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L’exploit récent de la jeune Aubagnaise Mathilde Lamolle,

championne du monde de tir à la cible, dont nous avons le

plaisir de présenter le portrait dans ces pages, conclut la belle

série des informations estivales. En même temps, ce dernier coup de

pistolet gagnant donne symboliquement le départ d’une saison riche en

défis à relever. 

En effet, la liste des chantiers décisifs pour l’avenir de notre ville est

longue. Il est important de concentrer l’action de la Municipalité sur les

cibles prioritaires. Trois sont essentielles. Une nouvelle orientation

budgétaire qu’impose les résultats de l’audit financier, la révision du

Plan d’Occupation des Sols qui permettra la réalisation d’un projet de

ville ambitieux au service des Aubagnais, et enfin, la troisième priorité

qui porte sur des mesures concrètes et efficaces en matière de lutte

contre l’insécurité.

Ce sont trois priorités pour les Aubagnais. Ce sont trois engagements

de la nouvelle municipalité.

Gérard GAZAY

SE CONCENTRER SUR
LES BONNES CIBLES

L’EDITOdu maire
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L A  R É T R O  D U  M O I S

300 ÉTUDIANTS AU RALLYE DE BIENVENUE !
VENDREDI 12 SEPTEMBRE. Le service
Jeunesse organisait avec les services de la
Ville et des associations comme la MJC ou
l’Espace Santé Jeunes, la 2e édition du Rallye
de bienvenue. Y participaient plus de 300
étudiants du Satis, de l’Institut de formation
de soins infirmiers et d’aide-soignante, en
BTS au lycée Joliot-Curie et, nouveauté cette
année, les élèves en première année de Bac
Pro au lycée Eiffel.

FÊTE DU SPORT
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE. L’esplanade De Gaulle et
l’espace Lucien Grimaud ont accueilli pour la Fête du
Sport, la soixantaine d’associations sportives que
compte la Ville ! Un succès confirmé auprès des
enfants et des parents. 

TROPHÉES SPORTIFS
VENDREDI 5 SEPTEMBRE. Effervescence à l'Espace des
Libertés, pour l’édition 2014 des Trophées sportifs. Parmi les
36 Trophées et les 4 Révélations décernés aux sportifs
aubagnais, citons les Trophées d’or remis à l’équipe seniors
du Rugby Club Aubagnais pour son titre de champion de
France de Fédérale 3, ainsi qu’à la jeune pistolière Mathilde
Lamolle qui a décroché, cinq jours seulement après cette
cérémonie, le titre de championne du monde au tir à 25
mètres (lire le Portrait, p. 16).

Photo DR
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PLUS DE 4000 ÉCOLIERS DE RETOUR EN CLASSE
MARDI 2 SEPTEMBRE. Les jeunes Aubagnais ont
repris le chemin de l’école. Une rentrée
accompagnée de la traditionnelle tournée
effectuée par le Maire d’Aubagne, Gérard Gazay,
Alain Rousset 1er adjoint au Maire et Bruno Foti
adjoint au Maire délégué à l’Education. Notre
photo : le premier adjoint au Maire en visite à
l’école Paul-Eluard

UNE COURSE POUR LA PAIX 
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE, COURS FOCH.
La 27e course de la Colombe était au rendez-vous
de la Fête de la Paix, avec les départs de la course
marathon, de la course des enfants et du « Paix-
lerinage », destiné aux personnes valides ou
handicapées.

L’ESPACE PRODUCTEURS EN FÊTE 
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE. Sur le marché
d’Aubagne, l’Espace Producteurs était en fête : une
quinzaine de producteurs, des moutons, du jazz et
du swing musette, une cueillette surprise… Sans
oublier la guinguette des producteurs et ses
assiettes à déguster sur place. Une belle mise en
valeur du savoir-faire des agriculteurs.

TRILOGIE DE PAGNOL
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE. 800 personnes ont
participé aux trois courses pédestres de la
traditionnelle Trilogie de Pagnol, organisée par
Aubagne Athlétisme et le Team Marco. Plus de 90
récompenses distribuées et une ambiance
chaleureuse à la Pasta Party animée par la
Garlabanda.
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L’A CT U  D U  M O I S

Audit financier : des con   
pour l’ancienn  

Comme annoncé dans ces colonnes au mois de juin dernier,
nous vous présentons des extraits de l’audit financier que la
nouvelle équipe municipale a commandé dès le début de son

mandat auprès du cabinet Michel Klopfer, spécialiste des
collectivités locales. 
L’objectif est de disposer d’un état des lieux précis de la situation
financière et d’une analyse neutre, produite par des experts
indépendants.
Désormais, avec le rapport de la Chambre régionale des Comptes, la
commune dispose d’une deuxième analyse objective qui détaille la
chaîne comptable et donne des éléments de prospective. Ces deux
documents complémentaires permettent d'appréhender
globalement et précisément la situation financière de la ville.

UN NIVEAU D’ENDETTEMENT TRÈS PRÉOCCUPANT 
Entre 2011 et 2013, la dette est passée de 123 M€ à plus de 161
M€, soit 3.432 € par habitant contre 1.215 € en moyenne
régionale, faisant d’Aubagne la 3ème ville la plus endettée de
France.
Au cours des dix dernières années, la commune a engagé
chaque année un nouvel emprunt. 
Les emprunts ont été renégociés systématiquement au prix de
pénalités dont les montants se chiffrent en dizaines de millions
d’euros et d’un rallongement des prêts sur plusieurs années.

UNE GESTION IRRESPONSABLE 
DE LA DETTE 
Jusqu’en 2013, la gestion de la dette s’apparente à une « fuite en
avant » perpétuelle, caractérisée par des réaménagements
successifs ne faisant que reporter et augmenter encore le coût
de la dette sur les années ultérieures. 
La commune affiche, fin 2013, une capacité de désendettement
de 57 années, près de 4 fois supérieure au seuil limite
acceptable de 15 années.

DES FRAIS FINANCIERS EXORBITANTS PAYÉS 
AUX BANQUES
Le niveau des frais financiers payés par la commune est 3 fois
supérieur à la moyenne nationale. Chaque année, les
réaménagements de la dette ont reporté la charge de celle-ci
sur les exercices ultérieurs, engendrant des frais financiers
supplémentaires, particu lièrement élevés.

UN ENDETTEMENT EXTRÊMEMENT RISQUÉ 
ET INCOHÉRENT
Aubagne est l’une des communes de France dont l’endettement
est le plus risqué : en mai 2014, la ville détenait 23% d’emprunts
structurés dont les 2/3 sont liés à des devises étrangères.
Les 18 contrats d'emprunts de la commune sont actuellement
portés par 7 banques différentes dont la Royal Bank of Scotland qui
détient 46% de la dette soit 73 M€. L’audit n’a trouvé « aucune
stratégie cohérente » dans la manière dont ces contrats ont été
gérés. 
La banque RBS porte en outre la dette de 34,6 M€, liée au rachat
d’emprunts en 2009, et seulement inscrite dans les comptes de la
commune en 2013 à la demande expresse de la Chambre régionale
des Comptes. L’auditeur relève que « le paiement de l’intégralité du
coût de sortie des emprunts a été accepté (par la commune) sans
véritable négociation». En outre, l’échéancier de rembour sement,
débute, comme par hasard, en 2015 avec un surcoût d’intérêt de
plus de 880 000 € et augmente chaque année pour se stabiliser les
dix dernières années. De 2029 à 2038 le rembour sement serait alors
annuellement de 3,8 M€, et se terminerait la dernière année à un
taux de 76,03 % !

9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9% 9% 6%

14% 11%

53%

Aubagne

Moyenne nationale

Poids des frais financiers
(frais financiers par rapport aux recettes de fonctionnement

- données du Ministère des finances-

3% 3% 3%4% 3% 3% 3%
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L’A CT U  D U  M O I S

    conclusions accablantes 
 enne majorité

UN TROP FAIBLE NIVEAU D’ÉPARGNE BRUTE
La commune ne dégage pas un niveau suffisant d’épargne pour
rembourser les 161 M€ de dette accumulée. La capacité
d’autofinancement, négative sur les 3 dernières années, révèle
l’incapacité de la ville à financer ses propres investissements. 

DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS TRÈS FAIBLES
Côté investissement, les dépenses d’équipement de la commune sur
la période 2008-2013 sont restées à un niveau inférieur de 40 % à la
moyenne : 37,3 M€ sur 6 ans, soit 263 € par habitant en 2013 contre
351 en moyenne nationale et 427 € en moyenne régionale.
Il est donc difficile pour l’ancienne équipe municipale de justifier le
niveau de fiscalité particulièrement élevé qu’elle a fait peser sur les
contribuables aubagnais avec un aussi faible niveau d’équipement.

DES RÈGLES DE GESTION BUDGÉTAIRE ÉLÉMENTAIRES
NON RESPECTÉES
Sur les exercices 2011 et 2013, le respect des règles d’équilibre
budgétaire n’a été assuré que par l’anticipation des reports des
excédents des exercices précédents.  Cette solution n’est pas
pérenne et ne fait que retarder la nécessité de dégager des
ressources propres.
Or, en comptabilité publique, une collectivité n’est pas autorisée à
recourir à l’emprunt pour rembourser sa dette car cela s’apparente
à de la « cavalerie budgétaire ».

DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES COMPLEXES

Les perspectives financières de la commune d’Aubagne s’inscrivent
dans un contexte national inédit avec une baisse des dotations de
l’Etat (4 M¤ manqueront au budget de la commune dès 2016) et un
contexte local particulièrement contraignant avec :
l des taux d’intérêt d’emprunts qui pourraient s’envoler dès 2015, 
l l’obligation d’absorber de nouvelles dépenses obligatoires
comme la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires imposée
par le gouvernement, 
l la mise en place de la métropole en 2016, si elle est confirmée,
qui risque d’avoir des conséquences sur la fiscalité des ménages
et sur certaines dépenses dont la commune n’aurait plus la
maitrise,
l une pression fiscale élevée : en 2013, le produit des impôts locaux
à Aubagne (taxe d’habitation et taxes foncières) atteint un niveau de
23% au-dessus de la moyenne nationale.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

274

343
312 300 303

327
351 351

226

117
150 162

207

263

Aubagne Moyenne nationale

Dépenses d’équipement par habitant (en €)
- données du Ministère des finances -
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Comparaison du produit des impôts en 2013 (en €/hab.)

De cette analyse particulièrement préoccupante, il ressort
que l’ancienne majorité municipale a fait la preuve de son
incompétence financière et d’un laxisme inacceptable. 
La nouvelle majorité entend marquer une rupture avec des
pratiques douteuses et des décisions inconséquentes et
irresponsables. Après le budget de transition de 2014 qui
amorce un premier redressement avec la réduction des
dépenses de fonctionnement, de nouvelles orientations
vont être définies avec la mise en place de nouvelles règles
budgétaires, une gestion interne rationalisée, mutualisée
et optimisée et une nouvelle organisation des services. Les
premières traductions seront inscrites au budget 2015.
En toute transparence.

La totalité de l’analyse est disponible sur le site internet
de la ville.
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L’A CT U  D U  M O I S

SECURITÉ : Un droit pour to    

La sécurité est l’une des
priorités de nos
concitoyens et

conformément aux
engagements pris lors de la
campagne électorale, la
nouvelle équipe municipale
entend faire de la sécurité un
droit pour tous les Aubagnais.

COORDINATION ENTRE POLICE NATIONALE ET POLICE
MUNICIPALE
Dès le début de la mandature, une convention de coordination
de la police municipale et de la police nationale a été élaborée
et adoptée en juin dernier. Elle vise à faire en sorte que des
missions de lutte contre la délinquance soient partagées par
les deux polices qui ont une vraie volonté de travailler
conjointement. Une coordination qui facilite les échanges
d’informations relatives à l’ordre, à la sécurité et à la
tranquillité publics. La convention s’appuie sur des échanges
de compétences et une mutualisation des moyens pour tendre
vers plus d’efficience sur tout le territoire de la commune.

La nouvelle majorité vient de procéder au recrutement des 10 premiers ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique). 
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L’A CT U  D U  M O I S

DÉPLOIEMENT SOUTENU DU DISPOSITIF « VOISINS
VIGILANTS »
Mis en place en juin 2014, le dispositif de participation citoyenne
est basé sur un partenariat entre les Polices Nationale et Munici-
pale, la ville d’Aubagne et la population. Il se concrétise par le si-
gnalement des habitants aux forces de sécurité de tout déplace-
ment ou comportement pouvant paraître anormal voire suspect
dans leur quartier. C’est un dispositif complémentaire de proxi-
mité dans la lutte contre le sentiment d’insécurité.
Depuis la signature de la Charte en juin dernier avec les habitants
du Domaine de la Pérussonne, la Municipalité poursuit avec
diligence le déploiement du dispositif « Voisins Vigilants » sur tout
le territoire de la commune. Fin octobre,  est prévue la signature
de la charte d’engagement avec les résidents du Clos des Solans.
A raison d’un quartier supplémentaire tous les deux ou trois mois,
l’ensemble du territoire de la commune d’Aubagne devrait
rapidement être couvert par ce dispositif efficace.

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE
Conformément à ses engagements de campagne, la nouvelle
majorité vient de procéder au recrutement des 10 premiers ASVP
(Agents de Surveillance de la Voie Publique) qui rejoignent les
effectifs de la police municipale passant ainsi de 23 à 33 agents. 

LEURS MISSIONS ?
Si le champ de leurs compétences est différent de celui des
policiers municipaux, il n’en demeure pas moins complémentaire.
Encadrées par des textes réglementaires, leurs missions portent
notamment sur la sécurité de l’espace public, le contrôle du
stationnement, la constatation de certaines infractions au code de
la santé publique en lien avec la propreté des voies et espaces
publics, la protection de l’environnement au niveau de la publicité,
du bruit, et de l’urbanisme…
Les effectifs de la police municipale seront renforcés au fil du
temps et des moyens supplémentaires seront inscrits au budget
2015.

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION
Afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens et
considérant les effets plus que concluants de la vidéo protection
dans le dispositif de lutte contre la petite délinquance, le Conseil
Municipal du 23 septembre dernier a voté la mise en place d’un
dispositif de vidéo protection sur la commune.
La vidéo protection a fait aujourd’hui la preuve de son efficacité à
la fois comme instrument de prévention et de dissuasion de la
délinquance, et comme outil d’enquête et d’élucidation des
crimes et délits. 

SES ATOUTS : 
l Elle dissuade les personnes malveillantes de commettre des
agissements inciviques, délictueux ou criminels. 
l Elle permet de mieux identifier l’auteur d’une infraction.
l Elle complète par des moyens technologiques, les dispositifs
de prévention de la délinquance existants dans le cadre du CISPD.
l Au-delà de la protection des biens des personnes privées et
des bâtiments publics, la vidéo protection joue un rôle efficace
dans le secours aux personnes (disparition d’enfants ou de
personnes souffrantes, fugue…), dans la gestion d’évènements
publics ou bien dans le cadre de la prévention des risques
naturels.
Le but est de protéger les administrés tout en garantissant leur
liberté individuelle. C'est pourquoi le dispositif est très bien
encadré réglementairement et techniquement, et ne s'applique
qu'aux espaces publics, qui par définition sont des espaces
ouverts à tous, sans atteinte à la vie privée. 
Les services de l’Etat soutiennent la commune dans cette
démarche et dans la phase d’études qui devrait durer jusqu’à la
fin 2014.
A la fin de l’année, les services municipaux auront une vision
parfaitement arrêtée des aménagements requis de façon à
inscrire une première partie de ce plan au budget 2015.
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L’A CT U  D U  M O I S

INSTALLATIONS ET SERVICES

Dans le cadre de la visite des principaux
services et installations de la ville par la
nouvelle équipe municipale, la salle
Taglioni, dédiée à la danse classique au
Conservatoire municipal, a fait l’objet d’une
importante rénovation pendant l’été. 

La demande d’une rénovation consé -
quente, à défaut d’une éventuelle
délocalisation de la salle, émanait

autant des professeurs que des élèves et de
leurs parents. Il faut dire qu’au fil des ans, le
lieu était devenu quasiment vétuste. « Les
murs étaient craquelés et des lattes de bois
cassées. Il y avait des trous dans le parquet…
», se souvient sans aucune nostalgie Mireille
Oliveï Monruffet, professeur depuis près de
trente ans dans l’établissement. « Je suis
agréablement surprise que la décision de la

rénovation et sa réalisation aient pris si peu
de temps », poursuit le professeur de danse. 
A la suite de la visite d’inspection, la décision
prise par le Maire a été rapidement suivie des
faits et les Services Techniques de la ville se
sont mis immédiatement à l’œuvre à la
grande satisfaction des parents d’élèves et de
la Présidente de l’Association des Parents
d’élèves du Conservatoire. D’autres travaux
ont d’ailleurs été réalisés, comme les
peintures du hall, l’escalier du hall principal,
et l’installation d’un espace convivial.
Avec son parquet refait, ses barres bien fixées
et ses peintures neuves, la salle Taglioni
accueille désormais les petits rats de la ville
et les futures danseuses ou danseurs étoiles,
dans un cadre digne d’un Conservatoire.

Une photo souvenir
qui sent bon la
peinture fraîche, en
compagnie des
professeurs, des
élèves, de Philippe
Amy, Adjoint au
Maire délégué à la
Culture et de Jean-
Luc Bonnet,
Directeur des
Affaires culturelles.

Le Conservatoire fait 
peau neuve

AJJ A4 777.qxp_Mise en page 1  26/09/14  14:31  Page10



L’AJJ • 777 - Octobre 2014 - page 11

L’A CT U  D U  M O I S

Semaine du goût  : les céréales 
à l’honneur

EDUCATION 

détectives » autour d’une série
d’activités conçues par l’asso cia tion
Passion Céréales. Transformés en
petits détectives, les enfants
auront à résoudre des enquêtes
autour du savoir-faire, de l’histoire
des civilisations, ou encore de la
beauté des paysages agricoles.

Du 13 au 17 octobre, la cuisine
centrale composera et préparera
pour les enfants menus et
animations sur le thème des
céréales.

Céréales gourmandes, spé -
culos, linguines, quinoa,
cigarette russe, riz au lait,

muffin… La Semaine du goût prend
ses quartiers du 13 au 17 octobre
aux restaurants scolaires de la
ville, avec la volonté de faire
découvrir aux enfants les diffé -
rentes espèces de céréales et les
manières de les cuisiner, sucrées
ou salées.
A la cuisine centrale, les agents se
lanceront pour la première fois
dans la préparation d’un riz au lait
à la cannelle et au coulis de fruits
rouges. Avec un défi à relever : la

quantité. Il faut régaler
4 000 convives. Idem
pour la préparation du
quinoa, une première là
encore pour les
cuisiniers municipaux.
Le mardi 14 octobre, au
goûter de la centaine
d’enfants participant
aux activités péri -
scolaires, un muesli maison
préparé par les animateurs
Nutrition Santé de la Ville. Et, cerise
sur le gâteau de cette Semaine du
goût, un cuisinier accompagnera
les élèves d’une classe du centre-
ville dans la confection de leur
propre boule de pâte à pain. 
Pour aller plus loin dans la
découverte de l’univers des
céréales et des produits céréaliers,
les enfants se feront « graines de

Un cuisinier
accompagnera les
élèves d’une classe
du centre-ville dans
la confection des
repas

La cueillette
commence
sur le marché

AJJ A4 777.qxp_Mise en page 1  26/09/14  14:31  Page11



Le 7 octobre, les nouveaux parents comme ceux qui
attendent un enfant ont rendez-vous à l’Espace des
Libertés pour la 8e édition du forum « Bébé arrive »,
organisé par la Ville d’Aubagne, en partenariat avec la
CAF, le Conseil général et diverses associations.

Autour de la naissance d’un enfant, de multiples
questions se posent qu’il s’agisse de santé pendant,
avant et après la grossesse, d’alimentation et de

sécurité, d’accès aux droits (allocations familiales, sécurité
sociale…), d’un mode de garde adapté aux besoins des
parents… Pour y répondre, un ensemble de profes sionnels
seront présents le 7 octobre, de 10h à 18h à l’Espace des
Libertés: gynécologue, pédiatre, sage-femme, puéricul-
trice, conseillère en économie sociale et familiale,
psy chologue, diététicienne, animatrice du livre… De nom-
breux stands seront à la disposition des parents et futurs
parents : les services de la Ville, le Collectif Nutrition
Santé, la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie, le Conseil général, l’Espace
Santé Jeunes, l’Aide aux mères et aux familles à domicile,
le service Famille de l’association Sauvegarde 13…
Cette année, à l’atelier portage (15h30) s’ajoute un nouvel
atelier consacré au démarrage de l’allaitement (à 11h et

à 14h). Les modes de garde (inscriptions en crèche ou
accueil individuel chez une assistante maternelle), les
lieux d’accueil enfants-parents (au Pôle Enfance et à la
PMI), les activités à pratiquer pendant la grossesse ou
après la naissance (séances de chant périnatal, temps de
lecture destiné aux tout-petits à la médiathèque) seront
présentés au public.
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Bébé arrive ? Le forum est là  !

De nombreux stands
seront à la disposition
des parents et futurs
parents 

ENFANCE

Un séminaire pour choisir sa vie
L’association « Choisir sa vie » organise
les 17, 18 et 19 octobre à Aubagne un
séminaire sur l’accompagnement à la vie
affective et sensuelle des personnes en
situation de handicap. 

L’association Choisir sa vie n’est pas
une inconnue à Aubagne. Depuis sa
création en 2008, elle a notamment

à son actif la réalisation d’un documentaire
« Tronches de vie » de Matthieu Wlassik,un
film sur les difficultés au quotidien rencon-
trées par les personnes en situation de
handicap. Le film a été présenté il y a plus
d’un an à l’Escale. On y retrouve d’ailleurs
de nombreux aubagnais et évidement
Charly Valenza, Président de l’association
Choisir sa vie. « Avec ce séminaire, orga-

nisé en partenariat avec l’association
suisse-romande « Corps Solidaires »,
explique Charly Valenza, nous souhaitons
échanger autour des difficultés pour les
personnes handicapées à avoir des rela-
tions affectives et sexuelles comme bon
leur semble, en suivant la règle commune
du respect d’autrui entre adultes consen-
tants. » Quel rôle les professionnels du soin
ou du travail social peuvent-ils jouer pour
faire respecter ce droit à l’intimité  ?
Jusqu’où peuvent-ils accompagner les per-
sonnes en situation de handicap dans ce
domaine ? Ce séminaire vise à proposer des
temps d’échange et de réflexion, appuyés
sur des témoignages. S’il est prévu qu’il se
déroule à huis clos, une soirée projection-
débat (réservée à un public averti) est

organisée à l’Espace des Libertés autour du
film « Corps Solidaires » de Pascal Roy le
vendredi 17 octobre à 17h45. Le débat sera
animé par Sheila Warembourg, sexologue
et formatrice en établissements sanitaires
et sociaux en France, Pascal Prayez, psy-
chologue et auteur de l’ouvrage Non
assistance sexuelle à personne en danger
(édition L’Harmattan). 
Notons que ce séminaire se déroulera
quelques jours après la diffusion sur
France 5 dans l’émission animée par les
médecins Marina Carrère–d’Encausse et
Michel Cymes, Le magazine de la santé,
d’une série de documentaires sur ce sujet
et avant la sortie de Tronches de vie N°2, du
cinéaste Matthieu Wlassik.

HANDICAP

Aubagne.fr/bebe
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L’Association « L’outil en
main » propose d’initier les
enfants de 9 à 14 ans aux

métiers manuels et aux métiers
du patrimoine par l’intermédiaire
de « gens de métier, artisans ou
ouvriers qualifiés, bénévoles,
généralement à la retraite, avec
de vrais outils au sein de vrais
ateliers ».
La Ville d’Aubagne qui a la volonté
de compléter l’offre éducative et
de loisirs existante sur la
commune soutient cette asso -
ciation dans le cadre d’une
convention de partenariat qui é été
signée par le maire Gérard Gazay
et le président de l’antenne
aubagnaise nouvellement créée,
Daniel Amoros. Un créneau
horaire a d’ores et déjà été
réservé à l'association le jeudi de
16h45 à 18h15, à l’Espace Jeunes,

où les enseignements pourront
avoir lieu. « Nous avons donc les
installations nécessaires pour les
ateliers », explique le président. «
Nous sommes en train de
rechercher quatre ou cinq
hommes ou femmes de métier
pour encadrer les enfants. Nous
allons essayer de proposer divers
métiers manuels artisanaux,
métiers d'art (santonnier, céramiste,
verriers…), métiers de bouche
(cuisinier, pâtissier, chocolatier…
), métier du bâtiment…». Pour ce
faire, le responsable de L’outil en
main a pris contact avec la
chambre de métiers et de
l’artisanat et va parler du projet
aux artisans disposés à donner du
temps, afin de « faire partager
l’amour de leur métier et leur
savoir-faire ». Chaque artisan
prendra en charge deux enfants,

qui resteront deux ou trois mois
dans un atelier avant d’en
changer. Au terme du parcours,
les élèves réaliseront une œuvre
qui leur appartiendra. La
formation pourra durer deux ou
trois ans. « Pour l'Outil en main,
précise Claude Vangermez,
délégué territorial de l’association,
les séniors et les enfants sont
également importants. En trans -
mettant leur expérience, les gens
de métier retraités restent actifs
et font œuvre utile. Ils contribuent
à l’épanouissement des enfants.
Ils leur permettent de découvrir
un métier, une passion, font naître
des vocations et aident les enfants
en difficulté scolaire à reprendre
confiance en eux ».

L'Union des
associations L'Outil en
Main regroupe 114
associations dans
43 départements. 
Les métiers qui y sont
enseignés peuvent
varier, en fonction des
spécialités des
bénévoles et des
économies locales.

FORMATION

L’Outil en main : une initiation aux
métiers manuels et du patrimoine
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Semaine bleue : 
Une  solidarité créative
La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes
âgées, est un événement annuel important, très attendu dans notre ville.
C’est un événement qui met à l’honneur nos aînés, mais également les
équipes qui travaillent toute l’année, au sein d’un service ou bénévolement
dans une association, à l’amélioration de la qualité de vie des seniors.
L’édition 2014, à Aubagne, propose une trentaine d’initiatives qui se
déroulent du 12 au 18 octobre ainsi que le 30.

Accès aux loisirs, à
la culture, au sport,
échange entre
générations, grand
bal… la Semaine
Bleue promet de
beaux moments
conviviaux.

Le programme de la Semaine Bleue a été distribué dans les boîtes à lettres. Il est aussi
disponible dans les services publics municipaux, ainsi que sur aubagne.frAubagne.fr/semainebleue
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«N ous nous inscrivons dans une opération nationale,
souligne Hélène Tric, adjointe au maire déléguée
à la Politique en faveur des séniors, mais cette

semaine est quelque chose d’habituel ici et elle a toujours été bien
conçue, en essayant de répondre à la diversité de leurs centres
d’intérêt. Nous poursuivons cette action, en ouvrant le plus possible
les initiatives à un large public. Parmi les nouveautés, nous allons
avoir pour la première fois une rencontre intergénérationnelle avec
des seniors et des familles de Gémenos en ouverture de la Semaine
Bleue».
Dans ce programme riche, on trouvera des activités physiques
(pétanque, gym douce, yoga, relaxation, balade…), manuelles
(tricot, crochet, broderie…), socio-culturelles (lotos, échecs, bourse
aux photos de classes, conférence, spectacles…), des informations
sur des services municipaux (petits travaux, médiathèque, portage
de livres domicile) et des consultations juridiques… Et un bal sera
organisé le samedi 18 octobre à l’Espace des Libertés pour clôturer
en beauté une série d’activités dont la plupart sont ouvertes à tous,
gratuitement et sur inscription.
La Semaine Bleue sera également un moment privilégié pour
renforcer les liens entre générations, grâce à des animations
partagées entre les plus anciens et les plus jeunes. La vieillesse,
en effet, est loin d’être un naufrage et on ne compte plus,
aujourd’hui, les retraités très engagés dans la vie de leur famille
ou de leur commune. « Et si nous reprenions la conversation… »,

tel est le thème du déjeuner organisé le mercredi 15 octobre à la
RPA (Résidence des Personnes Agées), où l’on évoquera, dans une
ambiance conviviale, des moments de vie passés ou présents à
partir d’illustrations, de photos ou de textes. Autre invitation au
partage, celle lancée par l’exposition de photos d’Elise Bourgeois
à l’Espace des Libertés du 13 au 18 octobre intitulée « Nous étions
ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes ». D’autres
rencontres et échanges intergénérationnels seront encore
possibles autour d’ateliers de cuisine et d'activités manuelles. Sans
oublier la projection de « Moi, Moche et méchant 2 », film
d’animation familial qui, à des degrés de lecture différents, touche
à la fois les petits et les grands. Un dernier rendez-vous réunira les
enfants du centre de loisirs de Mermoz et nos aînés pour une visite
au Camp des Milles.

Transport gratuit
Toutes les initiatives bénéficieront d’un service de transport
personnalisé et gratuit, aller et retour, sur demande. Informations
et réservations au Pôle Aubagne Seniors : 04 42 18 19 05.

Les commerçants proches des seniors
Pendant la Semaine Bleue, les commerces du centre ville
partenaires de cette manifestation arboreront une affiche ainsi
qu’un ruban bleu permettant de les identifier. Ils feront notamment
profiter les séniors de leurs meilleures offres.
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eux noirs, un brin timide, Mathilde nous accueille en
souriant. En terminale au lycée Joliot-Curie, la pistolière
de 17 ans a repris les cours après une semaine d’absence.
Le temps d’aller à Grenade décrocher aux championnats
du monde la médaille d’or au tir à 25 mètres, et de
permettre du même coup à l’équipe de France d’accéder
au titre de vice-championne du monde !
Moins de dix ans se sont écoulés depuis le jour où elle a
suivi son père sur le chemin de l’Ecole de Tir du Pays
d’Aubagne (ETPA). « J’y suis allé avec ma classe. Mathilde
est venue, ça lui a plu », raconte Frédéric Lamolle, lui-
même champion d’Europe au tir à 10 et 25 mètres. De
compétitions en championnats, Mathilde a fait du tir une
composante majeure de sa jeune existence, intégrant il y
a trois ans l’équipe de France.
Ses exploits, Mathilde dit surtout les devoir à « la qualité
de l’entraînement », quatre heures par semaine, dont trois
de préparation physique : « Du jogging, des abdos, de la

musculation. Je dois pouvoir tenir en main un
pistolet qui pèse environ un kilo. Tout en
restant parfaitement immobile. » Car le tir,
comme le précise son père, « c’est
l’expression de l’immobilité, le bras tendu
vers la cible ». « Il faut être parfaitement
concentré, maîtriser ses pensées, trouver les

astuces qui permettront de s’isoler par rapport à
l’environnement extérieur. Un rien peut déstabiliser le
geste. Dans les séries de vitesse, nous ne disposons que
de trois secondes pour tirer chaque balle, de sept
secondes entre chaque tir », commente la jeune athlète.
En décembre auront lieu les sélections pour les
championnats d’Europe. D’ici là, Mathilde va prendre le
temps, entre deux entrainements, de se défouler avec une
danse  jubilatoire qu’elle adore, la zumba !

Une pist   

MATHILDE A FAIT DU
TIR UNE COMPOSANTE

MAJEURE DE SA JEUNE
EXISTENCE 

Y

aubagne.fr/mathildelamolle
Voir la vidéo sur
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MATHILDE
LAMOLLE

 pistolière en or

« Il faut être parfaitement
concentré, maîtriser ses
pensées, trouver les
astuces qui permettront
de s’isoler par rapport à
l’environnement extérieur.
Un rien peut déstabiliser
le geste».
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JOURNÉE DE LA FORME

CYCLISME

Et si on faisait un peu de sport ?
«C ette année, je prends soin de moi et de mon

corps, je me (re)mets au sport ! ». Au
palmarès des bonnes

résolutions que l'on fait chaque année,
celle-ci tient  incontestablement une place
d'honneur. Seulement, ces belles promesses
finissent souvent aux oubliettes... Mais cette
fois ce ne sera pas le cas : notez bien le
samedi 11 octobre dans votre agenda, c'est
le jour pour tenir - enfin - vos bonnes
résolutions ! 
Sur l'esplanade de Gaulle, de 10h à 17h, tout
sera fait pour vous donner envie de pratiquer
une activité, avec des animations (gratuites
et ouvertes à tous) organisées autour de
3 espaces: activités pour tous, santé et
bien-être. Première étape :
déterminer votre état de forme,
grâce à des tests d'évaluation
de la condition physique.
Puis selon votre  humeur
et vos envies, vous
pourrez tester la marche
nordique, la remise en

forme ou le running. Pendant ce temps-là, les enfants
pourront s'essayer aux multiples pratiques de l'athlétisme

sur le Kid's stadium.
Pas d'effort sans réconfort :
dans l'espace dédié à la
détente vous attendront des

ateliers de relaxation, de
sophrologie et de massages.
Du côté de l'espace santé,
vous pourrez échanger avec
des professionnels, qui ne

manqueront pas de jouer les 
petits anges et démons de vos

consciences en vous rappelant les
risques de la sédentarité 

d’une part, mais surtout les
nombreux bienfaits de l'acti -
vité physique. Si avec un tel

programme, vous n'abandonnez
pas votre canapé... 

Samedi 11 octobre de 10h à 17h
Esplanade de Gaulle.

C'est la rentrée pour le
Vélo Club Aubagnais
(VCA), qui fêtera le 90e

anniversaire de sa naissance le 16
novembre prochain. 90 ans et à
peu près autant d'adeptes de la
petite reine qui pratiquent le
cyclisme sous toutes ses formes :
route, piste, cyclo-cross, vélo pour
tous. Si toutes les générations sont
présentées, une place prépon -
dérante est donnée aux jeunes au
travers de l'école de cyclisme,
créée elle en 1983. Deux des
principales compétitions organi -
sées par le club témoignent de cet
engagement pour les jeunes
cyclistes : le Ruissatel d'abord, un
cyclo-cross réservé aux 5-14 ans
qui se court en mai dans les sous-
bois du parc Jean-Moulin, le

trophée des Santonniers ensuite,
qui rassemble 300 jeunes de 4 à 14
ans autour du stade de Lattre. Des
efforts de formation qui se
concrétisent dans les résultats
obtenus : les cadets ont remporté

cette année le tour des Bouches-
du-Rhône. Une belle performance
qui en appelle d'autres pour ces
jeunes cyclistes désormais juniors
et qui entendent bien s'envoler
vers les sommets !

Course 
de la Sainte-Baume
20 kms de course dans
de magnifiques
paysages : c'est la
promesse toujours
tenue la Montée de la
Sainte-Baume, dont la
32e édition aura lieu
dimanche 5 octobre.
C'est l'une des plus
belles courses
régionales et elle
constitue un excellent
entraînement avant le
Marseille-Cassis. Départ
du centre-ville
d'Aubagne, arrivée sur
le plateau de la
Coutronne  avec
l'incontournable pasta
party.
Inscriptions sur www.
courirenfrance.com
Renseignements au
04 42 18 17 17

Soirée pour le
basket sport adapté
Une soirée caritative,
intitulé « Spectacle du
coeur »est organisée le
vendredi 7 novembre
pour financer le
championnat de France
de Basket Sport Adapté
organisé à Aubagne et
ses environs en mai
2015. Au programme de
cette soirée qui se
déroulera Espace des
Libertés, de la chanson
comique avec le duo «
Les Pétales dans la
semoule », de la salsa
avec Danse Tranquille et
de la danse africaine
avec Ar'Tfola. La
participation est de 10€.
Réservations au 04 42 04
94 01 ou à reservation-
spectacleducoeur@oran
ge.fr

Sportez-vous bien
Stages du service des
sports du 20 au 24
octobre et du 27 au 31
octobre. Pour les: 8-11
ans et les 12-15 ans.
Inscriptions au Pôle
enfance.

90 ans et un VCA toujours fringant !

Le Trophée des Santonniers, compétition emblématique du VCA, qui
rassemble des centaines de jeunes cyclistes le dernier week-end de juin
dans une ambiance conviviale.
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Venus avec leur
classe de l'école
Chaulan, Kevin,
Justine et Thibault
n'oublient pas de
mettre leur bonnet...
qui leur sied à ravir !

PISCINE ALAIN BERNARD

Pour nager dans le bonheur

Si faire des longueurs en crawl ou à la
brasse n'est pas vraiment votre truc,
vous devriez trouver votre bonheur

dans l'éventail d'activités proposées cette
année dans les bassins aubagnais : de
l'aquamouv (activité cardio immergée sur
musique rythmée) à l'aquastep (endurance,
galbe et équilibre en marche immergée) en
passant par l'aquagym, l'aquapalming ou
encore l'aquaphobie (histoire d'apprivoiser
le milieu aquatique), il y en a pour tous les
goûts ! Un choix d'activités large, associé à
une diversification des horaires, voulu par
Claude Bonnel, le directeur de la piscine
Alain-Bernard, pour permettre à de
nouveaux publics de goûter aux joies
aquatiques dans ses bassins. Des soirées à
thèmes sont également prévues tout au long
de l'année.
Autre louable ambition de Claude Bonnel :
faire en sorte que vos yeux ne piquent pas
après votre séance de natation. Il faut savoir
que les yeux rouges, l'odeur de chlore, tout

ça est de la faute aux chloramines. Celles-
ci sont dues essentiellement à  la pollution
que véhiculent les baigneurs de l'extérieur
vers le bassin  (cheveux, transpiration,
bactéries de la peau, maquillage...). Dès
lors, le constat est limpide : plus les nageurs
font des efforts d'hygiène (passage par la
douche avant d'accéder aux bassins, même
si on s'estime « propre », port du bonnet de
bain...), plus les chloramines se font rares,
plus il est agréable de se baigner. Si chacun
y met un peu du sien en respectant les
règles, c'est tout le monde qui est gagnant !
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IL EST BEAU MON BONNET ! 
Le bonnet de bain est d'ores et déjà obligatoire pour tout le monde (clubs,
scolaires...) à la piscine Alain-Bernard. A partir de 2015 tous les baigneurs
sans exception devront enfiler un bonnet pour piquer une tête. Autant
prendre une longueur d’avance en le mettant aujourd’hui!

aubagne.fr/piscine
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L’aubagnais Fabien Sacco, est le régional de l’étape sur la
scène de l’Escale le 11 octobre prochain, juste avant le
spectacle de l’inclassable Marion Rampal. Il semble donner
un nouvel élan à sa carrière musicale.

Fabien Sacco vient de sortir un EP 4 titres et octobre
marque le début d’une tournée régionale (Alpes de
Haute-Provence, Var et Bouches-du-Rhône) qui passe

forcément par l’Escale. Fabien nous avait plus habitués ces
dernières années à passer de la guitare au tour de potier. Mais
là il souhaite se consacrer pleinement à la musique. « Elle
prend le pas sur la céramique, va-t-il jusqu’à dire, et ça
demande beaucoup d’énergie ». L’idée de cet opus « à jamais »
a démarré en décembre 2013 et marque une nette évolution :
des arrangements rock affirmés que l’on doit à Yvi Slan, un nom

dans cet univers musical. « Yvi Slan, c’est un très bon guitariste
de rock, explique Fabien, que l’on connaissait surtout pour des
projets techno. Il nous a coachés 2-3 jours à la Distillerie, puis
un producteur m’a proposé d’enregistrer au Véga Studio, le
royaume de l’analogique, créé par le saxophoniste de Bashung
», précise Fabien, des étoiles plein les yeux. 
Textes et chansons sont de lui. Il nous livre des morceaux
intimes, des chansons qui disent ses amours, ses révoltes, ses
espoirs. 

Le 11 octobre la soirée promet d’être belle.
A l’Escale en octobre : le 10, Gamac, concert de fin de
résidence ; le 11, Fabien Sacco et Marion Rampal ; le 17, Le
tromboniste ; le 24 Touré Kunda et Chocolate Jesus.

S O R T I RSORT IR

Fabien, 
à jamais 
Fabien, 
à jamais 
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Comœdia : optez pour
la carte ! 

MUSIQUE 
Massilia Sounds Gospel
Les concerts du Temple

d’Aubagne réunissent depuis

toujours un public nombreux

grâce à une programmation très

diversifiée. C’est du Gospel qui

ouvre la saison. Le samedi 11

octobre à 20h30, la trentaine de

choristes du Massilia Sounds

Gospel, sous la direction de Greg

Richard, entonnera ces chants

d’espoir, de partage et de paix qui

caractérisent le gospel. Ce

groupe incontournable en région

a à son actif deux CD qui mêlent

rythm’n blues, swing, et soul

music des années 60. Entrée

libre. Temple d’Aubagne :

impasse Gabriel Péri

30 ans en contes et
chansons
Lei Cigaloun de l’Estello, groupe

folklorique aubagnais, fêtent leurs

30 ans. A cette occasion, ils

organisent en partenariat avec

Provence Poésie le 5 octobre à

l’Espace des Libertés, salle

Stéphane Hessel, un spectacle de

contes et chansons à 15h30.

L’entrée est libre.

EXPOSITION
Rêve. Hors les murs
Les stagiaires de l’ADEF

(Association Départementale et de

Formation) et du CFBT (Centre de

Formation de la Bourse du Travail)

s’installent au service jeunesse

jusqu’au 10 octobre et exposent

leurs travaux, fruits d’une année de

stage : Œuvres Raku, céramiques

de la promotion 2013/2014, objets

du BTS Design, produits du Lycée

Jean Perrin, meubles en carton de

Miss Julia, écriture et peinture,

maçonnerie et plaquisterie (pose

de cloisons). Le 7 octobre une

rencontre avec les apprenants de

l’ADEF est organisée au Service

jeunesse. Voir aubagne.fr/étudier-

se former.

La Croix Rouge
Française s’expose
Créée en 1864 la Croix-Rouge

Française fête cette année son

150ème anniversaire. A Aubagne

c’est à la salle du Bras d’or que

les bénévoles installent du 9 au

12 octobre une exposition

intitulée « de Solférino à Aubagne

et sa région ». La Croix-Rouge

s’inscrit au cœur de notre

histoire, sur tous les fronts de

l’urgence et des missions au long

cours. Elle trouve aussi une large

expression dans le monde lors

des catastrophes sanitaires. Ce

sont ces valeurs principales

qu’évoque l’exposition par divers

témoignages (emblèmes,

ouvrages, faits historiques, films).

Elle s’adresse à tous les publics,

avec un petit accent mis sur le

jeune public qui viendra la visiter

sur le temps scolaire. 

L’Art dans mon
Quartier
La 14ème édition de l’Art dans mon

Quartier organisée par le Lavoir

du Pin Vert, présente l’artiste

peintre Jarvis. La manifestation

se déroule du jeudi 16 octobre au

mercredi 22 octobre. Le

Vernissage a lieu le 17 octobre à

18h30 et sera l’occasion pour

Jarvis de parler du thème choisi «

les couleurs de mon inconscient »

et de proposer les ateliers qu’elle

animera les 20, 21 et 22 octobre

de 14h30 à 17h, à la maison de

quartier du Pin Vert.

Renseignements : 

04 42 84 15 97.

Une expo pour Haïti
La Mission chrétienne pour

Haïti organise une exposition en

faveur des orphelins d’Haïti les

11, 12 et 13 octobre, à l’Espace

des Libertés, salle Simone Veil.

Plus de 5000 insectes issus de

la collection Jacques Lefèvre

seront exposés. Une tombola

aura lieu dont le tirage se

déroulera dimanche après midi.

Après une ouverture des
abonnements pleine de succès et
un lancement de la carte
Comœdia, lui aussi réussi, le
théâtre municipal fait de belles
propositions en octobre.

Entre la création de la
Compagnie Le Chat Perplexe,
le Feydeau, le show incroyable

des Fills Monkey et une soirée jazz,
le Comœdia ne devrait pas
désemplir en octobre. D’autant
qu’avec près de 450 abonnements
et une carte Comœdia à la formule
attrayante, la saison commence
bien. 
Du côté de la programmation, on
nous conseille de ne pas manquer
le 10 octobre la création tout public
de la Compagnie le Chat Perplexe,
Mino Mushi et le jeudi 16, le
Feydeau du Théâtre de l’instant
volé, Mais n’te promène donc pas
toute nue. 
Mino Mushi invite petits et grands
(à partir de 7 ans) à l’émer -
veillement, à la mobilisation des
imaginaires. Ce spectacle choré -
graphié, mêle la voix, la musique et
les jeux. C’est l’histoire de trois
femmes qui voyagent dans le
désert en suivant le sable qui se
déplace, onirique et délirant à la
fois. 
Avec Feydeau on change littéra -
lement d’univers. Mais même s’il
s’agit de théâtre classique, la mise
en scène de Virgil Tanase et de
David Legras s’appuie sur le jeu des
comédiens « pour construire un

numéro de cirque où les trapézistes
sont des clowns invités à une
réception dans les salons de la
IIIème république. » Il y a, si l’on
écoute les metteurs en scène, un
peu de De Funès dans ce spectacle
à la fois burlesque et physique. Et
pourtant il ne s’agit pas d’un court
vaudeville, mais, sous son
apparence burlesque, d’une
authentique farce cruelle. 
Le choix entre ces spectacles
pourrait être difficile, mais avec la
nouvelle venue qu’est la carte
Comœdia, peut-être n’aurez-vous
pas à choisir. Cette carte, moins
contraignante qu’un abonnement,
achetée au tarif de 12 euros pour
l’année, permet d’assister à tous
les spectacles, au pied levé et à tarif
réduit.

Plus d’infos sur
fb.com/TheatreComœdiaAubagne
ou sur aubagne.fr/theatre
comœdia

Noel illumine
Aubagne 2014
Le bulletin d’inscription et le
règlement du concours
Noël illumine Aubagne 2014
sont téléchargeables sur
aubagne.fr/noelillumine
Plus d’infos dans l’AJJ 778
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Le 3 octobre à 18h30, c’est par une rencontre avec les
artistes en résidence et un apéro concert surprise que la
Distillerie présente sa saison 2014-2015. Lieu de création

théâtrale situé rue Louis Blanc, la Distillerie est gérée par
l’association Les Acteurs de la Distillerie. Elle abrite 14
compagnies de théâtre ou de danse et accueille en résidence des
compagnies régionales. Véritable « lieu de fabrique » selon les
mots du directeur des lieux, Christophe Chave, elle accueille tout
au long de l’année, des résidences d’artistes qui se terminent
toutes avec une présentation de leur travail au public. Mais aussi
des compagnies qui organisent des ateliers de pratique théâtrale
ou de danse : le lundi par exemple, Zone et Cie s’adresse aux
adultes, le mercredi Fluid Corporation aux ados, et les ateliers
de l’UTL aux séniors. Cela en fait un lieu intergénérationnel de
rencontre entre artistes amateurs et professionnels, un lieu qui
a sa propre personnalité dans le paysage aubagnais et régional*.
C’est surtout un espace précieux et reconnu par la jeune création
et les compagnies émergentes. Témoins les 45 dossiers de
demande de résidence adressés chaque année, lorsque
seulement 12 pourront être accueillies !

*A Marseille, Montevideo est le lieu qui se rapproche le plus de
la Distillerie.

La Distillerie, le foyer 
de la jeune création

S O R T I RSORT IR

ATELIERS 
Les ateliers Tetbibs
L’association Tétines et
Biberons, Chemin de la Vallée,
reprend en ce mois d’octobre
l’ensemble de ses activités.
Rappelons que les ateliers de
pratique artistique de Tétines
et Biberons sont des espaces
ouverts à tous – valides,
handicapés, jeunes, séniors.
Les ateliers théâtre jeunes à

partir de 6 ans se déroulent le
mercredi après midi de 13h50
à 15h pour les 6-8 ans et de
15h à 16h30 pour les 9-12 ans.
L’atelier de création théâtrale
adultes est fixé au jeudi de
18h30 à 20h30 et celui de
pratique théâtrale le vendredi
de 15h30 à 17h30. 
Chez Tétines et Biberons on
s’exprime aussi par le dessin
et la peinture. Pour les
enfants, à partir de 6 ans, les

DU CÔTÉ DE LA MÉ

Parlez-vous insecte ?
C’est la fête de la science et la médiathèque a choisi de s’inté-
resser aux insectes. Du 7 au 11 octobre des expositions, rencon-
tres, ateliers en direction des enfants et adultes sont organisés.
Une exposition intitulée Fourmis et biodiversité est proposée par
l’association E4 (Expertise, Ecologie, Education à l’Environnement)
et une autre, les insectes par la Chevêche. Le 11 octobre à 16h,
Claude Gadbin-Henry, Maître de conférences à l’université Paul
Cézanne parlera du langage des insectes. Enfin deux ateliers,
l’un le 8 octobre pour les enfants et l’autre le 11 octobre pour les
adultes, permettra sur inscription d’observer une colonie de four-
mis avec l’association E4. 
Elektra à la Semaine Bleue
En partenariat avec le Festival d’art lyrique d’Aix en Provence,
l’opéra Elektra de Richard Strauss, enregistré le 16 juillet 2013,
sera projeté à la Médiathèque Marcel Pagnol. 

Le 17 octobre, Jeanne Benameur est l’invitée de la médiathèque
Marcel-Pagnol.

Jeanne Benameur est l'auteur de sept romans parmi lesquels
Les Demeurées (Denoël, 2001), Les Mains libres (Denoël,
2004), etc… tous repris en poche en Folio. En 2008, elle

rejoint Actes Sud avec Laver les ombres (Babel).Elle a aussi publié
pour la jeunesse, essentiellement chez Thierry Magnier. A Au-
bagne, elle vient nous parler plus particulièrement de son dernier
roman, édité chez Actes Sud, collection Babel, en janvier 2013,
Profanes, Grand prix littéraire RTL Lire 2013. Elle évoquera sure-
ment la langue et ses sonorités, l’héritage de son enfance. Elle
nous dira aussi combien les ateliers d’écriture qu’elle continue à
animer sont importants à ses yeux.
Chez cette auteure qui s’adresse tant aux adultes qu’aux plus
jeunes, on note l’amour des mots, la précision d’une écriture où

l’humain tient la place principale. Elle parle de parcours de vie,
de rencontre, de révolte ou d’amour… et de partage entre les
hommes. Ne ratez surtout pas ce grand moment de littérature,
le 17 octobre à 18h30.

Rendez-vous littéraire 
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ateliers ont lieu le mercredi de
13h30 à 15h30 et pour les plus
grands le mardi deux créneaux
sont ouverts, l’un de 16h à 18h,
l’autre de 18h à 20h. Plus
d’infos : tetbib@wanadoo.fr 
www.tetinesetbiberons.fr

Les conférences de l’UTL
Les conférences de l’Université
du Temps Libre du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile se
déroulent les lundis et jeudis de

14h30 à 16h et de 16h15 à
17h45. En octobre les sujets
traités vont de la peinture
flamande à Ahmès-Nefertari et
son destin exceptionnel en
passant par le baroque en
musique ou les coutumes et
costumes de mariage. Plus
d’infos sur le site www.agglo-
paysdaubagne.com 

L’AJJ • 777 - Octobre 2014 - page 23

S O R T I RSORT IR

JUSQU’AU 4 AVRIL
DES ETRANGERS AU SERVICE
DE LA LIBERTÉ. Les engagés
volontaires pour la durée de
la guerre. Musée de la Légion
Etrangère. Jusqu’au 4 avril. 

JUSQU’AU 4 OCTOBRE
« QUI SUIS-JE ? » de Madeleine
Doré. Installation Hors les
Murs du Centre d’Art des
Pénitents Noirs. Jusqu’au 4
octobre.

DU 9 AU 12 OCTOBRE
DE SOLFÉRINO À AUBAGNE ET
SA RÉGION. 150 ANS DE LA
CROIX ROUGE. Du 9 au 12
octobre. Espace du Bras d’or.

JUSQU’AU 10 OCTOBRE
RÊVE. Hors les murs de
l’ADEF/CFBT. Au service
jeunesse, avenue Fallen.
Jusqu’au 10 octobre.

DU 7 AU 11 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE. Fourmis
et biodiversité. Les insectes.
Du 7 au 11 octobre à la
médiathèque Marcel Pagnol.

JEUDI 2 OCTOBRE
LE GRAND MARCHÉ
TRANSATLANTIQUE. A 20h,
Espace du Bras d’or.

VENDREDI 3 OCTOBRE
LANCEMENT DE SAISON DE LA
DISTILLERIE. A

SAMEDI 4 OCTOBRE
FILLS MONKEYS. A 21h,
Théâtre Comœdia

DIMANCHE 5 OCTOBRE
LEI CIGALOUN DE L’ESTELLO. 
A 15h30, Espace des
Libertés, salle Stéphane-
Hessel
MONTÉE DE LA SAINTE BAUME.
Maison des jeunes et de la
culture

VENDREDI 10 OCTOBRE 
GAMAC. Concert fin de
résidence. A 21h, l’Escale
MINO MUSHI. A 19h, Théâtre
Comœdia

L ’ A G E N D A
D’OCTOBR

E
    MÉDIATHÈQUE

Littérature et Fourchettes
Direction le Laos avec l’association Cobiac le samedi 18 octobre
à partir de 9h. Littérature et Fourchettes c’est une rencontre où
se mêlent la littérature et les recettes de cuisine du pays choisi.
Un moment littéraire à partager, donc, suivi d’un atelier cuisine.
Les mets préparés sont dégustés à l’issue de la rencontre en
toute convivialité.

Trio Mosaïque
En partenariat avec le conservatoire d’Aubagne, la médiathèque
accueille le samedi 25 octobre à 17h30, le trio Mosaïque. Flûte,
violoncelle et harpe, ces trois instruments réunis profitent d’un
répertoire riche en couleurs dans les époques romantiques, post
romantiques et contemporaines. Les trois musiciens de cette
formation, Camille Roux à la harpe, ancienne élève du conserva-
toire d’Aubagne, Vanessa Crousier, violoncelliste qui y enseigne
et Olivier Giraud, flûtiste interprèteront Debussy, Ravel, Saint-
Saëns, Piazzolla et bien d’autres. Réservations : 04 42 18 19 90

Le thé ou l’électricité 
Le Mercredi du doc du 29 octobre  présente un film de Jérôme Le
Maire, sorti en 2012, qui parle d’un village du haut atlas confronté
à une modernité impitoyable avec l’arrivée de l’électricité. Le thé
ou l’électricité c’est à 18h, à la médiathèque.

C’est nouveau ! Le médiabus à la demande
L’équipe du médiabus propose aux adultes organisés en groupe
(association, amicale de locataires, comité d’entreprise, centre
de formation, foyer pour personnes handicapées) un nouveau
service : le médiabus à la demande. Ce service peut être proposé
pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, février et avril)
en lieu et place des sorties d’écoles et des stationnements du
soir. Il suffit pour cela de bénéficier d’un espace permettant le
stationnement de ce véhicule au gabarit particulier. Pour prendre
rendez-vous avec le médiabus, mediatheque@aubagne.fr ou 04
42 18 19 90  -06 07 18 10 05

SAMEDI 11 OCTOBRE
LE LANGAGE DES INSECTES. 
A 16h, Médiathèque Marcel-
Pagnol
MASSILIA SOUNDS GOSPEL. 
A 20h30, Temple d’Aubagne
FABIEN SACCO. Marion
Rampal. A 21h, l’Escale

MARDI 14 OCTOBRE
VISITE DE LA MAISON DE
DANIELLE JACQUI AVEC
SPECT’ACTEUR. A 14h Pont de
l’Etoile.

JEUDI 16 OCTOBRE
MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE. A 15h, Théâtre
Comœdia

VENDREDI 17 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE. Visite de la
Médiathèque et projection
d’Elektra de Richard Strauss.
A partir de 14h, Médiathèque
Marcel-Pagnol
RENCONTRE AVEC JEANNE
BENAMEUR. A 18h30,
Médiathèque Marcel-Pagnol
LE TROMBONISTE. A 21h,
l’Escale

SAMEDI 18 OCTOBRE
LITTÉRATURE ET
FOURCHETTES. Le Laos. A
partir de 9h, Médiathèque
Marcel-Pagnol

MERCREDI 22 OCTOBRE
RACHEL RATSIZAFY TRIO. Jazz
en sous-sol. A 19h, salle
Sicard. Théâtre Comœdia 

VENDREDI 24 OCTOBRE
TOURÉ KUNDA-CHOCOLATE
JESUS. A 21h, l’Escale

SAMEDI 25 OCTOBRE
TRIO MOSAÏQUE. A 17h30,
Médiathèque Marcel-Pagnol

MERCREDI 29 OCTOBRE
MERCREDI DU DOC. Le thé ou
l’électricité. A 18h,
Médiathèque Marcel-Pagnol
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L’OPPOSITION PEUT ENFIN S’EXPRIMER ! 
Six mois ! Il aura fallu attendre octobre pour que l’opposition aubagnaise puisse
s’exprimer dans les colonnes d’AJJ, au mépris des règles élémentaires de la
démocratie locale. L’impréparation n’excuse pas tout. Heureusement, nous n’avons pas
attendu le bon vouloir de la municipalité UMP pour dire ce que nous pensons d’une ville
qui sabre sans discernement dans les subventions aux associations, qui introduit la
discrimination par l’argent au sein de l’école de la République, et qui n’a d’autre
ambition que de préparer, au mieux des intérêts marseillais, l’entrée d’Aubagne dans la
future métropole. Les méthodes autoritaires de MPM appliquées ici mettent en danger
un service public communal attaché au dialogue, et à la qualité de son travail, comme
l’ont déjà fait savoir les personnels des écoles. L’équipe actuelle est élue pour 6 ans.
Comptez sur nous pour rester les défenseurs d’une Aubagne fraternelle, solidaire, et
ambitieuse pour l’avenir de ses enfants.

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne et écologique »  : 
Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, co-présidents, N’Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE,
et Hélène LUNETTA

DÉTERMINÉS À AMÉLIORER L’ÉCOLE 
DE LA RÉPUBLIQUE ! 
Nos enfants et leurs familles, les personnels des
écoles, semblent avoir un peu de difficultés à  vivre
le changement provoqué par le nouveau
partenariat ville –éducation nationale. Les
échanges de l’ancienne équipe municipale, dont
nous faisions partie, avec tous les acteurs de
l’éducation, doivent  être une priorité de la nouvelle
équipe de gestion, que  seulement 47% des
aubagnais ont choisie. La concertation et l’écoute
de tous sont indispensables à un bon
fonctionnement de la démocratie. Plus que jamais
nous restons à l’écoute de tous les aubagnais :
nous serons vigilants sur la qualité du périscolaire,
et  veillerons  à ce que l’école ne soit pas soumise à
une logique financière qui exclue les plus faibles
économiquement. Nous nous  engageons auprès
de l’ensemble des aubagnais à être une opposition
constructive et combative !

Le Groupe « Socialiste, Démocrates 
et Apparentés » : 
Patrick ARNOUX, Président, Stéphanie HARKANE, 
Jean-Marie ORIHUEL et Gérard RAMPAL 

Le Groupe « FN-Bleu Marine »  :
Joëlle MELIN, présidente, et Albert NOVARINO-
VILLECROSE, n’ont pas transmis leur communication.
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FINANCES : UN BILAN CATASTROPHIQUE 
L’audit des finances qui vient d’être rendu fait
ressortir « une situation financière très dégradée à
la fin 2013 » : un niveau d’endettement énorme
(161 M¤ ),  une gestion de la dette des plus
risquées, des frais financiers ahurissants, des
dépenses d’équipements bien trop faibles au
regard des impôts que l’ancienne majorité
municipale a imposé aux Aubagnais pendant des
années.
Sans parler des dépenses inconsidérées ou
illégales à des fins électorales : location d’un
héliport, livraison et fourniture gratuite de repas au
personnel de Fralib pour 70 000 ¤, des
distributions de colis de Noël en dehors de tout
cadre légal, une cérémonie des vœux du maire
spectaculaire (des soirées à 72 000 ¤ !), des frais
de communication à outrance (rien que l’AJJ
bimensuel coûtait 220 000 ¤ par an !)…
Cet audit confirme tout ce que la nouvelle majorité
dénonçait : opacité, fuite en avant, recours à
l’emprunt systématique pour équilibrer le budget…
Incompétence ou irresponsabilité ? Les deux sans
aucun doute.

Le Groupe « Aubagne, U.M.P. et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Danielle
MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Mohamed SALEM,
Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno FOTI, Geneviève
MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent RUSCONI, Bernard
LOUIS, Marie-Claire GILLET, Marie-Hélène ARFI-
BONGIOVANNI, Valérie MORINIERE, Philippe PORFIRO,
Brigitte AMOROS, Alexandra PASOLINI et Christine PRETOT.

AUBAGNE, VILLE PROPRE 
Fidèle à ses engagements de campagne, la
majorité municipale a mis en place, dès le début de
la mandature, le Plan Propreté Communal. Chaque
semaine, une action a été conduite dans le centre-
ville en parallèle d’une action dans un quartier.
Balayage, nettoyage, mais aussi entretien des
espaces verts avec désherbage et refleurissement
des jardinières et des massifs…. avant la mise en
place d’un dispositif de conteneurs enterrés par
l’Agglo, qui se substitueront à terme aux
conteneurs de surface. Cette solution permet
d’optimiser le ramassage des déchets puisque un
seul conteneur enterré équivaut à 8 conteneurs de
surface. La réflexion est encore en cours quant aux
lieux les plus appropriés. Le but est de résoudre le
problème des  dépôts sauvages qui posent des
soucis de salubrité publique et de pollution
visuelle.
Autant d’actions préalables à la mise en place de la
« Force Rapide Action Propreté » et des opérations
« Coup de Balai Propreté, un jour, une rue, une
place, un espace vert » qui seront déployées tout
au long de l’année pour qu’Aubagne devienne une
ville propre.

Le Groupe « U.D.I. » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, Laurent
COLOMBANI, Gilles FEUGIER , Christine RAMPAL, 

L’ÉCOLE PUBLIQUE DEMEURE GRATUITE 
Depuis cette rentrée scolaire, la réforme des nouveaux rythmes scolaires est en place
dans les écoles d’Aubagne.  Dans des délais extrêmement courts, la Municipalité a
élaboré un projet d’organisation des temps scolaires dans le cadre d’une large
concertation avec les représentants des parents d’élèves, les enseignants et les
directeurs d’école. Ce projet validé par les conseils d’école et retenu par le Recteur
d’Académie a pu être mis en place grâce au personnel municipal qui a suivi une
formation de qualité au cours de l’été. Ainsi les enfants peuvent découvrir de nouvelles
activités et participer à des ateliers éducatifs. Si l’école demeure gratuite selon le
principe républicain, une participation financière est néanmoins demandée aux parents
en fonction de leurs revenus qui varie de 0,16 € à 0,33 € par heure. Une participation
symbolique au regard du coût global : la ville a du mobiliser près d’un million d’euros
pour mettre en place cette réforme imposée par le gouvernement 

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

Les Fêtes  à Aubagne
La visite des cimetières par le maire
d’Aubagne, accompagné d’élus et de
responsables administratifs et techniques,
aura lieu le jeudi 30 octobre, à 9h 30 au
cimetière des Passons, à 10h30 au
cimetière de Fenestrelles.  Un marché aux
chrysanthèmes se tiendra d’ailleurs cours
Voltaire, du mardi 28 octobre au samedi 1er
novembre toute la journée (cours Foch le
vendredi 30). Et comme chaque année, les
fleuristes seront à la disposition des
visiteurs à l’entrée du cimetière de
Fenestrelles, du mardi 28 octobre au
dimanche 2 novembre

ENVIRONNEMENT
Enquête publique sur les déchets
Depuis le 29 septembre et jusqu’au 29 octobre,
une enquête publique sur le Plan de prévention
et de gestion des déchets non dangereux des
Bouches-du-Rhône se déroule dans les locaux
de la Communauté d'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile, 932 avenue de la
Fleuride, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h. Les prochaines permanences
du commissaire-enquêteur auront lieu le
mardi 14 octobre, de 14h à 17h, et le vendredi
24 octobre, de 9h à 12h. Plus d’infos : Direction
de l’Environnement du Conseil général, M.
Bourrelly, 04 13 31 64 89 et
avisplandechets@cg13.fr

SOLIDARITÉ
Maison départementale de la Solidarité
A partir du 20 octobre, les services de l’Accueil
Social et à l’Enfance-Famille de la Maison
Départementale de la Solidarité d’Aubagne
investissent un nouvel espace dédié, situé au 5
rue Lafond. Ces services étaient auparavant
installés allée Antide Boyer pour l’accueil
social et à La Sarriette, rue des Faïenciers
pour l’accueil Enfance-Famille.  
Les horaires d’ouverture sont les suivants : les
lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h, les mardis de 8h30 à
12h.  Les consultations médicales pour la
petite Enfance, la Protection Maternelle et les
dépistages sont maintenues jusqu’à la fin de
l’année sur le site de l’allée Antide Boyer.

ASSOCIATION
ABC 2014-2015 de la vie associative
Culture, patrimoine, sport, tourisme,
humanitaire…. sont les domaines que l’on
retrouve en nombre dans ce fascicule. L’ABC
est téléchargeable sur le site de la ville
www.aubagne.fr/asso

Une subvention et des formations
Le dossier de demande de subvention
municipale, téléchargeable sur
http://www.aubagne.fr/fr/vie-associative, est à
retourner par courriel, au plus tard, le lundi 13
octobre 2014 à vieassociative@aubagne.fr.
Aucun dossier ne sera accepté au-delà de la
date limite. Seuls les dossiers complets seront
instruits. Afin d’aider au montage de ce
dossier, le service de la vie associative

propose, gratuitement, un atelier d’une demi-
heure, sur rendez-vous uniquement, samedi 4
octobre de 9h à 12h. Deux autres formations,
mardi 7 octobre, ont également pour but
d’apporter des « conseils pratiques » : sur la
création d’une association, de 10h à 12h
(gratuit) ; sur la comptabilité, de 9h à 17h (15 €
et 13,50 € si plusieurs inscrits).
Renseignements : 0442181775 ou 04421816 02.

ECONOMIE
Trophées Agora 2014 
Lors de la soirée de gala le jeudi 6 novembre à
18h30 au Centre de Congrès Agora  cinq prix
seront décernés aux entreprises: Croissance,
International, Innovation, Vert et Efficacité
énergétique, Ecomobilité. Les trophées leur
seront décernés devant plus de 200
entrepreneurs du territoire, leurs partenaires
et des invités d'honneurs. Dépôt des dossiers
de candidature jusqu'au 23 octobre. Plus
d'infos : www.syndicatdespaluds.fr, Sandrine
Delaunay, 04 42 84 38 48, contact@lespaluds.fr.

BIEN-ÊTRE
Bien-être des enfants
Ami tomaké propose au Club Lakanal : un stage
pour les 3/6 ans (Eveil sportif et modelage,
peinture, bricolage, cuisine les 20, 22, 23, 24
octobre de 9h30 à 12 h) ; des découvertes
sensorielles pour les 18 mois/6 ans
accompagnés d’un parent les 29 octobre, de
10h à 12h et le 30 de 10 h à 12 h et de 14h30 à
16h30.
Autres activités : gym câline pour les 6-36 mois,
de 9h30 à 11h, le mercredi à la Maison de
quartier des Passons et le jeudi à la Maison de
quartier Palissy, où est aussi proposé un éveil
sportif pour les 3/6 ans, le mercredi de 9h30
à11h30 et de14h30 à 16h30. Renseignement :
0680172107, ami-tomake.org

Sophrologie attitude
Venez découvrir la Sophrologie qui vous aidera
au quotidien à trouver un équilibre entre votre
corps et votre esprit, à gérer le stress et la
douleur, à améliorer le sommeil et la mémoire
; améliorer la communication avec soi et les
autres ; préparer examens, compétitions et
opération et accompagner la maternité.
Publics concernés : enfants, adolescents,
adultes et seniors. Renseignement :
www.sophrologieattitude.com
06 11 88 24 40 Carole Noel, Sophrologue agréée.

Aider le Sport adapté
L’association « Ligue PACA du Sport adapté »
œuvre pour les personnes handicapées
mentales et psychiques, en leur permettant de
participer à des activités sportives. En
préparation du championnat de France de
Basket 2015, elle organise des réunions tous
les premiers mardi du mois à 17h30 à la
Maison de la Vie Associative. Tous les
bénévoles et toutes les idées sont les
bienvenu(es). Renseignements et contact : 
04 42 04 94 01 et
liguepacasportadapte@orange.fr

Conférence sur l’adolescence
Le 15 octobre, de 14h30 à 17h, au théâtre
Comœdia, l’Espace Santé Jeunes propose une
conférence-débat sur le thème : 
« A l’adolescence. Questions d’autorité : quels
enjeux sociaux et moraux? ». En présence du
Pr Daniel Marcelli, pédopsychiatre au CHU de
Poitiers. Renseignements : 
04 42 84 41 08 ou www.esjaubagne.fr

ANIMATION

Vide-grenier à La Tourtelle
L’association FAHA organise un vide-grenier le
dimanche 5 octobre, au Parc des Trois Diamants,
à la Tourtelle (à proximité de la Maison de
quartier). Animations pour les enfants de 14h à
16h. Restauration sur place. Inscrivez-vous les
mercredis et vendredis, de 14h à 16h, à la Maison
de quartier de la Tourtelle (une pièce d'identité
vous sera demandé : carte d’identité, permis de
conduire, passeport).

SERVICE PUBLIC

Atelier de discussion en anglais
Si vous êtes aubagnais et âgés de 14 à 25 ans, le
Service Jeunesse vous propose de participer à
des ateliers de discussion en anglais, tous les
mardis de 17h30 à 19h Aubagnais et âgés de 14
à 25 ans, un atelier de discussion a lieu tous les
mardis de 17h30 à 19h dans les locaux du
service jeunesse (PIJ) du 7 octobre 2014 au 26
mai 2015, hors périodes de vacances
scolaires.Pour s'inscrire, il suffit de se présenter
au Point Information Jeunes, muni de la carte
jeunesse 2014 (ou d'une pièce d'identité, du
livret de famille, d'une photo d'identité et d'un
justificatif de domicile).Attention : le nombre de
places est limité ! Service Jeunesse, 10 avenue
Joseph-Fallen,  04 42 18 19 64, pij@aubagne.fr.

RANDONNÉES

Rendez-vous touristiques
Le 26 octobre, 9 km « Souvenirs de l’enfance »,
circuit commenté dans le Garlaban. Rendez-
vous à l’office de tourisme à 8h45 avec
pique-nique, boisson et chaussures de marche.
Retour vers 17 h. Le 29 octobre : découverte de
la Savonnerie Aubagnaise. Rendez-vous 14h30
(durée 1h). Les 18 et 19 octobre, « Si Garlaban
m’était conté ». Promenade-spectacle (7 km )
de la Rome Antique à la rencontre de la Fée
Azurine, en passant par la grande épopée du
Moyen Âge, le brigandage du XVIIIe siècle et
l’œuvre de Jean Giono… Rendez-vous à 9h
devant l’office de tourisme intercommunal.
Retour à 17h. Prévoir pique-nique, boisson et
chaussures de randonnée. Renseignements et
réservations : Office de tourisme
intercommunal, 8, cours Barthélemy, 04 42 03
49 98, contact@tourisme-paysdaubagne.fr,
www.tourisme-paysdaubagne.fr
facebook.com/tourismepaysdaubagne

L E S  B R È V E S  D U  M O I S
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MARCHÉ (DEVANT L’HÔTEL SOULEIA)
Les mardis de 9h à 12h et les samedis de 9h30 à
12h30.

CHARREL (DEVANT LA MAISON DE QUARTIER
CHÂTEAU BLANC).
Tous les mercredis (du 3 septembre 
au 19 décembre) de 16h30 à 18h30.

PÔLE D’ÉCHANGE
Vendredis 10 octobre de 16h30 à 18h30.

TOURTELLE PAUL ELUARD
Jeudis 2 et 16 octobre de 16h30 à 18h30.

CITÉ VALRIANT
Jeudi 9 octobre de 16h30 à 18h30.

PALISSY-GANTEAUME
Mercredis 1er et 15 octobre de 14h30 à 16h.

PIN-VERT (DEVANT LA MAISON DE QUARTIER)
Vendredis  3 et 17 octobre de 16h30 à 18h30

LA MAISON DE FANNIE (BOURBONNE)
Mercredi 31 octobre de 14h30 à 16h.
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n Aubagne Seniors
0820 820 678

n Accès au Droit
Juridique Seniors 
04 42 18 19 01

n Aubagne en Direct 
0800 18 19 19

n Encombrants
04 42 18 19 79

n Déchetterie
04 42 03 11 16

n Police Secours
17

n Pompiers
18

n Urgences Médicales
15

n Hôpital
04 42 84 70 00

n Hôpital privé la
Casamance
04 91 88 40 00

n Cpcam 13
36 46

n Centre Anti-Poison
04 91 75 25 25

n Espace Santé Jeunes
04 42 84 41 08

n CSAPA (addictologie)
04 42 70 54 30

n Maison du partage

04 42 18 19 73

n Commissariat
04 42 18 55 55

n Gendarmerie
04 42 82 90 17

n Police municipale
04 42 18 19 39

n Mairie (standard)
04 42 18 19 19

n Maison du Tourisme
04 42 03 49 98

n L’Agglo
04 42 62 80 00

n Pôle d’échange de
transports
04 42 03 24 25

n Taxis
04 42 03 80 80  
04 42 03 10 23

n Urgence Sécurité Gaz
0800 473 333

n Dépanage électricité
09 72 67 50 13

n SOS Vétérinaire
04 91 63 09 00

n SPA / Fourrière
Animale
0820 820 896

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Pharmacie Alcaraz, 2, promenade du Jeune
Anacharsis, 04 42 03 14 56.

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Pharmacie du cours Foch, 7 cours Foch, 04
42 03 10 33.

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Pharmacie de la Croix Blanche,  24 rue de
la République, 04 42 03 13 91.

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Pharmacie de l’Horloge, 10 rue de la
République,  04 42 03 10 66. 

SAMEDI 1ER NOVEMBRE
Pharmacie du Bras d’Or, 20 cours
Barthélémy, 04 42 03 09 09.

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
Pharmacie de la Tourtelle, 
R.N. 8, 40 42 03 06 01.

POUR CONNAÎTRE :
- la pharmacie de garde de nuit composez
le 3237
- le cabinet dentaire de garde les
dimanches et jours fériés composez le
0892 566 766

ARBAM – ASSOCIATION RÉSEAU
BRONCHIOLITE ASTHME MUCOVISCIDOSE 13 : 
04 91 75 70 00 Standard : de 9h à 18h.

URGENCES EN KINÉSITHÉRAPIE
RESPIRATOIRE PÉDIATRIQUE GARDES
WE ET JOURS FÉRIÉS. 
Exclusivement sur R-V au cabinet du
praticien. 

PERMANENCE MÉDICALE DU CHARREL
Résidence l’Ensoleïado, RN 8, 04 42 70 89
65, de 9h à 22h, 7j/7.

DON DE SANG 
Le premier mardi de chaque mois à
l’Espace Bras d’Or. Prochaines dates : 
7 octobre et 4 novembre de 15h à 19h30.

ÉTAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS
l Tara-Luna ROSSI POUCEL l Éloane ROCHETTE l Louna
LECOQ l Léo SEIMANDI – Olympe ASSANTE DELLO
LECCESE l Imran SOUSSI l Nina RIDET BRISSET l Lokman
BENABBOU l Joy SACCOMAN l Jimmy BIANUCCI l Milla
BOURRELLY l Maxime MEISSEL l Roméo ALBERTINI
VANUXEM l Mïa CRESCENCE l Elena RONCHI l Léa TIZOT
l Amy GUEPEY MUNOS l Andy PACE l Yassine TAHAR
BELKRATEUR l Hugo ODORE l Ilyana CAU l Maya BEN EL
FELEH l Rafael FERNANDEZ LUCI l Aron BOMPARD l Lily
BASTIDE l Lizzio D'ANCONA l Kyann DRILZANE l Matteo
FALLETTA l Elyse JAUFFRET BESSAT l Manon MARIE l

Olivia BOURSIN l Gustavo DOS SANTOS RAMOS BOBSIN
BENICIOl Jassim DAACI – Louise VIALAl Kylan GONZALEZ
l Théo CHALAND l Darys GHERNAÏA l Alessio ESPOSITO l

Liam WAYA l Victor JUVENET l Léo BERTAZZON l Lison
LEBRETON l Loïc VAZ l Raphaël SEGHOUANI l Nathan
DESSIl Giulia MILLEl Florian LEONCINIl Mélyna METMER
l Léna MAROUN l Gabriel CUBEDDU l Anna VIOLA l

Amélia FONTAINE l Naïl BOURABÂA l Dina DAOUDI l

Adam BEN ZINA l Hugo COURVOISIER l Emma DUBY l

Alexy POLLONI – Loris SCHIAPPAPIETRA l Safya MADI l

Maïly ASENSIO l Eyleen CALLAIS CHANTRAN – Monica
LAURORAl Lenna NSAIBIA FACENTEl Gabriel GIGERl Lou
VUILLEMOT l Nina LIENARD l Lana FOUAD l Lyna KERN l

François SCHMITT l Mélina VALETICH l Alice BISSON l

Luana GIMENEZ BACALOPOULOS l Jayson COEUR l Paul
NEGREL l Albane LEGRAND l Isra BOUKHENIFRA l Marie
GILLY l Alexandre BARDI l Aléna FEURRA l Lorie-Anne
GIBERT

ILS ONT DIT OUI
l Ali CHERRAFT et Hélicia BECHE l Cyril BLANC et Virginie
SCORRANO l Cedric BIRAUD et Marina LANGE l Robert
GUIDONE et Sylvie HONORÉl Dmytro MOSKATOV et Polina
PRYGORNYTSKA – Sébastien JAME et Lydie NUEZl Arnaud
ROSAIN et Zinaida SALIBEKYAN l Thierry MARTIN et Julia
DUBUS l Tony PEDREGNO et Nassira CHIG l Rachid
BOUTARFA  et Safia BON l Fabrice LEFORT et Jessica
CHAUVEAU l Eric CAVASSE et Agnès GARCIA l Anthony
ANGELLOZ-NICOUD et Sandrine MASSELIS l Axel CIRIBILLI
et Vanessa DE LUCA l Pierre  MARQUAND et Monique
LENSI l Jeremy RICARD et Marjorie COULON

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Yolande ALLEGRI veuve GONDRAN, 94 ans l Rudolf COT,
71 ans l Violette DIOLECOVA, 86 ans l Paule NAVAS veuve
BRESSON, 86 ans l Johanna COCHET épouse ROGIER, 23
ans l Fetima HESSAS épouse KAMEL, 83 ans l André
DUVERNOIS, 70 ansl Raymonde PASCUAL veuve SORIA, 91
ans l Joséphine GUIOT veuve GUÉRIN, 101 ans l Raymond
MOISE, 87 ans l Abdessalem CHAGRA, 82 ans l Laurence
Augusta REYNAUD veuve FOUQUE, 88 ansl René PEYRON,
68 ans l Serge LOUVERGNEAUX, 90 ans l Raymonde
BOUTEILLE épouse COURREAU, 85 ans l Raymonde
ZARAGOZA veuve REUS, 83 ans l Marthe BOUVET, 84 ans
l Bernard GRAUBY, 73 ans l Georges PITOU, 94 ans l

Paulette ROUVÉROL épouse MICHEL, 90 ans l Dominique
ROBINO, 87 ans l Germaine ALBERTANDOÏA veuve JACOB,
98 ans l Basile FARMAKIDIS, 85 ans l Guy GARCIA, 51 ans
l Marie LAUGERO veuve TROUBAT, 91 ans l Paul
DALMASSO, 88 ans l Robert TUBIANA, 85 ans l Jean-
Claude BIANUCCI, 63 ans l Raymond CALLEJON, 92 ans l

Henri MONTLAHUC, 65 ans l Aïcha BENT ABDALLAH, 89
ans l Ernestine PAVAROTTI veuve HÔTE, 96 ans

Du 24 août au 21 septembre

B LO C  N OT E S
NUMÉROS UTILES DE GARDE

LE MEDIABUS 

POUR CONNAÎTRE - les permanences juridiques : Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10. - 
les permanences sociales : CCAS 04 42 18 19 54 - les permanences associatives : Maison de la vie Associative 04 42 18 17
75. - Permanences de l’ADIL : 13 (infos logement) à l’Espace Habitat Place Joseph Rau (04 42 18 16 43), les 1er et 3e jeudis
du mois, de 9h à 12h. - Plans financiers : sur R-V, au 04 96 11 12 00. Espace habitat : les lundis, mardis et jeudis, de 9h à
17h sans interruption ; les mercredis et vendredis, de 9h à 12h.  - Permanence UFC Que choisir : Tous les jeudis après-midi
à partir de 13h30 et sans rendez-vous. CCAS : Immeuble Les Marronniers, avenue Antide Boyer. - Espace Santé Jeunes :
18 boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08. Du lundi au vendredi, de 12h à 19h. www.esjaubagne.org  - Pôle Aubagne Seniors –
Association Fil Rouge Alzheimer : 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30 (sauf mercredi après-midi).  - Accueil Retraites : Retraites du régime général (CARSAT Sud-Est au 3960) et
retraites complémentaires (0820 200 189), 6 bis boulevard Ganteaume, exclusivement sur RV. - Espace Info Energie : 2 cours
Foch, 04 42 03 88 16. Les lundis, mardis et mercredis, de 14h à 18h.
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