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Les anciens combattants
tiennent leur assemblée

Des employés d’entreprises
sensibilisés aux risques routiers

L
Michel Biais a ouvert la séance par un hommage à André Béridon,
ancien président de l’association, décédé en mai 2015. / PHOTO A.K.
L’assemblée générale des anciens combattants s’est tenue
à la salle Raymond-Galhuid le
26 février dernier, en présence
de Michel Ruiz, maire de
Gréasque, du président départemental des anciens combattants et une quarantaine de
membres.
Michel Biais a ouvert la séance par un hommage à André
Béridon, ancien président de
l’association, décédé en mai

2015. Les comptes financiers
et le compte moral ont été acceptés par tous les adhérents.
Un repas a clôturé cette assemblée générale.
Arnaud KARA

Constitution du nouveau bureau :
président : Michel Biais ; vice-présidents :
René Porrachia et Albert Salvagiot ;
secrétaire : Raymond Cometto,
trésorier : Didier Bréart, porte-drapeau :
Robert Muro.

CUGES

Soirée détente à l’occasion de la journée internationale de la
femme. À l’occasion de cette journée, l’action culturelle de la mairie propose, une soirée détente.
Une Aubagnaise, Chantal Aune contera ses tribulations sportives,
du début de sa passion de la course et jusqu’au Tour de France en
2015 de 2765 km en 43 étapes.
Elle fera partager ses déboires, ses plaisirs, ses moments forts, sa
joie de se surpasser et sa vie dans la course...
Son livre sur le tour de France intitulé Le cœur de la course n’est
pas encore prêt, mais elle en fera découvrir quelques extraits en
vidéo-projection.
/ TEXTE V.S.

●

➔ Cette soirée aura lieu à la salle des mariages à partir de 19 h 30. Pour tous
renseignements : 0 04 42 01 38 00.

AURIOL ● Exposition. Jusqu’au samedi 19 mars, au Musée

Martin-Duby, rue Augustine Dupuy, ouvert mercredi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h,
exposition "Les Godillots" de Olier Marko.
➔ Contact au 04 42 72 84 29.

Permanences du Pôle Population. Samedi 19 mars, samedi 2 avril,
samedi 16 avril, samedi 21 mai, samedi 4 juin et samedi 18 juin, de
9h à 12h, les permanences du Pôle population (accueil)
s’effectueront uniquement le 1er et 3e samedi de chaque mois à
compter du 1er mars 2016.

’AISMT 13 est un service
de santé au travail interentreprises ayant pour mission de répondre aux obligations réglementaires des employeurs en matière de santé et
médecine du travail et ayant
pour ambition de répondre à
des besoins identifiés de santé
au travail au bénéfice des entreprises et de leurs salariés.
Dans ce cadre-là, une vingtaine d’employés de différentes sociétés comme la Chrysalide par
exemple, ont été convoqués à
participer à une sensibilisation
aux risques routiers, première
cause de décès des accidents du
travail avec 57 % d’accidents
mortels.
L’animatrice de cette réunion
d’une heure et demie à l’hôtel
Kyriad était Chantal Berti, technicienne de prévention. Deux
personnes dont un élu de la mairie d’Aubagne, déléguées à la sécurité civile et routière avaient
été conviés à la réunion.
Chaque participant a reçu
une pochette bleue avec différentes brochures dont un quizz
à remplir.
Après une présentation de
l’association importante de
l’AISMT 13 qui a plus de
11500 entreprises adhérents
avec plus de 153 000 salariés et
qui possède 27 centres médicaux sur le département et trois
centres mobiles, l’animatrice a
répondu aux 14 questions du
quizz.
Elles portaient sur les équipements de sécurité obligatoire à
posséder dans son véhicule, la
distance d’arrêt totale d’une voiture à 50 km/h, la voie la plus accidentogène sur l’autoroute, la
signification du panneau BAU
sur l’autoroute, la quantité
d’alcool autorisée pour conduire. C’est à un rythme cadencé
que Chantal a pu aborder ses dif-

L’animatrice de cette réunion d’une heure et demie à l’hôtel Kyriad était Chantal Berti, technicienne
de prévention.
/ PHOTO J.F.
férents domaines en une heure
et demie seulement.
D’autres thèmes ont été abordés dont le rétrécissement du
champ visuel qui rétrécit avec la
vitesse.
Faute de temps, des informations importantes et expériences qui sont pratiquées lors de
stages, comme "la tache de Mariotte" qui montre qu’on ne voit
pas tout en conduisant et qui
rendent moins sûr de soi un
conducteur, n’ont pu être abordé. Les participants ont pu réviser et apprendre la signification
de nouveaux panneaux qui fleurissent notamment pour les pistes cyclables et leurs priorités.
Ce fut l’occasion de revoir le

●

LA BOUILLADISSE ● Les contes du mercredi. Mercredi 16 mars,

à 15h30, à la Médiathèque, l’association Au Bout du Conte propose les contes du mercredi pour les 3 à 5 ans.
148017

➔ Réservation au 0 04 42 62 33 34.

Cérémonie guerre d’Algérie. Samedi 19 mars, à 9h30, à l’église,
messe à la mémoire des anciens combattants pendant la guerre
d’Algérie. À 10h30, rassemblement devant la mairie. À 10h45, RDV
au monument aux Morts.

●

CADOLIVE ● Randonnée Lei Caminaire Collobrières Chartreuse de
la verne. Dimanche 13 mars, randonnée Lei Caminaire
Collobrières Chartreuse de la verne.

● Théâtre "tu mendieras tant" par la troupe du Brigadier. Samedi
19 mars, à 20h30, dans la salle des Fêtes, théâtre Tu mendieras
tant par la troupe du Brigadier.

Cette 11e édition de la "matinée des métiers" organisée au Collège par l’APE Synergie, représentée par Laurence Fouriau, avec le support de la direction, est destinée aux classes de 3e, pour répondre à toutes les attentes des élèves qui préparent avec leurs professeurs
principaux, dans le cadre de leur orientation future, la
rencontre avec des professionnels.
En effet, plus d’une dizaine de filières étaient présentes : gendarmerie, pompiers, architecte, infirmières,
médecin, vétérinaire, éducateur spécialisé, métiers de
la métallurgie, responsable services technique de la
mairie, métiers de la santé, la banque, l’hôtellerie-restauration, l’industrie nucléaire... ainsi que les écoles
FSM la Cadenelle, lycée Jean-Perrin, lycée Méditerranée, lycée Gustave-Eiffel, lycée Brochier, lycée Don
Bosco, École de coiffure Attoyan, de quoi satisfaire
tous ces enfants à la recherche de leur avenir professionnel. Cette belle matinée s’est achevée autour d’un
buffet convivial pour remercier tous les participants bénévoles, en présence de Martine Meguenni, adjointe à
la Jeunesse et Alain Gracia, conseiller municipal de la
mairie.

Idées

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

04 91 84 46 37
605977

Jeudi 17 mars :
principe de prévention niveau 1
Lundi 25 avril :
sensibilisation échauffements / étirements
Mardi 7 juin :
principe de prévention niveau 1
Renseignements et inscriptions M. Buttigieg
Mail :
a.buttigieg@aismt13.fr
Tel 0 04 91 13 97 86
65 avenue Jules-Cantini
13006 Marseille

Une matinée des métiers au collège Louis-Aragon
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POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Jacques FERRIER

LE PROGRAMME

ROQUEVAIRE
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Plus d’une dizaine de filières étaient présentes : gendarmerie, pompiers,
architecte, infirmières, médecin, vétérinaire...
/ PHOTO DR

SERVICES

Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

618672

Concert de chorale "Les Voix du Garlaban". Samedi 19 mars, à
20h30, à la salle des Fêtes, concert de chorale "Les Voix du
Garlaban". Entrée libre.
Dons au profit de la recherche médicale en ophtalmologie,
financé par l’association Rétina France.

●

fonctionnement des sens giratoires afin de mieux les aborder
et notamment d’apprendre
qu’à Marseille les bus avaient
de circuler au milieu en empruntant un sens giratoire.
La réunion courte mais enrichissante s’est terminée par
l’essai de lunette afin de découvrir les sensations d’un conducteur qui a abusé de l’alcool.
Une fiche de satisfaction a été
fournie afin d’améliorer la prestation et vérifier qu’elle était
bien adaptée au public.
D’autres réunions sont programmées au même endroit
dans les mois avenirs (lire
ci-contre).

04 91 84 46 37

AMICALE DES CORSES
DE LA CIOTAT

SUPER
LOTO
Dimanche 13 mars 2016
Salle Paul Eluard

Début du loto à 15h

Nombreux lots de valeur

Voyage en Corse, TV LED, tablette Samsung, bijoux,
camera GoPro, 2 repas gastronomiques, VTT, paniers
garnis de produits corses, etc…

Super Bingo

642977

