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C inq années se sont écoulées depuis que les Au
bagnaises et les Aubagnais ont décidé de confier 
à l’équipe municipale que j’ai l’honneur et la fierté 

de conduire, la mission de reprendre en main le destin de 
notre ville.

Depuis le début de notre mandat, nous nous sommes atte
lés à cette tâche avec conviction et avec passion, et nous 
avons systématiquement dit ce que nous allions faire, et 
fait ce que nous avions dit !

Nous avions annoncé qu’une nouvelle gestion municipale 
était le préalable indispensable pour faire face d’une part, 
au lourd héritage d’une dette considérable, et d’autre part 
au désengagement de l’État amorcé sous le précédent 
gouvernement et malheureusement confirmé en 2017 par 
le gouvernement actuel. Aussi dès le début de notre man
dat nous avions mis en place une gestion rigoureuse, res
ponsable devant les futures générations, respectueuse de 
l’argent des contribuables et sans augmentation des taxes 
communales, ce qui ne s’était jamais vu ! Après cinq an
nées d’efforts auxquels j’associe pleinement nos services 
municipaux, les « dettes toxiques » à taux dangereuse
ment variables ont disparu et le désendettement amorcé 
dès 2014 sera de 30 millions d’euros à l’horizon 2020. L’al
lègement de cette dette – même si elle reste élevée pour 
une commune de notre taille – constitue une première 
victoire décisive contre le risque d’asphyxie financière qui 
aurait anéanti la possibilité d’investissements futurs pour 
notre commune et ses habitants. Engagement tenu.

Nous avions pris également l’engagement de rétablir un 
niveau de sécurité et de tranquillité publique synonyme 
de qualité de vie. Après cinq ans de déploiements humains 
avec plus du doublement des effectifs de la Police munici
pale, et d’investissements matériels, notre commune voit 
les taux d’incivilités et de délits baisser. La présence ras
surante de 110 caméras de vidéoprotection est appréciée 
par la grande majorité des foyers aubagnais, par les com
merçants, artisans et entrepreneurs. Engagement tenu.

Enfin, nous avions fait une promesse audacieuse, celle de 
mettre en œuvre dans un délai contraint, un Plan Local 
d’Urbanisme qui nous permettait d’élaborer les fondations 
d’un nouveau projet de ville. 

Cinq ans après, plus de 90% des engagements pris en 2014 
ont été tenus, et ce document se propose de rappeler les 
principales actions menées en termes d’urbanisme et de 

transports, d’économie et d’emploi, de logement, d’éduca
tion, d’accompagnement de l’enfance et de la jeunesse, de 
solidarité intergénérationnelle, de proximité, de qualité de 
vie au sein des quartiers, de santé, de qualité de notre en
vironnement et de notre agriculture, de propreté, de sport, 
de culture et de rayonnement. 

Je tiens ici à remercier chaleureusement, au nom des élus 
du Conseil municipal et des équipes des services muni
cipaux, acteurs de notre projet pour 47.000 Aubagnaises 
et Aubagnais, l’ensemble des partenaires qui nous sou
tiennent fidèlement dans notre action et grâce à qui nous 
pouvons aujourd’hui continuer d’envisager l’avenir avec 
sérénité : Martine Vassal, Présidente du Conseil départe
mental et de la Métropole, Sylvia Barthélémy, Présidente 
du Conseil de Territoire, Renaud Muselier, Président de 
la Région Sud, les services de l’État, le monde associatif 
porteur de valeurs de solidarité et de partage, et le monde 
économique premier créateur de richesse et d’emplois et 
dont la confiance envers notre ville est manifeste avec 
près de 500 nouvelles entreprises créées ou installées  
depuis 2014 sur notre territoire !

Ce bilan globalement très positif, malgré une conjoncture 
peu favorable et les incertitudes de notre époque, nous en
courage clairement mais avec aussi beaucoup d’humili
té, à poursuivre notre effort et à conserver notre cap avec 
réalisme et enthousiasme. Si certains des projets annon
cés en 2014 n’ont pas encore été engagés pour des raisons 
règlementaires liées en particulier au nouveau plan de 
prévention des risques inondation imposé par l’État, ou 
pour des raisons financières, notre volonté et notre am
bition sont inchangées et nous ont permis d’aller au-delà 
de nos engagements sur bien des dossiers. Nous nous en 
félicitons.

Nous avions annoncé ce que nous ferions en faveur de la 
qualité de vie des Aubagnaises et des Aubagnais et pour 
le rayonnement de notre Ville. Nous sommes fiers de faire 
ce que nous avons dit !

Gérard Gazay
Maire d’Aubagne
Vice-président du Conseil départemental
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille Provence

Engagements pris,
engagements tenus
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En 2014, la nouvelle équipe municipale « héritait » d’une dette abyssale qui aurait pu conduire 
notre Ville à l’asphyxie financière et à sa mise sous tutelle. C’est par la mise en œuvre d’une 
gestion courageuse, rigoureuse et responsable dans le respect absolu des contribuables  
aubagnais, que ce scénario « catastrophe » a été évité. Aujourd’hui, les « emprunts toxiques » 
ne menacent plus les finances de la commune et si la dette reste encore élevée, elle a  
fortement diminué permettant une relance des investissements nécessaires au développement 
de notre commune grâce notamment à la confiance retrouvée auprès des établissements 
financiers et au soutien de nos partenaires institutionnels. 

Un contexte financier contraint
Un désengagement de l’État confirmé :  

   - 57 % de dotations par rapport à 2013
Si toutes les communes sont confrontées à la baisse 
des dotations de l’État, la Ville d’Aubagne a perdu en cu
mulé plus de 21 M€ depuis 2014, soit une baisse de 57 %.

 

Une gestion responsable
 Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Depuis 2013, la baisse des dépenses de fonctionnement 
de la commune s’élève à plus de 30%.

   

 

 Fin des emprunts « toxiques »

La Ville d’Aubagne a souscrit en 2006, 2007 et 2008 des 
emprunts structurés. Si ces emprunts avaient des taux 
attractifs les premières années, ceux-ci se sont envolés 
pour atteindre 25 %. Cette situation impactant très for
tement la situation financière de la commune déjà fra
gile (30 % des emprunts étaient « toxiques »), la nouvelle 
majorité a entrepris la sécurisation de la dette grâce au 
fonds de soutien de l’État. 

Aujourd’hui, la dette de la commune est totalement 
sécurisée. 

 Politique active de désendettement : 
   moins 30 M€ en 2018  
Afin de retrouver toute crédibilité auprès des établis
sements bancaires et des institutions publiques et 
une capacité à investir au service des Aubagnais, une 
politique active de désendettement a été entreprise 
dès 2014. 
Ainsi, grâce aux efforts de désendettement, la Ville 
d’Aubagne aura réduit la dette de 30 M€ en 2020.

En 2013, la capacité de désendettement de la Ville 
s’élevait à 57 années. Compte tenu de l’évolution de 
l’épargne brute de la Ville, celle-ci a été ramenée à 
27 années en 2018. La norme nationale est aux alen
tours de 12 ans... Le chemin est encore long !

Le pacte de confiance

En parallèle des contraintes liées notamment au désen-
gagement de l’État, la commune, soucieuse de donner  
un signal fort dans l’assainissement de ses finances, a 
accepté de signer le pacte de confiance avec l’État en 
juin 2018. 

Ce pacte de confiance est un engagement sur 3 ans,  
demandé par l'État à 322 collectivités en France dont 
11 dans le département des Bouches-du-Rhône, parmi 
lesquelles figure la Ville d’Aubagne. Ce pacte consiste 
à limiter l'évolution des dépenses réelles de fonc
tionnement à 1,2% par an sous peine de pénalités. Ce  
contrat a été respecté en 2018 et la commune poursui
vra bien évidemment en 2019 ses efforts en matière 
de maîtrise des dépenses de fonctionnement tant au 
niveau des charges de personnel que des prestations  
extérieures.

La gestion municipale « 2003-2009 » condamnée 

Par décision en date du 19 janvier 2018, la Cour d’appel 
de Paris a condamné la commune à exécuter le proto
cole d’accord financier signé par l’ancienne majorité 
en octobre 2009 avec la banque RBS, la Royal Bank of 
Scotland, et à payer à la Banque 75 M€ (34 M€ de capital  

Une gestion au service
des Aubagnais
 Non augmentation des taux communaux 

   depuis 2014

Alors que de nombreuses collectivités utilisent le  
levier fiscal pour faire face à la réduction massive des 
dotations de l’État, notre municipalité, depuis 2014 et 
pour la 6e année consécutive, a fait le choix de ne pas 
augmenter les taux des taxes communales.

 Baisse du prix de l’eau

En juillet 2016, le Conseil municipal en accord avec le 
Conseil de territoire, a voté une baisse significative du 
prix de l’eau. Ainsi, depuis le 7 juillet 2016, les tarifs sont 
passés de 1,52 € le m3 à 0,93 € sur les 50 premiers m3 ; les 
autres tarifs restant inchangés. 

Ainsi, c’est une baisse d’environ 15 % qui a été rendue 
possible par une gestion efficace.

  Relance des investissements

C’est dans ce contexte financier assaini que la Ville 
peut mettre en œuvre une politique d’investissement 
et réaliser les grands travaux d’équipement et d’amé
nagement dont elle a besoin à hauteur de 8 M€ par an 
en moyenne. 

C’est aussi, avec l’aide de l’ensemble des institutions 
publiques mais surtout avec le Département dans le 
cadre du contrat départemental de développement 
et d’aménagement d’un montant de 25 M€, et avec la 
Métropole à hauteur de 15 M€ pour la rénovation des 
espaces publics, que nous investissons de manière 
ambitieuse afin d’entretenir le patrimoine communal 
et préparer Aubagne aux enjeux économiques et éco
logiques du XXIe siècle.

Une ville mieux gérée
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et 41 M€ d’intérêts) au titre des pénalités de sortie  
d’emprunts souscrits en 2003 et en 2005.

Pour préserver l’avenir de notre commune et pour  
défendre les intérêts des Aubagnais qui, dans ce dossier, 
ont été particulièrement bafoués, la Ville d’Aubagne a for
mé un pourvoi auprès de la Cour de cassation et intente 
une action pénale auprès du Procureur de la République.
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Gratuité des transports confirmée
Développement et modernisation du pôle d’échange  

autour de la gare
Étude pour l’extension du parking Pierre Blancard
Amélioration de l’offre du réseau des lignes de l’Agglo
Accessibilité améliorée des arrêts de bus pour les  

personnes à mobilité réduite par le Conseil de Territoire

Information des voyageurs en temps réel sur le trafic, 
les horaires, le temps d’attente, par le Conseil de Territoire

Résorption de certains points noirs de la circulation 
identifiés depuis la mise en service du tramway avec 
l’élargissement du pont Lagunas et le réaménagement 
des voies aux croisements des avenues Antide Boyer et 
Simon Lagunas

Un territoire plus accessible

Un stationnement facilité

La mobilité est au cœur des attentes des Aubagnaises et des Aubagnais, soucieux d’une meilleure 
qualité de vie et sensibles aux enjeux de l’environnement. Si les réponses sont multiples, elles 
passent notamment par une exigence globale : une offre de transports multimodale de qualité.

1ère heure gratuite offerte par la Ville dans 3 parkings souterrains 
du centre-ville

2e et 3e heures offertes aux clients des commerçants de l’association 
CAP, Commerce Aubagnais de Proximité, en partenariat avec la Ville

Création de 82 places de stationnement en Zone Bleue pour faciliter 
les courses de courte durée

Engagements tenus pour une mobilité douce
Instauration d’une Commission « Transports Circulation »
Mise en place de la Zone 30 en centre-ville pour plus 

de sécurité et moins de pollution
Soutien au déploiement des voitures électriques porté 

par l’association Mobilidées et installation de bornes 
de recharge à la gare et au cœur de la Zone des Paluds

Études en cours pour la création de nouvelles bornes 
à l'hôpital, à Central Parc et sur le cours Barthélemy

Développement des pistes cyclables et des moyens de 
transport doux 

Réalisation prochaine du Chronobus - réseau de bus à 
haut niveau de service, performant et écologique – pour 
relier le centre-ville à la zone d’activités des Paluds et de 
Gémenos

Validation par la Métropole du projet Val’Tram pour 
une liaison en site propre entre Aubagne et les com
munes du nord du territoire 

Études pour la création de la Maison du Vélo
Projet de création d’un parking relais dans le cadre du 

Plan de déplacements inter-entreprises
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Dès 2014, les équipes de la Ville ont élaboré un nouveau Plan Local d’Urbanisme, au service 
d’un développement harmonieux, équilibré et apaisé de notre territoire, dans le respect 
de l’environnement, du patrimoine naturel et son âme provençale.

Adoption d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme au  
service d’un grand projet de ville

Diversification de l’offre de logement dans le cadre d’un 
véritable parcours résidentiel adapté à chacun : priorité 
aux constructions à taille humaine destinées aux étu
diants, aux jeunes couples, aux familles ou aux seniors

Création de la résidence intergénérationnelle «  Les  
Gavotines », un concept totalement innovant avec une 
crèche, un espace convivial pour tous les résidents, des 
studios, des appartements, mais aussi des logements 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et des  
services pour les personnes âgées

Soutien au dispositif des bailleurs sociaux permettant 
au plus grand nombre l’accès à la propriété

Soutien aux projets de constructions qui respectent 
l’habitat existant et qui s’inscrivent dans une démarche 
protectrice du paysage et de l’environnement afin que 
l’identité provençale d'Aubagne soit préservée

Un territoire plus équilibré

 Notre démarche Écologie positive
Avec le nouveau PLU, ce sont 164 hectares en plus de zones naturelles 

et 42 hectares consacrés à la mise en valeur de la trame « verte et bleue »
Démarche « Zéro Phyto » par les services de la Ville qui n’emploient plus 

de produit phyto sanitaire pour l’entretien des équipements publics, des 
espaces verts et des cimetières

Valorisation des berges de l’Huveaune, dans le cadre du Contrat de Rivière.
Après les études menées en 2018 par la Métropole, mise en œuvre en 
2019 du projet « Fil vert de l’Huveaune », avec le nettoiement des berges, la  
création de chemins piétonniers et de pistes cyclables entre l’Espace des 
Libertés et l’avenue Manouchian

Aubagne ville numérique
Déploiement de la fibre optique pour un  

débit 30 fois plus rapide
Refonte totale du site internet de la Ville et 

mise en place d’e-services : 
- SMS d’alerte
- création d’un Espace Citoyen
   et d’un Espace Famille
- création du portail Médiathèque
- billetterie du Comœdia en ligne…

Finalisation du déploiement de la fibre optique 
Développement du portail citoyen 
Lancement d'un accès Wi-Fi public

  et amélioration de la couverture mobile par l’ensemble des opérateurs

OBJECTIF
AUBAGNE
EN PROVENCE



Une Police municipale renforcée
Doublement des effectifs de la Police municipale 
Extension des horaires de surveillance de 7h à 2h30

Des moyens supplémentaires
Signature d’une convention de coordination des Polices nationale et municipale
Renforcement des dispositifs de prévention en collaboration avec les acteurs 

sociaux et de l’éducation
Mise en place de la Cellule Municipale d’Échange sur la Radicalisation 

(CMER) en lien avec la Préfecture
Acquisition régulière de nouveaux matériels, véhicules 4X4, VTT, scooters, 

motos, gilets pare-balles…
Armement des policiers municipaux

Le droit à la sécurité et à la tranquillité publique est légitime pour chacun de nos concitoyens.  
Il est même la première condition d’une véritable qualité de vie. De cette évidence, la nouvelle 
équipe municipale a fait une priorité. Aujourd’hui, les résultats sont constatés et mesurables.

   110 
caméras en 2019
(0 en 2014)

     75 
agents au sein de la 
police municipale fin 2019 
(32 agents en 2014)

     28
groupes scolaires  
et crèches municipales 
sécurisés

Une ville plus sûre

 Une police de la propreté
Création d’une « Brigade Propreté  

Incivilités » avec 4 agents assermentés
Soutien de cette action par la brigade 

mobile à vélo ou à moto
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Parce que la propreté d’une ville est étroitement liée à sa qualité de vie et à son attractivité,  
faire d’Aubagne une « ville plus propre » et lutter contre les incivilités demeurent un combat  
quotidien, livré par les agents municipaux et ceux du Conseil de Territoire. 

Des équipes mobilisées 
Création d’une équipe permanente de la FRAP - Force 

Rapide Action Propreté - qui intervient dans la journée 
sur simple appel du lundi au vendredi 

Élargissement des plages horaires de l’entretien, de 5h 
à 19h, du lundi au samedi

Des moyens supplémentaires
Acquisition de balayeuses, laveuse, arroseuse, moto

crotte…
Augmentation des fréquences des collectes de cartons, 

de 2 à 5 passages par semaine par les équipes du Conseil 
de Territoire

Des dispositifs plus efficaces
Mise en place de dispositifs de lutte contre les incivili

tés qui dégradent le cadre de vie : déjections canines, dé
pôts d’ordures ménagères à côté des conteneurs, dépôts 
sauvages d’encombrants, déchets du marché, mégots, 
canettes, papiers gras…

Lutte contre la prolifération des animaux nuisibles 
avec la multiplication des actions de dératisation plu
sieurs fois par an et l’installation de deux pigeonniers au 
P'arc en ciel et aux abords de l’Huveaune

Une ville embellie
Installation de 120 conteneurs enterrés depuis 2014 par 

le Conseil de Territoire

    120 
conteneurs enterrés à fin 2019
(17 en 2014)

  470
interventions de la Force Rapide 
Action Propreté en 2018

  4 000
appels reçus par Aubagne à Votre 
Service et la FRAP

Une ville plus propre

  La lutte contre les incivilités 
et la chasse au gaspillage

Création de la « Brigade Propreté Incivilités » (BPI)
avec 4 agents assermentés pour verbaliser les in
fractions au code de la santé publique et de l’envi
ronnement 

Ouverture de la « Ressourcerie » par le Conseil de 
Territoire, une filière pour le recyclage, avec col
lecte, tri et réparation des encombrants ménagers

Campagnes de sensibilisation au tri des déchets

De nouveaux outils pour lutter contre la délinquance
Mise en place de la vidéoprotection avec 110 caméras 
Installation d’un Centre de Supervision Urbain joignable 24h/24 et 7j/7

Des dispositifs à l’attention de tous les résidents
Mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde pour les risques naturels 

ou technologiques
Sécurisation des groupes scolaires
Alertes SMS
Mise en place du dispositif de « Participation citoyenne » à la prévention sur  

10 secteurs de la ville, et 6 autres à l'étude pour 2019
Expérimentation d’un dispositif dissuasif contre les cambriolages
Multiplication des arrêtés municipaux visant la tranquillité urbaine
Mise en place d’une Commission de Sécurisation des Transports Publics 
Organisation opérationnelle des contrôles des logements insalubres ou en péril



Réunion chaque année des 11 Conseils de quartier en 
lien avec les Comités d’Intérêt de Quartier 

Reprise des voiries laissées à l’abandon depuis de trop 
nombreuses années : avenue Salengro, parking « Central 
Parc », avenue Denise, Carreirade d’Allauch… 

Rénovation des réseaux d’adduction d’eau et d’assainis
sement, signalisation et marquages au sol

Installation de 23 ralentisseurs, dont 11 plateaux traversants
Réalisation de cheminements piétons et pose de 

glissières en bois : RN8, plateau des Vaux, Font de Mai,  
chemin du Grand Pin Vert et chemin Saint-Joseph…

À l’écoute des Aubagnais 
de tous les quartiers
L’un des grands engagements de l’équipe municipale a été la mise en place d’une écoute et  
d’un dialogue au plus près des Aubagnais. Cette proximité en continu s’est avérée très efficace 
grâce à des échanges directs au sein de chaque Maison de Quartier et des rencontres régulières, 
ouvertes et constructives entre les élus, les services municipaux, les membres des Comités  
d’Intérêt de Quartier (CIQ), dans les 11 quartiers de notre ville. 

De grands travaux 
de rénovation et 
d’embellissement urbains
  Hameau de Beaudinard
  Quartier Saint-Mitre
  Quartier La Pérussonne
  Plateau des Espillières

Embellissement et mise en sécurité des ronds-points 
d’entrées de ville : Saint-Pierre, Agri Fallen, La Gauthière, 
RD2 / Route de Gémenos (Alta Rocca), Les Lignières, Jouques

Pose de potelets et de rouleaux anti-stationnement
Rénovation des aires de jeux pour enfants
Entretien et mise en sécurité des espaces verts, élagage 

et contrôle des arbres, embellissement des massifs…
Mise en sécurité du canal de P'arc en ciel
Mise en place de patrouilles de surveillance des espaces 

publics et aux abords des points sensibles tels que les 
écoles, les jardins publics

Poursuite de la rénovation de la voirie
Aménagement du quartier Camp Major
Aménagement des espaces publics aux Aires Saint-Michel et aux Passons par la Ville et le Conseil de Territoire
Embellissement des ronds-points
Poursuite de la rénovation et de la mise en sécurité de toutes les aires de jeux pour enfants
Lancement des études pour l’aménagement des quartiers Saint Mitre et Napollon

 Étude pour la création d'un refuge pour animaux avec le Conseil de Territoire

quartiers
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Dépose des anciennes « pagodes » du cours Foch en 2015
Réhabilitation du centre ancien, des rues Rastègue, 

Martinot et de la place de Guin en 2017
Poursuite des travaux en 2018 avec l’aménagement de 

la rue Moussard et de l’impasse de Rome
Reprise totale de la voirie avenue Roger Salengro
Réaménagement du parvis du nouvel Espace Art et 

Jeunesse aux Aires Saint-Michel
Rénovation du square Arnaud Mathieu en cours 

d’achèvement
Études en cours pour le réaménagement du parvis du 

Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs, prévu en 
2019

Partenariat avec la Métropole pour le réaménagement des espaces publics 
du centre-ville à hauteur de 15 M€

Réaménagement prochain du cours Barthélemy, de l’avenue Loulou Delfieu, 
de la place de l’Horloge et de la place des Quinze, suivi ultérieurement par la 
rénovation de la rue de la République jusqu’au cours Beaumond

Réaménagement du Cours Voltaire et valorisation de son marché provençal 
dans le cadre de la future réalisation du Val’Tram

Installation d’un nouveau mobilier urbain

De grands travaux vont être engagés en centre-ville et vont changer le visage 
des artères historiques et commerçantes d’Aubagne

Un parcours touristique attrayant
Lancement en 2019 d’un véritable parcours touristique 

du centre ancien, pour une visite ludique et facile du pa
trimoine historique et vivant d’Aubagne-en- Provence. Un 
projet réalisé par la Ville, l’Office Intercommunal du Tou
risme et les services du Conseil de Territoire

Un nouveau visage 
pour notre centre-ville
La redynamisation de notre centre-ville, affaibli et fragilisé par des espaces publics vieillissants, 
par la concurrence du commerce de périphérie et par une circulation non maîtrisée, était  
l’un des grands engagements de la nouvelle équipe municipale. Avec le réaménagement du 
centre ancien, réalisé après concertation avec les commerçants, artisans et habitants, s’ouvre 
aujourd’hui une série de nouveaux travaux sur les artères centrales, qui s'inscrit dans un projet 
global de rénovation urbaine qui se déroulera au cours des prochaines années.

centre-ville

  Un éclairage public  
aux normes environnementales

Mise en œuvre progressive, dans le centre-ville mais aussi  
dans l’ensemble des quartiers de la commune, d’un nouvel  
éclairage public à haute performance énergétique avec  
diminution à terme de 75 % de la consommation d’électricité

Hameau de Beaudinard



Mise en valeur de notre marché traditionnel avec l’ac
cueil des producteurs aubagnais et régionaux quatre fois 
par semaine et avec un « carré producteur » garant de la 
provenance des produits proposés.

Création du Point de vente « Chez les Producteurs » 
qui regroupe 27 producteurs locaux à Napollon par les  
Jardins du Pays d'Aubagne et le Conseil de Territoire

Soutien au commerce
de proximité

Convention de partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille Provence

Charte de soutien à l’activité économique de proximité  
«  Consommez local, consommez artisanal !  » avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-
Rhône

Organisation des Journées Européennes des Métiers d'Art
Adhésion à l’association « Centre-ville en mouvement », 

plateforme nationale d’échanges de bonnes pratiques
Taxe sur les friches commerciales, afin d’inciter les 

propriétaires de baux commerciaux en centre-ville à re
louer un commerce fermé

Soutien aux agriculteurs  
et producteurs locaux 

Projet de doublement du centre d’affaires Alta Rocca et de création d’un parc d’activités au Camp 
  de Sarlier, soit 50 000 m² d’activités et 1000 emplois supplémentaires à la clé

Extension de 48 000 m² de la Zone d’activités de Napollon
Création d’un parking relais dans le cadre du Plan de déplacements inter-entreprises
Poursuite de la requalification des zones d’activités et rénovations des pépinières d’entreprises
Aménagement des zones industrielles pour transformer les 50 hectares d’espaces déjà inscrits   

  au PLU en véritables zones d’entreprises à valeur ajoutée
Promotion de la Ville et du Territoire comme lieux d’excellence
Poursuite de notre partenariat avec les commerçants sédentaires et non sédentaires pour le 

  développement du commerce de proximité

OBJECTIF
AUBAGNE
EN PROVENCE
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Près de 500 entreprises supplémentaires implantées 
sur notre territoire depuis 2014

Création du nouveau centre d’affaires Alta Rocca de  
17.000m² au Camp de Sarlier, inauguré dans le courant 
de l’année 2019, avec près de 600 emplois à la clé

Soutien à l’installation de plusieurs entreprises leaders  
sur les marchés de la biotechnologie. Le territoire  
d’Aubagne est reconnu par la Métropole et la Région 
comme pôle de développement pour la filière « équipe
ments médicaux » (Medtech)

Mise en œuvre par le Conseil de Territoire d’un plan 
pluriannuel pour la requalification des zones d’activités 
des Paluds, de Napollon et du Pôle Alpha

Études pour l’extension de la zone d’activités de Napollon 

Aubagne au service de l’emploi
La Boussole, la Mission Locale, Pôle Emploi… autant 
de partenaires de la Ville d’Aubagne avec la création 
de « Lab’Emploi », un nouveau mode de coopération au 
service de l’emploi qui est devenu un exemple pour les 
autres territoires de la Métropole.
Depuis 2015, le bilan est déjà très encourageant avec :
    plus de 210 entreprises utilisatrices du dispositif
    plus de 540 offres collectées
    plus de 3 830 CV reçus 
    plus de 140 embauches dont 54 % en CDI
    de multiples initiatives gagnantes : « Semaine des 
Métiers », les « Jobs Dating », les « Forums des Métiers »…

Une économie redynamisée
Aubagne et le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile constituent l’un des bassins économiques 
et d’emplois les plus dynamiques du département, avec 15 zones d’activités sur 376 hectares - dont 
les principales sont les Paluds, Alpha, Napollon et le centre-ville d’Aubagne - et avec 9300  
établissements employant près de 26.000 personnes. Depuis 2014, développement maîtrisé  
du foncier, requalification des zones d’activités et redynamisation du centre-ville sont les 3 clés 
d’une stratégie économique au service de l’emploi dans le respect de notre environnement.

  Des entreprises plus accessibles
et tournées vers l’environnement

Amélioration des transports pour les usagers et 
les salariés des entreprises avec la validation du 
Val’Tram et du Chronobus, le bus à haut niveau  
de service, tous deux reliés au pôle d’échange  
d’Aubagne. 

Mise en œuvre de plusieurs initiatives en faveur 
de la réduction des impacts environnementaux 
des entreprises, comme le projet « SOLILOC  » 
de l’association du Parc de Napollon lauréate de 
l’Appel à Projet intitulé « Écologie Industrielle et 
Territoriale » en septembre 2016.

Alta Rocca

Soutien aux santonniers 
et aux céramistes 

Création du Village des Santons de Provence en 
centre-ville par l’Association des Céramistes et San
tonniers du pays d’Aubagne, la Ville et le Conseil de 
Territoire

Création d’Argilla par le Conseil de Territoire, 
show-room en centre-ville réunissant une cinquan
taine d'artisans céramistes et santonniers, 100% 
Pays d'Aubagne et de l’Étoile

Organisation d’Argilla, la biennale du marché inter
nationale de la céramique par le Conseil de Territoire

Organisation du marché aux santons et à la céra
mique à Noël et en été

Aide à la réalisation de la crèche tous les ans à Noël
Organisation de la Biennale des Santonniers

Extension de la coopérative Agri Fallen.
Soutien de nos agriculteurs et producteurs locaux,  

à travers le Centre d’Études Techniques Agricoles 
(CETA) et la marque « Jardins d’Aubagne », engagés 
dans une démarche qualitative et respectueuse de 
l’environnement.

  
Aubagne en Provence ne saurait être une capitale économique sans un centre-ville dynamique. 
Après avoir exprimé notre refus du projet des « Gargues » qui prévoyait en périphérie plus 
de 100.000 m² de surfaces commerciales supplémentaires, de loisirs et de restaurants  
(5 fois plus grand que le centre commercial La Valentine !), nous avons multiplié les actions pour 
la reconquête de notre centre-ville. 

Une économie de proximité valorisée

     32 
nouveaux commerces 
depuis 2015

   500
entreprises supplémentaires  
sur notre territoire depuis 2014

   600
emplois au Centre  
d'Affaires Alta Rocca



Des écoles rénovées  
Devant la vétusté manifeste des structures scolaires, l’équipe municipale 
a mis en place dès 2015 un grand Plan de Rénovation des Écoles

Réfection des installations sanitaires, électriques et de sécurité, instal
lation de préaux, rénovation des sols, pose de rideaux occultants, change
ment progressif de toutes les chaudières, travaux d’étanchéité, installation 
prochaine de climatiseurs dans tous les dortoirs des maternelles…

Sécurité renforcée dans et aux abords des écoles, installation de visio
phones et de caméras de vidéoprotection à proximité de tous les établisse
ments scolaires, remise de malles de premiers secours… 

Une restauration scolaire plus conviviale 
et qualitative, sans augmentation du prix 
des repas

Rénovation de tous les restaurants scolaires depuis septembre 2016 
Installation de « self services » dans les restaurants des écoles élémentaires
Installation d’une légumerie à la cuisine centrale afin de servir des  

légumes frais et de saison
Des repas « maison », sains et équilibrés, plus ouverts aux circuits courts, 

aux produits locaux et « Bio »

  Des travaux 
résolument orientés 
« développement durable »

Travaux d’isolation thermique
Installation de toits photo

voltaïques

    3 M€ 
investis depuis 2015 dans le  
cadre du Plan Rénovation Écoles

   1,3 M€
investi depuis septembre 2016 
pour la modernisation de tous  
les restaurants scolaires
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Des produits
bio et locaux

Produits Bio : 40 %  
en septembre 2019 contre 3 % 
en 2014 

Produits locaux : 50 % de 
produits issus des circuits
courts

Bornes de tri dans les 
restaurants scolaires 

Utilisation de contenants 
biodégradables dès 2019

OBJECTIF
AUBAGNE
EN PROVENCE

Vers un pôle éducatif innovant : le Pôle éducatif des Passons.  
Il s’agit d’un projet totalement inédit, à vocation éducative, culturelle et récréative, au cœur d’un écosystème 
résidentiel et urbain, avec des équipements à haute performance environnementale et un pôle numérique dédié. 

Déploiement du Plan Numérique pour toutes les écoles.

Pour les plus petits
Augmentation des places en crèche de + de 30 % depuis 

2014, soit au total 320 places en crèche sur le territoire de 
la commune

Nouvelle organisation des 7 multi-accueils qui offre un 
confort supplémentaire pour les enfants, les familles et 
les encadrants

Ouverture de la Maison des Familles dans le quartier 
de la Tourtelle

Création de la Fête des Familles qui se tient tous les 
ans au parc Jean Moulin

Nouvelle formule du Forum « Bébé arrive » sur 2 journées

Pour les enfants
Mise en place de la réforme des rythmes scolaires avec 

le retour de la semaine à 4 jours en 2017 en concertation 
avec les familles

Réorganisation des accueils périscolaires dès 7h30 
le matin et jusqu'à 18h30 le soir pour accompagner les  
familles

Ouverture de 10 classes supplémentaires

Dédoublement des classes de CP en 2018 et de CE1 pour 
la rentrée 2019 dans les Réseaux d’Éducation Prioritaire

Expérimentation d’ateliers de réussite éducative

Mise en place du dispositif « Aide aux devoirs »

Développement de projets intergénérationnels avec les 
Centres de Loisirs de la Ville, les maisons de retraite, les 
clubs Seniors et le monde associatif

Expérimentation de tablettes numériques à l’école de 
la Tourtelle

    +30% 
de places en crèche depuis 2014

   320
places en crèche au total

   236
assistantes maternelles
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Au service de toutes les familles aubagnaises, la municipalité a élaboré dès 2014 un Projet 
Éducatif de Territoire (PEDT) volontariste et ambitieux, en collaboration avec la communauté 
éducative et l’Éducation nationale, autour de 4 objectifs : l’excellence pour tous, l’ouverture au 
monde, le mieux vivre ensemble et l’éducation sans discrimination.
Aujourd’hui, ce dispositif qui constitue la feuille de route de toute l’action en faveur des petits  
et des jeunes Aubagnais, vient d’être complété avec la création d’un nouveau « portail famille » 
en ligne, pour des démarches plus rapides et plus faciles, en « un clic ».

Enfance, l’excellence pour tous



Soutien de toutes les filières universitaires, des plus historiques comme 
celle des soins infirmiers, à celle des activités sportives en passant par les 
métiers de l’image et du son et toutes les formations post-bac

Accueil et développement des STAPS, Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives, une filière universitaire très demandée, délivrant 
une Licence avec option Équitation ou VTT

Soutien aux formations post-bac du lycée Joliot-Curie
Accueil de nouveaux établissements comme l’ICOP qui forme aux métiers 

de l’apiculture ou l’Institut M2S Formation relatifs aux métiers du tertiaire, 
de l'informatique, du secteur des transports et de la logistique… 

Appui au développement d'un réseau intra-universitaire en lien avec les 
services de la Ville ouvert sur le monde associatif dans les domaines du 
sport, de la santé, de l'éducation et de la culture

Accompagnement des étudiants dans leur vie quotidienne avec l’orga
nisation du Rallye des étudiants, ainsi que l'installation d'un partenariat  
privilégié avec le Foyer Saint-Thomas pour leur hébergement

Signature d'une convention entre la Ville et les Bureaux des Étudiants afin 
de favoriser le développement de la vie étudiante 

Signature d’une convention avec Aix-Marseille Université faisant du SATIS 
un Pôle d’Innovation Territorial

Réalisation des études pour la rénovation des locaux du SATIS dans le 
cadre du Contrat de Plan « État Région », dont les travaux vont débuter au 
début de l’été 2019

Signature d'une convention entre les Bureaux des Étudiants et la Ville afin 
de favoriser le développement de la qualité de vie étudiante

   1 000 
                étudiants

   6M €
pour la rénovation du SATIS,  
financée par la Ville,  
le Département, la Métropole,  
la Région et l’État.

OBJECTIF
AUBAGNE
EN PROVENCE

Aubagne, 3e ville universitaire 
du département 
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À l’écoute de la jeunesse aubagnaise
Création du Conseil Municipal des Jeunes qui donne mandat pour 2 ans  

à 42 collégiens de 5ème et de 4ème, pour participer activement à la vie locale et 
affirmer leur citoyenneté

Création de l’Espace Art et Jeunesse aux Aires Saint-Michel destiné aux 
12-25 ans, dédié aux activités artistiques, culturelles et de loisirs, et à des 
événements conviviaux et à l’organisation de soirées étudiantes

Voyages à l’étranger et échanges scolaires en Espagne, en Italie et en  
Allemagne

Refonte du Chéquier « Jeunes Aubagnais » en collaboration avec les com
merçants, les associations et les services de la Ville (triplement du montant 
initial)

Organisation d’événements festifs comme le Bal Solidaire des Collégiens, 
le Rallye des Lycéens

Organisation d'événements axés sur la formation et l’ouverture sur le 
monde avec par exemple le Forum Volontariat et Mobilité Internationale, 
le Forum des Formations, le Forum des métiers de la Défense et de la  
Sécurité….

Rénovation du Centre de vacances Saint-Vincent-les-Forts, véritable patri
moine de la Ville, pour accueillir nos jeunes dans de meilleures conditions 
de confort, création de places d’accueil supplémentaires et de 35 classes de 
découvertes dont 10 classes vertes

Création de la cérémonie de remise de la carte électorale aux Aubagnais 
dès 18 ans

Soutien financier grâce aux dispositifs « Aide aux Projets Jeunes Majeurs », 
« Écobus », « Chéquier Jeunes Aubagnais »… facilitant leur quotidien et la  
réalisation de leurs projets 

   500 
jeunes à l’Espace  
Art & Jeunesse

   90€
valeur du chéquier  
« Jeunes Aubagnais » 
multipliée par 3 depuis 2014

Les jeunes Aubagnais sont les citoyens de demain. À ce titre, les écouter et leur donner les 
moyens de s’exprimer, les soutenir dans leurs projets, améliorer les conditions de leur épa-
nouissement ou encore leur permettre de devenir les ambassadeurs d’une écologie positive 
sont des impératifs pour les élus et les services de la Ville.

Soins infirmiers, métiers de l’image et du son, sports, formations spécialisées en apiculture, 
œnologie, informatique, transports et logistique… L’offre des formations universitaires et  
professionnelles post-bac s’est considérablement étoffée en 5 ans. Aujourd'hui, avec plus 
de 1000 étudiants, la Ville d’Aubagne est en passe de gagner son pari : être officiellement  
la 3e ville universitaire du département !

En faveur d’une jeunesse  
citoyenne et étudiante

Installation de la filière APAS (Activité Physique Adaptée et Santé), avec une spécialisation en  
Équithérapie à la rentrée 2019

Ouverture des nouveaux locaux du SATIS en 2021
Organisation d’une cérémonie de « Reconnaissance du mérite » pour les collégiens, lycéens et étudiants 

dont les efforts ont été mis en valeur
Poursuite des échanges scolaires avec l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne et d’autres pays en projet



640 associations au service 
du mieux-vivre ensemble  

Fusion de la Fête du Sport et de la Fête des Associations, 
un double événement qui met en valeur, à chaque rentrée, le 
dynamisme de plusieurs milliers de bénévoles aubagnais
 Recrutement de 100 bénévoles chaque année grâce au 

partenariat avec France Bénévolat
 Passage de la journée annuelle du Bénévolat à une  

semaine entière
Adhésion à l’association « Voisins solidaires » afin de ren

forcer les liens d’entraide au sein d’une résidence, d’une rue 
ou d’un quartier

Aubagne labellisée officiellement « Ville Conviviale et Soli
daire » depuis 2016

Aubagne « Ville Ambassadrice Téléthon » en 2017

Un autre regard sur le handicap
Mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée 

de la ville (AD’AP 2016-2024) avec la participation d’un 
groupe d’usagers : 80 établissements recevant du public 
concernés

Travaux d’accessibilité au Centre d’Art les Pénitents 
noirs, à l’Espace du Bras d’Or, au théâtre Comœdia, au sein 
de certaines écoles, des crèches, des Maisons de quartier… 
dans les structures sportives, à l’Église Saint-Sauveur...

Travaux d’accessibilité aux transports réalisés par le 
Conseil de Territoire avec la mise aux normes de 46 arrêts 
de bus

Solidarité envers les plus fragiles
Partenariat avec les associations caritatives de la ville

 Distribution de colis et de chèques cadeaux pour Noël

La santé, un bien précieux
Lancement en 2014 des « Assises de la santé d’Aubagne et 

du territoire aubagnais » et organisation annuelle des ren
contres thématiques réunissant les professionnels de san
té et tous les publics du territoire

Mise en place d’un Observatoire local de la Santé, en lien 
direct avec l’Observatoire régional de la Santé et l’Agence 
Régionale de Santé

    1 000
naissances à la maternité 
regroupée en 2018       

    -10%
Création d'un abattement 
de la Taxe d’habitation pour 
les personnes handicapées  
votée en Conseil municipal

   4,5 M€
de travaux programmés dans 
le cadre de l’AD’AP 2016-2024
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Au service du Bel Âge
Création en 2016 du « Grand Pôle Seniors », véritable 

guichet unique au service du Bel Âge
Ouverture en 2017 de la première « Maison du Bel Âge » 

du département après Marseille, inaugurée par Martine 
Vassal, Présidente du Département

Réorganisation du fonctionnement de la Résidence 
Autonomie Les Taraïettes

Création de l’antenne aubagnaise de « l’Entraide Soli
darité 13 » 

Organisation en 2017 du premier Salon des Seniors,  
ouverture de la Semaine Bleue à de nouvelles activités et 
aux jeunes générations, organisation de bals mensuels 
et de repas conviviaux

Élargissement du dispositif « Seniors en vacances »
Création en 2015 du dispositif « Seniors en mouve

ment » avec l’achat d’un minibus 
Renforcement des dispositifs pour l’accompagnement 

des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie
Lancement en 2018 de séjours dédiés aux seniors à 

Saint-Vincent-les-Forts
Mise en place de nouvelles prestations d’aide au main

tien à domicile

Un nouveau dispositif  
de lutte contre l’isolement

Recensement des personnes isolées et mise en place 
d’un suivi et d’un accompagnement 

Adhésion à la charte MONALISA, Mobilisation Nationale 
contre l’Isolement des personnes âgées

   87 000 
participations des seniors 
en 2018 aux activités de loisirs 

   100 personnes
nouvellement suivies grâce au 
dispositif de lutte contre l’isolement 

Aubagne, ville 
conviviale et solidaire
Aubagne peut se prévaloir du label officiel « Ville Conviviale et Solidaire » obtenu en 2016,  
véritable reconnaissance de la vitalité et de la générosité des milliers de bénévoles aubagnais  
à travers l’un des tissus associatifs les plus denses de Provence.
C’est cette même générosité et ce même sens de la solidarité qui motivent les services de la  
Ville et le CCAS en faveur des personnes du Bel Âge, des personnes en situation de handicap et 
des populations les plus fragiles. Une motivation largement soutenue par le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône, premier acteur de la solidarité sur l’ensemble de nos territoires. 

 Des produits bio et locaux pour nos Seniors
40 % de produits Bio en septembre 2019 contre 3 % en 2014 

servis à la Résidence Autonomie 
50 % de produits issus des circuits courts
Utilisation de contenants biodégradables en 2019

La Fête des Associations

L'Art des Possibles

Inauguration de la maternité regroupée

Une vie associative exceptionnelle



Des installations neuves  
Stade Christian Martelli : création d’un Club House inauguré par le  

Président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte
Complexe Mésonès : création d’un nouveau terrain synthétique pour la 

pratique du football et du rugby, le stade « Jo Bonnel » inauguré en 2018 ; 
création d’un nouveau parcours sport - santé

Parc Jean Moulin : création d’une aire de fitness
Quartier de Saint-Mitre : mise en place d’agrès
Plateau des Espillières : aménagement sportif et ludique du plateau 
Dans nos quartiers : créations ou réhabilitations de salles de sport de 

proximité

  À Aubagne, sport et environnement
font course commune

Construction du stade synthétique « Jo Bonnel » aux nou
velles normes environnementales : amortissement en  
granulats 100% naturels, éclairage LED économique et à  
intensité variable.

Changement progressif de tous les éclairages des  
équipements sportifs, pour plus de confort et d’économies 
d’énergie.

Démarche « Zéro Phyto » des services municipaux pour 
l’entretien des stades et de tous les terrains sportifs.

OBJECTIF
AUBAGNE
EN PROVENCE

Réhabilitation de la tribune du stade de Lattre et création d'un club-house pour notre club de football
Rénovation totale des peintures du petit gymnase Mermoz
Création d’un nouveau terrain synthétique au stade Mésonès à destination des jeunes
Poursuite de la dynamique événementielle avec de nouvelles compétitions dans toutes les  

grandes disciplines
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Quelques-uns des grands 
rendez-vous sportifs depuis 2014

Accueil d’une trentaine d’événements dont 9 labellisés  
« Marseille-Provence Capitale européenne du Sport 2017 »

Athlétisme : premiers championnats méditerranéens 
avec la participation de 27 pays du pourtour médi-
terranéen ; coupe d’Europe d’épreuves combinées ; 
championnats de France Espoirs et Nationaux

Gymnastique : championnat de France FSGT et open 
international

Basket : championnat de France en sport adapté 
Football : Festival International Espoirs de Provence ; 

finale de la 94e coupe de Provence et finale de la coupe 
de France de Futsal

Cyclisme : départ de la 6e étape de la légendaire course 
Paris-Nice ; 4 éditions du Tour cycliste de La Provence

Course automobile : Rallye de la Sainte-Baume au  
départ d’Aubagne, Road-show Formule 1

Yoga : Journée internationale à Aubagne
Finale départementale du challenge de la qualité pour 

les Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers…

Des installations sportives 
rénovées 

Complexe Mouren : réhabilitation totale de l’ensemble 
des vestiaires et des sanitaires, équipements pour les 
sports de combat

Complexe de Lattre : réhabilitation des vestiaires 
Complexe Mésonès : réaménagement de la salle de 

gymnastique, réaménagement du parcours joggeurs
Gymnase du Bras d’Or : reprise totale de la toiture et de 

son isolation, réhabilitation du mur d’escalade
Complexe du Charrel : rénovation totale de la toiture, 

isolation, éclairage, changement complet du sol pour le 
Roller Hockey et multi activités

Tennis Club Aubagnais : rénovation des courts et amé
nagement d’un nouveau terrain de padel

Piscine Alain Bernard : rénovation des installations
Boulodrome de Beaudinard : équipement du terrain
Sport nature au Garlaban : acquisition d’une parcelle 

de 6 hectares au pied du Garlaban pour l’apprentissage 
de l’escalade et pour le sport nature

Avec 16.000 licenciés dans plus de 130 clubs et associations, soit près d’un Aubagnais sur 2 en 
âge de pratiquer une discipline, le sport fait partie de « l’ADN » de notre Ville !
La volonté de faire toujours plus et toujours mieux pour l’ensemble des sportifs aubagnais, 
mais aussi pour l’accueil de grandes manifestations populaires qui font le rayonnement de 
notre Ville, nous a valu d’être la seule commune du département à obtenir le label national de  
« Ville Active et Sportive » avec 3 lauriers sur 4 en 2016. Ce label vient d’être reconduit en  
février 2019, pour deux nouvelles années.

Aubagne, ville active et sportive

Label décerné par le Ministère 
des Sports en 2016 et renouvelé 

en 2019 pour trois ans



Des espaces culturels rénovés et modernisés
Rénovation du Théâtre Comœdia, avec l’insonori sation de la salle de 

spectacle, la création d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite 
et la réfection des loges et de la salle Sicard

Rénovation de la salle Taglioni, espace dédié à la danse classique au 
Conservatoire municipal, et de la salle Marie-Thérèse Gras

Aménagement de la scénographie, mise en place d’un système 
d’éclairage scénique et travaux d’accessibilité au centre d’art Les  
Pénitents Noirs

Mise en service d’un nouveau Médiabus

De nouveaux équipements culturels attractifs 
Création de l’Espace Art et Jeunesse 
Rénovation de la salle de spectacle aux Aires Saint-Michel
Ouverture du nouveau Petit Monde de Marcel Pagnol aux Ateliers  

Thérèse Neveu par le Conseil de Territoire 
Création du Village des Santons en Provence, la plus grande crèche du 

monde, en partenariat avec l'association des Céramistes et Santonniers 
du Pays d'Aubagne 

Accueil de l’Institut International des Musiques du Monde

Une mémoire à préserver
Création de la salle Paul Dol, aquarelliste aubagnais, à l'Hôtel de Ville
Restauration d’œuvres et de monuments :

     - l'église Saint-Sauveur (orgue, boiseries, et tableaux)
      la façade de l’Hôtel de Bausset par l'association Les Amis du vieil Aubagne

Mise en lumière progressive des lieux et des monuments historiques de 
la Ville : l’église Saint Sauveur, la Chapelle Notre Dame des Neiges, la Place 
de Guin, la Tour de l’Horloge…

Dynamisation des Journées Européennes du Patrimoine
Travail de mémoire : soutien des associations patrimoniales et patriotiques

Nouveau Petit Monde de Marcel PagnolJuan Carmona pendant Les Nuits Flamencas

Restauration de la façade de l'Hôtel de Bausset

OBJECTIF
AUBAGNE
EN PROVENCE

Études en cours pour la création du Musée International du Santon et de la Céramique   
  (MISC) et du Musée Marcel Pagnol

Études pour la restauration de la statue de la Victoire du Monument aux Morts
  (monument classé et protégé)

Études pour la restauration de l’Horloge en cœur de ville

Aubagne, ville labellisée « Capitale de la Gastronomie en Provence », MPG2019

2014/2019 2014/201922 23

Création de l’année événementielle « Aubagne Capitale  
2015 Marcel Pagnol », déclinée tous les ans avec « Il était  
une fois Aubagne en 1895 »

Lancement du festival Les Nuits Flamencas d’Aubagne,  
sous la direction artistique de Juan Carmona, devenu  
un rendez-vous incontournable de l’été festivalier en  
Provence 

Aubagne ville participante de l’année « MP2018, Quel  
Amour ! » 

Création du festival Les Musicales de la Font de Mai  
par le Conseil de Territoire

Programmation éclectique, populaire et qualitative, 
au Centre d’art Les Pénitents Noirs, le portant au ni
veau d'un centre d'art contemporain reconnu avec 
des expositions exceptionnelles : « Beau geste. Hans 
Hartung peintre et légionnaire », « Trames d’Aubusson,  
tapisseries contemporaines » avec la partici pation de  
la Fondation Vasarely, « De l’encrier au projecteur  » 
expo sition inédite d’objets ayant accompagné la vie 
de Marcel Pagnol, « Charles Sandison » exposition  
numérique, « 14-18 Les Éclaireurs du ciel » à l’occasion 
du centenaire de l’Armistice

Festival de la littérature jeunesse Grains de Sel,  
transformé en 2015 en une immense librairie qui attire 
un public toujours aussi passionné et fidèle

Exposition « Photologies » et accueil de la Biennale  
nationale de la photographie 

Programmation populaire et de qualité au Théâtre 
Comœdia, qui a vu le nombre de ses abonnés croître de 
40% depuis 2014

Organisation d’Argilla, le plus grand marché de la  
céramique d’Europe par le Conseil de Territoire

  40 000 
visiteurs au Village des Santons 
en Provence

  725
abonnés au Théâtre Comœdia  
en 2018
soit + 47 % depuis 2014

Depuis 2014, l’équipe municipale s’est attachée à non seulement maintenir les grands 
événements appréciés des Aubagnais et des visiteurs, mais aussi à créer de nouveaux ren-
dez-vous festifs, traditionnels et culturels.
Ces nouveaux événements, organisés ou accueillis par notre Ville en collaboration avec  
le Conseil de Territoire, le monde associatif, les partenaires publics et privés, contribuent  
à l’identité et au rayonnement d’Aubagne-en-Provence.

Chapiteau Culinaire

Une ville de culture(s) 
festive et rayonnante



Hôtel de Ville
7 boulevard Jean Jaurès

13400 Aubagne
Tél . 04 42 18 19 19

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 V
ill

e 
d'

A
ub

ag
ne

@aubagne.fr @villedaubagne.fr

www.aubagne.fr


