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L’ÉDITO

À l’heure où était rédigé cet éditorial de l’AJJ, le 2° tour des élections municipales n’avait 
pas encore eu lieu. Quel que soit le résultat du scrutin, la Ville d’Aubagne félicite les élus 

auxquels les électeurs aubagnais ont décidé d’accorder leur confiance.

Avec la poursuite du déconfinement à Aubagne comme partout en France, la vie reprend peu à 
peu ses droits, et ce numéro estival de l’AJJ en est l’illustration ! Cependant, le virus est toujours 
présent et le premier conseil à donner à toutes et à tous est de continuer à rester prudents et à 
appliquer les gestes barrières partout où cela est recommandé et nécessaire.

Ce retour à une situation « normale » a été rendu possible notamment grâce au dévouement 
de tous les acteurs de soins, qu’il convient de remercier encore, ainsi que tous ceux qui ont été 
mobilisés pendant cette crise inédite, au service des concitoyens.

Au-delà des malades qui ont été touchés et à qui sont dédiés ces lignes, beaucoup de personnes 
ont été et sont à l’heure actuelle, durement touchées économiquement par cette crise, et la 
rédaction de l’AJJ se joint à tous les services de la Ville pour souhaiter bon courage à tous ceux 
qui traversent des moments personnels ou professionnels difficiles.

L’actualité de ce numéro d’été est marquée par une très bonne nouvelle pour les familles 
aubagnaises, avec le retour des activités et séjours organisés par la Ville d’Aubagne à l’attention 
des enfants. En effet, à la suite du protocole communiqué le 5 juin dernier par le ministère de 
l’Education nationale et de la Jeunesse, la ville d’Aubagne a pu maintenir les 17 séjours au centre 
de vacances et les activités qui seront organisées dans les centres de loisirs de la Ville, dans des 
conditions de sécurité sanitaire optimales.

Bonnes vacances bien méritées à toutes et à tous !

La Ville d'Aubagne

BONNES VACANCES  
À TOUTES ET À TOUS !
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VISITE DE CHANTIER DU SATIS
Jeudi 11 Juin. Boulevard Lakanal, rue Mireille-Lauze. Les 
travaux d’extension et de restructuration de l’établissement 
universitaire du Satis (Sciences Arts et Techniques de 
l’Image et du Son) ont repris le 11 mai. La construction du 
nouveau bâtiment de 700 m2 et la réhabilitation des deux 
bâtiments existants vont bon train. Le chantier lancé par la 
Ville et soutenu par le Département, la Métropole, la Région 
et Aix-Marseille-Université devrait s’achever à la rentrée 
2021, comme prévu.

LES ÉTABLISSEMENTS 
CULTURELS RETROUVENT 
LEUR PUBLIC
Mercredi 3 Juin. Avenue 
Antide-Boyer et chemin de 
Saint-Michel. Le village des 
santons en Provence et le 
Centre d’art Les Pénitents 
Noirs ont rouvert leurs portes. 
Le public peut (re)découvrir 
un art traditionnel santonnier 
et l’exposition de street-art 
d’Olivia Paroldi.

FAÎTES VOTRE MARCHÉ EN TOUTE SÉCURITÉ 
Mardi 10 Juin. Cours Voltaire, Cours Foch, Esplanade de Gaulle 
et Espace Lucien- Grimaud. À cette date, tous les marchés de 
plein air d’Aubagne alimentaires et de produits manufacturés 
étaient de retour pour la plus grande joie des Aubagnais. Afin 
de profiter de ces rendez-vous hebdomadaires qui rythment la 
vie locale, la Ville a mis en place une organisation permettant de 
faire ses courses en toute sécurité.

UN NOUVEAU CLUB-HOUSE POUR L’AFC
Vendredi 13 Juin. Stade de Lattre. Le siège de l’Aubagne Football Club change d’adresse et s’installe dans 
de nouveaux locaux aménagés par la ville d’Aubagne sous les tribunes du stade. Entièrement refaits à neuf, 
ils offrent une vue imprenable sur le terrain multisport et sur la pelouse du stade de football. De gauche à 
droite: Gérard Gazay, maire d'Aubagne; Lionel Jeanningros, président de l'AFC; Pascal Agostini, adjoint au 
maire délégué au sport; Marcel Dib, directeur sportif du club de football.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE, NOUVEAU FORMAT
diManche 21 Juin. En centre-ville et en ligne. 
L’événement a bien lieu à Aubagne. Plusieurs 
formats ont été proposés aux Aubagnais avec 
deux rendez-vous en centre-ville à l’heure 
du brunch sur le parvis du Théâtre Comœdia 
et en soirée autour d’une scène installée 
sur l’esplanade de Gaulle, une diffusion en 
ligne de mini-concerts d’artistes régionaux, 
et enfin de la musique diffusée dans les rues 
d’Aubagne toute au long de la journée.

COMMÉMORATION DU 18 JUIN
Jeudi 18 Juin. Cours Foch. 
Comme partout en France, 
les élus aubagnais ont 
commémoré l’appel du 18 juin 
1940 du Général de Gaulle. 
Cet appel lancé à la radio de 
Londres il y a 80 ans jour pour 
jour, est considéré comme 
le discours fondateur de la 
Résistance française.

LA RÉTRO DU MOIS LA RÉTRO DU MOIS
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Face à la crise sanitaire, les équipes 
du centre hospitalier Edmond-Garcin 
et de l’hôpital privé La Casamance 
ont mis tout en œuvre pour assurer 
la meilleure prise en charge 
des patients. Une énergie et un 
dévouement qui ont pu s'appuyer sur 
un grand mouvement de solidarité.

Certaines personnes sont vulnérables face à la canicule. Cette 
dernière se caractérise par des températures très élevées le jour 
et la nuit, se prolongeant au moins trois jours consécutifs.

Dans le cadre des dispositions gouvernementales liées 
au confinement et visant à protéger nos aînés, les vi-
sites aux résidents de l’établissement Les Taraïettes 

n’étaient plus autorisées. Cependant, l’organisation de ren-
dez-vous téléphoniques sous forme de visio-conférence 
interactive a rassuré les familles sur le moral et l’état de santé 
de leurs proches. Pour autant, il a parfois été difficile pour 
certains de nos aînés de faire prendre conscience puis des 
phases de déconfinement progressif. C’est pourquoi le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville d'Aubagne a offert  
aux résidents des séances de sophrologie et d’expression 
libre de la parole. Ces activités de bien-être permettront aux 
séniors d’améliorer leur quotidien de bénéficier de moments 
d'évasion.

 SANTÉ  SANTÉ

UNE VAGUE DE SOLIDARITÉ 
POUR LES HÔPITAUX D’AUBAGNE 

PLAN CANICULE
INSCRIVEZ-VOUS !

RÉSIDENCE AUTONOMIE
SOPHROLOGIE ET EXPRESSION LIBRE

Au plus fort de la crise sanitaire, 
une quarantaine de patients atteints 
par la Covid-19 étaient hospitali-

sés au centre hospitalier Edmond-Garcin. 
L’hôpital s’était réorganisé dès la fin fé-
vrier afin de pouvoir créer deux unités 
Covid-19 de 24 lits et doubler la capacité 
de son service de réanimation. Même 
vigilance à l’hôpital privé La Casamance, 
où un service d’hospitalisation de 40 lits 
et six lits de surveillance continue ont été 
dédiés aux patients atteints par le virus, 
tandis que la capacité de réanimation est 
passée de 13 à 25 lits.
Comme dans l'ensemble du pays, une 
grande vague de solidarité est venue 
soutenir ces deux établissements, 
confrontés à un défi sanitaire inédit. Les 
soins et les actes techniques liés à l'épi-
démie ont nécessité l'augmentation de 
39 % du personnel du centre hospitalier, 
où 1 306 tests de dépistage et 659 scanners 
ont été effectués depuis le début de la 

crise. À La Casamance, ce sont plus de 
800 tests et 280 scanners qui ont dû être 
réalisés.
Les membres des Communautés Pro-
fessionnelles Territoriales de Santé et 
les retraités du centre hospitalier ont 
spontanément proposé leurs compé-
tences afin de suppléer les équipes de 
soignants mises à rude épreuve. Les 
appels aux dons de matériels, blouses 
et sur-blouses, masques et gel hydro- 
alcooliques, ont été largement suivi 
d'effet, les dons provenant aussi bien de 
structures publiques ou privées, que de 
particuliers.

Un territoire mobilisé
Réconfortante et précieuse, la solidarité 
à l'égard des personnels soignants s'est 
également traduite, à Aubagne et ses 
alentours, par de multiples propositions 
de services, en provenance d'entre-
prises, de grandes surfaces, d'artisans 

et de commerçants, d'associations et 
d'habitants : passage prioritaire aux 
caisses des magasins, offre de taxis et 
de transports gracieux, hébergement 
pour les soignants venus de loin, garde 
des enfants... Une bulle de bien-être a 
même pu être mise en place au centre 
hospitalier grâce à la générosité et au 
savoir-faire de praticiens présents béné-
volement chaque après-midi. 
Nombre de commerçants de la filière 
alimentaire ont veillé également au 
confort des soignants : dépôt de sacs de 
course, livraisons de pizzas, de cagettes 
de fruits regorgeant de vitamines, ap-
ports de viennoiseries, de chocolats ou 
de confiseries...
Sans oublier les applaudissements des 
Aubagnais chaque jour à 20 h, les klaxons 
des éboueurs, les sirènes des pompiers, 
la présence de la police municipale et de 
la gendarmerie venues exprimer solida-
rité et reconnaissance.

Dans le cadre du plan national 
canicule, activé annuellement 
du 1er  juin au 15 septembre, la 

Direction des Solidarités de la Ville est 
mobilisée pour recenser dans un registre 
les personnes de plus de 60 ans vulné-
rables aux fortes chaleurs et pour les 
suivre en cas de déclenchement du plan 
d'alerte.
Lors du déclenchement du plan canicule 
par le Préfet, les personnes inscrites sur 
le fichier, seront contactées et suivies 
par les services municipaux et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) qui 
s’assureront de leur état de santé et leur 
apporteront, si besoin, une aide adaptée. 
L’inscription est totalement confiden-
tielle et gratuite. Elle peut être faite par 
la personne concernée directement par 
téléphone ou par tous ceux qui inter-
viennent auprès d’elles (associations 

d’aide à domicile, travailleurs sociaux, 
professionnels de santé, aidants fami-
liaux…). Un formulaire est disponible au 
Pôle Infos Seniors.

Renseignements : Pôle Aubagne Seniors, 
1 bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05.

 PRÉVENTION 
CANICULE

Personnes isolées,  
fragilisées, 
handicapées...
Faites vous recenser !

04 42 18 19 05

Parlez-en autour de vous.
Parents, voisins, amis,  
vous pouvez également  
nous contacter.

Pôle Seniors Aubagne
1, boulevard Jean Jaurès
      04 42 18 19 05
poleseniors@aubagne.fr

Don de gel hydro-alcoolique 
au centre hospitalier par 
l'entreprise Vinci Autoroutes 
et soutien au personnel de 
La Casamance exprimé par 
les gendarmes de la brigade 
de Roquevaire.
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L’AJJ • 838 • Juillet-Août 2020 • 76 • L’AJJ • 838 • Juillet-Août 2020 



 ENFANCE ET LOISIRS

UNE OFFRE D'ÉTÉ DIVERSIFIÉE  
ET RENFORCÉE POUR TOUS
À la sortie du confinement, les contraintes liées aux déplacements, à l’accueil en 
groupe et bien sûr à la distanciation physique… ont incité la Ville à maintenir, élargir et 
diversifier les activités proposées aux Aubagnais renforçant ainsi ses offres d’activités 
pendant cet été si particulier.

Chaque année la ville d’Aubagne 
propose des activités variées 
pendant l’été. Pour 2020, ces 

offres de loisirs et ces animations ont 
dû être repensées en tenant compte des 
contraintes liées à la crise sanitaire. Les 
services municipaux ont su se réinven-
ter en adaptant les conditions d’accueil 
et leur fonctionnement. Consciente que 
de nombreuses familles ont fait le choix 
de ne pas partir en vacances cet été, la 
ville d’Aubagne a fait le choix d’accueillir 
davantage d’enfants et de proposer des 
activités pour tous.
Après un court temps de réorganisation, 
un programme d’animations estivales 
qualitatives et variées à destination des 
plus jeunes, des familles, mais aussi 
des seniors a été élaboré. Plusieurs  

structures restent ouvertes cet été à 
l’image des Maisons de quartier.

À la crèche :  
continuité de l’accueil
·  Pour les tout-petits : autour d’activi-

tés adaptées à leur âge (4 mois-3 ans), 
l’accueil se poursuit cet été au Multi- 
accueil de la Garenne Les Écureuils. 
45 enfants sont attendus.

Dans les Centres de Loisirs :  
un riche programme renouvelé
·  Pour les 3 à 12 ans : du 6 juillet au 

29 août, l’accueil dans les Centres 
de Loisirs de la Ville se fait dans les 
écoles élémentaires et maternelles 
Victor-Hugo, Nelson-Mandela et des 
Passons.

Comme à l’accoutumée, les 3 à 12 ans y 
pratiquent une large gamme d’activités 
sportives, scientifiques, d’arts plas-
tiques, mais aussi des grands jeux de 
piste en plein air et des ateliers de bri-
colage à partir de matériaux recyclés. 
Des sorties et excursions journalières 
viennent également enrichir cette 
programmation.
Côté culture, ces Centres de Loisirs re-
çoivent des artistes en résidence pour 
que les enfants puissent s’adonner au 
plaisir du livre et du conte, à la danse 
hip-hop et contemporaine.
Nouveauté 2020, un accueil est proposé 
dans le cadre de verdure des Espil-
lières, la semaine du 24 au 28 août.

17 séjours à Saint-Vincent  :  
une offre maintenue
·  Pour les 6 à 16 ans : maintenir les 

séjours au Centre de vacances de 
Saint-Vincent-les-Forts était un vrai 
défi pour la ville d’Aubagne en raison 
des nouvelles contraintes sanitaires. 
Défi relevé avec succès puisque plus de 
85 % des séjours sont assurés pour les 
6/16 ans.
17 séjours répartis sur quatre grandes 
périodes sont ainsi programmés du 
4 juillet au 22 août, organisés sur deux 
thématiques : une vie d’aventures, 
liée à la nature en général, (« Pirates 
dans les arbres », « Animaux et com-
pagnie » ou « Rand’ husky »…) et Au fil 
de l’eau, plus centrée sur les activités 
nautiques (Kayak des mers, paddle, 
ou activités en eaux vives…). Pour la 
première année, un séjour « Escape 
Game » est proposé aux adolescents 
(13-15 ans). Le séjour très prisé 
« Anim’ et vous » (sensibilisation à la 
formation d’animateur au Brevet d'Ap-
titude aux Fonctions d'Animateur), est 
reconduit pour les 15-16 ans.

Dans les Maisons de quartier : 
bougez et se baladez…
Cet été, les 6 Maisons de quartier res-
teront ouvertes : Centre-ville, Palissy, 
Tourtelle, Passons, Pin Vert et Char-
rel, assurant une permanence à tour 
de rôle pour accueillir et divertir petits 
et grands. Au sein de chacune d’entre 
elles, seront organisées de nombreuses 
activités sportives, environnementales, 
ludiques et artistiques. En complément 
sont prévues plusieurs sorties (à la 

piscine Alain Bernard ou sur des lieux 
extérieurs : parcs aquatiques, lacs, parcs 
d’attractions, mer), ainsi que des visites 
commentées au Centre d’Art contem-
porain et au Village des Santons) ou sur 
des événements tels que les Rencontres 
de l’art circassien. Des animations pour 
les familles sont également prévues 
une fois par semaine (repas partagé, 
concours de pétanque…).
Renseignements et inscriptions auprès 
de votre Maison de quartier.

Nouveauté à la Tourtelle : 
sportez-vous bien !
Pour les sportifs, 4 stages pour enfants 
et adolescents de 8 à 15 ans seront dis-
pensés tout au long de l’été sur le site 
de la Tourtelle, entièrement dédié aux 
activités sportives.
Cette année, la ville d’Aubagne a  
sollicité de très nombreux clubs sportifs, 
pour venir enrichir l'offre de ces stages. 
Les clubs de tennis, football, basket, 
gymnastique, volley-ball, athlétisme, 
et natation ont d’ores et déjà répondu  

présents. La pratique de ces disci-
plines se fera en respectant les gestes 
barrières, ce qui impliquera de revoir 
certaines règles du jeu.

Apprenez et amusez-vous  
à l’Espace Art Jeunesse
L’Espace Art et Jeunesse est « le » 
lieu ouvert pour les adolescents avec 
des horaires aménagés l’après-midi 
et en soirée ! Au programme des ré-
jouissances : ping-pong, play station, 
baby-foot, jeux de société, jeux en ligne, 
ateliers jardin, scrapbooking… mais 
aussi des stages : guitare, pâtisserie, 
graffs…, des sorties, des soirées convi-
viales… et des activités au Point Info 
Jeunesse.
Retrouvez le programme sur aubagne.fr

Seniors : gardez la forme !
Les seniors se verront proposer des 
activités adaptées, le plus souvent en 
matinée : marche dans l’eau, sortie 
plage, pique-nique, promenade, jeux de 
cartes et de société au Club Lakanal…

DANS LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS : DES NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS
Durant tout l’été, les espaces culturels seront ouverts. Dans chaque établissement, des temps forts sont organisés et les 
Aubagnais seront également invités à des événements hors les murs. Au programme :
·  Un rendez-vous littéraire organisé par la Médiathèque avec l’action Partir en Lire au Parc Jean-Moulin du 15 au 17 juillet.
·  Plusieurs rendez-vous de danse hip-hop avec Rouvrir le Monde proposés par l’Association En Phase, à l’Espace Art et 

Jeunesse, dans les Centres de loisirs et au gymnase Mésonès.
·  Un rendez-vous autour des arts circassiens du 19 au 22 août en centre-ville.
·  Un rendez-vous patrimonial avec l’action Contes en vagabondage le 11 juillet, à la Font de Mai ou des animations folkloriques 

le 18 juillet avec Lei Dansaïre du Garlaban.
·  Un rendez-vous d’art contemporain avec les animations au Centre d’Art et des visites guidées de l’exposition d’Olivia 

Paroldi, tous les samedis du mois de juillet et d’août (balade contée, diffusion du documentaire sur l’exposition, une nouvelle 
fresque…)

·  Un rendez-vous musical avec le concert du Quartuor Balkanes, chants traditionnels et liturgiques bulgares à la Cour de 
Clastre, organisé par IIMM.

Contactez les services culturels pour découvrir les modalités d'inscription. Le programme sur aubagne.fr 
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 LOISIRS

BAIN DE NATURE 
AU PIÉMONT DU GARLABAN
Le domaine de la Font de Mai vous accueille tout l'été. Un site exceptionnel où se 
ressourcer en respectant les consignes de sécurité sanitaire mises en œuvre sur place.

Sentier d'interprétation  
et écomusée
Faites le tour du domaine en emprun-
tant le sentier d'interprétation. Dans 
les odeurs de thym et de romarin, au 
milieu des arbres fruitiers, partez à la 
découverte de l’élevage du ver à soie, de 
l’oliveraie, de la garrigue du naturaliste. 
Montez vers l’aire de battage du blé ou à 
la table d'orientation. Pour prolonger ce 
parcours, visitez l'écomusée consacré à 
l’environnement, la géologie, la faune, la 
flore et l’agriculture traditionnelle. Il est 
ouvert les mercredis de juillet et août, de 
9h à12h30 et de 14h à 17h30.

Activités et balades
L'initiation au biathlon d’été est la 
nouveauté des animations estivales pro-
posées par l’Office de Tourisme du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile. Cette pratique 
mêle course à pied et tir à la carabine 
optique, modèle présentant sécurité 
et précision optimales. Au programme 
également, des séances de pilates, des 

balades consacrées aux plantes sau-
vages ou se déroulant au clair de lune, 
des soirées d'observation du ciel et des 
étoiles.

Circuit pédestre de l'été
Chaque mardi et vendredi matin, du 
10  juillet au 15 septembre, partez dans 
les collines de Pagnol. Ce circuit de 7 km 
passe à proximité du Mas de Massacan, 
rejoint la ferme d’Angèle et le pied des 
barres de Saint-Esprit. Avant de serpen-
ter vers le village de La Treille où le petit 
Marcel passait ses vacances d’été.

Théâtre en colline
Deux randonnées théâtrales vous 
sont proposées cet été. « Manon des 
sources », par la compagnie Dans la 
cour des grands (à 19h, les 30  juillet, 
5  et 10  août) et « Sherlock Holmes, 
du brouillard londonien au soleil de 
Provence », par la Comédie d'un autre 
temps (à 17h, le 16  août). À voir en 
famille puisque les enfants sont les 
bienvenus dès 8 ans.

Balades à dos d'âne
François Jean, ânier, vous propose de 
conjuguer les joies de la randonnée avec 
la compagnie d'un âne ou même, pour les 
plus jeunes (enfants de moins de 40 kg), 
de se balader sur son dos. Renseigne-
ments et réservations : 06 59 19 83 34.

Buvette
Marcel vous accueille sous la pergola 
pour une petite restauration servie avec 
le sourire. Renseignements et réserva-
tions : 06 85 19 76 96.

BON À SAVOIR
En période estivale, l'accès au domaine de la Font de Mai est autorisé tous les jours, de 6h à 19h, sauf instruction contraire 
émise par la Préfecture dans le cadre de la prévention des incendies. Renseignez-vous au 0811 20 13 13 ou sur sur  
www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/Carte-d-acces-aux-massifs-forestiers-des-Bouches-du-Rhone
Contribuez à préserver l'environnement du site en y accédant en transports en commun avec la ligne 10 des Lignes de l'Agglo.
Informations détaillées et réservations obligatoires des activités et balades sur www.tourisme-paysdaubagne.fr ou à l'Office 
de Tourisme Intercommunal, 8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98 et accueil@tourisme-paysdaubagne.fr -  La Font de Mai

 LOISIRS

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Tout au long du mois de juillet, la Compagnie L'A(i)r de dire propose au public de rejoindre en petit 
comité le jardin de son Atelier de l'heure creuse. Au programme : spectacles, concerts et ateliers.

Les Petites Confidences, c’est le titre 
que Claire Pantel et sa complice 
Hélène Arnaud ont donné à leurs 

rendez-vous poétiques, qui sont aussi 
l’occasion de découvrir les installations 
du jardin – la brouette-bibliothèque, les 
hôtels à insectes, l'arbre à souhaits... – 
et l'exposition de l'artiste Muriel Auzias, 
jardins suspendus composés de petits 
bouts de dentelles.

Les spectacles tout public
•  Le Petit Roi, du théâtre fait de papiers 

pliés, froissés, troués, de curieux col-
lages et de pièces de mécano. Samedi 4 
et mercredi 22 juillet, à 10h et 17h30. 

•  La Couleur des nuages, un conte sur 
fond de paysages de papiers et de tex-
tiles. Mercredi 15 juillet, à 10h et 17h30.

•  Histoires de graine, histoires d'amour, 
contes curieux ayant en commun une 
petite graine qui joue les trouble-fête. 
Samedi 11 juillet, à 20h.

•  Les fenêtres servent-elles à regarder 
dedans ou dehors ? Un poème visuel 
où défilent les saisons, une rêverie sur 

le temps qui passe et les météorolo-
gies du cœur. Vendredi 31 juillet, à 20h.

Les concerts
•  Doc Vinegar. Le groupe s'installera 

sous le kiosque à musique pour inter-
préter ses compositions sunshine pop. 
Mercredi 1er juillet, à 20h.

•  La Boîte à musique. La violoniste 
Isabelle Vultaggio pour des œuvres 
du répertoire classique et de célèbres 
comptines. Vendredi 17 juillet, à 20h.

Les ateliers
•  Initiation à la broderie sashiko sur tis-

sus teints à la main (teinture végétale).
•  Couture (koi nobori) et écriture (haï-

kus) inspirées du Japon.
•  Portrait brut et écrit à partir des petits 

riens des fonds de tiroirs.
•  Les petits jardins textiles, avec Mu-

riel Auzias : quelques bouts de fils 
et de dentelles pour créer un jardin 
extraordinaire.

•  Atelier de calligraphie à l'encre du 
potager.

INFORMATIONS PRATIQUES
•  Tarifs : Ateliers : 10 € - formule 

groupe (à partir de 4 pers.) : 8 € - 
accompagnateurs : 3 €.  
Spectacles : 8 € - formule groupe : 7 €.  
Concerts : 10 €.

•  Réservation indispensable  
pour les spectacles et les ateliers 
sur www.cielairdedire.com ou 
cielairdedire@gmail.com ou 
06 25 48 09 42

•  Port du masque  
indispensable

  Claire Pantel et son public lors d'une représentation théâtrale dans le jardin de l'Atelier de l'Heure creuse.

  Un kamishibai 
fait maison, 
petit théâtre 
ambulant 
d'origine 
japonaise, pour 
y conter de 
belles histoires.

•  Atelier Pop  Up : comment donner du 
volume à une feuille de papier.

Date et heure des ateliers de la semaine 
à découvrir chaque vendredi sur 
www.cielairdedire.com
Atelier de l’Heure Creuse,  
43 rue de Verdun

 Compagnie l'air de dire - la factrice
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 ÉCONOMIE

TROIS ASSOCIATIONS 
EN PREMIÈRE LIGNE

 ÉCONOMIE

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

Tout au long de la crise sanitaire, les associations d’entreprises aubagnaises ont épaulé leurs 
adhérents confrontés à des problématiques inédites et complexes.

Afin de soutenir l’activité et de maintenir les emplois des entreprises, PME et TPE, artisans et 
commerçants, la ville d’Aubagne a mis en place des actions concrètes pour tenter d'amortir les effets 
de la crise. La commune s’est engagée afin de favoriser la reprise de l’économie locale.

P lus de 600 structures économiques 
sont implantées sur le site indus-
triel et technologique des Paluds, 

580 sur la zone Alpha qui s’étend de 
Saint-Mitre à la Penne-sur-Huveaune, 
120 dans le Parc d’activités de Napol-
lon. Confirmant leur rôle de défense et 
de promotion de l’activité industrielle, 
commerciale ou artisanale, l’Association 
Syndicale Libre des Propriétaires des 
Paluds (ASLP), le Pôle Alpha et l’Asso-
ciation du Parc d’Activité de Napollon ont 
accompagné, informé ou guidé leurs ad-
hérents tout au long de la crise. 
Les visioconférences hebdomadaires or-
ganisées par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille Provence ont 
permis à ces trois associations d’être 
un relais efficace entre la chambre 
consulaire et les entreprises. Il leur a 
fallu, néanmoins, être réactives face à 
des problématiques spécifiques. « Les 
entreprises avaient besoin de réponses 
immédiates, d’un soutien sans délais, 

précise Leonel De Abreu, président du 
Pôle Alpha. Nous avons mis en place 
une permanence téléphonique qui leur 
a permis notamment de me contacter 
rapidement. »

Relayer l’information 
Par le biais de mails et de publications 
sur les réseaux sociaux, les entre-
prises ont été informées sur la manière 
d’accéder aux financements, prêts ou 
subventions, à la consultation des fiches 
techniques du Ministère du Travail, aux 
appuis stratégiques proposés par l’Ins-
titut Régional des Chefs d'Entreprise… 
« Nous avons effectué un travail de 
débroussaillement parmi l’ensemble 
des informations disponibles, qu’elles 
émanent des collectivités territoriales, 
des institutions publiques, des réseaux 
d’entrepreneurs… Il fallait être clair, 
ne rien négliger », ajoute Aurélie Bois- 
Macherey, présidente de l’Association du 
Parc d’Activité de Napollon qui a organisé 

des visioconférences sur la manière de 
repenser sa stratégie commerciale ou 
sur les obligations de l’employeur dans 
le cadre du plan de déconfinement.
Les entreprises avaient également be-
soin d’informations très pratiques  : 
« Nous avons relayé de manière précise 
les changements de jour ou d’horaire 
dans les transports en commun, la dis-
tribution du courrier, la collecte des 
déchets, transmis les coordonnées de 
la quinzaine d’entreprises qui fabriquent 
aux Paluds du gel hydro-alcoolique, 
des masques, des hygiaphones, les 
restaurants qui proposaient de la vente 
à emporter, détaille Michel Souchon, 
président de l’ASLP des Paluds, en 
contact régulier avec les entreprises. 
Nous n’avions qu’un objectif : faire que 
cette crise ait le minimum d’impact sur 
l’activité et le bien-être de l’ensemble 
des acteurs économiques de notre 
territoire. » 

Pour aider les artisans et commer-
çants à surmonter les difficultés 
financières qui résultent de la crise 

sanitaire, la ville d’Aubagne a entrepris 
des mesures de soutien et s’est engagée 
dans plusieurs dispositifs d’aides aux 
entreprises.
Ainsi, dès avril, la Ville a décidé d’exo-
nérer des redevances d’occupation de 
l’espace public pour les 2e et 3e trimestre 
2020, les 50 commerçants sédentaires 
autorisés à disposer d’une terrasse et les 
200 commerçants non sédentaires des 
marchés hebdomadaires. De même, les 
commerçants et artisans qui occupent 
un local commercial municipal sont aussi 
exonérés du montant de leurs loyers sur 
la même période. Afin de répondre au 
mieux aux contraintes de distanciation 
physique, la Ville a autorisé l’élargisse-
ment du périmètre des terrasses afin de 
faciliter l’organisation des tables.

Mieux vendre et acheter local
Dans le cadre de leur partenariat, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Métropolitaine Aix-Marseille-Provence 
et la ville d’Aubagne ont décidé d’agir 
ensemble pour favoriser les conditions 
de la reprise économique notamment 
par la promotion « du consommer et 
de l’acheter local » avec le dispositif 
« Métropilitain Business Act ». Il s’agit 

d’une plateforme de mise en relation des  
entreprises et des commerçants pour 
qu’ils puissent faire connaître leurs be-
soins d’achat ou proposer leurs produits 
et services. Alors que l’accès se fait sous 
condition, le coût de l’adhésion sera gra-
tuit jusqu’à la fin de l’année permettant 
au plus grand nombre d’entrepreneurs 
et de commerçants d’en bénéficier.
www.metropolitainbusinessact.fr

Participation au fonds de 
soutien Covid Résistance  
En réponse à la crise sanitaire, la 

Région Sud et la Banque des Territoires 
ont lancé le Fonds Covid Résistance, 
dispositif de soutien et de relance 
économique. Les bénéficiaires sont 
les entreprises PME TPE de moins de 
20 salariés rencontrant des difficultés 
conjoncturelles liées à l'impact du 
coronavirus, notamment en matière 
de trésorerie et/ou souhaitant mettre 
en œuvre un projet d'investissement 
visant à limiter l'impact économique du 
coronavirus. La ville d’Aubagne a abondé 
à hauteur de 100 000 euros à ce fond de 
relance.

CRÉATION D’UNE AGENCE 
POSTALE À AUBAGNE
En lieu et place du bureau de Poste 
de Central Parc, rouvrira une Agence 
Postale Communale permettant le 
maintien et la continuité du service 
postal : gestion du courrier, colis, 
timbres, et retrait d’argent. Les lo-
caux ont été rachetés par la ville 
d’Aubagne et des agents munici-
paux seront chargés de l’accueil des  
usagers.
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 COMMERCE ET ARTISANAT

LES NOUVELLES ENSEIGNES     À TRAVERS LA VILLE
Ils ont récemment ouvert leur commerce enrichissant 
l'offre commerçante et artisanale aubagnaise.

Original et innovant
Ouvert une semaine avant le début du confinement, le « concept 
store » de Mehdi Kadri connaît un nouveau départ depuis quelques 
semaines. L’enseigne, anciennement située 5 rue Laget (où il va ou-
vrir un salon de coiffure dédié aux femmes), cultive ce mélange très 
anglo-saxon avec, d’un côté, un salon de coiffure mixte, les soins du 
visage et de la barbe, et de l’autre, un bar qui sert crêpes, gaufres, 
donuts, muffins et hot-dogs. Accueil sur rendez-vous, par téléphone 
ou via le site et l’application Planity. 
Le Touareg Barber Shop, 7 rue Hoche - place Joseph-Rau. 
Tél. 09 75 55 16 96. Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 19h, les 
vendredis et samedis de 9h à 19h.

  Touareg Barber Shop 

Classique et soigné
Depuis début juin, la rue Rastègue accueille un nouveau magasin 
de chaussures pour femmes. Sur les présentoirs, les modèles d’Ila-
rio Ferucci et de Lola Espeleta annoncent une tendance très sud, 
des sandalettes en cuir style Hermès aux talons compensés et 
multicolores. D’origine Italo-normande, Graziella d’Anna apporte 
sa compétence et son sourire pour ensoleiller son commerce, sans 
oublier sa belle-fille Yxiana, qui gère aussi le site internet de vente 
en ligne. Une belle boutique à l’ambiance méditerranéenne.
Cassis chaussure, 5 rue Rastègue. 
Tél. 09 83 27 93 35. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h  
et de 15h à 19h.   
www.cassismode.com  

Gourmand et reposant
Spécialité : Tiramisu. Avec pas moins de 16 parfums, Nabil Tieb dé-
cline le dessert italien sous de multiples formes, du Tiramiclassique 
(pour une personne) au Tiramifamilial (pour 2 ou 3). Jeune auto- 
entrepreneur de 26 ans, ce passionné de cuisine propose également 
des cheesecakes et cupcakes, ainsi que des bricks salées. Le tout, 
bien évidemment, frappé du label « fait maison ». Avec la possibilité 
de commander, de livrer le soir mais aussi et surtout de déguster 
ces douceurs sur place.
Tiramishake, 18 place Joseph-Rau. 
Tél. 06 24 51 66 04. Ouvert du mardi au samedi de 12h30 à 22h30, 
dimanche de 15h30 à 22h30. 
www.tira-mishake.eatbu.com   

Les mains dans l'argile
Magali Scali-Lerme vient d'ouvrir son premier atelier de céramiste 
rue de l'Arceau et le place sous le signe de la transmission. Elle 
renoue avec une passion qui l'a toujours accompagnée, l'argile. 
L’artisane obtient l'année dernière ses deux CAP de tournage de 
céramique et décoration, avec le grand Marouane comme maître de 
stage. Elle se lance aujourd'hui dans le grand bain et met en place 
des cours collectifs pour enfants et adultes, des stages pour les 
petits vacanciers mais aussi des prestations en extérieur pour les 
écoles ou les centres aérés. Ses créations sont fidèles aux traditions 
et aux couleurs provençales, entre mer et Garlaban, avec sa touche 
proche de l'enfance et très poétique.
Atelier « Les mains dans la terre », 3 rue de l'Arceau. 
Tél. 06 21 02 17 47. Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 18h,  
et le samedi en fonction des événements de la ville.

O'Fruiz du Bras d'or
Mangez-vous bien cinq fruits et légumes par jour ? Sarah Hidri va 
vous y aider : elle a ouvert une enseigne de primeur à laquelle il vous 
sera difficile de résister. Parfums d'ananas, de menthe, de tomates, 
poivrons ou céleri, dans une déco à la fois moderne et champêtre, 
avec le petit plus de Sarah : les plateaux de fruits découpés, les bou-
quets de fraises, les assiettes d'anchoïade, tapenade et légumes 
frais pour l'apéro, à la commande ou pour offrir. Et chez O'Fruiz on 
livre aussi, à partir de 15 € à Aubagne, de 30 € aux alentours.
O'Fruiz du Bras d'or, 21 avenue Loulou-Delfieu. 
Tél. 04 42 98 69 18. Ouvert tous les jours de 8h à 20h.

Une lignée de vitriers
Sauveur Palmieri avait créé sa miroiterie en 1976 dans cette ancienne 
bergerie qui fait face aux Pénitents noirs. Elle a retrouvé grâce aux 
frères Olive son activité sous le nom de « Vitrerie du Garlaban ». Chez 
les Olive, on est vitriers de père en fils : à la suite de Maurice, leur 
papa, Julien et Gilles se partagent la découpe, la transformation, le 
façonnage, le sablage, bref tout le travail du verre qu'ils connaissent 
sur le bout des doigts (qu'ils ont parfois blessés, le risque du mé-
tier !). Particuliers, artisans, commerçants, syndics ou villes, leur 
clientèle et les demandes sont variées. Les deux frères savent gérer 
les urgences notamment pour le remplacement de vitrines ou de 
baies vitrées cassées.
Vitrerie du Garlaban, 75 chemin de Saint-Michel. 
Tél. 06 50 76 51 28. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 
17h30. (Le vendredi après-midi sur rendez-vous uniquement.)

L’AJJ • 838 • Juillet-Août 2020 • 1514 • L’AJJ • 838 • Juillet-Août 2020 

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS



 TRAVAUX  CADRE DE VIE

Durant les vacances de février, 
plusieurs opérations ont eu 
lieu sur différents sites. À 

l’école Antide-Boyer élémentaire, 
deux classes ont été repeintes. Idem 
à l’école Paul-Eluard maternelle, où 
les classes ont été dotées de faux pla-
fonds avec un éclairage en pavés LED 
offrant davantage de confort visuel et 
étant plus économes en énergie ; dans 
le réfectoire et la salle polyvalente, 
les néons ont été remplacés par de  

nouveaux luminaires également à LED.  
À l’école Tourtelle élémentaire, dans 
le hall d’entrée, un double placard a 
été aménagé afin de stocker le maté-
riel pédagogique et sportif de l’équipe 
enseignante. À l’école Passons mater-
nelle, des robinets ont été remplacés. 
À l’école Pin Vert élémentaire, l’achè-
vement de la mise en place du Plan 
Multimédia a permis l’installation de 
vidéo-projecteurs interactifs et de ta-
bleaux blancs.

Équité entre les écoles
Pendant les grandes vacances d’été, 
d’autres travaux sont prévus : rénovation de 
blocs sanitaires dans les écoles élémen-
taires Chaulan, Mermoz, Antide-Boyer, et 
dans les écoles maternelles Antide-Boyer, 
Mermoz et Pin Vert ; remplacement des 
menuiseries au groupe scolaire An-
tide-Boyer et à l’école élémentaire de la 
Pérussonne ; travaux de peinture à Beau-
dinard, à Camp Major, à Marie-Mauron ; 
installation de faux plafonds à Paul-Eluard 
élémentaire, à Chaulan élémentaire, au Pin 
Vert élémentaire et maternelle ; réfection 
du sol de la salle polyvalente à la maternelle 
Paul-Eluard ; création d'un préau à l’école 
maternelle Mermoz ; création d’un range-
ment pour des trottinettes, à la maternelle 
du Pin vert ; mise en place d’un brise-vue à 
Mermoz 1 ; entretien des contrôles d’accès 
à l’école élémentaire et maternelle An-
tide-Boyer et à Mermoz 2 ; remplacement 
de rideaux et de nombreuses opérations 
de maintenance générale (plomberie, ser-
rurerie, entretien de toiture et des réseaux 
pluviaux) dans divers établissements sont 
également programmées.
« Le service enseignement veille à conserver 
une équité de traitement entre les écoles, 
explique Rachel Luperini, responsable du 
service. Il a un rôle de centralisateur et fa-
cilitateur des demandes pour les services 
techniques chargés d'entreprendre les 
travaux ». 

PENDANT LES VACANCES, 
ON RÉNOVE LES ÉCOLES

DE LA GARE AUX PALUDS
À BICYCLETTE

Afin d’améliorer le confort et la sécurité dans les écoles de la ville 
d'Aubagne, des travaux y sont réalisés, majoritairement 
pendant les vacances. 

Dans la joie et la bonne humeur, 
des adhérents de l’association 
Action Vélo étaient présents pour 

nettoyer l’ancien buffet de la gare dont ils 
ont eu les clés à la fin du mois de mai der-
nier. Depuis, ce local a été transformé en 
Maison du Vélo. Cette demande de l’asso-
ciation Action Vélo pour la création d’un 
tel équipement a bénéficié du soutien 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
dans le cadre du plan vélo et de l'appui du  
Département et de la Ville. Située au 

sein des gares routière et ferroviaire, 
lieux d’intermodalité, la Maison du vélo 
propose toutes les activités développées 
depuis plusieurs années par l’association 
pour favoriser davantage l’usage du vélo 
par tous, pour les trajets du quotidien et 
les balades touristiques.

La Maison du Vélo, 
square Marcel-Soulat.

Un itinéraire pour les déplacements 
à vélo a été réalisé dans le cadre du 
Plan de Développement Inter-En-

treprises (PDIE) qui vise à « améliorer 
les déplacements générés par les entre-
prises des zones d'activités des Paluds 
et de Gémenos en réduisant la place de 
la "voiture solo", en développant le co-
voiturage, les transports collectifs et les 
"modes actifs" (vélo et marche), en limi-
tant le nombre de déplacements ».
La création de cet itinéraire résulte 
d’une collaboration de différents ac-
teurs institutionnels et politiques, 
experts, associatifs : Ville d’Aubagne, 
Métropole, Conseil départemental, Si-
tétudes (ingénierie dans les domaines 
de l’infrastructure et de l’aménagement 
urbain), Mobilidées, Action Vélo.
« Ce projet a conjugué toutes les bonnes 
volontés, souligne Nicolas Picheral, res-
ponsable de Mouvinnov, qui a réalisé 
l’étude de faisabilité. Les associations 
ont été parties prenantes avec des pro-
positions très constructives qui ont été 
prises en compte ».

Un itinéraire temporaire
L’itinéraire temporaire, en attendant la 
réalisation de l’aménagement prévu en 
accompagnement de la mise en service 
du Chrono bus, Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS), se développe sur près 

de 5 km et peuvent être parcourus à vélo 
en un quart d’heure.
À partir de la gare d’Aubagne, le tracé em-
prunte l’avenue Jeanne d’Arc, la rue du 
Colonel de Roux, le cours Voltaire, l’avenue  
Elzéard Rougier, la route de Gémenos, 
les chemins de l’Avelanède (D43C) et des 
Bonnes nouvelles, et les avenues des  
Caniers et du Douard.

Sur sa majeure partie, cette « ligne 
vélo » continue partage la voirie avec les 
voitures. Elle est sécurisée par divers 
équipements ou aménagements : mar-
quages au sol, signalisations verticales, 
séparateurs, limitations de vitesse,  
créations de zone 30…

Dans le courant du mois de juillet, un itinéraire cyclable, qui va de la gare à 
au centre de congrès Agora dans la zone des Paluds, sera mis en service. 

LA MAISON DU VÉLO
Retour à l'ancien itinéraire pour les lignes 3 et 7
Le lundi 24 août, les lignes 3 (Passons-Pin Vert) et 7 (Gare d’Aubagne- 
Gémenos par Les Défensions) des Lignes de l'Agglo retrouveront leur ancien itiné-
raire. Une modification prévue le 26 avril dernier, mais qui a dû être repoussée en 
raison du confinement.
Des adaptations d’horaires seront également effectuées sur certaines lignes du ré-
seau, dont les usagers pourront prendre connaissance dès la mi-août sur le site 
lignes-agglo.fr
Rappelons que les mesures barrières mises en place le 11 mai sont maintenues 
jusqu’à nouvel ordre : port du masque obligatoire à bord des véhicules et des rames 
de tramway, respect d'une distance d’un mètre avec les autres usagers aux arrêts 
de bus et aux stations de tramway, respect de la distanciation physique à bord des 
véhicules (le marquage à bord, sur le sol et sur les sièges, indique où se placer).

Informations : Lignes de l'Agglo,  04 42 03 24 25 et www.lignes-agglo.fr

TRAIN TRAM BUS
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Depuis 2013, année de 
son premier millésime, 
le pastis du Château 
des Creissauds est 
élaboré à partir des 
plantes du domaine, 
cultivées ou récoltées à 
l’état sauvage. Visite de 
ce paradis aromatique 
en pleine saison de 
cueillette.

CHÂTEAU DES CREISSAUDS : 
LE TEMPS DE LA RÉCOLTE 

À Saint-Mitre, le parc du Château 
des Creissauds regorge de tré-
sors. Des plantes aromatiques 

sauvages poussent sur les sept hec-
tares du domaine : du fenouil au bord 
des chemins, du serpolet au pied des 
oliviers, du myrte et du laurier le long 
des haies, du romarin dans la garrigue, 
de la camomille sur la prairie. Culti-
vées dans le jardin aromatique, sans 
pesticide, engrais artificiel ou autre 
traitement, grande et petite absinthe, 
verveine citronnelle et sariette, men-
the verte ou poivrée, origan, sauge et 
hysope, marjolaine et mélisse, com-
plètent ce bouquet de Provence avec 
lequel Guillaume Ferroni et son équipe 
produisent le pastis millésimé Château 
des Creissauds.

Si la récolte s'étend d'avril à octobre, 
l'été est la pleine saison de la cueillette. 
« Toutes nos plantes sont récoltées à 
la main et mises aussitôt à macérer en 
dame-jeanne, dans de l'alcool surfin 
qui saisira toute leur fraîcheur végétale. 
Chaque plante fait l'objet d'une macéra-
tion isolée, explique le propriétaire des 
lieux. Nous travaillons davantage avec 
les feuilles qu'avec les graines, ce qui 
donne à notre pastis son côté végétal, 
herbacé. »

La recette de ce pastis incomparable 
utilise une dose notable de verveine ci-
tronnelle dont il suffit de froisser une 
toute petite feuille pour être grisé par 
la puissance de son arôme. « C'est la 
récolte qui exige le plus de temps et de 
main d’œuvre, précise Guillaume Ferroni. 

Pendant trois mois, nous cueillons régu-
lièrement les feuilles du bas et laissons 
le haut de la plante continuer à pousser. 
L'hiver, c'est le moment de la tailler. 
Elle perd ses feuilles et végète jusqu'au 
printemps. »

Récoltées de juillet à septembre, les deux 
variétés d'absinthe occupent également 
une place de choix, la grande absinthe 
dès le premier millésime du pastis de la 
Maison Ferroni. Sa fabrication a suivi de 
peu l'autorisation de distiller à nouveau 
la plante en France, distillation jusque-là 
interdite, et ce depuis 1915. Sa saveur 
amère apporte de la fraîcheur. Quant 
aux feuilles de l'absinthe arborescente, 
celles que l'on ajoute au Maghreb au thé 
à la menthe, très aromatiques et sans 
amertume, elles ont été intégrées plus 

tard. « Au fil des années, nous n'avons 
pas changé les proportions de réglisse, 
d'essence d'anis ou de macérats. Nous 
avons cependant ajouté progressive-
ment, selon l'inspiration, de nouveaux 
ingrédients : absinthe arborescente, len-
tisque, camomille, mélisse. »

Aux alentours du mois d'octobre, les ma-
cérats sont assemblés et mis au repos 
en foudre de chêne pendant une année, 
avant l'incorporation de la réglisse et de 
l'essence d'anis. « Il nous faut 18 mois 
pour élaborer la production d'un millé-
sime. Chaque saison apporte sa diversité 
dans nos bouteilles. Nous laissons la na-
ture, le terroir et le climat exprimer leurs 
aléas. C'est le choix de la liberté et du 
hasard plutôt que celui de la constance. »

VISITES ET ATELIERS  
DE L'ÉTÉ

• Chaque vendredi des mois de 
juillet et août, la Maison Fer-
roni organise une visite spéciale 
« Pastis ». La découverte du jar-
din aromatique et de la chambre 
de macération se poursuit par 
un atelier au cours duquel vous 
apprendrez tout sur l'élaboration 
du pastis millésimé Château des 
Creissauds, avant de concocter 
votre propre pastis à partir des ma-
cérats, des graines et des épices 
mis à disposition. Et de repartir 
avec votre bouteille personnali-
sée ! Tarif : 55 € par personne.

• Tous les jours (à l'exception du 
vendredi), de 17h à 19h, la Mai-
son Ferroni propose également 
des visites guidées gratuites. Au 
programme : découverte du jardin 
aromatique, visite de la chambre 
de macération, du chai de rhum, 
en passant par les alambics... Puis 
dégustation, avec modération, de 
la gamme de spiritueux (rhum, 
whisky, gin, liqueur, pastis).

La visite spéciale « pastis », tout 
comme les visites gratuites, 
se font sur réservation, au 
04 91 24 88 91 ou info@ferroni.com
En savoir plus :  
www.creissauds.com

  Au jardin aromatique : Pierre Roche, de l’équipe de production, Guillaume Ferroni, 
fondateur de la Maison Ferroni, Virginie Mage, responsable de la récolte, Aurélien 
Mondon, maître de chai, et Adrien Moulin, étudiant stagiaire en licence Métiers des arts 
culinaires et des arts de la table en Méditerranée. 
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LA VIE COMMENCE 
À 93 ANS

On l'a vu sur le fleuve Chari faire du ski nautique avec les 
hippopotames plongeant à son approche, chérir la mécanique 
des avions et des radios, aimer ouvrir le ventre de ces appareils. 
On l'a vu faire à Châteauroux, Nantes, Salon, Orange, dans les 
pays du Maghreb, au Tchad. Nous n'étions pas nés. 

Dans les pays en conflit, il a frôlé la mort. On l'a vu à Aubagne, à l'âge de 
70 ans par amour pour sa compagne, professeur de sports, créer l'as-
sociation de gymnastique volontaire. On l'a vu guide de randonnée dans 

nos collines jusqu' à 80 ans et, quatre ans après, cesser tout activité physique. 
Aujourd'hui, un monte-escalier pallie la trahison de ses jambes. Les souvenirs 
accrochés au mur ou posés sur le buffet ravivent des kilomètres de vie en rose 
ou en noir : les trophées des voyages, les profils en ébène de bantous et haous-
sas, voisinent avec les portraits des êtres chers top tôt disparus.
De père ariégeois et de mère albigeoise, Maurice Pont n'a jamais perdu leur 
accent et, comme eux, roule les "r" « comme un ruisseau roule des graviers », 
dixit Marcel Pagnol, son auteur favori. Ayant perdu son père, décédé des suites 
de ses blessures pendant la guerre de 1914-1918, il est placé par sa mère, 
qui ne peut subvenir aux besoins de la famille, dans un orphelinat religieux à 
Albi. « J'ai été bien traité et bien éduqué », souligne celui qui après avoir ob-
tenu le bac, enseignera les maths, la physique et la chimie pendant deux ans 
pour rembourser les frais engagés par l'institution. « Depuis tout petit, raconte  
Maurice, j'étais fasciné par les transmissions radio. Mais je n'avais pas les sous 
pour payer des cours ». Aussi quand un ami lui apprend qu'à l'armée on les lui 
donnera gratuitement et qu'en prime il sera payé, Maurice est heureux d'être 
appelé sous les drapeaux. En 1947, il est incorporé dans l'Armée de l'air où il 
restera 28 ans. Après la réussite au concours de l'école de l'air des officiers 
à Salon, il bourlinguera à travers le monde comme officier mécanicien et té-

lémécanicien. Il terminera sa carrière à Orange, en 
tant que chef des moyens techniques, avec le grade de 
lieutenant-colonel.
Du plus loin qu'il se souvienne, le sport a toujours fait 
partie de la vie de Maurice Pont : cross-country, foot-
ball, judo, tennis, randonnée, vol à voile... « Le sport, 

avoue-t-il, c'est le plaisir de se dépenser, de se dépasser, de se prouver que l'on 
est capable de réussir ce que l'on entreprend ». Durant sa période militaire, il 
fonde ou est responsable de différentes sections sportives et clubs des bases 
aériennes où il est en mission. Lorsqu'il prend sa retraite, il poursuit ses activi-
tés sportives. Ce qui lui vaut, « pour les services rendus à la cause », de recevoir 
la Médaille d'or de la jeunesse et des sports. La reconnaissance suprême des 
mérites des bénévoles, leur « légion d'honneur », leur Graal, si tant est qu'ils 
recherchent un tel hommage ! 
À son âge, après toutes ses pérégrinations, il pourrait en raconter des histoires 
de jadis et de naguère, Maurice Pont. Avec un savoir-faire certain, lui qui faisait 
cela, oralement, lors des randonnées, ou par écrit, lui qui a été à un moment 
donné rédacteur pour la Lettre de la vie associative... Aujourd'hui, il préfère 
se consacrer à perfectionner son espagnol à l'Université du Temps Libre et à 
chercher de ses ancêtres. Et s’il ne peut guère se déplacer, qu'à cela ne tienne : 
il utilise toutes les ressources du web comme un vrai geek de la généalogie. Un 
retour vers le passé avec de nouvelles technologies…. Nonobstant ses 93 ans, 
Maurice Pont, regarde toujours vers l’avenir car, pour lui, chaque instant est un 
commencement… 

MAURICE PONT

« POUR LES 
SERVICES RENDUS 
À LA CAUSE. »

  Il a bourlingué dans le monde entier.
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L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 GYMNASTIQUE ESTHÉTIQUE TAEKWONDO

Avec seulement deux autres clubs en France (Champigny-sur-Marne et Montpellier), l'école de 
Taekwondo Aubagne et Allauch a obtenu le statut de « structure associée au projet performance » 
de la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA). 

L’ETKDA, UN CLUB PERFORMANT BELLES PERFORMANCES 
EN ESTONIE

«Ê tre reconnu « club perfor-
mance », c’est être identifié 
comme un club ressource, 

en raison de son savoir-faire, à même 
d’alimenter les pôles France et les 
équipes de France cadet(te)s, juniors, es-
poirs et seniors ». Cette reconnaissance 
est valable jusqu'en 2021 et s’inscrit dans 
une stratégie de préparation des équipes 
nationales pour représenter la France 
lors des compétitions internationales. 
L'école de Taekwondo, présente à Au-
bagne depuis 26 ans, fondée par Hubert 
Sinegre, médaillé aux championnats 
du Monde et d’Europe, fait partie des 
meilleurs clubs nationaux. Elle obtient 
des résultats dans les compétitons de 
référence et forme de nombreux cham-
pions, sélectionnés en équipe de France 
ou identifiés comme athlètes de haut 
niveau. Parmi les distinctions les plus 

récentes, notons celles de Yohan Vitoux 
et Yanis Hadj Benali, respectivement mé-
daillé d'or en cadet et médaillé de bronze 
en junior au réputé Open G1 de Slovénie, 
celle de Cholé Cazalin, championne de 
France élite senior, de Carmelo Curco-
vich, médaillé d'argent, et Lucie Vitoux 
médaillée de bronze, au championnat de 
France espoir. Sans oublier le nouveau 
pensionnaire du pôle France Relève, 
Gaétan Vachier, admis à s'entraîner au 
Centre National des Sports de la Dé-
fense, à Fontainebleau.

À la recherche de partenaires
Au total, l'ETKDA comptabilise 7 athlètes 
de haut niveau inscrits sur la liste minis-
térielle et 14 autres identifiés comme tels 
mais ne figurant pas encore dans la liste. 
Cette réussite, le club la doit certaine-
ment à son encadrement constitué de 

7  professeurs, tous diplômés d'Etat ou 
diplômés fédéraux, qui dispensent un 
nombre d'heures d’entraînement hebdo-
madaire conséquent. « Nous sommes un 
club formateur, car nos champions sont 
quasi tous issus du club, précise Hubert 
Sinegre, et la majeure partie d'entre 
eux a commencé tôt. Nous avons, par 
exemple, un cours de baby gym qui ac-
cepte les enfants à partir de 3 ans ».
Pour accueillir les 200 taekwondistes de 
tous âges, le club dispose de deux salles 
(180 m2 et 150 m2) équipées de tapis, de 
3 vestiaires et de tout le matériel indis-
pensable pour préparer les compétitions 
tels les plastrons et casques électro-
niques. Le club a aussi un accord avec le 
lycée Nelson-Mandela qui propose des 
aménagements d'emplois du temps pour 
les sportifs.
Le statut club performance devrait 
permettre à l'ETKDA de bénéficier plus fa-
cilement d'aides financières pour la prise 
en charge des déplacements lors des 
compétitions notamment internationales. 
« Pour un athlète de haut niveau cela re-
présente un budget d'environ 3 500 € par 
saison, souligne Hubert Sinegre. Nous 
sommes en permanence à la recherche 
de partenaires privés ou institutionnels 
pour réduire les frais essentiellement 
supportés par les familles ».

École de Taekwondo Aubagne,
 2 rue du docteur Barthélémy, 
06 14 18 99 34, 04 42 04 03 82, 
www.taekwondoaubagne.com

Dans l'attente de nouvelles directives gouvernementales, la piscine Alain-Bernard est 
ouverte du mardi au samedi de 9h à 20h, avec des créneaux horaires bien spécifiques 
pour les nageurs confirmés et autonomes en grand bassin (nage dynamique obliga-
toire) et des créneaux pour les nageurs dans le petit bassin (les enfants de moins de 
14 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure, responsable légal). 
Les créneaux étant limités à 30 personnes, une préinscription par téléphone (du 
mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30) est nécessaire.
Durant cette période post-pandémie, la sécurité sanitaire sera assurée par une dé-
sinfection régulière (toutes les 45 mn) des locaux, qui seront alors interdits au public, 
et d’autres mesures barrières dont le respect est obligatoire (voir le règlement inté-
rieur post-pandémie) telle que la prise de température à l'accueil.
Renseignements : Piscine Alain-Bernard, RN 8, 04 42 03 38 33.

Les Aubagnaises ont dignement représenté la France au tournoi « Miss Valentine »,  
une des plus grandes compétitions internationales de gymnastique esthétique.

I l y avait de la neige quand les 15 gym-
nastes de l’Espoir Gymnique d’Aubagne 
(EGA), accompagnées de leur entraî-

neur(1), ont débarqué à Tartu, la deuxième 
plus grande ville d'Estonie.
Dans cette ville universitaire, on trouve 
de nombreux cafés et restaurants confor-
tables, ainsi que de grands spas et piscines, 
où l’on peut oublier le froid extérieur.
Mais les gymnastes se sont plutôt ré-
chauffées à l’Université de Tartu Sports 
Hall, un complexe situé sur la rive gauche 
de l'Emajõgi, dans le quartier d'Ülejõe, 
où elles ont participé, du 26  février au 
1er mars, au tournoi de gymnastique esthé-
tique de groupe de « Miss Valentine ».
C’est l'une des plus anciennes et des plus 
grandes compétitions internationales de 
gymnastique rythmique (GR) créée en 
1995, dans sa ville natale par Janika Möl-
der, championne du monde de la discipline.

Deux excellents résultats
Depuis 2000, cette compétition aujourd’hui 
mythique propose aussi des épreuves de 
gymnastique esthétique (GE) pour les-
quelles les athlètes de l’EGA ont concouru.
Au beau milieu d’un quasi millier de 
concurrentes, issues de 40 pays, elles ont 

su se démarquer et réaliser le jour J les 
enchaînements de mouvements répétés 
assidument et peaufinés sous les direc-
tives de leur coach.
L’équipe « Espoir » autrement dit les 
seniors, qui avait déjà participé aux 
championnats du monde de GE en 2019 
en Espagne, ont obtenu la 6e place der-
rière l’Estonie, la Finlande et la Russie, 
et l’équipe « Esperanza », soit les plus 
jeunes, âgées de 12  à 14  ans, pour qui 
c'était la toute première sortie interna-

tionale, la 5e de leur catégorie derrière 
la Finlande, la Russie, l’Estonie. Deux 
excellentes performances pour les Au-
bagnaises qui ont dignement représenté 
la France derrière des nations considé-
rées comme l’élite de la discipline.

PISCINE ALAIN-BERNARD
POUR UNE BAIGNADE EN TOUTE SÉCURITÉ

(1) Les seniors : Ambrine Bengherbi, Mathilde Grasset, Chloé Mantout, Julie Siche, Emma Vigneri, Sara Jouclard, Jade Bisio, Marie Pignol ; les 12-14 ans : Emma Bena-
mor, Alix Jouclard, Candy Landauer, Julie Latil, Victoria Poderoso, Marine Tessa, Alicia Viguier ; entraîneur : Christelle Maurin.

Le siège d’Aubagne Football Club 
(AFC) change d’adresse pour en 
rejoindre de nouveaux aménagés 

sous les tribunes du stade de Lattre. Les 
travaux financés par la ville d'Aubagne 
ont transformé un ancien vestiaire en un 
club-house. D’une surface de 100  m2, il 
comprend notamment une salle prin-
cipale, un coin buvette, des  bureaux et 

des locaux techniques. Une baie vitrée 
permet d’avoir une vue sur la pelouse du 
stade de foot. À l’intérieur, tout a été refait 
à neuf. Les locaux, accessibles par une 
rampe d’accès pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), disposent d’un contrôle 
d'accès par badge et sont placés sous 
alarme. Coût des travaux financés par la 
ViIle : 112 000 €.

UN NOUVEAU SIÈGE POUR LE CLUB DE FOOT

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 MUSIQUE DOCUMENTAIRE

LES BRÈVES

OLIVIA PAROLDI  
ESTAMPES VIVES

ULAGHIZE, MADE IN ALBANIA 

Le 18 avril dernier, le film documentaire de Léa Torreadrado, Olivia Paroldi-Estampes Vives, était mis 
en ligne sur le site de la ville au terme d’un tournage de plusieurs mois.

«Cette rencontre fut un mo-
ment essentiel dans mon 
parcours de réalisatrice ». 

Les mots de Léa Torreadrado traduisent 
la relation nouée avec l’artiste Olivia 
Paroldi lors du tournage du documen-
taire Estampes Vives. Il y a un an, la 
réalisatrice n'avait pas connaissance 
du travail de la graveuse quand Cora-
lie Duponchel, responsable du Centre 
d’art Les Pénitents Noirs, a fait appel à 
elle pour réaliser un film présentant le 
travail de la street-artiste : de l’installa-
tion au décrochage tout en expliquant la 
démarche du centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs. Ce fut donc pour 
Léa la découverte d’un lieu, d’une artiste 
et d’une technique.
Léa Torreadrado travaille depuis 20 ans 
sur des documentaires où l’art n’est 
jamais loin. Chaque fois se dessine 
une nouvelle aventure et se racontent 
des histoires de rencontres. C’est à 
l’occasion du tournage du portrait du 
sculpteur marseillais Luc Dubost que la  

responsable des Pénitents s’était inté-
ressée au travail de Léa Torreadrado. 
Quand est arrivé le moment de l’expo-
sition des Estampes urbaines d’Olivia 
Paroldi, Coralie Duponchel une rencontre 
entre l'artiste et la réalisatrice. Léa s’est 
alors plongée dans le travail d’Olivia et 
le mouvement du street-art. « La dé-
marche de l’artiste est importante et 
c’est ce que j’ai voulu filmer, le moment 
de la création. Je me considère comme 
la passeuse de la parole artistique, et 
celle d’Olivia Paroldi est pleine de sens. 
Elle se situe dans l’humain, elle est le 
témoin de son temps. J’ai voulu que le 
film soit le prolongement de l’exposition 
et qu’il contribue à mettre en perspec-
tive son œuvre dans le paysage de l’art 
contemporain ».
Si les images des estampes et les pa-
roles de l’artiste sont essentielles, le son 
tient une place importante dans ce film. 
La période de confinement s’est invitée 
au moment du montage, empêchant de 
mener à bien le travail de mixage dans 

un premier temps. Ce fut une frustration 
pour la réalisatrice qui avait été particu-
lièrement attentive à rendre le son de la 
gouge qui vient gratter le lino, à faire de 
la musique et des bruitages des élèves 
du conservatoire un vrai personnage 
du film, qu’on sente les mouvements 
de la balançoire, de la danse de Miguel 
Nosibor et le souffle dans les cheveux 
des enfants des estampes. Il aura fallu 
attendre la fin du confinement pour que 
Guillaume Bonnet, l’ingénieur du son, 
rassemble le film.
Tout au long de ce voyage, Léa Torrea-
drado a accompagné l’artiste, a vécu 
avec elle ses doutes, ses interrogations, 
ses traversées. « Ce film est une histoire 
d’interactions, souligne Léa. Avec Olivia 
Paroldi qui est toujours dans l’action, 
qui raconte une histoire derrière chaque 
estampe, tout est toujours à construire. 
J’ai essayé de transmettre son engage-
ment artistique, de me faire le temps 
de ces 26 minutes la passeuse de son 
univers ».

Le film est visible sur le site  
www.aubagne.fr/estampesvives ainsi 
que sur la chaîne Youtube de la ville 
d’Aubagne.

Ulaghize, le dernier album d’Elvas, est sorti le 21 juin. L’album numérique sera lui présent sur toutes 
les plateformes en septembre. Rencontre avec le troubadour aubagnais.

À Aubagne, ils sont nombreux à 
surveiller l’actualité musicale 
d’Elvas. Depuis plus de 20 ans 

il joue, compose, écrit, se produit, crée 
des groupes, se joint à d’autres pour 
faire résonner une musique où le reggae 
n’est jamais loin. L’artiste est fortement 
ancré au pied de Garlaban, et la pochette 
de son dernier opus, ne dément pas 
cette assertion. Avec Ulaghize, ce mot 
amharique, langue éthiopienne dérivée 
de l’Araméen, il revient à ses premières 
amours, le reggae. Par la sonorité du mot 
que les spécialistes auront repéré*, par 
les couleurs de la pochette, mais aussi 
par la diversité musicale. Cet album, il l’a 
écrit et composé seul de A à Z, « avec le 
regard précieux de Jo Corbeau ».
L’album compte 18 titres choisis au terme 
d’un tri affiné au long de 4 à 5 ans de travail. 
18 titres riches de poésie avec ce parlé- 
chanté qu’est le dub poetry, aux rythmes 
de ska ou de nyabinghi. On y retrouve les 
thèmes sociaux chers à cet artiste d’une 

Comprendre la révolution de Comprendre la révolution de 
l’intelligence artificiellel’intelligence artificielle
Quoi de mieux que l’été pour se poser 
et essayer de comprendre ce qu’est 
un algorithme, comment fonctionne 
la reconnaissance faciale ou quel sera 
l’impact de l’IA sur l’environnement. 
Stéphane d’Ascoli, très jeune 
chercheur aubagnais, vient de publier 
chez First éditions, un ouvrage pour 
aider à comprendre la révolution de 
l’intelligence artificielle. Il décrypte 
dans ce livre en une cinquantaine de 
questions les prouesses, les limites et 
les enjeux de l’IA sur l’environnement. 
Le livre est disponible à la Fnac et dans 
toutes les bonnes librairies. 

Rencontre avec Laurent ArtufelRencontre avec Laurent Artufel
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour se 
lancer dans la lecture de l’ouvrage d’un 
des Aubagnais les plus célèbres dans 

l’univers médiatique de ces 10 dernières 
années, Laurent Artufel. Il vient de 
publier aux éditions Jets d’Encre « Les 
plus gentils ne sont pas ceux que vous 
croyez », une autobiographie poignante 
dans laquelle il dévoile les épisodes 
marquants de son parcours. Il a tenté de 
se construire une belle carrière artistique 
dans le théâtre, le cinéma, le showbiz. Il 
a fait des rencontres incroyables (Robert 
Hossein, Francis Huster, Jean Marais…) 
avant d’être rattrapé par un terrible 
drame qui le mènera dans un monastère 
pour se remettre d’une terrible 
dépression. Le récit d’une crise de la 
quarantaine, quand un homme part à la 
recherche de sa véritable identité.

La trilogie du ConservatoireLa trilogie du Conservatoire 

La crise que nous venons de vivre aura 
accéléré la mise en place de certains 
projets, comme celui du portail famille 
du conservatoire. La trilogie parent/ 

enseignant/ administration est en 
place. Le portail est en ligne via le 
site de la Ville depuis le début juin et 
chaque élève a reçu le code et le mot 
de passe permettant de se connecter. 
L’interactivité permet aux familles de se 
tenir au courant des évaluations entrées 
par les enseignants, de connaître les 
emplois du temps, de modifier les infos 
personnelles. Les enseignants peuvent 
s’adresser aux familles directement. 
Du 15 juin au 3 juillet, elles ont pu 
pré-inscrire leurs enfants pour la 
rentrée prochaine. Si la rentrée se fait 
le 14 septembre, les tests et auditions 
pour les nouveaux élèves auront lieu le 
9 septembre, mais seulement pour les 
élèves pré-inscrits. Pour tous ceux qui 
auraient passé cette étape, une séance 
de rattrapage se tiendra à partir du 
1er septembre. À suivre !
Adresse portail famille du conservatoire : 
www.conservatoire.aubagne.fr

L’exposition Olivia Paroldi Estampes 
Urbaines se poursuit jusqu’au 
31 août. Du mercredi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Visite 
guidée tous les samedis de juillet et 
août à 15h.

humanité généreuse  : l’immigration, le 
Portugal, et sa plus grande source d’ins-
piration ces dernières années, son fils 
Nino. S’il revient à cette musique syncopée 
qu’est le reggae, il ne renie pas ses autres 
disques produits avec ses fidèles compa-
gnons de route, Son’s of Gaïa, Chocolate’s 
Jesus. « Tous m’ont aidé à grandir musi-
calement », confie-t-il. Elvas le musicien 
autodidacte y joue tous les instruments, 
« tout comme Prince », lâche-t-il en sou-
riant. Les chœurs sont chantés par sa 
complice de Chocolate Jesus, Alix, et la 
flûte jouée par Claire Béranger. Enfin Jo 
Corbeau œuvre au clapping et aux brui-
tages. « L’album a pu voir le jour grâce à 
une opération de récolte de fonds sur in-
ternet réussie à 107 % », souligne l’artiste 
qui précise que son intérêt pour les circuits 
courts et le consommé local voit là une 
réalité avec le label Slata qu’il a créé il y 
a deux ans. Fait à la maison, mastérisé à 
La Ciotat, il signe là un album à l’empreinte 
carbone quasiment nulle.

Plus d’informations sur Slata.fr
Le disque sera diffusé dans des 
commerces aubagnais comme la 
boulangerie le Gourmet Provençal, le 
restaurant Nos Patria ou encore dans 
les tabacs le Balto et le Week-end.

*Ce mot conclut la chanson du célèbre trio de 
reggae the Abyssinian, Satta Massagana.

L’ACTU DE LA CULTURE L’ACTU DE LA CULTURE
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 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

LE RAYON VERTUN ÉTÉ EN CULTURE
À l’espace adulte, un nouveau rayon vient d'apparaître,  
à la suite de la demande croissante des lecteurs. Petit tour dans 
cet univers vert.

L  es livres sur l’écologie ont toujours 
eu leur place dans les rayonnages 
de la bibliothèque Marcel-Pagnol. 

Mais depuis quelque temps les de-
mandes concernant cette thématique se 
font de plus en plus nombreuses. Afin 
de satisfaire les lecteurs, les équipes 
ont décidé de créer un espace dédié  : 
le pôle Écologie. On y retrouve des ou-
vrages pour réfléchir (essais) et des 
titres pour passer à l’acte (voir les édi-
tions Actes Sud). Victime de son succès, 
le rayon est régulièrement pris d'assaut. 
Les ouvrages s’adressent à un public 
adulte, mais l’idée est tout de même 
que les connaissances soient partagées 
en famille. Les essais de Pierre Rabhi, 
ceux d’Yves Cochet, de Pablo Servigne ou 
encore Aurélien Barrau y ont notamment 
leur place, tout comme des fascicules 
qui permettent aux petits colibris en 
puissance de pratiquer le Zéro déchet. 
L’objectif est de très vite offrir une sélec-
tion en littérature avec des auteur.rices 
comme Laureen Roux, Gérard Mordillat 
ou encore Fred Vargas et tous ceux qui 
font de l’écologie un enjeu majeur.
Au dos des ouvrages une étiquette verte 
est placée afin de mieux les repérer. Mais 
très vite, ils seront répertoriés grâce à 
l’image d’une planète où le vert devrait 
prédominer.

QUELQUES CONSEILS 
DES BIBLIOTHÉCAIRES
·  Changer d'ère, l'air de rien : le 

guide pratique pour réussir sa 
transition de Valère Corréard, 
dessins de Nat Mikles, éditions 
Rue de l'Echiquier 2018

·  Manuel d'éco-résistance : 
journal de bord d'un écolo 
activiste de Jean-François 
Noblet, dessins de François 
Boucq, éditions Plume de 
Carotte 2018

Et pour apprendre en famille,
·  Écologie : quarante militants 

engagés pour la planète de 
Elisabeth Combres et Véronique 
Joffre, éditions Gallimard Jeu-
nesse 2019

·  Parents zéro déchets de 
Marjolaine Solaro, Editions 
First 2019

LE DRIVE DE LA MÉDIATHÈQUE
L'accueil de la Médiathèque est maintenu grâce à la mise en 
place d’un service de retrait sur place. Le dispositif permet 
de venir retirer ou rendre les documents sans entrer dans 
les espaces de la médiathèque. Les mesures sanitaires sont 
ainsi respectées. Toutes les infos pour passer commande 
via le Facebook de la médiathèque ou par téléphone au 
04 42 18 19 90.

SUR LES RÉSEAUX
Les équipes de la Médiathèque poursuivent les contacts 
initiés avec les lecteurs pendant ces derniers mois en propo-
sant sur la page Facebook de la médiathèque des contenus 
divers et variés. Le CLC ou club de lecture confiné est tou-
jours actif tant que les rendez-vous du vendredi ne sont pas 
rétablis. Enfin sont aussi publiés des conseils et des liens 
pour aller soit au musée, soit à l’opéra tout en restant à la 
maison. Le mercredi, le lien avec les enfants est maintenu 
par des idées de jeu/lecture.

EN BREF

Voyage en Bulgarie

Le 10 août à 19h, le quatuor Balkanes se 
produira à Aubagne, Cour de Clastre. Cet 
ensemble composé de quatre femmes, 
deux Bulgares et deux Françaises, se 
produit à l’international en proposant un 
répertoire original de chants traditionnels 
et liturgiques bulgares. Milena Jeliaz-
kova, soprano et enseignante à l’Institut 
International des Musiques du Monde 
à Aubagne, Martine Sarazin, soprano, 
Anne Maugard, mezzo et Milena Roudeva,  
baryton, chantent a cappella, dégagent 
une magie authentique. Elles ont le pu-
nch et la douceur, la clarté et le mystère… 
Poésie, chant, danse à petits pas, de su-
perbes costumes et bijoux traditionnels. 
Un spectacle à ne pas rater.

Partir en Livre
Comme chaque année la médiathèque 
Marcel-Pagnol s’inscrit dans l’opération 
Partir en Livre orchestrée par le Centre 
National du Livre. La 6e édition se dé-
roule du 8 au 19 juillet partout en France 
et du 15 au 17 juillet à Aubagne. Au Parc 
Jean-Moulin, de 16h à 18h, retrouvez les 
équipes de la Médiathèque pour jouer 
et lire en famille. Les moins de 4 ans et 
leurs familles joueront au Bric à Brac, un 
jeu de l’Oie géant où chaque case repré-
sente un album ou une BD jeunesse et où 
les pions sont des personnes.
Ils se retrouveront également à l’éten-
dage d’histoires, là où des histoires 
sont suspendues sur une corde à linge… 
D’autres surprises faites de contes, et 

autres jeux à base d’histoires de sor-
cières surprendront les amateurs d’un 
voyage en livres.

Les Pénitents Noirs  
à l’heure estivale
À partir du 8 juillet une nouvelle fresque 
d’Olivia Paroldi sera visible au Centre 
d’art contemporain. Les rendez-vous de 
partage artistique se poursuivront avec 
une performance de Miguel Nosibor, une 
balade contée et accompagnée par le 
Conservatoire d’Aubagne (date à venir) et 
la diffusion du documentaire Estampes 
Vives (voir page 24) le 26 août à 21h, cour 
de Clastre.

Le Village des Santons

Du 1er juillet au 15 août, le Village des 
Santons propose des visites guidées le 
mercredi à 17h et le vendredi à 11h. Des 
activités culturelles autour des collines 
et des traditions provençales sont orga-
nisées en collaboration avec Marie Testa, 
conteuse. Samedi 11 juillet de 18h à 20h, 
elle donne rendez-vous aux familles pour 
un vagabondage à la Font de Mai. Samedi 
18 juillet à 11h, Lei Dansaïre de Garlaban 
seront sur l’esplanade de Gaulle, en face 
du Village des Santons, pour une anima-
tion Bugadière. Enfin, mercredi 12 août, 
un atelier poterie est proposé dans la 
cour du Village des Santons. Pour les 
animations culturelles avec la conteuse 
et les visites guidées, l’inscription auprès 
du Village est obligatoire.
Tél. :  04 42 18 17 18 ou sur 
villagedessantons@aubagne.com

En Phase reprend de l’énergie

La Compagnie En Phase, qui a dû repor-
ter le festival Impulsion à une date 
ultérieure, se reconnecte avec ses adhé-
rents samedi 4 juillet. Tout au long de la 
journée se mêleront ateliers de danse et 
informations sur la rentrée et les inscrip-
tions aux différents ateliers proposés. 
Samedi 25 juillet à 10h et à 16h, Miguel 
Nosibor sera au Centre d’art contempo-
rain Les Pénitents Noirs pour une 
performance à partir d’une œuvre de 
l’artiste graveuse Olivia Paroldi. Puis du 
27 au 31 juillet, un stage de danse hip-
hop ouvert à tous se déroulera à la salle 
d’escrime du complexe Serge- 
Mésonès. L’opération sera renouvelée du 
24 au 28 août. Les inscriptions à la per-
formance dansée de Miguel Nosibor  
sont gérées par le Centre d’art au 
04 42 18 17 26. 
Pour tout renseignement, 
Compagnie En Phase : 04 42 71 78 28.

Spectacles et Petites 
Confidences
Durant tout l’été, la Compagnie L’a(i)r 
de dire propose pour les petits un pro-
gramme culturel très varié (théâtre, 
concert, racontage d’histoire, exposi-
tions) à l’Atelier de l’Heure Creuse en 
son jardin. Voir détail du programme en 
page 11.

Toutes ces animations se feront dans le 
strict respect des règles sanitaires.

 PROGRAMME
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 Délibération du 
Conseil municipal 
d'Aubagne concernant 
l'organisation de la 
Fête de la Fédération.

 VIE ASSOCIATIVE

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 au mois 
de juillet par Denise Tanzi, le jeudi de 10h à 12h, à la Maison de la Vie associative, allée Robert-Govi.

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

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

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

• 1 bénévole pour aider les interprètes dans les lectures publiques.
• 1 bénévole secouriste pour tenir des postes de secours. L’asso-

ciation assure la formation interne de ses bénévoles.
• 3 bénévoles aimant jardiner en bio et ayant envie d'apprendre. 

Vous n'avez pas de jardin ! Nous partageons le plaisir de désher-
ber, de cultiver, de récolter et de déguster. On ne retourne pas la 
terre, on la protège.

• 2 bénévoles pour aider des personnes âgées à jouer au loto dans 
une maison de retraite le mardi ou le vendredi, une fois tous les 

quinze jours.
• 1 bénévole disponible 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.

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

• 1 bénévole pour aider au bricolage et au jardinage dans une 
ferme thérapeutique.

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

• 3 bénévoles pour participer à l'organisation et à la tenue d'un 
salon associatif qui se déroulera début août 2020.

ACTION VÉLO

L’association Action Vélo, née en 
2012, a pour objet de promouvoir 
l'usage du vélo et a pris le relais 

du collectif « Aubagne en vélo » lancé 
par l’association EcoRéseau et des ci-
toyens. Elle regroupe une petite centaine 
d’adhérents.
Action vélo a porté plusieurs projets 
dont l’aménagement de voies cyclables 
qu’elle a proposé lors des rencontres de 
l’écologie positive l’an dernier. La notion 
d’intermodalité est également au coeur 
de la réflexion de l’association qui consi-
dère que le vélo est le complément idéal 
des transports en commun, leur combi-
naison permet de diminuer l’usage de la 
voiture ainsi que ses nuisances.
Tous les samedis, Action Vélo organise 
un atelier participatif d’initiation à de 
petites réparations soit sur le cours 
Foch, soit à la Maison du Vélo, de 10h à 
12h. Le dernier vendredi du mois avec 
un départ sur le cours Foch, à partir 
de 18h30, l’association propose des 
balades à vélo, tout public, qui peuvent 
être aussi l’occasion d’une remise en 

selle. Enfin, la structure collecte et re-
met en état de vieux vélos pour, ensuite, 
les vendre à très bas prix.

Action vélo, 07 49 24 36 72 (répondeur 
consulté une fois par semaine). 
L’association est membre de Ramdam, 
qui regroupe les associations cyclistes 
de la Métropole.

 CÉLÉBRATION

UN PREMIER 14 JUILLET 
À AUBAGNE
Le 14 juillet 1790, les Français commémorent en grande pompe l'anniversaire de la prise de la 
Bastille. C'est la Fête de la Fédération à laquelle Aubagne participe ardemment.

Dans une ville profondément 
divisée entre républicains et 
monarchistes, la municipalité 

d'Aubagne et son maire François Car-
bonnel, élu six mois plus tôt*, délibèrent 
le 10  juillet : ce 14 juillet sera un jour 
chômé ; il s'agit de « ne rien oublier pour 
rendre cette fête aussi majestueuse que 
le jour mémorable qu'elle nous rap-
pelle ». Un gigantesque autel à quatre 
faces sera dressé au croisement de la 
Grand'rue (l’actuelle rue de la Répu-
blique) et de la rue Saint-Matthieu (notre 
boulevard Jean-Jaurès). Au centre de 
l’autel sera installée une tour couverte 
de papier rouge dont le contenu doit 
demeurer secret. Demande a été faite 
au chef de la garde nationale de se pro-
curer de la poudre à canon « pour faire 
quelques décharges d'artilleries ».
Le mercredi 14 juillet, la municipalité se 
rassemble à 10h à l'Hôtel de Ville de la 
rue Gachiou, bientôt rejointe par les quatre 
prêtres qui officieront ensemble sur l'autel 
de la patrie. Encadré par la première com-
pagnie de grenadins, drapeaux déployés et 
tambours battant, le cortège descend vers 
la rue Saint-Matthieu, sous les applaudis-
sements de la foule. La messe commence. 
Alors que les prêtres entament l'hymne du 
Gloria in excelcis Deo, un millier d'oiseaux 
s'envolent de la grande cage que dissimu-
lait le mystérieux papier rouge. La surprise 
et les acclamations du public décuplent la 
force du symbole : celui de la liberté don-
née au peuple.

Serment civique
Vient l'heure du serment. À celui du 
clergé local succède celui de la garde 
nationale puis, au son de la cloche et au 
bruit de l'artillerie, celui de la municipa-
lité. Malade, le maire est remplacé par 
Gabriel Jourdan, premier officier muni-
cipal, qui prononce le célèbre discours : 

« Nous jurons de rester à jamais fidèles 
à la nation, à la loi et au roi, de mainte-
nir de tout notre pouvoir la Constitution 
décrétée par l'Assemblée nationale et 
acceptée par le roi, et de protéger 
conformément aux lois la sûreté des per-
sonnes et des propriétés, la circulation 
des grains et des subsistances dans l'in-
térieur du royaume, la prescription des 
contributions publiques sous quelque 
forme qu'elle existe, et de demeurer unis 
à tous les Français par les liens indisso-
lubles de la fraternité ».

(*) Lire aussi « 10 février 1790 : les premières élections municipales », L’AJJ 837, mars 2020, p. 34 sur www.aubagne.fr/ajj
Sources : César Couret (Histoire d’Aubagne, 1880), chanoine Gabriel (manuscrit rédigé entre la fin du XIXe siècle et le début 
du XXe siècle) et Lucien Grimaud (Histoires d'Aubagne, 1973).

Bals populaires, danses joyeuses, illu-
minations... La fête se poursuit jusqu'à 
minuit dans tous les quartiers d'Aubagne. 
Un fait divers retentissant viendra cepen-
dant troubler la mémoire collective de ce 
premier 14 Juillet. Au cours du banquet 
qu'il donne ce jour-là dans son château 
de Gémenos, le marquis d'Albertas, noble 
libéral qui, très tôt, a abandonné ses pri-
vilèges pour témoigner de son adhésion 
aux principes de la Révolution, est assas-
siné par un jeune étudiant en chirurgie. 
Mais ceci est une autre histoire...
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TOURISME

Vélo & Fromages,  
Aubagne sur un plateau  

L’assemblée des Départements de 
France, le CNIEL (Centre National 
Interprofessionnel de l'Economie 
Laitière), Tourisme & Territoires et Vélo 
& Territoires ont édité un atlas « Vélo 
& Fromages », afin de promouvoir 

des itinéraires à vélo permettant de 
découvrir les richesses fromagères de 
l'Hexagone.
Un parcours au départ d’Aubagne 
recense deux magasins, la Fromagerie 
Bellon (1) et Chez les Producteurs (2), 
qui permettront aux cyclistes de faire 
à la fois une halte gourmande et leur 
marché.
Les itinéraires proposés sont à retrouver 
dans un atlas en ligne,
www.departements.fr/wp-content/
uploads/2020/02/Atlas-Fev-2020-TR.pdf, 
et sur les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram).
(1) 22, rue Rastègue, 04 42 08 27 35
(2) RN96, 1500, route de Napollon, 
04 42 72 04 68

INSCRIVEZ-VOUS  
AUX TROPHÉES RSE !

Les Trophées de la RSE de Provence-Alpes-Côte d’Azur récompensent depuis 
15 ans les entreprises régionales de plus de 5 salariés les plus avancées en 
matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises, celles qui « ont à cœur de 
mettre l’homme, l’environnement, la territorialité et les parties prenantes au 
centre de leurs préoccupations et de façon transversale ».
Le jury de l'édition 2020 tiendra également compte des mesures prises par les 
entreprises pour s’adapter à la crise sanitaire.

Inscriptions des candidatures avant le 30 juillet :  
labrseinnovation.com/candidatez  

SÉCURITÉ

Tranquillité et vigilance pendant les vacances

Les habitants qui s’absentent de leur domicile pour les 
vacances peuvent solliciter les services de surveillance de la 
Police nationale ou municipale. Pour bénéficier de l’Opération 
Tranquillité Vacances, la demande devra être établie 2 jours 

au minimum avant la période d’absence en remplissant 
un formulaire au commissariat au bureau de la police 
municipale (le formulaire est également accessible en ligne : 
mesdemarches.aubagne.fr/espace-demarches#!/demarches  
ou www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033). 
À Aubagne, l’action des forces de sécurité est complétée par 
le dispositif de participation citoyenne «  Voisins Vigilants et 
Solidaires ». En mettant en relation les habitants d'un même 
quartier, il permet de mieux lutter contre les cambriolages. 
Renseignez-vous auprès la Police municipale.

Commissariat, 9 avenue Jeanne d'Arc, 04 88 22 71 00
Police municipale, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 39

SÉCURITÉ CIVILE

Recrutement des Jeunes  
sapeurs pompiers

Le centre de secours principal 
d'Aubagne recrute 15 Jeunes sapeurs- 
pompiers (JSP) pour la rentrée de 
septembre. Vous avez 13 ou 14 ans 
et vous rêvez de devenir un soldat du 
feu : envoyez une lettre de motivation 
adressée au Chef du centre de secours 
principal d'Aubagne, avant le 5 août. 
Vous serez alors convoqué à des tests 
(évaluation sportive, problèmes de 
maths, dictée) avant un oral devant un 
jury de professionnels. La formation 
dure quatre ans. Les cours sont 
dispensés le mercredi et le samedi 
après-midi.
Commandant Olivier Damon, Centre de 
secours principal, 900 avenue du  
21-Août 1944, tel : 04 42 83 75 04 

Essais mensuels des sirènes
Suspendus pendant la crise sanitaire, 
les essais mensuels des sirènes du 
Système d'Alerte et d'Informations 
aux Populations (SAIP) reprennent 
le 1er mercredi de chaque mois. Le 
prochain signal d’alerte, d’une durée 
d’une minute et 41 secondes, aura donc 
lieu à Aubagne comme sur l’ensemble 
du territoire français mercredi 1er juillet. 

LOISIRS

L’argile ou le verre
À Aubagne, pendant les vacances, 
deux artisans du collectif Wecandoo 
proposent au public de découvrir leur 
savoir-faire, de s'initier à leur travail au 
cours d’un atelier et d’en repartir avec 
sa propre création. Au choix : le tour et 
la technique du pincé avec la confection 
de deux petits bols, après 2h30 de 
formation avec Véronique ; le travail 
du verre avec la technique du fusing et 
la réalisation d’un plat ou d’un tableau 
coloré durant 4h de formation avec 
Françoise.

Renseignements : wecandoo.fr

Séjours d’été
Le réseau associatif EnVies EnJeux 
propose trois séjours pour prendre l’air 
en explorant l’entraide et la coopération. 
Un séjour destiné aux enfants de 3 à 
10 ans se déroule du 13 au 18 juillet, 
dans le Vercors, autour du jeu et de 
l’imaginaire (tarif : 300 euros). Pour les 
adolescents, séjour du 12 au 19 juillet 
dans le massif des Bauges, autour de la 
pratique du canyoning. Pour les familles, 
ateliers parentalité, animations enfants, 
temps d’échanges et de jeux dans les 
Alpes-de-Haute-Provence, du 23 au 
27 août.
Renseignements et inscriptions sur 
 www.envies-enjeux.com/camps-de-
vacances/sejours-2020 ou auprès 
d’EnVies EnJeux 13, 3B rue de la 
Fraternité, 04 13 12 28 67 et  
contact13@envies-enjeux.com

SENIORS

Les animations de l’été

Des activités sont proposées aux seniors 
par le Pôle Animation Lakanal, au mois 
de juillet, le mardi et le jeudi de 14h à 
17h ; en août, le mardi et le vendredi, 
aux mêmes heures. Dans le respect 
des gestes barrières et des consignes 
gouvernementales en vigueur.
Au programme : de la marche dans 
l’eau ou de la marche rapide, des jeux 

de société, des concours de contrée, 
des sorties culturelles, des visites avec 
pique-nique, des sorties au restaurant, 
de l’initiation à l’aquarelle ou à 
l’utilisation de tablettes numériques, de 
grands jeux collectifs…
En outre, le dispositif Seniors en 
mouvement fonctionne tout l’été, du 
lundi au jeudi, le matin pour aller à la 
plage ou faire ses courses, l’après-
midi pour se rendre à un rendez-vous 
médical.
Renseignements et inscriptions auprès 
de la plateforme téléphonique du Pôle 
Seniors, au 04 42 18 19 05, du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. Par e-mail à 
poleseniors@aubagne.fr

ANIMATIONS

Salon Zen, Bien-être, Voyance
La prochaine édition de ce salon 
aubagnais organisé par l’association 
Le Secret des Runes se tiendra du 7 au 
9 août prochain, à l'Espace Bras d'Or, 
de 10h à 19h. De nombreux stands vous 
accueilleront : thérapeutes, médiums, 
artisans, pierres et minéraux, librairie 
ésotérique, ateliers et conférences.

JEUNESSE

Chéquier et carte jeunesse

La distribution de la Carte jeunesse et du chéquier Jeunes Aubagnais a repris. 
Les jeunes Aubagnaises et Aubagnais de 13 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les 
Personnes à Mobilité Réduite, peuvent donc les retirer au Service Information 
Jeunesse, 10 avenue Joseph-Fallen.
D’une valeur globale de 91,50€, le chéquier comporte 27 chèques permettant 
d’obtenir des gratuités ou des réductions tarifaires auprès de structures 
culturelles, sportives ou de loisirs partenaires. La Carte Jeunesse  offre quant à 
elle des réductions auprès de commerçants partenaires. Elle est accessible aux 
mêmes conditions, sans toutefois imposer une domiciliation à Aubagne.
Service Information Jeunesse, 10 avenue Joseph-Fallen, 04 42 18 19 64

Service Information Jeunesse
Imm. Le Millepertuis
10, av. Joseph Fallen
04 42 18 19 64
www.aubagne.fr

Martin
  Pierre
                       10   01  2000
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PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 5 JUILLET
Pharmacie Foch, 7 cours Foch,  
04 42 03 10 33

DIMANCHE 12 JUILLET
Pharmacie Croix-Blanche, 24 rue 
de la République, 04 42 03 13 91

MARDI 14 JUILLET
Pharmacie Alcaraz, 2 promenade 
du Jeune-Anarchasis, 
04 42 03 14 56

DIMANCHE 19 JUILLET
Pharmacie de l’Horloge, 10 rue de 
la République, 04 42 03 10 66

DIMANCHE 26 JUILLET
Pharmacie de la Tourtelle, RDN8,  
04 42 03 06 01

DIMANCHE 2 AOÛT
Pharmacie du Pin Vert, C. C. 
Casino, avenue Roger-Salengro, 
04 42 03 15 79

DIMANCHE 9 AOÛT
Pharmacie Azur, résidence de la 
Treille d’Azur, avenue du 19-Mars-
1962, 04 42 70 07 42

SAMEDI 15 AOÛT
Pharmacie Foch, 7 cours Foch, 04 
42 03 10 33

DIMANCHE 16 AOÛT
Pharmacie Croix-Blanche, 24 rue 
de la République, 04 42 03 13 91

DIMANCHE 23 AOÛT
Pharmacie Valriant, C.C. 
résidence Valriant, RD8N, 04 42 
03 42 90

DIMANCHE 30 AOÛT
Pharmacie République, 94 rue de 
la République, 04 42 70 40 10

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.

2020

ÉTAT CIVIL Du 20 février au 20 juin 2020

BONJOUR LES BÉBÉS
DU 20 FÉVRIER AU 19 MARS : Antoine, Alexandre CARRIVAIN PIC • 
Paolina, Sylvie, Danièle GALLO • Lindsay, Arizona BOGHOSSIAN • 
Colleen, Myriam, Odette, Margaux AIRAUD • Willow, Shiloh THÉRASSE 
• Louna, Jeannine, Jacqueline QUESTEL • Amélya ZOUGGAR • 
Kenzo, Alain, Christophe VIDAL • Charlotte, Mathilde MARTINERIE • 
Bruno, Micael PINTO MOREIRA • Athénaïs CHARNI • Mathieu, James 
ZIMMERMAN • Tessya CHADHOULI PARTINICO • Nathan, Nicolas 
FEMENIA NALIN • Livio, Jean, Natale, Henri FEDELE • Sandro, Tony 
RAVEL ANTONIADIS • Nadia, Hourya, Aïcha BERKANE • Soumeya, 
Inaya PEDREGNO • Giulia MURASAN • Leàno, Luigi, Jean-paul COREA 
• Eléna TCHORMISSIAN • Lise, Emy, Suzie DOUALLE • Eva, Anne, 
Scarlett MENEGATTI • Lyana, Rose, Béatrice SIEGL • Shady, Sohan 
MHIRI • Gabin, Gilbert, Eric SANCHEZ • Florian, Louis SABATIER • 
Lise, Annie, Brigitte BLASI • Samuel, Didier, Marcel BONNAMOUR 
NOUGUIER • Théo, Quoc-dung PHAM • Emma, Marie RODES • 
Baptiste, Gustave, Cyrille LEROY • Kira DIANE • Faustine, Lisa, Nicole 
SOUQUET • Shannyck, Lucio RANDRIAMIARAMANANA ANWARDINE 
MAEVA • Sarah, Lina AMARI MILLITI • Celina MEKHAREF • Zian 
BELGUESMIA • Miracle ONAIWU • Mylan, Yves FIRMIN • Youssam 
OUDOR • Ali MOUSSA IBRAHIM • Liam DECOURT • Pablo, Sauveur, 
Christian ENEA NOTO • Lina DECLERIEUX • Charlie BRIZAY • Emrys, 
Emmanuel, Matthys, Cyrus MACKFOY • Hugo, Paul ROUSSELLE • 
Hadja-fatoumata, Diaraye DIALLO • Elon, Stéphane, Bruno PEPIN • 
Léandre, Antoine PRATS BROCCHI • Raphaël, Marcel AMBERTO • 
Marius, Matéo REYNIER MAHIEUX

DU 20 MARS AU 19 AVRIL : Noé NAPPA • Ezio, Raphaël, Philippe 
BURGART • Romy, Pascale, Evelyne GUILLEN • Emy, Louise 
CRUVELLIER RIMBAUD • Mélissa, Thalia TISBA • Lino, Robert, Grégory 
BILLO • Lenny, Jean-françois, Roger KIEFFER • Thiago MAISONOBE • 
Elina, Isabelle, Frédérique MARCELIN MANAS • Nélio, Alain, Eugène 
PLONGEUR • Maël, Alexi JEGOU • Florian GAYET • Naya, Fadhela, 
Ghoutia, Fatima CHETARA • Timéo, Luc, Patrick MASSET • Giulian 
NEGREL FENESTRE • Noah, Jean-marc, Mahmoud MAÏCH BONNIN 
• Yérel, Moussa, Alexandre FALL • Télio SANCHEZ CARVALHO • 
Amira, Céline, Marie-florette MOUAFFEK • Faustine, Marie, Claire, 
Arielle GINESTY • Mia, Muriel, Lydia PEYRONNET • Emy, Christie, 
Margaux ROUBAUD • Louna, Emilie MARTIN • Eden, Maëva MENDRAS 
GROSSIER • Sofia EL BOUBAKRI • Assia MESKINE • Maël, Jacques, 
Gérard GAGNIERE • Chelsea, Valérie, Véronique POCHERON • Adam, 
Sidi-mohamed BENBEKHTI • Terry, Alex PINTOR LEYGNAC • Théa, 
Esmée, Alba JACQUET • Cylia, Océane BARENGO • Santo, Jean-
claude, Tiago, Lissandro BARROSO • Margaux DHERMY • Timea, 
Stella COLMONT • Hélèna CONDELLO • Charlie, Mélanie, Lucienne 
PASSERINI • Thaïs, Flora LION • Jim, Philipe, Alain VIGGIANO • Marie, 
Inès PEREZ • Tiago, Paolo ROTA • Lucie, Odette DABZOL PERSINI • 

Genaro, Michel, Camilo FURTADO PINHEIRO • Sacha ARAVECCHIA • 
Mianoka, Nomenyah RAMILISON FANOMEZANTSOA • Albane, Carmen, 
Elisa, Marie PUECH • Nathan, Ben, Guy SCHIAVONE HOUSSARD • 
Gabriela, Nancy, Nicole, Annie LA MACCHIA • Ezio, Noa, Eden TARDITI 
• Sophia, Virginie FOSSE • Yxana, Gaëlle VINDIMIAN • Amélia HOCINE 
• Adam HACHIMI • Stélios, Stavros, Pascal, Romain KARABOURNALIS 
• Léna, Manon CASTAGNOLI • Mila, Johana BIANCONI • Peyton, Lily-
rose SANDOZ

DU 20 AVRIL AU 19 MAI : Luvynnah, Mac-percy FANAMPERA • 
Kayden, Zahir BEKOUMIT • Léon, Pierre, Marcel PARRAMON • Moana, 
Amandine ROSSET • Diane, Amandine, Eloïse MAURIN • Amélia 
ANDRIAMANANJARA • Joy, Léonie LECONTE • Lorys, Bernard, Jacques 
SAINT-JEAN • Lucie, Jeanne, Leïla VERNE HRAGUA • Nora, Charlie 
HENNEBIQUE • Antonio CARBONELL HERNANDEZ • Joachim, Batito 
FERNANDEZ • Antonin, Olivier SDIRI DIDIER • Ange, Kintana BIARNE 
• Bellina, Audrey GUARINO • Lyam BEL\ AYACHE • Yakoub SOUIAAT 
• Tess, Jia-li YING JOURDHEUIL • Victor, Adam CHARPENTIER • 
Bastian, Charlie, Thomas RASTOUIL • Andrea, Alain, Noël, Benjamin 
BELPASSI • Nadir GOURARI • Mathieu, Régis, Robert VIGNE • Milana 
DA BARBUTO • Habib SID-ELHADJ • Léna, Fatoumata, Maëva CAMARA 
• Louis, Robert, Patrick ANDRIEU • Mayron, Loris, Louka AMSELEM 
• Maïa, Kayisinga, Elyne FOURNIER • Sophia, Giulia FERNANDEZ • 
Hassan ALHAMAD • Mia, Cécilia, Laure DELGRANGE • Enaël, Daniel, 
Jean-marie BOURELLY • Maé, Raphaël RASAMINIAINA • Tony, Roger, 
Mahmoud GARCIA • Lina, Sofia BOUREGBA • Naoh, Alain, Frédéric 
ESCALANT • Mïa, Lucie TRIC • Louisa, Filor, Noëlle SALHI CHOBANIAN 
• Noé PELLE FRANCHITTO • Théa, Lyvia, Martisa SAVELLI • Elena, 
Maria HALALAI • Alice, Elsa BONVENTRE • Giulian, Léon, Antoine 
CUELLO • Alita, Marie-jeanne SATTI • Dima, Samar BERREZOUG • 
Emna ALI • Ulysse CHOMELIN • Malone, Maike RAMOS FERREIRA • 
June, Hélène, Renée, Lissandra ROSTAND VIDAL • Malone, Clément, 
Stéphane, Daniel GALLEGO • Mohamed, Adem KHALFOUN • Lorran, 
Claudio, Simon DE SOUZA MOREIRA • Émy, Eloizia, Arlette DE SOUZA 
MOREIRA • Nathan, Gianni, Arthur BALDIT • Luca, Michel RUSSO • 
Tom, Pascal, Dominique DEIBER • Jeanne VINZENT FLODERER • 
Elliott, Patrick, Benedict MERMET • Clarisse, Anne, Marie DAMON • 
Hayet-ema NOUALI • Raphaël, Angelo, Paul MOREL • Aurore, Anne 
BEISSER ROUSSET • Marloe, Joana, Gaëlle MAUNEAU • Camille 
ALLOUCHE • Clara FERLIN • Lamar BELHADJ • Ethan, Paul HENRY 
• Victoria, Lilia, Lola DELAFONTAINE • Alessio, Gaëtan, Jean-philippe 
SALAMONE • Johan, Michel, Aldo GOMEZ

DU 20 MAI AU 19 JUIN : Lynn, Anaë GRUEL • Miyah, Bella, Sireina, 
Aurélia CATOIRE • Margaux, Marie, Anne TOUPET • Ambre LEMONNIER 
TONNA • Jihen BENYAKHOU • Diégo, Tony MELE • Maïlee, Charmante, 
Nathalie, Aurélie MARRAS • Amine AHMED\ BACHA • Giulia, Sylvie, 
Joséphine DEVIENNE • Miron MOSKALIUK • Nathaël, Christian, 

Patrick, Bernard PLAT • Livio, Patrice, Romain CROCE • Bjorn RIBEIRO 
• Giuliana CIRENE • Émile, Philippe, Olivier ROCHE • Luz, Maïmouna 
PERRIN BONNAUD • Logan, Léandre FILIPPI • Lucca, Christophe, 
Cédric TROCHERIE • Margaux PRIN-ABEIL • Océane, Niaina BULA • 
Daphrose, Marie ROUX • Axélyna, Laetitia, Josiane GUICHARD • Victoria, 
Charlotte, Lydie ZOPPIS • Emma, Rose, Patricia VERGEOT • Noah, 
Edouard, Dominique VERGEOT • Elena, Lize KEBEDE • Anasel, Alin 
MOLDOVAN • Eliot, Jules PITTAU • Marius, François, Fernand, Marie 
CAMOIN • Ella, Meera LEROI • Emilie, Marie, Juliette FAUTRIER • Eva, 
Diva, Joëlle ZOUAOUI • Juliette, Carmen, Marie MATEO • Madeleine, 
Annie, Catherine, Innocence VENAULT • Rose, Marie, Gregoria BEGUE 
• Lily, Danielle, Chantal REPETO • Camille, Joseph, Georges MALLET 
• Rehan AFYF • Kamil BELABID • Anil, Ali ABDOULHAFOUR • Célia, 
Manon GROSSI • Mila, Marie-claude, Sandrine CAUMEL • Lissandro, 
André, Daniel GARCIA • Thiago DUARTE JONCA • Zack, Jean, Rudy 
COHEN • Monica, Ava, Fedora BRAO • Hélia, Mya, Valeria CONNAN • 
Alexandre, Vincent, Augustin VERLINDEN GUILLEM • Paolo, Jacques, 
Damien MARTIN-CHAVE • Noé, Samuel, Jean, Manuel, Georges 
BUCAILLE • Arthur, Mario, René, Guillaume NEGOSANTI • Yuliana, 
Pilar, Espana CUEVAS • Emma, Andréa, Blanche SEVERIN • Lizzie, 
Danièle, Patricia BERTRAND • Myriam ZENCIRKIRAN • Matéo, 
Timéo, Maë CARPENTIER • Ayana, Hadas, Thérèse VIGNAL • Imrane 
ZENTOUTI • Mizuki TAMANAWA • Paul, Pierre, Georges MASSOULIER 
FERREN • Léa, Clarinda, Chantal GIRY • Taylor PASCUAL • Noam 
RIGHO • Nélio, Sirius, Renaud LAMBERT • Jules FERMENT BURGARD 
• Léon, Maurice, André ALFONSI • Noa, Michel, Gérard NAMURA • 
Kaly, Liliane, Monique, Désirée GIBOUREAU • Sandro, Hubert, Guy 
LANDI • Olivia, Ginny, Paloma BAUD • Mila, Kalea, Vita TRICARICO • 
Ghjulia, Galadriel, Marie HOLZMANN MOSNIER • Cristiano, Eduardo 
VAZ\ DE\ PINA

ILS ONT DIT OUI
DU 20 FÉVRIER AU 19 MARS : Sébastien, Lucien, Michel HEULOT et 
Roxanne, Clémentine, Marie CARISEY • Gerald, Eric, Patrick BLACHERE 
et Fabienne, Marie-paule GEORGEL

DU 20 MARS AU 19 AVRIL : Owen, Matthew JONES et Cecile, Marie-
helene GASTONCARRERE

DU 20 MAI AU 19 JUIN : Didier PIROILLE et Magali, Emmanuelle 
PERALES • Mohamed, El, Amine RAHOU et Yasmine BENALI • Ronald, 
Armando JACQUES et Niry, Hasina RAKOTOMAHEFA • Youness 
LOURAGH et Christelle, Emmanuelle COLOMINA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
DU 20 FÉVRIER AU 19 MARS : Christian, Mary, Fernand PIERRE 71 ans 
• Lucie TRAVERS veuve ROBERT 87  ans • Stefka NIKOLOVA épouse 
NIKOLOV 62  ans • Anna, Antoinette GÉANO épouse ROS 87  ans • 
Jeanne FORTE épouse AUDIBERT 90 ans • Pierre, Georges GASTON-

CARRERE 91 ans • Roger, Noël, Antoine SORANO 93 ans • Josianne, 
Priscillia, Fortunée REBIBO 76  ans • Bernadette CORTES 67  ans • 
Mahjoub DAYA 66 ans • Giorgia MARRAS veuve PANI 83 ans • Ginette, 
Eugénie, Marcelle DUPLAN veuve FOGACCI 95  ans • Armand, René, 
Jean PENDOLA 92 ans • Louise-nadia JEANSELME veuve GRIMALDI 
90 ans • Andrée, Mireille MASSON veuve CASTELLVI 101 ans • Odette, 
Marie INFORTUNIO épouse DEL BOVE 78  ans • Lucien, Raphaël 
RINALDI 91  ans • Michel, Raymond DEMANGEON 82  ans • Kaddour 
AHSAYEN 81 ans • André, Pierre, Louis JOLY 92 ans • Charles, Joseph, 
Marie AIRALDO 66  ans • Roger, Jean, Stanislas DECARLINI 74  ans 
• Jeanne, Marie MARTIN veuve GALMES 97  ans • Jacky, Georges 
HOSTALRICH 66 ans • Lucien MOLL 85 ans • Sonia METZGER veuve 
GUIDERDONI 85 ans • Christian DURANDEU 69 ans • Aminata N'DIAYE 
65  ans • Paule, Laurence GARNIER veuve RICHEDA 96  ans • René, 
Lazare, François ARNAUD 86  ans • Jean, Ernest PAILHAS 93  ans • 
Daniel, Vincent MORANT 74 ans • Philippe, Marcel SIMOULIN 78 ans 
• Alain PALA 73  ans • Ernest GUITTON 85  ans • Gabrielle, Mireille 
BARTOLOMÉONI veuve BUFFILLE 89  ans • Michèle MENDEZ 75  ans 
• Raymond, Antoine, Joseph, Gaston PELLETIER 89  ans • Georges, 
Philippe VENTURINI 90  ans • Rosine, Béatrice DUPRAT 59  ans • 
Margherita BOVERO 89  ans • Jacqueline, Jeanne PEZZANO veuve 
INSERRA 81 ans • Sonia DESFORGES 92 ans • Yves, Pierre ROBARD 
92  ans • Walla BIRJIKOWA veuve GUILLEMOLES 94  ans • Ghislaine, 
Violette, Suzanne KREHL 67  ans • André, Michel MARTINETTI 
75  ans • Suzie, Raymonde, Antoinette BASTIDE veuve SCHIESSLÉ 
82 ans • Christian, Raymond, Abel BEURIOT 71 ans • Renée, Marthe 
PAYROU 98  ans • Maurice, Lucien, Albert DAILLY 79  ans • Carmela 
PETRUCCIANI épouse GOVERNATO 60 ans • Nicole, Eveline CHAZELET 
86  ans • Patrick, Charles IMPERATORE 71  ans • Pierre, Henri, Jean 
LANDOIS 90  ans • Odette, Jeanne, Françoise TAXIL veuve PASQUI 
97  ans • François CHEHRERIAN 92  ans • Michelle, Elisabeth JOVER 
veuve BALESTER 70 ans • Marc, Raymond JOANNET 62 ans • Danièle, 
Cécile, Maximilienne DUBOIS 77  ans • Jean-françois, Paul, Kléber 
IVAIN 55 ans • Carmèle PORTELLI veuve MURTAS 98 ans • Jacques, 
Marius, Lucien PAYAN 90 ans • Paulette PETIT-BAGNARD veuve CAIRA 
94 ans • Alberte, Jeanne, Louise DONADEI veuve PERRINO 92 ans • 
Josiane MEOLA veuve AUDUGAR 79 ans • Yaya AMSELLEM 92 ans

DU 20 MARS AU 19 AVRIL : Laurence REYNAUD veuve MOULLARD 
96 ans • Thomas, Roger FOFFI 92 ans • Roger, Maurice CANCELLIERI 
89 ans • Georgette, Marie, Louise PECHAYRE 96 ans • Gérard, Marcel 
SECHAUD 73 ans • Marc, François, Fernand HURIER 80 ans • Marc, 
Michel FAUCHEUX 53 ans • Marie, Jeanne ARSANTO veuve ROSTAND 
91 ans • Monique, Gilda ALCARAS épouse TROSELLO 80 ans • Farid 
KRIBICH 51  ans • Régine, Georgette, Lucie ROATTA veuve SALMON 
73 ans • Hugues BERARDO 96 ans • Robert, Ange, Michel LEPORINI 
90 ans • Thi Bich NGUYEN 90 ans • Roselyne, Jane, Marie POMMIER 
veuve DELCOUR 89 ans • Yves, Georges, Gustave BOREL 89 ans • Jean-
françois ESPOSITO 55 ans • Christiane, Michèle RINGOT 67 ans • André, 
Gilles MORDANT 74 ans • Marek STUDZIENNY 51 ans • Jeanne, Marie, 
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Pierrine OTTAVIANI 101 ans • Gérard, Ernest, Louis BAUMIER 93 ans 
• Jean-rené, Henri CROISÉ 75 ans • Jeanne DE\ FRAIA épouse FONDI 
78 ans • Rosalie GRASSA veuve RIGAT 87 ans • Thi-huong NGUYEN 
veuve HUYNH 95 ans • Pierre, Jules, Marie BOITARD-BARRIER 83 ans 
• Cyril, Gérard PRONO 41  ans • Martine SURPLIE 64  ans • Marie-
claude GRANIER épouse MONTEILLET 67 ans • Medi HAMADI 34 ans 
• Georgette, Jeannine PINGET veuve DELUCINGE 95  ans • Fernand, 
Marius GIRAUD 95 ans • Huguette, Emilienne BEDINI veuve RICHELME 
91  ans • Joao, Antonio FERNANDES 84  ans • Huguette, Marie, 
Joséphine MAUDRY veuve BARLES 96  ans • Roger, Jean, Fernand 
BONNETY 99  ans • Louise CIOFFI 89  ans • Julia, Ida GASPERINI 
veuve NICCHI 94 ans • Jean, Michel, Julien CHOJEAN 76 ans • Odette, 
Francine BLANCHETON veuve SANIAL 96  ans • Belmehel GHALEM 
82  ans • Joseph, Bernard MULLER - 89  ans • Constant, Marius 
BERENGER 87 ans • Arlette, Marie BISTOLFI épouse SOUBIRON 83 ans 
• Yves, André ZANICCHI 67 ans • Hélène, Huguette, Ghislaine, Pascale 
DALMASSO 48 ans • Italo TANZELLA 80 ans • Saïd SLIMANI 78 ans • 
Jeannine, Renee, Marinette AUBERT veuve POURCHIER 84 ans • Hervé, 
Jean, Georges PAY 57  ans • Mariama GOUDIABY 67  ans • Jacques, 
Richard, Jean ROBLES 67 ans • Suzanne, Jeanne, Marie BAYLAUCQ 
veuve HUMBERT 93 ans • Nadège, Rolande, Marcelle GALLET épouse 
BRISCO 54 ans • Marius, Jean SANTIN 94 ans • Jean, Baptiste, Félix 
CIPOLLA 96  ans • Hélène, Rose, Amélie LATIL veuve DURANTON 
95  ans • André, Julien, Joseph TRIC 87  ans • Jean, Paul FRASSE 
63 ans • Evelyne, Nicole LESQUIER épouse SCEMAMA 64 ans • Jean 
SARPI 76 ans • Maurice, Lucien ROUILHAC 96 ans • Antoine GOMIS 
82 ans • Sava SARE 74 ans • Jeanine, Augusta REY veuve BARBIERI 
- 88  ans • Quentin, Gérard, Daniel MONTESINOS 26  ans • Simone, 
Julienne BONNET veuve SALVADOR 91  ans • Joséphine, Antoinette 
BERTORELLO 86 ans • Simone, Marie, Antoinette PERRUISSET veuve 
GAUDRON 98 ans • Jean-pierre, André, Léon LAISNE 71 ans • Andrée, 
Albertine, Pierrette TRENTACOSTA veuve CORDERO 97 ans • Huguette, 
Mauricette, Danielle KATZ veuve BAGNOL 71 ans • Fernand, Etienne 
CHAPTAL 95 ans • Allel TIEB 85 ans • Isabelle ROS veuve PUYO 96 ans 
• Jacques LE\ NADAN 87 ans • Stéphane GHELAB 55 ans • Joséphine, 
Aimée TOGNETTI veuve PINNA 95 ans • Alban LELEU 80 ans • Jean, 
Louis, Yves POITEVIN 82  ans • Marcel, Alain DUBESSET 92  ans • 
Gabrielle, Mathilde, Josette RAIBAUT 85 ans • Antonietta BAGAGLIA 
82 ans

DU 20 AVRIL AU 19 MAI : Sabina DE FELICE veuve TATTI 93  ans • 
Maria LA ROSA veuve PITTERA 92 ans • Jean, Clément KAMBOURIAN 
85 ans • Lucienne, Marie, Marcelle LAPLANE veuve COULIER 89 ans 
• Josette, Ida, Eugénie BAGNASCO veuve MONGE 93  ans • Gilbert, 
Faustin, Joseph PONTI 64 ans • Albert, André LÉVY 87 ans • Michel 
PERLES 81 ans • Bernard, Jacques STÉFANI 86 ans • Lucien PEPIN 
65 ans • Jean, Louis, André DAGORNE 74 ans • Fabienne, Marie, Laure 
SALIN veuve SCHEIBLING 100  ans • Françoise, Renée GRAU veuve 
GARCIA 85 ans • Germaine, Sylvanie LASSERE épouse CAL 94 ans • 
TA TU LÊ veuve HUI-BON-HOA 73 ans • Jean-françois, Joseph, Jean-
marie GONZALEZ 62  ans • Jean-claude, Marcel, Bernard LEVÉEL 
73  ans • Eliane, Catherine BARNEOUD-CHAPELIER veuve LOYER 
72 ans • Gérard, André LACOSSE 80 ans • Ahmed SADALLAH 71 ans 
• Michel, Honoré RIEL 83  ans • Andrée, Augusta MAUCHIEN veuve 
MANIQUANT 86 ans • Jeannine, Suzanne SANCHEZ veuve REVILLOUD 
87 ans • Germaine, Colombe, Antoinette BOUNIOL veuve FORAY 86 ans 
• Marius, Ange CALLOT 86 ans • Charles VORMEC 58 ans • Joseph, 
Pierre, Marie THIBAULT 69  ans • Fernand, Henri BARRET 95  ans • 
Noëlle, Marie-rose CHABERT 70 ans • Catherine, Huguette, Françoise 
CICCULLO épouse COMBES 54  ans • Josiane, Claude, Armande 
MICHEL 78 ans • Pascal CANNELLA 88 ans • Fetta GUELMAM 92 ans 
• Geneviève, Pauline, Louise NICOLAS épouse BOUVIER 90  ans • 
Jeanine, Odulie DIAZ veuve BAUTISTA 81 ans • Martine, Louise, Sylvie 
PIERRE 64  ans • Félicie KOCIEMSKI veuve CHIESA 92  ans • Paul, 
Louis MICHON 96 ans • André, Auguste, Elie ISNARD 84 ans • Patrick, 
Claude, Elie TOSELLI 54 ans • Gabriel, Jean VELLE-SANCE 76 ans • 
Vincente LULL veuve SINTES 99 ans • Paule, Francine ROUBAUD veuve 

GIORDANO 90 ans • Catherine, Martine ROBINEAU épouse JEAUNEAU 
66 ans • Joseph, Henri, Etienne ANIEL 90 ans • Angéle, Marie, Rose, 
Paule NATTA veuve ORTIZ 92 ans • Martine, Laurence CATRY 52 ans 
• Marius, Marcel, Joseph LONG 83  ans • Jeanne, Françoise BLANC 
épouse AMOROS 91 ans • Georges YACOUB 76 ans • Murielle, Ponui 
MARUHI épouse BASILE 56 ans • Edmond GUARDIOLA 86 ans • Ginette, 
Marie, Pierrette PAGLIARDINI veuve GRÉSILIÈRES 90 ans • Madeleine 
BARÉS veuve PAULITS 80  ans • Guillaume, Claude ENGELS 74  ans 
• Roland, Jean POVINELLI 79  ans • Marie-france, Noëlle PREVOT 
75 ans • Henri, Maurice LONGONI 93 ans • Josette, Jeannette, Andrée 
PONTIER veuve DEVALOIS 74 ans • Kleber, Louis, Joseph PARAT 88 ans 
• Claude, Louise CUISSET épouse SERRANO 84 ans • Patrick, Bruno, 
Léon HOAREAU 62 ans • Léopold, Adrien TRABAUD 68 ans • Yves, Jean 
TOURRETTE 66 ans • Patrice, Alain, Bernard SAVOY 66 ans • Joséfa 
RUIZ veuve LODDO 91 ans • René, Yves, Marie JAHIER 89 ans • Angèle 
VICTORIA veuve KMIECEK 86 ans • Philippe, Marcel DUMAINE 60 ans • 
Jacques, Louis, Marie, Alfred BOURGOIN 87 ans • Jean, Marie, Roger 
SIENER 83 ans • Gérard, André RIVIÈRE 81 ans • Henri, Jacques, Léon 
SÉGADE 86 ans • Yamina BENKEDDA veuve BERTON 82 ans • Antonio, 
José SISMEIRO 68 ans • Lucien, Antoine BONIFAY 97 ans

DU 20 MAI AU 19 JUIN : Michel HUBERT 87 ans • Jean, Pierre IBANEZ 
69 ans • Ginette, Rose REVERTEGAT Veuve CERUTTI 86 ans • Marc, 
Louis, Charles FLOTTAT 61  ans • Bernard, Marc, Marie BRISSON 
73 ans • Marius, André VALETTE 92 ans • Anna, Elsa GOLFETTO Veuve 
BRUNA 86 ans • Bernard GANDON 70 ans • Claude ISEGLIO 83 ans 
• Pieter, Frederik EMAN 73 ans • Marie, Louise, Michelle ESPOSITO 
Veuve SPINELLI 92 ans • Roger, Camille PERRINGUE 88 ans • Gérard, 
Jean, Antoine, Marie BAUDRY 92 ans • Jean-baptiste TALEUX 74 ans 
• Jacques, Antoine, René SOLIVELLAS 77 ans • Hubert MANOUKIAN 
81  ans • Marcel, Raymond MUSSARD 84  ans • Solange PUCHADES 
Veuve LAZARE 93 ans • Félix, Marie, Ange RUIZ 82 ans • Louis, Victor 
FABIANI 80  ans • Caterina PUGLIESE Epouse CASAGRANDE 85  ans 
• Mireille, Andrée, Marinette BRIGNOLE Veuve BIANCOTTO 88  ans 
• Jacques, Joseph CROCQUET 94  ans • Jeannine, Marie CAVALLINI 
84  ans • Flavien, Clément, Alfred MASSON 84  ans • Isidore LOPEZ 
74 ans • Marc, Octave GHIGO 66 ans • Paul, Etienne ODDONE 75 ans 
• Anna, Julia BERTOCCHINI Veuve SARDO 96 ans • Simone, Adrienne, 
Andrée PERRY Veuve NICOLOFF 88  ans • Roger, Jean, Fernand 
BONNETY 99 ans • René, Louis ARRIOTTI 74 ans • Odette BELLARDIE 
Veuve LAVERGNE 88  ans • Christine MOUSSA Epouse TOLCSER 
56 ans • Dmytro MARTYNYOUK 29 ans • Henriette, Simonne LIGNAC 
87 ans • Maurice CUETO 74 ans • Jean, Marc, Henri HAUTER 59 ans 
• Christiane, Germaine, Jeanne MEO 82  ans • Flora CARDINALE 
Epouse MARTINET 62 ans • Nicole, Yvonne, Myriam METTE 75 ans • 
Anna, Virginie SASSETTI 86 ans • Jean VILA 85 ans • Béatrice, Marie, 
Thérèse, Emélie DELEU Veuve ARNAUD 85  ans • Claire, Augusta, 
Marie MICHEL Veuve RIBOUET 95 ans • Andrée, Odette VALLET Veuve 
BOREL 93  ans • Marie, Elisabeth, Marguerite, Béatrice CLAESSENS 
Veuve QUENNELLE 83 ans • Francis, Léon CLARET 92 ans • Angèle, 
Marie HANEMIAN 89 ans • Adolphe, Louis RE 96 ans • Mireille, Marie, 
Joséphine NEGRETTI Veuve JALABERT 88  ans • Mohamed HAMDI 
88 ans • Christiane, Andréa, Gabrielle DANIEL Epouse HEIRAUD 79 ans 
• Michel, Etienne, Edouard SOIBINET 86 ans • Alfio, Stefano TORRIELLI 
99 ans • Alain, Jean-pierre MICHELON 76 ans • Marie, Isidore, Giselle 
LOGNOS Epouse DUBOIS 81  ans • Edmé URAS 83  ans • Jean-paul, 
Ange, Joseph CECCARINI 79 ans • Patrick, Bernard GELORMINI 63 ans 
• Nadine, Gilberte, Louise GARCIN 73  ans • Christian, Simon, Jean, 
Claude LOUREAUX 77  ans • Anna, Thérèse DELLA-MONICA Epouse 
PAGANO 93 ans • Alphonse MANISCALCO 72 ans • Abderrezak RERBAL 
65  ans • André, Georges SALVAGNO 93  ans • Annette TARAKDJIAN 
Veuve SAHAGHIAN 93 ans • Jean, Louis, Victor LETHT 83 ans • Lionel, 
Luce, Fortuné ARRIGHI 62 ans • Richard, Georges SKORLINSKI 62 ans 
• Bernard, Léon HASNEDL 80  ans • Christiane, Paulette BAGARRY 
Veuve PAULY 71  ans • Jacques FIORITO 83  ans • Odette, Palmyre, 
Attilia VOLPI Veuve VIVIANO 88 ans • Jacques NESI 99 ans • Daniel, 
Bernard TEXIER 75 ans • Emile JEAN Epouse FIASTRE 84 ans.
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