depuis trois mois, mais déjà fort bien
accueillis. Lionel Levy, chef à l’hôtel Intercontinental de Marseille,
a d’ailleurs assaisonné ses barbecues d’été avec les poivres et

sels de French Cooker. « Dès le départ, nous avons
défini notre principe de fabrique : revisiter des
produits en utilisant des ingrédients différents. Avec,
toujours, des arômes naturels », précise Hervé,
saluant au passage la créativité de son complice :
« Dans nos gros sels de Guérande, on trouve des
choses rigolotes, du pavot bleu, de la citronnelle, du
gingembre. Aux algues, à la mode actuellement,

Christophe a associé des échalotes. »
Toujours accompagnés par la plateforme Initiative Pays
d’Aubagne-La Ciotat (PACI), lauréats en novembre du Trophée
Jeune pousse décerné par le syndicat des Paluds, les
entrepreneurs disposent désormais d’une dizaine de gammes et
de près de 130 produits, concoctés par Christophe dans le
laboratoire installé sur place. Gros sels huilés et crèmes d’ail,
également labellisés par le SIAL, poivres, vinaigres, huiles et
sauces sont commercialisés auprès de restaurateurs, d’épiceries
fines, de bouchers et de traiteurs comme Marrou, place
Castellane, à Marseille. « Cette année, nous allons commencer à
exporter», poursuit Hervé. Mais en restant très attentifs à notre
image de marque et à la qualité de notre production ! »

Plus d’informations sur www.frenchcooker.com

Créateu   

FRENCH COOKER
COMMERCIALISE 

PLUS DE 130 PRODUITS
ÉLABORÉS SUR  PLACE

I
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CHRISTOPHE LALINEC
ET HERVÉ CARDUNER

eurs de saveurs

« Nous restons très
attentifs à notre image de
marque et à la qualité de
notre production ! »
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FOOT PIED D’IMMEUBLE 

Une pratique sportive 
citoyenne 

Le championnat de Foot Pied d’Immeuble a
repris. Sports en tous genres et citoyenneté en
font le matériau de base. 

Au-delà des matchs de foot, c’est à une
pratique sportive plus variée et à une
ouverture vers l’art, la santé, la

connaissance des droits et devoirs des citoyens,
que ce championnat original appelle les jeunes
de 10 à 14 ans. Et oui, Foot Pied d’immeuble,
c’est du sport, mais pas que du sport ! Ce
championnat rassemble de 50 à 60 jeunes âgés
de 10 à 14 ans. Il favorise la pratique d'une
activité sportive régulière toute l'année et
permet aux jeunes des différents quartiers de
se rencontrer. C’est aussi un outil indispensable
pour les éducateurs de prévention afin de tisser
des liens avec les familles. Un espace citoyen
où chacun peut être reconnu et reconnaît les

autres, un des lieux de l’apprentissage du vivre
ensemble. Depuis deux ans, une équipe
féminine multi-quartier a même vu le jour. 
Au cours des journées citoyennes organisées
dans l’année, ce dispositif auquel participe un
grand nombre de services de la ville et de
partenaires extérieurs, permet d’aborder des
thématiques qui ont trait à la santé des jeunes,
à l’art, à la prévention routière, au handicap et
à une meilleure connaissance de leur ville.
Une journée foot pied d’immeuble, c’est
toujours une journée où la pratique du sport est
présente. Avec le concours des animateurs
socio-sportifs, au pays où le foot est roi, les
jeunes peuvent aussi découvrir la pratique du
rugby, du tir à l’arc, du VTT ou de l’athlétisme,
même si au bout du compte on finit toujours par
pousser un ballon avec les pieds. 

L’ACTU  DU  SPORT

Les Championnats
de France de Basket
adapté à Aubagne
Le 7 novembre dernier avait lieu
le Spectacle du Cœur, une soirée
qui a réuni près de 200
personnes à l’Espace des
Libertés pour récolter des fonds
en vue de l’organisation du
Championnat de France de
Basket adapté qui se tiendra du
22 au 25 mai 2015 à Aubagne,
La Penne-sur-Huveaune,
Roquefort-La Bédoule, Cassis,
Gémenos et Carnoux. Près de
500 sportifs et 200
accompagnants sont attendus
dans onze gymnases des villes
concernées.
La Ligue Paca du Sport Adapté
cherche des bénévoles pour
l’aider à accueillir l’événement.
Pour plus de renseignements
prendre contact avec Brigitte
Amoros, conseillère municipale,
déléguée au Handicapé(e)s, au
06 50 84 32 98.  

Gymnastique
rythmique
Les filles de l'Espoir Gymnique
d'Aubagne (EGA), pour leur 2e

participation au Blume Gran
Canaria, reviennent avec une
belle 2e place au classement
général, derrière l'équipe
allemande.

Gilles Gontero en bleu
Grande première dans l'histoire
du club du Roller Hockey
Aubagne (RHA) : son gardien est
sélectionné en équipe de France
seniors. Une belle
reconnaissance pour Gilles
Gontero, le portier des Jokers. 

Match de rugby
solidaire
Dimanche 18 janvier, l’intégralité
des recettes perçues lors du
match que jouera à 15h, au
stade de la Botte, le Rugby Club
Aubagnais contre l’équipe de
Beaurepaire, sera versée au
fonds de solidarité aux victimes
des inondations de la Londe-les-
Maures.

Découverte de l’athlétisme sur la piste bleue du stade de Lattre.
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TAEKWONDO

L’ACTU  DU  SPORT

B
elle fin d’année sportive pour l’Aubagnaise
Mélanie Julia qui a validé sa ceinture noire 1ère

dan de taekwondo, après avoir réussi son
retour en compétition, en remportant l’Open
International d'Albi, qui plus est dans une

catégorie supérieure à son poids.
L’Aubagnaise, qui a fêté ses dix-huit ans le 31
décembre dernier, pratique cet art martial coréen
depuis quatorze années.
Elle a été trois fois championne de France chez les
benjamines en 2006, puis chez les cadettes en 2009
et 2010, et a participé à de nombreux stages et
compétitions internationales.
Mais, afin de privilégier la préparation de son Bac S
« Sciences de l’ingénieur », Mélanie a choisi de
mettre le sport entre parenthèses pendant deux ans.
Bien lui en a pris, puisqu’elle a obtenu son diplôme
avec mention. Ce qui lui permet aujourd’hui de
poursuivre ses études en « Génie mécanique et
productique », orientation aéronautique, à
l’Institut universitaire Paul-Sabatier, à
Toulouse, où elle peut continuer de
s’entraîner ! « A ce jour, précise-t-elle, je
fais partie d’un « Parcours d’excellence
des sportifs » de haut niveau ».
Des conditions qui peuvent sans doute
lui permettre de concilier son ambition
de devenir ingénieur en aéronautique
et d’engranger de nouvelles médailles
pour elle-même et pour son club qui regorge de
champions : l’Ecole de taekwondo d’Aubagne,
dirigée par Hubert Sinegre, vice-champion du
monde, 5e dan (World Taekwondo Federation).

Mélanie Julia, 
« un parcours d’excellence»
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Samedi 10 janvier, le Comœdia accueille le
contrebassiste et bassiste de jazz américain, Kyle
Eastwood. Le jazz est une passion qu’il a fait fructifier
avec des maîtres comme Ray Brown, Lennie Niehaus
et Buell Neidlinger.

Plus de 15 ans de carrière, dont dix passés en
France, un sixième album, the view from here,
enregistré en 2013 dans le sud de la France, près

d’Avignon…Kyle Eastwood a fait tout cela très
discrètement tout en cultivant un héritage musical qui
remonte à son enfance lorsqu’il écoutait Duke
Ellington, Count Basie et Miles Davis. Son album est
influencé par les rythmes africains, le hard-bop, la

musique moyen-orientale et aussi par des centaines de
chansons qui remplissent son Ipod. Son répertoire est
un véritable carnet de voyage à travers les musiques du
monde. C’est doux, sirupeux presque… Lorsqu’il
arrivera au Comœdia, il aura passé plus d’un an à
défendre ce bijou. Mais il n’arrive pas seul puisqu’il
sera accompagné de son fidèle groupe de jeunes loups
anglais qui participent à donner cette belle énergie à
sa musique.
Si longtemps son nom a été caché derrière celui de son
père, le célèbre Clint, Kyle avance aujourd’hui,
n’oubliant pas le cinéma auquel il consacre de belles
compositions musicales, dans un univers personnel
tout entier voué à sa musique. 

SORTIRS O R T I R
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Kyle Eastwood, un jazzman 
francophile 
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Hubert Garnier, peintre 
et (ou) sculpteur

Hubert Garnier est l’hôte du centre d’Art
des Pénitents Noirs du 17 janvier au 28
février avec peintures et sculptures. Son
exposition Matières, ombre et lumière,
présente des œuvres subtiles,
puissantes et complexes. Généreux, il
invite son ami, le sculpteur (ex
rugbyman) Jean-Pierre Rives à exposer
à ses côtés. 

Il est peintre et sculpteur. Ou sculpteur et
peintre. Tout dépend du moment. Mais
selon lui, une chose est sûre, il est

meilleur sculpteur que peintre et tendrait à
ne devenir que sculpteur. «La sculpture est
une discipline plus difficile, explique l’artiste,
mais c’est le combat qui est intéressant ».
Ses œuvres sculptées sont monumentales
parce que dès que l’idée émerge, dès qu’il
commence à travailler il pense monumental.
Lorsqu’il évoque ses influences, elles sont
imman quablement espagnoles. Et de citer
Chilida, Oteiza, Tapiès.
Celui que César appelait le Marseillais a fait
les Beaux-arts, puis a oeuvré dans
l’architecture. On reconnaît dans son travail
le tracé des lignes, le dessin pur. Pour ses
sculptures, il commence par dessiner en
tout petit, puis passe à la maquette en bois
et au métal à une échelle quelque peu
supérieure. Là il peut vérifier les équilibres.
L’acier pourra alors être étiré, cintré, vissé,
soudé. Peint aussi, comme la pièce baptisée
« Yellow submarine ». C’est paraît-il aussi à
cela qu’on le reconnaît. Après le bleu Klein

ou le rouge Hermès, voilà le jaune Garnier.
De sa peinture il parle moins. La matière y
est aussi très présente. Il colle le sable, le
tissu, la paille, le cordage, le métal qu’il
repousse. Son travail de création est associé
quoiqu’il fasse à une certaine force. Serait-
ce le moyen d’éloigner les mauvais génies ?
Mais pas de destruction. Avec ses œuvres il
veut s’immiscer dans l’intime, ne jamais y
entrer en force. L’homme est généreux,
sensible. Si la matière est son maître mot,
l’émotion est semble-t-il son moteur.
A la Chapelle des Pénitents Noirs, il
convie son ami, Casque d’or* et ses
« ferrailles ». Les jaunes de Garnier
cotoieront les rouilles de Rives, donc,
que le visiteur n’hésitera pas à toucher
pour prendre la pleine mesure des
œuvres.
Centre d’art des Pénitents Noirs. Du 17
janvier au 28 février. Vernissage le 17
janvier à 11h. Visites guidées de
l'exposition par Hubert Garnier les
samedis 24 janvier et 14 février à 16h
Atelier de sculptures en carton le
samedi 31 janvier à 14h30. Participation
libre sur inscription au centre d’art des
Pénitents Noirs : 04 42 18 17 26.

* Surnom donné à Jean-Pierre Rives par Roger

Couderc, célèbre commentateur de rugby.

A l’heure où nous écrivons ces lignes la
listes des œuvres présentes aux
Pénitents n’est pas encore arrêtée.

MUSIQUE
Pépinière d’artistes,
on connaît le lauréat
Le lauréat de la 14e édition de la
Pépinière d’artistes est le duo The
Mymetist. Composé deJoos
(human beatbox) et Mc Moonk/
TS'BE (piano/chant), ce duo nous
emmène dans un univers musical
hors frontières entre
improvisations, compositions,
reprises et remix. Ils vont pouvoir
profiter durant l’année 2015 du
dispositif d’encadrement pour la
professionnalisation musicale.
Rappelons que la MJC et l’Escale,
le théâtre Comoedia, Alcimé, le
SATIS et Nomades Kultur forment
ce réseau qui compose la
Pépinière d’Artistes.

Opéras en direct
En janvier, trois soirées d’opéra
en direct au Pagnol. Les maîtres
chanteurs de Nuremberg, mis en
scène par Otto Schenk, le 4
janvier à 18h, sous la direction de
James Levine, La veuve joyeuse,
dirigée par Andrew Davis dans
une mise en scène de Susan
Stroman le 17 janvier à 18h55.
Enfin les contes d’Hoffmann,
partition dirigée par Yves Abel et
mis en scène par Bartlett Sher, le
31 janvier à 18h55. 

Concert au temple 
Samedi 17 janvier, le temple
d’Aubagne accueille l’organiste
Rosie Ill, concertiste et
professeur à l’académie d’Orgue
de St Dié et Annie Almuneau, 1er
prix de flûte, soliste à l’orchestre
d’Avignon pour des Airs et chorals
d’hier et d’aujourd’hui. Le concert
est à 20h30. L’entrée est libre tout
comme la participation aux frais.

Raphaël Imbert au
Café Jazz 
A l’Escale le 3e jeudi du mois,
c’est jazz. Et pour janvier l’équipe
de la MJC invite un grand nom du
jazz régional et national. Raphaël
Imbert. Les cafés Jazz se
déroulent toujours dans une
ambiance très cosy, conviviale.
C’est presque toujours comme
une soirée entre amis. Jeudi 15
janvier à 20h30
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SORTIRS O R T I R

Ils travaillent en partenariat depuis des années autour du son. Ils réitèrent
l’expérience cette année à l’occasion de la 12ème semaine du son, parrainée
nationalement par le réalisateur Costa-Gavras. 

La médiathèque Marcel-Pagnol, la MJC d’Aubagne, Alcimé, SATIS, Méridiens se
retrouvent encore cette année lors de la Semaine du Son. Un programme des
plus alléchants qui passe d’un concert visant à sensibiliser les lycéens aux

risques auditifs à la MJC avec PinkNoColor et Namaste ! à la diffusion d’un long
métrage radiophonique, la chambre triste de Yohann Bernard et Mathieu Delozier
chez Music West (traverse de la Bastidonne) suivie d’une rencontre avec le réalisateur
ou encore par les journées portes-ouvertes du SATIS. La semaine du Son ce sont aussi
des projections comme celles prévues à la médiathèque - Pianomania de Robert Cibis
et Lilian Franck, Golden Gate Award du meilleur documentaire au 53ème festival de
San Francisco - et au cinéma le Pagnol –Cuba Feliz de Karim Dridi. 
Enfin pour clore cette semaine, l’université SATIS invite à sa traditionnelle balade
sonore dans les Calanques. Une marche, les oreilles en éveil, dans ce superbe site
de Sormiou qui s’adresse à tous ceux qui aiment marcher.
• Trop puissant. Mardi 27 janvier à 10h à 12h et de 14h à 16h à l’Escale
• Journée Portes ouvertes Satis. Mercredi 28 janvier. Entrée libre.
• Pianomania. Mercredi 28 janvier à 18h. Médiathèque Marcel Pagnol.
• Cuba Feliz. Jeudi 29 janvier à 19h. Le Pagnol. Entrée libre sur réservation au 04
42 18 92 10 ou info@cineaubagne.fr
•La chambre triste. Vendredi 30 janvier à 18h et 21h. Réservation obligatoire auprès
de SATIS 04 13 55 18 95.
•Les calanques sonores. Samedi 31 janvier de 9h à 12h30. Inscription auprès de
SATIS 04 13 55 18 95.

12e édition 
de la semaine du son

Concert électro-accoustique des élèves du Cefedem dans le cadre de la semaine du son 2013.

Fin de résidence
Vendredi 9 janvierà 21h à l’Escale,
Denim Brant, groupe de disco-
funk, offre son concert de fin de
résidence. Un concert fruit du
travail mené toute la semaine
avec les professionnels du studio
et de l’Escale.

DANSE
Le lac des cygnes au
Pagnol
Le Ballet du Bolchoï revient sur
les écrans du Pagnol le dimanche
25 janvier à 16h. Ce célèbre ballet
créé sur une musique de Piotr
Tchaïkovski est là chorégraphié
par le célèbre Youri Grigorovitch.

EXPOSITION
Les photos de Marc
Lopez-Delpit à
l’Escale
Les caves comme les greniers
recèlent parfois des trésors
insoupçonnés. Comme ce boitier
Nikon découvert un jour par Marc
Lopez-Delpit, un boitier dont
l'âme attendait de trouver
partenaire pour retrouver la
lumière. Le hasard de cette
découverte a fait de lui un
photographe, ses passions en
bandoulière : la nature,
l'escalade, la "street
photography"... puis la photo de
scène, révélatrice de talents et
d'émotions. Passionné de
musique, il ne lui a pas été
difficile de ressentir l'intensité du
plaisir à shooter en live pour
capter l'instant précieux qui
sublime l'artiste. Ce plaisir, Marc
Lopez-Delpit nous invite à le
partager aujourd'hui à travers sa
première exposition
photographique, avec la
complicité de L'Escale, cet endroit
vital, scène de découvertes par
excellence où le photographe
porte désormais son regard.
Du 22 janvier au 3 février à la
MJC

Urbs Phantasma
Urbs Phantasma, ville fantôme, est
un projet transmédia - reportage
photo et web-documentaire en 19
épisodes- réalisé par deux anciens
élèves de l’université SATIS,
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Aurélie et Gaëtan Tessier. Ils sont
partis en août 2013 à la rencontre
du patrimoine oublié dans les villes
et campagnes de France
(infrastructures, usines, hôpitaux,
documents de succession) pour
laisser une trace de ces lieux qui
en disparaissant emportent avec
eux des pans entier de l’histoire du
pays. Le reportage photo est
exposé au service Jeunesse du 5
au 30 janvier 2015. Le web-
documentaire sera projeté lors du
vernissage le vendredi 9 janvier à
17h30 au service Jeunesse, avenue
Fallen. Le projet d’Aurélie et
Gaëtan c’est aussi un site,
www.urbsphantasma.org ainsi
qu’une une page facebook
répondant au même nom.

Visite guidée
L’atelier Culture Loisirs de
Spec’acteurs organisé en
partenariat avec le CCAS invite à
une visite guidée de l’exposition «
Visa International-crèches du
monde » dans le cadre de son
action culture solidaire le mardi 13
janvier. Henri Amouric, chercheur
au CNRS, directeur du Laboratoire
d'archéologie médiévale
méditerranéenne mènera cette
visite. 
Rendez-vous à 14h à la Cité de l’Art
Santonnier-Thérèse Neveu. Accès
tout public.
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JUSQU’AU 2 FÉVRIER 
CRÈCHES DU MONDE. Visa
international. à la cité de l’art
santonnier-Thérèse-Neveu. 

DU 5 AU 30 JANVIER
URBS PHANTASMA. Service
Jeunesse.

DU 17 JANVIER 
AU 28 FÉVRIER
EXPOSITION HUBERT GARNIER. 
Pénitents Noirs.

DU 27 AU 31 JANVIER
12E ÉDITION DE LA SEMAINE DU
SON. Médiathèque Marcel-
Pagnol, l’Escale, Université
SATIS, Cinéma Le Pagnol.

DU 22 JANVIER AU 3 FEVRIER
MARC LOPEZ-DELPIT. PHOTOS.
MJC.

DIMANCHE 4 JANVIER
LA PASTORALE. A 15h30
Théâtre le Comœdia.
LES MAÎTRES CHANTEURS DE
NUREMBERG. A 18h, cinéma Le
Pagnol.

VENDREDI 9 JANVIER
DENIM BRANT. A 21h, àl’Escale.

SAMEDI 10 JANVIER
KYLE EASTWOOD BAND. 
A 20h30, au Comœdia.

MARDI 13 JANVIER
ATELIER CULTURE LOISIRS.
Visite de Visa International-
crèches du monde. A 14h, Cité
de l’art santonnier Thérèse-
Neveu. Cour de Clastre.

JEUDI 15 JANVIER
CAFÉ JAZZ, RAPHAËL IMBERT. A
20h30,  l’Escale.

SAMEDI 17 JANVIER
EVEIL MUSICAL. A 10h et 10h45,

L ’ A G E N D A
JANVIER

Décidément la scène aubagnaise des musiques actuelles
programme chaque année de grands noms du Hip-Hop
international. Rootwords est de ceux là.

Fin janvier Rootwords montera sur la scène de l’Escale
après le passage en première partie de Superkemia.
Ce rappeur américain, d’origine zambienne et vivant

en Suisse, est un artiste citoyen du monde qui à travers ses
textes et sa musique, exprime son attachement au
multiculturalisme, à la diversité et au monde en général. Il
a partagé la scène avec IAM, Cypress Hill, Public Enemy,
Dead Prez, Method Man et Redman. Il propose un son très
urbain mâtiné d’influences soul et reggae avec de grandes
envolées électro. Son hip hop urbain et engagé se situe très
loin du bling-bling et du gangstarap. Il remet à l’honneur la
devise de la Zulu nation : Peace, love, unity and having fun. 
Samedi 24 janvier à 21h à l’Escale

Du côté de la médiathèque 
La médiathèque rouvrira ses portes après les fêtes de Noël le mardi 6 janvier
2015 à 9h.
Le médiabus reprendra sa tournée mardi 6 janvier 2015 à 9h par le marché
d’Aubagne, cours Voltaire.
Pour tout renseignement : Médiathèque Marcel-Pagnol 04 42 18 19 90.

Janvier 
La découverte de la langue anglaise. Le mercredi 7 janvier à 15h pour les 
5-10 ans.
L’Eveil musical, tous les 3es samedis du mois. Une activité proposée aux
enfants de 1 à 4 ans. Prochain rendez-vous le 17 janvier. 
Les loisirs (ré)créatifs, le 28 janvier à 15h, avec les enfants de plus de 6 ans.

Rootwords, un hip-
hop urbain et engagé 

à l’espace Jeunesse de la
médiathèque Marcel-Pagnol
VERNISSAGE DE MATIÈRES,
OMBRE ET LUMIÈRE. 
A 11h, au centre d’art des
Pénitents Noirs.
LA VEUVE JOYEUSE. 
A 18h55, au cinéma Le
Pagnol.
AIRS ET CHORALS D’HIER ET
AUJOURD’HUI. 
A 20h30, au temple d’Aubagne

SAMEDI 24 JANVIER 
ROOTWORDS. A 21h, à l’Escale

DIMANCHE 25 JANVIER
LE LAC DES CYGNES. A 16h, au
cinéma Le Pagnol.

MARDI 27 JANVIER
TROP PUISSANT. A 10 et à 14h à
l’Escale.

MERCREDI 28 JANVIER
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À L’UNIVERSITÉ IMAGE ET SON
(SATIS). Bd Lakanal.
ATELIER DE LOISIRS
(RÉ)CRÉATIFS. A 15h à l’espace
Jeunesse de la médiathèque
Marcel-Pagnol.
PIANOMANIA. A 18h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol.

JEUDI 29 JANVIER
CUBA FELIZ. A 19h, au cinéma
Le Pagnol.

VENDREDI 30 JANVIER
LA CHAMBRE TRISTE. A 18 et
21h, chez Music West,
traverse de la Bastidonne.

SAMEDI 31 JANVIER
LES CALANQUES SONORES. De
9h à 12h dans les calanques
de Sormiou. 
LES CONTES D’HOFFMANN. A
18h55, au cinéma Le Pagnol.
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A QUAND LA TRANSPARENCE À AUBAGNE?
Dans son rapport de délégations de décembre, M. le Maire indique qu’il a été conduit à autoriser des
règlements d’honoraires à deux prestataires, qui ont donné pour l’un des cours de hip hop pour 40 euros de
l’heure,  et pour l’autre des cours de danse orientale pour 62 euros de l’heure.  Il s’agissait probablement
d’engagements pris par la municipalité socialo communiste de D. FONTAINE, entièrement responsable de
la dette faramineuse d’un minimum de 161 M d’euros pour 100 M de budget annuel. Interrogé par les élus
Aubagne Bleu Marine,  M. le Maire n’a pourtant rien expliqué. Ainsi, G. GAZAY toujours prompt à dénoncer à
juste titre la gabegie de l’ancienne majorité, s’honorerait à permettre la plus grande transparence quand il
est sollicité par son opposition, qui n’a, par ailleurs, toujours pas eu accès à l’entier audit financier remis à
la municipalité en octobre 2014. Il devient urgent de le diffuser puisque la presse en a eu totale connaissance
depuis plusieurs semaines. De la même façon, quelle difficulté pour  les élus à obtenir le rapport de
l’observatoire de la délinquance d’Aubagne….de 2013. Décidemment, 9 mois après son arrivée, la nouvelle
équipe communique aussi peu et aussi mal que l’ancienne, dans un  déni total de la transparence
républicaine, qu’elle avait pourtant mis en première ligne de ses promesses électorales. Malgré tout cela ,
A. NOVARINO VILLECROSE et Joëlle MELIN, eurodéputée, conseillers municipaux FN souhaitent à tous les
Aubagnais de douces et familiales fêtes de Noël.

Le Groupe « FN-Bleu Marine »
Joëlle MELIN, présidente, et Albert NOVARINO-VILLECROSE. 
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TRIBUNE  D ’EXPRESSION  D   

« FINALEMENT, LE TRAM À AUBAGNE
N’ÉTAIT PEUT ÊTRE PAS 
UNE SI MAUVAISE IDÉE ? »
Telle est la conclusion d’un article d’un journal local
annonçant le projet de la future métropole de relier les
trams aubagnais et marseillais. Quel gâchis! Que
d’argent gaspillé ! Que de temps perdu par la nouvelle
majorité, qui a arrêté les travaux et a perdu les aides
de l’état.La nouvelle équipe municipale que 47%
d’entre vous ont mis en place il y a 9 mois est peu à peu
en train de reprendre à son compte une grande partie
des projets de l’ancienne équipe, en gommant certains
financements pour des services rendus à la population
et n’a pas changé grand-chose à vos difficultés
quotidiennes. La politique de l’équipe majoritaire se
dessine clairement. Elle nous interpelle et nous
inquiète. Si nous avons fait le choix d’une opposition
constructive, nous n’en serons pas moins vigilants en
continuant à défendre l’intérêt général et la conception
que nous avons d’une ville agréable, solidaire et
dynamique.
Heureuse année 2015 !

Le Groupe « Socialiste, Démocrates et Apparentés » 
Patrick ARNOUX, Président, Stéphanie HARKANE,
Jean-Marie ORIHUEL et Gérard RAMPAL 

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne 
et écologique »  : 
Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, co-
présidents, N’Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE,  
et Hélène LUNETTA, n'ont pas transmis leur
communication. 
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 N  DES  GROUPES  POL IT IQUES

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT,
METROPOLE ET EMPRUNTS TOXIQUES : 
LES GRANDS DEFIS D’AUBAGNE EN 2015.
L’année 2015 est une année qui s’annonce décisive
pour notre Ville.
Avec les dotations de l’Etat qui sont en baisse (moins
11 milliards d’euros pour les 3 prochaines années) soit
près d’1,5 millions d’euros en moins pour Aubagne en
2015,avec l’arrivée de la Métropole imposée par le
gouvernement au détriment des communes, et avec
les premières échéances des emprunts toxiques
contractés par la précédente majorité, les défis qui
nous attendent en 2015, sont importants.
Volontaire et déterminée, notre majorité reste
confiante dans la capacité à relever ces défis.
Ensemble nous voulons construire une ville à
dimension humaine pour préserver l’emploi, proposer
plus de logements de qualité aux Aubagnaises et aux
Aubagnais, apporter plus de propreté et de sécurité,
réhabiliter notre centre-ville et ses commerces,
aménager un nouveau plan local d’urbanisme…
C’est donc avec cette volonté et cette détermination que
nous souhaitons à toutes les Aubagnaises et à tous les
Aubagnais, une bonne et heureuse année 2015.

Le Groupe « Aubagne, U.M.P. et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR,
Danielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC,
Mohamed SALEM, Patricia PELLEN, Pascal
AGOSTINI, Bruno FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni
SCHIPANI, Vincent RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-
Claude GILLET, Marie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI,
Valérie MORINIERE, Philippe PORFIRO, Brigitte
AMOROS, Alexandra PASOLINI et Christine PRETOT.

LE VAL'TRAM EXCELLEMENT NOTÉ.

Superbe  nouvelle: le gouvernement vient d'octroyer
une subvention de 18,3 M¤ au projet Val’tram porté par
l’AGGLO. Il est même  au «  top ten » des projets les
mieux notés avec des subventions au taux maximum
de 25,5% . Sans doute  parce que  notre projet a été
regardé comme utile et intelligent puisqu’il utilise des
équipements que nous avons déjà payés (rames, centre
de maintenance). Pas de gaspillage de l’argent pulbic.
Rappelons qu’il s’agit de rediriger le tramway
d'Aubagne sur la voie de Valdonne  jusqu'à La
Bouilladisse sur 14 km, avec , en complément, une
desserte de la ZI des  Paluds par un bus prioritaire
(«Chronobus »).
Les avantages pour les Aubagnais sont multiples:
- le désengorgement des axes routiers et de notre

centre- ville, saturés de voitures en provenance du
nord de notre territoire-

- l’apport d’un flux économique nouveau au marché,
aux commerces et cinémas d’Aubagne en facilitant
les déplacements vers notre commune des habitants
de  Roquevaire, Auriol, la Destrousse et la
Bouilladisse.

- l'accès rapide à la zone des Paluds pour les salariés
qui y travaillent.

Un moyen de transport qui répond à un véritable intérêt
communuataire et qui  dessert tout un territoire, 
ça c’est un changement !

Le Groupe « U.D.I. » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY,
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER , André
LEVISSE, Christine RAMPAL.

NOËL : ENTRE TRADITIONS ET SOLIDARITÉ
Les traditions se sont invitées à l’occasion des fêtes de Noël. 
Avec le marché au santon et à la céramique, la Biennale de l’art santonnier, le marché des traditions… Aubagne
s’est animée dans la pure tradition provençale lors des festivités calendales. Générosité et solidarité  ont été le fil
rouge de ces festivités. Et en cette période si particulière de l’année, les services municipaux, les associations…
tous ont œuvré pour organiser des instants chaleureux et conviviaux. Noël a fait le lien entre toutes les générations.
Tout au long de l’Avent, petits et grands, nos enfants et nos anciens, ont partagé de beaux moments toujours
empreints de chaleur, d’émotion et de convivialité. 
Après un Noël du cœur et du partage, à l’aube de 2015, nous souhaitons aux Aubagnaises et aux Aubagnais une
belle et douce nouvelle année. 

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY,  Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, 
Julie GABRIEL.
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RECENSEMENT
La campagne de recensement 2015 se déroulera
du 15 janvier au 28 février 2015
Aubagne compte environ 46 318 habitants (chiffre 2013). Comme toutes les villes de
plus de 10 000 habitants, depuis 2009 une campagne annuelle de recensement est
organisée*. En 2015, elle aura lieu du 15 janvier au 28 février. Effectuée sous la
responsabilité et le contrôle de l'Etat (par l'Institut National de la Statistique et des
Etudes Économiques) ce sont cependant les services de la Ville qui la mettent en
œuvre. Des agents recenseurs dûment accrédités et porteurs d’une carte le
prouvant vont donc se rendre aux adresses tirées au sort, soit 150 adresses par
agent.
La campagne de recensement couvre tout Aubagne, mais ce ne sont que quelques
adresses qui sont tirées au sort dans les 5 secteurs qui composent la ville. Une
lettre sera déposée par les agents recenseurs dans les boîtes aux lettres
concernées lors de leur tournée de reconnaissance vers le 10 janvier. Dès le 15
janvier, le recensement pourra débuter. 
Cette année encore, Aubagne est ville pilote pour le recensement par internet. On
peut donc choisir de remplir le questionnaire par internet. Une visite de l’agent
recenseur aura de toute façon lieu.

* De ce chiffre dépend le montant des dotations de fonctionnement des communes,
l’autorisation d’ouvrir certains commerces notamment.

réservés dans le secteur des Solans.
Les citoyens peuvent prendre
connaissance du dossier et consigner
leurs observations sur le registre
d’enquête, au service urbanisme, 180
traverse de la Vallée, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30.
Le commissaire enquêteur recevra le
public lundi 12 janvier, de 9h à 12h ;
mercredi 21 janvier, de 13h30 à 17h ;
vendredi 30 janvier, de 9h à 12h ; mardi
3 février, de 13h30 à 17h ; jeudi 12
février, de 13h30 à 17h.
Les observations peuvent aussi être
adressées par écrit au Commissaire
enquêteur, Hôtel de Ville, BP 41465,
13785 Aubagne cedex.
Contact : service urbanisme, 
04 42 18 19 09.

ECONOMIE
PACI : 151 prêts d’honneur
en 2014
Le 5 décembre dernier, le Crédit
agricole a remis un chèque de 15 000
euros à la plateforme Initiative Pays
d'Aubagne La Ciotat, dans le cadre de
sa participation au fonds de prêts
d’honneur de l’association. Ce fonds,
alimenté par des partenaires publics
(l’Agglo et le conseil régional) et privés,
a permis de financer la création et la
reprise de 122 entreprises, grâce à
l’octroi de 151 prêts d’honneur, pour
un montant global de 1 173 250 euros.
Plus d’infos sur www.paci13.com

MARCHÉ
Goûtez les pommes !
Dimanche 18 janvier, Laurence Long,
productrice à Laragne-Montéglin, dans
les Hautes-Alpes, vous fera découvrir,
sur son stand de l'Espace Producteurs
du marché d’Aubagne, ses différentes
variétés de pommes : reinette, golden,

fugi, crips pink, gala. Dégustation de
nombreuses spécialités culinaires
préparées pour l’occasion et fiches
recettes.
Plus d’infos sur
jardinsdupaysdaubagne.com

TRANSPORTS
3e voie : plus de trains et de
régularité
Après cinq années de travaux, la 3e voie
entre Marseille et Aubagne a été mise
en service le 14 décembre. Elle est
dédiée aux navettes Marseille-
Aubagne : 35 à 40 par jour desservant
toutes les gares du parcours. Ces
dernières ont aussi été modernisées et
leur accessibilité a été améliorée. Une
nouvelle halte à la Barasse a été créée.
A ces navettes s’ajoutent 66 TER semi-
directs sur l’axe Marseille-Toulon et une
nouvelle liaison transversale Toulon-
Marseille Blancarde-Vitrolles
Aéroport-Avignon ou Miramas, qui
permet de rejoindre la zone
aéroportuaire sans changement à
Marseille Saint-Charles.

FORMATION
Barman/barmaid et
serveur sommelier
L’institut de chimie œnologie Paris
Provence (Icop) propose deux
nouvelles formations en alternance :
serveur en restauration, option
sommellerie, et barman/barmaid «
monde de la nuit ». Ces formations,
ouvertes à tous, permettent d’obtenir
un certificat de qualification

professionnelle (CQP) de niveau bac.
Leur durée est d’un an, à raison d’un
jour de cours hebdomadaire avec des
experts et le reste du temps est passé
en entreprise. Inscription gratuite.
Renseignements : 09 71 55 21 87, 
icop-formation@orange.fr, icop.fr

FIFA
Appel à candidature 
Marc Marder dirigera du 16 au 21 mars
2015 la master class de composition
musicale pour l’image organisée dans
le cadre du Festival International du
Film d’Aubagne. L’appel à candidature
pour participer à cette master class est
lancé. Onze jeunes compositeurs
interprètes seront sélectionnés pourvu
qu’ils aient entre 18 et 35 ans. Le
dossier de candidature doit être
retourné avant le 2 février à
coordination@cineaubagne.fr. Toutes
les infos sur http://aubagne-filmfest.fr/

ASSOCIATIONS
Permanence Infos Conseils
Mardi 20 janvier, de 10h à 13h, la
Maison de la vie associative organise
une permanence Infos Conseils en
direction des associations et des
porteurs de projet. Des conseillers
apporteront, chacun dans leur domaine
(statut des associations, fiscalité,
gestion, droit du travail, assurance…),
réponses et conseils précis lors d’un
rendez-vous individuel. Ce service est
gratuit. Prendre rendez-vous au 
04 42 18 17 75.

LES  BRÈVES  DU  MOIS
CADRE DE VIE

Réunion publique à Eoures
Le jeudi 22 janvier, à 19 h, Maison de la
vie associative (allée Robert-Govi), le
Comité d’Intérêt de Quartier du
Garlaban, dont l’activité couvre le
secteur bordé par les chemins de la
Louve, de la Thuilière et la route
d'Eoures, organise une réunion
publique. En la présence d’élus, les
habitants sont invités à venir débattre
sur la vie du quartier, les questions de
sécurité, d'urbanisme, de solidarité…
Contact : François Meyer, 06 27 69 73
90 et ciq.garlaban@orange

VIE MUNICIPALE
Service à la population
Le service à la population (mairie
annexe, 2 rue de la Liberté) sera 
ouvert le vendredi 2 janvier, de 8h30 à
16h30, sans interruption.
Contact : 04 42 18 16 19.

Conseil municipal
Prochains Conseils municipaux le
mardi 10 février 2015 pour le débat
d'orientation budgétaire et le mardi 31
mars pour le vote du budget primitif. A
18h Espace Bras d’Or.

URBANISME
Enquête publique
Dans le cadre de la modification n°10
du Plan d’occupation des sols (ayant
valeur de PLU), une enquête publique
se déroulera du 12 janvier au 12 février
inclus. Cette modification porte :
• sur l’évolution de deux zones
d’urbanisation future à vocation
principale d’habitation, dans les
secteurs du Vallon des Gavots et de la
Louve ;
• sur l’évolution de deux autres zones
urbaines : rue Ruer et chemin de la
Pérussonne ;
• sur la modification d’emplacements

Le 3 janvier 500 moutons venus des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-
Alpes seront à pied d’œuvre pour débuter la transhumance hivernale 2015. Dans
un premier temps dans les collines du Régagnas et de la Ste-Baume, ils
arriveront fin février sur le Garlaban. Les chiens de berger, les Patous
protègeront le troupeau pendant le pâturage, aussi des règles de sécurité
s’imposent. Faites attention de ne pas traverser le troupeau, tenez vos chiens en
laisse et ne faites pas de gestes brusques. 

Les moutons reviennent

AJJ A4 780.qxp_Mise en page 1  22/12/14  17:23  Page26



L’AJJ • 780 - Janvier 2015 - page 27

Le médiabus reprendra sa tournée mardi 6 janvier 2015 à 9h par le
marché d’Aubagne, cours Voltaire.

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 Dépannage électricité
09 72 67 50 13

n SOS Vétérinaire
04 91 63 09 00

n SPA / Fourrière
Animale
0820 820 896

JEUDI 1ER JANVIER
Pharmacie de Provence, 17 avenue de
Verdun, 04 42 82 00 90.

DIMANCHE 4 JANVIER
Pharmacie Centre commercial, ZAC
du Charrel, 04 42 03 47 80.

DIMANCHE 11 JANVIER
Pharmacie du Bras d’Or, 20 cours
Barthélémy 04 42 03 09 09.

DIMANCHE 18 JANVIER
Pharmacie Alcaraz, 2 promenade du
Jeune Anacharsis, 04 42 03 14 56.

JEUDI 25 JANVIER
Pharmacie Foch, 7 cours Maréchal
Foch, 04 42 03 10 33.

DIMANCHE 1ER  FÉVRIER
Pharmacie Croix Blanche, 24, rue de La
République, 04 42 03 13 91.

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
e premier mardi de chaque mois de

15h à 19h30 à l’Espace Bras d’Or. 

ÉTAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS
l MORENO Kelian l CONSIGNY AYVAZIAN Mélina l BRÈS BERARD

Eloïse l CANOVAS Fabián l BERNARD Augustin l FRANTZ Mylan l

MARZOLLA Elenal DIAFERIA Myronl BRUN Vladimirl FOSSE Lyanal

ESPOSITO Lénal MOUSSA Giulial DI VITA GONDRAN Luciel GENEVE

Manon l CARUSO Giulia l CELENTANO Gianni l BRUNEL Mélissa l

HOLDERBAUM Taïley l CASTANO Zoé l WASSOUF Maëllys l GUIGUE

Ruben l PEROZ June l HAREL Tim l BOUDECHICHA l ANTONIOLI

L'ASTORINA Mélinda l MULLER Apolline l TALBI Imène l

THIBAUDAULT Morgan l FARDEL Malone l BELKHIRI Dryss l

VINDIMIAN GIL Manyl BALAVOINEl LE CLERC Ilianal VAUTRIN Hugo

l NAÏT-SIDOUS Youhene l LAN Noémie Marie-Christine l CATTIAUX

Lucie l GIMENO Anthony l MARCHESCHI Hugo l YVET Nolann André

l DAÏNI Maëline Delphine l BENSOUSSI Ayman l MONNIER Louna l

MONIER Martinl LAGRANGE Wendyl GRAÏRI Liyal TARDIEU Zéliel

MALEK Imran l DIAS-LACHÈSE L'HOSTIS Antoine l SCASSO Baptiste l

FONTOURA PEREIRA Rebecca l COHEN Loan l MERBAH Raphaël l

HERBETTE DI GIUDICE Kayron l PASSINI Milla l LINTHAL Léo l BESSI

Younes l AUDRIN Alice l BADR EL DIN Anas l CESMAT-BELLIARD

Aurore l FRERY Andrea l de MENTHON d'AVIERNOZ Pierre l HEMIDI

Linal BLONDEAU VERGES Loukal QUESTIER Eyssial GRISSA Rashal

SAURIAC Lennyl DORMES Cylial OTTER Chloél CRAPIZ BOURRELLY

Tristan l SEGURA Antoine l REYNET Clara l LAIBE DURAND Astrid l

CHAIX-BRYAN Lise l CROIX Éléonore l CHEBBI Rayan l WOJCIK

Clément l SALADINI Maeva l RAZIER Calie l SANTIAGO Sébastien l

MORENO JAMAIN Ninal TONISSI Tiago

ILS ONT DIT OUI
l Jérémy INCERTI et Sarra EL-MAY l Sébastien et Maureen POURTOIS

l Yann ARNAUD et Laure LIGNÉE 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Maria SANCHEZ BAEZA Epouse CAN 72 ans l Marie Clotilde

Jeanne BLAIZOT 73 ans l Lionel Marc BARRIERE 41 ans l Hermelin

Marius Louis POUCEL 93 ans l Théodora VENTURINI Veuve MONIER

94 ansl Guy PROSPER 82 ansl Alain Auguste Fernand BONFIGLIOLI

69 ans l Jean Joseph BERTEA 85 ans l Jean Baptistin Marius

BOUDIER 77 ans l Maurice Marius BOGLIO 92 ans l Andrée

Marcelle Octavie GARNIER Veuve MASSON 92 ans l Josiane

Colombe BEAUDON Epouse MAGGIORE 73 ans l Marie Elise RAINA

Veuve LANGELLIER 98 ansl Fernande Charlotte Marie CHAILLAN 94

ans l Sauveur INGHILLERI 84 ans l Rosa Lazarine BONIFAY Veuve

CORNILLE 98 ans l Hortensia Andrée ROBERT Epouse AGOSTINI 91

ans l Denise DOUSSON Veuve MARTINEZ 85 l Jacqueline FANARA

Epouse PARDI 82 ans l Jacques FRANCK 91 ans l Emile Honoré

ROSTAGNI 82 ans l Georges Pierre Henri PICARD 90 ans l Marthe

Josette PROAL Epouse SAULI 84 ans l Nathalie SALVATORI 44 ans l

Guy François SELVA 85 ans l Jacques Charles Jean Albert VILLAS 89

ans l Paul César MICHELANGELI 101 ans l l Simone Fernande

DUPLESSY Veuve FENECH 95 ans l Claude BOU 78 ans l Mireille

Jeannine Françoise ARTUFEL Epouse PONS 74 ansl Béatrix VICENTE

Veuve MOROTE 92 ans l Thérèse Augusta Claire ROSTAND Veuve

BERLINGUER 93 ans l Philippe Michel Jérôme GIRAUD 63 ans l

Francine Andrée VETTE Veuve LOTS 90 ans l Vivetta ALCEFALI Veuve

TOSELLI 91 ans l Placido GRANJA 88 ans l Elena Olga FRITZ 93 ans

l Yvonne Gilberte DIEUX Veuve SANGER 95 ans l Alfio FICHERA 96

ans l Safia NEHARI 83 ans l Thérèse Jeanne VÉRO Veuve

CONEDERA 87 ansl Arlette GINO Epouse CRÉMADÈS 81 ansl Guy

Jacques BONNARD 84 ans l Louis Joseph Jules POUCEL 88 ans l

Rudolf KUHN 73 ans l Paulette LEGALAIS Veuve BAUDEZ 80 ans l

Denise Jeanne BADUEL Veuve BOUSSARD 95 ans l Elisa Brigida

PISTORE Veuve JULLIAN 95 ans l Jean Marcel POURCIN 79 ans l

Jeannine Epouse ALESSI 87 ansdu Colombier l Alain Michel Albert

KETTERER 65 ans l Annonciade Marie MORACCHINI 93 ans l

Maurice Louis Marius MICHEL 91 ansl Michel Francois Victor FASSY

66 ansl Emmanuel SERRANO 75 ansl Andrée Jany CREPET Epouse

SATORI 66 ansl René Henri Georges ROULLET 82 ansl Gilbert Felix

BRAJE 78 ans l Denise Mouni GUEDJ Veuve ZERBIB 90 ans l Paul

Marius ROUDIL 81 ans l Elie MALLARONI 72 ans l Jocelyne

COUDOULET Epouse MANICACCI 73 ans l Jacques BEN OLIEL 80

ans l Marie Noëlie CESARI Veuve PAGGI 85 ans l Pierrette MOULIS

92 ans l Henriette HANIA Veuve MICHELANGELI 91 ans l Claude

Ovide Rémy CRUNELLE 75 ans l Gaston Marius Etienne BARLES 88

ans l Robert Lucien Elie OLLIVIER 66 ans l Raymond Honoré

DALMIERES 91 ansl Maurice Léon TOLAINI 74 ansl Charles Gabriel

BAITANIAN 66 ansl Marie-Anne DINGES 64 ansl Maria Margherita

FERVIER Veuve MAGNANO 89 ans l Antoinette Vincenta FUENTEZ

Veuve BERTIN 86 ans l Joseph DEL CASTILLO 91 ans l Vincent

AGRESTI 81 ans l Mauricette Jeannine TABOURET Veuve CHABLIN

86 ans l Paul DUBOIS 96 ans l Joseph François GARCIA 82 ans l 

Du 24 Novembre au 16 décembre

NUMÉROS UTILES DE GARDE

LE MEDIABUS 

POUR CONNAÎTRE l les permanences juridiques : Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10. 
l les permanences sociales : CCAS 04 42 18 19 54 l les permanences associatives : Maison de la vie Associative 04 42 18 17 75. 
l 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.
l 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.  l CCAS : Immeuble Les Marronniers, avenue Antide Boyer. l Espace Santé Jeunes : 18 boulevard Gambetta, 
04 42 84 41 08. Du lundi au vendredi, de 12h à 19h. www.esjaubagne.org  l 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).  l Accueil
Retraites : Retraites du régime général (CARSAT Sud-Est au 3960) et retraites complémentaires (0820 200 189), 6 bis boulevard Ganteaume,
exclusivement sur RV. l Espace Info Energie: 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. Les lundis, mardis et mercredis, de 14h à 18h.

BLOC  NOTES
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Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, et l’équipe municipale ont le plaisir d’inviter les Aubagnais 
à la cérémonie des voeux le 16 janvier 2015 à 18h à l’Espace des Libertés - Aubagne
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