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L’ÉDITO

S i recevoir des fleurs est toujours un signe d’admiration, d’amitié ou d’amour, la Ville d’Aubagne 
est très fière d’avoir su séduire le jury du prestigieux et incontournable label «  Villes et 

Villages fleuris », grâce au travail acharné de toutes ses équipes en charge des espaces verts, 
de la voierie, du cadre de vie, de l’urbanisme et de l’environnement. Au cours de ce printemps, 
notre commune verra en effet sa troisième « fleur » officiellement renouvelée pour l’année 2020 
par les examinateurs et juges de la Région Sud qui lui attribuent les trois premiers échelons de 
ce label national, au titre de sa politique municipale en faveur du cadre de vie, mais aussi de la 
gestion de son patrimoine végétal, dans le respect de la biodiversité et des ressources naturelles.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, c’est au titre de la défense d’un « Internet 
citoyen et d’un numérique urbain, durable et responsable, respectueux des valeurs républicaines 
du service  public », que la Ville d’Aubagne a décroché la 3e arobase de son label Territoires, Villes 
et Villages Internet  ! Il s’agit d’une véritable marque de l’innovation territoriale, reconnue en 
France et à l’international. Cette distinction vient récompenser les moyens humains et techniques 
mis en œuvre par la Ville pour proposer des services publics numériques qui répondent aux 
attentes de ses administrés. 

Il faut noter que les outils numériques peuvent dégager du temps pour des services de proximité 
moins « administratifs et répétitifs » et sont une excellente alternative à la production de papier… 
Quand on respecte l’environnement et qu’on aime la nature, on le dit avec des fleurs, et on le fait 
savoir avec des @@@ !

La Ville d'Aubagne
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Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020. Pour respecter l'équité entre tous les candidats comme le 
précise l'article L52-1 du code électoral, l’éditorial de Monsieur le Maire est suspendu pendant la période pré-électorale.
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FAVORISER L’EMPLOI LOCAL
Mardi 28 janvier. Hôtel de Ville. Un 
pacte en faveur de l'emploi a été signé 
entre la Ville et les acteurs économiques 
locaux qui recrutent. Les dirigeants et 
représentants des groupes et entreprises 
McDonald’s, Canavese, Auchan, Leroy 
Merlin et Cultura ont formalisé, à 
l’initiative du Maire, leur engagement de 
privilégier le recrutement d'Aubagnais.

EXPOSITION DES GAGNANTS DE PART'RIMOINE 
du 4 au 13 février. Théâtre Comœdia. 
Pastel, aquarelle, gouache, huile, acrylique, 
dessin, photographie…  Avec des techniques 
très diverses, les lauréats des concours 
Part'RIMOINE 2018 et 2019 ont exposé leurs 
plus belles œuvres illustrant la Camargue, la 
Joliette, les calanques, des scènes de la vie 
locale… Un bel hommage aux artistes : Claude 
Camark, Marie Cavanihac, Sébastien Cellier, 
Serge Delmas, Karol Kregiel, Charlotte Pellas, 
Roger-Michel Petit et Gérard Ruffé.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE  
DU PROJET D’EXTENSION DU SATIS
Mardi 4 février. Établissement SATIS. Gérard Gazay, 
Maire d'Aubagne, Jean-Louis Moro, représentant 
Eric Berton, Président d'Aix Marseille Université 
(AMU), Rémi Adjiman, Directeur du Département 
SATIS-Aubagne et les représentants de la 
communauté enseignante ont posé la première 
pierre des travaux d’extension et de réhabilitation 
du SATIS. La ville d’Aubagne s’est engagée dans une 
opération, à hauteur de 6 millions d’euros, soutenue 
financièrement par ses partenaires : le Département 

des Bouches-du-Rhône, Aix-Marseille Métropole, la Région 
Sud et Aix-Marseille Université. L’objectif est de créer un 
nouveau bâtiment et un nouvel environnement de travail aux 
étudiants aux métiers de l’audiovisuel et du cinéma dans le 
cadre de cette formation unique en France. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Mardi 4 février. Espace des Libertés. Un pot de 
bienvenue et des informations pratiques (action 
municipale, services, animations…) pour bien 
vivre dans sa ville d’accueil, voilà le programme 
de la désormais incontournable cérémonie 
d’accueil des nouveaux Aubagnais !

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES  
SPORTIFS ET ASSOCIATIFS
SaMedi 8 février. Espace des Libertés. Près 
de 150 personnes ont participé à l’Assemblée 
Générale du Comité Départemental des 
Médaillés de la Jeunesse et des Sports et 
de l'Engagement Associatif 13 au cours 
de laquelle ont été remis les diplômes et 
médailles Jeunesse et Sports, ainsi que 
les plaquettes fédérales et du "Mérite du 
bénévolat Sportif et Associatif" du comité 
régional. Cette cérémonie a récompensé 
43 récipiendaires dont 11 Aubagnais qui ont 
reçu des éloges personnalisés.

LA GALETTE DES ROIS DU « BEL ÂGE »
jeudi 30 et vendredi 31 janvier. Espace des Libertés. 
Comme chaque année nombreux étaient les 
participants au traditionnel goûter. Tous ont profité 
de cet après-midi festif ponctué de danses et de 
rencontres avec un immense plaisir.

À LA DÉCOUVERTE DE L’OPTIQUE
du 3 au 7 février. Centre de loisirs des 
Espillières. Les élèves de CM2 de la classe de 
Sandrine Enjalbert, à l’école du Pin Vert, étaient 
en classe de découverte Optique. Ils ont exploré 
le royaume de la lumière à travers différents 
modes de prise 
de vue et fabriqué 
des jeux d’optique. 
Le 7 février, les 
parents ont assisté, 
enthousiastes, à la 
restitution de leurs 
travaux.
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JOURNÉES CORSES 
du 14 au 16 février. Salle du Bras d’Or et théâtre Comœdia. Organisées 
annuellement par l’association Kalliste, les Journées Corses d’Aubagne, ont 
offert, comme à l’accoutumée, une programmation variée et des moments 
conviviaux autour de l’artisanat, de la gastronomie et de la culture de l’Ile de 
beauté.

LE PROJET DE RECONSTRUCTION  
DE LA FERME D’ANGÈLE LANCÉ
Mardi 11 févier. Hôtel de Ville. Le Fonds 
Marcel Pagnol, Aubagne Art et Culture et la 
ville d’Aubagne ont signé 
l'acte de lancement des 
travaux de réhabilitation 
de la Ferme d’Angèle afin 
de pérenniser la place 
que tiennent les collines 
de Pagnol et d’Aubagne 
dans l’histoire du cinéma. 

DÉPART DE LA DEUXIÈME ÉTAPE DU TOUR DE LA PROVENCE
vendredi 14 février. Centre-ville. Beaucoup de monde, des 

passionnés ou de simples curieux 
circulent près des stands du village 
départ du Tour et devant les bus 
des équipes en course. Parmi les 
150 cyclistes de renommée internationale 
qui avaient décidé de lancer leur saison 
en Provence, se trouvait le Colombien 
Nairo Quintana qui s'adjugera la victoire 
de la 5e édition de la course. 

DES ESPOIRS DU RUGBY FRANÇAIS À AUBAGNE !
Mercredi 19 février. Stades Jo-Bonnel et 
Christian-Martelli. En présence d’anciens 
rugbymen internationaux, aujourd’hui 
superviseurs, comme Pascal Pape, Aubin Hueber 
et Benoît Labit, plusieurs matchs ont opposé les 
meilleurs joueurs de rugby français de moins de 
17 et 18 ans. Objectif : évaluer les joueurs à fort 
potentiel et constituer l’équipe de France des 
moins de 18 ans qui participera au Festival des 
6 nations en avril prochain. 

UNE FRESQUE GÉANTE À L’ENTRÉE OUEST DE LA VILLE
Lundi 17 février. Immeuble Les Marronniers. Une fresque 
géante de 20 x 12 mètres a été inaugurée au carrefour des 
avenues Antide-Boyer, Simon-Lagunas et de la rue du  
Docteur-Barthelémy offrant désormais au regard des 
promeneurs et automobilistes une superbe perspective en 
trompe-l’œil sur le Garlaban, enveloppé d’un ciel bleu et affichant 
à ses pieds le rouge des tuiles du coeur d'Aubagne ! Conçue par 
la Ville d'Aubagne, l'association Aubagne Développement culture 
et création et le Groupe Unicil, la fresque a été réalisée par les 
artistes Richard Campana et Agnès Perrone.

CANEPA : L’ŒUVRE RESTAURÉE
Lundi 17 février. Hôtel de Ville. Inauguration 
de la fresque restaurée de Jean-Frédéric 
Canepa, commandée en 1934 à ce peintre 
marseillais lors du réaménagement de l’Hôtel 
de Ville. L’association des Amis du Vieil 
Aubagne a financé cette restauration, avec 
le soutien logistique du service des Archives 
municipales. Retrouvez l'article : « Jean-
Frédéric Canepa : l’œuvre aubagnaise »,  
L’AJJ 828, p. 38, sur www.aubagne.fr/ajj

CHAMPIONS SPORTIFS ET MÉCÉNAT
Lundi 10 février. Lycée Joliot-Curie. 
Accompagnée de Marc Pellegrin, directeur de 
l’Agence du 8-Mai, Muriel Lacombe, présidente 
de la caisse locale du Crédit Agricole Alpes-
Provence, a remis un chèque de 1000€ au 
proviseur du lycée, Bertrand Cuvelier, entouré 
des équipes championnes de tir au pistolet, de 
natation et d’escalade. Ce mécénat triennal 
accompagnera l’association sportive engagée 
dans de nombreuses compétitions.

Voir la vidéo 
sur Youtube

Et les
photos sur
aubagne.fr

Voir la vidéo 
sur Youtube

Et les
photos sur
aubagne.fr
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 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

UNE PERMANENCE POUR 
VOUS ACCOMPAGNER

AUBAGNE, VILLE FLEURIE 

Afin de permettre aux Aubagnais d’être accompagnés et conseillés dans leur projet 
de rénovation énergétique, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la ville d’Aubagne 
mettent en place une permanence de l’Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALEC).

Aubagne conserve sa 3e fleur du label « Villes et Villages Fleuris » pour l'année 2020. 
Le prix sera remis au printemps par le jury de la région Sud, qui attribue les trois 
premiers échelons du label.

Pour Philippe Michaud, direc-
teur de l’Agence, « rénover son 
logement est une démarche en-

gageante et passionnante qui doit être 
menée avec méthode et sans préci-
pitation, pour en retirer le plus grand 
bénéfice : baisse des consommations et 
des factures, augmentation de la valeur 
patrimoniale, amélioration du confort et 
du bien-être… Faire les bons choix et in-
vestir efficacement, poursuit-il, nécessite 
de comprendre comment le logement 
fonctionne. Les travaux à engager pour-
ront ainsi être identifiés afin de choisir 
les entreprises pour les réaliser. En tant 
que relais du Service Public de rénovation 
énergétique de l’Habitat, les conseillers de 
l’ALEC sont présents pour accompagner 
les habitants dans leur réflexion, répondre 
à leurs questions et éclairer leurs choix, de 
façon neutre, indépendante et gratuite ».

Depuis sa création en juillet 2012 par 
la Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole, la ville de Mar-
seille, l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et 
la Région, l’ALEC œuvre au dévelop-
pement des conditions favorables à la 
transition énergétique sur le territoire 
métropolitain.

Conseils et suivis pour tous
L’ALEC remplit une mission de service 
public auprès des particuliers, des pro-
fessionnels, des copropriétés et des 
collectivités du territoire. Elle fournit des 
conseils aux étapes clefs de tout projet 
de rénovation énergétique (isolation, 
chauffage, ventilation, climatisation, eau 
chaude sanitaire…), du diagnostic initial, 
au financement des travaux, au choix 
des entreprises référencées, à l’avis sur 

les devis, dans l’objectif de s’assurer que 
les travaux proposés respectent bien 
les normes et donnent accès aux aides 
financières.
L’ALEC a déjà organisé plusieurs ren-
dez-vous à Aubagne : des rencontres 
locales de professionnels de la rénova-
tion, une présentation de la plateforme 
de la rénovation énergétique aux arti-
sans de la Confédération de l'Artisanat 
et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB 13).
Sur le site Internet de l’agence, une 
liste de questions fréquentes et leurs 
réponses apportent un premier niveau 
d’information sur la rénovation et la 
maîtrise de l’énergie ou encore les éner-
gies renouvelables…
Pour obtenir plus de détails sur ces 
sujets et vérifier la cohérence d’un 
projet, quoi de mieux qu’un conseil de 
proximité !

Il est désormais possible de rencontrer 
un agent qualifié de l’ALEC à la 
permanence en prenant au préalable 
un rendez-vous auprès des services 
techniques municipaux, 180, traverse 
de la Vallée, 04 42 18 19 09.

Cette distinction récompense les 
efforts réalisés par la Ville en 
faveur d’un cadre de vie de qua-

lité et respectueux de l’environnement 
afin d’être toujours plus accueillante 
et attractive pour les habitants et les 
visiteurs.
Aubagne s’est notamment engagée dans 
une politique de développement durable 
permettant un mode de gestion diffé-
renciée de son patrimoine végétal qui 
respecte la biodiversité et n’épuise pas 
les ressources naturelles.
Cette démarche globale s’illustre parfai-
tement par la rénovation de ses espaces 
verts et l’embellissement des entrées de 
ville avec des ronds-points végétalisés. 
Elle a permis la réduction de la consom-
mation d’eau en supprimant les gazons, 
remplacés par des végétaux adaptés au 
climat méditerranéen (lavande, sauge, 
romarin, olivier, amandier, cyprès…) et 
des plantes couvre-sol.

Économiser l’eau et favoriser 
la biodiversité
Afin de mieux gérer la consommation 
d’eau, l’usage de la bâche et du paillage 
végétal ou minéral est devenu systéma-

tique. « Il retient l’humidité du sol en été, 
explique-t-on au service municipal des 
espaces verts, protège du froid en hiver, 
du vent et des pluies battantes et donc 
de l’érosion, réduit le développement 
des adventices (ou mauvaises herbes), 
améliore la structure du sol, le fertilise 
(pour le paillage organique) et favorise 
la vie ».
Pour préserver la qualité des sols, de 
l’eau et la richesse de la biodiversité, la 
ville d’Aubagne a supprimé l’usage des 
produits phytosanitaires et a développé 
l’utilisation de faune auxiliaire endé-
mique pour lutter contre les nuisibles 
(insectes, champignons…). Ce sont, par 
exemple, les coccinelles qui mangent 
les pucerons, les vers de terre qui fer-
tilisent la terre… Cette faune « utile » 
favorise par ses actions le développe-
ment « sain » des cultures, évitant ainsi 
l’utilisation de produits chimiques.

*Ronds-points de Saint-Pierre-lès-Aubagne, 
de la Gauthière, de la RD 43 C (entrée 
autoroute d’Aix-en-Provence), de la RD 2 
(sortie autoroute d’Aix-en-Provence / entrée 
Toulon), du Général Albéric-Vaillant, de 
La Louve, du Pin Vert, de l’avenue Roger-
Salengro (en cours de rénovation).

 ENVIRONNEMENT
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 VIE CITOYENNE

 NUMÉRIQUE CITOYEN

Les dimanches 15 et 22 mars, les citoyens aubagnais sont 
appelés à désigner leurs représentants au sein du conseil 
municipal et communautaire. Tout ce que vous devez savoir du 
déroulé des 2 tours du scrutin…

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES

LABEL VILLES INTERNET : 
ET DE TROIS !

Votez, citoyens !
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. Les électeurs 
aubagnais (français et européens*) inscrits sur les listes électorales éliront 43 
conseillers municipaux pour un mandat de 6 ans, qui éliront ensuite le maire et 
ses adjoints.
Les électeurs seront également appelés à élire 5 conseillers communautaires. 
Ces derniers sont les délégués de la commune au sein de l’organe délibérant de 
la métropole. La liste des candidats au conseil municipal et celle des candidats 
au conseil communautaire figurera sur un seul et même bulletin.

Identité
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez 
vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote sur mesdemarches.
aubagne.fr ou service-public.fr. Au moment du vote, il est obligatoire de présen-
ter une pièce identité. La présentation de la carte électorale est conseillée.

Vote
Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures et ferment à 18 heures. Vous devez prendre 
une enveloppe et au moins 2 bulletins de vote (pour préserver la confidentialité 
du choix). Vous pouvez aussi voter avec un bulletin reçu à votre domicile.

Procuration
Un électeur absent le jour de l’élection peut voter par procuration en choisis-
sant une personne qui vote à sa place. Cette dernière doit être inscrite sur les 
listes électorales de la même commune, même si elle est inscrite sur un bureau 
différent. Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'au jour du 
vote, mais, en pratique, l'électeur risque de ne pas pouvoir voter si la mairie n'a 
pas reçu la procuration à temps. Pour donner procuration, il faut se présenter 
au commissariat de police, à la gendarmerie, ou au tribunal dont dépend son 
domicile ou son lieu de travail. L'électeur qui donne procuration doit remplir un 
formulaire disponible sur place et sur Internet, puis le remettre en personne au 
commissariat, à la gendarmerie, ou au tribunal.

*Depuis le 1er février, les ressortissants britanniques ont cessé de jouir en France des droits 
électoraux qui étaient liés à leur citoyenneté européenne, ce qui entraîne leur radiation au-
tomatique des listes électorales. Ils ne peuvent donc ni voter ni être candidats aux élections.

Bureaux
→ Mairie-Annexe
Bureau Centralisateur 1er étage  
et Bureau de Vote n° 1
→ École ANTIDE BOYER
Bureaux de Vote n° 2, 9
→ École des PASSONS
Bureau de Vote n° 3
→ École MERMOZ
Bureaux de Vote n° 5, 6, 29
→ Espace des LIBERTES
Bureaux de Vote n° 7, 8, 10
→ École Paul ELUARD
Bureaux de Vote n° 11, 31
→ École CAMP MAJOR
Bureaux de Vote n° 12, 17, 24
→ École Primaire PIN VERT
Bureaux de Vote n° 14, 21, 35, 36
→ École Maternelle PIN VERT
Bureau de Vote n° 13
→ École de BEAUDINARD
Bureaux de Vote n° 15, 22, 23, 37
→ Centre de vie Bernard PALISSY
Bureaux de Vote n°4, 16
→ Gymnase du CHARREL
Bureaux de Vote n° 18, 19, 33, 34
→ École de la PERUSSONNE
Bureau de Vote n° 20
→ École Maternelle Marie MAURON
Bureau de Vote n° 28
→ École Primaire VICTOR HUGO
Bureaux de Vote n° 27, 32
→ École Primaire CHAULAN
Bureau de Vote n° 26
→ Centre de Vie l’OLIVETTE
Bureau de Vote n° 25
→ Maison de la Vie ASSOCIATIVE
Bureau de Vote n° 30

C'est à l'occasion d'une cérémonie réunissant quelque 
400 décideurs locaux représentant les 232 collectivités 
participantes qu'Aubagne s'est vue décerner le troi-

sième @ du label Villes Internet.
Sous l’égide de l’État, cette distinction est remise par l’asso-
ciation Villes Internet qui défend «  un internet citoyen et un 
numérique urbain, durable et responsable, qui respecte les va-
leurs républicaines du service public ».
L’obtention de cette 3e arobase, après les deux premières obte-
nues en 2016, vient récompenser les moyens mis en œuvre par 
la municipalité aubagnaise pour développer des services publics 
numériques qui répondent aux attentes de ses administrés.
Il y a un peu plus d’un an, le lancement du nouveau site internet 
de la ville, avec les portails famille et citoyen, a incontestable-
ment pesé dans la balance. 
Car grâce à ces bouquets de nouveaux services, c’est dans une 
nouvelle ère numérique que sont entrés les usagers aubagnais, 
avec de nombreuses démarches en ligne : prises de rendez-vous, 
inscriptions au Pôle enfance, paiement, signalement…
Au delà de la récompense, la cérémonie de remise du label est 
aussi une occasion pour les adhérents de l’association de se 
retrouver, d’échanger sur les bonnes pratiques, de partager les 
idées innovantes comme les petites astuces qui permettent de 
s’inscrire dans une logique d‘amélioration perpétuelle des ser-
vices rendus. 
Ce label est donc une reconnaissance et un encouragement, mais 
surtout un outil d’auto-observation et de comparaison qui motive 
les collectivités et leurs équipes, élus et agents territoriaux.
Rendez-vous en 2021 pour une 4e arobase !

Plus d’infos : www.villes-internet.net 

Le 4 février dernier, la ville d’Aubagne a décroché une troisième arobase lors de la cérémonie 
annuelle de remise du label Territoires, Villes et Villages Internet, véritable marque de l’innovation 
territoriale reconnue en France et à l’international.

16 enjeux de développement et 4 grands axes politiques 
« publiques » permettent aux collectivités de faire l'état 
des lieux de leurs projets numériques :
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À la boutique de la Légion
L'accueil chaleureux de Pal Berneczei 
compensera la devise sévère qui signale 
sa petite boutique boulevard Jean-Jau-
rès. Elle a pourtant du sens : après 21 
années de service dans la Légion étran-
gère, Pal n'a pas voulu tourner la page : 
« À 60 ans, une petite retraite mais 
beaucoup de souvenirs, je me suis dit 
pourquoi ne pas en vendre ? Depuis 1962 
et l'installation de la Légion à Aubagne, 
il n'y avait jamais eu de boutique ici ». 
On y trouve des mugs, tee-shirts, bérets, 
képis ou les vins de la Légion produits à 
Puyloubier par l'Institution des Invalides 
de la Légion étrangère. On y rencontrera 
surtout un homme à qui les rudesses de 
la vie n'ont pas effacé le sourire.

Marche ou crève, 17 boulevard Jean-Jaurès. Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Sauf les lundis et samedis matin, et le dimanche après-midi. Tél. : 07 70 02 90 90

 COMMERCES

LA BROCANTE : 
UNE CHASSE AU TRÉSOR !  
Tous les troisièmes samedis du mois, la brocante s’installe sur l’esplanade de Gaulle.  
Rencontre avec Michel Cochiello, brocanteur passionné et fervent promoteur de ce marché  
de qualité en place d’Aubagne.

La brocante, il vaut mieux y tomber 
dedans quand on est petit ! Ce mé-
tier presque en voie de disparition, 

Michel Cochiello veut le voir renaître, 
en terre aubagnaise qui plus est : il est 
à l'origine de la Brocante d’Aubagne. 
« E-bay et les vide-greniers nous ont 
donné un rude coup, mais Internet re-
présente un virage que nous ne devons 
pas rater : c'est un outil essentiel qui 
permet d'élargir très rapidement nos 
recherches au monde entier. Malheu-
reusement, les jeunes générations ont 
perdu le goût de l'ancien, de la qualité. 
Ils n'imaginent pas que pour le prix d'un 
meuble standardisé, de qualité mé-
diocre, ils pourraient trouver des pièces 
uniques avec une véritable histoire. C'est 
à nous de les convaincre. »
Le métier de brocanteur est un métier 
de passionné et demande une grande 
culture qui traverse les styles et les 
époques. Son métier, il l'a appris dès 
l’enfance, à chiner avec ses parents, 
ou en faisant de l'archéologie à Mar-
seille. Ancien artisan du bâtiment, il 
sait quasiment tout faire de ses mains :  

« Une grande part du travail consiste à 
retaper les objets. Il y a plusieurs spé-
cialités : les livres anciens, les tableaux, 
le linge ancien… Et les généralistes 
comme moi, qui interviennent lors des 
successions. J'adore les vieux papiers, 
c'est une vraie passion. Lors des suc-
cessions, je rentre dans l'histoire et la 
vie des gens. À ma façon, je leur rends 
hommage en mettant en valeur leurs 
objets. »

Dénicher de futurs 
coups de cœur
Le brocanteur a quelque chose du ca-
méléon : il doit s'adapter au moindre 
frémissement du goût, sentir les ten-
dances pour être le premier à dénicher 
les futurs coups de cœur. « Ce qui 
marche bien en ce moment : les meubles 
d'origine scandinave des années 1950-
1960, et les années plus récentes jusqu'à 
1990 qui commencent à bien se vendre 
aussi. « L’indus », ces meubles de mé-
tiers, d'artisans ou d'usines : ce sont 
des meubles utilitaires, de qualité, faits 
pour durer, ceux-là partent tout de suite ! 
Les plaques émaillées, les publicités, 
les livres anciens et les livres illustrés, 
des valeurs sûres. Comme les bijoux, 
l'argent. Les tableaux également, même 
si c'est un secteur plus spéculatif. Il faut 
voir l'excitation des gens quand on ouvre 
nos cartons le matin : la brocante, c'est 
une chasse au trésor ! »

Brocante d’Aubagne, chaque 3e samedi du 
mois, esplanade de Gaulle, de 7h à 13h

 COMMERCES

DU NOUVEAU CÔTÉ COMMERCES

Tendre poulet
C’est un petit restaurant familial 
et convivial qui a ouvert ses portes 
en juillet dernier. Céline Prévost et 
Hamedi Ghouti y proposent leurs 
spécialités de poulet uniquement 
cuit à la braise, mariné, nature ou 
pimenté, accompagné de frites et 
riz maison ou de maïs braisé. À 
découvrir : le camembert braisé 
d'Hamedi et le tiramisu maison de 
Céline. Wings et nuggets attendent 
les enfants, ils ont été goûtés et 
approuvés par le petit Ilyes, qui est 
vite devenu la mascotte du restau-
rant ! Céline et Hamedi prévoient 
pour le printemps l'installation 
d'une terrasse et offrent la pos-
sibilité de réserver le lieu pour un 
anniversaire ou un événement.
My Poulet, 50 rue de la 
République. Ouvert tous les jours 
de 18h à minuit, sauf le lundi. Et 
également, dès le printemps, de 
11h à 15h. Tél. : 06 28 58 27 77.  

 My poulet

Tout en douceur et précision
Un nouveau salon de coiffure vient d'ouvrir cours Voltaire. Ambiance barber shop, 
drapeau noir et jambe de bois à l'extérieur, mais cosy et chaleureux à l'intérieur. 
Au rasoir et aux ciseaux, Stacy Rosell fait des miracles, dompte les poils et taille 
les crinières avec douceur et précision. « Je ne voulais surtout pas d'un salon où 
l'on se sent gêné. Ici, c'est plus intime, on se fait un café quand on veut, parfois 
mes enfants sont là… » Stacy accueille hommes et femmes, sculpte les barbes et 
propose piercing, maquillage permanent et petit tatouage, pour des tarifs vraiment 
tout petits !
The Black Beard, 17 cours Voltaire. Ouvert de 9h30 à 18h20, du lundi au vendredi. 
Tél. : 06 45 15 18 47.  THEBLACKBEARDbarbershop

Saveurs et élégance
Paula Sinanian a ouvert en dé-
cembre son nouveau restaurant 
rue de la République. En lieu et 
place de son ancienne boutique 
de prêt-à-porter, elle propose dé-
sormais avec sa fille une cuisine 
franco-libanaise typique et tradi-
tionnelle. Dans une formule qui 
allie les saveurs et l'élégance, le 
lieu continuera à accueillir soirées 
et événements autour de la mode.
Paula Restaurant, 28 rue de la République. Ouvert de 11h30 à 15h et de 19h à 22h30, 
sauf le dimanche soir et le lundi soir. Tél. : 09 54 73 82 24.   PAULA Restaurant
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« On atteindra l’éga-
lité  parfaite (entre 
les hommes et les 

femmes) dans 183 ans soit en… 2201, 
estime l’Organisation des Nations Unies 
(ONU). (…) Les femmes et les filles 
restent sous-évaluées, travaillent plus 
et gagnent moins, avec des perspec-
tives plus limitées. Elles subissent des 
formes diverses de violence chez elles 
et dans les lieux publics. Un recul des 
avancées féministes durement acquises 
est par ailleurs à craindre ».
À l’occasion de la « journée internatio-
nale des droits des femmes », plusieurs 
animations inviteront le public à mesurer 
l'évolution de la condition féminine, le che-
min qui reste à parcourir pour atteindre 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
et à s’engager en faveur de sa promotion.
Des jeux de société permettront de se 
familiariser avec des femmes remar-
quables de l'Histoire et de sensibiliser à 
l’égalité des sexes. Ces jeux visent à dé-
construire les stéréotypes pour mieux les 

combattre et dépasser les idées reçues : 
Trivial Pursuit « Femmes d’exception », 
« 7 familles inspirantes - grandes 
femmes » (entrepreneuse, peintres, 
sportives, artistes, aventurières, écri-
vaines, engagées et scientifiques), 
« Bataille féministe », « Mémo de l’éga-
lité des métiers », « Faites entrer de 
nouvelles femmes au Panthéon ».

Images et paroles féminines  
et féministes
À ce propos, une conférence de l’histo-
rienne Françoise Maury Fernandez sur 
les femmes du Panthéon invitera « à jeter 
un regard nouveau sur le temple de nos 
gloires nationales, de mesurer la lente 
évolution de la condition féminine et sa 
place dans l'histoire de la République et 
du roman national dont le Panthéon est 
un des prestigieux symboles ».
Une rencontre sera organisée avec Elsa 
Miské qui, avec Anaïs Bourdet et Margaïd 
Quioc, anime le podcast Yesss (yessspo-
dcast.fr) et relaie la parole des femmes 

combattant les attitudes sexistes en 
clouant le bec des machos.
Les lectures de Sabine Tamisier, écrivaine 
et comédienne aubagnaise, donneront 
à entendre d’autres voix de femmes à 
travers leurs textes (extraits de romans, 
poésies, pièces de théâtre, essais, ar-
ticles de journaux, chanson…)
Des moments de convivialité et de bien-
être seront également au programme… 
pour être partagés entre toutes… et tous ! 

 SANTÉ  CÉLÉBRATION

L’IFSI ET L’HÔPITAL SE MOBILISENT 
POUR LE CANCER COLORECTAL 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DE FEMMES

Dans le cadre de l’opération nationale Mars bleu, les étudiants de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) se joignent à l’équipe de gastroentérologues du centre hospitalier d’Aubagne pour 
une journée de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal.

Des femmes audacieuses, ambitieuses, d’hier et d’aujourd’hui, 
d’ici et d’ailleurs… Aubagne anticipera la « journée internationale 
des droits des femmes » célébrée actuellement le 8 mars, en 
proposant des animations qui permettront de mesurer le chemin 
restant à parcourir pour atteindre l'égalité, dès le 4 mars.

 Dr Stéphanie de 
Montigny, responsable de 
l’unité de gastroentérologie 
de l’hôpital d’Aubagne.

 Les étudiants en 2e année de formation à l’IFSI d’Aubagne 
participent le 17 mars à l’opération Mars bleu.

« Le fait que des jeunes s’in-
vestissent à nos côtés aura 
un impact très positif sur 

la population », se réjouit le Dr Stéphanie 
de Montigny. La responsable de l’unité de 
gastroentérologie de l’hôpital d’Aubagne 
a accueilli avec intérêt la proposition de 
collaboration des étudiants en 2e an-
née de formation à l’IFSI. D’une part, 
cette présence renforcée va permettre 
d’étendre la démarche au-delà du centre 
hospitalier et de toucher un plus vaste 
public. D’autre part, les élèves trouveront 

l’opportunité de « mobiliser de manière 
concrète des compétences que nous 
souhaitons les voir développer, explique 
Carine Hauck, formatrice à l’IFSI. Nous 
passons là de l’enseignement théorique 
à sa mise en application. » De fait, ce 
partenariat s’inscrit pleinement dans le 
cadre de leurs études, plus particulière-
ment en ce qui concerne l’enseignement 
aux soins éducatifs de prévention.

Lors d’une séance de cours délivrée 
dans le cadre de ce projet par l’unité 

de gastroentérologie, les étudiants ont 
été formés aux caractéristiques du 
cancer colorectal, à son approche épi-
démiologique (les facteurs de risque par 
exemple), aux méthodes de dépistage 
et de prévention. « Nous avons pu aussi 
assister aux parcours de patients ayant 
à passer une coloscopie, de leur entrée 
à l’hôpital jusqu’à l’intervention, précise 
Malaury. Il aurait été difficile d’expliquer 
au public la nature de cet examen sans 
savoir de quoi nous parlions », ajoute la 
jeune étudiante. Car, pour elle comme 
pour ses camarades de promotion, 
l’objectif est clair : inciter le public à dé-
passer appréhensions et réticences pour 
prendre sa santé en main et adopter une 
conduite préventive.

JOURNÉE DES DROITS  
DES FEMMES
Mercredi 4 mars et samedi 7 mars
•  De 14h à 17h30, jeux au féminin 

et féministes, Médiathèque.
Samedi 7 mars
•  De 9h30 à 17h, activités de 

bien-être : pilates, qi gong, yoga, 
yoga du rire, sophrologie, danse 
africaine ; exposition du Collectif 
« Place des Femmes », Maison 
de quartier des Passons.

•  De 14h à 16h, conférence-débat : 
« Les femmes du Panthéon » 
par Françoise Fernandez, 
Espace des Libertés.

•  De 16h30 à 18h, rencontre à 
propos des « nouveaux médias 
du combat des femmes » avec 
Elsa Miské, Médiathèque (sur 
inscription).

•  De 18h à 19h, lectures « voix 
de femmes d’aujourd’hui » 
par Sabine Tamisier, auteure 
et comédienne aubagnaise, 
Médiathèque (sur inscription).

UNE GESTE SIMPLE QUI SAUVE LA VIE !
Dans notre région, seulement une personne sur quatre participe au dépistage gratuit du cancer colorectal 
proposé aux personnes de plus de 50 ans par l’Assurance Maladie. « Une prévention pourtant indispensable 
car ce cancer, diagnostiqué à temps, peut être maîtrisé et guéri », insiste le Dr Stéphanie de Montigny.
Mardi 17 mars, ne manquez pas de vous informer auprès de l’équipe de gastroentérologues du centre 
hospitalier Edmond-Garcin et des étudiants de l’IFSI. Ils seront présents de 8h à 17h dans le hall de l’hô-
pital et dans la galerie marchande du centre commercial Auchan, de 8h à 12h30 sur le marché d’Aubagne.
En savoir plus : www.depistage-cancers-sud.org
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 CINÉMA

DANS LES COLLÈGES 
LES ATELIERS JEUNESSE DU MIDI

FIFA MUSIC & CINÉMA 2020 : 
HOWARD SHORE A RENDEZ-VOUS À AUBAGNE

EXPOSITION « JEUNES, JUSTICE ET CITOYENNETÉ »  
AU NOM DE LA LOI

 JEUNESSE

Depuis plusieurs années, la Direction Jeunesse de la Ville 
intervient gratuitement au sein des collèges pour animer des 
ateliers durant la pause méridienne.  

L’invité d’honneur du 21e Festival International du Film d’Aubagne n’est autre que le 
célèbre compositeur de musique de film, Howard Shore. On lui doit entre autres la bande 
originale de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. 

Actuellement, treize activités re-
groupant près de 300 élèves 
ont été mises en place dans les 

quatre établissements scolaires d’Au-
bagne. Ainsi la Ville vient compléter 
l’offre d’animation proposée par les col-
lèges en partenariat et en concertation 
avec les enseignants et les responsables 
administratifs. Traditionnellement, les 
élèves ne pouvaient participer qu’à des 
activités sportives et à des ateliers graff. 
Aujourd’hui, ces derniers persistent et 
sont dispensés par Alexis Grandsire dans 
tous les collèges* et, dans trois d’entre 
eux, on trouve également le handball, 
spécialité de Nicolas Mallet, ainsi que le 
football et le badminton, proposés par 
Kevin Maninna. 

S’adapter à la demande
Mais la nouveauté est la diversification 
des ateliers proposés par les services 
municipaux pour s’adapter à la demande 
des établissements : par exemple, Olivier 

Scali et Ludivine Bagnis ont pris en main 
l’équipe des reporters en herbe du Club 
média du collège Lakanal, qui réalise le 
journal Lakamag ; Nadège Laval mène 
une activité autour de la biodiversité et 
de l’embellissement du collège Lou Gar-
laban, qui postule pour être labellisé E3D 
(École ou Établissement en Démarche 
globale de Développement Durable) par 
l’Éducation Nationale.
La Direction jeunesse intervient éga-
lement dans les collèges hors temps 
méridien. Sont proposés, en partenariat 
avec la médiathèque, des ateliers au-
tour de « l’esprit critique » dans les trois 
collèges publics, des animations autour 
des cultures urbaines pour la « semaine 
banalisée » avant les vacances de prin-
temps au collège Sainte Marie.

* En fin d’année scolaire, une exposition ré-
unira les créations graff des collégiens à 
l’Espace Art et Jeunesse.

ATELIERS
Collège Lou Garlaban :  
biodiversité et embellissement du 
collège le mardi (un jour supplé-
mentaire envisagé), graff le jeudi.
Collège Joseph-Lakanal : 
handball le lundi et le vendredi, 
web media le mardi et le jeudi, 
badminton et foot le mardi, graff 
le vendredi.
Collège Nathalie-Sarraute :  
graff le lundi, handball le mardi et 
le jeudi.
Collège Sainte Marie :  
graff le mardi, badminton et foot 
le jeudi et le vendredi.

Le collège Lou Garlaban accueille 
à partir du 9 mars l’exposition 
« Jeunes, justice et citoyenneté ». 

Cette animation est organisée chaque 
année dans les établissements scolaires 
du second degré, notamment à l’atten-
tion des élèves des classes de 4e, ainsi 
qu’au lycée professionnel Gustave-Eiffel. 
L’exposition comprend une douzaine 
de panneaux sur la justice (son organi-
sation, les acteurs, les infractions…), la 
famille (le nom, l’identité, la nationalité, 
les droits du mineur…), la société (l’école, 
les discriminations, Internet et la vie pri-

vée…), et fait figurer les adresses et les 
numéros utiles. Cet outil pédagogique, 
présenté par les éducateurs spécialisés 
du service de prévention de la Ville et de 
l’ADDAP (Association Départementale 
pour le Développement des Actions de 
Prévention), s’accompagne de fiches avec 
des questions et d’un « grand livre de la 
Loi » contenant les réponses. L’exposi-
tion, conçue à l’origine par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, a été réalisée 
par l'Association Droit des Jeunes et Ci-
toyenneté, la Maison de la Justice et du 
Droit et le Comité départemental d’accès 

au droit. Elle est régulièrement actua-
lisée par une commission du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance (CISPD).

Exposition « Jeunes, justice et citoyen-
neté », du 9 au 27 mars au collège Lou 
Garlaban 

Lauréat de trois Oscars, de trois Gol-
den Globes et de quatre Grammy 
Awards, Howard Shore est l’un des 

plus grands compositeurs de musique 
de film. Avec un tel palmarès, on pour-
rait penser que la star passe à Aubagne 
à la vitesse d’une comète. Il n’en est 
rien. Howard Shore a décidé de rester 
dans notre ville du 1er au 5 avril. Pour 
plusieurs raisons parmi lesquelles son 
amour pour la France mais aussi parce 
que ce grand compositeur est très attaché 
à la transmission. Pas de doute, le Festi-
val International du Film d’Aubagne est 
l’adresse incontournable pour toute per-
sonne qui souhaite rencontrer le public, 
passer du temps avec de jeunes cinéastes 
et compositeurs en formation. Tout au long 
de la semaine, les occasions de revêtir le 
costume de passeur d’expérience vont se 
multiplier. Et en la matière, le compositeur 
est bien placé. En cinquante ans de car-
rière, il a su créer la « griffe Shore ». 

À l’occasion d’une master classe (3 
avril) animée par le journaliste, Thierry 
Jousse et traduite par Harold Man-
ning, réalisateur et parfait connaisseur 
de l’âme humaine, selon le comédien 
et humoriste François Morel- Howard 
Shore dévoilera les secrets de son écri-
ture. Pour composer pour le cinéma, « il 
faut apprendre à nouer un rapport de 
confiance avec le cinéaste, afin qu’il vous 
encourage à vous exprimer de manière 
personnelle, singulière, ambitieuse. Tout 
est question de coopération, de parti pris 
et de conviction », explique celui qui a 
justement coopéré avec les plus grands 
réalisateurs, de David Cronenberg, pour 
lequel il a écrit les bandes originales de 
quinze films (Chromosome 3, La mouche, 
Vidéodrome, a Dangerous Method, …) 
à Martin Scorsese (Gangs of New York, 
Aviator, Les Infiltrés, Hugo Cabret ou Le 
Loup de Wall Street) en passant par le 
célèbre réalisateur, Peter Jackson et sa 

trilogie Le Seigneur des Anneaux. Initia-
lement saxophoniste dans un groupe de 
jazz-fusion, c’est à la faveur de sa ren-
contre avec David Cronenberg qu’Howard 
Shore a commencé à composer pour le 
cinéma. Sa master classe sera précédée 
d’un concert de trente minutes repre-
nant des extraits de Chromosome 3, Les 
Infiltrés et de The Song of Names de 
François Girard. La Sacem profitera de 
l’occasion pour lui remettre une médaille 
pour l’ensemble de sa carrière, tandis 
que Jean-Michel Bernard, pianiste et 
ami d’Howard Shore, jouera en solo un 
medley de l’ensemble de son œuvre. 
Bien d’autres moments sont prévus du-
rant cette semaine cinématographique 
qui feront du FIFA 2020, un rendez-vous 
intergénérationnel, notamment par la 
présence de ce grand monsieur de la 
musique de film.

Music & Cinéma FIFA 2020 du 30 mars 
au 4 avril. Espace des Libertés 
Plus d’infos sur : 
festival2020.aubagne-filmfest.fr
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Samedi 4 avril, le 

carnaval sera de retour 

sur le cours Foch. Sans 

trop en dévoiler afin 

de préserver l’effet de 

surprise, L’AJJ se penche 

sur sa préparation et la 

mobilisation d’habitants 

de tous âges et de tous 

les quartiers d’Aubagne.

CARNAVAL D’AUBAGNE : 
TOUS SUR LE PONT !

Route de Beaudinard, l’activité bat 
son plein sous l’ancien hangar 
des sapeurs-pompiers. Anima-

teurs ou bénévoles, chacun s’affaire à la 
construction et à la décoration des chars 
qui formeront la colonne vertébrale du 
défilé. Un char par Maison de quartier, 
un autre encore pour les enfants des 
centres de loisirs et leur malle aux ani-
maux fantastiques. Autant de tableaux 
qui illustreront la célébration du prin-
temps dans un univers fantastique où 
règnent nature et féerie.

Avec les forces vives de tous âges venues 
en nombre pendant les vacances sco-
laires d’hiver, ce chantier carnavalesque 
a bien avancé. Depuis son lancement 
fin janvier, Philippe Novella, de l’as-
sociation Les Arts Pop, accompagne 
l’ensemble des intervenants, les aidant à 

concilier projet artistique et contraintes 
techniques. « Il a fallu concevoir des 
structures solides pour que les différents 
éléments tiennent bien en place sur cha-
cun des chars. Certains assemblages 
sont d’ailleurs assez complexes. Nous 
avons un papillon accroché à sa chrysa-
lide, une licorne dont le haut du corps est 
fixé en position inclinée sur deux grosses 
pattes. » Ce qui était hier un ventre de 
baleine a pris aujourd’hui la forme d’un 
cocon. « Nous faisons beaucoup dans la 
récupération, commente l’artiste plas-
ticien. C’est un moyen d’optimiser le 
travail déjà accompli lors du carnaval 
précédent. Nous essayons de transfor-
mer tout ce qui peut nous resservir. »

Des ateliers dans 
tous les quartiers
Comme le précise Kaddour Bensaad, 
coordinateur de l’événement piloté par 
le service municipal Vie des quartiers, 
« les chars ne peuvent se suffire à eux-
mêmes ». Les adultes et les enfants 
qui défileront à leurs côtés refléteront 
la dynamique insufflée par les Maisons 
de quartier, lors d’ateliers proposés aux 
habitants et aux enfants des écoles : cou-
ture pour les adultes, échasses au Pin 
Vert et à Palissy pour les jeunes, créa-
tions de costumes, de masques ou autres 
accessoires à revêtir lors du défilé. À La 
Tourtelle par exemple, les élèves de CP 
et de CE1 de l’école Paul-Eluard ont fa-
briqué nuages, ailes ou arcs-en-ciel en 
lien avec la thématique du char de leur 
quartier.

Au carnaval de la Ville d’Aubagne s’as-
socient également les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes qui, déguisés, ef-
fectueront un vaste lancer de bulles. Le 
Pôle Animation Lakanal orchestre avec 
un groupe de seniors et autres volon-
taires de tous âges la confection d’un 
mobile géant : une Fée Clochette se ba-
lance sur son croissant de lune, attisant 
malicieusement l’appétit d’un parterre 
de fleurs carnivores.

Fées de métal
Dans le scénario du carnaval imaginé 
par les équipes des Maisons de quartier, 
chaque char est accompagné de sa fée. 
Les élèves en 1re année de CAP Struc-
tures métalliques au lycée Gustave-Eiffel 
ont proposé d’en faire le chef-d’œuvre 
de leur année scolaire, un projet collectif 
qui signera pour chacun d’entre eux l’ac-

complissement de ses talents et de ses 
compétences dans sa spécialité. Il s’agit 
de fabriquer six structures en forme de 
cône, destinées à être habillées. Montées 
sur roulettes, il suffira ensuite de se glis-
ser à l’intérieur de ces robes métalliques 
pour les manœuvrer.

Quant à notre Caramantran, son créa-
teur, Philippe Novella, lui a donné la 
forme d’un arbre, le dotant d’un méca-
nisme astucieux qui lui permettra de se 
redresser fièrement, toutes feuilles de-
hors, au moment du jugement.
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D’AUBAGNE À BROADWAY  

To dance is to live ! Voilà le credo que pourrait défendre Manon Bal, jeune 
danseuse professionnelle formée à Aubagne à La Maison de Réjane. 
Débuts à 5 ans avec Réjane Losno, premier concours pour ses 8 ans, 

elle passe très vite du classique au jazz, sans oublier la danse orientale et le 
hip-hop. Réjane Losno se souvient : « Manon n’était pas différente des autres 
petites filles mais elle affirmait très fortement son désir de danser. Ce qui 
la caractérise, ajoute la professeure de danse, c’est sa force de caractère ». 
C’est cette détermination qui l’a conduite à mener une carrière de danseuse 
professionnelle au sein de la Cie Ephrat Asherie Dance à New York. « Elle était 
extrêmement motivée, poursuit la pédagogue aubagnaise, et faisait preuve déjà 
d’une intelligence corporelle. »
Pourtant le désir d’en faire son métier n’est pas venu immédiatement. Elle a 
multiplié les expériences dansées, les stages, les concours, tout en ayant une 
scolarité normale jusqu’au bac S. Option danse, tout de même. Le diplôme ac-
quis, elle s’inscrit en fac de psycho, la danse reléguée au rang de hobby. Mais 
très vite elle est rattrapée par son destin. En septembre 2013, à 18 ans, elle 
intègre à Paris le Centre International de Danse, Rick Odums, un danseur déjà 
croisé au cours de stages.
Et c’est la révélation. « Je ne regrette en rien ce choix d’école, c’est celle qui 
me correspondait le mieux » affirme-t-elle. L’école cultive un lien privilégié 
avec la Compagnie Alvin Ailey, un des rêves de Manon. Si à l’époque elle pensait 

intégrer le monde professionnel à Paris, une audition 
en décida autrement et elle partit à New York pour le 
Alvin Ailey American Dance Theater. « Je ne me voyais 
pas partir seule, mais nous étions cinq de l’école de 
Rick Odums à être pris… ». Un stress de folie, et celle 
qui préfère l’organisation, est un peu déstabilisée. Or, 
« dès le premier jour à New York, je me suis sentie 
chez moi » lâche Manon.

Mais l’ancrage aubagnais demeure. Elle se souvient : « quand je danse, je pense 
à Réjane. L’ouverture à toutes les esthétiques de danse, je la lui dois, grâce à 
elle je m’adapte à tous les styles. J’en suis là aussi grâce au soutien indéfectible 
de mes parents. Ils m’ont toujours prise au sérieux. »
Manon aurait pu rester chez Alvin Ailey, mais elle a senti qu’il lui fallait avancer. 
Sa technique de danse avait changé, gagné en stabilité. Elle avait découvert 
la ville et sa culture underground. Le temps était venu de se découvrir, elle. 
« J’avais besoin de scène ». Et c’est ainsi qu’elle passe des auditions, intègre 
la Cie Ephrat Asherie Dance, et remplit son premier formulaire de visa d’artiste. 
« Je dois prouver que les États-Unis ont besoin de moi au niveau artistique ». 
Aujourd’hui alors qu’elle a dansé au Jacob’s Pillow, un des plus grands festivals 
de danse, qu’elle parcourt les USA avec la Cie Ephrat, et qu’elle a elle-même 
créé sa compagnie avec deux amies, elle s’apprête à connaître à nouveau le 
stress de la demande de visa. Une étape de plus qui enrichira sa danse.

MANON BAL 

« DÈS LE PREMIER 
JOUR À NEW YORK, 
JE ME SUIS SENTIE 
CHEZ MOI. »

  Manon danse au cœur  
de la Grosse Pomme
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 JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES  TIR AU PISTOLET

 MUAY THAÏ

 TAEKWONDO

AUBAGNE ENTRETIENT 
LA FLAMME 

DEUX CHAMPIONS DANS LE MILLE

MAXIME LE NAKMUAY

F in juillet 2024, le monde entier vi-
brera pendant 15 jours pour les 
Jeux olympiques, suivis des Jeux 

paralympiques. Ces deux grandes fêtes 
du sport se dérouleront en grande partie 
à Paris, mais aussi en Province. Aubagne, 
Ville active et sportive, sera de la partie : 
elle est l’une des 500 premières collec-
tivités territoriales labellisées « Terre de 
Jeux 2024 ».
Ce label est attribué aux collectivités 
et au mouvement sportif (fédérations, 
clubs) qui souhaitent participer à cet 
évènement sportif hors du commun. 
Il permet de bénéficier d’une iden-
tité visuelle exclusive et d’outils de 
communication, de partager bonnes 
pratiques et conseils avec les autres 
sites labellisés.

Plus de sport dans le quotidien
Aubagne a aussi candidaté pour devenir 
un des Centres de Préparation aux Jeux, 
mis à la disposition des 206 Comités 
Nationaux Olympiques et 184 Comités 
Nationaux Paralympiques du monde en-
tier, pour accueillir des délégations 
étrangères. La Ville a postulé notamment 
pour accueillir le football et l'athlétisme. 
Sa candidature sera examinée dans le 
courant du deuxième trimestre 2020.

Pour promouvoir le sport et les Jeux au-
près de leurs habitants, les communes 
labellisées s’engagent à développer des 
actions autour de trois objectifs : « faire 
vivre les émotions du sport et des Jeux 
à leur population, mettre plus de sport 
dans le quotidien, animer et faire gran-
dir la communauté Paris 2024 sur le 
territoire ». Ainsi, Aubagne a proposé 
de mettre en place des journées de 
rencontres sportives scolaires autour 
de l’olympisme, de découverte à la pis-

cine en mixant les publics valides et non 
valides, des actions en direction des per-
sonnes en situation de handicap, d’autres 
actions « écocitoyennes » en mixant les 
publics (enfants, parents, licenciés, non 
licenciés), des moments de diffusion pu-
blique des olympiades.

L'ETKDA (École de Tae Kwon Do d'Au-
bagne) a remporté un titre de champion 
de France le mois dernier à Lyon. En ef-
fet, Chloé Cazalin, a fait briller le club et 
la région en s'imposant après une longue 
journée et 4 combats intenses dans la ca-
tégorie des moins de 49 kg, l’une des plus 
relevées de ces championnats. Hubert 
Sinegre, qui a créé le club, et l'ensemble 
des éducateurs et entraîneurs ainsi que 
tous les partenaires d'entraînement de 

Chloé se disent « tous fiers de ce résul-
tat » d’autant que l’ETKDA n'avait pas eu 
de titre en senior depuis « une éternité ». 
D’autres combattants de l’association 
sportive ont été moins heureux : Gabriel 
Arnoux, Emie Plantard, Matteo Alegre se 
sont inclinés au pied du podium en 1/4 de 
finale, mais ces jeunes âgés seulement de 
17 à 19 ans ont tout l'avenir devant eux ; 
Clément Martinez et Sébastien Forbin ont 
été battus lors des tours préliminaires.

CHLOÉ CAZALIN,  
CHAMPIONNE DE FRANCE

I ls sont tous les deux aubagnais, licen-
ciés au club de l’École de Tir du Pays 
d’Aubagne (ETPA) et élèves du Lycée 

Joliot-Curie. Oriane Clerc et Mathieu Ri-
chaud, respectivement 15 et 16 ans, sont 
des champions de la gâchette. En tir au 
pistolet, ils sont déjà montés sur de nom-
breux podiums lors des championnats de 
France dans les compétitions par équipe. 
S’il faut chercher une différence entre 
ces deux champions, ce sont les deux po-
diums individuels qu’Oriane Clerc a déjà 
connus lors de championnats nationaux, 
à la différence de Mathieu Richaud qui 
n’est encore jamais monté seul sur un 
podium national.
Le mois dernier, ils ont tous les deux 
participé aux Championnats de France 
fédéraux à Niort. Avec des résultats en-
courageants et notamment, la 6e place 

d’Oriane Clerc en « vitesse », les deux 
jeunes champions sont armés pour 
aborder leurs premiers nationaux sco-
laires avec confiance.
Évidemment, pour ce championnat qui 
ne se déroule qu’en équipe, l’objectif 

est clair. « On y va pour gagner », avoue 
sans sourciller Oriane Clerc. Ils ont évi-
demment les capacités pour tirer dans le 
mille.

Oriane Clerc et Mathieu Richaud 
participent ce mois-ci, du 17 au 
20 mars, aux championnats de 
France UNSS de tir au pistolet à 
Melun. 

Depuis un an et trois mois, Maxime Gi-
rardin, 17 ans, pratique le Muay Thaï 
(boxe thaïlandaise), à la salle de boxe du 
Charrel dans le cadre du dispositif muni-
cipal dédié au sport de proximité*. 
Sous la houlette de Jamel Ouelhazi et 
Omar Louragh, deux éducateurs sportifs 
de la Ville, après seulement quelques 
mois d’entraînement, le jeune boxeur a 
été sacré en décembre dernier, champion 
régional de la catégorie des moins de 
67 kg et combattra le 27 mars prochain, 
à Paris, dans le cadre du championnat de 
France.
« J’ai fait ce qu’il fallait faire », dit mo-
destement Maxime, qui est le premier 
boxeur issu du dispositif à gagner un titre. 
« Il mérite sa réussite, il est très assidu, 
confie Jamel, c’est un garçon introverti, 
timide, mais sur le ring, il se transfigure, 
c’est son théâtre d’expression ».

Les soirs de semaine du jeune apprenti 
mécanicien sont très sportifs : du lundi 
au jeudi, boxe thaï ; le vendredi, MMA 
(Mix Martial Art). Et le week-end, mus-
culation… « Je suis un grand fan de sport 
de combat », confie Maxime qui a quand 
même 13 années de judo derrière lui. Il 
se donne aujourd’hui les moyens d’« al-
ler le plus loin possible ». On ne naît pas 
Nakmuay, on le devient, pourrait être sa 
devise.

* Une équipe d’éducateurs sportifs munici-
paux intervient dans des salles de proximité 
situées à la Tourtelle, au Charrel et en centre-
ville pour y proposer des activités physiques 
gratuites à destination d’un large public. Dy-
lan Ofleidi, un autre boxeur thaï issu du même 
dispositif, s’est également qualifié pour le 
championnat de France professionnel qui a eu 
lieu 22 février.
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Cette année encore, Aubagne sera 
la ville de départ du célèbre Rallye 
de la Sainte-Baume qui réunit des 

voitures modernes, historiques, de tou-
risme et de prestige. Organisée depuis 
1984 par l’Association Sportive Automo-
bile de Marseille Provence Métropole 
(ASA), cette course comptera pour le 
championnat de France 2e division des 
rallyes. Elle sera aussi la première 
épreuve du premier Trophée de la Mé-
diterranée, qui regroupe également la 
Ronde de la Giraglia et se déroulera les 
29 et 30 mai en Corse.
L’excitation du départ sera palpable aux 
abords du Centre des Congrès Agora. 
C’est là que seront installés le podium du 
départ, la permanence du rallye, là que 
se dérouleront les vérifications admi-
nistratives, les contrôles techniques, la 
réunion des commissaires sportifs, et où 
seront affichés les équipages et l’ordre 
des départs.

Direction le circuit Paul-Ricard
La première voiture partira à 14h30. Après 
des rondes à l’Espigoulier, Nans-les-Pins 
et les Bastides, les pilotes arriveront 
après 22 h sur le circuit Paul-Ricard, au 
Castellet. Ils en repartiront le lendemain, 

dès 8h30 pour chauffer l’asphalte des 
routes vers le Grand Caunet, la Sainte-
Baume et Mazaugues avant de revenir 
sur le circuit aux alentours de 18h.
Divisé en deux étapes, le rallye de la 
Sainte-Baume se développe sur un par-
cours de 505,590 km. 140 équipages sont 
attendus pour cette épreuve. Peut-être 
pourra-t-on en apercevoir quelques-uns 
sur nos routes qui effectueront leurs par-
cours de reconnaissances, avec, toutefois, 

l’obligation de respecter les limitations 
de vitesse et de bruit imposées par le 
Code de la route, car des contrôles seront 
effectués.

Rallye de la Sainte-Baume, ven-
dredi 6 et samedi 7 mars. Départ à 
14h30, Centre des congrès Agora, 
248, avenue des Paluds. Contact : 
ASA, 04 91 78 99 00, asamarseille.net, 
asamarseille@free.fr 

 NATATION  RALLYE AUTOMOBILE

 DUATHLON

SUR L’ASPHALTE  
DE LA SAINTE-BAUME

DEUX FOIS À PIED 
ET UNE À VÉLO 

AUBAGNE NATATION
AU CENTRE DE LA LUMIÈRE
Le club de natation aubagnais possède une belle notoriété et demeure une vitrine de 
choix pour la ville. Un club où l’on vient y chercher du plaisir.

Il y a Alain Bernard, bien sûr. Il y a aussi 
d’autres champions comme Céline 
Bonnet, ou encore Roland Fuentès, 

écrivain qui a fréquenté le club dans ses 
jeunes années. Aubagne Natation a du 
prestige et attire la lumière des projec-
teurs. Avec ses 450 adhérents, le club 
cultive aussi le simple plaisir de nager, la 
natation pour tous les âges. Il y a, pour 
les plus jeunes, l’école de nage pour les 
enfants jusqu’à 12 ans. Il y a aussi la pra-
tique loisirs pour les adolescents, celle 
pour les adultes, la douzaine de créneaux 
d’Aquaform et, bien évidemment, la com-
pétition, pour les nageurs de 9 à 20 ans.

La compétition,  
mais pas seulement
« Pour faire de la natation en compéti-
tion, il faut aimer regarder le fond des 
piscines… » Patricia Gauthier, qui oc-
cupe le poste de Directeur Technique du 
club, concentre en une phrase toute la 
difficulté de ce sport. Six entraînements 
de deux heures par semaine, sept kilo-
mètres parcourus en une soirée pour 
les plus aguerris, le nageur de compé-
tition s’entraîne fort. « Il faut beaucoup 
de travail pour gagner peu de temps, 
analyse Patricia Gauthier. Et le chrono-
mètre est notre seule référence. » Avec 
les meilleurs compétiteurs au niveau de 
la Nationale 2 et un bon niveau régional 
chez les jeunes, ils sont une quarantaine 

de jeunes nageuses et nageurs à tenter 
de grignoter ces fragments de secondes 
au prix d’un nombre incalculable de lon-
gueurs quasi quotidiennes.
Pourtant, la majorité des adhérents du 
club ne pratiquent pas en compétition, 
parce que « le plaisir, c’est pour tout le 
monde ». Patricia Gauthier l’affirme : « Il 
est important que chacun trouve sa place 
dans ce club qui n’est pas élitiste. »
À Aubagne, la natation est un sport 
d’équipe. C’est sans doute pour ça qu’Au-
bagne Natation porte si bien la lumière.

250 jeunes athlètes des catégo-
ries mini-poussins (6-7 ans), 

poussins (8-9  ans), pupilles (10-11  ans) 
et benjamins (12-13 ans), sont attendus 
pour le Duathlon d’Aubagne. Il sera le 
support du championnat régional ben-
jamins et d’une des étapes du challenge 
jeunes de la Ligue Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Les 7 courses sont ouvertes aux 
licenciés de la Fédération Française 
de Triathlon et aux non-licenciés. Les 
concurrents effectueront une première 
course à pied, puis disputeront une 

épreuve cycliste et repartiront pour une 
deuxième course à pied. Suivant les 
cаtégоrіеs d’âge, les épreuves ont des 
parcours et des dіstаncеs différents : 
240 m, 1 100 m, et 240 m pour les mi-
ni-poussins et poussins ; 480 m, 2 200 m, 
et 480 m pour les pupilles ; 800 m, 
4 000 m et 800 m pour les benjamins.

Date limite d'inscription sur eventicom.fr, 
jeudi 12 mars à 23h59.
8e Duathlon d’Aubagne, dimanche 15 
mars, départs et arrivées à côté du 

gymnase du Bras d’Or à partir de 9h30 
jusqu'à 12h15.
Contact : Aubagne Triathlon, 
06 82 16 57 09, 06 73 99 93 04,  
aubagnetriathlon@gmail.com,  
www.aubagnetriathlon.com 

Joliot-Curie aux Championnats de France UNSS
Après avoir décroché le titre de Champion d’Académie, l’équipe de natation 
du Lycée Joliot-Curie ira participer aux Championnats de France UNSS, du 
4 au 6 mai prochain, à Cambrai. Mathys Bovenzi, Sidonie Mathian, Amandine 
Hamon, Anouk Perrin, Louis Grimaud (notre photo), Lucas Benhamou et Ma-
téo Segura auront fort à faire en catégorie Excellence, le plus haut niveau de 
la compétition. Pour leur coach, le professeur d’EPS Bertrand Lena (notre 
photo), l’objectif est que chacun parvienne à donner le meilleur de lui-même.
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 MUSIQUE THÉÂTRE

LES BRÈVES

LES BRÈVES

Lecture spectacleLecture spectacle
Provence Poésie organise la remise 
des prix du concours national de 
nouvelles 2020 de la ville d’Aubagne 
samedi 7 mars à la Maison de la Vie 
Associative. La première partie de cet 
après-midi spectacle débutera à 16h par 

la Fête des Mots, lecture de textes de 
Guy de Maupassant et des lauréats des 
concours précédents. Puis à 18h seront 
remis les prix du concours de nouvelles 
2020. La manifestation et gratuite mais il 
est impératif de réserver amu  
04 42 03 31 26

MUSIQUE
Master classes de 2I2MMaster classes de 2I2M
Du 9 au 13 mars, partez en voyage 
pour l’Inde avec Maitryee Mahatma en 
dansant le Kathak, danse indienne. Cette 
master classe s’adresse aux danseurs de 
niveau intermédiaire et avancé.

BILLIE HOLIDAY 
DU CÔTÉ ENSOLEILLÉ

DEVENIR JEUNE, 
TOUT UN PROGRAMME 

Mercredi 4 mars, le théâtre Comœdia propose un spectacle qui a enthousiasmé la critique,  
le destin de Billie Holiday à la première personne. Billie Holiday Sunny Side.

Sa voix mythique a marqué la nais-
sance du jazz. Elle a intégré les 
orchestres blancs et s’est vue de 

nombreuses fois, refoulée du fait de la 
couleur de sa peau assurant avec fierté 
la lutte contre la ségrégation dans son 
pays. On a en mémoire le Strange Fruit 
chanté au Café Society à New York et 
qui sera un de ses plus grands succès. 
Au Comœdia, Billie Holiday Sunny Side, 
véritable biopic, retrace la vie passée 
de la lumière à l’ombre de cette femme 
extraordinaire. Couplets après couplets, 
la vie et l’art de celle qu’on appelait 
Lady Day se montrent avec ce « seul en 
scène » qui retrace la vie de la grande 
Billie, celle qui a chanté combien il était 
bon de revivre un automne à New York. 
Ce spectacle, alternant le chant, la danse 
et le récit, consacre le talent et l’art ini-
mitable de cette grande artiste. Ainsi, 
on se promène dans les coulisses des 
clubs new-yorkais entre amitiés géniales 
et vapeurs d’opium, dans une Amérique 
entre émancipation et ségrégation. Naï-
siwon El Aniou a écrit et mis en scène le 
spectacle qu’elle interprète avec brio. La 
critique est dithyrambique parlant d’une 
vraie performance artistique.

Billie Holiday Sunny Side - Théâtre 
Comœdia - Mercredi 4 mars à 20h30

Prenez une dose d’élixir de jouvence avec la Compagnie Courir Les Rues. 

Quand ils sortent leur premier al-
bum en 2005, ils ne sont qu’un 
trio. Puis avec les années, l’op-

timisme que dégage ce groupe a attiré 
d’autres compères. Ils sont aujourd’hui 
une bande de neuf musiciens qui courent 
de salle de spectacles en festivals. Ce 
collectif joue une musique de rue mo-
derne au son brut et aux accents de fête 
avec des arrangements qui brillent, très 
élégants.

Début 2019 ils ont sorti leur EP 5 titres 
« Devenir jeune », colonne vertébrale du 
spectacle qu’ils proposeront au Comœ-
dia. Ils chantent « Devenir jeune, quand 
on a passé l’âge, sourire à la peine, qui ne 
sera que de passage ». Et ils en rient… Ils 
ont gardé de la rue où ils s’exprimaient, 
le besoin de disposer d’espace. Aussi, ils 
bougent beaucoup et tout le temps. En 
témoigne le clip qu’ils ont réalisé où ils 
ne font pas que courir, ils enfourchent 
des bicyclettes, témoins de leur époque. 
Et ça chaloupe, ça danse, ça électrise et 
ça chante en chœur. Ils se situent du côté 
de l’optimisme, c’est certain.

MUSIQUE 
À l’église Saint-SauveurÀ l’église Saint-Sauveur
Dimanche 8 mars à 16h, les chœurs 
de Provence sous la direction du 
chef d’orchestre Gallian Ressort 
interprèteront en l’église Saint-Sauveur, 
des musiques d’Argentine. Ce chœur 
à 4 voix mixtes rassemble 70 choristes 
de la région. Ils se produisent aussi à 
l’international. En juin 2019 ils étaient au 
Carnegie Hall à New York à l’invitation 
du compositeur Martin Palmeri, pour 
la Première mondiale de sa dernière 
œuvre. À Aubagne, ils consacrent leur 
concert à ce compositeur et à son 
célèbre Misatango ainsi qu’à la Gran 
Misa, toute nouvelle création.

Au temple d’AubagneAu temple d’Aubagne
Samedi 14 mars à 20h30 on se retrouve 
au temple pour une soirée Gospel 
emmenée par le Women’s Choir et 
dirigée par la chanteuse au style 
ébouriffant que l’on connait bien à 
Aubagne, Capucine Trotobas. Ce chœur 
de femmes, accompagné par un pianiste, 
est l’un des 5 chœurs de l’Association 
Marseille Gospel Résidence, créée il y 
10 ans par la chanteuse Marylène Olivier. 

THÉÂTRE
Les autres spectacles  Les autres spectacles  
du Comœdiadu Comœdia
Vendredi 6 mars à 20h30, le Temps qui 
Reste de l’Atelier Théâtre Actuel avec 

Christian Vadim, Philippe Lellouche, 
David Brécourt et Mélanie Page.
Vendredi 13 mars à 19h, un spectacle 
Jeune Public d’après Peter Pan par la 
Compagnie Les Arpenteurs de l’Invisible, 
une formidable reprise décalée des 
aventures de Peter Pan.
Dimanche 15 mars à 17h, Oh Oh ! par la 
Compagnia Baccalà, un duo au service 
du rire et des acrobaties.
Samedi 21 mars à 20h30, pour la venue 
du printemps, un spectacle d’humour au 
féminin, Celle qui a dit Non, one woman 
show de Perrine Pérez.

« Devenir Jeune » 
Compagnie Courir Les Rues
Théâtre Comœdia - Mercredi 18 mars à 20h30
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 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

SABINE TAMISIER, 
FEMME, AUTRICE, AUBAGNAISE

ANIMATIONS JEUNESSE
ATELIER LOISIRS (RÉ)CRÉATIFS
Mercredi 4 mars de 15h à 16h30, les en-
fants à partir de 6 ans accompagnés d’un 
adulte sont invités à venir déchirer les pa-
piers à la manière de SARA. Les albums 
de cette auteure illustratrice Jeunesse 
sont souvent sans texte, mais tous sont 
faits à partir de papier déchiré.

EN MUSIQUE
Geneviève Berjaud, de l’association A 
petits Sons anime deux séances d’éveil 
musical pour les enfants de 1 à 3 ans 
le samedi 21 mars à 10h et 10h45. (Sur 
inscription)

ANIMATIONS ADULTES
EN MUSIQUE
Les élèves et professeurs du conserva-
toire d’Aubagne proposent un rendez-vous 
percussions mercredi 11 mars à 16h 
à l’espace Musique et Cinéma. Puis le 
vendredi 20 mars à 17h30 la classe de 
contrebasse s’installe à l’espace Adultes. 
La participation est libre.

JE(UX) D’ÉCRITURE
10 personnes pour qui l’écriture est un 
plaisir, celui d’aménager une phrase, de 
jouer avec les mots dans une ambiance 
de partage en toute convivialité. Samedi 
14 mars à 10h, voici venu le moment de 
s’exprimer. (sur inscription)

CLUB DE LECTURE
Le dernier vendredi du mois à 18h30, 

on se retrouve à l’espace Adultes pour 
échanger ses coups de cœur et autres 
découvertes littéraires. C’est l’heure du 
club de lecture. Vendredi 27 mars.

OUTILS NUMÉRIQUES 
Mercredi 25 mars, les bibliothécaires 
proposent un atelier ludique ouvert à tous 
autour de postes informatiques pour ap-
prendre à se connecter, naviguer ou créer 
des documents à partir d’internet. (sur 
inscription)

CINÉMA
RBG pour Ruth Bader Ginsburg. Betsy 
West et Julie Cohen dressent le portrait 
de cette femme qui à 85 ans est deve-
nue une icône de la pop culture. Juge à 
la Cour Suprême des États-Unis, elle a 
construit un incroyable héritage juridique. 

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

 EXPOSITION

UN CONTE À LA LANTERNE
Le centre d’art les Pénitents Noirs expérimente tous azimuts. Après la visite à Tâtons des estampes 
urbaines d’Olivia Paroldi, voici venue la visite à la lanterne agrémentée d’un conte. 

Samedi 7 mars à 18h, Sabine Tamisier lira des textes de femmes 
d’aujourd’hui. Une manière de lutter contre toutes les violences 
faites aux femmes et de réaffirmer que les femmes aussi écrivent.

On attendra que le soleil soit 
sur le déclin. On allumera les 
lanternes et la visite pourra 

commencer. Dans la pénombre, les vi-
siteurs entrent, entendent les mots et 
découvrent les œuvres d’Olivia Paroldi. 
Samedi 28 mars à 17h et 18h, l’équipe 
du centre d’art contemporain a invité 
une conteuse, Céline De Gemmis, pour 
un voyage au cœur des œuvres d’Olivia 
Paroldi. Quelle merveilleuse idée !
Céline De Gemmis est comédienne, et 
auteure de BD, elle enseigne le théâtre 
et le cinéma. Narrer un conte au cœur 
d’une exposition n’est pas une première 
puisqu’elle s’était déjà prêtée à l’exer-
cice, au centre d’art aubagnais, lors de 
l’exposition Véronique Duplan, avec un 
conte de Dario Fo à trois voix. L’artiste 
semble particulièrement touchée par 
les œuvres d’Olivia Paroldi : « je trouve 
l’exposition magnifique, ces œuvres qui 
évoquent l’enfance, l’habitat, ce qui nous 
forge, me parlent » explique Céline De 

Gemmis. Une sélection de 5 contes a 
d’ores et déjà été faite, mais l’équipe 
réserve la surprise du choix final pour 
le jour J. La conteuse ne souhaite pas 
que le conte paraphrase l’exposition, « il 
doit évoquer les estampes et susciter 

l’intérêt pour tous les détails qu’elles 
contiennent. On y trouve plusieurs lec-
tures », conclut-elle. 

Céline De Gemmis – Centre d’art des 
Pénitents – Samedi 28 mars à 17h et 18h  

Lorsque la médiathèque a de-
mandé à Sabine Tamisier de lire 
des textes de femmes autrices, 

Sabine a accepté immédiatement. « Ça 
m’a beaucoup touché. Il est important 
pour moi de faire quelque chose dans 
ma ville ». Malgré un emploi du temps 
chargé, fait de rencontres, d’animation 
d’ateliers d’écriture, de commandes 
d’écriture, elle sera à la médiathèque 
car le 8 mars est une date importante 
à ses yeux pour faire entendre la voix 
des femmes autrices, celles qu’on en-
tend aujourd’hui beaucoup mieux, mais 
qui ne sont toujours pas équitablement 
représentées. « Répondre présente le 
8 mars c’est affirmer que les femmes 
écrivent aussi, et c’est pour cela que je 

lirai des textes de femmes d’aujourd’hui, 
de femmes vivantes » ajoute celle qui 
depuis quelques années maintenant 
nous ravit de ses écrits pour le théâtre 
et pour la jeunesse. Elle a souhaité faire 
entendre différents registres littéraires : 
poésie, théâtre, roman, essai, chanson et 
journalisme. « J’ai envie que cette heure 
de lecture soit variée en émotion, qu’il y 
est de la tendresse, de la réflexion, de 
l’humour et de l’engagement » précise 
Sabine. Après ce rendez-vous, elle se re-
mettra à écrire le matin tôt comme elle 
aime à le faire, dans son bureau. Comme 
l’écrivaine Virginia Woolf, elle revendique 
« une chambre à soi ».

Samedi 7 mars à 18h. 

 Grains de Sel 2016. Sabine Tamisier 
lit Anatole et Alma, un de ses récits 
paru aux Editions Théâtrales Jeunesse.

Guerrière, elle s’est battue pour l’égalité 
homme/femme, et contre toutes formes 
de discrimination. Elle est aujourd’hui 
l’une des femmes les plus influentes et 
le dernier rempart anti-Trump. On la 
nomme Notorious RBG. C’est le moment 
du Mercredi du Doc organisé en partena-
riat avec Satis et Méridiens. Mercredi 25 
mars à 18h sur inscription.

DROITS DES FEMMES
Pour célébrer la Journée Internationale 
des Droits des Femmes, la médiathèque 
s’associe aux Maisons de quartier et à 
la Délégation Femmes de la Ville pour 
proposer différents temps de jeux, de ré-
flexion et de culture du 3 au 7 mars. (Voir 
ci-dessus ou en page 17)

EXPOSITION PHOTOS
Du 17 au 28 mars la médiathèque ac-
cueille une exposition photographique 
réalisée par les usagers et l’équipe de la 
clinique La Bastide et en partenariat avec 
l’ESAT Le Grand Linche. « Qui est vraiment 
à côté de la plaque » tend à lutter contre la 
stigmatisation des usagers en psychiatrie 
et s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale 2020.

EXPOSITION OLIVIA PAROLDI
L’espace Jeunesse propose une visite 
guidée de l’Exposition Olivia Paroldi. Es-
tampes Urbaines destinée aux enfants à 
partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. 
Le rendez-vous est fixé à la médiathèque le 
mercredi 18 mars et la visite de l’exposition 
au centre d’art Les Pénitents Noirs débute 
à 15h. Sur inscription à la médiathèque.

CONCERT – AUDITION DE PIANO
Les élèves des classes de piano de 
Jean-Sébastien Bardon et Eric Maresca 
présentent, dans le cadre des auditions 
du conservatoire, des œuvres de l’époque 
baroque avec des œuvres de Jean-Sébas-
tien Bach, de Domenico Scarlatti et de GF 
Haendel. Samedi 28 mars à 17h30.

TOUS EN SLAM
L’association En Phase mène le projet 
Tous en bal 2.0 et organise avec la mé-
diathèque et la Maison de quartier de la 
Tourtelle des ateliers d’écriture intitulés 
Tous en Slam. Ces ateliers seront animés 
par Gilles Bois et Thierry Toche de l’asso-
ciation Aux Pieds des Lettres, vendredi 13 
et 27 mars de 17h à 19h sur inscription. 5 
ateliers suivront jusqu’en juin. 

L’ACTU DE LA CULTURE L’ACTU DE LA CULTURE
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A vec l’association « Marinette et 
le bel âge », les personnes âgées 
qui vivent en EHPAD (Établisse-

ment d'Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) bénéficient d’une 
aide précieuse à la fois pour leur dignité 
et leur confort.
Marinette, c’était le prénom de la mère 
de Virginie Millon, l’actuelle présidente 
de l’association. Douze ans en EHPAD 
pour la mère jusqu’à son décès survenu 
en octobre dernier, autant de batailles 
pour la fille afin d’améliorer le quotidien 
de Marinette dans l’institution. Afin de 
prolonger le combat et pour honorer la 
mère défunte, Patricia Millon a donc créé 
cette association avec Ghislaine Carlier, 
sophrologue caycédienne et infirmière 
de formation. Une aide et un accompa-
gnement pour que ces personnes âgées 
gardent le contact avec la réalité, mais 
aussi pour leurs aidants qui en ont gran-
dement besoin.
En leur proposant des sorties de loisirs, 
des animations au sein de l’EHPAD et 
autres actions, mais aussi en leur faisant 

 VIE ASSOCIATIVE  ANIMATIONS

MARINETTE ET LE BEL ÂGE
ŒUVRER POUR LA DIGNITÉ

PIN VERT : UN CARNAVAL ÉCOCITOYEN

L’AGENDA DES QUARTIERS
Jeudi 5 mars
Permanence Culture du cœur
De 16h30 à 18h, à la Maison de quartier du Charrel Places 
de théâtre, de cinéma, de musée…

Samedi 7 mars
Activités de bien-être
De 9h30 à 17h, à la Maison de quartier des Passons
Dans le cadre des Journées de la femme.Lire p. 15

Vendredi 27 mars
Carnaval du Pin Vert - Au Parc en ciel, à partir de 17h15. 
Avec un spectacle associant clowns et magiciens.

Les ateliers du mercredi
Des activités ludiques ou artistiques pour les enfants ou à 
partager en famille dans les Maisons de quartier :
- La Tourtelle  
14h30-17h30 : Animation ludiques et culturelles. Tout public.
15h30-17h30 : Animations artistiques : peinture et dessin. 
Parents-enfants.
- Palissy  
14h45-16h45 : Atelier artistique. Parents-enfants.
- Centre-ville  
14h30-16h30 : Arts plastiques et création : fabrication de 
petits objets à partir de matériel de récupération. Pour les 
enfants, à partir de 7 ans.
- Pin Vert  
Un mercredi par mois, à partir de 14h : Atelier 
« Consommer malin ». Parents-enfants.
- Passons  
14h30-16h30 : Activités manuelles pour les enfants.

TOUT LE MONDE PEUT FAIRE DU BÉNÉVOLAT
Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, en recherche d’emploi, retraité… le bénévolat vous attend ! Prenez rendez-vous 
avec France Bénévolat, au 04 42 18 17 75 (y compris pour les annonces ci-dessous), lors de la permanence assurée par 
Denise Tanzi, le jeudi de 14h à 16h, à la Maison de la Vie associative, allée Robert-Govi.

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
• 1 bénévole 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.
• 2 bénévoles pour faire de la lecture dans les écoles primaires 

une fois par semaine (environ 20 mn) à un groupe de six enfants.
• 2 bénévoles secouristes pour tenir des postes de secours. L’as-

sociation assure la formation interne de ses bénévoles.
• 1 bénévole pour aider à insérer des photos ou des petites vidéos 

dans un blog.
• 1 bénévole disposant de deux heures par semaine le lundi pour 

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

aider aux achats en grandes surfaces.
• 1 bénévole pour aider à transcrire des écritures comptables sur 

le logiciel Excel.

• 1 bénévole pour aider à l’animation dans différentes maisons de 
retraite (Aubagne ou alentours).

• 1 bénévole 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.

• 2 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 musical 
d’enfants de 1 mois à 6 ans.

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

• 2 bénévoles pour aider au bricolage et au jardinage dans une 
ferme thérapeutique.

• 1 bénévole pour aider à l’accompagnement de personnes vic-
times d’un traumatisme crânien.

Pendant les vacances d’hiver, parents 
et enfants étaient conviés à la Mai-
son de quartier pour participer à 

la préparation du carnaval du Pin Vert, 
premier tour de piste avant le Carnaval 
d’Aubagne, le 4 avril. « Un moment très 
important pour les habitants du quartier 
et les enfants des écoles, précise Axelle 
Amar, animatrice en charge des ateliers 
d’arts plastiques et d’écocitoyenneté. 
Pour fabriquer les éléments de décora-
tion du char, nous nous sommes fixés 
comme principe de n’utiliser que du ma-
tériel récupéré, plastique, carton, tissu… 
Il n’y a que la peinture que nous avons dû 
acheter. »
Un mercredi après-midi par mois, 
Axelle propose aux familles un atelier 
« Consommer malin ». Parents et en-
fants y élaborent sous sa houlette lessive, 
dentifrice, sacs pour acheter les produits 
en vrac ou pour y ranger ses jouets… 
« C’est l’occasion d’échanger les idées 
et les pratiques des uns et des autres », 
commente l’animatrice qui se réjouit 
de l’enthousiasme des participants.  

Le prochain atelier se déroulera le mer-
credi 25 mars, à 14h. N’hésitez pas à 
pousser la porte !

don d’une écoute attentionnée, « Mari-
nette et le bel âge » aide les personnes 
du Bel Âge.

 Charlène et sa fille Haley fabriquent et 
peignent avec Axelle, l’animatrice, les corolles 
en plastique qui seront ensuite accrochées à 
des branchages pour décorer le char.

Marinette et le bel âge, 
virginiemillon55@gmail.com, 
06 29 96 89 40.

Voir le programme des animations et des activités 2019-2020 dans chaque Maison de quartier  
sur aubagne.fr – Rubrique « Loisirs et sorties »

L’ACTU DES QUARTIERS
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L'AJJ QUE NOUS VOULONS...
L'AJJ, revue municipale mensuelle, devrait être un outil de communication qui fasse du lien entre tou-te-s les Aubagnais-es. 
Il devrait informer en toute objectivité, permettre l'expression associative, mettre en lumière les intitiatives de tou-te-s y 
compris si elles ne sont pas portées par la municipalité...

Au lieu de cela, ces dernières années, notre revue municipale est devenue un outil de propagande qui promeut les choix 
majoritaires tout en ignorant les expressions contradictoires, à l'exception des tribunes politiques obligatoires. L'image et 
l'action du Maire avec son équipe sont étalées en toute page au détriment du reste de l'actualité de notre commune.

Le numéro d'AJJ que vous avez entre les mains sera le dernier de ce mandat.

Les élu-es de notre groupe souhaitent vivement que ce soit également le dernier de cette ligne éditoriale afin que notre revue 
devienne réellement celle de toutes les Aubagnaises et de tous les Aubagnais...

À chacune et chacun d'entre vous de faire le nécessaire !

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne et écologique » :

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

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus :

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

ÉCOUTE, ÉCHANGES, 
PROXIMITÉ… LA MÉTHODE DE 
LA DÉMOCRATIE CONTINUE
Telle a été notre méthode de travail depuis 2014. 
Que ce soit à l’occasion des conseils de quartier, des 
conseils citoyens, des conseils d’école, des commis-
sions thématiques comme la commission circulation, 
la commission de mise en œuvre du plan Ad’ap pour 
la mise en accessibilité de nos équipements publics, 
le comité de pilotage dédié au projet éducatif des Pas-
sons, les ateliers d’écologie positive … les Aubagnais 
ont régulièrement été consultés.

C’est sans compter les réseaux sociaux et les plate-
formes numériques qui nous permettent un échange 
permanent et les 5 000 entretiens personnels au cours 
desquels les Aubagnaises et les Aubagnais ont pu s’ex-
primer et échanger sur leurs préoccupations. 

Ces rendez-vous réguliers avec la population ont per-
mis d’appréhender concrètement les besoins des 
Aubagnais, de définir avec eux des solutions et de ré-
pondre ainsi au plus près de leurs besoins et de leurs 
attentes. L’humain a été au cœur de toutes nos déci-
sions. 

Nous revendiquons cette démocratie continue dont 
nous faisons le socle de notre action politique. Bien évi-
demment à l’avenir nous poursuivrons cette démarche 
de concertation. Écoute, échanges et proximité, c’est 
pour nous la seule méthode qui vaille.

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.

AUX AUBAGNAISES  
ET AUX AUBAGNAISE,

Nous arrivons au terme de ce mandat au cours duquel 
nous avons eu le plaisir et la responsabilité de vous re-
présenter au sein du Conseil municipal. En 2014, nous 
avons permis que notre commune tourne la page de 
plusieurs décennies de gestion communiste, sans tou-
tefois pouvoir influer sur la conduite de la majorité mu-
nicipale sortante.

Au cours de ce mandat, nous avons souhaité avant tout 
privilégier une approche non partisane de la gestion des 
affaires municipales. Nous avons toujours considéré 
que l’action publique ne se résume pas à un affronte-
ment politicien des uns contre les autres. L’écoute et 
le dialogue, malheureusement souvent absents dans la 
vie politique,  ont été des marqueurs forts sur lesquels 
nous avons souhaité nous appuyer, particulièrement au 
sein du Conseil de territoire du pays d’Aubagne et de 
l’Étoile. C’est ainsi que notre Territoire aura été l’ini-
tiateur de nombreux projets économiques, touristiques, 
patrimoniaux. Tous ont permis à notre commune de se 
développer. 

Aussi, nous formons le vœu que les six prochaines an-
nées soient placées sous le signe d’une gestion apai-
sée et constructive. Car la bienveillance et le respect 
de chacun n’empêche nullement l’action et l’efficacité ! 
Bien au contraire ! 

Le Groupe « UDI » :

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

AUBAGNE LABELLISÉE, SIGNE DE LA QUALITÉ DE NOS ACTIONS 
Ville conviviale et solidaire, Ville Amie des enfants par l’Unicef, Ambassadrice du Téléthon, Ville Internet avec 3 arobases, 
Ville fleurie avec 3 fleurs par le Comité Régional du Tourisme… 
Aubagne labellisée « Une COP d’avance – 1 million d’arbres » du Plan Climat de la Région Sud et « Territoire durable par 
l’ARPE, l’Agence Régionale pour l’Environnement sans compter le label « Parc + » délivré à l’association des Paluds pour 
sa démarche de développement durable.
Aubagne, Ville participante à « Marseille Provence Capitale européenne du Sport en 2017 », à « MP 2018, Quel Amour ! » 
une année festive et culturelle et à « Capitale de la Gastronomie en Provence, MPG 2019 »… 
Après avoir été reconnue « Ville active et sportive » en 2016 et 2019 avec 3 lauriers remis par le ministère des Sports, seule 
ville du département des Bouches-du-Rhône, Aubagne est désormais labellisée « Terre de Jeux 2024 » …  

Aubagne, les Aubagnaises et les Aubagnais, les associations, les entreprises… sont ainsi récompensés et reconnus par les 
plus grandes instances pour la qualité et la diversité de leurs politiques publiques et de leurs actions. Ces labels sont des 
gages de qualité et nous en sommes particulièrement fiers. Pour Aubagne, pour les Aubagnaises et les Aubagnais, nous 
allons poursuivre ces défis et ces challenges.

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

MERCI À TOUS !

Le mois de Mars 2020 marque la fin d’un mandat de 
6  ans au cours duquel notre groupe Aubagne Bleu 
Marine est resté vigilant. En effet, respectueux du 
mandat qui nous a été donné, nous n’avons eu de 
cesse de nous faire l’écho de tous les Aubagnais au 
travers de nos différentes actions et particulièrement 
lors de l’ensemble des Conseils municipaux.

Le renouvellement du Conseil municipal ayant lieu au 
cours du mois de Mars, nous profitons de la dernière 
tribune libre de ce mandat pour remercier l’ensemble 
des Aubagnais. Que tous sachent que ce fut un réel 
plaisir pour nous d’honorer notre ville et ses habitants.

Nous en profitons également pour vous rappeler 
l’importance de votre participation à la démocratie 
locale en vous invitant à vous rendre dans les bureaux 
de vote les 15 et 22 mars prochain afin d’exercer l’un 
de vos droits les plus précieux : le vote.

Merci à tous !

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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À VOS AGENDAS !
JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES 
Le 4 et le 7 mars
Jeux au féminin et féministes, activités de 
bien-être, exposition, conférence-débat, 
lectures… 
À la médiathèque, à la Maison de quartier 
des Passons et à l’Espace Art et Jeunesse.
Lire p. 15

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’AUBAGNE
Du 30 mars au 4 avril
Compétitions de longs et courts métrages, 
concerts, master classes… Le Festival prend 
ses quartiers dans le centre-ville.
À l’Espace des Libertés, au cinéma Le 
Pagnol et au théâtre Comœdia. Lire p. 16

CARNAVAL D’AUBAGNE
Samedi 4 avril
Sur le thème « Nature et féerie », c’est le 
grand jour du défilé. Découvrez les chars, 
les fées, les échassiers… Et tout un public 
déguisé.
À partir de 15h, cours Foch.  
Lire p. 18-19

MERCREDI 4 MARS
THÉÂTRE
Billie Holiday Sunny Side
À 20h30, au théâtre Comoedia
Lire p. 35

DU 6 AU 8 MARS
LOISIRS
Salon des vignerons et de la gastronomie
De 10h à 19h, le vendredi et le samedi, 
jusqu’à 18h le dimanche
Lire p. 36

VENDREDI 6 MARS
SPORT
Rallye de la Sainte-Baume
Aubagne sera la ville de départ du célèbre 
rallye.
À 14h30, au centre des congrès Agora
Lire p. 25

SAMEDI 7 MARS
CULTURE
Concours national de nouvelles
Remise des prix de l’association Provence 
Poésie
À 16h, à la Maison de la vie associative
Réservations au 04 42 03 31 26

DIMANCHE 8 MARS
CONCERTS
- Musique municipale d'Aubagne
À 15h30, au théâtre Comoedia
- Les chœurs de Provence
À 16h, à l’église Saint-Sauveur

LUNDI 9 MARS
ÉDUCATION
Exposition « Jeunes, justice  
et citoyenneté »
Animation organisée chaque année dans les 
établissements scolaires du second degré.
Jusqu’au 27 mars, au collège Lou-Garlaban 
Lire p. 17

SAMEDI 14 MARS
CONCERT
Soirée gospel avec le Women’s Choir
À 20h30, au Temple d’Aubagne

DIMANCHE 15 MARS
VIE CITOYENNE
1er tour des élections municipales  
et communautaires
De 8h à 18h, dans tous les bureaux de vote
Lire p. 8

SPORT
- Compétition départementale gymnique
350 jeunes gymnastes d’une dizaine 
de clubs seront au rendez-vous de la 
compétition départementale de la catégorie 
Parcours.
De 9h à 17h, au gymnase Serge-Mésonès
Lire p. 25
- 8e Duathlon d’Aubagne
À proximité du gymnase du Bras d’Or
Lire p. 25

MARDI 17 MARS
SANTÉ
Mars bleu
Les étudiants de l’IFSI se joignent à 
l’hôpital d’Aubagne pour une journée de 
sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal.
De 8h à 17h dans le hall de l’hôpital et au 
centre commercial Auchan, jusqu’à 12h30 
sur le marché d’Aubagne.
Lire p. 14

MERCREDI 18 MARS
EXPOSITION
Visite jeune public de l’exposition  
« Olivia Paroldi, Estampes urbaines »
À partir de 6 ans.
À 15h. Rendez-vous à la médiathèque. Sur 
inscription au 04 42 18 19 90.
CONCERT
Devenir jeune 
Avec la Compagnie Courir Les Rues. 
À 20h30, au théâtre Comœdia
Lire p. 27

JEUDI 19 MARS
COMMÉMORATION
Journée nationale à la mémoire des 
victimes de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.
À 17h, cours Foch

DIMANCHE 22 MARS
VIE CITOYENNE
2nd tour des élections municipales  
et communautaires
De 8h à 18h, dans tous les bureaux de vote
Lire p. 8

LUNDI 23 MARS
SPORT
Cross des CM et des 6e

Organisée par l’Union sportive de 
l'enseignement primaire, en partenariat avec 
la Légion étrangère et la Ville d'Aubagne.

De 9h40 à 10h30 et de 14h40 à 15h30, au 
complexe sportif Serge-Mésones

JEUDI 26 MARS
SENIORS
Carnaval
À partir de 14h, Espace Bras d’Or

SAMEDI 28 MARS
EXPOSITION
Un conte à la lanterne
Visite à la lanterne de l’exposition « Olivia 
Paroldi, Estampes urbaines »
À 17h et 18h, au centre d’art contemporain 
des Pénitents noirs
Lire p. 28

DIMANCHE 29 MARS
SPORT
Grand prix d’Aubagne
Organisé par le Vélo Club Aubagnais.
Départ à 13h30 de la RD43c, à proximité du 
pont des Baumonds. 16h15 : remise des 
prix.
Lire p. 37

JEUDI 2 AVRIL
SENIORS
Check-up Santé Seniors
La Mutualité Française Sud propose, 
gratuitement, à toutes les personnes âgées 
de plus de 60 ans des bilans individualisés 
de prévention et de dépistage.
De 9h à 16h, Espace Bras d’Or
Lire p. 37

SAMEDI 4 AVRIL
SPORT
Coupe départementale des minots 
Compétition interclubs d’escalade organisée 
par l’Escalade Club Aubagnais et destinée 
aux plus jeunes des licenciés.
De 14h à 17h (remise des prix), au gymnase 
du Bras d’Or

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL
SOLIDARITÉ
Sidaction
Au gymnase Nathalie-Sarraute et à l’Espace 
Bras d’Or
Lire p. 37

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

 VIE CITOYENNE

10 FÉVRIER 1790 : LES PREMIÈRES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les délibérations du conseil communal, conservées au service des archives, nous offrent un 
témoignage de première main sur l’élection du corps municipal et du maire d’Aubagne.

Le 31 janvier 1790, le conseil 
communal, alors en charge de 
l’administration d’Aubagne, est 

convoqué rue Gachiou au son de la clo-
che et de la trompette. Dans la salle de 
l’Hôtel de Ville, l’heure est historique. 
Le maire consul d’Aubagne, Gabriel 
Ramel, informe l’assistance de l’or-
ganisation des premières élections 
municipales, le 10 février 1790. 
Un an auparavant, l’assemblée natio-
nale constituante a décrété qu’il y aurait 
« une municipalité dans chaque ville, 
bourg, paroisse ou communauté de 
campagne ». Celle-ci sera administrée 
par un corps municipal élu, composé 
d’un maire et d’un procureur, à côté 
d’officiers et de notables municipaux. 
Pour être candidats ou électeurs (les 
citoyens actifs), il faut être majeur (plus 
de 25 ans à l’époque) et payer l’impôt : 
une contribution au moins équivalente à 
10 journées de travail pour les premiers, 
à trois journées pour les seconds. Le 
seuil relativement bas de ce suffrage 
censitaire encourage l’entrée dans la 
vie politique de nouvelles couches de 
la population. À l’exclusion, et quel 
qu’en soit leur revenu, des femmes et 
des domestiques, considérés comme 
des personnes sous influence, que ce 
soit celle de l’époux, de l’Église ou des 
maîtres.

360 citoyens votent  
aux Aires Saint-Michel
À la suite du dénombrement de la po-
pulation - environ 7 000 habitants -, 
Aubagne peut compter sur deux as-
semblées (bureaux de vote). Celles-ci 
s’installent dans les chapelles des Pé-
nitents blancs et des Pénitents noirs. 
360 citoyens votent pour la première 
fois et François Carbonel est élu maire 

d’Aubagne. Pour peu de temps. À la 
suite de la démission du conseil mu-
nicipal, liée en particulier aux tensions 
qui ne cessent de s’exacerber entre 
royalistes et républicains, de nouvelles 
élections sont organisées dès l’année 
suivante, portant le révolutionnaire 
Jean-Baptiste Domergue, frère cadet 
de l’académicien Urbain Domergue, à 
la tête de la mairie. Il sera assassiné en 
1795 par les royalistes près du chemin 
des Espillières.
À partir de 1793, les modalités d’élec-
tion des maires et des conseillers seront 
souvent modifiées. Il faudra attendre 
la loi d’avril 1884 pour que les maires 
soient à nouveau élus, et cette fois au 
suffrage universel. À Aubagne, Gustave 
Imbert sera réélu cette année-là, à l’is-
sue d’un premier mandat amorcé en 
1881. Ce n’est qu’en avril 1945 que les 
femmes voteront aux élections munici-
pales. Le journaliste Mario Cresp sera 
ainsi le premier maire d’Aubagne élu 
par l’ensemble de la population.

 Deux bureaux 
de vote sont 
installés aux 
Aires Saint-
Michel, dans 
les chapelles 
des Pénitents 
blancs et des 
Pénitents noirs.

 Signature 
du serment 
par le maire 
et les officiers 
municipaux de 
« bien remplir 
les fonctions 
civiles et 
politiques 
qui leur sont 
confiées ».
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LOISIRS

Rallye Découverte 2020
L’association Bien Vivre en Pays 
d’Aubagne organise un rallye pour 
faire découvrir en voiture ou à moto 
les communes du territoire. Chaque 
équipage recevra un road book et devra 
résoudre des énigmes. Samedi 4 avril, 
départ sur le parking devant les 
pompiers. Participation :10 € par voiture. 
Inscription jusqu’au 3 avril.
Contact : 06 95 50 14 93,  
pieribob@gmail.com

ÉCONOMIE

Plus de 4 000 emplois offerts
Selon le baromètre 2019 de l'emploi 
en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
publié par Jobijoba, site leader de 
la recherche d’emploi sur internet, 
Aubagne se classe en 7e position du 
palmarès des dix villes qui recrutent le 
plus dans la région. Avec 4 073 offres 
d’emploi, notre commune se situe 
devant Cannes (4 065 offres), Antibes 
(3 637 offres) et Marignane (3 043 offres). 
Les villes offrant le plus d’emplois 
sont Marseille (43 301 offres), Nice 
(18 464 offres), Aix-en-Provence 
(17 450 offres), Toulon (9 949 offres), 
Avignon (8 323 offres).

Assemblée générale du Parc 
d’activités de Napollon
Mardi 3 mars, l’association du Parc 
d’activités de Napollon tient son assemblée 
générale ordinaire, de 12h à 14h30, à la 
Pépinière d’entreprises, 280 avenue des 

Templiers. Ouverte à tous, adhérents 
comme non adhérents, cette assemblée 
sera l’occasion d’échanger avec les 
participants sur les projets de l’association 
et d’exprimer idées et attentes.
Confirmer sa présence auprès de Célia 
Bordet, 07 64 24 97 96 et asso@napollon.fr

Matinales du PACI
Gros succès pour la première Matinale 
de la plateforme initiative d’Aubagne 
La Ciotat (PACI) qui a réuni plus 
70 participants ! Elle a accueilli, le mois 
dernier, 11 réseaux professionnels du 
territoire qui ont présenté leur offre de 
service aux entreprises : les syndicats des 
zones d’activités d’Aubagne, Gémenos et 
La Ciotat, les chambres consulaires, les 
syndicats d’entreprise, le groupe Business 
Aubagne Développement, le Club des 
Entrepreneurs du Territoire Est Métropole 
et le Réseau Entreprendre Provence.
Quatre autres Matinales, de 8h45 à 11h, 
sont prévues au cours de cette année 
avec les thèmes suivants : 30 avril, 
communication ; 2 juillet, digitalisation ; 
24 septembre, recrutement ;  
3 décembre, RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises).
Contact : PACI, Actipôle, 255, avenue de 
Jouques, ZI Les Paluds. 04 42 70 13 15 

ASSOCIATIONS

Subventions aux associations
Le Fonds pour le Développement de la 
Vie Associative (FDVA), qui s’adresse 
en priorité aux associations ayant 
moins de deux salariés, est reconduit 

cette année dans ses deux formes : la 
formation des bénévoles et le soutien 
aux associations pour des subventions 
de fonctionnement et un soutien aux 
activités innovantes. Les associations 
peuvent déposer un dossier de demande 
de subvention avant le 6 mars sur 
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/
Politiques-publiques/Jeunesse-sports-
et-vie-associative/Vie-associative/
Le-fonds-pour-le-developpement-de-la-
vie-associative-FDVA-Fonctionnement-
et-Projets-Innovants.
Contact : préfecture des Bouches-du-Rhône, 
ddcs-fdva@bouches-du-rhone.gouv.fr

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Des dons 
En février, les enfants hospitalisés au 
centre hospitalier Edmond-Garcin ont 
bénéficié de deux dons : pour la 2e année 
consécutive, l’entreprise OCP com leur 
a remis un lot de jouets ; des élèves de 
l’atelier couture du lycée professionnel 
Brochier de Marseille ont fait un don 
d’une trentaine de doudous.

Découverte en binôme
Par ailleurs, l’hôpital d’Aubagne a 
renouvelé son engagement dans 
l’opération DuoDay. L’établissement 
permettra ainsi de faire vivre à une 
personne en situation de handicap, en 
binôme avec une personne valide, un des 
métiers de l'hôpital. Inscription avant 
dimanche 15 mars. Contact : Pascale 
Billault, 04 42 84 71 96.

SPORT

Grimpez !
Climb Up, la salle d’escalade aubagnaise, 
propose un Power Challenge, avec 
18 nouveaux blocs de tous niveaux 
créés pour cette compétition amicale. 
Conditions d’accès : avoir 12 ans, gratuit 
pour les abonnés, tarif habituel pour les 
autres. Inscriptions sur place à partir de 
19h.
Climb Up, salle d’escalade, 
vendredi 6 mars, de 19h30 à 22h (pizza, 
DJ SET). Contact : 04 42 98 96 69

Grand Prix d’Aubagne
Le 93e Grand Prix d'Aubagne, organisé 
par le Vélo Club Aubagnais, est le grand 
rendez-vous du printemps pour les 
coureurs cyclistes des catégories 2 
et 3. L'épreuve est également ouverte 
aux juniors et Pass'Cyclisme Open. Les 
130 concurrents attendus parcourront 
100 km avec un dénivelé de 920 m, en 
empruntant à 20 reprises la montée 
de Saint-Pierre-lès-Aubagne, par la 
traverse de l'Église. 
Grand Prix, dimanche 29 mars, départ à 
13h30 de la RD43c, à proximité du pont 
des Baumonds, arrivée jugée au même 
endroit vers 16h. Contact : 06 74 21 25 72

Cross des CM et 6e

L'Union sportive de l'enseignement 
primaire (Usep), en partenariat avec la 
Légion étrangère et la ville d'Aubagne, 
organise cette course de 2 km 200 
à parcourir à allure libre ou étant 
chronométré à travers le complexe 
sportif Serge-Mésonès, au chemin de la 
Vallée, lundi 23 mars, de 9h à 16h. 

SENIORS

Faire le point sur sa santé !

La Mutualité Française Sud propose, 
gratuitement, à toutes les personnes 
âgées de plus de 60 ans des bilans 
individualisés (15 à 20 minutes) 
de prévention et de dépistage ; ils 

concernent l’audition, la vue, la santé 
bucco-dentaire, la diététique, le diabète, 
la glycémie et la tension artérielle, 
la mémoire, l’équilibre... L’objectif 
essentiel de « Check-up Santé Seniors » 
est de « prévenir les risques liés au 
vieillissement afin de retarder la perte 
d’autonomie fonctionnelle ». Divers 
stands d’information (vaccination, 
cancer…) seront également présents lors 
de cette journée.
Check-up Santé Seniors 2 avril, de 9h à 
16h, Salle Bras d'Or

LOISIRS ET SOLIDARITÉ

Salon des vignerons  
et de la gastronomie
Rendez-vous incontournable des 
amateurs d’arts gourmands, le Salon 
des vignerons et de la gastronomie, 
organisé par le Lions Club Aubagne 
Garlaban, est l’occasion de retrouver 
l'excellence française issue du savoir-
faire de nos terroirs : spécialités 
régionales, vins fins, champagnes, 
charcuteries, fromages, douceurs…
Le salon accueillera 84 exposants 
(dont 59 vignerons producteurs-

récoltants, 24 métiers de bouche 
et 1 art de la table). Les bénéfices 
permettront au Lions Club d'aider en 
priorité deux associations : Pour les 
beaux yeux d'Emma, dont le but est de 
soutenir la recherche sur la rétinite 
pigmentaire, et Le Point Rose, qui 
œuvre en faveur du développement 
des soins palliatifs pédiatriques et 
de l’accompagnement des familles 
frappées par la perte d'un enfant.

Du 6 au 8 mars, au centre de congrès 
Agora. Vendredi et samedi, de 10h à 
19h ; dimanche jusqu’à 18h. Entrée : 5€.

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Sidaction 2020
L’Académie des Étoiles et ses partenaires organisent un week-end de soutien 
à la lutte contre le virus du Sida.

• Samedi 4 avril
-  De 9h à 12h : 

compétition de 
judo et initiation 
avec le Judo 
Club Aubagne. 
Gymnase 
Nathalie-
Sarraute. 
Tarif : 1€. 
Réservations :  
06 24 32 80 87.

À l’Espace Bras d’or :
-  À 13h30 : gala d’Edelweiss Danse ; à 15h : gala d’Extravadanse. Entrée : 7€.
-  À 19h30 : gala de chant et de danse de l’Académie des Étoiles et de 

l’Académie des arts ; concert de Divin'Gospel Music. El Titi présentera son 
nouvel album. A 22h30 : soirée DJ. Entrée : 7€.

•  Dimanche 5 avril, Espace Bras d’Or
-  À 10h30 : Atelier danse et art thérapie avec Ouahiba Art Thérapeute. Coût du 

stage : 7€. Réservations : 06 15 11 60 22.
-  De 13h30 à 17h (à l’extérieur) : démonstration et tour de trike (5€) avec Trike 

Liberty ; exposition de Harley par la M’Osto Team Aubagne.
-  De 13h à 15h : initiation à la salsa et à la bachata avec le Salsa Be-bop Club 

Aubagne. Coût du stage : 7€.
-  À 15h : gala de chant des enfants de l’Académie des Étoiles. Entrée : 7€.
-  Stand des Biscuits de Mumu, médaille d’or Militant du goût.

Programme à retrouver en mars sur www.lacademiedesetoiles.com
Réservations des animations auprès de l’Académie des Étoiles, 06 30 58 86 84

Séjours
Dans le cadre du maintien du lien social 
et de la lutte contre l'isolement, la ville 
d'Aubagne, en partenariat avec son 
CCAS, propose deux séjours dédiés aux 
seniors aubagnais, à partir de 60 ans : 
un séjour dans le Tyrol, du 9 au 14 mai, 
ouvert à tous, sans conditions de 
ressources ; un séjour à Anglet, du 20 
au 27 juin, réservé aux personnes non 
imposables, dans le cadre du dispositif 
"Seniors en Vacances" de l'ANCV.
Contact : Direction des Solidarités, 
04 42 18 19 98
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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 !

2020

ÉTAT CIVIL Du 20 janvier au 19 février 2020

BONJOUR LES BÉBÉS
Antoine, Batiste, Marcel HENRY • Léa MATACCHIONE • Eliès, Stavo BLANC 
ROBIN • Clément, Claude, Serge LACROIX • Lilia, Shahinez CHIBOUB • 
Neyla, Fella HADDOU • Rougaiatou DIALLO • Lucas, Thomas DAVID • Ange 
HUMBLOT LOUET • Jibril BENKHERIF • César PLESNAR • Chloé, Liliane, 
Corinne VITTON • Léa, Frida, Nampheung PHOOKAEW • Lina, Zahra ZAKANI 
• Gnilane, Missiraah, Teresa CARVALHO D’ALVARENGA • Slim CHEMKHI • 
Agnès, Sophie, Marie GIRAUD-HERAUD • Lisandro, Serge, Henri PEREZ • 
Kaïs SELMI • Chahine, Djibril ZITOUNI • Lola, Leïa, Valérie, Isabelle, Marie 
LAROCHE • Mila, Amandine RUSSO • Kassim, Bassif BOUCHENTOUF • 
Lyvio, Marcel, Pierre GRANDFILS • Alessio, Vincenzo COSTAGLIOLA • Chiara 
CAMPO • Matteo MASSEÏ • Victoria, Estelle, Marie VINGUEDASSALOM • 
Gaëtan, Joseph-alain TOULZA • Maël, Patrick TOULZA • Johanna, Ophélie, 
Aurélie COPPOLA • Noémie, Maria PHILIPPE • Joulane, Itto SALMI • Aurore 
LENCLOS • Cyana, Zahra, Nicole KHADRI • Kessy, Ophélie, Anliat MOUSSA 
• Margot, Chantal, Monique BONNICI • Hayden, Arnaud CASTERA • Isaac, 
Rio, Nabil OUAKI • Lola COIMBRA-PAULO • Suliman AL MOUSTAFA • Shahin 
DELATTRE • Diane, Pascale, Patricia FABRE • Fanny, Marie DUPAS • Ambre, 
Estelle GAUCEL • Lou, Patricia, Florence RODRIGUEZ • Morgan, Ange, 
Antoine DI NOCERA • Elie, Milo, Lenny CLAVERIN • Yasmine BOUNEDJAR 
• Romeo, Dominique, Christophe MONCINI • Zayn TURKI • Tilyo, Jean-
philippe IORFIDA • Jaden GIL BENSEDDIK • Lëny, Jean-luc, Antoine, Manu 
LO IACONO • Noah, Léon, Arthur BELLANTONIO • Ilhan, Izak M’HOUMADI 
• Lenny LELEU GUEZ • Camélia, Chiara GUENINECHE • Nolan, Frédéric 
RASOLONIRINA • Tiago, Alain, André SANSE MIGUEL • Mattéo, Fabien, 
Bernard NAZARIAN • Mohamed, Nour EDELBI • Kelyan, Rayan MEBARKI 
• Livia, Chloe, Lisa NICOLO • Léo ROBERT • Ayoub, Abdelhadi KOURDEL • 
Lola, Rose CUTILLAS • Thomas, Romain, Alexandre PAGET • Mellina, Ciara 
MOHAMED ASSOUMANI AMADI • Victor, Vincent, Edouard DAVY • Marcel, 
Bertrand RASE WINTERFELD • Tao, Etienne, Acquino PAUL • Lina KHMISSI 
• Argann GIRAUD

ILS ONT DIT OUI
Luis, Hernando BENAVIDESLASSO et Erika, Natalia BENAVIDESBENAVIDES 
• Nam, Dou KIM et Seoah HONG

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jean, Claude, Henri, Constantin HADJIOANNOU, 79 ans • Halima SEDDIKI 
épouse TILQUIN, 55 ans • Maryline, Rose, Augusta FILLAT, 58 ans • Maurice, 
Daniel CADÉO, 98  ans • Yollande, Lucie RODILLON épouse MALESSON, 
87  ans • Maryvonne, Mauricette, Denise ROUSSEL, 77  ans • Fabienne, 
Jacqueline CASALI, 55  ans • Chahrazed KHELLAF épouse MEGUENNI-
TANI, 53 ans • Gérard, Casimir NEUMANN, 75 ans • Jean, Etienne, Joseph 
FRIXON, 84  ans • Paule, Françoise XERRI veuve GONGIO, 99  ans • Khira 

FALHI veuve MEGUENNI-TANI, 98  ans • Rene, Louis, Robert BOYER, 
76 ans • Jean, Félix DAOU, 90 ans • Philippe, André BACCIONI, 78 ans • 
Augustin, Jacques, Eugène, François, Jules BOURLET, 95  ans • René, 
Denis, André AUDIBERT, 81 ans • Jean-Claude, Maurice, Henri RENOUF, 
77 ans • Augusta, Louise, Henriette BAYLE veuve NEGREL, 99 ans • Michel 
PETIOT, 79 ans • Claudette, Augusta, Chesira TOLLARI épouse PERRANDO, 
67 ans • Charles, Pierre CUVEX MICHOLIN, 85 ans • Michel, Henri, Daniel 
DIDIER, 67  ans • Aurore, Gilda CASTIGLIONE veuve MEUGNOT, 94  ans • 
Louis BOTTALICO, 89 ans • Renée, Blanche, Jeanne AILLAUD veuve DRON, 
92  ans • Heinz SITTLER, 87  ans • Jean-Pierre, Louis, Georges COSTA, 
65  ans • René, Ulysse RIZZITELLI, 95  ans • Huguette, Marie, Marguerite 
AGNESE, 92  ans • Maurice, Pierre, Jean ROCHE, 84  ans • Françoise, 
Philomène COLETTA, 95 ans • Jean-Louis, Gabriel ORTIGUE, 70 ans • Jean-
Marie, Joseph, Antoine RICHARD, 92 ans • Pierre, André STAMM, 92 ans 
• Marise, Henriette, Louise RADAL, 95 ans • Gilberte, Andrée ROEHRICH 
veuve BACHE, 91  ans • Annick, Juliette, Marie-Michele MALGORN veuve 
GUY, 80  ans • Lina GALAN TORRES, 76  ans • Giselle, Joséphine, Hélène 
RE veuve DOVO, 91  ans • André, Félicien BERENGER, 94  ans • Pierrine, 
Rose MORICHELLI veuve RONDEL, 96 ans • André, Amed ALLAOUA, 78 ans 
• Germaine, Andréa, Jeanne ETIENNE veuve TROLLIET, 92 ans • Joséphine, 
Aglaya APOSTOLI, 93  ans • Maryse, Andrée, Madeleine ORTU épouse 
ANTONUCCI, 76 ans • Laurent BISO, 77 ans • Gérard, Guy, Lucien AUDIBERT, 
72 ans • Françoise, Marguerite LAILLET veuve WESTMAN, 97 ans • Halima 
BERKANE épouse TAMAZOUNT, 85 ans • Guy, René, Marie RAVAT, 77 ans • 
Robert, Dominique RENUCCI, 87 ans • Simone, Messaouda AMSILI, 91 ans 
• Marie, Dolorès DRAICCHIO veuve MARZULLO, 94  ans • Aline, Jeanne, 
Micheline PESCE épouse ROIG, 61 ans • Elisa, Clarisse MICHELUCCI veuve 
TARDITO, 91 ans • Robert, Georges FITENI, 92 ans • Anna, Maria IANNUZZI 
veuve MACCIO, 96  ans • Paul, Therese, Jean, Marie MALLET, 90  ans • 
Giovanni FERRALI, 99  ans • Henri, Joseph IZACARD, 89  ans • Giovanna 
MINNITI veuve BORGHINO, 91  ans • Isabelle CATALDO épouse PICONE, 
55 ans • Marguerite, Jeanne GAY veuve DESTREBECQ, 90 ans • Germaine 
DE FLORÈS veuve SALVADOR, 88 ans • Vincent LAURICELLA, 89 ans • Laure, 
Thérèse, Arlette MAURILLON, 48 ans • Georges, Floride, Robert PICCIOLI, 
87  ans • Robert, Joseph BOERO, 89  ans • Eugène, Léon GAÏA, 90  ans • 
Nathalie, Angèle ROS épouse HERNANDEZ, 56 ans • Madeleine DARMANIN 
veuve GRIMA, 90 ans • Eric, Patrick DERUY, 49 ans • Patrick, Jean-Louis, 
Lucien MAMBRINI, 65  ans • Manuel ANTUNES, 89  ans • Hélène, Yvonne 
CATINEAU veuve MARAIS, 89 ans • Christiane, Georgette, Marguerite NARDI 
veuve PONTON, 93 ans • Jean, Nicolas MAURO, 87 ans • Jacqueline, Andrée 
ACQUAVIVA, 89 ans • Jean SARRAFIAN, 90 ans • Gisèle, Gilberte DELOBRE 
veuve CHASSIN, 96 ans • Brigitte, Malvina KEVEIK, 61 ans

PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 8 MARS
Pharmacie du Bras d’Or, 
20 cours Barthélemy, 
04 42 03 09 09

DIMANCHE 15 MARS
Pharmacie Alcaraz, 
2 promenade du Jeune-
Anarchasis, 04 42 03 14 56

DIMANCHE 22 MARS
Pharmacie Foch, 7 cours Foch, 
04 42 03 10 33

DIMANCHE 29 MARS
Pharmacie Croix-Blanche, 
24 rue de la République, 
04 42 03 13 91
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