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L’ÉDITOD U  M A I R E

Selon différentes sources, c’est à travers les mots d’un célèbre écrivain aubagnais, le 
Docteur Joseph Fallen, disciple de Frédéric Mistral et grand défenseur de la langue et des 
traditions provençales, qu’apparaît en décembre 1925, pour la première fois, la notion des 

« 13 desserts de Noël » !

Notre ville a donc contribué à écrire cette belle histoire. À l’approche du 24 décembre 2018, nous 
pourrions suggérer d’ouvrir une nouvelle page en proposant d’ajouter à cette composition de 
légende non pas un, mais deux nouveaux desserts.

Le premier se nomme le « Saint-Sauveur », un chou en forme de cigale. Le deuxième est un 
« Délice du Garlaban », biscuit aux amandes de Provence. Tous deux sont les grands gagnants 
du concours des meilleurs talents organisé dans le cadre du dernier Chapiteau culinaire. Ils 
évoquent et symbolisent par leur qualité et leur originalité, le dynamisme de nos artisans mais 
aussi la participation enthousiaste de tous les commerçants aux différents événements qui 
animent notre centre-ville et nos quartiers.

En ce « Noël en Lumières », thème des décorations, des illuminations et des festivités mises 
en œuvre par les équipes des services de la Ville, nous nous joignons à eux pour souhaiter aux 
Aubagnaises et Aubagnais ainsi qu’aux nombreux visiteurs attendus par leurs familles et amis, 
un joyeux Noël et d’excellentes Fêtes de fin d’année à Aubagne-en-Provence.

Que la paix soit dans les cœurs de tous les Aubagnais en ces jours de fête !

Gérard Gazay

AUBAGNE ET LES « QUINZE » 
DESSERTS DE NOËL
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GRAINS DE SEL, LE FESTIVAL DU LIVRE 
ET DE LA PAROLE D’ENFANT
Samedi 17 novembre. Espace des 
Libertés. Gérard Gazay, Maire d'Aubagne, 
accompagné de Bernard Deflesselles, 
député de la 9e circonscription et des élus 
aubagnais a inauguré le festival Grains de 
Sel. Marie-Aude Murail, auteure qui signe 
la série Sauveur & fils à l’Ecole des Loisirs, 
était leur guide du jour.
Les tout-petits pouvaient découvrir leur 
futur bonheur de lecture au sein de l’espace 
baigné de lumière baptisé Petit Poucet. 

LES JOURNÉES DE LA PAROLE ET DES DROITS DE L’ENFANT
du 19 au 21 marS. ateliers artistiques, scientifiques ou 
philosophiques autour des Droits de l’Enfant ont été proposés 
dans différentes écoles de la Ville. Une rencontre avec le 
délégué du Défenseur des Droits, Michel Giusti, s’est déroulée 
à l’Espace des Libertés le mardi 20 novembre. Enfin le mercredi 
21, les Centres de loisirs ont affiché des portraits inspirés du 
photographe JR sur le thème du Droit à l’identité.

SEMAINE DU BÉNÉVOLAT
LeS 19, 21 et 23 novembre. 
Maison de la Vie associative. 
Aubagne dispose d’un tissu 
associatif riche et dynamique. 
C’est pourquoi la Semaine 
du Bénévolat, avec son grand 
« speed dating », a été un 
temps important d’information, 
d’échanges, et de débats, 
et une belle invitation des 
Aubagnais à s’impliquer 
davantage dans l’action 
associative.

Voir la 
vidéo de 
l'évènement

LA RÉTRO DU MOIS
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Voir la 
vidéo de 
l'évènement

DEVOIRS DE COMMÉMORATION
dimanche 11 novembre. Cours Foch. La cérémonie 
du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
a été marquée notamment par la prise d’armes 
de la Légion étrangère qui a rendu hommage au 
sacrifice des Poilus de 14-18 parmi lesquels figurent 
300 Aubagnais. Aux côtés du maire, Gérard Gazay, 
étaient présents Bernard Deflesselles, député de la 
9e circonscription, Sylvia Barthélémy, présidente du 
Conseil de Territoire, des élus du Conseil Municipal, 
des représentants des associations patriotiques, des 
autorités civiles, militaires et religieuses, le Conseil 
Municipal des Jeunes, et des élèves de CP...
À cette occasion, avait lieu la présentation de 
l'ouvrage Des Aubagnais dans la Grande Guerre à 
l'Espace Art et Jeunesse, où se tient l’exposition 
du même nom. Les deux productions, réalisées 
par le service Archives Patrimoine de la Ville en 
partenariat avec Les Amis du Vieil Aubagne, mettent 
en valeur des sources qui témoignent de cette 
tragédie mondiale sous l’angle de l’histoire locale.

CHAUD, CHAUD LA CASTAGNADE
vendredi 9 novembre. Résidence Autonomie Les 
Taraïettes et Espace Bras d’Or. Les seniors aubagnais ont 
répondu présent à la traditionnelle castagnade, dansante 
de surcroît !

SANTONS ET CÉRAMISTES
dimanche 18 novembre. cours Foch. 
Inauguration de la 50e édition du 
Marché au Santon et à la Céramique. 
Un marché unique, reflet du  
savoir-faire des artisans du Pays 
d'Aubagne et de l’Étoile. Jusqu’au 30 
décembre, découvrez leurs productions 
traditionnelles et leurs nouvelles 
créations dans une ambiance de Noël 
provençal.

LA RÉTRO DU MOIS
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LE CONCOURS DE NOUVELLES 
MARCEL PAGNOL A SA LAURÉATE
vendredi 16 novembre. Cinéma 
Le Pagnol. Remise des prix de 
la 2e édition du concours de 
nouvelles Marcel Pagnol  organisé 
par l’association AD2C et la ville 
d’Aubagne. La nouvelle de Corinne 
Curt intitulée « L'Authentique 
Schpountz » a remporté le 1er prix.

Retrouvez les nouvelles 
lauréates : aubagne.fr/nouvelles

UN JAZZ SUR DES RYTHMES ARABO ANDALOU 
mercredi 7 novembre. Théâtre Comœdia. Mona Boutchebak 
avait rendez-vous, à l'occasion des concerts Jazz en Coulisse, 
avec le public aubagnais. Un spectacle tantôt sur une rive de la 
méditerranée avec des sons andalous, si doux, pour passer de 
l’autre côté avec des chants en arabe non moins emplis de douceur. 
Mona était accompagnée d’un trio bass, percussions, piano offrant 
des arrangements de folie.

CHÈQUE POUR LES RESTOS DU CŒUR
Jeudi 8 novembre. Lidl a remis un chèque 
de 90 000 € à l‘Association d‘Insertion 
des Restos du Cœur d‘Aubagne qui 
permettra d’améliorer l’accueil du lieu à 
vivre « Vogue La Galère ». Depuis 2016, 
l’enseigne soutient les Restos du Cœur. 
Chaque jour dans tous les magasins des 
cagettes de fruits et légumes « abîmés » 
de 3 à 5 kg sont vendus à 1 € dont la 
moitié est reversée aux Restos du Cœur.

UNE DICTÉE TRUFFÉE DE FILOUTERIES
Samedi 27 octobre. Espace des Libertés. À l'occasion de la 2e édition 
de la dictée Marcel-Pagnol, plus de 250 participants ont eu le courage 
de se frotter aux filouteries orthographiques tout droit sorties de 
l'esprit farceur de Daniel Picouly. Filouteries qui venaient se faufiler 
dans un célèbre texte né de la plume de l'académicien aubagnais,  
Lili des Bellons (tiré du Château de ma mère).

La dictée sur : aubagne.fr/dictee

Voir la 
vidéo de 
l'évènement
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CHANGER LE REGARD
Samedi 3 novembre. Espace des Libertés. 
L’association Courir vers l’avenir, qui se 
mobilise pour l'intégration des personnes 
en situation de handicap a fêté ses dix ans. 
Pour l’occasion, a été organisée une superbe 
journée avec, au programme, du handisport 
(basket, boxe…), du hip-hop, de la danse et 
des chansons… Un moment parfaitement 
apte à changer notre regard sur le handicap !

DU FOOT, MAIS PAS QUE !
mercredi 14 novembre. Stade du quartier des 
Passons. Après s’être affrontés à l’occasion 
de matchs de foot et avant de profiter d'un 
goûter, des jeunes de tous les quartiers 
d’Aubagne se sont réunis pour participer 
à un atelier sur l’accès au droit. Ainsi va le 
championnat Foot Pied d'Immeubles, dont 
c’était la journée d'ouverture.

CRÉATEURS AU SALON
Samedi 10 et dimanche 11 novembre.  
Espace des Libertés. Coussins luminaires, 
déco sur vinyles, cartes postales revisitées, 
bois flotté, bijoux, lampes conçues à partir 
de matériel récupéré, chapeaux, petites 
pièces crochetées à accrocher sur l’arbre 
de Noël, céramique et gourmandises… 
La 2e édition du « Salon des créateurs », 
organisée par l’association Pause Ré 
Création a proposé une offre très large 
de produits, un défilé de mode et une 
tombola au profit des pupilles des sapeurs-
pompiers du département. 

LA RÉTRO DU MOIS
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 SANTÉ

L'hôpital vient de voter son 
nouveau projet d'établissement 
2018-2022, de quoi s'agit-il 
précisément ?

F. A. :  Le projet d’établissement réunit et 
définit tous les projets de développement 
de l’hôpital pour 5 ans, jusqu’en 2022. Ce 
n’est pas rien ! Je dirais même qu’il est 
essentiel. Notre hôpital a traversé des 
moments difficiles ; les fausses rumeurs 
de fermeture de services, voire même de 
l’hôpital qui ont couru ces douze derniers 
mois ont fait du tort à l’établissement et ça 
s’est ressenti sur l’activité.
Je pense surtout aux professionnels de 
l’hôpital à qui certains patients ont de-
mandé « l’hôpital ferme quand ? » Quand 
vous aimez votre hôpital… ça fait mal ! 
Je profite de l’occasion pour leur rendre 
hommage. Les Aubagnais et tous ceux qui 
viennent se faire soigner à Aubagne ont la 
chance de pouvoir compter sur eux. Pour 
revenir au projet d’établissement, c’est 
aussi une façon de tourner la page pour 
enfin parler d’avenir, de projets, de déve-
loppements d’activité !

Comment a-t-il été construit ?

F. A. :  Construire un projet pour répondre 
aux enjeux des 5 années à venir, ça n’est 

CENTRE 
HOSPITALIER 
EDMOND-GARCIN
UN PROJET AMBITIEUX 
POUR LES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES

INTERVIEW DE  
FLORENCE ARNOUX, 
DIRECTRICE DE L’HÔPITAL  
D’AUBAGNE DEPUIS 2017.

pas simple ! Il nous a fallu une année de 
travail collectif, médecins et non méde-
cins, après étude des besoins de santé 
du territoire, pour définir la façon dont 
l’hôpital devait évoluer. Ça a été l’occasion 
d’associer les professionnels de santé de 
ville, en particulier les médecins libéraux, 
et c’est une très bonne chose. La commu-
nauté hospitalière s’est mobilisée comme 
jamais, et les représentants des usagers 
étaient partie prenante.

Quels sont les points forts du 
projet d’établissement et quel 
est l'impact du projet sur les 
soins que propose le centre 
hospitalier d'Aubagne ?

F. A. :  D’abord, comme je le disais, il s’est 
construit avec et pour les Aubagnais et 
plus largement les habitants du pays  
d'Aubagne et de l’Étoile. À ce titre il 
prévoit de proposer à chaque fois que c’est 
possible une médecine et une chirurgie 
plus ambulatoires, pour permettre au 
patient de rentrer chez lui le jour même ou 
de façon précoce.
Le premier point fort ? Je dirais le déve-
loppement de nouvelles activités. D’ores 
et déjà nous proposons des explorations 
des troubles du sommeil de l’enfant, car le 
besoin est insuffisamment satisfait. Nous 

sommes inscrits dans la démarche de  
label IHAB, Initiative Hôpital Ami des Bébés, 
afin de rendre notre environnement et nos 
soins encore plus propices à la constitution 
des liens entre l’enfant et les parents. Dès 
2019, nous souhaitons également aug-
menter notre offre de gérontologie, élargir 
notre offre d’hospitalisation à domicile, 
développer de nouvelles consultations, en 
chirurgie dentaire notamment. La liste est 
longue ! Tout sera prochainement dispo-
nible sur notre site internet.
Le deuxième point fort de ce projet 
d’établissement, c’est de tout faire pour 
renforcer la dimension humaine et chaleu-
reuse des prises en charge. Nous sommes 
un hôpital de proximité, familial. C’est notre 
force ! À nous de travailler sur la qualité du 
service rendu, mais aussi sur l’accueil, l’ac-
cessibilité, le parking, la signalétique, nos 
prestations hôtelières, etc. À ce titre, notre 
site internet www.ch-aubagne.fr vient 
d’être totalement rénové, plus simple, plus 
clair. Nous allons aussi totalement repen-
ser notre plateau de consultations. C’est la 
porte d’entrée de l’hôpital.

Quel est le planning  
de mise en œuvre ?

F. A. :  Tout de suite ! Car il y a beaucoup d’at-
tentes… ainsi, nous avons investi dans la 
rénovation et l’agrandissement d’une par-
tie des services de la maternité début 2018. 
Nous avons également mené des travaux 
de sécurisation de l’enceinte de l’hôpital et 
nous allons poursuivre nos actions de sé-
curisation des accès. Nous travaillons dès 
à présent sur les plans et les organisations 
afin d’engager les travaux de rénovation des 
consultations d’ici la fin 2019. Nous allons 
investir dès cette fin d’année un demi- 

 SANTÉ
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LISANDRO, LE 1 000E BÉBÉ
Lisandro Agazzi, 4,385 kg, né le 13 
novembre à 23h10, pour le plus grand 
bonheur de ses parents et de son grand 
frère Mathéo est le 1 000e bébé de la 
maternité de l’année 2018. Un record 
de naissance jamais atteint depuis la 
création de la maternité lié à la nouvelle 
dynamique générée par l’offre publique-
privée et la Casa de Naissance.
Pour fêter cet heureux événement des 
cadeaux de l’hôpital et de plusieurs 
commerçants d’Aubagne lui ont été 
offerts (boutique Bout’Choux, institut 
Namaste, « Les Bébés de Lena », 
« jattendsunbebe.com » et PrimaVista.)

  Florence Arnoux, directrice de l’hôpital d’Aubagne, lors de l’inauguration de la maternité, le 12 octobre dernier. À sa gauche, le Dr Mohammed Salem. 
À sa droite, Bernard Deflesselles, député et vice-président du Conseil régional, et Gérard Gazay, maire d’Aubagne.

million d’euros dans les équipements 
médicaux. D’autres besoins de rénovation 
pour 2019 sont identifiés, notamment aux 
urgences. D’ici à 2019 nous y verrons plus 
clair sur les travaux à réaliser sur les 5 an-
nées à venir pour mettre en œuvre notre 
projet d’établissement.
L’hôpital public est fragile, mais l’hôpi-
tal d’Aubagne va mieux. Notre activité a 
augmenté de près de 5 %, l’absentéisme 
diminue et les projets sont nombreux. 
Mieux encore, nous sommes redevenus 
particulièrement attractifs en matière de 
recrutement médical avec l’arrivée cette 
année d’un anesthésiste, d’un allergologue, 
d’un « doppleriste », d’assistants partagés 
avec le CHU en gastrologie, en orthopédie, 
d’un radiologue, notamment. Je dirais que 
de nombreux signaux sont au vert.
Mais je reste réaliste, l’hôpital public dans 
son ensemble a besoin de la solidarité de 
toutes et tous, pour compenser les coups 
de rabot budgétaire répétés chaque an-
née. C’est pourquoi j’ai souhaité que nous 
ayons notre propre fonds de dotation. Il 
permet aux entreprises et particuliers qui 
le souhaitent de devenir nos partenaires en 
contribuant financièrement, ou au travers 
de mécénat de compétence, à des projets 
qui apportent plus de confort ou de convi-
vialité à nos petits et grands patients, à 
nos résidents et même à nos agents. Sans 
compter nos projets innovants car l’hôpital 
vit avec son temps ! Tout est sur le site de 
l’hôpital. Rejoignez-nous !

TROIS AXES MAJEURS
Point de vue de Mohammed Salem, adjoint au maire délégué à la 
Santé et président de la Commission Médicale d’Établissement.

« Volontariste et exigeant, notre projet d’établissement repose sur trois axes straté-
giques majeurs qui vont guider l’action des cinq prochaines années :
•  structurer et consolider notre offre de soins en partenariat avec l’Hôpital Privé La 

Casamance et le Groupement Hospitalier de Territoire 13 pour répondre au besoin 
de santé et ouvrir l’hôpital à la médecine de ville et au secteur médicosocial pour 
faciliter la coordination des parcours de soins ;

•  améliorer l’efficience en rénovant l’infrastructure hospitalière selon les exigences tech-
niques et hôtelières et en maîtrisant la gestion des risques et de la qualité des soins ;

•  être un hôpital performant en développant l'innovation ».

L’ACTU DU MOIS
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 ÉDUCATION

Tout au long de l’année scolaire, 
le Collectif Nutrition Santé* et la 
Sogerès, société responsable en 

délégation de la restauration collective, 
invitent parents et enfants de grande 
section de maternelle à prendre en-
semble le petit déjeuner à l’école. Au 
mois de décembre, ce sont les élèves de 
l’école maternelle Mermoz qui participe-
ront à ces deux heures de sensibilisation 
familiale sur les bénéfices pour la santé 
d’une alimentation variée et équilibrée. 
Celle-ci se décline à chaque temps de 
repas, et ce dès le petit déjeuner.
En amont de chaque rencontre, la 
diététicienne du Collectif Nutrition Santé 
passe une matinée dans la classe. Munie 
de dessins, de cartons de couleur et 
d’emballages, elle présente notamment 

Pour sensibiliser la communauté 
éducative aux phénomènes de 
harcèlement dans le milieu scolaire, 

une journée nationale de lutte est 
organisée chaque année le premier jeudi 
du mois de novembre. Dans ce cadre, le 
8 novembre dernier a eu lieu la première 
diffusion publique du clip « Le silence fait 
mal » de l'Aubagnaise Nathalie Donice 
(visible sur Youtube), au lycée Nelson-
Mandela, à Marseille.
Le tournage de cette vidéo a notamment 
mobilisé des élèves aubagnais des col-
lèges Lou Garlaban, Nathalie Sarraute 
et des lycées Juliot-Curie et Gustave 
Eiffel. Outre leur participation en tant 
qu’acteurs ou techniciens, ces collé-
giens et lycéens sont devenus par leur 
engagement dans ce projet de véritables 
ambassadeurs de la lutte contre le har-

UNE ALIMENTATION SAINE 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 

DES ÉLÈVES ACTEURS  
CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

  Après les classes des écoles Nelson-Mandela 
et Valriant (notre photo) en novembre, 
rendez-vous est fixé le 7 décembre pour 
un petit déjeuner parents-enfants à l’école 
maternelle Mermoz.

aux élèves les familles d’aliments 
- produits laitiers, céréaliers, fruits - 
parmi lesquels ils auront à choisir le 
jour J pour composer leur petit déjeuner. 
Une rencontre est également organisée 
avec les directrices et les directeurs 
des écoles maternelles, les enseignants 
et les responsables des restaurants 
scolaires afin de les impliquer, aux côtés 
des familles, dans cette démarche de 
prévention et d’information.

(*) Le Collectif Nutrition Santé regroupe 
le centre médico-scolaire de l’Éducation 
nationale, le service Éducation de la ville 
d’Aubagne, les services Diététique et Pédiatrie 
du Centre Hospitalier Edmond-Garcin et 
l’Espace Santé Jeunes.

cèlement scolaire en se faisant le relais, 
auprès de leurs camarades, des enjeux 
de la prévention du harcèlement et des 
moyens d’y contribuer.
Les élèves, les parents et les profession-
nels qui souhaitent s’informer pour faire 
face aux situations de harcèlement en 
milieu scolaire peuvent consulter le site 
nonauharcelement.education.gouv.fr. 
Des conseils complémentaires peuvent 
également être obtenus en appelant 
deux numéros verts :
·  « Non au harcèlement », 3020, du 

lundi au vendredi, de 9h à 20h, et le 
samedi, de 9h à 18h (sauf les jours 
fériés) ;

·  « Net écoute » (en cas de cyber-
harcèlement), 0800 200 000, du lundi 
au vendredi, de 9h à 19h.

L’ACTU DU MOIS
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 ÉDUCATION

Pour les élèves de 3e comme pour 
ceux de terminale, le Forum des 
formations d’Aubagne est un ren-

dez-vous majeur. Au second trimestre, 
les premiers auront à choisir leur voie 
d’études au lycée (professionnelle, spé-
cifique, technologique ou générale), 
tandis que les seconds devront saisir 
leurs vœux fin janvier sur la plate-forme 
Parcoursup. La mise en place de ce nou-
veau système a d’ailleurs conduit les 
chefs d’établissement de la ville à élargir 
à l’ensemble des classes de 1re la parti-
cipation au Forum. Et, en effet, deux ans 
ne sont pas de trop pour préparer un par-
cours d’études supérieures.
58 classes des lycées Joliot-Curie et 
Gustave-Eiffel, des collèges Nathalie- 
Sarraute, Lakanal et Lou-Garlaban, ainsi 
qu’une centaine d’élèves de l’établisse-
ment Sainte-Marie, sont donc attendues 
le 6 décembre, à l’Espace des Libertés. Ils 
seront accueillis sur les stands par plus 
de 70 participants, représentant les ly-
cées, les centres de formation, les filières 
universitaires, les écoles d’art ou du su-
périeur, les métiers de la sécurité et de 

FORUM DES FORMATIONS :
PRÉPAREZ L’AVENIR !

La 4e édition du Forum 
des formations permettra, 
dès ce mois de décembre, 
d’informer au mieux les 
élèves et leur famille sur les 
choix d’orientation, du CAP au 
Master. Un événement organisé 
par le Centre d’Information 
et d’Orientation d’Aubagne, 
les collèges et les lycées de 
la ville, avec le soutien de la 
municipalité.

BON À SAVOIR
Sur le site du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
d’Aubagne, le public peut consulter avant l’ouverture 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

la défense… Le CIO, la Mission locale du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile, le Point In-
formation Jeunesse de la Ville et la SNCF 
seront également sur place pour élargir 
l’information à l’organisation pratique, so-
ciale et économique des études.

Des élèves impliqués
Afin de mobiliser les élèves et de les 
rendre acteurs de cette journée, l’équipe 
du CIO est intervenue au préalable dans 
les classes, aux côtés des professeurs 
principaux. Comme l’an dernier, la classe 
de terminale gestion-administration du 
lycée Gustave-Eiffel assurera l’accueil. 

Nouveauté de cette édition 2018 : des 
collégiens de Lakanal et des lycéens de 
Joliot-Curie en 1re STMG (Sciences et 
Technologies du Management et de la 
Gestion) réaliseront ce jour-là sur les 
stands une série d’interviews. Filmés 
par les élèves en option Cinéma au lycée 
Louis-Lumière de La Ciotat, ces entre-
tiens pourront être diffusés en classe ou 
dans d’autres forums.

Forum des formations
Jeudi 6 décembre, à l’Espace des 
Libertés. De 9h à 12h et de 13h à 17h.
Entrée libre.

L’ACTU DU MOIS
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 TÉLÉTHON 2018

VAINCRE LA MALADIE, 
C’EST ENFIN POSSIBLE
L'édition 2018 du Téléthon se déroulera sur le plan national les 7 et 8 décembre. 
À Aubagne, « Ville Ambassadrice du Téléthon 2017 », les événements nombreux 
et variés orchestrés par la Ville, en partenariat avec l’Association Française 
contre la Myopathie (AFM), couvriront une plus large période.

« Depuis 2015, rappelle Gio-
vanni Schipani, adjoint 
au maire délégué à la 

jeunesse et la démocratie locale, la ville 
d'Aubagne s'engage avec conviction aux 
côtés de l'AFM-Téléthon pour combattre la 
maladie et faire progresser la recherche. 
En 2017, en devenant ville ambassadrice, 
Aubagne a donné tout son sens à son label 
''ville conviviale, ville solidaire'', et ce grâce 
à la générosité de ses concitoyens et à la 
mobilisation des associations, du monde 
économique et du Conseil Municipal des 
Jeunes ».
« Les sportifs aussi se mobilisent pour 
ce rendez-vous, se réjouit Pascal Agos-
tini, adjoint au maire délégué au sport, 
en mettant leur énergie au service des 
autres et en organisant de nombreuses 
animations sur plusieurs sites, dont un 
nouveau, le gymnase du collège Nathalie 
Sarraute. À noter, cette année, la présence 

d’un parrain prestigieux, en la personne du 
champion olympique de judo David Douillet, 
qui succédera ainsi à deux autres médail-
lés des JO, Florent Manaudou et Frédérick 
Bousquet venus à Aubagne à l’occasion de 
l’édition 2017 ».
En 2017, les recettes de l’AFM se sont 
élevées à 117,20 M€, dont 89,20 M€ is-
sus de la générosité publique provenant 
du Téléthon1, Aubagne ayant récolté 
56 960 € de dons.
« Cette année, souligne Valérie Morinière, 
conseillère municipale déléguée à la vie 
associative, nous poursuivons notre mobi-
lisation pour faciliter l’organisation de cet 
événement annuel, aider à la collecte de 
dons. La mise à disposition de locaux pour 
l’AFM participe de notre forte volonté de 
soutenir l’action de cette association ».
Depuis le début de l’année, en effet, 
l'équipe de coordination du Téléthon 
pour les Bouches-du-Rhône, secteur 

Aubagne-Roquevaire-La Ciotat2, s’est 
installée à Aubagne, à la Garenne, dans 
les anciens locaux de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI). Pour y ac-
cueillir l’association, la Ville a réalisé 
de nombreux travaux : réalisation d’une 
rampe d'accès PMR, remise en état des 
faux plafonds, installation d’une cloison 
séparative avec le reste du bâtiment.

Rendez-vous les 7, 8 et 9 décembre.

1  Ligne du don : 3637, service gratuit plus prix 
d’un appel, 66 % du montant du don versé en 
2018 est déductible des impôts 2019 dans 
la limite de 20 % du revenu imposable. Par 
SMS, « Don », au 92007. Dons en ligne : te-
lethon.fr

2  Équipe de coordination du Téléthon, allée des 
Pins, 04 86 36 11 52, telethon13e@afm-telethon.fr

  La piscine Alain 
Bernard accueillera 
cette année encore 
les animations du 
Téléthon. Pascal 
Agostini et les 
participants en 2017

L’ACTU DU MOIS
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POUR  
ENCOURAGER 
LES DONS

PROGRAMME

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
· Stade de Lattre
À 14h, course des élèves du lycée 
Joliot-Curie
· Espace des Libertés
À 18h30, lancement du Téléthon 
2018, en présence de son parrain, 
le champion de judo, David Douillet, 
puis vin chaud du Lions Club
À 19h, musique avec l’orchestre du 
Conservatoire de Musique
À 20h30, chants et danses de l'Aca-
démie des Étoiles et de l'Académie 
des Arts
· Église Saint-Sauveur
À 20h30, concert de Noël de la mu-
sique municipale et de la chorale du 
Conservatoire

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
· Gymnase Nathalie-Sarraute
De 9h à 12h, animations ping-pong 
d’Aubagne Tennis de Table et tournoi 
de judo du Judo Club Aubagnais
· Piscine Alain-Bernard
De 9h30 à 17h, baptêmes de plongée 
sous-marine et chasse au trésor, 
avec Aubagne Plongée Passion

· Stade De Lattre
À 14h, animations et match de foot-
ball avec une sélection du Be Bop 
Salsa club et d’« Anciens Footbal-
leurs Méditerranéens »
· Espace des Libertés
De 14h à 17h, Extravadanse
À 17h30, Be Bop salsa club
· Club Lakanal
De 14h à 19h, tournoi d’échecs du 
Cercle d'Échecs Aubagnais
· Théâtre Comœdia
À 15h et à 20h, la Crèche vivante par 
les Dansaires de Garlaban
· Tennis club d'Aubagne
L’après-midi, animations et tournoi
· Centre-ville
En journée, tour en charrette avec le 
Comité des fêtes de Beaudinard

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
· Espace Bras d’Or
14h30, gala des enfants et des se-
niors de l’Académie des Étoiles
· Espace des Libertés
De 14h à 18h, La Maison de Réjane, 
danse
· Théâtre Comœdia
À 15h, le Gros souper par l’Estello 
Aubanenco

Afin d’encourager les dons du public 
à l’occasion du Téléthon, plusieurs 

urnes seront placées en différents en-
droits de la ville à proximité des lieux 
d’animations, de rencontres sportives, 
de spectacles et autres événements. 
De nombreux organismes participeront 
également à des ventes dont les béné-
fices seront reversés à l’AFM : l’ESAT 
la Gauthière, l’Institut Régional des 
Sourds La Rémusade, l’EHPAD Castel 
Roseraie, la Clinique Provence Bour-
bonne, les magasins Kiabi et Cultura, 
l’association l’Olive et l’Olivier, le Conseil 
Municipal des Jeunes, ou encore l’école 
Nelson-Mandela…

  En 2017, Aubagne 
était ville Téléthon

L’ACTU DU MOIS
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 SOLIDARITÉ

LA GÉNÉROSITÉ 
AU CŒUR DES FÊTES
Lotos, dons, collectes et autres actions solidaires se multiplient un peu partout au profit des personnes les plus fragiles 
afin que toutes profitent des fêtes de fin d’année. Voici un panel de ces événements qui illustrent à la fois l’implication et la 
générosité des Aubagnais.

Collecte de la Banque 
Alimentaire
La collecte annuelle de denrées de la 
Banque Alimentaire des Bouches-du-
Rhône a lieu durant trois jours au sein 
de 210 grandes et moyennes surfaces du 
département. À Aubagne, les magasins 
associés à cette collecte sont Auchan Les 
Paluds et ex-Simply, Casino du Charrel 
et du Pin Vert, Leader Price Rousselot 
et Monoprix. Tous les produits récoltés 
seront entièrement redistribués aux 
familles défavorisées du département. 
En 2017, grâce à l’engagement de 
plus de 5 000 bénévoles, 355 tonnes de 
produits équivalant à 710 000  repas ont 
été collectés et mis à disposition de 
180 associations et du CCAS. 
Vendredi 30 novembre, samedi 1er et 
dimanche 2 décembre
Banque Alimentaire 13, 04 91 40 45 00 
ou contact@banquealimentaire13.fr, 
www.ba13.banquealimentaire.org

Loto pour financer  
un chien guide
Les Chiens Guides d'Aveugles des 
Bouches-du-Rhône-Gard-Vaucluse in-
vitent le public à passer un bon moment 
en famille au profit d’une bonne action 
en participant à un grand loto pour fi-
nancer un chien guide. L’association, en 
partenariat avec la ville d’Aubagne et le 
Comité départemental des Bouches-
du-Rhône, propose de nombreux lots à 
gagner : un séjour, une trottinette élec-
trique, des paniers garnis, des appareils 
électroménagers… À vos cartons !
Dimanche 2 décembre, à 14h,  
Espace Bras d’Or
Les Chiens Guides d'Aveugles des 
Bouches du Rhône-Gard-Vaucluse,  
06 16 40 45 90

Remise de jouets de Century 21
Durant tout le mois de novembre, les 
Aubagnais ont été invités à déposer 
dans les agences Century 21 des 
jouets « complets et en parfait état de 

fonctionnement », afin qu’ils soient 
offerts, via La Croix-Rouge, à des 
enfants défavorisés. Depuis 2013, les 
850  agences immobilières de cette 
enseigne réparties dans l’Hexagone ont 
collecté et redistribué plus de 2 millions 
de jouets dont 3 730 pour celle d’Aubagne.
Remise des jouets, début décembre
Century 21, agence Beaumond,  
04 42 03 19 02

Braderie de jouets  
du Secours Populaire
Pour que le Père Noël n’oublie personne, 
le Secours Populaire lui donne un coup 
de main en organisant une grande brade-
rie de jouets neufs et d’occasion (de 1 € 
à 10 €). Les familles adressées par une 
assistante sociale bénéficieront de dons.
Lundi 10 décembre, de 14h à 16h30 et 
mardi 11 décembre, de 9h à 12h et de 
14h à 16h, Espace Bras d'Or
Secours Populaire Français, 04 42 70 90 72,  
secours-populaire-aubagne@orange.fr

Boulier du Cœur du Lions Club
Le Lions club Aubagne Garlaban, en 
partenariat avec l’Association des 
Céramistes et Santonniers du Pays 
d’Aubagne, organise son traditionnel 
« Boulier du Cœur » au profit des en-
fants qui ne partent jamais en vacances. 
Parmi les lots à gagner des céramiques, 
des santons, des bonbons, des fruits. Il y 
aura aussi une vente de boules décora-
tives de Noël, de crêpes et de vin chaud…
Samedi 15 et dimanche 16 décembre, 
de 10h à 18h, cours Foch

Loto d’AVH pour le sport  
et le handicap
Au profit du sport et du handicap.  
À gagner : un séjour pour deux, un vélo 
électrique et de nombreux autres lots. 
Buffet et buvette sur place.
Dimanche 16 décembre, 14h,  
Espace Bras d'Or
AVH, www.avh-action-entraide.fr, 
facebook.com/avh.fr

La hotte de la Grande Récré
Comme chaque année, La Grande Récré 
a installé dans ses magasins La Hotte de 
l’Amitié et encourage ses clients à y dé-
poser les jouets et jeux dont les enfants 
ne se servent plus, mais en état d’usage. 
Les dons sont ensuite distribués, via des 
associations, aux enfants en difficulté ou 
hospitalisés.
La Grande Récré, 6 avenue des Caniers, 
04 42 70 13 80,  
http://lahottedelamitie.fr

Dons pour les Réveillons  
de la solidarité
Pour lutter contre l’isolement - en 
France, une personne sur 10 est dans 
cette situation -, la Fondation de France 
organise depuis plusieurs années les 
Réveillons de la Solidarité pendant le 
mois de décembre. Ils favorisent les 
rencontres entre des personnes issues 
de générations, de cultures et de mi-
lieux différents, qui se retrouvent pour 
partager les fêtes de fin d’année. Pour 
soutenir cette action qui bénéficiera à 
près de 25 000 personnes parmi les plus 
fragiles, les dons (ouvrant droit à une 
réduction d'impôt de 66 % de son mon-
tant) sont possibles soit en ligne soit par 
chèque, libellé à l’ordre de « Fondation 
de France - Réveillons de la Solidarité », 
adressé à Fondation de France, 40  ave-
nue Hoche ,75008 Paris. 
Fondation de France Méditerranée, 
04 91 90 08 77, mediterranee@fdf.org,
www.fondationdefrance.org/fr/
reveillons-de-la-solidarite
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 SENIORS

LES TRICOTEUSES SOLIDAIRES 
DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

DES SENIORS EN COLO 

Quatre couvertures pour bébé, 
cinq brassières premier âge, 
deux paires de chaussons, cinq 

pulls enfant, trois bonnets, une quinzaine 
d’écharpes. C’est le contenu du colis re-
mis aux bénévoles de l’unité aubagnaise 
de la Croix-Rouge par les tricoteuses de 
la Résidence autonomie Les Taraïettes. 
Soit une dizaine de personnes âgées 
réunies dans le salon de la résidence, le 
lundi après-midi, autour de leur anima-
trice, Murielle Bruchet. « Nous tricotons 
aussi des chaussons et des bonnets pour 
le service de néonatologie de l’hôpital 
Saint-Joseph, précise l’animatrice. Nous 
nous sommes également attelées à une 
nouvelle commande de la Croix-Rouge qui 
a besoin de bonnets et d’écharpes. »
Cet atelier, qui allie le talent des trico-
teuses à leur esprit de la solidarité, fait 
partie des diverses animations propo-
sées chaque semaine aux résidents. 
Le mardi, on joue au loto. Un mercredi 
matin sur deux, place à des jeux et des 

exercices qui font travailler la mémoire. 
La lecture est au programme du mer-
credi après-midi, les activités créatrices 
à celui du jeudi. Des sorties culturelles 
sont fréquemment proposées le ven-
dredi. À l’exception du dernier vendredi 
du mois, jour festif de célébration des 
anniversaires.

BON À SAVOIR
Des studios de 30 m2 avec balcon 
sont disponibles à la Résidence 
autonomie Les Taraïettes. 
Contact : 04 42 70 02 32

Habituellement, le centre de 
vacances de Saint-Vincent-
les-Forts, dans les Alpes de 

Haute-Provence, accueille des enfants et 
des adolescents à l’occasion de séjours 
d’été ou d’hiver, de classes de décou-
verte, reçoit des groupes de sportifs ou 
de personnes en formation, ou en sorties 
organisées par les maisons de quartiers.
Mais, du mercredi 17 au vendredi 19 
octobre, ce sont 33 seniors qui ont pu 
profiter des installations de cette colo 
communale. Le séjour, proposé par la 
« mission seniors » de la direction des 
solidarités de la Ville, était ouvert à tous 
les retraités. Ils ont pu vivre un moment 
de dépaysement, de découvertes et de 
partage (visite d'une miellerie, d’une fro-
magerie, balades, parties de pétanque 
et soirée dansante). Forte de la satis-
faction de tous les participants, la Ville 
entend reconduire cette expérience l’an 
prochain. 
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Protégé du Mistral par le massif du Garlaban, le quartier d’Éoures est l’un des accès 
à Ruissatel et aux autres collines chères à Marcel Pagnol. De son passé agricole 
florissant jusqu’au XXe siècle, il a conservé un cadre verdoyant et un environnement 
privilégié. En développement maîtrisé et mesuré, le quartier d’Éoures où est 
implanté le collège Nathalie Sarraute est un lieu de vie équilibré.

ÉOURES : 
LES COLLINES DE LA VILLE

QUOI DE NEUF ?
Le quartier d’Éoures profite d’aména-
gements de proximité répondant aux 
attentes des Aubagnais à l’occasion des 
Conseils de quartier. Les derniers tra-
vaux en date participent à l’amélioration 
de la sécurité : 
•  mise en place de panneaux de 

signalisation dynamique indiquant les 
croisements dangereux entre RD 44 et 
voies transverses

•  réfection du carrefour de la Louve
•  réaménagement en termes de 

sécurité du carrefour de Ruissatel à 
la Font de Mai, réalisé par le Conseil 

départemental des Bouches-du-Rhône 
à la demande de la Ville, sur cette 
voie départementale en zone hors 
agglomération 

•  réfection des sections critiques du 
chemin de la Carreirade d’Allauch et 
des aires de croisement

•  réfection des sections critiques 
chemin de La Croix du Garlaban 

La réfection de la voie de la Carreirade 
d’Allauch et des chemins des Boyers 
et des Solans incluant la création d’un 
cheminement piétonnier est prévue en 
2020.
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C’EST FAIT : 
 
>  Travaux de proximité :
 
Chemin du Bec Cornu
•  Reprise de l’affaissement dans le virage 
•  Mise en place de deux déviations des 

eaux pluviales pour éviter le ravinement
•  Pose d’un panneau de limitation de 

vitesse à 30 km/heure

Mas d’Agril
•  Hiérarchisation des voies pour faciliter 

le respect des priorités

•  Reprise de l’affaissement du bord de 
chaussée 

•  Création d’un cédez le passage avec un 
îlot en zébra

Font de Mai 
•  Reprise du revêtement
•  Reprise du talus en terre 
•  Traçage au sol et réalisation d’un îlot
•  Prolongement de la glissière en bois 

jusqu’à l’entrée du domaine permettant 
de sécuriser le cheminement piétons

ZOOM SUR : 
LE GRAFF SE DÉVOILE  
À NATHALIE SARRAUTE

L’Espace Art et Jeunesse révèle la 
fibre artistique des collégiens de 
Nathalie Sarraute à coups de graffs. 
Un mode d’expression que les 
jeunes en général, et les filles en 
particulier, adorent s’approprier !

Le graff n’est pas seulement ce 
mouvement culturel new-yorkais. 
Etroitement lié à la culture hip-
hop, il véhicule des valeurs de paix 
et d’amour. C’est dans cet esprit 
qu’Alexis Grandsire, alias DASHone, 
son nom d’artiste, intervient le lundi, 
sur le temps méridien, auprès des 
collégiens de Nathalie Sarraute. Au 
nom de l’Espace Art et Jeunesse de 
la ville d’Aubagne qui l’emploie, il leur 
propose une initiation découverte à 
la philosophie et la culture Graffiti. 
« À défaut de peindre sur les murs, 
ils s’expriment sur des toiles. Chacun 
en réalise deux en moyenne, que 
nous regroupons à l’occasion d’une 
exposition en fin d’année ». Aux côtés 
des oeuvres réalisées par les élèves 
des trois autres collèges aubagnais, 
au sein desquels Alexis Grandsire 
mène des ateliers similaires. 
« Le graff se féminise beaucoup. 
Chez les collégiens, il représente 
60 à 70 % des filles. Pour certains 
jeunes introvertis, c’est l’occasion de 
s’exprimer autrement qu’à travers la 
parole », enchaîne l’animateur. En 
distillant ces pratiques artistiques 

au sein des collèges, l’Espace Art et 
Jeunesse entend donner l’envie aux 
jeunes de s’adonner, en son antre, 
aux ateliers (manga, arts plastiques, 
musique, jeux de rôle etc.) que la 
structure municipale propose, à côté 
du sport, à une tarification annuelle 
avantageuse.

- Espace Art et Jeunesse,  
170 chemin Saint-Michel.  
Tél. : 04 42 18 17 17
- Tarifs 2018/2019 : 100 € pour les 
12-25 ans, 200 € pour les plus de 
25 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?

> Une agriculture florissante
Dans la seconde moitié du XXe 
siècle, l’agriculture constitue 
encore l’activité principale de ce 
quartier aubagnais limitrophe à 
celui du même nom sur la com-
mune de Marseille. Les cultures 
des primeurs sont particuliè-
rement réputées, à l’image des 
petits pois et les fèves d’Éoures 
bien connues. Les tomates ou 
pommes d’amour constituent 
une part importante de la pro-
duction. Avant le phylloxera, 
Éoures produisait aussi un vin 
d’excellente qualité.

> Un quartier en expansion  

C’est en octobre que les travaux 
de construction de la résidence 
« Le Patio » ont été entrepris, 
route d’Éoures. Les 82 logements 
du programme immobilier de 
Nexity, avec des vues imprenables 
sur le centre d'Aubagne et ses 
collines environnantes.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX ! 
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Camp Major, qui s’étend sur le plateau Ouest d’Aubagne, offre un visage multiple et particulièrement 
vivant, avec ses écoles, son lycée professionnel, son église, ses nombreux commerces, et la présence 
d’espaces verts traversés par l’Huveaune, objet d’un projet d’aménagement de ses berges au cours 
des prochaines années. C’est aussi un quartier historique, jadis campement des légions romaines, 
mais qui côtoie depuis 1962 un autre corps d’armée prestigieux, le commandement et le 1er Régiment 
étranger de la Légion étrangère.

CAMP MAJOR : 
UN QUARTIER HISTORIQUE

QUOI DE NEUF ?
Les aménagements de proximité répondent au mieux aux be-
soins formulés par les habitants dans le cadre des Conseils de 
quartier organisés par la Municipalité.

> Aménagements 
•  Réfection en cours du carrefour des Lignières
•  Création d’un cheminement piétonnier sécurisé sur chemin 

de la Vallée et le carrefour avec l’avenue Maguy Barbaroux 
prévu en fin d’année 2018

•  Première phase 2019 du réaménagement de la zone 
commerciale sur la RN8

•  Réaménagement annoncé par le CD13 de la D2 entre 
Aubagne et la Penne, par tronçons, première phase en 
2020, sur le périmètre « chalets des pommiers  »

L’ACTU DES QUARTIERS
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C’EST FAIT :
> Avenue Maguy Barbaroux
•  Sécurisation de l’école avec 

l’aménagement des trottoirs et la 
réalisation d’une écluse incluant 
un plateau traversant protégeant la 
traversée des piétons entre les deux 
écoles 

•  Reprise de la signalisation horizontale 
à l’intersection du chemin de la Vallée

•  Pose de 30 barrières de voirie
•  Pose de balises en plastique pour 

limiter le stationnement 
•  Réalisation en septembre dernier d’un 

ralentisseur chemin de la Vallée afin de 
réduire la vitesse automobile 

> Carrefour de la piscine Alain Bernard
•  Amélioration de la fluidité du trafic par 

la modification du marquage au sol
•  Modification de la temporisation des 

feux tricolores
•  Déplacement de l’arrêt de bus 
•  Création d’une encoche de stationne-

ment réservée au bus (hors chaussée) 

> RN8
•  Réfection du trottoir

Christine Gastaldi est éducatrice 
territorialle et professeure de danse. 
Elle vient de terminer un cycle 
d’expression corporelle de deux 
mois dans deux classes de CP de 
Camp Major. 

Dans quel cadre s’inscrit votre 
intervention auprès de ces élèves ?
C’est une volonté municipale de 
proposer des interventions sportives 
dans les écoles aubagnaises, en lien 
avec le Service des Sports de la Ville, 
dans les classes de CP jusqu’au CM2. 
Nous permettons ainsi aux élèves de 
découvrir différentes activités à travers 
des cycles de 10 à 12 semaines. À Camp 
Major, je viens de terminer un cycle 
auprès d’une quarantaine d’élèves âgés 
de 6 ans.

En quoi l’expression corporelle est-
elle importante pour ces enfants ?
L’expression corporelle fait partie du dé-
veloppement de l’enfant. Ce cycle leur 

a permis de prendre conscience de leur 
corps, de développer leur motricité, d’ap-
prendre à occuper l’espace. De se rendre 
compte du corps de l’autre aussi, à travers 
des mouvements de danse.

Quel accueil ont réservé les enfants 
de Camp Major à vos cours ?
Ils se sont montrés très impliqués. Je 
suis surprise de constater que cet in-
térêt touche autant les garçons que les 

filles. On mesure l’impact d’une émis-
sion comme « Danse avec les Stars », 
qui lève les préjugés pouvant exister sur 
la pratique de la danse qui ne serait ré-
servée qu’aux filles. À six ans, les élèves 
sont trop jeunes pour apprendre une 
chorégraphie. Mais ils prennent plaisir 
à découvrir leur corps en mouvant, tout 
en s’amusant. C’est une satisfaction de 
transmettre le goût de la danse sous 
cette forme ludique. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il faut imaginer une vaste plaine 
allant de La Tourtelle à La Penne-
sur-Huveaune, traversée par une 
rivière… c’est le lieu choisi par 
César pour installer et concentrer 
ses troupes : le grand Camp – 
campus majorem - dont on peut 
supposer l’origine du nom du 
quartier. C’est sur ce campement 
que les légions romaines vont se 
préparer pour vaincre Marseille 
(année 49 avant Jésus-Christ). 

ZOOM SUR : 
« L’EXPRESSION CORPORELLE FAIT PARTIE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT »

L’ACTU DES QUARTIERS

L’AJJ • 823 • Décembre 2018 • 19



 ÉCONOMIE

LE PACI SOUTIENT LES ENTREPRISES

BARBOTINE CHANGE DE MAINS

Les résultats sont provisoires mais fort encourageants ! Au 1er novembre, le PACI, Initiative Pays d’Aubagne la Ciotat, qui 
soutient les créations, reprises et développements des entreprises du territoire, avait déjà accueilli plus de 350 projets, 

aidé 150 entreprises pour 1,6 million d’euros de prêts d’honneur et mobilisé plus de 10 millions de prêts bancaires. Selon 
l’organisme, ces actions ont permis de maintenir ou créer 350 emplois.

Le fondateur de Barbotine a été 
l’un des principaux acteurs de 
la filière argile et de la mise en 

place d'Argilla, le marché de la poterie 
et de la céramique du territoire d’Au-
bagne. « L’atelier, reconnaît-il, est né de 
l’alliance de plusieurs passions : les arts 
de la table, de la terre et de la cuisine ». 
Depuis 1980, il produit localement toute 
une gamme de poteries culinaires : ma-
zettes, escudelles, siétons, mortiers, 
poumiés, terrines, daubières, poêlons, 
toupins, ménagères et autres usten-
siles typiques de la Provence d’antan… 
cependant adaptés à l’électroménager 
contemporain !
Barbotine a obtenu le label d'État « En-
treprise Patrimoine Vivant » pour la 
maîtrise de savoir-faire artisanaux rares 
tels que le jaspé provençal, le décor au 
clou (techniques des XVIe et XVIIe siècles), 
le tournage des anses (technique qui 
serait apparue au IIe siècle av. J.-C., à 
Saint-Jean-de-Garguier).
En changeant de mains, Barbotine re-
trouve une seconde jeunesse. Nadège 
Arniaud et Frédéric Cousin, les deux as-
sociés veulent perpétuer la promotion de 
cet artisanat et du « fait main » « made in 
France », et plus précisément à Aubagne.

Frédéric Cousin, formé il y a 20 ans à l'École 
de Céramique de Provence est un ancien 
apprenti de Philippe Beltrando, qui lui a 
transmis sa passion, ses connaissances, et 
passé le « gaubi », c'est-à-dire le tour de 
main pour façonner l'argile, comme cela 
se pratique de potier à potier depuis des 
siècles. « Le carnet de commandes est très 
encourageant », affirme-t-il. Et Nadège 
Arniaud, la nouvelle gérante, est prête à le 
booster avec ses compétences en matière 
de commercialisation, relations publiques, 
communication, tourisme…

L'argile, identité culturelle
Ainsi, au sein de l'atelier du 51 rue  
Paul-Ruer, pourra-t-on toujours conti-
nuer de voir se transformer l'argile 
vivante qui a tant contribué à façonner 
l’identité culturelle d’Aubagne.

La reprise de l’entreprise Barbotine a no-
tamment été rendue possible par les deux 
financements du Paci (Pays d’Aubagne 
– La Ciotat – Initiatives), qui ont permis 
aux repreneurs d’augmenter les fonds 
propres de l’entreprise et d’obtenir leur 
prêt bancaire complémentaire. Paci a ac-
cordé un prêt d’honneur de 20 000 € sans 
intérêt et un prêt Initiative Remarquable 
également de 20 000 € à taux 0. « Sont 
reconnues remarquables, indique-t-on 
du côté du Paci, les entreprises en créa-
tion, reprise ou développement, répondant 
aux quatre critères remarquables définis 
par Initiative France, à savoir : implication 
sur un territoire, activité respectueuse de 
l’environnement, dirigeants aux valeurs 
sociales et sociétales et éventuellement 
entreprise innovante ou novatrice ».

Nadège Arniaud et Frédéric 
Cousin sont les deux jeunes 
repreneurs passionnés de 
poterie et céramique, qui ont 
repris l'atelier Barbotine de 
Philippe Beltrando, après 
38 ans d’activité.

  Nadège Arniaud et les deux potiers Frédéric Cousin et Hannah André

L’ACTU DU MOIS
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DES TROPHÉES POUR  
LES ENTREPRISES RESPONSABLES

 ÉCONOMIE

L’Espace des Libertés accueille en décembre pour la quatrième 
année consécutive les Trophées RSE PACA. Les entreprises 
du territoire, considérées comme exemplaires en matière de 
responsabilité sociétale, y sont mises à l’honneur.

Quelque 78 dossiers déposés, 
34  sélectionnés pour six lau-
réats retenus. Tel est le parcours 

des candidatures de cette 14e édition des 
Trophées RSE-PACA, aussi dénommée 
Trophées Sud Région. Une manifestation 
qui consacre les entreprises du territoire 
de plus de cinq salariés, dont les actions 
menées en faveur de l’humain, de l’en-
vironnement et de la territorialité sont 
considérées comme exemplaires. Pour 
le dire autrement, des entités modèles 
en matière de RSE, Responsabilité So-
ciétale des Entreprises. Comme le veut 
la coutume, c’est le gagnant régional de 
l’édition de l’an dernier, le représentant 
de la société Everest Isolation, basée 
dans le Vaucluse, qui aura le privilège de 
remettre les six trophées de la soirée : 
soit, le Trophée RSE 13, pour le départe-
ment, les prix TPE, PME, le prix coup de 
cœur, celui de la délégation et le Premier 
prix RSE PACA, pour la Région. Une céré-

monie qui se déroulera en présence d’un 
invité d’honneur, Ludovic Deblois, le pa-
tron de SunPartner Technologies, basée 
à Rousset, qui a notamment révolutionné 
le monde de la téléphonie mobile grâce à 
ses technologies solaires.

La RSE, un état d’esprit
« À chaque nouvelle édition, je suis tou-
jours agréablement surpris de découvrir 
les initiatives menées par les candidats 
au travers de leurs entreprises en matière 
de RSE. Il faut reconnaître qu’il reste en-
core beaucoup à faire dans le domaine. 
Mais c’est toujours émouvant d’être face 
à des chefs d’entreprise animés par cet 
état d’esprit, qui comprennent qu’avoir un 
salarié heureux, ce n’est que du bénéfice 
pour eux », commente Philippe Girard, 
le fondateur de ces Trophées respon-
sables. En lançant le concept en 2003, 
sans doute ce consultant n’imaginait-il 
pas qu’il serait autant modélisé, repris 

par nombre de structures qui n’hésitent 
pas depuis à décerner leurs propres dis-
tinctions dans le domaine. « Le monde 
est en pleine transformation. Celui du 
travail aussi », ajoute Philippe Girard. Et 
la RSE, un concept plus que jamais dans 
l’air du temps, au cœur des enjeux socié-
taux. Raison pour laquelle les Trophées 
RSE PACA bénéficient chaque année du 
soutien de partenaires régionaux privés 
(Pôle emploi, Euromed, EDF, AFNOR, 
Ordre des experts comptables), insti-
tutionnels (Conseil Régional, Direccte, 
DREAL, CCI), de syndicats salariés (CFE-
CGC, FO, CFDT, CFTC) et patronaux (UP 
et CPME).

Mardi 4 décembre à 18h30  
à l’Espace des Libertés. 
Entrée libre.

L’ACTU DU MOIS
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 TRANSPORT

MOBILITÉ ET EMPLOI : 
LE GRAND DÉFI DE L’UPE 13
L’Upe 13 Aubagne-Gémenos- 
La Ciotat a organisé une soirée 
économique portant sur le 
thème « mobilité et emploi » 
à l’Espace des Libertés en 
novembre. L’occasion pour le 
syndicat patronal de soulever 
les problématiques du territoire 
en la matière et d’avancer des 
pistes d’évolution.

Démontrer à quel point les théma-
tiques de mobilité et d’emploi sont 
intimement liées, tel était l’enjeu 

de la soirée économique organisée par 
l’Upe13 Aubagne-Gémenos-La Ciotat, 
en soutien avec la Maison de l’Emploi 
de Marseille, le 6 novembre dernier à 
l’Espace des Libertés. En guise d’intro-
duction, son président, Alain Dousse, 
avançait quelques chiffres propres au 
territoire : 2,5 % du taux de chômage 
relève directement d’un problème de 
mobilité, quand 53 % des employeurs 
déclarent rencontrer des difficultés à re-
cruter pour cette même raison. Avec des 
lignes de transports en commun défi-
cientes et peu connectées entre les villes 
du département, de grands axes routiers 
perpétuellement saturés, la question des 
déplacements domicile-lieu de travail 
constitue l’un des points sensibles du 
territoire. Pour en mesurer l’impact, des 
chefs d’entreprises ont témoigné des dif-
ficultés qu’ils rencontrent mais surtout 
des solutions qu’ils déploient pour tenter 
d’y remédier. Horaires de travail décalés, 
semaine de quatre jours, télétravail et 
covoiturage sont apparus comme autant 

COVOITURAGE : Tousecomobiles.org se déplace sur iDVROOM.com
Lancé en 2011 par l’ancienne Communauté d’agglomération, au démarrage du Plan de Déplacements Inter-Entreprises 
Mobilidées, le site d’informations multimodales et de covoiturage du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, tousecomobile.org, 
est à présent adossé à la plateforme nationale dédiée au covoiturage domicile-travail, iDVROOM.com. Du site dédié, elle 
passe ainsi au statut de communauté Mobilidées et s’adresse aux salariés du pôle d’activités « Paluds Aubagne Gémenos » 
(12 000 salariés, un millier d’entreprises) qui souhaitent covoiturer sur leurs trajets domicile-travail. Ses 1 100 abonnés, 
comme ceux à venir, pourront y bénéficier de divers avantages, comme le badge de télépéage offert jusqu’à fin décembre.
L’inscription est gratuite. Mobilidées sur iDVROOM.com ou mobilidees-paluds-aubagne-gemenos-covoiturage.fr
Contact : 06 52 19 59 63, contact@mobilidees.mobi

de solutions proposées par les patrons à 
leurs salariés en vue de désengorger la 
situation.

La volonté d’une impulsion 
politique
Dans la même lignée, l’Association des 
Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée 
(LEHV) proposera prochainement aux 
salariés de la zone d’assurer leurs dépla-
cements sur « le dernier kilomètre » via 
une navette, Val’in Mob, dans le cadre du 
projet SOLUMOB lancé par la Métropole. 
« La mobilité et l’emploi constituent un su-
jet essentiel pour les entrepreneurs. Mais 
on ne pourra rien faire si nous ne rencon-
trons pas une impulsion politique qui soit 
à la hauteur de nos ambitions », a lancé 
le président départemental de l’Upe13, 
Johan Bencivenga, aux représentants 
politiques, locaux et institutionnels, pré-
sents. Parmi eux, le maire d’Aubagne, 
Gérard Gazay, et la présidente du Conseil 
de Territoire, Sylvia Barthélémy, dont la 
présence témoignait de leur vive impli-

cation pour le sujet. D’autres solutions 
innovantes ont également été présen-
tées, comme le copiétonnage, proposé 
par le site web monchaperon.com, 
quand quatre entreprises du territoire 
se sont vues remettre un trophée « Play 
mobile », suite à leur participation au 
jeu imaginé par la Maison de l’Emploi de 
Marseille sur la mobilité durable.

L’ACTU DU MOIS
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 SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ZONES 30 : POUR UNE VILLE  
SÉCURISÉE ET APAISÉE

LES POINTS D'ENTRÉE DES ZONES 30
Le rond-point des six fenêtres, le croisement Espillière/Mermoz, le rond-point 
de la Planque, le rond-point Marcel-Pagnol, le rond-point Salengro/Blancard, 
le rond-point Martin-Luther-King, l'avenue Antide Boyer et le croisement 
RD42/Sœurs Gastine.

Les usagers sont informés de cette 
nouvelle réglementation par une si-
gnalétique verticale, des panneaux 

de signalisation à l’entrée de chaque 
section et un marquage au sol permet-
tant d’identifier ces nouvelles zones.
Le passage en zone 30 permet aux 
usagers de bénéficier de plusieurs avan-
tages. Tous gagnent en sécurité et en 
confort, tandis que la fluidité du trafic 
automobile est améliorée permettant 
aux Aubagnais de profiter d’un cadre de 
vie apaisé.
Au cœur d’une zone 30, la réglementa-
tion précise que le piéton est prioritaire 
en toutes circonstances même en dehors 
du passage piétons. Aussi, selon le Code 
de la route, refuser le passage à une 
personne à pied, qui montre sa volonté 
franche de traverser, est une infraction 
pouvant donner lieu à une amende et 
une perte de points pour l’automobiliste. 
Depuis le 18 septembre 2018, les sanc-
tions sont renforcées avec un retrait de 
six points sur le permis.
Rouler à 30 km/h est une question d’ha-
bitude ! À vous de la prendre !

Plusieurs quartiers d’Aubagne sont passés en zone 30 dont le centre-ville. En effet, la réduction 
de la vitesse permet un meilleur partage de la route entre piétons, cyclistes et automobilistes, 
offrant ainsi plus de sécurité pour l’ensemble des usagers et de fluidité du trafic automobile.
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D e la lumière, sous toutes 
ses formes ! Le décor a été 
planté dès la mi-novembre 
avec l’installation de la crèche 

panoramique puis l’ouverture, par le 
Conseil de territoire du pays d’Aubagne 
et de l’Étoile, du Marché au santon et 
à la céramique. À la nuit tombée, ses 
chalets aux devantures chatoyantes 
plongent le cours Foch dans la douce 
atmosphère d’un Noël provençal. À partir 
du 1er décembre, la lumière s’étend sur 
la ville : guirlandes aux entrées de ville, 
dans les arbres et les rues du centre 
ancien, pagode scintillante sur la place 
de l’Horloge… Les motifs en 3D sont de 
retour, des rennes sur l’avenue Salengro, 
un Père Noël au Charrel, boules géantes 

au bas du cours Foch et à la pointe de 
l’esplanade de Gaulle…
Sur cette esplanade, elle-même coiffée 
d’un plafond lumineux, le cœur de Noël 
battra à nouveau la chamade. Du 1er au 
24 décembre, il fera bon déambuler au 
Marché des chalets de Noël, à la quête 
d’un cadeau original, s’y réchauffer d’un 
verre de vin chaud, avaler une gaufre. 
Il est aisé d’imaginer l’impatience des 
plus jeunes, n’ayant qu’une idée en tête : 
visiter la Maison du Père Noël ! Ils y se-
ront accueillis par les fées lumineuses 
Pain d’épices et Sucre d’orge. L’homme 
à manteau rouge et barbe blanche sera 
bien sûr au rendez-vous pour d’incon-
tournables photos-souvenirs.
À proximité, les activités ne manqueront 

À Aubagne, les Fêtes 
prennent chaque année 
une tonalité singulière. 
C’est sur le thème d’un 
Noël en lumières que se 
déclineront cette année les 
animations qui rythmeront 
le mois de décembre. Il 
fera bon déambuler et faire 
ses courses en ville, dans 
une ambiance chaleureuse 
et musicale qui nous 
réserve bien des surprises.

NOËL ILLUMINE AUBAGNE

GRAND ANGLE
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pas. À la Maison des ateliers, les enfants 
pourront fabriquer une lanterne, un 
bonnet qui s’éclaire, une coupelle ornée 
de bracelets lumineux, et bien d’autres 
objets pour décorer la table ou le sapin. 
Avec la patinoire, place aux plaisirs de la 
glisse ! Il suffit de venir avec sa paire de 
gants, et c’est parti pour une séance de 
patinage, sur la piste des grands ou celle 
des petits.
Les Fêtes à Aubagne, ce sont aussi des 
rendez-vous à ne pas manquer : la Bien-
nale de l’art santonnier au bas du cours 
Foch, la Foire à la gastronomie qui mettra 
tout un week-end les papilles en alerte, 
la Grande parade de Noël, le Temps des 
Papillotes au théâtre Comœdia, avec 
deux spectacles lyriques destinés au 

jeune public, le Marché de Noël des pro-
ducteurs sur le cours Voltaire…
Que serait un Noël sans musique ! Dans 
les rues sonorisées du centre-ville, 
mélodies et radio du Père Noël accompa-
gneront vos pas. Sur les scènes installées 
esplanade de Gaulle, cours Foch, au bas 
de la rue Rastègue, ou encore cours Bar-
thélemy, fanfares et orchestres de rue 
rivaliseront de talents et de fantaisies.
N’oublions pas les déambulations de 
mascottes dans le centre-ville et auprès 
des commerces de La Pérussonne et 
du Charrel, de la Tourtelle, de Central 
Parc et du Pin Vert. Ni de vous informer 
que le Père Noël dispose de deux boîtes 
aux lettres : l’une chez lui, esplanade de 
Gaulle, l’autre sur le cours Beaumond.

NOËL ILLUMINE AUBAGNE

MARCHÉ DES CHALETS  
DE NOËL
Du 1er au 24 décembre

MARCHÉ AU SANTON  
ET À LA CÉRAMIQUE
Jusqu’au 30 décembre

PATINOIRE
Du 1er décembre au 5 janvier

MAISON DU PÈRE NOËL
Du 1er au 23 décembre

MAISON DES ATELIERS
Du 1er au 23 décembre

FOIRE À LA GASTRONOMIE
8 et 9 décembre

MARCHÉ DE NOËL DES 
PRODUCTEURS
Dimanche 9 décembre

LE GROS SOUPER
Dimanche 9 décembre

GOSPEL CLASSIQUE  
ET SPIRITUEL
Vendredi 14 décembre

GRANDE PARADE 
DU PÈRE NOËL
Samedi 15 décembre

MARCHE DES ROIS
Samedi 5 janvier

Et bien d’autres rendez-vous à 
découvrir pages suivantes et sur 
www.aubagne.fr/noel
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PROGRAMME DE NOËL

NOËL À AUBAGNE
ESPLANADE DE GAULLE

Le Marché des chalets de Noël
Du 1er au 24 décembre. Le lundi, de 14h à 
19h ; le mardi, de 9h à 19h ; du mercredi 
au dimanche, de 10h à 19h. Lundi 24 dé-
cembre, de 10h à 17h
Bougies, objets vintage, bijoux artisa-
naux, tissus d’ameublement, nougats… 
Une diversité de produits fera le bonheur 
des visiteurs. Inauguration le 1er dé-
cembre, à 16h30, en présence de Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, et en musique 
avec Les Violons du Rigodon.

La patinoire
Du 1er décembre au 5 janvier. Réserva-
tion 15 min avant votre séance de glisse 
de 30 min.
Chaussez les patins à votre disposition, 
n’oubliez pas vos gants (obligatoires !) et 
profitez-en !
Du 1er au 23 décembre
·  Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 

de 11h à 12h et de 16h à 19h (les autres 
créneaux horaires sont réservés aux 
scolaires). Le mercredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 19h.

·  Le week-end : de 10h à 19h. Fermeture 
à 17h le 15 décembre.

Du 24 décembre au 5 janvier
·  Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 

14h à 18h.
·  Le week-end : de 10h à 18h.
Fermeture les 25 et 26 décembre, et le 
1er janvier.
Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre.

La Maison du Père Noël
Du 1er au 23 décembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. Fermeture à 17h les 15 et 
24 décembre.
L’homme à barbe blanche vous ouvre les 
portes de son chalet. Sa maison se vi-
site en compagnie des fées lumineuses, 
Pain d’épices et Sucre d'orge. Le Père 
Noël y sera en personne les 8, 9, 15 et 
19 décembre. N’oubliez pas votre appa-
reil-photo pour conserver le souvenir de 
cet instant magique.
Les 16, 22 et 23 décembre, c’est le 
photographe attitré du Père Noël qui im-
mortalisera votre rencontre en un cliché 
offert par la Ville.

La Maison des ateliers
Du 1er décembre au 23 décembre, de 10h 
à 12h et de 14h à 19h. Fermeture à 17h30 
le 15 décembre.
Une multitude d’activités offrira aux 
enfants, le mercredi et le week-end, le 
cadre idéal pour préparer Noël. Thèmes 
et dates des ateliers à découvrir sur 
www.aubagne.fr/noel

COURS FOCH

Le Marché au santon  
et à la céramique
Jusqu’au 30 décembre. Ouvert de 10h à 
19h tous les jours. Le mardi, dès 9h. Fer-
meture à 16h30 les 24 et 30 décembre.
Le choix est vaste sur les stands des 
24  santonniers et céramistes du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile.

16, AVENUE ANTIDE-BOYER

Le Village des santons  
de Provence
Ouvert du mardi au dimanche jusqu’au 
30 décembre. De 10h à 13h et de 14h à 
18h.

COURS VOLTAIRE

Le Marché aux sapins
Du 18 au 22 décembre, de 8h à 18h.

ESPACE LUCIEN-GRIMAUD

La Fête foraine
Jusqu’au 6 janvier. De 16h à 20h en pé-
riode scolaire, puis de 14h à 20h pendant 
les vacances de Noël.

DANS LES RUES  
ET LES QUARTIERS

Noël en musique !
Du 1er au 30 décembre, de 10h à 19h 
(jusqu’à 17h le 15), retrouvez fanfares 
et musiques de rue sur l’esplanade de 
Gaulle, le cours Foch, place De Guin, 
au bas de la rue Rastègue et cours 
Barthélemy.

1er et 2 décembre
La fanfare ménétrière des Violons du 
Rigodon donnera à la rue une allure ori-
ginale de fête musicale. Les superhéros 
de l’orchestre des Cartoon’Show nous 
joueront des airs de Noël, tandis que le 
duo fantaisiste des Mobil’Hommes em-
barquera le public dans un répertoire de 
chansons françaises.

8 et 9 décembre
Sur leur traîneau, les Joy Fully 
chanteront du gospel et des chants de 
Noël, L’Incroyable Freaks Band nous 
fera vibrer sur des airs de la Nouvelle-
Orléans, du pop-funk et des rythmes des 
Balkans. Quant au Christmas Jazz Band, 
saxo, banjo, sousaphone et washboard 
évolueront entre jazz et biguine. Enfin le 
trio Suzy Swing (qui reviendra le 22) nous 
invitera à une rétro-swing, des années 30 
à nos jours.

15 et 16 décembre
La chorale Good Tidings et deux fanfares 
ce week-end-là : Boule de notes pour 
des musiques de Noël et de films de Walt 
Disney, et Canelle Fanfare, reine des 
cuivres et des percussions.

22 et 23 décembre
Un Trio de Noël, des Lutins malins pour 
revivre les célèbres Jingles Bells et autres 
White Christmas, et Régis Sévignac, 
un duo guitare-voix pour retrouver les 
grands standards des mélodies de Noël.

29 et 30 décembre
Le trio des Fous rêveurs revisitera 
les chants de Noël sur un mode jazzy, 
assemblant chant, flûte, piano et contre-
basse. Retour le 29 des Mobil’Hommes 
et le 30 de Régis Sévignac. Présence 
également le 29 des Lutins de Noël.

Déambulations de mascottes
Elles seront dans le centre-ville, les 
mercredis et les week-ends, du 1er  au 
23 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 
19h. Le samedi, les mascottes seront 
aussi autour des commerces de 
La  Pérussonne, La Tourtelle, Central 
parc, du Charrel et du Pin Vert.
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PROGRAMME DE NOËL

L’AGENDA DE NOËL
LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE
Biennale de l’art santonnier
Cours Foch, de 9h à 19h
Une cinquantaine d’exposants de toute la 
région pour cette 13e édition organisée par 
le Conseil de territoire du pays d’Aubagne et 
de l’Étoile. Inauguration samedi 1er, à 11h.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Spectacle de magie
De 10h à 19h, sur l’esplanade de Gaulle, 
le cours Foch, place De Guin, au bas de la 
rue Rastègue et cours Barthélemy.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Lectures de contes de Noël
À la Maison des ateliers, esplanade de 
Gaulle, de 10h à 12h et de 14h à 19h
Huit séances de lectures proposées par 
la médiathèque.

LES 8 ET 9 DÉCEMBRE
Foire à la gastronomie
Cours Barthélemy, de 8h à 18h
Un marché qui met à l’honneur l’art culi-
naire et la préparation des mets de Noël.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
La crèche vivante
À 15h30 et 20h30, au théâtre Comoedia
Spectacle par Lei Dansaire de Garlaban.
Entrée libre selon les places disponibles.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël des producteurs
Cours Voltaire, de 9h à 13h
Participez au jeu du calendrier de l’Avant, 
au concours de pesée de foies gras, 
exceptionnellement, le Père Noël viendra 
en tracteur !
Le Gros souper
À 15h, au théâtre Comoedia
Spectacle de L’Estello Aubanenco. 
Entrée libre.

LES 13 ET 14 DÉCEMBRE
Goûter de Noël des seniors
À partir de 14h, à l’Espace Bras d’Or
Entrée : 10 €. 12 € pour les personnes 
n’habitant pas Aubagne. Inscriptions dans 
les Maisons de quartier et au Pôle Seniors.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Gospel classique et spirituel
À 18h, à l’Espace des Libertés
Concert proposé par le Conseil départe-
mental. Entrée libre.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
La Grande parade du Père Noël
Au départ de l’esplanade de Gaulle, à 
partir de 17h30
Lumineuse, la Grande parade imaginée 
par le Père Noël vous donne rendez-vous 
tout au long des deux tours de son par-
cours, esplanade de Gaulle, cours Foch, 
rue du Colonel-de-Roux… Jusqu’au final 
sur le cours Voltaire, où les enfants pour-
ront se faire photographier avec leurs 
mascottes préférées.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Ride des Pères Noël
Départ à 14h30 du parc Jean-Moulin
Les motards feront don de jouets aux en-
fants malades hospitalisés. Pour donner 
de l’élan à cette action, ils seront près de 
300 à traverser le centre-ville.

MARDI 18 DÉCEMBRE
Le temps des papillotes – « Tout neuf »
À 19h, au théâtre Comoedia
Spectacle lyrique pour les tout-petits. 
Tarifs : 6 € et 3 €.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Fête de Noël interquartiers
De 14h à 18h, au gymnase du Charrel
Noël de l’Espace Art et Jeunesse
À partir de 18h30, 170 chemin de 
Saint-Michel. Entrée libre.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Le temps des papillotes - « Peau d’âne »
À 19h, au théâtre Comoedia
Une adaptation du conte de Charles 
Perrault, rythmée par les airs du film de 
Jacques Demy. Tarifs : 8 € et 6 €.

MERCREDI 2 JANVIER 
Macabane, un atelier familial
Esplanade de Gaulle, de 10h-12h et de 
14h à 18h
Quatre cabanes en bois grandeur nature 
à construire et à décorer.

SAMEDI 5 JANVIER
La Marche des Rois
À 17h30
Danses et chants folkloriques rythmeront 
la procession des Rois mages, de l’espla-
nade de Gaulle à l’église Saint-Sauveur.
Soirée au coin du feu
À partir de 18h30, esplanade de Gaulle 
Les 35 musiciens de l’Ensemble musical 
du Sud interpréteront des musiques de 
films et de dessins animés.

DIMANCHE 27 JANVIER
Les Adieux à la crèche
À 16h, à l’église Saint-Sauveur
Messe à l’initiative des Amis du patri-
moine de la paroisse Saint Matthieu.

Le programme complet est disponible 
sur www.aubagne.fr/noel

CHERCHEZ LE RENNE !
Jusqu’au 20  décembre, grande 
loterie de Noël. Quatre tirages 
permettront chaque fois à 25 clients 
des commerces affichant une bouille 
de renne de remporter un chéquier 
d’une valeur de 50 €, à dépenser chez 
les 110 adhérents de l’association.

TIREZ-VOUS LE PORTRAIT !
Les samedis 1er et 8 décembre, conser-
vez un souvenir des Fêtes grâce aux 
selfiematons installés sur le parvis 
du théâtre Comoedia (le 1er) et devant 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile (le 8), 
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

TRANSPORT : LES FÊTES  
EN DIABLINE
Afin de faciliter le transport des pié-
tons entre le haut et le bas de la Ville, 
le Conseil de territoire du Pays d’Au-
bagne et de l’Etoile met en place du 
1er au 31  décembre une Diabline. 
Cette navette électrique permettra 
d’accéder aisément au Nouveau Petit 
Monde de Marcel Pagnol, à la galerie 
Argilla, à l’Office de tourisme et la 
maison natale de Marcel Pagnol, au 
Marché au santon et à la céramique 
et au Village des santons de Provence. 
Quatre arrêts seront matérialisés le 
long de son parcours.

NOËL DANS LES COMMERCES
L’association Commerces Aubagnais 
de Proximité (CAP) participe à l’ani-
mation festive de Noël. 



L’ART DE LA 
PLASTICITÉ ÉDUCATIVE

E lle fait partie des quatre conseillers pédagogiques en Arts Plastiques 
missionnés sur le département par l’Éducation nationale pour « déve-
lopper un parcours cohérent de l’élève ». En matière d’Arts Plastiques, 
comme l’évoque l’intitulé de sa fonction, mais sans doute celui-ci est-il 

réducteur. Car pour Christel Sevilla, il est inconcevable de brider la notion 
d’interdisciplinarité qui embrasse chacune des actions qu’elle déploie, en coor-
dination avec un vivier de partenaires, au travers des réseaux d’établissements 
dont elle a la charge. Soit quatre sur Marseille auxquels s’ajoute celui du Gar-
laban, courant d’Aubagne à Cuges-les-Pins, en englobant Auriol, Roquevaire, 
Gémenos, Cassis et La Ciotat. Combien d’établissements au total ? Des cen-
taines, allant des maternelles aux lycées. À vrai dire, Christel Sevilla ne compte 
pas. Seul lui importe de « réfléchir au parcours cohérent des élèves et de le modé-
liser en fonction des différents niveaux de classes ».

Depuis sa prise de fonction, il y a un peu plus d’un 
an au sein de la circonscription d’Aubagne, et sous 
l’autorité de son Inspecteur Jacques Del’Guidice, 
son rôle est « de repérer sur le terrain les actions et 
les partenariats existants, de les développer pour les 
rendre plus visibles et fédérer ainsi des actions allant 
dans le sens de la réussite de tous les élèves ». Être ce 
pont qui relie l’Education nationale au monde de l’art 
et à ses acteurs. Au travers de projets nationaux, 
quand elle porte le dispositif « École et cinéma », im-

pliquant 35 salles, quelque 50 000 élèves, 1 500 classes et autant d’enseignants 
sur le département, qu’elle prend soin de former de façon continue pour assurer 
au mieux leur rôle de transmission. De projets départementaux aussi, à l’instar 
de « Tisser des liens d’un fil à l’autre », une action pensée conjointement avec 
les conseillers en arts plastiques et en éducation musicale. Et puis, de projets 
locaux, comme ceux menés à Aubagne, en son musée de la Légion étrangère 
ou son centre d’Art contemporain Les Pénitents Noirs, « ce lieu extraordinaire qui 
accueille des expositions surprenantes, pluridisciplinaires qui permettent d’organi-
ser des actions pédagogiques de qualité ». Un lieu qu’elle entend faire rayonner 
bien au-delà des seules classes aubagnaises, ouvrant son accès à l’ensemble 
des élèves du département. 
« Je rêvais de ce poste et finalement ma première passion ne m’a jamais quittée. 
Je me suis parfois dit que, sur un plan artistique, je ne servais plus à rien, n’étant 
plus directement en classe. Mais c’était sans prendre en compte le tissage de liens 
qui existent entre ma passion, les arts plastiques, et sa transmission aux élèves 
et enseignants ». Comme en témoigne le programme prochainement déployé, 
en lien avec le projet de la circonscription, dans cinq classes de l’école mater-
nelle Valriant, où elle interviendra pour accompagner les enseignants dans un 
travail de co-création. Veillant à plébisciter, toujours, « l’ouverture et l’accès à la 
culture » dans ce « parcours de l’élève cohérent » qui lui est si cher. Une question 
de plasticité en somme.

« RÉFLÉCHIR 
AU PARCOURS 
COHÉRENT DES 
ÉLÈVES  »

L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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Elle intervient 
sur des centaines 
d'établissements, des 
maternelles aux lycées.

L’ART DE LA 
PLASTICITÉ ÉDUCATIVE

CHRISTEL SEVILLA
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 NATURE

À L’ÉCOLE DE L’AVENTURE
Tous les mercredis, une quinzaine d’enfants ont le loisir de goûter aux plaisirs de l’aventure dans le 
cadre de l’École Municipale de Sports. Sans compter que l’activité est aussi proposée lors des stages 
pendant les vacances scolaires. Il faut dire que les jeunes aventuriers ont ici un cadre à leur mesure…

I ls ont entre 9 et 12 ans. Toutes les se-
maines, quand la pluie ne coule pas 
leurs projets, ces enfants partent à 

l’aventure. Randonnée pédestre, esca-
lade, via cordata, tir à l’arc… Randonnée 
aquatique, même, dans les Gorges du 
Caramy, entre Tourves et Mazaugues. Ou 
encore parcours aventure au-dessus de 
l’Huveaune, avec une Slackline (sangle 
tendue sur laquelle il s’agit de tenir en 
équilibre) ou une Tyrolienne. Rien n’ef-
fraie ces « Mike Horn » en puissance…
Pour les encadrer, trois « maîtres » 
en aventure les guident, les ETAPS 
(Éducateurs Territoriaux des Activités 
Physiques et Sportives) Régis Daumas et 
Pascal Rochette, ainsi que Jean-Jacques 
Lebbos, qui n’a pas assez d’une tête pour 
porter toutes les casquettes qu’il pos-
sède puisqu’il est aussi, entre autres, 
directeur de l’Office Municipal des Sports 
et président du Club Alpin Français du 
Garlaban. « Cela fait 7  ou 8  ans que l’ac-
tivité existe, explique-t-il. Au début, l’idée 
était de consacrer une journée à l’activité, 
mais c’était trop compliqué à gérer. Néan-
moins, en une après-midi (13h30-17h), les 
enfants peuvent déjà découvrir pas mal de 
choses ».

« Répondre aux besoins  
des enfants »
Pascal Agostini, adjoint au maire délégué 
aux sports et au patrimoine sportif, se 
place lui aussi du côté des enfants lors-
qu’il parle de l’activité. « Ils découvrent, 
c'est l'activité rêvée. L'école d'aventure 
fait partie des 24 activités dispensées dans 
le cadre de l'École Municipale des Sports, 
l'offre proposée est diverse et variée, elle 
correspond ainsi à toutes les attentes ».
L’environnement proche permet de 
décliner l’aventure sous de multiples 
formes. « Ce ne sont pas les idées qui 
nous manquent », avoue Pascal Rochette. 
Mieux, la municipalité s’est portée 
acquéreur d’un terrain de plusieurs 
hectares, le Miroir du Fou, qui abrite 
une école d’escalade et une centaine 
de voies. Ce qui permet de créer une via 

cordata, moyen plus accessible que l’es-
calade pour accéder au monde vertical 
des falaises.
« La ville d’Aubagne a obtenu, en 2016, 
pour une durée de deux ans, 3 lauriers au 
label de la Ville active et sportive, reprend 
Pascal Agostini. Nous avons la volonté que 
la Ville devienne ambassadrice du sport 
nature. » 
Avec ses aventuriers en herbe, Aubagne 
est sur le bon chemin.

L’ACTU DU SPORT
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 GYMNASTIQUE

RYTHMIQUE ET ESTHÉTIQUE
Vendredi 21 décembre, au gymnase Mouren, les gymnastes de l’Espoir Gymnique d’Aubagne (EGA) 
arriveront coiffées (chignon compétition), maquillées et vêtues d’un tee-shirt ou polo rouge et d’un 
legging long blanc. Des couleurs parfaitement raccords avec celles du Père Noël qui sera présent sur 
le praticable pour la traditionnelle fête de fin d’année.

La convivialité autour d’une pas-
sion commune, la gymnastique 
rythmique, est le signe distinctif 

de l’Espoir Gymnique d’Aubagne (EGA), 
qui a vu le jour en 2002 à l’initiative de 
Christelle Maurin et Sandrine Bonnety, 
toujours entraîneurs-coordonnatrices.
Au nombre d’une dizaine de gymnastes 
à sa création, l’EGA compte actuellement 
107  jeunes filles âgées entre 4  ans et 
27  ans. « On peut noter la fidélité des 
gymnastes au club, remarque Fabienne 
Grasset, vice-présidente, qui est avec 
Bruno Maurin, président, Dominique 
Biarese, trésorière, une des chevilles 
administratives de l’association. En effet, 
beaucoup d’entre-elles sont présentes 
depuis sa création et ont ajouté à leur 
qualité de gymnaste celle d’initiateur : 
Ambrine Bengherbi, Manon Biarese, 
Mathilde Grasset, Julie Siche. » 
La gymnastique rythmique est étroite-
ment liée à la danse. Dans la notation 
des prestations, par exemple, les juges 
privilégient la chorégraphie aux acroba-
ties. Discipline Olympique depuis 1984, 
cette discipline sportive se pratique en 
musique en manipulant divers engins : 
cerceau, ballon, massues, ruban ou 
corde. Les gymnastes peuvent évoluer 

en individuel, en duo et en ensemble de 5 
à 10 gymnastes.
L’EGA organise des compétitions du ni-
veau débutant (Trophées de Provence, 
ex-Trophées des Étoiles) jusqu’au haut 
niveau (Open international).
Le club participe aussi aux compétitions 
de différentes fédérations et s’est affi-
lié depuis mars dernier à l’Association 
Française des Clubs de Gymnastique 
Esthétique (AFCGE). Cette discipline qui 
ne nécessite aucun engin se pratique en 

équipe et met notamment l’accent sur un 
travail de synchronisation. Méconnue en 
France, elle a de nombreux adeptes dans 
les pays du nord de l’Europe, où elle est 
née… Neuf gymnastes du club ont été 
sélectionnées pour le prochain cham-
pionnat du monde qui aura lieu en mai 
à Cartagena, en Espagne. Un nouveau 
challenge pour l’EGA !

Contact : espoirgymniqueaubagne.fr

  Les gymnastes de l’EGA participent aussi aux 
compétitions de gymnastique esthétique.

INAUGURATION

Reportée en raison des intempéries, l’inauguration du nou-
veau terrain en gazon synthétique aura lieu samedi 1er 

décembre, à 11h30. Cette pelouse artificielle n’est pas remplie 
de billes de caoutchouc de pneus recyclés mais de granulats 
de liège qui respectent à la fois l’environnement et la santé 
des sportifs. Sur ce terrain baptisé Jo-Bonnel, en hommage à 
l’ancienne gloire de l’OM et ex-directeur du service des sports 
de la Ville, le public assistera dès 14h à un match de foot de 
gala opposant OM Star Club à une sélection aubagnaise.

Samedi 1er décembre, inauguration à 11h30 et match à 14h, 
stade Jo-Bonnel, complexe sportif Serge-Mésonès, traverse 
de la Vallée

UN NOUVEAU GRADE 
POUR LOUIS MAZZI

Par décret du Président de la République en date du 19 mai 
2018, Louis Mazzi a été promu au grade de Chevalier dans 

l'ordre national du Mérite pour ses 65 années d’activités spor-
tives au service du judo. Fondateur en 1953 du Judo Club 
Aubagne, il occupe une place importante dans la vie sportive 
de plusieurs générations d’Aubagnais, lui qui a formé plus de 
140 ceintures noires et une quarantaine de professeurs de judo. 
La récompense lui sera remise par David Douillet, médaillé d'or 
aux Jeux Olympiques de Sydney, en présence de personnalités 
du monde du judo, d’anciens élèves et des élus du territoire.

Vendredi 7 décembre, à 19h, au gymnase Serge-Mésonès

 STADE JO-BONNEL  DISTINCTION

L’ACTU DU SPORT
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 MUSIQUE

LE MAÎTRE 
DE LA 
GUITARE 
FLAMENCA 
ENSEIGNE 
À AUBAGNE
Depuis novembre dernier, 
l’artiste aubagnais de renommée 
internationale, Juan Carmona, 
dispense un cours de guitare 
flamenca au sein du conservatoire 
de musique de la Ville.

Beaucoup l’attendaient, c’est au-
jourd’hui une réalité. Désormais le 
mardi de 16h à 18h, Juan Carmona 

est dans sa classe du conservatoire 
d’Aubagne pour transmettre son savoir 
à des élèves qui depuis très longtemps 
rêvaient de se plonger dans la culture 
flamenca et bénéficier du savoir de 
l’artiste aubagnais. De son côté Juan 
Carmona rêvait lui aussi depuis long-
temps de transmettre tout ce qu’il avait 

appris de ses maîtres, ici à Aubagne, 
dans sa ville (il enseigne déjà au conser-
vatoire de Toulon). La création du Festival 
des Nuits Flamencas a contribué à faire 
avancer ce projet. « C’était dans les tuyaux 
depuis un certain temps, révèle l’artiste. Il 
fallait s’atteler à la mise en place et réflé-
chir à la manière d’organiser ces cours. » 
Comment, en effet, gérer un emploi du 
temps qui emmène l’artiste aux quatre 
coins du monde tout en prodiguant des 
cours hebdomadaires ici à Aubagne ? En 
novembre, il revenait tout juste d’Aus-
tralie où il avait donné à entendre sa 
Sinfonia Flamenca à l’Opéra de Sydney 
et s’apprêtait à s’envoler pour un concert 
à Copenhague. Dès janvier il entame 
une tournée aux USA… La quadrature 
du cercle… « Je vais m’organiser pour 
remplacer les cours lorsque je serai hors 
Aubagne », explique le guitariste. 

Cette décision arrive aussi à un moment 
où Juan Carmona avoue vouloir s’éloi-
gner moins longtemps de sa ville et de sa 
famille. « Compte tenu de mon histoire per-
sonnelle -j’ai souffert de ne pas avoir trouvé 
ici les professeurs capables de me trans-
mettre la culture flamenca et j’ai dû partir 
en Espagne pour rencontrer mes maîtres-, 
il est venu pour moi le temps de me poser 
pour transmettre », précise le musicien. 
Les cours sont ouverts à tous les ni-
veaux musicaux, à tous les âges. Le 
cœur de cet enseignement est la culture 
flamenca et sa théorie musicale. « Ce que 
je souhaite, c’est créer un groupe ouvert à 
d’autres musiques, que l’on puisse très vite 
retrouver l’esprit de la « Juerga », le plaisir 
du duende », conclut Juan Carmona.

Renseignements et inscriptions  
au conservatoire, 04 42 70 17 11

LES BRÈVES

EXPOSITION
Autour de l’expo
Dédale et Icare
L’exposition du centre d’art Les Pénitents 
Noirs, 14-18 Les Eclaireurs du Ciel, offre 
aussi l’occasion de moments culturels 
partagés. Le 1er décembre à 15h, sera 
donnée au sein du centre d’art une 
représentation de Dédale et Icare, une 
création théâtrale de la Cie Un bout de 
chemin. D’après le mythe, Dédale, célèbre 
architecte, fut chargé de dessiner les plans 
du labyrinthe dans lequel le roi Minos avait 
décidé d’enfermer le Minotaure.  
Mais comme rien ne se passa comme prévu 
c’est Dédale qui y fut enfermé avec son fils 
Icare. C’est ainsi que naquit le rêve d’Icare, 
voler étant l’unique manière de s’évader de 
ce labyrinthe. Entrée libre sur réservation 
Centre d’art les Pénitents, 04 42 18 17 26

Les ateliers du Dirigeable
Dans le cadre de l’exposition 14-18. Les 
Éclaireurs du Ciel, le public après une 
visite guidée de l’exposition du centre d’art, 
se rend à la ressourcerie Le Dirigeable 
pour une découverte des lieux et un atelier 
de « upcycling » plus communément 
appelé atelier de réemploi de matériaux. 
Le 5 décembre, les visiteurs seront 
amenés à fabriquer des sapins de Noël 
à partir de bois de palettes. La visite de 
la Ressourcerie débutera à 14h. Entrée 
libre sur réservation. Centre d’art les 
Pénitents, 04 42 18 17 26 ou Ressourcerie, 
04 42 72 47 86
Visite guidée
L’association Spect’acteurs propose une 
visite guidée de l’exposition 14-18. Les 
éclaireurs du ciel le mercredi 12 décembre 
à 15h. Le rendez-vous est fixé à 14h45 

devant le centre d’art. L’entrée est libre 
et gratuite sur inscription auprès de 
l’association : spectacteurs@free.fr

En décembre au Comoedia
Le mois de décembre au théâtre Comoedia 
débute en musique. Après un récital du 
pianiste arménien Tigran Hamasyan le  
1er décembre à 20h30, place à la Musique 
de la Légion étrangère dirigée par Emile 
Lardeux, le 5 décembre à 20h30. Puis, 
on retrouvera le théâtre le 12 avec la 
création de la Cie du Jour au Lendemain, 
Ubu Roi, dans une mise en scène d’Agnès 
Régolo. Enfin le 14 décembre à 20h30, 
une météorite fonce sur la terre et c’est le 
Bouquet Final, écrit par le duo Vincent Azé 
et Raphaël Pottier, mis en scène par Olivier 
Macé avec notamment la comédienne Marie 
Fugain.

L’ACTU DE LA CULTURE
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 LE TEMPS DES PAPILLOTES

 TRADITIONS CALENDALES

LES SPECTACLES DE NOËL AU COMOEDIA

Pour le jeune public, Noël commence 
dès le 18 décembre. Un programme 
« rien que pour eux » a été préparé 

par les équipes du théâtre Comoedia. On 
doit le premier spectacle, Tout Neuf, à la 
Compagnie Minute Papillon, une com-
pagnie lyrique dont la spécificité est de 
proposer des créations originales nour-
ries à la fois de siècles d’opéra et de la 
vitalité de la création contemporaine. Il 
y a tout dans ce spectacle, la vue, l’ouïe, 
l’odorat, il y a le goût et le toucher. Et, il 
y a la musique ! Un véritable éveil senso-
riel pour les tout-petits. 
Toujours dans le cadre de la magie de 
Noël, la Compagnie Hangar Palace 

présente Peau d’Âne. Cette version du 
célébrissime conte de Perrault est une 
adaptation rythmée par les chansons du 
film culte de Jacques Demy. Tout en re-
venant à l’intrigue incestueuse, Caroline 
Ruiz, la metteure en scène, garde l’idée 
d’une comédie musicale pleine de joie de 
vivre. Le spectacle se situe à mi-chemin 
entre le théâtre et la comédie musi-
cale et rend hommage à la fois au film 
de Jacques Demy et aux musiques de  
Michel Legrand. 

Tout Neuf. Mardi 18 septembre à 19h. 
Peau d’Âne. Vendredi 21 décembre  
à 19h

À l’heure où l’on célèbre le  
50e anniversaire du marché aux 
santons, Aubagne accueille les 
1er et 2 décembre la Biennale de 
l’Art Santonnier. 

Les fêtes calendales s’ouvrent sur une 
manifestation qui a de tout temps 
fait la renommée de la ville d’Au-

bagne : La Biennale de l’Art Santonnier. 
Manifestation portée par la Métropole, 
ce rendez-vous biannuel met à l’honneur, 
aux côtés des santonniers aubagnais, les 
artisans qui ont choisi de travailler les 
petites figurines destinées à investir la 
crèche au-delà des frontières d’Aubagne 
et du territoire. Le choix des artisans est 
opéré en partenariat avec l’association 

des Céramistes et Santonniers du Pays 
d’Aubagne tout comme la scénographie 
du lieu qui les accueille, le bas du cours 
Foch. Les artisans vont prendre place au 
milieu d’une forêt magique de lutins où 
les visiteurs bénéficieront des ateliers 
et animations proposées par la ville  

d’Aubagne dans le cadre des festivités de 
Noël (voir page 26-27).

Marché aux Santons : du 17 novembre au 
30 décembre 2018. Haut du Cours Foch
Biennale de l’Art Santonnier.  
1er et 2 décembre. Bas du Cours Foch 

LA BIENNALE DE L’ART SANTONNIER

PHOTOGRAPHIE
Garlaban,  
comme si vous y étiez !
Un ouvrage inédit sur Garlaban paraît en 
exclusivité à Aubagne au mois de décembre. 
Les photographies lumineuses de Philippe 
Richaud offrent un spectacle grandiose de 
couleurs et de sensations. Un beau livre de 

près de 200 pages. "Garlaban "est disponible 
à la boutique Créations du Sud, 3 avenue 
Loulou Delfieu, face à l'Office de Tourisme à 
Aubagne. Réservation au : 04. 86. 18. 33. 42. 
La boutique est ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

MUSIQUE 
Les Noëls de Saboly
Samedi 15 décembre à 20h30, le temple 
d’Aubagne accueille le Roudelet Felibren 
sous la direction de Denis Pantaléo. Les 
chanteurs en costume provençal interprètent 
ce soir-là un répertoire de vieux Noëls 
populaires. Entrée libre et libre participation.

L’ACTU DE LA CULTURE
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 LITTÉRATURE

 EXPOSITION

DIDIER VAN CAUWELAERT 
SUR SES TERRES D’ENFANCE 

Le 28 mars dernier Didier Van 
Cauwelaert sortait son dernier 
roman « J’ai perdu Albert ». Ce 

roman est une comédie romantique 
haletante où la spiritualité s’attaque aux 
enjeux planétaires. Didier van Cauwelaert 
invente avec bonheur dans cet ouvrage 
une nouvelle forme de triangle amoureux 
composé de Chloé, une voyante hantée 
par un esprit qui n’est autre qu’Albert 

Einstein, et son amoureux d’apiculteur. 
Depuis, le roman s’est transformé en 
film. Mais c’est bien avec le roman que 
Didier van Cauwelaert sera à l’Espace 
des Libertés, interviewé par le journaliste 
littéraire Philippe Vallet. Didier van 
Cauwelaert est un écrivain précoce -il a 
écrit son premier roman avec l’ambition 
d’être publié dans Le Monde, à l’âge de 
9  ans, et il n’a jamais cessé d’écrire. Il 

a remporté le Prix Goncourt en 1994 
avec « Un aller simple » et le Prix Marcel 
Pagnol pour « Le père adopté » en 2007. 
Dans ses œuvres, le dramatique et 
la comédie se mêlent toujours. C’est 
d’ailleurs un des traits qu’il partage 
avec l’écrivain Marcel Pagnol (voir article 
dans AJJ 822, p.31). Après l’interview, un 
échange sera organisé avec le public et 
l’écrivain dédicacera ses œuvres.

Jean Brun est artiste peintre. Il expose 
ses œuvres à l’espace Créations du Sud 
jusqu’au 13 décembre.

Jean Brun aurait pu se contenter d’une 
activité professionnelle d’architecte. 
Mais très vite ce passionné de la Grèce, 

de la Méditerranée, des bateaux s’est 
tourné vers la peinture. Il a aujourd’hui à 
son actif quelque 40 expositions qui pour 
la plupart ont pour thème outre la mer 
et les bateaux, les paysages urbains et 
champêtres mais aussi les personnages 
du cinéma français, Pagnol, Raimu, Henri 
Verneuil. 

Aubagne semble une ville importante à 
ses yeux, car c’est ici que s’est déroulée 
une partie de son parcours professionnel 
et associatif. À côté de ses toiles, l’expo-
sition « Retour à Aubagne » relate aussi 
ce parcours professionnel d’industriel, 
d’éditeur, et de président fondateur de 
l’association Memho, destinée à diminuer 
l’isolement des personnes âgées au V80 
d’Aubagne. 

Créations du Sud. Avenue Loulou 
Delfieu. Du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h.

LE RETOUR DE JEAN BRUN

Après Bernard Werber, célèbre auteur de la trilogie Les Fourmis, Daniel Picouly, pressenti 
pour le prix Goncourt en 2018, et Vladimir Féderovski, romancier et essayiste russe, voici 
venu le tour de Didier van Cauwelaert. Mardi 11 décembre à 18h30, l’écrivain, dramaturge 
et cinéaste est à l’Espace des Libertés pour les rencontres littéraires Terres d’Enfance.

MUSIQUE
Hymnis
Hymnis est un chœur de femmes abordant 
un répertoire sacré ou profane aussi bien 
a cappella qu’avec accompagnement. Ce 
dimanche 2 décembre à 16h, elles sont en 
l’église Saint Sauveur pour interpréter des 
œuvres de Gustave Holst, Benjamin Britten 
et Francis Pott. Le chœur Hymnis est dirigé 
par Bénédicte Pereira. L’entrée est libre tout 
comme la participation.

IIMM, c’est encore possible
L’institut International des Musiques du 
Monde informe qu’il est encore possible 
(jusqu’au 21 décembre) de s’inscrire aux 
cursus de formation suivants : Françoise 
Atlan [Chants & musiques judéo-espagnols 
& musique ancienne] ; Nabankur 
Bhattacharya [Tabla] ; Fouad Didi [Musique 
arabo-andalouse] ; Milena Jeliazkova 
[Chants traditionnels monodiques 

et polyphoniques bulgares] ; Maitryee 
Mahatma [Danse Kathak] ; Lévon Minassian 
[Doudouk] ; Cristiano Nascimento [Guitare 
brésilienne] ; Sissy Zhou [Musique ancienne 
chinoise & GU Zheng] 
// NOUVEAUTÉ ; Maria Simoglou & Ourania 
Lampropoulo [Chants de Grèce et d'Asie 
Mineure] ; Victor Hugo Villena [Bandonéon].

L’ACTU DE LA CULTURE
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LA JOURNÉE DES 
AUTEURS AUBAGNAIS
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Samedi 1er décembre l’équipe de 
la médiathèque réunit les auteurs 
aubagnais pour une journée 
rencontre-vente-signature.

La ville d’Aubagne est riche de 
talents. Nul n’en doutait. Mais le 
samedi 1er décembre, les Aubagnais 

ont la possibilité de rencontrer à la 
médiathèque Marcel-Pagnol tout ce que 
la ville compte de plumes. Ils sont 22 au 
total à avoir répondu à l’appel pour venir 
à la rencontre de leurs lecteurs anciens 
ou à venir. Ces auteurs sont aubagnais 
de naissance ou de cœur, écrivent des 
biographies, des poèmes, du théâtre, des 
polars, des essais…. Tous les styles sont 
là pour cette journée qui débutera à 10h 
par une séance de vente dédicace. Puis, 

les auteurs présents liront des extraits 
de leurs ouvrages avant que la journée 
ne se termine dans la convivialité par un 
moment musical offert par la chorale Un 
peu d’airs. Les chanteurs interprèteront 
des chants du monde sous la direction 
d’Anaïd Nazarian (réservation conseillée).

Auteurs présents : Chris Andson, Laurette 
Autouard, Dominique Barte, Hugues Beau-
jard, Dominique Berthout, Jean-Marc Bonnel, 
Albert Borelli, Pablo Brocard, Danyel Camoin, 
Vincente Chastel, Bruno Colombari, Louis 
Douard, Nadim Ghodbane, Isabelle Gimbault, 
Matthieu Le Hors, Patrick Leidet, Annie Luca, 
Hadidja Mohamed, Patrick-René Samrme-
jane, Sabine Tamisier, Dany Vacandare, Valérie 
Zaneboni.

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Durant les fêtes de fin d’année, 
la médiathèque sera fermée du 
mardi 25 au samedi 29 décembre. 
Elle rouvrira ses portes le 
mercredi 2 janvier à 9h.

ANIMATIONS
Samedi 15 décembre, l’atelier 
d’éveil musical est ouvert à 10h et 
10h45 aux petits. L’atelier de loisirs 
(ré)créatifs pour les 6-10 ans a lieu 
le mercredi 19 décembre à 15h.

JEUX D’ÉCRITURE
L’atelier d’écriture en petit groupe 
est fixé au samedi 8 décembre  
à 10h 

CLUB DE LECTURE
Le rendez-vous de l’échange et 
de la découverte autour des livres 
préférés des lecteurs se déroulera 
le samedi 21 décembre à 18h30. 

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les ateliers numériques de prise 
en main PC ont lieu le mercredi 
19 décembre de 9h à 11h, ceux de 
l’iPad de 13h30 à 14h30.

LES AUDITIONS  
DU CONSERVATOIRE
Samedi 8 décembre à 17h30, 
les musiciens du Conservatoire 
passent leurs auditions à la 
médiathèque.  
Le public est le bienvenu.

LES MACHINES DE SOPHIE
Sophie est une coquine. Elle 
trafique les machines à écrire et 
invite le public à participer à des 
ateliers d’écriture clownesques 
et insolites. Chacune de ces 
machines a son petit « caractère ». 
Sur la machine « rétro », on écrit 
tout ce qui se passe dans son 
dos. Elle est équipée d’un rétro 
de 4L. La blagueuse, comme son 
nom l’indique, fait des blagues. 
Alors rendez-vous vendredi 14 
décembre à 17h ou samedi 15 
décembre à 10h, 14h, et 15h30, 
pour ces ateliers d’écriture folle.

DU CÔTÉ DE 
LA MÉDIATHÈQUE

LITTÉRATURE
Laissez venir les mots
"Laissez venir les mots" telle est l'invitation 
au 9e "concours de nouvelles des auteurs 
en Pays d'Aubagne". Les personnes de plus 
de 12 ans peuvent y participer, en adressant 
leur(s) texte(s) avant le 5 janvier 2019 inclus à 
l'association Provence-Poésie, Maison de la 
Vie Associative (MVA) 140, allée Robert-Govi – 
13400 Aubagne. www.provence-poesie.info

DANSE 
En rythme
La compagnie En Phase propose des 
stages mensuels d’initiation aux rythmes 
et danses d’Afrique et de la Caraïbe animés 
par Nathalie Quirin. Destinés à un public 
débutant, ces stages se déroulent à la Maison 
de Quartier des Passons le samedi de 16h30 
à 18h30. Le prochain stage est programmé le 
15 décembre. Renseignements : 06 59 22 38 98
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ASSOCIATION AIDE ET BIEN-ÊTRE HARMONIE :
SE FAIRE DU BIEN AU NATUREL

Depuis bientôt deux ans, l’Associa-
tion Aide et Bien-Être Harmonie 
propose de multiples pratiques 

naturelles. Avec un joli succès puisque 
l’agenda des praticiens qui, aujourd’hui, 
font vivre cette structure est plutôt bien 
rempli. 
Nathalie Beaumond, la présidente, pré-
sente l’objet de son association. « Il s’agit 
de créer un lien entre les personnes inté-
ressées par les pratiques naturelles et les 
praticiens. » La simplicité est sans doute 
l’une des clés de ce succès. Une autre 
clé, c’est le rendez-vous mensuel lors 
d’un événement qui permet de béné-
ficier de séances de découverte à tarif 
préférentiel.
« Un temps pour soi permet de bénéficier 
de deux séances découvertes (de 30  mi-
nutes chacune) pour 20  euros », explique 
Alexandra Lagier, qui pratique la réflexo-
logie plantaire. Le prochain événement 
se tiendra le 9  décembre prochain, à la 
salle « Les Terres du Garlaban » sur la 
place de l’église Saint-Sauveur. Réserva-
tion obligatoire. 

Pour découvrir la sophrologie, le massage 
bien-être holistique, la réflexologie, le 
reiki ou l’une des nombreuses pratiques 
naturelles dispensées.

Association Aide et Bien-Être Harmonie, 
2025, chemin Carreirade d’Allauch, 
13400 Aubagne. Réservations auprès de 
Nathalie Beaumond au 06 12 51 42 12, 
ou d’Alexandra Lagier au 06 60 96 80 02.

 DÉTENTE

TOUT LE MONDE PEUT FAIRE DU BÉNÉVOLAT
Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, en recherche d’emploi, retraité… le bénévolat vous attend ! Prenez rendez-vous 
avec France Bénévolat, au 04 42 18 17 75 (y compris pour les annonces ci-dessous), 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
• 4 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour rendre 

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

• 2 bénévoles pour animer un atelier créatif auprès d’enfants 
de 3 à 10 ans : peinture, argile, bricolage.

• 1 bénévole pour animer un atelier créatif auprès d’enfants 
de 3 à 10 ans : couture, tricot.

• 2 bénévoles pour aider à l’entretien et au nourrissage des 
chevaux.

• 3 bénévoles pour participer à l’organisation administrative, 
avec une bonne connaissance d’Internet et des logiciels 
Word et Excel.

• 2 bénévoles disposant d’une demi-journée par semaine, 
hors vacances scolaires, pour participer à l’aide alimentaire : 
petite gestion informatique, préparation et distribution de 
colis.

• 2 jeunes bénévoles secouristes, disponibles les week-ends, 

pour tenir des postes de secours. Une formation sera assu-
rée par l’association.

• 1 bénévole aimant la littérature pour lire des textes lors de 
lectures-spectacles.

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

• 2 bénévoles disposant de deux heures le mardi après-midi, 
une fois tous les quinze jours, pour aider des personnes 
âgées à jouer au loto.

• 2 bénévoles bricoleurs pour aider à monter des abris et 
refaire des parcs pour animaux.

• 2 bénévoles pour parrainage de chiens (toilettage, prome-
nade, jeux).

• 2 bénévoles pour aider au bien-être des chats (nettoyage de 
litière, préparation des pâtés, nourrissage et petits calins).

L’ACTU DES QUARTIERS

36 • L’AJJ • 823 • Décembre 2018 



 BÉNÉVOLAT

UN COLLECTIONNEUR QUI S’EXPOSE

Vous l’avez sans doute croisé. Ou, 
tout du moins, admiré son travail. 
Aubagnais depuis une trentaine 

d’années, Robin Kayser collectionne 
mais surtout crée des expositions un 

peu partout dans la région mais aussi et 
surtout dans sa ville d’adoption comme, 
dernièrement, à la Maison de Quartier 
Bernard-Palissy. 
Sa dernière création, c’est une exposition 
sur la guerre de 14-18. Normal en cette 
année de centenaire de l’armistice. Une 
évidence également pour cet homme 
dont le grand-père maternel a été officier 
artilleur durant cette guerre, le même 
aïeul qui l’a initié, enfant, à collectionner 
les insectes. « Tout est parti de là », ana-
lyse-t-il aujourd’hui. 
« Une exposition, c’est 18 mois de travail 
pour rassembler le matériel, se documenter 
et présenter le tout de façon pédagogique. » 
Et tenter d’aller au plus simple, pour 
qu’un enfant puisse comprendre.
D’une exposition à l’autre, il se projette à 
présent vers la prochaine. « Peut-être sur 
la télévision en noir et blanc des années 50 
avec une découverte de la technologie de 
l’époque… » 
Les Aubagnais l‘attendent déjà avec 
impatience.

L’AGENDA DES QUARTIERS
Lundi 3 décembre
Conseil de quartier de Beaudinard
À 18h30, à l’école Louise-Michel

Mardi 11 décembre
Conseil de quartier Palissy
À 18h30, à la Maison de quartier Bernard-Palissy

Mercredi 12 décembre
Après-midi festive sur le thème de Noël
De 14h à 18h, à la Maison de quartier du centre-ville

Vendredi 14 décembre
- Noël du Pin Vert
Chorale, goûter et photos avec le Père Noël.
De 16h30 à 18h30, au Parc en Ciel
- Repas partagé intergénérations 
De 19h à 23h, à la Maison de quartier du centre-ville

Mercredi 19 décembre
Fête de Noël interquartiers
De 14h à 18h, au gymnase du Charrel

Bon à savoir
- Les Maisons de quartier seront fermées durant les 
vacances scolaires de Noël. Reprise des activités le 
7 janvier.
- De nouvelles activités dans les Maisons de quartier

•  Le mercredi, de 10h à 12h, à la Maison de quartier du 
centre-ville : bruit en rythme avec percussions insolites. 
Pour tout public, à partir de 8 ans.

•  Le mardi matin, de 8h à 9h, avec l’équipe de la Maison 
de quartier Palissy : café itinérant aux portes des écoles 
du quartier. 

•  Le mercredi, de 16h à 17h30, à la Maison de quartier 
du Charrel : atelier poterie pour les enfants avec 
l’association Main dans la main.

Voir le programme des animations 2018-2019 des Maisons de quartier sur www.aubagne.fr/mdq
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BUDGET ET RÉGIME SANS SEL
La fin de l’année rime  avec fête du livre, marché aux santons mais aussi avec vote du budget. Pour ce dernier, 
comme depuis quatre ans, rien de neuf. La vision purement financière fait vivre les habitants d’ici, une fois de 
plus à l’heure de l’austérité : moins de service public, moins d’agents et d’argent pour répondre aux besoins et ce, 
en augmentant les impôts. Mais  un constat : une ville appauvrie de son patrimoine vendu à tour de bras. Quant 
à la vie telle qu’on la vit, c’est toujours des quartiers, des services de proximité délaissés. Comme un emblème 
abandonné de la vie culturelle, repéré au-delà d’Aubagne : « Grains de sel ». Le plus grand festival départemen-
tal du livre jeunesse où se conjuguaient en irriguant tout le cœur de ville, lecture, droits des enfants, spectacles 
gratuits, magie des contes illustrés et imaginaire, est réduit à sa portion congrue. Il faut redonner à Aubagne les 
moyens  de permettre des générations de citoyens éclairés !

 Heureusement le marché des santons est là, histoire de rendre joli et vivant le cœur de ville pour les fêtes, que 
nous vous souhaitons belles et sucrées ! 

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

AUGMENTATION DES 
IMPÔTS LOCAUX À AUBAGNE 
POUR DE TROP TIMIDES 
INVESTISSEMENTS
Lors du dernier conseil Municipal eu lieu le débat 
sur les orientations politiques portées par la 
majorité Municipale pour le budget 2019.

Lors de ce débat qui concernait le dernier budget, 
qui sera pleinement exécuté dans le cadre du 
mandat municipal, il a été rappelé par notre 
groupe à Monsieur le Maire la non tenue de ses 
engagements en ce qui concerne la fiscalité 
locale qui non seulement n’a pas été diminuée, 
mais qui en fait a été augmentée à cause de 
l'importante diminution de l’abattement sur 
les bases fiscales décidée, contre notre avis, 
par la majorité municipale. Ce qui empêche 
l’application à Aubagne, pour un grand nombre 
de foyers modestes, de la réduction décidée par 
le gouvernement d’un tiers de la taxe d’habitation. 
Par ailleurs, les orientations proposées en 
fonctionnement, certes dans un cadre contraignant 
du fait du contrat passé avec l’état qui limite à 1,2 % 
l’augmentation de ces dépenses, ne marquent pas 
une véritable différence par rapport aux années 
précédentes, alors même que nous avions déjà 
critiqué ces orientations. Enfin, une fois encore, 
les investissements envisagés par la ville, même 
s’ils sont en légère hausse par rapport au budget 
précédent sont largement insuffisants.

Nous vous souhaitons à toutes et tous, malgré ces 
raisons supplémentaires de mécontentement, de 
très belles fêtes de fin d’année.

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :
Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard 
RAMPAL (PS), Jean-Marie ORIHUEL (MoDem)

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
À TOUS LES AUBAGNAIS
La fin de l’année marque l’arrivée des fêtes de 
Noël qui permettent de se retrouver pour des 
moments en famille et entre amis, pour les plus 
jeunes comme pour nos aînés. Il n’en demeure 
pas moins que la vie politique est toujours pré-
sente avec son lot de mauvaises surprises. 

En effet, plus de 4 ans après l’installation de la 
municipalité, les Aubagnais attendent toujours 
90% des promesses faîtes lors de la campagne 
et à ce jour non réalisées. Qu’en est-il du marché 
couvert ? des halles ? du Val’tram ? du portage 
de repas ? du Zénith ? de la baisse des impôts 
(qui en plus de ne pas avoir été diminués ont été 
augmentés malgré la baisse organisée par le 
gouvernement)?

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. L’espoir d’un renouveau est néan-
moins toujours porté par J. MELIN et N. ROBINE, 
conseillers bleu marine, qui souhaitent un très 
joyeux Noël à tous les Aubagnais et forment le 
vœu que 2019 soit pour tous et toutes l’année de 
tous les espoirs.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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À L’ÉCOUTE DE TOUS LES AUBAGNAIS

Grâce à notre gestion efficace, rigoureuse et pragmatique que nous menons depuis 2014, la majorité municipale 
traduit aujourd’hui à travers ses orientations budgétaires 2019 une volonté politique d’investissement et 
d’équipement ambitieuse pour le développement d’Aubagne. 
Poursuite du plan rénovation école et lancement des études pré-opérationnelles du futur Pôle Éducatif des 
Passons, début des travaux cet été de la réhabilitation du SATIS, développement de l’Espace Art et Jeunesse, 
rénovation des équipements publics sportifs et culturels, amélioration du cadre de vie avec le renforcement de 
la brigade « Propreté-Incivilités », déploiement de la vidéo protection, amélioration du réseau d’éclairage public, 
valorisation des berges de l’Huveaune, réalisation de travaux de proximité dans tous les quartiers d’Aubagne, 
requalification du centre-ville avec le lancement des travaux des cours Barthélémy et Loulou Delfieu pour le 
renouveau d’Aubagne qui passe aussi par la redynamisation commerciale, artisanale et touristique de son 
centre-ville. 
Autant d’investissements qui confirment qu’Aubagne se donne les moyens de son ambition. Forts de notre 
dynamisme partagé, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes à Aubagne-en-Provence.
Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, Julie GABRIEL.

UNE GESTION FINANCIÈRE 
RESPONSABLE
Après de longues années d’irresponsabilité financière 
de l’ancienne majorité, nous sommes fiers aujourd’hui 
d’affirmer aux Aubagnais que nous avons réussi à 
réduire la dette de 23 millions d’euros et qu’en 2020, 
la dette aura baissé de 30 millions d’euros. 

Nous sommes parvenus à réaliser cet effort alors 
que le Gouvernement n’a pas cessé de baisser 
les dotations de l’Etat faisant perdre à Aubagne 
16 millions d’euros cumulés depuis 2014. Fidèles à nos 
engagements, nous n’avons pas augmenté les taux 
des taxes communales alors que l’ancienne majorité 
augmentait la fiscalité à chaque exercice budgétaire. 

Impossible donc de croire l’extrême Gauche qui n’a eu 
de cesse d’emprunter, d’augmenter la dette, d’accroi-
tre la pression fiscale et de dépenser sans compter !

Impossible de faire confiance à l’extrême Droite qui 
souhaitait la mise sous tutelle de la ville c’est-à-dire 
permettre au préfet d’augmenter les impôts de 30 % 
pour éponger la dette de nos prédécesseurs ! 

À l’opposé des extrêmes, nous préférons avoir 
une politique financière responsable, une gestion 
rigoureuse et maîtrisée pour investir et moderniser 
Aubagne. 

En ce début du mois de décembre, nous souhaitons à 
tous les Aubagnais de belles et douces fêtes de Noël. 

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains  
et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, 
Danielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Mo-
hamed SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, 
Bruno FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPA-
NI, Vincent RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude 
GILLET, Marie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie 
MORINIÈRE, Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, 
Alexandra PASOLINI et Christine PRETOT.

LE GROUPE UDI S’ENGAGE EN 
FAVEUR DE LA CAUSE ANIMALE !
Le groupe UDI souhaite s’engager en faveur de 
la création d’un refuge fourrière animalier à Au-
bagne. En effet, l’absence d’une telle structure 
d’accueil au sein de notre territoire ne permet pas 
de faire face à la multiplication d’animaux errants, 
abandonnés parfois maltraités. Ce nouveau re-
fuge permettra à la SPA, en partenariat avec les 
associations de notre territoire et les bénévoles, 
de recueillir dans de bonnes conditions tous les 
animaux de compagnies, hors canidés, ainsi que 
des animaux de ferme. Les chiens pourront être 
dirigés vers une autre structure éloignée de toute 
habitation. Une initiative en faveur de la cause 
animale qui s’inscrit également au sein d’une 
démarche environnementale grâce à la création 
d’un potager permettant de nourrir en partie les 
animaux, et d’un espace de nature et de bio-diver-
sité. Le refuge d’Aubagne pourra permettre par 
ailleurs l’accueil temporaire des animaux dont 
les maitres seraient hospitalisés ;  il  pourra aussi 
répondre aux attentes pédagogiques des écoles, 
à celles des maisons de retraite qui souhaitent le 
lien entre nos seniors et les animaux, aux associa-
tions d’enfants présentant des pathologies. Grâce 
aux animaux, ce sont de nouveaux liens de frater-
nité qui pourront être tissés sur notre territoire en 
2019 si notre projet aboutit. À tous, nous vous sou-
haitons d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
Le Groupe « UDI » :

Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, Laurent 
COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, Christine 
RAMPAL.
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 ARTISANAT

1937 : L’ART SANTONNIER 
S’EXPOSE À L’HÔTEL DE VILLE 

  Reproduction 
d’une illustration 
du journal Le Petit 
Marseillais, relatant 
le « grand succès 
de l’exposition d’art 
santonnier » et 
présentant quelques 
participant à 
l’exposition : en haut, 
Mme et M. Calot et 
Mlles Gastine ; en bas 
Mme et M. Peirano et 
Mme et M. Berton.

Le Marché au santon et à la céramique fête cette année ses 50 ans. À cette occasion, le service 
Archives Patrimoine revient, à partir du 24 décembre, dans le hall de l’Hôtel de Ville, sur la première 
exposition d’art santonnier qui se tint à Aubagne il y a plus de 80 ans.

Le dimanche 3 octobre 1937, la ville 
d’Aubagne inaugurait l’avenue 
Elzéard-Rougier. La cité santon-

nière avait souhaité rendre hommage 
à l’historien et poète des santons, dont 
l’attachement indéfectible à ces figurines 
d’argile l’amenait fréquemment à les 
comparer aux statuettes en terre cuite 
de l’ancienne ville grecque de Tanagra. 
Elever l’artisanat santonnier au rang 
d’art ! Tel avait été son objectif et tel fut 
celui du syndicat d’initiative, organisant à 
l’occasion de cet événement, la première 
exposition d’art santonnier.
Président du syndicat d’initiative, 
Georges Sicard, fils du créateur de la 
cigale en faïence, n’avait eu aucun mal 
à convaincre les collectionneurs, tout 
comme les santonniers du canton d’Au-
bagne, de participer à cette manifestation 

artistique. À 10h30, la salle des Com-
missions de l’Hôtel-de-Ville (l’actuelle 
salle Paul-Dol) ouvrit ses portes au pu-
blic, venu en nombre découvrir tableaux, 
photographies, cartes postales, textes de 
Rougier, et bien sûr une joyeuse faran-
dole de crèches et de santons.
« Seize santonniers présentent de petites 
merveilles de grâce ou de naïveté char-
mante, de haut goût ou d’habile métier. Des 
céramistes font voir des pièces où le santon 
est utilisé comme motif décoratif, ou des 
taraïettes chantées par Elzéard Rougier », 
rapportait un journaliste, consacrant une 
pleine page à l’exposition. Alors âgée de 
66  ans, la santonnière Thérèse Neveu 
avait extrait de son atelier de la cour de 
Clastres, celui-là même qui accueille 
aujourd’hui le nouveau Petit Monde de 
Marcel Pagnol, l’une de ses magnifiques 

crèches, ainsi qu’une trentaine de san-
tons en faïence ou en terre cuite. Des 
Aires nouveaux, Mesdemoiselles Gastine 
(ainsi désignait-on à l’époque les deux 
sœurs qui ont donné leur nom à l’avenue 
qui dessert l’hôpital d’Aubagne), avait 
apporté « 33  sujets dont huit de grande 
taille, une maison et six faïences ». Marius 
Chave, dont le petit-fils Christian a repris 
l’atelier, avait accompagné de six mou-
tons sa trentaine de sujets.
Aujourd’hui, le Marché au santon et à la 
céramique, comme la Biennale de l’art 
santonnier, le Village des santons de 
Provence et les expositions de la galerie 
Argilla, nous montrent que, plus de 80 
ans après cette première exposition au-
bagnaise, l’art santonnier est toujours 
bien vivant.
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TRAVAUX

Voirie, propreté et sécurité  
aux Paluds
L'ASLP de la ZI des Paluds organise 
une réunion de concertation autour 
des sujets suivants : voirie, propreté et 
sécurité. Il sera question de faire un 
bilan des actions réalisées, de présenter 
les travaux et actions à venir, de relever 
les doléances et attentes des industriels. 
Michel Souchon, président de l'ASLP, 
Gérard Gazay, maire d'Aubagne, Sylvia 
Barthélemy, Présidente du Conseil 
de Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile, seront présents.
Mardi 4 décembre de 8h30 à 10h30, salle 
Hermès, Centre de Vie Agora. Contact : 
04 42 84 38 48, contact@lespaluds.fr

Travaux sur la ligne du tramway
Du 3 au 7 décembre entre 22h et 4h 
du matin, des travaux de maintenance 
seront effectués sur la ligne du tramway, 
de la gare d’Aubagne à l’arrêt Le Charrel. 
Ces travaux visent à renforcer la sécurité 
et à améliorer le confort des voyageurs 
et des riverains en limitant les nuisances 
sonores liées aux crissements. 
Plus d’informations 04 42 03 24 25  
ou lignes-agglo.fr

AMÉNAGEMENT

Plan de Prévention des Risques 
Inondations 
Les associations de la Zone Industrielle 
des Paluds et du Parc d'activités de 
Gémenos organisent une réunion 
d'informations au sujet du Plan de 
Prévention des Risques Inondations et 
des impacts sur les entreprises et les 
bâtiments. 
Mardi 4 décembre à 18h, Hôtel Best 
Western, 250, avenue du Château de 
Jouques, Parc d'Activités de Gémenos.
Contact : 04 42 84 38 48,  
contact@lespaluds.fr

Enquête publique
L’enquête publique relative au projet 
de modification de l'installation de tri, 
transfert, regroupement et valorisation 
des déchets de Suez Rv Méditerranée, 
à Aubagne, se déroule jusqu’au 
17 décembre 2018. Le dossier est 
consultable au service Urbanisme de 
la mairie, 180, traverse de la Vallée, 
à La Tourtelle. Dans ces locaux, la 
commissaire-enquêtrice tiendra 

des permanences sans rendez-vous 
mercredi 5 et lundi 10 décembre de 9h 
à 12h et lundi 17 décembre de 13h30 
à 16h30. Un registre dématérialisé, 
www.registre-dematerialise.fr/981, 
permet au public de prendre facilement 
connaissance du projet et d’apporter sa 
contribution à cette enquête publique. 

ÉDUCATION

Coup de pouce
La ville d’Aubagne soutient pour la  
2e année le Club Coup de Pouce. Depuis 
le 13 novembre, 5 élèves des CP de 
l’école élémentaire Nelson-Mandela 
(quartier en Réseau d’Education 
Prioritaire et Politique de la Ville) sont 
accompagnés dans l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture par une 
animatrice de l’association Tétines et 
Biberons après le temps de la classe, 
à raison d’une heure et demie, 3 soirs 
par semaine. Cette action à laquelle 
collabore l’Education nationale et les 
parents est financée par la Fondation 
Auchan et le Rotary Club.

Rencontre parents-adolescents
C'est la crise à la maison ! Plus personne 
ne se comprend, ni ne s'entend ! Les 
parents sont « relous » et les ados, des 
têtes à claques ! Véronique Richard, 
coach personnel, thérapeute PNL, 
propose une rencontre pour bâtir un 
programme d'ateliers sur mesure afin 
de créer les conditions favorables du 
vivre-ensemble. 
Samedi 15 décembre, de 10h à12h, au 
Baobab café des enfants, 16 rue Laget.
Contact : Véronique, 06 11 50 31 21, 
ou Baobab, 06 28 06 75 68, 
baobabcafedesenfants.wordpress.com

TÉLÉTHON

La Chorale du Conservatoire  
et l'Harmonie municipale  
à l'heure de Noël
À l'occasion du Téléthon, la Chorale du 
Conservatoire et l'Harmonie municipale 
se rassemblent pour proposer un 
concert « spécial Noël », le 7 décembre 
à partir de 20h30 à l'église Saint-
Sauveur à Aubagne. Un programme, 
véritable tour du monde de chants et de 
mélodies célébrant Noël et la Nativité. 
Les choristes du Conservatoire, sous 
la direction de leur chef de chœur 
Rachel Chytelman ouvriront la soirée. 

DU LYRIQUE A LA CHAPELLE 
DE L'OBSERVANCE
Le 15 décembre à partir de 
16 heures à la chapelle de 
l'Observance, les élèves de 
la classe de chant lyrique du 
Conservatoire d'Aubagne dirigée 
par Marie Prost invitent le public 
à un partage musical. Ces élèves 
sont de niveaux et d'âge différents, 
certains ont plusieurs années de 
pratique du chant lyrique mais 
tous sont unis par la passion de la 
musique. Venez les écouter. 

Entrée libre et gratuite

Accompagnés par la pianiste Valérie 
Florac, leurs chants vous feront 
parcourir différents pays d'Europe mais 
aussi l'Amérique du Sud sans oublier 
la Provence. Place ensuite aux soixante 
musiciens de l'Harmonie municipale 
d'Aubagne. Sous la conduite de Jean 
Matéo, cuivres, bois et percussions 
interpréteront « les fantaisies de Noël », 
un medley qui ne manquera pas de vous 
étonner et vous séduire. La dernière 
partie du concert réunira les deux 
formations qui chanteront et joueront 
des chants traditionnels français et 
étrangers, pour finir bien évidemment 
par le célèbre et de circonstance  
« We wish you a merry Christmas ».  
Ce concert est gratuit.

MUSIQUE 

Place aux copains
Une lecture-spectacle suivie d’un 
moment musical sont proposés par 
l’association Provence-Poésie le 8 
décembre à partir de 16h, à la maison de 
la Vie Associative. La lecture-spectacle 
« À nous contes, des mots » reprendra 
des contes en vers de Georges Brassens, 
d’Alphonse Daudet et de Jean-Claude 
Rey. Après les contes, le musicien Alain 
Verriez accompagnera le programme 
musical « Place aux copains ». Entrée 
libre sur réservation au 04 42 03 31 26.
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NUMÉROS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Pharmacie République, 94 rue de 
la République, 04 42 70 40 10

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Pharmacie Provence, 94 avenue 
de Verdun, 04 42 81 00 90

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Pharmacie Les Passons, chemin 
de Saint-Michel, 04 42 82 39 25

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Pharmacie C. C. Auchan,  
04 42 84 35 75

LUNDI 24 ET  
MARDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Croix-Blanche, 24 rue 
de la République, 04 42 03 13 91

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
Pharmacie C.C du Charrel,  
04 42 03 47 80

LUNDI 31 DÉCEMBRE  
ET MARDI 1ER JANVIER
Pharmacie République, 94 rue de 
la République, 04 42 70 40 10

  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 
(défribrillateurs)
  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 
04 42 22 14 02  
du lundi au samedi

Vous ne recevez pas régulièrement l'AJJ ? Dites-le nous : ajj@aubagne.fr

FRAP 
Depuis mars 2015, Aubagne s’est do-
tée d’un nouveau dispositif capable de 
régler de manière plus réactive et plus 
rapide les dysfonctionnements impor-
tants constatés sur l’espace public.                   
En cas de demande urgente (ex : un 
conteneur renversé ou des branches 
d’arbre représentant un danger ou 
une gêne pour la circulation et les 
piétons, un dépôt sauvage d’en-
combrants…) les citoyens peuvent 
contacter : 

La FRAP,  
du lundi au samedi de 8h à 18h
0800 00 66 23
(appel non surtaxé)

Aubagne 
à votre service
Dysfonctionnement sur la voirie, dans 
votre quartier, problème de propreté, 
nettoiement, éclairage...
Quelle que soit l’information souhai-
tée, quel que soit le quartier concerné, 
nos agents sont à votre écoute. Les 
opérateurs prendront votre appel, 
écouteront vos besoins et transmet-
tront au service compétent qui vous 
informera de la suite donnée à votre 
démarche. 

Aubagne à votre service,  
0800 18 19 19
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

CSU
Centre de Supervision 
Urbain
Créé en février 2016, le Poste de Com-
mandement de Supervision Urbain 
fait partie intégrante de la politique de 
sécurité de la ville grâce notamment 
aux caméras réparties dans toute la 
commune. Cet équipement constitue 
un outil à part entière en matière de 
lutte préventive contre l’insécurité et 
d’aide à la gestion de la voie publique.

CSU Aubagne, 24h/24 et 7j/7
04 42 18 19 39

MEDIABUS  

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

Inscrivez-vous à l'alerte SMS sur aubagne.fr en cliquant sur    
(colonne de gauche) puis en suivant les instructions,
ou en en scannant le QR code ci-contre avec votre smartphone.

Crue de l’Huveaune, incendie, chute de neige exceptionnelle...
soyez informés au plus vite !
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ÉTAT CIVIL Du 20 octobre au 19 novembre 2018

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  
 Confédération Nationale du Logement, le vendredi, de 9h à 12h, au CCAS, 04 91 54 21 14  Espace Info Energie, 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. 

Lundi, mardi et mercredi, de 14h à 18h.  Santé  Réseau Bronchiolite Asthme Mucoviscidose 13, 04 91 75 70 00, de 9h à 18h (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 8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 16h30 

(sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h à 19h30 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.

BONJOUR LES BÉBÉS
Samantha, Magali RIPPERT BARALE • Jassim, Yaqoub CARON • Anna, 
Rose CHERIF • Milan, Remy MEDINA • Kelyan, Kévin, Mike THOMAS 
• Rita FERNANDEZ GUIGNARD • Ema DARBON POITEVINEAU • 
Naya, Lucie LE GALL • Cléa, Sylvie, Sophie LOVERA • Marya, Aysha 
MOUHOUBI • Elliot LECHEVREL • Eden, Anastasia MURTESCU • 
César, Esteban, Gabriel GUITTIER • Clément, Marceau, Bastien 
QUERE • Elsa MICHAEL JEMBERIE • Gabriel, Julien BOUCHEZ • 
Swan DAUMAS • Hugo, Jean-Pierre, Patrick, Jacques MEIRONE 
MARSILI • Lisa MOUDRU • Léontine, Lucie-Sinh PASCAL • Mihriban 
SAHIN • Eva, Laurence, Josette RAMADIER • Kahim MOUSSA KASSIM 
• Lissandre, Adrien, Hayden LENNE GUILHEM • Naïs, Solène, Manon 
AIMAR • Lilou, Josie, Leya MANZANO • Zayn-Eddine MEGHAOUI • 
Pablo, François, José GOMEZ • David, Gabriel PATRASC • Aléna, Elsa, 
Mathilda DEPRAD RIGAL • Charlyne, Louise, Catherine PELLUCHON 
• Myla, Safia BELTIFA • Yanis, Sohan, Mohamed BOUFAROUA ING • 
Dylan, Daniel VALLE • Tyam, Arnaud, David FOUQUE • Laïly, Marie AÏT 
ABDESSELAM • Hanna BEKOUMIT • Leonor, Nary INN • Emma, Liliane, 
Danielle JORIS • Raphaël, Paco, David SANTIAGO • Max, Lux, René 
BARRAUD CHALLANDE • Louka, Frédéric, Alexandre NIVET • Léo, Mel, 
Steve, Felix BERENGER • Liana, Kenza GUGLIELMINE • Malo, Jules 
RIEFOLO • Ciano, Alain, Gaston FOURMI • Cenzo, Mustapha, Chaffia 
FOURMI • Elyna, Amandine, Julia BLATY • Romy, Ornella, Justine 
JANNELLO ARCA • Valentino, Louis, Julio LOPEZ MASSE • Maël, 
Georges, Franck, Eric ORDONNEAU • Liham KARIBA • Dominic MOCRII 
• Zia, Harisoa RAKOTOVOALAVO PETERA • Assia ATTAR • Lizie, Marie 
FRANCOU • Abdehrahmen M’HAMEDI • Aaron VELA DARMON • Taylor 
SCOPETTA • Adem LAKHDARI • Lilou, Mia, Louna CASU • Maxence, 
Rafael VERGNE • Camélia, Sèverine, Muriel ORTU • Lewis, Vince, Avi 
CAROLIN GOUDOU • Diego, Matthias, Damien SOULLÉ • Nahil, Kamel 
BOULABAD • Amastan LOUNES • Giulia PUGLISI • Lezyo, Christophe, 
Pierre GUIGOU • Maceo, Etienne FRANGHIAS • Keyton BAUTE • Eloïna 
VICAIRE • Francesco, Marc, Christophe PINERI • Gabrielle, MichËle 
VRONTOS • Martin, Marceau, Antoine OGUET • Alyssa WELTY • Lucas 
DE MEDEIROS • Zayd RACHEDI • Malone, Charles, Marley DUHAUBOIS 
• Giovan, Michel, Roger BERTOLINI GUTIERREZ • NaÎlys GONTHIER 
• Noé, José, Hachemi YAGOUBI • Emy REBIAHI • Victor, Alexandru 
MALOS • RaphaÎl GIMENEZ MORENO • Lisandro, Kévin AGAZZI • 
Aaliyah, Sarah TOUHAMI • Esteban GHANEM CUNAT • Ellie FAFIN • 
Imtiaz SOUEF • Aaron JALLALI • Lorenzo, Fernand, Jacques, Jean-
Paul PIANELLI • Stella, Françoise, Maryse, Carine PASTORE NICOLAÏ 
• Calista, Perla, Dany DUBOIS • Esteban DAGMEY LEPOINT • Oweyss 
AFIF • Aïsha FERSI • Nolann, Lilian, Yaël PAGANO MOUTET • Vittoria, 
Pia SODARO • Zoé, Cathy RECCO • Walissia SAID • Ghjuliana GOUIRAN 
RAMON • Alice, Maud, Céline MILLON • Cassien GONTIER • Nerimene, 
Alya DARAOUA

ILS ONT DIT OUI
Denis TANU et Charlotte, Claude, Nathalie JACQUENOD • Jean, Léopold 
FLORENCEY et Catherine, Colette LIMIER • Émile, Antoine MARCHETTO 
et Mireille, Roberte, Raphaelle ANNUNZIATA • Jérôme, Raymond REY 
et Karell, Mélanie, Caroline DION • Gilles, Jean-Pierre BONNABEL et 
Michèle, Jeanne, Amélie LAGIER • Ange, Ladislans VYBORNY et Kannika 
SRICHIEOCHAN • Benjamin, Olivier CHIRON et Somia ADDOU • Sabri, 
Sami KHOUALDIA et Delia, Maïna BENAMAR • Abdallah HADDOU et 
Nadia BENMECHTA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Henriette, Suzanne BONI, 98 ans • François, Louis SALMERI, 89 ans • Aicha 
JARMOUNI veuve HAYKAL, 98 ans • Marguerite BANOCZY veuve SZALAÏ, 
88 ans • Marie, Virginie GIABICONI veuve BORSOTTI, 93 ans • Henri, Alfred, 
Louis MUSSET, 97 ans • Antonio RUSSO, 82 ans • Yvette, Thérèse ARFI 
veuve BEN CIMON, 87 ans • Odette, Léa DÉPERRAZ veuve ZANETTI, 90 ans 
• Claude, José, Jean CHAREILLE, 79 ans • Lucienne, Renée, Marie-louise 
THOMAS veuve LIMAN, 87 ans • Tin Hung HUYNH, 85 ans • Jeanne PALU-
LABOUREU épouse GASTAUD, 96 ans • Fabien, Alfred SABATA, 51 ans • 
Josette, Marie, Augustine BERENGER veuve LEBAILLIF, 89  ans • José, 
Raphaël MORANT, 85 ans • Christian, Jean-Pierre OLLAGNIER, 55 ans • 
Louis MANAS, 54 ans • Marie, Pétronille PARISI veuve CONIGLIARO, 90 ans 
• Jean, Roger RAMPAZZO, 91 ans • Huguette, Monique, Mireille ISAAC, 
87 ans • Younes SBEI, 77 ans • Christian, Edouard, René DUJOL, 64 ans 
• François BEANI, 79 ans • Vincent SANCHEZ, 75 ans • Bernard, Henri, 
Jacques VIAZZI, 65 ans • Maria de Pilar TOLEDANO GARCIA veuve TORRES 
ALCON, 70 ans • Modeste, Joseph CHAREUN, 89 ans • Jean-Pierre ABAD, 
81 ans • Marie, Jeanne CAO épouse BERNARD, 46 ans • Georges, Albert 
BRESSET, 82  ans • Hélène, Joséphine KÜPPERS veuve LARRAZET, 
82 ans • Magali, Mireille DEVEZE épouse GREGOIRE, 68 ans • Bernard, 
Ignace MARCINKOWSKI, 77  ans • Marinette, Léone, Renée RICHERME 
veuve BLANC, 86  ans • Roger, Eugène DELANGE, 96  ans • Joséphine, 
Carmen FERNANDES veuve PARROTTA, 99  ans • Léon, Adrien, Antoine 
PIERI, 83 ans • Solidario MORATA, 87 ans • Monique SARRAZIN, 89 ans 
• Manuel ARAUJO IGLESIAS, 88 ans • Baptistine, Marie, Joséphine CHAIX 
veuve GOBERT, 94 ans • Didier, Maurice PERRIN, 66 ans • Robert, Louis 
JOUVE, 91 ans • Claude, Paul JACQUET, 71 ans • Laurence, Marie FERRI 
épouse AVI, 61 ans • Jean, Charles, Marie STORIONE, 89 ans • Anne-Marie, 
Monique ALLEMAND, 75 ans • Marie, Louise, Paulette, Léone AUCLAIR 
veuve MURIN, 97  ans • Drifa BENABID veuve BENFERHAT, 84  ans • 
Michel AUTRET, 80 ans • Frédéric CARENO, 55 ans • Rosette, Marcelle 
SAVALLI, 86 ans • André, François STÉPHANY, 87 ans • Emilienne, Angèle 
SALSANO veuve HUGUES, 87 ans • Yvonne, Séraphine, Otella DEL ROSSO 
veuve CHOUQUET, 95  ans • Josette, Antoinette, Josephine BONNIFAY 
veuve FASSY, 92 ans • Gyslaine, Pauline ROBERT veuve CARLONE, 88 ans 
• Josiane, Claudette, Denise MARTIN, 67 ans • Gisèle, Gladis, Johanna, 
Jeannette MAÏSSA, 66  ans • Marcel, Claude OJEDA, 78  ans • Daniel, 
Adonis, Emmanuel DEFRASNE, 80  ans • Denise, Augustine, Raymonde 
FABRE veuve LÉGIER, 77 ans • Huguette, Jeanne GENRE veuve PAGET, 
89  ans • Maurice MIGLIACCIO, 83  ans • Maria LOPEZ veuve BENAICH, 
94  ans • Marie-Françoise SALVADORI veuve BERGÉ, 85  ans • Pierre 
LOPEZ, 86  ans • Arlette, Jeanne GUILHAUMON-BRANDALEZE, 88  ans 
• René, Jean GUEIDAN, 87 ans • Andrée, Jacqueline GOULLEY, 86 ans • 
Danielle LASSALAS, 72 ans • Suzanne, Yvette BINET, 93 ans • Lucienne 
FERRARA veuve QUEYRIE, 69  ans • Marie, Dévote ALESANDRINI veuve 
ARACIL, 87  ans • Danielle, Paulette CALLEJON, 69  ans • Anna BORSA 
veuve PEANO, 87 ans • Abdesselem NAILI, 82 ans
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BLOC-NOTES



17 DÉCEMBRE   2018
ESPACE DES LIBERTÉS   18H30

 JEUDI 20 OCTOBRE   18H30
 GRANDE  RÉUNION PUBLIQUE

RÉUNION PUBLIQUE
PRÉSENTATION DES PROJETS
DE REQUALIFICATION ET DE
MODERNISATION DU CENTRE-VILLE


