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L’ÉDITO

Après la séquence des fêtes de fin d’année au cours de laquelle la Ville d’Aubagne a convoqué
toute la «  Magie de Noël  » avec ses illuminations, ses décorations et ses nombreuses 

animations, les Aubagnaises et les Aubagnais viennent de célébrer, comme le reste du monde, 
un changement de décennie avec le passage à l’année 2020.

Fières de ce qui a été accompli à l’écoute de leurs concitoyens, engagées dans l’action pour la 
préservation de l’environnement et résolument attachées à la diversité, à la proximité et à la 
qualité du service public, les équipes du CCAS, des services administratifs et financiers, des 
services à la population, de la vie associative, de la vie des quartiers, de la communication et de 
l’information, de l’événementiel, de la culture, du patrimoine et des archives, de l’économie lo-
cale, du commerce et de l’artisanat, des solidarités et de la lutte contre l’exclusion, du logement, 
de l’enfance, de l’éducation et de la jeunesse, des séniors, du sport, de la santé, de la sécurité et 
de la tranquillité publique, des services techniques, des travaux et de l’urbanisme, de la voirie, de 
la propreté et des espaces verts, se joignent au maire et à l'ensemble du Conseil municipal, pour 
souhaiter à toutes et à tous, une belle et heureuse année à Aubagne-en-Provence !

La Ville d'Aubagne

BELLE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2020

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020. Pour respecter l'équité entre tous les candidats comme le 
précise l'article L52-1 du code électoral, l’éditorial de Monsieur le Maire est suspendu pendant la période pré-électorale.

La Rédaction

L’ACTU DU MOIS
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LA RÉTRO DE NOËL

LES JOIES DE LA GLISSE
EsplanadE CharlEs-dE GaullE. 200 m2 de 
glace ont été installés afin que petits et 
grands puissent profiter des joies de la 
glisse. Jusqu’au 4 janvier, chaussez les 
patins mis à votre disposition et profitez-en ! 

LA CRÈCHE VIVANTE 
ET LE MARCHÉ AUX 
SANTONS

LA MAGIE DE NOËL
dans toutE la villE. Aubagne a revêtu ses 
habits de lumière. Plafonds lumineux, 
guirlandes, Père Noël, sapins, animaux 
scintillants et autres motifs éclairent la ville 
d’une lumière chaleureuse. Les illuminations 
et les décorations font briller de mille 
étincelles les yeux des petits et grands. 
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LA RÉTRO DE NOËL

LA GRANDE PARADE DE NOËL 
ET SON SPECTACLE FINAL

LA MAISON DU PÈRE NOËL 
ET SON ATELIER

FOIRE À LA GASTRONOMIE
samEdi 7 Et dimanChE 8 déCEmbrE. Cours 
Foch. Au cœur de la féerie de Noël, la 
traditionnelle Foire à la gastronomie est un 
rendez-vous incontournable pour préparer 
les fêtes. Cette année, une quarantaine 
de stands proposait une grande variété de 
produits plus appétissants les uns que les 
autres. 

MARCHÉ CALENDAL ET PAYSAN
dimanChE 8 déCEmbrE. Cours Voltaire. Belle 
animation sur le carré des producteurs du 
marché d’Aubagne qui a régalé les papilles des 
visiteurs : jeux pour gagner de nombreux lots, 
démonstration de découpe de canard et un 
menu pour déguster la qualité des produits des 
paysans locaux.  

(Re)voir le live 
sur Facebook



COLIS DES SENIORS 
mardi 10 déCEmbrE. Espace des 
Libertés. Prés de 500 seniors 
ont bénéficié, cette année, du 
colis de Noël et des chèques 
cadeaux offerts par le CCAS 
de la ville d'Aubagne. Le colis 
représente l'équivalent un repas 
festif tandis que les chèques 
cadeaux permettront au Bel 
Âge de se faire plaisir chez les 
commerçants aubagnais.

LE TENNIS CLUB FAIT PEAU NEUVE
lE 30 novEmbrE. Tennis Club d’Aubagne. Inauguration 
et célébration très conviviales des nouveaux 
équipements qui font du Tennis Club d'Aubagne l’un 
des plus beaux complexes sportifs de Provence !  
En présence du Président de la Ligue, Jean-Claude 
Bousteau et de  la Présidente du Club Valérie Séropian, 
les participants ont pu découvrir les aménagements 
des nouveaux courts, du terrain de paddle, mais aussi 
du parking rénové.

FORUM DES FORMATIONS POUR MIEUX S’ORIENTER
lE 3 déCEmbrE. Espace des Libertés. Plus de 1500 élèves 
- et leurs familles - ont été invités à visiter ce 5e Forum
des Formations. Depuis 2016, cet événement aubagnais
permet aux élèves de 3e et de Terminale de faire leur choix
d’orientation et de filière en découvrant sur les 70 stands
présents tout l’éventail des formations, du CAP au MASTER.

RENCONTRES LITTÉRAIRES
mardi 3 déCEmbrE. Espace des Libertés. 
Le journaliste de télévision et écrivain 
aux 60 ouvrages, Patrick Poivre 
d'Arvor était de passage à Aubagne, à 
l'occasion des rencontres littéraires 
Terre d'enfance. Devant un large 
public, il a présenté deux de ses livres, 
Secrets d'enfance et La Vengeance du 
loup, et a évoqué, intimement et en 
toute simplicité, sa passion pour la 
littérature et l'écriture.

Voir l'interview 
sur Facebook

LA RÉTRO DU MOIS
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LA FÊTE FORAINE ET SOLIDAIRE 
lE 11 déCEmbrE. Esplanade de Gaulle.  
À l'invitation des Forains et avec la participation des 
étudiants des STAPS, des jeunes en situation de handicap 
ont pu profiter des attractions de la Fête Foraine d'Aubagne !

VALEURS DU SPORT AUX ASSISES
JEudi 5 déCEmbrE. Espace des Libertés. Cette année, 
les Assises du sport ont mis en exergue ce que le 
sport peut apporter de positif à notre société grâce 
aux valeurs qu’il véhicule, sans oublier d’aborder 
aussi des dérives qu’on lui connaît.

À LA SANTÉ 
DES SENIORS
lEs 11 Et  
12 déCEmbrE.  
Espace du Bras d'Or. Quelle joyeuse 
réussite ce repas de fête suivi d’un 
après-midi dansant ! Dans   le   cadre   de 
MPG 2019, année de la gastronomie en 
Provence, la ville d'Aubagne a convié le Bel 
Âge à célébrer Noël et la fin de l'année. 

MOBILISATION POUR LE TÉLÉTHON 
6, 7, 8 Et 13, 14 déCEmbrE. En différents lieux. Une 
nouvelle fois, la ville d’Aubagne s’est associée à l’AFM pour 
l’organisation du Téléthon. De 
nombreux bénévoles associatifs 
ont fait preuve de solidarité et 
de générosité afin de proposer 
des animations culturelles et 
sportives. L’occasion pour les 
participants de faire un don en 
faveur de la recherche contre la 
maladie et le handicap. 

UNE CHARTE POUR PLUS DE SÉCURITÉ
mErCrEdi 4 déCEmbrE. Hôtel de Ville. La 
nouvelle Charte d’Engagement établie entre 
Aubagne, le Commissariat, la Préfecture et 
les résidents, permet à 4 nouvelles zones 
d’habitation de la Ville (Horizons Clairs/les 
Aires Saint-Michel – Lot Boulat – Clos de la 
Louve - Clos Fleuri, route de Beaudinard) 
de bénéficier du dispositif de participation citoyenne à la prévention et à la 
sécurité. Cela porte à 14 le nombre de résidences et zones d’habitations 
engagées dans le dispositif « Voisins Vigilants ». 

Voir la vidéo 
sur Youtube

LA RÉTRO DU MOIS
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 ÉDUCATION

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : 
UNE PORTE OUVERTE SUR L’AVENIR
Le 20 décembre dernier, la plateforme en ligne Parcoursup 2020 a ouvert ses portes. 
C’est le moment de pousser celle du Centre d’Information et d’Orientation (CIO).

Le CIO éclaire toute l’année le public 
sur les formations, les diplômes 
et les métiers. Après le Forum 

des formations organisé le 3 décembre 
dernier par cette structure de l’Éduca-
tion nationale, les informations figurant 
sur la plateforme Parcoursup méritent 
souvent d’être développées. « Pour 
nombre de jeunes, il n’est pas facile de 
traiter l’information sous sa seule forme 
numérique, explique Marie-Christine 
Curtet, directrice du CIO. Des notions 
qui peuvent nous paraître évidentes, 
comme celle de Bac + 3, n’ont pas for-
cément de sens pour eux. De même, 
sont-ils en mesure d’apprécier la diffé-
rence entre les attendus des formations 
délivrées dans le cadre d’un DUT et 
d’un BTS ? Quel mode d’enseignement 
leur conviendra le mieux ? Ce sont des 
questions parmi d’autres que nous pre-
nons le temps de fouiller avec les élèves 
afin qu’ils puissent émettre des vœux 
pertinents. »

Au CIO, les jeunes peuvent s’informer 
de manière autonome dans la salle de 
documentation multimédia. Cependant, 

un entretien individuel avec l’une des 
psychologues de l’Éducation nationale, 
spécialisée en orientation scolaire et 
professionnelle, peut s’avérer très utile. 
« L’élève vient avec une demande, claire 
ou confuse, parfois avec des hésitations 
ou des doutes sur ses capacités et ses 
motivations, précise Geohanna Gan-
dolfo. Les pistes ou les conseils que 
nous lui procurons sont le fruit d’un dia-
logue bienveillant, au cours duquel nous 
pouvons analyser son parcours scolaire, 
son rapport aux apprentissages, tenir 
compte de ses valeurs et de ses centres 
d’intérêt. »

Situé hors de l’établissement scolaire, 
tenu par le secret professionnel, le CIO 
est un lieu « neutre » qui peut faciliter 
l’expression d’une ambition profession-
nelle, quelle qu’elle soit. « Le moment 
de l’orientation arrive alors que les 
jeunes sont en pleine construction psy-
chologique, rappelle Marie-Christine 
Curtet. Certains vont choisir la ligne 
droite. D’autres prendre des chemins 
de traverse. Il y a une place pour chacun 
dans cette diversité de parcours. Notre 

rôle est de guider les jeunes vers celui 
qui peut les amener à bon port. »

Centre d’Information et d’Orientation, 
32 bis rue Jeu-de-Ballon,
04 42 70 37 58 et
www.cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr

PARCOURSUP 2020 :  
LES GRANDES ÉTAPES
·  Du 22 janvier au 2 avril : inscription

pour formuler ses vœux et finali-
ser son dossier. Jeudi 12 mars :
dernier jour pour formuler ses
vœux. Jeudi 2 avril : dernier jour
pour finaliser son dossier et
confirmer ses vœux.

·  Du 19 mai au 17 juillet : réception
des réponses des formations et
décision des élèves.

·  Dès le 19 mai : les élèves qui n’ont
reçu que des réponses négatives à
des formations sélectives peuvent
demander un accompagnement
dans leur lycée ou au CIO pour
préparer la phase complémen-
taire. Celle-ci se déroule du 25 juin 
au 1er septembre. L’élève peut for-
muler de nouveaux vœux dans les
formations qui disposent de places 
disponibles.

·  À partir du 8 juillet : à l’issue
des résultats du bac, les élèves
peuvent solliciter un accompagne-
ment personnalisé de la Commis-
sion d’Accès à l’Enseignement Su-
périeur afin de trouver, en fonction
des places disponibles, une for-
mation au plus près de leur projet.

L’ACTU DU MOIS
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 ÉDUCATION

AUBAGNE MOBILISÉE POUR L’OUVERTURE 
D’UNE NOUVELLE CLASSE ULIS 

Une nouvelle classe ULIS (Unité Lo-
calisée pour L’Inclusion Scolaire) 
a ouvert à la rentrée 2019 au sein 

de l’école primaire Chaulan. En plus des 
cinq autres qui existent à Aubagne, cette 
classe a pour mission d'accueillir de fa-
çon différenciée des élèves en situation 
de handicap afin de leur permettre de 
suivre totalement ou partiellement un 
cursus scolaire et de poursuivre des ap-
prentissages adaptés à leurs capacités. 
Grâce à ce dispositif d’inclusion scolaire, 

ces enfants peuvent bénéficier d’un ac-
compagnement spécifique différent de 
celui dispensé dans des établissements 
médico-éducatifs spécialisés.

« À la rentrée, raconte Rachel Luperini, 
responsable du service municipal de 
l’enseignement, l’inspecteur de l’Édu-
cation Nationale nous a fait part d’un 
besoin de création d’une nouvelle 
classe ULIS sur la circonscription. Nous 
nous sommes mis en quête de locaux 

L’ACCUEIL DES « ENFANTS À BESOINS  
PARTICULIERS » DANS LE PÉRISCOLAIRE

À Aubagne, la prise en compte du 
handicap de l’enfant pour qu’il 
puisse participer davantage aux 

activités scolaires et périscolaires a pris 
de l’ampleur. Un dispositif d’accompa-
gnement de la Ville destiné « aux enfants 
à besoins particuliers », mis en place 
avec la ligue de l’Enseignement-FAIL 13, 
complète celui de l’Éducation Nationale. 
« Durant la pause méridienne notam-
ment (et sous certaines conditions, le 
mercredi et durant les vacances), les 
enfants âgés de 3 à 10 ans sont accueil-
lis sur la base d’une notification de la 

Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) mentionnant la 
nécessité d’un accompagnement durant 
le repas » souligne Isabelle Laussine, 
coordinatrice du dispositif AVE (Auxi-
liaires de Vie de l’Enfant) au service 
périscolaire.

À ce jour, 26 AVE qui, pour la plupart, 
sont déjà des Accompagnants des Élèves 
en Situation de Handicap (AESH), aident 
29 enfants, dont 5 en maternelle, répar-
tis sur 14 sites périscolaires.

et avons trouvé ensemble une salle à  
Chaulan ». En un week-end, les ser-
vices de la Ville ont effectué un grand 
nettoyage et entièrement réaménagé le 
local. Puis, ont suivi des travaux l’élec-
tricité, le changement des dalles de 
plafond, le décapage des sols, l’instal-
lation d’étagères, de portemanteaux, 
de rideaux, du mobilier pour les enfants 
et l’enseignant, et enfin des travaux de 
peinture. « La salle est maintenant bien 
équipée et adaptée aux besoins des 
enfants, se réjouit le responsable tech-
nique de la Ville, elle est de plain-pied et 
dispose d’un espace accueil où les en-
fants pourront être cocoonés ».

L’unité dispose encore de quelques 
places. En effet, en capacité d’accueillir 
12 élèves du CE2 au CM2 de la cir-
conscription et au-delà, elle en compte 
8 actuellement. Des Accompagnants des 
Élèves en Situation de Handicap (AESH), 
ex-Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), em-
ployés par l’Éducation Nationale, aident 
certains enfants dans les actes de la vie 
quotidienne.

L’ACTU DU MOIS
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 FAMILLE

 JEUNESSE

Le dispositif Projets Jeunes Majeurs, 
qui s’adresse aux jeunes aubagnais 
âgés de 18 à 25 ans et jusqu’à 

30  ans pour les porteurs de handicap, 
a pour ambition de favoriser l’autono-
mie des jeunes et l’enrichissement par 
le partage. Un accompagnement et une 
aide financière leur sont proposés, à 
la condition que le projet concerne le 

domaine artistique (350 euros), une dé-
marche culturelle ou sportive à l’échelle 
européenne (200  euros par personne), 
la solidarité (320  euros par personne) 
ou encore l’obtention d’un BAFA. Pour 
ce dernier, il est impératif que l’obten-
tion découle d'un engagement citoyen.  
Le service Information Jeunesse est le 
service référent qui instruit les dossiers 

avant leur passage devant une commis-
sion composée d'élus et d'agents de la 
Ville. Chaque année une quinzaine de 
jeunes bénéficie de ce dispositif.

Point Information Jeunesse, 
10 avenue Joseph-Fallen. 
Tél. : 04 42 18 19 64

LA MAISON DES FAMILLES :  
UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE

Ê tre parent n’est-il pas le métier 
le plus difficile au monde  ? De 
la naissance à l’adolescence, les 

parents se posent de nombreuses ques-
tions et se sentent parfois démunis pour 
y répondre. C’est dans cet esprit, celui 
d’apporter un soutien à la parentalité, 
qu’a été créée la Maison des familles 
dans le quartier de la Tourtelle. Cette 
structure s’inscrit dans le prolongement 
de l’accompagnement déjà proposé aux 
parents de très jeunes enfants au sein du 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP).
La Maison des familles a pour mission 
d’accueillir, d’informer mais surtout de 
permettre aux parents d’échanger. Le 
terme de parentalité s’entend dans son 
acception la plus large. Les grands-pa-
rents, les assistantes maternelles, les 
oncles et tantes sont les bienvenus. Le 
jeu y tient une place prépondérante en 
libérant les tensions et en renforçant les 
liens. La Maison des Familles propose des 
ateliers, des stages, des rencontres, des 
tables rondes ainsi que des cafés débats. 
De nombreux partenaires sont associés 
dans l’organisation de tous ces ateliers 
comme l’Espace Santé Jeunes ou encore 
le Réseau Parents 13, la Médiathèque, les 
crèches et les Maisons de quartier.

Tous les mercredis de 14h à 16h30, 
les rencontres parents-enfants sont 
un moment privilégié pour développer 
les échanges. Les agents de la Maison 
sont à l’écoute pour apporter soutien et 
conseil. Les cafés débats, représentent 
aussi un temps d’échange et de réflexion 
autour de différentes thématiques. Cer-
tains sont organisés dans les écoles 
notamment à Paul-Éluard, Tourtelle ou 
dernièrement à Antide-Boyer. En lien 
avec les parents d’élèves, ce café dé-
bat s’est penché sur la problématique 
de l’addiction aux écrans. Le prochain 
s’intéressera à la manière de gérer la 
demande d’attention permanente des 
enfants.
Enfin, des permanences DYS*, assu-
rées par l’association DFD13 (Dyspraxie 
France DYS), sont programmées dans 
les locaux de la Maison des familles, 
pour échanger individuellement ou col-
lectivement sur ces troubles et guider 
les parents.

Contact : 04 42 18 18 02 
maisondesfamilles@aubagne.fr 

*troubles cognitifs spécifiques et troubles des 
apprentissages qui leur sont associés.

Zoom sur une structure d’accueil créée il y a deux ans, où chaque famille peut partager son 
expérience, s’enrichir de celle des autres et trouver du soutien.

 « PROJETS JEUNES MAJEURS » 
DISPOSITIF RECONDUIT

L’ACTU DU MOIS
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 JEUNESSE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
ENTAME SON NOUVEAU MANDAT

NOUVEAUX « CHÉQUIER JEUNES  
AUBAGNAIS » ET « CARTE JEUNESSE »

Des collégiens élus pour faire valoir 
les projets de la jeunesse auprès 
de leurs camarades tout en les 

impliquant dans la vie de la collectivité, 
telle est l’essence du Conseil Municipal 
des Jeunes. Élus par leurs pairs, ce 3e 
conseil rassemble un total de 42 repré-
sentants, 36 étant issus, à parts égales, 
des établissements publics Joseph- 

Lakanal, Lou Garlaban, Nathalie- 
Sarraute, 6 de l’établissement privé 
Sainte-Marie. Dès janvier, ces collé-
giens se réuniront pour se répartir et 
s’engager au sein de trois commissions 
(culture, sport et jeunesse ; solidarité, 
citoyenneté et bénévolat ; cadre de vie, 
sécurité et transport) destinées à por-
ter les projets qu’ils souhaiteront voir 

émerger pour les jeunes au cours de 
deux années de mandature. Ces projets 
seront ensuite soumis au vote de l’en-
semble des jeunes élus, au mois de mai 
ou de juin.

Devoir de mémoire  
et citoyenneté
« Ce Conseil Municipal des Jeunes vise 
à donner une place aux jeunes dans les 
politiques publiques de la Ville et à les 
inciter à travailler sur le devoir de mé-
moire et la citoyenneté », commente 
Sophie Tier, directrice de la Jeunesse. 
Des voyages et visites à Verdun no-
tamment et au sein des institutions 
françaises et européennes ont ainsi été 
organisés lors des précédents mandats. 
Si ces nouveaux élus doivent à présent 
plancher sur les projets structurants de 
leur mandature, c’est la ville d’Aubagne 
qui accompagnera leur mise en place, 
les invitant par ailleurs à représenter la 
jeunesse au sein des grands temps forts 
qu’elle porte, à l’image du Téléthon, de 
la Marche Rose ou encore du Carnaval. 

O ffrir une aide financière à la 
jeunesse de façon à faciliter son 
accès à la culture, aux activités 

sportives ou à l’éducation, tel est l’objec-
tif du « Chéquier Jeunes Aubagnais ». 
Un dispositif d’aide à la jeunesse qui est 
renouvelé en cette année 2020 pour un 
budget global de 30 000€. Dès à présent, 
et jusqu’à épuisement des stocks, les 
Aubagnais âgés de 13 à 25 ans, et jusqu’à 
30 ans en situation de handicap, peuvent 
venir retirer l’un des 967 chéquiers 
mis à disposition par la ville d’Aubagne 
au Point Information Jeunesse. D’une 
valeur globale de 91,50€, il comporte 
27 chèques permettant d’obtenir des 

gratuités ou des réductions tarifaires 
auprès de structures culturelles, spor-
tives ou de loisirs partenaires.  Ce 
chéquier est complété par une « Carte 
Jeunesse » offrant des réductions au-
près de commerçants partenaires. Elle 
est accessible aux mêmes conditions, 
sans toutefois imposer une domiciliation 
à Aubagne. 

Point Information Jeunesse, 
10 avenue Joseph-Fallen. 
Tél. : 04 42 18 19 64

L’ACTU DU MOIS
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 SANTÉ

VERS UN DÉVELOPPEMENT  
HARMONIEUX DU JEUNE ENFANT
Une centaine d’enfants sont 
suivis à Aubagne par l’équipe 
pluridisciplinaire du Centre 
d’Action Médico-Sociale 
Précoce. Une offre de soins 
portée par le centre hospitalier 
Edmond-Garcin.

Au printemps prochain, le Château  
de l’environnement, situé à 
Buoux, au cœur du massif du Lu-

beron, accueillera pendant deux jours un 
groupe d’enfants suivis au Centre d’Ac-
tion Médico-Sociale Précoce (CAMSP). 
Un bain de nature financé grâce au 
projet solidaire mené avec l’Association 
des céramistes et santonniers du Pays 
d’Aubagne. Lors de la tenue du Marché 
d’hiver au santon et à la céramique, 
les bénéfices de la vente d’un santon à 
l’effigie d’un personnage « médical » 
- médecin, infirmière, herboriste, apo-
thicaire… - ont été reversés au fonds de 
dotation du centre hospitalier Edmond- 
Garcin. « Notre projet, présenté en sep-
tembre dernier à l’association, a été 
accueilli avec enthousiasme par les 
santonniers », précise la neuropédiatre 
Véronique D’Halluin, directrice médicale 
du CAMSP.
Les dons de l’association aubagnaise 
Main dans la main ont également contri-
bué au financement de ce séjour de deux 
jours sans les parents. « Nous le desti-
nons à nos grands enfants, en dernière 
année de suivi au CAMSP. Une manière 
de clore tout un travail entrepris avec ces 
enfants autour de l’autonomie. »

Une prise en charge 
pluridisciplinaire
L’équipe du CAMSP, composée de 
médecins (pédiatre, neuropédiatre, pé-
dopsychiatre et médecin rééducateur), 
de psychologues, neuropsychologues 
et psychomotriciens, d’orthophonistes, 
d’une kinésithérapeute, de travailleurs 
socio-éducatifs (assistante sociale, édu-
catrice de jeunes enfants, auxiliaires 

médico-psychologiques) et d’une secré-
taire, accompagne, de la naissance à l’âge 
de six ans, les enfants qui présentent des 
difficultés dans leur développement mo-
teur ou sensoriel, de communication ou 
de comportement. « Une prise en charge 
précoce, par le dépistage de déficits ou 
de handicaps, peut prévenir leur aggra-
vation, explique Véronique D’Halluin. En 
concertation et en collaboration avec 
les parents, nous mettons en œuvre un 
projet d’accompagnement personnalisé. 
Notre objectif est de soutenir le déve-
loppement harmonieux des capacités de 
l’enfant et son intégration dans le milieu 
familial et social. »
Lors des réunions d’information, l’équipe 
incite les parents à faire connais-
sance avec toutes les autres formes de  
soutien présentes autour d’eux, la  

Maison des familles par exemple (lire 
p. 10). Les auxiliaires médico-psycho-
logiques emmènent les enfants à la 
médiathèque et au théâtre Comœdia lors 
de spectacles Jeune public. Le vendredi 
après-midi, psychomotricien et kiné-
sithérapeute délivrent leurs soins à la 
piscine… Un chemin vers la socialisation 
de l’enfant « différent » qui, grâce au 
partenariat tissé avec les structures de 
la petite enfance et de l’Éducation na-
tionale, peut lui permettre de partager, 
malgré ses difficultés, la vie collective de 
la crèche ou de l’école.

Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce, 8 boulevard Lakanal,
04 42 18 02 30 et rubrique « Notre offre 
de soins » sur www.ch-aubagne.fr

 Le décor de Noël de la salle 
d’attente du Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce, boulevard Lakanal.
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 SANTÉ

« BOUGER ÂGÉ », POUR FAVORISER 
L’AUTONOMIE DU BEL ÂGE !
Les seniors inactifs et non sportifs âgés de plus de 60 ans vont bénéficier gratuitement d’un 
programme de 6 mois d’activités physiques douces et d’un suivi nutritionnel avec des éducateurs 
sportifs spécialisés dans la pratique physique adaptée.

«Bouger âgé » est un dispositif 
de maintien de la mobilité et 
de l’autonomie des seniors. 

Il est développé par le Comité Dépar-
temental des Offices Municipaux des 
Sports des Bouches-du-Rhône (CDOMS 
13), et proposé, à Aubagne, en partena-
riat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale.

Bouger Âgé se déroule en trois étapes. 
La première est une demi-journée d’éva-
luation de la condition physique des 
personnes (tests de souplesse, force, 
endurance et équilibre), de leur état 
nutritionnel et niveau de sédentarité. 
Ensuite, les seniors pourront participer 
à 16 séances d’activités physiques adap-
tées à raison de 2h une fois par semaine, 
hors vacances scolaires, à la suite des-
quelles seront réévaluées leur condition 
physique et leur alimentation. Enfin, des 
conseils personnalisés seront fournis 
aux seniors qui pourront être orientés 
vers une activité physique adaptée d’un 
club sportif local ou vers un nouveau pro-
gramme passerelle.

Ce dispositif existe depuis 4 ans. En 2018-
2019, il a regroupé 301 inscrits dans les 
différentes villes où il a été mis en place. 
Leur moyenne d’âge a été estimée à 70 
ans et demi et leur assiduité à 72 %.

« Il y a de réels bénéfices au programme 
sur la condition physique et la qualité 
de l’alimentation, qui sont globalement 
améliorées, explique Louis Cara, chargé 
de mission sport santé et spécialiste nu-
trition au CDOMS 13. Cette initiative qui 
fait découvrir ou redécouvrir des activités 
physiques aux seniors leur permet de se 
maintenir en bonne santé, de retarder 
l’âge d'entrée dans la dépendance ou 
de diminuer l’état de dépendance qui 

s’est déjà installé. Bouger Âgé permet 
également de restaurer ou préserver de 
façon agréable les capacités mnésiques 
et de rompre l'état d'isolement familial 
et social des personnes qui avancent en 
âge ».

Un programme ouvert  
aux proches aidants
Ce cycle d'activités physiques adaptées 
et le suivi nutritionnel qui l’accompagne 
sont gratuits et également ouverts au 
« plus proche aidant non professionnel » 
des seniors.

Pour participer à ce programme, les 
personnes intéressées doivent obliga-
toirement être munies d’un certificat 
médical d’absence de contre-indication 
« à la pratique d’activités physiques 
adaptées d’intensité faible à modérée 
et aux tests de conditions physiques 
associés ».

Ce programme bénéficie du soutien de 
la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l'Autonomie (CNSA) dans le cadre de la 
Conférence des financeurs de la pré-
vention de la perte d’autonomie des 
personnes de plus de 60 ans et de leurs 
proches aidants.

Premier rendez-vous pour une 
évaluation de la condition physique et 
de l’alimentation, lundi 6 janvier de 9h 
à 12h, à la Maison de quartier Bernard-
Palissy. Inscriptions auprès de l’Office 
Municipal des Sports : 07 87 37 47 83. 
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 AMÉNAGEMENTS

T roisième ville universitaire du 
département, la ville d’Aubagne ac-
cueille au 9, boulevard Lakanal, le 

SATIS - Département des Sciences, Arts 
et Techniques de l’Image et du Son de la 
Faculté d’Aix-Marseille Université. De-
puis 25 ans, le SATIS forme environ 140 
étudiants par an, aux métiers de l’indus-
trie audiovisuelle et cinématographique, 
dans des locaux devenus vétustes et peu 
adaptés. Aubagne s’est engagée dans 
une grande opération d’extension et de 
réhabilitation, à hauteur de 6  millions 
d’euros, soutenue financièrement par 
ses partenaires  : le Département des 
Bouches-du-Rhône, Aix-Marseille Mé-
tropole, la Région Sud et Aix-Marseille 
Université. L’objectif est de créer un nou-
vel établissement et environnement de 
qualité qui répondra aux besoins de cette 
formation unique en France.
Après une année d’études de concep-
tion de la part de l’équipe lauréate du 
concours de Maîtrise d’oeuvre (*), la 
première tranche de travaux de réhabi-
litation et d’extension du SATIS démarre 
en janvier 2020, pour une durée de 18 
mois. 
Outre les indispensables mises aux 
normes de sécurité et d’accessibilité 
des bâtiments existants, il s’agit de 

construire un bâtiment de 717m², destiné 
à recevoir des espaces aux exigences 
techniques fortes, notamment en termes 
d’acoustique : un plateau de prise de son, 
des régies de musique, des cabines de 
musique et son, des salles de montage 
vidéo… ainsi que les lieux indispensables 
à la vie étudiante tels qu’un centre de do-
cumentation et un foyer.

Circulation et  
stationnement modifiés
Le lancement de ces travaux aura des 
conséquences sur la circulation piétonne 
et automobile ainsi que sur le station-
nement, rue Mireille Lauze, qui donne 

accès aux entreprises.
Une partie des places de stationnement 
le long de l’établissement sera réservée 
au chantier. Le trottoir côté «  Gendar-
merie » autorisera le cheminement des 
piétons et une bande roulante permettra 
la circulation automobile descendante 
vers la rue de la République, et ce, pour 
une durée d’un an.
La circulation sera cependant interrom-
pue sur une courte période limitée à 
deux jours consécutifs dans le courant 
du mois de janvier, afin de permettre aux 
entreprises de réaliser en toute sécurité 
les travaux en limite de propriété. Les 
dates seront portées à la connaissance 
des riverains par courrier dans leur boite 
aux lettres et un itinéraire provisoire sera 
mis en place afin de garantir l’accès de 
tous les résidents. 

(*) LAND Architectes mandataire, associé au 
Bureau d’études Tous corps d’état SETAB, 
à l’économiste et OPC CEI-BAT, au Bureau 
d’études Courant Fort / Courant Faible et 
SSI INDIGO ENERGIE et au Bureau d’études 
acoustique HC ACOUSTIQUE

L'EXTENSION ET LA RECONSTRUCTION 
DU SATIS SONT LANCÉES
Les travaux des locaux accueillant les étudiants en licence Sciences, 
Arts et Techniques de l’Image et du Son (SATIS) débuteront le 
6 janvier. Agrandissement, démolition et reconstruction permettront 
à terme aux étudiants de profiter d’équipements de qualité.

14 • L’AJJ • 835 • Janvier 2020 

L’ACTU DU MOIS



 AMÉNAGEMENTS SPORTIFS

DES TRAVAUX RÉALISÉS POUR DES 
ÉQUIPEMENTS PLUS PERFORMANTS

Gymnase Mermoz :  
du sol au plafond
C’est une rénovation complète qui a eu lieu au gymnase 
Jean-Mermoz. À l’intérieur du bâtiment, le gris du sol 
sportif et du plafond domine et apporte une touche de 
modernité très élégante et agréable mettant en valeur le 
blanc d’une partie des murs. Sur ces derniers, sont fixés 
des prises d’escalade, des potences de sac de frappes, 
une longue barre de danse et un large miroir. Tous les 
équipements nécessaires à la pratique des activités des 
associations et écoles fréquentant le lieu : Boxe All Styles 
Academy, Estello Aubanenco, Gym Volontaire, Zumba, AIL, 
Reliance Accompagnement…
Hormis la rénovation du sol, des peintures, la réparation 
du miroir, les travaux ont aussi permis la mise en place 
du contrôle d'accès, d’un système anti-intrusion et de 
visiophonie, l’aménagement de l'accès piéton et la mise 
aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite, le 
remplacement de l’éclairage par des luminaires LED et 
la commande d’une nouvelle chaudière. Le tout pour un 
montant des travaux de l’ordre de 70 000 €.

Vestiaires du stade de Lattre :  
totale rénovation
Autre rénovation, celle des vestiaires du stade de Lattre dont 
l’inauguration est prévue samedi 11 janvier. Les travaux ont 
comporté des démolitions, des cloisonnements, la réfection 
des sols, des faïences, des peintures, des menuiseries et le 
remplacement du mobilier et de l’électricité avec notamment 
la mise en place du contrôle d’accès et la rénovation du sys-
tème de sécurité incendie, la création d’un nouveau système 
de chauffage, de production d'eau chaude et de distribution 
des douches. La rénovation a aussi pris en compte l'acces-
sibilité des Personnes à Mobilité Réduite et les contraintes 
réglementaires de la Fédération Française de Football.
Ce mois de janvier sera également marqué par la livrai-
son de nouveaux sanitaires publics et le démarrage de 
l'aménagement de locaux pour le club house de l'AFC. 
Aujourd'hui, les 6 vestiaires avec douches et sanitaires sont 
totalement indépendants. On en compte 4 de 32 m2 pour les 
équipes et 2 de 12 m2 pour les arbitres. Cette nouvelle ré-
partition des locaux permettra de recevoir des rencontres 
sportives simultanément sur les 2 terrains (de Lattre et 
Bras d'Or). Le montant des travaux est de 482 000 €.

LE DOJO DU CHARREL BAPTISÉ NATHALIE OCCELLI
La mezzanine du gymnase du Charrel comme on l’appelait autrefois, qui s’est transformée en-
suite en véritable dojo, portera désormais le nom de Nathalie Occelli. Décédée le 15 novembre 
dernier à l’âge de 49 ans, elle a été une dirigeante de l’association Garlaban Arts Martiaux de-
puis 2003. D’abord secrétaire du club de judo, elle en devient la présidente en 2018 jusqu’à sa 
démission cette année en raison de son état de santé. Très investie dans son activité associative, 
on pouvait retrouver Nathalie tous les après-midi et les soirs d’entraînement au dojo, ainsi que 
les jours de compétition qu’elle s’évertuait de ne pas rater. Toujours disponible et attentionnée 
avec les enfants, elle était également très impliquée en tant que parent d’élèves. L’an dernier, en 
guise de reconnaissance de son travail bénévole, Nathalie Occelli avait obtenu la médaille de la 
Jeunesse et des Sports. Un hommage lui sera rendu vendredi 10 janvier, à partir de 18h, au dojo 
du Gymnase du Charrel, avenue de l’Amitié.
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 COMMERCES

En multipliant les dispositifs et les 
actions, la ville d'Aubagne met 
tout en œuvre pour valoriser son 

commerce de proximité et assurer le 
rayonnement et l’attractivité de son ter-
ritoire. Pour relever ce défi, elle s’est 
entourée de partenaires indispensables 
comme la Chambre de Commerces et 
d’Industrie Marseille Provence (CCIMP). 
Soucieuse de poursuivre ses actions en 
faveur du commerce de proximité, Ville 
et CCI ont signé en décembre le Contrat 
d’Accompagnement Municipal qui per-
mettra à Aubagne de renforcer son action 
en matière de développement écono-
mique local. Ce partenariat favorisera la 

complémentarité et le suivi des actions 
en matière d’animation du territoire 
communal, de développement et sécuri-
sation du commerce, d’accompagnement 

des entreprises, de propositions en ma-
tière d’emploi et de formation continue 
et de mise en perspective des projets de 
territoire pour les trois ans à venir. 

DÉBITS DE BOISSON : 
UN GUICHET UNIQUE POUR 
TOUTES LES DEMANDES

La ville d’Aubagne vient de créer 
au sein de la Police municipale le 
poste de coordonnatrice des débits 

de boisson. L'objectif est de rationa-
liser le traitement de l'ensemble des 
dossiers qui les concernent. La mission 
a été confiée à Leilah Bengherbi, qui 
gérait déjà les licences au Service à la 
population. Ses missions sont désormais 
élargies puisqu'elle sera l’interlocutrice 
unique en charge de l’instruction de 
l'ensemble des dossiers déposés par les 
Aubagnais, qu'il s'agisse des licences, 
des autorisations de terrasses ou des 
enseignes. Selon les cas, les dossiers 
seront ensuite traités par les services 

compétents. Le bureau de Leilah Ben-
gherbi n’en est pas moins le seul point 
d'entrée, une sorte de guichet unique 
pour toutes les demandes formulées par 
les commerçants ou organisateurs d’évé-
nements notamment. « Mme Bengherbi 
possède tous les éléments qui vont nous 
faciliter les vérifications administratives, 
explique Sébastien Lunetta, chef de la 
Police municipale. Celles-ci vont être 
exercées uniquement par notre service, 
et concrètement par les huit agents de la 
nouvelle Police de Proximité en centre-
ville, mise en place en septembre. »

CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIE ÉCONOMIQUE

L’ACTU DU MOIS
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 COMMERCES

CÔTÉ COMMERCES : 
RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
La redynamisation du centre-ville se poursuit et son attractivité se confirme.  
En témoigne notamment l’installation de nouveaux commerces, rue de la République.

Vitrail, mosaïque et cœur d’artisan
Depuis mi-octobre, Sébastien Pepin a pignon sur rue depuis 
sa très belle boutique en plein cœur d’Aubagne. Trois concepts 
pour une seule vitrine : la conception et la réalisation de vitraux 
et de mosaïques, bien évidemment, mais aussi un lieu d’expo-
sition pour des créateurs locaux et, enfin, la tenue de cours et 
leçons pour apprendre l’art de la mosaïque (pour tous) ou du 
vitrail (pour les adultes seulement). Formé il y a une vingtaine 
d’années à l’Iris Bleu à Gréoux-les-Bains, l’artisan, Aubagnais 
de cœur, revient à ses premières amours pour vivre son rêve. 
Grâce à une belle énergie et la précieuse aide, entre autres, de 
la propriétaire des lieux, Mme Avignon…
L’atelier de Sébastien, 33 rue de la République.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Tél. : 06 80 24 53 81.  

 L'atelier de Sébastien

Du local et du fait maison
Le commerce de Benoît Lainé a fait peau neuve et continue à 
proposer une carte d’une quarantaine de pizzas élaborées avec 
des produits frais et locaux ou provenant de la ferme familiale 
dans le Piémont, et cuisinés maison. Une carte classique avec 
néanmoins quelques surprises comme la « Légumière », en-
tièrement végétarienne… À noter, enfin, que toutes les pizzas 
sont personnalisables et déclinables en version « calzone » 
(chaussons) ou, le midi, sous forme de sandwich. À déguster 
sur place ou sur livraison.
Bew Pizza, 86 rue de la République.
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 22h, 
le samedi et le dimanche de 18h à 22h. Tél. : 04 42 83 97 88 et 
06 01 33 33 31.  Bew Pizza

Le monde à votre table
L’idée est plutôt originale : cuisiner chez les particuliers des 
spécialités du monde entier avec des produits locaux. Célia 
Bordet et Jérôme Pezzicoli sont des citoyens du monde et se 
plaisent à partager ce qu’ils aiment, du burger d’Hambourg, 
au mafé sénégalais poulet-cacahuète, en passant par le tajine 
marocain de poulet aux citrons confits ou encore le lahmacum 
arménien à la menthe fraîche. Et la cuisine devient un spectacle, 
la table d’amis, un lieu d’échanges, les réchauds, marmottes, 
poêles, rizières et crêpières, un décor exotique. À savourer 
sans frontières mais avec un bel appétit de connaissances.
Karavan and Co, 16 rue de la République.
Contact durant la journée au 06 21 36 63 84.
www.karavanandco.org et  Karavan and Co
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La zone industrielle 
des Paluds est la 
première des zones 
d’activités d’Aubagne 
à avoir entrepris une 
démarche d’obtention 
du label Parc+, créé l’an 
dernier par la Région, 
en partenariat avec 
l’ADEME, la DREAL et 
l’Agence de l’eau, et 
animé par l’ARPE-ARB1.

COMMENT LA ZI DES PALUDS S’ENGAGE  
DANS LA GESTION DURABLE

À l’occasion des 40 ans de l'ARPE, 
le 9 décembre dernier, la zone 
industrielle des Paluds a ob-

tenu la reconnaissance « Parc engagé » 
avec mention spéciale du jury du label 
Parc+. Ainsi, la zone des Paluds qui a 
bénéficié du soutien de la Ville, s'inscrit 
pleinement dans les principes d’un parc 
d’activités de qualité. 
« C'est dans la démarche intégrée 
(conception/aménagement/gestion), 
initiée par nos services à l'occasion de 
la création du parc d'activités de Camp 
de Sarlier, que l'ARPE-ARB a été préa-
lablement consultée, indique Jean Marc 
Bonino, Directeur Général Adjoint Amé-
nagement et Gestion du Patrimoine de la 
Ville. Cela a permis de faire le lien avec 
les autres zones d'activités existantes sur 
Aubagne et de valoriser le travail engagé, 
notamment sur les Paluds, au travers des 
questions liées à la mobilité (Chronobus, 
Modilidées…), à l'aménagement (PLU, 
PPRI et « désimperméabilisation », 

travaux de requalification de voirie, 
éclairage, propreté…), à l'animation de 
la zone (Association Syndicale Libre des 
Paluds…) ».
Améliorer la qualité de la zone indus-
trielle, renforcer son attractivité, créer 
un environnement efficace pour l'entre-
prise, c’est l'objectif de l’association de 
la ZI des Paluds qui collabore étroite-
ment avec la ville d’Aubagne.

Circuler autrement, 
désimperméabiliser
Différentes opérations sont en projet, 
en cours ou réalisées pour améliorer 
le niveau d'équipements et de services 
afin de sécuriser les déplacements des 
piétons, refaire les voiries, optimiser les 
stationnements, fluidifier la circulation, 
développer les transports avec le Chro-
nobus, un BHNS pour relier le centre-ville 
à la zone d’activités des Paluds. Les usa-
gers et les salariés de la zone d’activités 
peuvent aussi compter sur l’association 
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COMMENT LA ZI DES PALUDS S’ENGAGE  
DANS LA GESTION DURABLE

LA VILLE LABELLISÉE 
« TERRITOIRE DURABLE »
Le 9 décembre dernier, en même 
temps que la récompense décernée 
à la zone des Paluds, la ville 
d’Aubagne s’est vu remettre le 
label « Territoire durable – Une 
Cop d’avance ».

Cette labellisation a été lancée en 
2018 à l’initiative de l’État et de la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
pour valoriser les territoires enga-
gés dans une démarche de déve-
loppement durable et d’adaptation 
au changement climatique. Le jury 
a salué certaines actions menées 
sous le signe d’une « écologie 
positive » : l’affectation de 2 hec-
tares à la protection et valorisation 
de la « trame verte et bleue », la 
densification des « dents creuses », 
l’aménagement des zones d'acti-
vités, la recherche systématique 
de la performance énergétique de 
l'éclairage dans les bâtiments de 
la collectivité, la création d’une 
légumerie alimentée en produits 
locaux et le développement des 
circuits courts et des produits bruts 
concernant la restauration scolaire, 
l’étude pour améliorer les aspects 
hydrauliques de 
l'Huveaune par 
la désimperméa-
bilisation et le 
développement de 
la biodiversité le 
long des berges.

Mobilidées, animatrice du Plan de Mobi-
lité Inter-Entreprises, qui vise à réduire 
l’usage de la voiture en solo : elle a no-
tamment lancé, en septembre dernier, 
une application, Mobil’act, qui facilite les 
déplacements « autrement ».
La gestion des eaux pluviales est éga-
lement un enjeu majeur de cette zone 
industrielle classée en PPRI, le Conseil 
de territoire s'est saisi de l'appel à projet 
national « Atelier des territoires » pour 
trouver des solutions afin de remettre 
l'eau et la végétation au cœur de la zone 
industrielle.
Parmi les autres actions entreprises 
ou à poursuivre figurent l’amélioration 
de la signalétique et de l’éclairage, la 
lutte contre l’affichage sauvage ou l'im-
plantation abusive de commerces dans 
la zone industrielle, la réhabilitation de 
la pépinière d’entreprises, la gestion 
des déchets. Dans ce dernier domaine, 
il existe par exemple, des collectes  
différenciées pour les déchets industriels 

banals recyclables (papiers, cartons, bois, 
housses plastiques) et les déchets banals 
non recyclables ; une récupération de 
palettes deux fois par an, de déchets d'équi-
pements électriques et électroniques ainsi 
qu’une destruction conventionnelle des 
archives une fois par an.
Le label permettra à la zone des Paluds 
de bénéficier d'une expertise profession-
nelle réalisée par le jury ainsi que d'un 
accompagnement de l'ARPE-ARB pour 
mettre en œuvre les pistes d'améliora-
tion identifiées.
1ADEME : Agence Environnement et Maîtrise 
Énergie ; DREAL : Direction régionale de l'Envi-
ronnement, de l'Aménagement et du Logement ; 
ARPE-ARB : Agence régionale pour l’environ-
nement – Agence régionale de la biodiversité 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; PLU : Plan Local 
d'Urbanisme ; PPRI : Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation ; BHNS : Bus à Haut Niveau 
de Service.
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UNE NOUVELLE PRINCIPALE 
AU COLLÈGE LOU-GARLABAN

Les bruits de l'interclasse résonnent dans les couloirs du collège Lou- 
Garlaban. Véronique Spinelli donne quelques recommandations à son 
équipe avant de refermer la porte de son bureau. Avec un sourire elle 

glisse : « Vous savez, je suis encore un peu chez eux ici ! » La principale du 
collège Lou-Garlaban a pris ses fonctions à la dernière rentrée, mais elle n'a 
cependant pas perdu de temps pour trouver ses marques : « Quand on arrive 
dans un établissement, on reprend un flambeau, on hérite d'un historique. J’ai 
rencontré des personnes avec de grandes qualités humaines et de vraies va-
leurs. Je suis très bien entourée. »
Après six années passées à Cassis, Véronique Spinelli découvre une ville d'une 
autre dimension, avec sa dynamique et un collège installé dans un cadre privi-
légié : « Aubagne est une ville à taille humaine, ce qui favorise les relations de 
proximité. En ce moment, je me rends dans toutes les écoles de mon territoire 
pour comprendre d'où viennent mes élèves depuis la maternelle. L'environne-
ment est vraiment charmant, comme à La Garenne ou à Marie-Mauron, deux 
écoles que j'ai visitées dernièrement. Entouré par les collines, on est loin le 
stress de la ville. »
Ancienne professeur d'économie et de droit, Véronique Spinelli a réussi à 34 ans 

le concours qui lui a permis de devenir 
une principale de collège plutôt jeune 
par rapport à l'ensemble de ses collè-
gues : « Je voulais prendre un peu les 
rênes, réfléchir collectivement, travail-
ler au service des élèves. Avoir été prof 
est un atout : j'ai une expérience réelle 
de ce qui se passe dans une classe. Les 
professeurs sont des intellectuels, ils 
sont en recherche permanente dans leur 
métier et leur pratique. Je comprends 
leur job, leur souci de faire progresser 
ensemble un grand groupe d'élèves. »

La communication avec la ville d’Aubagne est très bonne, en particulier autour 
du projet qui lie Aubagne avec la ville catalane d'Argentona. La tradition du 
travail de l'argile a été un pont entre les deux villes. Le jumelage se joue ac-
tuellement au niveau des collèges, et plus précisément de la classe aubagnaise 
qui apprend le catalan. Les élèves d'Argentona ont été accueillis à Aubagne 
en octobre, l’occasion pour la Ville d’organiser des visites culturelles en Pro-
vence. Les collégiens aubagnais séjourneront à Argentona en mai, accueillis 
dans les familles : « Au-delà de ces deux temps, de nombreuses relations se 
créent : il y a un groupe sur le réseau social WhatsApp sur lequel les collégiens  
communiquent énormément. On voit l'importance des liens noués grâce à ce 
type de projet, ça peut positivement marquer notre jeunesse. »
Le collège Lou-Garlaban a la particularité d'intégrer au travers de multiples 
dispositifs les élèves en grande difficulté scolaire et parfois en situation de han-
dicap au sein de classes spécifiques et classiques. Cette inclusion donne une 
particularité au collège. « Les projets se multiplient, des choses magnifiques 
se font ici : mon rôle est de les mettre en valeur et surtout en cohérence, pour 
donner les meilleures chances à nos élèves. »

« COMMENT MESURER 
SA RÉUSSITE ? LE BIEN-
ÊTRE ET LE CLIMAT AU 
SEIN DU COLLÈGE. ET 
BIEN SÛR DES EFFECTIFS 
QUI AUGMENTENT 
RÉGULIÈREMENT, SIGNE DE 
LA CONFIANCE DU PUBLIC. »
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 PARKOUR

B ien souvent, ils se donnent ren-
dez-vous au bowl de l’allée du Bras 
d’Or et, ensuite, ils « tracent » dans 

la ville vers le rond-point de la Planque, 
grimpent l’escalier de la colline aux Oi-
seaux en direction de l’Espace Art et 
Jeunesse, puis se dirigent vers la Tour de 
l’Horloge, traversent le vieil Aubagne, re-
descendent vers le Monument aux Morts 
et terminent leur déambulation sur le 
« Carré d’Annabelle », une inscription 
sur le bowl.
Dans ce « run » de 12 à 15 minutes, les 
traceurs d’Aubagne Parkour s’arrêtent 
sur les 6 ou 7 spots, des lieux particu-
lièrement propices, qui permettent de 
travailler des gestes techniques : pas-

L'ART DE SE DÉPLACER 
DANS LA VILLE…
Ces jeunes athlètes se sont 
appropriés les espaces publics 
de la Ville faisant d’elle un 
vaste terrain de sport, en se 
jouant des obstacles avec 
agilité. Popularisée par le film 
Yamakasi sorti en 2001, cette 
activité physique, qui pourrait 
être considérée comme « à 
risque » peut se pratiquer en 
toute sécurité. La preuve ici 
même, où Aubagne Parkour 
fait de plus en plus d’adeptes.

munes : l'entraide, le partage, le respect 
de l'environnement (ne pas le dégrader, 
ramasser les déchets…), des autres et 
notamment des habitants (ne pas les dé-
ranger, éviter certains passages…), et le 
respect de soi-même. « Être et durer » 
est notre devise, souligne Vincent. Nous 
ne cherchons pas la performance, mais 
une progression réfléchie à un rythme 
personnel, afin de gagner en confiance 
pour repousser nos limites en évitant 
le danger et en protégeant notre corps. 
C’est pourquoi, nous ne trouvons pas de 
blessures graves chez les pratiquants ».
Si les traceurs aubagnais s’exercent à 
l’extérieur, en ville, ils s’entraînent éga-
lement en intérieur, dans un gymnase, 
où ils disposent de modules en palettes 
et d’autres, gonflables, qui sont autant 
d’obstacles adaptables au niveau de cha-
cun des 80 adhérents, âgés de 8 à 30 ans.

Aubagne Parkour. Entraînement : mardi 
(pour les 8-13 ans) et jeudi (pour les 
plus âgés), de 20h à 22h au gymnase 
Serge-Mésonès ; mercredi de 18h à 
20h, en plein air dans Aubagne. 

Contact : Vincent Succu, 07 67 46 41 26, 
aubagneparkour@gmail.com

sements, franchissements et autres 
sauts d’obstacles, réceptions, roulades 
pour parer ou amortir les chutes… « Le 
parkour autrement appelé "art du dé-
placement", explique Vincent Succu, 
encadrant de l’association Aubagne Par-
kour et titulaire d’un brevet fédéral, est 
une activité qui se pratique essentielle-
ment dans le milieu urbain. Son nom fait 
référence au parcours du combattant. 
Ses mouvements s’assimilent à ceux de 
l’escalade, des arts martiaux ».
Depuis plusieurs décennies, des films 
de cape et d'épée, d'arts martiaux ou 
d'action, plus récemment des jeux vidéo 
ont présenté des techniques de déplace-
ments s'apparentant au parkour. Cette 
activité apparaît comme la continuité 
naturelle des jeux d’enfants, qui aiment 
courir, sauter et grimper partout.

Physique, technique et mental
Le parkour est une quête de liberté. Pour 
explorer, inventer et tracer de nouveaux 
chemins, cela nécessite de développer 
des capacités physiques, techniques et 
mentales.
La connaissance et le dépassement de 
soi sont les principales motivations des 
pratiquants qui ont des valeurs com-
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 PLONGÉE

IMMERSION  
DANS LE CLUB D’AUBAGNE

Pour les plongeurs débutants et confirmés, désireux de découvrir les trésors sous-marins de la 
Méditerranée, Aubagne Plongée Passion organise des baptêmes, des formations et des explorations. 
Suivez les bulles…

30  novembre, Saint-Cyr-sur-Mer. 
« Plongée ce matin avec 
Lecques Aquanaut sur le site 

des Rosiers, au large de l’Île Verte. Mal-
gré un matin frisquet, l’eau est toujours 
à 17° : le mistral n’a pas encore joué des 
siennes. Une belle visibilité et une faune 
abondante : des mostelles dans tous les 
trous, des chapons à chaque coup de 
palmes, de très beaux mérous en balade, 
que du bonheur ! » Voici le commentaire 
sur le réseau social Facebook, d’un li-
cencié d’Aubagne Plongée passion (APP).
Créé en 1980, le club organise chaque 
week-end des plongées en mer à Marseille, 
La Ciotat, Fabrégas, ou Port-Cros. « Il y a de 
très beaux fonds marins par ici, remarque 

Robert Papazian, président du club, et 
même si vous plongez souvent au même 
endroit, ce sera toujours une découverte ».
Les plongées sont encadrées par les 
moniteurs bénévoles d’APP et les plon-
geurs sont accueillis dans les bateaux 
de Lecques Aquanaut ou de l’YCPR. Ils 
s’adonnent à de nombreuses explora-
tions, visites d’épaves et nombre d’entre 
eux prennent des photos. Une ou deux 
fois par an, les Aubagnais font une vi-
rée en Espagne, dans la réserve marine 
des îles Medes sur la Costa Brava. Une 
fois par semaine, l’entraînement des 
plongeurs a lieu en piscine où, tradition-
nellement, ils finissent la soirée autour 
d’un morceau de pizza.

Respecter des règles strictes
L’aspect familial et convivial est une des 
caractéristiques du club qui comprend 
une cinquantaine de licenciés âgés de 25 
à 71 ans dont une dizaine d’encadrants. Il 
faut être majeur pour faire partie d’APP, 
sauf si l’un des deux parents est adhé-
rent et pratique la plongée, « car c’est 
une activité à forte responsabilité, qui 
s’exerce dans un milieu qui ne nous est 
pas familier, souligne le président. L’eau 
c’est surtout bon pour les poissons ! Les 
plongeurs ne peuvent pas faire n’importe 
quoi, ils doivent respecter des règles 
strictes et bien connaître le fonctionne-
ment du matériel utilisé ». C’est ce qui 
leur est appris durant les différentes 
formations du brevet de plongée niveau 
1 à 3, ainsi que lors des baptêmes orga-
nisés par le club. De temps en temps, 
des cours de sensibilisation à la biologie 
sous-marine sont également assurés par 
des adhérents spécialistes en la matière.
Pour découvrir le monde du silence et 
ses merveilles, un « certificat médical 
annuel d’absence de contre-indication » 
à la pratique des activités subaquatiques 
est nécessaire.

Aubagne Plongée Passion. 
Entraînement le jeudi 20h-21h30, à la 
piscine Alain-Bernard.
Contact : presid.app@gmail.com,
06 22 39 86 09, aubagneplongee.free.fr
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 COMŒDIA

Les programmateurs du Comœ-
dia ont décidé que janvier rimait 
avec diversité tant les propositions 

varient. Maupassant, Dumas, Molière, 
mais revisité, classique ou jazz, le choix 
est particulièrement difficile  ! La scène 
du théâtre ouvrira ses portes dès le 8 
janvier, avec un fascinant biopic musical 
« Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? ». 
On y découvre la célèbre Léonie Bathiat 
au-delà de sa gouaille légendaire et de 

son « Atmosphère » mémorable. A tra-
vers ce spectacle, les auteurs nous font 
revivre les années folles, les cabarets, 
mais aussi la vie sentimentale contro-
versée de l’artiste pendant la Seconde 
Guerre mondiale… rendez-vous ensuite  
10 janvier avec la Compagnie Pleins Feux 
qui s’attaque à Maupassant avec « Duel 
au canif  », une pièce plus connue sous 
le titre « la paix du ménage ». Le 12 jan-
vier, l’Orchestre de Jazz Aix Marseille  

Université, créé en 2016 avec Marseille 
Jazz des Cinq continents, s’installe pour 
l’après-midi sur la scène du Comoœdia. 
Les amateurs de jazz profiteront le 15 
janvier à la Coulisse de «  Maluca Be-
leza  », un quintet singulier qui donne 
à entendre un subtil mélange entre le 
jazz et la musique brésilienne. Le 18 
janvier, Monsieur Alexandre Dumas est 
convoqué avec son célèbre «  Kean  », 
une pièce nominée 5 fois à l’occasion des 
Molières 2019 et qui raconte l’histoire du 
comédien britannique Edmund Kean que 
tout Londres acclamait au début du XIXe 
siècle. 
La musique vient se glisser dans la 
programmation dès le 23 janvier avec 
Thomas Fersen (voir p 26) et le 25 janvier 
à travers  le piano littéraire d’Edouard 
Exerjean. Mais ce n’est que pour mieux 
retrouver le théâtre quelques jours plus 
tard. Mardi 28 janvier, la Compagnie Pi-
rénopolis offre une splendide version des 
Précieuses Ridicules, « Précieux(ses) Le 
Grand Bureau des Merveilles », dans une 
adaptation de la pièce de Jean-Baptiste 
Poquelin dit Molière, une pièce adap-
tée et mise en scène par Cathy Ruiz et 
Stephan Pastor. Enfin on clôt le mois 
par un merveilleux spectacle Jeune Pu-
blic « Luce ». Un trio subtil autour de la 
différence entre le théâtre et les marion-
nettes. Inspirée du roman de la grande 
Jeanne Benameur « Les demeurées », la 
pièce représente un récit d’une éclosion 
intime par la Compagnie Marizibill.

Réservations sur aubagne.fr

JANVIER, LE MOIS DE TOUTES 
LES SENSIBILITÉS CULTURELLES
Le Comœdia démarre l’année 2020 sur les chapeaux de roue et le rideau s’ouvre 
sur une programmation riche et variée. Théâtre, musique, comédie, en passant 
par la tragédie ou encore le burlesque ….  Il y en aura pour tous les goûts ! 

 La Compagnie Pirénopolis
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 EXPOSITION

OLIVIA PAROLDI :  
VISITE À TÂTONS

LES BRÈVES
LITTÉRATURE
Un polar au pied  Un polar au pied  
du Garlabandu Garlaban
Les Ombres du Rocher est le premier 
tome de la série La Danse des Papillons, 
roman policier écrit par Elisabeth Roska. 
Le thriller dévoile les secrets d’un monde 
rural dans la campagne aubagnaise. 
L’ouvrage est disponible sur Amazon 
boutique, en version brochée ou numérique.

Un atelier d’écritureUn atelier d’écriture
L’association spect'acteurs annonce la 
reprise de son atelier d’écriture le 1er lundi 
de chaque mois et de son club lecture, le 
1er mardi de chaque mois. Le club lecture 
de janvier débutera par une causerie 
sur Jean Giono en prélude à la visite de 
l’exposition sur l’auteur au Mucem à 
Marseille. Renseignements 06 52 03 25 32,  
06 62 23 88 94.

CONFÉRENCE
Samedi 11 janvier, l’association Bolomoy ! 
organise une conférence pratique de Didier 
Hal sur la corde à 13 nœuds et le nombre 
d’or, outils indispensables en leur temps 
à la construction des cathédrales. Elle 
se déroulera à 17h à la salle Ambroise-
Croizat. L’argent collecté sera versé 
au profit des actions de solidarité de 
Bolomoy !

E t si l’on changeait sa manière d’aborder une exposition ? 
pourquoi ne pas mettre tous les sens en éveil, et pas 
uniquement les yeux. L’exposition de la graveuse Olivia 

Paroldi s’y prête à merveille. « Les yeux bandés, en file indienne, 
on décuple les émotions » explique Coralie Duponchel, co-com-
missaire de l’exposition Olivia Paroldi-Estampes urbaines. « On 
plonge dans une ambiance par le toucher, la scénographie prend 
du relief et la musique vient réveiller un autre sens, l’ouïe  ». 
Cette visite, proposée à une douzaine de curieux, se fera aussi en 
musique. Des musiciens du conservatoire précéderont le groupe, 
et joueront des pièces écrites ou improvisées afin de suggérer au 
visiteur ce qu'il va pouvoir découvrir et imaginer avec un simple 
toucher des éléments proposés. Et selon le répertoire choisi, la 
découverte peut être tout autre. 
C’est avec la volonté de donner accès à tous et de se faire ren-
contrer les publics que cette idée est née. C'est en travaillant 
avec les personnes en situation de handicap, pour que le terme 
accès à tous ne soit pas une coquille vide, et pour proposer au 
public des expositions différentes que l'idée a muri.
L’équipe des Pénitents travaille depuis de nombreuses années 
à l’obtention d’un label tourisme et handicap qui devrait arriver 
en début d’année 2020. Ce label a pour objectif de promouvoir 
une qualité d'accueil permettant à toutes les personnes en 
situation de handicap de bénéficier de vacances et loisirs en au-
tonomie. Les visites à tâtons comme on les qualifie au Centre 
d’art contemporain Les Pénitents Noirs permettent aussi, par un 
jeu de positionnement, des échanges entre des personnes ne se 
connaissant pas autour d’un objet artistique. 

Samedi 11 janvier à 10h. 12 places maximum.  
Inscriptions auprès du Centre d’art :  
Tel : 04 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

Entrer dans l’ambiance d’Olivia Paroldi Estampes 
Urbaines les yeux fermés, voilà une approche 
originale. Venez tenter l’expérience aux Centre 
d'art contemporain Les Pénitents Noirs.
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 MUSIQUE

« Je fais des chansons pour incarner des person-
nages ». Thomas Fersen, chanteur fabuliste, plante 
le décor. Il vient à Aubagne avec dans sa hotte son 

11e album et sa ribambelle de personnages campés au fil d’une 
riche carrière longue de 25 à 30 ans. Ses petites fables ne sont 
pas toujours aussi douces qu’on veut bien le dire et lui se décrit 
plutôt comme un grand singe au cœur tendre. « Je suis sen-
sible aux mythes et aux animaux » s’amuse le chanteur.
Attaché au spectacle vivant, il se situe toujours dans un fil nar-
ratif, celui d’un farfelu se retournant sur sa longue carrière et 
ses frasques passées. Il raconte que ses peurs d’enfant furent 
fécondes et que, sensible au langage en général, il adorait 
raconter des blagues. Pour la création de ses chansons, il ex-
plique que le texte vient toujours avant la musique, mais que la 
rythmique est là. Et il enregistre d’abord au piano. Sur scène le 
conteur et mélodiste vient avec sa troupe de musiciens, équipé 
d’un piano et d’un ukulélé.

Thomas Fersen « C’est tout ce qu’il lui reste »
Jeudi 23 janvier à 20h30 au Théâtre Comœdia

THOMAS FERSEN : 
UN ARTISTE À PART

Jeudi 23 janvier le Théâtre Comœdia accueille 
le chanteur et compositeur français qui cultive 
sa différence.

LES BRÈVES
MUSIQUE 
Soirée au templeSoirée au temple
« Musique et Contes » est un spectacle 
original préparé par les conteuses de 
l’association Au bout du Conte et le trio 
de musiciennes de l’ensemble Clef de 
Fées, samedi 18 janvier à 20h30 au Temple 
d’Aubagne. Entrée en libre participation.

Nouvel opus d’ElvasNouvel opus d’Elvas
Elvas le troubadour aubagnais vient de 
lancer un appel à participation pour 
les préventes de son nouvel album 
« Ulaghize ». Les 18 titres de l’album sont 
chantés en français, sur du reggae, de la 

Dub Poetry et du Nyabinghi. Rejoignez les 
premiers coopérateurs via  https://fr.ulule.
com/ulaghize-nouvel-album-elvas/ 
Plus d'infos : www.slata.fr

2I2M en mode Kathak2I2M en mode Kathak
La danseuse et chorégraphe, Maitryee 
Mahatma anime un week-end de danse 
Kathak les 11 et 12 janvier avec l’Institut 
International des Musiques du Monde. 
L’enseignement proposé est inspiré 
de la méthode traditionnelle indienne 
pratiquée depuis des siècles de maîtres 
à disciples « Guru-shishya Parampara », 
méthode basée sur l’oralité. Les cours se 

dérouleront au conservatoire d’Aubagne de 
10h à 13h et de 14h à 16h.
04 42 04 37 73 ou http://iimm.fr/

THÉÂTRE
La PièceLa Pièce
La Compagnie Pop Manuscrit est à la 
Distillerie le samedi 11 janvier à 20h30 
avec la Pièce de Martin Crimp. Cette 
création a fait l’objet d’une résidence à la 
Distillerie en mai 2018 dans le cadre de 
Place aux Compagnies.
https://ladistillerieaubagne.wordpress.com
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 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Animations jeunesse
ATELIER EN NOIR ET BLANC
Le noir et blanc vu par Antoine Gui-
loppe, auteur illustrateur. Un atelier 
proposé aux enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’un adulte, mercredi 8 
janvier de 15h à 16h30.

A PETITS SONS
Deux séances d’éveil musical animées 
par Geneviève Berjaud de l’association 
A petits sons sont proposées le samedi 
18 janvier à 10h et 10h45 aux enfants 
âgés de 1 à 3 ans.

Animations adultes
EN MUSIQUE
Les professeurs et élèves du conserva-
toire de musique d’Aubagne proposent 
aux lecteurs de la médiathèque des 
rendez-vous musicaux. Les prochains 
auront lieu le mercredi 8 janvier à 16h 
à l’espace Musique et Cinéma avec la 

classe de trombone et le vendredi 24 
janvier à 17h30 à l’espace adultes avec 
la classe de chant. 

JE(UX) D’ÉCRITURE
Vous aimez écrire, jouer avec les mots, 
écrire à plusieurs mains et partager. 
Cet atelier est fait pour vous. Ren-
dez-vous le samedi 11 janvier à 10h à 
la médiathèque.

CLUB DE LECTURE
Vendredi 31 janvier à 18h30, venez 
échanger sur vos coups de cœur, vos 
découvertes littéraires avec les bi-
bliothécaires. Des échanges en toute 
convivialité pour partager le plaisir de 
la lecture.

LE MERCREDI DU DOC 
Organisé en partenariat avec Méri-
diens et Satis, le Mercredi du doc est 
un moment privilégié pour aller à la 
découverte d’un cinéma documen-
taire. On y retrouve des pépites ayant 

souvent eu des vies d’étoiles filantes. 
Ce mois-ci un film de Catherine Gund 
et Daresha Kyi est proposé  : Chavela 
Vargas. Ce film tire un portrait bou-
leversant de cette chanteuse à la voix 
inoubliable qui a traversé un siècle 
de musique et dont la vie a tout d’un 
roman. Artiste inspirante et inspirée, 
Chavela Vargas n’a jamais cessé d’af-
firmer sa liberté, sa singularité, son 
identité et sa passion pour la musique 
et les textes engagés. Mercredi 29 jan-
vier à 18h sur réservation.

RENCONTRE AVEC OLIVIA PAROLDI
Samedi 25 janvier, l’artiste Olivia 
Paroldi, qui expose au centre d’art 
contemporain Les Pénitents Noirs 
jusqu’au 28 avril, sera à la médiathèque 
de 10h à 12h pour une démonstration 
de son travail de gravure et d’es-
tampes. A l’issue de cette rencontre, 
l’œuvre créée sera offerte puis exposée 
à la médiathèque. Sur inscription.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

LIRE ENSEMBLE 
LE TEMPS D’UNE NUIT

« La lecture est une porte 
ouverte sur un monde en-
chanté  », disait François 

Mauriac.  Imaginez la dose d’enchan-
tement lorsqu’en plus, on consacre la 
nuit à la lecture  ! C’est l’invitation que 
la Médiathèque Marcel-Pagnol, fait aux 
Aubagnais. Une initiative qui n’interdit 
pas de lire en pyjama, en musique, de 
rencontrer des auteurs et de partir à la 
chasse aux trésors dans les rayonnages 
des bibliothèques. C’est de fait une oc-
casion supplémentaire de promouvoir 
le plaisir de la lecture d’une manière 
ludique et festive. Ainsi à Aubagne, la 
nuit commencera très tôt, à 14h30, avec 
un atelier d’écriture pour adultes autour 
des mots de l’auteur Boris Vian.

Puis à partir de 17h, à l’heure où le soleil 
a décidé de se cacher, enfants et parents 
vont pouvoir découvrir l’étendue des 
propositions qu’offre la médiathèque  :  
ateliers autour du jeu, contes, lectures 
à voix haute, ateliers créatifs de pliage. 
Et moment fort, une chasse aux poèmes 
dans l’ensemble des espaces de la mé-
diathèque. La nuit de la lecture s’étirera 
jusqu’à 20h. 
Toutes les animations sont gratuites 
mais soumises à inscription préalable 
auprès des bibliothécaires. 

4e édition de la Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier à partir de 14h30  
à la Médiathèque
Contact : 04 42 18 19 90

Bibliothèques et librairies ouvrent, le temps d'une nuit, leurs 
portes au public pour accueillir tous ceux qui souhaitent partager, 
de manière ludique, le livre et la lecture à l’occasion de la 4e édition 
de la Nuit de la lecture.

L’ACTU DE LA CULTURE
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 RÉSEAUX SOCIAUX

CONNECTEZ-VOUS À @VILLEDAUBAGNE !

Une fois par mois, vous recevez dans votre boîte aux lettres, les informations de votre commune grâce à l’AJJ. 
Mais sur les réseaux sociaux, c’est  tous les jours, à tout moment, que vous pouvez suivre la vie d’Aubagne sur :  
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ou encore Snapchat. Vous êtes informés en temps réel de l'actualité de votre 

Ville. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à activer les notifications !

La chaine de la ville d’Aubagne est très prisée par les 
abonnés. Preuve que les vidéos sont plus que jamais un 
média plébiscité par les internautes.

À VOIR
•  La vidéo des vœux : 

découvrez-là en 
ligne aussitôt après 
sa diffusion lors de 
la cérémonie des 
vœux, le 17 janvier ! 

YouTube 
 youtube.com/villedaubagne

Si vous n'êtes pas encore 
abonnés, il est encore temps 
d’aller découvrir le calendrier 
de l’Avent des événements d’Au-
bagne ! Une rétrospective sous 
forme de devinettes des événe-
ments qui se sont déroulés en 
2019, avec de nombreuses vi-
déos et photos. Une façon aussi 
de se projeter sur les prochains 
rendez-vous de 2020 !

Instagram 
 instagram.com/villedaubagne - @villedaubagne

Le réseau réactif par excellence ! Plus de 2 400 twittos l’ont 
bien compris. En activant la petite cloche du Twitter de  
@villedaubagne, vous êtes au plus près des événements. 

Twitter
 @villedaubagne

Facebook  
 www.facebook.com/aubagne.fr - @villedaubagne

Bientôt 14 000 likes  ! Le succès de 
Facebook, à la fois informatif et di-
vertissant, ne se dément pas. Les 
publications du dimanche sur l’Au-
bagne d’antan (#Aubagnedantan) ou 
les lives qui permettent de vivre en 
direct les grands événements font le 
bonheur de milliers d’internautes. 

À VOIR :
•  Vidéo interview Patrick Poivre d'Arvor
•  Photo du Noël magique à Aubagne
•  Et plein d'autres choses...

Le réseau des jeunes qui permet 
de communiquer facilement et de regarder des 
live stories du monde entier ! La ville y publie ré-
gulièrement des stories spécialement pour les 
12-25 ans. Flashez le petit fantôme pour devenir 
ami avec Aubagne.

Snapchat
 villedaubagne

LE TOP DU MOIS

•  La vidéo des personnes en situa-
tion de handicap à la fête foraine 
(+ de 24 000 vues sur Facebook !)

•  La photo du mois sur Instagram ! 
Taguez vos plus belles pu-
blications de votre ville sur 
Instagram avec le hashtag 
#wowAubagne. Chaque mois, 
vous retrouverez ici le coup de 
cœur de la rédaction d’AJJ ! On 
commence ce mois-ci avec une 
superbe photo de @gilles13_ 
prise lors de la parade de Noël 

•  Revivez le live  
de la parade de  
Noël en HD

L’ACTU DU MOIS
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 EXCURSION

SAINT-MITRE EN TROIS ÉTAPES 
Découvrir le château des Creissauds et la fabrication de spiritueux aux herbes fraîches, s’élever vers 
les hauteurs, choisir ses marrons glacés… De bonnes raisons de faire un tour à Saint-Mitre.

Une distillerie provençale  
au château des Creissauds

Guillaume Ferroni, créateur 
de spiritueux haut de gamme, 
passionné par leur histoire 
locale, vous ouvre toute l’an-
née les portes du château des 
Creissauds. Une visite guidée 
de deux heures au cours de 
laquelle vous découvrirez ce 
domaine du XIXe siècle et ses 

jardins aromatiques, les techniques d’élaboration des 
alcools, la chambre de macération et le chai de vieillis-
sement. Pour finir par la dégustation de ces spiritueux 
- liqueurs anciennes, Dame Jeanne, pastis millésimé, 
rhums, whiskies… - que vous pourrez vous procurer sur 
place à la boutique éphémère de la Maison Ferroni. Les 
visites programmées au mois de janvier (gratuites, sur 
inscription) ont lieu le samedi 18 et le dimanche 26, de 
16h à 18h.
Château des Creissauds,  
04 91 24 88 91 et info@ferroni.com
www.creissauds.com

 Maison Ferroni

En route vers la tour du télégraphe

Accompagnateur émérite, Georges 
Mérentier, des Amis du Vieil Aubagne, 
nous conseille une marche de 6 km 
aller-retour et de 220 mètres de 
dénivelé dans les collines. Cette ran-
donnée mène aux vestiges de la tour 
construite en 1793 pour permettre la 
transmission de signaux visuels au 
moyen du télégraphe Chappe.

Face au château des Creissauds, prendre le boulevard des 
Acacias, l’impasse des Cyclamens et l’allée des Jardins 
d’Orane. Prendre à droite le chemin des Creissauds qui 
rejoint le chemin de Cassis. Le suivre à gauche jusqu’au 
col en passant la barrière DFCI, puis prendre à droite le 
sentier balisé en jaune. La tour est à 20 minutes de grim-
pette et le panorama garanti ! Chaussures de marche 
recommandées. Important : ne prenez pas les pistes si-
tuées sur le camp militaire de Carpiagne.
Voir le tracé du parcours sur :
bit.ly/enmarcheversletelegraphe

Marrons glacés : un petit coin de paradis
Ouverte comme chaque année tout au long du mois de décembre, la bou-
tique de fabrique de la Maison Corsiglia vous accueille encore les 2 et 
3 janvier. Une occasion privilégiée de prolonger les fêtes par la dégustation 
d’une gamme artisanale qui fait d’Aubagne le paradis des amateurs de mar-
rons glacés et de succulentes déclinaisons : au chocolat ou à la mirabelle, 
au rhum ou à la poire Williams… Il y a aussi des marrons au sirop, de la 
crème de marrons, et même des fruits confits.
Rassurez-vous, la vente au détail se poursuit toute l’année auprès de l’ac-
cueil de l’entreprise.
Maison Corsiglia, 455 chemin de la Vallée, 04 42 36 99 99.
Jeudi 2 et vendredi 3 janvier, de 9h30 à 17h. Puis du lundi au jeudi, de 
8h30 à 16h30. Le vendredi, de 8h30 à 12h.
www.corsiglia.fr -  Maison Corsiglia -  corsiglia_marronsglaces
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Installé comme la Mission locale dans 
les locaux de La Boussole, lieu res-
source dédié à l’emploi, la formation 

et l’insertion, le Comité Local pour 
le Logement Autonome des Jeunes  
(CLLAJ) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 

 INSERTION

UN PREMIER LOGEMENT,  
TREMPLIN VERS L’AUTONOMIE

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 De-
nise Tanzi, le jeudi de 14h à 16h, à la Maison de la Vie associative, allée Robert-Govi.

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
• 1 bénévole disposant d’une heure par semaine pour rendre 

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

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

• 2 bénévoles pour faire de la lecture dans les écoles pri-
maires une fois par semaine (environ 20 min) à un groupe 
de six enfants.

• 1 bénévole pour faire du soutien scolaire auprès d’élèves de 
primaire et de collégiens.

• 2 bénévoles pour faire de l’alphabétisation auprès d’un 
groupe de cinq à six personnes.

• 1 bénévole secouriste pour tenir des postes de secours. 
L’association assure la formation interne de ses bénévoles.

• 1 bénévole pour aider à diverses activités : stands, prépara-
tion de salles, gestion d’un blog…

• 1 bénévole disposant de deux heures par semaine le lundi 

pour distribuer des fournitures pour bébés.
• 1 bénévole disposant de deux heures par semaine le jeudi 

pour aider aux achats en grandes surfaces
• 1 bénévole pour aider à faire des carrés de tricot dans une 

maison de retraite.
• 2 bénévoles disposant de deux heures le mardi (14h-16h), 

tous les 15 jours, pour aider des personnes âgées à jouer 
au loto.

• 2 bénévoles disponibles une demi-journée par semaine 
pour rendre visite à des personnes âgées, chez elle ou en 
maison de retraite.

• 1 bénévole sachant jouer du piano pour aider à l’éveil musi-
cal d’enfants de 1 mois à 6 ans.

• 1 bénévole pour aider à l'entretien des animaux et de leur 
parc dans une ferme thérapeutique.

• 2 bénévoles pour aider à l’accompagnement de personnes 
victimes d’un traumatisme crânien.

a pour mission de les informer sur les 
différentes aides qui peuvent leur être 
proposées dans leur recherche de lo-
gement. « Nombre de jeunes que nous 
accueillons avec ma collègue animatrice 
Leïla Bernard, n’ont jamais vécu seul et 

n’ont aucune expérience des démarches 
administratives à effectuer pour louer 
un logement  », explique Nathalie Su-
bra, la secrétaire administrative de 
l'association.
Parallèlement, le CLLAJ dispose de 14 
logements, loués auprès de bailleurs 
sociaux comme Erilia et 13 Habitat, qu'il 
met à la disposition de jeunes dans le 
cadre de contrats de logements tem-
poraires (de 6 à 12 mois). Ceux-ci sont 
attribués au cours d'une commission 
d'attribution dès que l’un d'entre eux est 
vacant.
Grâce au suivi socio-éducatif dont ils bé-
néficient, ces jeunes apprennent à gérer 
de manière autonome leur logement, 
une base solide dans la recherche d’un 
emploi ou d’une formation diplômante 
rémunérée.

Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes, La Boussole, 
80 avenue des Sœurs-Gastine, 
04 42 62 82 82

  Leïla Bernard et Nathalie 
Subra, le duo du CLLAJ.

L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 PLEIN AIR

UN SÉJOUR À LA MONTAGNE

L’AGENDA DES QUARTIERS
Jeudi 2 janvier
Permanence Culture du cœur
De 16h30 à 18h, à la Maison de quartier du Charrel
Places de théâtre, de cinéma, de musée…

Vendredi 31 janvier
Atelier cuisine et repas partagé
De 9h à 14h, à la Maison de quartier du centre-ville.

L’informatique à la portée de tous
Se familiariser avec l’outil informatique et maîtriser ainsi 
l’utilisation de son ordinateur, apprendre à surfer sur 
Internet… Voilà une bonne résolution pour 2020.
Le mercredi et le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
la Maison de quartier du Charrel propose des ateliers 
d’initiation à l’informatique pour les adultes.

Atelier d’animation numérique à la Maison de quartier de 
la Tourtelle pour les adultes, le mardi et le jeudi, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Le mercredi pour les jeunes, de 
14h30 à 17h30.

Voir le programme des animations et des  
activités 2019-2020 dans chaque Maison de quartier  

sur aubagne.fr – Rubrique « Loisirs et sorties »

Sur le site grandiose de Saint-
Vincent-les Forts, dominant la 
vallée de l’Ubaye et le lac de 

Serre-Ponçon, le centre de vacances de 
la Ville d’Aubagne est le lieu idéal pour 
s’adonner aux plaisirs qu’offre la mon-
tagne en hiver : découverte de la faune et 
de la flore, balades au grand air, soirée 
animée le samedi soir… Les participants 
qui le souhaitent pourront aller skier à la 
station de Saint-Jean-Montclar, située à 
moins de 10 min du centre de vacances 
(frais non compris dans le séjour).

Trois séjours sont proposés aux familles, 
adultes et seniors aux dates suivantes :
·  Maisons de quartier du Charrel et du 

centre-ville : du 24 au 26 janvier.
·  Maisons de quartier du Pin vert et de 

La Tourtelle : du 31 janvier au 2 février.
·  Maisons de quartier des Passons et de 

Palissy : du 7 au 9 février.
Les inscriptions à ces séjours de va-
cances se déroulent en ce mois de 
janvier, sur rendez-vous auprès des Mai-
sons de quartier.
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BONNE ANNÉE AUBAGNE !
En clôturant la mandature du Maire Gazay, 2020 sera, à n'en pas douter, une belle année pour Aubagne !

Une année qui réveillera Aubagne en offrant à ses habitant·es un dynamisme culturel renouvelé pour éclairer le centre ville 
et les quartiers.

Une année qui démocratisera la ville en invitant les citoyen·nes à voter pour de nouvelles orientations, de nouveaux projets... 
de nouveaux élus. En leur proposant, ensuite, de s'impliquer dans la concrétisation et le contrôle des choix qu'ils auront faits.

Une année qui écologisera Aubagne en prenant sa part dans la lutte pour le climat. Par exemple, en protégeant ses poumons 
verts comme le terrain Berlioux, aux Passons. Espace naturel vendu à des promoteurs, lors du dernier conseil municipal.

Enfin, une année plus juste pour la ville et tou·tes ses habitant·es qui fera reculer l'isolement et la pauvreté.

Pour chacun·e de vous, pour Aubagne, nous souhaitons que 2020 soit l'année de l'accomplissement de ces vœux !

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne et écologique » :

Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, coprésidents, Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE, et Hélène LUNETTA.

TRÈS BELLE ANNÉE 2020 !
En ce mois de janvier 2020, nous vous présentons tous 
nos vœux de santé, de bonheur partagé, de projets 
personnels et collectifs réussis pour notre belle ville 
d’Aubagne.
Cette année électorale nous oblige à garder toute la 
réserve et la retenue suffisante due au respect des ci-
toyens et des différents points de vue des membres de 
notre groupe.
Au niveau national, l’année 2019 s’est achevée sur une 
impression d’inachevée, d’incompréhension mutuelle, 
de réponses partielles, de transparence obscure !
Nous souhaitons nous pencher avec vous sur le dia-
logue. Pourquoi les décideurs politiques et les corps 
intermédiaires ainsi que les citoyens ne savent pas 
dialoguer ? Pourquoi est-on si souvent en conflit, en 
grève, en manifestations, et si souvent jusqu’au-bou-
tistes ?
Les Français auraient-ils perdu confiance et aux po-
litiques et aux syndicats ? Pourquoi si peu adhérent 
à ces instances de réflexion sociétale ? Alors que la 
vie associative est si riche dans tous les domaines de 
notre quotidien !
Aurait-on du fait de la puissance sur notre réflexion 
du net et des médias perdus toute possibilité de réflé-
chir ensemble en anticipant les différentes solutions 
à tous les problèmes de notre devenir ? Qu’est ce qui 
favorise tant l’individualisme et le manque de prises 
de position communes pour bien vivre et mieux bâtir 
ensemble ?
Que devient le civisme au sens noble du terme ?
Excellente année 2020 !

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus :

Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard 
RAMPAL (PS), Jean-Marie ORIHUEL (MoDem).

C’est le temps de Noël et de nos traditions proven-
çales : c’est ce que nous ont rappelé au mois de dé-
cembre, nos santons et la crèche exposés au cœur 
de la ville et qui ne seront retirés qu’à l’occasion de 
L’Épiphanie. C’est aussi ce que nous ont rappelé les 
illuminations qui ont brillé durant ce dernier mois.

N. Robine et J. Melin, conseillers municipaux du Ras-
semblement National, appellent de tous leurs vœux 
au maintien de ces traditions fondamentales. Ils y 
ajoutent tous leurs vœux de bonheur et d’espérance 
récompensée pour tous les Aubagnais ! À tous, une 
très belle et heureuse année 2020.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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NOS ENGAGEMENTS TENUS
Le budget de la ville qui vient d’être voté s’inscrit dans 
le droit fil de nos engagements : assainir les finances 
de la commune et répondre aux besoins des Aubagnais.
Après des années d’irresponsabilité financière de l’an-
cienne majorité, malgré les baisses des dotations de 
l’État faisant perdre à Aubagne 27 millions d’euros, 
notre stratégie financière nous aura permis de mettre 
fin aux emprunts toxiques et de réduire la dette de plus 
de 30 millions d’euros.
N’en déplaise à notre opposition, cette stratégie finan-
cière était indispensable.
Difficile de croire ceux qui, en période électorale, sous 
le coup des effets d’annonce, considèrent que la poli-
tique municipale n’est pas une question d’argent. À 
l’opposé des extrêmes ou des opportunistes, nous me-
nons une politique financière responsable et maîtrisée. 
Et nous en sommes fiers.
Certes, beaucoup reste à faire mais aujourd’hui les indi-
cateurs financiers s’améliorent. Notre bonne gestion est 
reconnue par les services de l’État car il est indispensable 
d’avoir des fondations stables et saines pour pouvoir me-
ner de véritables politiques de proximité au service des 
Aubagnais, pour investir, équiper, moderniser Aubagne.
Poursuivre l’assainissement des finances, c’est le gage 
d’une politique de proximité au service du quotidien des 
Aubagnaises et des Aubagnais, c’est le gage du rayon-
nement de notre ville.
En ce début d’année, nous vous adressons nos vœux de 
santé, de prospérité et de bonheur.
Très belle et heureuse à tous les Aubagnais.

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

VOS SAPINS DE NOËL 
NOURRISSENT NOS ESPACES 
VERTS
Le Pays d’Aubagne et de l’Étoile renouvelle cette an-
née l’opération « Collecte des sapins de Noël ». Les 
habitants ont ainsi la possibilité de déposer leur sapin 
entre le 02 et le 25 janvier, dans 30 points de collecte 
sur l’ensemble du territoire dont 7 à Aubagne.

Une démarche qui permet de donner une nouvelle 
vie aux sapins, lesquels seront acheminés vers des 
plateformes de compostage, broyés et transformés 
en matière organique pour être transformés en com-
post, permettant à nos agriculteurs de nourrir leurs 
sols. Cette initiative, qui optimise par ailleurs le travail 
de collecte, s’inscrit dans une démarche vertueuse 
d’économie circulaire. Elle traduit également les ini-
tiatives en faveur de l’environnement mises en place 
conjointement par la Métropole et le Département, 
dans le cadre de l’Agenda environnemental.

L’urgence climatique commande à chacun, dans 
chaque geste de son quotidien, de développer les bons 
réflexes. Aujourd’hui, chacun de nos gestes compte !

Très belle année 2020 à tous !

Liste des Points de collectes sur www.paysdaubagne.fr

Le Groupe « UDI » :

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

AUBAGNE, VILLE CONVIVIALE ET SOLIDAIRE
Après le Téléthon qui a rencontré un très vif succès, les fêtes de fin d’année se sont magnifiquement bien déroulées pour 
le plus grand plaisir des petits et des plus grands. En famille ou entre amis, les Aubagnais ont pu apprécier la qualité des 
nombreux spectacles, la grande parade, les joies de la patinoire, les gourmandises et les plaisirs des chalets de Noël… De 
vrais et beaux moments de partage intergénérationnels.

Cette période empreinte d’émotion est aussi souvent complexe pour les personnes les plus vulnérables ou isolées. C’est 
pourquoi, la direction des solidarités de la ville et les associations compétentes, sont très attentives à l’égard des plus 
fragiles. Aubagne est véritablement une ville conviviale et solidaire et nous en sommes fiers.

À tous, à l’occasion de la nouvelle année, nous adressons nos vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur. Belle et 
douce année 2020.

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, Julie GABRIEL.
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«Les historiens de la nou-
velle école devront étudier 
particulièrement la vie 

intime des populations […] J’entre 
résolument dans cette voie […] Mon 
ambition se bornera à présenter à mes 
lecteurs l’histoire sérieusement écrite 
d’une petite ville de neuf mille âmes. » 
Ainsi le Dr  Jean-Louis Barthélemy 
introduit-il son Histoire d’Aubagne, 
chef-lieu de baronnie, depuis son ori-
gine jusqu’en 1789. Cette œuvre de près 
de 1 000 pages décrit l’organisation poli-
tique, économique, sociale et religieuse 
de notre commune, revenant plus pré-
cisément dans un second tome sur ses 
industries et corporations de métier, 
ses us et coutumes, l’origine des noms 
de rue… Précédé d’une longue plongée 
dans les archives communales et pré-
fectorales, notariales et hospitalières, 
cet ouvrage de référence, écrit « les 
documents inédits à la main après seize 
ans de recherche », n’a pas manqué 
d’inspirer d’autres historiens locaux, tel 
Lucien Grimaud et ses propres Histoires 
d’Aubagne (1979).

Une retraite savante
Éditée en 1889, un an avant la mort de 
son auteur, Histoire d’Aubagne vint clore 
une retraite que le Dr Barthélemy avait 
tout entière consacrée à la rédaction 
d’études historiques. En 1874, il était 
entré à la Société de statistique de 
Marseille, alors l’une des deux grandes 
sociétés savantes marseillaises avec 
l’Académie des sciences, lettres et arts. 
Son discours de réception sur Les Mé-
decins à Marseille avant et pendant le 

 DR JEAN-LOUIS BARTHÉLEMY

AUBAGNE SOUS 
LA LOUPE  
DES ARCHIVES
Éditée en 1889, l’Histoire 
d’Aubagne du Dr Jean-Louis 
Barthélemy, demeure un 
ouvrage de référence. Né en 
1810, ce médecin consacra sa 
retraite à se faire l’archéologue 
de sa ville natale.

Moyen Âge rappela qu’il fut, tout au long 
de sa vie active, dévoué à la médecine et 
à ses patients.
Établi en 1835 dans la cité phocéenne, 
le Dr Jean-Louis Barthélemy eut à lutter 
comme ses confrères contre les séries 
d’épidémies qui frappèrent la ville au 
XIXe siècle, du choléra à la rougeole ou 
à la typhoïde. Dévoué, il le fut aussi au-
près du corps médical, participant en 
1843 à la création du Comité médical 
des Bouches-du-Rhône, puis assurant 
à huit reprises la présidence de cet an-
cêtre local du Conseil national de l’ordre 
des médecins.
C’est en 1893, trois ans après sa mort, 
qu’Aubagne lui rendit un premier  
hommage, donnant son nom à la rue 
qui longe la gare d’Aubagne. Quatre ans 
plus tard, à l’initiative de Louis Blan-
card, secrétaire perpétuel de l’Académie 
de Marseille, le buste du Dr Jean-Louis 
Barthélemy, œuvre en bronze du sta-
tuaire marseillais Émile Aldebert, vint 
orner la fontaine de la place de Guin. 

Fondu en 1943 lors de l’occupation alle-
mande, le buste en bronze fut remplacé 
en 1971 par une copie en pierre. Depuis, 
arborant rouflaquettes et moustache, le 
visage imposant du Dr Barthélemy n’a 
plus quitté le centre ancien, si cher à 
son cœur. 

Cet ouvrage peut être consulté au 
service Archives-Patrimoine, rue 
de la Liberté, 04 42 18 18 87. Le 
lundi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h.
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À VOS AGENDAS !
NOËL S’ACHÈVE
4 et 5 janvier, 2 février
Les fêtes de fin d'année se terminent. 
Restent quelques rendez-vous à ne pas 
manquer : la Marche des Rois, le 4 janvier, 
qui est aussi le dernier jour de la patinoire ; 
les visites à la crèche panoramique et à la 
fête foraine avant leur retrait le 5 janvier. Les 
Adieux à la crèche auront lieu le 2 février, 
jour de Chandeleur.  
Programme sur aubagne.fr/noel

CONFÉRENCES DE L’UTL
6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 janvier
Tous les lundis et jeudis du mois, l’Université 
du Temps Libre propose des conférences 
ouvertes à tous sans critère d’âge, ni 
géographique. Au programme de janvier : 
littérature, histoire de l’art, médecine douce, 
beaux-arts, architecture, archéologie, 
histoire…
Centre de congrès Agora, de 14h30 à 16h,  
04 42 18 08 06, utl.pae@ampmetropole.fr

EXPOSITIONS
En janvier et au-delà
Crèches insolites, jusqu’au 7 février, à l’Hôtel 
de ville, du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Noël légionnaire, jusqu’au 8 mars, au 
Musée de la Légion étrangère, du mardi au 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Olivia Paroldi, Estampes urbaines, jusqu’au 
18 avril, au Centre d'art Les Pénitents Noirs, 
du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JANVIER
TIR
19e Open du Garlaban 
Pistolet et carabine 10 m de poussin à senior. 
Stand de tir d’Agora, à 9h

LUNDI 6 JANVIER
CULTURE
Atelier d’écriture de l’association 
Spect’acteurs 
Maison de quartier du Pin Vert, de 14h à 16h

MARDI 7 JANVIER 
SOLIDARITÉ
Collecte de Sang 
Salle du Bras d'Or, de 15h à 19h30

MERCREDI 8 JANVIER 
JEUNESSE
Atelier « Le noir et le blanc » 
(pour les + de 6 ans)
Médiathèque, de 15h à 16h30
CULTURE
Moments musicaux, trombone
Médiathèque, à 16h
THÉÂTRE 
« Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? »
Théâtre Comœdia, à 20h30

JEUDI 9 JANVIER
CONFÉRENCE DÉBAT
Bien vieillir, c’est ne renoncer à rien
Salle Ambroise-Croizat, de 9h30 à 11h30

VENDREDI 10 JANVIER
THÉÂTRE 
« La Pièce »
La Distillerie, à 15h30
THÉÂTRE 
« Duel au canif »
Théâtre Comœdia, à 20h30

SAMEDI 11 JANVIER 
STAGE 
Danse Kathak avec Maitryee Mahatma 
(également le 12 janvier)
Conservatoire, de 10h à 13h et de 14h à 16h
CULTURE
Je(ux) d’écriture
Médiathèque, à 10h
CULTURE
Visite à tâtons (et en musique)  
de l’exposition d’Olivia Paroldi 
Centre d’art contemporain  
Les Pénitents Noirs, à 10h

CULTURE
Conférence pratique de l’association 
« Bolomoy ! »
La corde à 13 nœuds et le nombre d’or
Salle Ambroise-Croizat, à 17h
THÉÂTRE 
« La Pièce »
La Distillerie, à 20h30

DIMANCHE 12 JANVIER 
MUSIQUE
« O'Jazz AMU", orchestre de l’université
Théâtre Comœdia, à 15h30

MARDI 14 JANVIER
Mardis scientifiques
L’intestin, un organe méconnu

MERCREDI 15 JANVIER
MUSIQUE
Jazz en coulisse « Maluca Beleza »
Théâtre Comœdia, à 19h

JEUDI 16 JANVIER
ÉDUCATION
Cérémonie d'ouverture  
du Club Coup de Pouce
Restaurant scolaire Nelson-Mandela,  
de 16h45 à 18h30

SAMEDI 18 JANVIER 
MARCHÉ
Brocante
Esplanade de Gaulle, de 7h à 14h 
CULTURE
Atelier d’écriture, de 14h30 à 16h30
Atelier jeux et contes (pour les + de 4 ans et 
leurs parents), à partir de 17h - Médiathèque 
CULTURE
Musique et contes
L’association Au bout du conte et l’ensemble 
Clé de Fées
Temple, à 20h30
JEUNESSE
Éveil musical (pour les 1-3 ans)
Médiathèque, à 10h et 10h45
THÉÂTRE 
« Kean » 
Théâtre Comœdia, à 20h30

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
9e Coupe de Provence challenge trophée 
FSGT (4-15 ans)
Gymnase Serge-Mésonès, à partir de 8h

JEUDI 23 JANVIER 
CHANSONS
« Thomas Fersen, C'est tout ce qu'il me reste »
Théâtre Comœdia, à 20h30

VENDREDI 24 JANVIER
CULTURE
Moments musicaux, chant
Médiathèque, à 17h30

SAMEDI 25 JANVIER 
ANIMATION
Démonstration et création de gravure par 
Olivia Paroldi
Médiathèque, de 10h à 12h
JEUNE PUBLIC
« Saleté »
La Distillerie, à 19h
MUSIQUE 
« Mes partitions littéraires », piano
Théâtre Comœdia 20h30

DIMANCHE 26 JANVIER
MARCHÉ
28e Bourse aux cartes postales, timbres, 
vieux papiers, monnaies
Centre de Congrés Agora, de 9h à 18h

MARDI 28 JANVIER 
THÉÂTRE 
« Précieux(ses) Le Grand Bureau  
des Merveilles »
Théâtre Comœdia, à 19h

MERCREDI 29 JANVIER
CINÉMA
Mercredi du doc
Chavela Vargas
Médiathèque, à 18h

JEUDI 30 JANVIER  
ET VENDREDI 31 JANVIER 
SENIORS
Gâteau des Rois 
Espace des Libertés, de 14h à 17h30

VENDREDI 31 JANVIER 
CULTURE
Club de lecture
Médiathèque, à 18h30
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
« Luce »
Théâtre Comœdia, à 19h

Pour plus d'infos, rendez-vous sur
aubagne.fr
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le lycée Joliot-Curie  
enrichit son offre
Le lycée Joliot-Curie enrichit son offre
À la rentrée prochaine, l’établissement 
proposera deux nouvelles formations qui 
viendront compléter l’offre existante :
-  Un BTS Technico-commercial, 

spécialité « agroalimentaire » 
formera de futurs professionnels à 
double compétence : commercial et 
conseiller technique dans le domaine 
agroalimentaire.

-  Le Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport (BP JEPS), option « Activités 
Physiques pour Tous » certifiera la 
possession des compétences requises 
pour devenir animateur dans le 
secteur sportif.

Trois BTS sont déjà implantés au lycée :
-  le BTS Banque qui forme des 

conseillers clientèle ou chargés de 
clientèle ;

-  le BTS Management Commercial 
Opérationnel (MCO) qui forme des 
responsables d’unités commerciales 
de petite taille ou de partie de 
structures plus importantes (boutique, 
supermarché, agence commerciale…) ;

-  le BTS Négociation et Digitalisation de 
la Relation Client (NDRC) qui forme des 
commerciaux et des futurs managers.

Les BTS MCO et NDRC se préparent 
soit en formation initiale, soit en 
apprentissage. Préparation en 
apprentissage pour les BTS Banque 
et Technico-commercial, en formation 
continue pour le BP JEPS.

SOLIDARITÉ

Un loto pour les yeux de Vic
Samedi 1er février, à 18h, à l’Espace 
Bras d’Or, l’Académie des Etoiles 
organise, en partenariat avec la Ville 
d’Aubagne, un loto caritatif dont une 
partie des bénéfices sera reversée à 
l’association Les yeux de Vic, qui a pour 
mission de faciliter la vie des enfants 
atteints de déficience visuelle. De 
nombreux lots sont à gagner : voyage, 
télévision, matériel multimédia… 6 € le 
carton ; 15 € les trois cartons ; 30 € les 
sept. Réservation conseillée jusqu'au 
31 janvier.
Contact : www.lacademiedesetoiles.com 
et 06 30 58 86 84. 

Collecte de petits pots pour bébés

Le Rotary Club d’Aubagne organise une 
collecte de petits pots pour bébés au profit 
de la Croix Rouge Française. L‘an dernier, 
près de 6 500 petits pots ont étés recueillis.
Samedi 25 janvier, à Auchan Aubagne.

Dictée contre l’illettrisme
Le Rotary-club d'Aubagne organise 
sa « dictée » contre l'illettrisme. Les 
bénéfices de cette action permettront, 
entre autres, de contribuer au 
financement des clubs « Coup de 
pouce » qui offrent des cours de 
soutien aux élèves de CP en difficulté 
scolaire. Chaque paragraphe de la 
dicté est adapté aux collégiens, lycéens 
et adultes et les meilleurs de chaque 
catégorie seront primés. grâce à la 
participation du magasin Cultura. 
Samedi 18 janvier à 14 h 30, dans 
l'amphithéâtre du Centre hospitalier 
Edmond-Garcin. 10 € par adulte et 
5 € par enfant. Contact : Rotary-club 
d'Aubagne, 06 19 89 59 72. 

Banque alimentaire : 
300 tonnes de denrées collectées

La collecte des 29, 30 novembre et 1er 
décembre dans les Bouches-du-Rhône 
a permis de réunir 300 tonnes de 
denrées (équivalant à 600 000 repas), 
mises à disposition des bénéficiaires 
des 170 associations et CCAS 
partenaires de la Banque alimentaire. 
L’association remercie les donateurs, 
les 5 000 bénévoles, les magasins et 
toutes les structures qui ont contribué 
au succès de cette collecte. 

ART

Concours PartRIMOINE : 
les lauréats exposent
Claude Camark, Marie Cavanihac, 
Sébastien Cellier, Serge Delmas, Karol 
Kregiel, Charlotte Pellas, Roger-Michel 
Petit et Gérard Ruffé, lauréats des 
concours P'artRIMOINE 2018 et 2019, 
présentent leurs plus belles œuvres 
en une exposition qui fait la part belle 
à la diversité des techniques : pastel, 
aquarelle, gouache, huile, acrylique, 
dessin, photographie.
Du 4 au 15 février, salle Sicard du Théâtre 
Comœdia. Du mardi au vendredi 9h à12h 
et de 14h à 18h. Le samedi, de 9h à 16h. 
Vernissage : mardi 4 février, à 18h.

SÉCURITÉ

Ne réagissez pas à la sirène !
Dans l’après-midi du mardi 7 janvier, 
les services de l’Etat effectueront des 
tests sonores de fonctionnement de 
la sirène d’alerte située Piscine Alain-
Bernard. Aucun comportement réflexe 
n’est attendu de la part de la population. 
Renseignements sur le signal national 
d’alerte en cas de de menace de danger 
sur www.interieur.gouv.fr, rubrique Alerte 
ORSEC.
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ENQUÊTE

Comment se déplace-t-on 
aujourd’hui ?
Jusqu’au 30 avril 2020, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence organise une 
nouvelle enquête sur les déplacements 
quotidiens des habitants. Ses résultats 
permettront de mesurer les évolutions 
des comportements et de mieux organiser 
la mobilité de demain sur notre territoire.
9 000 ménages sont tirés au sort, afin 
de disposer d’un échantillon de 18 000 
personnes de 5 ans et plus. Si tel est le 
cas de votre foyer, vous serez prévenu 
par courrier environ deux semaines 
avant l’entretien. Deux types d’enquêtes 
sont menés :
- à domicile : l’ensemble des personnes 
de 5 ans et plus composant le ménage 
répondra au questionnaire. Au préalable, 
l’enquêteur de la société Alyce prendra 
contact avec vous, par téléphone ou en 
se rendant à votre domicile.
- par téléphone : un téléopérateur de la 
société Alyce vous appellera, du mardi 
au vendredi, entre 17h et 21h ; le samedi 
entre 10h et 15h.
La durée de réponse au questionnaire 
est de 20 à 25 minutes. Le questionnaire 
est confidentiel. En fin d’enquête, toutes 

les informations nominatives seront 
détruites et les résultats traités de 
manière anonyme. Aucune exploitation 
commerciale ne pourra donc en être faite.

Enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité
Du 1er janvier au 15 avril, L’INSEE 
réalisera une enquête auprès d’habitants 
tirés au hasard. Ils seront prévenus par 
lettre du nom de l’enquêteur. Ce dernier 
muni d’une carte officielle interrogera 
les personnes de plus de 15 ans. La 
participation à l’enquête est obligatoire, 
les réponses sont confidentielles. 
L’enquête fournira des données sur 
l’emploi, le chômage, l’inactivité, la 
formation continue, les professions…

Covoiturage à l’étude
Une étude sur les pratiques de 
covoiturage sur la ville d’Aubagne est 
lancée par l’entreprise Eurogroup 
consulting. Pour alimenter cette 
étude, vous pouvez répondre à 
l'enquête en ligne : 
www.surveymonkey.co.uk/r/PWKYRJT

LOISIRS

28e bourse aux cartes postales, 
timbres et vieux papiers
Traditionnel rendez-vous des 
collectionneurs, la Bourse aux cartes 
postales, timbres et vieux papiers se 
tiendra dimanche 26 janvier, de 9h à 18h, 
au centre de congrès Agora. C’est aussi 
l’occasion pour le public de retrouver 
des documents photographiques ou 
illustrés témoins du temps passé.
Contact : Club cartophile aubagnais,  
www.club-cartophile-aubagnais.com  
et 04 42 03 54 75.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Inscriptions jusqu’au 7 février 2020
Depuis la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU), il est désormais 
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au sixième vendredi pré-
cédant une élection.
Pour les prochaines élections municipales, la date limite d’inscription est donc 
fixée au 7 février 2020.
Pour plus d’informations : Service à la population, Mairie annexe, rue de la Li-
berté, 04 42 18 16 19. Voir également dans la Rubrique « Utile-au-quotidien », 
« État civil et-citoyenneté » sur www.aubagne.fr

COMMERCES

Pompe primée
« Au gourmet provençal » a remporté 
le 1er prix au concours de la meilleure 
pompe à l’huile des Bouches du 
Rhône ! C’est une nouvelle et belle 
reconnaissance pour le travail de la 
famille Oudot. Bravo et félicitations ! 
à ces artisans dont la boulangerie 
pâtisserie est située 8-10 cours Foch.

PRÉCISION

Équitation adaptée et équithérapie
Dans L’AJJ de décembre portant le 
n° 834, dans notre article « À cheval 
sur Aubagne », nous écrivions qu’« aux 
Écuries Spirit Horse, on pratique aussi 
l’équitation adaptée ». Un lecteur attentif 
a tenu à nous préciser que dans ce club, 
ce sont des séances d’équithérapie qui 
sont dispensées.  
La différence ? Cette dernière pratique 
à une visée thérapeutique, alors que la 
première activité citée à une finalité plus 
sportive ou orientée vers les loisirs.
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NUMÉROS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

MERCREDI 1er JANVIER
Pharmacie C. C. Auchan, 
04 42 84 35 75

DIMANCHE 5 JANVIER
Pharmacie du Pin Vert, C. 
C. Casino, avenue Roger-
Salengro, 04 42 03 15 79

DIMANCHE 12 JANVIER
Pharmacie Azur, résidence de 
la Treille d’Azur, avenue du 
19-Mars-1962, 04 42 70 07 42

DIMANCHE 19 JANVIER
Pharmacie Croix-Blanche, 
24 rue de la République, 
04 42 03 13 91

DIMANCHE 26 JANVIER
Pharmacie Valriant, 
C.C. résidence Valriant, RD8N, 
04 42 03 42 90

  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 novembre au 19 décembre 2019

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
Chahinez MESRI • Amir CHANHIH • Jules, Pierre, Marius MASSON • 
Gabriel IUGA • Samy, Mabrouk, Jean-paul KALAI • Maxime, Alexandre 
AKOFYAN • Emma, Pia, Lara PONS-PALOMBA • Juliette, Capucine, 
Charlie POMMEROLLE • Gabriel, Gabin CORROTTI • Mélya, Namanga 
DOSSO • Marie CANIZARES • Hugo, Tom ROUX • Cléa, Yvette, Inaya, 
Elena CHEIKH • Andrea LATAGLIATA • Daniyah MARIF • Valentin, 
Julien, Marc CAMBIEN • Aria MADOZ • Louis, Floréal HARLEE • 
Gianni, César JUAN • Adil, Amir BOUKHENIFRA • Younous MOHAMED 
• Léo, Chris, Jon AUBERT • Keyla, Rosy, Yamina SIRACUSA • Nourhène 
TEBANI • Manon MATHIEU • Mathias, Timothée SECRETIN • Bayane 
DHIB • Méliana HAMRI • Liam, Rémi FRANCOU • Alexandre, Gregory 
MERENTIER • Alicia, Pauline FUENTES • Haroun GHACHIM • Kiana, 
Phimphone, Sandrine BENCHAOUCHE • David SIBONI • Yaël SIBONI • 
Helena DELCROS • Andrea, Vincent, Nicolas, Marie GAUTHIER DELOY 
• Chaïla, Nelly, Fatiha RAMADANI • Enzo CECCARINI • Ariya, Lucie, 
Aurore ALCINA BELARBI • Kalil, Mohamed, Amara HAMIDA • Isaac 
MEDKOUR • Gennaro LANZI • Assia BOUKHERBACHE • Noah ALI  
SAID • Callie, Frédérique, Florence, Annie GAUDIN • Léa GRIMAL • 
Zélie, Cécile, Baptistine VERCHÈRE • Danyl, Jugurta ROMEO 

ILS ONT DIT OUI
Noel, Yves SEGURA et Stéphanie, Françoise, Virginie, Danielle 
CALLIMERITIS • Luc, Mustapha SAIDI et Solange, Mireille, Elisabeth 
TROTOBAS 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Alda MASSA 74 ans • Anne, Marie MERLIN veuve CHAZELAS 86 ans • 
Michèle, Monique, Marie MURGIER épouse CHARLES 79 ans • Josette, 
Claire, Léa LONG épouse LACROIX 85  ans • Marie BELLICHAH veuve 
RUBIO 85 ans • Berthe, Marie, Edwige RAVOIRE veuve VISCHIONI 79 ans 
• François GRAU -1 934 ans • Jean-marie, Sylvain DELAGNE 71 ans • 
Henri, Noël ADEL 73 ans • Lucienne, Marie, Madeleine, Simone EVRAT 
veuve LOTTIN 92 ans • Emilie, Adeline RINALDI épouse GILARDI 88 ans • 
Daniel, Joseph PLAZA 90 ans • Yvonne REINIER 90 ans • Alfred SALERNO 
89 ans • Jean, Michel, Jacques LOGNOS 80 ans • Lucilio VELOSO DOS 
SANTOS MOITA 54 ans • Suzanne, Jeanne, Virginie TERRIS veuve RIEU 
93 ans • Monique, Suzanne MILLET veuve GUILBAUD 89 ans • Michel, 
Marcel DESZELUS 73 ans • Françoise, Violette, Denise DEGUINE épouse 
CARLOSSE 71  ans • Jean-pierre BUSER 86  ans • Patrick, Joseph, 
Edouard CHIAVARINO 62 ans • Safi AZIZE veuve ABDEL 90 ans • Nelly, 
Paulette HUNSINGER veuve EYPERT 88 ans • Isabelle PADILLA veuve 
LACROIX 88 ans • Jean, Marie, Louis ROUSSET 96 ans • Andrée, Marthe 

BÉNARD veuve LECHERBOURG 102 ans • Paul ROBIN 85 ans • Josiane, 
Antoinette TOUR veuve RÉAL 82  ans • Georges, Guy, Christian, Alain 
CONIO 59 ans • Maurice, Georges, Gaston CASSAING 93 ans • Liberté, 
Jeannine RENAUD veuve BAUXDE 91 ans • Jeannine COLONNA veuve 
NICOLAS 74 ans • Henri, Marcel GIORDANINO 94 ans • Ange CASTELLI 
64  ans • Moussa MESSELMI 90  ans • Isabelle COSTUMERO veuve 
DEL RIO 88  ans • Eliane, Françoise, Louise DECOSSE veuve AVICE 
DE BELLEVUE 97  ans • Mireille, Paulette RICHARD épouse MARTIN 
75 ans • Naïma ATTAR 49 ans • Jules FURLAN 91 ans • René, Johannes 
BELLARDI 28 ans • Marie-madeleine, Renée MARIE veuve JACOB 74 ans 
• Gilbert, Raymond, Christian DAZIANO 89  ans • Jean, Félix, Marius 
CHAMARY 90  ans • Joséphine D'AGATA veuve ERNANDES 94  ans • 
Lakhdar SELMI 72 ans • René, Léon PALMIERI 84 ans • Hélène, Florence 
ENDELBLUD 96 ans • Angèle CONTORATOS 96 ans • Miguel TORTOLA 
CONTRERAS 85  ans • Ahmed NASSER 82  ans • Jacques, Maurice 
LOUBARESSE 80 ans • Jeanne MAZMANIAN veuve KARTALIAN 95 ans 
• Mireille, Marie, Jeanne MIGLIORATI veuve CAMOIN 90 ans • Antoinette 
FUENTÈS 76 ans • Fernand, Philippe, Eugène BOTELLA 86 ans • Francis 
RIVAUD 77  ans • Raymond DON NAVARRO 47  ans • Richard, Charles 
HAKENHOLZ 72 ans • Antonio INFANTES CANO 87 ans • Jean, Albert, 
Frédéric MERLIER 93  ans • Paul, Jean, Julien REYNAUD 84  ans • 
Michel, Georges BEURNIER 64 ans • Jean, André, Marius FAURE 89 ans 
• Hélène, Léonie DESCAMPS veuve PENNECÉ 86 ans • Claude, Francis 
LUSSA 82  ans • Noël, Edouard GUYOT 88  ans • Germaine MARTINI 
veuve FERCOQUE 94 ans • Hélène, Liliane CAPEZZONE DE JOANNON 
veuve MERIC 90 ans • Paulette, Louise BERGER épouse CATTINO 92 ans 
• Robert, Jean CALISTI 89 ans • Albert DIFILIPPO 82 ans • Guy, André 
MOUREN 61 ans • Gérard MUSITELLI 70 ans • Ginette BARADUC épouse 
TISSOT 91 ans • Vira SHEVCHENKO veuve SHEVCHENKO 66 ans • Jean, 
Eugène, Antoine FREZE 90 ans • Nazzareno, Antoine POLOMENI 82 ans 
• André, Michel GAUDARD 76 ans • Paul, Marcel RAPIN 91 ans • Maguy, 
Jacqueline, Marie AGNEL épouse DURBEC 82  ans • Pietro CAPIZZI 
76 ans • Roger, Joseph, Marius COLLETTO 89 ans • Huguette, Thérèse 
BLANC veuve MANTO 90 ans • Olga GIANNONE épouse BEVILACQUA 
84 ans • Christiane, Elise, Roberte UCCIANI 85 ans • Michel, Jean BOES 
80 ans • Gérard, Jean-paul, Joseph FRATACCI 71 ans • Camille, Paul 
GONDRAN 91 ans • Jean, Alexis, Louis VERCELLINO 66 ans • Ivonne, 
Fernande, Roberte BAYS épouse VIGER 76 ans • André, Eugène, François 
THIVEND 91 ans • Paul, Léon, René ROUSSET 94 ans • Jules, Pascal, 
Michel CHIRI 81 ans • Alain MARTINELLI 67 ans 
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BLOC-NOTES
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C É R É M O N I E  D E S  V Œ U X 
A U X  A U B A G N A I S

V E N D R E D I  1 7  J A N V I E R
À  1 8 H

À  L’ E S P A C E  D E S  L I B E R T É S 

M E I L L E U R S
    V Œ U X


