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En parcourant les pages de ce numéro, je me dis que le mois de
novembre mériterait une meilleure reconnaissance que celle
qu’on veut bien lui accorder habituellement. S’il est vrai que,

comme tous les ans, le mistral est venu claquer la porte de l’été,
Aubagne ne se laisse pas pour autant endormir par l’Automne.  Les
Aubagnais débordent d’envies, les abonnements au théâtre Comœdia
battent des records, les installations sportives tournent à plein régime,
les associations fourmillent d’idées, les enfants et leurs parents se
préparent à envahir joyeusement le centre-ville à la rencontre des
écrivains et des dessinateurs de la sublime manifestation « Grains de
Sel ». D’autres, simples curieux ou amateurs d’art, vont pouvoir
arpenter « l’œil étonné », la magnifique et troublante exposition
photographique de Christian Ramade, artiste aubagnais à la notoriété
nationale, aux Pénitents noirs…
C’est clair, novembre annonce le froid, mais à Aubagne, il reste un vrai
joli mois.

Gérard GAZAY

SOURIEZ, NOUS SOMMES
EN NOVEMBRE !

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

BÉBÉ ARRIVE : UN RENDEZ-VOUS APPRÉCIÉ
MARDI 7 OCTOBRE, le Forum Bébé arrive,
organisé par la Ville d’Aubagne, la Caisse
d’Allocations Familiales et le Conseil général,
proposait un atelier de portage de bébé. Un
ostéopathe présentait aux parents les
différentes manières de porter son enfant,
notamment par la technique de l’écharpe,
très en vogue.

TRANSMISSION 
DIMANCHE 19 OCTOBRE, au gymnase du collège
Nathalie Sarraute, Louis Mazzi, fondateur du Judo
Club Aubagnais, a passé la main à Gino Cardinale à
l’occasion d’une cérémonie symbolique en présence de
Gérard Gazay et de son adjoint au sport, Pascal
Agostini, ainsi que de nombreux jeunes licenciés.

CROIX-ROUGE : UNE LONGUE HISTOIRE AVEC AUBAGNE
DU 9 AU 12 OCTOBRE, la Croix-Rouge française de l’unité
locale d’Aubagne fêtait ses 150 ans à l’Espace Bras d’Or avec
l’exposition « De Solférino à Aubagne et sa région ». La
soixantaine de bénévoles et les 25 secouristes de l’unité
aubagnaise ont présenté au public l’histoire de l’association et
ses actions de secourisme, d’aide humanitaire, en faveur de
l'action sociale et de la santé.
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SEMAINE DU GOÛT
DU 13 AU 17 OCTOBRE, les céréales étaient à
l’honneur dans les restaurants scolaires. Les
enfants ont découvert les manières de les
cuisiner et participé à une série d’animations
autour de ces aliments, indispensables à une
alimentation équilibrée. A l'école Chaulan, les
élèves ont assisté à la préparation en direct de
pop-corn qui leur a été servi en guise d’apéritif.

PLUS DE 200 COUREURS À L’ASSAUT DE LA SAINTE-
BAUME
DIMANCHE 5 OCTOBRE, 210 coureurs ont pris le départ
de la 32e édition de la Course de la Sainte-Baume. L’une
des plus belles courses régionales a mené une fois de
plus les participants de la piscine du Bras d’Or au col de
l’Espigoulier, avant la grande « pasta party ». 
Le vainqueur, Sylvain Besenbruch, a parcouru les 20 km
en 1h20’40’’.

VERNISSAGE DE « L’ŒIL ÉTONNÉ »
VENDREDI 17 OCTOBRE, Gérard Gazay, Maire
d’Aubagne, et Philippe Amy, adjoint au Maire,
délégué à la Culture, étaient aux côtés du
photographe aubagnais Christian Ramade, dont
l’œuvre est exposée au centre d’art des Pénitents
noirs, jusqu’au 20 décembre. A voir absolument.

SEMAINE BLEUE
DU 12 AU 18 OCTOBRE, l’événement annuel très
attendu par nos aînés a remporté un vif succès.
Toute la semaine, diverses animations ont
rassemblé autour des seniors les services de la Ville
qui travaillent à leur bien-être, ainsi que de jeunes
et moins jeunes Aubagnais. Randonnée,
gymnastique, exposition, concours de pétanque, arts
créatifs, bourse aux photos de classe…, jusqu’au bal
de clôture, le samedi, à l’Espace des Libertés.
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L’A CT U  D U  M O I S

CADRE DE VIE

Pour les
marcheurs, une
boucle de 9,4 km,
d’un niveau facile,
permet de
randonner sur les
sentiers de la
«colline bleue ».

Le 26 septembre, élus et techniciens
municipaux accueillaient le jury du
label « Villes et villages fleuris ». Un
enjeu de taille pour Aubagne qui tient
à ses Trois fleurs !

Tous les trois ans, le jury régional
du label « Villes et villages
fleuris» parcourt une soixantaine

de communes candidates et leur
attribue, ou non, une série de fleurs.
Dédiés auparavant à la qualité du
fleuris sement, les critères d’attribution
ont évolué vers la « manière
d’aménager et de gérer les espaces
paysagers, pour valoriser la qualité de
vie des résidents et des visiteurs »*.
Pour conserver le label « Trois fleurs »,
élus et techniciens municipaux ont dû
constituer un dossier important : mise
en valeur des atouts économiques et
touristiques de la commune (son
patrimoine naturel et architectural, ses
marchés et son agriculture, la tradition

de l’argile…), des projets achevés et des
perspectives d’avenir (requalification
des cours du centre ville, présentation
des actions menées en faveur de la
propreté et de la gestion écologique 
des espaces verts, description du
patrimoine végétal et des espaces
forestiers…
Reçu à l’Hôtel de Ville par le Maire
d’Aubagne, le jury a ensuite parcouru la
ville en compagnie des élus délégués au
Cadre de Vie et au Patrimoine, Laurent
Colombani et Geneviève Morfin, et des
responsables municipaux. « Un par -
cours bien organisé, des explications
précises. C’est un point très positif », a
commenté Bernard Périn, représentant
du Conseil régional. Il faut maintenant
patienter jusqu’au mois de mars pour
connaître le palmarès 2014.

(*) www.cnvvf.fr, le site des Villes et
villages fleuris.

Objectif Trois fleurs

Au patrimoine naturel
d’Aubagne figure la
base sport-nature de

La Coueste, qui s’étend sur
cinq hectares en pleine forêt
communale. La brochure
éditée par l’Office de
tourisme, et remise au jury
des Villes et villages fleuris
lors de sa visite, présente les
cinq types de parcours
accessibles à tous et en
toute saison, aménagés par
l’Agglo en partenariat avec le
service municipal des
sports, le club VTT Garlaban,
le Club alpin français et
l’association de randonnée
Garlaban-Carpiane-Sainte-
Baume.

La Coueste : cinq circuits nature toute l’

AJJ A4 778.qxp_Mise en page 1  26/10/14  14:24  Page6



L’AJJ • 778 - Novembre 2014 - page 7

L’A CT U  D U  M O I S

URBAnISME 

Lancement de la
révision du Plan
d’Occupation des Sols

Pour les marcheurs, une
boucle de 9,4 km, d’un
niveau facile, permet de
randonner sur les sentiers
de la «colline bleue ». Elle
passe par le belvédère de
Languilard et offre une vue
panoramique sur les
massifs environnants. Le
plaisir se prolonge lors de la
redescente qui emprunte le
sentier botanique. Une fiche
lui est consacrée, détaillant
les espèces végétales
croisées en chemin.
Pour les vététistes, il existe une
petite et une grande boucle
dont le balisage annonce au
public les niveaux de difficulté.
Quant au parcours sportif d’un
kilomètre, il peut se faire en

famille, du slalom à la poutre
d’équilibre, du saut de puces
au saut de haies.
Et pour tous ceux qui ont
envie d’apprendre à s’orienter
en s’amusant, rendez-vous,
carte en main (fournie avec
la brochure), dans le bois de
l’Espalères pour s’entraîner
à se repérer grâce à une
vingtaine de postes : un
abreuvoir ou un pied de
falaise, la face est d’une
cabane ou l’angle nord d’une
citerne…

La brochure « Base sport-
nature de La Coueste » est
disponible à la Maison du
tourisme, 8 cours
Barthélemy, 04 42 03 49 98.

      e l’année

Conformément à l’un de ses engagements, la nouvelle
équipe municipale a pris la décision en Conseil
municipal de réviser le Plan d’occupation des sols

(POS) dont la dernière révision date de juillet 2000. 
Dans le respect des valeurs du développement durable et de
la prise en considération des documents d’aménagement
fixés à l’échelle intercommunale tels que le Schéma de
cohérence territoriale et le Plan local d’urbanisme, la révision
du P.O.S. en P.L.U. est lancée.
Cette volonté de réviser le POS, qui doit fixer, pour les années
à venir, les grandes lignes de l’aménagement de notre
commune, est soutenue par l’ambition de créer les
équipements de demain, nécessaires et indispensables à une
meilleure qualité de vie des Aubagnais. 
Dès le mois dernier, le comité de pilotage et le comité
technique se sont réunis afin de formaliser la démarche tant
attendue par les Aubagnais. La clé du dispositif repose sur un
débat public en plusieurs étapes sur les grandes orientations
du projet. De la validation de ces orientations et après une
série d’études indispensables, découleront l’élaboration du
zonage et l’adoption du nouveau Plan Local d’Urbanisme.

D’ores et déjà, dès le début du mois de novembre, les
Aubagnais peuvent exprimer leurs souhaits sur un registre
mis à leur disposition aux Services techniques de la ville : 
le lundi matin : de 8h à 12h
le mardi après-midi : de 13h30 à 17h
le mercredi après-midi : de 13h30 à 17h
le vendredi matin : de 8h à 12h

Services Techniques
193 traverse de la vallée
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L’A CT U  D U  M O I S

ACCUEIL DES JEUnES EnFAnTS

COnVEnTIOn InTERnATIOnALE DES DROITS DE L’EnFAnT

Dix places en plus
La Ville a signé récemment une convention

de coopération avec la crèche privée Les
Petits princes, implantée sur la zone

Industrielle des Paluds. Ce qui augmente la
capacité d’accueil collectif des jeunes enfants de
dix places à temps complet (cinq jours par
semaine). La demande des parents pour ce
mode d’accueil est en effet très forte. Les 230
places disponibles dans les huit multi-accueils
communaux qui accueillent 360 enfants
s’avèrent insuffisantes pour y répondre.
Actuellement, il reste 233 enfants inscrits en
liste d’attente. Ce nouveau partenariat s’inscrit
dans la politique « petite enfance » de la ville
impulsée par Julie Gabriel, adjointe au maire
déléguée à la petite enfance. Les Petits princes,
première crèche inter-entreprises du Pays
d’Aubagne, fait partie du réseau de 14
établissements de l’association Crèches du Sud,

un des principaux opérateurs spécialisés des
Bouches-du-Rhône, qui accueille plus de 800
enfants chaque jour. Les Petits princes,

première crèche inter-
entreprises du Pays
d’Aubagne.

Le 20 novembre sera la
journée internationale des
droits des enfants et le 25e

anniversaire de la Convention,
adoptée en 1989 par l’Assemblée
générale des nations Unies.
La Ville a programmé cette année
encore plusieurs initiatives pour
continuer à promouvoir cette
convention qui « affirme dans
chacun des grands domaines de sa
vie (santé, éducation, citoyenneté )
la base de ce que chacun dès son
plus jeune âge est en droit
d’attendre du pays dans lequel il
vit ».
Mercredi 19 novembre, tous les
enfants des 12 centres de loisirs
ainsi que leurs familles seront
donc sensibilisés à leurs droits.

Mais à Aubagne, on étudie aussi

les droits de l’enfant en classe de

découverte. Du 24 au 28 novembre,

les élèves d’un cours moyen de

l’école des Passons réaliseront des

vidéos entièrement dédiées aux

droits des enfants.

« La commune, souligne Catherine

Perret, responsable du service de

l'Enfance, est membre de « Ville
Amie des Enfants ». Elle est aussi
ville pilote de ce réseau mis en
place par l’Association des Maires
de France et par l’Unicef. C’est un
véritable engagement et une
mission au long cours pour
développer la participation et
l’écoute des jeunes dans la ville ».

Des initiatives pour le 25e anniversaire
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L’A CT U  D U  M O I S

Informer de
façon ludique
sur les dangers
d’Internet, les
manières de
s’en protéger, le
respect de la vie
privée d’autrui...

Quatre ateliers du service Jeunesse

Le savez-vous ? Le service jeunesse offre
de nombreuses prestations et activités : il
est un point information et de

documentation essentiel pour les 13-25 ans et il
peut les accompagner dans nombre de leurs
projets… Impossible ici d’évoquer toutes ces
actions, retenons cependant les quatre ateliers
qui ont lieu toute l’année.
Le mardi, de 17h30 à18h30, c’est l’heure de
l’atelier réseaux sociaux. « Le but, explique
Myriam Rottée, est d’informer sur les dangers
d’Internet, les manières de s’en protéger, le
respect de la vie privée d’autrui... nous le faisons
de façon ludique par le biais d’un jeu et d’une
discussion avec une animatrice ».
Le mardi toujours, de 17h30 à 19h, sauf pendant
les vacances scolaires, les jeunes peuvent
également se retrouver dans un atelier de
discussion en anglais. Ce n’est pas un cours, ni
une aide aux devoirs. Les jeunes, quel que soit
leur niveau, s’expriment oralement sur un thème
qu’ils ont choisi. « L’objectif, indique-t-on, est
qu’ils prennent confiance en eux-mêmes, afin de
pouvoir se débrouiller en anglais, de comprendre
et de se faire comprendre ».

Autre activité. Le mercredi, de 14h à 15h30, les
jeunes peuvent aussi participer à l’atelier
DKOStyle qui permet, précise l’agent du service
jeunesse, « de se rencontrer autour de l’envie de
créer, de décorer nos locaux. Ce n’est pas un
cours. Aucune idée ni technique artistique n’est
imposée, chacun peut apporter la sienne ». Cet
atelier a lieu aussi sous forme de stage pendant
les vacances scolaires du lundi au jeudi de 14h à
15h.
Enfin, le vendredi de 13h à17h30, les jeunes en
recherche d’emplois, de jobs, de stages, ou qui
doivent s’inscrire dans une formation peuvent se
faire aider pour peaufiner un CV et/ou une lettre
de motivation.
« Mais nul besoin d’avoir quelque chose à
demander ou à faire pour pousser la porte du
service Jeunesse », précise Giovanni Schipani,
élu en charge de la jeunesse, qui invite les jeunes
à découvrir l’espace du service Jeunesse encore
méconnu. « On peut y venir pour discuter, lire,
se rencontrer autour de jeux de société, ou
même pour déjeuner avec son en-cas entre midi
et deux. Aux heures d’ouverture, ici, c’est un peu
comme un foyer ».
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L’A CT U  D U  M O I S

SAnTé

Depuis le 13 octobre dernier, Jean-Raoul Monties,
ancien professeur de médecine et chirurgien
cardiaque, figure emblématique de la prise en

charge des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives, n’est plus administrateur du Fil
rouge, Groupement de coopération médicosocial
Alzheimer du pays d’Aubagne (1), dont il est un des
fondateurs (1). Il a passé le flambeau à Sophie
Amarantinis, Adjointe au Maire déléguée à la Politique
Sociale.
« notre principale mission, raconte Saveria Semeria,
responsable du Fil rouge, est d’apporter une aide
totalement gratuite aux personnes souffrant d’Alzheimer
ou de maladies apparentées, ainsi qu’à leurs « aidants ».
notre équipe propose une écoute, des informations, une
orientation vers les différents dispositifs existants et un
accompagnement dans le temps ».
Le Fil rouge a donc créé, pour les malades, des activités
thérapeutiques non médicamenteuses : stimulation
cognitive, activités physiques, art thérapie, taï chi. Des
méthodes permettant de maintenir les capacités
cognitives des personnes, voire de retarder l’évolution
de la maladie.
L’aide aux aidants est aussi une activité essentielle du
Fil rouge qui leur propose un accompagnement
psychologique et social, des réunions de groupes de
paroles, des sorties et des formations (2). « Des activités

qui permettent de se retrouver et de se soutenir entre
personnes vivant les mêmes difficultés ainsi que de
lutter contre l’isolement et de retrouver une vie sociale
personnelle. Ces moments de répit sont indispensables
pour reconstituer des forces ». 
Actuellement, plus de 250 personnes par an sont suivies
par le Fil rouge. Les familles peuvent rencontrer l’équipe
au sein du Pôle séniors, mais celle-ci peut également
se déplacer dans les différents CCAS (centres
communaux d’action sociale) et même à domicile. Après
six années d’existence, la structure a aussi tissé un
véritable maillage de partenaires professionnels, qui lui
adressent régulièrement des personnes à un stade
précoce de la maladie prévenant ainsi les situations
d’urgence dans le parcours de soins.

(1) Le Fil Rouge Alzheimer couvre les territoires d’Aubagne,
Auriol, Belcodène, La Bouilladisse, Cadolive, Cuges les Pins,
La Destrousse, La Penne sur Huveaune, Peypin, Roquevaire,
Saint Savournin, Saint Zacharie, Gémenos, Carnoux, Cassis,
Roquefort-la Bédoule, et, depuis 2013, les communes de
Ceyreste, et La Ciotat, soit, en tout, 18 communes
(2) La prochaine session de quatre séances de formation pour
les aidants (information sur les maladies, les troubles du
comportement, les ressources et limites de l’aidant …) aura
lieu les 24 novembre et 1er, 8 et 15 décembre, de 14h à 17h.
Renseignements : Le Fil Rouge Alzheimer, Pôle séniors, 1,
Bd Jean-Jaurès, 0442181905, filrougealzheimer@gmail.com,
www.filrougealzheimer.org

250 personnes par
an sont suivies par le
Fil rouge. Les
familles peuvent
rencontrer l’équipe
au sein du Pôle
séniors.

Le Fil rouge Alzheimer : une aide
pour les malades et leurs aidants
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L’A CT U  D U  M O I S

On démoustique !
SAnTé

Ala suite de l’apparition à Aubagne de deux cas de
Dengue, le premier dans la seconde quinzaine
de septembre, et le deuxième une dizaine de

jours après et à 50 mètres de distance, plusieurs
opérations de démoustication ont été réalisées.
La Dengue et le Chikungunya sont deux maladies
transmises par le moustique tigre (Aedesalbopictus),
espèce installée en France depuis 2004, aujourd’hui
implanté dans dix-huit départements dont les Bouches-
du-Rhône.
Souvent bénigne, la Dengue provoque une forte fièvre
accompagnée de maux de tête intenses, de
vomissements, de douleurs musculaires et articulaires, et
d’une éruption cutanée ressemblant à celle de la rougeole.
Les autorités sanitaires suivent donc avec attention
l’extension de l’implantation du moustique-tigre pour
lequel il existe un plan national anti-dissémination.
Les traitements effectués par l'Entente Interdépar -
tementale pour la Démoustication du littoral
méditerranéen (EID) consistent en une pulvérisation
d’insecticide. Les produits utilisés sont les mêmes qui
servent à la confection des produits anti-moustiques
domestiques.
Une information est diffusée auprès des riverains
concernés pour répondre à leurs interrogations et leur
donner des recommandations afin de prévenir
d’éventuelles incommodités. Le « Mode opératoire des
traitements de lutte anti-vectorielle » est présenté dans
un fascicule de l’EID : www.eid-med.org/sites/default/
files/ressources/fascicule_ lav.pdf.
Le règlement sanitaire départemental, dans son article

121 « insectes », confère aussi la légitimité pour agir au
maire qui peut demander son concours à l’entente
interdépartementale.
Cependant, comme le rappelle l’Agence régionale de la
santé (ARS), « les autorités ne peuvent lutter seules
contre les maladies transmises par les moustiques ».
Ainsi, chacun peut aider à la démoustication,
notamment en éliminant les eaux stagnantes, car les
femelles y pondent leurs oeufs. Afin de détruire les gîtes
larvaires, l'EID a édité une check-list : www.eid-
med.org/sites/default/files/ressources/check-list.pdf.
L’ARS donne également des consignes et conseils 
de protection : www.ars.paca.sante.fr/Dengue
Chikungunya.115419.0.html.

La Dengue et le
Chikungunya sont
deux maladies
transmises par le
moustique tigre.

«Se soigner en pays d’Aubagne », tel
est le thème des premières
«Assises de la santé du territoire»,

organisées le 20 novembre au centre de congrès
Agora par l’adjoint délégué à la santé, le docteur
Mohammed Salem et la Ville d’Aubagne, en
partenariat avec la Communauté d’Agglo -
mération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Plus de trois cents professionnels de la santé
sont attendus à cette manifestation au cours de
laquelle interviendront des représentants de
l’Agence régionale de santé (ARS), du centre
hospitalier Edmond Garcin, de l’hôpital privé La
Casamance, de la clinique de soins de suite et

de réadaptation de Provence Bourbonne et des
médecins de ville.
Les participants pourront ainsi mieux
appréhender l’offre de soins existante - des
établissements, des équipements, des
spécialités, des projets… - sur un bassin
sanitaire qui compte près de 150 000 habitants.
En mettant en valeur ces atouts, les Assises
sont aussi l’occasion de réunir les acteurs
publics et privés de la santé, dont la coopération
est une préoccupation première des élus pour
améliorer davantage l’offre de soins à
destination de la population du territoire.

Premières « Assises de la santé du territoire » :
Pour une offre de soins de qualité
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L’A CT U  D U  M O I S

SOLIDARITé

AUBAGNE

25 novembre 2014 de 9h à 17h
Espace des Libertés

«PROTÉGER LA MÈRE C’EST
PROTÉGER L’ENFANT»

JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES

Mardi 25 novembre, la
commission Enfance Famille
du CISPD d’Aubagne et la

Penne sur Huveaune et le Réseau
Violence femmes organisent une
journée de réflexion-débat autour du
thème de la violence faite aux
femmes et des répercussions sur les
enfants. Edouard Durand, ancien
juge aux Affaires Familiales, qui a
écrit un ouvrage intitulé Violences
conjugales et parentalité sera l’invité
de cette journée. Edouard Durand a
effectué des audiences au civil à la
Maison de la Justice et du Droit à

Aubagne pendant de nombreuses
années avant de devenir
coordonateur de formation à l’école
nationale de la magistrature. L’après
midi sera consacré au travail en
atelier animés par l’association
Aphilia, SOS Femmes et le service
pédiatrique de l’hôpital d’Aubagne
autour de trois thèmes : « Mauvais
mari, mais bon père ? » ; Comment
sortir de la spirale de la violence ? ;
« Quel rôle pour les conseillers
conjugaux ? »
Espace des Libertés de 9h à 17h.
Programme complet sur aubagne.fr

Les Aubagnais disposent d’un service de portage de livres
à domicile proposé par la Ville. Une opportunité dont
bénéficient les personnes rencontrant des difficultés pour

se déplacer à cause d’une maladie, d’un handicap, de l’âge…
Comme tous les quinze jours Evelyne sélectionne avec soin un
échantillon de documents susceptibles de plaire au lectorat de
la maison du partage. Valérie, elle, fait du portage de livres à la
Résidence des personnes âgées. Une autre Valérie s’est
spécialisée dans la lecture à voix haute depuis des années. 
Le portage de livres à domicile est aussi un prétexte pour établir

une relation avec des personnes isolées. « Cela permet de
favoriser les échanges, de créer un lien social. C’est un premier
pas vers la rupture de l’isolement, précise Héloïse. nous
incitons les personnes qui en seraient encore physiquement
capables à aller vers la médiathèque ou le médiabus. Le CCAS
joue un rôle essentiel pour le repérage des personnes isolées
dans ce dispositif à vocation culturelle et sociale coordonné par
le service Ville Lecture ».

Aubagne Ville Lecture, 0442181777, ville.lecture@aubagne.fr

Le portage de livres : culture et solidarité à domicile

Protéger la mère, 
c’est protéger l’enfant

Ouverte à tout le monde, la boutique K-Ritas
voit parfois défiler une centaine de
personnes par jour. Certains achètent des

articles en grande quantité. Des mères de
familles repartent avec des paniers pleins.
Quelques fripiers ont aussi repéré la bonne
adresse. Parmi les clients ou les « accueillis »
comme dit Claude Pons, responsable de la
boutique, il y a à la fois des personnes aisées et
d’autres beaucoup plus démunies comme celles
qui fréquentent la maison des solidarités voisine.
« nous leur faisons des dons chaque semaine,
précisent Danielle et Françoise, deux autres
bénévoles. L’hôpital, les maisons de retraite
peuvent aussi bénéficier gratuitement de linges

de maison, de vêtements… » La boutique est
aussi un lieu accueillant où l’on peut discuter
autour du café que l’on vous offre et trouver une
écoute attentive, une aide pour des démarches
administratives par exemple. En outre, elle
contribue par ses recettes au financement
d’autres actions du Secours catholique. La
boutique solidaire tourne grâce aux dons de
vêtements et objets, en bon état, qui sont
réceptionnés les jours d'ouverture : lundi et
mercredi de 13h30 à 16h30, et vendredi de 9h à
12h.

K-Ritas, 11, rue Jeu de Ballon, 04 42 03 02 98,
boutiquekritas@gmail.com

K-Ritas : une boutique solidaire ouverte à tous
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Service de police environnementale,
collecte de déchets verts. Deux
délibérations en faveur de l’amélioration
du cadre de vie et d’une meilleure gestion
des déchets ont été votées à l’unanimité
lors du conseil communautaire de l’Agglo
du 30 septembre dernier.

AAubagne comme dans les autres
communes de l’Agglo, des agents de
police municipale seront bientôt

chargés de prévenir les dépôts d’épaves,
les décharges sauvages ou les infractions
à la réglementation des déchèteries. Si
nécessaire, ces agents pourront verbaliser
les responsables. Une mission prioritaire
pour ce nouveau service de police
environnementale, qui se développera en
fonction des demandes et des besoins des
communes.
L’Agglo organise également dès ce mois de
novembre une collecte de déchets verts à
domicile et sur rendez-vous. Cette
opération pilote, mise en place dans un
premier temps à Roquevaire et dans le

secteur Est d’Aubagne, permettra aux
habitants qui vivent en maison individuelle
de se débarrasser rapidement de ce type
de déchets, souvent difficile à transporter
à la déchèterie et dont l’arrêté préfectoral
de 2013 interdit formellement le brûlage*.
Pour optimiser la collecte et son efficacité,
les tailles devront être présentées sous
forme de fagots et l’ensemble des déchets
(tonte, feuilles…) rassemblés dans des sacs
biodégradables fournis par la collectivité.
Une fois collectés, ces déchets viendront
alimenter la production de compost ou la
filière bois. Les ambassadeurs du tri

informeront les habitants concernés des
modalités de mise en œuvre de cette
collecte « verte ».

(*) A l’exception des propriétaires soumis
à l’obligation légale de débroussaillement
qui peuvent brûler les végétaux d’octobre
à mai, hors pic de pollution ou vent
supérieur à 30km/h. Réglementation
complète sur aubagne.fr

Informations détaillées sur
aubagne.fr/dechetsverts et auprès
d’Allo Déchets, au 04 42 18 19 79

Des agents de
police municipale
seront bientôt
chargés de
prévenir les
dépôts d’épaves,
les décharges
sauvages ou les
infractions, afin de
faire respecter la
propreté des lieux.
Ici le cours
Beaumond.

EnVIROnnEMEnT

Gestion des déchets : 
du nouveau à l’Agglo

Débroussailler : une intervention obligatoire et bienfaisante
Le débroussaillement est une obligation pour les propriétaires de terrains situés en
zone urbaine ou non urbaine, qu’ils soient bâtis ou non.
Dans le dépliant Débroussailler pour préserver ses biens et la nature édité par l’Agglo,
vous trouverez une information précise sur la réglementation et la bonne méthode
de débroussaillement. Ce dépliant liste également les espèces végétales mellifères
(productrices de nectar) à préserver pour le bien de nos insectes butineurs.
Dépliant à télécharger sur aubagne.fr
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Grains de sel : Imaginaire 
et sciences au programme

Grains de sel, le grand rendez-
vous de la littérature jeunesse
en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, des auteurs, des

illustrateurs et des éditeurs de
littérature revient. Du 13 au 16
novembre à Aubagne, c’est la fête de
la liberté d’expression et du droit des
enfants. C’est ainsi qu’outre la
découverte de la littérature, ce
moment orchestré par Aubagne Ville

Lecture et le service Enfance permet
aux enfants de participer à nombre
d’animations, ateliers d’expression
favorisant la conscience de leur
citoyenneté. Des spectacles vivants
participent aussi de l’éveil de
«l’imaginaire » des petits et des ados.
Imaginaire(s) est d’ailleurs le thème
de cette édition. Une idée sur laquelle
se pencheront le vendredi les
professionnels* du livre qui

Du 13 au 16 novembre, le festival du Livre et de la Parole d’enfant,
Grains de sel reprend ses quartiers en centre-ville. Une 4e édition
dédiée aux « imaginaire(s) ».

Les deux premières
journées du festival
voient un grand
nombre d’élèves
défiler dans les
allées et ateliers de
la manifestation.
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retrouveront le public autour d’une
table ronde qui réunira des auteurs de
littérature fantastique et d’antici -
pation. On pourra assister, toujours
dans le cadre de cette journée, à un
défi d’écriture dessinée, chapeauté
par Dorothée de Monfreid, illustratrice
et Alice Brière-Haquet, auteure.
Si les deux premières journées du
festival voient un grand nombre
d’élèves défiler dans les allées et
ateliers de la manifestation, le week-
end est le rendez-vous de tous les
publics. 
Le salon Shéhérazade réunira près
de 50 éditeurs de littérature
jeunesse, des illustrateurs, des
auteurs. Mais petite cerise sur le
gâteau cette année, un pôle
scientifique sera installé dans
l’Espace des Libertés. Qui dit pôle,
dit diversité de propositions. C’est
donc une librairie scientifique
adossée à des ateliers d’éveils qui
occupera l’espace. On y retrouvera

l’atelier d’ombres et lumières
«Luminographe » animée par les
Ornicarinks, une installation ludique
autour du jeu d’ombres qui invite le
public à réaliser une œuvre créative.
La boîte à trésors des Terriens
malins, autre atelier, sera animé par
une auteure de livres scientifiques
pour les enfants, Delphine Grinberg.
Avec elles ils partiront à la rencontre
d’éco-aventuriers qui voudraient
rendre la terre plus belle, les aidant
ainsi à mieux comprendre la planète
et imaginer quels futurs terriens ils
seront. Autre atelier scientifique,
animé cette fois par les Petits
Débrouillards, L’enquête sonore. A
travers des mesures prises sur le
corps, des expériences scientifiques
et des constructions, les petits
scientifiques en herbe découvriront
comment et pourquoi se produit un
son, et -magie ?- par quelles
transformations il devient petit à
petit parole et pensée. La liste des

ateliers est loin d’être exhaustive.
Mais Il ne faudrait surtout pas
oublier de dire combien les bébés
ont toute leur place à Grains de sel.
Dans le « Grand parcours sensoriel
et de motricité », ils partiront à la
recherche de leurs 5 sens et dans la
Chambre de lecture les profes -
sionnels du livre et de la petite
enfance leur liront des histoires
dans un espace relaxant.
Si comme l’a écrit Virginia Woolf, la
seule vie passionnante est la vie
imaginaire, gageons que les enfants
et leurs familles auront pris leur
dose de passion à Aubagne Lecture,
amie des enfants.

*Journée professionnelle le vendredi
14 novembre au cinéma Le Pagnol.

Le grand programme sera en
distribution sur le site du festival

Toutes les infos sur le site
grainsdesel.aubagne.fr
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P O R T R A I T

oute de Fenestrelles, la grille s’ouvre lentement sur une longue allée
bordée d’oliviers. A droite, les vignes ; à gauche, une vue magistrale
sur le Garlaban. En s’approchant du mas, dont la partie la plus
ancienne date du XVIIIe siècle, la Sainte-Baume apparaît à son tour.
nous sommes au Domaine du Rosier, écrin viticole situé à moins
d’un kilomètre du cours Beaumond.
nathalie Berthoz s’y installe en 1991. « Je n’avais aucune envie de
vivre dans un grand espace inexploité. Je n’ai eu aucun mal à
imaginer de faire revivre cette terre. Quand on est jeune, on y croit !»
Alors styliste, la jeune femme renonce à ce premier métier, se forme
à la viticulture et l’œnologie, établit son vignoble sur un hectare de
bonne terre à vigne argilo-calcaire, le déclinant en quatre cépages :
du caladoc, de la syrah, du cinsault, « le cépage traditionnel du
Domaine, déjà replanté il y a une quarantaine d’années », et du
cabernet sauvignon, « le cépage roi ». « Le mien est exceptionnel ! »
Depuis 2001, année du premier vin officiel « Domaine du Rosier »,
l’unique viticultrice aubagnaise produit rouges et rosés, privilégiant,
avec 4 500 bouteilles par an, une activité artisanale où la terre fait

tranquillement son travail, sans désherbant ni
engrais chimique. Les vignes sont traitées au
souffre et à la bouillie bordelaise. Les vendanges
et le tri se font à la main, le raisin est foulé pieds
nus. Arômes de fruit rouge, épices et garrigue
pour le rouge, de fruit des bois, d'agrumes et
d'épices pour le rosé. «Mon vin ne ressemble pas

aux autres. Il a son caractère, mais retrouve vite en bouche la typicité
du terroir aubagnais. »
Dégustations et ventes ont lieu uniquement au Domaine. Il est
possible cependant de déguster un Domaine du Rosier à l’Atelier
culinaire L’Argilla, rue de la République. « J’ai été franchement
séduite par la galerie et le restaurant », déclare cette admiratrice
des céramiques de l’Atelier Marouane, rue Frédéric-Mistral.
nathalie organise également des journées portes ouvertes et, le
mardi, des matinées animées par l’œnologue et gastronome
aubagnaise, Magali Papanti*. Un moment idéal pour découvrir le
Domaine, son vin et ses paysages.

(*) Le mardi, de 10h à 11h, sur rendez-vous, auprès de l’association
L’Oustau des Sens, 06 64 87 35 83.

Contact : Domaine du Rosier, ouvert du lundi au samedi, sur
rendez-vous, 06 13 56 49 06 et www.domainedurosier.com

Le vin e   

DÉGUSTATIONS ET
VENTES ONT LIEU

UNIQUEMENT 
AU DOMAINE

R

AJJ A4 778.qxp_Mise en page 1  26/10/14  14:25  Page16



L’AJJ • 778 - Novembre 2014 - page 17

NATHALIE
BERTHOZ

 n est son domaine

« Mon vin ne ressemble
pas aux autres. Il a son
caractère, mais retrouve
vite en bouche la typicité
du terroir aubagnais. »
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L’ambiance devrait
être au moins aussi
décontractée que lors
de Rentrez en fête en
septembre dernier.

Quelques jeunes fines
lames de l'ESLA avec
leur maître d'armes
Majorie Ginouvier-
Dufrene et l'armurier
« Jeannot » Quilès

L’A CT U  D U  S P O R T

JOURnéE SPORTIVE AUBAGnAISE

ESCRIME

A vos raquettes !
Tennis, badminton, ping-pong : samedi 15

novembre à Saint-Pierre-les-Aubagne, on
joue de la raquette ! De 10h à 17h, les

terrains du tennis club d'Aubagne verront
s'entrecroiser dans les airs balles jaunes, petites
balles blanches et volants. 
Un rendez-vous original pour découvrir en
famille ces trois sports qui ont en commun le
maniement de raquettes des deux côtés d'un
filet. Présentation et initiation seront assurées
par des animateurs du Tennis Club d'Aubagne
(TCA), de l'Aubagne Tennis de Table (ATT) et du
Badminton Club Aubagnais. Pour les petits creux
de ceux et celles qui auront mis tout leur coeur
à bien smasher, il sera possible de se restaurer
sur place.
Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un
nouveau rendez-vous imaginé et organisé par le
service des sports de la Ville : les journées
sportives aubagnaises. Journée plein air,
journée de la glisse, journée piscine sont déjà
programmées dans les mois à venir. «  Le but est
de faire découvrir des activités physiques et

sportives dans une ambiance familiale, en
collaboration avec les associations sportives de
la ville d'Aubagne  » explique Marc Franco, le
directeur du service des sports. Et de conclure
« Ces journées, ont vocation à être festives  » !

Vous avez toujours rêvé de croiser le fer tel Zorro ou
Fanfan la Tulipe ? Bonne nouvelle : il n'y a (presque)
pas d'âge pour manier l'épée, le sabre ou le fleuret!
Voyez les licenciés de l'Escrime Sport Loisir
Aubagne (ESLA), ils ont entre 5 et 79 ans. Et quel
que soit leur niveau, libre à eux de tirer en loisir ou
en compétition. La salle d'arme du club, qui se
trouve accolée au gymnase Serge Mésonès,
bénéficie d'un cadre « très agréable », puisque ses
portes s'ouvrent sur l'Huveaune et la verdure du
complexe sportif. Un avantage non négligeable, car
la préparation physique - l'art de la feinte et de la
touche exige d'être affûté - peut ainsi se faire à
l'extérieur.
« C'est un sport qui demande de la concentration et
de la maîtrise de soi » lance sans ambages Marjorie
Ginouvier-Dufrene, maître d'armes expérimenté du
club aubagnais. « Cela exige aussi de la souplesse.
Et puis c'est de « l'aide à la décision » : on ne peut
pas être dans l'attente, il faut faire des choix ». Voici
donc les qualités attendues, ou que l'on peut
s'attendre à développer en pratiquant l'escrime. Et

Marjorie d'ajouter : « Il faut être malin pour être une
fine lame ! ». Alors avis à tou(te)s les fûté(e)s
désireux de partir à l'assaut, vous êtes les bienvenus
au club d'escrime d'Aubagne !
www.escrime-aubagne.com
Contact : 06 83 78 26 00

En garde ! Prêts ? Allez !
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Activité basket avec
Sofiane,  animateur
du service des sports,
pour les jeunes
participants au
programme poids de
forme.

POIDS DE FORME

Pour des enfants plein de vie

Le surpoids des enfants est désormais
une réalité répandue, en partie lié à
nos nouveaux modes de vie. Mais ça

n'est surement pas une fatalité, car il existe
de multiples moyens d'y remédier. A
condition bien sûr de le vouloir. A Aubagne,
il en existe un qui a déjà fait ses preuves,
c'est « Poids de forme ». Proposé dans le
cadre de l'Ecole municipale des sports, ce
programme est porté par le Centre
provençal de médecine du sport d'Aubagne.
Destiné aux enfants âgés entre 6 et 12 ans,
il s'articule autour de deux axes
complémentaires : encourager les enfants à
pratiquer une activité physique et les
sensibiliser aux bienfaits d'une alimentation
équilibrée. «    L'objectif est de leur faire
prendre goût à l'effort et qu'ils se
découvrent de nouvelles aptitudes ; pour ce
faire, on leur propose une large palette des
sports : trikke, roller, accrobranche,

randonnée, basket... » détaille Perrine Roux,
la coordinatrice du programme. La
nouveauté cette année est la création
d'ateliers dédiés aux parents animés par
une diététicienne de Collectif nutrition
Santé et une psychologue de l'Espace Santé
Jeunes. Outre le fait de bénéficier de
conseils de professionnels sur de multiples
aspects (du petit déjeuner équilibré à la
gestion des relations avec son enfant), les
parents pourront échanger entre eux. Tant il
est vrai que sur ces questions délicates, le
partage d'expérience est bénéfique pour
tous.

Contact : �Perrine Roux, coordinatrice de
« Poids de forme » - 07 87 37 47 83
www.aubagne.fr/poidsdeforme
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Depuis le 18 octobre dernier et jusqu’au 20décembre, Les Pénitents
Noirs accueillent une exposition des photographies de Christian
Ramade, L’œil étonné

«Attention l’image nous bouffe !», la mise en garde est celle
du photographe Christian Ramade. Et l’homme sait de
quoi il parle. Pensez, à 67 ans il avoue en avoir passé 65

derrière l’objectif d’un appareil. « C’est une vie, lance-t-il en riant, je
suis née à Marseille, à l’hôpital Beauregard. n’est-ce pas une
prédestination ? » Christian Ramade à Aubagne c’est un nom que l’on
a souvent vu dans des expositions collectives, dont la dernière il y a
deux ans à la MJC, ou encore parce qu’il a été l’initiateur du festival
Aubagne en vue, il y a quelques années. Mais c’est là sa première
exposition monographique en terre aubagnaise. Et il semble en être
très heureux, lui qui désire plus que tout faire de la photo, jouir de
l’instant décisif, comme le disait si bien Cartier Bresson. L’œil étonné
n’est rien d’autre que la suite d’un travail entamé il y a plus de 20 ans
et qu’il a baptisé les Faux Semblants. « C’est une réflexion sur la
civilisation de l’image, explique Christian Ramade. Une réflexion
d’autodidacte qui a choisi d’être dentiste pour pouvoir faire de la
photo sans contrainte », ajoute-t-il avec malice. Les photos de
Christian Ramade, sont des images en couleur, qui ne connaissent

Photoshop que pour un recadrage ou la colorimétrie. Sa série de
photos qu’il a titrée Orta, et visible aussi aux Pénitents, ce sont des
lieux, qui vont disparaître où la couleur tient une place énorme. C’est
un travail qu’il a mené à travers des grilles et qui font presque du
spectateur un voyeur l’amenant à s’interroger sur l’interdit et la
transgression. 
Aux Pénitents noirs ce sont plus de 100 photos dans des formats très
divers que l’on peut admirer. La scénographie et le commissariat de
l’exposition ont été confiés à Bernard Muntaner, ancien directeur du
FRAC PACA. « Il ne s’agit pas de « voir » en photo graphie, mais aussi
de « faire voir », explique le commissaire. Faire voir ce qui nous
échappe, ce qui est dans le champ du visible, et qu’on ne voit pas
forcément. Ce que l’on attend d’un artiste, un créateur, un poète est
de nous rendre voyant », explique Bernard Muntaner. La première
image de l’exposition est une radiographie de l’artiste, l’œil rivé
derrière l’objectif et le doigt prêt à saisir l’instant décisif. Une
invitation à aller voir ce qui se passe derrière les apparences ?
Exposition ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à
18h. Le samedi de 14h30 à 18h. 

Visites guidées avec l’artiste les samedis 8 et 29 novembre et 20
décembre à 16h.

S O R T I RS O R T I R
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Christian Ramade : 
des faux semblants à l’œil étonné 
Christian Ramade : 
des faux semblants à l’œil étonné 

AJJ A4 778.qxp_Mise en page 1  26/10/14  14:25  Page20



L’AJJ • 778 - Novembre 2014 - page 21

14-18 : L’espoir dans 
un monde en guerre 

THÉÂTRE
Un Cyrano burlesque
La Cie Le Souffle propose le
vendredi 7 novembre à 20h30
au Comœdia, un Cyrano de
Bergerac ludique, vivant et
lumineux. Quatre interprètes
s’approprient la pièce et
jonglent avec les codes du
théâtre. Mais on n’oublie pas
pour autant la dimension
universelle de cette histoire
d’amour impossible. 

Le Corps de mon père
La compagnie Rhizomes a
décidé de monter un texte
autobiographique de Michel
Onfray, le philosophe, qui
évoque avec pudeur et
lyrisme son enfance auprès
de son père. Bernard Saint
Omer est seul en scène et
donne corps au récit en
convoquant jusqu’à l’odorat
sur scène. Vendredi 21
novembre à 20h30 au
Comœdia.

CINÉMA
Le mois du Docu
novembre c’est le mois du
film documentaire. 3 films,
l’un au Pagnol,  Fifi hurle de
joie et les autres à la
médiathèque dans le cadre
des mercredis du doc le 26
novembre : de l’inerte au
vivant et dans la tête d’un
compositeur. 
Fifi hurle de joie, c’est un film
réalisé par Mitra Farahani
sur Bahman Mohasses,
légende de l’art moderne
iranien qui vit exilé à Rome

depuis 1954. Lorsque Mitra
Farahani retrouve le maître, il
lui livre sa réflexion sur la
création, la notion de
testament, et la place
accordée à l’art dans une
histoire tourmentée. Ce
superbe documentaire est
projeté le 18 novembre à 19h
au Pagnol.

MUSIQUE
St Lô et Andromakers
Le duo électro-pop composé
de nadège et Lucille,
Andromakers, ouvre cette
soirée du 7 novembre à
l’Escale. Les deux aixoises ne
sont pas inconnues sur la
scène aubagnaise. Elles ont
même été lauréates de la
Pépinière d’artistes. On les
retrouve alors qu’elles ont
enchaîné les concerts depuis
janvier dernier et sont
passées par la scène des
Inouis du Printemps de
Bourges avec leurs chants,
percussions, Glockenspiel,
clavier, sampler.
La seconde partie de soirée
réserve une belle surprise.
Depuis plus d'un an, sur les
plus belles scènes
françaises, St.Lô s'est
révélée comme une
expérience musicale rare,
intense, gorgée de soul et de
fureur. Du groove tendu
s’élèvent l’entrelacs des
mélodies et la voix de la
chanteuse Mezz. Walidah,
fulgurante, profonde,
détentrice de quatre
décennies de soul. A découvrir
donc le 7 novembre à 21h.

L’ homme qui plantait des
arbres est une œuvre de
l’écrivain provençal,

Jean Giono. Dans cette histoire
qui se déroule sur 40 années et
traverse les deux grands conflits
mondiaux, l’auteur parle de la vie
d’Elzéard Bouffier, un berger
solitaire qui décide de reboiser un
pays totalement désert. Pendant
qu’il reboise son pays, il ignore
que le monde est en guerre.
Grâce à son action, il fait le
bonheur des hommes et le sien.
La scénographe de la Cie Arketal,
Greta Bruggeman, a découvert ce
texte écrit en 1953 et décidé d’en

faire un spectacle en utilisant son
moyen d’expression habituel, la
marionnette. Comme Elzéard a
ramassé les graines pour
reboiser, Greta a ramassé tous
les matériaux dormants de son
atelier et a monté les décors et
les marionnettes du spectacle. Un
spectacle qui parle d’identité, de
mémoire, de la famille, de
l’humain. Il est programmé dans
le cadre des commémorations de
14-18.

Spectacle tout public à partir de
7 ans. Vendredi 28 novembre à
19h au Comœdia.

Les concours de Noël
Deux concours sont organisés cette année pendant les fêtes
de noël (voir bulletin de participation p…..) Le premier, noël
illumine Aubagne 2014, invite les aubagnais à décorer les
façades de leurs maisons, leurs balcons ou fenêtres. Le
bulletin de participation doit être renvoyé le 14 novembre,
dernier délai. Pour le second, le Grand Concours de crèches
amateurs, le délai est un peu plus long puisque vous avez
jusqu’au 21 novembre. Ce concours se déroule dans le
cadre de la Biennale de l’Art Santonnier, les 6 et 7 décembre
prochains. Les crèches contemporaines, traditionnelles et
les miniatures seront jugées par un jury de professionnels
céramistes et santonniers.
Bulletins à remplir pour s’inscrire en  page 27
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Il y a plus de trois ans, les Amis du Vieil Aubagne se lançaient
dans le projet de rénovation de l’Hôtel du Complot, rue Laget. Le
projet a avancé et s’est enrichi d’une pièce de théâtre qui sera
bientôt jouée sur la scène du Comœdia par la Amis des arts.

Comment expliquer l’histoire du complot aux Aubagnais ?
Comment éclaircir les rôles joués lors ce complot par les
deux nicolas de Bausset ? Claude Valentin et les amis du

Vieil Aubagne ont pensé qu’écrire une pièce de théâtre à partir
de cette histoire était la meilleure solution pour communiquer
autour de l’’histoire du complot. Et que si pièce de théâtre il y
avait, elle devrait être jouée par une troupe de théâtre
aubagnaise. C’est aujourd’hui chose faite. La compagnie des
Amis des arts répète depuis septembre. Les réservations pour le
spectacle ouvriront le 18 novembre prochain. C’est Claude
Valentin qui s’est attelé à l’écriture de la pièce. Et au final on
obtient projet partagé par des Amis donc, amateurs et bénévoles.
La pièce réunit une douzaine de personnages, dont 6 à 7 rôles
principaux. Elle est mise en scène par Gérard Yebdri, médecin de
son état. Les bénéfices du spectacle seront affectés aux travaux
de restauration de l’immeuble de la rue Laget, avec 13Habitat sur
la délégation de maîtrise d’ouvrage. Claude Valentin et ses amis
ne cachent pas qu’ils aimeraient que la pièce tourne au moins
dans la région.

Dimanche 7 décembre à 15h30 au Comœdia. Réservations à
partir du 18 novembre.

S O R T I RS O R T I R
Pigalle et Jakez
Orchestra
Samedi 8 novembre, la scène
de l’Escale se délocalise à la
Penne sur Huveaune pour un
concert de Pigalle, l’ex des
Garçons Bouchers. François
Hadji-Lazaro sera une
nouvelle fois sur le territoire
du Pays d’Aubagne pour
présenter son nouvel album
« T’inquiète », où l’on
retrouvera des personnages
et des situations
hyperréalistes sur une
musique sans frontière. Du
rock bien sûr mais pas
uniquement. 
Le Jakez Orkestra est en
première partie avec une
chanson française
revendiquée, digne héritière
de Brel et des négresses
Vertes. Samedi 8 novembre à
21h.

Trio flûte, violoncelle
et harpe
Samedi 15 novembre à
20h30 au Temple d’Aubagne,
l’association Les Orgues
d’Aubagne propose une
soirée Musique de chambre.
Le trio, flûte, violoncelle et
harpe est composé d’Olivier
Giraud, 1er prix de virtuosité
à la flûte, Vanessa Crousier,
1er prix du Conservatoire
nationale Supérieur de
Paris au violoncelle et de
Camille Roux, harpiste
aubagnaise, 1er prix de
Harpe et de musique de
Chambre du conservatoire
de musique de Marseille.
L’entrée est libre avec libre
participation aux frais.

Vitraux inaugurés en
musique
Dimanche 16 novembre à 16
h en l’église St J.M. Vianney
de Camp Major au Charrel,
est donné un grand concert
à l’occasion de
l’inauguration des deux
vitraux créés en 2013 par
Laure Pellegrino, maître
verrier. La Musique de la
Légion Etrangère, dirigée
par le Lieutenant-Colonel
Emile Lardeux, proposera le
programme musical.

Jeunes solistes
Dimanche 23 novembre à
15h30, les jeunes prodiges
du piano, en formation à
Piano Cantabile seront sur
la scène du Comœdia pour
un récital avec leur maître
Bernard D’Ascoli. Quelques
jours auparavant, Bernard
aura présenté aux membres
de l’atelier Culture Loisirs
du CCAS et de Spect’Acteurs
quelques pièces et
interprètes de ce récital. 

Juan Carmona nominé
L’Aubagnais Juan Carmona
est nominé avec son dernier
album « Alchemya » aux
Latin Grammy Awards pour
la 4e fois. Son opus concourt
dans la catégorie meilleur
album flamenco de l’année.
Verdict de cette 15ème édition
des Latin Grammy Awards,
le 20 novembre prochain à
Las Vegas (USA) 

Tremplin Buzz Booster
C’est un des rendez-vous de
la scène hip-hop. Le
vendredi 21 novembre
l’Escale organise les demi-
finales régionales de ce
tremplin national qui a vu
l’an dernier la victoire de
l’Aubagnais Ksir Makoza. Le
lendemain on retrouvera
sur la même scène
OL’Kainry et Dany Dan,
R.E.D.K., figure du rap
marseillais et Bambino, un
ancien membre de la
Sectarime aubagnaise.
Billetterie sur
mjcaubagne.com

Spectacle du cœur
Vendredi 7 novembre à
20h30 à l’Espace des Liber-
tés, la Fédération Française
du Sport Adapté organise
une soirée au profit du
Championnat de France
Basket Sport Adapté qui se
tiendra à Aubagne en mai
2015. Plusieurs associations
animeront la soirée : Les
Pétales dans la semoule, un
duo de chanteuses co-
miques, Danse Tranquille, le
groupe de Salsa, et Ar’T fola,
l’association de danse 

Une pièce entre Amis
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EXPOSITION 
Mistral, membre
fondateur du Félibrige
Du 3 au 13 décembre la
médiathèque célèbre le 100e

anniversaire du Prix nobel
de littérature de Frédéric
Mistral et les 150 ans de la
création du Félibrige. La
manifestation 15 jours en
Provence propose autour de
l’exposition réalisée par la
Bibliothèque
départementale, le musée
Frédéric Mistral et le Museon
Arlaten, une matinée
littérature et Fourchettes
spécial Provence le 6
décembre avec Robert
Monetti, et la projection du
Mireille de René Gaveau et
Ernest Servaès, précédé du
film documentaire « noël en
Provence » de José Lucioni,
le 13 décembre. Le
vernissage de l’exposition
aura lieu le 3 décembre.
nous y revenons en détail
dans notre numéro de
décembre.

ANIMATIONS
Châtaignes et loto
La semaine bleue est passée
mais les animations pour les
anciens se poursuivent. Le 5

novembre, l’Espace des
Libertés accueille la grande
Castagnade à partir de 14h.
Après la dégustation des
châtaignes préparées par
Charly Châtaignes, les
anciens gagneront la piste
pour un après midi dansant.
Le jeudi 20 novembre à partir
de 13h30, c’est à l’espace du
Bras d’or qu’ils se retrouvent
pour le Super Loto de
l’Entraide Solidarité 13.

Concours de nouvelles
L’association Provence-
Poésie organise son
traditionnel concours de
nouvelles. Attention en
décembre il sera trop tard
pour commencer à écrire sa
nouvelle. L’association
propose trois pistes, l’une
invitant à raconter une
histoire se terminant par une
surprise, la seconde
comprenant la phrase « la
plage s’apparente maintenant
à un désert qui subit la vague
», et enfin la troisième
invitant à laisser libre cours à
son imagination autour de la
Provence. Plus d’infos et
règlement sur
www.provence-poésie.info. La
meilleure nouvelle obtiendra
le grand prix de la ville
d’Aubagne accompagné d’un
chèque de 150 euros et d’un
bon d’achat de 50 euros dans
le catalogue de Provence-
Poésie. Rendez-vous en mars
pour les résultats. 
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S O R T I RS O R T I R

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 20 DÉCEMBRE 
L’ŒIL ÉTONNÉ. Centre d’art
des Pénitent noirs.

DU 13 AU 16 NOVEMBRE
GRAINS DE SEL. Festival du
livre et de la parole d’enfant.
Centre-ville.

MARDI 4 NOVEMBRE
CARTE BLANCHE. A 18h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol.

MERCREDI 5 NOVEMBRE
CASTAGNADE. A 14h, à
l’Espace des Libertés.

VENDREDI 7 NOVEMBRE
CYRANO DE BERGERAC. A
20h30, au théâtre Comœdia
ST LÔ ET ANDROMAKERS. 
A 21h, à l’Escale 

SAMEDI 8 NOVEMBRE
L’ŒIL ÉTONNÉ. Visite guidée
par l’artiste. A 16h, au centre
d’art des Pénitents noirs
PIGALLE. A 20h32, à l’Espace
de l’Huveaune

SAMEDI 15 NOVEMBRE
LES DEUX PEINTRES. A 9h30 et
14h, à l’Espace Bras d’or
LA GRENOUILLE AU FOND DU
PUITS QUI CROIT QUE LE CIEL
EST ROND. A 10h30 et à
15h30, à l’Espace Bras d’or
L’OISEAU DE FEU. Les grands
contes. A 11h et à 16h30, au
théâtre Comœdia, salle
Sicard.
20 000 LIEUES SOUS LES MERS.
A 14h30, au théâtre
Comœdia
TRIO FLÛTE, VIOLONCELLE ET
HARPE. A 20h30, au temple
d’Aubagne.

L ’ A G E N D A
DE NOVEM

BRE

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
LES DEUX PEINTRES. 
A 9h30 et 14h, à l’Espace
Bras d’or
LA GRENOUILLE AU FOND DU
PUITS QUI CROIT QUE LE CIEL
EST ROND. A 10h30 et à
15h30, Espace Bras d’Or.
LECTURE PAR SANDRA
TRAMBOUZE. A 11h, Théâtre
Comœdia, salle Sicard.
20 000 LIEUES SOUS LES MERS.
A 14h30, Théâtre Comœdia.
CONCERT DE LA LÉGION. 
A 16h, en l’église St J.M.
Vianney.
L’OISEAU DE FEU. Les grands
contes. A 16h30, Théâtre
Comœdia, salle Sicard.

MARDI 18 NOVEMBRE
FIFI HURLE DE JOIE. 
A 19h, cinéma le Pagnol.

JEUDI 20 NOVEMBRE
SUPER LOTO DE L’ENTRAIDE 13.
A 13h30, Espace Bras dOr.

VENDREDI 21 NOVEMBRE
LE CORPS DE MON PÈRE. 
A 20h30, Théâtre Comœdia.
TREMPLIN BUZZ BOOSTER. 
A 21h, l’Escale.

SAMEDI 22 NOVEMBRE
SOIRÉE HIP-HOP.
A21h,Théâtre Comœdia

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
PIANO CANTABILE. 
A 15h30,Théâtre Comœdia

MERCREDI 26 NOVEMBRE
MERCREDI DU DOC. 
A 18h, Médiathèque 
Marcel-Pagnol

VENDREDI 28 NOVEMBRE
L’HOMME QUI PLANTAIT DES
ARBRES. Cie Arketal. A 19h,
Théâtre Comœdia

SAMEDI 29 NOVEMBRE
L’ŒIL ÉTONNÉ. Visite guidée
par l’artiste. A 16h, centre
d’art des Pénitents noirs.

Du côté de la Médiathèque 
CARTE BLANCHE AU PATCHWORK
C’est à une rencontre entre aficionados de la technique
du Patchwork que vous convient les bibliothécaires de la
médiathèque en ce mardi 4 novembre à 18h.

DIRECTION GRAINS DE SEL
novembre est le mois du Festival du livre et de la parole
d’enfant. Il se déroule du 13 au 16 novembre en centre-
ville. Outre le salon des éditeurs et le pôle des sciences
avec ses animations et ateliers, le salon est aussi
l’occasion pour les enfants d’aller au spectacle. Voir la liste
dans l’agenda ci-contre ou Rendez-vous sur
grainsdesel.aubagne.fr pour télécharger le programme
complet. 

africaine. la Chorale de
l’Esat du Grand Linche par-
ticipera également à cette
soirée. Entrée : 10 euros.
Réservations au 04 42 04 94 01
de 8h à 12h sauf le mardi ou
par mail : reservation-spec-
tacleducoeur@orange.fr
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LA DETTE DE NOS ENFANTS 
161 Millions de dette, soit 5 fois le maximum d’endettement autorisé à un ménage français : c’est la dette
de la Ville d’Aubagne après 50 ans de monopole. Mais depuis 6 mois que sont devenus ces chiffres ? Il est
trop tôt pour le dire, il nous faudra attendre le prochain budget pour le savoir.
Le peu qui a été révélé de l’audit privé commandé par la Mairie, pointe bien les dossiers sur lesquels les 
2 élus front national Bleu Marine se sont exprimés négativement avec fermeté : la subvention à la MJC aux
résultats inévaluables, la quasi  impossibilité d’investissement à court terme par manque de marge de
manœuvre, le caractère massif et toxique de la dette. Et surtout, les ratios de remboursement qui auraient
dû rendre la majorité actuelle beaucoup plus prudente dans ses votes  du premier semestre de mandature.
Car le redémarrage de notre ville ne pourra se faire hélas, qu’après une cure d’austérité sans précédent,
faute de quoi, c’est le Préfet  qui gèrera la Ville : tout le monde y aura perdu.
Seuls, les deux élus du Front national ont et auront la liberté de ton nécessaire pour dénoncer des dérives
d’hier et d’aujourd’hui.

Le Groupe « FN-Bleu Marine »  :
Joëlle MELIn, présidente, et Albert nOVARInO-VILLECROSE.

UN RIDEAU DE FUMÉE 
NOMMÉ VAL-TRAM 
Pour celles et ceux qui estimaient que le Tram n’était
pas nécessaire, nous demeurons convaincus qu’en
terme de modernité, de qualité de vie, de valorisation
immobilière et commerciale, Aubagne et ses
habitants avaient tout à y gagner ! Les subventions
affectées par l’Etat ne seront pas maintenues à
hauteur du niveau initial, sans doute également celles
de la Région et du Conseil général. Quel gaspillage !
Et le futur Val Tram, qui devrait relier Aubagne à La
Bouilladisse, en traversant  le quartier des
Défensions, rendra-t-il  aux aubagnais un service de
proximité ? La démocratie passe, les politiques
publiques demeurent. Au nom de quelles études
sérieuses, peut-on  sacrifier 2 projets structurants du
territoire de l’agglo, le tramway et la voie de
Valdonne ? Au nom de quels pouvoirs conférés par les
urnes, renonçons-nous de la sorte à l’intérêt général?
Enfin, le quartier des Défensions et ses habitants
n’ont-ils pas droit à une information précise, eux qui
seront les premières, dernières victimes d’un
immense gâchis ?

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

GÉRARD GAZAY, OU LE RÈGNE DE L’OPACITÉ 
C’est maintenant une certitude, à l’instar de Sylvia
Barthélémy à l’agglo, Gérard Gazay entretient une
opacité volontaire sur ses projets pour Aubagne. Il
aura fallu une initiative publique de l’opposition, et le
relais des médias, pour que les habitants des
Défensions soient informés de ce qui se trame pour
leur quartier, qui risque demain d’être défiguré. Et
pour le reste d’Aubagne ? nul ne le sait hormis le
cercle très restreint par lequel passent aujourd’hui
toutes les décisions, en particulier celles de licencier.
Transparence, partage, dialogue : autant de gros mots
que M. Gazay ne prononcera pas. Aujourd’hui,
l’opposition n’est toujours pas destinataire de l’audit
financier de la ville, au mépris de toutes les règles
démocratiques. C’est pourtant sur ce document que
le Maire s’appuiera pour justifier l’austérité de
demain. Aucun conseil de quartier n’est programmé
pour en débattre avec la population ? Dans ce
contexte-là, qui s’en étonnera.

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne et
écologique »  : 
Magali GIOVAnnAnGELI et Denis GRAnDJEAn, co-
présidents, n’Djima AIT ABBAS, Daniel FOnTAInE,  
et Hélène LUnETTA.
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EMPLOI ET ECONOMIE À AUBAGNE : 
DU CONCRET POUR RÉALISER NOTRE
POTENTIEL 
5% de croissance mondiale, c’est 15% de croissance des
échanges. Aubagne, bien située, en bénéficie et est
attractive. 3 défis cependant: obsolescence des ZAC,
manque de foncier (7 Ha de demandes non servies), et –
paradoxe- un nombre d’offres d’emploi non pourvues
malgré le chômage. Quelles orientations en regard pour
l’équipe d’élus ?
· Moderniser et densifier les zones d’activités, en

particulier les Paluds pour tendre vers 65 emplois/Ha.
Déjà des actions sur le stationnement commercial et
la circulation sont en cours. D’autres suivront.

· Développer du foncier pour des activités à forte valeur
ajoutée. nous travaillons avec l’Agglo à l’extension
des zones actuelles, à l’utilisation de «Cami», etc.

· Enfin à La Boussole, à des initiatives très
pragmatiques de mise en relation entre nos jeunes et
les offres d’emploi, par exemple pour le recrutement
Cultura (60 postes) ou le forum Transport et
Logistique le 17 octobre. L’emploi, ça se construit !

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

NOS ENFANTS NE DOIVENT PLUS ÊTRE PRIS EN OTAGES 
Depuis le début, la réforme des rythmes scolaires ne paraît pas judicieuse : passage en force du gouvernement,
impact financier très fort pour les communes, réaménagement important de l’organisation de la vie scolaire… Pour
autant, si nous étions opposés à cette réforme, la loi est la loi, et en bons républicains, nous l’avons appliquée.
Elaborée par les services municipaux, après consultation des parents d’élèves, des enseignants et des directeurs
d’école, validée par les conseils d’école et le Recteur d’Académie, elle est en place depuis le 1er septembre. Mais
force est de constater que nos enfants n’en ont pas réellement bénéficiée en raison des jours de grève, un vendredi
sur deux, d’une partie du personnel municipal encadrant les activités péri éducatives. 
Au retour des vacances de la Toussaint, cela ne devrait plus être d’actualité car les revendications du personnel,
après plusieurs rencontres avec les services, ont toutes été satisfaites et la sécurité des enfants est parfaitement
assurée. Si le personnel le sait bien, les élus d’opposition qui appellent et soutiennent la grève semblent l’ignorer. 
Afin que l’accueil de nos enfants ne soit pas davantage perturbé, que l’organisation professionnelle des parents ne
soit plus désorganisée, nous faisons appel au sens des responsabilités et au professionnalisme de tous. nos enfants
ne doivent pas être les otages de formations politiques ou syndicales.

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARAnTInIS, Présidente, Philippe AMY,  Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, 
Julie GABRIEL.
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VALDONNE : OUI MAIS PAS N’IMPORTE
COMMENT 
Avec la réalisation et la mise en service du tramway,
les Aubagnais sont victimes d’importantes
perturbations de la circulation. Au-delà, il engendre un
véritable gouffre financier, et à ce titre, on comprend
aisément la volonté de la nouvelle Présidente de l’Agglo
de lancer des études pour optimiser cet investissement
pharaonique, complè tement démesuré. Ainsi, dans le
cadre de ses compétences, l’Agglo a lancé des études
de faisabilité du projet de Val’Tram, soit le passage du
tramway sur la voie de Valdonne, souhaité par les
maires du territoire. Si les élus de la majorité
municipale sont très respectueux des projets
communautaires, ils sont particulièrement vigilants et
soucieux de la protection des intérêts des Aubagnais ;
intérêts qui ont trop souvent été malmenés et négligés
par l’ancienne majorité.  Ainsi, le maire a demandé que
toutes les hypothèses de l’aménagement de la voie de
Valdonne soient étudiées pour qu’Aubagne ne soit pas
impactée. ni le quartier des Défensions, ni aucun autre
quartier d’ailleurs, ne sera pénalisé. Pas un seul mètre
linéaire de rails supplémentaires dans les rues
d’Aubagne ! Il est regrettable que certains élus
d’opposition fassent de la récupération politicienne de
ce sujet. Dieu sait que certains en sont spécialistes…
mais souvent à leurs dépens.

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.
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ÉTAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS
l Nino GUICHARDl Nolan MAGLIOl Gabriel MERCIER- -CHATEAUl

Tiana RANDRIANATORO l Victoria PASCAL l Wiem SALHI l Illyes

DERAFA l Tony KHOUMERI l Enzo MICELI l Appoline TAKVORIAN l

Paul FORGE l Milan GERARD l Lila MARCIANTE l Hortense ESPANET

l Logan TRAMIER l Alessandro BIANCONE l Raphaël MITTAINE l

Eleanore RIGAL l Naïs BOURRELLY- -BERNHARD l Sephora GIMENEZ

l Paul RIZOULIERESl Andréa BORELl Romy GAUCELl Rayan KAMEL

l Milko POLIZZI- -MARKOVICl Théo BOULANGERl Diego SERVANSl

Giovanni SECCI l Jibril TAMMA l Naïl BENACEUR l Idris KAOUMI l

Kahil AOUADHI l Nolan SOULLÉ l Anakyn CARMONA l Jennah

YEKKEN l Emna YEKKEN l Théo CORTES l Djena MARTINEZ l Lyly

DELESTRADEl Louis SICABAIGl Tony CAMILLERIl Charlotte PINNAl

Mathéo VERPEAU l Yuri KALACHNIKOFF l Jenna MANSEUR l Tino

BASTENIER- -ETENI l Simon BARAT l Emma GASAN l Raphaël

ESPOSITO l Ambre CAROUX l Julia SEIGNEURET- -GUIRADO l Lise

MONNIOT l Noah d'ANGIOLILLO l Djenna BOUBEKEUR l Lucas

BRETONl Sacha BITOSSIl Raphaël ARNERAl Loris GUAZZELLIl Thaïs

CHAPUIS l Mìa HUERTAS l Camille ALLAIS l Mathéo VALENTIN l

Lorena BAIOCCHI- -ESTORACHl Khalis BESANÇONl Mila MALHERBE

l Marius CIRANNA l Stella RATSIMBAZAFY l Timéo CREPIER l Soléa

ADAGAS- -CAOU ROUGE l Aya DAOUDI l Caleb SARAKPO l Enaël

VIDAL l Lola BOUVIER l Léo NGUYEN l Quentin MARGARIT l Abel

VIGNALl Thomas LOVERDEl Uways M'MADI- -CHIONI CHENAVIERl

Marie-Léonie GUERINI- -LANIES l Alexander MARTIN l Chris

MAROSELLI l Kenzo GARCIA l Tiago LAURES l Lenny MILLIOT l

Faustine WONG KING l Eden GIACOMETTI l Paul WEHRLE l Kayna

BENNEZZARl Kaïlis TUILIl Thomas MORANDl Julian GAY- -DEHANT

l Baptiste KEUNDJIANl Inès BEN EL HAJ MEZIANEl Isaac POROT DE

GROUP l Léna VINATIER l Maxime ORDIONI l Amine MAZZANE l

Carméla ROSELLI l Eros COSTA l Alwena CHABERT l Manuel

GAVARES l Paolo BATRET l Jawed HANADER l Ysaline PORTAL l

Esteban GOSNER- -FAMECHONl Maïlo OLIVIER- -MEUREINl MARTIN

l Sohan TINEl Lana CHAUVINl Aaron HALASl Lenzo PINNAl Gena

LA GRECA l Jinène GHALLAM l Shemsi LOUISON- -JARDON l Léo

MAUBANC- -COLLURA l Kylian PUGINIER l Lilou EGEA l Livia

SANTOS- -FERRER

ILS ONT DIT OUI
l Marc FARRUGIA et Annie BÉRENGERl Geoffrey PONS-PALOMBA et

Clara VEUILLET l Elisabeth BALLESTER et Christine CARILLO l Jamel

BENAMAR et Safae CHIHABl Gérard VEYS et Catherine GONYl Fabien

RUIS et Mégane GASNOT l Patrice ELORRIAGA et Marie-Hélène

CORTEZl Dominique GIROIX et Céline CHARPIOTl Nicolas PENNETIER

et Ludivine GARCIAl Khemais GHAMMOURI et Kadaria MAHI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Anna KÜNNECKE veuve KOUYOUMDJIAN, 87 ans l Raymond

MARCON, 89 ans l Denise ARNAUD veuve MINGAUD, 91 ans l

Giovanna NAPOLITANO veuve CAVALLOTTO, 83 ans l Desolina

LOTTICI veuve SARDOU, 91 ans l Gérard SOTIS, 62 ans l Alain

COSTANZO, 63 ans l Richard FERNANDEZ, 75 ans l Marie MOGET,

95 ansl Juliette ABASOLO veuve PEREZ, 91 ansl Carl DAHL, 88 ans

l Hélène BENENATI épouse RAVERA, 71 ans l Luis ESTEVES, 76 ans

l Zoulikha MEZOUAR épouse RAHOU, 76 ans l Marie GILLET veuve

MALLAVERGNE, 89 ans l Max  DA SILVA-MEIFFREDY, 85 ans l

Jeanne OLLIVIER veuve DEPOUZIER, 93 ans l Bernard BERGER, 53

ans l Marianne JESIOR veuve KACZMARCK, 93 ans l Fethi

BELEÏSSIR, 48 ans l Françoise PONCELET veuve BOUDOT, 66 ans l

Renée HÉBRARD veuve TOUACHE, 79 ans l Marcelle CÉPA veuve

DENOYELLE, 90 ans l Giselle THIBAULT, 88 ans l Emilie Rose

LAMORTE veuve BAUDIER, 94 ans l Liliane MIEYEVILLE, 81 ans l

Roberto ARTUSO, 56 ans l Pierre MAURIN, 91 ans l Catherine

LUINO veuve AGRESTI, 91 ans l Lucie RUIZ veuve SANZ, 91 ans l

Elvire LOPES veuve CAZADAMONT, 91 ans l Pierre HAMOUI, 67 ans

l Simone BOYER veuve GARCIA, 85 ans l Maurice POULET, 87 ans

Du 23 septembre au 24 octobre

PRATIQUE
Enquête INSEE
Jusqu’au 22 janvier, l’InSEE réalise une
enquête qui permettra de déterminer le
nombre de personnes ayant un emploi,
sont au chômage ou retraitées. Plusieurs
ménages aubagnais seront sollicités. Ils
recevront par courrier le nom de
l’enquêteur chargé de les interroger,
muni lors de sa visite d’une carte
officielle l’accréditant. Les réponses
restent anonymes et confidentielles.

COMMÉMORATION
Cérémonie du 11 novembre
A l'occasion du 96e Anniversaire de
l’Armistice de la Guerre 1914-1918, Les
Aubagnais sont invités par la Ville
d’Aubagne à la cérémonie qui aura lieu le
mardi 11 novembre 2014 à 9h30, avenue
Marcel Paul (à proximité de l’école Victor
Hugo). A 10h : de la Place du Souvenir
Français au Cimetière des Passons, le
cortège ira se recueillir devant le
Monument aux Morts puis au Carré
Militaire où reposent les Goumiers tombés
pour la Libération d'Aubagne. A 10h 45 : de
l’Hôtel de Ville où aura lieu la cérémonie
des couleurs, le Cortège se rendra à la
Place des Quinze, puis au Monument aux
Morts du Cours Foch où des gerbes seront
déposées sur ces lieux du Souvenir.

PRÉVENTION
Ateliers de veille civique
Poursuite de la tenue des ateliers de
veille civique, après ceux organisés en
octobre dans différents quartiers de la
ville. En novembre, les habitants du
Charrel ont rendez-vous le mercredi 5
novembre à 18h30 à la Maison de
quartier, Château Blanc et ceux de la

Tourtelle, le jeudi 6 novembre à 18h30,
à la Maison de quartier de la Tourtelle.

DÉPLACEMENTS
Contre l’encombrement
des voies aux Paluds
La Ville d’Aubagne, l’Agglo et le syndicat
des Paluds ont commencé d’agir contre
le stationnement non autorisé sur la
voie publique dans la Zone industrielle
des Paluds. En juillet, la Ville a adressé
une mise en demeure de libérer ces
espaces à 14 entreprises identifiées
comme contrevenantes et 2 d’entre
elles ont été verbalisées par la police
municipale. Le choix a été fait de
promouvoir et renforcer les dispositifs
alternatifs à l’usage de la voiture
individuelle: ouverture d’un parking
relais, covoiturage, Bus à Haut niveau
de Service et de créer sur les axes
majeurs de la zone un itinéraire piéton
et cyclable protégé.

Action vélo
L’association Action vélo organise depuis
deux ans un atelier coopératif de
réparation de vélos le 1er dimanche du
mois, de 10h à 13h, sur le cours Foch.
Désormais, le 3e samedi du mois, de 12h
à 16h, un autre atelier a lieu place
Chaulan, 06 72 48 16 11. Par ailleurs,
Action vélo récupère les vélos et cherche
un local pour les entreposer.

SANTÉ
Scanner et IRM à l’hôpital
Un nouveau scanner est opérationnel
au centre hospitalier Edmond-Garcin,
qui va réceptionner son appareil
d’imagerie par résonance magnétique
(IRM), dont la mise en service est
prévue à la fin du mois.

Une salle de motricité
pour un orphelinat russe
En février, quatre étudiantes de
l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers d'Aubagne effectueront leur
stage à l’orphelinat de Kungur, en
Russie. Grâce à l'aide de tous, ces
étudiantes souhaitent mettre en place
une salle de motricité. Avec 5 euros ou
plus, soutenez ce projet sur le site de
financement participatif Ulule, à l’adresse :
http://fr.ulule.com/humanitaire-kungur

ASSOCIATIONS
Recherche bénévoles
Le Secours catholique recherche des
bénévoles pour animer divers ateliers
à l’accueil du Charrel, 04 42 03 97 21, et
à la boutique solidaire de vêtements 
K-ritas, 04 42 03 02 98. Rappelons que
la collecte nationale de l’association
aura lieu le dimanche 16 novembre.

Sur le chemin d’Haize
Samedi 29 novembre est organisée une
journée au profit de l’association
marrainée par nicole Ferroni, Sur le
chemin d’Haize, ce petit garçon
handicapé qui depuis sa naissance
grâce à la mobilisation a pu avancer à
son rythme. La journée se déroulera à
l’Escale et proposera à partir de 15h,
une série de spectacles pour enfants et
pour adultes. Elle se terminera par une
soirée dansante. L’ensemble des gains
seront reversés à l’association.
Infos/réservations : 06 16 32 26 08. 

NUMÉRIQUE
Sensibilisation au numérique
Mardi 18 novembre, à 18 h, à l’Espace
Bras d’Or, Orange propose aux parents
une formation gratuite de
sensibilisation au numérique, qui les

L E S  B R È V E S  D U  M O I S
aidera à mieux comprendre la relation
que leurs enfants entretiennent avec
les jeux vidéo, les mobiles, les réseaux
sociaux…, leurs atouts et les dangers.
Plus d'informations sur
bienvivreledigital.orange.fr

ECONOMIE
Rencontres d'Aubagne 2014
Ce rendez-vous annuel de six
associations de zones d’activités (Les
Entrepreneurs de l'Huveaune Vallée,
Athelia Entreprendre, Gémenos, Les
Paluds, napollon et le Pôle Alpha) a lieu
au centre des congrès Agora les 26 et 27
novembre. Le premier jour, de 9h30 à
17h, le public aura l’occasion de
s’entretenir avec les responsables des
ressources humaines des entreprises.
Le deuxième jour, réservé aux
professionnels, est une opportunité pour
les 3 600 entreprises de développer leur
réseau professionnel au-delà de leur
zone de rattachement. Rens :
rencontresdaubagne2014.com

ANIMATIONS
Marché
Animation « Pommes » sur l’Espace
Producteur. Dimanche 16 novembre, au
marché d’Aubagne, les pommes seront
à l’honneur sur le stand de Laurence
Long, productrice à Laragne-Montéglin,
dans les Hautes-Alpes. C’est l’occasion
de découvrir les variétés de pommes
produites par l’arboricultrice, de
déguster diverses spécialités culinaires
et de repartir avec quelques recettes.
Contact : CETA, 04.42.73.90.53 et
www.jardinsdupaysdaubagne.com
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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 7 et 28 novembre de 16h30 à 18h30.

TOURTELLE PAUL ELUARD
Jeudi 20 novembre de 16h30 à 18h30.

CITÉ VALRIANT
Jeudis 6 et 27 novembre de 16h30 à 18h30.

PALISSY-GANTEAUME
Mercredis  12 et 26 novembre de 14h30 à 16h.

PIN-VERT (DEVANT LA MAISON DE QUARTIER)

Vendredi 21 novembre de 16h30 à 18h30

LA MAISON DE FANNIE (BOURBONNE)
Mercredi 28 novembre 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

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.

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Pharmacie du Pin-Vert, C.C. Casino,
avenue Roger Salengro, 04 42 03 15 79.

MARDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie d’Azur, résidence Treille d’Azur,
avenue du 169 mars 1962, 04 42 70 07 42.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Pharmacie de Valriant, C.C. de la résidence
Valriant, R.n.8, 04 42 03 42 90. 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Pharmacie de la Croix Blanche,  24 rue de
la République, 04 42 03 13 91.

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
Pharmacie d’Azur, résidence Treille d’Azur,
avenue du 19 mars 1962, 04 42 70 07 42.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Pharmacie République, 94 rue de la
République, 04 42 70 40 10.

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 : 
4 novembre et 2 décembre de 15h à 19h30.

B LO C  N OT E S
NUMÉROS UTILES DE GARDE

LE MEDIABUS 

POUR CONNAÎTRE l les permanences juridiques : Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10. 
l les permanences sociales : CCAS 04 42 18 19 54 l les permanences associatives : Maison de la vie Associative 04 42 18 17 75. 
l 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.
l 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.  l CCAS : Immeuble Les Marronniers, avenue Antide Boyer. l Espace Santé Jeunes : 18 boulevard Gambetta, 
04 42 84 41 08. Du lundi au vendredi, de 12h à 19h. www.esjaubagne.org  l 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).  l Accueil
Retraites : Retraites du régime général (CARSAT Sud-Est au 3960) et retraites complémentaires (0820 200 189), 6 bis boulevard Ganteaume,
exclusivement sur RV. l Espace Info Energie: 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. Les lundis, mardis et mercredis, de 14h à 18h.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :...................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse précise,  Rue, N° du bt, n° de l’étage.....................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Tél. fixe : .................................... Tél. portable : ................................

Je m’inscris au concours «Le Noël 2014» 

dans la catégorie suivante :

Maisons individuelles  p          Fenêtres et balcons  p

NOËL ILLUMINE AUBAGNE 2014

À RENVOYER AVANT LE VENDREDI 14 NOVEMBRE (DERNIER DÉLAI) 
PAR COURRIER : HÔTEL DE VILLE 7, BD JEAN JAURÈS - 13400 AUBAGNE

SOIT EN REMPLISSANT EN LIGNE LE BULLETIN D’INSCRIPTION 

À L’ADRESSE WWW.AUBAGNE.FR/NOELILLUMINE

OU À  REMETTRE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

Règlement complet sur le site

www.aubagne.fr/noelillumine

BIENNALE DE L’ART SANTONNIER

A RENVOYER OU À DÉPOSER AVANT LE LUNDI 21 NOVEMBRE 2014 
AU SERVICE EVÉNEMENTIEL 4BIS RUE TORTE - 13400 AUBAGNE

INFORMATIONS 04 42 18 18 03

Samedi 6 et Dimanche 7 Décembre 2014
Participez au grand concours de crèches amateurs Salle du Bras d’or

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ...................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Adresse précise,  Rue, N° du bt, n° de l’étage......................
.............................................................................................
.............................................................................................
Tél. fixe ou portable :...........................................................
Email : .................................................................................

Besoin en électricité :
Oui     p�            Non p
Dimensions de la crèche maximum : 1m10
Installation le vendredi 5 décembre entre 16h et 18h
Précisez votre heure d’arrivée ............................................

##
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L’œil étonné
Christian Ramade

Exposition
Photographique

Jusqu’au
20 décembre

Pénitents Noirs
Centre d’Art

Aubagne
Entrée libre

Renseignements sur aubagne.fr
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