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Aubagne s’apprête à donner le coup d’envoi d’une immense
célébration. Le 28 février prochain, la France sera conviée à fêter
avec les Aubagnais le 120ème anniversaire de la naissance de

Marcel Pagnol.
Toute l’année, AUBAGNE CAPITALE MP 2015 sera une fête de l’esprit,
la consécration de la créativité et du génie littéraire, théâtral et
cinématographique d’un enfant d’Aubagne, élu à l’Académie française
à l’apogée de sa carrière.
Marcel Pagnol, qui fut professeur, traducteur, homme de lettres et de
théâtre, cinéaste, écrivain, s’intéressa aussi aux sciences, aux
techniques, à l’histoire, aux mathématiques, à la musique, à la cuisine,
à la nature, à la botanique…
Je suis donc très heureux qu’en 2015 la ville d’Aubagne mette en
lumière les mille talents et les mille facettes d’un véritable humaniste.
La première phrase de la « Gloire de mon père » qui ouvre ses souvenirs
d’enfance résonne chez tous les Aubagnais, de génération en
génération, comme une déclaration d’amour à sa ville natale.
Aujourd’hui, l’hommage qui lui est rendu est un juste retour.

Gérard GAZAY

Pagnol ou la gloire de nos pères
et l’amour de nos mères

L’EDITOdu maire
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Communiqué 
De gauche à droite : MM. Bruno Foti, adjoint au Maire, Kaddour Hafidi, représentant la
Communauté Musulmane d’Aubagne et des environs, Père Christophe Jullien,
représentant la Communauté Catholique d’Aubagne, Gérard Gazay, Maire d’Aubagne,

«Nous avons été très émus par les
attentats meurtriers qui ont frappé
notre pays ces derniers jours. Nous

souhaitons exprimer ici toute notre affection et notre
solidarité aux victimes, nous associer à la douleur des
familles et leur témoigner ensemble notre profond
soutien.

Aucune idéologie ne peut et ne pourra jamais, et en
aucun cas, justifier la mort d'un être humain. La
confiance en Dieu et en l’Homme appelle à la vie, à la
paix et à la liberté. 

L’obscurantisme religieux et l’intolérance, les
obsessions délirantes et fanatiques de certains,
animés par la haine, la violence et l’inhumanité, ont
conduit des hommes à commettre des actes barbares.

Face aux dangers de l’amalgame et de la
stigmatisation que peuvent susciter les événements,
nous voulons faire front commun contre tout ce qui
divise et qui exclut, nous voulons porter un message
d’union et réaffirmer notre détermination à vouloir
vivre ensemble et en paix ici à Aubagne et partout
ailleurs.
Viscéralement attachés aux principes démocratiques
et aux valeurs républicaines, nous réaffirmons
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qué commun
Amram Sabbah, Rabbin, représentant la Communauté Israélite d’Aubagne et des environs 
et Alain Rousset, 1er adjoint.

aujourd’hui avec force notre volonté de vivre dans une
indispensable unité et cohésion nationale.

A Aubagne, les croyants et les non croyants dialoguent
entre eux dans un esprit de paix, de tolérance et de
respect de la vie humaine. Ce sont ces valeurs et celles
d’amitié, de justice et de liberté qui nous animent et
nous unissent. Ce sont elles, et elles seules, qui
peuvent construire un vivre ensemble fraternel dans
une République démocratique laïque.

Il est de notre devoir, de notre responsabilité à tous,
au plus près de nos concitoyens, de poursuivre et de
renforcer le dialogue, les échanges et la connaissance
entre toutes les composantes des communautés
aubagnaises. C’est la seule voie vers l’acceptation, la
compréhension mutuelle et l’amour universel ».

Cosignataires : 
Père Christophe JULLIEN, Représentant 
la Communauté Catholique d’Aubagne
M. Amram SABBAH, Rabbin, Représentant 
la Communauté Israélite d’Aubagne et des environs
M. Kaddour HAFIDI, Représentant la Communauté
Musulmane d’Aubagne et des environs
M. Gérard GAZAY, Maire d’Aubagne
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

LES « PÉPITES » AU CŒUR DES VŒUX DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
MERCREDI 15 JANVIER AU CENTRE DE CONGRÈS AGORA, les vœux des
acteurs économiques du Pays d’Aubagne, Gémenos, La Ciotat ont
été l'occasion de mettre en valeur quelques « pépites » abritées
dans les zones d'activités comme Nap Tourisme, Ecogia, Mota…
Par ailleurs, les représentants de l’Union pour les entreprises 13
et de la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence
ont insisté sur la nécessité de travailler collectivement avec les
élus au développement de l’attractivité du territoire.

ENTRAIDE 13
JEUDI 15 JANVIER. TROIS ÉLUS AUBAGNAIS, Hélène
Tric, Danielle Dupré et Giovanni Schipani ont
rencontré les bénévoles de l'Entraide
Solidarité 13 du secteur d'Aubagne, qui
proposent de nombreuses activités aux
seniors, afin d'imaginer ensemble de
nouvelles activités pour renforcer les liens
intergénérationnels.

AUBAGNE CAPITALE MARCEL PAGNOL 2015
JEUDI 22 JANVIER, « Aubagne Capitale Marcel Pagnol
2015 » est lancé ! Le programme a été présenté au
cours d'une conférence de presse, en présence
notamment de Nicolas Pagnol, petit-fils de l’écrivain
et cinéaste. A l’occasion du 120e anniversaire de sa
naissance, la ville va honorer l’académicien avec de
nombreuses manifestations tout au long de l'année.

MATIÈRES, OMBRE ET LUMIÈRE
SAMEDI 17 JANVIER, le peintre-sculpteur Hubert Garnier était
l’hôte du centre d’art Les Pénitents Noirs pour le vernissage
de son exposition Matières, ombre et lumière. L’exposition se
poursuit jusqu’au 28 février. Une visite guidée par l’artiste est
prévue le 14 février à 16h.
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SARTORIUS STEDIM S’AGRANDIT AUX PALUDS
VENDREDI 16 JANVIER, Sartorius Stedim, fournisseur de
l'industrie bio-pharmaceutique, a inauguré un nouveau
bâtiment dans la zone des Paluds. Présenté il y a deux ans par
le service économique de la communauté d’agglomération, il
permet à une centaine de salariés de rester sur Aubagne.

CONCOURS « ILLUMINE AUBAGNE »
MERCREDI 7 JANVIER, les lauréats du concours « Illumine
Aubagne » et les membres du jury étaient réunis
autour du Maire, Gérard Gazay, à l’Espace des
Libertés. Mario Lodolo, habitant route des Aubes, a
remporté le 1er prix dans la catégorie « Maisons
individuelles ». Dans la catégorie « Balcons et
fenêtres », c’est une habitante des Défensions, Marie-
Thérèse Féraud, qui est arrivée en tête cette année.

NOUVELLE BROCANTE
DIMANCHE 25 JANVIER, la foule des grands jours se
presse à la traditionnelle brocante du dernier
dimanche du mois… dans et autour de l’Espace des
libertés. Un nouvel emplacement pour 42 exposants,
32 à l’intérieur du bâtiment et 10 sur le parvis. Au fil
du temps, les locaux de l’ancien marché de gros à La
Tourtelle s’était dégradé au point de ne plus pouvoir
accueillir cette manifestation publique.

23E BOURSE À LA CARTE POSTALE
DIMANCHE 25 JANVIER, des passionnés et des curieux
à la recherche d’une pièce rare sont venus chiner
dans les allées de la vaste salle du Centre de
Congrès Agora, où ont pris place une centaine
d’exposants venus de tout le pays. Chaque année,
au cours du dernier dimanche du mois de janvier,
le club cartophile aubagnais organise sa bourse
aux cartes postales, timbres, vieux papiers,
monnaies, qui est l’une des plus importantes
bourses du Sud de la France.
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Vendredi 16 janvier. 
De très nombreux
Aubagnais sont venus
assister à la cérémonie
des voeux, à l’Espace
des libertés.

LES  VŒUX  DU  MAIRE

Proximité et rayonnement

Après l’hommage aux victimes des attentats et le rappel
des fortes contraintes financières de la commune (la
dette, les emprunts toxiques, le désengagement de

l’Etat…), Gérard Gazay a présenté des vœux lucides mais aussi
empreints d’espoir pour Aubagne.
Au nom de l’équipe municipale, le maire a souligné toute sa
détermination à mettre en valeur les atouts de la ville qui lui
permettront d’être plus proche des attentes et des besoins des
Aubagnais et de retrouver un rayonnement digne de la 5ème
ville du département des Bouches d Rhône.

VERS UNE PLUS GRANDE PROXIMITÉ
Aubagne plus sûre avec une politique de sécurité et de prévention
ambitieuse : poursuite des recrutements au sein de la police
municipale (10 nouveaux agents en 2015 après le recrutement de
10 agents en 2014), développement de la coordination entre la
police municipale et la police nationale, déploiement du dispositif
« Voisins Vigilants » et installation de la vidéo protection.

Aubagne plus à l’écoute de ses habitants avec la mise en œuvre
d’un nouveau service municipal « Aubagne à votre service » pour
faciliter le quotidien des Aubagnais, la création d’un grand Pôle
Seniors avec des missions renforcées et de nouvelles activités, la
mise en place de la FRAP, la Force Rapide d’Action Propreté, pour
une ville plus propre et donc plus belle.

Aubagne plus proche de sa jeunesse avec la mise en place d’un
conseil municipal des jeunes, un nouveau Projet Educatif De
Territoire pour les 4000 élèves du primaire qui prendra un nouvel

élan autour de quatre thématiques à savoir l’ouverture au monde,
le mieux vivre ensemble, l’éducation sans discrimination et
l’excellence pour tous. 
En partenariat avec Aix-Marseille Université, le développement
des formations universitaires va être engagé avec la création
d’une filière STAPS, sciences et techniques des activités
physiques et sportives, autour de deux disciplines que sont le VTT
et l’équitation, sans oublier le projet d’extension de l’IFSI, Institut
de formation en soins infirmiers, conduit avec la Région.

VERS UN PLUS GRAND RAYONNEMENT
En insistant sur sa fierté d'être Aubagnais, le maire a aussi
affirmé sa détermination à ce qu’Aubagne retrouve tout le
rayonnement qu’elle mérite avec notamment la réhabilitation du
centre-ville et la redynamisation du commerce de proximité. 

L’accueil de grands événements sportifs au printemps, tels que
les Championnats de France de Basket en sport adapté, le
Festival international Espoir de Football de Toulon, les
Championnats de France de gymnastique rythmique, les
Championnat d’Europe d’athlétisme combiné…, y contribuera
également.

Les événements culturels exceptionnels que sont les « Nuits
flamencas » le Festival de Jazz Flamenco avec Juan Carmona au
mois de juillet, Argilla en août, « Aubagne Capitale Marcel Pagnol
2015» tout au long de l’année,  sans oublier les jumelages avec
Argentona et Faenza, participeront au rayonnement d’Aubagne
bien au-delà de ses frontières.
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LUNDI 19 JANVIER 
DEVANT UNE SALLE COMBLE, le maire a
présenté ses vœux aux corps constitués,
représentant de la préfecture, des
collectivités locales, des chambres
consulaires, des cultes, acteurs
économiques, de la santé, de l'éducation,
de la jeunesse, sapeurs pompiers, police,
gendarmerie, et autres militaires… qui
sont autant de partenaires de la Ville.
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L’ACTU  DU  MOIS

Vers un nouveau 
Plan local d’urbanisme

CADRE DE VIE

La procédure de révision du POS à valeur de PLU, adoptée
en conseil municipal en juin dernier, a été lancée en
novembre. Une concertation préalable est en cours au
service Urbanisme.

Le futur Plan local d’urbanisme (PLU) d’Aubagne fixera les
règles d’utilisation des sols et déterminera les grandes
lignes de l’aménagement de la commune dans les

années à venir, en cohérence avec le Schéma de cohérence
territorial (le SCoT) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile adopté en
décembre 2013, le Plan de déplacement urbain ou encore le
Plan local de l’habitat.
Lors du conseil municipal au cours duquel la procédure de
révision du Plan local d’urba nisme (POS) à valeur de PLU a été
votée à l’unanimité, Jeannine Levasseur, adjointe au Maire en
charge de l’Urbanisme et du Droit des sols, a rappelé les grands
enjeux de ce futur PLU qui devra, notamment, assurer
l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers, une gestion économe
de l’espace, la requa lification du centre ancien, le
développement des équipements publics, culturels et sportifs.
La réflexion intègrera également les modes doux de
déplacement, la valorisation d’un cadre de vie remarquable,
celle de l’activité économique, les moyens de maîtriser les
dépenses éner gétiques et de préserver les ressources
naturelles.
Depuis le mois de novembre, une concertation préalable a
été lancée avec l’ouverture d’un registre au service
Urbanisme*. Les citoyens peuvent y exprimer leurs
remarques, leurs souhaits et leurs propositions. Sur place,
quatre instructeurs sont à leur disposition pour les aider dans
cette démarche.
Au cours de cette procédure de révision, les habitants seront
conviés à des réunions publiques où leur seront présentées
en particulier, selon différentes thématiques, les avancées
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable de
la commune auxquels travaillent actuellement élus et
techniciens municipaux, accompagnés par l’équipe de
l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
(AGAM).

(*) SERVICE URBANISME, 
180 traverse de la Vallée, 04 42 18 19 09. Le lundi et le
vendredi, de 8h à 12h ; le mardi 
et le mercredi, de 13h30 à 17h.

La composition du territoire aubagnais
La surface totale de la commune est de 5 469 hectares (ha). Dans le
POS actuel, celle des zones naturelles (4 223 ha) est près de quatre
fois supérieure à celle des zones urbaines (1 101 ha). Parmi les 2 341
ha classés en zone à protéger en raison de la qualité des sites et des
paysages qui les composent, on dénombre 1 543 ha d’espaces boisés.
La commune dispose de 223 ha de zones d’aménagement concerté,
dont les plus importantes sont celles des Paluds (76 ha) et de Saint-
Mitre (36 ha).
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L’ACTU  DU  MOIS

CENTRE VILLE

Développement,
touristique et
réhabilitation urbaine
du  centre-ville. 
Ce projet d’Aubagne est
soutenu par la Chambre
de Commerce et
d’Industrie Marseille-
Provence.

« Nous allons faire renaître 
le centre ville de ses cendres »

Ce lundi 19 janvier, Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et Jacques
Pfister, président de la Chambre de commerce et industrie
Marseille Provence, ont signé une convention de partenariat

pluriannuelle de trois ans portant sur l’accom pagnement du projet de
« dynamisation commerciale du centre-ville ».
« Le centre ville qui est le cœur historique d’Aubagne devrait faire notre
fierté, a déclaré le maire. Malheureusement, il n’en est rien. Ce cœur
est en souffrance. Mais nous allons le faire renaître de ses cendres ».
Ce projet s’appuie sur six axes : requalification des cours en une
véritable galerie à ciel ouvert; création d’une halle; d’un musée
international du santon et de la céramique; et, dans la vieille ville, d’un
secteur dévolu à l’artisanat, au commerce d’art et de tradition;
développement d’Aubagne ville numérique et d’Aubagne ville d’eau.
« Quand une équipe a envie d’entreprendre, on accourt, a affirmé quant
à lui, le président de la CCIMP. Maintenant que nous sommes
ensemble, cela va aller très vite. Certes, le contexte pour les centre-
villes et leurs commerces est difficile partout. La concurrence est là :
Internet, les zones commerciales en périphérie… Mais le projet est
remarquable. Il va faire venir du monde et des investisseurs. Nous
sommes fiers d’y contribuer.»
La CCIMP apportera un appui technique pour des actions de
développement commercial, touristique et de réhabilitation urbaine du
centre-ville : mettre en place une gouvernance de projet ; définir des

orientations stratégiques sur la base des diagnostics existants ou à
engager et développer un ensemble coordonné d’actions ; définir les
études complémentaires (urbanisme, commerce, tourisme,
numérique, accessibilité, thermalisme, production d’eau...) ; rédiger
les cahiers des charges d’appels d’offres d’études ou d’actions des
projets retenus par le comité de pilotage ; définir des espaces à enjeux;
développer des animations commerciales, promouvoir le centre-ville
sur les différents salons professionnels d’investisseurs…
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L’ACTU  DU  MOIS

ÉCONOMIE ET EMPLOI

La Mission locale anime un réseau de jeunes
diplômés qui misent sur la dynamique de groupe
et le partage des compétences pour trouver un
emploi.

Huit jeunes diplômés à la recherche d’un
emploi ou d’une formation en alternance se
retrouvent tous les mardis matin à la

Mission locale, accompagnés par deux conseillers.
L’objectif de cette démarche est de s’appuyer sur
la dynamique de groupe, le partage des
compétences et de la connaissance du territoire
pour être plus efficace. « Nous avons commencé
par travailler sur l’outil de base, le CV », explique
Sophie Mezouar, animatrice du réseau. Les
regards différents portés sur ces CV ont permis
d’en améliorer la mise en forme et la lisibilité. » 
« Nous n’avions pas forcément eu l’idée de mettre
en avant certains éléments de notre parcours »,
précise Fouad, titulaire d’un BTS électrotechnique
et d’une licence de maintenance aéronautique.
D’autres séances ont déjà été consacrées aux
lettres de motivation ou à la réalisation d’une
plaquette de présentation collective, distribuée lors
des porte-à-porte auprès des entreprises
préalablement ciblées par le groupe. La diversité
des profils – dessinatrice en bureau d’études,
conseiller commercial, assistante de
communication, psychologue, chargé d’accueil en
banque… – évite les problèmes de concurrence au
profit de la solidarité, de l’échange de conseils ou
d’idées.
L’intervention régulière de deux bénévoles issus du
monde de l’entreprise apporte aux jeunes un

éclairage important sur la manière de se
présenter, que ce soit dans un CV ou lors de
l’entretien d’embauche. Les conseillers invitent
également divers intervenants à des séances
thématiques autour du droit du travail, du travail à
l’étranger, de l’utilisation des réseaux sociaux, ou
encore de l’aide à la formation. Sur les conseils du
délégué de Pôle Emploi, Jessica, titulaire d’un BTS
de conception de produits industriels, s’est par
exemple lancée dans une formation sur les
logiciels de modélisation en 3D.
L’an dernier, la mise en place du réseau « jeunes
diplômés » a permis à six d’entre eux de décrocher
un CDD ou un CDI. Cette année, la Mission locale a
décidé de développer la démarche en constituant
un second groupe au printemps.
Contact : Mission locale, La Boussole, 80 avenue
des Sœurs-Gastine, 04 42 62 83 30 et
www.missionlocaleaubagne.com

Rendez-vous
hebdomadaire 
à la Mission locale.

L’agence Pôle emploi a déménagé

Jeunes diplômés : plus efficaces ensemble

L’agence Pôle emploi d’Aubagne a déménagé. Elle a quitté seslocaux du Bras d’Or pour s’installer, depuis le 19 janvier, au
88 rue de la République.

Ce déménagement s’inscrit dans une modernisation des agences
régionales conduite depuis deux ans « pour améliorer les conditions
d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’emploi et des
entreprises ».
L’équipe est composée de 52 personnes. « Les conseillers Pôle
emploi accompagnent les demandeurs d’emploi de façon
personnalisée selon leur degré d’autonomie et leur situation.
Objectif : faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin ».

Afin d’offrir un service public de proximité Pôle emploi PACA 
« travaille avec l’ensemble des partenaires emploi-formation sur
les spécificités de chaque territoire ».
Ainsi l’agence assure l’information, l’inscription, l’accompagnement,
le placement des demandeurs d’emploi, le versement de leurs
allocations, les conseille pour l’orientation professionnelle et le
recrutement, prospecte le marché du travail et apporte une aide aux
entreprises
L’agence est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15, et le
vendredi de 8h30 à 12h30.
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L’ACTU  DU  MOIS

Le 20 janvier dernier, le plan d'actions
«Les Nouveaux Paluds » a été lancé à
l’occasion de la soirée des vœux de

l'association syndicale libre des propriétaires
de la zone industrielle des Paluds. La
communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile et la Ville ambitionnent
d’en faire un « site productif de référence »
dans la région, dans les dix ans à venir, avec
des objectifs à court et moyen terme. 
Les Paluds accueillent sur 125 ha plus de 600
PME et TPE avec des leaders industriels et
technologiques (Sartorius, Soluscope, Mota,
Giordano…) et comptent plus de 7 000 emplois,
soit 55 emplois par hectare.
Mais aujourd’hui le site a besoin de voir son
attractivité renforcée. D’où la mise en œuvre
d’un plan qui s’appuie sur des actions
majeures : préserver la zone du mitage
commercial, définir un PLU et le faire
respecter, favoriser l’économie productive,
libérer du foncier pour satisfaire les demandes
d’extension ou d’implantation des entreprises,
améliorer les infras tructures, les équipements
et les services vieillissants, mettre en place des
outils numériques, organiser la circulation et
le stationnement, développer les solutions
alternatives à la voiture utilisée en solo
(transports en commun, déplacement à vélo et
à pied, covoiturage, autopartage), revaloriser

l’image du site, faire respecter le règlement
d’affichage publicitaire, améliorer la
signalétique et la qualité paysagère.
Une convention de partenariat a été signée qui
matérialise l’engagement nécessaire de tous
les acteurs (propriétaires, entreprises,
chambres consulaires, salariés, collectivités)
pour la réussite des Nouveaux Paluds.

Les deux pépinières d’entreprises de la communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile accueillent,
hébergent, soutiennent onze entreprises à la Ferme de

Napollon et dix au Pôle performance des Paluds. Le 6 janvier
dernier, à l’occasion du pot de bienvenu en l’honneur des nouvelles
entreprises accueillies dans ces structures en 2014, Sylvia
Barthélémy, présidente de l’Agglo a annoncé le projet de « re-
concevoir le Pôle performance en co-conception avec les
entreprises tout en s’inspirant des meilleurs exemples français et
européens ».

La pépinière des Paluds propose 2 400 m2 de bureaux de 50 à 100
m² et des ateliers ou entrepôts de stockage de 200 m². Mais le
bâtiment date des années 80. « Il faut revoir la pépinière dans sa
totalité et lui donner une vocation résolument européenne voire
internationale, précise Marie-Hélène Ippolito Rodriguez,
responsable du service économie. Tripler les surfaces, offrir une
mixité d’usages (des bureaux, des petits locaux et des laboratoires)
pour créer un lieu favorable au développement des jeunes
entreprises. Cette année, nous   devons affiner le concept et trouver
les financements nécessaires ».

Un plan pour les Paluds

Sylvia Barthélémy, présidente
de l’Agglo, Alain Rousset,
premier adjoint représentant
le maire d’Aubagne, et Michel
Souchon, président du
syndicat des Paluds, ont signé
un partenariat.

Une pépinière européenne
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L’ACTU  DU  MOIS

SANTÉ - CENTRE HOSPITALIER EDMOND-GARCIN

 

L’hypnose contre la douleur des enfants

2015 : de nombreux projets

La douleur est une préoccupation
importante du service pédiatrie du
Centre Hospitalier Edmond-Garcin
d'Aubagne qui travaille depuis
plusieurs années sur l'amélio -
ration de sa prise en charge. 

L’hypnose, avant et pendantles soins, a désormais sa
place à l’hôpital d’Aubagne.

L’an dernier et en 2013, une
quarantaine de soignants a été
formée à l'hypnoanalgésie et «à la
distraction par le jeu » des jeunes
patients.
C’est Paula Battaglini, chef du
service pédiatrie, qui a permis
l’obtention de cette formation dont
le coût, 13 000 euros, a été financé,
à parts égales, par la Fondation
Apicil (1), dont la vocation est de
lutter contre la douleur, et par
l’hôpital. La formation de trois jours,
assurée par l’association Sparadrap
(2), a été tout de suite mise en
application.
Les bienfaits de cette technique, qui

« aide les enfants à mieux contrôler
la douleur et à mieux vivre une
situation de soins anxiogène » ont
été présentés le 13 janvier dernier à
l’hôpital. 
« En racontant une histoire à
l’enfant, à partir de son imaginaire,
on essaie de l’emmener dans un
endroit où il se sent bien, pour le
déconnecter de la réalité du soin. Il
faut décoller avec l’enfant »,
expliquent les infirmières et
auxiliaires de puériculture qui
pratiquent l’hypnose au quotidien.
Pour le Dr Battaglini, «cela demande
une énergie terrible de monopoliser
complètement l’attention du patient
durant toute l’intervention ».
Mais cela permet de rendre l'enfant
acteur de ses soins.
« Les enfants sont plus détendus,
affirment les soignants, et dans la
salle de soins règne désormais une
ambiance de sérénité ».
Cette technique, qui emprunte à la
suggestion et à la relaxation,
« révolutionne des gestes comme

les ponctions lombaires, pour
lesquels nous étions habitués à avoir
une contention assez soutenue»,
précise-t-on. En notant « de la part
des enfant, moins de pleurs, de cris
et d’appréhension lors des soins
suivants, et des parents plus
rassurés ».
« On a ainsi ajouté, insiste Nathalie
Aulnette, directrice de la Fondation
Apicil, de l’humanité aux soins ». 

(1) fondation-apicil.org
(2) sparadrap.org

Jeudi 15 janvier, au centre hospitalier
Edmond-Garcin, lors de la présentation
des vœux au personnel, Gérard Gazay,

maire d’Aubagne et président du conseil de
surveillance de l’établissement, s’est félicité
de la compétence et du dévouement de tous.
Il a également souhaité « une amélioration de
l’attractivité de l’hôpital et son intégration
comme pièce maîtresse dans le dispositif
médical du territoire. Vous pouvez compter
sur ma détermination, a-t-il insisté, pour
accompagner l’hôpital sur la voie du
redressement ».
Avant cette intervention, Claude Marblé,
président de la commission médicale
d’établissement, et Alain Tessier, directeur du
centre hospitalier, ont fait un bilan de l’année
écoulée et évoqué quelques projets.
L’Agence régionale de santé a d’ailleurs

marqué son intérêt pour
l’hôpital en lui octroyant
une aide de 6,7 millions
d’euros dont un million
pour l’inves tissement, ce
qui a permis l’acquisition
de nouveaux équipements
(IRM, scanner) et la
rénovation du service de
pédiatrie.
En 2015, d’autres projets
doivent se concrétiser. La
mise en œuvre du «dossier
patient informatisé », au
service des urgences. L’augmentation des
courts séjours et du nombre de lits en
gériatrie est également prévue, la poursuite
de la collaboration avec le CHU de Marseille
avec, notamment, la mise en place de la
téléradiologie et avec l’hôpital privé La

Casamance pour arriver, en particulier, à une
maternité réunie, afin d’en élever le niveau de
technicité.
Enfin, il a aussi été question de la création
d’une unité médico-chirurgicale de 12 à 14
lits « autour du digestif et de l’urologie ». 

« Les enfants sont
plus détendus et
dans la salle de soins
règne désormais 
une ambiance
de sérénité ».
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L’ACTU  DU  SPORT

ÉQUIPEMENT

La Boule de Beaudinard
dispose désormais d’un petit
local pour l’organisation de ses
tournois.

La renommée des maillots
bleu et orange du VTT du
Garlaban va bien au-delà 
des collines de Provence.

Le 28 mars prochain, le club de vélo
VTT du Garlaban fêtera son 25e anni-
versaire. Déjà un quart de siècle

qu'une bande de copains décidait de créer
une association autour de leur passion, le
Vélo Tout Terrain. Aujourd'hui, le club
compte 145 adhérents, qui se répartissent
entre ceux qui empruntent les chemins
bordés de cailloux et ceux qui préfèrent la
route, moins exigeante en terme de 
pilotage. Mais qu'ils soient vététistes ou
«routiers », tous ont commun le plaisir de se
retrouver ensemble pour faire des sorties, en
général le week-end. Une convivialité qui
est dans l'ADN du club : si vous avez envie
de tester, pas besoin de commencer par
prendre une licence. « Vous venez, vous 
essayez... autant de fois que vous voulez »,
explique Didier Bertrand, secrétaire et ex-
président de l'association. «Et si ça vous
plaît, vous adhérez ! ».
Pour les rejoindre rien de plus facile : leur
site web, clair et parfaitement à jour, 
répertorie toutes les sorties prévues 

Le 14 décembre dernier, Gérard
Gazay, maire d’Aubagne, et Pascal
Agostini, adjoint aux Sports, ont

inauguré les nouvelles infrastructures du
terrain de boules de Beaudinard, destinées
à améliorer l’accueil des joueurs. Les 160
licenciés de la Boule de Beaudinard
disposent désormais d’un local de 15m2,
chauffé et équipé de sanitaires. Ce local
permet à l’association d’assurer, dans de
meilleures conditions, permanences et
tirages au sort lors de l’organisation et du
déroulé des tournois. Huit bancs, deux
points d’eau et deux corbeilles ont été
installés, la clôture réparée et les réseaux
d’électricité mis aux normes.
Ces travaux, financés par la Ville, ont été
complétés par l’association. Le club a en
effet assuré les finitions autour du local par
l’aménagement d’une petite terrasse et
l’installation d’une rampe d’accès destinée

Beaudinard : un terrain de boules mieux équipé

CYCLISME

Le VTT du Garlaban va de l’avant !

aux personnes à mobilité réduite.
Retrouvez « La Boule de Beaudinard » sur
sa page Facebook.

prochainement. Tenez, le 14 février par
exemple, si vous alliez faire du VTT du côté
de Mazaugues et des Baous, qui offrent,
paraît-il, « un point de vue magnifique ! ».
www.vttdugarlaban.com
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GRAND ANGLE

A l’occasion du 120e anniversaire de la naissance de
Marcel Pagnol, Aubagne rend hommage à l’illustre
académicien.

Balade théâtrale à la
Font de Mai, pendant
l’été 2014, par la
compagnie "Dans La
Cour des Grands".
Scènes jouées
extraites des œuvres :
Marius, Fanny, Le
Schpountz, La Fille du
Puisatier, Manon des
sources.

AUBAGNE CAPITALE MARCEL PAGNOL 2015

Il est né au pays 
des derniers chevriers…
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Il est né ici, chez nous à Aubagne des
mains de Mme Négrel, sage femme, un
28 février 1895. Marcel Pagnol, est

devenu cet écrivain célèbre dans le monde
entier pour son théâtre, ses souvenirs
d’enfance, son cinéma… Cet académicien
respecté, sera célébré dans sa ville natale
le 28 février prochain. Nicolas Pagnol, son
petit-fils, qui veille avec amour sur
l’héritage littéraire et cinématographique de
son grand-père, est tout naturellement le
parrain de cette année Capitale. Floryse
Grimaud, fille d’un autre aubagnais célèbre,
Lucien Grimaud, 1er adjoint d’Edmond
Garcin et créatrice du Prix littéraire Marcel
Pagnol, en sera la commissaire. 
Pour porter toute cette année d’événements
à Aubagne et dans les communes de la
communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, l’association
Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015 a été
créée, et co-présidée par Patrick Balicchi et

Gérard Canavese, l’un passionné de théâtre,
l’autre acteur économique engagé du
territoire. 
L’année capitale peut donc commencer. Aux
côtés des organisateurs, on pourra compter
sur des personnes au talent incontesté
comme Daniel Picouly, lui aussi écrivain du
souvenir d’enfance. Il accompagnera, dès le
28 février, l’année Marcel Pagnol, lui le
« cancre » devenu écrivain, puis comédien,
créateur et animateur d’émissions culturelles
à la télévision. 
Autre personnalité du monde littéraire qui
accompagnera l’année : Karin Hann,
écrivaine et femme de télévision, spécialiste
de Marcel Pagnol. « Je ne suis pas
originaire de la Provence, mais je la porte
en moi à travers Pagnol que j’ai découvert
à l’âge de 7 ans », écrit celle qui en a même
fait le sujet de ses recherches universitaires.
Pour Aubagne Capitale Marcel Pagnol,
l’universitaire donnera notamment une

conférence le 7 mars sur le thème «Pagnol
et les femmes». Elle participera aussi au
colloque du 18 avril « Marcel Pagnol, libre
créateur». 
Une vingtaine de temps forts (voir page 18)
sont proposés aux Aubagnais tout au long
de cette année Capitale. Ouverture festive,
colloques, rencontres littéraires, randonnées
thématiques, semaine des cultures
urbaines – lors de laquelle le créateur de
l’identité visuelle de l’année Pagnol, Franck
Duval, dit FKDL, street artiste, animera un
atelier –, bibliothèque idéale de Marcel
Pagnol, cinéma en plein air, théâtre dans
les collines ou encore un Argilla qui verra
de nouvelles créations attachées à l’écrivain
réalisées par les meilleurs céramistes et
santonniers aubagnais. Autant de rendez-
vous pris, jusqu’au grand Noël du Petit
Marcel qui concernera l’ensemble des
Aubagnais, dans un bel élan festif.
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Retour sur le passé – 120 ans après, voilà
Aubagne à l’heure de Marcel Pagnol.
Une journée unique pour marquer le

début des festivités de cette année anniversaire.
Vitrines et façades décorées, commerçants
costumés, l’illusion battra son plein.
Du matin à la nuit tombée, cette journée
exceptionnelle sera ponctuée d’animations à ne
pas manquer : 

Acte 1 - Matinée - Sur la route des saveurs et
des accents… 
Le samedi, c’est jour de grand marché et la ville
se réveille aux accents des vendeurs du Petit
Marseillais, journal de l'époque, avec une
édition spéciale 28 février 2015, du rémouleur
et des charrettes de livraison, du garde
champêtre aux annonces diverses. Puis, au
rythme de l'installation des étals s'ajoute le
marché aux cochons, aux moutons, aux ânes
de Provence ; bientôt les cafés accueillent leurs
premiers clients comme autrefois. Les
costumes sont d’époque et des comédiens
partout dans la ville nous font revivre le passé
et nous transportent dans les œuvres de Marcel
Pagnol : la naissance à la maison natale, les
bars de la Marine, l’étal du poissonnier, la partie
de cartes, le conseil municipal du 28 février
1895, la boutique 1900 de la rue de la
République…
Cardeurs, maréchal-ferrant, confiseurs,
apiculteurs et nougatiers, lavandiers et
vanniers, fromagers, potiers et céramistes
complèteront ce tableau vivant. 
Orgue de barbarie, diseuses de bonne aventure,
acteurs amateurs animeront les commerces et
les rues toute la matinée ; un espace dédié aux
jeux d’enfants est également proposé. 

Acte 2 - 11h – Rendez-vous à la Maison
natale…
Au 16 cours Barthélémy où tout a commencé
le 28 février 1895 à 5 heures et demie de
l’après-midi, au troisième étage où la famille
Pagnol louait un appartement. « La dernière
fenêtre à droite est celle de la chambre natale
de l’écrivain », précise Raymond Castans.
Hommages et souvenirs de Nicolas Pagnol,
Jacqueline Pagnol, Karin Hann, Daniel Picouly,
en présence de Gérard Gazay et Sylvia

Barthélémy. Dans la maison, découverte de la
bibliothèque idéale de Marcel Pagnol et devant
la maison, inauguration du buste de Marcel
Pagnol, création de Daniel Scaturro, maître
santonnier aubagnais, meilleur ouvrier de
France, et sur la façade, dévoilement du collage
en trompe-l’œil de FKDL.
Des personnalités, comédiens, journalistes…
accompagneront ce moment.
Monsieur le Maire et Madame la Présidente de
la Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile dévoileront également
le portrait de Marcel Pagnol dessiné par FKDL
pour la façade de la Maison du tourisme.

Acte 3 - 12h- Inauguration du nouveau Petit
Monde de Marcel Pagnol, espace dédié à
l’univers Marcel Pagnol par les santonniers et
créchistes aubagnais. 
Prises de parole des élus et des personnalités.
Revêtu de 7 bâches illustrées par des portraits,
des affiches, des copies de manuscrits, le Petit
Monde, telle une grande exposition en centre
ville, sera visible ainsi jusqu’à la fin 2015.
Le Petit Monde a été revisité par l’agence
Anatome.

Acte 4 - Le Déjeuner. 
On prend la pause ! Au menu pieds et paquets
et tripes à la provençale, petits farcis, barigoule,
aïoli… La cuisine de chez nous pour se régaler
dans tous les restaurants du centre ville.

Acte 5 – L’après-midi - 14h30 – L’Espassado...
(grande promenade)
Rendez-vous devant la Maison natale pour le
départ de la grande promenade (Espassado) où
citoyens costumés de 1895, groupes
patrimoniaux, acteurs, harmonie provençale,
chorales, enfants en habits d’écolier,
charrettes, calèches, hipomobiles, se déploient
pour parcourir la ville. Se sont installés sur les
places des jeux forains d’époque, danseurs et
chanteurs de rues, kiosque à musique… 

Acte 6 - Le début de soirée- 17h30 - Le
Cabaret de l’Huveaune 
On suit le parcours de l’Huveaune, notre petite
rivière qui naît dans le massif de la Sainte
Baume et se jette dans la Méditerranée, à

Marseille… 
Le jour tombe, et un parcours lumineux aux
notes bleues, symbolisant le parcours de l'eau,
est disposé sur l’espace dallé qui maintenant
couvre l'Huveaune. Ce cheminement emmène
le public vers l’Espace des Libertés, nouvelle
salle des fêtes d'Aubagne, où seront servis le
Picon citron, le chocolat chaud et autres
boissons de l'époque. 

Les musiciens du kiosque se sont déplacés et
jouent maintenant dans la salle. Les chorales
réunies chantent la chanson des petits bossus. 
Les témoignages recueillis et filmés pendant la
journée dans toute la ville sont projetés sur
grand écran, ainsi que le départ du train de la
gare d’Aubagne… 

L’organisation et la réalisation de la journée du
28 février a été confiée à l’association «Un bout
de chemin». 
Le scénographe et metteur en scène est Michel
Lebert, professeur d’art dramatique au
conservatoire d’Aubagne. Rappelons que
Michel Lebert a participé aux premières années
du off à Avignon.

Un certain 28 février
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Les temps forts de l’année
LE PROGRAMME

• Samedi 7 mars 
CONFERENCE DE KARIN HANN « Marcel
Pagnol et les femmes »
À l’occasion de la Journée de la femme, Karin
Hann nous propose une relecture de l’œuvre
de Marcel Pagnol au travers des femmes de
sa vie et de son œuvre.
Espace des Libertés

• Du 16 au 21 mars 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
D’AUBAGNE (FIFA) 
En 2015 pour sa 16e édition, le Festival
international du film d’Aubagne fêtera Pagnol
avec une soirée dédiée aux musiques de ses
films. 

• Samedi 18 Avril 
COLLOQUE « MARCEL PAGNOL, LIBRE
CRÉATEUR »
Ce colloque réunira les meilleurs spécialistes
au monde de Marcel Pagnol. Écr iva ins,
c inéastes,  comédiens,  chercheurs…
croiseront leurs savoirs, leurs regards pour
nous montrer Marcel Pagnol comme nous
n’avons pas l’habitude de le voir.
Espace des Libertés.

• Mars-juin 
TERRES D’ENFANCE
À partir du mois de mars, quatre rencontres
littéraires d’une heure environ seront
programmées avec un auteur autour des
souvenirs d’enfance et des lauréats du prix
Marcel Pagnol. 
Médiathèque.

• 30 avril 
SEMAINE DES CULTURES URBAINES au
rythme de Pagnol
Franck Duval (FKDL) animera un atelier et une
performance réalisée par les graffeurs locaux.

• 8, 9, 10 mai
FESTIVAL DE RANDONNÉES 
Le Garlaban, théâtre des films et des œuvres
littéraires de Pagnol, est mis à l’honneur. 

• Avril, mai, juin et septembre 
CAFÉS CARTOGRAPHIQUES
Les Cafés Cartographiques de Jasmine
Desclaux-Salachas iront courir avec Pagnol
dans la garrigue. Rencontre avec cet auteur
cartographe et artiste.
• 9 mai 
CONCERT VLADIMIR COSMA
Vladimir Cosma, le grand compositeur de la
musique de « La Gloire de mon père » et du
«Château de ma mère »mais aussi de « Rabbi
Jacob », « L’As des As », « La Boum», « Le
grand blond avec une chaussure noire » ,
«Diva »… donnera un concert exceptionnel au
centre de congrès Agora.

• Juin
LA FOLLE JOURNÉE MARCEL PAGNOL
Un samedi sur le cours Foch, du matin au soir,
chacun pourra lire, dire, le texte de Marcel
Pagnol de son choix. 

• De février à décembre 
LA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE DE MARCEL
PAGNOL A travers 25 titres, vous découvrirez
les livres et lectures préférés de Marcel
Pagnol. A la Maison natale et dans les
médiathèques de l’Agglo.

• Juillet – Août 
LE BEL ÉTÉ de Marcel Pagnol
PAGNOL SOUS LES ÉTOILES
Cinéma. Pas moins de 15 projections
différentes vont jalonner l’été du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile. 

THÉÂTRE DANS LES COLLINES
Tous les jeudis de l’été, au domaine de la Font de
Mai, les acteurs de la compagnie théâtrale Dans
la cour des grands nous invitent à revivre les
scènes emblématiques du théâtre et du cinéma
de Pagnol .

AUBAGNE – l’histoire revisitée
C’est par le talent de la Compagnie « La
Comédie d’un autre temps » que chaque
vendredi soir, les vieilles pierres de la cité
d’Aubagne nous révèleront peu à peu les
secrets des siècles passés. 

• Septembre
LE SCHPOUNTZ 
Comme vous ne l’avez encore jamais entendu
! Par la compagnie flamande «Marius » basée
à Anvers. 

• Octobre 
JOFROI avec Michel Galabru 
«L’adaptation de Jean-Claude Baudracco
restitue à merveille cette légèreté
Pagnolesque mais aussi la profondeur du
texte original de Giono. » (Michel Galabru) 
Théâtre Comœdia.

• Octobre
SEMAINE DE LA SCIENCE
Le Grand Prix de La Topazette
Il s’agit de faire vivre une aventure de
recherche et de construction d’un engin selon
les principes de la triangulation employée par
Marcel Pagnol mais à l’appui des techniques
et des sciences dont nous disposons
aujourd’hui. 

• D’octobre à décembre
GRANDE EXPOSITION MARCEL PAGNOL aux
Pénitents Noirs
Une exposition d’envergure s’attachera à
mettre en avant Marcel Pagnol et son parcours
exceptionnel depuis Aubagne jusqu’aux étoiles
de la notoriété et au firmament du cinéma, du
théâtre et de la littérature.

• Du 19 au 22 Novembre
GRAINS DE SEL, 5e festival du livre et de la
parole d’enfant 
Ce salon d’éditeurs, qui rencontre chaque
année un vif succès auprès du public,
développera plusieurs axes autour de Pagnol:
littérature, spectacles, et un travail de
médiation en amont du festival autour des
œuvres de Pagnol. 

• Décembre
LE GRAND NOËL DU PETIT MARCEL
Cet événement culturel marquera la fin de
l’année Pagnol à Aubagne. 
Le scénario sera construit avec les différents
services de la ville et aura pour ambition de
créer un véritable élan collectif et participatif
autour de l’événement. 
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PORTRAIT

et hiver, lors des après-midis  péri-éducatives du vendredi,
Georges Mérentier accompagne les enfants à la Maison natale et
au Petit Monde de Marcel Pagnol, captivant aussi aisément ce
jeune auditoire que les adultes qui lui emboîtent le pas lors des
randonnées proposées par l’Office de tourisme. En avril, comme
chaque année, les élèves de la classe Patrimoine, organisée par
le service Enfance, le suivront pendant deux jours dans le
Garlaban.
Pour ce conteur de talent, passeur inlassable de la vie et de
l’œuvre de l’écrivain cinéaste qu’il connaît sur le bout des doigts,
déclinant avec brio citations et anecdotes, Aubagne est depuis
près de vingt ans un grand musée à ciel ouvert : « Le Petit Monde
demeure le site le plus visité de notre commune. C’est non
seulement une porte d’entrée vers Aubagne, mais également vers
la Provence. Le domaine de la Font de Mai offre un accès privilégié
aux sites des Souvenirs d’enfance ou aux célèbres lieux de
tournage, du Mas de Massacan à la ferme d’Angèle, des barres de
Saint-Esprit au chemin des Bellons. »
Fidèle lecteur de Pagnol depuis l’âge de neuf ans – sa mère lui
offrit dès sa sortie, en 1957, la Gloire de mon père –, Georges

Mérentier s’est initié aux circuits construits
autour de la thématique Pagnol auprès des
anciens accompagnateurs de l’Office de
tourisme, Henri Bonnifay, Gustave Coste,
Honoré Gasquet, Robert Zolfanelli, et
surtout Georges Berni, qui a tracé les

différents parcours. « Peu à peu, j’ai mémorisé tout ce qu’ils
disaient, j’ai appris à structurer mon discours en fonction du
public. J’ai approfondi ma connaissance de la faune et de la flore
de la garrigue. » Au sein des Amis du Vieil Aubagne, association
à laquelle il consacre également une grande partie de son temps
libre, Georges Mérentier a développé sa connaissance de l’histoire
de la ville, de ses habitants, des anciens métiers. « Tout en restant
modeste, j’essaie d’apporter au public une vision globale du
territoire que nous traversons. Je ne suis pas géologue, mais j’en
viens selon les sites à parler de géologie. De même, j’en profite
pour faire découvrir des aspects moins connus de l’œuvre
littéraire de Pagnol, ou pour évoquer sa curiosité à l’égard des
questions scientifiques et médicales. Avec l’espoir que le groupe
qui m’a suivi en revienne plus riche en Pagnol et en Provence ! »

Sur les    

PASSEUR INLASSABLE 
DE LA VIE ET DE L’ŒUVRE 

DE MARCEL PAGNOL

C
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GEORGES
MÉRENTIER

 s sentiers de la mémoire

« Le Petit Monde demeure
le site le plus visité de
notre commune. C’est non
seulement une porte
d’entrée vers Aubagne,
mais également vers la
Provence ».
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Le 12 janvier dernier, Micael Lonsdale, Brigitte Fossey et Richard
Martin faisaient le déplacement à Aubagne pour parler du
spectacle construit par Serge Sarkissian, Yeraz. Le 14 janvier la
première du spectacle avait lieu au théâtre Toursky, le 21 février,
on pourra le voir au Comœdia. 

Y eraz, songes poétiques, mis en scène par Serge Sarkissian,
s’inscrit dans le cadre des manifestations organisées pour
commémorer le centième anniversaire du génocide

arménien en 2015. Il est accompagné de la parution d’un livre-CD
aux éditions Onésime2000. Ils sont quatre comédiens sur scène à
porter les mots de poètes ou hommes politiques arméniens,
français ou turcs. Une lectrice et une fabuleuse chanteuse, Yerso,
« véritable ciment du spectacle », selon Richard Martin, un
violoncelliste et une pianiste sont aussi de ce voyage en poésie qui
nous emmène sur les hauteurs du Mont Ararat. Mais ce spectacle
va au-delà du voyage, il est aussi le moyen de mettre le doigt sur
cette blessure qu’est le génocide vécu il y a 100 ans par le peuple

arménien. Et au moment où la France et le monde sont frappés par
la barbarie, les textes des poètes ou de figures emblématiques
telles Victor Hugo ou Jean Jaurès, viennent nous rappeler qu’il ne
faut ni se taire, ni laisser faire face à l’horreur. La poésie est ce lieu
où peut s’exprimer la revendication et la réconciliation. Parlant du
spectacle, Richard Martin disait combien la poésie est une clameur
qui parle à l’âme et permet d’être entendu parce qu’elle échappe
au bavardage. Entendre les comédiens dire les mots des poètes
excite notre imaginaire, en douceur et avec force. C’est surement
comme le dit si bien Micaël Lonsdale parce que les artistes sont les
témoins de l’invisible qu’ils ont eu envie de transmettre la parole
de ces poètes en toute humanité. Bon voyage avec Sayat Nova,
Daniel Varoujan, Hrant Dink, Victor Hugo, Aragon, Jaurès, Grégoire
de Narek ! 

Yeraz, le songe. Samedi 21 février à 20h30 au théâtre Comœdia.

SORTIR
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Yeraz, crier la vérité 
à travers la poésie

S O R T I R
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Wael Shawky, 
d’Aubagne à New York

On se souvient en 2012 de
l’effervescence qui a régné à
l’école de la Céramique, aux

Ateliers Thérèse-Neveu et aux Pénitents
Noirs autour de l’artiste égyptien Wael
Shawky. C’est à Aubagne qu’il avait
décidé de créer le second épisode de sa
trilogie Cabaret Crusades qu’il devait
présenter dans le cadre de 2013,
Capitale Européenne de la Culture. Ainsi
furent créés à Aubagne plus d’une
centaine de marionnettes en céramique
et un film qui relate des épisodes des
croisades entre 1095 et 1291. L’aventure
de Cabaret Crusades inspirée du roman
de l’écrivain franco-libanais Amin
Maalouf, Les croisades vues par les
Arabes, avait débuté en 2010 en Italie,
avec The horror show file à la Fondation
Pistoletto. Dans cet épisode les
marionnettes étaient celles en bois
vieilles de 200 ans de la collection Lupi.
Le second épisode, The path to Cairo, a
vu le jour en 2012 à Aubagne. Le dernier
épisode, The secrets of Karbalaa, vient
d’être présenté en octobre 2014 à
Düsseldorf. Cette fois l’artiste a choisi le
verre de Murano pour ses marionnettes.
Des marionnettes articulées en verre,
une première, une véritable prouesse
technique ! Pierre Architta, artiste

plasticien, enseignant aux Beaux-arts de
Marseille et vivant à Aubagne a
accompagné Wael Shawky dans
l’aventure. Il a travaillé à Murano dans
les studios Adriano Berengo. Il est
depuis le début janvier à New York pour
installer la scénographie de l’exposition
de la trilogie de l’artiste égyptien. « A la
demande de Wael, explique Pierre
Architta rencontré chez lui fin décembre,
je crée une ville en longueur, des
châteaux et des murs tout en goudron. Il
tenait à bénéficier de mon expérience
d’artiste plasticien. Le défi est de relier
la terre avec le goudron. »
De janvier à août 2015, entre les
marionnettes en céramique, le film de la
comédie musicale « The path to Caro »
réalisée par les pédagogues et étudiants
de SATIS** et la scénographie de Pierre
Architta, c’est un peu des savoir-faire
aubagnais qui seront exposés au MoMA.

*Le MoMA PS1 est l'un des plus grands
et anciens musées consacrés
uniquement à l'art contemporain aux
États-Unis. Il est situé à New York dans
l'arrondissement de Queens.
**Sans oublier les dizaines de bénévoles
qui ont participé à l’aventure.

CIRQUE
La destinée des fleurs
La Biennale internationale des
Arts du Cirque fait escale à
Aubagne, au centre de Congrès
Agora les 14 et 15 février. La
Compagnie Circondriacos, créée
en 2010, propose une création
basée sur la mixité des langages
contemporains, avec pour socle le
corps. Trapèze, contorsion, duo
acrobatique, jonglage sont les
différentes matières de cette
création intitulée « O destino das
flores ». Les artistes se
produiront le samedi 14 février à
19h et le dimanche 15 février à
15h dans l’amphithéâtre Pagnol
du Centre de congrès Agora.
Informations 04 42 18 08 08.
Billetterie en ligne sur
www.biennale-cirque.com

CINÉMA
Les avant-premières
du Pagnol
La Grande aventure de Maya
l’Abeille est diffusée le dimanche
1er février à 11h et Bob l’éponge,
le film en 3 D « un héros sort de
l’eau » le sera le dimanche 15
février à 11h. Plus d’infos sur
www.cinema-lepagnol.fr

Route 60’
Le mercredi 4 février à 20h,
«Route 60 » est projeté à la Masc
de La Penne-sur-Huveaune, suivi
d'un débat animé par son
réalisateur Alaa Ashkar. Ce film
nous parle de cette route qui
traverse la Cisjordanie du nord au
sud. Citoyen israélien, Palestinien
de Galilée, Alaa Ashkar nous
emmène dans un périple poétique
dans la vie quotidienne des
Palestiniens à la rencontre de
rêves et de passions, de l’espoir
et du désespoir…

Les séances du
Metropolitan Opera
C’est bien au cinéma le Palace à
Aubagne que se déroulent les
opéras en direct du Metropolitan.
En février, le samedi 14, c’est une
double programmation qui est
proposée. Iolanta, composée par
Tchaïkovski, sera suivie du
Château de Barbe-Bleue de Béla
Bartok. La séance débute à 18h30
pour 3h40 de direct. 

Une trilogie qui met en scène des marionnettes à fil. Comment marche le monde, qui tire les
ficelles ? interroge l’artiste.

La trilogie Cabaret Crusades de Wael Shawky, dont la seconde partie a été fabriquée 
intégralement à Aubagne, est exposée depuis le 25 janvier au MoMa PS1* à New-York. 
L’artiste plasticien, céramiste aubagnais, Pierre Architta, en est le scénographe.
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SORTIRS O R T I R MUSIQUE 
Ensemble Vocal
Helianthis
Vendredi 6 février à 20h30, le
Temple d’Aubagne accueille un
concert organisé au profit de
l’association humanitaire
aubagnaise « Bolomoÿ, en
avant». Cette association
présidée par le docteur Alain
Simoncini agit au Mali et au
Burkina Faso en créant des
dispensaires, en apportant son
aide en matière d’enseignement
ou d’agriculture. Ce soir-là Rosen
Hristov, organiste, dirigera
l’ensemble Hélianthis.
Participation libre aux frais

Têtes de Linettes
Un trio de filles, un piano, une
clarinette, une guitare. Et voilà un
spectacle entre folie douce et
émotions. Les têtes de Linettes,
un spectacle théatralo-musical à
partager de 7 à 77 ans. Ce concert
qui accueille aussi les Superets,
un groupe de Rennais, 4 garçons
dans le vent, portant haut les
rouflaquettes, est organisé dans
le cadre du tour Tréma, dispositif
d’accompagnement de groupes
émergents. Vendredi 6 février à
21h à l’Escale.

Et encore du rock
Samedi 7 février, pas moins de
deux groupes pour la soirée à
l’Escale. The great Joe Yabuki
pour une pop alternative
agrémentée d’arrangements
électroniques et atmosphériques.
Puis Le monde du Futur, une
formation qui emprunte son nom
à une publication de BD
d’anticipation de série B. Ils
imposent un rock efficace et
original. Rdv à 21h à l’Escale.

Harmonie municipale
d’Aubagne
Sous la direction de Jean Matéo,
l’harmonie d’Aubagne donnera un
concert au Comœdia le dimanche
8 février à 15h30. Composé d’une
cinquantaine de musiciens, cet
ensemble aubagnais propose un
répertoire très varié allant du
classique à la variété.

Imperial Tango
Le concert du 14 février
initialement prévu pour un chœur
Gospel devient une soirée du
groupe Impérial Tango sous la
direction de Pierre Roux.

Accordéon, flûte et contrebasse
se retrouvent pour une soirée
mettant Astor Piazzolla, le roi du
tango à l’honneur. Participation
libre aux frais

Chœur Musica Viva
Dimanche 15 février à 16h en
l’église Saint-Sauveur, le chœur
Musica Viva de Cabriès-Calas,
dirigé par Eliane Maurel et avec
Stéphane Rigat à l’orgue,
interprètera un répertoire allant
de Schütz, Telemann,
Bortniansky, Strokine, à Rossini,
Verdi, Bruckner, Rheingerger.

Voix de la
méditerranée de
Cordoue à Venise
L’ensemble Parnassie du Marais
est un ensemble de musique
baroque qui présente un
programme alliant les musiques
d’orient aux musiques d’occident.
Il est composé de Catherine
Padaut et Lucile Pessey,
sopranos, Brigitte Tramier à la
direction et au clavecin, de Jean-
Michel Robert à la guitare
baroque et au luth et de Mathias
Autexier aux percussions
traditionnelles,daf, zarb, oudou,
cajun. Leur voyage musical
couvre 4 siècles et rend un vibrant
hommage aux peuples de la
Méditerranée. Ils seront le 15
février à 15h30 au Comœdia.

THÉÂTRE
Renée Panthère
La mort n’est pas une fin en soi,
c’est le début d’une aventure. Tel
pourrait être le pitch de la
création de Zone et compagnie
donnée le 6 février au théâtre
Comœdia. La Compagnie a reçu
la bourse d’aide à la création de
la ville d’Aubagne en 2013, celle
de la SACD en 2008 pour Renée
Panthère, cette prédatrice à
l’approche féline. Tueuse en série,
elle choisit ses victimes et se
prépare minutieusement pour les
traquer. Cette création est un
monologue rythmé où la langue
vive, inventive, tient en haleine. La
poésie n’est jamais loin pour nous
inviter à réfléchir sur notre
rapport à la mort avec distance et
parfois humour.

Affaire Guêpes
La troupe du Songe présente sa
nouvelle création à l’Escale, une
pièce de Serge Valetti, publiée en
2013, Affaire Guêpes. C’est à la
fois antique et contemporain,
c’est Aristophane « ave l’assen »

Contes d’Hiver
Mots et grignotages 
autour de l’amour

Samedi 7 février, c’est jour de contes à Aubagne. Après les
3 séances (jauge limitée) qui emmèneront le public chez
Germain Langlois, passionné par les Pyrénées et les

chaussures, pour une lecture de son testament, l’équipe du
Comœdia vous invite à retrouver les conteuses de l’association
aubagnaise « Au bout du Conte », à 19h à la Distillerie, pour un
banquet de fiançailles. Invitée spéciale : Florence Perrin, une
conteuse pour qui le jeu, les mots, le chant et l’amour sont
l’expression essentielle de la vie. « Marcelle est prête ! », nous
confient les fées d’Au bout du Conte. « Marcelle est amoureuse,
elle attend son fiancé. Des mots doux distillés en délices
d’amour gourmands, les fées sont là. elles veillent, disent,
laissent l’effet se faire. ». Autour d’une grande table, c’est la
sensualité d’un féminin qui se dit. 
Samedi 7 février à la Distillerie à 19h.
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de Marseille. Du Valetti, truculent,
déjanté, grinçant et loufoque. La
mise en scène est de Nicolas
Suzanne, et on retrouve toute
l’équipe ou presque de la troupe.
Samedi 14 février à 21h, à
l’Escale.

Pierre à Pierre
Voilà un spectacle étonnant où les
pierres jouent le premier rôle.
Grâce à elles, l’imagination

s’envole. En un temps record,
l’home Dibuixat raconte l’une des
histoires les plus envoûtantes et
les plus jolies, celle de l’homme
en fer blanc qui cherche des
pierres sur la plage. 30 mn pour
laisser libre cours à l’imagination.
Au Comœdia le mercredi 18
février à 14h30.
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MERCREDI 4 FÉVRIER
ROUTE 60. A 11h. au cinéma le
Pagnol

VENDREDI 6 FÉVRIER
ENSEMBLE VOCAL HELIANTIS. A
20h30, au temple d’Aubagne
RENÉE PANTHÈRE. A 20h30, au
théâtre Comœdia
TÊTES DE LINETTES ET LES
SUPERETS. A 21h, à l’Escale

SAMEDI 7 FÉVRIER
CONTES D’HIVER. Mon grand
oncle. A 11h, 14h30 et 17h. Au
Comœdia. Contes et
grignotages autour de
l’amour. A 19h, à La Distillerie
THE GREAT JOE YABUKI. A 21h,
à l’Escale

DIMANCHE 8 FÉVRIER
HARMONIE MUNICIPALE
D’AUBAGNE. A 15h30, au
théâtre Comœdia

JEUDI 12 FÉVRIER
LA MEILLEURE VOIX. A partir de
18h, au restaurant Une escale
à Marakech

VENDREDI 13 FÉVRIER
UNITED FOR JAMAÏCA #2. À
partir de 19h, au Dock des
Suds à Marseille

L ’ A G E N D A
FÉVRIER

En route pour la seconde édition d’un concert aux Docks,
United for Jamaïca # 2. Après la réussite de 2013, les Kabba
Roots se remettent en selle le 13 février prochain pour le
centre culturel de Rockfort. 

Vendredi 13 février, les Docks sont le lieu où il faudra être.
La scène reggae régionale et nationale, et les Aubagnais

en tête, se mobilise pour les populations défavorisées de
Kingston et pour faire renaître de ses cendres le local parti en
fumée en 2014, ainsi que les percussions de maîtres
tambours. Ont répondu à l’appel de l’association Kabba Roots
pas moins d’une dizaine de groupes avec pour seule ambition
de faire encore mieux que pour la première édition. Le 8
février 2013 avait marqué les esprits avec un concert (affichant
complet) au profit de la Jamaïque, où depuis de longues
années l’association a tissé des liens avec des artistes de la
communauté de Rockfort, l’un des quartiers les plus
défavorisés à l’Est de Kingston.
Le 13 février, les Docks accueilleront un plateau reggae d’une
qualité exceptionnelle: Danakil, Yaniss Odua, Raspigaous and
friends ( Toff, Daïpivo), Young Lords, Kabba Massa Gana et des
Sound Systems, sans compter les surprises de dernière minute.
Encore une belle initiative des Aubagnais avec le soutien
logistique de la Maison des Jeunes et de la Culture aubagnaise.
Préventes à la Fnac, Carrefour, Géant, Système U,
Intermarché, www.fnac.com, francebillet.com ou au 
0 892 68 36 22 (0,34 euro TTC/mn)

LES ATELIERS 
Découverte de la langue anglaise le mercredi 4 février de
15h à 16h, Samedi des bébés, le 7 février de 10h à 11h, éveil
musical le 21 février à 10h, et 10h45, atelier de loisirs
récréatifs mercredi 25 février de 15h à 16h, et club de
lectures vendredi 27 février à 18h30.

LES MERCREDIS DU DOC
En partenariat avec Alcimé et le département Satis de
l’Université Aix-Marseille, la médiathèque propose le
mercredi 25 février, à 18h, un documentaire de Olivier Peyon,
«Comment j’ai détesté les maths ». Un récit qui nous
explique avec les mots de mathématiciens les plus grands

comment les mathématiques ont bouleversé le monde pour
le meilleur et parfois pour le pire. 

MÉDIABUS À LA DEMANDE
Vous êtes un groupe d’au moins 5 personnes et vous
souhaitez accueillir le médiabus dans votre résidence, votre
institution ou votre entreprise. L’équipe du médiabus est prête
à répondre à cette demande du 23 février au 6 mars. Il suffit
de prendre rendez-vous en téléphonant au 04 42 18 19 90 ou
06 07 18 10 05 ou par mail à mediatheque@aubagne.fr
Attention, vérifiez avant d’appeler que le bus peut bien
stationner (poids lourd et encombrant). 

Les Kabba au Dock 
des Suds

SAMEDI 14 FÉVRIER
IOLANTA ET LE CHÂTEAU DE
BARBE-BLEUE. A 18h30, au
cinéma le Palace
O DESTINO DAS FLORES. A 19h,
au centre de Congrès Agora.
IMPERIAL TANGO. A 20h30, au
temple d’Aubagne
AFFAIRE GUÊPES. A 21h, à
l’Escale

DIMANCHE 15 FÉVRIER. 
BOB L’ÉPONGE. Un héros sort
de l’eau. A 11h, au cinéma le
Pagnol
O DESTINO DAS FLORES. A 15h,
au centre de Congrès Agora
VOIX DE LA MÉDITERRANÉE, DE
CORDOUE À VENISE. A 15h30,
au théâtre Comœdia
CHŒUR MUSICA VIVA. A 16h, en
l’église Saint-Sauveur

MERCREDI 18 FÉVRIER
PIERRE À PIERRE. A 14h30, au
théâtre Comœdia

VENDREDI 20 FÉVRIER
NATALIA DOCO. A 21h, à
l’Escale

SAMEDI 21 FÉVRIER
YERAZ. A 20h30, au théâtre
Comœdia

MERCREDI 25 FÉVRIER
COMMENT J’AI DÉTESTÉ LES
MATHS. A 18h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol

SAMEDI 28 FÉVRIER
AUBAGNE, CAPITALE MARCEL
PAGNOL 2015. La naissance de
Marcel Pagnol. A partir de
10h, dans les rues du cœur de
ville, sur le marché, à la
Maison Natale.

Du côté de la médiathèque 
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Au seuil de cette nouvelle année, les élus Aubagne Bleu Marine, Albert Novarino-Villecrose et Joëlle
Mélin, eurodéputée, présentent à tous les aubagnais et aubagnaises, leurs vœux les plus sincères de paix,
santé et bonheur pour eux mêmes et ceux qui leurs sont chers.
Ils leurs souhaitent, malgré les très graves évènements qui ont secoué la France pendant les fêtes de
Noël et en ce début d’année, de garder espoir et confiance. En effet, cette très grave atteinte à notre
sécurité était malheureusement attendue et dénoncée par les responsables de la droite nationale,
incarnée par le Front National. Dès lors, l’anticipation de ce phénomène permet d’estimer, très
sincèrement, que les solutions pour sortir d’un cycle infernal existent et qu’il suffit d’une volonté politique
forte pour les faire appliquer. Il faut également se réjouir, qu’au delà de l’émotion de foule, est apparue
une très nette convergence des français sur les valeurs nationales : le drapeau bleu blanc rouge et la
Marseillaise. 
Chers amis aubagnais et aubagnaises, gardez confiance en demain : comme le dit haut et fort le slogan de
Marine le Pen, « unis les français sont invincibles ».

Le Groupe « FN-Bleu Marine »
Joëlle MELIN, présidente, et Albert NOVARINO-VILLECROSE. 
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TRIBUNE  D ’EXPRESSION  D   

POUR RENFORCER L’HUMANISME  IL FAUT
SAVOIR S’ÉCOUTER, SE PARLER ET
CONSTRUIRE ENSEMBLE !
Les 7,8 et 9 janvier furent des journées noires pour
notre pays ! Les mobilisations spontanées citoyennes
dans toute la France et notamment à Aubagne, pour
défendre les fondements de notre démocratie et nos
valeurs furent exemplaires. L’élan citoyen s’est  réveillé
et ne doit pas rester sans suite. Les problèmes
sociétaux doivent réellement être abordés avec lucidité
et débattus à tous les échelons de la vie publique. Un
besoin d’unité nationale et d’humanisme s’enracine en
France. Un véritable dialogue constructif doit être
engagé avec l’ensemble des citoyens.
Également à Aubagne ! Les décisions  ne peuvent  pas
être prises seulement par quelques uns  sans
concertation avec la population.  
Les aubagnais veulent être entendus, se rassembler
et  construire une société du mieux vivre ensemble
dans le respect des différences. Chaque  citoyen doit
devenir  un acteur de premier plan au-delà des
clivages traditionnels. Nous agirons pour le débat, la
transparence et  la démocratie, de toutes nos forces.

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

VIVRE ENSEMBLE ! 
Quand la France entière réaffirme son attachement
aux valeurs de la République, il est plus que jamais
nécessaire de maintenir et redonner force aux
dispositifs solidaires qui rassemblent la diversité des
citoyens. Et cela commence localement, dans les
quartiers, les espaces publics, sous l’impulsion des
collectivités territoriales. En oubliant cette fonction
première au profit d’une vision purement comptable
de la société, ou uniquement sécuritaire, nos
responsables se fourvoieraient. De même l’exigence
de laïcité impose la plus stricte neutralité à l’égard de
tous les cultes, sans en favoriser aucun. Tout le
monde doit pouvoir continuer à trouver sa place à
Aubagne, dans cette tradition d’accueil et de fraternité
que nos associations illustrent si bien. Les 1500
Aubagnaises et Aubagnais réunis le 8 janvier dernier
sur le cours Foch témoignaient de ce profond
attachement au vivre ensemble. Il ne faudra pas
oublier cette exigence digne et silencieuse.

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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 N  DES  GROUPES  POL IT IQUES

AUBAGNE CAPITALE 2015 : 
VERS UN NOUVEAU RAYONNEMENT 
Aubagne s’est malheureusement trop longtemps
repliée sur elle-même. Mais un ton nouveau a été
donné à l’occasion de la cérémonie des vœux du maire:
Aubagne a dorénavant de belles ambitions et 2015 se
présente comme la rampe de lancement d’un nouveau
départ tant attendu par les Aubagnais. 
Que ce soit avec la redynamisation du centre-ville et
du commerce de proximité, l’accueil de manifestations
sportives internationales, l’organisation d’événements
culturels intergénérationnels et éclectiques, le
développement de filières universitaires…, les
ambitions de la nouvelle équipe municipale sont
grandes. 
Dès 2015, tous les atouts de la ville seront stimulés,
développés, amplifiés, afin qu’Aubagne retrouve le
rayonnement digne de la 5ème ville du département,
bien au-delà de ses frontières, et trouve une visibilité
sur la scène régionale et nationale. Nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour qu’Aubagne soit une
grande Capitale en 2015. 

Le Groupe « Aubagne, UMP 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-
Claude GILLET, Marie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI,
Valérie MORINIERE, Philippe PORFIRO, Brigitte
AMOROS, Alexandra PASOLINI et Christine PRETOT.

2015 : UNE ANNÉE DE PROJETS
Parfois nous entendons « Fort bien vos grands projets
futurs mais on a besoin de réalisations immédiates »,
et parfois « Les améliorations ici et là, formidable, mais
c’est dispersé » 
Pour bien commencer l’année, un peu de clarification
donc : notre projet de majorité est d’insuffler,
d’innover, de transformer. Chaque action s’inscrit dans
une perspective de moyen terme ambitieuse.
Quelques exemples: Le recyclage : le but est de
rejoindre les « meilleures villes » en termes de
valorisation des déchets : le vaste programme de
containers enterrés, les pilotes sur les déchets verts,
l’éducation au tri en sont les composantes.
Le développement économique : à moyen terme,
libérer 50-70 Ha de foncier ; à court terme, éliminer les
points noirs de sécurité et de circulation aux Paluds et
au Pôle Alpha ;
Le tourisme : développer une identité touristique
affirmée, par exemple autour de Sports et Nature, ou
de Marcel Pagnol. A court terme, Marcel Pagnol 2015
et les événements à la Font de Mai développent nos
atouts.
Enfin, un travail de gestion, d’optimisation des
ressources. Peut-être plus ingrat et moins visible
directement de la population. Mais c’est ce travail qui
permet de faire plus, tout en évitant une augmentation
des impôts. Et ça c’est visible par tous !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2015 ! 

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

A L’ÉCOUTE DES AUBAGNAIS
Avec la nouvelle organisation des services municipaux, les services de la ville d’Aubagne seront plus proches
et plus à l’écoute des besoins des Aubagnais. 
Un seul exemple pour illustrer cette proximité revisitée : le développement des missions des maisons de
quartier. Au-delà des activités d’animation indispensables, créatrices de liens, de vitalité et de solidarité,
les maisons de quartier vont devenir de véritables bureaux de proximité. Les Aubagnais pourront facilement
rencontrer un élu, faire une démarche, formuler une demande, solliciter un  service proposé par la
collectivité… L’objectif est de faciliter la vie des Aubagnais dans leur quotidien, répondre le plus justement
possible à leur requête, être tout simplement à l’écoute de chacune et de chacun. Et nul besoin de slogans,
trop fréquents par le passé, pour considérer qu’Aubagne sera en 2015 une ville plus solidaire, plus proche
et plus à l’écoute des 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

Aubagne compte environ 46 318 habitants (chiffre 2013). Comme toutes les villes de
plus de 10 000 habitants, depuis 2009 une campagne annuelle de recensement est
organisée*. En 2015, elle aura lieu du 15 janvier au 28 février. Effectuée sous la
responsabilité et le contrôle de l'Etat (par l'Institut National de la Statistique et des
Etudes Économiques), ce sont cependant les services de la Ville qui la mettent en
œuvre. Des agents recenseurs dûment accrédités et porteurs d’une carte le prouvant
vont donc se rendre aux adresses tirées au sort, soit 150 adresses par agent.
La campagne de recensement couvre tout Aubagne, mais ce ne sont que quelques
adresses qui sont tirées au sort dans les 5 secteurs qui composent la ville. Une lettre a
été déposée par les agents recenseurs dans les boîtes aux lettres concernées lors de
leur tournée de reconnaissance. 
Cette année encore, Aubagne est ville pilote pour le recensement par internet. On peut
donc choisir de remplir en ligne le questionnaire par internet. Une visite de l’agent
recenseur aura de toute façon lieu.
* De ce chiffre dépend le montant des dotations de fonctionnement des communes,
l’autorisation d’ouvrir certains commerces notamment.

RECENSEMENT

1er rang : Ghislaine Brousse, Athénais Hadj Rabah, Noria Dennane, Nathalie Belviso, Serge Attianese.
2e rang : Aurélien Barra, Corinne Berger, Sofien Onanis, Mohamed Boussaid et, absent sur la photo, Jo Balmoujoud.

La campagne de recensement 2015 
se déroulera jusqu’au 28 février 2015
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d’abonnement annuel gratuit (à retirer
à la mairie, au CCAS d’Aubagne ou à
télécharger sur agglo-
paysdaubagne.com), à envoyer avec un
justificatif de domicile à Communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et
de l’Étoile, service transports et
déplacements, 932, avenue de la
Fleuride - Z.I. les Paluds - 13400
Aubagne. Renseignements : 
04 42 62 80 02 ou 04 42 62 82 84

VIE LOCALE
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal et son
débat d'orientation budgétaire auront
lieu mardi 10 février, à 18h, à l’Espace
Bras d'Or.

SOLIDARITÉ
Les dons du Lions
Pour la 18e année, le 16 janvier, le
Lions Club Aubagne Garlaban a
effectué un don de jeux et jouets pour
améliorer le séjour des enfants
accueillis par le centre hospitalier
Edmond-Garcin. Cette opération fait
suite à la remise, le 17 décembre
dernier, au service des urgences de ce
même hôpital de vêtements, sous-
vêtements et trousses de toilettes aux
personnes démunies.

Découvrir la permaculture
Samedi 28 février et dimanche
1er mars, l'association aubagnaise Trait
d'Union, porteuse de RESOL21 (réseau
de solidarité pour le 21e siècle),
propose de vous initier à la
permaculture, ainsi définie sur
Wikipédia: « la permaculture est un art
de vivre qui associe l'art de cultiver la
terre pour la rendre fertile indéfiniment
avec l'art d'aménager le territoire ».
Ouvert à tous, cet atelier se déroulera
aux Espillières, où l'association
dispose d'un terrain.

Contact : 06 15 53 52 64
secretariat.resol21@gmail.com

Gratiféria
Le mouvement collectif citoyen
gratiféria 13 organise son 3ème espace
de gratuité festive sur le thème du
carnaval le 7 février de 14h à 18h à
Aubagne (salle de la Crypte).
Tout l’après midi, on échange
déguisements, chapeaux et autres
accessoires, des atelier de maquillage
et de création de déguisements et de
masque, et un goûter partagé sont
organisés. Renseignements :
gratiferia13@hotmail.com

MARCHÉ
Des chevreaux sur l’Espace
Producteurs
Dimanche 22 février, sur l’Espace
Producteurs du marché d’Aubagne, le
public pourra faire connaissance avec
les chevreaux d’Odile et Louis
Nivaggioli, de la chèvrerie d’Allauch.
Une animation complétée par la
dégustation de brousse et de fromages
de chèvre et par la découverte du
métier de chevrier.

CHANT
La meilleure voix
Jeudi 12 février aura lieu au restaurant
une Escale à Marrakech la sélection de
« La meilleure voix », en présence de
Bruno Berberes, grand directeur de
casting pour plusieurs projets
musicaux comme Les 3 Mousquetaires,
Timéo, Résiste, The Voice…
Ce casting est ouvert à partir de 12 ans.
Le jury sera composé de Christophe
Mosbah, chargé de casting, Benjamine
Girolami, coach vocale école Richard
Cross et Claude Njoya, DJ. Les
inscriptions se font par mail :
castinglameilleurevoix5@gmail.com

LES  BRÈVES  DU  MOIS

FIFA
Rejoignez la FIFA Team !!!! 
L’équipe du Festival International du
Film d’Aubagne est à la recherche de
bénévoles pour la 16e édition. Accueil,
billetterie, décoration, affichage, régie
du 9 au 27 mars. Contact : Laurence
Conte, 04 42 18 92 10.
www.cineaubagne.fr

FORMATION
Œnologie
L’organisme de formation aubagnais,
Icop Formations, accueille dans ses
locaux à Aubagne les ateliers de l’Ecole
Française d’Œnologie depuis la fin
janvier. Deux fois par mois, des
formations visant à faire découvrir les
techniques de dégustation et d’accords
mets et vins sont proposés. Les
ateliers durent 3 h (de 18 h à 21 h) et se
déroulent rue de la Bastidonne, à
Aubagne. Les places étant limitées à
30 personnes, il est impératif de
réserver, soit par téléphone au 04 42 73
71 78, soit par mail. Plus
d’informations en s’adressant à icop-
formations@orange.fr

SCOLARITÉ
Inscription à l’école
Cette année, c'est à partir du 16 février
que les enfants résidant à Aubagne
peuvent être inscrits sur l'école de leur
secteur de domiciliation pour la rentrée
scolaire 2015-2016.

TRANSPORT
Le 240 gratuit !
Depuis le 6 janvier, les habitants du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile peuvent
voyager gratuitement sur la ligne 240
entre Aubagne et La Penne-sur-
Huveaune. Au-delà de cette commune,
les usagers doivent s’acquitter du tarif
départemental. Demande

Modification n°10 du POS : enquête publique jusqu’au 12 février
Procédure à distinguer de la révision du PLU décrite page 11, l’enquête publique concernant la modification n°10 se déroule
jusqu’au 12 février inclus. Elle porte sur l’évolution de deux zones d’urbanisation future, dans les secteurs du Vallon des
Gavots et de la Louve ; sur l’évolution de deux autres zones urbaines, rue Ruer et chemin de la Pérussonne ; sur la modification
d’emplacements réservés dans le secteur des Solans.
Les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et consigner leurs observations au service Urbanisme, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Le commissaire enquêteur recevra le public au sujet de cette modification le mardi
3 février et le jeudi 12 février, de 13h30 à 17h. Les observations peuvent aussi être adressées par écrit au Commissaire
enquêteur, Hôtel de Ville, BP 41465, 13785 Aubagne cedex.
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n Aubagne Seniors
0820 820 678

n Accès au Droit Juridique Seniors 
04 42 18 19 01

n Aubagne à votre service 
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 Dépannage électricité

09 72 67 50 13

n SOS Vétérinaire

04 91 63 09 00

n SPA / Fourrière Animale

0820 820 89

DIMANCHE 1ER FÉVRIER
Pharmacie Croix Blanche, 24, rue de La République, 04 42
03 13 91.

DIMANCHE 8 FÉVRIER
Pharmacie de l’Horloge, 10 rue de la République, 04 42
03 10 66.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Pharmacie de la Tourtelle, RN8 
04 42 03 06 01.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Pharmacie du Pin Vert, C.C. Casino - avenue Roger
Salengro, 04 42 03 15 79.

DIMANCHE 1ER MARS
Résidence Treille Azur, avenue du 19 mars 1962, 04 42
70 07 42.

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 de 15h à 19h30 à
l’Espace Bras d’Or. 

NUMÉROS UTILES DE GARDE

LE MEDIABUS 

Marché (devant l’hôtel Souleia)
Tous les mardis et samedis : 9h00-12h00
Charrel (devant la Maison de Quartier)
Tous les mercredis : 16h30-18h30
Valriant (Sur la RN8 face au Casino)
Jeudis 5 et 19 février : 16h30-18h30
Tourtelle (devant l’école Paul Eluard)
Jeudi 12 février : 16h30-18h30
Pin-Vert (devant la Maison de quartier)
Vendredi 13 février : 16h30-18h30
Pôle d’échanges
Vendredis 6 et 20 février : 16h30-18h30
Collège N. Sarraute
Mardi 3 fevrier 12h-14h
Collège Lakanal
Mardi 17 février 12h-14h
Ganteaume avenue de Verdun 
Mercredi 11 et 25 février de 14h30–16h
Maison de Fannie
Vendredi 27 février 15h-16h

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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ÉTAT CIVIL Du 18 décembre 2014 au 22 janvier 2015

BONJOUR LES BÉBÉS
l CIRILLO Tom l PIOTTE ROMBI Leane l MARTINA Wendy l HADJ-HACENE
Noa l FARCY Louis l JOUANNIC Marin l OUACHEM Badis l OLIVE Erwan l

CAPPAÏ Tiphaine l MARMONIER COUARD Meredith l TREMELLAT Gina l

BOIS Tom l LOMBARDI Mandy l DI MARTINO Inès l DI MARTINO Ilyes l

BOULHIO l KRITTER Léna l MELIS Hugo l FUENTES Lucia l POURRIERE
Gabrie l l JACOMINO Luka l COLOMBAR Aldo l AINI Rajaa l SASSU RAGOT
Louna l VICHI Giulian Sylvain l PERROT Jade l SCLAFANI Yasmine l

CANTAREI l Lola l MAGER Rayane l GUILLET Jules l BELMAS Rémi l TRAÏA
Bile l Abdel-Hakim l MARTY Hugo l BEN MEZIANE Faress l VEILANDE
PIERROT Éden l SALINIÉ Léo Gabrie l l ROSSO Ruben l DUSSART Ornela l

LA MACCHIA Aaron l PUJO l Armand l ROMBI SALEM l LA CASA Rebecca
l TEULIÉ CASTRO Méry l l GOGAT Lili l ERREIP Garance l CHEVALIER Alexis
l LE GAL l Maë l l DOBRE David l YASSIR Naë l l ANNUNZIATA Romane l

LAPRUN Olivia l BARRILLON Maya l DALLIDO Gabrielle l MASSE Érin l

BESSON Anaëlys l BOUSLAH Djannah l de CAZENOVE Fanchon l FOC-HINE
Alysia l SURIA Luna l ALYA Jena Alyna l CAPIZZI Juliette l CANAVESE
Mathys l PEREZ Joris l DELL'OVA Valentino l BRAVO Nolan l AHMED BEN
ALI Khalifah l HADJI Jenna l DOTEAU Mathéo l BUSQUET Chloé l CERNIAC
Inès l POPULORUM Ange l IRONDELLE Angelo l BORLA Matheo l

MAÏNETTI Morgane l VACHIER--VALENCIA Maxime l MARTINA Licia l

MARTINERIE Margaux l DELORME Mathys l LEBOURG Louann l LAMBERT
Ulys l BERARD Yuna l HOARAU Mahilie l GUARINO Giulliano l HUART
Kyara l MONTENARD Ethan l DITTE AMADI Inaya l CHOQUEZ Djino l ALLA
l Soumaya Linda l KOKOU PARENT Yuna l AMORETTI Jules l LANDERCY
Léo l BAUDIN Luka l GATUSSO Chiara l SABOUREUX Elijah l FRANCISCO
Thomas l SAUNIER Kewan l MARTIN Selma l CURY Philippe l BANULS
Kentin l MEKHLOUFI Rostom l BONGIORNO Maxence l CHABANT Marc l

RICHEUX Léna l GONTARD Evan l BUFFART Lisandra l DEBAILLIE Soan l

ARAMO Léana l LACROIX Luna l FARHAT Khali l l MARCONCINI Madison
l FLOIRAT Léandre l LORENZI Mylan l SCOPETTA Juliann l SAIDI Eden l

TROUILLET Camille l CAROD-ADREU Thomas l BEN RHOUMA TRIKI Jo l

CREPIER Charly l KHELIFA Rhanem l SAHNOUNE Abdallah l HAJJI Hajar l

UNGLAS Lucie l LAINE FRATERNE-ADAS Giulia l LIPOVAC Louka l LEDUC
Sévan l DI GIOVANNI Nina l RAZAFINTSEHENO Emma l PIETERS Chiara l

COUVRET Milan l EYRIES Charlotte l NENNA Stella l ROBERT Lylou l

KNEPPER Ethan l GARCIA Aron l 

ILS ONT DIT OUI
l Guy NICOLAS et Evelyne BENICHOU l Florent DEUX et Clarisse BARRÉ l

Nassim BEN AHMED et Sanaâ BOUZBIBA l Jean-Noë l GRANDVUINET et
Mireille MESNARD l Amadou KAMARA et Sabrina AMAMRI l Abdelmajid
MOHSINI et Halima SABER l 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Constantin TZAPRENKO 83 ans l Lucien Jean FRANCESCATTO 61 ans l

Denise Julienne ESPOSITO Epouse ARCHIER 90 ans, l Arthur William
Frederick SHARP 91 ans, l Laurent Miche l BAUCE 49 ans l Patrice Francis
Robert TESTE 58 ans, l Claire-Lise Hélène GRAVE 74 ans l Aline Marie Paule
ARLAUD Veuve DURIEU 88 ans l Miche l Marie PAHIN 78 ans l Marie
Antoinette PETONE Veuve FLORIO 90 ans l Louis Marius Pierre GUIEU 67
ans l Aldo Guiseppe SIMONETTI 60 ans l Henri Antoine Désiré GOURON 88
ans l Mireille Rose CHEVALLIER Veuve GUIS 101 ans l Teresa NASSO Veuve
AUDDINO 88 ans l Georges René MARUENDA 94 ans l Ghislaine OTT
Epouse ALDEBERT 63 ans l Leon Jules MARTINET 84 ans l Marie-Louise

Jacqueline DELEUI l Veuve COULOMB 94 ans l Ouardhia MELLE l Veuve
ESQUIVA 86 ans l André Louis VOJTISEK 69 ans, domicilié à 24/12/2014 l

François GUASCH 74 ans l André Danie l Mary LANGLOIS 92 ans l Renée
Paulette Lucienne GIRARD Epouse DANTI 80 ans l Elsa POLLASTRINI Veuve
ROATTA 81 ans l Madeleine Edmonde Germaine SIMIEN Veuve MATON 90
ans l Jean-Claude Marcel Christian MALFILÂTRE 58 ansl Philippe DELMAS
55 ans, l Monique SCHMITTGANTZ Veuve GOUX 81 ans l Miche l Roger
Léon QUIRICO 58 ans l Séverin ARGENTANO 95 ans l René Denis PONS 84
ans l Geneviève Armandine Marie ROGER Veuve BERNARD 96 ans l Marie
Antoinette VALENTI Veuve GIANNETTI 80 ans l Ange Auguste Honoré
BALDI 77 ans l Joseph DOTTER 86 ans l Jacques FRACHEBOIS 77 ans l

Alima QUERROUM 87 ans l Teodoro de LUCAS FRESNEDA 86 ans l

Marcelle Madeleine DOLLE Veuve TAURE l 98 ans l Edith Arlette JOUANEN
Veuve LESSEUR 72 ans l Marcelle Jeanne SCOTTO Epouse TITO 67 ans l Eric
Fernand Albert STOCARD 46 ans l Raymond François Justinien ROUBAUD
81 ans l Danièle MARX 85 ans l Micheline ONORATO Veuve OTTORINI 93
ans l Joseph MARCHESCHI 77 ans l Alberte Victorine LEYDET 87 ans l

Dominique Roger LECLAIRE 50 ans l Madeleine Jeanne BOLDRINI Veuve
TOLU 83 ans l Pauline Victorine SCHINTU Veuve IENNACO 91 ans l Thérèse
MIELGO Epouse GIGANDET 81 ans l Andréa MATRAY Veuve BERTAIGNE 93
l Jeanne Francine Simonne GAUTIER Veuve VERSET 84 ans l Prima
Lucienne FOSSATI 84 ans l Frédérique ALLARD Epouse CAMPANELLA l 53
ans l Kar l Heinz ABE l 81 ans l Giuseppe REA 60 ans l René Jean JOURJON
84 ans l Elisabeth DOR 82 ans l Maria BÉNÉDETTI Veuve CUENCA 91 ans
l Jean François Pasca l MICHE l 82 ans l Pasca l DUBUS 50 ans l Luisa
MELGAREJO Veuve LOPEZ 81 ans l Huguette DELEMAILLY Veuve SALOMEZ
89 ans l Robert Marce l BOANICHE 69 ans l Léon Joseph Lazare SUZANNE
88 ans l Nicole PANFILI Epouse URAS 70 ans l Genevieve BOISSEAU Veuve
SAHUC 88 ans l Jean Baptiste TERRAZZONI 94 ans l Marie Catherine
LANDI Veuve TOGNETTI 97 ans l Rosette CARBILA Epouse JOOS 81 ans l

Michèle Jeanne SIRERA Epouse BAUMANN 73 ans l René Pasca l CORUZZI
60 ans l Maryse Nelly AMBROGGI 91 ans l Jacqueline MILLE Veuve
SANGERMANI 88 ans l Odette VANNUCCI Veuve PAULON 90 ans l

Marguerite Jeanne DEPETRIS Veuve AUZIE 96 ans l Florent VIRAYIE 73 ans
l Nadia BARLET Veuve PERONEILLE 69 ans l Incarnation PEREZ Veuve
GUILLEN MARTINEZ 84 ans l Marie Thérèse Gisèle VANNUCCI 69 ans l

Michelle Josette EPELY Epouse SINZ 77 ans l Charles Fernand Eugène
LECORNU 89 ans l Emile René PIERSON 81 ans l Pierre BÉNEDETTI 88 ans
l Victorine Marie Gabrielle VERAN Veuve SIMON 87 ans l Georges Noë l

THIVE l 79 ans l René Georges Raphaë l GINTOLI 86 ans l Louis Jean Albert
TRICON 96 ans l César Antoine André GENOVINI 82 ans l Antonio MATOS
97 ans l Bernard Camille Pierre COURTIN 71 ans l Marie Victoria
MELENDEZ Veuve SQUILLARI 87 ans l Marie Louise Élise DAVID Veuve
OLIVIER 82 ans l Lucienne Marie FANUCCI Veuve DI PILLA 87 ans l Eugénie
SOLER Epouse CANADAS 79 ans l Adrienne Félicie Marie Louise BUSSAC
Veuve GUASTINI agée 91 ans l Georges VAUCHER 91 ans l Antoine Joseph
SODI 84 ans l Georgette Louise Marie CHAUMONT 91 ans l Anina
SEBBANE Veuve CHOCRON 89 ans l Eliane Raymonde ROUSVA l Epouse
MAURE l 62 ans l Michèle Andrée Henriette JUVENEZ Veuve HERNANDEZ
74 ans l Alain Jacques Gérard LECERF 74 l Antoine Raymond BELMONTE
79 ans l René Marius Aimé AMIENS 86 ans l Nasaridine BOUSSAÏD 52 ans
l Joseph Eugène Marie Noë l CHOUQUET 91 ans l 

BLOC  NOTES
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