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L’ÉDITOD U  M A I R E

E lles sont parties pour briller chaque soir et vont accompagner tous les temps forts des fêtes 
aubagnaises de cette fin d'année. Je veux parler des nouvelles lumières qui vont éclairer la ville 
sur un mode festif et écologique. Elles vont scintiller dans nos rues, nos places, sur nos décors 

de noël, au sommet des chalets des forains, des santonniers et des céramistes. Elles vont éclairer 
chaque recoin de la plus grande crèche du monde avec ses plus de 3 000 santons. Elles vont inonder de 
couleurs la piste glacée de la patinoire, suivre les déambulations musicales, illuminer les scènes de la 
grande parade de noël, de la crèche vivante et du "gros souper", accompagner les animations de nos 
commerçants mobilisés comme jamais pour offrir à leurs clients une expérience inoubliable.

Ces lumières sont d’autant plus belles qu’elles sont aussi celles de la générosité et de la solidarité. 
Nous les retrouverons dans les phares des motos rutilantes lors de la grande parade des pères noël 
au profit des enfants hospitalisés et dans les Maisons de quartiers où seront organisés des goûters 
intergénérationnels. Elles feront briller aussi, je l’espère, le regard de tous nos anciens qui, isolés ou 
malades, auront d’autant plus besoin de notre soutien.

Cette année, France Télévisions et l’association AFM vont diriger les projecteurs de l’actualité sur notre 
Ville à l’occasion de la 31e édition du Téléthon, dont Aubagne est l’une des 4 villes ambassadrices au plan 
national. Je vois dans cet événement au profit de la recherche contre les maladies génétiques, qui va 
mobiliser tous les services de la Ville et des milliers d’Aubagnaises et d’Aubagnais, la reconnaissance 
de l’énergie et de la générosité de la vie associative aubagnaise. C’est grâce à cet état d’esprit que la vie 
sera plus belle à Aubagne, et c’est au nom de tous les bénévoles et au nom de l’équipe municipale que je 
souhaite à chaque Aubagnaise et à chaque Aubagnais d’excellentes et lumineuses fêtes de fin d’année!

Gérard Gazay
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LES COULEURS  
DE LAURENT CORVAISIER
Vendredi 10 noVembre avait lieu le 
vernissage de l’exposition Laurent 
Corvaisier en présence de Philippe 
Amy, maire-adjoint délégué à la 
Culture. « C’est une grande joie de 
voir revenir à Aubagne ce peintre 
de la couleur, où même les noirs 
semblent colorés » a souligné l’adjoint 
au maire. De son côté l’artiste a 
multiplié les remerciements tant il se 
dit « chanceux d’avoir l’opportunité 
d’exposer en un si bel écrin ». 
L’exposition se poursuit jusqu’au 
27 janvier 2018.

VOIR LA GALERIE 
PHOTOS EN LIGNE

PREMIER CONCOURS DE NOUVELLES MARCEL PAGNOL
Vendredi 17 noVembre, sur la scène du cinéma Le Pagnol, 
était dévoilée la liste des lauréats du 1er concours de 
nouvelles Marcel Pagnol présidé par l’écrivain Daniel Picouly. 
Le vainqueur de cette édition est Marius Karmo. Le maire 
Gérard Gazay et la présidente du Conseil de territoire du 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile étaient présents lors de cette 
cérémonie.

TRÈS BELLE ÉDITION  
DE GRAINS DE SEL 
du 16 au 19 noVembre avait 
lieu le festival du livre et de 
la parole d’enfant, Grains de 
sel. « Une très belle édition » 
selon les organisateurs avec 
environ 25 000 visiteurs sur 
les quatre jours, près de 5 000 
élèves du territoire et un 
public nombreux. Un chiffre en 
augmentation par rapport aux 
éditions précédentes.

VOIR LA GALERIE 
PHOTOS EN LIGNE
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BERNARD PIVOT  
SUR LA SCÈNE DU COMŒDIA
Le 15 noVemre dernier, 
Bernard Pivot, parain de la 
manifestation métropolitaine 
"Lecture par Nature", était 
sur la scène du Comœdia pour 
présenter « Au secours, les 
mots m’ont mangé », une belle 
histoire truffée de clins d’œil 
autobiographiques.
Celui qui répète à l’envi que 
lire « ce n’est pas se retirer du 
monde, mais c’est l’appréhender 
différemment », a été 
chaudement ovationné par un 
public nombreux.

BIENNALE DE L’ENTREPRISE
mardi 7 noVembre. Centre de Congrès Agora. Des 
contacts, des échanges, des réseaux renforcés… Une 
centaine d'acteurs économiques du territoire se sont 
rencontrés pour développer leurs affaires lors de la 
Biennale de l'Entreprise organisée par le Conseil de 
territoire du Pays d’Aubagne et de l'Etoile.

DES TROPHÉES POUR SEPT ENTREPRISES
Vendredi 17 noVembre. Centre de Congrès Agora. 
420 participants et 7 entreprises remarquables 
récompensées parmi 45 candidatures, lors de la 
6e édition des Trophées organisée par l’association 
Les Paluds ! Bravo aux lauréats : Lumisky, Cambuza, 
Green sur Mesure, Dekko Concept, Le Présage, 
POCRAMé, Technofirst.

PORTES OUVERTES DANS LES ESAT
mardi 14 noVembre, les Etablissements et Services 
d’Aide par le Travail ouvraient leurs portes au public 
et aux entreprises. Comme celui de la Gauthière et 
son atelier de confiture d’abricot, médaille d’argent 
au Concours général agricole 2015.

CONTRE LE CANCER
Samedi 28 octobre. Théâtre le Comoedia. Octobre 
Rose à Aubagne, c’était des ateliers customisation 
de chapeau et un stand de prévention du cancer 
du sein avec beaucoup de monde autour :  des 
agents de la ville, des membres du collectif 
aubagnais Place des femmes, des représentants 
de Des Seins d'Art, des chanteuses par ailleurs 
soignantes de l’Institut Paoli-Calmettes, un 
caricaturiste, des lycéens…

SEMAINE DU BÉNÉVOLAT
du 20 au 24 noVembre, ateliers, conférences et 
rencontres se sont succédé à la Maison de la vie 
associative. Avec pour thème central la place des 
personnes en situation de handicap dans l’engagement 
bénévole.
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INAUGURATION DE LA MAISON DES FAMILLES
Lundi 20 noVembre, à 11h30, Gérard Gazay, maire 
d’Aubagne, Sophie Amarantinis, adjointe au Maire, 
déléguée à la Politique sociale et à la Petite enfance, 
et Julie Gabriel, adjointe au Maire, déléguée à 
l’Enfance et à la Petite Enfance, ont inauguré la 
Maison des familles. Situé à la Tourtelle, ce nouveau 
lieu d’accueil enfants-parents est piloté par la 
Mission Famille Parentalité de la Ville d’Aubagne.

VOIR LA VIDÉO
DE L'INAUGURATION LA GALERIE EN FOLIE

Samedi 11 et dimanche 12 noVembre,le premier 
salon sur la création de l’art du fait main et des 
loisirs créatifs se tenait à l’Espace des Libertés. Des 
créations en tout genre présentées par plus d’une 
cinquantaine d’artisans.

#CARICATURES
Vendredi 3 noVembre, l’imitateur et 
humoriste marseillais Benjy Dotti était à 
l’Espace des Libertés pour un one-man-
show à l’Américaine. Un spectacle qui 
annonce le prochain Festival d’humour 
d’Aubagne.

OLIVADE À L’OLIVETTE
Lundi 20 noVembre. Olivette de la Maison de quartier 
des Passons. L’olivade est de retour grâce au collectif 
« Place des femmes ». Dans une ambiance bon 
enfant, les joyeuses cueilleuses ont récolté une 
vingtaine de kilos d’olives et partagé ensuite un repas 
sur place. Après la pression des fruits, l’huile obtenue 
sera utilisée à l’occasion des ateliers de cuisine dans 
les maisons de quartier.

LA CASTAGNADE DES SENIORS
Jeudi 23 noVembre, l’Espace des Libertés accueillait 
la castagnade des seniors, organisée par le Pôle 
Animations Lakanal et les Maisons de quartier. Cet 
après-midi dansant, autour d’un goûter agrémenté des 
traditionnelles châtaignes, est comme un prélude festif 
aux goûters de Noël.

FRISSONS D’HORREUR ET DE BONHEUR
mardi 31 octobre. Maison de quartier Bernard-
Palissy. Belle réussite de cet Halloween interquartiers. 
Nombreux sont ceux qui ont joué le jeu en se costumant 
aux couleurs de cette fête. Le goûter était bienvenu 
après les frissons d’horreur… et de bonheur ressentis 
lors de la visite de la Maison de quartier  transformée 
en Maison hantée.

MARCHÉ AU SANTON ET À LA CÉRAMIQUE
Samedi 18 noVembre. Cours Foch. 26 artisans du territoire 
exposent leurs œuvres à la 49e édition du Marché au 
Santon et à la Céramique. Le marché est ouvert jusqu'au 
31 décembre, de 10h à 19h, sauf les mardis de 9h à 19h. 
Venez y pêcher de bonnes idées cadeaux !

LE FOOT ET LE RESTE
Jeudi 9 noVembre. Charrel. Championnat Foot Pied 
d’Immeuble. Une soixantaine de jeunes de 10 à 14 
ans s’affronte balle au pied mais également dans 
d’autres sports et pratiquent tout au long de l’année 
des activités autour de la nutrition, la sécurité routière, 
l'égalité homme/femmes, l'environnement, sans 
oublier les sorties au théâtre.
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 PRÉVENTION

AU SERVICE DE LA PROXIMITÉ  
ET DE LA JEUNESSE

Son action est peu connue car elle né-
cessite confidentialité et anonymat. 
Et pourtant, le Service de Prévention 
et d’Éducation Spécialisées de la Ville 
contribue largement à la cohésion so-
ciale et au mieux vivre ensemble des 
Aubagnais. Sa mission vise à prévenir 
la marginalisation et faciliter l’insertion 
ou la promotion sociale des jeunes de 10 
à 25 ans et des familles rencontrant des 
difficultés.

Le temps d’immersion dans la rue 
à différents moments de la jour-
née est une pratique spécifique des 

éducateurs. Ils sont aussi régulièrement 
présents sur les temps festifs, ce qui leur 
permet d’échanger avec la population et 
les partenaires du quartier et d’être re-
pérés comme des acteurs importants du 
territoire. « Cette présence, explique Pas-
cal Mezouar, directeur du service, crée du 
lien avec les individus et les groupes afin 
d’enclencher des accompagnements », 
seulement si les personnes le sou-
haitent, car personne n’est contraint 
d’adhérer aux actions proposées.

L’accompagnement individuel ou collec-
tif a pour objectif de développer la so-
cialisation et l'émancipation du public 
ciblé. Les éducateurs travaillent sur les 
problématiques de l'insertion profes-
sionnelle, de la scolarité, de la famille, 
de la justice, du logement, de l’accès aux 
droits, de la santé…

DE NOMBREUX PARTENAIRES
Les suivis des adolescents et des jeunes 
majeurs sont réalisés bien souvent en 
lien avec les familles. Le soutien à la pa-
rentalité a pris de l’ampleur dans la pra-
tique professionnelle des éducateurs qui 
sont désormais davantage confrontés à 
des parents démunis face au parcours de 
leur enfant.

Mais ces spécialistes de la prévention 
et de l’éducation ne peuvent agir seuls. 
Leurs partenaires habituels sont les ser-
vices municipaux comme les Maisons 
de quartier, le service de l’enfance, mais 
aussi l’Éducation Nationale, la Mission 
Locale, les services du Conseil départe-
mental, les associations…

En collaboration avec ces structures, le 
Service de Prévention et d’Éducation Spé-
cialisées met en place des actions édu-
catives à partir de l’écoute des besoins et 
des envies des personnes rencontrées.
Des ateliers ont ainsi été mis en place 
au collège Lakanal, avec le service Jeu-
nesse. Ils proposent aux jeunes d’ani-
mer des émissions de radio diffusées 
ensuite sur Internet. « Ces ateliers, ex-
plique Nolwenn Mainguy, éducatrice, 
présentent l’intérêt de développer l’esprit 
critique des jeunes, de valoriser la liberté 
d’expression et de faire de l’éducation aux 
médias. Ils permettent également de ba-
naliser l’écoute de l’autre et la divergence 
d’opinions, de travailler l’expression écrite 
et orale, la confiance en soi. Ils aident aussi 
à travailler en groupe et à prendre des dé-
cisions collectives ».

Parmi les nombreuses initiatives exis-
tantes, on peut citer des séances 
d’équithérapie, des groupes de parole 
femmes, des ateliers d’aide aux devoirs, 
des sorties diverses… Les éducateurs 
de la Ville animent également, depuis 
presque 20 ans, l’exposition « Jeunes, 
Justice et Citoyenneté » qui accueille 
chaque année près de 1 500 élèves. Elle 
offre la possibilité d’un échange sur leur 
place et leurs droits dans la société. De-
puis 18 ans, les éducateurs sont aussi 
parties prenantes du Championnat Foot 
Pied d’Immeuble fondé sur des valeurs 
de fair-play et de citoyenneté.

Pour les jeunes adultes, tous les ans, 
le Service de Prévention et d’Éduca-
tion Spécialisées met en œuvre trois à 
quatre chantiers éducatifs qui peuvent 
être considérés comme des « sas » vers 
l’emploi.

« Certains jeunes, explique le directeur, 
n’ont pas, ou n’ont plus, les codes d’em-
ployabilité : il leur faut (ré)apprendre à se 
lever, se présenter, s’habiller et s’adapter 
aux exigences du monde du travail. Des 
groupes de 5/6 jeunes, pendant une se-
maine, encadrés par un éducateur spé-
cialisé et un éducateur technique, vont 
pouvoir s’investir dans la remise à neuf 
des peintures d’une Maison de quartier, 
remettre en état une tour de télégraphe 
ou encore équiper des voies d’escalade via 
un chantier de découverte des métiers sur 
corde (travaux acrobatiques) ».

« Dès 2014, ajoute Vincent Rusconi, ad-
joint au maire d'Aubagne délégué à la sé-
curité, en intégrant le Service Prévention 
au sein de la Direction de la Sécurité de la 
Ville, nous étions convaincus qu’un travail 
collaboratif pouvait se faire avec la Police 
municipale. En effet, celle-ci en tant que 
service de proximité est souvent témoin 

PRÈS DE 5 000 JEUNES RENCONTRÉS
L’équipe du Service de Prévention et d’Éducation Spécialisées travaille dans les 
quartiers du centre-ville, du Charrel, des Passons et du Pin Vert. Les quartiers 
de Ganteaume-Palissy et de la Tourtelle sont pris en charge par deux éduca-
teurs de l’Association Départementale pour le Développement des Actions de 
Prévention (ADDAP 13).

L’an dernier, les éducateurs de la Ville ont effectué le suivi individuel de 
211 jeunes et parents, réalisé 1 440 entretiens, et organisé des actions collec-
tives auxquelles ont participé 4 912 jeunes.

Le service est situé au sein de la Direction Sécurité et Prévention,  
14 boulevard Antide-Boyer, 04 42 18 18 37.

Grâce à des actions 
éducatives, des jeunes 
ont pu enrichir leurs 
compétences en 
secourisme et sauvetage 
côtier ou renforcer leur 
formation professionnelle 
en découvrant des 
métiers sur cordes.

de la détresse de la population. Pour gérer 
des situations compliquées, elle peut s’ap-
puyer sur le professionnalisme des éduca-
teurs spécialisés en privilégiant la préven-
tion à la répression ».
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 CADRE DE VIE

STATIONNEMENT PAYANT :  
DE NOUVELLES RÈGLES  
AU 1ER JANVIER 2018

Afin de mettre en place cette ré-
forme, les communes ont dû dé-
terminer le montant du forfait de 

post-stationnement qui remplacera, à 
partir du 1er janvier, l’amende liée au non- 
paiement ou au paiement insuffisant d’un 
stationnement en zones rouge et orange.

À Aubagne, la municipalité a choisi de 
fixer le montant de ce forfait à 17 €, 
montant équivalent à celui de l’amende  
actuelle. « L’esprit de la loi est de favoriser 
la rotation des véhicules et d’inciter les au-
tomobilistes à réfléchir au type de station-
nement qui convient. Pour un temps long, il 
vaut mieux se garer dans les parkings sou-
terrains, et réserver l’usage des parkings en 
surface aux courtes périodes de stationne-
ment », explique Vincent Rusconi, adjoint 
au Maire délégué à la Sécurité. À l’issue 
d’une heure et demie de stationnement 
sur les zones rouges de l’hypercentre, 
le tarif devient rédhibitoire, passant de 
3,30 € à 10 € pour la 2e heure, puis au for-
fait de 17 € pour deux heures et 30 min.
Toujours dans le cadre de la réforme, le 
montant de l’amende en zone bleue* a 
été redéfini en fonction de cette nouvelle 
grille de redevance. « Nous avons décidé 
d’étendre à 30 minutes le temps autorisé. 

Néanmoins, l’amende est désormais de 
35 € », poursuit l’élu.

Dès le début de la nouvelle année, la 
Ville procédera à la modernisation du 
parc des horodateurs. Les usagers des 
parkings en surface trouveront sur leur 
ticket toutes les informations liées au 
paiement du stationnement.

Les recettes perçues dans le cadre 
des redevances de stationnement sont  
appelées à financer la politique de mobilité 
durable de la Ville. Le produit des forfaits 
de post-stationnement est destiné plus 
particulièrement à l’amélioration de la  

circulation, notamment par des travaux 
d’aménagement et de réfection de la voirie.

(*) En zone bleue, il n’y a pas de forfait 
post-stationnement. Le contrevenant est tou-
jours passible d’une amende.

OÙ STATIONNER  
À AUBAGNE ?
•  1 599 places dans les cinq par-

kings QPark. La 1re heure est gra-
tuite dans les parkings du 8-Mai-
1945, Beaumond et Centre ancien. 
Les 2e et 3e heures sont offertes 
aux clients des commerçants de 
l’association CAP.

•  Abonnement « Nuit + Week-end » 
à 25,40 € par mois pour les Au-
bagnais, avec un accès au parking 
de 18h à 9h, du lundi au vendredi, 
toute la journée les week-ends 
et jours fériés. En savoir plus : 
www.q-park-resa.fr – Onglet 
« Parkings »

• En surface, 165 places en zone 
rouge, 394 en zone orange, 85 en 
zone bleue et 150 en zone verte (2 € 
pour 12 heures).

GRILLE DE REDEVANCE AU 1ER JANVIER 2018
•  En zone rouge  

(durée limitée à 2 heures et 30 min)
11 min : 0,50 €
30 min : 1,30 €
50 min : 1,80 €
1 heure et 10 min : 2,10 €
1 heure et 30 min : 3,30 €
2e heure : 10 €
2 heures et 30 min : 17 €

•  En zone orange  
(durée limitée à 5 heures)

30 min : 0,30 €
45 min : 1 €
1 heure et 30 min : 2 €
2 heures et 15 min : 3 €
3e heure : 4 €
4e heure : 5 €
4 heures et 30 min : 10 €
5e heure : 17 €

En vertu de la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le stationnement en zones 
rouge et orange devient une modalité d’occupation du domaine public. L’amende pour infraction sera remplacée par une re-
devance forfaitaire.

 ÉCONOMIE

TROPHÉES RSE PACA
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
RÉCOMPENSÉE

DES PROJETS ÉCOLOGIQUES  
POUR DYNAMISER LE TERRITOIRE

La remise des Trophées RSE PACA 
(Responsabilité Sociétale des En-
treprises), donne lieu à une soirée 

« positive, dynamique et conviviale » pour 
valoriser et récompenser les entreprises 
de la région (de cinq salariés et plus), « qui 
ont à cœur de mettre l'homme, l'environ-
nement, la territorialité et les parties pre-
nantes au centre de leurs préoccupations et 
de façon transversale ». Pour découvrir et 
s’inspirer des nouvelles manières de diri-

ger une entreprise, les bonnes pratiques 
des lauréats seront mises en images 
grâce à des reportages vidéo et appuyées 
par le témoignage des chefs d’entreprise 
sur scène. Plusieurs prix attribués par un 
jury composé de syndicats patronaux et 
salariés, récompenseront l’engagement 
des entreprises en matière de RSE : le 
premier prix, celui de la PME, celui de la 
TPE, le Coup de cœur, et le prix de la Dé-
légation Régionale.

Les Trophées RSE PACA 2017 accueille-
ront un invité d’honneur, Marc Lasus (fon-
dateur de GEMPLUS devenu GEMALTO), 
qui viendra faire part de son expérience 
et partager sa vision de l’entreprise 
responsable. Il reviendra sur la saga de 
l’entreprise qu’il a créée en 2000 et qui, 
après dix ans d’existence, employait 
9 000 personnes pour un chiffre d’af-
faires de 1,2 milliard d’euros. L’homme 
« passionné par la convergence des tech-
nologies et visionnaire qui passe de la 
puce électronique à l’eau, à l’énergie et à 
la permaculture » présentera sa nouvelle 
entreprise Watenergy, créateur d’emploi 
et d’espoir pour notre planète ! Plus de 
400 personnes, représentantes d’entre-
prises, d’institutions, de réseaux écono-
miques… participeront à cette soirée au 
cours de laquelle, seront également re-
mis les Trophées RSE des Bouches-du-
Rhône en première partie de soirée.

13e édition des Trophées RSE PACA 
2017,
mardi 5 décembre 2017 18h30  
à l'Espace des Libertés, à Aubagne
Pour tout savoir : trophees.rsepaca.com

Les projets d'écologie industrielle et territoriale favorisent l’émergence de synergies entre les entreprises pour qu’elles 
réutilisent, entre elles ou avec les collectivités, leurs résidus de production (déchets, eau, énergie…) ou bien qu’elles 

mutualisent leurs besoins.
L’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) PACA fait le point sur les premiers résultats de cette démarche inno-
vante débutée en 2012, qui concerne notamment 40 entreprises installées sur les zones d'activités du territoire du Pays 
d’Aubagne.

Mardi 5 décembre 2017, de 9h30 à 16h30, au Centre des congrès Agora.
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 SANTÉ

LES ACTIONS HUMANITAIRES  
AU PROGRAMME DES ASSISES

UNE RADIOLOGIE  
INTERVENTIONNELLE « DE QUALITÉ  
ET DE HAUTE TECHNICITÉ »

Les 4e Assises de la santé, sous le 
parrainage de Jean François Mat-
tei, ancien ministre de la Santé et 

ancien président de la Croix Rouge Fran-
çaise, s’articulent autour de deux confé-
rences-débats : « l'humanitaire mé- 
dical » et la « chirurgie universelle hu-
manitaire ». Elles seront animées par 
des conférenciers de renom : (sous ré-
serve) le Pr Christian Echinard, chirur-
gien plasticien, fondateur et ancien pré-
sident d'HumaniTerra, et le Dr Pierre 
Micheletti, ancien président de Méde-
cins du monde et vice président d'Ac-
tion contre la faim. Autour d’eux seront 
présents de nombreux praticiens des 
établissements de soins locaux investis 
dans l'action humanitaire. Les associa-

tions et ONG locales, nationales et in-
ternationales auront une place de choix 
lors de ces Assises. Le journaliste Yves 
Blisson créera la dynamique nécessaire 
aux échanges entre la salle et les confé-
renciers.

4e Assises de la santé du territoire  
aubagnais, Santé et humanitaire.
Lundi 4  décembre, 18h30, Espace des 
Libertés. 
Entrée libre. 
Plus d’informations sur www.aubagne.fr

L'hôpital privé la Casamance est un établissement de 
référence dans le domaine de la radiologie interven-
tionnelle, une spécialité en plein essor. « Les Aubagnais 

peuvent être fiers de cette offre de soins de qualité et de haute 
technicité », estime le Dr Mohammed Salem, adjoint au maire 
délégué à la santé. La Casamance en effet possède des équi-

pements « lourds », une organisation spécifique et une coopé-
ration entre les praticiens de différentes spécialités autour du 
radiologue interventionnel. « Désormais, explique le Dr Jean-
Vincent Zink, responsable de cette activité dans l’établissement 
aubagnais, le radiologue, ne se contente plus d’interpréter les 
examens mais intervient directement dans la prise en charge thé-
rapeutique des patients guidée avec précision par l’imagerie obte-
nue avec des appareils de plus en plus sophistiqués (échographe, 
scanner, IRM, salle d'angiographie…) ».

Les cardiologues ont été les premiers, il y a 30 ans à réali-
ser des actes thérapeutiques en s'emparant des techniques 
d’imagerie. Aujourd’hui, pratiquement toutes les spécialités 
peuvent bénéficier de ces possibilités. Les actes guidés par 
imagerie sont multiples : les biopsies, les infiltrations, la « ci-
mentoplastie » vertébrale, les drainages, les embolisations 
(traitement des hémorragies), les injections de chimiothérapie 
au sein des organes, les destructions tumorales par brûlure 
ou par le froid. « Quels que soient les méthodes et les domaines 
concernés, indique le Dr Zink, les traitements impliquant l’ima-
gerie sont souvent moins invasifs et mieux tolérés que certaines 
chirurgies ».

Entrée libre
Plus d’informations sur www.aubagne.fr

AUBAGNE
lundi 4 décembre
à 18h30 

à l’Espace des Libertés

les Quatrièmes

Santé & Humanitaire
2017

 SANTÉ

FAIRE CHANTER LES CORPS

LA CHIRURGIE PÉDIATRIQUE  
SE DÉVELOPPE

G râce au partenariat avec l’Assis-
tance Publique des Hôpitaux de 
Marseille (AP-HM), la chirurgie 

pédiatrique se développe davantage au 
sein du service de pédiatrie du centre 

hospitalier Edmond-Garcin. Le Dr Mir-
na Haddad prend en charge les enfants 
de la naissance à l’adolescence pour 
les pathologies urologiques, digestives, 
de l’appareil génital externe du garçon,  

gynécologiques de la petite fille, et de la 
paroi abdominale.

« L’activité réalisée à Aubagne, explique-t-
elle, est surtout basée sur la chirurgie am-
bulatoire et de courte hospitalisation. Les 
interventions chez le nourrisson de moins 
d’un an et celles nécessitant une hospitali-
sation de longue durée, je les pratique au 
CHU La Timone ».

Pour aider à effectuer les explorations 
fonctionnelles urinaires, l’hôpital d’Au-
bagne va investir dans l’achat d’une unité 
d’urodynamique. « À l’aube de la concréti-
sation du projet de fusion des deux mater-
nités privée et publique au sein du centre 
hospitalier ; voilà une offre de soins de 
plus, qui répond aux besoins de la popula-
tion », se réjouit le Dr Mohammed Salem, 
président de la Commission médicale 
d’établissement et adjoint au maire dé-
légué à la santé.

L'association Le Bruit de l’eau* dont la vocation est de res-
taurer une image positive et valorisante des personnes 
par l’art et la création, organise depuis septembre en 

partenariat avec le centre hospitalier Valvert un stage d’expres-
sion vocale avec une art-thérapeute à l’hôpital de jour d’Au-
bagne. Ce stage animé par Michèle Fernandez, art-thérapeute 
et chanteuse, a pour ambition à travers un répertoire simple 
de faire chanter une dizaine de patients ensemble, de leur faire 
aborder la polyphonie et ainsi de prendre conscience de leur 
individualité dans le groupe afin de valoriser l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes.

Détente, respiration sont autant d’outils pour libérer la voix 
pour chanter et apprendre à le faire en chœur. Après quelques 
séances, Michèle Fernandez a commencé à sentir un groupe là 
où au début il n’y avait qu’individualités. Une patiente lui a fait 
part de son impression de mieux se connaître et tous sont una-
nimes à exprimer leur plaisir de chanter et à mieux se sentir 
dans le groupe. Une étape vers la resocialisation.

*en référence à l’expérience portée par le peintre Gérard Garouste et 
son association La Source. Lebruitdeleau.asso@gmail.com
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 INTERGÉNÉRATION  SENIORS

LES GAVOTINES : UNE RÉSIDENCE  
AU SERVICE DE L'INTERGÉNÉRATIONNEL

UN PLAN POUR LUTTER CONTRE LA PERTE 
D’AUTONOMIE ET L’ISOLEMENT

C'est une résidence d’un genre nouveau 
qui est en train de naître au chemin du 
Vallon des Gavots. Les travaux com-
mencés il y a huit mois seront termi-
nés en juin prochain. Le 16 novembre 
dernier avait lieu la remise symbolique 
de la clé de la Maison des projets, un 
des espaces communs de la première 
résidence intergénérationnelle Co-
coon’Ages de France, baptisée Domaine 
des Gavotines.

Cocoon’Ages est un concept de ré-
sidences intergénérationnelles 
imaginé et réalisé par Eiffage Im-

mobilier et Récipro-Cité, une société d’in-
génierie sociale de l’habitat. Il offre outre 
des espaces partagés, des logements er-
gonomiques et adaptés à tous les âges et 
des services. Un gestionnaire-animateur 
de Récipro-Cité sera présent sur place 
à plein temps la première année, puis à 
mi-temps la deuxième pour favoriser les 
échanges et la solidarité entre les rési-
dents toutes générations confondues, no-
tamment via la création d’activités organi-
sées dans la Maison des projets et autres 
espaces communs.

« Nous sommes ravis d’accueillir à Au-
bagne ce type de résidence, encore rare en 
France, qui privilégie la mixité, l’entraide, 
la convivialité », confie Hélène Tric, ad-
jointe au maire déléguée à la politique en 
faveur des séniors.

Le bâtiment de trois étages conçu par 
l’architecte Walid Nassif, construit par 
Eiffage, abrite 79 logements sociaux in-
tergénérationnels acquis par 13 Habitat 
et une crèche de 32 berceaux.

« Ce projet global fait la part belle 
à l’habitat intergénérationnel. C’est 
cela le "mieux-vivre ensemble" à Au-
bagne-en-Provence », a conclu le maire 

Gérard Gazay lors de la remise de la clé 
le 16 novembre dernier.

Ce programme fait partie d’une opé-
ration d’aménagement de Façonéo, la 
Société Publique Locale du Conseil de 
territoire, qui comprend également sur 
un foncier de 26 500 m² une vingtaine de 
maisons jumelées dédiées en priorité 
aux primo accédants, des lotissements 
pour des primo-accédants, 11 lots libres 
commercialisés par Façonéo et Adrets 
Immobilier, ainsi que l’implantation d’un 
Institut Thérapeutique Éducatif et Péda-
gogique qui accueille des enfants, géré 
par l’Association régionale pour l’inté-
gration (ARI).

Une remise symbolique 
de la clé en présence 
notamment de Serge 
Le Boulch, Président 

de Récipro-Cité, Lionel 
Royer-Perreaut, 

Président de 13 Habitat, 
Luc Bouvet, Directeur 

régional d’Eiffage 
Construction, Philippe 

Barrau, Directeur 
général de la SPL 

Façoneo et de Gérard 
Gazay, Maire d'Aubagne.

Le jeu de scrabble 
est l’une des activités 
développées par l’aide à 
domicile ou l’assistante 
de vie sociale de l’équipe 
de prévention de la 
perte d’autonomie et de 
lutte contre l’isolement, 
afin de stimuler la 
mémoire de la personne 
âgée.

La prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées constitue un im-
pératif national définit par la loi relative 
à l’adaptation de la société au vieillisse-
ment. Dans ce contexte, l’action menée 
par le service d’aide à domicile vient de 
bénéficier d’une subvention attribuée 
par la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie. Subvention complé-
tée par celle de la Fondation Bruneau1.

La Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées2, présente 

dans chaque département, repère les 
initiatives locales les plus pertinentes. 
Le dispositif opérationnel mis en œuvre 
par le service d’aide à domicile du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) fait 
l’objet de cette reconnaissance.

Depuis le mois de septembre, une équipe 
de prévention de la perte d’autonomie et 
de lutte contre l’isolement rassemble 
la responsable du service d’aides à do-
micile, une aide à domicile, une assis-
tante de vie sociale, l’infirmière du Ser-
vice de soins infirmiers à domicile et 
une aide-soignante. Ces compétences 

pluridisciplinaires et un réseau de pro-
fessionnels sociaux et médico-sociaux 
permettent à l’équipe d’agir dès que le 
signalement d’une personne en situation 
fragile lui est transmis, que cette per-
sonne soit ou non bénéficiaire des pres-
tations du CCAS.

À l’issue d’une évaluation de l’état de 
santé et des besoins de la personne, en 
fonction de son souhait d’être accompa-
gnée, un Plan Individualisé de Prévention 
peut lui être proposé. L’objectif est alors 
de retarder autant que possible sa perte 
d’autonomie, en stimulant ses capacités 
physiques, sociales et cognitives, et en 
lui redonnant le pouvoir d’agir. L’équipe 
de prévention incite donc la personne à 
prendre soin de sa santé, de son bien-
être ou de son équilibre nutritionnel, 
à redécouvrir son quartier, à partici-
per régulièrement à des activités, à se  

déplacer ou à se divertir… Car, comme 
le pense Sophie Amarantinis, adjointe au 
Maire en charge de la Politique sociale, 
« l’amélioration de la qualité de vie et le dé-
veloppement de liens sociaux contribuent 
indéniablement au maintien à domicile des 
personnes âgées ».

1. Placée sous l’égide de la Fondation de 
France, la Fondation JM Bruneau agit dans le 
champ des solidarités et de l’action sociale. Le 
projet du CCAS d’Aubagne lui a été soumis par 
l’Union Nationale des Centres Communaux 
d’Action Sociale.

2. La Conférence des financeurs se déroule 
sous la présidence de Martine Vassal, prési-
dente du Conseil Départemental, représentée 
par Maurice Rey, conseiller départemental en 
charge du Bel âge, et sous la vice-présidence 
de Claude d’Harcourt, directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé.

À CONSULTER
Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’ac-
compagnement de leurs proches : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS

L’AJJ • 812 • Décembre 2017 • 1716 • L’AJJ • 812 • Décembre 2017 



 SOLIDARITÉ ÉGALITÉ FEMMES HOMMES

Cette année, Aubagne est aux cô-
tés d’Angoulême (16), de Beynat 
(19) et de Saint Quentin (02) l’une 

des quatre villes labellisées « ambas-
sadrices » du Téléthon par l’AFM (Asso-
ciation Française contre les myopathies) 
et France Télévisions. Selon Laurence 
Tiennot-Hermet, présidente de l'AFM, 
« une ville ambassadrice et une ville qui 
représente la région et qui va relever des 
défis ». La cité de Pagnol va donc être 
sous le feu des projecteurs de la télé qui 
va diffuser en direct les images de la mo-
bilisation des Aubagnais.

13 000 DESSERTS  
SUR LA PLACE DE GUIN
Pour cette 31e édition, la ville s’est enga-
gée à relever un défi jamais vu : dresser 
la plus grande tablée des « 13 desserts », 
avec l’objectif de vendre mille plateaux 
de cet assortiment*.

Cette spécialité traditionnelle locale en 
version XXL sera installée dans un dé-

Le 14 novembre dernier, le rapport an-
nuel sur la situation en matière d’égalité 
entre les Aubagnaises et les Aubagnais 
était présenté en Conseil Municipal. 
Tour d’horizon des indicateurs.

Chaque année, la Ville d’Aubagne, 
comme toutes les communes 
de plus de 20 000 habitants, doit 

présenter un rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes*. Trois axes sont traités : la si-
tuation sur le territoire aubagnais, la si-
tuation au sein de la collectivité locale, et 
l’évaluation des dispositifs mis en œuvre 
par la Ville en direction des seniors, des 
personnes en difficulté, des jeunes, ainsi 
qu’en matière culturelle.

Alors que les Aubagnaises et les Au-
bagnais sont, à 2 % près, à égalité parmi 
les personnes actives ou à la recherche 
d’un emploi, les femmes sont environ 
trois fois plus nombreuses à travailler à 
temps partiel. Côté diplômes, la situa-

AUBAGNE, VILLE AMBASSADRICE 
DU TÉLÉTHON

DES INDICATEURS POUR L’ACTION LOCALE

cor de carte postale sur la place de Guin 
avec la Tour de l’Horloge en arrière-fond 
et dans une ambiance toute proven-
çale inspirée par le nombre 13, symbole 
de notre département : 13 parties de 
cartes, 13  santons vivants, 13  joueurs 
de pétanque, 13 musiciens… Et peut-
être 13 coups à minuit… De nombreuses 
animations présentées par deux jour-
nalistes de France 2, Chloé Nabedian 
et Jean-Baptiste Marteau, sont prévues 
sur ce lieu de tournage. Un peu partout 
dans Aubagne, d’autres initiatives, fruit 
d’un partenariat associant la Ville, des 
associations des commerces et des en-
treprises, auront lieu le jour J, mais éga-
lement la veille et le lendemain.

Les 8, 9 et 10 décembre prochains, le 
Téléthon aubagnais sera donc celui des 
records qui font écho aux prouesses des 
chercheurs et à celles des malades qui 
livrent leur combat ou encore à celles 
des bénévoles qui toujours font montre 
de solidarité et de générosité. Deux qua-

lités que le public aussi mettra en valeur 
en appelant le 3637 pour faire un don. 
Rappelons qu’à l’issue de ce marathon 
caritatif, l’argent recueilli servira à finan-
cer la recherche, à trouver des solutions 
thérapeutiques, et à aider les malades 
en attente de traitement.

Pour ne rien manquer de cette belle 
journée, rendez-vous sur France 3, le sa-
medi 9 décembre de 15h30 à 18h30. Deux 
reportages seront également diffusés : 
l’un sur la famille du petit Jules, atteint 
d’une maladie rare et l’autre sur la tradi-
tion des santons.

* Les assiettes des treize desserts seront 
en vente dans différents lieux : cours Foch, 
Comœdia, Espace des Libertés, Espace bras 
d'or, piscine Alain-Bernard, Tennis club, Agora 
et rue de Guin.

Programme complet sur aubagne.fr/te-
lethon. Événement à suivre également 
sur facebook.com/aubagne.fr

tion est égalitaire en ce qui concerne 
le bac ou l’enseignement supérieur. 
Elle l’est sensiblement moins entre 
les femmes et les hommes qui ont un 
diplôme professionnel (CAP ou BEP) 
et entre les personnes non diplômées. 
L’écart est alors de 10 % au bénéfice des 
hommes.

La situation des agents municipaux est 
proche de la moyenne nationale. Le taux 
de féminisation à Aubagne est de 62 % et 
la filière médico-sociale bat tous les re-
cords avec 99 % de femmes. Notons ce-
pendant que la police municipale compte 
ici 36 % de femmes, soit 15 % de plus 
que la moyenne nationale. Les postes 
d’encadrement supérieur et de direction 
sont occupés à 60 % par des hommes, 
tandis que les femmes occupent à 93 % 
les postes à temps partiel.
En ce qui concerne l’évaluation des dis-
positifs municipaux, le domaine culturel 
crée la surprise : au conservatoire, les 
effectifs féminins sont en effet plus de 

deux fois plus importants. À partir de 
15 ans, ce sont le double d’usagères qui 
fréquentent la médiathèque. Et l’écart se 
creuse après 60 ans parmi les visiteurs 
du centre d’art des Pénitents noirs (20 % 
de femmes contre 11 % d’hommes).
Parmi les dispositifs destinés aux jeunes, 
l’écart le plus important porte sur le Fo-
rum des jobs, dont la fréquentation fémi-
nine est plus de deux fois supérieure. Chez 
les seniors, les femmes représentent près 
des deux tiers des bénéficiaires du service 
d’aides à domicile, 85 % des abonnés au 
dispositif de téléassistance, et bien plus 
des trois quarts des usagers du service 
de petits travaux et dépannage du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

(*) Cette obligation est l’une des mesures de 
la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes.

Aubagne ville ambassadrice 2017 du Téléthon
Samedi 9 Décembre

3 €
l’assiette

1000 ASSIETTES

13 000 DESSERTS
1000 ASSIETTES

13 000 DESSERTS

PARTICIPEZ AU DÉFI !

Les bénéfices de la vente des assiettes seront reversés au Téléthon

- Place de Guin samedi 9 décembre
- Cours Foch samedi 9 décembre
- Espace des Libertés vendredi 8 et samedi 9 décembre
- Espace Bras d’Or samedi 9 décembre
- Piscine du Charrel samedi 9 décembre
- Centre de vie Agora (Bât. B) vendredi 8 décembre

Points de vente des assiettes :

 Parmi les dispositifs destinés aux jeunes, 
le rapport annuel pointe au Forum des jobs 
une fréquentation féminine plus de deux fois 
supérieure à celle des hommes.

 Présentation du dispositif Téléthon 2017 à Aubagne, en présence du Maire d’Aubagne, de 
Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’association AFM-Téléthon, de Valerie Moriniere 
élue déléguée à la Vie associative, de Jacques Rougery Responsable éditorial du Téléthon 
France Télévisions et de Roger Piccioni délégué local de l'association AFM-Téléthon. Tous 
entourent la famille aubagnaise du petit Jules, atteint d’une maladie rare. Les 8 et 9 décembre, 
les Aubagnaises et les Aubagnais vont se mobiliser pour lui et pour les centaines de milliers de 
familles qui sont dans l’attente des nouveaux progrès de la recherche médicale.
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 COMMERCES

 ANIMATIONS

CHERCHEZ LE RENNE !

NOËL : LA VILLE S’ILLUMINE  
POUR LES FÊTES

Après les parapluies orange pour 
célébrer l’automne, c’est l’animal 
fétiche du Père Noël qui devient 

le fil rouge de l’animation proposée du 
2 au 22 décembre par l’association CAP, 
pour Commerces Aubagnais de Proxi-
mité. Une bouille de renne au rond nez 
rouge affichée dans la vitrine est le signe 
qu’un commerce participe à sa grande 
loterie de Noël. Trois tirages hebdoma-
daires permettront aux clients de ga-
gner des chéquiers d’une valeur de 50, 
100 ou 150 €. Au total, ce sont 3 000 € 
de chèques-cadeaux qui sont offerts par 
l’association de commerçants pour être 
dépensés chez ses 79 adhérents.

L’association CAP a également contribué 
à la décoration de Noël en offrant les 
160  sapins qui tracent un fil, vert cette 
fois, du cours Foch au cours Beaumond. 
De plus, chaque adhérent a reçu un sapin 
à disposer à l’intérieur ou à l’extérieur de 
son magasin. « Nous allons continuer sur 
cette lancée, se réjouit Hélène Bruhin, 

F iat lux ! Le 1er décembre marque le 
coup d’envoi des illuminations de 
Noël dans toute la Ville, qui se pare 

ainsi des couleurs de la fête. Cette année, 
la municipalité a doublé le nombre de 
motifs décoratifs. On trouve des motifs 
3D disséminés dans Aubagne : un Père 
Noël près de l’église du Charrel, une fo-
rêt polaire sur l’avenue Roger-Salengro, 
un ours Teddy sur le cours Beaumond, 
deux boules de Noël géantes sur le cours 
Foch et l’Esplanade Charles-de-Gaulle et 
un sapin sur la place Louis-Sicard. Plu-
sieurs arbres ont été mis en lumière avec 
des guirlandes ou grâce à des effets de 
grands rideaux. Des plafonds lumineux 
magnifient également le centre ancien. 
« Chaque quartier a son sapin », ajoute 
Nicolas Berthy, directeur des services 
techniques de la Ville. Ces derniers, en 
partenariat avec le Conseil de territoire, 
ont aussi illuminé le marché à la céra-
mique et au santon sur le cours Foch. La 
magie de Noël c’est aussi les lumières 
de la ville.

trésorière de l’association et membre de 
la dynamique équipe qui prend en charge 
l’organisation des animations commer-

ciales. Une opération par saison, homo-
gène et partagée, donne un bon rythme à 
nos actions ! »

QUELLE VOIE CHOISIR  
À LA RENTRÉE 2018 ?
Le Forum des formations revient le 
7  décembre pour une 3e édition qui 
élargit encore son offre d’informations. 
70 intervenants accueilleront ce jour-là 
collégiens et lycéens afin de les aider à 
préparer au mieux leur orientation à la 
rentrée 2018.

Dès le second trimestre, les élèves 
de 3e devront choisir leur voie 
d’études au lycée (profession-

nelle, spécifique, technologique ou gé-
nérale). Pour les élèves de terminale, la 
première étape du Plan Etudiant 2017-
2018 a lieu le 15 janvier avec l’ouverture 
de la nouvelle plateforme d’admission. 
La 3e édition du Forum des formations 
offre la possibilité de s’y préparer dès le 
mois de décembre.

Porté par le Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO) et les établissements 
scolaires aubagnais, soutenu par les 
services de la Ville et du Conseil de ter-
ritoire, l’offre d’informations proposée 
cette année va encore s’enrichir. Plus de 
70 intervenants – contre 60 l’an dernier 
– seront présents à l’Espace des Liber-
tés pour échanger avec les élèves sur le 
contenu des enseignements et des dé-
bouchés des différentes filières univer-
sitaires, des grandes écoles, des lycées 
et des centres de formation d’apprentis. 
Les filières universitaires (IFSI, STAPS, 
SATIS) et les centres de formation  
implantés à Aubagne seront bien sûr  
représentés.

Cette année, l’Université de Toulon re-
joindra celle d’Aix-Marseille. Le pôle Mé-
decine sera plus important qu’en 2016, 
tandis le pôle Santé Social, lui aussi bien 

représenté, bénéficiera de l’interven-
tion de l’Espace Santé Jeunes Aubagne 
autour des métiers du domaine social. 
Forte du succès rencontré auprès des 
jeunes, l’association nationale Femmes 
et Sciences reviendra encourager les 
jeunes filles à ne pas renoncer aux mé-
tiers à caractère scientifique, même si 
ces professions sont exercées encore 
aujourd’hui par une majorité d’hommes.

Une même attention a été portée par le 
Centre d’Information et d’Orientation aux 
Centres de Formation d’Apprentis dont 
les stands couvriront la quasi-totalité 
des champs professionnels. Mobilité et 
transports des étudiants seront égale-
ment au programme : la SNCF déclinera 
les tarifs et abonnements dont ils bénéfi-

cient sur le réseau régional, notamment 
avec la carte ZOU.

Enfin, deux initiatives originales ont 
été préparées en classe. Tandis que les 
élèves en terminale Pro Gestion-Admi-
nistration au lycée Eiffel assureront l’ac-
cueil du public, ceux de la classe de 3e 
du collège Lou Garlaban qui se rendra au 
Forum réalisera une vidéo à destination 
des autres élèves de l’établissement.

Forum des formations, jeudi 7 décembre, 
à l’Espace des Libertés.  
De 9h à 12h et de 13h à 17h.  
Entrée libre.

BON À SAVOIR
Sur le site du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) d’Aubagne, le public peut consulter avant l’ou-
verture du Forum la liste des exposants et prendre connaissance des formations qu’ils proposent.
www.cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr/spip
CIO, 32 bis rue Jeu-de-Ballon, 04 42 70 37 58

 ÉDUCATION

 1 700 élèves de 3e et de terminale sont attendus au Forum des formations.
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 TRADITION

Le 17 novembre dernier était inaugu-
ré le Village des Santons en Provence. 
Ce nouveau lieu devient la vitrine de la 
profession de santonnier sur le Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile où l’on retrouve 
plus de 3000 santons, œuvre de 17 san-
tonniers qui ont répondu présents au 
lancement de ce beau projet.

« Un rêve qui devient réalité ». 
Ces mots de Patrice Jarque, 
Président de l’Association 

des Céramistes et Santonniers du Pays 
d’Aubagne donnent le ton. Florence Amy, 
des Santons Sylvette Amy poursuit : « J’ai 
toujours entendu les anciens, dont mon 
père, en parler. Avec ce lieu on exprime 
enfin qu’Aubagne est la Capitale du San-
ton ». Situé en bordure de l’esplanade de 
Gaulle, à la hauteur du Petit Monde de 
Pagnol, sur l’avenue Antide-Boyer (an-
ciens locaux de la CPAM), le village ac-
cueille le public en le plongeant au cœur 
des traditions provençales. Ici une scène 
de marché, là la foule réunie pour une 

LE VILLAGE AUX 3 000 SANTONS

partie de pétanque. Plus loin un champ 
de lavande exhalerait presque le fort 
parfum des fleurs violettes, quand dans 
la calanque est venu s’abriter le pointu 
La Lyloue. Les petits métiers d’autrefois 
y sont tous représentés. Pas un santon 
ne manque à l’appel, tous là dans leur 
diversité de situation, de style. Chacun a 
sa particularité. On reconnaît le ravi les 
bras levés bien haut, ou encore son col-
lègue le berger en plein mistral. Ils sont 
peints ou habillés, de taille puce (2 cm) 
ou atteignant les 30 cm, voire plus. Dans 
un seul élan, ces professionnels de la 

LE VILLAGE DES SANTONS EN QUELQUES CHIFFRES
•  Plus de 3 000 santons  

(1 moulage = 1 santon) 

•  19 villages créés
•  17 santonniers 

et 3 céramistes du territoire

•  230 m2 de surface

•  1 500 heures de travail

• 650 kg de plâtre de modelage

filière ont souhaité porter haut l’image 
d’Aubagne, ville du santon. Trois céra-
mistes ont également tenu à s’associer 
au projet en participant aux éléments 
de décoration comme les plaques Gar-
laban indiquant le nom des ateliers ou 
les étoiles et les anges volant dans le ciel 
d’un espace plus confidentiel dédié à la 
représentation de la Nativité comme il en 
est de coutume en Provence.

Le crèchiste et santonnier aubagnais, 
Emmanuel Agnel, a conçu le platelage, 
la décoration et le relief (le décor compte 

un torrent et deux points d’eau).  Il s’est 
attelé à la tâche du 14 juillet au 20 sep-
tembre, soit 1500 heures de travail. La 
visite se déroule le long d’un chemin 
bordé de part et d’autre par tous ces vil-
lages qui finissent par n’en faire qu’un. 
« Ici chaque santonnier a pris possession 
d’un espace pour y installer son village, 
précise Emmanuel, mais c’est le collectif 
qui a primé ».

Pour porter ce projet qui vise à sou-
tenir l’économie locale du santon et à 
valoriser le patrimoine de la Provence, 
l’Association des Céramistes et santon-
niers du Pays d’Aubagne a travaillé en 
partenariat avec la Ville d’Aubagne et le  

Territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile, le Département et la Région. « 
Un point de tourisme exceptionnel d’une 
attractivité formidable », comme l’a souli-
gné Sylvia Barthélémy. Ainsi avec la Cité 
de l’Art Santonnier –Ateliers Thérèse 
Neveu, le Petit Monde de Pagnol, et la 
Maison des Santons et de la Céramique, 
galerie Argilla, c’est un nouveau circuit 
culturel et touristique autour des tradi-
tions de la Provence et d’Aubagne qui est 
proposé au visiteur. « Prochaine étape, a 
annoncé Gérard Gazay, l’homologation 
du village des Santons en Provence au 
Guinness Book des records dans la catégo-
rie du plus grand nombre de santons dans 
une crèche provençale ».

LES 17 SANTONNIERS 
PARTICIPANT AU VILLAGE 
DES SANTONS
SANTONS COLETTE
Colette Canfora

SANTONS LISE BERGER
Lise Berger 

L'ATELIER DE FANNY
Gilbert et Anthony Macciocu 

SANTONS VERRE TERRE
Françoise Doukhan et Robert Maurin 

L'ATELIER DE VICKEN
Laurent Markoyan 

CÔTÉ SANTON
Catherine Grassi 

SANTONS MARYSE DI LANDRO
Didier Coulomb 

SANTONS CAMPANA  
ET LE SANTON CRÉATIF
Stéphane Campana 

LE MOULIN À HUILE
Patrice Jarque 

SANTONS KARINE CHAIX
Karine Chaix 

SANTONS JACQUES FLORE
Philippe Risch 

ACCESSOIRES ET SANTONS BJM
Emmanuel Beltrame 

SANTONS ET CRÈCHES MANON
Henriette Cini 

SANTONS SAUREL
Nadine Saurel-Stratta 

ATELIER DES SANTONS
Daniel Coulomb 

SANTONS CHAVE
Christian Chave 

SANTONS SYLVETTE AMY
Sylvette Amy

Le Village des Santons en Provence.
16, avenue Antide-Boyer

Entrée libre
Ouvert du mardi au vendredi  
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Fermé le lundi et les jours fériés.
Fermeture le lundi et le dimanche  
à partir du 31 décembre.

 Le maire d’Aubagne, Gérard Gazay et la Présidente du Conseil de Territoire, Sylvia Barthélémy 
ont suivi avec attention la visite du Village des Santons en Provence menée par Patrice Jarque, 
Président de l’association des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne lors de l’inauguration.

 La salle de la Nativité est une réussite exceptionnelle. Un écrin de bois pour chaque atelier. Des 
décors merveilleux pour cette espace plus confidentiel.

VOIR LA GALERIE 
PHOTOS EN LIGNE
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À Aubagne, Noël commence tou-
jours par une histoire de santons. 
Cours Foch, ces personnages 

d’argile ont regagné depuis le 18 no-
vembre les chalets des santonniers et 
céramistes du Pays d’Aubagne. À deux 
cents mètres de là, avenue Antide-Boyer, 
ils sont 3 000, santons puce ou habillés, à 
composer dans un paysage de garrigue 
ce qui est en passe de devenir la plus 
grande crèche du monde.

« Bonbons, jouets, cadeaux ! » C’est sur 
ce thème décoratif que l’histoire des 
festivités calendales se poursuit dès le 
2 décembre. Le Marché des chalets de 
Noël accueille le public dès 10h, dans 
une bonne odeur de pain d’épices. Une 

note gourmande qui évoque le chalet 
dédié à la pâtisserie vedette des contes 
et des marchés de Noël. La Maison Pain 
d’épices vaudra le détour, pour son allure 
féerique comme pour la douzaine d’ate-
liers qui s’y dérouleront les week-ends 
et mercredis de décembre. On pourra 
y fabriquer un bonhomme de neige en 
bonbons, un pantin articulé, une étoile 
de Noël… Et bien sûr y écrire sa lettre 
au Père Noël, lequel se tiendra à son 
bureau, Maison du Père Noël, aux dates 
précisées en page 26.

Le 2 décembre, c’est aussi le jour tant 
attendu de l’ouverture de la patinoire. 
Jusqu’aux vacances scolaires, des cré-
neaux quotidiens sont réservés aux  

Les illuminations de Noël 

donnent le top départ des 

festivités de décembre. 

Un programme riche 

d’animations et de spectacles, 

à vivre dans un décor de 

bonbons, de jouets et de 

cadeaux.

enfants des écoles et des centres de loi-
sirs. En fins de matinée et d’après-midi, 
tous les week-ends, et même tous les 
jours pendant les vacances, libre à celles 
et ceux qui aiment la glisse de profiter de 
ces 200 m² de piste glacée.

La musique sera de la partie avec plus 
d’une vingtaine de groupes musicaux. 
Leurs prestations poétiques, fantai-
sistes, parfois rocambolesques, rythme-
ront les festivités, du groupe de théâtre 
masqué Démons et Merveilles, un duo 
de doudous géants, aux danses et acro-
baties de la Brigade des Jouets, ou à 
l’auto-laveuse transportant l’homme-or-
chestre Phil Armo et Melle Nini, chanteuse 
et sculpteuse de ballons. À ces déambu-

lations musicales se joindront celles des 
mascottes, du centre-ville aux quartiers 
d’Aubagne.

Les rendez-vous de Noël, c’est encore 
un agenda bien rempli, notamment le 
week-end des 16 et 17 décembre avec 
la Grande parade et les deux épisodes 
incontournables des festivités au-
bagnaises, la Crèche vivante et le Gros 
souper, tableaux vivants dont Lei Dansaire 
de Garlaban et l’Estello Aubanenco nous 
régalent chaque année. À ce propos, 
les gourmands se retrouveront les 9 et 
10 décembre, cours Foch, pour la Foire à 
la gastronomie et ses spécialités en tout 
genre. Quant aux amateurs de magie vi-
suelle, le cours Voltaire les attend le 17, 

DÉCEMBRE À AUBAGNE :
ÇA SENT BON LES FÊTES !

en final nocturne de la Grande parade, 
pour le spectacle « FierS à cheval », 
chevaux géants mis en mouvement par 
d’audacieux marionnettistes. Et le 23, 
pour découvrir en « mapping vidéo » les 
histoires fabuleuses de l’atelier du Père 
Noël et des lutins lucioles.

Lire pages 26 et 27 le programme des festivi-
tés, et page 21 celui des animations commer-
ciales organisées par l’association CAP (Com-
merces Aubagnais de Proximité).

Programme complet sur
www.aubagne.fr/noel

GRAND ANGLE
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LA MAGIE DE NOËL L’AGENDA DE NOËL
ESPLANADE DE GAULLE
• Le Marché des chalets de Noël
Du 2 décembre au 24 décembre, à 16h. 
Ouvert de 10h à 19 h. Le lundi : de 14h à 
19h. Le mardi : de 9h à 19h.
Dans treize chalets seront proposés bou-
gies, objets « vintage », savons, arts de la 
table, ours en peluche, bijoux artisanaux, 
tissus d'Amérique du Sud, broderies 
provençales, huiles essentielles, thés, 
coffrets de lavande, biscuits et nougats, 
fruits confits, thés... Sans oublier les 
douceurs de Noël à déguster sur place : 
vin chaud, gaufres, pommes d'amour...

• La patinoire
Du 2 décembre au 6 janvier.
Jusqu’au 22 décembre : du lundi au ven-
dredi, de 11h à 12h et de 16h à 19h. Le 
week-end, de 10h à 19h. Fermeture à 
16h le 24 décembre.
Réouverture le 27 décembre, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Fermée le 31 décembre.
Pas de réservation. Se présen-
ter 15   min avant l’horaire souhaité. 
Séances de patinage de 30  min. Les 
gants sont obligatoires.
Deux soirées Ice Floor, avec DJ ORI, de 
19h à 21h, le 2 décembre et le 6 janvier.

• La Maison du Père Noël
Du 2 décembre au 24 décembre, à 16h. 
Ouverte de 10h à 12h et de 14h à 19 h. 
Ouverture dès 9h le mardi.
Quel lieu cosy que cette maison ! Le 
Père Noël y a son lit, son bureau, ses 
ateliers de fabrication de jouets et de 
bonbons… Un chalet à visiter en compa-
gnie du soldat de bois ou du bonhomme 
en pain d’épices.
Le Père Noël sera là les 9 et 10 dé-
cembre : n’oubliez pas vos appareils 
photo ! Les 16, 17, 20 et 23 décembre 
aussi ! Ce sont les jours magiques des 
photos-souvenir offertes par la Ville à 
tous les enfants.

• La Maison Pain d’épices
Du 2 au 24 décembre
Dans ce chalet aux allures de conte de 
Noël, les enfants pourront participer 
jusqu’au 30 décembre à divers ateliers, 
les mercredis, samedis et dimanches, 
de 10h à 12h et de 14h à 19h (16h le 
24 décembre).

Les thèmes sont aussi créatifs que 
festifs : fabrication d’un bonhomme de 
neige en bonbons ou en capsules, d’un 
pantin articulé en carton ou d’un per-
sonnage en pain d’épices, d’une étoile 
de Noël… Mercredi 20 décembre, il 
s’agira d’écrire sa lettre au Père Noël.
Le mercredi 27 et le samedi 30 dé-
cembre, la Maison ne sera plus là. Un 
dessinateur chevronné proposera néan-
moins au même endroit un atelier « Ca-
ricatures » au cours duquel il croquera le 
portrait des enfants. Fous rires garantis.

COURS FOCH
• Marché au santon et à la céramique
Jusqu’au 31 décembre, de 10h à 19h.

16 AVENUE ANTIDE-BOYER
• Village des santons en Provence (lire 
p. 22-23)
Du mardi au vendredi, de 10h à 13h et de 
14h à 18h. Le week-end, de 10h à 18h. 
Fermé les jours fériés et le dimanche à 
partir du 31 décembre.

COURS VOLTAIRE
• Marché aux sapins
Du 16 au 23 décembre, de 8h à 18h.

ESPACE LUCIEN-GRIMAUD
• Fête foraine
Jusqu’au 7 janvier.

DANS LE CENTRE-VILLE
• Le chemin des crèches
Du 1er décembre au 6 janvier

DANS LES RUES ET LES  
QUARTIERS D’AUBAGNE

• Déambulations musicales
Chaque week-end, de 10h à 19h des 
musiciens enchanteront les rues du 
centre-ville et du centre ancien.

  2 et 3 décembre : le groupe de théâtre 
masqué Démons et Merveilles et leur 
spectacle Les Dédé’s, duo de doudous 
géants, la fanfare Boule de Notes et 
ses musiques de Noël et de Disney, du 
jazz et de la bossa avec Panama Christ-
mas, le Noël enchanté des Enjoliveurs 
(le 2) et la légende de Star Wars par la 
compagnie Cartoon’Show (le 3).

  9 et 10 décembre : le duo de chan-
teurs-guitaristes des Mobil’Hommes, 
le groupe What Elle’s, ses cuivres, son 
piano funky, sa basse groovy, sa voix 
swingante… (le 9), la fanfare Canelle 
avec cuivre et percussions (le 10), le 
duo Suzy Swing et ses reprises jazz, 
rockabilly, calypso… (le 10).

  16 et 17 décembre : la Brigade des 
Jouets, ses 5 musiciens, ses 2 dan-
seuses et ses 3 acrobates, Tagajazz 
Dixieland et son jazz acoustique festif 
(le 16), la Golfette, ses mascottes et 
son canon à neige (le 17).

   23 et 24 décembre : le Noël des Bro-
thers (le 23), les artistes du Joyfully 
Gospel et leur vélo triporteur élec-
trique, sonorisé et lumineux (le 23), 
le retour des Cartoon Show avec des 
super-héros (le 24), l’autolaveuse de 
l’homme-orchestre Phil Armo, avec 
Melle Nini, chanteuse et sculpteuse 
de ballons (le 24).

  30 et 31 décembre : le Syndicat du 
Chrome et ses six supers héros armés 
de funk, afrobeat, éthiojazz… (le 30), la 
Nouvelle Collection pour une maille 
d’humour à l’endroit, une maille de 
groove à l’envers (le 30), Les Pas Pa-
reils, 4 saxophonistes et un percus-
sionniste dans un répertoire varié et 
électrique (le 31), le Cirque Indigo, 
son échassière, son saxophoniste, 
son acrobate, et ses bulles de savon 
géantes (le 31).

• Déambulations de mascottes
Jusqu’au 24 décembre, vos mascottes 
préférées viennent à votre rencontre : le 
week-end et le mercredi, de 10h à 19h 
dans le centre-ville et le centre ancien ; 
le week-end de 10h à 13h dans les quar-
tiers d’Aubagne, comme au noyau com-
merçant de Central Parc, où les anima-
tions organisées par les commerçants 
prolongent celles du centre-ville.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
•  Inauguration du Marché des chalets de 

Noël et de la patinoire, à 17h30, espla-
nade De Gaulle.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
•  Messe des santons. Les Dansaires de 

Garlaban incarnent les santons à la 
messe de 11h, à l’église Saint-Sau-
veur. À 10h45, procession au départ 
des Pénitents gris, puis à la fin de la 
messe, à 12h15, traversée du centre-
ville jusqu’au Village des santons en 
Provence.

•  Ensemble vocal Divertimento. 50 cho-
ristes et 2 solistes pour un programme 
tourné vers l’opéra, et Verdi en particu-
lier. Au profit des Amis du patrimoine 
de la paroisse de Saint-Matthieu. À 16h, 
église Saint-Sauveur.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
•  Le chœur Andantino dans un répertoire 

varié, des chants sacrés aux chants 
russes ou au gospel. À 20h30, au temple 
d’Aubagne.

LES 9 ET 10 DÉCEMBRE
•  Foire à la gastronomie, de 9h à 18h, 

cours Foch. Les spécialités de 45 expo-
sants : foies gras, fromages, fruits confits, 
miel, thés, spécialités hongroises…

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
•  Marché de Noël des producteurs, sur le 

marché d'Aubagne.

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
•  Goûter de Noël inter-quartiers. À partir 

de 14h, au gymnase du Charrel. Ateliers 
animés par les associations du quartier. 
Arrivée du Père Noël.

LES 13 ET 14 DÉCEMBRE
•  Goûters de Noël des seniors, à partir de 

13h30, à l’Espace des Libertés. 
Un grand rendez-vous à ne pas manquer. 
Tous en piste, en musique ! Et chacun 
repart avec son ballotin de chocolats 
offert par la Ville. Tarif : 10 €. Inscriptions 
jusqu’au 7 décembre dans les Maisons 
de quartier et au Pôle Animation Lakanal. 
Renseignements au 04 42 70 32 38

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
•  20 000 lieues sous l’école, à 19h, au 

théâtre Comœdia. Ensemble instrumen-
tal et chœur d’enfants du Conservatoire 
d’Aubagne.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
•  La Grande parade de Noël, à 17h30 

dans le centre-ville. Avec le Vaisseau 
des pirates, le Père Noël sur son trône 
tiré par une locomotive, les géants et 
les fées de la Cie Farandole, la Brigade 
des jouets de la Cie Remue-Ménage, la 
chorégraphie Charlie et la chocolaterie, 
la Golfette et ses mascottes…. Grand 
final cours Voltaire avec la Compagnie 
des Quidams et son spectacle visuel et 
poétique FierS à cheval.

•  La Crèche vivante, par Lei Dansaire de 
Garlaban. À 15h, Espace des Libertés. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Lou Ravi, le Berger… Les 
santons prennent vie.

•  Surprises au pied du sapin, cours Foch. 
Un marché aux cadeaux de Noël avec 
une dizaine d’exposants de bijoux, par-
fums, objets en bois…

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
•  Le Gros souper, par l’Estello Aubanen-

co. À 15h, Espace des Libertés. Entrée 
libre, dans la limite des places dispo-
nibles. Présentation de la table de Noël 
selon la tradition provençale.

•  Ride des Pères Noël. À 14h. Les Bikers 
du monde traversent Aubagne habillés 
en Père Noël pour promouvoir leur 
collecte de jouets en faveur des enfants 
hospitalisés.

 MERCREDI 20 DÉCEMBRE
•  Goûter de Noël inter-quartiers. À partir 

de 14h, à l’Espace Bras d’Or. Fabrication 
de décorations de Noël, maquillage, 
lettre au Père Noël. Promenades à dos 
d’âne et en calèche. Musique et danse à 
partir de 16h30.

•   Chouettes, à 15h30, au théâtre Comœdia. 
Au cœur de la forêt, dans un vieil arbre 
creux, deux petites chouettes attendent 

leur maman partie chasser. Un spectacle 
de marionnettes et de théâtre d’ombres. 
Tout public à partir de 2 ans.

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
•  La Femme oiseau, à 19h, au théâtre 

Comœdia. Une partition théâtrale, 
musicale et visuelle pour neuf person-
nages, deux marionnettes, des ombres, 
des pop-up et des images animées. Tout 
public à partir de 7 ans.

•  « Noël de Sicile ». Concert proposé 
par le Conseil départemental. À 19h, 
Espace des Libertés. Entrée libre, dans 
la limite des places disponibles. Trois 
chanteuses siciliennes, accompagnées 
d’un chanteur lyrique, d’un mandoli-
niste, d’un batteur et d’un joueur de 
cornemuse chromatique.

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
•  L’Atelier secret du Père Noël et le 

Fabuleux Noël des lutins lucioles. À 19h, 
cours Voltaire. Une véritable découverte 
visuelle grâce à la technique de projec-
tion du mapping vidéo.

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
•  Procession des bergers. À 23h30, au 

départ de la place de Guin vers l’église 
Saint-Sauveur, avant la messe de 
minuit.

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
•  Une fin d’année en musique autour d’un 

bon feu. À 19h, esplanade De-Gaulle.

SAMEDI 6 JANVIER
•  La Marche des Rois, à 17h30, au départ 

du cours Foch. Lei Dansaire de Gar-
laban et les Galfo rythmeront la pro-
cession des Rois mages vers l’église 
Saint-Sauveur.

EN SAVOIR PLUS :
WWW.AUBAGNE.FR/NOEL
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LA NOUVELLE COMMISSAIRE D’AUBAGNE
F raîchement nommée en novembre, la commissaire divisionnaire de la 

ville a un long parcours derrière elle. À 58 ans, Catherine Lenzi a di-
rigé plusieurs commissariats et impressionne par sa force tranquille. 

Cette Marseillaise d’origine débute sa carrière en 1984, après une maîtrise 
de droit. Brillamment reçue au concours de commissaire – « à l’époque il y 
avait un numerus clausus pour les femmes, seulement dix étaient sélection-
nées », elle intègre l’École Nationale Supérieure de la Police à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, près de Lyon. En 1986, elle est affectée à la Police judiciaire 
de Marseille, à la section économique et financière, puis est nommée chef 
d’état-major de la direction interrégionale de la Police judiciaire à Mar-
seille. Après un passage à Paris en 2012 au service central des courses et 
des jeux, la commissaire a souhaité revenir dans le Sud et a pris la direction 
du commissariat de La Ciotat, où elle a travaillé jusqu’à sa nomination à 
Aubagne.

Directe, Catherine Lenzi affirme ne pas aimer parler d’elle-même. « On m’a 
proposé ce poste à Aubagne et je l’ai accepté », dit-elle simplement. La com-

missaire préfère mettre en avant l’action de la 
police, le collectif. « Ce qui m’intéresse, c’est de 
découvrir de nouveaux challenges, une ville dif-
férente avec des problématiques différentes. Ce 
qui m’intéresse, c’est de trouver des solutions 
aux questions de sécurité. »
Chef de la circonscription de la sécurité pu-
blique d’Aubagne, Catherine Lenzi apporte 

avec elle sa longue expérience et son efficacité. Dès les premières se-
maines, elle a déterminé un Plan d’action sur le secteur de Palissy et une 
présence renforcée de la police municipale et nationale. « Nous avons mis 
au point une stratégie concertée avec la mairie », déclare-t-elle sobrement.

Elle explique volontiers les actions qu’elle veut continuer de mener au sein 
du commissariat : « Poursuivre la lutte contre toutes les formes d’insécurité 
et de violence, résume-t-elle. Et faire de la prévention, par des rondes et des 
patrouilles, par des contacts avec nos partenaires. On rappelle aussi aux ci-
toyens que des dispositifs existent comme le dispositif "Voisins vigilants", où 
chacun peut téléphoner au commissariat pour informer de quelque chose de 
suspect. »
Catherine Lenzi apprécie de voir combien la municipalité est impliquée 
dans toutes les thématiques liées à la sécurité. « C’est ce qui m’a marqué 
en arrivant à Aubagne. J’ai vu des personnes dynamiques et très impliquées, 
sur des sujets tels que les violences faites aux femmes, la sécurité en milieu 
scolaire. J’ai vu des personnes à la recherche de solutions, ce qui est motivant 
pour notre travail. »

CATHERINE  
LENZI

 Catherine Lenzi, nouvelle commissaire 
divisionnaire d’Aubagne, préfère que l’on évoque 
les actions de la police plutôt qu’elle-même.

« METTRE EN AVANT  
LE TRAVAIL  

COLLECTIF »
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 TÉLÉTHON  JUDO

DES CHAMPIONS DE LA SOLIDARITÉ

Paule Mazzi est décédée le 3 no-
vembre dernier à l’âge de 82 ans. Ses 
obsèques se sont déroulées mercre-

di 8 novembre à l’église Saint-Sauveur. 
3e dan de judo et 1re d’aïkido, sa carrière 
au service du judo et des disciplines asso-
ciées lui avait valu de recevoir en janvier 
dernier le Trophée Shin (Esprit). Celui 
ou celle qui reçoit cette distinction de la 
fédération de judo « a valeur d’exemple » 
pour ce qui concerne « le caractère et la 
manière d’être dans tous les actes de la 
vie ». « Paule Mazzi était une figure emblé-
matique du sport aubagnais et du judo au 
niveau national, rappelle Pascal Agostini, 
adjoint au maire au Sport. Nous gardons 
en mémoire ce qu’elle a fait aux côtés de 
son mari pour son club, qui a été une vé-
ritable école morale pour de nombreux 
jeunes et même une seconde famille pour 
certains ». La ville d’Aubagne présente 
ses sincères condoléances à son époux 
Louis Mazzi, fondateur du Judo Club 
Aubagne en 1953, à son fils Jean-Chris-
tophe, ainsi qu’à tous leurs proches.

UNE VIE AU SERVICE  
DE SA DISCIPLINE

 PARACHUTISME

 CYCLO-CROSS

UN RECORD DU MONDE 
POUR UN AUBAGNAIS

LE SOUVENIR JEANNOT-CAPUTO

L’Aubagnais, Rénald Louchart, 
3 000 sauts à son actif, a été l’un 
des membres de la sélection 

française ayant pris part à l’établisse-
ment du record du monde de parachu-
tisme en « séquence grande formation ». 
Cela s’est passé le vendredi 27 octobre, 
dans le sud de l’Arizona (États-Unis). 217 
parachutistes, âgés de 25 à 70 ans, venus 
d'une trentaine de pays différents (États-
Unis, Russie, Ukraine, Brésil, Italie, Al-
lemagne, Angleterre, Japon, Mexique, 
France…) ont réalisé trois figures consé-
cutives dans le même saut en chute libre 
à plus de 200 km/h, en s’élançant de 
6 000  mètres d'altitude à partir de onze 
avions. Le record a été validé le jour 
même par des juges internationaux pré-
sents sur place, et sera prochainement 
officialisé par la Fédération Aéronautique 
Internationale. Les images de cet exploit 
sont notamment visibles sur vimeo.com

Le 34e cyclo-cross, Souvenir Jeannot Caputo, support du championnat départe-
mental, organisé par l’Harmonie Cyclisme Aubagne se déroulera les samedi 2 et 

dimanche 3 décembre au parc Jean-Moulin.

Samedi, départ des cadets à 13h ; des juniors à 13h40 ; des espoirs et séniors à 
14h30. Dimanche : départ du mini-cross pour les écoles de vélo à 9h30 ; des cadets 
à 13h ; des juniors à 13h40 ; des espoirs et séniors à 14h30.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Piscine Alain-Bernard
•  Baptêmes de plongée de 9h à 17h 

(10 €)
• Relais de natation de 14h à 19h
•  Cours d'aqua-fitness de 17h à 

17h45, ouvert à tous
•  Cours d'aqua-palming de 18h à 

18h45, ouvert à tous
•  Démonstration de natation syn-

chronisée à 19h
Espace Bras d'Or
Rencontre interclubs de judo de 9h à 
13h. Boissons et crêpes sur place
Club Lakanal

Parties d'échecs l’après-midi
Tennis club d'Aubagne
Démonstration et rencontres de ten-
nis, tennis de table et badminton

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Stade de Lattre
Match de foot à 14 heures avec des 
anciens joueurs de l'OM (Gérard Gili, 
Bernard Bosquier, Patrick Cubaynes, 
Patrice Eyraud, Marcel De Falco…) et 
une équipe du Be Bop Salsa Club
Démonstration de danse l'après-midi

« Le muscle sain au service du 
muscle malade ». Chaque an-
née, des centaines de spor-

tifs aubagnais de tous âges et dans di-
verses disciplines se mobilisent pour le 
Téléthon. Cette édition ne faillit pas à la 
règle : de nombreuses animations ont 
été mises en place par le Service des 
Sports en partenariat avec des clubs lo-
caux pour illustrer les valeurs solidaires 
du monde sportif et permettre de col-
lecter des fonds pour l’AFM (Association 
française contre les myopathies).

« De grands champions participeront éga-
lement au soutien de cette opération cari-
tative, ajoute Pascal Agostini, adjoint au 
maire au Sport, et émerveilleront le temps 
d’u après-midi les jeunes Aubagnais et les 
plus anciens ». Le samedi, Florent Ma-
naudou et Frédéric Bousquet viendront 
nager pour le relais de natation et, le 
dimanche, d’anciennes gloires de l'OM 
rechausseront leurs crampons pour un 
match de gala.

Ci-contre, Paule Mazzi entourée par son fils 
Jean-Christophe et son époux Louis Mazzi, 

fondateur du Judo Club Aubagne.
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 TRADITION  SPECTACLE

 RENCONTRE LITTÉRAIRE

UNE SAISON AVEC LISE BERGER CLÉMENT FREZE, LE MENTALISTE

BERNARD WERBER : UNE ŒUVRE MULTIFORMEL ise Berger est une travailleuse in-
fatigable. Tous les jours elle recrée 
le monde, son monde à elle. San-

tonnière, Meilleur Ouvrier de France, elle 
s’est rêvée danseuse, publiciste, modé-
liste et est devenue modéliste de santons. 
Née le 16 avril 1936 à Villefranche-de- 
Rouergue (Aveyron), elle se retrouve 
15 ans plus tard à l’École des Beaux-Arts 
de Marseille pour 4 années en classe de 
dessin. Elle y acquiert une technique de 
dessin, une formation très académique 
qui lui sera bien utile dans son métier de 
santonnière. Grâce à sa rencontre avec 
le statuaire Joseph Asperty elle apprend 
à modeler, à peindre mais aussi la do-
rure et la restauration. Un apprentissage 
d’étalagiste chez Bouchara décidera 
de son goût pour les textiles de qualité. 
Dans les années 40, alors que le santon 
habillé est relancé par Simone Jouglas et 
Emma Puccinelli, elle propose à Joseph 
Asperty de faire du santon. Lui réalise les 
têtes en plâtre pour des santons dont les 
types, modèles et vêtements sont créés 
par Lise Berger. Elle ne deviendra vrai-
ment santonnière qu’en 1974 après avoir  

passé des années à s’occuper de son 
foyer et de ses enfants. Et depuis elle ne 
cesse de créer des santons. Des petits, 
des grands, des scènes créés d’après 
des tableaux, d’autres vécues ou com-
mandées. « Chez Lise Berger il n’y a pas 
deux santons pareils, précise le commis-
saire de l’exposition Henri Amouric, elle 
déteste la répétition ». Dès 1976 Lise Ber-
ger obtient des distinctions. Elle est re-
connue par les meilleurs santonniers de 
l’époque, les Pesante, Fouque, Jouve… Ils 
la poussent à se présenter au concours 
du Meilleur Ouvrier de France dont elle 
obtient la médaille en 1979. Elle crée au-
jourd’hui à Roquevaire, en musique. L’ex-
position de la Galerie Argilla a vocation à 
montrer l’étendue de la création de Lise 
Berger même si Henri Amouric pense 
qu’« il est aujourd’hui presque impossible 
d’établir un "catalogue raisonné" de ses 
santons  » tant elle produit. Elle est une 
créatrice libre !
Galerie Argilla. Maison du Santon et de 
la Céramique. 59 av. de la République du 
lundi au samedi de 10h à 18h. Jusqu’au 
28 février

Le 5 janvier prochain, le rêve de Clé-
ment Frèze, sera réalisé. Il sera 
sur la scène du Comœdia avec son 

spectacle Mental Action. Clément a en 
trois minutes convaincu le jury du dis-
positif aubagnais, parce que dit-il « le 
mentalisme est un art démontrable ». Et 

il prévient : « ce soir là on communiquera 
avec l’au-delà ». Intriguant non ?
Mais comment devient-on mentaliste ? 
Clément a 20 ans, mais ses premiers 
tours il les a faits à 6 ans, l’âge auquel il 
a commencé à s’intéresser à la psycho-
logie avec la farouche volonté de com-

La rencontre initialement prévue en 
octobre avec l’écrivain Bernard Wer-
ber aura lieu le 12 décembre à l’Espace 
des Libertés. Le romancier présentera 
son dernier roman Depuis l’au-delà, et 
répondra aux questions du journaliste 
Philippe Vallet, animateur des ren-
contres Terres d’Enfance.

C’est donc ce mois-ci que les Au-
bagnais auront le plaisir de ren-
contrer celui que l’on nomme 

le Jules Verne des temps modernes, 
Bernard Werber. Tout ce que touche ce 
romancier- réalisateur-peintre et journa-
liste parle d’aventure, de science-fiction, 
d’évasion et de découverte de tous les 
possibles. Il est l’un des auteurs français 
les plus lus dans le monde avec 20 mil-
lions d’exemplaires vendus. Il ne pouvait 
que figurer sur la liste des invités des 
rencontres Terres d’Enfance qui s’ins-
crivent dans les événements culturels 
Pagnol 2017.

Son dernier roman tout juste paru chez 
Albin Michel, Depuis l’Au-Delà est un 
polar dont l’enquêteur est la victime. 
Mort assassiné, un écrivain de roman à 
suspense va mener l’enquête avec l’aide 
d’une de ses lectrices medium. Il va peu 
à peu comprendre les lois de l’après mort 
et ce qui arrive aux âmes errantes.

Bernard Werber à travers son œuvre 
multiforme donne à rêver à tous ceux qui 
ne désespèrent jamais. Il est viscérale-
ment tourné vers la jeunesse et l’enfance 
et aurait pu se glisser dans l’ombre de 
Marcel Pagnol sur les sentiers du Gar-
laban et partir à la découverte de nou-
veaux possibles.

Mardi 12 décembre à 18h,
à l’Espace des Libertés.
À l’issue de la rencontre, Bernard 
Werber dédicacera ses ouvrages.

UNE 

LISE
BERGER

AVEC
SAISON

GALERIE
59 / 61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE - AUBAGNE

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 18H

DU 28 OCT. 
2017 

AU 28 FEV. 
2018

Renseignements : 04 42 04 05 14

LE TERRITOIRE DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE 
PRÉSENTE
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La galerie Argilla propose Une saison avec Lise Berger, une exposition des santons créés par la santonnière roquevairoise, 
Meilleur Ouvrier de France. Des centaines de figurines toutes plus différentes les unes que les autres.

prendre le monde qui l’entourait. « Deux 
domaines me passionnaient à l’époque, le 
cancer et le cérébral, tout ce qui touche à 
la cellule me fascinait » lâche ce grand 
gaillard très sombre dans un immense 
éclat de rire. Vous l’aurez compris, Clé-
ment Frèze est un paradoxe à lui tout 
seul. Il revendique des influences aussi 
variées que Steve Jobs, Alexandre Astier 
pour l’humour, Derren Brown et Marina 
Kaye…
Son spectacle qu’il a joué dans des pe-
tites salles comme Le quai du rire ou 
d’autres cabarets, il l’a conçu comme 
un film fantastique, avec une approche 
anglo-saxone du spiritisme. Pour lui le 
mentalisme est un mélange d’art ma-
gique, d’illusion d’hypnose et de psycho-
logie afin de provoquer par le rationnel. 
Il est formel, « on donne l’illusion mais on 
n’a aucun pouvoir ». Il garantit un spec-
tacle saisissant, bluffant et agaçant.

Clément Freze est un jeune aubagnais mis en lumière par le service Jeunesse de la 
Ville via le dispositif Projet Jeune Majeur. Son projet : présenter son spectacle de men-
talisme sur la scène du Comœdia.
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LE TEMPS DES PAPILLOTTESSUSPENSE ET AMOUR

Au moment des fêtes, le théâtre Comœ-
dia soigne particulièrement son jeune 
public avec des spectacles juste pour lui.

L e théâtre Comœdia a encore cette 
année rempli sa hotte et propose 
entre le 15 et le 22 décembre trois 

spectacles très différents fait de mu-
sique, de théâtre et de danse. Le ven-
dredi 15 décembre à 19h, c’est par une 
comédie musicale que tout commence. 
Créée par Laurent Elbaz, 20 000 Lieues 
sous l’école est une comédie musicale 
qui met en scène l’ensemble instru-
mental et le chœur d’enfants du conser-
vatoire d’Aubagne sous la direction de 
Stéphane Berard avec le Conteur Lamine 
Diagne. Ce spectacle a pour ambition de 
rapprocher les musiciens de toutes les 

esthétiques et cultures et de rassembler 
sur scène professionnels et apprentis 
musiciens de tous âges. Cette œuvre fait 
appel à la musique de tradition orale et à 
la musique dite "savante" et écrite.

Mercredi 20 décembre à 15h30, un spec-
tacle de marionnettes pour enfants à 
partir de 2 ans est proposé par la Com-
pagnie 1, 2, 3 Soleil. Chouettes se déroule 
au cœur de la forêt, dans un vieil arbre 
creux, là où deux petites chouettes at-
tendent leur maman partie chasser ; Avec 
ce spectacle de marionnettes à table et 
de théâtre d’ombres, la compagnie 1, 2, 3 
Soleil propose de plonger dans ce temps 
de séparation qui provoque une multi-
tude d’émotions, de jeux, et de réflexions 
puisant dans l’imaginaire.

En décembre au théâtre Comœdia, deux 
superbes pièces de théâtre encadrent 
le traditionnel concert de la Légion 
étrangère.

Tout commence par l’univers d’Aga-
tha Christie pour finir dans celui 
de l’amour, « celui qui peut durer », 

comme l’écrit si bien Eric Emmanuel 
Schmitt. Entre ces deux créations on 
retrouve la musique de la Légion, un ré-
pertoire qui va de Mozart à Trénet, le tout 
sous la direction d’un immense chef, le 
lieutenant-Colonel Emile Lardeux (mer-
credi 6 décembre).

L’univers d’Agatha Christie, c’est la com-
pagnie le Renard Argenté qui le propose 
avec la pièce Le Cercle de Whitechapel, 
vendredi 1er décembre. On est à Londres 
en 1888 alors qu’une série de meurtres 
de prostituées vient de débuter. Avec ce 
texte, Julien Lefebvre nous entraîne dans 
une comédie policière autour du mythe 
de Jack l’éventreur.

Petits crimes conjugaux est la pièce 
proposée le 13 décembre. Écrite par 

Eric-Emmanuel Schmitt, elle est mise 
en scène par Jean-Luc Moreau avec les 
immenses comédiens que sont Sam  
Karman et Fanny Cottençon. Dans Petits 
crimes conjugaux, on ne sait jamais qui 

LES BRÈVES

Enfin la Compagnie La Mandarine 
Blanche a décidé de s’inspirer librement 
de la légende Japonaise de La Femme 
Grue pour créer son spectacle La Femme 
Oiseau. Cette création – tout public à par-
tir de 7 ans - est une partition théâtrale, 
musicale et visuelle pour 9 personnages, 
2  marionnettes, des ombres, des pop-
up et des images animées racontant la 
générosité d’une jeune femme et dépei-
gnant avec humour et tendresse, la cu-
riosité des hommes et leur soif d’argent. 
Ce spectacle joué le 22 décembre à 19h, 
mêle le théâtre à la musique, la danse à 
l’art visuel et aux marionnettes.

Réservations en ligne sur aubagne.fr

MUSIQUE
DIVERTIMENTO
Dimanche 3 décembre à 16h, 
l’ensemble vocal Divertimento est à 
l’église St Sauveur pour un concert 
organisé par les Orgues d’Aubagne.
Depuis vingt ans, ce groupe de 
passionnés offre de splendides 
rendez-vous avec la musique 
classique et l’art choral. Ils reviennent 
à Aubagne avec toujours ce même 
souhait de rendre la musique 
accessible au plus grand nombre 
avec un programme d'airs d'opéras. 
Guiseppe Verdi et Giacomo Puccini 
sont au programme de ce dimanche 
après-midi.

ANDANTINO
Samedi 9 décembre à 20h30, c’est 
au temple d’Aubagne que l’ensemble 
vocal Andantino donnera un concert 
avec au répertoire des chants 
sacrés, de grands classiques de la 
Renaissance ou des chants russes. 
La direction est double, Jean-Pierre 
Pressoir et Jacques Thuret.

GOSPEL
The Good Bouill’Gospelers chantent 
à l’église Saint Sauveur au profit de 
La Croix Rouge Française dimanche 
17 décembre à 17h30. Ce concert 
est en libre participation. Pour des 
renseignements supplémentaires, la 
Croix Rouge Aubagne se tient à votre 
disposition au 04 42 70 04 02.

THÉÂTRE
HÉROÏNE(S)
On se souvient de la lecture du 
texte de Sabine Tamisier, l’autrice 
aubagnaise d’écriture contemporaine, 
à la médiathèque au printemps 
dernier. On avait déjà senti la force de 
ce texte abordant la thématique des 
addictions sous toutes leurs formes. 
Ce texte prend vie sur la scène de 
la Distillerie avec la Compagnie 
Les Passeurs en résidence du 4 
au 17 décembre. La mise en scène 
revient à Stéphanie Rongeot, avec 
Lucile Jourdan au jeu et Gentiane 
Pierre à la musique. Une restitution 
de cette nouvelle étape de travail 
aura lieu le 14 décembre à 19h à la 
Distillerie.

 THÉÂTRE  SPECTACLE JEUNE PUBLIC

croire. L’auteur est expert en suspense. 
Dès que l’on pense tenir une vérité, elle 
s’échappe. D’une pièce sur l’amour il en 
fait presque une énigme policière. Mais 
cela reste une pièce sur l’amour.

CONCOURS PHOTO
L’événement métropolitain MP2018 Quel Amour ! débutera le 14 février par deux jours de 
fête placés sous le signe de la jeunesse. Dès le 17 février les villes d’ Arles, Aubagne, Istres, 
Marseille, Martigues et Salon de Provence invitent leurs habitants à participer. C’est le jour 
du Grand Baiser. Mais comme le rappelle le programme, les « bécoteurs » en tout genre 
auront été sollicités bien en amont puisqu’en septembre a été lancé le concours photo géant 
« À vos amours ». Les amoureux de la photo sont appelés à transmettre leur vision du baiser 
au travers d’un cliché. Du 16 au 18 février les photos seront diffusées en différents formats 

sur les façades et vitrines de chacune des villes. À l’issue du concours le 18 février, un jury réunissant Yohanne Lamoulère, 
Julien Magre, Meyer, Marta Soul (photographes) et Federica Rossi (magazine M le Monde) choisira une liste de photographies 
« coup de cœur ». Pour prendre connaissance de ce concours dans le détail, rendez-vous sur www.mp2018.wipplay.com.
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LE MÉDIABUS CHANGE DE ROBEPARCOURS PRIVILÈGE SENIOR  
AVEC LAURENT CORVAISIER

Le 15 décembre à 12h sur le parvis de la 
médiathèque, le médiabus revêtira ses 
nouveaux habits sous la forme de 3 stic-
kers créés par les travailleurs de l’ESAT 
du Grand Linche peints à la manière de 
Laurent Corvaisier.

Pendant 8 semaines, tous les ven-
dredis, les travailleurs de l’ESAT 
du Grand Linche et les équipes du 

médiabus et de la médiathèque se sont 
retrouvés à l’occasion d’ateliers artis-
tiques. Le but de ces ateliers, créer le 
nouvel habillage du médiabus, en s’ins-
pirant de l’œuvre et des techniques du 
peintre Laurent Corvaisier qui expose au 
centre d’art Les Pénitents Noirs jusque 
fin janvier. Une quinzaine de travailleurs 
de l’ESAT ont participé à l’aventure qui 
s’est achevée par une visite de l’exposi-
tion guidée par l’artiste et un atelier où 
ce dernier a composé le collage final 
avec les dessins des participants. Pen-
dant que les personnes de l’ESAT dessi-
naient, Laurent Corvaisier composait une 
fresque qu’il a offerte au Grand Linche.
Pour ces ateliers les participants 
ont reçu des consignes très précises 

concernant la structure finale, les 
contraintes inhérentes au médiabus. 
Lors de la visite, forts d’un travail consé-
quent sur les œuvres de l’artiste, ils lui 
ont posé de nombreuses questions sur 
son œuvre. Une immense fierté s’est 
exprimée de part et d’autre au vu des 

œuvres créées pour faire du médiabus 
une exposition ambulante.

Vendredi 15 décembre à 12h. 
Inauguration du sticker du médiabus. 
Parvis de la médiathèque.Lors d’une précédente exposition, 

« Expansions… Confluences » l’été 
dernier, l’idée d’un parcours cultu-

rel dédié aux seniors a été initiée. L’ex-
périence est renouvelée en janvier à 
l’occasion de l’exposition Laurent Corvai-
sier au centre d’art Les Pénitents Noirs. 
Cette initiative, fruit d’un partenariat 

entre le Pôle Séniors, la médiathèque 
Marcel-Pagnol et la Résidence Auto-
nomie « Les Taraïettes » propose aux 
personnes de plus de 60 ans d’aller à 
la découverte de la peinture de Laurent 
Corvaisier. Ils pourront participer à un 
atelier « découpages et collages » à 
la manière de l’artiste, animé par des  

 SENIOR  DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

médiatrices culturelles, visiter l’expo-
sition en bénéficiant des commentaires 
des médiateurs culturels du lieu et enfin 
aller à la médiathèque pour en découvrir 
les ressources, notamment numériques 
comme les tablettes. Ils auront ainsi 
le moyen d’approfondir leurs connais-
sances et découvertes sur le peintre et 
illustrateur invité à Aubagne. Lors de 
l’après-midi à la médiathèque, les par-
ticipants à ce parcours culturel pourront 
aussi voir la création du pocket film sur 
le métier de bibliothécaire du médiabus.
Le parcours privilège se déroule donc en 
trois temps. L’atelier découpages et col-
lages, le jeudi 11 janvier à 10h à la ré-
sidence des Taraïettes ; la visite guidée 
de l’exposition le mardi 16 janvier à 17h 
suivie d’un goûter ; et enfin le 19 janvier 
à 15h, l’après-midi à la médiathèque qui 
devrait aussi se terminer par un goûter 
offert aux participants.

Les inscriptions sont ouvertes à comp-
ter du lundi 4 décembre (tous les jours 
sauf le mercredi matin) au Pôle Séniors. 
Un transport peut être proposé aux per-
sonnes les plus empêchées et néan-
moins intéressées.

En janvier, les personnes fréquentant le Pôle Séniors de la Ville d’Aubagne auront le plaisir de découvrir la peinture de Laurent 
Corvaisier, grâce à un parcours culturel organisé en 3 temps.

ANIMATIONS  
À L’ESPACE JEUNESSE
Samedi 16 décembre deux séances 
d’éveil musical pour les enfants de 
1 à 3 ans (sur inscription) ; Mercredi 
20 décembre de 15h à 16h, les 6-10 ans 
peuvent se consacrer à des loisirs (ré)
créatifs sur inscription.

CLUB DE LECTURE
Vendredi 22 décembre à 18h30, on 
échange sur ses dernières lectures, 
sur les découvertes, les coups de cœur. 
C’est le club de lecture, un moment de 
détente et de convivialité animé par les 
bibliothécaires.

L’INDE DANSÉE
La rencontre avec l’Institut International 
des Musiques du Monde sur l’Inde se 
déroule à la médiathèque le mercredi 6 
décembre à 16h (sur réservation auprès 
de l’espace musique et cinéma). Maitryee 
Mahatma propose de faire découvrir le 
Kathak, une danse indienne. Elle pré-
sentera les origines de cette danse et sa 
spécificité. Après une démonstration des 
postures techniques et de l’expression, 
l’apprentissage de rythmes et de l’art du 
sari, elle invitera le public à participer.

SOUL ADDICT SINGERS
Un concert de gospel est proposé à la 
médiathèque le samedi 2 décembre à 
17h30. L’entrée est libre sur réserva-
tion au 04 42 18 19 90.

AUDITION + CONCERT
Le samedi 9 décembre sont organi-
sées à la médiathèque des auditions 
des élèves du conservatoire qui seront 
suivies d’un concert avec les pianistes 
professeurs du conservatoire Jean-Sé-
bastien Bardon et Eric Maresca. Il est 
préférable de réserver sa place pour 
cette soirée à la médiathèque 04 42 18 
19 90 pour le public et au conservatoire 
04 42 70 17 11 pour les parents des 
élèves.

En raison des fêtes de fin d’année, 
la médiathèque sera fermée du 
24 décembre 2017 au 2 janvier 2018.

LES BRÈVES DE LA MÉDIATHÈQUE

LES BRÈVES

CONFÉRENCE
ET SI L’ON PARLAIT DE 
BOURVIL
Dans le cadre des rendez-vous 
de l’association Provence-Poésie, 
Denise Biondo invite les Aubagnais à 
participer le 9 décembre à partir de 16h 
à une lecture –spectacle sur Bourvil 
présentée par ses soins. Après cette 
première partie on change de sujet pour 
découvrir des écrits sur le thème « les 
contes de nos moulins ». Ces rendez-
vous sont comme d’habitude gratuits 
mais sur réservation au 04 42 03 31 26.

EXPOSITION
SUR LA ROUTE DE LA SOIE
L’espace de co-working de la Varappe, 
situé au 216 chemin du Charrel, 
accueille du 8 au 10 décembre une 
exposition d’œuvres personnelles de 
la miniaturiste de Boukhara Madina 
Saïdova. On y retrouvera aussi des 
peintures, des photos et objets 
artisanaux glanés le long d’un périple 
sur la Route de la Soie, de la Chine à 
Samarcande (Ouzbékistan).
Le vernissage de l’exposition est prévu 
le vendredi 8 décembre à 18h.

DERNIERS JOURS
L’exposition De Saint-Zacharie aux Antilles, 
Terres vernissées de l'Huveaune XVI-XVIIIe 
siècles est encore visible dans le hall de 
l'Hôtel de Ville jusqu’au 10 décembre. 
Elle réunit des pièces rares provenant 
de fouilles archéologiques sous-marines 
pour la plupart et qui nous racontent 
les débuts de la céramique d'art dans la 
vallée de l'Huveaune. Elle est présentée 
sous le commissariat de : Henri Amouric, 
Lucy Vallauri (LA3M), Florence Richez 
(Drassm), avec le concours du Drassm, 
des Ateliers Thérèse Neveu, de la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme, du Musée d’Histoire de Marseille.

L’ACTU DE LA CULTURE L’ACTU DE LA CULTURE
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Depuis plus de dix ans, Agathe Cotto 
et son association Le Conte en scène 
œuvrent avec passion en faveur des en-
fants hospitalisés.

« O rganiser des actions en fa-
veur des enfants en souf-
france physique et morale 

est un but de vie », affirme Agathe Cotto 
avec émotion. Avec Le Conte en scène, 

DES CONTES POUR FAIRE RÊVER  
LES ENFANTS MALADES

 L’ACTU DES ASSOCIATIONS

à chaque Noël, elle 
organise un spec-
tacle pour les enfants 
hospitalisés et écrit 
un livre de conte spé-
cialement pour eux, 
bénévolement. Issue 
du monde du théâtre, 
Agathe Cotto joue ses 
contes devant les en-
fants et les transporte 
dans des mondes 
imaginaires, au gré de 
sa créativité. Avec son 
dernier conte en date, 

sur un enfant et un petit engin spatial, 
elle a même demandé le parrainage de 
l’astronaute Thomas Pesquet !

Agathe Cotto organise une grande ac-
tion chaque année, et en avril c’est une 
journée en mer avec les enfants greffés 
de l’hôpital La Timone qui est prévue, 
un événement qu’elle a joliment intitulé 
« un voilier pour rêver ».

Conteuse dans l’âme, elle multiplie 
les activités d’écriture et d’animations 
toute l’année, et ne ménage pas ses ef-
forts pour promouvoir la cause des en-
fants. Ainsi, l’agence Beaumond Cen-
tury 21 d’Aubagne s’est mobilisée en 
novembre en faveur du Conte en scène, 
en organisant une collecte de jouets. 
Le 7 décembre, une soirée est prévue 
à l’occasion de leur remise officielle à 
l’association. Le Conte en scène se char-
gera ensuite d’offrir ces jouets aux dif-
férents établissements hospitaliers et 
structures d’accueil pour les enfants. De 
belles initiatives qui permettent aux en-
fants qui souffrent dans les hôpitaux de 
fêter Noël.

Le Conte en scène.
Contact : 04 91 34 85 39.

L’ESPACE DES BÉNÉVOLES
Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, en recherche d’emploi, retraité…, des associations ont besoin de votre temps et 
de vos compétences ! Prenez rendez-vous avec France Bénévolat, au 04 42 18 17 75, lors de la permanence assurée par 
Denise Tanzi, le jeudi de 14h à 16h, à la Maison de la vie associative, allée Robert-Govi.

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
•  3 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour 

rendre visite aux personnes âgées isolées (ni ménage, ni 
courses à effectuer).

•  1 bénévole pour intégrer une équipe en développement 
à Aubagne, chargée de rompre l’isolement de personnes 
âgées et nouer des liens avec elles : visites (2 heures), sor-
ties (3 ou 4 heures), séjours (une ou plusieurs journées).

•  1 bénévole pour participer à l’organisation administrative, 
avec une bonne connaissance d’Internet et du logiciel Word.

•  2 bénévoles disposant de trois ou quatre heures par se-
maine pour aider à la comptabilité d’une association.

•  2 bénévoles disposant d’environ trois heures l’après-midi, 
une fois tous les 15 jours, pour aider une animatrice dans 
une maison de retraite.

•  1 bénévole pour rendre visite à des personnes malades (en-
fants, adultes, personnes âgées), atteintes de pathologies 

chroniques invalidantes, ou en fin de vie. La demande re-
pose sur la qualité de l’écoute.

•  2 bénévoles aimant les chats pour aider à l’entretien et au 
nourrissage.

•  2 bénévoles pour vendre des produits issus du commerce 
équitable (quatre heures par semaine).

•  1 bénévole pour préparer les convocations aux réunions, y 
assister, en faire les comptes rendus et les diffuser par mail.

BÉNÉVOLES CHERCHENT ASSOCIATIONS
•  Une Aubagnaise aiderait des personnes à la recherche d’un 

emploi. Elle pourrait également aider à monter un projet 
associatif.

•  Une Aubagnaise retraitée de l’Éducation nationale aide-
rait des enfants et des adultes dans l’apprentissage de la 
langue française.

•  Une Aubagnaise souhaite intégrer une chorale.

LES TAMBOURINAIRES,  
LA NOTE D’UN NOËL PROVENÇAL

 TRADITIONS

Ils étaient là lors de l’inauguration du 
Marché au santon et à la céramique, ils 
scanderont de leurs rythmes enjoués 
les festivités calendales. Ce sont nos 
tambourinaires, figures emblématiques 
du folklore provençal.

Au sein de l’Escandihado Au-
bagnenco, de l’Estello Aubanenco 
ou des Dansaïres du Garlaban, 

les tambourinaires, ménétriers d'hier et 
d’aujourd’hui, maintiennent d’une géné-
ration à l’autre la pratique ancestrale du 
galoubet-tambourin. De la main gauche, 
ces musiciennes et musiciens jouent de 
la flûte à bec à trois trous ; de la main 
droite ils frappent leur long tambour à 
l’aide d’une baguette de bois. Tandis que 
leur galoubet est tourné dans un bois dur, 
buis ou olivier, leur tambourin est fait de 
planches de noyer, ornées de sculptures 
dont l’un des motifs récurrents est le ra-
meau d’olivier.

Au XIXe siècle, les tambourinaires au-
bagnais furent étroitement liés au Féli-
brige, mouvement qui associa Frédéric 

Mistral et ses amis dans la sauvegarde 
et la promotion de la langue d’oc. Bien 
que fondé à Marseille en 1888, le Cou-
mitat Mantenèire dóu Tambourin (comité 
mainteneur du tambourin) rayonna prin-
cipalement à partir d’Aubagne. Plusieurs 
figures aubagnaises sont restées dans 
les annales.

Il y eut le potier Fortuné Cayol, surnom-
mé Père Nè, qui reçut à la fin de sa vie, 
en 1902, le titre de doyen des tambouri-
naires. Modèle du vieux tambourinaire 
attaché à ses traditions ancestrales, il  
figura sur de nombreuses cartes postales.
Il y eut aussi le cordonnier Bernardin 
Camoin qui, dès la fin des années 1870, 
groupa autour de lui un ensemble de 
jeunes joueurs passionnés. En 1889, le 
cours Camoin rassemblait 24 élèves. 
Pour leur formation et leur entraîne-
ment, Maître Camoin composa divers 
morceaux, dont « La Coumaire Noura-
do », air toujours inscrit au répertoire. 
En 1887, il prit la tête d’une délégation 
d’Aubagnais, envoyés aux Fêtes du So-
leil organisées dans la capitale pour 

collecter des fonds en soutien aux Pro-
vençaux victimes de graves inondations.

Mèste Sicard, Marius de son prénom, 
fut selon les témoignages la figure au-
bagnaise la plus importante du groupe. 
Lors de l’Exposition universelle de 1888, 
il remporta à Paris le 3e prix au concours 
de musiques pittoresques. Son œuvre est 
rassemblée dans un recueil de vingt-neuf 
danses de bal, dédiées pour la plupart à 
des tambourinaires aubagnais. Lou Tam-
bourinaire Menetrié : repertòri de danso à 
la modo pèr lou tambourin est un recueil 
rare auquel le service des archives muni-
cipales serait heureux d’avoir accès ! 

BON À SAVOIR
À la médiathèque, la Bibliothèque 
Guasco contient de nombreux 
chants populaires provençaux à in-
terpréter au galoubet-tambourin. 
Voir ce fonds sur 
mediatheque.aubagne.fr

 Les tambourinaires à l'inauguration du Marché au santon et à la céramique.
Ci-contre :  Fortuné Cayol, Père Nè, modèle de nombreuses cartes postales.  

 En 2016, Agathe Cotto a reçu la médaille de la Ville.

L’ACTU DES QUARTIERS

L’AJJ • 812 • Décembre 2017 • 39

L’ACTU DU MOIS

38 • L’AJJ • 812 • Décembre 2017 



LA BOURSE OU LA VIE ?
Désormais, à Aubagne, la fin de l’année est le temps budgétaire. Et à mi-mandat, on peut dire que les budgets 
se suivent et se ressemblent tristement : baisse des moyens pour faire fonctionner dignement la ville et aug-
mentation des impôts. Les grands travaux annoncés avec force communication, se résument quasiment à la 
rue Rastègue. Ici et maintenant, ce qui compte, c’est par anticipation, rembourser la dette pour satisfaire les 
banques au nom d’une culture comptable. Dans le même temps on crée une dette du patrimoine en ne l’entre-
tenant pas et en le vendant. Mais est-ce durable ? Une ville pour toutes et tous, des perspectives réjouissantes 
ne sont-ils pas préférables ? Conscients des contraintes imposées par l’Etat aux villes, nous proposons que le 
service public, garant de l’égalité d’accès aux droits,  soit respecté, qu’il puisse agir avec les habitant-e-s pour 
répondre aux besoins de cadre de vie, culture, éducation… Donner du sens à la cité, prioriser les choix et les 
traduire dans la gestion, là est l’espoir. Bonnes fêtes à toutes et tous !   

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :
Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, coprésidents, Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE, et Hélène LUNETTA.

QUAND C’EST FLOU…
Loin de vouloir être grincheux en ce mois de dé-
cembre prometteur en agapes familiales et autres 
festivités, nous nous interrogeons sur certaines 
annonces enthousiasmantes et revigorantes sur 
la tranquillité de la ville d’Aubagne.
Oui, c’est vrai, les promesses ont été tenues 
concernant le renforcement des effectifs de la 
police municipale et oui c’est bien réel, et nous 
y étions dans une certaine mesure favorable, les 
caméras de surveillance ont bel et bien été instal-
lées depuis 2014.
A grand renfort de communication visuelle et télé-
visuelle, nous ne pouvons l’ignorer.
Ce que nous savons moins, ce sont les résultats 
effectifs face à ces moyens déployés. En revanche, 
nous imaginons très facilement le coût de cette 
vaste opération de tranquillité publique qui a pour 
mérite de rassurer à défaut de convaincre.
Sans angélisme aucun et tout à fait benoitement, 
nous ne constatons pas forcément une baisse des 
trafics, ni des incivilités dans les quartiers dits 
sensibles, tout comme nous serions curieux de 
connaître à l’instar de l’ensemble des aubagnais 
le fruit de cet investissement majeur pour notre 
ville.
Qui c’est ? En 2018, notre lanterne sera peut-être 
éclairée ?
En attendant  Joyeuses fêtes et bon bout d’an !
Les élus du groupe socialiste et démocrate :
Patrick Arnoux, Stéphanie Harkane, Gérard Rampal 
(PS), Jean-Marie Orihuel (MoDem)

JOYEUSES FÊTES DE FIN  
D’ANNÉE À TOUS  
LES AUBAGNAIS !
La fin de l’année marque l’arrivée de l’hiver et des 
fêtes de Noël qui permettent de se retrouver pour 
des moments privilégiés en famille et entre amis, 
pour les plus jeunes comme pour nos aînés. Pour 
autant, force est de constater que la vie politique 
est toujours présente avec son lot de mauvaises 
nouvelles. En effet, la fin de l’année marque éga-
lement la présentation du rapport d’orientation 
budgétaire par la municipalité. Or, celui-ci n’est 
pas fait pour nous rassurer. En effet, plus de 3 
ans après son installation, le tandem Gazay-Bar-
thelemy n’a toujours rien fait et réitère comme 
chaque année les mêmes promesses non tenues 
au sein de ce rapport. Force est de constater que 
les Aubagnais vont encore devoir attendre pour 
voir leur quotidien s’améliorer et pour que les in-
vestissements promis année après année voient 
enfin le jour. 

Heureusement, l’espoir d’un renouveau est por-
té par J. MELIN et N. ROBINE qui souhaitent un 
très joyeux Noël à tous les Aubagnais et forment 
le vœu que 2018 soit pour tous et toutes l’année 
de tous les espoirs.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.

FAMILLE ET TRADITIONS : LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT
Après l’édition 2017 du Festival Grains de Sel qui a connu un succès sans précédent tant du côté des profes-
sionnels que des visiteurs, après l’inauguration de la Maison des Familles, une nouvelle structure attendue par 
beaucoup d’entre-elles, les familles vont se retrouver en ce mois de décembre autour de beaux événements 
festifs. Dans tout Aubagne, ici ou là, les festivités seront au rendez-vous des petits et des plus grands. Avec 
les chalets de Noël, le marché gourmand, la patinoire, la maison et la grande parade du Père Noël, la féérie 
est au rendez-vous de ces fêtes de Noël. Des fêtes universelles mais aussi des fêtes traditionnelles qui, en 
Provence, ont eu saveur particulière. Le chemin des crèches, le marché des santons et de la céramique, le 
nouveau Village des santons en Provence… nous feront revivre en famille, avec nos enfants et nos parents, 
nos traditions qui nous sont si chères et qui nous rassemblent. A tous, nous vous souhaitons de passer de très 
belles et douces fêtes de Noël.

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

LES COMMUNES ASPHYXIÉES 
PAR LE GOUVERNEMENT
Les communes sont de plus en plus asphyxiées par 
les efforts démesurés imposés par l’Etat. Si les 
collectivités sont favorables au rétablissement des 
comptes publics – elles y ont d’ailleurs déjà pris toute 
leur part sur la période 2014 - 2017 avec la baisse 
drastique des dotations – ce qui leur est demandé 
aujourd’hui leur paraisse inatteignable. Baisse des 
dépenses de fonctionnement de 13 Mds d’euros, sup-
pression de la taxe d’habitation sans aucune préci-
sion quant aux modalités de compensation, instau-
ration d’un malus dans le cas où les communes ne 
réduisent pas suffisamment leurs dépenses de fonc-
tionnement, transfert de compétences de l’Etat aux 
communes sans aucune compensation financière…. 
Il n’en demeure pas moins que nos objectifs de-
meurent intacts : maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement, continuer de réduire la dette qui a déjà 
baissé de 20 millions d’euros depuis 2014, tenir 
nos engagements en décidant pour la 5ème année 
consécutive de ne pas augmenter les taux des taxes 
communales et tout en maintenant un bon niveau 
d’investissement. Poursuite du plan de rénovation 
des écoles et modernisation des équipements pu-
blics, démarrage des opérations de requalification 
du centre-ville et développement des aménage-
ments dans les quartiers … autant d’orientations qui 
seront inscrites au budget 2018. Un budget qui nous 
permettra de poursuivre et d’amplifier nos actions 
pour améliorer le quotidien et le cadre de vie de tous 
les Aubagnais. A l’orée des fêtes calendales, nous 
vous souhaitons de très belles fêtes de Noël.

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Da-
nielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Moha-
med SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno 
FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent 
RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude GILLET, Ma-
rie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, 
Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, Alexandra PASO-
LINI et Christine PRETOT.

NOËL N’EST PAS SEULEMENT 
UN JOUR, NI MÊME UNE SAISON, 
C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT.
À Aubagne en Provence, cet esprit de Noël 
souffle depuis des siècles grâce au savoir-faire 
de nos maîtres santonniers et la tradition de nos 
crèches familiales, représentations idéales de 
nos villages provençaux.

Cette année encore, Aubagne en Provence se 
pare des lumières de son marché au santon et 
à la céramique et accueille toutes les familles 
autour de nombreuses animations. Les santons 
exceptionnels aux costumes rares de Lise ber-
ger, meilleure ouvrière de France, se dévoilent 
et s’admirent à « Argilla », la Maison du santon 
et de la céramique. Et pour la première fois, le 
Village des santons en Provence nous offre le 
plaisir d’admirer plus de 3 000 santons, au sein 
d’une scénographie époustouflante.

Au-delà du bonheur de partager ensemble les 
traditions de nos fêtes calendales, ces mani-
festations initiées par le Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile participent à l’activité économique de 
toute une filière dédiée à l’Argile, et permettent 
de soutenir un peu plus l’attractivité touristique 
de notre Cité et relancer la fréquentation com-
merciale de notre centre ancien.

À tous, nous vous souhaitons un Joyeux Noël en 
Provence !

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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ÉTAT CIVIL Du 20 octobre au 19 novembre 2017

LES PERMANENCES

Accès au droit  Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10  Pôle Seniors, 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05  Action 
sociale  CCAS, Immeuble Les Marronniers, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 54  Maison Départementale de la Solidarité de Territoire 5, rue 
Lafond, 04 13 31 06 00  Associations  Maison de la vie associative, allée Robert-Govi, 04 42 18 17 75  Logement  Agence Départementale 
d’Information au Logement (ADIL), à la Maison de la Justice et du Droit. Sur RV au 04 42 36 98 10. Conseil financier : sur RV au 04 96 11 12 00  
 Espace Info Energie, 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. Lundi, mardi et mercredi, de 14 h à 18 h.  Santé  Réseau Bronchiolite Asthme Mucovis-

cidose 13, 04 91 75 70 00, de 9 h à 18 h (urgence en kinésie respiratoire pédiatrique, praticiens de garde ).  Espace Santé Jeunes, 18 boulevard 
Gambetta, 04 42 84 41 08 Du lundi au vendredi, de 12 h à 19h.  Association Fil Rouge Alzheimer, Pôle Seniors, 1 bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12h30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h 
à 19 h 30 à l’Espace Bras d’Or.  Retraites  Retraites du régime général, 6 bis boulevard Ganteaume, sur RV.  CARSAT Sud-Est : 3960. Retraites 
complémentaires : 0820 200 189.

VIE ASSOCIATIVE
L’Unicef recherche des bénévoles
L’antenne Aubagne-La Ciotat de l’Unicef 
recherche des bénévoles pour assurer 
ses campagnes de vente, sensibilisation 
aux droits des enfants dans les classes, 
recrutement d’autres bénévoles, 
recherche de partenariats, organisation de 
manifestations ou d’expositions locales, 
création de supports de communication… 
Les bénévoles bénéficieront d’une formation. 
Renseignements : Cécile Féola, 06 16 32 40 91 
et feolacecile13@gmail.com 

MUSIQUE
Pépinière d’Artistes 2018
La 17e édition de la Pépinière d’Artistes, 
l’engrais musical pour les musiciens en 
herbe, est lancée. Le dispositif, inscrit pour 
la deuxième année sur la région PACA, offre 
au lauréat une large palette d’outils mis 
en place par les partenaires que sont les 
Scènes d’Aubagne, le département SATIS 
Aix-Marseille Université, ALCIME, PAM, 
AMI, Cultura Aubagne et Nomades Kultur. 
Pour mémoire les outils sont par exemple 3 
jours de résidence artistique, des formations 
administratives qui sont très utiles aux 
artistes, 2 jours de studio d’enregistrement… 
Le dossier de candidature doit être renvoyé 
avant le 15 janvier 2018. 
Plus d’infos sur  
nomadeskultur.com/pepiniere-dartistes

NUMÉROS UTILES PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Pharmacie du Pin Vert, C. C. Casino, 
avenue Roger-Salengro, 04 42 03 15 79

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Pharmacie Azur,  
résidence de la Treille d’Azur,  
avenue du 19-Mars-1962, 04 42 70 07 42

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Pharmacie Croix-Blanche,  
24 rue de la République, 04 42 03 13 91

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
Pharmacie République,  
94 rue de la République, 04 42 70 40 10

LUNDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie du Pin Vert, C. C. Casino, 
avenue Roger-Salengro, 04 42 03 15 79

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Pharmacie Provence,  
94 avenue de Verdun, 04 42 81 00 90

LUNDI 1ER JANVIER
Pharmacie Les Passons,  
chemin de Saint-Michel, 04 42 82 39 25

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS  
SUR AUBAGNE.FR

FRAP (Force Rapide 
d’Action Propreté)  
Pour une demande urgente ou 
sensible, avec l’assurance d’une 
réactivité certaine, les Aubagnais 
peuvent contacter la Force 
Rapide Action Propreté (FRAP), 
du lundi au samedi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, au 0800 00 66 23 
(appel non surtaxé). 
0800 00 66 23

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  Aubagne à votre service  
0800 18 19 19

  Pôle Seniors  
04 42 18 19 05

  Accès au Droit Juridique 
Seniors 
04 42 18 19 01

  Allo Déchets/
Encombrants 
04 42 18 19 79

  Police Secours 17

  Pompiers 18

  Commissariat  
04 88 22 71 00

  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

  Police municipale/CSU 
04 42 18 19 39

  Service de la Sécurité 
civile et routière 
04 42 18 16 97 
(défribrilateurs)

  Urgence Sécurité Gaz 
0800 473 333

  Urgences Médicales 15

  Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25

  Centre hospitalier  
Edmond-Garcin  
04 42 84 70 00

  Clinique de la 
Casamance 
04 91 88 40 00

  CPCAM  
13 36 46

  CSAPA (addictologie) 
04 42 70 54 30

  Maison du partage 
04 42 18 19 73

  Conseil de Territoire 
04 42 62 80 00

  L’Eau des collines 
04 42 62 45 00

  Maison du Tourisme 
04 42 03 49 98

  Les Lignes de L’Agglo 
04 42 03 24 25

  Taxis  
04 42 03 80 80 
04 42 03 10 23

  Dépannage électricité 
09 72 67 50 13

  SOS Vétérinaire 
09 70 24 70 24

  SPA / Fourrière Animale 
0820 820 896  
du lundi au samedi

BONJOUR LES BÉBÉS
Anna, Livia, Marcelle PLANCHE • Baptiste, Jean-paul, Gabriel 
MENELLI • Emma, Amalia, Capucine AGUENANA • Gabriel PETIT-
PAS • Sofia, Manel BOUNEDJAR • Timéo, Alviero, André FEDELI 
MARIN • Antonio, Francis, Sylvain PONS • HaÏlie, Valérie, Nadine 
DREYFUSS VINAT • Ilhan BOUCHEMAL • Maddy, Michéle, Tehina 
TUREK • Théo DEVENOGES • Carmen, Manuela NUNEZ GIMENEZ 
• Aissa MOUSSAOUI • Ilyés HAMEDI • Andy, Christian-marc MORI-
GAULT • Elyo, Sylvano, Paul GUICHARD • Gabriel, Robert, Laurent 
BEGOT • MaÏtena, Marie MONGENET • Maxime, Vincent EJARQUE 
• Sunna LAGHA • Victoria, Brigitte, Dominique GARGANI • Hugo, 
Flavio FERLIN • Alma ARBOS • Aylan JAIEM • …léna, Louisa, Ida 
BORDAS • Justine, Joséphine, Eliane BERTRAND • Lino FARDEL 
• Nathan TEBOUL • Gr‚ce-marie, AnaÏs ACH… • Yasser, Samir 
MOSTEFAOUI • Aylam, Hasni BENARBIA • Célian, Philippe, Yannick 
ATHIMON • Charly, Alain CHACON • Tyago, Laurent, Salvador PLA-
NES-DIAZ • Allan, Nacim, Aurés BOUAOUNE • IsmaÎl CHELALI • 
Léa, Corinne, Céline NAVARRA • Lycia LOMBARDO • Romy, Antonia 
GARCIA • Valentin, Patrick, René NAVIDAD • Victoria, Esther, Ma-
rie MEZHRAHID • Yasmine AJELLO • Cally, Suzanne, Marie-ange 
SANSONETTI • Emy, Annie, Florence VILLIEN • Ezia, Kwami, Ro-
bert GOSSNER • Léa, Chloé SCAMANDRO • Noélie, Gwladys, Mia 
TRAVERSOT • Meriem BENNI • Victoria GAGLIOTTA • Aron, yves, 
gilbert,, Bruno TOLAÏNI • Fabio, denis, jean-louis, marc-anto BOU-
QUILLON • Léana CASTAGNA • Lexie, Anna FIASCHI BOSSON • 
Timéo, Guillaume, Sébastien, Jean BLATY • Alicia, Naomie UBAUD 
• Firas FKIRI • Wissal BAREK • Emy, Manon, Louanna SANTORO • 
Julian, Christian, Patrick MAHAUX • Liv, Amélia, NoÎmie, Anouche 
MELIDOSSIAN • Maxime, Marius HALTER • Nour BEN\ MANSOUR 
• Wassim, Mehdi BOUAMAMA • Edzio, Ylam FOURNIER LAUBLET 
• Félix, Alain, Pierre, Marius TOURREL MARTI • Janna, sarah EL 
MEDOULY • Laureline, Ellen, Chantal TRANVOUEZ • Linda SHE-
HDAH • Mathilda, Annabelle, Floriane LASNIER • Noan SCHOEBEL 
• Ornella, Victoria NICLIN • Vincent, Mathieu GENTIL • Axil BE-
NAZZOUZ • Lamisse, Rafika TAIBAT • Liza DJADI • Lorenzo, Phi-
lippe, Thierry GURRIERI • Erfan WALIZADA • Elen KAYA • Delya, 
Johara, Dihya AMAROUCHE • Layana, Jamria, Najia EL\ MALKI • 
Lyvio, Lyssandro THOUZE MANAS • Hidaya ADINANI •

ILS ONT DIT OUI
René VILLARD et Dominique, Muriel, Rose BIENCANT • Salih YAL-
CINKAYA et Cheima SMIRI • Igor MIRON et Tatiana CATIREV • Mo-
hamed LAHJOUJI et Karima CHABANE • Patrick, Franck CRAPAN-
ZANO et Laure, Joséphine, Angèle SPATAFORA • Salem FEROULI 
et Nadia DOUAKHA • Gerard, Antoine, Albert REY et Geneviève, 
Henriette, Marie GRIGNON • Battulga BAATAR et Namuun TSO-
GBAYAR • Elyes, Chadly FERCHICHI et Laura, Valérie, Joséphine 
LETHEN (le 23 septembre 2017)

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Maurice MARQU‘S, 90 ans • Monique GARCIA Epouse BONGIORNO, 
66 ans • Simone ARNAUD Epouse IMBERT, 85 ans • Andrée, Rose-

line, Josette OLIVE Veuve ALLIONE, 90 ans • Antoine, Jean, Joseph 
MELENDEZ, 80 ans • Jacques, Henri SUCHIER, 70 ans • Marcel, 
André, Louis, Marie FOI, 81  ans • Marie, Augusta LAZAR Veuve 
B?UF, 88 ans • Roland, Louis, Michel CARTALAS, 75 ans • Yvette, 
Marie, Marguerite LOMBARD Veuve ADJEMIAN, 85 ans • Jean, Bap-
tiste, Marie MALLET, 96  ans • Pierre, André LALANDE, 83  ans • 
Jean-pierre BERNARD, 73 ans • Louis, Alexandre, Gabriel ROCHE, 
91 ans • Rosette, Marie LAN Veuve TEISSEIRE, 85 ans • Bernard, 
Roger METAY, 64 ans • Hassen BEN AHMED, 79 ans • Hubert, Louis 
THIBAULT, 90  ans • Lydie, Armandine MAUDOU, 91  ans • Odulie 
DE GUZMAN\ \DE SAINT NICOLAS Veuve PASTOR, 89 ans • René, 
Elie FERRAN, 81 ans • Estelle, Danielle, Juliette SINTES, 41 ans • 
Joachim BERTOLINO, 73 ans • Maurice, Victor ARTHAUD, 84 ans • 
André, Pierre, Antoine LECIK, 76 ans • Jacques, Etienne, Cornil DE-
CLERCK, 92 ans • Maurice, Simon SERRA, 86 ans • Armelle, Fran-
çoise CASSINA, 60 ans • Edouard CASSAR, 93 ans • Joséphine PINA 
Veuve GROTTI, 100 ans • Marcel, Henri MARTY, 82 ans • Marcelle, 
Cesarine CHIANTARETTO Veuve GORRA, 87 ans • Edith, Christine 
DEVISE Epouse BUFFARD, 58 ans • Lucienne, Germaine TORRES, 
89 ans • Michel, Jules, Emile, André JACQUEMART, 79 ans • Amélie 
DAVI Veuve MURET, 83 ans • Francesca CUCCA Veuve LAI, 91 ans • 
Lucien NAJAR, 85 ans • Martine, Marguerite, Madeleine HAINAUT, 
52 ans • Nouriza PERVANIAN Veuve NALBANDIAN, 97 ans • David, 
Léon GIRAUD, 64  ans • Geneviève, Anne, Marie GRANDEMANGE 
Veuve MENICHETTI, 84 ans • Marie, Concetta MARCIANO Veuve LA-
TOUR, 94 ans • Mireille, Antoinette, Marguerite CAVANNA Epouse 
PAUL, 91  ans • Mireille PRODHON Veuve FAUCHARD, 83  ans • 
Per, Nygaard ANDERSEN, 78 ans • Roland, Gilles GêRARD, 68 ans 
• Christiane, Marie, Aline FERREIRA Veuve DENOEUX, 69  ans • 
Marlene, Eliane JOSEPH, 76 ans • Raymond, Roger, Joseph TRIC, 
93  ans • Alain, Maurice MAILLAND, 77  ans • Gisèle, Lucie, Ma-
rie-pierre YASSE Veuve MANGIN, 72 ans • Paule, Josette CARLUê 
Epouse MAZZI, 83 ans • Pierre, Lucien BESANÈON, 93 ans • Alain, 
Julien, Gaston MULLER, 66 ans • Chedly EL HASNI, 90 ans • Gil-
bert, Marius, Gaston MACERA, 59 ans • Joséphine ROSSI Epouse 
SEMIDEI, 82  ans • Thérèse, Elisabeth, Victorine SANTINI Veuve 
VEDEL, 86 ans • Antoinette, Rose SCIACCALUGA Veuve BUCATO-
JO, 88 ans • Jacob GAVIOS, 82 ans • Jean-marie BELLON, 81 ans • 
Natividad GARCIA Veuve GALIANA, 88 ans • Robert, Yves, Germain 
FêVRIER, 86  ans • Suzel, Camille, Marie PERCIOT Veuve BOTT-
CHER, 91 ans • Claude, Jean, Eugene CAUQUI, 77 ans • Francette, 
Victorine, Angèle ALLIONE Veuve RICAUD, 95  ans • Jacqueline, 
Fernande ROBCIS Veuve COGEZ, 90 ans • Nathalie, Edith TAMISIER 
Epouse DAVID, 52 ans • Jean, Isidore DIVRANDE, 86 ans • Jeannine, 
Marie, Gilberte VINCENT Veuve MARBLê, 86 ans • Lucia, Giovanna, 
Tommasa STABILE Epouse RUSSELLO, 83 ans • Lucienne, Simone 
SALCIOLI Veuve SEGUIN, 87  ans • Madeleine, Louise, Marcelle 
ROUDIAC, 83 ans • Rosine LAUDICINA, 80 ans • Silvana, Graziosa 
BAGATIN Veuve MOREL, 69 ans • Zahir CHERRAFT, 57 ans •

DES NOËL SOLIDAIRES
QUAND TOURNE LE BOULIER DU CŒUR

Les 16 et 17 décembre, cours Foch, de 
10h à 18h, le Lions Club Aubagne Gar-
laban propose au public la 3e édition 
du Boulier du cœur. À chaque série, 
les joueurs auront 19 chances sur 90 
de gagner l’un des très nombreux lots.
Une centaine de lots ont été offert 
au Lions Club par l’Association des 
céramistes et santonniers du Pays 
d’Aubagne, des fruits par le magasin 
Cathy et Lucien Fruits et Légumes du 
quartier du Charrel. Il y aura aussi 
des bonbons et des livres.
Les bénéfices recueillis permettront 
à de jeunes Aubagnais de partir en 
vacances en Haute-Savoie pendant 
21  jours avec Vacances Plein Air 
« Lions de France ». Tentez votre 
chance à 2 € la boule !

Vide-grenier
L’association Bolomoy! En Avant! 
organise un vide-grenier le 3 dé-
cembre, de 9h à 17h, Espace Am-
broise-Croizat, pour financer ses ac-
tions de solidarité internationale au 
Mali et au Népal, dans les domaines 
de l’éducation, la santé, l’accès à 
l'eau et à la nourriture.

Loto Sport et Handicap
L’association AVH Action Entraide 
vous invite le 3 décembre, de 14h à 
18h, Espace Bras d’Or, à son loto an-
nuel au profit du sport et du handi-
cap.

Braderie de jouets
Le comité d’Aubagne du Secours 
Populaire convie le public Espace 
Bras d'Or à sa braderie de jouets le 
13 décembre, de 14h à 17h, et 14 dé-
cembre, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
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BLOC NOTESLES BRÈVES DU MOIS



 Le Cœur du défi : Mille plateaux des 13 desserts version XXL
 En Présence de nombreux champions : Florent Manaudou,  

Fréderic Bousquet et des anciens joueurs de l’OM
 Nombreuses animations dans toute la  ville : Place de Guin,  
théâtre le Comœdia, Cours Voltaire, Espace des Libertés… 

Ensemble, relevons le Défi !
Plus d’informations disponibles sur www.aubagne.fr/telethon

Retrouvez 

cet exploit 

sur France 3, 

le samedi 9 

décembre 

de 15h30

à 18h30 !

Téléthon 2017

8 & 9 décembre

AUBAGNE ville ambassadrice


