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Les fêtes approchent à grands pas et rendent les premiers jours
de l’hiver plus chaleureux. Le programme des animations de Noël
laisse toute sa place à la tradition et Aubagne célèbre comme il

se doit son statut de capitale des arts de l’argile avec notre magnifique
Foire au santon et à la céramique en centre ville et la tenue prochaine
du plus grand marché aux santons de la région.
Noël est aussi la période des surprises et je suis heureux de vous
annoncer l’installation à Aubagne d’un véritable marché de Noël des
traditions et des produits de qualité.
Pendant ce temps à la médiathèque, un peu à l’abri des illuminations
et des bruits de la fête, se tiendra une exposition que je vous invite à
aller visiter. En 13 panneaux, comme les 13 desserts de Noël, elle
retrace l’œuvre de l’écrivain et lexicographe, prix Nobel de littérature,
chef de file des « félibres » qui se donnèrent pour mission de conserver
à la Provence son identité culturelle à travers le maintien de ses fêtes
et de ses usages, monsieur Frédéric Mistral. Pour le 100e anniversaire
de sa disparition, nous lui dédions ce Noël 2014.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année à Aubagne.

Gérard GAZAY

MERCI MONSIEUR MISTRAL

L’EDITOdu maire
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
MARDI 11 NOVEMBRE, le Cortège s’est recueilli aux
cimetières des Passons, devant le Monument aux Morts
puis au Carré militaire où reposent les Goumiers tombés
pour la Libération d’Aubagne.

SANTONS ET CÉRAMIQUE
SAMEDI 22 NOVEMBRE, Sous le signe de la
tradition provençale, au milieu des chalets de
bois installés sur le cours Foch, Gérard Gazay,
maire d’Aubagne et Sylvia Barthélémy,
présidente de l’Agglo, ont inauguré le marché
au santon et à la céramique. Une inauguration
marquée cette année par la bénédiction de la
crèche panoramique.

CASTAGNADE : UN AVANT-GOÛT DE FÊTES
MERCREDI 5 NOVEMBRE, les seniors aubagnais étaient
conviés à la traditionnelle castagnade, à l’Espace des Libertés,
mais également dans les maisons de quartier des Passons et
de Palissy, ainsi qu’à la Résidence pour personnes âgées. Un
moment de rencontre, de partage et de danse toujours aussi
prisé.
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CRÈCHES DU MONDE : UN ART UNIVERSEL 
VENDREDI 7 NOVEMBRE, Gérard Gazay, maire
d’Aubagne, et Sylvia Barthélémy, présidente de la
communauté d’agglomération, ont inauguré la
magnifique exposition de « Crèches du monde ».
150 crèches venues des quatre coins du monde
côtoient les santons provençaux de Thérèse
Neveu ou de Daniel Scaturro. Exposition ouverte
tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h et de
14h à 18h. Entrée libre.

ATELIERS DE VEILLE CIVIQUE
Animés par Vincent Rusconi, adjoint délégué à la
Sécurité de la Ville, les Ateliers de veille civique
organisés dans les Maisons de quartier ont permis
d'installer, dans un climat serein, un échange direct
et constructif entre les habitants et les
responsables de la sécurité. Approuvée par les
Aubagnais, cette démarche sera poursuivie.

« CONNAIS TA VILLE »
LE 14 NOVEMBRE DERNIER, une trentaine d’élèves
de l’école Antide-Boyer a suivi Georges Mérentier à la
Maison natale puis au Petit Monde de Marcel Pagnol.
C’était la « première » de « Connais ta ville ! », une
animation proposée par les Amis du Vieil Aubagne
lors des après-midi péri-éducatives du vendredi. 

30 000 VISITEURS AU 4E FESTIVAL « GRAINS DE SEL »
DU 13 AU 16 NOVEMBRE, la 4e édition du Livre et de la Parole d’enfant,
organisée par Aubagne Ville Lecture et le service Enfance, a attiré près
de 30 000 visiteurs, dont un grand nombre d’écoliers et de collégiens.
Plus d’une cinquantaine d’éditeurs étaient accueillis au salon
Shéhérazade. A l’Espace des Libertés, le « pôle scientifique » a
rencontré un franc succès, tout comme les nombreux ateliers destinés
aux enfants de tous âges, même aux bébés. Sans oublier les rencontres
avec auteurs et illustrateurs, offrant aux jeunes lecteurs l’occasion
d’approcher de plus près le processus de création. Retour en images et
en vidéos sur grainsdesel.aubagne.fr
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L’ACTU  DU  MOIS

SANTÉ

Hôpital : l’IRM est arrivée
Le 6 novembre, le centre hospitalier

Edmond-Garcin a réceptionné son
appareil d’IRM (imagerie par résonance

magnétique). L’opération s’est déroulée dans la
nuit pour ne pas gêner la circulation automobile
sur l’avenue des Goums. L’appareil qui pèse 5
tonnes a été levé à l’aide d’une grue jusqu’à une
salle située une trentaine de mètres plus haut. 
« En rythme de croisière, explique Jean-Michel
Rondon, chef du pôle Imagerie médicale, la
machine pourra scanner trois patients par
heure, on espère ainsi réduire le délai d’attente
pour un examen à 15 jours. L’IRM, poursuit le
médecin, est particulièrement utilisée en
neurologie pour l’exploration de l’encéphale, de
la moelle épinière, bref de manière
incontournable pour les parties molles ». Elle
est aussi réalisée pour le diagnostic des AVC, de
la maladie d’Alzheimer et de la sclérose en
plaque, pour la détection des tumeurs et juger
de l’efficacité des traitements. 
En octobre, l’hôpital public d’Aubagne a
également reçu un nouveau scanner, « plus
précis et plus rapide que le précédent arrivé en
fin de vie ». « Le scanner, indique le Dr Rondon,
est meilleur pour les parties dures, comme les
os, il s’impose partout où il y a beaucoup de
contraste». Les deux appareils d’imagerie
médicale ont été installés dans un cadre
totalement rénové après des travaux qui ont
duré 5 mois et qui ont coûté près de 540000€.
L’arrivée de l’IRM et du nouveau scanner a
aussi permis le recrutement de quatre

manipulateurs en électroradiologie médicale
qui sont venus s’ajouter au treize agents déjà
en service.

SCANNER ET SERVICE PÉDIATRIQUE
RENOVÉS

Les deux appareils seront utilisés à la fois par les
quatre radiologues de l’hôpital et dix confrères
praticiens libéraux d’Aubagne. « Cette co-
utilisation a d’ailleurs été la force de notre dossier
pour obtenir de l’Agence régionale de la santé
(ARS) l’autorisation d’exploiter une IRM »,
souligne-t-on du côté de la direction du centre
hospitalier.
IRM, scanner…, d’autres nouveautés sont à noter

au centre hospitalier Edmond-Garcin, en cette fin
d’année. Sols, murs, plafonds et éclairage ont été
refaits à neuf au service de pédiatrie et le mobilier
a été en partie remplacé. Cette rénovation a coûté
300 000 € à l’hôpital, qui a reçu l’aide de la
Fondation Hôpitaux de Paris Pièces Jaunes, de
certaines communes et d’associations comme
l’Association Vallée de l’Huveaune, le Lions club,
Soroptimist. « L’an dernier, explique Paula
Battaglini, pédiatre, responsable du service, on a
accueilli 10 000 urgences pédiatriques, 3 600
consultations et 1800 hospitalisations. La
précédente rénovation datait d’il y a presque vingt-
cinq ans. On se devait d’améliorer les conditions
d’accueil des patients et de travail du personnel ».

Le 16 octobre dernier, l’hôpital privé
La Casamance inaugurait son
nouveau service de cardiologie et de

radiologie interventionnelle. La cardiologie
interven tionelle consiste en la réalisation
d’actes sur les cavités et les vaisseaux
cardiaques, sans recours à la chirurgie.
Elle permet de dilater les artères faisant
l’objet de rétrécissements valvulaires et de
traiter certaines arythmies. Depuis
longtemps, les services de cardiologie et
de radiologie sont des pôles d’excellence
de cet établissement qui met à disposition

des patients un plateau technique
aménagé avec du matériel de pointe. En
matière de radiologie, L’établissement La
Casamance est notamment équipé d’un
scanner et d’un appareil d’IRM (imagerie
par résonance magnétique).
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, particu -
lièrement attentif au développement des
structures de soins sur le territoire était
présent à cette inauguration à laquelle ont
participé plusieurs professionnels du
monde médical.

Du neuf aussi à La Casamance
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SANTÉ

De gauche à droite,
Aliénor, Amandine,
Alisson, Christelle,
motivées pour leur
projet de stage
humanitaire en
Russie.

Du 2 février au 8 mars prochains,
Aliénor, Alisson, Amandine et
Christelle, quatre étudiantes de 3e

année  de l’Institut de formation en soins
infirmiers (IFSI) du centre hospitalier
Edmond-Garcin d'Aubagne effectueront un
stage humanitaire de cinq semaines à
l’orphelinat de Kungur, en Russie. Elles
seront accompagnées par deux
responsables de l’établissement aubagnais.
En collaboration avec l'association « Pour
Kungur » et l'orphelinat qui accueille une
soixantaine d'enfants de moins de neuf
ans, les étudiantes souhaitent donner de
leur temps, échanger leurs connaissances
avec l’équipe pédagogique afin, notam -
ment, de les aider à mettre en place une
salle de psychomotricité.
Pour mener à bien leur projet, les futures
infirmières ont suivi des formations
supplémentaires en kinésithérapie et fait
appel à des dons. « Nous préparons ce
voyage depuis une année et sommes
arrivés à récolter des fonds encore
insuffisants pour couvrir la totalité des
dépenses. Nous estimons le coût de ce
voyage  à environ 7 000 € et il nous manque
encore 5 000 €».

Grâce au site de financement participatif
Ulule.com, 1 350 € ont été collectés sur un
objectif de 2 000 € (1). Vous pouvez encore
soutenir le projet des étudiantes aubagnaises
en adressant un chèque à l’ordre de l’AINS,
«Pour Kungur ». L’Association Investie des
Nouveaux Soignants est domiciliée à l’IFSI, 35
avenue des Sœurs Gastine, BP 61360, 13677
Aubagne Cedex.
(1) A la date du 17 novembre 2014

De futures infirmières au chevet 
d’un orphelinat russe

Ce 20 novembre, l’amphithéâtre
de la salle des congrès
d’Agora a accueilli des

médecins d’établissements, spé -
cialistes, infirmiers et autres
profes sionnels à l’occasion des
«Premières Assises de la santé
du territoire aubagnais ». « Près
de la moitié des habitants se font
soigner en dehors du territoire et
notam ment à Marseille, a regretté
le maire d’Aubagne, Gérard Gazay,
alors qu’ils peuvent trouver des

réponses ici. Nous devons corriger
cette réalité ». Pour le maire, « il
faut donc valoriser l’offre de soins,
améliorer la communication entre
les établissements et avec les
professionnels de santé, organiser
la complémentarité ». Un souci
partagé par nombre de partici -
pants qui vont s’atteler à ce travail.
Après un tel succès,  les Assises
seront reconduites l’an prochain et
ouvertes au public.

Assises de la santé : La complémentarité 
indispensable de tous les acteurs
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TRANSPORTS

Des trains mieux équipés et p     

En 2015, trois TER (Trains Express
Régionaux) Marseille-Aubagne
au lieu de deux et quatre TER

Marseille-Toulon contre trois
aujourd’hui, embarqueront 22 000
voyageurs par jour. Avec cette mise en
place la fréquence des TER passera à
20 minutes en heure de pointe.
La 3e voie devrait permettre «d’amé -
liorer l’efficacité du service, la fiabilité
de la desserte, la sécurité et de
proposer une meilleure accessibilité
aux personnes à mobilité réduite ».
Donc de limiter voire de supprimer les
retards ou les annulations de trains

jusqu’à aujourd’hui trop fréquents. Ces
13 km de voie ont représenté un
chantier important qui a commencé en
2008. Les travaux ont notamment
permis la suppression de trois
passages à niveau, la création d’une
nouvelle gare à La Barasse, la
construction de passerelles de
desserte des quais, ainsi que la
modernisation et l’aménagement des
installations existantes.
Le montant de l’opération estimé à 293
millions d’euros a été financé par l’Etat,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le département des Bouches-du-Rhône

Cette 3e voie
devrait permettre
de supprimer les
retards ou les
annulations de
trains jusqu’à
aujourd’hui trop
fréquents.

La mise en service de la 3e voie ferrée entre Marseille et
Aubagne est prévue le 14 décembre. 
Objectif : améliorer les déplacements en désengorgeant
l’autoroute A50 et contribuer à réduire la pollution.
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    t plus nombreux sur la 3e voie

et Réseau ferré de France dans le cadre
du contrat de plan Etat-Région 2000-
2006 et du contrat de projets
Etat-Région 2007-2013.
L’inauguration de la 3e voie entre
Marseille et Aubagne aura lieu le 30
janvier 2015. Un train spécial reliera la
gare Saint-Charles (Marseille) à la gare
d’Aubagne. A l’occasion de ce voyage
inaugural diverses interventions et
animations (comédiens, échassiers,
chanteuse…) sont prévues dans le train,
lors des haltes et autour de l’Espace
des Libertés.
En attendant, un voyage de
présentation des nouvelles rames TER
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est
déroulé le 17 novembre entre Marseille
et Aubagne.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
a acquis 16 automotrices électriques à

L’inauguration à Aubagne des
nouvelles rames REGIO2N, en
présence de Sylvia Barthélémy,
présidente de la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile, Bernard Deflesselles
député des Bouches-du-Rhône,
Gérard Gazay, maire d’Aubagne,
Jean-Yves Petit vice-président du
Conseil régional et Alain Rousset 
1er adjoint.

deux niveaux dites « Regio 2N » du
constructeur Bombardier pour un
montant total de 182 M€.
« Plus spacieuses, plus confortables,
mieux équipées, adaptées aux
personnes à mobilité réduite, chaque
rame peut transporter un millier de
passagers avec 493 places assises, soit
10% de capacité supplémentaire par
rapport aux TER ancienne génération».
Ces rames permettront donc le
renforcement de fréquences sur l’axe
Marseille-Aubagne-Toulon-Hyères.
Elles transporteront aussi les voyageurs
vers la Côte d’Azur. Une partie des
matériels duplex actuels TER2Npg et ng
affectés au réseau TER azuréen pourra
ainsi être redéployée et permettre les
développements programmés sur la
ligne Marseille-Aubagne-Toulon-Hyères.
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ECONOMIE

Cette année, les huit
membres du jury ont
analysé une
cinquantaine de
dossiers de
candidatures et
récompensé huit
sociétés. 

Les Trophées de la compétence
Le 6 novembre, huit entreprises ont été primées lors
des Trophées 2014, manifestation organisée par le
Syndicat des Paluds. Une occasion privilégiée de
donner un coup de chapeau à l’engagement, à la
vitalité et à la créativité des entreprises du territoire.

Plus de 200 chefs d’entreprise assistaient, au
centre de congrès Agora, à la soirée des
Trophées 2014, présentée par Damien

Particelli, administrateur du Syndicats des Paluds, en
présence de Gérard Gazay, maire d’Aubagne, de Sylvia
Barthélémy, présidente de la Communauté
d’agglomération, et du député Bernard Deflesselles.
Cette année, les huit membres du jury ont analysé une
cinquantaine de dossiers de candidatures et
récompensé huit sociétés. Cette troisième édition a
donné lieu à deux nouveautés : en plus des catégories
habituelles, le jury a distingué d’un « Coup de cœur »
la Savonnerie aubagnaise et attribué un Prix spécial
du jury à Giordano Industries, qui fête quarante ans au
service du développement de l’énergie solaire.
De son côté, le Crédit agricole Alpes-Provence, parrain
de la manifestation, a remis un chèque de 1 500 euros
à l’association aubagnaise 13 Accessible, afin de la
soutenir dans son action en faveur de l’intégration et
de l’autonomie des personnes en situation de
handicap.
Enfin, parmi les lauréats, figure la « Jeune pousse »
French Cooker, lauréate en octobre du Grand prix du
Salon de l’innovation alimentaire.

LES TROPHÉES 2014
CROISSANCE

Métiers des services : CEJIP Entretien (Les Paluds) est
spécialisée dans la surveillance, le gardiennage,
l’entretien et le nettoyage industriel.
Métiers industriels : Territoire Métallerie-Serrurerie
(Marseille 11e).

INNOVATION

Oxytronic (Les Paluds) produit des équipements
électroniques pour l’industrie aéronautique, la
défense, le nucléaire (Airbus Aéronautique,
Bombardier Aérospace…).

INTERNATIONAL

Metauplast (Gémenos), qui propose des PLV (publicité
sur lieu de vente), présentoirs et solutions
d'agencements commerciaux, est aussi implantée en
Pologne et en Chine.

VERT ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Seramm (Marseille 8e) a en charge le fonctionnement
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux
usées, l’exploitation et l’entretien des infrastructures
d'assainissement, la gestion des eaux pluviales pour
les communes de Marseille Provence Métropole.

ECO-MOBILITÉ

Pebeo (Gémenos), fabricant de couleurs destinées à la
pratique des Beaux-Arts aux loisirs créatifs, s’est
engagé dans le Plan de déplacement interentreprises
animé par l’association Mobilidées.

JEUNE POUSSE 

(Entreprises d’un à trois ans d'existence)
French Cooker Concepts culinaires (Les Paluds)
élabore de nouveaux produits comme la julienne de
vinaigre et développe des recettes peu connues.

COUP DE CŒUR

Savonnerie aubagnaise (Les Paluds), entreprise
familiale et artisanale, fabrique des savons à base de
matière végétale et agrémentés de fragrances créées
et formulées en collaboration avec des parfumeurs de
la région, comme ceux de la vallée de Grasse.

PRIX DU JURY

Giordano Industries (Les Paluds) fabrique et
commercialise des solutions individuelles ou
collectives de production d’eau chaude, de chauffage
et d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
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Aubagne, ville amie du numérique
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le 21 novembre, Orange et la Ville ont présenté
le déploiement de la fibre optique (jusqu’à 30 fois
plus rapides que l’ADSL) jusqu'aux logements
(Fiber to the Home ou FttH) dans Aubagne. 

Notre commune fait ainsi partie des 3 600
villes en France choisies pour être
connectées à la fibre et la 6e dans les

Bouches-du-Rhône.
La première phase concernera 8 400 logements
situés dans le centre (hors vielle ville), aux
Défensions, à Palissy-Ganteaume, à Aubagne-
sud… Un tiers des logements aubagnais pourra
donc être connecté à partir de l’été prochain.
Avec la fibre de nouveaux usages sont permis.
Ainsi est-il possible d’utiliser simultanément
plusieurs écrans (télé, ordinateurs, smartphone,
consoles), sans aucun ralentissement du débit. Le
très haut débit permet aussi d’accéder à la TVHD+,
aux jeux en réseau et facilite encore l’envoi de
fichiers lourds et le télétravail.

Améliorer les pratiques informatiques 
des Aubagnais

« Le déploiement de la fibre optique, souligne
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, est en adéquation
avec notre volonté de faire d’Aubagne une grande
ville numérique. Nous souhaitons développer des
usages pour faciliter la vie des Aubagnais :
l’administration numérique avec, par exemple, la
mise en place d’un télépaiement afin d’éviter le
déplacement dans les services ; l’information en
direct sur certains événements ; la télésanté pour
communiquer avec des proches hospitalisés ».
Pour Patrick Figueres, directeur Orange Sud-Est,
cette innovation « constitue un enjeu majeur pour
l’attractivité, notamment économique, de la ville et
permet aux citoyens d’accéder à de nouveaux
services ».
Le numérique est, en effet, une opportunité pour
les entrepreneurs. C’est pourquoi, le 13 novembre,
le Pôle Alpha, une des zones d’activités d’Aubagne
invitait les TPE/PME « à gagner en performances»,
en découvrant les dernières avancées techno -
logiques concernant la 4G, ses matériels et ses
applications professionnelles… 
Le 17 novembre, c’est le PACI (Pays d’Aubagne La
Ciotat initiatives) qui présentait aux jeunes et

petites entreprises qu’il aide comment « mobiliser
efficacement les réseaux sociaux du Net en vue
d’accroître notoriété et chiffre d’affaires ».
En ce mois de novembre, le grand public non plus
n’était pas oublié par cette familiarisation
aujourd’hui indispensable avec le numérique.
Orange et la mairie organisaient ainsi, le 18
novembre, pour les parents, un atelier gratuit
« sur les jeunes et les jeux vidéo ». Hormis ces
ateliers, l’opérateur propose aussi des vidéos
pédagogiques, des fiches et guides pratiques,
ainsi que des formations en ligne « pour
apprendre à mieux guider les jeunes et à les
protéger dans leur utilisation des nouvelles
technologies numériques, d’Internet, des mobiles
et des réseaux sociaux. » (1) 
Les 25 et 26 novembre, la Société générale invitait
les habitants à participer dans son agence
d’Aubagne à un « café 2.0 », c’est-à-dire un
«atelier pédagogique de formation aux outils
online» (2).
Afin d’aider les Aubagnais à améliorer leur
pratique informatique, la Ville met à la disposition
des Aubagnais des Espaces publics numériques
(EPN), accessibles gratuitement, dans plusieurs
Maisons de quartiers, au service Jeunesse et à la
Maison des jeunes et de la culture.

(1) bienvivreledigital.orange.fr
(2) ideespourvous.fr
(3) aubagne.fr

« Le déploiement
de la fibre
optique, souligne
Gérard Gazay,
maire d’Aubagne,
est en adéquation
avec notre
volonté de faire
d’Aubagne une
grande ville
numérique ». 
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L’ACTU  DU  MOIS

C’est dans ce secteur
à très forte pression
foncière qu’avec
l’aide de la Safer
PACA, la
communauté
d’agglomération du
Pays d’Aubagne et de
l’Étoile et la Foncière
Terre de liens ont uni
leurs forces pour
créer une « ferme
commune ». 

AGRICULTURE

Le 7 novembre, la ferme des Jonquiers, à Aubagne,
était inaugurée en présence des épargnants de la
Foncière Terre de liens. Un projet construit en
partenariat avec la communauté d’agglomération et la
SAFER PACA.

Impasse des Roselières, route de Gémenos, à lafrange de la zone commerciale, se trouve le lieu-dit
Les Jonquiers. C’est dans ce secteur à très forte

pression foncière qu’avec l’aide de la Safer PACA, la
communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile et la Foncière Terre de liens ont uni leurs forces
pour créer une « ferme commune ». L’Agglo a acquis
pour 40 000 euros le bâti ainsi qu’une parcelle d’un
hectare de terres cultivables. De son côté, la Foncière
Terre de liens, qui mobilise l’épargne citoyenne pour
préserver les terres agricoles, a lancé une souscription
d’actions afin d’acquérir une autre parcelle de 2,6
hectares de terres. Plus de 310 000 euros ont été
collectés en 2013 auprès de 200 épargnants. La région a
elle aussi soutenu ce projet à hauteur de 140 000 euros.
Signé le 1er avril dernier, un Bail Rural Environnemental
a permis de regrouper les deux entités de l’exploitation
et de les louer à Hauria et Olivier Pourtal, maraîchers
bio aubagnais. « La terre est excellente ici», atteste
l’agriculteur. « Nous avons commencé à planter en avril,
dès que l’Association syndicale des arrosants a prolongé
jusqu’à la ferme le réseau d’irrigation. »
Le 7 novembre, bon nombre de ces épargnants ont eu le
plaisir de visiter ce patrimoine collectif, en compagnie
des différents partenaires du projet. « Sur un territoire

où la pression foncière est très forte, notre devoir est de
sécuriser les terres à vocation agricole. C’est un des
enjeux de la Charte agricole, comme l’un des volets de
notre projet de territoire », a rappelé Sylvia Barthélemy,
présidente de la communauté d’agglomération. Pour
Laurent Colombani, conseiller municipal d’Aubagne,
délégué à l’Agriculture, « ce beau projet contribue à
mettre en valeur nos exploitations. Il va dans le sens de
notre démarche : vendre des produits de saison sur un
marché de qualité. »

Contact : terredeliens.org/les-jonquiers

Une « ferme commune » 
pour préserver le foncier agricole

Depuis le 4 novembre, les ambassadeurs du tri s’installent
les mardis et jeudis place de l’Observance, de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30. Leur mission est d’informer les
habitants sur la manière de trier leurs déchets et de
distribuer guide et sacs de tri.
Pour plus d’informations : Allo Déchets, 04 42 18 19 79

Tri sélectif : rendez-vous 
place de l’Observance
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L’ACTU  DU  MOIS

Valorisation des cartons et des palettes, groupement de
commandes inter-entreprises… L’écologie industrielle est en
bonne voie en Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

33entreprises ont déjà misé sur l’écologie industrielle dans
le cadre de la démarche lancée en 2013 par la
communauté d’agglomération, en collaboration avec les

zones d’activité (Pôle Alpha, Les Paluds, Parc d’activités Napollon).
L’écologie industrielle s’appuie sur les principes d’économie
circulaire et de circuits courts pour valoriser les déchets, créer de
nouvelles filières économiques ou mutualiser les services.
Le 28 octobre, les partenaires de cette économie vertueuse étaient
réunis au centre de congrès Agora afin de faire le point sur la mise
en œuvre de trois premières actions : la transformation des cartons
usagés en granulés de litière animale ; l’échange des palettes, leur
réparation ou leur recyclage sous forme de pellets* ; la mise en
place d’un groupement inter-entreprises destiné à mutualiser les
prestations de contrôle de sécurité réglementaire.
A la fin de cette rencontre, une convention a été signée par onze
entreprises afin de définir les conditions de fonctionnement du
groupement de commandes et de lancer la recherche de
prestataires.

Concernantes cartons usagés, huit entreprises pourraient déjà en
fournir 1 866 tonnes (dont 1 800 tonnes par Auchan). Enfin, une
vingtaine d’entreprises sont intéressées par le dispositif « Troc ta
palette », qui dispose d’ailleurs d’un numéro de téléphone : 04 42 62
85 03.

(*) Granulés de bois qui servent de combustible pour les poêles 

ENVIRONNEMENT

Ecologie industrielle : les avancées

60 jeunes de la région
se sont retrouvés sur
les berges de
l’Huveaune, pour
remplacer ces
platanes malades.

Les 27 et 28 octobre, une soixantaine de jeunes en
service civique avec l’association Unis Cité ont
nettoyé et replanté les berges de l’Huveaune derrière
le Boulodrome Mimi Mariotti. 

Sureau, soles pourpres, troènes, cornouillers
sanguins… 500 plants de ces différentes
espèces ont été plantés par une soixantaine de

jeunes en service civique avec l’association Unis Cité.
Créée en 1994, cette association a depuis entraîné
dans son aventure près de 8500 jeunes venus de tout
horizons pour consacrer une étape de leur vie à un
engagement concret et cultiver le vivre ensemble au-
delà de leurs différences. Ils s’engagent pour des
projets sociaux, interviennent dans les écoles sur les
questions de parité, de mixité. L’intergénération et
l’environnement sont deux autres thèmes de
prédilexion. Et c’est ainsi que 60 jeunes de la région se
sont retrouvés sur les berges de l’Huveaune, pour
remplacer ces platanes abattus parce que malade, à
la demande du Syndicat du Bassin versant de
l’Huveaune, via le collectif Huveaune. Rappelons que
le collectif Huveaune, ce sont 12  associations de
Marseille au Plan d’Aups qui par un travail de

Huveaune : des berges replantées

sensibilisation, œuvre à la gestion concertée du bassin
versant, histoire aussi de réveiller l’inconscient
collectif autour de ce fleuve côtier qui fait partie de
notre vie mais que nous ne voyons quasiment plus.
Plus d’infos sur
aubagne.fr/actualités/vivre(à)aubagne.
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GRAND ANGLE

procession des Rois mages, qui cette année
montera jusqu’à l’église Saint-Sauveur
accompagné par les groupes de maintien
de la tradition. Durant toutes ces semaines
la féérie de Noël aura explosé proposant
foires, marchés, spectacles, animations
diverses et variées. 

UNE PREMIÈRE : LE MARCHÉ DE NOËL 
DES TRADITIONS

Les 6 et 7 décembre, la Biennale
Internationale de l’art santonnier s’installera
sur les cours Foch et Barthélemy  pour un
week-end de magie : vous entrerez sur le
plus grand marché aux santons de la région. 
Une cinquantaine de santonniers, soigneu -

Dès le 21 novembre le centre-ville
d’Aubagne s’est habillé de ses plus
beaux costumes de fêtes. La Foire

au santon et à la céramique a retrouvé le
cours Foch sur sa pointe basse avec de
coquets chalets de bois où les artisans du
territoire ont installé leur production
d’argile. 
Le ton est donc donné, mais c’est le 5
décembre que l’on rentrera de plain-pied
dans l’ambiance des fêtes de fin d’année
avec les illuminations de la ville . Dès le
lendemain le top départ de la 11e Biennale
internationale de l’art santonnier sera
donné. Les animations pourront
sérieusement commencer. Elles se
termineront le 4 janvier au lendemain de la

Foires, marchés, santons, animations : les rues d’Aubagne
vont s’animer pour fêter Noël 2014 dans la pure tradition
provençale. Les incontournables sont là mais des
nouveautés s’invitent aussi sur la lettre que la Ville a écrit
au Père Noël.

Durant toutes ces
semaines la féérie
de Noël aura
explosé proposant
foires, marchés,
spectacles,
animations diverses
et variées.

Les traditions 
s’invitent 
pour Noël  !

Les traditions 
s’invitent 
pour Noël  !
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se ment sélectionnés par un jury de
professionnels donneront à voir les
réalisations les plus variées, des santons
aux formes généreuses, naïfs, en faïence
aux figurines de factures plus tradition -
nelles. La dernière édition avait réuni près
de 30 000 visiteurs.
Mais la magie ne peut durer qu’un week-
end. Cette année pour la première fois un
marché de Noël des traditions prendra le
relais sur l’Esplanade de Gaulle du 13 au 24
décembre. Dix exposants dans des  chalets
en bois dominés par un immense arbre de
Noël, haut de 13 m et tout blanc, propo -
seront de 10h à 19h tous les jours, les
produits indispensables à toute fête
réussie :  pain d’épices d’autrefois, tissus et
objets des arts de la table, jouets
traditionnels et faits main, bons vins chauds
épicés et gaufres pour tenir dans le froid.
Qui dit première, dit inauguration. Le
samedi 13 décembre à 11h, des santons
vivants animeront la cérémonie :
tambourinaire berger, tambourinaire

paysan, paysan jongleur, boulangère,
démonstrations de foulards anciens. La
patinoire est viendra rejoindre l’Esplanade
de Gaulle. Elle sera inaugurée sous une
tempête de neige et en musique le 6
décembre par la Cie Synergie Glace et son
DJ de 19h à 21h. Une véritable ambiance
des marchés de Noël des pays du Nord. 

LES GROUPES TRADITIONNELS 
À PIED D’OEUVRE

A l’approche de Noël, le rythme se fera plus
intense, avec les interventions des groupes
folkloriques du territoire. Lei Dansaire de
Garlaban nous présenteront la crèche
vivante à l’espace des Libertés le 20
décembre. Les petits santons sortent de
leurs boîtes et prennent vie dans nos rues.
L’Estello Aubanenco vous invite le 21
décembre à l’espace des Libertés à son
spectacle du Gros souper, celui que l’on
prend avant la messe de minuit. Des
chœurs, du Gospel aux chants traditionnels

de Noël, seront proposés par diverses
chorales et compagnies, la parade de Noël
de Benjy Dotti, etc.  Mais le plus important
pour les petits sera sans conteste le chalet
du Père Noël, là où l’on pourra écrire sa
lettre et la poster dans la boîte aux lettres
magique, se faire photographier avec
l’homme à la barbe blanche ou encore lui
préparer son repas !
Et pendant tout ce temps, la crèche géante
préparée par l’association des santonniers
et céramistes du territoire finira de donner
à Aubagne un air de fête !

Le programme de Noël en détails dans les
pages Sortir ou en le téléchargeant sur
aubagne.fr/noel
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PORTRAIT

aru en 2002, réédité deux fois depuis, Trésors de la cuisine
provençale est devenu, en quelques années, un classique de la
cuisine provençale authentique. Neuf autres ouvrages ont suivis,
avec, pour Robert Monetti, toujours le soucis et la volonté « de
remettre la cuisine provençale au cœur de la région, retrouver, sans
être passéiste, la cuisine que nos parents et nos grands-parents
faisaient (…) quelque chose de gouteux, pour se nourrir avec plaisir».
Cuisiner les produits de chez nous à la bonne saison, avec pour
centre le goût, retrouver les principes et les gestes fondamentaux
qui s’éparpillent, mais aussi aller plus loin en inscrivant cette cuisine
dans l’histoire et la tradition locale, voilà ce qui a motivé Robert
Monetti pour écrire et transmettre ainsi sa passion pour la cuisine
et pour son pays, la Provence. Ses derniers livres ont été
récompensés par un Grand prix du meilleurs ouvrage, décerné par
l’Académie nationale de Cuisine, en 2012 pour L’authentique cuisine
provençale et Noël en Provence , et pour Le gros souper et les 13
desserts, écrits avec Gui Gedda « le Pagnol de la cuisine

provençale», prix à nouveau obtenu, en 2013, pour La
véritable histoire de la bouillabaisse.
Ce qui fait l’originalité et la qualité des livres de Monetti,
c’est qu’ils sont à la confluence de quatre sources : la
tradition familiale, sa mère était de vieille souche
aubagnaise et son grand père pêcheur Cassidain ; son
expérience de cuisinier, il a tenu plusieurs restaurants ;

un véritable travail de recherche sur les sources de la tradition, il a
exploré, entre autre, le fonds documentaire Guasco de la
médiathèque d’Aubagne ; un véritable talent de conteur, ses recettes
sont souvent accompagnées d’anecdotes familiales ou vécues, aussi
savoureuses que ses plats.
En consultant son dernier ouvrage Noël en Provence, écrit avec Gui
Gedda, vous trouverez les recettes indispensables pour composer le
« Gros souper » et les « 13 desserts » qui ancreront vos fêtes
calendales dans la vraie tradition provençale. Vous y découvrirez
aussi que c’est à un Aubagnais, le félibre Joseph Fallen, que l’on doit,
en 1925, la première description écrite des 13 desserts et de leur
symbolique. Pour étayer ses recherches, Monetti est remonté
jusqu’au XVIe siècle, consultant un ouvrage de Thomas Platter, le
premier imprimé qui évoque les noëls de Provence. 

Le samedi 6 décembre, en matinée, à la médiathèque Marcel
Pagnol, Robert Monetti animera un atelier de cuisine dans lequel il
réalisera, à partir d’une recette simple, des calissons. Cette
rencontre a lieu dans le cadre de la manifestation  « Littératures et
fourchettes » et s’inscrit, cette année, dans le temps fort de la
médiathèque « 15 jours en Provence »

L’authe   

CUISINIER, 
CHERCHEUR 
ET CONTEUR

P
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ROBERT
MONETTI

hentique cuisine provençale

10 ouvrages et des
centaines de recettes
ensoleillées pour
retrouver le goût 
de la véritable cuisine
provençale.
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le Club de la MJC
compte
aujourd’hui une
soixantaine
d’adhérents, dont
plusieurs d’entre
eux font partie de
l’Ecole
départementale
de spéléologie. 

L’ACTU  DU  SPORT

SPÉLÉOLOGIE

A la découverte des profondeurs

Le 8 août dernier, une équipe du Club
Spéléo Canyon de la MJC d’Aubagne
descendait à - 930 mètres, dans le gouffre

de la Tune des Renards, « en arrêt sur une faille
étroite noyée ». Ce record représente un véritable
exploit physique et sportif, car les explorations
vers le fond de cette cavité rugueuse et étroite du
massif du Dévoluy dépassent aisément les 30
heures sans retour à la surface. « Mais l’apport
scientifique de cette découverte est, en soi, très
important, précise Jean-Marc Garcia,
responsable du Club et président du Comité
départemental de spéléologie, installé depuis un
an dans la zone d’activité de Napollon. Elle
semble confirmer la thèse selon laquelle la
source des Gillardes, deuxième résurgence de
France après la Fontaine de Vaucluse, ne serait
pas alimentée par un collecteur des eaux (une
rivière souterraine), mais par une nappe
aquatique. Bel exemple de la contribution
scientifique des spéléologues à la connaissance
hydrologique et géologique de notre patrimoine
naturel souterrain. »
Réactivé il y a quatre ans pour associer autour

d’un « pôle spéléo » local des habitants du bassin
de vie Huveaune-Sainte-Baume, le Club de la
MJC compte aujourd’hui une soixantaine
d’adhérents, dont plusieurs d’entre eux font
partie de l’Ecole départementale de spéléologie.
Aux entraînements, qui se déroulent chaque
lundi, de 18h à 20h, au gymnase Mésonès,
s’ajoute la réunion du mardi soir. « C’est un
moment de rencontre et d’échanges autour de
nos projets d’exploration ou de la programmation
des sorties. Nous arpentons les massifs de la
Sainte-Baume, de la Sainte-Victoire, de Sioux-
Blanc, mais nos projets nous mènent aussi plus
loin, comme sur le massif de Dévoluy », poursuit
Jean-Marc Garcia.
Pour rejoindre le Club, il n’y a pas de limite d’âge.
« Nous accueillons tout le monde, de 8 à 77 ans
et plus !», indique le responsable. Les moins de
treize ans doivent cependant être accompagnés
de parents qui pratiquent eux-mêmes cette
discipline. Un certificat médical d’aptitude est
évidemment indispensable lors de l’inscription.
Plus d’informations auprès de Jean-Marc Garcia,
06 73 67 87 07 et garcia.jmarc@free.fr
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Le président de
l'Union Athlétique de
la Vallée de
l'Huveaune (UAVH) a
annoncé que le stade
de Lattre de Tassigny
accueillera la coupe
d'Europe Elite
d'épreuves
combinées. 

ÉPREUVES COMBINÉES

Encore plus haut !

Les 4 et 5 juillet 2015, Aubagne recevra la Coupe d'Europe
Elite d'épreuves combinées. Un rendez-vous de très haut
niveau qui rassemblera les meilleurs décathloniens et
heptathloniennes du continent.

Ce n'est pas parce qu'il a une jolie barbe qu'on pourrait
prendre Jean-François Rouillé pour le Père Noël ;
c'est simplement que chaque année à pareille

époque, il apporte de très beaux cadeaux aux amateurs
d'athlétisme. Et chaque année, les présents sont un peu
plus gros : après les championnats de France espoirs et
nationaux d'épreuves combinées en 2012 puis ceux
d'épreuves individuelles en 2013, les premiers
championnats méditerranéens espoirs en juin dernier, voilà
que le président de l'Union Athlétique de la Vallée de
l'Huveaune (UAVH) annonce que le stade de Lattre de
Tassigny accueillera la coupe d'Europe Elite d'épreuves

combinées. Les 8 meilleures nations européennes (dont la
France) enverront chacune une délégation de 8 athlètes.Ce
choix fait par l'AEA (l'équivalent de l'UEFA pour l'athlétisme)
n'est bien sûr pas le fruit du hasard : le directeur des
compétitions de l'instance européenne, l'Espagnol Jose
Luis De Carlos, était présent à Aubagne en juin pour les
championnats méditerranéens et a pu apprécier le savoir-
faire du club et la qualité de l'accueil de notre ville. 
Jamais à court d'idée pour assurer la promotion de
l'athlétisme, Jean-François Rouillé a prévu d'inviter 200
jeunes des clubs de la région pour assister à l'événement.
Espace de rencontre  (sportifs, partenaires, spectateurs...)
et vecteur de promotion du territoire, le village entre le stade
et le gymnase du Bras d'Or sera de nouveau installé. 
Alors même s'il y a peu de chances qu'il neige en juillet,
vous savez qu'il suffira de venir au stade de Lattre pour
savourer un joli cadeau de Noël bien emballé.
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L’ACTU  DU  SPORT

C'est à 12776 kilomètres de la tour de
l'Horloge, dans les mythiques vagues
d'Hawaï, que l'Aubagnais Thomas Traversa a
été sacré champion du monde de windsurf.
Une performance d'autant plus remarquable
que le jeune homme de 28 ans est seulement
le 2e Européen à s'imposer dans ce
championnat. En février dernier, il avait aussi

été couronné champion des surfeurs de
tempête en remportant la dernière étape du
Red Bull Storm Chase en Cornouailles, au
milieu de vagues de 5 à 10 mètres. Ce qui
alors fait écrire au magazine Wind :
«Surclasser ses adversaires dans ses
conditions est digne d'une légende ! ».

Thomas Traversa champion du monde !
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Crèches du monde. Visa International, l’exposition, petite dernière
de la Cité de l’art Santonnier, est visible sur les hauteurs de la
vieille ville jusqu’au 2 février.

Les voyageurs en partance pour Noël sont priés de se
présenter au Terminal Cité de l’art Santonnier, porte Thérèse
Neveu. Là haut, cour de Clastre, tout y est : l’avion prêt à

décoller, le tableau d’affichage, les bornes signalétiques, les
bagages... Plus de 150 crèches, venues de plus de trente pays
différents prouvent si c’était encore nécessaire que le santon a des
petits frères partout dans le monde. La crèche provençale fait partie
de cette grande famille qui accueille le visiteur sur tous les
continents. La scénographie décalée, inattendue, pleine d’humour
–ne manquez pas les santons en argile prêts à embarquer dans cet
avion épinglé sur le mur du fond de l’expo !- et le commissariat de
l’exposition reviennent à l’équipe de la Cité de l’Art Santonnier-
Thérèse-Neveu. «  Nous avons une maîtrise du sujet et une relation
particulière avec les prêteurs, comme Georges Dalmas , santonnier
collectionneur, ou la ville de Naples avec qui nous sommes sur le

point de signer un partenariat sur le santon », explique Charles
Fillit, responsable de la filière céramique pour la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 
Le voyage emmène le visiteur d’un continent à l’autre, de l’Europe
à  l’Océanie (présente, elle, uniquement en vidéo). L’Amérique du
sud et ses crèches miniatures péruviennes en carton pate installées
dans une coloquinte, les santons boliviens, en argile et terre cuite,
les mexicaines hautes en couleur ou la vénézuélienne en bois.
L’Afrique offre quelques petites merveilles de bois de rose, de pierre
de savon. Parmi les crèches européennes on remarquera cette
crèche allemande manège à plusieurs étages mis en mouvement
grâce à la chaleur des bougies. 
L’exposition devrait connaître l’affluence durant le week-end des 6
et 7 décembre, lors de la biennale de l’art santonnier. Des visites
guidées ont été programmées et les cartes d’embarquement sont
d’ores et déjà disponibles. 

L’exposition est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Cours de Clastre.

SORT IRS O R T I R
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Santons du bout du monde
Embarquement immédiat…
Santons du bout du monde
Embarquement immédiat…

AJJ A4 779.qxp_Mise en page 1  26/11/14  09:35  Page20



L’AJJ • 778 - Novembre 2014 - page 21

Mistral, un écrivain 
de notre temps

Pour Frédéric Mistral, une année
en 4 est une année riche en
matière de commémoration.
2014 est tout à la fois l’année du
centième anniversaire de sa
disparition, du 110 e anniversaire
de l’attribution du prix Nobel, et
des 160 ans de la création du
Félibrige. 

Aubagne, ville qu’il fréquentait
souvent pour y visiter Fallen
et Louis Sicard, ou encore

Thérèse et Louis Neveu, est citée
dans un de ses poèmes « Iles d’Or ».
La Ville a décidé de célébrer l’auteur
en présentant une exposition de la
Bibliothèque départementale (2 au
13 décembre) Frédéric Mistral, un
écrivain de notre temps, qui retrace
en 13 panneaux la vie et l’œuvre de
l’écrivain. Organisée par la
médiathèque ce rendez-vous
s’inscrit dans un temps qui permet
aussi de mettre à l’honneur le fonds
Guasco, en présentant des textes de
Mistral et de nombreux documents
sur son œuvre issus de la riche
donation Guasco. Mardi 3 décembre

à 18h, Ginette Decroocq, présidente
de l’Escandihado Aubagnenco,
présentera la vie et l’œuvre de
Frédéric Mistral en introduction à ce
temps fort autour des traditions
provençales. C’est ensuite avec
Robert Monetti*, restaurateur et
auteur d’ouvrages de référence sur
la cuisine provençale, que se
poursuivra cette quinzaine avec le
rendez-vous Littératures et
fourchettes le 6 décembre à partir
de 14h. il y sera forcément question
des 13 desserts, et notamment de
calissons confectionnés sur place.
Enfin, comment célébrer Mistral
sans parler de son œuvre de
référence, Mireille. Le ciné-club de
Provence de la Ciotat propose le 13
décembre à 14h30 une  projection
en 16mm du film Mireille de René
Gaveau et Ernest Servaès, tournée
en 1933 d’après l’œuvre de Mistral.
Le film sera précédée du film
documentaire Noël en Provence de
José Lucioni.

*voir portrait page 16

Fantaisie zoologique
de Camille Saint-Saens
Le 17 décembre, professeurs-musiciens du Conservatoire
d’Aubagne sont sur la scène du Comœdia avec le célèbre
conteur Pépito Matéo, pour une interprétation du Carnaval
des Animaux de Camille Saint-Saens.

Enfant prodige du piano, Camille Saint-Saens n’a pas
enthousiasmé les critiques de l’époque à l’écoute de cette
fantaisie animalière qu’est le Carnaval des Animaux. Il les
avait habitués à une musique dite sérieuse, lui que l’on
surnommait le Liszt français. Cette partition, qui bouleverse
les conventions conservatrices, a été écrite au retour d’un
voyage en Australie en 1886, et n’a été jouée qu’après sa
mort selon ses volontés. La partition originale pour 10
musiciens -2 pianos, 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle,
1contrebasse, 1flûte, 1 clarinette et une percussion- est une
musique descriptive composée de 14 tableaux faisant
défiler les animaux, chacun représenté par un instrument.
La version originale du texte, contée par Francis Blanche,
souhaitait faire rire, sans tomber dans la puérilité. Dans
celle jouée au Comœdia, le célèbre conteur Pépito Matéo
est l’auteur du texte qu’il contera, se transformant pour
l’occasion en grand reporter. 

L’orchestre National de Barbès

Vendredi 19 décembre à 21h, tous à l’Escale pour
retrouver l’Orchestre National de Barbès, un orchestre qui
fait danser le monde.

L’histoire dit que cet orchestre là est né par hasard un jour
de 1996 sur la scène du New Morning à Paris. Depuis,
d'Oslo à Tarbes, de Londres à Montevideo les gens dansent
et se laissent emporter par la french touch
transmaghrébine du combo parisien. 18ans après ils
reviennent donc avec un nouvel album, « la dame de cœur
», avec en guest-star une touche féminine et invite des
amies chanteuses dans d’improbables duos. « Les voix se
posent. Le blues s'empare du groupe pour proposer des
titres moins frivoles », découvre-t-on à la lecture de
quelques critiques. Le 19 décembre à l’Escale ils
proposeront leur musique métissée à l’image du quartier
parisien dont ils portent le nom.

La Musique de la Légion Etrangère
Chaque année la Musique de la Légion Etrangère offre aux Aubagnais
un concert au Comœdia. Sous la direction du lieutenant-colonel Emile
Lardeux les 60 légionnaires musiciens qui la composent sont de
nouveau au rendez-vous le mercredi 10 décembre à 20h30. 
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THÉÂTRE
Les deux Bausset
Après le lancement des travaux de
rénovation de l’immeuble du complot,
venez au théâtre pour découvrir la
véritable histoire du complot ourdi rue
Laget par Nicolas de Bausset à travers
la pièce écrite par Claude Valentin,
auteur et président des Amis du Vieil
Aubagne, Les deux Bausset. Rendez-
vous au Comœdia le 7 décembre à
15h30 avec la Compagnie des Amis des
Arts qui a monté cette pièce.

Stage de théâtre pour
enfants
Les samedis 13 et 20 décembre, de 14h
à 17h, les AIL (Amis de l’instruction
laïque) organisent au gymnase Mouren
un stage de théâtre pour les enfants,
animé par une comédienne
professionnelle, médaille d’or du
conservatoire de Marseille. Goûter
prévu en milieu d’après-midi.
Tarif : 25 euros par stage. Forfait deux
stages : 40 euros.
Renseignement : 06 12 53 84 09

Idées cadeau 
Envie de faire plaisir pour Noël, on y
pense rarement mais offrir un
abonnement pour des spectacles
marque une certaine originalité. A
Aubagne, plusieurs idées peuvent ravir :
un abonnement au Comœdia mais aussi
la dernière née rue des Coquières, la
carte Comœdia. Elle a depuis la rentrée
remporté un certain succès. Elle permet
pour 12 euros un accès à prix réduit à
tous les spectacles. Cet outil est
accompagné d’un certain nombre de
nouveautés qui font du Comœdia un lieu
à fréquenter. Une page facebook (qu’il
faut continuer à aimer) qui réunit près
de 1000 amis, La Coulisse du théâtre,
l’autre scène du théâtre dans la salle
Sicard, où des spectacles plus intimistes
sont proposés (Jazz, scène locale,
chanson, théâtre). Et dès que les beaux
jours reviendront, Les Parvis qui
présenteront tout ce que la scène locale
amateur fait de mieux. Alors n’hésitez
plus, pour les fêtes, invitez vos amis au
théâtre en leur offrant la carte Comœdia
ou un abonnement.

CINÉMA
Recherche stagiaires et
bénévoles
L’équipe du Fifa recherche deux
stagiaires pendant la période de janvier
à mars ainsi que ses bénévoles pendant
la semaine du festival du 16 au 21 mars.
Renseignements :  ou au 04 42 18 92 10.

La Bayadère au cinéma
Dimanche 7 décembre à 16h, le cinéma
le Pagnol projette La Bayadère par le
ballet du Bolchoï de Moscou dans une
chorégraphie de Youri Grigorovitch
enregistrée en janvier 2013. 

L’expérience Blocher
Attac Pays d’Aubagne propose en
décembre un film de Jean-Stéphane
Bron, L’expérience Blocher, un portrait
d’un leader populiste et nationaliste
suisse. 11 décembre à 20h à la MASC de
la Penne/Huveaune. 

CONFÉRENCES 
Journée du bénévolat
« Et si tu devenais bénévole ! » Le 5
décembre 2014 est la journée mondiale
du bénévolat. Cette date est même
inscrite à l’agenda des grandes causes
nationales. Alors le conseil local de la vie
associative a décidé d’organiser un
certain nombre d’initiatives autour de ce
thème. Tout commence à l’Espace des
Libertés le 5 décembre à 18h. Dès 18h30
les participants ont 7 minutes pour
rencontrer une association et en devenir
bénévole : c’est le Speed dating associatif.
A 19h30 le film Pourquoi pas toi ?, réalisé
par Rémy Nouet, sera projeté en présence
d’Evelyne Pasero, professeur de
philosophie et Thierry Ripoll chercheur en
psychologie qui tous deux interviennent
dans le film. Un débat animé par Odile
Dubreil, posera les questions du besoin
social du bénévolat, du don et de sa
réciprocité ainsi que de l’espace de liberté
et de réalisation personnelle qu’il
représente. La soirée s’achèvera autour
d’un apéritif dinatoire. 

Rencontres parents-bébés
L’arrivée d’un bébé est source de
bonheur et de joie, mais aussi de fatigue
et de questionnements chez les jeunes
parents. Le Baobab café les invite à se
rencontrer tous les lundis matin de 10h
à 12h, rue Laget. Un moment convivial,
avec les bébés, pour échanger entre
parents sur les petits secrets à partager
pour endormir bébé, allaiter, ou tout
autre sujet. 

Contez en « Montand »
L’association Provence-Poésie organise
le 6 décembre à la maison de la Vie
associative une rencontre autour de la
poésie et des contes de Noël. Ce sera
aussi un temps d’échanges lectures-
spectacle sur la vie d’Yves Montand
animé par Denise Biondo sur des textes
de Janine Ravel et Danyel Camoin avec
la participation de deux musiciens.
Gratuit mais sur réservations au 
04 42 03 31 26.

JUSQU’AU 2 FÉVRIER 
CRÈCHES DU MONDE. Visa
international. à la cité de l’art
santonnier-Thérèse-Neveu. 

DU 2 AU 13 DÉCEMBRE
15 JOURS EN PROVENCE. A la
médiathèque Marcel-Pagnol.
EXPOSITION « FRÉDÉRIC
MISTRAL, UN ÉCRIVAIN DE
NOTRE TEMPS ». A la
médiathèque Marcel-Pagnol.

DU 5 AU 7 DÉCEMBRE
Téléthon Aubagne.

DU 16 AU 20 DÉCEMBRE
BIRMANIE ENTRE OMBRE ET
LUMIÈRE. 
A la médiathèque Marcel-
Pagnol.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT. A
partir de 18h, à l’Espace des
Libertés

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
LITTÉRATURES ET
FOURCHETTES. La Provence. A
partir de 14h à la
médiathèque Marcel-Pagnol
CONTEZ EN MONTAND. A 16h,
à la maison de la vie
associative

L ’ A G E N D A
DE DÉCEM

BRE

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
LES DEUX BAUSSET. A 15h30
au théâtre Comœdia
LA BAYADÈRE. A 16h, au
cinéma le Pagnol

MERCREDI 10 NOVEMBRE
MUSIQUE DE LA LÉGION . 
Le Comœdia 20h30.

JEUDI 11 DÉCEMBRE
L’EXPÉRIENCE BLOCHER. 
A 20h, à la MASC de la
Penne/Huveaune

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
STAGE DE THÉÂTRE DES AIL. A
14h, gymnase Mouren
MIREILLE. Ciné-club amateur
de Provence. A 14h30 à la
médiathèque Marcel-Pagnol

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
LE CARNAVAL DES ANIMAUX. A
19h au théâtre Comœdia

VENDREDI 19 DÉCEMBRE
L’ORCHESTRE NATIONAL DE
BARBÈS. A 21h à l’Escale

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
STAGE DE THÉÂTRE DES AIL. A
14h, gymnase Mouren

Du côté de la Médiathèque 
Birmanie entre ombre et lumière
La Carte blanche aux lecteurs donne l’opportunité en décembre (du 16
au 20) de partir de l’autre côté du monde, en Birmanie. Partie une
année en mission humanitaire en Birmanie, Christelle Jacquart-Sabir
expose les photos qu’elle y a prises, décidée à faire partager aux
lecteurs une passion pour ce pays qui ne l’a plus jamais quittée.
Vernissage le 16 décembre à 18h.

Club de lecture
Rendez-vous à 18h30 vendredi 19 décembre à la médiathèque pour le
dernier club de lecture de l’année.

SORTIRS O R T I R
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Depuis le 22 novembre la ville a
commencé à se parer de ses habits de
fête en accueillant les santonniers et
céramistes sur le cours Foch. Mais ce
n’est que le début. Tout au long du mois
de décembre et ce jusqu’à la marche des
rois le 3 janvier, les rues d’Aubagne vont
s’animer en prenant les couleurs vert,
rouge, et blanc, les couleurs des fêtes de
fin d’année.
Retrouvez le programme en détails sur
aubagne.fr/noel

Le marché au santon 
et à la céramique
Sur la pointe basse du cours Foch, le
marché au santon et à la céramique, soit
une vingtaine d’ateliers, est installé
jusqu’au 31 décembre dans de jolis chalets
en bois. Il est ouvert tous les jours de 10h à
19h, mais fermera le 24 et 31 décembre à
18h. Il sera fermé le 25 décembre.

Biennale de l’art santonnier 
Les 6 et 7 décembre le plus grand marché
aux santons de la région s’installe sur les
cours Foch et Barthélémy.

Le chalet du Père Noël
Le père Noël fait le voyage depuis la
Laponie jusqu'à Aubagne. Il installe son
chalet et vous apportera toute la magie des
pays nordiques. Vous découvrirez son trône,
sa cheminée au feu de bois, la fenêtre
donnant sur la forêt, tous les petits objets
de décoration confectionnés par ses lutins
et bien sûr un superbe sapin illuminé !
Durant cinq journées, les animateurs des
Maisons de Quartiers feront vivre cet
espace festif à travers plusieurs ateliers.
Les petits et grands partiront dans une
chasse aux trésors, joueront ensemble
autour des jeux en bois, pourront écrire une
lettre au père Noël et tous pourront se faire
maquiller. Installé sur l’esplanade de
Gaulle, le chalet du Père Noël attend les
enfants (du 13 au 24 décembre) pour la
photo les 13, 17, 20 et 24 décembre, ou pour
écrire cette lettre pleine de souhaits les
15,16, 18 et 19 décembre. Le lundi 22
décembre il paraît même que les enfants
pourront assister au Repas du père Noël, un
repas qu’ils lui auront préparé avec
Tapioka...mais il se pourrait bien qu'il soit
un peu magique ! Spectacle de magie
interactif, tous les enfants sont amenés à
partciper". Animations de 14h à 15h et de
16h à 17h : sculpture de ballons, et à 15h
atelier maquillage par deux intervenants
costumés.

En attendant Noël

Le marché de Noël des traditions :
une première

Samedi 13 décembre marque l’ouverture du
marché de Noël sous le signe des traditions
et de la qualité sur l’Esplanade de Gaulle.
10 chalets de bois qui donnent à la ville des
petits airs de village nordique où l’on
s’attend à croiser un rêne tirant un traineau
plein de cadeaux sous le sapin immense et
tout blanc. A 11h, les festivités pourront
débuter emmenées par "Les Santons
vivants" : un tambourinaire berger, un
tambourinaire paysan, un paysan jongleur,
une boulangère, avec démonstration de
foulards anciens ». Les aubagnais pourront
alors commencer leurs courses :
macarons, véritable recette provençale,
bougies parfumeurs et savons naturels
fabriqués par la « Maison Senteurs », ou par
« les eaux de Cassis ». Les objets des arts
de la table de la maison Ravel y côtoient les
bijoux colorés de « Ribambelle ». Le pain
d’épice et le vin chaud sont là pour
réchauffer les après-midi de décembre
dans une ambiance festive. Du 13 au 24
décembre.

La Parade des Pères Noël Vert
Les Pères Noël Verts du Secours Populaire
viennent en aide tous les ans  au Père Noël
rouge pour qu’aucun enfant ne soit oublié.
Le 10 décembre, pour la première fois ils
paradent dans le centre ville d’Aubagne
(Voltaire, esplanade de Gaulle, Lucien
Grimaud, Barthelémy, Porte du Millénaire)
pour récolter des dons. Rendez-vous à 14h
sur le Cours Voltaire. Après la parade, ils se
retrouvent tous à l’Espace des Solidarités
Ambroise-Croizat où leur sera servi un
goûter. Renseignements : 04 42 70 90 72

La crèche panoramique
Réalisée par l’Association des céramistes et
santonniers du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, la crèche panoramique est au cœur
des festivités de Noël. Installé sur le cours
Foch ce monument de la Nativité
provençale qui a été béni  lors de l’ouverture
de la Foire au santon et à la céramique
emerveillera petits et grands jusqu’au 
4 janvier.

La Farandole des Santons
Elle partira samedi 6 décembre à 17h30, de
la place Joseph Rau en compagnie de La
bergère aux 300 moutons, l’Estello
Aubanenco, Les Dansaire de Garlaban, le
Cigaloun de l'Estello, l’Escandihado
Aubanenco, le Passé Présent avec la
Crèche Mobile, la Poulido de Gémo, le
Babatoun. Arrivée prévue à 18h30, cours
Voltaire pour un chocolat chaud en
compagnie de tambourinaires locaux.

La crèche vivante
Avec ce spectacle traditionnel présenté par
« Lei Dansaire de Garlaban », Les santons
vont sortir de leurs boîtes : Lou Ravi, le
Berger prendront vie le temps des fêtes de
Noël.
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Le gros souper

L'Estello Aubanenco, avec qui l’on retrouve
toutes les traditions calendales en un
spectacle unique du groupe folklorique
aubagnais en chants et danses provençales.
Un gros souper composé de plats maigres
avant de se rendre à la messe de minuit.
Espace des Libertés. Dimanche 21
décembre, 15h30

La marche des Rois 

Une procession des rois mages part du
cours Foch et se dirige vers l’église Saint-
Sauveur, accompagnée de nos amis le
dromadaire et le lama. Vin chaud et galette
des rois à l’arrivée de la procession sur la
place de l’église. Samedi 3 janvier 2015 en
début d’après-midi.

La Pastorale
Lei coumpagnoun de Gemo, invitent à
découvrir la Pastorale, pas la Maurel mais
une version différente, La Mouroux.
L’histoire reste la même, elle est toujours
dite en provençal mais sa compréhension
est facilitée par l’intervention d’un conteur
en français. Dimanche 4 janvier à 15h30 au
théâtre Comœdia.

Chante avec Dora
Au cours de ce vdéo-Spectacle interactif.
Les enfants vont chanter, danser, compter
en anglais, taper du pied et plein d'autres

choses encore ! Mais attention ! Chipeur,
«ce coquin de renard, n'est jamais loin !»
Spectacle de Benjy Dotti suivi de prises de
photos avec les peluches. Dimanche 21
décembre à 11h. Théâtre Comœdia.

Un Noël presque parfait
Quelques jours avant le réveillon, le Père
Noël se rend compte qu'un de ses rennes
manque à l'appel. Un soir de fête, Comète, le
joyeux luron de la bande, s'est trop éloigné de
la maison et s'est perdu. Au gré de sa route,
il va rencontrer Blanche Neige, Cendrillon, le
petit chaperon rouge et bien d'autres
personnages qui vont l'aider à retrouver son
chemin et rentrer à temps pour la livraison
des cadeaux ! Dimanche 21 décembre à
15h30 et 17h. Théâtre Comœdia.

Mélom@anet, 
Les mélom@anet sont des jeunes passionnés
de jeux vidéos. C’est aussi le titre de la
comédie musicale composée par Laurent
Elbaz, professeur au Conservatoire de
Marseille, cette histoire d’adolescents happés
par l’écran de leur ordinateur. Suite à
plusieurs péripéties ils reviendront vers le
monde réel. Un spectacle composé d’une
douzaine de chants sur des rythmes de
musiques actuelles interprétés par les
chœurs et musiciens du Conservatoire
d'Aubagne. Sur scène un piano , des cordes,
des bois, et des cuivres et le conteur Lamine
Diagne, sous la direction de Stéphane Bérard.
Théâtre Comœdia. Samedi 13 décembre. 16h.

Les commerces aubagnais se
mettent à l’heure des fêtes
Les marchés non alimentaires se déplacent
le temps des fêtes de Noël. Du 9 au 30
décembre, retrouvez une partie des
commerçants non sédentaires derrière le
Petit Monde de Marcel Pagnol et une autre
partie sur le haut du cours Voltaire. 
Pendant la période calendale plus de 400
commerçants et artisans arborant tous le
même nœud blanc scintillant animent la
ville. Pour faciliter les achats, ils proposent
des ouvertures exceptionnelles les
dimanches 14 et 21 et des journées non-
stop du 13 au 24 décembre.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
LES LUMIÈRES DE NOËL
ILLUMINENT LA VILLE. Place
des Quinze. 18h

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
BIENNALE DE L’ART
SANTONNIER. Cours
Barthelémy et cours Foch,
de 9h à 19h. Passé Présent,
la Cie Babatoum, Osco, Trio
mobile avec les fous
rêveurs, le crieur public.
LES VOIX D’ISA. Chapelle de
l’observance à 15h.
LA FARANDOLE DES SANTONS.
Départ place Joseph Rau à
17h30, arrivée Cours
Voltaire à 18h30.
OUVERTURE DE LA PATINOIRE
(JUSQU’AU 27 DÉCEMBRE). De
9h à 12h et de 14h à 18h, en
semaine. De 10h à 19h, non
stop, les week-ends. 
TEMPÊTE SUR LA PATINOIRE.
Animation musicale de 19h
à 21h.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
BIENNALE DE L’ART
SANTONNIER. Cours
Barthelémy et cours Foch,
de 9h à 19h. Les violons du
Rigodon, la Cie Babatoum,
La Poulido de Gémo, Osco.
LES BALADINS DE LA
CHANSON. Eglise Saint
Sauveur à 16h
LES ACANTHES. Chapelle de
l’Observance à 18h.
LES DEUX BAUSSET. Théâtre
Comœdia à 15h30.

MERCREDI 10 DÉCEMBRE
PARADE DES PÈRES NOËL
VERT. Départ du Cours
Voltaire à 14h.

No  
après jour 
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SAMEDI 13 DÉCEMBRE
LE CHALET DU PÈRE NOËL
(JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE).
Animations diverses par les
Maisons de quartier, photo
avec le Père Noël, écriture
de la lettre au Père Noël.
OUVERTURE DU MARCHÉ DE
NOËL, SUR L’ESPLANADE DE
GAULLE (JUSQU’AU 24
DÉCEMBRE). Inauguration à
11h.
FOIRE AUX VINS ET À LA
GASTRONOMIE. Haut du
cours Foch de 8h à 19h
FOIRE COMMERCIALE.
Esplanade de Gaulle,
derrière le Petit Monde de
Pagnol de 8h à 18h.
MAGIC EVENTS.
Déambulations de
personnages en centre ville.
10h-12h et 15h-18h30.
MÉLOMANE.NET. Théâtre
Comœdia à 16h.
LE CHŒUR DES DOCKS ET LA
CHORALE DU
CONSERVATOIRE. Eglise
Saint-Sauveur à 20h30.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 
FOIRE AUX VINS ET À LA
GASTRONOMIE. Haut du
cours Foch de 8h à 19h
FOIRE COMMERCIALE.
Esplanade de Gaulle,
derrière le Petit Monde de
Pagnol de 8h à 18h.
LE YETI BAND. Fanfare
déambulatoire. 10h-18h.

MARDI 16 DÉCEMBRE
LE CARNAVAL DES ANIMAUX.
Théâtre Comœdia à 19h.

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
LE CARNAVAL DES ANIMAUX.
Théâtre Comœdia à 19h.

VENDREDI 19 DÉCEMBRE
ARTISANS CRÉATEURS DU
SUD. Haut du cours Foch de
8h à 19h.
ALAIN NÉGREL ET LES
ORCHESTRES DU
CONSERVATOIRE. Eglise
Saint-Sauveur à 20h.

Un week-end Téléthon
On se souvient des 4 et 5 décembre 1987 pour

l’organisation du premier Téléthon parrainé par l’acteur
américain Jerry Lewis. Depuis la manifestation revient

tous les ans avec une mobilisation exceptionnelle pour vaincre
les myopathies ou autres maladies génétiques rares. 5 millions
de participants se mobilisent partout en France pour donner les
moyens de mener le combat contre la maladie en venant à l’aide
de la recherche scientifique. 
L’an dernier, les 4 communes (Aubagne, Gemenos, Cuges et la
Penne sur Huveaune) qui se mobilisent sous l’impulsion de
Roger Piccione, plus connu sous le pseudonyme de Roger
Téléthon, ont récolté plus de  43500 euros. Il est à noter aussi
que les donateurs sont invités chaque année au mois d’octobre
à l’occasion de la fête des sciences aux portes-ouvertes du pôle
Recherche du centre hospitalier de la Timone, histoire de
poursuivre la mobilisation et de vérifier sur place l’utilisation de
ces dons.
Cette année encore le marathon télévisuel, 30 heures de
programme en continu, sera retransmis sur France Télévisions
(France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre-Mer
1ère) avec près de 20 millions de téléspectateurs, le 36 37 étant
le numéro magique pour récolter les dons. 
Au même moment, les 5,6 et 7 décembre, près d’une douzaine
d’associations ou institutions se mobiliseront à Aubagne en
proposant diverses animations destinées à récolter des dons en
direct. L’objectif faire encore mieux que l’an dernier.

Liste des actions à Aubagne
l Club d’échecs de Lakanal. Tournoi d’échecs au profit de l’AFM
le mercredi 3 décembre à partir de 14h.
l Magasin Kiabi. Vente d’objets AFM, de gâteaux. 5,6, 7
décembre
l Extravadanse. Spectacle à l’espace des Libertés. De 14h à 18h,
le 6 décembre.
l Plongée Passion. Baptêmes de plongée à la Piscine Alain
Bernard, Oasis du Charrel. De 9h à 18h le 6 décembre.
l Tennis Club Aubagne. Tournoi de tennis les 6 et 7 décembre.
l Ecole maternelle Palissy. Activités sportives, vente de bonbons
et gâteaux. Le 5 décembre.
l IFCS. Ecole d’infirmière. Prise de tension dans le hall de
l’hôpital d’Aubagne de 8h30 à 17h et sur le marché du cours
Voltaire (devant Bezert) de 14h à 17h.
l La Bourbonne. Clinique de Provence. Telethon massage. Vente
de crêpes et boisson, concert par l’équipe des Kinés, de 14h à
20h, le 6 décembre.
l Evolution football. Telethon indoor (traverse de la bourgade).
Tournoi de sixte. De 10h à 17h le 5 décembre.
l Decathlon Aubagne. Vente d’objets téléthon, gâteaux et
boissons. Les 5,6, 7 décembre.
l L’olive et l’olivier. Vente d’objets, sachets de lavande. Sur le
cours Foch. De 9h à 17h, le 6 décembre.

Noël Jour
après jour 

SAMEDI 20 DÉCEMBRE

ARTISANS CRÉATEURS DU
SUD. Haut du cours Foch de
8h à 19h.
GOOD BOUILL’GOSPELERS.
Chapelle de l’Observance à
20h30.
INSTALLATION DE LA TABLE
DU GROS SOUPER. Petit
Monde de Marcel Pagnol
jusqu’au 24 décembre. 
PARADE DE NOËL DE BENJY
DOTTI. Pin Vert, Central
Parc, Charrel, Tourtelle, le
matin. Défilé à 15h en
centre ville.

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

ARTISANS CRÉATEURS DU
SUD. Haut du cours Foch de
8h à 19h.
MAGIC EVENTS.
Déambulations de
personnages en centre ville.
10h-12h et 15h-18h30.
SPECTACLE DU GROS SOUPER.
Estello Aubanenco. Espace
des Libertés à 15h30.

LUNDI 22 DÉCEMBRE

LE REPAS DU PÈRE NOËL. Au
chalet du Père Noël,
Esplanade de Gaulle. A 15h. 

MARDI 23 DÉCEMBRE

MAGIC EVENTS.
Déambulations de
personnages en centre ville.
10h-12h et 15h-18h30.
FOR YOU FAMILY. Espace des
Libertés à 18h.

MERCREDI 24 DÉCEMBRE

L’ORGUE DE BARBARIE.
Centre ville. 10h-18h. 

SAMEDI 3 JANVIER

MARCHE DES ROIS. Départ en
début d’après midi cours
Foch.

DIMANCHE 4 JANVIER.

LA PASTORALE. A 15h30, au
théâtre Comœdia
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Le Groupe « FN-Bleu Marine »
Joëlle MELIN, présidente, et Albert NOVARINO-VILLECROSE n'ont pas transmis leur communication. 
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TRIBUNE  D ’EXPRESSION  DES  GROUPES  POL IT IQUES

AUBAGNE DOIT RESTER 
UNE  VILLE À TAILLE HUMAINE  
La nouvelle équipe municipale demande actuellement

des avis aux aubagnais sur la modification du POS et

son passage en PLU. Nous indiquons les nôtres. Il est

indispensable de respecter  des documents

communautaires tels que le schéma de cohérence

territoriale mais aussi le plan local de l’habitat. La ville

doit protéger ses espaces naturels, ses terres

agricoles pour le développement de l’agriculture

périurbaine. L’équilibre entre l’habitat individuel et

collectif doit être conservé, tout  comme celui entre

l’accession à la propriété  et le logement  locatif. Trop

de personnes souffrent d’être mal  logées et d’un excès

de coût de leur logement. Certaines zones doivent

évoluer permettant ainsi aux familles aubagnaises de

rester dans leur ville, des possibilités d’extensions de

bâti doivent être étudiées, sans pour autant

«permettre aux  promoteurs de  bétonner Aubagne »

et détruire notre patrimoine naturel. Nous y serons

extrêmement vigilants !

Le Groupe « Socialiste, Démocrates et Apparentés » 

Patrick ARNOUX, Président, Stéphanie HARKANE,

Jean-Marie ORIHUEL et Gérard RAMPAL 

LE DIALOGUE CONFISQUÉ,  AUBAGNE N’EST
PAS À LA FÊTE 
Nous aimons trop cette ville pour nous laisser aller au

dénigrement permanent : notre objectif est et sera

toujours d’améliorer la vie de tous les Aubagnais,

sans distinction. C’est cela qui nous emmène à

dénoncer l’absence de concertation autour des projets

de la municipalité UMP, pourtant déterminants pour

notre avenir. Où et avec qui va-t-on discuter de l’avenir

de la piscine du Bras d’Or quand M. Gazay prévoit déjà

l’installation de boutiques de grand luxe sur les

terrains qu’elle occupe actuellement ? Les usagers

du centre-ville seront-ils consultés à ce sujet ? Qu’en

est-il aussi des maisons de quartier, quelles activités

proposeront-elles demain ? Plus qu’ailleurs, c’est un

véritable sentiment d’abandon qui plane sur les

quartiers populaires. En cette fin d’année, espérons

en tout cas pour Aubagne que les mots du président

de la nouvelle association de commerçants «  Noël

sera grandiose, mais seulement l’année prochaine »

ne se vérifient pas.

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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NOËL : RETOUR AUX TRADITIONS !
Quel bonheur et quel plaisir de pouvoir proposer aux

Aubagnais des festivités de Noël sur le thème de la

tradition. 

Avec des chalets en bois pour accueillir comme il se

doit le Marché au santon et à la céramique et le

Marché de Noël des traditions, avec la Biennale de l’Art

santonnier, avec la patinoire offerte aux enfants au

pied de l’immense sapin vêtu de blanc…, nous ferons

entrer Aubagne dans la magie de Noël. Chœurs,

Gospel, chants traditionnels, pause photographique

avec le Père Noël, farandole des santons… donneront

à Aubagne un petit air d’antan qui nous sied

magnifiquement pour l’occasion. 

Une véritable ambiance scénique à laquelle les

commerçants aubagnais se sont associés pour la

décoration de leurs vitrines sur une déclinaison de

blancs et de tons naturels. 

Joyeuses fêtes à tous. Bon bout d’an et à l’an qué ven !

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.

GARGUES : RÉVISER DE FOND EN COMBLE
C’est l’une des « bombes à retardement » léguées par
la majorité précédente : le développement des
Gargues, ces 43 Ha situés entre les Paluds et l’A52 vers
Toulon. Confié à la grande distribution sans
concurrence (un seul soumissionnaire…) pour réaliser
un hybride mi-« cité » (800 appartements, 80% de
logement social), mi- Plan de Campagne (80 000 m² de
commerces), à l’opposé du projet municipal que nous
soutenons.
Notre aspiration pour ce quartier c’est:
- Du foncier pour les nombreuses entreprises qui
veulent venir chez nous et y développer l’emploi et le
pouvoir d’achat de nos concitoyens. Nous avons besoin
de 20 hectares. Pourquoi pas là-bas ?
- Des zones sportives / vertes pour pallier notre
manque d’équipements ;
-  Un minimum de commerce de masse car il y a une
certaine surcapacité commerciale dans la région, ce
qui avait d’ailleurs motivé l’avis négatif de la Chambre
de Commerce sur le SCOT.
-  En complément, du logement qualitatif en accession
à la propriété, loin des autoroutes.
Ceci est pour nous la vision d’une ville moderne,
équilibrée, vivante. Cela passe sans doute par une
révision radicale du contrat passé par nos
prédécesseurs. L’intérêt des Aubagnais avant tout.

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

ASSISES DE LA SANTÉ : VERS LA COMPLÉMENTARITÉ
Quel succès pour les Premières Assises de la santé organisées à Aubagne le 20 novembre dernier par la Municipalité

sous l’égide de l’Agence Régionale de la Santé. 

Hospitaliers et médecins de ville, professionnels du secteur public et du secteur privé, tous étaient réunis pour

échanger sur l’avenir de la santé du territoire aubagnais. 

Comment mieux structurer une offre de soins très complète, comment valoriser un plateau technique performant,

comment améliorer la communication entre les établissements et l’ensemble des professionnels ? Autant de

questions posées à cette occasion pour tendre à l’indispensable complémentarité et coopération de tous les acteurs

de la santé. L’objectif : inscrire la santé au centre des enjeux du territoire au service des patients aubagnais. 

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

VOIRIE

En raison de travaux
d’extension du tablier de
la passerelle, avenue

Simon-Lagunas, la circulation
des véhicules est inversée pour
une durée de six mois, entre
l'accès au McDonald’s et le
carrefour Martin-Luther-
King. 
Ces travaux, qui se
prolongeront jusqu’au mois
de mai, permettront alors de
maintenir sur l’avenue un
double-sens de circulation,
sans pénaliser pour autant le
cheminement piéton.
Afin d’apaiser la circulation, particulièrement en cette fin d’année où les animations sont nombreuses autour du
cours Foch, il est fortement conseillé aux automobilistes en provenance du centre-ville d’éviter le secteur du pôle
d’échange (avenue Antide-Boyer en particulier), et d’accéder à l’autoroute pour Marseille par le cours Voltaire et
la promenade Pierre-Blancard.
En provenance de Marseille, l’accès au centre-ville peut toujours se faire par l’avenue Antide-Boyer.

Inversion du sens de circulation 
avenue Simon-Lagunas
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A près la mise en
service du tramway,
l'Agglo et la Ville

d'Aubagne ont constaté un
déficit de desserte sur deux
pôles générateurs majeurs
que sont l'Hôpital d'Aubagne
avec le V80 et le centre ville
d'Aubagne à partir des
quartiers situés à l'Ouest
d'Aubagne (St-Mitre, La
Perrussone, Le Télégraphe....).
Dans ce contexte,  l’Agglo et
la Ville d'Aubagne ont décidé
de procéder à une expéri -
mentation de remise à niveau
de desserte pour répondre à l'attractivité du centre ville pendant les fêtes. Cette remise à niveau va se
faire durant cette période en réutilisant au mieux des moyens rendus disponibles pendant les vacances
scolaires.
Les résultats de cette expérimentation permettront ainsi d'identifier les besoins relatifs à ce déficit de
desserte dû au tramway et de procéder ainsi à une adaptation du réseau de BUS avec les moyens
adaptés.
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Les achats de Noël plus faciles !
Les parkings de la ville se mettent à l’heure des fêtes :
- Le parking Pierre-Blancard est gratuit.
- Les parkings de surface sont gratuits le dimanche.
- Au parking des Terres Rouges la première heure est gratuite. 
- Aux parkings du 8 mai et Beaumond la première heure est gratuite du 6 au 31 décembre .

TRANSPORTS ET EXPÉRIMENTATION

PARKINGS GRATUITS

AJJ A4 779.qxp_Mise en page 1  26/11/14  09:35  Page29



L’AJJ • 779 - Décembre 2014 - page 30

ENFANCE
Fête du Laep
La fête du Lieu accueil enfants/parents
se déroulera le mercredi 10 décembre, à
partir de 9h30, à l'Espace Ambroise-
Croizat, avenue Gabriel-Péri.

Décembre autour du Baobab
Ce mois-ci, Baobab café des enfants
propose de nombreux ateliers pour les
familles. Le 3, art africain ; le 7,
Montessori et construction de jeux
coopératifs en bois ; le 10, fabrication de
cosmétiques maison et bio ; le 12, chants
du monde, le 14, bourse aux vêtements,
jeux et jouets, atelier Manga, jeux
coopératifs et clowns. Si vous aimez
chanter, dessiner, tricoter, bricoler,
parler, cuisiner, jouer…vous pouvez faire
part de vos idées et envies ou partager
vos goûts et savoir-faire avec les autres,
en proposant vous aussi un atelier.
Renseignements : 16, rue Laget,
baobabcafedesenfants.wordpress.com,
facebook.com/groups/baobabcafedesenf
ants, baobab.cafe@hotmail.fr, 
06 28 06 75 68.

ECONOMIE
5 à 7 des nouvelles
entreprises
Identifier les entreprises implantées sur
le territoire, rencontrer les partenaires
institutionnels, media et élus locaux,
développer le réseau professionnel local,
échanger avec un pool d’experts, le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile fait découvrir aux
nouveaux entrepreneurs comment il peut
les aider, mardi 9 décembre, à partir de
17h, au centre de congrès Agora.

Renforcer la filière argile
Les représentants (techniciens et élus)
du réseau Arginet (Argi pour argile et net
pour network), rassemblant cinq des
plus grands marchés céramiques en
Europe, Gmunden (Autriche), Argentona
(Espagne) et Boleslawiec (Pologne),
Faenza (Italie) et Aubagne, ont tenu dans
notre commune une réunion de travail
les 12 et 13 novembre dernier. But :
développer l'attractivité des marchés de
la céramique, la coopération entre les
cités, la réalisation d'événements
communs et l’élargissement du réseau.

COMMÉMORATION
A l’occasion de la journée nationale
d'hommage aux « Morts pour la France
pendant la guerre d'Algérie et les combats
du Maroc et de Tunisie» Gérard Gazay,
maire d’Aubagne invitent les Aubagnaises
et les Aubagnais à la cérémonie  qui aura
lieur le vendredi 5 décembre, à 11h30,
devant le monument aux Morts du cours
Foch pour un dépôt de gerbes.

SOLIDARITÉ
Braderie de jouets
Les 9, 10 et 11 décembre, le Secours
populaire organise sa braderie de jouets
à l’Espace Bras d’Or. Renseignements :
374, avenue Gabriel-Péri, 04 42 70 90 72

Donneurs de sang
Collecte mardi 2 décembre de 15h à
19h30, Espace des libertés, avenue
Antide-Boyer.

LOISIRS
Petit Monde de Marcel
Pagnol
Petit Monde de Marcel-Pagnol : horaires
d'ouverture en décembre et janvier : du
lundi au dimanche de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h (ouvert le 25 décembre de
15h à 18h et fermé le 1er janvier).

Concert Gospel à Agora
Max Zita & Gospel Voices seront
présents, samedi 20 décembre à 18h, sur
la scène de l’amphithéâtre du centre de
congrès Agora. Le groupe qui a croisé les
chemins d’artistes de renom (Nicoletta,
Rhoda Scott, Lara Fabian, Johnny
Halliday…) donnera un show où le Gospel
se fait blues, se teinte de jazz, se
parfume de soul, en prenant les accents
des musiques des Caraïbes...
Tarif unique, 25 ¤ pour ce concert de
Noël proposé par le centre de congrès et
le Syndicat des Paluds. Ouverture des
portes le jour du concert à 17h.
Billetterie ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 17h au Centre de Congrès Agora
(Avenue des Paluds). Les billets réservés
par téléphone au 0442180808 devront
être retirés sous 48h.

HABITAT
Plan local d’urbanisme
Dans le cadre du projet de révision du
Plan local d’urbanisme, les citoyens sont
invités à exprimer leurs souhaits sur un
registre mis à leur disposition aux
services techniques municipaux, traverse
de la Vallée, le lundi, de 8h à 12h, le
mardi et le mercredi, de 13h30 à 17h, et
le vendredi, de 8h à 12h.

Inauguration de la résidence
Les Coquières
L’immeuble construit rue des Coquières
parFaçonéo, l’aménageur public du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, puis cédé pour
4,2 millions d’euros au bailleur social 13
Habitat, a été inauguré le 18 novembre
dernier. Livrée en juin dernier, cette
résidence se compose de 27 logements
locatifs (9 T2 et 18 T3) et d’un parking en
sous-sol (13 places).

LES  BRÈVES  DU  MOIS

ANIMATIONS
Marché de Noël des
producteurs
Dimanche 7 décembre, l’Espace
Producteurs du marché d’Aubagne
organise son marché de Noël. Saveur
des produits et savoir-faire seront au
rendez-vous. Au programme : des
démonstrations et des dégustations
(ouverture d’huitres, découpe de
canard…), concours de pesée de foie
gras, fiches de recette pour les Fêtes… A
partir de 5 euros d’achat, bon de
participation au Grand jeu du calendrier
de l’Avent, avec une centaine de lots à
gagner en provenance des fermes.
Contact : Ceta, 04 42 73 90 53 et
www.jardinsdupaysdaubagne.com

Fête foraine
Les manèges et stands de foire
s'installeront sur l'Espace Lucien-
Grimaud du mardi 25 novembre au
dimanche 28 décembre 2014.

Concours Agility
Le Club Canin organise samedi 6 et
dimanche 7 décembre,  un concours de
9h à 18h, sur son terrain, 410 chemin de
la Croule, Beaudinard.

TRANSPORTS
Ligne 72
Afin d’améliorer les conditions de
transport et de circulation, le Conseil
général a modifié les horaires de
plusieurs lignes Cartreize, dont ceux de
la ligne 72. La nouvelle fiche horaire est
disponible sur le site www.lepilote.com,
par téléphone au 0810001326, et aux
points de vente du réseau.

JEUNESSE
Aide aux transports étudiants
Grâce au dispositif Ecobus, mis en place
par la Ville d’Aubagne, les étudiants
boursiers aubagnais bénéficient d’une
aide financière de 50 euros. Pour plus
d’information, contacter le service
Jeunesse, 10 avenue Joseph-Fallen,04
42 18 19 64.

Chéquier loisir, carte
jeunesse 2014
Les jeunes âgés de 13 à 25 ans ont
jusqu’au 8 décembre pour retirer leur
chéquier loisirs. Ils devront venir au
service Jeunesse, avenue Fallen, munis
d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois (EDF, loyer, téléphone) et d’une
pièce d’identité ou d’un livret de famille.
Pour plus d’infos, contacter le service
jeunesse : 04 42 18 19 64.
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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 19 décembre de 16h30 à 18h30.

TOURTELLE PAUL ELUARD
Jeudis 4 et 18 décembre de 16h30 à 18h30.

CITÉ VALRIANT
Jeudi 11 décembre de 16h30 à 18h30.

PALISSY-GANTEAUME
Mercredi  10 décembre de 14h30 à 16h.

PIN-VERT (DEVANT LA MAISON DE
QUARTIER)
Vendredis 5 et 19 décembre de 16h30 à 18h30

LA MAISON DE FANNIE (BOURBONNE)
Mercredi 19 décembre de 14h30 à 16h.

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

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Pharmacie de Provence, 17 avenue de
Verdun, 04 42 82 00 90.

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
Pharmacie des Passons, chemin 
St-Michel, 04 42 82 39 25.

JEUDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie d’Azur, résidence Treille
d’Azur, avenue du 169 mars 1962, 04
42 70 07 42.

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
Pharmacie Signoret , galerie marchande
d’Auchan, 04 42 84 35 75. 

JEUDI 1ER JANVIER
Pharmacie de Provence, 17 avenue de
Verdun, 04 42 82 00 90.

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. Prochaine date :  
2 décembre de 15h à 19h30.

ÉTAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS
l Elisa PEREZ-GAETAl Olivier MORIEREl Ilona HABIBl Coline PAGÈS

l Lena LAFORGUE l Luigi ALBERTO l Lenny PAREL l Nolan GENTA l

Clémence CALVETE l Clémence BROUAT l Paul GODET l Emna

NEUDERl Emmie ARGUIMBAUl Hugo GONZALEZl Evann BRESSYl 

Mélie DA SILVA l Coline AMIOT FRANCINI – Nays BENFERHAT l Luna

TRANCHART- -DUNAND l Juwariya DOSSO l Adrien TOPART l Léa

MARTINEZ l Samuel PINTO- -XAVIER l Alexandre JARDRY l Nathan

BENOITl Timothé LECOQl Kelyan MEZOUARl Eléa HABIBESl Anfel

Ben HAJ l Nahil BOUDJEMA l Lélio BREUIL l Wendy PARSEGHIAN l

Sandro FAURE l David VOZIAN l Evanelle OUMELLIL- -DUMOURIER l

Maël GUERLESQUINl Iara BRANCO- -MARTINSl Raymond DESOLEl

Ambre RIXRATH LOUVET l Samuel LAZORKO l Julie DUVAL l Meïssa

LEBEAU l Edéna LENZIANI l Luna BRIDOU l Pierre FAURE l Adrien

FAURE l Chloé LEMOIGNE MASCLEF l Chiara DISDERO l Robinson

PERAS l Cléandre AMBARD l Noa GIACOMI USEGLIO l Judikaël

HERVELINl Thomas MOZZICONACCI- -CONSOLAT – Maëly SILVANOl

Emmanuel RAMANANA l Victor POITTEVIN de la FREGONNIÈRE l

Logann CERVERA l Tom PATRINI l Annaëlle POMALEGNI l Noémie

DJERAHIAN l Simão GOMES BICA l Kira SMAGIN KRAYNYK – Bettie

BRIGNOLE- -BIONDI l Théo LAURI l Nicolas CAILLOL l Lésia

AMSELLEM – Thaïs SAMYN l Enoc CABALLERO- -RODRIGUEZ l Dalia

BOUECHE l Giulianna DONADIO l Elias GORON l Silviano VILLENA l

Manon LACROIX l Johan SODJI l Wladimir KOSCHTOWSKI l Assia

ATTIA – Sofien BELKHERASSANE l Olivier RACCHIO- -VITERBE l

Mathys REBATTU l Lola LEYRAL l Ethan CARPENTIER l Younès

MAHAMMED l Juliano DUTTO l Raylan NOWAK- -BELAÏCHE –

Mathéïs SALNOT- -RIVIÈRE l Arthur PAILLARD l Aubane ROEDERER l

Eladio BANONl Nino PALMESEl Abby LARAFA- -DAUPHINl Thomas

STRICH l Jules DE LAENDER l Marius AMBERTO l Nohé DRAOUI l

Giulia ESNAULT – Mélina CONSIGNY- -AYVAZIAN l Eloïse BRÈS- -

BERARDl Kelian MORENOl Mylan FRANTZl Fabián CANOVAS

ILS ONT DIT OUI
l Haluk YUCEL et Funda FIDAN l Julien SIMONINI et Virginie

CRISTOFANI l Samir SOUT et Souhila SAADI l VinÌcius JAQUES

TEIXEIRA et Josiane DE DEUS l Mourad EL AHMAR et Ahlem

BOUSSANDEL l Senouci KIAIDA et Aïcha MOINDJIE l Mohammed

BENAMAR et Oceane KAHN l Jordan FIGUEROLA et Aurélie

MARCHICA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Quoc NGUYEN, 87 ans l Pierre JAUFFRET, 82 ans l Victor

HANNOT, 92 ans l Yolande FALCONI veuve SCOTI, 91 ans l Benoîte

FATA veuve LUCA, 82 ans l Serge DEMESTRE, 54 ans l Paule

GALÉA, 79 ans l Nicole MAYOL, 70 ans l Alice MOUREY veuve

CHATEAU, 98 ans l Irma GUEULE, 97 ans l Sidi Mohamed

MOKHTARI, 59 ans l Anne-Claude GIUDICELLI, 48 ans l Louis

AGOSTINI, 85 ans l Jeanne GOSA veuve ALBERTINI, 100 ans l

Simone LAMBOLEY, 83 ans l Carmèle CARRANNANTE veuve

LUCIDO, 90 ans l Yves LEPRIEUR, 85 ans l Odette CAMUS veuve

MEZGER, 96 ans l Paulette BAGARRY veuve BLANC, 83 ans l

Dominique ORCAMENDY veuve HADDOU BEY BOUAZZA, 83 ans l

Marcelle CARETTO veuve PIANETTI, 89 ans l Paul  BIOLCHINI, 82

ans l Marie BLAIZOT, 73 ans l Mohamed SOUSSI, 85 ans l

Raymonde MANCA veuve LEVIS, 96 ans l Henri TARASCO, 76 ans l

Carmen FARIAS veuve SANCHEZ, 90 ans l Camel MEZOUAR Veuve

LABOUNE, 62 ans l Jacques MIOTTE, 77 ans l Augusta TROTOBAS,

93 ans l Gratien BIANAY, 69 ans l Jean DELÉPINE, 66 ans – Josette

ANTONA veuve FERRIER, 88 ans l Humbert LAMI, 69 ans l Guy

PROSPER, 82 ans l Jean BERTEA, 85 ans

Du Du 25 octobre au 23 novembre

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.

BLOC  NOTES
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Christian Ramade
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