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L’ÉDITO

Relancés dès les premiers jours de janvier, les grands travaux de réaménagement et 
d’embellissement de notre centre-ville se poursuivront jusqu’en mars, tandis qu’ailleurs 

dans nos quartiers, c’est au tour de Camp Major de faire peau neuve !

Février sera également le mois de l’inauguration de la fresque géante ornant la façade de la 
résidence Les Marronniers, signée par Richard Campana et Agnès Perronne, deux grands 
artistes de renom qui vont donner un nouveau visage à l’entrée ouest de notre ville.

Côté sportif, le départ de l’étape aubagnaise de la 5e édition du Tour de la Provence, prévu le 
14 février jour de la Saint-Valentin, est attendu avec impatience par les milliers d’amoureux des 
grandes courses réunissant sur les routes de notre belle Provence, l’élite mondiale du cyclisme.

Enfin, en cette année de célébration du 125e anniversaire de Marcel Pagnol, sa ville natale lui 
rendra un grand hommage festif et culturel avec deux grands événements programmés le 
28 février par l’association AD2C sous le parrainage de son petit-fils Nicolas Pagnol ; tout d’abord 
une création conçue spécialement pour l’occasion par le chorégraphe de l’Opéra de Paris, Arnault 
Dreyfus, mettant en scène la première danseuse de la célèbre compagnie, la ballerine Muriel 
Zufperreguy, puis une représentation exclusive de La Femme du Boulanger au théâtre Comœdia 
par les acteurs de la compagnie Baudraco.

En cette année bissextile, le mois de février compte 24 heures de plus, soit 29 jours mis au profit 
du rayonnement de notre ville à tous points de vue, urbanistique, artistique, sportif, culturel et 
festif !
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CÉRÉMONIE DES VŒUX
Contraint à un devoir de réserve compte tenu des obligations légales relatives aux futures élections 
municipales, Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, entouré des élus du Conseil Municipal a rendu hommage 
aux Aubagnais et à tous les acteurs et partenaires de la ville d’Aubagne.

Hommage aux militaires 
engagés 
En préambule de son discours, le maire a 
rendu hommage aux 13 soldats Français 
tombés, en novembre dernier, lors d’une 
opération de combat contre les djihadistes 
au Mali. Cinq d’entre eux étaient des 
Provençaux, et l’un appartenait au 
prestigieux corps d’armée de la Légion 
étrangère.

Partenaires de la Ville : 
Un soutien indispensable 
Gérard Gazay a chaleureusement remercié 
l’ensemble des partenaires de la Ville que 
sont la Métropole, le Département, la 
Région, les services de l’État mais aussi le 
monde économique premier créateur de 
richesses et d’emplois, les associations 
et les bénévoles porteurs de valeurs de 
solidarité et de partage, les enseignants 
et les représentants des forces de l’ordre 
et de la sécurité civile.

Un service public mobilisé
Le dévouement et l’engagement du 
personnel de la ville d’Aubagne au service 
des Aubagnais ont été salués ainsi que 
tous les efforts accomplis au regard des 
contraintes budgétaires.

L’écologie positive pour  
un environnement préservé
Le Maire a souligné l’engagement de 
la Ville en faveur de la préservation 
de l’environnement. Des initiatives 
distinguées en 2019, puisqu’Aubagne fait 
partie des premières villes à avoir reçu 
du Conseil régional, le label «  Territoire 
durable – Une Cop d’avance  », pour sa 
démarche globale en faveur de l'écologie 
positive et pour son engagement pilote 
dans l’opération « Un million d’arbres 
plantés d'ici 2021 en Région Sud ».

Des interventions au quotidien : 
SÉCURITÉ
•  12 000 interventions de la Police municipale, soit 

une moyenne de 35 interventions par jour
•  4 400 appels au Centre de Supervision Urbain 
•   500 relectures et extractions judiciaires

PROPRETÉ
•  530 interventions sur l’espace public de la Brigade 

Propreté Incivilités
•   4 200 appels reçus et traités par Aubagne à votre 

Service
•  750 interventions de terrain par les services de la 

FRAP – la Force Rapide d’Action Propreté
•  210 tonnes d’encombrants et autres déchets 

collectés 

ESPACE PUBLIC
•  800 kilomètres de voirie  nettoyés
•  5 600 interventions des régies « bâtiment, voirie, 

espaces verts et cimetières »

SOLIDARITÉ
•   52 000 heures réalisées par 52 aides à domicile du 

CCAS, auprès de 280 Aubagnais
•  14 000 journées auprès des patients pour le service 

de soins infirmiers à domicile.

BEL ÂGE 
•  87 000 participations des Aubagnais du Bel Âge aux 

activités, séjours et événements organisés par le 
Pôle Seniors.

Voir la vidéo des 
vœux 2020  

"Vivre à Aubagne, 
c'est aimer la vie"

Voir le reportage 
sur les cérémonies 

des vœux
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TÉLÉTHON : REMISE DE LA MÉDAILLE 
« MERCI » 
Mardi 14 janvier. Maison de la Vie 
Associative. Elus, services et associations 
locales se sont vus remettre des mains de 
Roger Piccioni, délégué régional de l’AFM-
Téléthon pour Aubagne, la médaille « Merci » 
pour les nombreuses actions des Aubagnais 
et de la Ville en décembre dernier à l’occasion 
du Téléthon 2019. Actions qui ont permis de 
collecter 14 000 euros

HOMMAGE À NATHALIE OCCELLI 
vendredi 10 janvier. Gymnase du Charrel. Émouvante 
cérémonie au cours de laquelle a été officialisé le 
nouveau nom du Dojo du Charrel, baptisé désormais, 
Dojo Nathalie Occelli, en hommage à celle qui, à la 
tête pendant de nombreuses années de l’association 
Garlaban Arts Martiaux, a incarné la générosité, le 
partage et la transmission du savoir-être et du savoir-
vivre à ses élèves.

VISITE À TÂTONS
SaMedi 11 janvier. Centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs. Une douzaine de visiteurs 
ont expérimenté une approche originale de 
l’exposition Olivia Paroldi Estampes urbaines. 
Les yeux bandés, en file indienne, ils sont entrés 
dans l’ambiance de l’exposition par le toucher. 
Les musiciens – professeurs du conservatoire 
d’Aubagne, se sont associés à l’expérience. 

VESTIAIRES RÉNOVÉS AU STADE DE LATTRE !  
SaMedi 11 janvier. Stade de Lattre. Les membres 
des clubs sportifs aubagnais vont dorénavant 
profiter des vestiaires tout neufs du stade de Lattre. 
Ces installations ont fait peau neuve avec près de 
500 000 euros d’investissements : cloisonnements, 
réfection des sols, des faïences, des peintures, 
électricité, mise en place du contrôle d’accès et 
mise en conformité de la Fédération Française de 
Football.

ATELIERS COUP DE POUCE AUX ÉLÈVES 
jeudi 16 janvier. Restaurant scolaire de l'école 
élémentaire Nelson-Mandela. Ouverture de l'atelier Coup 
de Pouce 2019-2020. C’est la 3e édition de cette opération 
en faveur du soutien à l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture pour des enfants volontaires, en classe de CP 
dans les écoles en réseau d’éducation prioritaire de la 
ville d’Aubagne.

Voir la vidéo 
sur Youtube

BELLES PRESTATIONS DE GR  
SaMedi 18 et diManche 19 janvier. Complexe sportif 
Serge-Mésonès. Plusieurs centaines de gymnastes 
âgés de 5 à 15 ans et leurs familles se sont retrouvés 
à l’occasion de la Coupe de Provence, première 
compétition de gymnastique rythmique FSGT de la 
saison. Félicitations à l’ensemble des participantes des 
clubs (Aubagne, Fos sur mer, Lançon, Marseille, Port 
de Bouc, Rodilhan Saint-Martin de Crau), pour leurs 
magnifiques prestations, aux entraîneurs et au club 
organisateur (EGA) pour leur engagement.

LA MARCHE DES ROIS 
SaMedi 4 janvier. Cours Foch. Magnifique Marche 
des Rois à Aubagne, ville amie des traditions 
provençales ! Les Aubagnaises et les Aubagnais ont 
accompagné les trois rois mages et la procession, 
guidés par l’étoile, jusqu’à l’église Saint-Sauveur 
pour célébrer la naissance de Jésus et assister à la 
remise des présents : or, encens et myrrhe.

UN GYMNASE RÉNOVÉ 
SaMedi 21 déceMbre. Gymnase Jean-Mermoz. Les travaux 
de rénovation ont été inaugurés. Ils s'inscrivent dans 
le cadre de l'amélioration des équipements sportifs 
de la ville.  Les associations (Boxe All Styles Academy, 
Estello Aubanenco, Gym Volontaire, Zumba, AIL, Reliance 
Accompagnement...) et les écoles fréquentant le lieu vont 
ainsi pouvoir profiter d’une installation quasi neuve pour 
la pratique de leurs activités. 
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 CADRE DE VIE  AMENAGEMENTS URBAINS

LE CCAS AMÉLIORE SON ACCUEIL

CAMP MAJOR :  LANCEMENT DES PREMIERS 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION

UNE FENÊTRE 
SUR AUBAGNE

La ville d'Aubagne a entrepris l’embellissement de ses quartiers d’entrée de ville.  
À la suite de Beaudinard, c’est au tour de Camp Major de faire peau neuve.

La deuxième phase des travaux de réaménagement du centre-
ville a débuté dès les premiers jours de janvier et se poursuivra 
jusqu’en mars préfigurant au fil de leur avancement le nouveau 
visage d'un centre-ville embelli et modernisé.

Les travaux de réaménagement des locaux du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont pour 
objectif d’améliorer l’accueil et l’orientation du public, ainsi que de réduire le temps d'attente.

«Dans ce secteur dynamique, 
bénéficiant d'une struc-
ture viaire stable, explique 

la Direction de l’Aménagement et de 
la Gestion du Patrimoine de la Ville, 
il s'agit de conforter le fonctionne-

ment commerçant, sans perturber les 
usages d’une circulation fluide et d’un 
stationnement aisé, et en améliorant le 
cheminement piétonnier qui jusqu’alors 
n’est pas toujours continu et parfois dif-
ficilement praticable ».

Requalification des Hameaux « Entrée de ville » – Hameau de Camp Major

Direction Générale Adjointe Aménagement & Gestion du Patrimoine

L'objectif est de requalifier les espaces 
urbains en renforcer la centralité (l'idée 
de hameau) et l’identité du quartier à 
travers un mobilier harmonieux tout en 
sécurisant les cheminements des pié-
tons pour faciliter leur déambulation et 
leur traversée des voies de circulation.
La première tranche des travaux a dé-
buté. Elle permettra la création d'un 
plateau traversant au niveau du carre-
four de l’avenue Maguy-Barbaroux, du 
chemin de la Pérussonne, et de la RN8, 
le traitement qualitatif des trottoirs et 
le marquage spécifique des traversées 
piétonnes.
Les travaux de cette première phase 
dont le montant s’élève à 175 000 euros 
devraient durer deux mois.

La ville d'Aubagne inaugure en fé-
vrier une fresque géante de 20 m 
sur 12 m qui orne la façade de la 

résidence Les Marronniers. Elle sur-
plombe l’une des entrées de ville, au 
carrefour des avenues Antide-Boyer, 
Simon-Lagunas et de la rue du Dr Bar-
thélémy. Cette fenêtre en trompe-l’œil 
offre un regard sur Aubagne-en-Pro-
vence, ville d’antan et de maintenant.
L’œuvre a été réalisée par Richard Cam-
pana, célèbre plasticien marseillais, 
auteur de plus de 80 fresques murales 
de grandes dimensions et autres illus-
trations, en collaboration avec Agnès 
Perronne, également artiste peintre 
décoratrice.
L'association « Aubagne Développe-
ment, Culture et Création » (AD2C), fidèle 

à son objectif de faire rayonner la Ville, le 
groupe immobilier Unicil, propriétaire de 
l'immeuble, et la ville d’Aubagne se sont 
associés pour assurer le financement de 
cette peinture emblématique.

Les peintures, les sols, l’éclairage et 
la devanture ont été rénovés. Une 
banque d’accueil spécifique a été 

installée face à la porte d’entrée afin de 
mieux gérer le flux mensuel des 1 500 à 
2 500 personnes qui se rendent au CCAS 
et celui des 200 bénéficiaires d’une do-
miciliation, pour une récupération plus 
aisée de leurs courriers.
Le service des aides à domicile du CCAS 
a également profité des travaux  : des 
cloisons et verrières ont été posées et 

les peintures refaites. En « open space », 
les locaux ont été réaménagés en deux 
espaces pour recevoir le service des fi-
nances, installé jusqu’alors au 1er étage.
Tous les travaux ont été réalisés avec 
l’expertise des services techniques 
municipaux.
Le prochain projet prévoit de créer un 
espace numérique pour faciliter l’ac-
cès au public à des services en ligne 
tels qu'Ameli, Pôle emploi, ou encore la 
Caisse d’Allocations familiales...

DEUXIÈME PHASE DES TRAVAUX DE MODERNISATION 
ET D’EMBELLISSEMENT DU CENTRE-VILLE

Cette seconde tranche concerne le 
secteur du cours Barthélemy et 
de l’avenue Loulou Delfieu, de-

puis l’Office de Tourisme jusqu’à la place 
Sicard, ainsi que l’angle de la rue de la 
République avec le bas du cours Foch. 
Aux opérations de terrassement et de 
dépose de l’existant, succèderont l’élar-

l’installation du système d’arrosage et 
du paillage (technique écologique qui 
permet de garder la terre humide en été 
et évite la pousse des mauvaises herbes).  
Suivront les plantations de végétaux sur 
l’ensemble du secteur, complétées par 
la pose de jardinières place des Quinze.
L’horloge profitera d’un nouvel habillage 
de peinture en accord avec la couleur du 
mobilier urbain du secteur. Enfin, les der-
niers mats d’éclairage prendront place 
sur ces espaces entièrement réaménagés 
et mettront en valeur cet axe commerçant 
historique de la ville d'Aubagne.

PARTENAIRES

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Se renseigner :
Le coordinateur travaux désigné 
par la Ville est joignable aux 
04 42 18 18 45 - 06 08 49 87 84

gissement des trottoirs, l’installation 
de leurs bordures et enfin la pose des 
pavés. Ce chantier est sans incidence 
sur les voies de circulation qui restent 
ouvertes aux automobilistes. 
Sur l’axe Barthélemy / Loulou Delfieu,  
les travaux sont en cours de finali-
sation sur le terre-plein central avec  
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 RECENSEMENT

LA NOUVELLE CAMPAGNE 
ANNUELLE EN COURS

Le recensement est une enquête 
d’utilité publique. Il est rendu obli-
gatoire par la loi, mais c’est avant 

tout un devoir civique, simple et utile à 
tous.
Il permet de déterminer la population 
officielle d’une commune. les résultats 
sont utilisés pour calculer la participa-
tion de l’État au budget des communes. 
Ces données servent également à com-
prendre l’évolution démographique 
d’un territoire et permettent à l’action 
publique de répondre aux besoins de la 
population en matière d’équipements 
collectifs, de programmes de rénovation 
des quartiers, de moyens de transport à 
développer…

Dix agents recenseurs
Une lettre (notice explicative de l’en-
quête de recensement de 2020) a été 
distribuée dans toutes les boîtes aux 
lettres des personnes concernées.

À Aubagne, dix agents recenseurs  
(Ludivine Bagnis, Corinne Berger, Ha-
lima Bonomo, Ghislaine Brousse, 
Nadine Cartalas, Sylvette Coeffier, Ro-
selyne Gonzalez, Athénais Hadjrabah, 
Sandrine Lepietre, Patricia Sannom) 
leur rendront visite.

Les agents recenseurs sont tenus au 
secret professionnel. Ils seront munis 
d’une carte individuelle signée par le 
Maire.
Les citoyens peuvent effectuer le 
recensement :

•  en ligne sur le site www.le-recen-
sement-et-moi.fr, grâce aux codes 
confidentiels de connexion remis par 
les agents recenseurs lors de leur 
passage à votre domicile

•  ou via le formulaire déposé par 
l’agent recenseur qu’il se chargera 
de collecter.

Les opérations de collecte du recensement de la population ont commencé jeudi 16 janvier et se 
poursuivront jusqu’au samedi 22 février. Comme chaque année 8 % des adresses de la Ville ont été 
tirées au sort par l’INSEE et seront donc recensées.

46 621 AUBAGNAIS
L'INSEE a publié, fin 2019, le chiffre 
officiel issu du recensement de la 
population légale (millésime 2017). 
Aubagne enregistre une hausse de 
910 habitants par rapport à la po-
pulation d’il y a 5 ans et comptabi-
lise 46 621 personnes. C’est la 5e 
commune du département de plus 
de 40 000 habitants. Elle se situe 
devant Salon (46 110 h) et Istres 
(43 817 h) et derrière Martigues 
(48 656 h) Arles (53 318 h), Aix-en-
Provence (145 676 h) et Marseille, la 
ville la plus peuplée (869 815 h).

 COMMERCE ET ARTISANAT

ILS PARTICIPENT À LA DYNAMIQUE 
COMMERCIALE AUBAGNAISE
Trois commerces se sont récemment installés en centre-ville. L’occasion de faire un éclairage sur 
ces nouvelles enseignes de proximité. 

La couleur des habitués
Le salon de coiffure de Carole Siino est un bel exemple de la 
solidarité des habitants du quartier et des habitués. Ouvert en 
mars dernier, le salon, victime d’un incendie deux mois plus 
tard, a finalement repris son activité dans ses locaux entiè-
rement refaits à neuf en août. Heureusement, la clientèle lui 
est restée fidèle, des Aubagnais bien évidemment, mais aussi 
des habitués venant d’Aix ou de Marseille. Il faut dire, que cette 
spécialiste de la couleur profite d’une expérience de 35 ans à 
Marseille, où elle a aussi enseigné son art. Pour personnaliser 
son accueil, elle travaille principalement sur rendez-vous.
Y’a Ka Coiffer, Galerie commerciale des Tuileries,
Bt D12, rue Jeu de ballon.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h. Tél. : 06 37 74 54 75.

 Y’a Ka Coiffer

L’art du bijou
Dans les locaux de l’ancienne boutique Guye (il y a une 
quinzaine d’années), le Comptoir de bijouterie, horlogerie, 
réparation, fabrication et achat d’or de Julien Layani a, depuis 
mi-novembre, pignon sur l’une des rues les plus commer-
çantes du centre-ville. Le joailler a travaillé préalablement 
pendant douze ans à Aubagne. Il accueille aujourd’hui une 
clientèle à la fois fidèle et grandissante. Spécialisé dans les 
bijoux d’or épuré et design, « L’aigle d’or » présente égale-
ment une gamme d’articles en argent pour tous les âges et 
pour toutes les bourses.
L’aigle d’or, 38 rue de la République.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h. Tél. : 04 42 83 68 16.

L’empire du jeu vidéo
Depuis le début de l’année, Nicolas Grimaldi et Pascal Isho-Gorial  
ont ouvert leur salle de jeux vidéo. Un retour à leur passion 
 commune pour les créateurs de cette structure virtuelle il y a 
sept ans, désormais dirigeants de ce lieu pour « gamers » de 
tous âges. Une salle avec une vingtaine d'ordinateurs, plus une 
estrade avec dix autres postes et un écran géant (en vue des 
compétitions), sans compter un espace plus « familial », l’endroit 
est idéal pour partager sa passion pour les jeux vidéo. Avec un 
tarif de base de 5 euros l’heure (dégressif avec les forfaits), l’ini-
tiative de ces jeunes Aubagnais est promise à une belle réussite.
MS Company, 1 avenue Roger-Salengro.
Ouvert tous les jours, de 10h à 23h. Tél. : 04 42 98 18 44.

 MSCompany.off

Les renseignements fournis sont 
strictement confidentiels. Ils serviront 
à l’Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes. 
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 ÉCONOMIE

PÔLE EMPLOI : UN TREMPLIN POUR 
LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE

À l’occasion du Salon collaboratif des entrepreneurs, focus 
sur Virginie Ratto et son magazine de loisirs créatifs.

L’Espace des Libertés accueille 
le 4e Salon collaboratif des 
entrepreneurs. Un salon de 
proximité organisé par l’agence 
Pôle Emploi d’Aubagne dont 
l’ambition est de miser sur le 
partage d’expériences et la 
mobilisation des partenaires du 
territoire.

En mars 2018 paraissait le premier 
numéro de La Tribu des idées. En 
couverture, le titre du dossier - 

« Créer avec les enfants, pourquoi c’est 
bon pour eux ? » - exprime d’emblée l’en-
gagement de Virginie Ratto, directrice de 
ce magazine familial du Do It Yourself : 
« Les loisirs créatifs représentent un 
point d’ancrage, un bon motif pour parta-
ger du temps avec les enfants. C’est une 
solution pour les éloigner des écrans et 
les reconnecter avec leur entourage. »

Journaliste, Virginie Ratto s’inscrit en 
2017 à l’agence Pôle Emploi d’Aubagne 
à la suite d’un licenciement. De sa pas-
sion pour les loisirs créatifs elle décide 
de faire un magazine. « Je tenais déjà un 
blog sur ce sujet et plusieurs marques 
avaient manifesté leur souhait de travail-
ler avec moi. » Pôle Emploi l’accompagne, 
lui apporte un soutien financier et l’ai-
guille vers PACI. Riche des conseils et 
de l’expertise de la Plate-forme France 
Initiative qui lui accorde un prêt à taux 
zéro, la jeune femme monte Les Éditions 

imaginaires, une Société par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle domiciliée aux 
Paluds. Il lui faut tout apprendre de la 
gestion et de la distribution en kiosque 
d’un magazine tiré à 54 000 exemplaires. 
Dans son entourage, l’aide ne manque 
pas. Son conjoint assure la création du 
site Web, sa mère, artiste-peintre, se 
charge des illustrations, sa grand-mère 
timbre les envois aux abonnés. La direc-
tion artistique est confiée à Laure Vitale, 
graphiste talentueuse du collectif mar-
seillais Bison bleu.

En octobre 2018, le prix Coup de cœur 
des Trophées des entrepreneurs positifs 
remis par la CPME13* est venu saluer le 
travail déjà accompli. Aujourd’hui, l’édi-
trice espère passer un cap : parvenir à 
l’équilibre financier qui lui permettra de 
se rémunérer et d’embaucher quelqu’un 
pour la soulager des tâches adminis-
tratives. Un objectif que ne peuvent que 
servir l’originalité de son magazine et 
la qualité des sujets traités, la variété 
des tutos (jeux, décoration, pâtisserie…) 

et leurs vertus écologiques (très peu de 
plastique dans les matériaux utilisés et 
beaucoup de récup’). Sans oublier les 
5 000 abonnés et une belle communauté 
de contributrices.
* Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises

Les Éditions imaginaires,
276 avenue du Douard, 07 84 96 23 14
www.latribudesidees.fr

En février 2019, 700 visiteurs ont 
été accueillis au Salon collaboratif 
des entrepreneurs, dédié aux de-

mandeurs d’emploi porteurs d’un projet 
de création ou de reprise d’entreprise. 
Une invitation qui, pour 94 % d’entre eux, 
a répondu à leurs attentes. Même avis 
très positif du côté des intervenants : 
tous ont souhaité renouveler en 2020 
leur participation. Forte de ce succès, 
cette 4e   édition se déroulera cette fois 
sur toute une journée (une matinée l’an 
dernier), se déplacera de l’agence Pôle 
Emploi à l’Espace des Libertés offrant 
une plus vaste capacité d’accueil, et dou-
blera la participation de ses partenaires 
(plus de 70 intervenants contre une tren-
taine en 2019).

Booster son projet
Même avec une bonne idée et beaucoup 
de motivation, se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale n’est pas une mince 
affaire. « Les porteurs de projet ont be-
soin d’informations claires et précises. 
Ils doivent apprendre à valoriser leur 
talent, constituer ou élargir un réseau 
professionnel, détaille Patricia Pacosi, 
conseillère spécialisée dans la créa-
tion et la reprise d’entreprise au sein 
de l’agence Pôle Emploi. L’ambition de 
notre salon est de conjuguer l’apport de 
conseils personnalisés et le partage d’ex-
périence avec des demandeurs d’emploi 
entrepreneurs du territoire, déjà en 
phase de développement d’activité. »
Dans cette optique, la « Vitrine des 
talents », l’un des huit espaces thé-
matiques qui seront aménagés par 
Pôle Emploi à l’Espace des Libertés,  

rassemblera ces nouveaux chefs 
d’entreprise. Les visiteurs pourront 
également s’informer auprès d’experts 
et de professionnels sur les possibilités 
d’entreprendre autrement (couveuses 
et coopératives d’entreprises, por-
tage salarial), sur la bonne manière de 
construire son projet, sur la gestion et 
la communication, l’innovation et le dé-
veloppement durable, l’implantation, 
le financement et la protection (micro- 
crédits, assurances…). Les intervenants 
de l’espace Ateliers proposeront quant à 
eux de plancher sur la valorisation d’une 
offre de service, le statut juridique ad 
hoc, ou encore sur les bienfaits de l’in-
telligence émotionnelle dans la conduite 
d’un projet.
Au programme des animations et des 
challenges proposés aux visiteurs, le 
concours du meilleur pitch d’entrepreneur* 

récompensera sa lauréate ou son lauréat 
par un accompagnement et une forma-
tion dispensée à l’Institut Régional des 
Chefs d’Entreprise.

*Le jury de ce concours sera composé des re-
présentants de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, de Pôle Emploi, du Conseil de Terri-
toire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, de la Ville 
d’Aubagne, du réseau d’entreprises Alixio Mobi-
lité, de l’Institut Régional des Chefs d’Entreprise 
et du réseau d’incubateurs d’entreprises Les 
Premières Sud. La remise des prix par le Maire 
d’Aubagne, le directeur de l’agence Pôle Emploi 
et le président de l’UPE 13 aura lieu à 14h30.

4e Salon collaboratif des 
entrepreneurs, mardi 11 février, de 9h 
à 16h, à l’Espace des Libertés.
Inscriptions souhaitées sur le site 
Eventbrite, à l’adresse : bit.ly/2NOquEU

  Virginie Ratto, lors de la remise du prix Coup de 
cœur des Trophées des entrepreneurs positifs 
2018 à la galerie L’Argilla.

  Le prochain numéro de la Tribu des idées sortira le 28 mars avec un dossier sur les livres audio. 
En vente actuellement en kiosque : un numéro d’hiver avec plus de 15 tutos. Prix : 5,90€.

LA TRIBU DES IDÉES : 
UNE AVENTURE ÉDITORIALE
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 SENIORS  ÉDUCATION

S ilver Fourchette s’inscrit dans un 
programme national de sensi-
bilisation à l’alimentation alliant 

plaisir et santé, pour les plus de 60 ans.
« L’objectif, explique Lucie Moreau, 
cheffe de projet Silver Fourchette, est à 
la fois de sensibiliser les seniors vivant 
à domicile sur l’importance d’avoir une 
alimentation adaptée à leurs besoins 
pour garder la santé et prévenir la perte 
d’autonomie, et de leur proposer des 
activités conviviales et participatives qui 
sont un moyen de garder une vie sociale 
active ».
En proposant des recettes adaptées, des 
textures modifiées et des gestes simples 
à mémoriser…, Silver Fourchette sou-
haite susciter le plaisir de manger et 
de cuisiner des seniors, leur (re)donner 
l’envie et le goût de se mettre à table et 
offrir à tous ceux qui cuisinent pour les 

seniors et aux chefs d'établissement 
d'accueil toutes les cartes pour faire du 
repas un moment créatif et stimulant.

L’alimentation fait partie  
de la prévention
En France, 2 millions de personnes 
souffrent de dénutrition. Cette maladie 
représente une des causes majeures de 
perte d'autonomie et affecte un tiers des 
personnes âgées lors de leur entrée en 
EHPAD (Établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). 
En adoptant une alimentation équilibrée 
et adaptée, beaucoup de problèmes de 
santé auxquels sont confrontées les per-
sonnes âgées pourraient être prévenus 
ou retardés.
Silver Fourchette, déjà en place dans 
30  départements en France, est fi-
nancé et soutenu par la Conférence des  

financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des Bouches-du-Rhône. 
Ce programme a été lancé il y a quatre 
ans par le groupe SOS dont l’ambi-
tion est de lutter contre les exclusions 
sous toutes leurs formes. L’entreprise 
rassemble aujourd’hui huit secteurs 
d’activité : seniors, jeunesse, emploi, 
solidarités, santé, culture, transition 
écologique, action internationale. Avec 
17 000 salariés, 495 établissements 
et services et 910 millions de chiffre 
d’affaires, il est la première entreprise 
sociale européenne.

Conférence gourmande « Prendre soin 
de son alimentation après 60 ans », 
lundi 24 février, de 10h à 12h, au Pôle 
animation Lakanal. Gratuit, inscription 
obligatoire auprès du Pôle Seniors, 
04 42 18 19 05.

Faire du théâtre au lycée est une 
option des plus sérieuses. La 
convention signée entre la Criée 

Centre Dramatique National et le lycée 
aubagnais en témoigne. La scène se dé-
roule le 9 janvier dernier à la Fabrique. 
Là où Macha Makeïeff, auteure, metteure 
en scène, créatrice de costumes et de 
décors, directrice de La Criée -Théâtre 
national de Marseille depuis 2011, tra-
vaille quotidiennement. Elle invite à 
cette occasion ceux qui ont travaillé à ce 
rapprochement, Delphine Dieu et Natha-
lie Pelinq, les professeures en charge de 
l’option Théâtre au lycée, Laura Abécas-
sis, chargée des Relations avec le Public 
à la Criée et Bertrand Cuvelier, proviseur 
du Lycée, à la rejoindre. Le moment est 
solennel, car cette année va « produire » 
la première génération de bacheliers 
option Théâtre. Ils passeront à l’oral 
et à l’écrit les épreuves autour de trois 
textes, Britannicus de Racine, Woyzeck 
de Georg Büchner, et Tous des Oiseaux 
de Wajdi Mouawad. Pour étudier ces 

œuvres, outre leurs professeurs, les ac-
compagnent François Cottrelle, Geoffroy 
Rondeau et Marie de Basquiat, tous trois 
comédiens, intervenants de la Criée.

Le théâtre aide à comprendre 
le monde
Au total, ce ne sont pas moins de 80 
élèves qui vont bénéficier de cette 
formation de la classe de seconde à 
celle de terminale. Partagés entre des 
enseignements de spécialités et op-
tionnels, ils étudieront des textes, les 
interpréteront mais découvriront aussi 
grâce aux visites, aux spectacles et aux 
intervenants la diversité des métiers 
de théâtre. L’établissement Joliot Curie 
est le seul lycée partenaire de la Criée. 
Laura Abécassis est enthousiaste : « on 
sent les élèves surmotivés » précise-
t-elle et les professeurs de confirmer 
qu’en effet ils entrent en classe avec 
le sourire malgré l’intensité du travail 
à fournir. Ils sont tous d’accord pour 
dire combien ils se sentent au cœur de 

leur mission de service public qui vise 
à former les élèves à cette école du 
spectateur. Du côté de la Criée, ces mis-
sions sont essentielles pour renouveler 
le public. Macha Makeïeff y voit là « la 
philosophie d’un geste républicain ». 
« Nous sommes l’école du regard, et 
nous œuvrons pour ne pas fabriquer des 
consommateurs de spectacle, ajoute-t-
elle, mais des gens qui s’approprient des 
lieux de culture ». Et « comme on sait 
regarder le théâtre, on sait regarder le 
monde » poursuit l’auteure de théâtre. 
Le proviseur Bertrand Cuvelier n’est pas 
moins enthousiaste que ses collègues, 
lui, qui se souvient avoir franchi la porte 
d’un théâtre quand il était lycéen et qui 
sait combien le théâtre libère les émo-
tions. « C’est souvent l’école qui amène 
les élèves au théâtre », ajoute le péda-
gogue. À présent, c’est l’option Théâtre 
qui attire les élèves à Joliot !

BIEN MANGER 
POUR BIEN VIEILLIR

LYCÉE JOLIOT-CURIE
LA FABRIQUE DE THÉÂTRE 

Dans le cadre de de l’événement Silver Fourchette, le Pôle Seniors invite les personnes âgées à une 
conférence gourmande animée par Laurence Carbonnell, diététicienne, et Yannick Besset, chef de 
l’Auberge Les Arômes. Au menu : des échanges, des conseils nutritionnels et une dégustation.

Le lycée Joliot-Curie et La Criée Centre Dramatique National ont signé une convention de partenariat 
favorisant les enseignements artistiques au lycée. 

 De gauche à droite : 
Maylis Kohn, Marie-Odile 
Fabbri, Macha Makeïeff, 
Nathalie Pelinq, Bertrand 
Cuvelier, Alexandre 
Madelin, Delphine Dieu et 
Laura Abecassis
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 ANNIVERSAIRE

DEUX PÉPITES AUTOUR DE NICOLAS PAGNOL 
POUR LES 125 ANS DE LA NAISSANCE  
DE SON GRAND-PÈRE ! 
Pour célébrer le 125e anniversaire de la naissance de Marcel 
Pagnol, la ville d’Aubagne rend hommage à son académicien, 
écrivain et cinéaste dont les œuvres font partie intégrante du 
patrimoine culturel français. Le 28 février, elle lui dédie une soirée 
en deux temps, invitant les Aubagnais à l’Opéra de Paris hors les 
murs et au théâtre.

C’était le 28 février 1895. Marcel 
Pagnol voyait le jour au nu-
méro 16 du Cours Barthélemy 

à Aubagne, une maison devenue depuis 
un petit musée pensé à son effigie. Ce 
28 février 2020, l’écrivain, réalisateur 
et académicien aurait eu 125 ans. Pour 
lui rendre hommage, la Ville convie les 
Aubagnais à une double soirée sous le 
parrainage de son petit-fils, Nicolas 
Pagnol, et organisée par l’association 
AD2C. Dès 18h, le rendez-vous est donné 
à l’Espace des Libertés pour assister à 
une création conçue spécialement pour 
l’occasion par le chorégraphe de l’Opéra 
de Paris, Arnault Dreyfus, mettant en 
scène la première danseuse du Palais, 
la ballerine Muriel Zufperreguy, sur 
des musicalités orchestrées par ses 
Premiers Violons, Cécile Tête, Michel 
Descamps, Christophe Guiol et l’Alto 

Jean-Michel Lenert. Une représenta-
tion entièrement gratuite, dans la limite 
des places disponibles, à réserver au 
Théâtre Comœdia. C’est dans cet écrin 
de la culture aubagnaise que se dé-
roulera le second volet de cette grande 
soirée anniversaire. À 21h, la Compagnie 
Baudraco jouera La femme du boulan-
ger. L’occasion, comme chaque année 
depuis 2015 lors de la date anniversaire 
de Marcel Pagnol, de se réimprégner de 
l’une de ses œuvres majeures.

Entrée libre, sur réservation, dans la 
limite des places disponibles pour le 
spectacle de l’Opéra de Paris ; et au 
tarif habituel pour la pièce de théâtre 
« La Femme du Boulanger »
les 28, 29 février et 1er mars.
Théâtre Le Comœdia – 04 42 18 19 88

Les premiers vioLons et         

La première danseuse de 

L’opéra de paris

nicoLas pagnoL parraine Le 125ème anniversaire 
de marceL pagnoL à aubagne en provence

vendredi 28 février 2020
espace des Libertés | 18h 

billetterie au comoedia , entrée libre sur réservation 
dans la limite des places disponibles

plus d’informations sur aubagne.fr

L'association Aubagne Développement Culture et 
Création (AD2C), aux côtés de la ville d’Aubagne, 
honore la mémoire de son académicien au fil de 
différentes manifestions. De MP 2015, Capitale 
Marcel Pagnol, à 1895 la Belle Époque, en passant 
par la fameuse dictée et des rencontres littéraires, 
le souvenir de l’illustre personnage est sans cesse 
ravivé.

MARCEL PAGNOL,  
CÉLÉBRÉ DANS SA VILLE NATALE

Marcel Pagnol était un ci-
néaste grandiose, dont 
la Trilogie marseillaise 

marque tous les esprits. Aca-
démicien provençal, inventeur, 
chercheur ou encore huma-
niste sont autant de traits de 
sa personnalité, découverts 
lors du 120e anniversaire de 
sa naissance. En écho à Mar-
seille Provence Capitale de la 
Culture en 2013, 2015 devient 
une année Capitale dédiée à l’il-
lustre personnage. L’exposition 
« Marcel Pagnol, de l’encrier au 
projecteur » qui s’est tenue pour 
l’occasion aux Pénitents Noirs 
visait notamment à dévoiler 
ces différents visages au grand 
public, à côté d’autres grandes 
manifestations. 

À l’instar de 1895, événement 
aubagnais notoire, qui replonge 
depuis chaque année la popula-
tion dans cette grande époque 
qu’était celle de la naissance de 
Marcel Pagnol. En 2017 nait la 
fameuse dictée Marcel Pagnol, 
où quelque 350 personnes, des 
enfants aux initiés, viennent 
s’essayer à l’orthographe et à 
la syntaxe grammaticale sur un 
texte de Marcel Pagnol revisité, 
dans une ambiance conviviale. 
Le 28 février 2020 marque le 
lancement d’une nouvelle an-
née Marcel Pagnol à Aubagne 
au cours de laquelle l’associa-
tion AD2C, porteuse de tous 
ces évènements, proposera une 
programmation riche et sans 
cesse renouvelée. 

Nicolas Pagnol
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AJJ : Quel regard portez-vous sur les différentes 
manifestations programmées à Aubagne autour de la 
mémoire de votre grand-père ?

« Je suis content de constater que Marcel est toujours 
présent à Aubagne, sa ville natale, et que la population 
y est toujours sensible. Ses textes sont aujourd’hui des 
classiques qui parlent de l’histoire de nos terres et aux 
personnages attachants. Je suis ravi de voir qu’il inspire 
toujours les différents acteurs du monde artistique et que 
ses œuvres parviennent à être sans cesse renouvelées. »

AJJ : Quels sont les grands projets liés à votre  
grand-père que vous soutenez aujourd’hui ?

« Je travaille toujours activement à faire restaurer ses 
films et éditer des coffrets de sa filmographie, j’écris des 
ouvrages, je soutiens la création de pièces de théâtre, 
notamment grâce au Fonds de dotation Marcel Pagnol. 
Un projet de reconstitution réhabilitation des décors de la 
ferme d’Angèle, au Vallon de Marcellin doit bientôt voir le 
jour en partenariat avec la Ville d’Aubagne, pour que les 
randonneurs puissent la visiter. » *

AJJ : Quel est le projet le plus cher auquel vous 
aimeriez donner vie ?

« J’aimerais que l’on puisse restaurer tous les décors 
des films de Pagnol tels qu’ils étaient à l’époque, comme 
le village d’Aubignane ou le moulin d’Ignières, les 
transformer en musées à ciel ouvert. Je ne perds pas 
espoir de pouvoir donner vie à un musée dédié à Marcel 
Pagnol qui hébergerait tout le fonds Marcel Pagnol, de ses 
caméras à ses manuscrits en passant par des photos ou 
des bobines de films. »

Trois questions à
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Dans de nombreux 
accidents de la vie, ils sont 
notre dernier recours,  
ceux vers qui l'on se tourne 
parce qu'ils sont les seuls 
à pouvoir nous aider, avec 
dévouement et efficacité. 
Malgré les difficultés 
croissantes qu'ils 
rencontrent au quotidien, 
les sapeurs-pompiers 
d'Aubagne continuent à 
assurer leurs missions  
et à former des jeunes 
pour qui l'altruisme a 
encore un sens.

LE CENTRE DE SECOURS 
PRINCIPAL D'AUBAGNE

Sur l'avenue du 21 août 1944, le 
gyrophare d'un véhicule partant 
en intervention s'éloigne vers La 

Penne. À l’intérieur du Centre, l'atmos-
phère paraît calme, mais la présentation 
qu'en fait le commandant Olivier Da-
mon permet de dissiper l'impression 
du moment : « L'activité opérationnelle 
représente 8 500 interventions de se-
cours par an, et 9 500 sorties d'engins 
à Aubagne. » Ce qui fait plus de vingt 
interventions par jour en moyenne, 
assurées par une équipe de garde de 
17  sapeurs-pompiers le jour pour 14 la 
nuit, en roulement continu.
Dans un département divisé en cinq 
groupements, le Centre d'Aubagne est 
l'un des cinq Centres de secours princi-
paux, avec Arles, Salon, Martigues et Aix. 
Le Groupement territorial Sud comprend 
11 centres de secours, dont le plus im-
portant, Aubagne, est le support des dix 
autres.

véhicules, qui vont du simple transport 
de personnes jusqu'aux engins de lutte 
spécialisés (feux de forêt) ou courants 
(feux urbains).

Une anticipation
de plus en plus poussée
Les deux risques les plus importants 
qui touchent le territoire aubagnais sont 
les feux et les inondations. Les sapeurs- 
pompiers ne sont pas les derniers à  
remarquer que les périodes estivales 
et le risque incendie ont tendance à 
augmenter du fait du réchauffement 
climatique. D'autre part une vigilance 
toute particulière est portée à l'Hu-
veaune et aux ruisseaux : « Cet automne 
nous avons eu quelques alertes et nous 
sommes passés tout près d'une inter-
vention importante. Il faut saluer l'effort 
de prévention des différentes autorités 
sur la gestion de l'Huveaune. C'est un 
travail inter-services organisé au niveau 

départemental, qui porte sur l'entretien 
des berges, les études d'hydrologie, des 
données météo de plus en plus précises, 
des retours d'expérience plus complets, 
pour aboutir à une anticipation de plus 
en plus poussée. »
Le Centre de secours d'Aubagne 
accueille enfin l'École de jeunes sapeurs- 
pompiers. Dès 13 ans, 56 jeunes répartis 
en 4 sections, correspondant au cursus 
de formation en 4 ans viennent acquérir 
les notions techniques et partager les 
valeurs humaines qui animent les sa-
peurs-pompiers. « Ils sont encadrés par 
des animateurs spécialisés qui veillent 
au maintien d'un bon niveau scolaire et 
ils auront la possibilité de devenir sa-
peurs-pompiers volontaires en fin de 
cursus. »
C'est aussi en tant que pompier volon-
taire que le commandant Damon a débuté 
sa carrière à Meyrargues en 1988. Jeune 
lieutenant, remarqué par son travail sur 

Ici se gèrent la synergie des personnels 
et la mutualisation des procédures. 
Ici se relaient 57 sapeurs-pompiers 
professionnels, au régime 24 heures 
de garde/48 heures de repos, 150 sa-
peurs-pompiers volontaires, ainsi que 
trois agents administratifs et techniques 
spécialisés (AATS).
Chaque équipe de garde est composée 
d'une moitié de pompiers professionnels 
et d'une moitié de volontaires. Ceux-ci 
complètent les professionnels pour les 
congés et les maladies. « C'est l'une des 
spécificités d'Aubagne : la disponibilité et 
l'implication des volontaires sont large-
ment suffisantes pour que les volontaires 
aubagnais se répartissent dans les dix 
autres centres de secours », explique le 
commandant Damon. Environ 80 % de 
l'activité est liée au secours d'urgence 
aux personnes (SUAP), ce qui correspond 
peu ou prou à la moyenne nationale. Le 
parc engins compte une cinquantaine de 

les risques liés au tunnel du Mussuguet, 
il a ensuite eu l'opportunité de pouvoir 
être nommé à Aubagne sur un poste 
nouvellement créé par la commune. 
Sa carrière a constamment progressé, 
de La Ciotat à Luynes puis au CODIS à 
Marseille, où nommé commandant il re-
vient à Aubagne vingt ans plus tard, en 
tant que chef du CSP et adjoint du chef 
de groupement sud. « Une boucle est 
bouclée » sourit Olivier Damon. « Je suis 
très satisfait de pouvoir remercier ainsi 
cette ville d'Aubagne qui avait misé sur le 
jeune lieutenant du secteur que j'étais. »
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AU CŒUR DU MONDE MINÉRAL

Pour Daniel Cohen, la perfection est à portée de microscope. Encore faut-il 
prendre le temps de la dénicher par l’observation à la loupe binoculaire 
d’échantillons de quelques millimètres. C’est le monde merveilleux de la 

microminéralogie, sur lequel se penche longuement ce passionné de géologie 
qui a rassemblé, depuis une quarantaine d’années, un nombre impressionnant 
de pièces, minéraux, fossiles ou objets préhistoriques. « Davantage dans l’esprit 
de faire partager mes découvertes que par goût de la collection », précise celui 
qui fut le médecin généraliste de plusieurs générations d’habitants de La Tour-
telle, ceux-ci ne manquant pas de lui rapporter, pour les analyser ensemble, 
une poignée de sable prélevé sur les plages de leurs vacances.
Le temps nouveau qu’offre la retraite a permis à Daniel Cohen, membre de l’As-
sociation Géologique des Pennes-Mirabeau (AGPM), de s’investir au printemps 
2018 et à l’automne 2019 dans l’organisation de deux expositions présentées 
dans les Maisons de quartier des Passons et de La Tourtelle. Avec René Richard, 
spécialiste en micro-minéralogie, Bernard Remaud, arénophile (collectionneur 
d’échantillons de sable) mondialement connu, Claude Marciano, président de 
l’AGPM, et le soutien enthousiaste des équipes des Maisons de quartier, Da-
niel Cohen a offert à plus d’un millier d’élèves le bonheur de s’immerger dans 
le monde minéral. En plus des pièces exposées, tout un matériel d’observa-
tion a été réuni, associant l’attrait ludique à l’ambition pédagogique. Telles 
ces chambres magiques, chambres noires où l’on ne peut qu’écarquiller les 

yeux devant le changement de couleur des minéraux. 
« À La Tourtelle, tout en reprenant les grands thèmes 
qui avaient intéressé le public des Passons, nous 
avons voulu frapper l’imagination des enfants avec les 
crânes de dinosaures que m’a généreusement prêtés 
l’entreprise de Grégory Bonnard, spécialisée dans la 
réalisation de moules et de squelettes de créatures 
disparues. »

En cette nouvelle année, un challenge s’annonce. Une troisième exposition est 
programmée en octobre à l’Espace Bras d’Or, avec de nouveaux partenaires 
comme l’Association des géologues du Sud-Est, et cette fois suffisamment d’es-
pace pour y loger la reconstitution complète d’un dinosaure. « Notre objectif 
est de pérenniser cet événement en proposant des animations tout au long de 
l’année, des ateliers pédagogiques et des sorties pour les enfants des écoles », 
ajoute Daniel Cohen. Il a créé dans ce but l’Association Géologique Aubagnaise, 
à laquelle ont déjà adhéré plus d’une dizaine de membres de l’AGPM. La belle 
aventure minéralogique amorcée aux Passons a bel et bien le vent en poupe !

DANIEL COHEN

« ASSOCIER 
L'ATTRAIT LUDIQUE 
À L'AMBITION 
PÉDAGOGIQUE. »
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 CYCLISME  TENNIS CLUB D’AUBAGNE

L’édition 2020 du Tour de La Pro-
vence, qui accueillera 19 équipes, 
accède cette année à une catégo-

rie supérieure de courses. Elle intègre le 
classement UCI ProSeries, positionnée 
juste en dessous du World Tour, et devient 
ainsi selon Pierre Maurice Courtade, di-
recteur de l’épreuve, « l’une des six plus 
grandes courses par étapes de France ».
Au programme des réjouissances, fi-
gurent quatre étapes : la première 
(Châteaurenard Eyrargues – Saintes-
Maries-de-la-Mer) est promise aux 
sprinteurs ; la deuxième (Aubagne – La 
Ciotat) convient aux puncheurs ; la troi-
sième (Istres – Mont Ventoux) est dédiée 
aux grimpeurs et la quatrième (Avignon 
– Aix-en-Provence) aux finisseurs.
C’est à Aubagne, ville partenaire de l’évé-
nement que vendredi 14 février aura lieu 
le départ fictif d’une étape au profil de 
« montagnes russes » qui offrira la pre-
mière arrivée au sommet de la course 
dans un site unique : la route des Crêtes, 
déjà empruntée en 2019. « Il y a 2 500 m 
de dénivelé ce qui commence déjà à être 
intense, explique Jean-Claude Bagot, 
ancien coureur professionnel. On sor-
tira d'Aubagne pour faire le départ au 

LE TOUR DE LA PROVENCE 
CHANGE DE BRAQUET

UN ÉCRIN, DE BELLES IDÉES 
ET BEAUCOUP D’ÉNERGIE

À l’occasion de la 
5e édition du Tour 
de La Provence, 
le public verra 
s’affronter l’élite 
du cyclisme 
mondial sur 
les routes de la 
région. 

pied de l'Espigoulier. On fera une boucle 
pour y passer une deuxième fois car on 
pense aussi aux spectateurs. On passera 
par Saint-Cyr avant de retourner sur 
le Brûlat et d'arriver aux Crêtes. C'est 
une bosse où les puncheurs pourront 
s'imposer ».

« Géant de Provence »
Mais l'étape reine de cette épreuve sera 
celle qui conduira, le lendemain, les cou-
reurs sur le Mont Ventoux, presque au 
sommet du « géant de Provence », au 
Chalet Reynard, situé à 1 429 m d’alti-
tude. « Monter jusqu'au Chalet Reynard 
si tôt dans la saison, il n'y a aucune 
autre course qui le propose, c'est inté-
ressant », commente Thibaut Pinot, qui 
commencera sa saison 2020 par le Tour 
de La Provence.
En étant diffusée en direct sur La Chaîne 
L’Équipe et dans environ 150 pays, cette 
épreuve qui donne à voir les paysages 
magnifiques de la région, est incontes-
tablement un atout pour la promotion du 
territoire dans le monde.
Durant ces 4 jours, les nombreux 
amateurs de courses cyclistes auront 
sans doute une pensée pour Raymond  

DU BEAU MONDE
La liste des participants n’est pas 
encore close, mais l’on sait déjà 
que 19 équipes seront présentes 
dont 13 World Tour, constituant 
un peloton de 133 coureurs parmi 
lesquels quelques têtes d’affiche : 
Nairo Quintana, Warren Bar-
guil, Thibaut Pinot, David Gaudu, 
Alexandre Geniez, Simon Clarke, 
Kasper Asgreen, Fausto Masnada, 
Wilco Kelderman, Sam Oomen, 
Marc Hirschi, Robert Gesink, Julien 
Bernard, Julien El Fares…

Poulidor, ce champion récemment dis-
paru, qui a rendu le vélo si populaire et 
était, lors des deux dernières éditions, 
présent au départ du Tour de la Pro-
vence, à Aubagne.

5e édition du Tour de La Provence 
du 13 au 16 février
Vendredi 14 février, ouverture du 
village à 9h, départ à 12h15

Club phare de la région pour la qualité de ses installations et de ses réceptions, le Tennis Club 
d’Aubagne se multiplie sur plusieurs fronts avec un beau succès.

Pour ceux qui ne connaissent pas en-
core les installations du TCA, sans 
doute faut-il commencer par dire 

que ce club dont les équipements ap-
partiennent à la ville d’Aubagne, possède 
un écrin somptueux. Un court de terre 
battue, quatre en béton poreux et huit 
recouverts de résine. Sans compter celui 
de padel, ludique mélange de tennis et 
de squash. Et pour améliorer le confort 
des sportifs, de récentes rénovations 
enrichissent désormais le complexe : 
un court en terre battue, des nouveaux 
éclairages, des surfaces en résine mais 
aussi l’accès au club avec un parking et 
une allée entièrement refaits. Bref, le 
succès du club aux quelque 400 licenciés 
tient, sans aucun doute, à la qualité de 
ses aménagements.

Faire preuve d’imagination
Pour Philippe Janssens, trésorier du 
club, l’autre raison de cette réussite tient 
dans la philosophie qu’entretient le co-
mité directeur depuis bientôt sept ans. 
« On attache autant d’importance à la 
pratique loisirs qu’à la compétition, on 
ne cherche pas à être un club élitiste ». 
Le TCA vit au rythme de ses événements, 
depuis l’arbre de Noël jusqu’à la sortie 
au tournoi de Monte-Carlo, en passant 

par le Téléthon et les tournois internes… 
« Il faut faire preuve d’imagination pour 
que tout ça vive », avoue le trésorier. Et 
beaucoup d’énergie.
Le Tennis Club d’Aubagne c’est aussi 
des tarifs très attractifs pour un très 
large accès à la compétition. Avec plus 
de quarante équipes engagées dans dif-
férents championnats, des jeunes aux 
seniors (la meilleure évoluant en Ré-
gionale 1), les courts ne désemplissent 
pas. « De mi-octobre à mi-avril, tous les 
week-ends sont consacrés aux matchs », 
précise Christophe Seropian, mari de la 
présidente Valérie Seropian et respon-
sable, entre autres, du secteur sportif.

Les ramasseurs en vedette
Enfin, grâce à ses infrastructures et 
la qualité de son organisation, le TCA 
accueille nombre de compétitions. Plu-
sieurs matchs du Tournoi International 
Handisport de Roquefort-la-Bédoule au 
mois de septembre, les finales, toutes 
divisions du comité départemental ; en 
juin, le Masters féminin des moins de 
13 ans, un tournoi qualificatif des moins 
de 14 ans pour le Tournoi des Petits As, 
et, bien évidemment, le Tournoi Open, dé-
but juillet, avec plus de 700 participants…
Récemment, le TCA a reçu la formation 

et la sélection des ramasseurs de balles 
pour l’Open 13 qui se tiendra ce mois-ci 
dans la Cité Phocéenne. Une énième 
occasion d’illustrer le dynamisme de 
ce club qui cultive la convivialité et 
l’échange.
À l’image du club house, repris de-
puis quelques mois par Fabienne et 
Jean-Claude Henek (restaurant L’Air du 
Temps).
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 PARACHUTISME  SPORTS DE COMBAT ET TIR

 ÉCHECS

RÉNALD LOUCHART
UN AUBAGNAIS EN PLEIN CIEL

UNE MOISSON DE MÉDAILLES

POUR LES MOINS DE 2 000 ELO

« Un record du monde net, clair et très facile à juger ! », voilà le commentaire des juges de la 
Fédération Aéronautique Internationale (FAI) qui ont validé le premier record du monde de 
parachutisme en « total break ». Cet exploit, réalisé par l’Aubagnais Rénald Louchart a eu lieu en 
octobre dernier, à Skydive Perris dans la banlieue de Los Angeles, aux États-Unis.

Rénald Louchart, un Aubagnais, natif 
de Cosne-Cours-sur-Loire dans la 
Nièvre, faisait partie de la sélec-

tion de cent trente parachutistes venant 
de 30 pays différents qui a établi ce re-
cord. « Il s'agissait d'exécuter un saut 
en enchaînant deux figures différentes 
et en lâchant totalement son partenaire 
entre les deux ». Pas moins de 6 avions 
ont dû être déployés pour emmener les 
« hommes volants » qui ont sauté dans 
le vide à plus de 5 300 mètres d’altitude, 
avant d’exécuter leur magnifique ballet 
aérien à une vitesse de plus de 200 km/h !
Pour couronner ce record, quelques 
jours plus tard, avant de rentrer chez 
eux, l’ensemble des parachutistes a re-
pris l’air pour la réalisation d'une figure 
très technique, emblématique du pa-
rachutisme, qui a pour nom Sparkling 
jewel (bijou étincelant).

En octobre 2017, toujours aux États-
Unis, quelque part dans le ciel du sud 
de l’Arizona, Rénald Louchart, avait 
contribué à battre le record du monde 
« en grande formation » aux côtés de 
216 autres parachutistes afin de réaliser 
trois figures consécutives dans le même 
saut en chute libre.

3 200 sauts et 
9 records du monde
« L’improvisation et le hasard n’ont pas 
leur place dans l’organisation d’une 
telle opération, confie-t-il. En effet, sa 
réussite tient plutôt à la minutie de la 
sélection des participants et de la pré-
paration en amont qui a nécessité de 
nombreux sauts d’entraînement ».
Avec 3 200 sauts et 9 records du monde 
à son actif en 16 ans de pratique, l’Au-
bagnais dispose d’un beau palmarès. Âgé 

de 42 ans, ce sportif accompli, a d’abord 
pratiqué le tir à l'arc à un bon niveau. Il 
entretient sa forme avec Les Joggeurs 
Aubagnais, et est passionné de sports 
aériens comme son père parachutiste et 
pilote.
Dans sa vie professionnelle, Rénald Lou-
chart, ingénieur qualité, s’occupe de la 
gestion du plan de transport ferroviaire 
de la région PACA et de la Ligne Grande 
Vitesse Sud-Est. « J’oriente les trains 
en fonction des horaires et des rails 
disponibles, précise-t-il. J’assure aussi 
la protection des travaux et je gère les 
aléas. J’ai le même rôle que la tour de 
contrôle pour les avions ».
Comparaison éclairante pour celui qui 
semble avoir fait du ciel le plus bel en-
droit de la Terre !

C’est un tournoi d’échecs pour tous, jeunes ou adultes, débutants ou chevron-
nés, qui se déroule dans une ambiance sympathique et décontractée. L’Open 
13 saison 2019-2020, organisé par le Cercle d’Échecs Aubagnais, est ouvert 

à tous les licenciés de moins de 2 000 Elo (classement par points) et permet l’acces-
sion au championnat individuel des Bouches-du-Rhône. Limité à 100 joueurs, plus de 
80 participants sont inscrits à ce tournoi dont six rondes ont déjà eu lieu.
La prochaine rencontre est prévue samedi 8 février, à partir de 14h, au Club Lakanal, 
à l’angle du bd Lakanal et du bd Emile-Combe.

Renseignements et inscriptions :
cdje13.free.fr/Individuels/OpenAubagne.html
Sylvian Roman : 06 12 01 32 88 ou open.est.13@orange.fr

Les compétiteurs de nos clubs d’arts 
martiaux et sports de combat sont 
en forme. Les 14 et 15 décembre 

derniers, lors du championnat régional 
de muay thaï, le LCKBA Team Cartiaux 
a obtenu, sur 13 engagés, plusieurs 
qualifications pour le championnat de 
France. Hormis Nassim Bouali, Samuele 
De Francesco et Jérome Ple, qualifiés 
d'office, Zoé Brault, Valentine Terrier, 
Clément Fadda Gaillard Loan Romero, 

sacrés champions dans leurs catégories 
ont également gagné leur place pour 
« les nationaux ».
Le même week-end, à l’occasion du 
championnat régional de taekwondo, 
les 31 combattants de l’ETKDA ont aussi 
remporté de nombreuses médailles 
(25  dont 10 en or) : Ornelle Curcovich, 
Lisa Engels, Emie Plantard, Lucie Vitoux, 
Matteo Alegre, Gabriel Arnoux, Baptiste 
Botta, Yanis Hadj Benali, Gaëtan Vachier 
et Yohan Vitoux.

Vitesse et précision
Plus tôt dans la saison, en juin, c’est 
une lycéenne de Joliot-Curie, Ludmilla 
Kalachnikoff, ancienne du LCKBA, li-
cenciée à Auriol Kickboxing Association, 
qui réalisait une superbe performance 
en s’octroyant la coupe du monde 
WAKO (World Association of KickBoxing 
Organizations).
Parmi cette belle moisson de titres, on 
peut également signaler ceux d’Oriane 
Clerc, ancienne élue du 2e Conseil Mu-
nicipal des Jeunes, double championne 
régionale de tir en précision et en vitesse 
dans la catégorie cadette. Elle repré-
sentera, du 10 au 15 février, l’école de tir 
du Pays d’Aubagne au championnat de 
France à Niort, dans les Deux-Sèvres.

© gary wainwright 2019
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 PATRIMOINE MUSIQUE

Une mandoline et une guitare qui 
font un bœuf, des chansons ori-
ginales, une samba de carnaval… 

Boum mon bœuf est un concert conté, 
qui séduira tous les publics et en parti-
culier les plus jeunes à partir de 5 ans. 
Ils vont être entraînés à la découverte 
d’une curieuse histoire bovine qui relie le 
passé et le présent, la France et le Brésil, 

LE COMŒDIA 
SUR UN AIR BRÉSILIEN

EN CLASSE AVEC LES SANTONS

Fruit d'un partenariat avec l’Institut International des Musiques du Monde, le théâtre Comœdia 
nous convie en février à une journée dédiée au Brésil, avec Boum mon bœuf, puis un concert de 
Zé Boïadé.

À raison de 28 élèves par classe en-
viron, ce sont quelque 84 élèves 
qui, au cours de cette année sco-

laire, bénéficieront des parcours d’art 
santonnier. Une classe de CM1 de l’école 
Chaulan, de CE2 de Beaudinard et de CP/
CE1 de l’école Mermoz ont remporté le 
droit de visiter, de novembre à mai, le 
Village des Santons, la vieille ville d’Au-
bagne, les Ateliers Thérèse Neveu et 
le Petit Monde de Marcel Pagnol, ainsi 
qu’un atelier de santonnier. Ils partici-
peront également, dans leur école pour 
les plus petits et aux Espillères pour les 
plus grands, fin février à des ateliers de 
confection de santons, accompagnés 
d’un artisan et de la médiatrice du Vil-
lage des Santons.
Pour commencer, chaque élève recevra 
son Carnet de route, bible du santon, 
évoquant leur histoire, les outils et les 
techniques de leur création. Le livret met 

Initiés au cours de l’année 
scolaire 18/19 avec les classes 
de CE2 à CM2, les parcours 
d’art santonnier s’ouvrent cette 
année aux élèves de CP et CE1.

LES BRÈVES
THÉÂTRE
La Distillerie présenteLa Distillerie présente
Trois compagnies de théâtre se relaient 
à la Distillerie pour des résidences 
de travail suivies de présentation. La 
Cie Djodemars (Marseille) s’installe 
tout début février avec Les Fourberies 
d’Escarpines, une tentative de rendre 
l’Obscène à la scène en utilisant les 
outils des Grecs, à savoir la comédie et 
le sentiment tragique. La présentation 
de leur travail est prévue le 8 février à 
19h. La Compagnie L’art de vivre les suit 
à partir du 10 février avec Rien n’arrive 
et ça arrive souvent, une invitation à 
découvrir un laboratoire d’allégresse 
dans un rapport de grande proximité 
avec le public, en musique et images. 
Présentation le 15 février à 19h. Enfin la 
compagnie Sycomore entre en résidence 
le 17 février pour présenter le 21 février 

à 15h et 20h L’Empreinte, un huis clos 
qui enferme trois personnages dans une 
maison bourgeoise.

MUSIQUE
À l’église Saint-Sauveur…À l’église Saint-Sauveur…
L’Académie de Mandoline et Guitare 
de Marseille dirigée par Vincent 
Beer-Demander offre un concert au 
cours duquel seront interprétées des 
œuvres de Vivaldi, Calace, ou Cosma, 
le dimanche 2 février à 16h à l’église 
St Sauveur. Vincent Beer-Demander 
est enseignant aux conservatoires de 
Marseille et de Liège. Il explore tous 
les univers musicaux et redonne une 
modernité à la mandoline.
Ce concert sera l’occasion de célébrer 
l’accrochage du tableau de La Sainte 
Parenté qui vient d'être restauré en fin 
d'année dernière.

…et au Temple…et au Temple
Brice Montagnoux à l’orgue, Eva Villegas 
à la clarinette proposent les grandes 
pages du répertoire français et allemand 
romantique et moderne (Saint-Saëns), 
Debussy, Widor, Schumann, Guillou- samedi 
8 février à 20h30 au Temple d’Aubagne.

Blind test aux PénitentsBlind test aux Pénitents
L’exposition Olivia Paroldi Estampes 
Urbaines est l’occasion de multiples 
expériences. Après la visite à tâtons, voici 
venu le blind test musiques actuelles. 
L’équipe du centre d’art contemporain 
invite les Aubagnais à venir tester leurs 
connaissances musicales tout en visitant 
l’expo le mercredi 5 février à 19h. Les 
musiciens du département musiques 
actuelles du conservatoire les mettront 
à l’épreuve et des surprises sont à la clef 
pour les gagnants.

devint la plus célèbre des improvisations 
collectives.
Les enfants rassasiés de rythmes et 
histoires merveilleuses, c’est au tour 
des parents de partir en voyage au 
Brésil avec le groupe Zé Boiadé et son 
invitée spéciale, Rita Macedo, célèbre 
chanteuse bahianaise. On retrouve les 
deux musiciens, Cristiano Nascimento 
(viola nordestina) et Claire Luzi accom-
pagnés de Wim Welker (cavaquinho, 
guitare 7 cordes, chœur) et Olivier 
Boyer (pandeiro, percussion, chœur). 
Claire Luzi interprète ses chansons 
avec ce groupe qui fait sonner toute la 
puissance des cordes et percussions 
de la musique populaire brésilienne. Le 
spectacle prend des couleurs dada, tant 
ils s’amusent à décomposer et déstruc-
turer les sons et les rythmes à la 
manière d’un collage. Quant à l’invitée 
de la soirée, Rita Macedo, chanteuse 
bahianaise, elle mêle à merveille les 
rythmes de son pays aux partitions 
occitanes.

Zé Boiadé invite Rita Macedo
Mercredi 26 février à 20h30  
au Théâtre Comœdia

Plus d’info sur aubagne.fr et
facebook.com/ComoediaAubagne

la musique classique et la musique po-
pulaire, tout en nourrissant l’imaginaire 
avec humour et poésie. Claire Luzi et 
Cristiano Nascimento, lorsqu’ils ne dis-
pensent pas leur savoir au sein de l’IIMM, 
sont à la mandoline, à l’accordéon et la 
voix pour elle, et à la guitare 7 cordes, 
ainsi qu’au trombone pour lui. Boum mon 
bœuf est l’histoire d’un bœuf musical qui 

2I2M EN FÉVRIER
.  Stage d’initiation au chant et percussions du Brésil avec Claire Luzi et Cristiano Nascimento à l’UTL 

les 27 et 28 février de 9h à 12h et de 14h à 17h.

.  Restitution des master-classes de Maria Simoglou et Ourania Lampropoulou (musiques grecques et 
d’Asie Mineure), de Milena Jeliazkova et Maya Mihneva (chants et danses bulgares), vendredi 21 février 
à 18h au Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs.

.  Restitution des master-classes de Jérémie ABT (Gamelan de Bali), d’Isabelle Courroy (flûtes Kaval) et 
André Dominici (polyphonies corses), jeudi 27 février à 16h30 au conservatoire d’Aubagne.

l’accent sur l’importance et la place 
qu’occupe encore aujourd’hui, l’argile à 
Aubagne. Ce document est aussi pour 
l’élève le support de son expression et un 
élément de la restitution. Le parcours d’art 
santonnier trace un itinéraire balisé par 
de nombreux partenaires tels que l’asso-
ciation des « Céramistes et Santonniers » 
ou encore « les Amis du Vieil Aubagne ». 

Et bien sûr, derrière chaque santon, il y a 
toujours un maître santonnier. Une mal-
lette pédagogique préparée par l’équipe 
du Village des Santons est à disposition 
des classes et permet aux enfants de dé-
couvrir des documents sur les santons, de 
colorier, de jouer avec des puzzles, des lo-
tos ou autre memory. De quoi éveiller des 
passions, voire des vocations. 
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 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE CRÉATION THÉÂTRALE

On connaît les Belles de Nuit 
pour être des plantes vivaces 
qui s'offrent une floraison au 

crépuscule. On est plus étonné quand il 
s’agit de parler de parcours de femmes 
dans la seconde phase de leur vie, au 
moment où tout commence à ralentir. Et 
pourtant Marie Provence, la metteure en 
scène, et Magali Mougel, auteure et dra-
maturge, ont créé là un road movie qui 
donne à voir ce qui peut se passer dans 
la tête d’une femme qui n’a plus accès 
à la communication, mais voyage dans 
sa tête. Dans cette histoire, on glisse, le 
temps de trois fêtes, d’un 55e anniversaire 
à un départ à la retraite puis à l’entrée 
dans un Ehpad au moment où la dépen-
dance est prégnante. Et pourtant, comme 
le dit Marie Provence, « il n’y a jamais 
de pathos, on ne parle que d’amour, de 
désir, de rêve, d’espoir et d’identité fémi-
nine. » Bercé par Billie Holliday et Donna 

La liberté est le maître mot de ce 
rendez-vous tant attendu par les 
lecteurs et l’équipe de l’espace 

Adulte de la médiathèque qu’est le club 
de lecture. Depuis sa naissance, il se ré-
unit tous les derniers vendredis du mois 
et rassemble entre 20 et 25 personnes 
tout âge et activité confondus. À l’image 
des lecteurs de Tintin, les participants 
ont entre 16 et 86 ans. Le rituel installé 
depuis la première session consiste à 
donner des informations sur la vie de la 
médiathèque et les rendez-vous cultu-
rels du territoire. La séance peut alors 
commencer. Cécile Durand, initiatrice du 
projet et animatrice du club, distribue 
la parole à qui la demande, relance les 
débats, invite à découvrir des auteurs. 
Tous les genres littéraires sont abordés. 
L’équipe de l’espace adulte, partie pre-
nante avec enthousiasme, s’est réparti 
les genres. L’une est plus orientée sur 
les romans, l’autre a plus d’affinités avec 

LES BELLES DE NUIT : 
UN ROAD MOVIE VERS L’INCONNU

LE CLUB DE LECTURE

La Compagnie 7e ciel vient tout 
juste de créer au Théâtre du Jeu 
de Paume à Aix-en-Provence 
« Les Belles de Nuit ». Aubagne 
est une des premières dates 
d’une tournée régionale, le 
8 février au Comœdia

Pensé par les bibliothécaires de l’espace adulte, le Club distribue, 
chaque année, ses coups de cœur avec de plus en plus de succès.

Summer, le rapport de cette femme à 
une féminité automnale s’esquisse entre 
humour, désirs et apprivoisement d’une 
nouvelle vie, avec ses souvenirs qui se 
télescopent. Pour écrire ce spectacle, les 
deux femmes se sont installées en rési-
dence dans des EHPAD de la région. Il en 
ressort un point de vue qui sublime cette 
réalité déroutante que peut être la vieil-

lesse, pour ne pas la considérer comme 
un naufrage, mais comme une traversée 
épique vers un continent inconnu.

Les Belles de Nuit
Samedi 8 février à 20h30  
au théâtre Comœdia
Plus d’info sur aubagne.fr  
et facebook.com/ComoediaAubagne

LES BRÈVES

Recherche voix hommesRecherche voix hommes
Comme dans beaucoup de chorales 
mixtes, les voix d’hommes sont souvent 
trop peu présentes. La chorale du 
Conservatoire dirigée par Rachel 
Chytelman recherche des voix de basses 
et de ténors. Les débutants sont les 
bienvenus ! Le seul critère est d’aimer 
le chant et la convivialité qu’il apporte. 
La chorale aborde un répertoire très 
divers (chansons françaises, musique 
classique) et se réunit chaque jeudi 
entre 18h et 20h au club Lakanal. 
Si vous souhaitez participer à une 
répétition d’essai, il suffit de prendre 

contact avec la Présidence de la chorale 
au 06 74 46 67 89 ou s’adresser au 
Conservatoire au 04 42 70 17 11

Concert Bolomoy!Concert Bolomoy!
Bolomoy ! organise un concert " En  
c(h)œur pour la solidarité " avec Marseille 
Gospel Résidence (80 choristes) le 
dimanche 9 février, à 14h30, à l’église de 
la Penne sur Huveaune. Les bénéfices de 
ce concert seront versés aux actions de 
solidarité de l’association, notamment au 
projet " urgence Pays Dogon- Mali ".
Renseignements sur 
bolomoy.asso@yahoo.fr ou au 06 13 22 10 09

PATRIMOINE
En vacances avec les santonsEn vacances avec les santons
Pendant les vacances scolaires d’hiver, 
le Village des Santons propose des 
ateliers libres les après-midis de 14h 
à 18h. Les 19, 20, 21, 26 et 28 février 
seront organisés, sur inscription, des 
ateliers thématiques avec des contes 
provençaux, des jeux de piste autour des 
métiers du santon et de la gastronomie 
provençale, etc. 
Renseignements : Village des Santons - 
04 42 18 17 18.

les policiers ou la BD. Le club de lecture 
débute à 18h30 et s’étire très souvent 
au-delà de 20h. Quelques séances sont 
même accompagnées d’un buffet où 
chacun amène sa création culinaire. 
C’est l’esprit du club !
Après la séance, les bibliothécaires ras-
semblent par écrit les avis échangés et 
collent les cœurs rouges sur les ouvrages. 

ANIMATIONS JEUNESSE
CONSTRUIRE DES POP-UP
L’atelier de loisirs (ré)créatifs se dé-
roule mercredi 5 février de 15h à 
16h30. Il propose de construire des 
pop-up (ces livres magiques tout en 
découpes scientifiques qui s’ouvrent et 
nous font découvrir des merveilles) à la 
manière de l’illustrateur, ingénieur pa-
pier, Arno Célérier. Les enfants à partir 
de 6 ans accompagnés de leurs parents 
sont les bienvenus.

S’ÉVEILLER À LA MUSIQUE
Samedi 15 février, deux séances d’éveil  
musical pour les enfants de 1 à 3 ans 
sont animées par Geneviève Berjaud 
de l’association « À petits sons ».  
S’inscrire soit à 10h, soit à 10h45.

STOP MOTION
Les enfants à partir de 10 ans sont in-
vités à participer mardi 25 et mercredi 
26 février de 14h à 16h à un atelier de 

création d’un petit film d’animation en 
utilisant la technique du stop motion, 
une technique qui permet de créer un 
mouvement à partir d'objets immo-
biles. Sur inscription.

ANIMATIONS ADULTES
MUSIQUE
L’espace Musique et Cinéma accueille 
élèves et professeurs du conservatoire 
pour des moments musicaux. Le pro-
chain est fixé au 5 février à 16h.

ÉCRITURE
Samedi 8 février à 10h un groupe de 
10 personnes (maxi) s’installe en salle 
polyvalente pour partager le plaisir 
d’écrire, pour jouer avec les mots. Sur 
inscription.

OUTILS NUMÉRIQUES
S’amuser en découvrant les diffé-
rents outils numériques, en naviguant 
sur internet en créant un document 

bureautique, c’est possible en s’ins-
crivant à l’atelier numérique sur PC du 
mercredi 26 février de 9h à 11h. Les 
inscriptions sont ouvertes à partir du 
4 février.

CINÉMA
En partenariat avec Méridiens et 
SATIS, l’espace cinéma de la mé-
diathèque propose le film « Le temps 
des forêts » de François-Xavier Drouet, 
dans le cadre des mercredis du doc,  
mercredi 26 février à 18h. Ce film, 
sorti en 2019, propose un voyage au 
cœur de la sylviculture industrielle et 
de ses alternatives. Sur réservation.

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Les Amis du Vieil Aubagne donnent  
rendez-vous le samedi 29 février de 
10h à 12h et de 14h à 17h pour la bourse 
aux photos de classe des Aubagnais.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

« Ce sont de vrais repères visuels, explique 
Cécile Durand. Les livres coups de cœur 
ont un taux de rotation exceptionnel. On 
touche là au cœur du métier : le conseil » 
poursuit-elle. Vendredi 28 février à 18h30, 
le club de lecture ouvrira sa séance men-
suelle pour un moment de détente et de 
convivialité pour faire partager et décou-
vrir de nouveaux livres. Bienvenus !    

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS

L’AJJ • 836 • Février 2020 • 2928 • L’AJJ • 836 • Février 2020 



Voilà tout juste un an que Coo-
pération Planet s’est frayé une 
place dans le paysage aubagnais, 

plaçant les grands défis planétaires au 
cœur de ses actions. Problèmes clima-
tiques, économiques, sociaux, financiers, 

 VIE ASSOCIATIVE  ESPACES VERTS

COOPÉRATION PLANET 
FAIT VIVRE L’ÉCOLOGIE POSITIVE

UN JARDIN POUR TOUS LES ÂGES

L’AGENDA DES QUARTIERS
Jeudi 6 février
Permanence Culture du cœur
De 16h30 à 18h, à la Maison de quartier du Charrel
Places de théâtre, de cinéma, de musée…

Vendredi 14 février
Repas partagé et soirée dansante
À partir de 19h, à la Maison de quartier  
du centre-ville

Vendredi 21 février
Repas partagé
À partir de 19h, à la Maison de quartier  
Bernard-Palissy

Vendredi 28 février
Préparation du carnaval

Grand repas partagé en vue des ateliers animés par les 
Maisons de quartier.
À partir de 12h30, sous le grand hangar, 241 route de 
Beaudinard

Vacances d’hiver
Du lundi 17 au vendredi 28 février, les Maisons de quartier proposent une série d’animations.

Comme celui de l’ensemble des animations et des activités 2020, 
 le programme est disponible sur www.aubagne.fr/mdq

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
• 3 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour rendre 

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

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

• 1 bénévole pour faire de la lecture dans les écoles primaires 
une fois par semaine (environ 20 mn) à un groupe de six 
enfants.

• 3 bénévoles secouristes pour tenir des postes de secours. 
L’association assure la formation interne de ses bénévoles.

• 1 bénévole pour aider à insérer des photos ou des petites 
vidéos dans un blog.

• 2 bénévoles disposant de deux heures par semaine le lundi 

pour distribuer des fournitures pour bébés.
• 2 bénévoles disposant de deux heures par semaine le jeudi 

pour aider aux achats en grandes surfaces.
• 2 bénévoles pour aider à l'animation sur différentes mai-

sons de retraite (Aubagne ou alentours).
• 2 bénévoles pour aider des personnes âgées à jouer au loto 

dans une maison de retraite le mardi ou le vendredi, une fois 
tous les quinze jours.

• 3 bénévoles disponibles une demi-journée par semaine 
pour rendre visite à des personnes âgées chez elles 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.

sensibiliser et fédérer les citoyens pour 
les inciter à changer leurs habitudes 
d’achat et faire ainsi pression sur les in-
dustriels et les dirigeants planétaires », 
avance Denis Giromini, le fondateur de 
l’association. Si chacun est invité à si-
gner cette charte depuis le site internet 
de la structure et la plateforme Change.
org, c’est au niveau local, au sein de la 
Métropole Aix-Marseille, que Coopé-
ration Planet cible l’essentiel de ses 
actions pour faire vivre l’écologie positive 
aux côtés de différents partenaires. La 
Fête de la Nature, les Assises de l’en-
vironnement ou encore le Grand Saphir 
(opération de ramassage de déchets), 
sont autant d’événements organisés 
autour de la préservation de l’environne-
ment pour lesquels Coopération Planet 
s’inscrira en chef de file aubagnais dans 
les mois qui viennent.

cooperationplanet.org

À La Tourtelle, l’aménagement du 
jardin des Amaryllis s’achève. Si 
les intempéries ont retardé les 

équipes de chantier, la plupart des tra-
vaux prévus sont terminés. Les joueurs 
de pétanque disposent d’un terrain remis 
en état (nivellement, bordure d’arrêt en 
bois, entourage des arbres). Un peu plus 
loin, les enfants profitent de leur aire de 
jeux avec toboggan et balançoire sur res-
sort. La pose d’une clôture de sécurité en 
fera un espace bien à eux. Juste à côté, 
dans la petite bibliothèque au toit de 
tuile, chacun peut déposer pour d’autres 
usagers du jardin livres ou magazines.
Les gradins multicolores qui bordent 
le kiosque ont été consolidés et la fon-
taine rénovée. En amont, sur le parking, 
le marquage au sol a été repris. Des 
arbres sont venus enrichir le patrimoine 
végétal, tandis que bancs, barrières en 
bois et corbeilles équipent désormais 
ce lieu de loisirs et de détente. En lieu 
et place du terrain de football, une dalle 
couverte d’un damier noir et blanc est 
propice aux activités ludiques de plein air.  
Fin janvier, cinq agrès ont été installés 

sur les dalles de béton grège déjà en 
place. L’idéal pour muscler pectoraux et 
quadriceps, ou alterner de manière com-
plémentaire l’effort physique entre vélo 
elliptique et rameur.mais aussi sanitaires ou relevant de la 

démocratie, sont autant d’axes majeurs 
autour desquels la soixantaine de ses 
bénévoles se mobilise. « Nous avons 
édité une charte de huit défis plané-
taires autour desquels nous souhaitons  

 L'aménagement du jardin des 
Amaryllis s'achève en février.

L’ACTU DES QUARTIERS
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L'EXPRESSION CITOYENNE AVANT TOUT
Dans quelques semaines les Aubagnaises et les Aubagnais seront invité-es à voter pour choisir le projet qui correspond le 
mieux à leur vision pour la ville.

Ce rendez-vous démocratique est important et nous invitons celles et ceux qui ne sont pas inscrit-es sur les listes électorales 
à se rendre en mairie annexe, avant le 7 février, avec leurs justificatifs d'identité et de domicile afin de pouvoir s'exprimer.

Au delà du bulletin de vote, nous affirmons que l'expression démocratique passe également par d'autres rendez-vous, plus 
fréquents, tel que les conseils de quartier, les commissions extra-municipales, l'implication dans des CIQ ou dans la vie 
associative...

Ces 6 dernières années, la participation citoyenne s'est éteinte faute d'être sincèrement sollicitée. Pire, elle a bien souvent 
été méprisée (pas de réponse aux courriers envoyés en mairie...) voir combattue.

Les élus de notre groupe affirment leur conviction qu'une démocratie vivante se nourrit de la participation citoyenne, la plus 
régulière et la plus sincère possible. C'est le sens de leur engagement.

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne et écologique » :

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

VOTER EST UN DROIT : 
EXERÇONS-LE !
Obtenu de haute lutte, le droit de vote n’a pas toujours 
existé, notamment pour les femmes.

À l’issue des dimanches 15 et 22 mars, seront désignés 
l’ensemble des Maires de toutes les villes de France.

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits sur 
les listes électorales, il vous reste seulement quelques 
jours pour le faire.

Il est possible, en effet, de s’inscrire jusqu’au 7 fé-
vrier, en se déplaçant soit en Mairie ou sur internet 
en scannant sa carte d’identité et une attestation de 
domicile et en remplissant un formulaire à partir du 
lien suivant :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

Bon mois de février à toutes et tous !

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus :

Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard 
RAMPAL (PS), Jean-Marie ORIHUEL (sans étiquette 
politique).

LA SÉCURITÉ, LA PREMIÈRE 
DES LIBERTÉS
Alors que notre ville était, en 2013, l’une des moins 
sûres du département, aujourd’hui, Aubagne est citée 
en exemple pour ses efforts et ses résultats en matière 
de sécurité. 
Lors d’une réunion de travail, le Préfet de police des 
Bouches-du-Rhône a annoncé la baisse de la délin-
quance de proximité de 35 % en 6 ans. 
Si ce résultat est satisfaisant, il nous encourage sur-
tout à ne pas baisser la garde et à poursuivre dans la 
voie qui est la nôtre depuis 2014.  Une voie qui nous a 
conduits à déployer 113 caméras et un Centre de Su-
pervision Urbain, joignable 24h sur 24 et 7 jours sur 7, 
et  à doubler les effectifs de notre police municipale, 
puisque nous serons passés de 32 agents en 2014 à 75 
agents à l’horizon 2020 ! Des agents désormais mieux 
formés, armés, qui disposent des moyens et des équi-
pements à la hauteur de leur mission  : celle de faire 
respecter le droit de chaque citoyen à la sécurité et à la 
tranquillité publique !
Poursuivons notre politique. Restons déterminés à 
obtenir le Commissariat de la Police Nationale. Les 
échanges avec le Secrétaire d’État du Ministre de 
l’Intérieur à la Sécurité, rencontré dans ce but au Mi-
nistère de l’Intérieur fin décembre, témoignent de notre 
détermination à obtenir des services de l’État cet équi-
pement indispensable. Nous avons bon espoir d’être 
enfin entendus ! Un nouveau commissariat, ce n’est pas 
une nécessité, c’est une obligation pour Aubagne et les 
Aubagnais. La sécurité est un droit légitime pour 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.

FAISONS ENSEMBLE LE CHOIX 
D’AUBAGNE 
L’année 2020 sera une année décisive pour Aubagne.

En mars prochain, lors des prochaines élections mu-
nicipales, chacun d’entre nous sera amené à effectuer 
un choix important. Aux côtés de Sylvia Barthélémy, 
nous vous proposons le choix de la confiance et du 
rassemblement de tous les Aubagnais, au-delà des 
clivages politiques qui n’ont réellement plus de sens 
dans le cadre d’une gestion pragmatique et ambi-
tieuse d’une collectivité locale. 

Malheureusement, depuis 6 ans, Aubagne n’a pas 
connu le sursaut économique, culturel et environne-
mental que nous espérions tous. C’est pourquoi nous 
souhaitons à la fois défendre les intérêts d’Aubagne 
au sein d’une métropole redynamisée, mais égale-
ment promouvoir une gestion de proximité qui prend 
en compte les aspirations et les besoins de chacun, 
quelle que soit sa condition sociale ou son quartier. Le 
choix d’une gestion humaine et bienveillante pour nos 
enfants, nos séniors et qui permette à chacun mieux 
vivre notre Ville. 

Alors que notre société apparait fracturée, repliée sur 
un individualisme qui étouffe la solidarité, il est plus 
que jamais nécessaire de mettre fin à une gestion cli-
vante et partisane pour privilégier une gestion munici-
pale apaisée, fondée sur des décisions collectives qui 
engagent notre communauté.

Le Groupe « UDI » :

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

NOS ESPACES URBAINS EN COURS D’EMBELLISSEMENT
Comme nous nous y étions engagés auprès des commerçants, la 2e phase des travaux de modernisation des cours 
Barthélémy et Loulou Delfieu et place de l’Horloge a repris début janvier. Progressivement, le centre-ville change de 
visage avec des espaces publics embellis et plus fonctionnels, propices au développement du commerce de proximité et 
à la déambulation.

Côté quartier, après le hameau de Beaudinard, c’est au tour de Camp Major de faire l’objet d’aménagements. Objectifs : 
préserver l’identité du quartier et requalifier les espaces publics pour sécuriser les cheminements piétons. 

Notre ambition est de valoriser tous les atouts de la ville et d'offrir aux Aubagnais des espaces urbains modernisés, embellis, 
rafraichis avec de nombreux espaces verts, accessibles, habités et animés, attractifs et dynamiques.

Avec humilité et méthode nous continuons à faire ce que nous disons. Fidèles à nos engagements, quand un euro est investi 
dans le centre-ville, un euro est investi dans les quartiers. 

Beaucoup reste à faire, mais progressivement Aubagne apparait sous un nouveau jour.

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

L’INSÉCURITÉ CONTINUE 
D’AUGMENTER À AUBAGNE ! 
Les années, sous la houlette de la majorité municipale 
actuelle, se suivent et malheureusement… se res-
semblent. En effet, alors que nous dénonçons depuis 
de nombreuses années l’insécurité croissante dans 
la ville, c’est au tour des journaux locaux de faire état 
de celle-ci en y consacrant un dossier complet. Fusil-
lades au mois de juillet et au mois d’août, incendies 
criminels dévastant des habitations, multiples bra-
quages, mise à sac d’une école maternelle, cambrio-
lages d’une dizaine de commerces, de cabinets médi-
caux et de nombreux particuliers, aucun quartier n’est 
épargné par cette délinquance croissante !

À ces trop nombreux faits, vient s’ajouter le trafic de 
drogue qui gangrène désormais tous les quartiers 
d’Aubagne et qui a augmenté de 16%... chiffre qui ne 
prend en compte que celui repéré grâce au travail des 
forces de l’ordre.

Malgré cela, le projet de déménagement du Commis-
sariat dans des locaux adaptés à la délinquance et cri-
minalité croissantes de la ville, est enterré.

Aussi, Joëlle MELIN et Nicolas ROBINE, conseillers 
municipaux du Rassemblement National s’insurgent 
de cette croissance exponentielle des « faits divers » 
à Aubagne. Ils continuent de demander avec force, 
comme ils le font depuis 5 ans, la création d’un nou-
veau Commissariat afin que les forces de l’ordre 
puissent enfin exercer leur mission dans des condi-
tions sereines !

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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À VOS AGENDAS !
BLIND TEST ET ESTAMPES URBAINES
Le 5 février
L’exposition Olivia Paroldi Estampes 
Urbaines, qui se poursuite jusqu'au 18 avril, 
a été l’occasion de multiplier les expériences 
artistiques et sensorielles : démonstration, 
atelier, initiation, visite tactile et maintenant 
blind test en compagnie des musiciens 
du département musiques actuelles du 
conservatoire !
Centre d’art contemporain  
Les Pénitents Noirs, 19h. 
Contact : 04 42 18 17 26.

ATELIERS AUTOUR DES SANTONS
Les 19, 20, 21, 26 et 28 février
Pendant les vacances scolaires, le 
Village des Santons propose des ateliers 
thématiques avec des contes provençaux, 
des jeux de pistes autour des métiers du 
santon, de la gastronomie provençale... 
Ainsi que des ateliers libres les après-midi.
Village des Santons, de 14h à 18h,  
sur inscription.  
Contact : 04 42 18 17 18.

125 ANS MARCEL PAGNOL
Le 28 février
Musiques, danse et théâtre… Une grande 
soirée en perspective pour fêter le 125e 
anniversaire de Marcel Pagnol. Les premiers 
violons et la première danseuse de l’Opéra 
de Paris présents spécialement à Aubagne, 
ainsi que la Cie de Jean-Claude Baudracco 
qui viendra jouer « La Femme du Boulanger » 
d’après le roman Jean le Bleu de Jean Giono.
Espace des Libertés, à 18h, pour le 
premier spectacle et au Théâtre Comœdia, 
à 20h30 pour le deuxième qui sera joué 
également samedi 29 février.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
TRADITION
Les Adieux à la crèche
Église Saint-Sauveur, à 11h
CONCERT
Inauguration de tableaux restaurés
L’Académie de Mandolines et Guitares 
de Marseille dirigée par Vincent 
Beer-Demander
Église Saint-Sauveur, à 16h
THÉÂTRE
Toâ de Sacha Guitry
Théâtre Comœdia, à 15h30

MARDI 4 FÉVRIER 
EXPOSITION
P'artRIMOINE
(jusqu’au 15 février)
Théâtre Comœdia, de 9h à 12h et de 14h à 
18h, du mardi au vendredi, et de 9h à 16h le 
samedi 
SOLIDARITÉ
Collecte de Sang
Salle du Bras d'Or, de 15h à 19h30

MERCREDI 5 FÉVRIER
ANIMATION
Atelier de construction pop-up
Médiathèque, de 15h à 16h30
ANIMATION
Moments musicaux
Médiathèque, à 16h

JEUDI 6 FÉVRIER
MUSIQUE
The Blues Brothers Tribute
Théâtre Comœdia, à 20h30

SAMEDI 8 FÉVRIER 
ANIMATION
Je(ux) d’écriture
Médiathèque, à 10h
THÉÂTRE
Les Belles de Nuit de Magali Mougel
Théâtre Comœdia, à 20h30
MUSIQUE
Récital Orgue et clarinette
Brice Montagnoux et Eva Villegas
Temple, à 20h30

VIE ASSOCIATIVE
Assemblée générale et remise des 
médailles de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif
Espace des Libertés, de 9h à 14h
THÉÂTRE
Les Fourberies d’Escarpines  
par la Cie Djodemars 
La Distillerie, à 19h 

MERCREDI 12 FÉVRIER 
THÉÂTRE
L'Ombre de la Baleine  
de et avec Mikaël Chirinian
Théâtre Comœdia, à 20h30

VENDREDI 14 FÉVRIER 
SPORT
5e Tour cycliste de la Provence
Cours Foch, Avenue Antide-Boyer,  
Avenue Jeanne d'Arc, Esplanade de Gaulle, 
à partir de 9h
MUSIQUE CHANTS
Gala corse de Kallisté
Théâtre Comœdia, à 20h30

SAMEDI 15 FÉVRIER 
ANIMATIONS
Éveil musical
Médiathèque, à 10h et 10h45
MARCHÉ
Brocante 
Esplanade de Gaulle, de 7h à 14h
THÉÂTRE
Rien n’arrive et ça arrive souvent 
par La Compagnie L’art de vivre 
La Distillerie, à 19h

LUNDI 17 FÉVRIER 
CIRQUE
Artig’Chauds
(jusqu’au 24 février)
Campagne Roux 

VENDREDI 21 FÉVRIER
THÉÂTRE
L’Empreinte par la Cie Sycomore 
La Distillerie, à 15h et 20h

MARDI 25 FÉVRIER
ANIMATION
Atelier Stop motion 
(aussi le mercredi 26 février)
Médiathèque, de 14 à 16h

MERCREDI 26 FÉVRIER 
ANIMATION
Atelier Internet sur PC
Médiathèque, de 9h à 11h
SENIORS
Bal en rouge et noir
Salle du Bras d'Or, de 14h à 17h30
MUSIQUE JEUNE PUBLIC
"Boum mon bœuf" 
Théâtre Comœdia, à 15h30
PROJECTION
Mercredi du doc
Les Temps des forêts
Médiathèque, à 18h
MUSIQUE
Zé Boiadé invite Rita Macedo
Théâtre Comœdia, à 20h30

VENDREDI 28 FÉVRIER 
ANIMATION
Club de lecture
Médiathèque, à 18h30

SAMEDI 29 FÉVRIER
ANIMATION
Bourse aux photos de classe
Médiathèque, de 10h à 12h et de 14h à 17h
RANDONNÉE 
Circuit pédestre 9 km Garlaban  
Souvenirs de l'Enfance
De 10h à 17h, contacter l'Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays d'Aubagne et de 
l'Étoile

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

L’Estello Aubanenco est née à la 
fin de l’été 1970. « Un groupe de 
jeunes, filles et garçons, sou-

haitaient s’orienter vers une approche 
plus authentique de nos traditions, 
approfondir leurs connaissances, 
proposer de nouvelles danses avec 
chants et musique. Et surtout porter 
un costume qui soit en rapport avec 
les prestations qu’ils présentaient, loin 
du folklore tutu-panpan en vigueur à 
l’époque, raconte Magali Tacchi, prési-
dente de l’association. Initiés à la danse 
provençale par ma grand-mère, Marie 
Reynaud, ces jeunes gens lui demandèrent  

 FOLKLORE

L’ESTELLO AUBANENCO 
FÊTE SES 50 ANS

Depuis un demi-siècle, 
d’Aubagne à la Finlande, 
les danseurs, chanteurs 
et musiciens de L’Estello 
Aubanenco font vivre avec 
passion le folklore provençal.

de leur servir de guide, ce qu’elle fit 
pendant plus de 35 ans. »
Sous la présidence d’honneur de 
Georges Sicard1, la première assem-
blée générale de L’Estello Aubanenco 
nomma pour président René Troto-
bas, géomètre aubagnais. « En 2006, 
j'ai repris le flambeau, un peu comme 
un héritage familial, poursuit Magali 
Tacchi. Avec la même volonté passion-
née de faire vivre ce folklore. »

Sortir des sentiers battus
Les participations de l’association 
aux moments festifs aubagnais et des 
alentours, à des concours de farandole 
chorégraphiée ainsi qu’à divers festi-
vals - dernièrement en Allemagne, en 
Finlande et à Toulouse - ont jalonné ce 
premier demi-siècle d’existence. « Au-
jourd’hui, nous œuvrons pour mettre à 
l'honneur un folklore dynamique, varié, 
qui sorte des sentiers battus », précise 
la présidente. La danse et la musique 
sont enseignées par des maîtres di-
plômés de la Fédération Folklorique 
Méditerranéenne. Chaque mardi soir, 
au gymnase Mermoz, la troupe répète 
avec son maître de danse, tandis que 
des cours de galoubet-tambourin sont 
dispensés par un maître de massette. 

Parmi les danses traditionnelles au ré-
pertoire du groupe folklorique, citons 
« L’Aubagnaise », composée au siècle 
dernier par Bernardin Camoin2 pour 
rendre hommage au travail du potier.
Chaque année, « Le Gros Souper » est 
au programme des festivités de Noël 
aubagnaises, un spectacle qui restitue 
la veillée calendale en Provence. « Les 
16 et 17 mai prochains, les groupes de 
la région appartenant, comme nous, à 
la Fédération Folklorique Amicale Na-
tionale, viendront à Aubagne fêter nos 
50 ans, se réjouit Magali Tacchi. Après 
notre grand loto, le 29 mars, à 14h30, 
Espace Bras d’Or. »
1. Voir Georges Sicard, l’ami des mots, des arts et 
de la faïence, L’AJJ 832, p. 38, sur aubagne.fr/ajj
2. Voir Aubagne en musique, L’AJJ 826, p. 38, 
sur aubagne.fr/ajj

En savoir plus : 
www.estelloaubanenco.wordpress.
com et  Estello Aubanenco
Pour rejoindre L’Estello Aubanenco, 
rendez-vous le mardi, à 18h, au 
gymnase Mermoz. Atelier de couture 
le mercredi, une fois par mois. Ateliers 
enfants-parents le samedi.

Contact : Magali Tacchi, 06 85 70 53 09

 Le Gros Souper au théâtre Comœdia, un temps fort des festivités de Noël
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VIE ASSOCIATIVE

Médaillés de la jeunesse  
et du sport
Une soixantaine de personnes du milieu 
associatif dont de nombreux Aubagnais 
vont recevoir la prestigieuse médaille 
de la « Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement Associatif ». 
Cette décoration ministérielle 
récompense les personnes bénévoles 
qui se sont distinguées « d’une manière 
particulièrement honorable au service de 
l’éducation physique et des sports, des 
mouvements de jeunesse, des activités 
socio-éducatives et culturelles, des 
colonies de vacances et œuvre de plein 
air ».
La remise officielle des médailles 
(or, argent et bronze) se fera dans le 
cadre de l'assemblée générale du 
comité départemental de la Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports, le 8 février, de 9h à 12h, à 
l'Espace des Libertés.

COMMERCES

Le meilleur gâteau des Rois du 13
Cette année, un autre commerce 
aubagnais a été distingué pour ses 
produits et savoir-faire. La Fille du 
boulanger, Mireille Levetti, 19 avenue 
Roger-Salengro, dans le quartier du 
Pin Vert, a obtenu le premier prix au 
concours du meilleur gâteau des Rois 
des Bouches-du-Rhône. Félicitations au 
boulanger, et à toute l’équipe, pour cette 
si délicieuse brioche aux fruits confits.

PRÉVENTION

Dangers du monoxyde carbone
Le monoxyde de carbone est un 
gaz incolore, inodore mais mortel. 
Pour prévenir les intoxications dans 
votre logement : assurez une bonne 
ventilation ; faites entretenir et vérifier 
par un professionnel qualifié les 
appareils à combustion (chaudière, 
poêle, chauffe-eau, insert de cheminée, 
etc.) ; faites ramoner mécaniquement 
les conduits de fumée ; respectez 
scrupuleusement les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion ; 
n’utilisez jamais, pour chauffer un 
logement, des appareils non destinés à 
cet usage.
Pour plus d’informations : 
www.paca.ars.sante.fr

SPORT

Des lycéens de Joliot-Curie 
champions d’académie
Mi-janvier, Oriane Clerc et Mathieu 
Richaud, deux tireurs sportifs au pistolet 
à 10 mètres, et l’équipe de natation sont 
montés sur la plus haute marche du 
podium du championnat académique 
UNSS (union Nationale du Sport 
Scolaire) et se sont qualifiés pour les 
championnats de France. Les premiers 
nommés iront défendre leurs chances à 
Melun (Île-de-France), du 17 au 20 mars, 
et les seconds, à Cambrai (Hauts-de-
France), au mois de mai. Bravo à tous ces 
lycéens champions !

Sport, performance et santé
La Commission territoriale du Pays 
d'Aubagne et de la Ciotat de la CPME13 
convie les dirigeants d’entreprises à un 
« afterwork » autour des thèmes « sport 
et performance » et « sport et santé ». 
Les échanges seront animés par Claude 
Marblé, médecin du sport, et Vincent 
Gomes de l’Office Municipal des Sports 
d’Aubagne.
Mercredi 12 février, de 18h30 à 21h,  
au centre hospitalier Edmond-Garcin

LOISIRS

Pêche en eau douce : modification 
de l’arrêté réglementaire

Dans les eaux de 1re catégorie, le temps 
d’ouverture de la pêche de l’anguille 
jaune est fixé en 2020 du 15 mars au 
1er juillet et du 1er au 20 septembre, du 
25 avril au 20 septembre pour le brochet, 
du 18 avril au 20 septembre pour les 
grenouilles vertes et rousses. Dans les 
eaux de 2e catégorie, la pêche au brochet 
est autorisée du 25 avril au 31 décembre.
La taille minimale de capture du brochet 
est fixée à 60 cm dans les eaux de 1re 
et de 2e catégories, une mesure de 
protection pour cette espèce reconnue 
vulnérable. 

Dans les eaux de 1re catégorie, le nombre 
de captures de brochets autorisé par 
pêcheur de loisir et par jour est fixé à 
deux.
En savoir plus : www.peche13.fr  
(site de la Fédération des Bouches-
du-Rhône de pêche et de protection du 
milieu aquatique) 

CULTURE

Tablao flamenco
Nomades Kultur organise son premier 
tablao de l’année le 15 février prochain 
à la Coulisse du théâtre Comœdia. Juan 
Carmona, directeur artistique, a choisi 
de mettre en avant deux danseuses de 
la scène flamenca locale : Teresa 
Santiago et Sarah Moha, accompagnées 
de Paco Carmona à la guitare et Blas 
Deleria au chant. Ces moments 
musicaux et festifs qui débutent à 20h 
sont accompagnés de délices à déguster 
sur place. Réservation au 04 42 03 72 75.

Floraison printanière
Du 17 février au 7 mai, le hall de l’Hôtel 
de ville accueille une exposition de 
céramiques du territoire toutes décorées 
de fleurs printanières. L’exposition est 
visible aux horaires d’ouverture de l’Hôtel 
de ville du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
Entrée libre. 

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.

SOLIDARITÉ

Journée Rose
En Phase, et Lady'Zen Fitness organisent 
la Journée Rose afin de récolter 
des fonds pour SOS Cancer du Sein. 
Plusieurs cours sont proposés durant 
cette journée : Yoga, Step, Pilates, Hip-

Hop, Piloxing. Tarifs : 5€ le cours d'une 
heure et 30€ les 8 cours. Ouvert à tous 
à partir de 12 ans. Buvette sur place. 
Samedi 1er février de 9h à 18h30, 
Espace des Libertés. Informations :  
06 76 48 40 61.

ÉDUCATION

Rentrée scolaire septembre 2020

Les pré-inscriptions scolaires sont 
ouvertes jusqu'au 21 février. Tous les 
enfants nés en 2017 sont concernés ! 
Renseignements à l'accueil famille du 
Pôle Enfance, Bd Marcel-Pagnol, du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
et le vendredi de 12h à 17h, 04 42 18 19 
81, accueil.pole-enfance@aubagne.fr.

TRAVAUX

Réseau Enedis aux Solans
À la suite des coupures de courant 
survenues lors des fêtes de Noël et 
en ce début d’année dans le quartier 
des Solans, des interventions ont été 
effectuées par Enedis ou sont à venir. 
Le poteau situé sur une propriété privée 
et dont la cassure a été à l’origine de 
la coupure de courant a été changé 
le 15 janvier dernier à l’aide d’un 
hélicoptère. La Direction territoriale du 
Groupe Enedis s’est également engagée 
à réaliser, entre le mois de mars et l’été, 
une boucle de secours qui sécurisera 
l’alimentation des abonnés du quartier. 
Durant cette même période, l’ensemble 
des poteaux du secteur seront vérifiés 
et, si besoin, remplacés. D’autre part, la 
Ville d’Aubagne a demandé à Enedis un 
dédommagement financier, à hauteur 
des préjudices subis par les riverains.

SÉCURITÉ CIVILE

Essai sur les sirènes d’alerte
Mercredi 5 février, à 12h15, le Service 
Interministériel Régional des Affaires 
Civiles et Economiques de Défense et 
de Protection Civile effectuera un essai 
d’une durée d’une minute et 41 secondes 
sur le signal d’alerte située à la piscine 
Alain-Bernard. Cette opération ne 
requiert aucun comportement particulier 
de la part de la population.
Cet essai est lié à la réception, en 
janvier dernier, d’une nouvelle sirène 
du Système d’Alerte et d’Information 
des Populations (SAIP), dont le signal 
est destiné à prévenir la population d’un 
événement dangereux auquel elle serait 
exposée et nécessitant de sa part un 
comportement de sauvegarde.

MOBILITÉ

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 

VIE CITOYENNE

Élections municipales

Depuis la mise en place du Répertoire Électoral Unique (REU), il est 
désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au sixième 
vendredi précédant une élection.
Pour les prochaines élections municipales, la date limite d’inscription est 
donc fixée au 7 février 2020, 23h59 inclus. L'inscription se fait sur aubagne. fr 
ou service-public.fr, qui propose également de vérifier si vous êtes déjà 
inscrit et de connaître votre bureau de vote.
Contact : Service à la population, Mairie annexe, rue de la Liberté, 
04 42 18 16 19.

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. 
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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.

NUMÉROS UTILES

  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 !

2016

ÉTAT CIVIL Du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020

BONJOUR LES BÉBÉS
Lucie, Eliane, Martine MIRAMON • Swann GALLO • Yanel, Noah, Abdelhamid 
MERAIHIA • Jassim, Yannis, Miloud BELDJILALI • Mila TROLLIET CARMONA 
• Sohan LEMAIRE • Isaac, Mamadou-alpha, Aliou DIALLO • Manny, Grégory, 
Anthony LEDOYEN PRIEUX • Mahery RAHARINOSINJATOVO • Amandine, 
Mélissa, Shaeron FERREIRA • Théo, Dimitri, Guillaume VERNE • Mélya 
LEBNOUJ • Maxime, Alain, Léon GIRARD • Maël, Anthony RANAIVOSOA • 
Sohan, Michel BEL RAHMOUNE • Doron, Elie, Moïse, Paul AMAR • Lenny, 
Marc MAGAGNIN • Airi, Katarina, Ayane PERRICHON • Cléa, Lili-rose 
CHATELAIN • Maï-li, Victoria GOVI • Margaux, Thérèse, Irène CAMOIN • 
Leny, Bruno, Bernard, Julian TATRY GUILLEMIN • Maha, Aya BRAHMI • 
Ayoub BENFERHAT • Dina MALKI • Jullien, Vianney, Valentin, Emmanuel 
HUGUET • Léo, Jean, Raphaël RENUCCI • Ethan, Patrick, Jean SAUTEL 
• Nina, Jeanne RICHARD • Elliot, Clément, Lionel, Hector GENELOT 
BOUCHET • Raphaël, Thierry, Richard, Domenico PELLETANT • Sylann, 
Lounes RAHOU • Nino, Yves, Norbert MORENI • Nino, Mattéo VERDIER • 
Jules, Kévin FERRER • Eden, Luna, Marie SCIRE • Alma MENDY • Maëlie 
ZANON • Fabio, Georges, Salvatore IMPERATORE • Pablo, Ricardo, Juan 
PORRAS • Aylan AYDOGAN • Assia, Nadia, Inès ABDERRAHMAN • Victor, 
Michel, Marc, Marius ARSLANIAN LEONI • Gabriel, Paul, Dominique 
COGNIS • Selyan BENAMAR • Aaron BUTON • Giulia, Angie, Michaëla 
OTTAVI IRUJO • Kessy, Emy, Monique CAMIZULI • Ilonay, Adèle RAVELOSON 
• Maria, Adriana HALALAI • Juline, Claudine, Marie-claire BOULENGER • 
Emma LOZINGOT OUADEC • Juliette, Emma, Marie HUBIN

ILS ONT DIT OUI
Fabio FELIXDELIMA et Sophie, Marguerite GRAVELAIS • André CAPOTOSTO 
et Marie-claude BONETT • Nicolas, Roland, Patrick CHAUVET et Aurore, 
Cécile, Madeleine VANLEENE • Guillaume, Georges BAUDIN et Laurence, 
Nadine, Elise GUTIERREZ 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Andrée, Pauline BOIS Veuve BADOINO 96  ans • Josephine SALINAS 
Veuve GARCIA 96  ans • Alain, Pierre, Marcel DE CESARE 51  ans • Albert, 
Jean MERLINO 87  ans • Raymonde, Armandine, Marie OLLIVIER Epouse 
SAVINO 88  ans • Bernard, Henri LALLEMAND 82  ans • Edmond, Joseph 
BUONCRISTIANI 91 ans • Fernande, Marcelle GAYA Veuve CORDARO 93 ans 
• Colette, Maryse, Josette PASCAL Epouse OGOUDJIAN 87  ans • Michel, 
René, Henri JOURDAN 75  ans • Charles, Bernard, Louis PICARD-DEYME 
78 ans • Christine, Josephine NIVOLLET Epouse HOCHART 48 ans • Marcelle, 
Jeanne BÈS Veuve FAYADAT 90 ans • Joseph OHANESSIAN 88 ans • Irène, 
Marie, Gaëtane FREYNET Veuve AURIEMMA 90 ans • Reine GAI Veuve BOERO 
91 ans • Dominique, Georges, Pierre, Paul CLAIRET 64 ans • Lucien, Maurice 
MATRONE 73  ans • Marie-thérèse, Raymonde MOREAU Veuve DUBOIS 
89 ans • Henri, Emile GONTIER 76 ans • Marie, Thérèse THOLOZAN Epouse 

LOMBARDI 85 ans • Patricia, Martine GONICHON Epouse COSTA 51 ans • 
Gérard PÉDEN 80 ans • Ghislaine, Pierrette LIMIDO Epouse BARDON 64 ans 
• Gilbert, Julien ROGGI 80 ans • René GRIMALDI 70 ans • Josette, Lucette, 
Andrée BLACQUIÈRES Epouse BUGAREL 86 ans • Albert, Maurice, Lucien 
RAINGEVAL 82 ans • Paul RAMOS 85 ans • Jean-paul PLANCHET 79 ans • 
Joseph, Jean SARKISSIAN 90 ans • Maryse, Yvette BIANCO Epouse ISOARD-
MOULET 72 ans • Elie, Alexandre, Aimé DÉPÉTRIS 84 ans • Joseph MARTINEZ 
95 ans • Odette, Marie, Paulette NICCOLETTI Veuve SANCHEZ 75 ans • Liliane 
METAILLER 62 ans • Gilbert, Pierre, Elie GAGLIO 65 ans • Danièle, Madeleine 
LESTEVEN Veuve MARKEY 73 ans • Laszlo WRANKOVICS 83 ans • Andrée, 
Jacqueline, Emilienne ISAJA Veuve FAURA  87  ans • Vincent CERRUTO 
94  ans • Arnaud VANMEENEN 43  ans • Sylvaine, Agnès, Odile LAGUILLE 
61 ans • Louisette, Marie BASSO Veuve FRIEDERICH 87 ans • Farid BRIKCI-
NIGASSA 72 ans • Huguette, Joséphine BENEDETTI Veuve MARTIN 91 ans • 
Jean, Georges, Aristide, Louis RENAUDIER 94 ans • Sébastien, Jacky, Michel 
LAGACHE 43 ans • Michel, René MARCIANO 93 ans • Marcelle, Annie CHANAY 
Epouse BERHO 76 ans • Francisque GONZALES Veuve RUIZ 87 ans • Annette, 
Jeannine, Claire ASTIER Veuve KALIVAN 91  ans • Francis, Noël DELRIEU 
69 ans • Patrick, Pascal ERNESTO 59 ans • Paul CRISPINO 90 ans • Eliane, 
Germaine TEISSIER Veuve MARTIN 91 ans • Paulette, Précieuse, Fernande 
DAME Veuve BOREL 98  ans • Conception, Carmen LANDRIANI Veuve 
GIORDANO 105 ans • Rosa HERRERIAS OLIVER Veuve GONZALEZ GARCIA 
87 ans • Paul, Marius FERRERO 90 ans • Santo REPETTO 96 ans • Marlène, 
Lyliane BLANQUÈS Veuve GARCIA 87 ans • Mohamed NAIT SALEM 65 ans 
• Louis MARINO 97  ans • Madeleine, Adeline MAIXANDEAU Veuve PRAT-
CARRABIN 99 ans • Jean HATCHIKIAN 84 ans • Ghouti BOUKADA 81 ans • 
Louise, Carmen BORRELLI Veuve ARTUFEL 88 ans • Halima TRAORÉ 80 ans 
• Christiane ROUVET Veuve SILVY 86  ans • Josette, Antoinette CASASSA 
Veuve ALQUIER 90  ans • Zoubida BOUBEKEUR 66  ans • Georges, Jean, 
Pierre DARTOIS 72 ans • Lorette, Julienne, Julie LAPEYRE Veuve DHAINAUT 
85 ans • Renzo GIANNINI 85 ans • Angela FERRERO Veuve VISCA 91 ans • 
Jacky, Georges, Lucien, Guy GUICHAOUA 73 ans • Jacques, Joseph, André 
PANABIERES 87  ans • Aimé, Germain BONAVENTURE 70  ans • Fabienne 
DUBERT Epouse MARTOS 47 ans • Isabelle MARTINEZ Veuve BUSSO 88 ans 
• Albert AUGER 87 ans • Marie, Edith JOLLY Veuve ROUET 92 ans • Yvette, 
Angèle OLIVIERI Veuve FRONTERA 77 ans • Françoise, Gabrielle, Paule, Marie 
D'HUGUES Veuve PIAT 81 ans • Nicole, Yolande BRUNA 70 ans • Michele, 
Marcelle PAONE Veuve LIEUTAUD 65 ans • François, Marie LAYALLE 90 ans • 
Cyril, Romain TOURNIAIRE 39 ans • Jean, Emile VILLEMAUX 92 ans • Marie, 
Béatrice, Eugénie SAN\ MICHELE Veuve DELEO 93 ans • Jacqueline SCHAAP 
Veuve VRINAT 97 ans • Patrick, René, Marie, François, Pierre, Louis JACQUOT 
71  ans • Fernande, Antoinette, Angèle GAY Veuve DRAY 93  ans • Régis 
CIPRIANO-SIMON 67 ans • Paul, Jean, Joseph DESBIEF 96 ans • Virginie, 
Sylvie, Claudine JULIEN 50  ans • Antoinette, Charlotte REY Veuve VIZZINI 
90 ans • Yvon, Paul, Simon DUFLOT 65 ans • Michel PIERANGELI 77 ans

PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 9 FÉVRIER
Pharmacie Provence, 
15-17 avenue de Verdun, 
04 42 82 00 90

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

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

DIMANCHE 1ER MARS
Pharmacie C.C du Charrel, 
04 42 03 47 80
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