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Une immense douleur a frappé notre Nation, déjà endeuillée. Nos
pensées vont encore et toujours à toutes ces vies innocentes, fauchées
pour la plupart d’entre elles en pleine force de la jeunesse. Nous

pensons à elles, ainsi qu’aux innombrables blessés, à leurs familles et à leurs
proches, toutes et tous victimes inconsolables d’une barbarie obscurantiste.
Nous pensons à ces victimes avec une immense tristesse, mais aussi avec
une immense détermination : celle d’aller de l’avant, pour elles et au nom des
valeurs universelles de liberté, d’égalité et de fraternité.
Les fêtes de fin d’année approchant, je sais pouvoir compter sur l’ensemble
des Aubagnaises et des Aubagnais pour faire de cette période si sensible, un
temps de recueillement mais aussi de résistance face aux adversaires d’une
civilisation démocratique dont la République française est l’un des plus beaux
modèles.
Je me joins à l’ensemble des élus de la municipalité et à tous les membres
des services de la Ville d’Aubagne, pour vous souhaiter de bonnes fêtes sous
le signe de la solidarité et de l’union nationale.

Gérard Gazay

Sous le signe de l’union 
nationale

L’EDITOdu maire
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MARCHÉ AUX SANTONS ET À LA CÉRAMIQUE
SAMEDI 21 NOVEMBRE. Le traditionnel marché aux
santons et à la céramique a été inauguré par Gérard
Gazay, maire d’Aubagne, et Sylvia Barthélémy,
présidente de la communauté d’agglomération, avant
d’être béni par le Père Christophe Jullien.

LA PREMIÈRE DES CAPRICES
SAMEDI 31 OCTOBRE. Rues Moussard, Rastègue et Martinot. Des
étals attractifs avec des produits de qualité, des animations
pour les enfants, des décorations aux couleurs de l'automne...
La première des Caprices de Rastègue, une animation
commerciale de l'association Commerces Aubagnais de
Proximité soutenue par la Ville, avait vraiment de quoi donner
envie de flâner… et de faire quelques achats.

LES SENIORS AIMENT LA CASTAGNADE
SAMEDI 7 NOVEMBRE. Traditionnelle castagnade organisée par la
municipalité pour des centaines de seniors à l'Espace des
Libertés, dans les écoles Nelson-Mandela (au Charrel) et
Victor-Hugo (au Pin Vert), à la Résidence pour Personnes
Agées Les Taraïettes. Quel moment convivial que celui de
déguster des marrons grillés en musique et parfois même
accompagné de pas de danse, au son de la valse, du paso doble
ou du tango !

LA  RÉTRO  DU  MOIS

AUBAGNE EN DEUIL
LUNDI 16 NOVEMBRE. Une minute de silence a
été observée à midi devant l’Hôtel de Ville,
en signe de solidarité avec les victimes des
attentats du vendredi 13 novembre à Paris.
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

UN DEVOIR DE MÉMOIRE
MERCREDI 11 NOVEMBRE. Du cimetière des Passons jusqu'au
monument aux morts du cours Foch, avec un passage devant
l'Hôtel de Ville, les élus et la population ont commémoré
l'Armistice, la fin de la Grande Guerre, et honoré tous ceux
tombés pour la France, ses valeurs, la liberté.

2E ASSISES DE LA SANTÉ
MARDI 10 NOVEMBRE. La Ville d’Aubagne organisait les
2e Assises de la santé à l’Espace des Libertés. Ces
Assises ont rassemblé de nombreux professionnels
autour de la prise en charge de la personne âgée, de
la permanence de l’accès aux soins, mais également
de la mise en place d’un Observatoire local de la
santé, destiné à améliorer l’offre de soins sur le
territoire.

GRAINS DE SEL CONFIRME SON SUCCÈS !
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE. Grains de sel, le
Festival du livre et de la parole de l’enfant, a connu un
beau succès : forte affluence lors des séances de
dédicace ainsi qu’à l’espace dédié à Marcel Pagnol, où
étaient présents Nicolas Pagnol et Serge Scotto,
l’auteur qui a adapté en BD La Gloire de mon père.



L’AJJ • 790 - Décembre 2015 - page 6

L’ACTU  DU  MOIS

AUDIT SUR LA RESTAURATION MUNICIPALE

La ville d’Aubagne a fait réaliser un audit sur le
service de la restauration municipale afin d’obtenir
une vision objective et indépendante du service tant
sur un plan technique que financier.

C’est une démarche classique, normale, constructive,
pratiquée dans de très nombreuses collectivités, qui
permet d’appréhender un contexte ou un domaine
d’activité particulier afin d’y apporter si besoin, les
mesures nécessaires à sa perfectibilité.

Si le rapport d’audit souligne que le service de la
restauration possède un bon niveau de maitrise
sanitaire et une animation de qualité, il révèle
plusieurs aspects qui ne semblent pas être à la
hauteur de l’exigence de la mission de service public
de la restauration telle que la majorité municipale la
conçoit. 

LE CONSTAT : UNE QUALITE DES
REPAS PAS TOUJOURS AU
RENDEZ-VOUS

LES MENUS
L’analyse des menus proposés aux usagers sont sans
choix, identiques à tous les usagers à l’exception des
personnes âgées et des enfants présentant des
allergies alimentaires.
Elle révèle également une certaine répétitivité des
plats proposés.
L’audit met également en exergue qu’il y a très peu de
repas préparés sur place et la composition des menus
est fréquemment organisée autour de seulement une
ou deux préparations « maison ».

LES PRODUITS
L’expertise des produits révèle la très faible
consommation de produits d’origine locale, régionale
voire française pour la préparation des repas.
Alors que le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, notre
département, notre région se singularisent par leurs
caractéristiques agricoles et maraichères, l’utilisation
de produits locaux dans les repas, en dehors de la
boulangerie, est pratiquement nulle.

L’utilisation de produits bio est également très faible :
3,7 % contre 20% recommandés par le Grenelle de
l’environnement tout comme on peut déplorer un très

faible usage de produits frais pour la confection des
repas qui ne représentent que 42 % seulement des
achats alors que la norme est de l’ordre de 75%.
Cela s’explique par le fait que la cuisine centrale n’est
pas équipée de légumerie, équipement indispen sable
pour la fabrication de repas à base de légumes frais
(crudités, légumes verts…). Le personnel est donc
contraint de préparer à nos enfants des ratatouilles
surgelées, du rôti cuit, des carottes en sachet…alors
que nous disposons d’une cuisine qui a coûté 5,7
millions d’euros aux Aubagnais.

LES EQUIPEMENTS : DES RESTAURANTS
SCOLAIRES VIELLISSANTS
Si les offices sont globalement en bon état d’entretien,
les cantines scolaires sont, quant à elles qualifiées de
« vieillottes » et n’ont globalement pas évolué depuis
15 ans même si, ici ou là, certains mobiliers ont été
renouvelés. 

Vers plus de qualité

L’expertise des
produits révèle la
très faible
consommation de
produits d’origine
locale, régionale
voire française.
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LA VOLONTE MUNICIPALE
Sur la base de cet audit, la majorité municipale
souhaite améliorer l’ensemble du service de la
restauration. 
UNE PLUS GRANDE QUALITE DES REPAS 
l Plus de bio : passer de 3 % à 20 % selon les
recommandations du Grenelle de l’environnement
l Plus de produits locaux : travailler au maximum en
circuits courts
l Plus de produits frais : passer de 42 % à 75 % 
l Plus de produits de provenance française
l Plus de repas « fabrication maison »
l Plus de variétés et de choix dans les menus
l Le maintien de l’éducation au goût.

DES EQUIPEMENTS PLUS MODERNES ET PLUS
CONFORTABLES
l L’aménagement de la cuisine centrale et
l’installation d’une légumerie pour la préparation de
repas à base de produits frais sont indispensables.
l L’accueil de nos enfants doit être amélioré avec des
restaurants scolaires rénovés et modernisés. 
l L’installation de self-service dans les restaurants
scolaires afin de privilégier le confort de nos enfants. 

L’OPTIMISATION DU SERVICE
DE LA RESTAURATION DANS SON ENSEMBLE

l Introduire à la demande des parents, plus de
souplesse, tant au niveau des inscriptions qu’au niveau
de la facturation qui s’effectuera uniquement pour les
repas consommés.
l Optimiser les procédures d’achat des denrées
alimentaires afin de maîtriser les dépenses de
restauration.
l Maîtriser le coût du repas payé par les familles.
l Augmenter la sécurité alimentaire. Car si
aujourd’hui elle est satisfaisante, les évolutions en
matière de réglementation sont constantes,
contraignantes et exigent une rigueur sans faille. 
Le maintien de la régie ne permettant pas d’atteindre
ces objectifs, il sera proposé lors du prochain conseil
municipal la mise en place d’une délégation de service
public qui intégrera : 
‡ l’inscription au service, 
‡ la fabrication des repas, 
‡ la livraison et la facturation des repas auprès des
usagers

‡ l’aménagement et l’équipement des locaux avec
l’installation d’une légumerie à la cuisine centrale et la
modernisation des restaurations scolaires : self-
service, remplacement du mobilier, réfection des
locaux…

POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
Cette annonce a provoqué un mouvement social de
plusieurs jours malgré les échanges et réunions entre
la Municipalité, la Direction Générale des Services et
les représentants du personnel, entrainant des
préjudices importants pour la vie quotidienne des
Aubagnais : voirie non entretenue, poubelles et
containers renversés, fermetures des restaurants
scolaires, de l’accueil périscolaire du matin et du soir
et des ateliers éducatifs.

S’agissant d’un mouvement social des agents
municipaux et non du personnel relevant de l’Education
Nationale, la Municipalité n’a pas le droit de mettre en
place le Service Minimum d’Accueil pour les familles.

Nous sommes convaincus que c’est le bon sens qui
l’emportera car les objectifs poursuivis tendent à plus
de qualité dans les assiettes de nos enfants, à
davantage de souplesse dans le fonctionnement du
service, à plus de modernité des restaurants
scolaires afin qu’ils soient plus fonctionnels et plus
confortables pour nos enfants.  
La Délégation de Service Public, n’est pas la fin du
service public. Bien au contraire, il s’agit de son
maintien avec tout ce que cela comporte en terme de
qualité, de contrôle, de durée... afin de répondre au
plus près aux attentes des usagers. 
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ÉCONOMIE LOCALE

Terres de commerces : 
Aubagne impliquée
Jeudi 5 novembre, Patricia Pellen, adjointe au maire

déléguée au Commerce et l’Artisanat, Léo Mournaud,
adjoint au maire délégué au Commerce, l’Artisanat et

aux Projets centre-ville ont accueilli une équipe de Terre de
commerces qui fédère plus de 30 associations de
commerçants et plus de 5 000 adhérents sur le département
des Bouches-du-Rhône. Une trentaine de commerçants
locaux étaient présents, dont Remi Besset, président de
Commerces aubagnais de proximité (Cap). Il s’agissait de faire
le point sur les engagements de la Ville concernant le
développement du commerce de proximité. Terres de
commerce s’est déclarée « satisfaite de l'implication de la
municipalité », a souligné le « franc succès » du projet-test de
Zones Bleues permettant 20mn de stationnement gratuit. « En
matière de sécurité, a indiqué le président des commerçants
aubagnais, on peut ressentir une amélioration ». Concernant
la propreté, «cela dépend des jours », a relevé une
commerçante, malgré l’action de la FRAP, avant d’inciter, avec
d’autres confrères, à plus de civisme pour ramasser les crottes
de chien, plier les cartons et les déposer aux lieux et heures
indiqués. Les commerçants ont aussi regretté que certains
d’entre eux ne respectent pas les horaires affichés d’ouverture
et fermeture de leur commerce, ainsi que le trop petit nombre
de ces derniers ouverts entre 12 et 14 h. Il a aussi été question
du prochain recrutement d’un manager ou coordinateur de
centre-ville (c’est en cours), « qui s'avère indispensable pour
l'élaboration d’un Plan Commerce ».
Terres de commerces, qui a mis en place des chèques-
cadeaux réservés à des achats chez les commerçants de
proximité, a aussi salué la démarche de soutien de la
municipalité. En effet, celle-ci a commandé des chèques
cadeaux pour un montant total de 41 000€ en guise de cadeau

de Noël pour ses agents municipaux, qui pourront donc les
utiliser dans les commerces du territoire aubagnais. Ce qui
représente pour eux une manne bienvenue. La liste complète
des commerces participant à l’opération est disponible sur la
page Facebook Cap-Aubagne.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de
l'Etoile ont signé le 20 octobre dernier une convention de
cinq ans pour aider l’artisanat qui représente 26% du
tissu économique local et emploie 4 300 salariés, un
nombre qui augmente au rythme annuel de 3,5%. La
convention propose notamment la création au sein de la

Chambre d’un poste de développeur territorial dédié au
Pays d’Aubagne et de l’Etoile et financé par lui pour
accompagner les artisans dans toutes leurs démarches
d’aide, de partenariat ou de financement. En 2016, la
mission de ce développeur, qui sera ajustée chaque
année, cible « la filière argile et les entreprises à
potentiel de développement ».

Un développeur pour l’artisanat
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ÉCONOMIE LOCALE

Les 16 et 17 novembre derniers au Palais de la Bourse, à
Marseille, Gérard Gazay, maire d’Aubagne, est venu présenter
la ville à l’occasion du salon Top Franchise Méditerranée. Il y a
rencontré les acteurs de ce modèle commercial, les
représentants des enseignes et les candidats porteurs de
projets en franchise pour leur faire connaître les possibilités
d’installation à Aubagne, les opportunités d'y développer leur
projet en investissant dans des surfaces de vente petites ou
moyennes, au coeur de la ville, notamment dans les secteurs
de l'équipement de la maison et de la personne (vêtements,
chaussures, bijoux...)
Top Franchise Méditerranée qui réunit, chaque année, une

centaine d'exposants, accueille de nombreux visiteurs, 3 500
visiteurs en 2014, avec une part toujours croissante
d’étrangers. Ce qui confirme l'attractivité de Marseille et de sa
métropole et la dimension désormais internationale de ce salon
initié en 2003 par la Chambre de Commerce et d'Industrie
Marseille Provence (CCIMP), en partenariat avec la Fédération
française de la franchise.
Enfin, rappelons que la franchise est un moyen efficace et
accessible de créer ou développer son entreprise ou se
reconvertir : en échange d’une contribution financière, elle
permet d’exploiter une marque, des produits, des services ou
un concept.

La Ville en toute franchise

Aubagne adhère à «Centre ville 
en mouvement»

La démarche «Centre-
ville en mouvement» va
permettre à Aubagne de
bénéficier des
expériences d’autres
villes et de valoriser ses
propres réalisations.

Dans le cadre de sa politique de requalification
du centre ville et de soutien aux commerces
de proximité du centre, Aubagne a adhéré à

l’association « Centre-ville en mouvement ». C’est une
plateforme nationale d’échanges de bonnes pratiques
structurée autour d’experts (parlementaires, élus
locaux, consulaires, représentants de corps d’Etat et
chercheurs) attachés à la dynamisation des centres-
villes. « Par exemple, cette association organise
chaque année les Assises Nationales du Centre-Ville,
indique Léo Mournaud, adjoint au maire délégué au
Commerce, à l’Artisanat et aux Projets centre-ville, et
anime avec les ministères concernés le Réseau des
Centres-Villes Durables et de l’Innovation. Cette
démarche va permettre à la Ville de bénéficier des
expériences d’autres villes et de valoriser ses propres
réalisations ».
« Depuis plus de 10 ans, précisent Bernadette Laclais,
députée, présidente de Centre-Ville en Mouvement,
et Denis Badré, maire de Ville-d’Avray, et fondateur de
cette association, nous observons de fortes mutations
socio-économiques, s’accompagnant d’une évolution
très sensible des modes de consommation et des
mentalités, qui prennent désormais complètement en
compte les nouvelles technologies comme les
contraintes liées à l’environnement. Par-delà les
frontières des champs de compétences actuels, nous
voulons favoriser les échanges de connaissances et

d’expériences ainsi que l’émergence d’idées et
d’initiatives pour que nos villes soient plus agréables
à vivre. Nos initiatives novatrices ont permis de
maintenir un commerce souvent menacé et de
renforcer le dynamisme des centres-villes en terme
de commerce, transport, logistique urbaine,
urbanisme, nouvelles technologies, environnement,
emploi et intégration ».
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Valérie Branchon, a
ouvert Barber
Vintage, un salon
de coiffure, de
rasage à l'ancienne
avec coupe chou,
taille de barbe et
moustache.

Chocolat et produits
du sud-ouest sur 
les étals du magasin
Leonidas situé
cours Foch.

La fromagerie Bellon,
rue Rastègue,  est une
longue histoire de
famille  depuis 1900. 

ÉCONOMIE LOCALE

Le centre-ville est en train de renaître.
De nouveaux commerces de
proximité se sont ouverts. Quatorze

en 2014, et autant en 2015... « Nous étions
au plus bas, on ne peut que remonter,
n'hésite pas à dire  Rémi Besset, fleuriste et
président de l'association Commerces
Aubagnais de Proximité. Il y a des étincelles
et le centre-ville des petits commerces peut
devenir un grand feu d'artifice ! »
Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir les
rues autour de la place Pasteur... Un
fromager, Bellon, s'est installé le 17
novembre dernier (voir pages 20-21), une
boutique d'articles de danse a débuté ses
activités au mois de juin et marche très fort...
Plus étonnant, une «barbière » s'est
installée rue de la République. Valérie
Branchon, née à Aubagne, après avoir exercé
ses talents de coiffeuse à travers le monde
durant 20 ans, est revenue au pays. Elle a
ouvert Barber Vintage, un salon de coiffure,
de rasage à l'ancienne avec coupe-chou,
taille de barbe et moustache. « C'est
uniquement réservé aux hommes, dit-elle
avec son large et beau sourire. Je commence
à être débordée, j'ai même dû employer un
jeune coiffeur. Je suis heureuse d’être
revenue chez moi et de travailler au centre
de ma ville natale ».

Tous ces nouveaux commerçants ne
craignent pas la concurrence, « Nous ne
jouons pas dans la cour des grandes
surfaces de la Valentine ou des Paluds,
ajoute M. Besset, mais les clients apprécient
l’accueil et les conseils des commerçants de
proximité».
Patricia Pellen, adjointe au maire déléguée
au commerce et à l’artisanat, a été près de
20 ans droguiste dans le centre. Aujourd’hui,
elle veut redonner une âme au petit
commerce. « Il faut, dit-elle, du profession -

nalisme, de la qualité, du sourire, ne pas
s'endormir... Aubagne, ville de 47 000
habitants au milieu des collines et des
villages doit être un récepteur pour toute la
région. La belle Aubagne s’étend au pied du
Garlaban, mais elle se réveille toujours pour
le bonheur de tous... Tous les commerçants
du centre-ville sont désormais main dans la
main, la concurrence ne les effraie pas... elle
les stimule ».

Commerces : un nouveau s  
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Boutique d'articles pour
toutes les danses, rue
des Coquières.

Nouvelle enseigne,
nouvelle boutique au
service de l’esthétique,
le salon Renaissance
s’est installé rue de 
La République.

Tout pour la beauté
des mains chez
Montecito, nouvelle
enseigne ouverte
récemment rue de
La République. 

    souffle 



L’AJJ • 790 - Décembre 2015 - page 12

L’ACTU  DE  NOEL

Une féerie tout 
en blanc scintillant
Une féerie tout 
en blanc scintillant
JUSQU’AU 3 JANVIER
•10h à 19h : Marché au Santon et
à la Céramique  Cours Foch
•10h à 19h : Crèche panoramique
Cours Foch

1ER AU 29 DÉCEMBRE 
•Concours de Vitrine Centre-Ville
Ancien/rues commerçantes

5 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER 
•Fête Foraine Espace Lucien
Grimaud

5 DÉCEMBRE
•10 h : samedi des bébés
Médiathèque 1 à 3 ans
Chasse au Trésor Centre Ville

LES MARDIS 8, 15, 22, 29
DÉCEMBRE
•Marché alimentaire et non
alimentaire cours Voltaire, Foch,
Les Défensions

9 DÉCEMBRE
•14h30 : Centre-Ville
•14h30 : Tourtelle
•14h30 : Passons

10 DÉCEMBRE
•16h30 : Pin Vert

LES JEUDIS 10, 17, 24, 31
DÉCEMBRE
•Marché alimentaire Voltaire
Du 11 au 13 décembre
10h à 19h : "les Délices de Noël"
Cours Foch

11, 13 ET 18 DÉCEMBRE
•9h à 12h et 14h à 19h : "Le Chalet
des lutins" Esplanade de Gaulle

12, 14, 15 ET 17 DÉCEMBRE
•10h à 19h : "Le Chalet des lutins"
Esplanade de Gaulle

16 DÉCEMBRE
•9h à 12h et 14h à 19h : 
"Le Chalet des lutins" Esplanade
de Gaulle

11 AU 31 DÉCEMBRE
•10h à 19h : Marché de Noël
Esplanade de Gaulle
•10h à 19h : Décoration extérieure
des Chalets Esplanade de Gaulle
•10h à 19h : Arche(s) (2) 
Fontaine d'Ugolin + Esp de Gaulle 
•10h à 19h : Scénographie
extérieure entre les 2 chalets
(père noël+lutins) "Le jardin
féerique" Esplanade de Gaulle
•10h à 19h : "Le Chalet des lutins"
Esplanade de Gaulle
•10h à 19h : Chalet du père noel
Esplanade de Gaulle
•9h à 12h et 14h à 19h (semaine)
•10h à 19h (W.E.) : Patinoire
Esplanade de Gaulle
•10h à 19h : Ambiance Musicale
de Noël Esplanade De Gaulle
Cours Foch

12 DÉCEMBRE
•11h : Marché de Noël+Patinoire
Inauguration Esplanade de Gaulle
•10h à 19h : Fanfare
déambulatoire Centre-Ville
Ancien/rues commerçantes
16h : Chorale de Noël Chapelle de
l'Observance
•20h30 : Musiques Festives pour
le temps de la Nativité, Temple
•20h30 : Messe et Lecture de
textes de Marcel Pagnol
Eglise St-Sauveur

12, 16 ET 20 ET 21 DÉCEMBRE
•10h à 19h :  "Le CHALET DU
PÈRE NOËL" Esplanade de Gaulle 

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
12, 13, 19, 20, 26, 27
•Marché alimentaire Voltaire

13 DÉCEMBRE
•10h à 19h : Déambulation
Mascottes Centre-Ville
Ancien/rues commerçantes
Beaudinard 

16 DÉCEMBRE
•14h à 16h : Parade des Pères
Noëls Verts Centre-Ville
•15h à 16h : ATELIER RECREATIF
Médiathèque 6 à 10 ans
•19h : "Le Temps des Secrets"
théatre Comœdia
•17h : La Flûte enfantée
Médiathèque
•Journée Promenades à dos
d'âne Place de Guin

18 DÉCEMBRE
•19h : "Brum" théatre Comœdia
•10h à 13h : Déambulation
Mascotte Centre Commercial La
Perussonne
•16h à 19h : Déambulation
Mascotte Central Parc

LES 17, 18, 20, 22, 24, 25
DÉCEMBRE ET VENDREDI 1ER

JANVIER 
•Marché exceptionnel à thème
(vente de sapins) Voltaire

19 DÉCEMBRE
•10h à 11h30 : Eveil musical
Médiathèque 1 à 4 ans
•10h à 19h : "Le Chalet des lutins"
Esplanade de Gaulle
•19h : La Distillerie
•17h à 19h : Parade Féérique de
Noël Centre-Ville (parcours à
définir)

•10h à 13h : Déambulation
Mascottes Central Parc, 
La Tourtelle
•10h à 19h : Fanfare
déambulatoire Centre-Ville
Ancien/rues commerçantes
•15h30 : Créche Vivante EDL

19 ET 20 DÉCEMBRE
•Spectacle du Gros Souper et
Crèche Vivante EDL
•10h à 19h : Les Caprices
gourmands de Rastègue
"surprises au pied du sapin" Rues
piétonnes du Centre-Ancien et Bd
Jean Jaurès

20 DÉCEMBRE
•15h30 : Spectacle du Gros
Souper EDL
15h30 : "Cendrillon" Théâtre
Comœdia
•10h à 13h : Déambulation
Mascottes Pin Vert, Pérussonne
•10h à 19h : Déambulation
Mascottes Centre-Ville
Ancien/rues commerçantes
•14h30 : "Ride des Pères Noëls"
Cours Voltaire

21 DÉCEMBRE
•14h : Pères Noël Verts du
Secours populaire, cours Voltaire

22 DÉCEMBRE
•10h à 13h : Déambulation
Mascotte Les Défensions

22 ET 24 DÉCEMBRE
10h à 19h : "Le Chalet des lutins"
Esplanade de Gaulle

23 DÉCEMBRE
•17h : Fanfare déambulatoire
Cours Barthélémy
•10h à 19h : Fanfare
déambulatoire Centre-Ville
Ancien/rues commerçantes

Le calendrier de l’avent ouvre ses premiers volets et la ville est transformée. On prépare l’arrivée du Père Noël, tout droit venu de
Laponie, dans une ambiance de blanc, de scintillements, de cadeaux argentés et de sapins, floqués eux aussi de blanc. 



Samedi 5 décembre et dimanche 6
décembre, c’est le Marché de Noël des
producteurs locaux. Au cœur du

marché d’Aubagne un espace spécifique les
réunit. Certains vendent leurs productions
sous la marque des Jardins des Pays
d’Aubagne, mais il y a aussi d’autres
producteurs qui apportent une offre
complémentaire intéressante.
Pour pouvoir utiliser la marque, les
producteurs doivent être agriculteur à titre
principal sur une exploitation à taille humaine,
produire sur le territoire dans un rayon de
moins de 80 km autour d'Aubagne, respecter des
cahiers des charges pour protéger la biodiversité,
veiller a la fertilité des sols, l'irrigation, la gestion des
déchets....
Il faut aussi adhérer au CETA (Centre d’Etudes
Techniques Agricoles). Cet organisme regroupe 48
adhérents : des maraîchers, des arboriculteurs, des
viticulteurs et des producteurs divers (plantes
aromatiques, pépinières, élevage de poules,
d'abeilles…). Ils bénéficient des conseils d'un
technicien ingénieur agronome. Bernold Poinas, se
rend sur les marchés chaque week-end pour
apporter son aide sur les étals, donner des conseils
pour que chacun respecte les règles... Tous les

membres du CETA ont signé la charte pour une
agriculture durable. « C'est souvent contraignant,
explique Monique Melquiond, maraîchère, mais c'est
un plaisir de croiser le sourire des clients lorsqu'ils
voient la beauté et sentent la fraîcheur de mes
légumes ».
Les produits des Jardins du Pays d'Aubagne sont
commercialisés au marché, mais aussi grâce à la
vente directe à la ferme et sous forme de distribution
de paniers.
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les clients apprécient les produits d’ici,
beaux et frais.

L’ACTU  DE  NOEL

Au marché des producteurs 

Une nouvelle crèche pour le centre-ville
Chaque année le thème de la crèche du marché au santon et à la céramique change. Cette
année, il s’agit d’une transformation totale puisque la crèche panoramique sera visible
sur trois faces. Le panneau du fond
présentera des photos de la fabrication de
ladite crèche. « J’ai souhaité en cette année
anniversaire de Marcel Pagnol faire des
petits clins d’œil à l’écrivain et au cinéaste »,
explique Emmanuel Agnel, qui monte cette
crèche au nom de l’association des
céramistes et santonniers du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile. Ce sont au total près
de 60 petits personnages de 2 cm à 33 cm de
haut qui ont pris place, histoire de créer une
perspective. On retrouvera une partie de
carte, une bergère et son troupeau… et bien
d’autres jolies scènes typiques des paysages provençaux. 

•14h à 19h : "Où est passé
Rodolphe" devant le Chalet du
père noël
•18h30 : Spectacle du Conseil
Départemental  EDL

24 DÉCEMBRE
1•0h à 19h : FANFARE
déambulatoire Centre-Ville
Ancien/rues commerçantes
•23h30 :Balade des santons pour
la Messe de Minuit Place de Guin
en direction de l'église St-Sauveur

26 DÉCEMBRE
•10h à 19h : Spectacle Musical
déambulatoire Centre-Ville
Ancien/rues commerçantes
•Journée Promenades à dos
d'ânePlace de Guin, enfants

27 DÉCEMBRE
•10h à 19h : Spectacle Musical
déambulatoire Centre-Ville
Ancien/rues commerçantes

26, 28, 30 DÉC
•10h à 19h : "Le Chalet des lutins"
Esplanade de Gaulle

30 DÉCEMBRE
•Journée Promenades à dos
d'âne Place de Guin, enfants

3 JANVIER
•11h00 et 16h00 : Les adieux à la
Crèche, Messe (11h)
Eglise St-Sauveur

9 JANVIER
•15h30 : Marche des Rois Mages
Centre ville/Eglise St-Sauveur

16 JANVIER
•20h30 : Hommage à Jean
FERRAT. Temple
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L’ACTU  DU  MOIS

SOLIDARITÉ

Mobilisation pour le
La 29e édition du Téléthon se déroulera les 4 et 5
décembre dans toute la France. A Aubagne, elle
devrait prendre un nouvel élan.

Le Téléthon est devenu un rendez-vous unique,
partout en France. Chaque année la manifestation
créée pour vaincre les maladies rares réputées

incurables rassemble 5 millions de personnes autour de
20 000 animations.  Des milliers de défis sportifs,
culinaires, ludiques et même loufoques seront cette année
encore lancés. Ils permettront de collecter au minimum
37, 4 millions d’euros (chiffre 2014), soit 40% de la collecte
générale. A Aubagne, l’organisation du Téléthon a été
confiée au service Vie des quartiers et à des associations
en partenariat avec l’AFM Téléthon. Valérie Morinière,
conseillère municipale déléguée aux associations, a
souhaité favoriser une telle organisation afin que la Ville
puisse faire acte de candidature pour l’obtention du label
«Ville ambassadrice du Téléthon » à l’instar d’Avignon ou
de Maussane-les-Alpilles. 
Ainsi, le samedi 5 décembre, de 10h à 18h, à l’Espace Bras
d'Or, seront rassemblées toutes les bonnes volontés
désireuses de se mobiliser en faveur des malades et ainsi
donner une image nouvelle du Téléthon sur le territoire.
De nombreuses associations aubagnaises issues du
monde sportif, culturel, artistique et des loisirs, ont accepté

Largement
mobilisée pour
ce rendez-vous
unique, la Ville
veut devenir 
« Ville
ambassadrice du
Téléthon ».

de partager cet espace et ce temps avec générosité pour
la réussite de la journée.
A la mobilisation du monde associatif, n’oublions pas
d’ajouter les initiatives de soutien et de sensibilisation
entreprises par les écoles, les Clea (Centres de loisirs des
enfants aubagnais), les équipes de Foot Pied d’Immeuble.
Mais aussi celles de grandes enseignes commerciales,
l'association des « Commerçants aubagnais de proximité»,
les étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers,
les pompiers, le comité des Fêtes de Beaudinard, La
Bourbonne, NAP tourisme, Evolution Foot, l'Association
l'Olive et l'Olivier. Rendez-vous le 5 décembre au Bras d’or.

COURS VOLTAIRE
Vendredi 4 décembre de 10h à 18h
Les pompiers de la caserne d’Aubagne ont installé un château
gonflable et propose la prise de photo sur le camion rouge.
Samedi 5 décembre, de 10h à 15h, même programme que la
veille et démonstration de manipulation de la lance à eau.

ESPACE ET ALLÉE DU BRAS D’OR
Samedi 5 décembre 10h
Allée du Bras d'Or (près du Bol)
• Démonstration et initiation à la pratique de sports urbains
avec l’association  "Parkour Sensation". Cette association
rassemble des jeunes sportifs « montés sur ressort », sorte
de Yamakasis, qui invitent à la pratique du sport en milieu
urbain. 
Ateliers du Judo Club Aubagnais à l’espace Bras d’or 
• 12h : verre de la solidarité
• 13h : initiation et démonstration avec le Shaolin boxing club
aubagnais. 

• 14h : début du "Spectacle de Gala" présenté par les
associations : La Chorale du Conservatoire, l’Ecole de danse
aubagnaise, l'Edelweiss, Atypik South Country Dancers, la
Cie En Phase, l’Académie des Etoiles....
• 18h : fin du programme
Toute la journée les ateliers « cuisine du Monde » des
maisons de quartier et l'association "Les Iles de l'Océan
Indien" proposeront à la vente des boissons et pâtisseries et
le Judo Club des crêpes.

COURS FOCH
10h -18h. Samedi 5 décembre
Le Comité des fêtes de Beaudinard est présent en ville pour
des balades en calèche.
Les étudiants de l’IFSI prennent la tension des passants.

AFM Telethon, innover pour guérir. Ligne directe pour
donateurs : 0825 07 90 95 (0,15 € la minute).

LE PROGRAMME
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ENVIRONNEMENT

Aux petits soins pour l’Huveaune

Le mois dernier
une centaine de
jeunes en service
civique ont nettoyé
les bords de fleuve
et installé des
plantations.

Gérard Gazay, maire d’Aubagne,
Laurent Colombani, conseiller
municipal délégué à
l’Environnement et Pascal
Agostini, délégué aux Sports et
Vice-président du SIBVH étaient
venus soutenir et encourager les
jeunes dans leur entreprise.

Déployée le long de l’Huveaune,
accrochée à ses berges, courbée vers la
terre, une armée orange, couleur de

l’association Unis Cité, s’active. Début
novembre, quatre jours durant, une centaine
de jeunes de 16 à 25 ans en service civique
avec l’association Unis Cité ont nettoyé et
replanté les berges de l’Huveaune.
Cette opération, fruit d’un partenariat entre
le Syndicat intercommunal du bassin versant
de l’Huveaune (SIBVH), l'association Unis
Cités et la Ville d'Aubagne, s'inscrit dans le
cadre du volet « Information Sensibilisation
Education Formation » du Contrat de rivière.
Ce contrat, signé le 28 octobre dernier,
engage une cinquantaine de structures à
réaliser d’ici 2017 des études et des travaux
pour améliorer la qualité des eaux, des
milieux, prévenir les inondations, gérer la
ressource en eau…
Un premier groupe de jeunes « gardiens de
l’environnement » a nettoyé les berges du côté de la
résidence des Amaryllis, tandis que le second groupe a
installé les plants qui doivent contribuer au soutien et à la
mise en valeur des berges de l’Huveaune. 
« C’est fatigant, reconnaît une participante, mais nous
sommes motivés, et avons à cœur de montrer que la
jeunesse peut changer les choses ».
Au-delà de sensibiliser ces jeunes à l'environnement, cette
action a aussi valeur d’exemple pour les autres. « On peut
penser que les participants eux-mêmes feront attention à
ne pas jeter n’importe quoi n’importe où mais qu’ils feront
aussi des émules », estime Gérard Gazay, le maire
d’Aubagne venu les soutenir et les encourager dans leur
démarche. Laurent Colombani, conseiller municipal

délégué à l’Environnement, également présent lors de ce
chantier, relève lui « l’importance symbolique de la
réappropriation du fleuve par les jeunes ».
Actuellement, environ 2 000 jeunes, répartis sur une
cinquantaine de villes en France, ont choisi de faire leur
service civique auprès de l’association Unis-Cité. Fondée
en 1994, « elle offre aux 16-25 ans de toutes origines
sociales et culturelles, de tous niveaux d'études, la
possibilité de s’engager à temps plein et en équipe, durant
6 ou 9 mois, sur des missions d’intérêt général. Ils
reçoivent une indemnité mensuelle de 573€ environ et
bénéficient d’une protection sociale et de formations. Pour
accomplir un service civique, les jeunes sont sélectionnés
uniquement sur leur motivation!» 

Unis Cité Aix-en-Provence : 14 rue
Charloun-Rieu, 13090 Aix-en-Provence, 
06 64 02 92 85 , 06 66 64 86 85,
mrafor@uniscite.fr
Unis Cité Marseille : 10, Place Sébastopol,
13004 Marseille, 04 91 53 34 20,
marseille@uniscite.fr
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L’ACTU  DU  MOIS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Marie Moyet : il est
possible de se
nourrir mieux en
préservant la
biodiversité.

Dans le cadre de la
convention d’intervention
foncière avec la SAFER

(Société d’Aménagement Foncier
et d’Etablissement Rural) qui
vient d’être renouvelée, une
jeune agricultrice, Marie Moyet,
va pouvoir signer un bail de
carrière (25 ans) pour démarrer
une production « bio » sur une
parcelle de Beaudinard. Cette
installation s’inscrit dans le projet
de la Ville et de la communauté
d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile pour le
maintien et le développement de
l’agriculture péri-urbaine.
« Ce bail est un gage de stabilité
et de pérennité pour mon projet,
il va me permettre d’investir,
explique la jeune femme qui
produit des plants maraîchers et
des aromatiques. Je fais ce
métier d’agricultrice avec beaucoup de
conviction et suis fière de participer à la vie
économique locale ». 
A 30 ans, Marie Moyet est pépiniériste « bio »
depuis deux ans. Elle vendra ses productions
sur les marchés de mars à juillet ou
directement à la ferme, à partir du 10 avril.
«Mon travail de pépiniériste se fait sans
chauffage, c’est mon atout », explique-t-elle.
C’est un choix pour l’environnement, cela
endurcit les légumes et rend les produits plus
naturels et de meilleure qualité.  La production
sur place, la vente à proximité dans les
marchés, le lien social avec les
consommateurs, tout cela répond à une vraie
demande des gens. Il est possible de se nourrir
mieux et de façon diversifiée, en préservant la
biodiversité ».
Marie Moyet aimerait faire découvrir des
aromatiques plus rares et variés et, pourquoi
pas, animer des ateliers pour sensibiliser les

enfants. « J’aime l’idée d’un jardin d’agrément
avec une notion pédagogique. Les enfants n’ont
parfois pas accès à la campagne et ne savent
pas comment poussent les plantes. »
« Nous accompagnons les producteurs locaux
dans leur accès au foncier, précise Martine
Thérond, responsable de l’agriculture à l’Agglo.
Il s’agit de favoriser l’installation des jeunes et
de permettre aux agriculteurs d’avoir une
activité à long terme. » La communauté
d’agglomération et l’association Terre de Liens
ont créé une « ferme commune », la Ferme des
Jonquiers (près de 3 hectares), qui affirme la
volonté de pérennisation d’une agriculture
péri-urbaine de proximité et la préservation
des terres agricoles face à la spéculation.
«Grâce  à la convention que nous avons avec la
SAFER, nous sommes intervenus pour
empêcher qu’un parking supplémentaire ne se
construise en zone agricole ».

Une nouvelle agricultrice bio 
en pays d’Aubagne
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FONCIER

Maintenir et
développer l’activité
productrice aux
Paluds pour en faire
un pôle de référence
dans la région.

La Ville d’Aubagne et la
Communauté d’agglo mé ration
du Pays d’Aubagne et de

l’Etoile ont convenu de s’associer
pour conduire une politique de
maîtrise foncière sur le site des
Paluds,  en signant une convention
d’intervention foncière avec
l’Etablissement Public Foncier de
Provence Alpes Côte d’Azur (EPF). Il
s’agit d’engager la phase opération -
nelle de mise en œuvre des
«Nouveaux Paluds », le plan
d’actions sur cinq ans validé par les
acteurs économiques en janvier
2015 « pour maintenir et développer
l’activité productive » sur cette zone
d’activités.
Ce site d’une superficie de 120 ha
constitue le bassin d’emploi le plus
important du territoire avec près de
6 000 salariés et 600 entreprises.
Créé en 1967, il ne répond plus aux
attentes et usages des entreprises et son
fonctionnement actuel est pénalisé par le
développement commercial au détriment de
l’activité productive. « Une véritable requalifi -
cation de la zone des Paluds se révèle
aujourd’hui inéluctable pour continuer à
accueillir des entreprises, répondre à leur
demande de développement et promouvoir
l’emploi ».
L’objectif est de faire des Paluds un « site
productif de référence » en PACA, c’est-à-dire
« densifier le nombre de salariés et atteindre
65 salariés/ha, soit une progression de 800-900
emplois nouveaux ; redonner une image qualitative
de la zone ; régler les dysfonctionnements liés aux
incompatibilités d’usage : commerce, stationnement,
déplacements… ; améliorer le niveau d’équipements
et de services ». 
Au plan foncier, le projet vise à maîtriser le bâti
et les terrains nus résiduels pour favoriser le
développement des activités productives à la
place des activités commerciales que l’on

souhaite relocaliser en dehors du périmètre
des Paluds.
Pour ce faire, l’EPF doit mener une mission
d’anticipation foncière sur la totalité de la zone.
Afin de limiter les conséquences d’une
spéculation foncière, elle va engager une veille
par une analyse détaillée des mutations et par
l’acquisition, la préemption ou la négociation
de biens présentant un intérêt stratégique pour
les futures opérations d’aménagement. L’EPF
va également conduire une mission
d’impulsion foncière sur les îlots d’intervention
prioritaire que sont les zones de mitage
commercial et les espaces susceptibles d’être
densifiés, et procéder à des acquisitions dans
le cadre de négociations ou préemptions en
cohérence avec les dispositions réglementaires
du Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI), qui impacte le secteur des Paluds sur
85% de sa surface.

La Ville s’engage pour la maîtrise
du foncier aux Paluds

L’ACTU  DU  MOIS
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Prochainement la
police municipale sera
équipée d’armes et
disposera de moyens
matériels
supplémentaires.

« Les agents, souligne le maire Gérard Gazay,
vivent dans le cadre de leurs missions des
situations de plus en plus difficiles et souvent
dangereuses. C’est pourquoi, j’ai souhaité
qu’ils soient équipés d’armes et de moyens de
défense dissuasifs... »
Sandrine Destampes, commissaire de police
d’Aubagne confirme : « Le délinquant ne fait
aucune différence entre la police nationale,
municipale ou la gendarmerie. Il ne voit qu’un
uniforme. C’est pourquoi, il faut que ces
différents agents aient les mêmes moyens de
protection pour eux-mêmes et pour la
population ».
Très prochainement, les policiers municipaux
en poste plus les 12 nouveaux qui arriveront en
janvier recevront leurs armes. « Ceux qui
n’auront pas déjà été formés, explique David
Morandeau, directeur de la Sécurité et de la
Prévention à la Ville, auront l’obligation de
suivre un entretien d’aptitude psychologique
ainsi qu’une formation préalable: ensei -
gnement juridique, gestes et techniques
professionnels d’intervention, maniement des
armes. Chaque agent bénéficiera ensuite d’une

«J e salue le travail mis en place à
Aubagne, commune exemplaire».
Laurent Nuñez, préfet de police

des Bouches-du-Rhône n’y va pas par quatre
chemins pour évoquer « l’implication forte des
élus en matière de sécurité ». Ce 21 octobre à
l’Hôtel de Ville, il vient de signer un avenant à
la convention de coordination police nationale
- police municipale qui autorise cette dernière
à être armée.
Cette démarche s'inscrit parfaitement dans le
contexte national et la récente intervention du
Président de la République. « J’attache une
grande importance à la participation des maires
de France aux actions engagées, notamment
dans le cadre de l’état d’urgence », a déclaré
François Hollande lors du rassemblement des
maires et présidents d’intercommunalité du 18
novembre. Le Président de la République a
aussi salué le rôle des polices municipales,
«complémentaire de celui de la police nationale
et de la gendarmerie » et annoncé que « les
maires qui le souhaitent pourront équiper leur
police municipale de gilets pare-balles et
d’armes du stock de la police nationale ».

GRAND ANGLE

Priorité sécurité  
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formation continue et d’un entraînement ».
En 2016, la police disposera également de
moyens matériels supplémentaires, avec
plusieurs véhicules dont des deux roues, pour
mieux déployer les équipes sur l’ensemble du
territoire et notamment renforcer la
sécurisation des établissements scolaires. La
mise en place d’un système de
radiocommunications commun aux polices
nationale et municipale est aussi en projet pour
renforcer leur coopération.
Mais la grosse nouveauté, c’est l’installation de
la vidéo-protection : vingt-et-une  caméras,
dont l’implantation a été guidée par l’étude des
chiffres de l’Observatoire de la délinquance,
seront opérationnelles, dès le mois prochain.
Vingt autres, prévues au budget 2016, viendront
compléter cet équipement. Leurs images
seront visionnées 24 heures sur 24 par des
opérateurs spécialement formés à cette
mission. Le cœur de ce dispositif, le centre de
surveillance urbain, se trouvera au sein des
nouveaux locaux de la direction de la sécurité
et de la prévention regroupant la police
municipale, la prévention et éducation

spécialisées, la sécurité civile et routière, la
politique de la ville.
D’ici la fin de l’année, il faut encore noter le
développement sur huit nouveaux quartiers du
dispositif Voisins vigilants et donc de la diffusion
des kits de marquage anti-cambriolages aux
habitants adhérents de ce réseau. « Nous
voulons aller plus loin dans cette relation
privilégiée entre les citoyens et la police,
souligne Vincent Rusconi, adjoint au maire
délégué à la sécurité et à la prévention, en
installant une « opération tranquillité
absence», qui permettrait aux forces de l’ordre
de surveiller les logements tout au long de
l’année et plus seulement durant les vacances ».
La Ville a aussi décidé de constituer une Cellule
de Citoyenneté et de Tranquillité Publique avec
l’ensemble des acteurs de la prévention et de
la sécurité (police nationale et municipale,
service prévention, Parquet, éducation
nationale…) pour apporter une réponse aux
actes d'incivilité infrapénaux et aux petites
infractions contraventionnelles du quotidien.
«Le maire, précise l’élu, pourra prononcer un
rappel à l’ordre, une mesure de transaction

c’est-à-dire une réparation à valeur
pédagogique (dédommagement pécuniaire ou
travail non rémunéré), une mesure de conseil
et de soutien à la fonction éducative et
parentale ».
Pour David Morandeau, cet outil vient renforcer
les actions de prévention, qui doivent aller de
pair avec les actions de sécurité. « Les policiers
municipaux sont en uniformes, on les voit.
Notre équipe d’éducateurs du service de
prévention et d’éducation spécialisées fait un
travail moins visible, fondé sur l’anonymat, la
confidentialité, mais tout aussi important et
efficace pour aider les jeunes et leur famille à
résoudre leurs difficultés (formation, emploi,
justice, santé...) et éviter que ne s'installent des
processus de désocialisation ».
« La sécurité est l’une des priorités de la
municipalité, insiste Vincent Rusconi. Grâce à
la mise en place de ces premières mesures
concrètes pour garantir la tranquillité publique,
nous pourrons enfin répondre aux attentes des
Aubagnais ».

  et prévention



«I l faut toujours garder une place pour le fromage ! » C’est ce que
recommande l’affiche qui annonce la réouverture de la Fromagerie
Bellon (1), grâce à la détermination de Charles-Henri, petit neveu du
fondateur.

A 29 ans, Charles-Henri Bellon est à l’origine de la renaissance de ce commerce
emblématique d’Aubagne. Une reconversion pour le jeune homme, qui travaillait
jusque-là dans le secteur bancaire. « Je me suis rendu compte que je n’étais pas fait
pour ce métier, j’étais trop commerçant », avoue-t-il. Un vieux projet s’impose alors
à lui. « J’ai toujours eu l’idée de rouvrir la fromagerie, mais quand j’étais plus jeune
cela me semblait irréalisable ». 
Bien connue des « vieux » Aubagnais, la fromagerie Bellon est une longue histoire de
famille qui se déroule sur plusieurs générations. C’est d’abord l’arrière-grand-père,
Louis Bellon, qui a ouvert la fromagerie au début des années 1900. C’est ensuite avec
le grand-père, Henri Bellon, que le commerce de détail va durablement s’installer,
puis se développer avec l’oncle, Jean.
Après 20 ans de fermeture, c’est désormais au tour du petit neveu de relancer l’affaire.
« J’avais 8 ans quand mon oncle a fermé la fromagerie. Je veux qu’on comprenne
bien que je repars de zéro, insiste Charles-Henri. Ce n’est pas comme si je reprenais
un commerce déjà existant. Il a fallu retrouver un local, un budget…Tout était à
refaire.»

Après neuf mois de formation auprès de professionnels
dont un meilleur ouvrier de France, Charles-Henri se
lance, épaulé par sa famille.
Aujourd’hui, on peut trouver à la fromagerie Bellon,
outre diverses variétés de fromages, du beurre en

motte, de la chantilly maison, du lait... Bref, une marchandise de qualité
soigneusement sélectionnée, « des pépites de la région ». « On ne va pas retrouver
les mêmes produits que dans les grandes surfaces et pas les mêmes conseils non
plus. J’ai la possibilité d’instaurer une relation proche avec mes producteurs et avec
les clients. Je vais aussi essayer de travailler à mes propres créations. »
Si le jeune homme valorise la tradition du goût, dans son magasin, il met également
à l’honneur une décoration de tradition, où dominent le bleu et le blanc. «C’est le code
couleur qui rappelle la crémerie de l’époque et je tiens à garder cette identité. »
« Quand j’étais petit, se souvient le fromager, j’accompagnais ma mère chez le
boucher, puis on s’arrêtait chez le boulanger, chez le maraîcher… Pour moi, c’est cela
faire les courses au quotidien, en passant dans chaque commerce proche de chez
soi.»
Et depuis le 17 novembre, en voilà donc un de plus au cœur d’Aubagne. Situé au bas
de la rue Rastègue, il apparaît aujourd’hui comme la tête de gondole de cette artère
que la Ville a commencé à réanimer.
(1) 22, rue Rastègue, du mardi au samedi de 8h à 19h30, et le dimanche de 8h30 à
12h30. 04 42 08 27 35.
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PORTRAIT

GARDER L’IDENTITÉ
DE L’ÉPOQUE 

Bellon, la   
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CHARLES-HENRI
BELLON

La fromagerie Bellon est
une longue histoire de
famille qui se déroule sur
plusieurs générations

 a crème des fromagers
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SOUTIEN

A la Maison de quartier, les
Aubagnais peuvent obtenir
des renseignements
administratifs, judiciaires
et même de voisinage.

Dans le quartier du Charrel, Château Blanc,
autrement dit la Maison de quartier, accueille
tous les troisièmes jeudis du mois de 9h à 12h

des dizaines de personnes. Certaines viennent
chercher du réconfort, un sourire, de la chaleur
humaine et surtout des conseils. Car l’Association de
Soutien à la Médiation et aux Antennes Juridiques
(ASMAJ) tient là une permanence juridique et sociale
avec la présence d’un avocat, d’un médiateur et d’un
travailleur social. C’est une action financée par le
contrat de ville pour favoriser l’accès au droit sur ce
site prioritaire de la politique de la ville.
A la Maison de quartier, les Aubagnais peuvent donc
obtenir des renseignements bien précieux pour leurs
soucis administratifs, judiciaires et même de
voisinage. L’équipe de permanence écoute bien
souvent toutes les misères du monde, avant
d’informer les gens sur leurs droits, de proposer des
solutions pour résoudre leurs difficultés et leur
indiquer les démarches à suivre.
Au préalable, les personnes sont accueillies par Elise
Beaup, secrétaire de la Maison de quartier. Dès que
les gens franchissent la porte, elle leur offre un café
et leur délivre des fiches de renseignement, les aide
à remplir les papiers, leur donne également des
« tuyaux ». Présente tous les jours depuis plus de 10

ans, elle comprend bien les problèmes des uns et des
autres. « Depuis le premier novembre, confie-t-elle,
je suis soulagée car les gens doivent prendre rendez-
vous pour rencontrer un de nos consultants... alors
qu’avant, c'était la bousculade dès 6 heures devant la
porte ».
Permanence juridique et sociale : 04 42 03 23 42.

Une permanence 
au service de tous...

L’ASMAJ tient aussi des permanences juridiques avec
rendez-vous réservées en priorité aux personnes
orientées par un travailleur social à la Maison de la
justice et du droit (MJD).
Les seniors, qui ont une difficulté juridique concernant la
famille, l’habitat, les contrats, la consommation, un
surendettement, un conflit avec l’administration, une
infraction pénale (maltraitance, escroquerie, vol,
agression…), la protection des majeurs (sauvegarde de
justice, curatelle, tutelle), peuvent téléphoner au Pôle
Aubagne seniors. Ce dernier les guidera vers un service

juridique gratuit mis à la disposition par le Conseil
Départemental de l'Accès au Droit des Bouches du
Rhône, et assuré par un professionnel du droit (avocat,
notaire, huissier) généralement à la MJD. Une solution
pourra être proposée aux personnes en difficulté pour se
déplacer.

MJD, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10.
Pôle senior, Bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 01, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h.

D’autres accès au droit
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Les 6 et 13 décembre ont lieu les élections
régionales. Les 123 conseillers
régionaux de Provence Alpes Côte-

d’Azur (PACA) siègeront pendant 6 ans. Les
listes de candidats sont constituées selon un
principe de parité stricte. Le nombre de sièges
attribué à chaque liste est proportionnel au
nombre de voix obtenu. Mais la liste qui arrive
en tête au second tour (ou celle qui obtient la
majorité absolue au premier tour) se voit
octroyer une « prime majoritaire » de 25%, soit
un quart de sièges du Conseil Régional (31
sièges sur un total de 123). Les 75% de sièges
restants (soit 92 sièges) sont ensuite répartis
proportionnellement entre les listes ayant
obtenu plus de 5% des suffrages. Si aucune
liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé
à un second tour. Seules sont autorisées à se
présenter les listes ayant obtenu au moins 10%
des suffrages exprimés au premier tour. Par
ailleurs, entre les deux tours, ces listes peuvent
être modifiées, notamment pour fusionner avec
des listes ayant obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés. La répartition des sièges
se fait selon les mêmes règles que pour le
premier tour, à ceci près que la majorité
absolue n’est plus requise.

Le vendredi qui suit l’élection des conseillers
régionaux, ils élisent à la majorité absolue l’un
de leurs pairs à la présidence. Si un tour
supplémentaire est nécessaire, l’élection est
acquise à la majorité relative.

Pour voter
L’adresse du bureau de vote est inscrite sur la
carte électorale.
Pour voter aux élections régionales, il faut être
de nationalité française, âgé de 18 ans révolus,
jouir de ses droits civils et politiques et être
inscrit sur une liste électorale 
Il est possible de voter par procuration pour se
faire représenter, le jour d'une élection, par un
électeur de son choix (le mandataire). Ce
dernier doit jouir de ses droits électoraux et être
inscrit sur les listes électorales de la même
commune que l’électeur qui donne procuration
(le mandant). Un mandataire ne peut disposer,
pour chaque scrutin, de plus de deux
procurations, dont une seule établie en France.
La procuration peut concerner soit le premier
tour, soit le second tour, soit les deux tours
d’une élection, soit toutes les élections à partir
d’un délai maximal d’un an à compter de la
demande de procuration. Le mandant doit

remplir la procuration auprès du tribunal
d’instance, du commissariat ou de la
gendarmerie (du domicile ou du lieu de travail).
Les formulaires sont disponibles sur place ou
sur le site , rubrique citoyenneté-élections-
procuration: cerfa n°14952*01.
Vous ne pouvez pas voter sans une pièce

d'identité (carte nationale d'identité, permis de
conduire, passeport…) que vous présenterez au
président du bureau de vote. La carte d’électeur
n’est pas obligatoire mais facilite le vote.

RENSEIGNEMENTS 
Un bureau de renseignements est à votre
disposition dans chaque lieu de vote. Une
permanence est à votre service en mairie,
dimanche, toute la journée du scrutin, 04 42 18
16 99. Le service des Elections, en mairie
annexe, est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30 (le mercredi jusqu'à 19h) et le
samedi matin de 9h à 12h, 04 42 18 19 44.
Retrouvez tous les résultats sur www.aubagne.fr

ÉLECTIONS

L’ACTU  DU  MOIS

On vote pour les Régionales

1 Hôtel de ville mairie annexe, boulevard Jean-Jaurès 
2 Ecole élémentaire Antide Boyer avenue Antide-Boyer 
3 Ecole élémentaire Passons chemin du Château 
4 MDQ Bernard-Palissy rue Bernard-Palissy 
5 Ecole Mermoz rue Jean-Mermoz 
6 Ecole Mermoz rue Jean-Mermoz 
7 Salle du Bras d’Or avenue Simon-Lagunas 
8 Salle du Bras d’Or avenue Simon-Lagunas 
9 Ecole Antide-Boyer avenue Antide-Boyer 
10 Salle du Bras d’Or avenue Simon-Lagunas 
11 Ecole Paul-Eluard avenue Pierre-Brossolette 
12 Ecole de Camp Major avenue Maguy-Barbaroux 
13 Ecole maternelle du Pin Vert avenue Roger-Salengro 
14 Ecole primaire du Pin Vert avenue Roger-Salengro 
15 Ecole de Beaudinard route de Beaudinard 
16 MDQ Bernard-Palissy rue Bernard-Palissy 
17 Ecole de Camp Major avenue Maguy-Barbaroux 
18 Gymnase du Charrel avenue de l'Amitié 

19 Gymnase du Charrel avenue de l'Amitié 
20 Ecole de la Pérussonne chemin des Aubépines 
21 Ecole primaire du Pin Vert avenue Roger-Salengro 
22 Ecole de Beaudinard route de Beaudinard 
23 Ecole de Beaudinard route de Beaudinard 
24 Ecole de Camp Major avenue Maguy-Barbaroux 
25 MDQ l’Olivette chemin du Château 
26 Ecole primaire Chaulan rue Chaulan 
27 Ecole primaire Victor-Hugo avenue Marcel-Paul 
28 Ecole maternelle Marie-Mauron bd de la Pinède 
29 Ecole Mermoz rue Jean-Mermoz 
30 Maison des associations allée Robert-Govi 
31 Ecole Paul-Eluard avenue Pierre-Brossolette 
32 Ecole Victor-Hugo avenue Marcel-Paul 
33 Gymnase du Charrel avenue de l'Amitié 
34 Gymnase du Charrel avenue de l'Amitié 
35 Ecole primaire Pin Vert avenue Roger-Salengro

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures



L’AJJ • 790 - Décembre 2015 - page 24

FÊTES

C'est Noël dans les Maisons 
de quartier

Des personnages de
Disney et bien d’autres
animations pour vivre
des moments
conviviaux et
intergénérationnels.

L’ACTU  DU  MOIS

Les maisons de quartier sont en
fête. Goûters et animations de
Noël sont au menu du 7 au 16
décembre. 

Des jeux en bois, de la magie, du
tir à l'arc, des balades à dos
d'ânes, des spectacles et bien

d'autres animations encore. Et, bien
sûr, à chaque fois, le Père Noël comme
invité d'honneur. Les Maisons de
quartiers d'Aubagne s'animeront, du 7
au 16 décembre prochains, lors des
traditionnels goûters de Noël dans les
quartiers. « C'est le rendez-vous
incontournable de la fin d'année,
explique Sophie Tier la responsable Vie
des quartiers de la ville. Un temps de
partage, un moment convivial inter -
générationnel entre les enfants, leurs
parents et leurs grands parents ». 
Ces temps d'animations offerts par la
Ville, ouverts à tous, débuteront le lundi
7 décembre à la Maison de quartier
Palissy, en présence des enfants de
l'école primaire et de Sainte-Marie. Au
programme, de 14 h à 17h, des lectures par
l'association Au bout du conte, un stand de
maquillages animé par le Secours populaire, un
gonfleur de ballons, des personnages de Disney et
des jeux en bois.
Rendez-vous ensuite le mercredi 9 décembre dans
trois Maisons de quartier. En centre-ville, les
animations s'installeront de 14 h à 17h au Bras d'or,
transformé en village de Noël. Des stands de
maquillage et d'arts plastiques seront proposés
ainsi que des jeux en bois. Sculpteur de ballons et
magicien animeront également l'après midi, avant
un goûter en présence du Père Noël. La Maison de
quartier des Passons s'animera dans le même
temps, de 14h à 17h30.  Stand photo, atelier tir à l’arc
et maquillage, structure gonflable... seront proposés
aux enfants. Enfin, la Maison de quartier de la
Tourtelle, les invitera, de 15h à 18h, à l'école de

Tourtelle/Anjou durant le temps du centre de loisirs.
Ils y découvriront  notamment des chevaux
mécaniques, une machine à dessins ou encore des
structures gonflables avant un chocolat chaud offert
par l'Association Marseille Aubagne de Pêche. 
Le jeudi 10 décembre, la Maison de quartier du Pin
Vert prendra le relais en s'installant au Parc en ciel.
De 14h à 18h30, les enfants pourront notamment
s'offrir des balades à dos d'ânes, se faire
photographier avec le Père Noël et rencontrer
Mickey dans un décor féerique et musical.
Enfin les festivités s'achèveront le mercredi 16
décembre au gymnase du Charrel. Une grande fête
du quartier, proposé de 14h à 17h, avec là aussi des
balades à dos d'ânes, des animations sportives ou
encore des ateliers d'arts plastiques... Un spectacle
et l'arrivée du Père Noël clôtureront les festivités.



Si tu ne vas pas au conservatoire…
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MUSIQUE

Le 8 décembre, la Musique de la Légion étrangère
propose le traditionnel concert de gala du Général
au théâtre Comœdia. Avec cette année quelques
mesures tirées des films de Pagnol. 

Le concert de gala du Général de la Légion
étrangère est une tradition à Aubagne. C’est la
Première du programme de la saison à venir. Il

semblait inconcevable en cette année Pagnol de ne pas
glisser quelques airs tirés des musiques de film de
l’Académicien ou tout au moins de ne pas faire un clin
d’œil musical à l’écrivain et au cinéaste. Le concert aurait
presque pu s’intituler « de la partition au projecteur » en
écho à l’exposition du Centre d’Art des Pénitents noirs.
Mais ce sera plus modeste tout en marquant le contexte
de cette année à travers Pagnol, Fernandel et la
Provence. « Nous jouerons des extraits de la partition de
La Gloire de mon père et quelques autres surprises »,
livre tout en retenue celui qui tient la baguette de cette
Harmonie musicale qui voyage partout en France et dans
le monde, Emile Lardeux. Le travail d’orchestration en
amont est colossal. Emile Lardeux travaille à la
transposition de la partition, assisté de son archiviste,
depuis plusieurs semaines. « La musique a été écrite
pour un orchestre symphonique, lâche le musicien que
nous retrouvons derrière son piano à annoter la partition,
et moi je n’ai qu’une Harmonie ». Soucieux de bien nous
faire comprendre le problème, il ajoute : «  c’est comme
si un metteur en scène voulait jouer une pièce de théâtre
et qu’il lui manquait deux rôles ». Les cordes sont
absentes de la Musique de la Légion et il faut faire avec !
Ce qui n’empêche pas la grande qualité de l’ensemble
qui est en concert hors d’Aubagne plus de 100 jours par

an. Ils sont 61 musiciens légionnaires, venus d’une
vingtaine de pays différents : Brésil, Colombie, Sénégal,
Cameroun, Mauritanie, Madagascar, Chine, Japon,
Mongolie, Russie, Ukraine, Moldavie, Albanie, Roumanie.
« Et quelques Gaulois », lâche le musicien dans un éclat
de rire. 
Et ces musiciens venus du monde entier, que
connaissent-ils de Pagnol ? « Pour les plus anciens,
Aubagne est liée à Pagnol. Pour les autres, poursuit le
chef de la Musique, je découvre ce qu’ils savent ou ne
savent pas de l’écrivain au fil de l’eau. » En notant que
chez les musiciens il y a une certaine érudition et que leur
répertoire passe allégrement de Mozart à Charles Trénet
ou au jazz…

Mardi 8 décembre à 20h30 au théâtre Comœdia

Le clin d’œil de la Légion à Pagnol

Le chef de la Musique
de la Légion étrangère,
Emile Lardeux, au
piano, quartier Viénot.

Si tu ne vas pas au conservatoire, le conservatoire vient à toi ! Cette
chance, les élèves de CE1 de Mme Potocnik et ceux du CE2 de Mme
Maréchal, à l’école élémentaire Paul-Eluard, l’ont eue. Depuis
octobre dernier et pour trois ans, les premiers ont commencé à
apprendre à jouer d’un instrument et les seconds à pratiquer le
chant choral pour accompagner l’orchestre de leurs petits
camarades. Le projet réalisé par le biais du dispositif de la Chambre
Syndicale de la Facture Instrumentale, Orchestre à l'École, est le
fruit d’un partenariat entre l’Education nationale et la Ville. Cette
action vise à développer la pratique musicale collective en milieu
scolaire, notamment auprès des enfants pour qui cette « pratique
est rendue difficile pour des raisons géographiques ou sociales ».
Variété, standard classique, musiques de films, chants du monde…
voilà le répertoire des musiciens en herbe.

L’orchestre comprend des instruments à cordes, à vents et à
percussions (violons, altos, violoncelles, flûtes traversières,
percussions). C’est le conservatoire municipal qui prête, assure,
entretient ces instruments (ils peuvent aussi être empruntés lors
des week-ends et des vacances scolaires) et fournit les
enseignants.
Les instrumentistes ont une heure hebdomadaire de travail par
pupitre et une heure en formation d’orchestre. Les chanteurs
travaillent à raison d’une heure par semaine sur le même créneau
que la formation orchestre, afin de pouvoir à certains moments
répéter ensemble.
Les parents attendent avec impatience le premier concert.
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La soirée de
boxe a aussi mis
en valeur tout le
travail du club
avec les jeunes.

Le 31 octobre dernier, le boxeur super-léger
Jean Moraiti a empoché deux titres 
-  champion international super-léger WBF et
champion Eurazia WBF - et mis en lumière
tout le potentiel du club de boxe anglaise, 
le Noble art.

«N ous avions trois objectifs ce soir-
là: tenir la distance des 10 rounds,
remporter les deux ceintures et

passer en groupe A». Le  31 octobre dernier, au
gymnase Serge-Mésonès, le boxeur Jean Moraiti,
23 ans, pensionnaire du Noble Art, a relevé ces
challenges avec talent et fait la fierté de son père et
entraîneur principal du club aubagnais de boxe
anglaise, Le Noble art.
Devant quelque 500 personnes dont Gérard Gazay,
le maire et Pascal Agostini, l'adjoint aux sports,
l'Aubagnais a battu aux points le Géorgien Anzor
Gamgebeli. «Ça  a été un combat long et éprouvant,
explique Jean-François Moraiti, son père. Mais au
final cette soirée n'a été que du positif. Il est
champion international super-léger WBF et
champion Eurazia WBF et est passé de la 487e à la
230e place mondiale ».
Le boxeur peut désormais voir plus haut et son père
rêver de championnats du monde. « C'est l'objectif
car il en a tout à fait le potentiel ».
Au travers de deux combats professionnels, neuf
amateurs et de combats de boxe éducative, cette
soirée de gala a aussi mis en valeur tout le travail de
ce club «familial» - Christelle, l'épouse de Jean-
François en est la présidente - né il y a une dizaine
d'années.
Installé depuis l'an passé au 58 Route nationale 8,
au Charrel, dans une salle de 180 m², le Noble art
compte à ce jour deux boxeurs professionnels, Jean
Moraiti et Kader Aourane mais « un troisième
pourrait passer pro en début d'année prochaine »,
confie Jean-François Moraiti. Le club affiche surtout
un important vivier de jeunes, sur lequel trois
entraîneurs veillent.

« Au total, le Noble art compte quatre-vingt-dix
adhérents, des hommes, des femmes et donc des
enfants. Nous en avons une quarantaine, âgés de 6
à 17 ans, détaille l'entraîneur principal. Nous
proposons tout à la fois de la compétition et du
loisir». 
Cette soirée du 31 octobre, la deuxième de l'année,
aura ainsi permis aux jeunes boxeurs du club de
«s'exprimer devant leur public » et de « découvrir
le monde professionnel ». 
«Le Noble art est un club qui travaille sérieusement,
confie Pascal Agostini, adjoint au maire délégué au
sport. Doucement, il devient un club important avec
une bonne formation pour les jeunes ». 

Renseignements complémentaires: Jean-François
Moraiti, 06 16 80 65 09.

BOXE

Le Noble art aubagnais
trace sa route
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L’école de tennis
accueille 150 à 160
adhérents dont 95
enfants.

Le 12 décembre, Aubagne et l’Espace des Libertés
accueilleront l’assemblée générale annuelle du
Comité départemental de tennis des Bouches-du-

Rhône.  Une première en terre aubagnaise depuis plus de
20 ans. Jean-Claude Bousteau, le président du Comité 13
attend les représentants de plus d’une centaine de clubs
pour cette réunion qui débutera, à 17h, en présence de
Gérard Gazay, le maire et de Pascal Agostini, son adjoint
délégué aux sports. A Aubagne, deux clubs se partagent
le territoire. Deux structures différentes mais
complémentaires. Le premier, le Tennis club d’Aubagne (1),
situé chemin de Saint-Pierre, fait partie des vingt plus
importants clubs du département avec quelque 400
licenciés dont 190 enfants, encadrés par 5 enseignants.
«Nous sommes en progression constante depuis 2-3 ans
», se réjouit  Valérie Séropian, présidente du TCA depuis
2013. Avec son équipe dirigeante, elle s’attache depuis lors
à donner un nouvel élan à cette structure qui fête ses 54
ans d’existence et qui offre 14 courts dont deux couverts.
« Nous avons notamment rénové six courts extérieurs et
effectué des travaux sur la toiture des couverts grâce à
l’aide de la Ligue de Tennis. Nous voulons retrouver notre
lustre d’antan en développant tout à la fois le loisir et le
pôle compétition ». 
A l’autre bout d’Aubagne, à la frontière avec La Penne-sur-
Huveaune, le Sporting club des Creissauds (2), affiche, lui
aussi, une belle santé. Présidé par Nathalie Alonso depuis
15 ans et dirigé par son mari Michel, professeur diplômé
d’Etat, il accueille « 150 à 160 adhérents dont 95 enfants à

l’école de tennis », explique ce dernier. Le club propose
quatre terrains en dur et deux gazons synthétiques plus
deux terrains de squash. « Nous sommes un club convivial
avec tout à la fois du loisirs et de la compétition », explique
Michel Alonso qui vient d’achever des travaux de
rénovation sur ces différents courts avec notamment
«l’installation de l’éclairage sur un troisième terrain ». 

(1) 04 42 04 16 67. 
(2) 04 91 35 84 89.

TENNIS

La belle santé des clubs 

L’élite régionale du cyclo-cross au parc Jean-Moulin
Depuis 32 ans, le Souvenir Jeannot-Caputo rassemble en décembre,
à Aubagne, les amateurs de cyclo-cross. Mais cette année, le rendez-
vous prend une tournure particulière puisqu’à cette manifestation,
organisée par l’Harmonie cyclisme Aubagne, est adossé le
championnat de Provence « qualificatif au championnat de France »,
précise  Jean Caputo, le président et fondateur de l’association
aubagnaise.
Le  dimanche 6 décembre prochain, au Parc Jean-Moulin,  sont ainsi
attendus « quelque 120 coureurs, venus de six départements, des
cadets aux professionnels », poursuit l’organisateur de la
manifestation.
Tout débutera le matin, avec l’Ecole du Vélo, à laquelle prendront part
quelque 200 enfants des clubs régionaux. Ce grand rassemblement,
organisé, lui, par le Vélo club aubagnais, proposera des parcours

d’une durée de 5  à 15 minutes sur les chemins du parc à des jeunes
cyclistes, âgés de 5 à 12 ans. 
L’après-midi, place à la compétition proprement dite. « 7 podiums
seront attribués, explique Jean Caputo. Nous aurons tout d’abord les
cadets et cadettes avec un parcours de 30 minutes. Puis viendront les
juniors et masters (40 minutes) et enfin les seniors, espoirs et
professionnels pour un 60 minutes dans le tour, comme on dit dans
le milieu ». 
Ce souvenir Jeannot-Caputo est l’une des six manifestations
organisée au cours de l’année par l’Harmonie cycliste, au même titre
que la Louis-Aimar, randonnée cycliste de 60 et 100 km, la Montée de
l’Ardèche en équipe ou la randonnée de la Saint-Mathieu. « C’est
surtout une manifestation très familiale et conviviale, explique Jean
Caputo. Une belle journée pour le club et pour Aubagne ».
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MÉCÉNAT

Les entreprises aubagnaises  soutiennent l’année Marcel Pagnol
En cette année Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015, plusieurs entreprises locales se sont mobilisées dans le cadre
de leur politique de mécénat culturel.

THIERRY BERGER
Président d’UPE 13 
(Union Pour les Entreprises)

Quelle est votre relation avec la
ville d’Aubagne ? 
Je dis souvent que je suis né à
Marseille, que ma vie
professionnelle m’a amené à
Salon et que mon cœur est à
Aubagne. Mon attachement à
Aubagne est très fort. C’est une
belle ville qui n’avait pas été assez
mise en valeur auparavant. Depuis
Marseille-Provence 2013, on a
remis les richesses de son
patrimoine en avant, je pense
notamment au musée de la légion
étrangère qui a été refait. La
commune s’est réappropriée cette
culture. 

Qu’est-ce qui relie l’UPE et Marcel
Pagnol ? 
Beaucoup d’entreprises ont
participé, cela permet à chacun de
se rencontrer dans un cadre
différent, de se connaître, c’est
aussi un moyen de faire briller le
territoire. On est à la fois acteur
économique, institutionnel et
culturel. Quand la mairie lance un
projet rassembleur, on montre
qu’on est présent et qu’on est
capable ensemble de rendre une
commune attractive. L’année
Pagnol, on en a parlé au niveau
national. Quand le monde bouge à
Aubagne, on en parle, les gens
viennent. La culture peut faire
rayonner un territoire.

LAURENT AMAR 
Directeur régional de NGE Paca

Pourquoi cet engagement de
NGE, leader des travaux publics
multi-métiers, dans l’année
Marcel Pagnol ? 
Le siège social de NGE est à Saint-
Etienne-du-Grès dans les
Bouches-du-Rhône, c’est une
entreprise indépendante et
provençale, ce qui n’est pas
étranger à notre engagement.
Pagnol est une image forte, un
phare pour la Provence. Nous
avions la responsabilité d’associer
notre nom à ce projet. Cela répond
à un positionnement que l’on veut
donner. On travaille sur toute la
planète mais on est une entreprise
qui a grandi sur ce territoire. 

Avez-vous participé à certains
événements ? 
Je suis allé au concert de Vladimir
Cosma, mais j’ai surtout fait
profiter mes collaborateurs des
invitations. J’ai grandi en banlieue
parisienne et j’avais une image
plutôt fantasmée du Sud. Pagnol
pour moi c’était les films. J’ai
beaucoup apprécié la variété des
manifestations qui étaient
proposées, l’idée que ce
programme était tourné vers
l’extérieur, par les spectacles ou
les randonnées avec un conteur.

PHILIPPE BELLEMIN 
Directeur de la  communication de
la Société Marseillaise de Crédit
(SMC). 

Pourquoi la Société Marseillaise
de Crédit s’est engagée dans
l’année Marcel Pagnol 2015 ?
Nous associer à cet événement
était naturel. Marcel Pagnol est
connu nationalement et
internationalement. La SMC est
une banque régionale qui valorise
les manifestations mettant en
valeur nos territoires. Notre
soutien était d’autant plus naturel
que nous avons sur Aubagne notre
centre administratif qui rassemble
250 personnes, soit avec nos
agences quelque 300 salariés
installés sur la ville. Nous étions
aussi très contents de nous
engager dans ce collège
d’entreprises réuni pour l’événe -
ment. Des entreprises que l’on
connaît et qui, pour la plupart, sont
clientes chez nous. Nous voulions
participer à cet élan impulsé par la
municipalité. 

Que représente pour vous
l’écrivain et cinéaste ? 
Pagnol, ce sont quasiment  les
premières lectures de romans de
notre enfance, ce sont ces
paysages du Garlaban, cette belle
histoire familiale, c’est un portrait
d’une époque, d’une société. C’est
aussi le bien-être dans le massif de
l’Etoile… Pagnol, c’est la Provence. 

LAURENT ROBERT
Directeur régional Sud Est de la
SNEF, l'un des leaders français de
l'installation électrique.

Pourquoi cet engagement dans
l'année Marcel Pagnol?
Pour plusieurs raisons. Tout
d'abord parce que notre groupe a
une de ses filiales sur Aubagne,
avec l'entreprise Gentiletti. Ensuite
parce que la SNEF a son siège
social sur Marseille et que nous
nous considérons localement
comme un partenaire important
des événements ayant lieu sur la
région. Nous avions ainsi pris part
à Marseille-Provence 2013,
Capitale européenne de la culture.
De plus, fêter les 120 ans de
Pagnol nous paraissait cohérent
avec notre propre anniversaire,
puisque le groupe SNEF fête cette
année ses 110 ans d'existence.
Enfin, nous avons été séduit par la
démarche de Gérard Gazay, le
maire qui, au travers de cet
événement, a cherché à établir le
dialogue avec les entreprises.

Que représente pour vous
l'écrivain ?
Pagnol représente le sud. Il a bercé
mon enfance principalement au
travers des films. Cette année
Pagnol m'a permis de découvrir
d'autres facettes du personnage
notamment son côté technique.
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INTERVIEW

Michel Galabru : 
Pagnol nous rattache à l’enfance
Après trois représentations de Jofroi sur la scène
du Comœdia, en octobre dernier, nous avons
rencontré Michel Galabru. A la veille de ses 93
ans, l’acteur, admirateur de l’écrivain aubagnais
compte bien jouer encore longtemps et repart sur
les routes avec Jofroi et son one man show, Le
Cancre.

AJJ : Vous venez de jouer trois représentations de
Jofroi au Comœdia, étiez-vous heureux de revenir à
Aubagne ?

Michel Galabru : Oh oui, j’étais venu pour jouer Jules et
Marcel il y a quelques années et c’était important car
c’est le pays natal de Pagnol. Ce dont je me souviens le
plus, c’est la présence des enfants. Quand la pièce s’est
arrêtée les enfants ont pleuré et regretté. C’était
émouvant parce qu’il m’a semblé qu’ils étaient heureux
là dedans et qu’ils avaient envie que ça continue. 

AJJ : Comme vous d’ailleurs, car on sent que vous
aimez jouer Pagnol, parce que Pagnol c’est
l’enfance…. ?

M.G. : Oui c’est mon enfance aussi, et c’est la vie ! Pagnol
c’est tendre, c’est l’humanité ! Il est là Pagnol, son
enfance est là et c’est la vie telle que nous la ressentons.

AJJ : Philippe Caubère a dit que si vous aviez
rencontré Pagnol de son vivant, votre carrière aurait
été tout autre. Qu’en pensez-vous ?

M.G. : Ah, bon il a dit ça ? Ça le regarde ! (rires) Il a voulu
dire par là que Pagnol m’aurait fait jouer, donné des
rôles, c’est possible, c’est très élogieux. Mais je ne savais
pas qu’il avait dit ça. Ça prouve qu’il me tient en estime. 

AJJ : Que représente pour Michel Galabru d’être là
sur la terre qui a vu naître Marcel Pagnol ?

M.G. : C’est très émouvant de se dire que Pagnol a été
là, d’être là où un très grand écrivain est né. Cette ville a
vu naître un immense auteur, que dire de plus ….Je ne
suis pas poète, je ressens ça comme ça !

Interview de Michel Galabru réalisé le 26 octobre 2015.

Michel Galabru à la terrasse de l’hôtel Souleïa, le lendemain de sa dernière
représentation de Jofroi au Comœdia
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SORTIRS O R T I R

Le 5 décembre, la médiathèque Marcel-Pagnol accueille Daniel
Picouly, dans le cadre des rencontres littéraires avec Philippe
Vallet. Ce rendez-vous vient clore la série de causeries
littéraires organisées dans le cadre de l’année anniversaire
Marcel Pagnol.

C’est avec Irène Frain qu’ont été ouvertes, le 5 juin, les
rencontres « Terres d’enfance ». Organisées sous la
forme d’interviewes par Philippe Vallet, journaliste à

France Info, ces rencontres ont toutes mis au centre du débat le
thème des souvenirs d’enfance souvent thème principal de
nombreux auteurs, au premier rang desquels Marcel Pagnol.
Rien d’étonnant alors à ce que ces rencontres figurent au
programme de l’année Pagnol. Depuis l’année 2000, le prix
Marcel-Pagnol organisé par Floryse Grimaud Conseil, Edition,
Communication, est d’ailleurs décerné à un livre qui a traité un
sujet autour du thème des souvenirs d’enfance. Les trois auteurs,
Irène Frain et Guy Goffette, invités à Aubagne, et Azouz Begag à
Saint-Zacharie, l’ont reçu. La rencontre avec Guy Goffette,
quelques mois plus tard, a laissé un excellent souvenir à
l’assistance nombreuse tant les échanges ont été émouvants
durant l’interview et après lors d’une longue séance de dédicace.
A l’heure où ces lignes sont écrites la rencontre à Saint Zacharie
avec Azouz Begag n’a pas encore eu lieu. Mais elle promet d'être
vivante tant le personnage et son parcours sont étonnants. 
Le 5 décembre prochain Daniel Picouly, qui préside le Jury du
Prix aux côtés de Jacqueline Pagnol, clôturera donc cette série.
On le retrouvera avec un grand plaisir pour cette fois l’entendre
parler littérature, et évoquer une enfance et un parcours
personnel originaux. Pour clôturer l’année Aubagne 2015,
Capitale Marcel Pagnol, l’équipe de la médiathèque et
l’association organisatrice du 120e anniversaire de la naissance
de l’écrivain proposent aux lecteurs un après-midi festif Quizz
littéraire couplé à un goûter le samedi 5 décembre à partir de
15h30. A 17h30, tout le monde se retrouvera en salle adulte pour
la rencontre avec Daniel Picouly menée par Philippe Vallet.
Samedi 5 décembre, 17h30 médiathèque Marcel-Pagnol.

Picouly en terre
d’enfance

La première partie présentera une
lecture spectacle des « Projecteurs »
puis la seconde s’attachera à
présenter des scènes du spectacle
«Salves d’or » relatant la vie du
chanteur mêlés à des textes dit par
Denise Biondo accompagnée en
musique par Alain et Jean-Paul.
Réservations au 04 42 03 31 26. 

THÉÂTRE 
2 pièces pour un soir
Mercredi 2 décembre à 20h30 au
Comœdia on retrouve Patrick Chesnais
dans deux pièces aux univers très
différents. Le démon du jeu de Fiodor
Dostoïevski, adapté par Virgil Tanase
ouvre le bal. Puis la pièce d’après le
texte de Christian Oster, Mon grand
appartement  suit. Après le côté cabot
de Dostoïevski on plonge dans un
univers à la Woody Allen.

Les Misérables
Samedi 12 décembre au Comœdia, la
compagnie Kronope présente Les
Misérables une adaptation de l’œuvre
de Victor Hugo par Christiane
Craviatto. Créer les Misérables c’est
faire le portrait d’une époque, d’un
milieu social. C’est défendre un
théâtre populaire. Là on pense
Commedia dell’arte, gros rire et
bouffonneries mais derrière, le drame
et l’amour avancent à visage
découvert. Un superbe spectacle à ne
pas manquer où 6 comédiens à la fois
acrobates et danseurs se partagent
une cinquantaine de rôles. Samedi 12,
à 20h30 au Comœdia.

EXPOSITION
Les Pénitents pendant les
fêtes
L’exposition « Marcel Pagnol, de
l’encrier au projecteur » se poursuit
jusqu’au 30 janvier. Pendant les fêtes
de fin d’année, l’exposition sera ouverte
les dimanches 20 et 27 décembre de
10h à 12h et de 14h à 18h. Elle sera
fermée les 25 et 26 décembre.
Rappelons que l’exposition est ouverte
au public du mardi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h
à 20h sans interruption. Entrée libre.

Daniel Scaturro, meilleur
ouvrier de France
Du 5 décembre 2015 au 8 mai 2016, la
cité de l’Art santonnier Thérèse-Neveu
accueille l’enfant du pays, Daniel
Scaturro. L’exposition présentera les
œuvres de 40 années de carrière. Des
santons de la Nativité de petite taille
aux santons de plus de 30 cm
côtoieront les crèches qui ont été
primées à l’international. La crèche de
1997, « L’adoration des bergers » avec
laquelle l’artiste a reçu le titre de
meilleur ouvrier de France, celle qui lui
permit d’obtenir le 1er prix de Krippana
en 1991 ou encore celle de l’exposition
des crèches des ambassades près le
Saint Siège à Rome, mais aussi celle de
25 m2 qui accueille les santons de la
Nativité. Mais on retrouvera aussi ses
personnages de films ou encore les
bustes des Présidents de la République
qu’il a rencontré. Sans oublier bien sûr
les différents bustes d’un autre enfant
célèbre du pays, Marcel Pagnol. Le
vernissage de l’exposition est prévu le 4
décembre à 18h30, cour de Clastre. 

Musique et Nativité
Un Noël provençal est organisé au
temple d’Aubagne (Bd G. Péri) le
samedi 12 décembre à 20h30. Gérard
Gelly sera à l’orgue et André Gabriel,
célèbre tambourinaire, Majoral-Baile
du Félibrige, professeur au
Conservatoire de Marseille
interprèteront des musiques festives
pour le temps de la Nativité.

Après midi en musique et
poésie
L’association Provence-Poésie
organise le samedi 5 décembre à 16h,
à l’espace Ambroize-Croizat, une
rencontre en hommage à Joseph
Levonian, homme de théâtre et à
Henri Salvador, le célèbre chanteur.

ET VOUS QU’AVEZ-VOUS LU ?
Venez échangez vos découvertes
littéraires le vendredi 11 décembre
à 18h30 au sein du club de lecture
animé par les bibliothécaires de la
médiathèque. 

LE CLUB DES TRICOTEUSES
La carte blanche de ce mois de
décembre est consacrée aux
tricoteuses aubagnaises de la
maison de quartier des Passons.
L’exposition aura lieu du 1er au 12
décembre. Les tricoteuses se
réunissent chaque jeudi après-midi
à la maison de quartier des
Passons et tricotent dans une
atmosphère conviviale au profit des
publics défavorisés, des sans-
abris. Elles confectionnent à partir
de pelotes de laine récupérées des
bonnets et écharpes pour l’hiver.

Du côté de la Mé
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ET SI ON ÉTAIT TOUS
RÉALISATEURS DE FILMS…
La médiathèque en partenariat
avec la bibliothèque de prêt des
Bouches-du-Rhône, la Région et la
Fabulerie propose un atelier
numérique : images animées et
transmédia le vendredi 11
décembre de 15h30 à 17h30 lors du
stationnement du médiabus à la
Maison de quartier Château Blanc
(Charrel). Les personnes
intéressées pourront réaliser un
mini film avec de la pâte à modeler
ou du papier découpé, animer une
photo, réaliser un gif pixelisé,
réaliser une vidéo à partir d’une
tablette tactile ou un smartphone.

Les Harmoniques
Samedi 12 décembre à 17h30,
Marcus Malte, auteur de roman

noir propose un concert littéraire
avec deux musiciens, Virginie
Teychené et Gérard Maurin,
contrebassiste, guitariste,
arrangeur. Du jazz, du vrai, de la
littérature, de la vraie. Deux
univers qui se conjuguent,
fusionnent, le swing et la poésie, le
rythme et l’émotion. Plus d’infos,
sur les-harmoniques.wix.com

L’audition ou « la flûte enfantée »
La classe de flûte de Virgine
Robinot, soit 24 flûtistes, propose le
mercredi 16 décembre à 17h30, un
opéra  pour une classe de flûte de
Claude Henri Joubert, l’audition ou
« la flûte enfantée ». Les flûtistes
sont accompagnés de Jade Robinot,
élève de Frédéric Lagarde au
Conservatoire d’Aix en Provence,
sous la direction de Virginie Robinot.

MARCEL PAGNOL, DE L’ENCRIER AU
PROJECTEUR. 
Jusqu’au 30 janvier 2016. Centre d’art
des Pénitents noirs.
FEMMES DE LÉGENDE. 
Jusqu’au 10 décembre au service
Jeunesse.
DANIEL SCATTURO, MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE. 
Du 5 décembre 2015 au 8 mai 2016. Cité
de l’Art Santonnier Thérèse-Neveu.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE

LE DÉMON DU JEU ET MON GRAND
APPARTEMENT. A 20h30, au théâtre
Comœdia.

JEUDI 3 DÉCEMBRE

TRONCHES DE VIE N°2. A 14h30, à l’UTL,
à Agora.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

FUKUSHIMA WORK EN PROGRESS. A
20h30, à la MASC de la Penne-sur-
Huveaune.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

QUIZZ LITTÉRAIRE. A 15h30, 
à la médiathèque Marcel-Pagnol
SALVES D’OR. A 16h, à la maison 
de la vie associative.
RENCONTRE AVEC DANIEL PICOULY. 
A 17h30, à la médiathèque Marcel-Pagnol
TOULOUSE CON TOUR. A 20h30, 
au théâtre Comœdia.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

OUVERTURE DU MARCHÉ DE NOËL.
Esplanade de Gaulle.
ATELIER NUMÉRIQUE DE RÉALISATION
FILMIQUE. A 15h30, à la médiathèque
Marcel-Pagnol
CLUB DE LECTURE. A 18h30, 
à la médiathèque Marcel-Pagnol.
BONGOAÏ, RASPIGAOUS ET SISTA
LANZA. A 21h, à l’Escale.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

INAUGURATION DE LA PATINOIRE ET DU
MARCHÉ DE NOËL. A 11h, sur
l’esplanade de Gaulle.
CHORALE DE NOËL. A 16h, chapelle de
l’Observance.
FANFARE LES LUTINS MALINS. A 17h,
place de Guin.
LES HARMONIQUES. A 17h30, à la
médiathèque Marcel-Pagnol
MUSIQUE ET NATIVITÉ. A 20h30, au
temple d’Aubagne.
LES MISÉRABLES. A 20h30, au théâtre
Comœdia
DAÏPIVO, CHOCOLATE JESUS,
HANGOVERS. A 21h, à l’Escale.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

DÉAMBULATION DES MASCOTTES.
Centre ancien et rues commerçantes de
10h à 19h. 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

PARADE DES PÈRES NOËL VERT. 
De 14h à 16h dans les rues d’Aubagne.
L’AUDITION OU LA FLÛTE ENFANTÉE. 
A 17h30, à la médiathèque 
Marcel-Pagnol.
LE TEMPS DES SECRETS. 
A 19h, théâtre Comœdia.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

BRUM. A 19h, au théâtre Comœdia.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

DÉAMBULATION DES MASCOTTES DE
NOËL. De 10h à 13h. Central parc et La
Tourtelle.
FANFARE DÉAMBULATOIRE
FREESBAND. 
A 11h30 Place de Guin.
LA CRÈCHE VIVANTE. 
A 15h30, à l’espace des Libertés.
SURPRISES AU PIED DU SAPIN. 
De 10 à 19h, rue Rastègue.
PARADE FÉÉRIQUE DE NOËL. 
De 17h à 19h en centre-ville.
CONTES ET HISTOIRES D’ANTAN. 
A 19h à la Distillerie.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

DÉAMBULATION DES MASCOTTES DE
NOËL. De 10h à 13h. Pin Vert 
et Pérussonne.
SURPRISES AU PIED DU SAPIN. 
De 10 à 19h, rue Rastègue
RIDE DES PÈRES NOËL. A 14h30, cours
Voltaire.
CENDRILLON FILLE D’AUJOURD’HUI. 
A 15h30 au Comœdia.
LE GROS SOUPER. A 15h30, à l’Espace
des Libertés.

MERCREDI 23 DÉCEMBRE

OÙ EST PASSÉ RODOLPHE ? 
De 14h à 19h devant le chalet 
du Père Noël.
FANFARE BANDA SAGANA. 
A 17h, place de Guin et déambulation
toute la journée.
CHANTS DE NOËL RUSSE. 
A 18h30, à l’Espace des Libertés.

JEUDI 24 DÉCEMBRE

CIE BALANDRAN. Fanfare déambulatoire
de 10h à 19h, dans le centre-ville et les
rues du centre ancien.

SAMEDI 26 DÉCEMBRE

CIE LES PAPILLOTTES. Spectacle
déambulatoire musical de 10h à 19h 
en centre-ville.

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

LES CHTOUSSES. Spectacle
déambulatoire musical de 10h à 19h 
en centre-ville.

L ’ A G E N D A
SORTIR DE NOVEMBRE

Un petit air de violette 
entre « potes »
Programmés par la MJC-L’Escale, les trois compères
toulousains donneront de la voix au parfum de violettes sur la
scène du Comœdia le 5 décembre prochain.

Art Mengo, Magyd Cherfi et Yvan Cujious ! Un trio de choc pour
une soirée de chansons rugueuses comme la brique de la ville
rose, parfumée à la violette et chauffée par le soleil, avec le

fantôme du Grand Claude bien calé derrière en coulisse. Une soirée
tout en chansons que l’on doit à la complémentarité des scènes
aubagnaises. Programmée par l’équipe de l’Escale, les trois compères
toulousains seront accueillis sur la scène de la rue des Coquières.
Parce que la jauge du théâtre Comœdia est plus importante, oui mais
pas uniquement. C’est aussi une volonté de faire que les scènes
aubagnaises – Escale – Distillerie- Comœdia travaillent main dans la
main pour mettre en perspective les projets communs. Les trois
scènes oeuvrent ainsi à accueillir, accompagner et produire des
spectacles en veillant à garantir l’identité des lieux avec un objectif
principal, soutenir et accompagner les compagnies professionnelles
de théâtre et du spectacle vivant. C’est par exemple la fête de la
musique, Tous en Clip, 100% Théâtre. C’est aussi le sens du projet
«Place aux Cies » qui devrait se dérouler du 20 avril au 14 mai et voir
se succéder tantôt sur la scène de la Distillerie, tantôt sur celle du
Comœdia des créations de compagnies locales et régionales et les
espaces de la MJC pourraient accueillir des tables rondes et des
rencontres avec les artistes. En attendant, réjouissons-nous par
avance d’accueillir « Toulouse con Tour », le 5 décembre, un hommage
chanté au patrimoine de la chanson française. Sur scène, les trois
artistes vont interpréter leur vision de Claude Nougaro, Nino Ferrer,
Pierre Perret et Francis Cabrel. Ils refont aussi leurs propres chansons
au travers de reprises innovantes... comme ça tout simplement entre
potes !

    diathèque



UNITÉ NATIONALE
La situation exige des responsables publics et des citoyens  du sang-froid,  du courage et surtout une unité
sans faille. Le groupe Etat Islamique, qui sème dans le monde la terreur et la désolation nous a déclaré la
guerre. L’unité nationale face à cette situation s’impose à tous les partis politiques. L’atrocité des actes
commis sur le territoire français a conduit le Président de la République à  décréter l’Etat d’Urgence pour
notre pays. Pour autant l’obscurantisme, la peur et la colère ne doivent pas nous submerger. Veillons
collectivement  à ce que des amalgames injustes et irrationnels ne détruisent pas notre vivre ensemble. La
guerre que nous subissons aujourd’hui, et les réponses fermes et courageuses qui y sont apportées doivent
nous rappeler  que nous avons la très grande chance de vivre dans une démocratie où chacun peut s’exprimer
et être entendu. Les valeurs républicaines que nous partageons TOUS doivent être défendues dans l’unité
avec détermination et dans le respect de nos différences. Il n’est plus l’heure des combats idéologiques.
Nous  devons faire face à des mutations économiques importantes et, pour cela aussi, nous devons  être
dignes et responsables.  Nous avons  besoin dans nos quartiers et nos villes de nous rassembler,  nous
respecter et  nous parler.

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

G. GAZAY A OSÉ  AUGMENTER LES TAXES
FUNÉRAIRES  À LA VEILLE DE LA TOUSSAINT !
Le 27 octobre, à 5 jours de la Toussaint, le maire et son
équipe n’ont rien trouvé de mieux que de proposer
d’augmenter les taxes sur les opérations funéraires !!!
Sur la forme,  la date est totalement inconvenante,
traduisant si besoin est que, pris dans la gestion
courante d’une Mairie exsangue, le Maire et ses
conseillers aient perdu le sens du temps et soient déjà
déconnectés de la réalité humaine. Sur le fond, c’est
tout aussi choquant : car c’est bien cette course folle à
trouver des taxes et petits bénéfices pour sauver le
budget 2016 sans augmenter les impôts,  qui les
conduit à augmenter de 5 à 10% (oui 10%) les taxes sur
les cercueils, inhumations ou autres opérations sur les
caveaux.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MELIN, présidente, et Monique WECKER

LA VIE, PAR-DESSUS TOUT !
Après l’horreur des attentats de Paris, les valeurs de
notre République, Fraternité, Egalité, Liberté Paix,
Solidarité doivent se renforcer. Partout y compris à
Aubagne. L’élan citoyen vécu tous azimuts devrait être
repris dans les politiques publiques. Où sont
Solidarité et Egalité dans cette ville ? Nos édiles  leur
tournent le dos : on décide de privatiser la cuisine
centrale. Finis les repas pour tous avec une égalité
d’accès conviviale et des agents impliqués parce que
reconnus ! On décide de transformer la ville pour tous
avec un PLU qui va la transformer en une cité
bétonnée pour une minorité de propriétaires. Une ville
où  la zone agricole serait livrée aux promoteurs, sans
répondre au besoin criant de logements ! L’espace
public est déserté par l’Art vivant et gratuit qui nourrit
si fort le vivre ensemble et la devise de notre
République. La liste est longue des injustices criantes
et excluantes qui grandissent ! Mais notre vigilance ne
faiblira pas; cette ville fut un creuset du vivre bien
ensemble,  plus que jamais, elle doit le redevenir. En
ces temps durs, que vos fêtes de fin d’année soient
les plus douces possibles !

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

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE
Ce 13 novembre sera gravé à tout jamais dans nos mémoires.
Les attentats terroristes, aveugles et barbares, perpétrés en
plein cœur de Paris, contre des jeunes, des étudiants, des
pères et des mères de familles… ont plongé notre pays et
toute la communauté internationale dans une profonde
émotion. Nous pensons à toutes les victimes lâchement
assassinées, blessées, traumatisées, à toutes les familles,
meurtries, plongées dans un indicible chagrin et envers
lesquelles nous ressentons une immense compassion. En
même temps, nous éprouvons une exigence d’action pour voir
mis hors d’état de nuire, ces terroristes qui veulent nous
plonger dans l’effroi et la division. Mais c’est rassemblés et
soudés que les Français ont montré leur solidarité et leur
unité dans l’adversité.  Nous souhaitons exprimer toute notre
gratitude et notre profonde reconnaissance aux forces de
sécurité et de secours et aux militaires de notre pays, engagés
au péril de leur propre existence pour défendre nos libertés.
Tous nos remerciements à ces femmes et ces hommes dont
le dévouement et le courage forcent l’admiration de la Nation
toute entière. C’est l’occasion également de souligner
l’implication des maires, des élus, et leur engagement auprès
de leurs polices municipales qui concourent avec une
remarquable efficacité au renforcement de la sécurité
publique.

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains 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.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS : 
DES GARANTIES À L’AUBE DE LA MÉTROPOLE !
La métropole Aix –Marseille- Provence entrera en
vigueur au 1er janvier 2016. Notre groupe n’a jamais
fait mystère de sa franche opposition à ce projet tel
qu’il nous a été imposé par le gouvernement. Pour
autant, nous ne sommes pas restés dans une position
stérile de commentateurs d’une catastrophe annoncée.
Car la Métropole, sachez-le, sera ce que nous en
ferons ! C’est pourquoi nous avons agi. Tout d’abord en
décidant de provoquer de manière anticipée l’élection
du Président de la Métropole afin d’éviter toute rupture
du service public, du paiement des salaires du
personnel et des factures des prestataires de l’ex-
communauté d’agglomération. Mais, dans le même
temps, nous avons cherché à nous préserver de la
métropole pour sauver la gratuité de nos transports :
l’agglo transfère en effet leur exploitation à la SPL
Façonéo dont les communes sont les principaux
actionnaires.  Nous éviterons ainsi de tomber entre les
mains d’une éventuelle régie métropolitaine, uniforme
et payante, et conserverons la proximité et la gratuité
si chères à nos habitants. Volonté, responsabilité et
ingéniosité sont les maitres mots de notre action au
service de tous les aubagnais !

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

RESTAURATION: VERS PLUS DE QUALITÉ DANS LES ASSIETTES DE NOS ENFANTS
« Pourquoi se précipiter à modifier le fonctionnement du service de la restauration municipale ? Pourquoi allez
si vite ? » Entendons-nous, ici ou là. Tout simplement parce que l’héritage laissé par nos prédécesseurs ne
nous en laisse pas le choix. Une dette abyssale, des équipements publics complètement désuets ou
insuffisants, des services publics qui ne sont pas à la hauteur de nos exigences. Le service de la restauration
scolaire en est une illustration : l’ancienne majorité a menti aux Aubagnais sur tous ces points. Pour nous,
nos enfants méritent le meilleur. Ils doivent manger équilibré, prendre un maximum de repas à base de produits
frais et constitués de produits bio, indispensables à leur croissance et à leur développement. Nous devons leur
présenter des menus plus variés et moins répétitifs afin d’éveiller leur goût et leur curiosité et mettre à leur
disposition des restaurants scolaires plus modernes, plus fonctionnels, plus adaptés à l’apprentissage et au
développement de leur autonomie. Ce que nous souhaitons, avant toute chose, c’est une cuisine de qualité
dans les assiettes de nos enfants.Notre volonté  est simple : un service au public maintenu et renforcé, un
service au public optimisé et modernisé, avec pour unique finalité, la satisfaction des Aubagnais

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, 
Julie GABRIEL.
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LES  BRÈVES  DU  MOIS

RÉUNIONS
Conseil communautaire
Conseil communautaire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, lundi 14
décembre à 18 heures, salle 
« Hermès», Centre de Congrès
d’Agora.

Conseil municipal
Conseil municipal, mardi 15 décembre
à 18 heures, Espace Bras d’Or.

Conseil de quartier
Le mardi 8 décembre, à la Maison de
quartier Palissy a lieu un conseil de
quartier, de 18h30 à 20h. Venez
échanger avec les élus et les
techniciens de la Ville à l’occasion du
conseil de quartier. La réunion est
ouverte à tous.

Permanences 
de proximité
Régulièrement, les « Rendez-vous du
Service Public (services municipaux et
élus) s'installent dans les Maisons de
quartier. Prochaines permanences, de
16h30 à 18h30, le mercredi 2 décembre
à Palissy et le jeudi 3 décembre  à La
Tourtelle.

Atelier Veille Civique
La prochaine rencontre se tient le jeudi
10 décembre de 18 h 30 à 20 h à la
Maison de quartier du Pin Vert.

FORMATION
Dégustation
ICOP Formations organise le vendredi 4
décembre un atelier de sommellerie
animé par David Cricchio, sommelier,
demi-finaliste du Meilleur Sommelier
d’Angleterre en 1999, vice-champion du
Concours National Chapoutier du
Meilleur élève sommelier de France en
1997. Cet atelier de 3h permet de
déguster 3 vins en accord avec des
mets préparés par un restaurateur
choisi sur la commune d’Aubagne. ICOP
Formations, rue de la Bastidonne,
réservations par téléphone au 
04 42 01 16 13.

Orientations
Le CIO Centre d’information et
d’orientation) d'Aubagne organise avec
les collèges et lycées de la ville et le
concours de la municipalité le 1er forum
des formations et des métiers le jeudi
10 décembre de 9h à 18h. Ouvert à
tous.

Job Boost
La première édition de la Journée Job
Boost a lieu mercredi 2 décembre à la
salle Paul-Eluard à La Ciotat de 9h30 à
17 heures. Elle a pour objectif de
conseiller et mobiliser les demandeurs

d'emploi en mettant à leur disposition
les compétences des professionnels
des ressources humaines des
entreprises des 6 zones d'activités:
Athélia à La Ciotat, de Gémenos, des
Entrepreneurs de l'Huveaune Vallée à
Marseille et des Paluds, Napollon, et
Pôle Alpha à Aubagne. Sandrine
Delaunay, 04 42 84 38 48.

PROVENCE
Noël de Ravel 
La Poterie Ravel vous invite à découvrir
et préparer un Noël provençal, à
apprendre à décorer l’intérieur de votre
maison, l’extérieur, trouver des
cadeaux dans l’air du temps, des
assiettes, de grands plats, préparer son
souper maigre, son sapin à décorer,
découvrir les coutumes, les bons mots
provençaux… Jusqu’au 24 décembre,
du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. 8 avenue des Goums, entrée
libre, 04 42 82 42 00.

ANIMATIONS
Bourse aux jouets
A l’occasion de Noël, l'association Ami
Tomaké organise dans ses locaux, 35
chemin Marius Espanet dit Cicette, à
côté du Squash Club, une bourse aux
jouets, jeux, livres, DVD, bibelots, les
samedi 5 décembre de 12h30 à 17h et
dimanche 6 de 9h à 15h. Entrée libre.
06 80 17 21 07 
et 06 65 77 21 10.

Boulier du cœur
Samedi 12 et dimanche 13 décembre, le
Lion’s Club Aubagne Garlaban propose,
en partenariat avec l’association des
céramistes et santonniers du Pays
d’Aubagne, une opération au profit des
enfants qui ne partent pas en vacances.
Le "Boulier du cœur" se tiendra à la
Fontaine Ugolin sur le Cours Foch de 9h
à 17h. Avec une boule (deux euros),
vous pourrez gagner des dizaines de
cadeaux: des céramiques, des santons,
des fruits, des bonbons…

RÉUSSITES
Modernisation
L’hôpital privé La Casamance a
inauguré le mois dernier de nouvelles
installations. Les travaux du bloc
opératoire ont permis la création de
trois salles hautement aseptiques, d’un
nouveau bloc opératoire et d’un plateau
d’imagerie (IRM et scanner). Le nouvel
appareil d’IRM dispose d’un tunnel plus
court, mieux ventilé et éclairé et son
bruit est divisé par trois. Le scanner

permet de diviser par deux la dose de
rayon X pour les patients tout en
améliorant la qualité de l'image. Une
économie d'énergie de plus de 50 %
sera réalisée sur ces deux
équipements.

Trophées
La 4e édition des Trophées 2015
organisée par l'association de la zone
industrielle des Paluds a distingué trois
entreprises implantées à Aubagne. Le
trophée de la croissance est allé à Euro
techniques industries (ETI) qui a connu
en 2014 une croissance de plus de
140% dans le secteur des activités
spécialisées, scientifiques et
techniques diverses. Le trophée Eco-
mobilité a été attribué à Satoriz,
épicerie-droguerie bio. Le prix coup de
cœur est revenu à Ideact, agence de
design industriel, et le prix spécial du
jury à Auchan pour son implication sur
le territoire.

Compost
Dans le cadre de la réduction des
déchets à la source, la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile souhaite développer le
compostage collectif (résidences,
quartiers, restaurants scolaires...).
Trois ans après la mise en place d’un
composteur à la résidence des
Magnolias, le 30 octobre dernier, un
moment convivial était organisé pour
saluer la participation des 33 familles
sur 48 que compte cet ensemble
immobilier. 800 litres de compost sont
récupérés chaque année et un petit
potager crée une activité et du lien
entre les résidents.

THÉÂTRE
Stage théâtre enfants
Les Ail (Amis de l’instruction laïque)
d’Aubagne organisent, avec le concours
d’une comédienne professionnelle, un
stage de théâtre pour enfants (6-14
ans), le samedi 12 décembre de 13h30 à
16h30, au gymnase Mouren. Places
limitées. Tarif : 25 €. 06 12 53 84 09.

Du côté de Fukushima
La Masc de La Penne présente
"Fukushima-Work in progress", pièce
de théâtre d'Audrey Vernon et Xavier
Mathieu, vendredi 4 décembre à 20h32
à L'espace de l'Huveaune à La Penne-
sur-Huveaune. Les associations ATTAC
Pays d'Aubagne, Ecoréseau et le
collectif Sortir du Nucléaire s'associent
à cette représentation et participeront à
la discussion qui suivra. Fukushima
Work in progress est un spectacle

poético-écologique. Le 11 mars 2011 la
région de Fukushima est plongée dans
le noir, mais Tepco, l'entreprise qui gère
la centrale, affirme qu'un accident
nucléaire est hautement improbable…!»

Brum
Une production de la compagnie
italienne Drammatico Vegetale pour
ces fêtes de fin d’année, un spectacle
poétique et tendre où l’enfance règne
en maître. Si ce spectacle s’adresse
avant tout aux enfants à partir de 2 ans,
les accompagnateurs ne s’ennuieront
pas. Vendredi 18 décembre à 19h au
Comœdia.

Contes et histoires d’antan
Noël approche à grands pas et
l’association Au Bout du Conte a décidé
de s’installer à la Distillerie pour, dans
une ambiance très feutrée, raconter
des histoires aux enfants. Samedi 19
décembre à la Distillerie à 19h. 

Cendrillon fille
d’aujourd’hui
La compagnie Hangar Palace présente
au Comœdia  une cendrillon un peu
spéciale vivant au sein d’une famille
recomposée. Un spectacle jeune public
qui s’adresse à toute la famille,
dimanche 20 décembre à 15h30. 

ASSOCIATION
Choisir sa vie à l’UTL
Le jeudi 3 décembre à 14h30,
l’association Choisir sa vie, présentera
dans le cadre de l’Université du Temps
Libre, le documentaire réalisé par
Matthieu Wassik « Tronches de vie
N°2», Regards d’enfant sur le
handicap. L’association Choisir sa vie a
demandé au réalisateur de mettre en
scène Tronches de vie, questions
d’enfant sur le handicap, ce dernier
s’est dit qu’il avait là l’occasion de
découvrir un monde qui lui était tout à
fait inconnu. Il permet aux spectateurs
de découvrir de belles tranches de vie,
de belles images et des témoins
«handivalides » à travers les yeux
d’enfants d’une classe de 6ème  pour
un regard sur un quotidien autrement,
le sport autrement, l’amour et la
sexualité autrement, l’emploi
autrement. 

Femmes Solidaires
L’association Femmes Solidaires
Aubagne, tiendra sa permanence
mensuelle le lundi 14 décembre de 17 h
à 19 h au Cercle de l'Harmonie, Cours
Beaumond. L’association est aussi
joignable par téléphone au 
06 70 19 48 85 ou 06 62 23 88 94.
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n FRAP (Force Rapide d’Action
Propreté)                                                
0800 00 66 23

n Aubagne Seniors 
0820 820 678

n Accès au Droit Juridique Seniors 
04 42 18 19 01

n Aubagne à votre service 
0800 18 19 19

n Encombrants                                       
04 42 18 19 79

n Déchetterie                                          
04 42 18 19 79

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

du lundi au samedi
n L’eau des collines                              

04 42 62 45 00

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Pharmacie, 2, promenade du Jeune Anacharsis, 04 42 03 14 56
MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Pharmacie, 7, cours Maréchal Foch, 04 42 03 10 33
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de La République,04 42 03 13 91
JEUDI 24 DÉCEMBRE
Pharmacie, Rés. Treille Azur, av. du 19 mars 1962, 04 42 70 07 42
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie, C.C. de la Résidence Valriant RN8, 04 42 03 42 90
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Pharmacie Horloge, 10 rue de la République, 04 42 03 10 66
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.
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. 
DON DE SANG
le premier mardi de chaque mois de 15h à 19h30 à l’Espace Bras d’Or. 

NUMÉROS UTILES DE GARDE

MEDIABUS

PERMANENCES
Les permanences juridiques :Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10. Pole Seniors,  1 Bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05
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 RDV, 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 bd 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 bd 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 bd 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

ÉTAT CIVIL Du  20 octobre au 20 décembre 2015

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

BONJOUR LES BÉBÉS  
l CAUMEL Guéven l LENOIR Benoîtile l BOUISSET Kyara l BEN HAMOUDA Kenza l RIMBAUD TALBI
Tara l GUEZENNEC Louis l PELLET Arthur l HOESTLANDT Liam l ESCAMEZ Johanne l BENOIT Milàn l

AMDOUNI Adam l SALQUE Lana l BARRIERE Enzo l MAIHI Mahana l PLOUZANÉ SAUVAT Lorentz l

TASSY Demisl LESAGE Naomyl PIARULLI SERGI Gabinoisl CHERAKI Alicial COTE Ilyanl BERNABEU
Orlando l BIHAIN Jordan l HADJ KADDOUR Janna l HADJ KADDOUR Jihane l DRIEU Tony l DUBRAY
Anatole l CULOTTI Lya l SARDOU Gabin l GROSSET Livia l BOHEC Emilieïse l VOLTO Paloma l

BOURRELLY Thomas l YEKKEN Razane l PELLEGRINO Lisa l CAELLES Kalissi l SCHIPANI Camille l

LOPEZ Manon l LOMBARDI VILLACHON Antoni l SCLAFANI Rayan l CUILLEIRIES Joan l INCERTI
Abdallah l SAMBRIS Angelina l LAUNAY Louis l TARDIVAT COCCHIELLO Hadrien l PHANOUVONG
REBUA Kim-Lali l FEROUI Zayd l BLIGHT Gabriel l DRAOUI Kayl, Sohan l JUBERT Alice l BEVILLE
FILOSA Lily l SOUSA BESSA David l KARA Elfa l MUNOZ Enora l PICAVET Liam l MARGUERITE
Mathias l PRIN-DERRE Thiago l LONG Olivia, Nicole l POULET Emilie l BELMELIANI Riyad l PORRAS
Antonio l FERRAND Maxime l FOURNIER Maé l DESOLE Jacqueline l CHOUKEVITCH Léo l BARTHE
Tom l SLAMI Yara l CICCOTTI Giovanni l FILIPPI Lucas l MAUCUER Antoine l BEN HADDA Ismaïl l

COPPA Antoine l BON Valentin l BOYER Elena l ADLI Youssouf l LOFFROY Mila l DOS SANTOS Maria
l DI DOMENICO Camille l GOMEZ Gino l NOCELLA Lisa l PENA Roméo l IAPPINI Angelo l KOUIDRAT
Zineb l MEI Roméo, Ange l HAMDIOUA AHMED CHAOUCH Lahna l CHAPUT Maxime l GENTIL
Renaud l TAMET Liam l FADOUL RODA Quentin l SADOUGUI Achraf l BELUET Ysalis l CORONADO
Lyana l MAURIN Mahé l DELANNAY RALLO Tristan l CHATIBI Jihen l ZOUAOUI Lenzo l ALUNNI
TERRANOVA Iléna l ENJALBERT BERGAUZY Alana l JACQUOT GIOVANNETTI Méline l ALUNNI
TERRANOVA Nolan l SANTIN Giulia l EL BAZ Aryam l TASSIN Manon  

ILS ONT DIT OUI 
l Remi BLANC et Laura SAURIN l Guillaume ROBIN et Sabrina KRIBICH l Jacques VICAT et Leila
ERDMANN l Eric SPRIET et Martine BONFANTI l Claude GEEL et Martine VALENZA l Nicolas REYNIER
et Jennyfer  GIAIACOPIl Stephane PEREZ et françoise REUTERl Jean-Luc STREET  et Vanessa BOUDIA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Jacqueline PIERI Veuve BOULAIRE  72 ans l Gilbert MOLIN  88 ans l Georges FABRY  65 ans l

Raymond CHAPET  55 ans l Noberto CONESA ALBALADEJO  84 ans l Paulette CHAPELLE Veuve
DANGUEUGER  94 ans l Helene GALLEGO  76 ans l Claude NARDY  90 ans l Jean PAPA  70 ans l

Franjo HERCEG  78 ans l Pierrette SAFFIOTI Epouse DONNAT  81 ans l Jean PINIER  80 ans l Gabrielle
THÉVENIN-GENETELLI Veuve HUBERT  94 ans l Franck GOFFREDO  88 ans l JosephPascal DUBARD
54 ans l Gabriel LLABRES  81 ans l Alain BONNET  67 ans l Michel BORRELLY  72 ans l Marie MORIN
Epouse ARTUFEL  86 ansl Bernard BARRIN  63 ansl Denise, Lucienne, Antoinette ALEXIS Veuve LONG
88 ans l François DESSOLIS  78 ans l Jean Louis CARRETERO  77 ans l Jeanny GILLES  75 ans l Reine
DEMARIA Veuve PACILIO  83 ans l Jacqueline RIGAL  66 ans l Richard ALLARDON  64 l Victor
CORTASSA  82 ans l Josette SACCHI Veuve GRECO  92 ans l Jacqueline BAUCHOT Veuve
DELPLANQUE  91ans l Christiane ISSAK  73 ans l Henri EPP  89 ans l Gaëtan GUARNACCIA  91 ans
l Vincent DIAZ  54 ans l Jean-Marc POLO  71 ans l Yvonne JOUBERT  88 ans l Jeannine DESMERO
Epouse GONDRAN  83 ans l Nicolas TIEDREZ  58 ans l Alain VETTORI  72 ans l François MERCIECA
88 ans l Micheline BERNET  76 ans l Roland CESINI  63 ans l William WISSLER  75 ans l Marthe
SUZANNE Veuve LAGAIZE  88 ans l Marie DOLLA Veuve ESPANET  89 ans l Jean FERNANDEZ  85 ans
l Madeleine CÉAS Veuve EYMARD  91 ans l Nicole BOURRIER  61 ans l AlineClaire RINN Veuve
BOYER  97 ans l Jeanne VILLEDIEU Veuve ESPOSITO  92 ans l Paulette GARDELLE Veuve CHATELET
93 ans l Jehanne SEGUIN  71 ans l Paulette CUSSET Veuve GALIBERT  86 ans l Nacer NOUARI  73
ans l Hélène VILLEGAS Veuve CHARPENTIER  95 ans l Guy, Joseph CHAZEAUD  90 ans l Antoine
MARKARIAN  71 ans l Jean-Loup COLLIN  96 ans l Denis DAVID  50 ans l Adrien LASSAQUE  82 ans
l Hélène ANNE Veuve DUVAL  94 ans l Fatima AÏSSA Veuve BOUHAFS  75 ans l Mohamed MAZAOUI
76 ans l Claude ARMAND  65 ans l Cyr AMMENDOLA  93 ans l Marie VEGLIO Veuve AMATE  92 ans
l Mezache MERGOUD  91 ans l Huguette MERIA Veuve BOQUEL  85 ans l Louis NEGREL  95 ans l

Juliette BINACCHI Veuve GIOVACCHINI agéede 89 ans l Lucienne POURCHIER Veuve FERRERO  92
ans l Pierre KEPEKIAN  89 ans l Annie MENICUCCI Epouse GUILLAUME  65 ans l Gilbert TEVARAYIN
50 ans l Raymonde CAYOL  86 ans l Marcelle LEVY Veuve RODRIGUEZ  90 ans




