
L’AJJ
Mensuel de la Ville d’Aubagne - N°782 - Mars 2015 - www.aubagne.fr

FIFA : Aubagne, 
capitale européenne 
de la musique de film

AJJ A4 782.qxp_Mise en page 1  24/02/2015  14:20  Page1



L’AJJ • 782 - Mars 2015 - page 2

S O M M A I R E

Du chant au coaching vocal

P 20 à 22

On les appelait les obusettes

P 10

3e voie Marseille-Aubagne :
un maillon essentiel 
du territoire

P 14 - 15

P 11

De nouveaux aménagements
aux Paluds

Responsable de la publication : Gérard Gazay • Rédaction : Sophie Bourgeois, Michel De Caro, Marie Michaud • Journaliste webmaster : Richard Guesnier 
• Photos : Marc Munari, Serge Panarotto • Graphistes : Marc Gomez, Serge Panarotto • Secrétariat de rédaction : Sandra Bernardin • Diffusion : Jean-Louis Aillaud, Thomas
Matéos, Fouzia Rebiaï • Communication : rue de la Liberté 13400 Aubagne • Tél. 04 42 18 19 46 • Impr ession : Brémond • Dépôt légal : 1er trimestre 2015.
Couverture :

L’A CT U  D U  M O I S

P O R T R A I T

L’A CT U  D U  M O I S

G R A N D  A N G L E

L’A CT U  D U  M O I S

P 16 - 17

S O R T I R

Le Débat d’Orientations Budgétaires Aubagne, capitale européenne
de la musique de film

P 6 - 7       

AJJ A4 782.qxp_Mise en page 1  24/02/2015  14:20  Page2



L’AJJ • 782 - Mars 2015 - page 3

Une nouvelle fois, la dett e était l’invitée du dernier Conseil
municipal au c ours duquel a eu lieu l e débat d’orient ations
budgétaires.

Je ne parle pas de la dett e « vedette » des journaux nationaux qui
alimente de gr andes discussions philosophiques sur l e destin de
l’économie libérale et du système financier international.
J’évoque plus prosaïquement – mais c’est l’un des grands défis de notre
mandat - la dette de la Ville. Celle contre laquelle les économistes et
les théoriciens de tous bords ne nous seront d’aucun secours et qui
pèse malheureusement très lourdement sur les épaules de 47 000
Aubagnais. Celle qu’il faudra bien finir par solder non pas av ec des
mots, mais avec des euros.
C’est la raison pour laquelle l’ensemble de l’équipe municipale est en
« formation de combat » et les négociations auprès des banques af in
d’atténuer la part « toxique » des emprunts passés occupent une bonne
partie du temps et de l’énergie de notre élue déléguée aux Finances de
la Ville.
Mais c’est une lutte qui vaut la peine d’être menée car nous croyons très
fortement aux perspectives positives que le travail, la pugnacité et la
volonté peuvent offrir.
Comme nous l’avons tous fait avec bonheur le 28 février dernier, jour
de la très belle ouverture de l’année Aubagne Capitale Marcel Pagnol
2015, vivons notre ville tous les jours, en étant lucide sur notre situation
mais en rêvant ensemble à son avenir.

Gérard GAZAY

La lucidité au service
de l’optimisme

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

SONS TROP PUISSANTS
MARDI 27 JANVIER, la MJC accueillait le groupe de
musique PinkNoColor pour un concert de
sensibilisation aux risques auditifs durant la
semaine du son.

JOURNÉES CULTURELLES CORSES
VENDREDI 20 FÉVRIER, Jean-Claude
Césari et Marie Joe Cermolacce ont
ouvert les festivités des journées
corses en présence de Gérard Gazay
maire d’Aubagne.

RENÉE PANTHÈRE
VENDREDI 6 FÉVRIER, une création locale sur la
scène du Comoedia. Une compagnie
aubagnaise joue sur les planches du théâtre
municipal Renée panthère, un spectacle
préparé au cours d’ une résidence de trois
semaines dans un autre théâtre de la ville :  la
Distillerie.

DANSE À TROIS TEMPS
DU MERCREDI 28 AU SAMEDI 31 JANVIER, le festival
Danse Temps#1 proposait au théâtre le
Comoedia et à l’Espace de l’Huveaune trois
spectacles de grande qualité. Cette année, le
public a découvert un trio de danseurs hip-hop,

parm
Batto
du ro
photo
natio

UNE NOUVELLE ANNÉE POUR LA CARTE JEUNESSE
MARDI 27 JANVIER, les 13-25 ans étaient conviés au service
Jeunesse pour fêter le lancement de la carte et du chéquier
Loisirs 2015, et les retirer sur place. Au programme de cette
soirée : les performances de Peace Yoo, qui a mixé devant son
exposition sur Berlin, et un mini-concert du trio pop-rock
aubagnais, Dissonant Nation, qu’on retrouvera sur la scène de
l'Escale le 14 mars prochain. En savoir plus :
www.aubagne.fr/cartejeunesse

AJJ A4 782.qxp_Mise en page 1  24/02/2015  14:20  Page4



UNE EXPO POUR L’ACCÈS AU DROIT
EN FÉVRIER, le collège Nathalie-Sarraute accueillait pour trois
semaines l’exposition « Jeunes, Justice et Citoyenneté ».
Partenariat entre le service Jeunesse, le service Prévention
et la Maison de la Justice et du Droit, la mise à disposition de
cet outil pédagogique permet aux jeunes de se repérer
juridiquement dans les actes de la vie quotidienne.
L’exposition, qui circule dans les établissements scolaires et
les organismes de formation, sera en mars au collège Lou
Garlaban.

parmi lesquels figurait l’Aubagnais Nacim
Battou, puis une adaptation acro-chorégraphique
du roman d’Annie Ernaux, Passion simple (notre
photo), et enfin de courtes pièces du Ballet
national de Marseille qui avait carte blanche.
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VŒUX DE L’AGGLO
VENDREDI 30 JANVIER, lors de la cérémonie
des vœux de la Communauté
d'agglomération du Pays d'Aubagne et de
l'Étoile, Sylvia Barthélémy a réaffirmé,
avec force, son opposition à la Métropole.
ainsi que les raisons de son attachement à
un service public de proximité. 

UNE FOIRE POUR LA SAINT-VALENTIN
SAMEDI 14 FÉVRIER, foire commerciale sur le cours Foch
pour la Saint-Valentin. malgré la pluie les chalands
ont pu faire leurs emplettes auprès de plusieurs
stands proposant prêt-à-porter, bijoux,
maroquinerie…
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L’A CT U  D U  M O I S

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

UNE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE 
ET NATIONALE DIFFICILE

La commune d’Aubagne, en raison de la s tructure d’une
partie de sa dette qui contient des emprunts indexés sur les
monnaies étrangères, est fortement dépendante du
contexte international. Le c ontexte national t out aussi
difficile, avec des prévisions de croissance pour 2015 autour
de 1%, av ec un déficit budgét aire important et un
endettement très élevé, contraint tout autant les budgets
des collectivités territoriales.

UNE SITUATION FINANCIÈRE LOCALE COMPLEXE 

Des recettes de fonctionnement en baisse 
Le Gouvernement confirme le désengagement de l’Etat à
hauteur de 11 milliards d’euros de 2015 à 2017, s’ajoutant à
celui de 2014 de 6 Mds €, soit une ponction de 17 Mds €.
Pour la seule dotation globale de fonctionnement la ville
d’Aubagne en 2015 de vrait perdre 1,3 M€, soit une pert e
cumulée de 4,7 M€ sur 3 ans.

Des frais financiers élevés
2015 est marquée d’une part par l e déclenchement d’un
emprunt toxique dont le taux d’intérêt, indexé sur le cours
du franc suisse, est très volatile (environ 25 % en 2015).
D’autre part, la c ommune doit f aire face à l ’envol des
remboursements des emprunts RBS (Ro yal Bank of
Scotland) dont l’annuité passe de 344 020 € à 1 060 144 €.
Au total, pour l ’année 2015, l es intérêts liés à la dett e
s’élèveront à environ 7 M€.

Le désendettement amorcé
L’encours de la dette au 1er janvier 2015 est de 155,8 M€, soit
5 M€ de moins qu’au début 2014. En ne c ontractant aucun
nouvel emprunt en 2014, un coup de frein important a été
donné dans la spirale de l’endettement. En 2013, la capacité
de désendettement s’élevait à 57 années. En 2014, apr ès
une première année sans nouvel emprunt, cette capacité a
été ramenée à 48 ans. 
Pour 2015, l ’objectif est d’accélérer le désendettement
amorcé en 2014 et de présenter au fonds de soutien mis en
place par l’Etat, les emprunts structurés pouvant bénéficier
d’une aide financière.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
Le fort ralentissement des dépenses de fonctionnement de
la commune (- 9 % sur les charges courantes en 2014) sera
poursuivi en 2015. L’effort sera maintenu et une optimisation
de la masse salariale sera recherchée. L’accent sera mis
sur la modernisation des servic es, l’optimisation de la
gestion du patrimoine, la ges tion de la dette et la maîtrise
de l’investissement. 

LE DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

A l ‘occasion du Conseil Municipal du 10

février, le débat d’orientations budgétaires a

permis à l’assemblée délibérante d’être

informée de l’évolution de la situation

financière de la ville et d’échanger sur les

priorités 2015.
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L’A CT U  D U  M O I S

LES PRIORITÉS POUR 2015

En 2015, les projets s’articuleront autour de deux ax es
majeurs : la proximité et le rayonnement.

AUBAGNE, UNE VILLE PLUS PROCHE DE SES HABITANTS

Une ville plus sûre 
Les actions engagées en 2014 ser ont poursuivies :
recrutement au sein de la polic e municipale, passant ainsi
de 23 agents début 2014 à 43 fin 2015, la mise en plac e de
21 caméras de vidéo-pr otection, et du dépl oiement du
dispositif «voisins vigilants». P ar ailleurs, la pr éfecture
travaille au futur c ommissariat sur un t errain mis à la
disposition par la ville en 2014. 

Une ville plus à l’écoute de ses habitants
Afin de répondre avec plus d’efficacité aux Aubagnais, un
nouveau service municipal « Aubagne à votre service » sera
créé. Par ailleurs, les missions des Maisons de Quartier
seront requalifiées. Au-delà des activités d’animation, elles
auront vocation à devenir des bureaux de proximité afin de
les rapprocher des attentes des habitants. Aubagne sera
également plus à l ’écoute de sa jeunes se par la mise en
place d’un Conseil municipal des jeunes dès la r entrée
scolaire 2015.

Une ville plus solidaire
L’action sociale poursuivra ses int erventions pour
accompagner les personnes en situation de vulnérabilité et
un « Gr and Pôle Senior » ser a créé afin d’amélior er la
qualité de vie de nos ainés. Aubagne entend parallèlement
développer son action envers les femmes, en faveur de la
santé et de l’handicap. 

Une ville plus propre, plus belle et écoresponsable
Cet objectif implique la mise en œuvr e d’une politique
globale qui intègr e l’amélioration du c adre de vie et l e
respect de l’environnement : mise en plac e de la FRAP, la
Force Rapide d’Action Propreté, implantation de containers
enterrés (environ 40), pr otection des espac es boisés,
implication dans le futur « contrat rivière »…

AUBAGNE, UNE VILLE QUI RAYONNE

Une ville qui rayonne, à travers le sport
En parallèle de la rénovation du patrimoine sportif, Aubagne
accueillera plusieurs événements sportifs d’env ergure
nationale et internationale.

Une ville qui rayonne dans la culture
Le rayonnement culturel de la ville s’organisera autour de
la commémoration du 120ème anniversaire de la naissance
de Marcel Pagnol, la 1 ère édition du F estival de Jazz-
Flamenco, et des événements prestigieux tels que le FIFA,
Grains de Sel, Festimômes….

Une ville qui rayonne par ses traditions
Argilla 2015, porté la communauté d’Agglomération, fera
d’Aubagne, la ville épicentre de l’argile et de la céramique.
Elle sera l’occasion de tis ser des liens av ec des vill es
européennes. Un jumelage avec Faenza en Italie sera
entrepris après celui d’Argentona, ville espagnole. Ces
jumelages dépasseront largement le cadre de l’activité de
la céramique et intègr eront les volets économique,
touristique, culturel et éducatif.

Une ville qui rayonne par les commerçants, les artisans et
les entreprises de son territoire
En partenariat avec la CCI, des études seront conduites afin
d’identifier les solutions permett ant de f aire revivre et
dynamiser le centre ville. Les études sur l e projet de
réaménagement des cours Foch et Barthélémy débuteront
cette année. 

Une ville qui rayonne dans le numérique
Avec les premiers 8400 logements qui seront connectés à
la fibre optique dès l’été 2015, Aubagne pourra lancer les
usages numériques dont les habitants ont besoin.

Une ville qui rayonne, tournée vers l’avenir
Dès septembre 2015, en partenariat avec Aix-Marseille
Université, Aubagne ac cueillera une nouv elle filière
universitaire, Science et Technique des Activités Physiques
et Sportives (STAPS), pour  deux disciplines, l e VTT et
l’équitation. L’extension de l’école d’infirmière (l’IFSI) sera
également portée au sein de la Région. Pour les plus jeunes,
le projet éducatif de t erritoire s’articulera autour de
l’ouverture au monde, le mieux vivre ensemble, l’éducation
sans discrimination et l’excellence pour tous.
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L’A CT U  D U  M O I S

SÉCURITÉ

Un nouveau directeur de la sécurité
publique
Depuis le 1er février dernier, David Morandeau est le

nouveau directeur de la sécurité de la Ville d’Aubagne. 

« Ma mission à Aubagne, explique-t-il, repose sur trois axes
prioritaires : la connexion interservices dans le champ de la
prévention et de la sécurité, la collaboration avec les forces
de sécurité de l’Etat présentes sur le territoire et la mise en
place des dispositifs de sécurité indispensables aux
Aubagnais ». David Morandeau est convaincu que le
déploiement des outils de dissuasion tels que « voisins
vigilants », les marqueurs chimiques indétectables et la
vidéoprotection sont les gages d’une politique de sécurité
efficace.
Après avoir servi dans la gendarmerie nationale, il a travaillé
au sein de la police municipale de différentes collectivités
territoriales, en région parisienne, à Gémenos et à Cassis, où
il a été responsable des politiques publiques de sécurité.
Cette dernière mission, lui a permis notamment de mettre en
oeuvre la vidéoprotection, avec la création d’un poste de
commandement et de surveillance urbain (PCSU), le dispositif
« voisins vigilants », la réorganisation du service de police
municipale dans le cadre d’un schéma directeur de sécurité
(SDS).

De nouvelles relations entre la police et l’hôpital
Depuis l’instauration d’un pr otocole local en 2005,

l’hôpital et la polic e entretiennent des r elations
étroites. Le 10 fé vrier a eu lieu la pr ésentation au

centre hospitalier Edmond-Garcin de la nouvelle convention
entre cet établissement et le commissariat d’Aubagne, pour
améliorer la sécurité des patients et du personnel soignant.
Pour Isabelle Pons, médecin chef du pôl e activité médicale
d’urgence, « l’hôpital, et plus particulièrement les urgences
la nuit, est un lieu où l’on trouve de l’angoisse, de la fatigue,
de la frustration, de la colère, et cela peut conduire à de
l’incivisme, des menaces… »
Tous les actes d’incivilités ne sont pas r ecensés. Mais à
l’occasion de vols, de dégradations, d’outrages, il est parfois
nécessaire que l es équipes hospit alières sollicitent le
passage des forces de l’ordre. Cependant, sur les 38 000
passages aux urgences, les situations de violence grave sont
rares : 15 cas seulement en 2014.

« On se félicite que ce ne soit pas la même situation qu’à
Marseille », remarque le commissaire Sandrine Destampes,
pour qui l’hôpital doit rester « un lieu où la sécurité et la
sérénité règnent ».
Pour la police et l’hôpital, cette convention mise à jour, « c’est
un échange de bons pr océdés ». Par exemple, l’hôpital
s’engage à limit er le temps d’indisponibilité des
fonctionnaires de police qui se présentent pour une prise en
charge médicale liée à leurs activités professionnelles et à
permettre la réalisation des examens dans une salle de soins
sécurisée. Le commissariat quant à lui s’engage à faciliter la
programmation de rendez vous des professionnels de santé
en cas de dépôt de plainte.
La convention porte aussi sur la ges tion des fugues des
patients considérés comme dangereux pour eux-mêmes ou
pour autrui, afin de permettr e l’intégration de l’individu au
fichier des personnes recherchées.
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L’A CT U  D U  M O I S

SÉCURITÉ

Aubagne « ville pilote » : nouvelle
étape dans la politique sécuritaire 
La sécurité et la tr anquillité publique des Aubagnais
sont au cœur des priorités municipales. Parallèlement
aux recrutements au sein de la polic e municipale
passant de 23 agents au début de l’année 2014 à 43 d’ici
la fin 2015, à la mise en plac e de 21 caméras de vidéo
protection, à la c oopération accrue entre la polic e
municipale et la polic e nationale, la vill e d’Aubagne
développe sa politique de sécurité publique sur l’axe de
la prévention.

DÉPLOIEMENT SOUTENU DU DISPOSITIF « V OISINS
VIGILANTS » 
Basé sur un part enariat entre la police municipale, la
police nationale et la vill e et sur l e volontariat des
habitants, le dispositif « Voisins vigilants » se concrétise
par le signalement des « habitants référents » aux forces
de sécurité de t out comportement pouvant apparaitre
suspect. 
A raison d’un quartier supplémentaire tous les deux ou
trois mois, l ’ensemble du t erritoire de la c ommune
d’Aubagne sera rapidement couvert par c e dispositif
efficace. 

AUBAGNE, VILLE PILOTE DANS LA LUTTE CONTRE LES
CAMBRIOLAGES
La ville d’Aubagne a été choisie comme « ville pilote » par
la Préfecture de Police pour expérimenter un nouveau
dispositif de lutte contre les cambriolages. « C’est son
allant en matière de sécurité qui nous incités à proposer
à la Municipalité un partenariat. Une manière d’associer
la ville, l’Etat et l e citoyen dans la lutt e contre les
cambriolages » souligne Frantz Tavard, représentant de
la Préfecture de Police. 
Ainsi, le 20 février dernier, en présence de la commissaire
de police, des représentants de la Préfecture de Police,
de Vincent Rusconi, adjoint à la sécurité, l e maire a
présenté le nouveau dispositif avec le déploiement de 700
kits de marquage d’objets : la t echnologie Smartwater
permet une traçabilité permanente des objets grâce à une
identification unique.

VÉRITABLE OUTIL DE DISSUASION
Le marquage des objets vise à « empêcher le passage à
l'acte », explique la commissaire de police. Tout objet
marqué est moins convoité par les délinquants qui sont

informés du dispositif de protection par une signalétique.
Sandrine Destampes précise que le marquage permet
aussi « d’interpeller les auteurs » des cambriolages.
L'ADN synthétique a été reconnu par le Ministère de la
Justice comme un élément de preuve ; le receleur peut
ainsi être confondu devant les juridictions pénales.
Invisible à l ’œil nu, c e traceur chimique se r évèle
uniquement sous l’effet d’une lumière ultra violet. Les
forces de l’ordre peuvent identifier le propriétaire à l’aide
d’une base de données des utilisateurs et « restituer les
objets aux victimes malheureuses d’un cambriolage ».
L’efficacité de ce dispositif a été prouvée en Angleterre
avec une baisse de 50 % des cambriolages.  

Tout renseignement complémentaire auprès de la
Police municipale Avenue Antide Boyer.

DÉLINQUANCE : DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS

La commissaire de police a annoncé pour 2014 : 
• une baisse globale de 11 % de la délinquance
•une baisse de 22 % des atteintes aux personnes
•une baisse de 14 % des atteintes aux biens.

Gérard Gazay  maire
d’Aubagne et Vincent
Rusconi délégué à la
sécurité présentent
le kit de la
technologie
Smartwater, entouré
des  « habitants
référents » aux forces
de sécurité. 
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L’A CT U  D U  M O I S

Marseille-Aubagne : un maillon 
essentiel du territoire

TRANSPORTS

Mise en service depuis le 14 décembre dernier, après
cinq années de travaux, la troisième voie ferrée entre
Marseille et Aubagne a été inaugur ée vendredi 30
janvier.

Partis de Marseille et arrivés à Aubagne, après avoir
coupé le ruban, les différents partenaires de cette
réalisation se sont r etrouvés à l ’Espace des

libertés.
Premier des intervenants, Gérard Gazay, maire d’Aubagne
a souligné « l’impérieuse nécessité » de c ette 3e v oie,
attendue depuis plus de trente ans. « Seul le train est une
alternative aux 150 000 déplacements quotidiens dans la
Vallée de l’Huveaune», a-t-il insisté. En effet, en moyenne,
en heure de pointe, un TER de 500 pas sagers équivaut à
400 voitures !
Pour le maire, cette voie ferrée est aussi un « maillon
essentiel » pour le territoire, et not amment pour l e
«triangle d’or Marseille Aix Aubagne, au moment où nous
mettons en plac e des projets ambitieux éc onomiques,
culturels, sportifs pour le rayonnement de notre ville ».
Sylvia Barthélemy, présidente de la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, qui a
participé au financ ement des pôl es d’échanges
multimodaux, s’est félicitée de l’ouverture de cette 3e voie
qui sera complétée par le projet du Val’Tram destinée à
«alléger la circulation entre La Bouilladisse et Aubagne».
La 3e v oie est dédiée aux nav ettes Marseille-Aubagne
desservant toutes les gares du parcours. Ces dernières
ont aussi été modernisées et leur accessibilité améliorée.
Une nouvelle halte à la Barasse a été créée. Sur les

anciennes voies, circulent les trains plus r apides, en
direction de Toulon et reliant directement la gare Saint-
Charles à Aubagne.
Le chantier a r eprésenté un investissement de 252,37
millions d’euros de la part des co-financeurs : l’État et la
Région PACA, le Département des Bouches-du-Rhône (un
peu plus de 28 % du t otal chacun) et SNCF Réseau, e x-
Réseau Ferré de France (15 %).
Ces investissements satisferont-ils les usagers qui,
manifestement, n’en ont pas enc ore ressenti les
bénéfices ? Le 21 janvier, à Aubagne, au c ours de la

réunion du c omité de ligne
Huveaune-Garlaban-Mont Faron
(Marseille-Toulon-Hyères), lieu
d'échange public mis en place par la
Région, plusieurs dysfonction -
nements quotidiens ont été
signalés : manque de régularité des
trains, de fiabilité du matériel
roulant et de maint enance, défaut
d’information…
Autant de problèmes que la SNCF a
décidé de résoudre, selon Alain Le
Vern, directeur général Régions et
Intercités, « grâce à un plan d’action
dont nous att endons les premiers
résultats en avril ».

Vendredi 30 janvier, sur
le quai de la gare
d'Aubagne, (de gauche
à droite) Michel
Vauzelle, présient de la
Région, Michel Cadot,
Préfet de Region, 
André Guinde, vice-

président du Conseil
général, Bernard
Deflesselles, député et
Gérard Gazay maire
d’Aubagne, coupent le
ruban symbolique pour
inaugurer cette 3e voie
ferrée tant attendue.
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L’A CT U  D U  M O I S

TRANSPORTS

De nouveaux aménagements aux Paluds
La zone d’activité des P aluds et de La Martelle

bénéficie d’une excellente accessibilité depuis les
autoroutes et le réseau ferré. Mais elle doit faire

face à des difficultés de déplacement et de
stationnement, « conséquence directe du suc cès
croissant des Paluds, note « L’économie » de janvier,
publication de l ’Association syndicale libre des
propriétaires de la zone industrielle des Paluds (ASLP),
et de la délicate coexistence entre l’activité commerciale,
pourvoyeuse de nombreux visiteurs, et l’activité
industrielle».
Un Plan de déplacements interentreprises (PDIE), animé
par l'association Mobilidées, a pour objectif d'améliorer
les déplacements de la zone d'activités « Paluds
Aubagne Gémenos », en réduisant la place de la voiture
solo, en dé veloppant le covoiturage, les transports
collectifs, l’usage du vélo et de la marche, et en limitant
le nombre de déplacements.
Aujourd’hui, les entreprises partenaires de c ette
opération représentent un tiers des salariés de la zone
d’activités. « Si nous voulons une zone d’activité forte où
la facilité de circulation, le stationnement et la propreté
s’améliorent, il est indispensable que chacun f asse
l’effort nécessaire pour y contribuer », a déclaré Michel
Souchon, président de l’ASLP, lors de la soirée des vœux
en janvier.
Dès cette année, le plan d’actions des Nouveaux Paluds,
dévoilé en janvier dernier, devrait améliorer la situation
de la zone. La r éorganisation du stationnement a été
amorcée par l’ouverture du parking relais de la Martelle,

chemin des Bonnes nouvelles, qui offre 250 places aux
usagers des transports en commun et des salariés. Le
stationnement sur l'avenue du Douard va également être
revu et un cheminement piét on sécurisé délimité.
Devrait suivre le réaménagement de l'av enue des
Paluds, avec l’organisation d’un stationnement autorisé
et la délimitation d'un itinéraire pour les piétons et les
cyclistes. Ces derniers pourront laisser leur vélo dans un
box sécurisé, prévu sur le parvis du centre de congrès,
et utiliser les transports en commun à l’arrêt Agora.

Le Plan de
déplacements
interentreprises
(PDIE), animé par
l'association
Mobilidées, a pour
objectif
d'améliorer les
déplacements de
la zone d'activités
« Paluds Aubagne
Gémenos »,

Pour les salariés, se rendre en car sur la zone d’activités des
Paluds et le parc d’activités de Gémenos es t un mode de
déplacements relativement peu onéreux notamment avec la

déduction de la prime transports c’est-à-dire le remboursement de
50% de l ’abonnement par l ’employeur. Ainsi un abonnement
mensuel Cartreize ne coûte que 13,95 € depuis La Ciotat, 19,90 €
depuis Marseille, 35,70 € depuis Aix-en-Provence. Les moins de 26
ans bénéficient quant à eux d’un service illimité sur toutes les lignes
(hors aéroport) pour 10,50€. Les résidents de Marseille, La Ciotat,
Aix-en-Provence ont égal ement la pos sibilité de c ombiner leur
abonnement Cartreize avec les réseaux de la RTM, de Ciotabus ou
d’« Aix en Bus». 
Afin de tester son r éseau, Cartreize offre une carte de 6 voyages
gratuits, à utiliser sur l es déplacements domicile-travail. Pour en
bénéficier : contact@mobilidees.mobi,06 52 19 59 63. 

Cartreize teste les déplacements domicile-travail
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L’A CT U  D U  M O I S

TRANSPORTS

Le jeudi 26 mar s, le lycée professionnel
Gustave-Eiffel accueille la « caravane sécurité
routière » (1). Elle est composée de nombreux

ateliers qui ont pour but de sensibiliser l es lycéens
aux accidents de la cir culation, souvent liés à la
vitesse excessive, à l’abus d’alcool et à la prise de
stupéfiants.
« Cette animation, explique Gisèle Rey, infirmière
dans l’établissement scolaire, est le point d'orgue des
actions sur les addictions en lien av ec la sécurité
routière que nous menons chaque année, av ec une
chargée du Centre de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) d’Aubagne ». 
Ces deux heur es d’interventions annuelles, en
binôme, se font auprès de groupes de quinze élèves
environ et concernent une centaine de lycéens de
terminale bac pro et CAP.
Il y es t question de pr évention des addictions à
certains produits (tabac, alcool, cannabis et autres
drogues), des risques et danger s liés à un mauv ais
usage des jeux vidéo, d’Internet et des r éseaux
sociaux.

« Nous abordons aussi les effets sur la santé de
certains comportements que l es jeunes ont tr op
tendance à banaliser, ajoute Mme Rey. Même s’ils
croient souvent tout savoir, ces animations l eur
permettent de faire des découvertes et de les aider à
adopter des c onduites responsables pour eux-
mêmes et pour les autres ».

En route pour un « code de la rue »

Circulation routière et addictions 
au programme des lycéens

Vendredi 13 mars à 18h30, à la Maison de la vie
associative, l’association Action Vélo propose
une conférence sur l e « c ode de la rue »,

animée par Jean Paul Klein, association Toulon Var
Déplacement, et Olivier Razemon, journalis te
blogueur au quotidien Le Monde, auteur notamment
de «Le pouvoir de la pédale». 
La démarche « c ode de la rue », lanc ée par l e
ministre des Transports en 2006, s'est traduite par
deux décrets en 2008 et 2010. Il s’agit notamment de
renforcer la sécurité des piétons et cyclistes, avec la
création d’aires piétonnes, de zones de rencontre et
de zones de limit ation de vit esse à 30k/h, et de
double-sens cyclables dans ces deux zones.
Notons encore que l’association encadre un atelier
coopératif de réparation de vélos deux fois par mois :
le 2e dimanche (sur le cours Foch, en plein air) et le
4e samedi (au Barber shop, place Chaulan). Ell e
organise également le forum du vélo dont la 3e édition
aura lieu 11 avril, sur le cours Foch.

De nombreux ateliers ont pour
but de sensibiliser les lycéens
aux accidents de la
circulation, souvent liés à la
vitesse excessive, à l’alcool et
aux stupéfiants

Il s’agit notamment de renforcer la
sécurité des piétons et cyclistes, avec la
création d’aires piétonnes, de zones de
rencontre et de zones 30, et de double-
sens cyclables dans ces deux zones.

Les riverains de l’A50 et l’A501 subissent, jour
et nuit, le bruit incessant d’un « trafic croissant
de 120 000 v éhicules par jour ». Ils sont
également inquiets des effets de la pollution
sur leur santé. Cr éée il y a deux ans,
l’association Stopbruit A50 lutt e contre les
nuisances sonores, provoquées par des
«portions d’autoroute laissées à l ’abandon
depuis quelques années ». Afin d’obtenir des
pouvoirs publics l’installation d’un mur et d’un
revêtement antibruits, l’association demande
aux riverains de se mobiliser à nouv eau : elle
prévoit des réunions publiques à Maison de la
vie associative.
Renseignement : Stopbruit A50, 486 avenue
du 21 août 1944, 04 42 84 07 02, 06 17 23 21
69, stopbruita50@gmail.com.

Les riverains de l’A50 
et A501 veulent un mur 
antibruits
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L’A CT U  D U  M O I S

CADRE DE VIE

la FRAP, Force
Rapide Action
Propreté,
portera sur la
propreté
urbaine, le
domaine le plus
sollicité.

En cas de demande urgente ou sensible concernant
la propreté urbaine, l es Aubagnais peuv ent
désormais contacter la F orce Rapide Action
Propreté. Avec l’assurance d’une réactivité certaine.

En mars, la Ville se dote d’un nouveau dispositif
à même de régler de manière plus réactive et
plus rapide les dysfonctionnements importants

constatés sur l ’espace public. « Dans un pr emier
temps, la FRAP, F orce Rapide Action Pr opreté,
portera sur la propreté urbaine, le domaine le plus
sollicité. Une fois le processus rodé, nous l’étendrons
à d’autres champs d’action, t els que l’éclairage, la
voirie et les espaces verts », explique Nicolas Berthy,
directeur de l’espace public aux services techniques
municipaux.
En cas de demande urgente, telle qu’un conteneur
renversé ou des br anches d’arbre représentant un
danger ou une gêne pour la circulation et les piétons,
un dépôt sauv age d’encombrants, la pr ésence
d’animaux morts sur la voie publique, des débris de

Propreté : un nouveau dispositif 
de proximité

verre devant les écoles, un abribus vandalisé, des
grilles bouchées occasionnant des débordements…,
les citoyens peuvent désormais contacter la FRAP,
au 0800 00 66 23, du lundi au samedi. Selon l’heure
de l’appel, l’intervention se dér oulera dans la
journée ou, au plus t ard, le lendemain matin. «
Nous avons mis en place des délais d’intervention
et de réalisation percutants et courts, en fonction
du type de demande. Cell es qui r elèvent de la
collecte des déchets seront traitées avec la même
réactivité, en r elation avec la c ommunauté
d’agglomé ration », précise Nicolas Berthy.

FRAP : 0800 00 66 23 du lundi au samedi
Toutes les autres demandes continuent à être
traitées et suivies par l ’équipe «Aubagne à votre
service», au 0800 18 19 19, du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 14h à 18h.
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G R A N D  A N G L E

Du 16 au 21 mars la ville se met à l’heure du Festival
International du Film d’ Aubagne. Au programme :
Musique et Cinéma et des invités d’honneur comme
Corinne Masiero, Francis Lai, Evguéni et Sacha
Galpérine, et le génial comédien Jackie Berroyer. 

Inscrit dans le
programme de
l’année Marcel
Pagnol, le festival
organise une master-
class réunissant les
élèves de 4 écoles
européennes. 

Aubagne, capitale européenne
de la musique de film
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Le lundi 16 mars à 20h au cinéma le
Pagnol, s’ouvrira la 16e édition du Festival
International du Film d’ Aubagne avec

Whiplash, un film de Damien Chazell e en lice
pour les Oscars 2015 dans la c atégorie
«Meilleur film ». Whiplash raconte l’histoire
d’un jeune qui r êve de de venir le meilleur
batteur de jazz de sa génération. Vous l’aurez
compris, il y aur a des images, mais aus si
beaucoup de musique. Et c’es t ce qui
caractérise le Festival d’Aubagne. Il est le seul
festival en Eur ope entièrement  dédié à la
musique de film. Courts et l ongs métrages
concourent tous pour consacrer la musique de
film originale. C’est pour c ela que l ’on y
rencontre depuis toutes ces années des noms
prestigieux comme Eric Demar san, Pierre
Adenot, Francis Lai, Jean-Michel Bernard,
Bruno Coulais ou encore Charles Papasoff. Des
signatures ! D’ailleurs lorsqu’on est venu une
fois au Festival International du Film d’Aubagne
on y revient forcément. Demandez à
Clémentine Célarié ce qu’elle en pense, elle qui

lors de la dernière édition remettait chaque jour
son départ d’Aubagne tant elle y avait fait des
découvertes, des rencontres. Ce festival est un
lieu de découvertes cinématographiques, un
lieu d’échanges toutes générations confondues,
un lieu de création musicale. Mais il est aussi
un très grand lieu de formation et d’éducation
à l’image. Là ce sont peut-être les délégués
culturels des c ollèges aubagnais qui en
parleraient le mieux.  Cette année encore, une
dizaine de pr ojections et 28 at eliers seront
consacrés au public scolaire.
Tout au long de la semaine, la jeune cr éation
cinématographique et la cr éation musicale
pour l’image seront ici chez eux. Inscrit dans le
programme de l’année Marcel Pagnol, le
festival organise une master-class réunissant
les élèves de 4 éc oles européennes qui
travailleront sur des extraits de films de
l’écrivain réalisateur aubagnais, sous la
direction d’Eric Demarsan (voir pages sortir).
Francis Lai et les frères Galpérine donneront
une leçon de musique. Mar c Marder

(compositeur des films de Rithy P anh, entre
autres) dirigera la master class de composition
musicale pour l’image qui donner a lieu à la
création du ciné concert de la soirée de clôture.
Le label Chineese Man Rec ords aura cette
année encore carte blanche pour organiser les
soirées du festival. Un hommage à la musique
de film sur la thématique de l ’Eau réunira des
musiciens comme Mathieu Désy (c ontre -
bassiste), Charles Papasoff (saxophoniste),
Paul Picard (percussionniste) et notre grand
guitariste aubagnais Juan Carmona…
Que du beau monde! Mais la raison du succès
de ce festival unique en son genre  n’est-elle
pas l’ancrage de sa pr ogrammation dans la
société, au diapason des questions que se pose
la jeunesse, mais aussi un merveilleux outil de
rencontre entre la musique et le 7e art ?

Tout le programme sur http://www.aubagne-
filmfest.fr/fifa2015
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P O R T R A I T

e 12 fé vrier dernier, Bruno Berber es était à Aubagne. Ce
découvreur de voix, directeur du casting de l’émission The Voice,
participait à la finale de la cinquième saison de La Meilleure Voix,
au restaurant Une esc ale à Marr akech. « C’est toujours un
moment fabuleux que de faire découvrir à Bruno les perles que
nous avons repérées. Sa pr ésence peut t out changer dans la
carrière des candidats », estime Benjamine Girolami. « Pour la
sélection finale, nous avons d’ailleurs retenu une Aubagnaise de
28 ans. Laetitia nous a charmés avec une chanson de Léo Ferré.
Un très joli moment, même si le choix était risqué. »
Membre du jury de l’événement régional depuis 2013, Benjamine
est elle-même chanteuse. Lors des soirées d’été sur le cours Foch
ou des apéros jazz du théâtr e Comœdia, les Aubagnais ont eu
maintes fois l’occasion d’apprécier sa voix. En 2005, après une
carrière dans le cinéma et le théâtre à Paris, la jeune femme est
de retour dans le Sud. Elle retrouve avec bonheur la propriété
familiale, nichée sur l’ancien petit chemin de la Garlabannette qui
grimpe dans la garrigue à partir de la route de Lascours. « J’ai eu
une enfance à la Pagnol. Je partais souvent seule pour de longues
balades dans la colline. »

Sa formation de chant euse débute au
conservatoire d’Aubagne, dans la classe de
Jean-Pierre Martinez, se poursuit à la cité
de la musique, à Mar seille. La chanteuse
développe rapidement un répertoire jazz,
monte plusieurs projets dont un hommage
à Duke Ellington, sillonne les salles de la
région avec ses groupes Soft’N Sharp et le

New Benjazz Quart et. Le goût de tr ansmettre la r attrape.
Benjamine apprend le métier de coach vocal avec Richard Cross,
à l’Institut musical de formation professionnelle de Salon-de-
Provence. En 2012, elle crée sa propre école de chant à Cabriès,
le Chalet de la v oix, où elle enseigne au milieu de la pinède la
technique vocale aux artistes confirmés ou en devenir.
Aujourd’hui, son nouveau groupe, Smooth Attitude, la mène vers
de nouveaux horizons. « Je fais un jazz plus pop, avec davantage
de bossa nova. Nous reprenons des morceaux du répertoire de
Sade, Norah Jones, Melody Gardot. » Un jazz qui colle bien à sa
voix douce et chaleureuse.

En savoir plus : www.benjaminegirolami.com

Du chan

SA FORMATION DE
CHANTEUSE DÉBUTE AU

CONSERVATOIRE
D’AUBAGNE

L
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BENJAMINE

GIROLAMI

« Pour la sélection finale,
nous avons retenu une
Aubagnaise de 28 ans.
Laetitia nous a charmés
avec une chanson de Léo
Ferré. » 
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Nous sommes en 1914. Les hommes sont partis au fr ont. Les
femmes leur ont dit au r evoir et la guerre les a poussées à les
remplacer dans l es usines pour c ontinuer le travail et la

production. Le texte de Michel Bellier, Les filles aux mains jaunes, pose
un regard inattendu sur les coulisses de 14-18 et r end hommage aux
oubliés de l ’histoire. Au l ong du spect acle on v a assister à la
transformation de c es femmes qui peu à peu pr ennent conscience
qu’elles doivent se battr e pour l eurs droits. C’est là l e début de
l’émancipation féminine. La programmation de ce spectacle en cette veille
de 8 mars n’a rien d’innocent. «  La question du droit ou des droits des
femmes, explique Joelle Cattino metteure en scène de la pièce, soulève
le thème de la liberté de choix, du r efus de se v oir imposer, par une
morale, une c onduite qui a tr ait au plus intime ». Elle poursuit :
«Aujourd’hui, le thème de la pièce reste d’actualité. Si pour la plupart des
jeunes femmes européennes, ces acquis semblent, en ce début de XXI e

siècle, aller de soi, paraissant pérennes, il est nécessaire de rappeler que
ces droits chèrement acquis, sont et restent fragiles ». Elle rencontrera

d’ailleurs des femmes sur ce thème à la maison de quartier du Pin Vert,
la veille du spectacle.
Au travers du destin de ces quatre ouvrières on est plongé par la mise en
scène dans un quotidien plus que l ourd. C’est le temps des premières
revendications. Les femmes tiennent le pays, les obus arrivent bien au
front. Mais les femmes sont moins bien pay ées que les hommes, bien
qu’elles soient comme eux atteintes dans leur corps par les produits
nocifs qu’elles manipulent. Dans sa mise en sc ène, Joelle Cattino a
privilégié le texte mais surt out l’acteur. Elle a f ait le choix d’une
scénographie épurée, graphique et d’une cr éation de lumièr es où
prédominent de violents contrastes, renforçant l’expressivité du corps.
«La répétition des gestes accompagnés par le violoncelle, aux
modulations tantôt douces, tantôt trépidantes, suffisent à imaginer avec
effroi le bruit des machines et le rythme éreintant, aux temps de pauses
si limités », explique Joelle Cattino.

Samedi 7 mars à 20h30 au Comœdia.

S O R T I R

On les appelait
les obusettes

S O R T I R

Samedi 7 mars, la scène du Comœdia met à l’honneur ces
femmes qui durant la guerre de 14-18 ont tant œuvr é
pour la France avec les filles aux mains jaunes, une pièce
écrite par Michel Bellier.
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Création musicale à l’écran

Le FIFA est un des temps forts de
l’année Marcel Pagnol. Quatre
écoles européennes de cinéma

offrent un regard croisé sur l’artiste lors
d’un ciné-concert sous la direction d’Eric
Demarsan à l’issue d’une master-class
de musique à l’image.
On a coutume de dire que pour Marcel
Pagnol, le cinéaste, le son es t plus
important que tout. Chacun de ses films
a laissé une plac e importante à la
musique. C’est souvent Vincent Scotto
qui s’y est collé. Pour Regain, Marcel
Pagnol a f ait appel à son ami Arthur
Honneger. Pendant le Fifa, ce sont les
élèves du Edimbur g College of arts
(Ecosse), du Southern Danish Ac ademy
of Music (Danemark) de la Liszt F erenc
Academy (Hongrie) et de SA TIS,
département de l’image et du son de Aix-
Marseille Université qui c omposerotn
sur des e xtraits des clas siques du

cinéma de Pagnol que sont La Fille du
Puisatier, Angèle et Regain. Eric
Demarsan, célèbre compositeur de
musique de film les accompagnera dans
cet exercice qui consiste à composer sur
les images du film au c ours d’une
Master Class de cr éation sonore et
musicale. Eric Demar san est un
compagnon de route du festival, lui qui il
y a quelques années av aient réécrit ses
compositions les plus c élèbres pour
qu’elles soient interprétées par les
musiciens de la Légion étrangère. 
A l’issue d’une semaine de tr avail, ils
présenteront un ciné-concert le 19 mars
à 19h30 au Comœdia. Le lendemain, ces
quatre écoles européennes présenteront
environ 8 courts métrages, fruit de leur
travail. Chacune des pr ojections sera
suivie d’un échange sur le travail réalisé.

THÉÂTRE 
L’origine du monde
Non il ne s’agit pas de la célèbre peinture
de Courbet. Mais on n’en est pas très loin.
Avec ce spectacle de Sébastien Thiéry, mis
en scène par Jean-Michel Ribes, on assiste
à une farce, un peu dérangeante, mais qui
n’a d’autre but que de faire rire. L’histoire
est celle de cet homme qui doit
photographier le sexe de sa mère pour ne
pas mourir. Du boulevard, enrichi de
catastrophisme psy… vous dis-je !
Dimanche 15 mars à 15h30.

Emprise
C’est à une soirée pleine de mystère
que convie l’équipe du Comœdia avec
ce spectacle. Viktor Vincent flirte là
avec les limites de l’entendement, lui le
redoutable observateur, doublé d’un fin
manipulateur. Emprise est un spectacle
de mentalisme à couper le souffle.
Vendredi 27 mars à 20h30. 

MUSIQUE 
Dissonant Nation, 
the Dukes et Conger !
Conger !
« Nul n’est prophète en son pays », dit le
dicton. Certes, mais on peut être sûr que le
samedi 14 mars à 21h, la salle de l’Escale
sera bien remplie. 3 groupes de rock et
tout sauf des inconnus pour le public
aubagnais. The Dukes, mais surtout Conger
! Conger ! et Dissonant Nation vont nous
régaler. Conger ! Conger ! trio de musique
tribale dont la particularité est que le
chanteur soit aussi le batteur, a parcouru
toute la région sans jamais s’arrêter à
l’Escale. Et pourtant le guitariste est
aubagnais que je sache !
Quant aux Dissonant Nation, ils n’ont pas
cessé depuis 2008 de conforter leur rock
garage énergique dans les salles locales,
nationales et internationales. Il paraît qu’ils
présenteront ce soir là leur EP à paraître
prochainement. Vivement le 14 mars ! 

Non tacet
Octuor à cordes vocales et
instrumentales, Non Tacet propose un
hommage ludique à la musique classique
et lyrique. Un ravissant mélange de
chants gais et entraînant… 8 musiciens
et chanteurs qui se retrouvent à 20h30 le
samedi 21 mars au temple d’Aubagne.
Spectacle en entrée libre avec libre
participation aux frais. 

PinkNoColor 
en résidence
Samedi 28 mars à 21h,  les musiciens
de Pinknocolor présentent à l’Escale
une étape du travail mené en résidence
tout au long de la semaine. Une
occasion de découvrir le chemin
parcouru depuis qu’ils ne sont plus
Kabala. Leur musique, une pop
lumineuse et charnelle, lit-on dans le
programme de l’Escale. Il paraît qu’ils
pourraient devenir la prochaine
coqueluche des dancefloors.
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S O R T I R

MUSIQUE 
Skartel des Chocolate
Jesus
Fin février, ils viennent de présenter à
l’Escale leur premier album, Skartel.
Chocolate Jesus, le nouveau combo
emmené par Stéphane « Elvas »
Ribeiro, propose un album 100% ska
et rocksteady, vous savez ce style de
musique qui transite entre le ska et le
reggae, ce moment dans la musique
jamaïcaine où les guitares ralentissent
le rythme... situé entre 66 et 68, à

peine une année qui offre cependant
de pures merveilles musicales. Cet
album là est fabriqué sous le
Garlaban, 13 titres, la plupart en
français, 13 morceaux à croquer.
Renseignements : 
MJC l’Escale 04 42 18 17 17

L’histoire du soldat
Igor Stravinsky l’a créé. L’orchestre
Régional Avignon Provence l’interprète
au Comœdia le mercredi 11 mars à
19h. C’est sur un texte de Charles
Ferdinand Ramuz pour trois acteurs

que Stravinsky a composé la musique
de l’Histoire du Soldat en 1917. Un
conte à voir en famille, une fable
initiatique cruelle et tendre à la fois.

Le tour de Valse
Ce spectacle est une grande histoire
d’amour qui se déroule dans le climat
dramatique de l’époque stalinienne
d’après guerre. Tony Canton, musicien
passionné de géopolitique
contemporaine avait fait le rêve de
réunir autour d’un spectacle, la BD, la
musique, l’image et le son. C’est chose
faite avec le tour de valse, ce spectacle
tout public à partir de 12 ans donné au
Comœdia le vendredi 13 mars à 19h.

La Donna 
del Lago
Samedi 14 mars à 17h55, les
amoureux du lyrique pourront profiter
en direct des plus belles voix actuelles
du bel canto au cinéma le Palace.
L’opéra La Donna del Lago de Rossini
est donné ce jour au Metropolitan
Opera sous la direction de Michele
Mariotti et dans une mise en scène de
Paul Curran. La dame du lac est
interprétée par Joyce Di donato et le
roi d’Ecosse par Juan Diego.

Opéra au cinéma
Lundi 9 mars à 20h15 en direct du
Royal Opera  House, le cinéma le
Pagnol programme Le Vaisseau
Fantôme, de Richard Wagner. Le chef
d’orchestre est Andris Nelsons, le
Hollandais Bryn Terfel. Le lendemain,
place à l’opéra Les Noces de Figaro de
Mozart dans une mise en scène
d’Elena Barbalich sous la direction
musicale de Yutaka Sado depuis le
théâtre de Turin à 19h30. 

DANSE 
One + One
Avec One + One, la chorégraphe
Christine Fricker interroge la personne
qui danse. Qu’a-t-on en commun et
qu’est ce qui nous différencie ? Cette
pièce est un projet intergénérationnel
qui réunit danseurs amateurs et
professionnels. Un spectacle qui a pour
objectif de montrer la personne qui
danse, dans ce qu’elle a d’unique.
Mercredi 25 mars à 20h30, au
Comœdia.

Roméo et Juliette
Le cinéma Le Palace propose le
dimanche 8 mars à 16h, le ballet
Roméo et Juliette enregistré le 12 mai
2013 dans une version chorégraphiée
par Youri Grigorovitch et dansée par
les artistes du Bolchoï. La musique est
de Serge Prokofiev.

EXPOSITION
Amnesty et la LDH contre
les violences faites aux
femmes
La MJC d'Aubagne propose dans le
cadre des « jeudi phares »,  en
partenariat avec Amnesty International
et la Ligue des Droits de l’Homme, une
exposition sur les violences faites aux
femmes dans le monde. Elle sera
visible à la MJC du 25 mars 2015 au
1er avril 2015. Jeudi 26 mars le
vernissage, prévu à 18h, sera suivi d’un
débat  en présence de Marie Le
Maitre, Gabrielle Py, et Lionel Reynaud,
représentant d’Amnesty International,
et de membres de la Ligue des Droits
de l’Homme.

CONFÉRENCE
La Suisse
L’étape du mois de mars de
Connaissance du monde s’arrête en
Suisse avec un film de Pierre Dubois.
Deux séances le 30 mars, l’une à
14h30, l’autre à 18h30, au cinéma le
Pagnol.

Au rendez-vous 
des Arts
Vous peignez, sculptez, collez,
photographiez, taquinez de l’aquarelle
ou du graph…. Cette annonce est
pour vous. Les dimanches 26 avril et
31 mai, de 9h à 16h, l’esplanade Guy-
Moquet vous attend pour exposer vos
créations originales. La manifestation «
La place aux peintres » a pour objectif
de mettre à disposition un espace
d’exposition pour les artistes désireux
de montrer leurs créations originales.
Elle permet aussi de présenter la
diversité de création qu’offrent les arts
visuels. Un bulletin d’inscription
figurera dans le magazine d’avril, mais
il est possible de se renseigner dès à
présent en composant le 
04 42 18 18 03.

TRADITION
Récampade de la Font de Mai
Le 15 mars, le comité des fêtes de
Beaudinard organise un
rassemblement de chevaux et
charrettes à la Font de mai. Les
charrettes partiront de Beaudinard
après un petit déjeuner campagnard
offert par le comité des fêtes. Puis elles
se dirigeront vers la Font de Mai où un
apéritif préparé par la Ville d’Aubagne
sera offert aux participants. Un pique-
nique clôturera la journée.

Reg’art : promenade 
aux Pénitents

Du 6 au 28 mar s les cimaises des Pénitents ac cueillent les
œuvres de 75 artistes d’ici et d’ailleurs. Elles posent toutes
un regard sur la région.

Pour visiter Reg’art 2015, un conseil, se munir d’un sac à dos
et d’une bonne pair e de chaus sures. L'installation de
l'exposition Reg'Art s'articulera autour des différents axes

géographiques de la région car chaque oeuvre représentera un lieu.
L'installation est primordiale, elle fera écho à la c artographie du
territoire dans un espace donné : la salle d'exposition. Visiter Reg'Art
offrira la perspectiv e d'un voyage à travers la r égion. Une
promenade. Cependant l'ins tallation de c ette exposition sera
soumise aux choix des artistes: rien ne sera prévisible avant le dépôt
des oeuvres. Comme chaque f ois pour Reg'Art l'ensembl e des
oeuvres exposées formera un tout. Priorité à la mise en lumière des
travaux exposés. Visiter l'exposition sera une mar che, une
randonnée à travers l'espace. Mais cette traversée proposera de
reconnaître les lieux, les villes, les paysages. Et chacun r egardera
ce que l'artiste aura vu.

Vernissage : vendredi 6 mars à 18h30 au c entre d’art Les
Pénitents Noirs

S O R T I R
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Auteure de Marcel Pagnol, un autre regard (éditions du
Rocher. Février 2014), Karin Hann propose le 7 mars à
l’occasion de la journée international e des droits des
femmes, une relecture de l’œuvre de Marcel Pagnol au
travers des femmes de sa vie et de son œuvre. 

En cette année Aubagne c apitale Marcel Pagnol,
comment évoquer l’homme, l’artiste sans parler
des femmes qui l’ont entouré ? Toutes les femmes,

sa mère, les comédiennes, sa femme… C’est Karin Hann,
universitaire, qui en a fait son sujet de recherche. On peut
même dire que c’es t elle qui a f ait entrer l’écrivain à
l’université. « Je ne suis pas originair e de la Provence,
mais je la porte en moi à travers Pagnol que j’ai rencontré
à l’âge de sept ans , explique Karin Hann… Ce fut une
révélation pour l’enfant que j’étais. A l’instar de Pagnol
découvrant les collines d’Aubagne. »
Karin Hann est écrivaine, femme de télévision, elle est
aussi membre du jury du Prix Mar cel-Pagnol depuis sa
création en 2000. A Aubagne le 7 mars, « elle parlera des
femmes que Mar cel Pagnol a aimé. Ell e expliquera
l’ambivalence de cet épicurien en quête d’absolu »
souligne Floryse Grimaud, c ommissaire d’Aubagne
capitale Marcel pagnol 2015, qui mèner a l’entretien à
l’Espace des Libertés, avant que l’auteure ne dédicace ses
ouvrages.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
VENDREDI 6 MARS 
Centre d’Art des Pénitents Noirs. 
l 18h30. Vernissage de Reg’Art Alentours. 
L'exposition "Reg'Art" revisite nos campagnes, nos villes, nos quartiers, nos rues,
au travers des œuvres de 70 artistes venus d’ici et d’ailleurs, du 7 au 28 mars au
centre d’art des Pénitents Noirs.

Maison de Quartier du Pin Vert
l 14h-16h. Rencontre avec Joëlle Cattino, metteure en scène de la pièce de Michel
Bellier, Les filles aux mains jaunes. Atelier créatif autour du thème de la pièce. 
l 19h30. Pasta-Party et exposition des œuvres créées l’après-midi
l 20h30. Concert de Stéphane Cok, guitare et chant dans une ambiance conviviale.
Gratuit sur inscription à la maison de quartier du Pin Vert : 04 42 84 15 97.

SAMEDI 7 MARS 
Espace des Libertés
Trois temps qui mettent les femmes à l’honneur 
10h. Accueil petit-déjeuner à l’Espace des Libertés.

l 1er temps. Regards sur des parcours au féminin
Marie-Claude Gillet, conseillère municipale, déléguée aux femmes a voulu faire de
cette journée un moment où l’on montre que les femmes peuvent réussir à l’égal des
hommes. « C’est souvent plus difficile pour elles, mais elles sont plus déterminées
dans leurs mission, explique l’élue. Elle souhaite avec sa délégation être un soutien
pour les femmes qui en ont besoin. 
10h30. Salle Hessel. Interviews croisées menées par Patrick Balicchi co-
président de l’association Aubagne capitale Marcel Pagnol 2015 : Martine Huet,
artiste peintre, Christine Valibouse-Huguen, principale du Collège Lakanal,
Catherine Delrue, c apitaine de police, Magdeleine Battini, monde associatif,
Marion Ravel, chef d'entreprise des poteries Ravel et Julie Sicre  sportive de haut
niveau à l’école de tir, Priscilla Dousse chef établissement sartorius stedim.
12h. Repas partagé (pique nique tiré du sac) galerie Schoelcher. 

l 2e temps. Les Ateliers
12h30. Ateliers proposés par les associations et les commerces aubagnais : bien-
être, découverte de soi, yoga, relaxation, composition florale, coiffure, esthétique
et manucure.
15h : Final dansé par tous ceux qui le souhaitent.  Zumba

l 3e temps. Marcel Pagnol et les femmes : celles de sa vie et celles de son œuvre.
Salle Hessel.
17h. Conférence de Karin Hann. Entretien mené par Floryse Grimaud,
commissaire d’Aubagne, capitale Marcel Pagnol 2015.
«Marcel Pagnol a aimé. Ses amis, les sources, sa femme. Mais il a aussi aimé LES
femmes. Toutes les femmes. Passionnément, inten sément, poétique ment. Son
œuvre bruisse de cette admiration qu'il voue à la gent féminine à commencer par
sa mère, disparue trop tôt, qui hante son œuvre. Une vie privée morcelée, mais
une célébration constante de l'amour éternel font de Pagnol le chantre de l'amour
et le défenseur des femmes. Karin Hann nous explique l'ambivalence de cet
épicurien en quête d'absolu.»
18h. Dédicaces par Karin Hann sur le stand de la librairie du lycée.

20h30. Les filles aux mains jaunes. Par le Dynamo théâtre, au Comœdia.
Texte de Michel Bellier. Mise en scène de Joelle Cattino. 1914. Julie, Rose, Jeanne
et Louise travaillent dans une usine d’armement. On les appelle les Obusettes ou
les filles aux mains jaunes. Ce spect acle apporte un éclairage nouveau sur la
Grande Guerre, l’émancipation des femmes et leur rôle en ces temps où elles
n’avaient pas le droit de vote mais œuvraient pour la nation.

Karin Hann lors de la conférence de presse pour
Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015 à l'Espace
des Libertés. 

Marcel Pagnol 
et les femmes

www.tourisme-paysdaubagne.fr www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com
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S O R T I RS O R T I R

Du côté de la médiathèque

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2015
120 E ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DE MARCEL 
PAGNOL À AUBAGNE.

DU 6 AU 28 MARS
REG’ART ALENTOURS. Au centre
d’art des Pénitents Noirs. 

DU MARDI AU SAMEDI
10H-12H ET 14H-19H.
FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM D’AUBAGNE. Du 16 au 21
mars. Espace des Libertés,
théâtre Comœdia, cinéma Le
Pagnol.
LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES DANS LE MONDE.
Exposition à la Maison des
Jeunes et de la Culture du 25
mars au 1er avril.

VENDREDI 6 MARS
REG’ART ALENTOURS.
Vernissage de l’exposition. A
18h30, au centre d’Art des
Pénitents Noirs

SAMEDI 7 MARS
PARCOURS DE VIE AU FÉMININ.
De 10h à 15h30, à l’Espace des
Libertés
MARCEL PAGNOL ET LES
FEMMES. Conférence de Karin
Hann. A 17h, à l’Espace des
Libertés
LES FILLES AUX MAINS JAUNES.
A 20h30, au théâtre Comœdia

DIMANCHE 8 MARS
ROMÉO ET JULIETTE. A 16h, au
cinéma le Palace

LUNDI 9 MARS 
LE VAISSEAU FANTÔME. A
20h15, au cinéma Le Pagnol

MARDI 10 MARS
LES NOCES DE FIGARO. A 19h30,
au cinéma Le Pagnol

MERCREDI 11 MARS
L’HISTOIRE DU SOLDAT. A 19h,
au théâtre Comœdia

VENDREDI 13 MARS
LE TOUR DE VALSE. A 19h, au
théâtre Comœdia

L ’ A G E N D A
MARS

L’académie des étoiles et plusieurs
associations aubagnaises unissent
leurs talents au profit de la lutte contre
le SIDA. Samedi 4 avril à partir de 14h,

l’Espace des Libertés accueillera le
Sidaction aubagnais avec le
concours de l’Espace Santé Jeunes

et Simply Market. L’après-midi verra l’académie des
arts et Salsa Danse Tranquille proposer des stages de
danse pour enfants et adultes. Modern Jazz, Salsa,
Kuduru, Batchata se succèderont de 13h30 à 15h30.
En soirée, la scène ouverte chantée alternera avec un
gala de danse. La chorale de Gospel/Pop se produira
sous la direction de Lizz Gayle. Le spectacle de danse
Modern Jazz de l’Académie des Arts sera dirigé par
Salima LinhardtLes inscriptions se font avant le 20
mars et les réservations sont conseillées pour les
spectateurs. Tous les bénéfices de la soirée seront
reversés à l’association Sidaction. Renseignements 
et inscriptions www.lacademiedesetoiles.com ou par tel :
06 30 58 86 84. 

SAMEDI 14 MARS
LA DONNA DEL LAGO. A 17h55,
au cinéma Le Palace
DUKES, CONGER !Conger ! et
Dissonant Nation. A 21h, à
l’Escale

DIMANCHE 15 MARS
RÉCAMPADE DE LA FONT DE MAI.
A 8h30, à Beaudinard
L’ORIGINE DU MONDE. A 15h30,
au théâtre Comœdia

JEUDI 19 MARS
FIFA. Ciné-Concert Marcel
Pagnol. A 19h30, au théâtre
Comœdia

SAMEDI 21 MARS
NON TACET. A 20h30, au temple
d’Aubagne

MERCREDI 25 MARS
MERCREDI DU DOC ET FIFA.
Gabor. A 18h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol
ONE + ONE. A 20h30, au théâtre
Comœdia

JEUDI 26 MARS
JEUDIS PHARES. Vernissage de
l’exposition sur les violences
faites aux femmes suivi d’un
débat. A 18h, à la Maison des
Jeunes et de la Culture.

VENDREDI 27 MARS
EMPRISE. A 20h30, au théâtre
Comœdia

SAMEDI 28 MARS
PINKNOCOLOR. A 21h, à
l’Escale

LUNDI 30 MARS
CONNAISSANCE DU MONDE. La
Suisse. A 14h30 et 18h30, au
cinéma le Pagnol
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.

MERCREDI DU DOC 
Cette édition est organisée en partenariat avec Alcimé et le
département Satis d’Aix Marseille Université dans le cadre du
Festival international du Film. Le 25 mar s à 18h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol on pourr a voir le 1er film de
Sebastian Alfie, Gabor. Réalisé en 2013, il a déjà été primé à
plusieurs reprises - Semenci - Docs Bar celona - Festival
Internacional de Cine de Mar de la Plat a.  C’est l’histoire de
Sebas, réalisateur, qui participe à un projet cinématographique
en Bolivie sur la sensibilisation au soin opht almologique. Il
propose à Gabor, dir ecteur de photographie renommé, de
l'accompagner. Mais ce dernier est devenu aveugle. Or si Gabor
ne peut pas voir, comment va-t-il faire pour filmer ?
Une émouvante mise en abime ! Un pari ét onnant ! Jusqu’où
son talent et sa mémoire visuelle vont les amener ?

ET AUSSI
Samedi 21 mars, Éveil musical pour les 1-4 ans. Séances de
10h à 10h30 et de 10h45 à 11h ; Mercredi 25 mars, atelier de
loisirs (ré)créatifs  (6-10 ans) de 15h à 16h ; Samedi 7 mars,
Samedi des bébés (1-3 ans) de 10h à 11h ; mercredi 4 mars,
Aateliers découverte de la langue anglaise (5-10 ans) de 15h-
16h ; Vendredi 27 mars, Club de lectures  à 18h30.

L’académie des Etoiles
et le Sidaction
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H I S TO I R E  D ’A U B A G N E

Pagnol naît un après-midi 
de conseil municipal
Le jeudi 28 fé vrier 1895, à

l’heure où nais sait Marcel
Pagnol, le conseil municipal

siégeait en mairie. Le Maire,
Joseph-Lafond, annonçait l’or -
ga ni sation, aux al entours de
Pâques, du premier corso fleuri
dans la cité de l’argile. A titre
d’encouragement, le Maire
proposait de c onsacrer 100
francs à div ers prix déc ernés
aux chars, cavaliers ou piétons
les mieux décorés ou déguisés.
Ce jour-là, le conseil municipal
se penchait égal ement sur l e
legs de Thomas Frèze, fabricant
potier à Aubagne, des tinant
toute sa fortune au bureau de
bienfaisance de la ville.
L’un des élus, Thimothée
Bonnet, suggérait que le chemin
devant rejoindre la rivière Maïre
serait beaucoup plus joli et
reviendrait meilleur marché si,
pour aboutir à c e que l ’on
appelait encore Les P aluns 

(« marécages » en oc citan), il
partait du Pont des Six Fenêtres
et longeait la voie ferrée. « Plus
pratique mais plus l ong », lui
répondait le Maire, proposant
de réexaminer la question.

Autre point abordé : une pétition
de 120 signatur es en pr ove -
nance de Mimet demandait que
le tronçon de chemin de fer de
Valdonne à la Bar que-Fuveau
aille rejoindre la ligne des

Alpes, à Gar danne.
Les Aubagnais se
rendant à Aix ou
Carnoules économi -
seraient eux-mêmes
du temps et de
l’argent. Le débat
n’étant pas ouv ert
« pour le moment »,
le Maire invitait le
conseil municipal à
poursuivre l’ordre du
jour.

Marcel Pagnol,
est né alors  que
le  conseil
municipal
annonçait
l’or ga ni sation, 
aux alentours de
Pâques, du
premier corso
fleuri dans la cité
de l’argile. 

Chaque mois, AJJ livre avec la collaboration des Amis du Vieil Aubagne un élément de l’histoire de notre ville.
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L’A CT U  D U  S P O R T

Les participants à la
réunion de préparation
posant sur la passerelle
Lagunas devant le stade.

ATHLÉTISME

A vos marques !
Aubagne, qui accueillera la Coupe d'Europe

Elite les 4 et 5 juill et 2015, a r eçu début
février deux représentants de l'Association

européenne d'athlétisme (AEA). Sandrine
Glacier, athlète consultante pour l'AEA, et
Patrick Van Calenberghe, délégué t echnique
belge, ont pu appr écier les installations et
s'assurer du sav oir-faire en t erme
d'organisation des équipes locales, autour du
club de l'UA VH et de son pr ésident, Jean-
François Rouillé. Le suc cès des pr écédents
événements organisés ces dernières années, et
particulièrement celui des championnats
méditerranéens espoirs l'année dernière, n'est
pas étranger à la confiance qu'ont les instances
nationales et européennes de l'athlétisme dans
le bon déroulement de ce rendez-vous continental consacré aux épreuves combinées.
Rappelons que 8 nations y participeront ( France, Pays-Bas, Russie, Angleterre,
Biélorussie, Ukraine, Irlande,  République t chèque) dont l es délégations ser ont
composées chacune de 4 décathloniens, 4 heptatloniennes et 4  accompagnateurs.

Piscine : tarifs différenciés

A partir du 1er avril, le prix du ticket d'entrée à la piscine Alain-
Bernard sera différent selon que vous habitez ou non à Aubagne.
Pour les résidents aubagnais, les tarifs resteront inchangés ; il
faudra simplement présenter un justificatif de domicile et une
pièce d'identité. Une carte de résident sera alors directement
établie à la piscine. Pour les non-résidents à Aubagne, le tarif
adulte passera de 2,90 € à 4,60 €, le tarif enfant de 1,40 € à 3 €.
Plus d'infos sur www.aubagne.fr/piscine

Duathlon d'Aubagne
Jamais 2 sans 3 : après deux premières éditions réussies,
Aubagne Triathlon remet le couvert le dimanche 15 mars
pour son duathlon à la recette éprouvée : courses à pied

dans un parc, parcours vélo au pied de la Saint e-Baume,
des bénévoles nombreux et aux petits soins, un gymnase
pour accueillir les compétiteurs… Au programme du matin,
une épreuve où s'enchaînent 5 km de course à pied, 28 km
en vélo, puis à nouveau 2,5 km de c ourse à pied (ouverte
aux licenciés et non licenciés ainsi qu'aux relais). L'après-
midi, trois courses enfants de 6 à 13 ans (par cours VTT).
Mis en place l'année dernière, le label féminin est aussi de
retour : 50 dos sards sont réservés aux féminines, av ec
inscription offerte sur l'épr euve en individuel, départ
anticipé pour éviter les bousculades et vestiaire réservé.
Informations sur www.aubagnetriathlon.com
Inscriptions sur www.kms.fr

Rando de la Bartavelle
Le club de vélo VTT du Garlaban or ganise sa rando de la
Bartavelle le dimanche 22 mars. Un rendez-vous convivial
qui rassemble chaque année plusieur s centaines de
participants de tout niveaux et de tous âges. Les départs
s'échelonneront entre 7h30 et 9h30 à partir du restaurant
Flunch (zone des Paluds, parking Auchan). Les vététistes
randonneurs auront le choix entre trois parcours (25, 35 ou
45 km), qui les emmèneront sur les agréables sentiers du
domaine de Fontblanche. Inscriptions pos sibles le jour
même. 
Renseignements et inscriptions : www.bartavelle.fr
Contact : 04 42 03 49 98 - 06 26 86 48 85.
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L’A CT U  D U  S P O R T

La ville partenaire de formations
sportives et éducatives
Aubagne devient un nouveau centre

de formation pour de futurs
entraîneurs de Kickboxing et Boxe

thai-Muaythai. Depuis le 16 février
dernier et jusqu’en oct obre, douze
stagiaires (onze hommes et une femme),
déjà tous spécialistes des activités
pugilistiques, préparent le Diplôme d’état
de la jeunesse de l’éducation populaire et
du sport (DEJEPS) « perfectionnement
sportif », délivré au titre des mentions
«Kickboxing » et « Boxe thai-Muaythai »,
un diplôme de niveau III (Bac+2). 
« La Ville a mis à l eur disposition deux
salles : l’une pour les cours théoriques au
service des sports, l ’autre pour la
pratique sportive dans la salle de boxe du
Charrel, explique Eric Dufr enne,
coordinateur DEJEPS PACA et agent
municipal. En contrepartie, les stagiaires
interviennent à l’occasion des animations
sportives de la Ville.».
La formation est organisée en partenariat
avec la Fédération française des sports
de contact et disciplines as sociées
(FFSCDA) et Fédération française de boxe
(FFB). Elle est divisée en sept sessions
précédées de séances d’enseignement à

distance pour att eindre un v olume
horaire total de 1229 heures.
Les stagiaires proviennent en majorité du
Sud de la F rance et l ’un d’eux es t
animateur sportif à la Vill e d’Aubagne.
Après avoir satisfait aux épreuves de
sélection préalables, ils vont apprendre à
concevoir un projet, coordonner sa mise

en œuvre, conduire une démar che de
perfectionnement sportif dans une
discipline et l’encadrer en sécurité.
Le but de cette formation est de favoriser
l'emploi ou l es évolutions de c arrière
pour devenir entraîneur, coach, moniteur.
Une étude sur l ’employabilité des
stagiaires diplômés, réalisée en 2013, par
la FFSCDA note que le DEJEPS « a trouvé
sa place sur le marché de l’emploi », avec
un taux d’employabilité de 76% « qui
devrait évoluer du fait des très nombreux
projets de création d’entreprise en lien
avec le développement de la fédération et
l’engouement pour nos disciplines ».
Pour Pascal Agostini, adjoint au mair e
délégué aux sports, «  la ville a la volonté
d’user de t ous les moyens pour lutt er
contre le chômage. Ce type de formation
peut aider les jeunes et les moins jeunes
à trouver un emploi dans le sport. Cette
convention de partenariat, sur trois ans,
passée avec Challenges academia,
devrait déboucher sur d’autr es
formations professionnelles dans l es
domaines sportifs et éducatifs ».

La ligue du sport adapté a 30 ans
La ligue Provence Alpes Côte d’Azur du sport adapté (1), créée le 24 avril 1984, va
fêter ses 30 ans. Le sport adapté regroupe les activités physiques et sportives dont
les règles ont été aménagées pour qu’il puisse être pratiqué par des personnes
ayant un handicap mental intellectuel ou psychique. La ligue es t affiliée à la
Fédération française du sport adapté qui propose une cinquantaine de disciplines
en compétition ou non, certaines spécifiques comme des activités motrices et
d’autres plus clas siques (judo, athlétisme, v oile…). Afin de pr éparer le 30e
anniversaire, une assemblée générale de la ligue a lieu le 14 mars ; elle sera aussi
l’occasion de mettre au point l’organisation d’un thé dansant et d’une soirée années
80, prévus le 10 avril prochain à l’Espace Bras d’Or.

(1) Résidence Les Marr onniers, avenue Antide-Boyer, 0442049401,
contact@liguepacasa

Le but de cette formation est de favoriser l'emploi ou les évolutions de carrière
pour devenir entraîneur, coach, moniteur. 
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OPPOSÉ AUX EXTRÊMES DE PENSÉE !
Quelles sont les causes de la crise sociét ale  dans laquelle  se trouve notre pays : le manque d’initiatives
publiques et privées pour relancer notre économie, la mise à mal de la laïcité, la fragilité de notre système
éducatif, l’égoïsme, la peur, les difficultés quotidiennes croissantes des français ?
La nature de la crise que tr averse notre pays es t complexe : économique, sociale, environnementale,
éthique…  Au lieu de pr éparer  l es semences d’une r évolution, nous de vons rassembler au-delà des
différences dans le cadre d’un socle républicain pour relever les défis qui se présentent à nous 
Des réponses données par certains politiques, mettent clairement notre République  en danger. 
La droite populiste et réactionnaire tente de nous bercer de l'illusion que tout irait mieux si on revenait aux
traditions d’une France souverainiste. 
Nous ne pouvons tolérer la montée des extrêmes de pensée, l’incitation à la haine et aux amalgames en tout
genre. Dans cette période troublée, prenons garde à préserver le « bien vivre ensemble » si cher à notre
démocratie !

Le Groupe « Socialiste, Démocrates et Apparentés » 
Patrick ARNOUX, Président, Stéphanie HARKANE, Jean-Marie ORIHUEL et Gérard RAMPAL 
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T R I B U N E  D ’ E X P R E S S I O N  D

ILS NE PEUVENT DÉJÀ PLUS PARLER

D’HÉRITAGE 
La nouvelle majorité a pr ésenté son 1er débat
d'orientation budgétaire : anosognosique (la maladie
du Pt Chirac) elle refuse de voir la réalité en présentant
un projet irréalisable en l’état des finances, copie de
celui de sa c ampagne électorale, sans voir qu’entre
temps , elle était devenu la majorité.
Et, toujours dans ce déni de réalité, elle refuse de voir
la gravité des comptes budgétaires, dont elle est, par
les choix pris depuis bientôt un an, partiellement
responsable. Le choix de ne pas bais ser la mas se
salariale en embauchant des ASVP qui sont là aut ant
pour la sécurité que l es PV, de ne pas bais ser les
impôts locaux, de f aire appel à des pr estataires de
services  plutôt que de r edéployer le personnel
municipal, de continuer d'allouer des subventions à
des associations dont certaines ont été dénoncées par
l'audit...
Tétanisée par la dett e, la majorité es t en panne de
réactivité et d’adaptation. Gare au réveil….

Le Groupe « FN-Bleu Marine »
Joëlle MELIN, présidente, et Monique WECKER. 

GÉRARD GAZAY OU L’AUSTÉRITÉ HONTEUSE
Installés depuis près d’un an, Gér ard Gazay et son
équipe en sont encore à promettre des lendemains qui
chantent, mais rien ne vient si ce n'est pour une
minorité d’Aubagnais. Nous le déplorons pour notre
ville. Son identité s ’estompe peu à peu : ell e est
désormais à la r emorque de la CUM et c’es t son
président UMP, Guy Teissier, qui dessine l’avenir du
territoire. Aubagne est vassalisée !

Cruelle déception pour celles et ceux qui ont cru aux
promesses de campagne, les orientations budgétaires
de la majorité ne laissent entrevoir, pour 2015, qu’une
sinistre austérité... La ville se meurt !

Au prétexte de faire des économies, la droite souhaite
chasser la CGT de ses locaux historiques à la Bourse
du Travail. Les autr es locaux syndicaux suivront...
Après les censures de l'opposition, l'affaiblissement
des associations, la disparition des c onseils de
quartier et de toute forme de débat public, c'es t au
tour des salariés de subir le recul de la démocratie.

En cette période troublée où le conflit l'emporte trop
souvent sur l e dialogue, nous l e disons av ec
conviction, l'exercice de la cit oyenneté est une
richesse et une urgence, bien plus qu'un luxe. Investir
en ce domaine est efficace et responsable.

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  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S

DANS LE DROIT FIL DE NOS ENGAGEMENTS 
Après des années de laxisme, la nouv elle majorité
municipale a engagé de v éritables réformes. Les
orientations pour 2015 en sont le reflet. 
Côté finances, la dette a diminué de 5 M€ en 2014. Fin
2015, l’endettement aura baissé de 10 M €. Pour la
2ème année consécutive, les investissements seront
réalisés sans nouvel emprunt et sans augment ation
des taux d’imposition communaux.
Côté sécurité, la commissaire de police a présenté une
baisse globale de 11 % de la délinquanc e en 2014. Si
ces résultats sont l oin d’être suffisants, ils sont
encourageants. D’ici fin 2015, en moins de deux ans de
mandat, les effectifs de la police municipale passeront
de 23 à 43 agents et 21 c améras de vidéo protection
seront installées. 
Côté propreté, un nouveau service sera mis en place
(la FRAP, Force Rapide d’Action Propreté). Aubagne va
poursuivre son embellissement indispensable à
l’amélioration de la qualité de vie de la population. 
C’est bien une nouvelle équipe à l’écoute des attentes
des Aubagnais, une équipe proche de ses concitoyens,
au service de tous qui a pris les destinées de la ville.
Une nouvelle éthique politique !

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.

PROPRETÉ : LA VITESSE SUPÉRIEURE
Il n’est pas un jour sans que nous soyons interpellés
dans la rue par l’un d’entre vous pour nous rappeler
l’importance de la propreté de notre ville.
Comment répondre à ces attentes légitime ? 
Depuis que nous avons été élus une politique
volontariste  a été mise en place : 
• nettoyage en profondeur de la vieille ville, 
• actions propreté dans chaque quartier.  
Ces actions participent à notre ambition de
redynamisation du centre-ville et d’amélioration de
notre qualité de vie.
Forts de votre confiance et de nos premières
réussites, nous poursuivons notre plan d’action. 
Ainsi, nous allons entreprendre la rénovation des
cours Foch, Voltaire et Barthélémy et, en partenariat
avec l’Agglo, nous allons amplifier l’implantation de
containers enterrés en centre-ville et dans tous les
quartiers d’Aubagne.
La propreté est notre priorité mais cette action n’est
possible qu’avec l’investissement et la participation
de chacun d’entre nous.

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

AUBAGNE RENAÎT
2015 s’ouvre avec un évènement festif incontournable, intergénérationnel, éclectique dont le rayonnement
va dépasser très largement les frontières de notre commune. C’est tout au long de l’année, avec une
programmation de choix qu’Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015 va rythmer notre calendrier. Une année
également riche avec la première édition du Festival de Jazz Flamenc o avec Juan Carmona, guit ariste
aubagnais, internationalement connu et reconnu. 
Des choix événementiels qui créent l’adhésion de tous, qui engendrent la participation et l e partage, qui
rapprochent tout simplement les Aubagnais. La proximité fait partie intégrante de ces choix, elle est le fil
conducteur des actions portées et conduites par la nouvelle équipe municipale. 
C’est avec tous les Aubagnais, forte et fière de son identité et de son patrimoine qu’Aubagne s’ouvre, se
révèle, renaît.

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, 
Julie GABRIEL.
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L’A CT U  D U  M O I S

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Les premières élections départementales
L es 22 et 29 mar s ont lieu l es premières

élections départementales, qui remplacent
les élections cantonales. Elles sont

organisées pour élir e les conseillers
départementaux.
Ces élections auront désormais lieu tous les six
ans pour le renouvellement de l’intégralité des
conseillers départementaux (les conseillers
généraux étaient renouvelés par moitié tous les
trois ans).
Les élections départementales sont organisées
dans le cadre du c anton, une division du
département, dont l es limites ont f ait l’objet
d’une révision pour l es adapter aux r éalités
socio-démographiques.
Dans les Bouches-du-Rhône, l e canton n° 5
d’Aubagne regroupe les communes d’Aubagne
de La Penne-sur-Huveaune et de Roquevaire.
Les électeurs élisent deux c onseillers
départementaux, un binôme obligat oirement
composé d’une femme et d’un homme.
Pour être élu au premier tour, un binôme devra
recueillir à la fois la majorité absolue (50% des
suffrages exprimés plus une voix) et le quart des
électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne
l’emporte au premier tour, un second tour est
organisé.
Au second tour, sont autorisés à se présenter les
binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des

électeurs inscrits, ou ceux qui ont recueilli le plus
de suffrages.  Au second tour, la majorité relative
(le plus grand nombre de voix) suffit pour être élu.
En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise
au binôme qui comporte le candidat le plus âgé (art.
L. 193).
Une fois élus, l es deux membr es du binôme
exercent leur mandat indépendamment l’un de
l’autre.

POUR VOTER
Pour voter aux élections départementales, il faut
être de nationalité française, être âgé de 18 ans
révolus, jouir de ses droits civils et politiques et
être inscrit sur une liste électorale.
Il est possible de voter par procuration pour se
faire représenter, le jour d'une élection, par un
électeur de son choix (le mandataire). Ce dernier
doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit
sur les listes électorales de la même commune
que l’électeur qui donne pr ocuration (le
mandant). Un mandataire ne peut disposer, pour
chaque scrutin, de plus de deux pr ocurations,
dont une seule établie en France. La procuration
peut concerner soit l e premier tour, soit l e
second tour, soit les deux tours d’une élection,
soit toutes les élections à partir d’un délai
maximal d’un an à c ompter de la demande de
procuration.

Le mandant qui doit r emplir la pr ocuration
auprès du tribunal d’instance, du commissariat
ou de la gendarmerie (du domicile ou du lieu de
travail). Les f ormulaires sont disponibl es sur
place ou sur :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_14952.do

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS DE
8 H À 18 H.

PIÈCE D’IDENTITÉ
Vous ne pouv ez pas v oter sans une pièc e
d'identité (carte nationale d'identité, permis de
conduire, passeport…) que vous présenterez au
président du bureau de vote. La carte d’électeur
n’est pas obligatoire mais facilite le vote

RENSEIGNEMENTS
Un bureau de r enseignements est à v otre
disposition dans chaque lieu de vote. Une
permanence est à votre service en mairie,
dimanche, toute la journée du scrutin,
0442181919. Le service des Elections, en mairie
annexe, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Tél. : 04 42 18 19
44. Tous les résultats sur www.aubagne.fr

N°DU

BUREAU                                     ADRESSE 

N°DU

BUREAU                                     ADRESSE

LES BUREAUX DE VOTE À AUBAGNE

     1         Hôtel de ville mairie annexe, boulevard Jean-Jaurès 
     2         Ecole élémentaire Antide Boyer avenue Antide-Boyer 
     3         Ecole élémentaire Passons rue du Château 
     4         MDQ Bernard-Palissy rue Bernard-Palissy 
     5         Ecole Mermoz rue Jean-Mermoz 
     6         Ecole Mermoz rue Jean-Mermoz  
     7         Salle du Bras d’Or avenue Simon-Lagunas                                             
     8         Salle du Bras d’Or avenue Simon-Lagunas
     9         Ecole Antide-Boyer avenue Antide-Boyer 
   10         Salle du Bras d’Or avenue Simon-Lagunas 
   11         Ecole Paul-Eluard avenue Pierre-Brossolette 
   12         Ecole de Camp Major avenue Maguy-Barbaroux  
   13         Ecole maternelle du Pin Vert avenue Roger-Salengro 
   14         Ecole primaire du Pin Vert avenue Roger-Salengro  
   15         Ecole de Beaudinard  route de Beaudinard 
   16         MDQ Bernard-Palissy rue Bernard-Palissy
   17         Ecole de Camp Major avenue Maguy-Barbaroux 
   18          Gymnase du Charrel avenue de l'Amitié 

   19           Gymnase du Charrel avenue de l'Amitié 
   20          Ecole de la Pérussonne chemin des Aubépines
   21          Ecole primaire du Pin Vert avenue Roger-Salengro
   22          Ecole de Beaudinard quartier de Beaudinard 
   23          Ecole de Beaudinard route de Beaudinard 
   24           Ecole de Camp Major avenue Maguy-Barbaroux 
   25           MDQ  l’Olivette rue du Château 
   26           Ecole primaire Chaulan rue Chaulan
   27          Ecole primaire Victor-Hugo boulevard Marcel-Paul
   28          Ecole maternelle Marie-Mauron bd de la Pinède 
   29           Ecole Mermoz rue Jean-Mermoz 
   30          Maison des associations allée Robert-Govi 
   31           Ecole Paul-Eluard avenue Pierre-Brossolette 
   32          Ecole Victor-Hugo boulevard Marcel-Paul 
   33          Gymnase du Charrel avenue de l'Amitié 
   34          Gymnase du Charrel avenue de l'Amitié 
   35           Ecole primaire Pin Vert avenue Roger-Salengro 
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L E S  B R È V E S  D U  M O I S

ART DE VIVRE
18e salon des vignerons et de
la gastronomie
Du vendredi 6 au dimanche 8 mars, le
Lions Club Aubagne-Garlaban
organise au centre de congrès Agora
le 18e salon des vignerons et de la
gastronomie, réunissant 81
exposants, parmi lesquels une
soixantaine de vignerons et 21
métiers de bouche. Ces propriétaires
récoltants et ces artisans auront à
cœur de faire partager leur passion.
Toute la journée du 7 mars, les
visiteurs pourront bénéficier des
conseils de Stéphane Opiard, de
l’Association des sommeliers
Marseille-Alpes-Provence. Sur place,
espace de restauration et de
dégustation. Ouverture de 10h à 19h le
vendredi, jusqu’à 20h le samedi, 18h
le dimanche. Entrée : 5 euros
(comprenant le verre à dégustation et
le droit de tirage à la tombola). Gratuit
pour les enfants.
Renseignements : 04 42 73 26 16 et
www.salondesvins-lionsclub.com

SOLIDARITÉ
Concours photo sur les
discriminations
Dans le cadre de la semaine de la lutte
contre les discriminations, la
Fédération des AIL 13 et la Ville
organisent un concours photo ouvert
aux enfants et adultes. L’ensemble des
productions fera l’objet d’une
exposition du 30 mars au 5 avril, à
l’Espace Sicard du Comedia.
Vernissage le 1er avril. Le concours est
ouvert à tous, de façon individuelle ou
collective. Il s’agit pour les candidats
de réaliser une photo évoquant une
situation de discrimination
(autorisation écrite des personnes y
figurant, et d’utilisation sur le site de
la Ville et de la FAIL13). Les photos
doivent être envoyées au format A4.
Elles ne doivent pas être dégradantes
pour les personnes et ne pas
comporter de messages politiques,
religieux, discriminatoires. 
Les candidats doivent déposer ou
envoyer les photos au Service enfance,
à l’attention de Stéphane Sellito, BP
41465, 13785 Aubagne CEDEX, par
mail à stephane.sellito@aubagne.fr ou
cleapalissy.pouce@aubagne.fr 
Règlement, liste des critères de
discrimination et fiche d’inscription au
concours sur aubagne.fr/discrim
Contact :06 76 24 17 01 et 06 74 46 36 42 

Une dictée pour lutter contre
l'illettrisme
Samedi 21 mars, à 14 h 30, au collège
Lakanal, le Rotary Club d’Aubagne, en
liaison avec les clubs voisins de
Carnoux, Gémenos et La Ciotat,
organise une dictée du style « Pivot »
dans le cadre de sa lutte contre
l’illettrisme. Les meilleures dictées
seront récompensées par de beaux
livres. La participation est de 10 euros
pour les adultes et de 5 euros pour les
ados. L’intégralité des sommes
recueillies ira au soutien de
l’Association pour l’égalité des
chances à l’école (APFEE), qui vient en
aide à des enfants de CP, en difficulté
dans l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture.
Inscriptions et contact : 06 62 41 18 24
et dicteedurotaryaubagne@orange.fr

7e anniversaire de K-Ritas
Mercredi 11 mars, l’équipe de la
boutique solidaire K-Ritas du Secours
catholique (vêtements, linge de
maison, accessoires, bijoux fantaisie,
livres, jouets, vaisselle, bibelots) fête
son 7e anniversaire et vous attend
nombreux pour le goûter, de 13h30 à
16h30. Loterie gratuite avec de
nombreux lots.
La boutique K-Ritas, 11 rue Jeu-de-
Ballon, est ouverte le lundi et le
mercredi, de 13h30 à 16h30, le
vendredi de 9h à 12h. 
Contact : 04 42 03 02 98 et
boutiquekritas@gmail.com

PRÉVENTION
Détecteurs de fumée : une
obligation légale
D’ici le 8 mars, tous les logements
doivent être équipés d’un détecteur de
fumée qui permet d’alerter les
habitants d’un début d’incendie dans
leur logement grâce à l’émission d’un
signal sonore. L’installation du
détecteur incombe au propriétaire. Le
locataire s’assure pour sa part de son
bon fonctionnement. L’occupant du
logement doit adresser à son
assurance un courrier attestant de
l’installation d’un détecteur conforme
à la norme NF EN 14604 (figurant sur
l’emballage).
Documentation complète sur
www.pompiers.fr

EMPLOI
Forum des jobs
Du 1er au 3 avril, de 10h à 18h, le
service jeunesse organise dans ses
locaux son forum annuel des jobs
saisonniers. Offres de postes,
conception et frappe de CV et de lettre
de motivation, ateliers de gestion du
stress et de préparation à l’entretien
d’embauche, etc., aident, chaque
année, les jeunes à acquérir une
première expérience professionnelle.
Service jeunesse, 10, avenue Joseph-
Fallen, 04 42 18 19 64

SENIORS
Accès au droit
La Ville d’Aubagne et le Conseil
départemental de l’accès au droit, en
partenariat avec la Chambre
départementale des notaires et
l’Ordre des avocats au Barreau de
Marseille, ont mis en place un
dispositif d’accès au droit à
destination des seniors. Ce dispositif
leur permet de bénéficier d’une
consultation gratuite, confidentielle et
de qualité. Une permanence
téléphonique est ouverte au 04 42 18
19 01, du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00, afin
d’orienter les seniors vers un
professionnel du droit. En cas de
difficulté à se déplacer, un rendez-
vous prioritaire ou une consultation à
domicile pourront être proposés.

MARCHÉ
Animation « cassoulet »
Le dimanche 22 mars, Eric Marty,
éleveur de volailles à la ferme du
Coulomier, à Lagarde, dans le Sud-
Ouest, propose une animation «
cassoulet » sur l’Espace Producteur
du marché d’Aubagne. Bons produits
et secrets de fabrication pour cuisiner
un délicieux cassoulet.

ENVIRONNEMENT
Dates d'abattage des arbres
malades
Arbres malades du Chancre Coloré :
•1 platane contaminé sur Bd Lakanal,
abattage/désouchage entre 2 et 4
mars.
•2 platanes sur cours Foch : 2, 4 et 5
mars
• 1 arbre dangereux (pin) au chemin
des espillieres : semaine 6, du 2 au 6
mars.
Des arretés de circulation seront
appliqués conjointement pour la
sécurité des chantiers.

AJJ A4 782.qxp_Mise en page 1  24/02/2015  14:20  Page29



L’AJJ • 782 - Mars 2015 - page 30

ÉTAT CIVIL Du 23 janvier au 19 février 2015

BONJOUR LES BÉBÉS
l EYRIES Charlotte l KNEPPER Ethan l ROBERT Lylou l NENNA Stella
l BARBIERI Mathilda l GARCIA Aron l DIMITRIJEVIC Lucie l

COLANGELO BONIOL Maxime l ROLLAND Lily l MANDON Ambre l

LIEUTAUD Youri l CHELLALI BOULARD Eden l BOLDRINI Anton l

ZANGA Léo l BOQUEL Kevin l PINTO Jenna l RIGAUD Sacha l

VAQUER CAMMAS Mylana l EL BAHIA Elyès l BRANES Eline l

DONSIMONI Lisandro l RAMPOLLO ROLAND Lily l SANTANIELLO
Sandro l BAADANI Jessim l DECRULLE Baptiste l JEANDEL KHATLA
Nawel l SCARANO Numa l DIETA Elena l EYNAUD Lucie l

HAMAMAH Yann l CORALLO Gino l CAVALLO Jodie l OTTAVI IRUJO
Mila l AHMED ALI Ivana l FARIA Vanessa l FILLAT Gabriel l DAOUD
Sirine l TIAÏBI Wafa l PASCAL Stella l BORRELLY Shanna l

BOUTERFAS Adnane l QUEVREMONT Gabriel l IRLES Thomas l

BOUDEFLA Ikhlas 15 l CANINO Andreas l CAREGHI Louisa l

DARMANI Carla l COUSIN Ilona l BELGHAZI Anir l LEBRUN Nina l

BASIN Lino l RIBEIRO Rafaël l CHAIX Camille l LEPINE Manoé l

CHANEMOUGAME Johanna l DOMONT Eleana l PIROSA SKOTAREK
Lennon l GARCIA BETRIX Théa l VALERY Mathéo l SQUILLACE
Chloé l VINCENT Rose l FERRAT Kyllian l BOURDUGE Mathis l

BOURDUGE Timéo l JUST Waël Thierry l BLANCHET Nahla l

FIOCCONI Cloé l BENAMAR Lily l SAMSON Marie l TARABLA Maël
l PISCHEDDA Noa l BENEFRO Vincenzo l WANG Céleste l BOYER
Léty l PENDARIES Gabriel l HENNEQUART Thomas l GUARINO Lucy
l LEROI Isaïah l OTCHAKOVSKY--LAURENS Rosa l BADER Imene l

BALMOUJOUD Adam l LOPEZ MACHU Melissa l BERTON Lucie l

GUILLE Manon l POUSSARDIN DECOSTE Paolo l KRIBICH Mikaïl l

MANGIN ROESSLE Kaya l AGACCIO Léa l DEMESTRE Kenji l COGET
Ismaël l JUNINO Gabriel l PREVOSTO Melina l SYSSAU Léonie l

FERKOUS Zayd l COQUILLAT Marilou l SALETTE DA SILVA Elie l

FORASTIERI l EL ASMI Yasmine l PASCAL Lola Céline l LANDUCCI
Carmella l CURNIER Lucy l FIGUEROLA Loïc l SAIVET Ida Céline l

COSTANZA Alessandro 

ILS ONT DIT OUI
l Sébastien BLATIER et Janessandra LAURET l SergeVESPA et lynda
Colette PALERMO l Samuel GREFF et Rafaël DELGADO l Bernard
PINEDE et Jacqueline BLANC l Mourad MILOUDI et Ibtissem CHAÏBI
l Philippe TERRIER et Christine URMÈS l Zahir CHERRAFT et
Véronique BOUILLET l Philémon DUFRESNE et Delphine MONTES

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Jean-Pierre SCHILD 73 ans l Bruno HOARAU 79 ans l Vincent
AUROY 79 ans l Simone  JOURDAN Veuve RAMPAL  90 ans l

Aïcha BOUSABAA  52 ans l Vincent MINNELLA 79 ans l Suzanne
BONNAUD Veuve KOPP  88 ans- Liliane  OUZOUNIAN Epouse

MICCICHE  58 ans l Simone AUBOIRE Veuve AYMARD  87 ans l

Sophie MIELCZARSKA Veuve FUENTES  96 ans l Marie Louise
PASCAL Veuve DAURES  100 ans l Bakhta OULD HADRI Veuve
BENYOUSSA  74 ans l Micheline GARZENA Veuve BARBIER  80 ans l

Edouard CEPA 76 ans l Raoul NARVALLO 86 ans l Toussaint
GARGANO 93 ans l Pierre JAILLON 78 ans l Marcelle MICHAUD
Veuve ROUX  102 ans l Otilia SAN MIGUEL MALLOU Veuve LUIS
GARRO  89 ans , l Lucienne ROUX  87 ans l Claude BIDA Veuve
DAUBAIL  88 ans , l Gilbert REVERTE 81 ans l Juliette Françoise
RIVIERE Veuve SALIMBENI  94 ans- Lucien SIMON 88 ans l Henry
LOPEZ 67 ans l Pierr BORGOMANO 84 ans l Lucien DUPAY 92 ans l

Dolores FERNANDEZ Veuve GARCIA  83 ans l Marie SANCHEZ
Epouse GOMEZ  68 ans l Monique BALZAN  51 ans l Martine
BOSCHETTO Epouse BENLOLO l Jean Marie FILLGRAFF 72 ans l

Richard SANCHIS 67 ans l Sebastienne Josephine ASCHERO  83 ans
l Anite France CARTA Veuve JOUANEN  96 ans l Joseph LE SAUX 87
ans, l Thierry DUQUENNE 51 ans l Alfred MERLIN 91 ans l Max
BACHELLERIE 69 ans l Valter Gino PETRUCCI 92 ans l Reine CARLES
Veuve BRESSON  97 ans l Anneliese ALTENRATH Veuve ELSPASS  86
ans l René BARBE 81 ans l Marie BALLAN Veuve DALIGAUD  77 ans
l Henri CASTEROT 83 ans l Madeleine FRITSCH Veuve JEANNIOT  95
ans l Victor RAGONE 79 ans l Huguette MARIUCCI  73 ans l Jacques
PASERO 63 ans l Anna CAVALLO Epouse CANO  91 ans l Madeleine
Mauricette Louise GRAILLE  89 ans l Suzanne SANGUINETTI Veuve
MARTIN  90 ans l Joséphine ROLDAN Veuve POLO  96 ans , l André
BRESC 76 ans l Christian ROCAMORA 63 ans l Victor DALLEST 85
ans l Rose BOUDIER Veuve AGNELLI  84 ans l Bernard CALABUIG 57
ans l Jean BONIFFACY 83 ans l Maria FRATELLO Epouse ROGGI  72
ans l Georges  REYNAUD 70 ans l LucienPEANO 87 ans l Raphaele
LANZADA Veuve PAOLETTI  90 ans l Jean UTHURRIAGUE 94 ans l

JacquelineREIGNIER  85 ans l Gardiné SÉFÉRIAN Veuve WAHRLE  93
ans l Guy SALVANO 71 ans l Claude PONS  81 ans l Catherine SIEYE
57 ans l CharlesAYOUN 79 ans l Emilie CAMILLERI Epouse ARENA
75 ans l Charles-Xavier PROSPERI 94 ans l Paulette MALACARNE
Veuve GALLICIAN  90 ans l Salvatore TORNAMBÉ 85 ans l Pauline
LEONETTI Epouse ROSSINI  73 ans l Michel GIACOMONI 68 ans l

Rose LEVET Veuve ROSSI  87 ans l Antoinette SANTANTONIO  73 ans
l Raymond ROY 90 ans l Jean ISNEL 89 ans l Marie LAJARA Veuve
ROSSI  91 ans l Florinde ZUNINO Veuve DAUMAS  91 ans l

Madeleine VINCLAIRE Veuve KELLER  87 ans l Charles HERNANDEZ
93 ans l Jeanne LOUIS  91 ansl Claude Robert Alexix SOULIER 92 ans
l Philippe FRANCESCU 79 ans l Henri Jean FONTRIER 76 ans l Alix
MOORGHEN Veuve FARRUGIA  71 ans l Madeleine Marie Thérèse
DELUNSCH  75 ans l Jeanne Antoinette VERGEZ  86 ans l Jean
FOUCHER 82 ans l Marie Antoinette ROCCHESANI Epouse DESER TI
85 ans l François ANGELI 84 ans l Pierre Maurice MONEYRON 84  ans

B LO C  N OT E S
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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 820 896

n FRAP                                               
0800 00 66 23
du lundi au samedi

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

DIMANCHE 8 MARS
Pharmacie Croix Blanche, 24, rue de la République, 
04 42 03 13 91

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Pharmacie Valriant CC de la résidence Valriant - RN 8, 
04 42 03 42 90.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Pharmacie République, 94, rue de la République, 
04 42 70 40 10.

DIMANCHE 29 MARS
Pharmacie 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 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)

Jeudi 19 mars : 16h30-18h30

Tourtelle (devant l’école Paul Eluard)

Jeudi 12 et 26 mars : 16h30-18h30

Pin-Vert (devant la Maison de quartier)

Vendredi 13 et 27 mars : 16h30-18h30

Pôle d’échanges

Vendredi 20 mars : 16h30-18h30

Collège N. Sarraute

Mardi 10 et 31 mars 12h-14h

Collège Lakanal

Mardi 24 mars 12h-14h

Ganteaume avenue de Verdun 

11 et 25 mars de 14h30–16h

POUR CONNAÎTRE l les permanences juridiques : Maison de la Justice
et du Droit, 26 c ours 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 boul evard 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. l L’Eau des collines. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30, 0442624500, 140 avenue du Millet, CS 11480, 13785
Aubagne cedex. Pour une question sur l’eau : eau@www.eaudescollines.fr;
sur l’assainissement : as sainissement@www.eaudescollines.fr,
eaudescollines.fr
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