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La rentrée des classes a lieu sous le signe du dynamisme et de la nouveauté. 
En  effet, je suis fier et heureux, au nom de l’équipe municipale qui l’a
ardemment souhaitée et au nom des étudiants qui l’attendaient, de vous

annoncer l’ouverture à Aubagne de la première année universitaire des Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives : les STAPS.
Cette ouverture consacre les efforts déployés par un grand nombre d’acteurs
aubagnais afin de mener à bien la signature d’un partenariat entre la Ville et AMU 
(Aix Marseille Université).
A travers cet accord, qui fait d’Aubagne une antenne stratégique délocalisée de la
Faculté des Sciences du Sport, je salue la confiance accordée par le Président d’AMU
à notre Ville pour l’extension de sa politique éducative basée sur la qualité et
l’innovation.
Avec le Département des Sciences et Techniques de l’Image et du Son (SATIS), l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et d’Aide-Soignants (IFAS), les STAPS viennent
compléter et enrichir l’offre aubagnaise en matière d’enseignement supérieur.
Cette ambition, nous l’avions formulée avec l’équipe municipale et je veillerai à
travailler avec tous, élus, membres du corps enseignant, parents d’élèves et
représentants des élèves et des étudiants, pour persévérer dans cette voie. Beaucoup
de travail reste à accomplir dans bien des domaines, mais Aubagne a les atouts pour
être la troisième ville universitaire du département.
D’ici là, je souhaite à toutes et à tous, et en premier lieu aux enfants d’Aubagne, de la
maternelle aux plus grands en passant par les collèges et les lycées, ainsi qu’aux
parents qui les accompagnent et les soutiennent, une bonne rentrée 2015.

Gérard Gazay

Une rentrée sous le signe
de l’ambition

L’EDITOdu maire
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FESTIMÔME
22 AU 24 JUILLET. La 14e édition du Festival des Arts de la
rue et du cirque s’est déroulée au parc Jean-Moulin. Notre
photo : un public nombreux pour le Journal de Grosse
Patate par la Cie les Tréteaux du Charrel.

LES 1ÈRES NUITS FLAMENCAS
10 ET 11 JUILLET. Première édition des Nuits Flamencas
à Aubagne. Une grande réussite pour ces 2 soirées
emmenées par le célèbre guitariste aubagnais, 
Juan Carmona.

100 000 VISITEURS À ARGILLA 2015
LES 8 ET 9 AOÛT. Le centre-ville d’Aubagne a accueilli
100 000 personnes à l’occasion de la 13e édition
d’Argilla, qui s’était mise, cette année, « à l’heure
italienne ». Parmi les 200 exposants figuraient de célèbres
représentants italiens venus présenter leurs plus belles
créations, amenant avec eux leur culture culinaire et
musicale. De nombreuses animations ont rythmé la fête : un
concours de tournage international, un relais au flambeau,

LA  RÉTRO  DU  MOIS
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la cuisson en public dans les fours de Terry Davies, le
boulevard des enfants, des animations folkloriques
provençales… Cinq expositions ont ravi le public, et en
particulier «  De Scappino à Scapin… 
La Commedia dell’arte », à la Cité de l’art santonnier
Thérèse- Neveu. Une édition de grande qualité saluée 
par la présidente de la communauté d'agglomération, 
Sylvia Barthélémy et le Maire d’Aubagne, Gérard Gazay.

« PAGNOL SOUS LES ÉTOILES »
CET ÉTÉ. Véritable rétrospective des films de Marcel
Pagnol, la quinzaine de projections en plein air dans les
communes du pays d’Aubagne et de l’Etoile ont été
couronnées de succès. Près de 450 spectateurs à chaque
séance. A Aubagne, le public a pu voir ou revoir La Fille du
puisatier, Topaze, Cigalon et Merlusse.

LE CARRÉ DES ART’S
19 JUIN-17 JUILLET. Le marché nocturne aubagnais,
nouveau rendez-vous estival s’est tenu tous les vendredis
soirs dans une ambiance musicale appréciée des
badauds.
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ARGILLA 2015
1ER AOÛT. Vernissage des expositions
Pimedicopertina 25/35 et Gand Tour à l’Espace des
Libertés.  Des expositions organisées par les Ateliers 
Thérèse-Neveu dans le cadre de la biennale Argilla.

UN GRAND MARCHÉ DE LA TERRE
17 JUILLET AU 30 AOÛT. Cours Foch. La 47e édition 
du traditionnel marché à la céramique et au santon, 
qui par sa renommée participe au rayonnement
d'Aubagne.  Qu’ils soient fidèles exposants ou nouveaux
venus, tous les artisans du Pays d'Aubagne aiment y
présenter leur production et parler de leur savoir-faire
aux curieux comme aux plus fins connaisseurs.

COMBINARDS
4 ET 5 JUILLET. Stade de Lattre de Tassigny. Ci-dessus
Florian Geffrouais, un des décathloniens de l'équipe de
France qui a terminé deuxième derrière la Russie lors de
la 32e édition de la Coupe d'Europe des épreuves

AJJ A4 787.qxp_Mise en page 1  27/08/2015  19:25  Page6



L’AJJ • 787 - Septembre 2015 - page 7

LA  RÉTRO  DU  MOIS

combinées qui s’est tenue sous une chaleur caniculaire.
C’était un honneur pour la ville d'Aubagne d’accueillir
cette compétition qui pour la 4e fois seulement se
déroulait en France.

FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE
DU 12 AU 19 JUILLET. Traditionnel Festival des Cultures
du Monde. Le 15 juillet, le Soweto Thabisong Dance
Company (Afrique du Sud), un groupe de danseurs
Zoulous, s’est produit sur le cours Foch.

COMMEMORATION DE LA LIBERATION D’AUBAGNE
VENDREDI 21 AOÛT. En présence des représentants 
des autorités militaires, civiles et religieuses et des
associations patriotiques, quatre Aubagnaises et
Aubagnais, qui portent le témoignage vivant de cette
guerre, se sont vu remettre la Médaille de la Ville.
Le Maire a rendu hommage au courage de tous ceux
qui participèrent à la lutte pour notre liberté.
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Produire au plus
juste le nombre de
repas et éviter le
gaspillage dans les
cantines.

EDUCATION

Restauration scolaire :
ce qui change
Pour cette rentrée, un nouveau règlement
intérieur de la restauration scolaire gère de
manière plus précise l’inscription des
enfants.

Cette nouvelle organisation a plusieurs
objectifs, explique Bruno Foti, adjoint au
maire délégué à l’Education : « produire au

plus juste le nombre de repas et éviter le
gaspillage dans les cantines, prévoir au plus près
le personnel nécessaire à l’encadrement des
enfants pour mieux assurer leur sécurité et
sécuriser la sortie des élèves qui seront mieux
contrôlés par des listes pré établies, gérer plus
rigoureusement les deniers publics, tout en
prenant en compte les contextes particuliers des
familles qui font face à des situations
professionnelles complexes et des horaires de
travail pouvant être modifiés ». Ainsi, les familles
ont dû fixer pour l’année les jours où l’enfant
déjeune. Mais ce choix peut être modifié à chaque
fin de trimestre (novembre et mars) ou
mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois
suivant les situations professionnelles ou
personnelles. Pour les jours définis, les repas sont
facturés selon le quotient familial (y compris pour
les classes de découvertes). Pour les autres jours,
le tarif est celui d’un « repas occasionnel », 

soit 7 €, sauf en cas de force majeure (justifiée) ou
si l’on prévient 48 heures avant. 
A noter également: le remboursement de repas
pour des raisons exceptionnelles et imprévisibles
est examiné en commission municipale sur
présentation de justificatifs exposant la situation. 
Renseignements : aubagne.fr,
secretariat.dde@aubagne.fr, 04 42 18 18 60 (le
matin) ou 04 42 01 64 16 (l’après-midi jusqu’à 17h).

Des mercredis périscolaires
Dès cette rentrée, selon la règlementation, les accueils de loisirs
du mercredi après-midi, qui suivent la classe, sont désormais
considérés comme faisant partie du temps périscolaire. Ce qui
signifie notamment que les activités proposées aux enfants doivent
être complémentaires au projet des écoles et plus liées dans leurs
contenus à une tâche scolaire.
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JEUNESSE

Conseil municipal
des jeunes
Dès ce mois-ci, le service Jeunesse intervient dans
les collèges, pour informer les élèves de la prochaine
création d'un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), un
projet né de la volonté municipale d’affirmer leur
citoyenneté et approuvé par les principaux des trois
collèges publics et le directeur du collège privé
Sainte-Marie.

«I ls se sont montrés très enthousiastes, souligne
Giovanni Schipani, adjoint au maire délégué à la
Jeunesse et à la Démocratie locale, lorsqu’ils ont

participé à une réunion de présentation du projet en mai.
L'objectif, précise l’élu, est de créer un lieu d'expression et
éducatif pour les jeunes, un lieu d'apprentissage de la
démocratie afin de les faire participer à la vie locale,
d'aborder avec eux les notions d'intérêt général, de les inciter
à connaître les droits et devoirs des élus et des citoyens, de
favoriser le débat d'idées, de les former à la méthodologie
de projet. Le CMJ permet à la commune d'être au plus près
des besoins de la jeunesse ». Tous les collégiens de la 6e à la
3e pourront voter afin d’élire, pour un mandat de 2 ans, 42
représentants issus des classes de 5e et de 4e, 12 sièges pour
les collèges Lakanal, Lou Garlaban et Nathalie Sarraute et 6
pour Sainte-Marie, suivant une répartition des sièges
proportionnelle au nombre de classes et avec la volonté de
tendre vers la parité entre les filles et les garçons. Tous les
deux ou trois mois, le CMJ se réunira en séance plénière sur
invitation du maire ou de l'adjoint à la jeunesse. Des
commissions thématiques (culture, sport, solidarité, santé,

environnement, urbanisme, citoyenneté, bénévolat,
transports, sécurité routière, multimédia, réseaux sociaux)
auront lieu une à deux fois par mois. Les élections
concernant ce nouveau conseil se tiendront du 17 au 19
novembre dans tous les collèges d’Aubagne, pour une
installation prévue avant la fin de l’année.

50 € pour les transports en commun des étudiants
Mis en place par la ville d'Aubagne, le dispositif Ecobus, pour
l'année scolaire 2015/ 2016, se traduit par une aide financière
d'un montant de 50 €. Il s'adresse aux étudiants aubagnais
boursiers scolarisés hors d'Aubagne, qui achètent un
abonnement annuel pour les transports en commun
d'Aubagne à la ville de leurs études, à l'exception de ceux
bénéficiant de la carte « ZOU ! » de la Région qui, pour 15 euros
par an, prend en charge le coût du trajet domicile-études sur

les trains régionaux. Le demandeur doit fournir la carte
Jeunesse à jour délivrée au Point Information Jeunes, un
relevé d'identité bancaire et les copies de la carte étudiant
2015/2016, de l'attestation définitive d'attribution de bourse,
de la facture de l'abonnement annuel ou des factures
mensuelles de l'année scolaire des transports en commun.
Renseignements : 04 42 18 19 64.
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La Ville accueille une nouve     
L'antenne d'Aubagne de la Faculté des Sciences
du Sport (FSS), implantée à Luminy, est ouverte.
Dès le 7 septembre, elle accueille, pour sa
première année, une trentaine d’étudiants,
inscrits en licence 1 des Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives (STAPS),
ayant choisi comme spécialité l’équitation ou le
VTT. L’an prochain, seront proposés des
enseignements pour les 2es années puis, l’année
suivante, pour les 3es années et, à la rentrée
2018, une licence professionnelle pourrait être
ouverte. 

«L e développement de cette offre de
formation résulte d’une convention
de partenariat signée pour une durée

de quatre ans entre Aix- Marseille Université (AMU)
et la Ville d'Aubagne et de la rencontre de leurs deux
volontés, explique Jean-Louis Moro, vice-doyen de
la fac chargé des affaires générales. Depuis
quelques années, on recense une forte demande de
formations autour de spécialités sportives de plein
air comme le VTT ou l'équitation. La FSS la plus
proche proposant cette dernière option est celle de
Toulouse. Cette délocalisation permet de
désenclaver le site de Luminy sur des filières
«professionnalisantes » et de faire monter en
puissance le coté universitaire de la ville ».
La commune, qui accueille déjà depuis plusieurs
années des étudiants du Département SATIS
(Sciences Arts et Techniques de l’Image et du Son)
de la faculté des Sciences, des Instituts de
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et d’Aides-
soignants (IFAS) du Centre hospitalier
Edmond-Garcin, renforce ainsi ses liens avec
l’université.
« Cette convention, précise Bruno Foti, adjoint au
maire délégué à l’enseignement supérieur, doit
permettre de contribuer au rayonnement et au
dynamisme de la vie étudiante sur notre ville. C’est
un atout pour améliorer son attractivité et cela
répond à l'engagement municipal de placer
Aubagne au troisième rang des villes universitaires
du département. Il existait donc une véritable
opportunité à saisir pour la commune qui possède
des structures et un environnement adaptés à ces
spécialités : espaces de plein air, centres équestres,
équipements sportifs ».
Afin d’assurer l'enseignement de l’équitation, AMU
a établi une convention avec les Ecuries Saint-
Georges qui mettront à disposition leurs
infrastructures et un de leurs enseignants pour qu’il
transmette son savoir aux étudiants. Pour le VTT,

l’université dispose de ressources propres en la
personne de Denis Bertin, vice-président délégué à
la recherche, professeur des universités, passionné
de VTT et impliqué dans l’entraînement de l'équipe
de la MJC de Plan-de-Cuques.
De son côté, la Ville a mis à la disposition de la FSS
plusieurs locaux, équipements ou services. Par
exemple, au sein du service jeunesse des espaces
équipés ont été aménagés et pourront notamment
être utilisés pour les enseignements dispensés soit
en face à face, soit en visioconférence avec l’antenne
de Gap (qui reçoit aussi des étudiants en « licence
STAPS »). Les vestiaires de la piscine du Bras d’Or
ont été transformés en atelier VTT.
Les étudiants, cavaliers ou vététistes, devant être
polyvalents pourront aussi bénéficier des
équipements sportifs aubagnais. Ils seront
également autorisés à aller déjeuner au restaurant
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    velle filière pour les étudiants

municipal (au tarif du restaurant universitaire). La
ville a également aidé les nouveaux étudiants à
trouver des logements adaptés à leurs besoins en
leur fournissant des adresses et en prenant contact
avec le foyer Etape Saint-Thomas pour qu’il soit prêt
à les accueillir.
« Nous avons eu la chance, souligne Joëlle
Barthèlemy, maître de conférences, enseignante en
physiologie et responsable pédagogique de la
licence à Aubagne, de travailler avec un personnel
municipal très motivé pour faire aboutir ce projet
dans les meilleures conditions. Les étudiants vont
pouvoir en profiter. C’est une petite promotion
sélectionnée à partir du niveau de pratique de
chaque étudiant en équitation ou en VTT. Ce petit
effectif est un avantage pour eux et devrait leur
permettre de mieux réussir leurs études ».

Afin d’assurer
l'enseignement de
l’équitation, AMU a
établi une convention
avec les Ecuries Saint-
Georges qui mettront à
disposition leurs
infrastructures et un de
leurs enseignants pour
qu’il transmette son
savoir aux étudiants.
Pour le VTT, l’université
dispose de ressources
propres en la personne
de Denis Bertin, 
Vice-président
délégué à la
recherche, professeur
des universités,
passionné de VTT et
impliqué dans
l’entraînement de
l'équipe de la MJC de
Plan-de-Cuques.
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VIE ASSOCIATIVE

C’est ce samedi 5
septembre que se tient
l’édition 2015 de la Fête

des associations. « Elle a été
préparée conjointement par le
service municipal de la vie
associative et celui des sports,
indique Valérie Morinière,
conseillère municipale déléguée
à la vie associative. Les asso -
ciations ont été consultées au
cours d’une rencontre pour que
cet événement réponde au mieux
à leurs attentes. C’est le rendez-
vous incontournable de la rentrée,
poursuit-elle, que la Ville veut
désormais organiser une fois par
an et non plus sous forme de
biennale en alternance avec la
fête des seules associations
sportives ».
La manifestation prendra place
sur le cours du Maréchal Foch,
l’esplanade de Gaulle et l’espace Lucien-
Grimaud.
Près de deux cents associations aubagnaises vont
se présenter par espaces thématiques : anciens
combattants, culture, éducation, environnement,
mouvements sociaux, santé, humanitaire et
social, sports, tourisme. Un code couleur
permettra de repérer plus facilement chaque
secteur. Trois points d’info guideront également
les visiteurs. Cette année, les stands arboreront
les couleurs violet et jaune traditionnellement
attribuées à la ville d’Aubagne.
Certaines associations présenteront leurs
activités et actions sur scène, d’autres
proposeront des animations sur leurs stands:
maquillage, modelage d’argile, récup’art et land
art, fabrication d’animaux avec des bouchons,
jeux de société, peinture, sérigraphie sur T-shirt,
contes, sensibilisation aux gestes de premiers
secours…

On trouvera aussi plusieurs plateaux de
démonstrations ou initiations sportives : jeux de
raquettes, jeux de ballons, arts martiaux et sports
de combat, escalade, équitation…, ainsi qu’un
podium où l’on pourra assister à des
représentations de danse, de théâtre et à des tours
de chants, esplanade Grimaud.
À cet endroit même, le public pourra se restaurer et
se désaltérer en goûtant aux spécialités préparées
par plusieurs associations. Tout près de là, il sera
possible de pique-niquer et de se détendre sous les
arbres du jardin de l’aire de jeux pour enfants. 
Enfin, le dernier espace de la fête, consacré au
développement durable, dénommé « la ruche
coopérative » par la douzaine d’associations qui le
compose, promet d’être très animé avec ses
divers ateliers : réparation de vélos, récupération
des déchets, compostage et techniques de
cultures , remèdes pour les plantes, découverte
d’une ruche…

Fête des associations :
des activités pour tous les goûts

Près de deux cents
associations
aubagnaises vont se
présenter par espace
thématique.
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Dimanche 6 septembre, rendez-vous pour la
18e édition de la « Trilogie » organisée par
l’association Aubagne Athlétisme. Année

après année, ces trois courses pédestres offrent
aux participants de beaux parcours sur les chemins
si chers à Marcel Pagnol. La course de 15 km
prendra la direction de la Légion pour passer par
la Font de Mai et le Pin vert, les épreuves de 7km
et 5 km passeront par le centre ville et la piste
d’athlétisme.
Le départ des courses sera donné devant le
cinéma Le Pagnol (cours Foch) : à 8h45 pour les
15 km, à 10h45 pour les 7 km « l’Aubagnaise »,
course tout particulièrement dédiée aux
femmes, et à 11h45 pour les 5 km, course
ouverte à tous à partir de 8 ans, où tous les
déguisements sont possibles, même les plus
farfelus. L’arrivée de toutes les épreuves aura
lieu devant le Petit monde de Pagnol. 
La remise des récompenses, à 12h30, à l’Espace
des Libertés, sera l’occasion d’une chaleureuse
pasta party offerte par le service des sports.
Inscriptions et retraits des dossards : le samedi

5 septembre de 10h à 18h sur le village de la fête
des associations.
Plus d'informations sur
www.facebook.com/latrilogiedepagnol, Marc
Rodriguez, 06 09 78 94 33 ; ou Christophe Sanna,
service des sports, 06 08 69 74 81.
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18e édition de La Trilogie

Trois courses pédestres
offrent aux participants
de beaux parcours sur
les chemins si chers à
Marcel Pagnol.
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La traditionnelle soirée des Trophées sportifs, édition 2015, se déroulera à
l'Espace des Libertés le vendredi 4 septembre, à partir
de 18h30. Dans chacune des huit catégories - collège,
moins de 12 ans, moins de 18 ans, plus de 18 ans, sport
adapté, loisirs, révélations, autres -, trois trophées
seront attribués pour les équipes et autant pour les
individus. Cette fête du sport permet de saluer les
performances de 48 sportifs aubagnais qui se sont
distingués au cours de la saison et choisis parmi 165
prétendants à l’issue d’une délibération d’un jury
composé de onze membres d’associations sportives
aubagnaises et de Pascal Agostini, adjoint au maire
délégué aux sports.
Les représentants des différentes disciplines (athlétisme,
basket-ball, danse, football, gymnastique, roller hockey,
sport adapté, taekwondo, tir…) se succèderont sur la scène
pour recevoir leur récompense. La soirée présentée par Eric Charay, animateur radio et télé, sera
émaillée de démonstrations et d’animations avec le concours d’associations aubagnaises.

Des trophées pour nos sportifs
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ECONOMIE

De la pépinière des Paluds
au pôle entrepreneurial
Sous l'impulsion de la Communauté d'agglomération,
cette structure historique va muer à l'horizon 2018
en un parcours d'accompagnement des jeunes
entrepreneurs.

Née il y a 26 ans, la pépinière des Paluds a bien vécu
avec une centaine d'entreprises couvées et quelque
260 emplois créés. Mais devenue aujourd'hui

presque obsolète, la communauté d'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile travaille à lui donner une nouvelle
dynamique. A l'horizon 2018, la pépinière de l'avenue de
Jouques laissera ainsi place à un Pôle entrepreneurial
généraliste, véritable parcours d'accompagnement sur
plusieurs années des créateurs d'entreprises. Le lieu, à la
superficie doublée (4500m²), rassemblera en son sein :
incubateur, couveuse, pépinière et hôtel d'entreprises. « Le
début des travaux est programmé pour le printemps 2016,
souligne Marie-Hélène Ippolito Rodriguez, directrice du
service Economie de la communauté d'agglomération. Notre
projet s'inscrit en fait sur trois axes : réhabiliter le bâtiment,
offrir un hébergement et enfin créer un cluster d'excellence,
c'est-à-dire un réseau de pépinières généralistes à l'échelle
européenne ». Cette idée ambitieuse proposera aux
entreprises des contacts et débouchés à l'international et,
surtout, s'affichera comme une vraie plus-value pour le

A l'horizon 2018, la
pépinière de l'avenue
de Jouques laissera
place à un Pôle
entrepreneurial.

territoire dans le cadre de la future Métropole. Le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile travaille à soutenir les jeunes
créateurs ainsi que les artisans de son territoire. Il a ainsi
passé une convention de partenariat avec la Chambre des
Métiers du département. Objectifs : préserver l'emploi,
renforcer l'attractivité de ces entreprises et mettre l'accent
sur l'innovation.

Redynamiser le cœur de ville d'Aubagne est l'une
des priorités de l'équipe municipale. Son plan
d'action s'inscrit sur plusieurs axes : la propreté et

la sécurité des lieux bien sûr mais aussi la revitalisation
du tissu commercial. La dernière mesure en date a ainsi
pour cible les friches commerciales. Entendez par là ces
magasins aux devantures depuis trop longtemps fermées
et qui polluent les rues du centre-ville comme Rastègue
ou République. A l'instar d'autres villes, Aubagne a adopté
en conseil municipal, un prélèvement fiscal sur ces biens
assujettis « à la taxe foncière sur les propriétés bâties:
immeubles de bureaux ou utilisés pour une activité
commerciale, parkings des centres commerciaux, lieux de
dépôts ou de stockage et qui ne sont plus affectés à une

activité soumise à cotisation des entreprises depuis au
moins 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et sont
restés inoccupés pendant cette période », explique la
délibération. «Elle vise surtout à inciter les propriétaires
à relouer leur commerce dans des zones de prix qui soient
acceptables », insiste Patricia Pellen, adjointe au maire
déléguée au commerce et à l'artisanat. Car il est
incompréhensible qu'un magasin demeure fermé pendant
des années et qu'il reste cependant à un prix de location
rédhibitoire". Cette mesure complète un dispositif global
qui comprendra également des partenariats avec les
propriétaires et les agences immobilières en charge de
ces locaux vacants.

La chasse aux friches commerciales
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VIE DES QUARTIERS

Service public : les rendez-vous
de septembre

Les Maisons de
quartier sont un relais
de proximité entre les
habitants et les
services publics
municipaux.

L’ACTU  DU  MOIS

Six rendez-vous avec les services
publics municipaux sont fixés en
ce mois de septembre dans les
Maisons de quartier. 

Aubagne dispose de six Maisons
de quartier, au Pin Vert, au
Charrel, à la Tourtelle, aux

Passons, à Ganteaume-Palissy et dans
le centre-ville. « La volonté municipale
est de proposer, au sein même de ces
Maisons de quartier, des bureaux de
proximité, véritables espaces ressources
pour les habitants», explique Giovanni
Schipani, adjoint au Maire, délégué à la
Jeunesse et à la Démocratie locale.
«Ces bureaux de proximité rappro -
cheront les habitants des élus et des
services de la Ville, en organisant des
permanences plusieurs fois par mois»,
précise l’élu. Afin de mener à bien ce
projet, six premières rencontres sont organisées
au mois de septembre. Ces échanges permettront
aux élus et aux différents services (Etat civil, CCAS,
Atelier Santé Ville, Pôle Senior, services Enfance et
Education, services Jeunesse, Prévention, Sport,
Force Rapide Action Propreté, Aubagne en direct)
de cerner les attentes et d’analyser les besoins des

habitants, qui peuvent différer d’un quartier à
l’autre. Il s’agira également pour les services
municipaux de faire leur rentrée, en présentant au
public leur programmation pour les mois à venir.
Les services de la communauté d’agglomération
seront présents afin d’informer la population sur
les nouveautés des Lignes de l’Agglo.

LES RENDEZ-VOUS AURONT LIEU 
DE 17H À 19H
- A la Maison de quartier du Charrel, mercredi 2 septembre ;
- à la Maison de quartier de la Tourtelle, jeudi 3 septembre ;
- à la Maison de quartier du Pin Vert, lundi 7 septembre ;
- à la Maison de quartier des Passons, mardi 8 septembre ;
- à la Maison de quartier Ganteaume-Palissy, mercredi 
9 septembre.

DE 10H À 12H
- à la Maison de quartier du centre-ville, mardi 8 septembre.

A noter également : le prochain conseil de quartier se déroulera
à la Maison de quartier du Pin Vert, le mardi 22 septembre, de
18h30 à 20h.

Afin de dénoncer la baisse massive des dotations de l’Etat
aux communes, l’Association des Maires de France
organise une journée nationale de mobilisation le samedi
19 septembre.
La Ville d’Aubagne participe à cette action : ce jour là, le
personnel sera en poste, mais les services municipaux
resteront fermés au public.

Journée nationale de mobilisation
des maires le 19 septembre
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L’ACTU  DU  MOIS

GASTRONOMIE

Cinq chefs en plein air !

Sur la page Facebook
du Chapiteau culinaire
animée par Yannick
Besset, le chef des
Arômes, de premières
images alléchantes.

Les 26 et 27 septembre, Aubagne participe à la Fête
de la gastronomie. Sous le chapiteau culinaire
installé esplanade De Gaulle, cinq chefs régaleront
vos papilles.

Parmi la quinzaine d’événements proposés dans les
Bouches-du-Rhône, le Chapiteau culinaire, installé
les 26 et 27 septembre prochains esplanade De

Gaulle, met l’eau à la bouche. « Nous avons eu l’idée de
réunir cinq chefs pour cuisiner avec inventivité et finesse
nos produits locaux », annonce Christine Prétot, conseillère
municipale déléguée à l’Animation commerciale et à
l’Evénementiel. Sous la houlette de Yannick Besset, ce
quintette de chefs s’accordera pour régaler vos papilles. Le
talentueux chef des Arômes, à Gémenos, se réjouit
d’interpréter avec Dominique Calcerano, Serge Chaybi,
Cyril Martinez et Jéjé Barbu, une partition succulente, sur
un mode résolument convivial et festif. Son premier
comparse est un cuisinier minutieux et raffiné passé chez
Pierre Gagnaire et Petrossian. « C’est l’inquiet de la
bande», s’amuse Yannick Besset. Disciple d’Auguste
Escoffier, Serge Chaybi fait la joie des clients de Manon des
sources Traiteur, à Aubagne.
En cuisine au restaurant L’Air du temps, à Pont de l’Etoile,
Cyril Martinez est un fervent défenseur des bons produits.
Puis vient Jéjé Barbu, pseudonyme de Benoît Jérome, dont
la cuisine instinctive et éclectique lui a valu de remporter
l’émission « L’addition s’il vous plaît ».
Le samedi, ce sera street food. Chacun des chefs préparera
deux bouchées (5 euros l’unité). Dans un décor signé par
la poterie Ravel et la pépinière Trolliet, l’ambiance sera
musicale et la soirée se prolongera jusqu’à une heure du
matin avec Daniel Lévi, l’interprète des Dix
Commandements.  Le dimanche, les chefs proposeront un

menu dégustation (25 euros, sur réservation), déclinant de
l’entrée au dessert le concept des tartines créatives, thème
suggéré pour cette 5e édition par sa marraine, la chef
Anne-Sophie Pic. « C’est là où c’est marrant ! », s’exclame
enthousiaste Yannick Besset. Les plats seront servis dans
une ambiance théâtrale, les acteurs de la Comédie d’un
autre temps animant la journée par des scènes racontant
repas et mets provençaux. D’anciennes voitures
américaines apporteront au tableau la dernière touche
originale.
Samedi 27 septembre, de 10h à une heure du matin.
Dimanche 28 septembre, de 10h à 18h.
En savoir plus : Office de tourisme, 04 42 03 49, 98 et
www.tourisme-paysdaubagne.fr
http://visitprovence.com/fete-de-la-gastronomie et sur
Facebook : Le chapiteau culinaire Aubagne

Pour Philippe Amy, adjoint au Maire délégué à la Culture, au
Patrimoine et aux Traditions, «l’année Aubagne Capitale Marcel
Pagnol 2015, le nombre des animations et la communication

autour des événements ont véritablement boosté la fréquentation
touristique des sites aubagnais. Les visites de la Maison natale de
Marcel Pagnol ont connu cet été une hausse de 38%, de 57 % pour le
Petit Monde. Quant aux projections « Pagnol sous les étoiles », très
appréciées du public, elles ont accueilli 450 personnes à chaque
séance. Nous avons accueilli près de 100 000 visiteurs à Argilla. Et ce
n’est pas fini !, poursuit l’élu, citant en particulier la grande exposition

Marcel Pagnol qui ouvrira ses portes en octobre au centre d’art des
Pénitents.
« Pour nous qui avons à cœur de dynamiser notre centre-ville, c’est
une belle réussite ! », se réjouit Christine Prétot, conseillère municipale
déléguée à l’Animation commerciale et à l’Evénementiel. Les vendredis
soir du Carré des Art’s et les terrasses musicales de la place Joseph-
Rau nous ont offert de bons moments de convivialité », l’élue saluant
à cet égard « les commerçants, les restaurateurs, les forains, les
techniciens de l'ombre, tous ces acteurs de notre vie quotidienne qui
rendent la ville agréable tout au long de l'année ».

Eté 2015 : l’année Marcel Pagnol booste le tourisme !
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Les entreprises Aubagnaises 
soutiennent l’année Marcel Pagnol
En cette année Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015, les entreprises locales se sont mobilisées. Portrait
de deux de ces entrepreneurs-mécènes qui dynamisent les traditions culturelles à l’occasion du 120e
anniversaire de la naissance de l’homme de théâtre, cinéaste, écrivain et académicien aubagnais.  

LIONEL DE ABREU, 57 ANS, PRÉSIDENT DE NAP
TOURISME. 

Haut-Saônois d’origine, Lionel De Abreu a créé sa société de
transport de voyageurs en 2001. L’entreprise familiale connaît
une croissance ininterrompue et emploie aujourd’hui près de 
200 salariés. Il a choisi de s’engager dans l’année Pagnol pour
envoyer un signal fort à la Ville. 

Qu’est-ce qui relie NAP Tourisme et Pagnol ?  
Lionel De Abreu : NAP est un acteur économiquement reconnu
qui a souhaité s’investir au maximum dans l’année Marcel
Pagnol. Tout en exprimant son adhésion à ce projet, notre
entreprise s’affiche comme un partenaire du territoire. C’est
notre remerciement à la Ville pour lancer des projets porteurs de
développement. NAP a son siège social à Aubagne et Pagnol est
un symbole. C’est l’occasion de montrer qu’on est en phase avec
les projets actuels et fiers d’y participer. 

Un événement vous a-t-il particulièrement plu ? 
L. De Abreu : Le concert de Vladimir Cosma m’a replongé dans
l’histoire de Pagnol et les racines d’Aubagne. Je ne suis pas
originaire du sud. Pagnol c’est pour moi une photographie vivante
du Midi et du vécu de la population, c’est une authenticité qui a
toujours touché au-delà des frontières de la région. 

SERGE MELNICZUK, 54 ANS, GÉRANT DU GROUPE
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS. 

Après une carrière dans la publicité, Serge Melniczuk gère
désormais une dizaine d’établissements McDonald’s dans la
région. Un enfant du pays qui a accepté de s’impliquer dans
l’année Pagnol.  

Quel est votre relation avec votre ville d’origine ?
Serge Melniczuk : J’ai toute ma famille dans la région, mes
grands-parents étaient ukrainiens et sont venus travailler en
Provence. Revenir ici c’est un retour naturel dans le pays de mon
enfance. Lorsqu’on a vécu dans d’autres villes de France on
s’aperçoit que la Provence nous manque.  

Pourquoi cet engagement dans l’année Marcel Pagnol ? 
S. Melniczuk : Pagnol c’est le lien affectif avec la région, c’est la
lecture de notre enfance. Et participer à cette manifestation c’est
aussi montrer le renouveau de l’économie à Aubagne. La
programmation Pagnol permet de créer cette dynamique au
niveau de l’entreprise, cela donne un sentiment de fierté
d’appartenance à un territoire. Cette région nous a beaucoup
apporté, il est normal que l’on réponde présent lors des
événements qui s’y déroulent. 
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Du 2 octobre au 30 janvier, le centre d’art des Pénitents
accueille l’exposition « Marcel Pagnol : de l’encrier au
projecteur ». Objets personnels, manuscrits, extraits de
film, photos, toiles de FKDL inspirées de Marcel Pagnol,
racontent la vie et l’univers intime d’un homme curieux et
passionné, visionnaire et innovant.

De l’encrier au projecteur

A U
Expos   

De l   

CENTR     
Du 2 o      

L 2 i 0md            

ne 40i e     

www.aubagnecapitalem      www.aubagnecapitalem      
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C’est à Paris, dans l’hôtel particulier dusquare de l’Avenue-Foch où vit
toujours Jacqueline, sa grand-mère,

que le commissaire général de l’exposition,
Nicolas Pagnol, a entraîné ses deux complices,
Nicolas Dromard et Cédric Guerlus.
Commissaire de l’exposition, Nicolas Dromard
vit depuis toujours dans les collines, aux 
piémonts du Garlaban. « Il y avait des objets que
nous désirions voir, avant même de savoir s’ils
étaient encore dans la famille. Son habit
d’académicien par exemple », raconte le
comédien qui, avec la compagnie « Dans la cour
des grands », régale le public de la Font de Mai
avec les balades spectacles « En attendant
Marcel ». Scénographe, Cédric Guerlus connaît
bien le centre d’art des Pénitents puisqu’il fut
chargé de l’exposition «Picasso céramiste et la
Méditerranée » en 2013. 
La visite s’est poursuivie dans le Sud, chez
Frédéric Pagnol, fils de Marcel et père de
Nicolas, avec toujours le même parti pris :
«Nous avons laissé de côté le Pagnol des
Souvenirs d’enfance pour nous concentrer sur
la vie et les centres d’intérêt de cet homme

visionnaire et innovant », précise Nicolas
Dromard. « Tout en menant sa carrière
d’écrivain et de cinéaste, Marcel Pagnol ne
cesse de chercher, de réfléchir, d’écrire sur les
sujets les plus divers », souligne Cédric Gerlus.
Marcel Pagnol conçoit en effet les plans de
machines à vapeur qu’il teste et fabrique.
Hanté par le secret des sources, il construit
d’après ses propres maquettes deux foreuses
à eau. Il crée une voiture à trois roues, se plonge
dans la démonstration du théorème de Fermat…
« Si l’œuvre de Marcel a fait le tour du monde,
on connaît peu la vie de ce jeune provençal qui
part à la conquête de Paris et s’investit avec
passion dans tout ce qu’il entreprend, estime
Nicolas Pagnol. C’est une vie de travail et de
convictions qui lui permettra de s’imposer et
d’acquérir une indépendance totale ».
Composée de manuscrits, de photos, d’extraits
de film et d’objets personnels présentés pour
la première fois, l’exposition s’articulera en
trois parties. La première nous montrera
l’homme curieux, le chercheur, mathé -
maticien, théoricien… Puis le parcours se fera
plus intime, se consacrant à la famille, aux

lieux et objets de travail, à la maison ou au
bureau. La dernière partie nous emmènera
vers l’entrepreneur, ses studios et ses
caméras.
Afin de préserver le plaisir de la découverte,
nous ne dévoilerons pas ici la liste des objets
exposés. Citons seulement le petit instrument
de musique de son frère Paul, que l’écrivain
évoque dans l’un des passages les plus beaux
et les plus bouleversants des Souvenirs
d’enfance : « Dans les collines de l’Etoile, qu’il
n’a jamais voulu quitter, il menait son troupeau
de chèvres ; le soir, il faisait des fromages dans
des tamis de joncs tressés, puis sur le gravier
des garrigues, il dormait, roulé dans son grand
manteau : il fut le dernier chevrier de Virgile.
Mais à trente ans, dans une clinique, il mourut.
Sur la table de nuit, il y avait son harmonica. »

Une partie de l’exposition sera consacrée aux
œuvres du street artiste FKDL, dont le portrait
de Marcel Pagnol orne, depuis le lancement de
l’année Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015,
en février dernier, la façade de la Maison du
tourisme.

U B A G N E
osition Marcel Pagnol
e l ’encrier au projecteur

NTRE D’ART DES PÉNITENTS NOIRS
 2 octobre 2015 au 30 janvier 2016

 0mda 02 uevdmeda de 1 h à 1r h es de 18h à 1Dh

 0i eda de 1 h à r h

alemarcelpagnol2015.com • www.aubagne.fr  • www.tourisme-paysdaubagne.fralemarcelpagnol2015.com • www.aubagne.fr  • www.tourisme-paysdaubagne.fr
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PORTRAIT

n Provence une source ça ne se dit pas » lâche Marcel Pagnol dans
l’enregistrement réalisé par Georges Berni père en 19721. Georges Berni
fils, lui, a décidé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
2015 de dire les sources du Garlaban au cours de la conférence « Manon
des sources, ou l’eau source de vie ». Non pas pour contrarier l’écrivain,
non mais pour faire partager la passion des collines que son père lui a
transmis dès son plus jeune âge. « Pagnol et la Provence, c’est toute ma
jeunesse », dit-il très tendrement un petit sourire aux lèvres. C’est plus
que sa jeunesse, c’est même son enfance, lui qui né en 1944 en plein
débarquement fut emmené chez son oncle dans les collines de Pont de
l’Etoile pour échapper aux bombardements. Il ne le savait pas mais c’était
là ses premiers contacts avec le parfum des collines et pour le coup sa
première rencontre avec Pagnol. Plus tard il ira au collège Lakanal, là où
le père de l’écrivain fut professeur, et lycéen il fréquentera le lycée Thiers
tout comme Pagnol. Et avec son père il parcourra à vélo les chemins de
Saint-Jean-de-Garguier à Eoures, s’habituant ainsi aux parfums de la
Provence. Les années d’étude plutôt bien passées (« normal avec les
devoirs de vacances que me faisait faire mon instituteur de père » confie
Georges Berni avec ce petit sourire qui en dit long sur ces moments qu’il
aurait peut-être envisagé autrement), jeune marié, il quitte la France

pendant quelques années pour exercer son métier
de professeur de physique chimie en Tunisie. Mais
les vacances le ramèneront toujours vers les
collines.
C’est après le décès de son père qu’il se lancera à
son tour dans cette passion de Pagnol, des

collines et des sources. Pour perpétuer sa mémoire et pérenniser son
immense travail. Il s’attaque alors à une nouvelle édition de l’album «Dans
les pas de Marcel Pagnol ». Elle lui prend trois ans, y ajoutant de nouveaux
sentiers, de nouvelles informations glanées au fil de multiples
randonnées. Aujourd’hui il lui arrive d’accompagner des groupes mais
aussi de faire des milliers d’autres choses. Comme par exemple de créer
un site2 fort bien référencé, véritable mine pour le curieux de Pagnol et
des collines. Alors même s’il avoue que « Pagnol n’est pas une idée fixe,
pas comme chez papa », il continue de faire ses devoirs de vacances en
préparant minutieusement la conférence du 20 septembre prochain par
exemple.

1. Le 20 septembre Georges Berni fera entendre ces enregistrements en
exclusivité à l’occasion de la conférence qu’il donnera à l’Espace des
Libertés.
2. http://www.gb-provence.com

SES PREMIERS CONTACTS
AVEC LE PARFUM DES

COLLINES

«E
Les sou    
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GEORGES
BERNI

Georges Berni près de la fontaine de
la rue de Guin, devant la maison
qu’ont occupée ses grands-parents
maternels, Anaïs et François Giraud.

 ources de Georges Berni
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L’ACTU  DU  SPORT

Des activités sportives très prisées 
EMS

Lundi 7 septembre, c’est la reprise des activités
proposées par l’Ecole municipale des sports (EMS)
de la ville d’Aubagne aux 3-12 ans. Les familles

peuvent y inscrire leurs enfants à l’accueil du pôle enfance
toute l’année, dans la limite des places disponibles. 57
créneaux horaires pour 26 activités sportives dont une
particulièrement dédiée à la prévention du surpoids et de
l’obésité sont proposés par le service des sports en
collaboration avec les clubs sportifs aubagnais. Les
inscriptions étant trimestrielles, les enfants peuvent tester
une nouvelle discipline chaque trimestre ou pratiquer la
même toute l’année s’ils sont sûrs de leur choix.
Selon la spécificité des activités et en fonction de la
résidence ou non à Aubagne, les tarifs trimestriels
s’échelonnent de 12 € à 42 € et de 25 € à 84 € pour les
activités « très prisées » que l’on peut pratiquer en famille
(athlétisme, baby gym, tir).
Documents à fournir au pôle enfance avant l’inscription :
livret de famille; justificatif de domicile ; avis d’imposition;
dernier bulletin de salaire des deux parents ; attestation
CAF, carte vitale ou autre organisme.

Renseignements : Service des sports, 04 42 18 19 82 
et Pôle enfance (accueil), 04 42 018 19 58,
www.aubagne.fr/ems

Deuxième saison d’athlétisme, première sélection en équipe de France
et première médaille d'or pour Julian Andrianavalona. Le jeune athlète
âgé de 16 ans licencié à l’UAVH, entraîné par Arius Filet, a remporté en
13’’84, le 110 mètres haies du Festival olympique de la jeunesse
européenne, vendredi 31 juillet à Tbilissi. Cette compétition biennale est
la plus grande manifestation multisports pour les jeunes athlètes
européens âgés de 14 à 18 ans.

ATHLÉTISME

Un Aubagnais en or

ENCORE UN CHAMPION DE TAEKWONDO !
Du 3 au 5 juillet à Schiltigheim, en Alsace, Thomas Engels,
pensionnaire de l'école de Taekwondo d'Aubagne (ETKDA),
a obtenu la médaille d'argent (-65 kg) au championnat
d'Europe cadets. « Quelle journée !, a commenté Hans
Zohin, entraîneur. Après avoir sorti l'excellent combattant
serbe, grâce à son style atypique et déstabilisant, il a
enchaîné les tours avant de s'incliner en finale face au
Russe. » Encore une belle réussite pour le club d’Hubert
Sinègre, qui fête ses 20 ans dimanche 27 septembre, en
présence de tous les professeurs et avec de nombreuses

animations. L’ETKDA, 2, rue du Dr Barthélemy,
04 42 04 03 82.

LA 33E MONTÉE DE LA SAINTE-BAUME
L'UAVH organise la 33e Montée de la Sainte Baume, dimanche
4 octobre. Cette, désormais célèbre, course pédestre permet
aux participants de défier les lacets du col de l'Espigoulier, de
découvrir, ou redécouvrir le plus beau panorama de la région,
avant de partager un assortiment de pâtes à l'arrivée !
Inscription sur monteesaintebaume.blogspot.fr.
Renseignements: http://UAVH.free.fr ou 06 22 88 75 83.
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Une Aubagnaise parcourt la France en courant
Le 9 août dernier, Chantal Andrade
arrivait au pied de la Tour Eiffel sous
le regard curieux des passants. Plus
que la capitale, elle avait atteint son
objectif : terminer le Tour de France
de course à pied.

Aubagnaise, Chantal Andrade, âgée
de 51 ans était partie de Paris 43
jours plus tôt en compagnie de 25

autres coureurs de toutes nationalités
confondues. Seul douze participants
finiront cet « ultra marathon » de plus de
2800 km. Cette discipline, peu connue en
France, demande une endurance
exceptionnelle puisqu’il faut courir entre
8 et 15h par jour et une volonté de fer,
comme nous le confirme la jeune
quinquagénaire : « Dans ces courses là, on
va au-delà de la douleur ». Pour cet agent
de service de l’hôpital d'Aubagne, tout a
commencé en 1996 lorsqu'elle a rejoint un
club de course à pied. A présent elle
s'entraîne tous les jours parcourant 15 km
avant de se rendre au travail et 60 km dans
le week-end. Soutenue par sa famille,
Chantal souhaite toujours plus de
compétitions, comme des défis à relever.
Seulement des contraintes se posent :
c’est une activité coûteuse. Bien qu'en
apparence peu onéreux, ce sport entraine
en fait des dépenses annexes importantes:
la licence, le dossard, mais surtout les frais
d’équipement, de transport, d’hébergement

et de vie… Chantal Andrade a dû débourser
pas moins de 8000€ pour faire le Tour de
France. Le club n'étant présent que pour
l'organisation et n'ayant pas de sponsor,
les participants sont obligés de tout
débourser eux-mêmes. 
A cela se rajoute le fait que la course dure
6 semaines ce qui veut dire qu'ils sont
forcés de poser des congés sans soldes.
Ces derniers, Chantal n'a pas eu à les
prendre car l'hôpital lui a généreusement
donné l'occasion d'accumuler ceux de
l'année dernière et de cette année. Malgré
ces barrières qui se dressent devant elle,
Chantal Andrade espère courir dans des
compétitions encore longtemps, en rêvant,
pourquoi pas, de participer un jour au
Transeurope et ainsi traverser le continent
en compagnie de sa « communauté de
passionnés ».

Deux clubs, une bannière
L’union fait la force. Cette vérité n'a pas
échappé aux clubs de l'USPEG et de
l'UAVH qui fusionneront à partir du 1er

janvier 2016.
Au vu des bons rapports historiques qu'ils
entretiennent, de leurs situations
géographiques et de leurs politiques
internes, l’évidence d’un regroupement des
deux clubs s’est vite imposée. Ainsi les
jeunes Athlètes pourront s’entraîner en
toute quiétude en vue d'atteindre le plus
haut niveau.

Dimanche 18 octobre, dans le cadre de la Semaine bleue,
l’association Chiens guides d’aveugle organise stade De
Lattre, en partenariat avec la mission Handicap de la Ville,

l’Office municipal des sports, le réseau social Parcours Handicap 13
Est et le Pôle Senior, « L’Effort à l’unisson », une course-marche
rapide pour l’inclusion. Cette course regroupera des personnes en
situation de handicap et des personnes valides de tous âges. Elle
commencera à 9h30 par des solos de 6km, puis se poursuivra à
10h30 avec des solos et binômes de 3km. L’objectif est de favoriser
l’inclusion et de changer le regard porté sur le handicap grâce au
sport et à l’implication des plus jeunes, en particulier les écoliers
d’Aubagne.

Des personnes en situation de handicap se sont déjà inscrites et
attendent de trouver leur binôme ! Inscrivez-vous dès maintenant !
Une rencontre entre les participants aura lieu au mois de septembre,
ainsi que des séances d’entraînement pour faire connaissance et
prendre ses marques. Les 10 euros d’inscription permettront de
réunir les fonds nécessaires pour offrir un chien guide à une
personne non voyante.

Bulletins d’inscription à télécharger sur aubagne.fr/accessibilite ou
www.chiensguides13-30-84.fr 
Inscription en ligne : www.courirenfrance
Renseignements : Martine Vernhes, 06 85 57 70 33

Course pour l’inclusion : inscrivez-vous !

ENDURANCE

Chantal souhaite toujours plus de
compétitions, comme des défis à relever.

L’ACTU  DU  SPORT
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Bienvenue au théâtre

SORTIRS O R T I R

Abonnement, carte Comœdia, autant de
manières de fréquenter la scène de la rue
des Coquières. Une saison faite de
découverte, de diversité, qui fait la part
belle à la création locale.
Bienvenue au Comœdia !

«I ci c’est un peu chez nous, mais on
aimerait que ce soit beaucoup chez
vous ». C’est ainsi que Jean-Luc Dimitri,

directeur du théâtre Comœdia, invitait les
Aubagnais à s’abonner ou tout simplement à
fréquenter le théâtre Comœdia pour la saison
2015-2016, le 4 juillet dernier à l’occasion de la
présentation de saison. Une programmation faite
de découverte, de diversité de propositions
artistiques. Une programmation qui bouscule et
invite à la réflexion aussi.
Mais n’est-ce pas là le rôle de toute création
artistique ? Le directeur du théâtre, avec à ses
côtés Philippe Amy, adjoint au maire à la Culture,
a souligné la mission de service public de la scène
aubagnaise, la nécessité qu’elle a de développer
et de fédérer les énergies. « La scène aubagnaise
de spectacle vivant a pour vocation de mettre en
avant les thématiques locales comme cette année
capitale Marcel Pagnol ». C’est d’ailleurs avec un
Pagnol parlé avec l’accent belge que débutera
cette saison. La compagnie Marius s’installera sur
l’esplanade Charles de Gaulle pour trois jours et
offrira gratuitement (réservations obligatoires au
04 42 18 19 88) sa version d’un Schpountz très
original mais néanmoins conforme à l’écriture de
l’académicien aubagnais. Alors pour découvrir
toutes ces créations, l’équipe du théâtre municipal
invite à s’abonner dès le 5 septembre à 9h ou à
devenir détenteur de la carte Comœdia, la formule
qui permet de bénéficier du tarif réduit sur
l’ensemble des spectacles proposés (12 euros la
carte). Et le programme complet de la saison est
disponible au théâtre ou en téléchargement sur
aubagne.fr
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Un festival de rencontres

Les 12 et 13 septembre, la Troupe du Songe, les Tréteaux du
Charrel et la MJC L’Escale organisent le Festival d’Avant la
pluie.

Après la trêve estivale, tout ce qu’Aubagne compte de comédiens
amateurs se retrouvera sous le parrainage de la Fédération
Nationale de théâtre Amateur et d’Animation pour un festival

qui s’adresse à tous les publics, de 6 à 99 ans. Le temps d’un week-
end, de nombreuses compagnies de théâtre amateur se rencontrent
et proposent leurs spectacles, accueillis à la MJC l’Escale. Cette
année, elles viennent de Vailhauques (34), Marseille, Estoublon et
Istres. La convivialité est au coeur de cet événement. Entre les
spectacles, la musique s’invite avec des mini concerts live de Martine
et son piano, de Charles et son accordéon, d’Annick et Olivier. Des
lectures sont proposées aussi par les Tréteaux de la Commune et la
Colporteuse de mensonges vrais. Le tout évidemment agrémenté d’un
verre et d’une restauration légère.
L’accès aux spectacles est gratuit pour les écoliers, collégiens, lycéens
et étudiants. Le tarif plein pour un spectacle est de 6 euros. Mais ceux
qui auront choisi de voir 4 spectacles parmi les suivants : Monsieur
Malaussène au théâtre de Daniel Pennac, Bar du Zénith de Michel
Volpes, Richard III n’aura pas lieu de Mateï Visniec, Comme en 14 de
Dany Laurent et Yaya d’Enzo Corma, c'est-à-dire le passe week-end,
n’auront qu’à débourser 12 euros.
Plus d’infos : http://festivalavantlapluie.blogspot.fr/
http://www.mjcaubagne.fr/
https://www.facebook.com/Festivalavantlapluie

AUTOUR D’AUBAGNE 2015 CAPITALE
MARCEL PAGNOL 
En septembre, les circuits Marcel
Pagnol spécial été continuent (en
consultant la météo la veille, bien
sûr) Le départ est fixé devant la
gare d’Aubagne à 7h30. Les 1er, 4,
8, 11 et 15 septembre. D’Aubagne à
la Treille. Le circuit en bus  part à
15h de l’Office de Tourisme, cours
Barthelémy. Les 2 et 9 septembre
Circuit souvenirs d’enfance.
Dimanche 27 septembre. Circuit
pédestre de 9 kilomètres,
accompagné et commenté dans le
massif du Garlaban. Départ à 9h
devant l’Office de Tourisme. 
Marcel Pagnol. De l’encrier au
projecteur. Exposition au Centre
d’art des Pénitents Noirs (voir
Grand Angle page 18-19). Du 2
octobre au 30 janvier. L’exposition
sera ouverte du mardi au vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le
samedi, de 10h à 20h .
Lectures et panorama de Marcel
Pagnol par Georges Mérentier et
lectures autour des souvenirs
d’enfance par le groupe de lecture
des bibliothécaires de l’Agglo.
Samedi 3 octobre à 16h à la
médiathèque Marcel-Pagnol.

THÉÂTRE
Le Schpountz
Les 11, 12, 13 septembre sur
l’esplanade de Gaulle, la Cie
Marius s’installe pour présenter le
Schpountz de Marcel Pagnol. Le
Schpountz, c’est l’idiot de service
qui se prend pour une star. Cette
pièce écrite en 1936 est à la fois
une farce et un éloge du comédien
en 57 tableaux et 34 personnages.
Avec la Compagnie Marius, on en
viendrait à se demander si Marcel
Pagnol n’avait pas l’accent belge.
Le spectacle installé au plus près
du Petit Monde de Marcel-Pagnol
est donné gratuitement mais sur
réservation auprès du Comœdia.
Les 11 et 12 septembre à 17h et le
dimanche 13 à 15h.

Mirages
Les 19 et 20 septembre à 17h, Le
collectif Cocotte Minute propose
une randonnée artistique,
scénographique et vivante, créée
dans le cadre de la Capitale
Européenne de la Culture en 2013.
Cette randonnée sur le plateau de
Languilard (Aubagne) mêle
photographies, spectacle vivant,
installations plastiques autour de
la question de l’espace et du
paysage, inspirée de l’ouvrage de
Georges Pérec « Espèces
d’espaces ». Le collectif  Cocotte
Minute défend avec cette création
l’idée que l’espace public devient
ainsi un espace où l’on se
surprend, où l’on s’étonne et se
libère. Si vous souhaitez vous
rendre à ce spectacle il est
indispensable de réserver par mail
à collectifcocotteminute@gmail.com
ou par téléphone au 06 15 15 82 01.

C’est Bon alors j’irai en
enfer
Conquise par l’œuvre de Mark
Twain, la compagnie Peanuts a
voulu travailler à une adaptation
théâtralisée d’un roman, Les
aventures de Huckleberry Finn qui
s’inscrit dans les problématiques
très actuelles de notre société. Ce
roman dresse un état des lieux
riche et nuancé des rapports entre
la société blanche et ses esclaves.
Cette adaptation du roman de Marc
Twain est l’occasion pour la
Compagnie d’accueillir, sur scène,
les musiciens de A Band of
Buriers, qui ont effectué un travail
de création musicale autour du
récit en composant des ballades
folks qu’ils chantent, scandent,
racontent. Mardi 29 septembre à
14h30 au Comœdia / gratuit. 
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S O R T I R

Les journées européennes du patrimoine 
se dérouleront les 19 et 20 septembre. 
Au programme, l’anniversaire de l’hôpital d’Aubagne et une
conférence Manon 
des sources ou l’eau source de vie par Georges Berni.

Si au niveau national l’édition 2015 des JEP met à l’honneur le
patrimoine en train de se faire, à Aubagne le choix s’est porté sur
le patrimoine légué par les anciens et c’est l’Hôpital d’Aubagne qui

est la vedette à l’occasion de son 110ème anniversaire. Les Amis du Vieil
Aubagne avec l’aide du service Archives-Patrimoine de la Ville ont
concocté un programme fait de visites, de conférences et de rencontres.
Samedi 19 septembre, dès 14h30 une visite des bâtiments anciens de
l’Hôpital, de la chapelle et du Pavillon Lafond sera menée par Sandra
Rouqueyrol, archiviste de la Ville d’Aubagne. C’est en fait un préambule à
la causerie du Dr Jean-Jacques Vidal (15h30) sur l’histoire de l’hôpital-
hospice entre 1797 et 1941. Entré en 1968 à l’Hôpital d’Aubagne en tant
qu’interne dans le service Pédiatrie, le docteur Vidal a participé pendant
35 ans à la vie quotidienne de l’institution aubagnaise. C’est ce temps

passé auprès des malades qui lui a donné l’envie de se pencher sur
l’histoire de l’hôpital en participant en 2005 à la publication du livre dirigé
par Dominique Berthout, Aubagne le temps retrouvé. Après sa
présentation à l’institut de soins infirmiers, il dédicacera (17h) le livre qu’il
vient d’écrire –Histoire de l’Hôpital-Hospice d’Aubagne de 1797 à 1941-,
édité par les Amis du Vieil Aubagne. Un livre qui évoque la transition
opérée après la Révolution qui fait passer l’établissement d’une maison
d’assistance et de charité à un centre de soins spécialisés et diversifiés.
Le lendemain, dimanche 20 septembre, on change de sujet avec la
conférence de George Berni*, Manon des Sources, ou l’eau source de vie.
Rendez-vous est pris à l’Espace des Libertés à 16h. Depuis les œuvres
littéraires jusqu’aux films réalisés par Marcel Pagnol, Georges Berni nous
plongera dans l’univers tant prisé par le réalisateur : les sources.
Diaporama situant les sources du Garlaban, photos des lieux de tournage
du film de Claude Berri en 1986, et cerise sur le gâteau, un enregistrement
audio de Marcel Pagnol réalisé par Georges Berni père en 1972, seront
proposés à cette occasion.

*Voir portrait page 20-21

SORTIR

Journées Européennes du Patrimoine 

L’hôpital et les sources  du Garlaban 
en vedette

La Chapelle de l’hôpital d’Aubagne.
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En 2015, Aubagne célèbre à la fois le120e

anniversaire de la naissance de Marcel
Pagnol et celui de la fameuse cigale
provençale, créée par Louis Sicard en
1895.1 Nous avons donc choisi ce mois-ci
des extraits d’Aubagne, Pagnol. Destins et
chemins croisés2 en relation avec ces deux
maîtres aubagnais.

Au 16 cours Barthélemy
Le16 cours Barthélémy est à coup sûr un lieu
touché par la « Grâce des arts » ! C’est en effet
dans la chambre même où est né Marcel Pagnol
que s’est éteint en 1946 Louis Sicard, peintre et
décorateur faïencier de grand talent. Le célèbre
faïencier aubagnais faillit connaître une ultime
renommée en 1914, lorsqu’il fut proposé par le
gouvernement français pour le Prix Nobel. On se
souvient également des conditions particulières
de sa rencontre avec la reine Victoria dans une
fabrique de la vallée Borrigo, à Menton, lui dont
la presse de l’époque disait « qu’il avait tapé dans
l’œil de la Reine d’Angleterre ».

1895
Et la coïncidence ne s’arrête pas là ! L’année de
naissance de Marcel fut aussi celle de la création
par Louis Sicard de la Cigale, celle qui posée sur
un rameau d’olivier porte la fameuse inscription:
« Lou souleù mi fa canta » (Le soleil me fait
chanter). Cet emblème continue d’orner toutes
sortes d’articles de céramique et transporte ainsi
de par le monde l’image d’Aubagne en Provence,
terre chérie de Pagnol et vantée dans ses écrits :
« C’était une bourgade de dix mille habitants,
nichée sur les coteaux de la vallée de l’Huveaune,
et traversée par la route poudreuse qui allait de Marseille à
Toulon. On y cuisait des tuiles, des briques et des cruches(…) On
y fabriquait aussi des santons coloriés, qui sont les petits
personnages des crèches de la Noël. » (La Gloire de mon père).

Première rencontre 
Pour continuer à évoquer la famille Sicard, on ne saurait passer
sous silence le récit fait par le fils de Louis, Georges Sicard, tout
à la fois comédien, journaliste et écrivain aubagnais, auteur de
Figures et gens de chez nous. Georges rencontra pour la
première fois Marcel Pagnol dans les années 1920, à la Maison
de Provence. Située rue Montgrand, à Marseille, c’était un lieu
fréquenté par les habitués des cercles littéraires et milieux

théâtraux marseillais. « (Marcel Pagnol) portait un col de
fourrure du genre mis à la mode par l’aviateur Fonck pendant la
guerre. Peu de temps auparavant, il avait donné lecture de sa
pièce en vers Catulle. J’eus l’occasion de le voir encore deux ou
trois fois avant son départ à Paris comme professeur au lycée
Condorcet, mais j’ignorais alors qu’il fût né à Aubagne.»

1. Lire dans l’AJJ 786, sur aubagne.fr, le portrait de la céramiste
Florence Amy, dont les parents ont repris en 1972 la faïencerie
Sicard. Voir aussi www.lesdeuxprovencales.com
2. Ce recueil d’anecdotes écrit par Claude Valentin, des Amis du
Vieil Aubagne, est à lire dans son intégralité sur
www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com

Histoire d’Aubagne
PATRIMOINE
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LES  BRÈVES  DU  MOIS

Comment aider les victimes
de violences conjugales
Le jeudi 24 septembre, à 20h, à l'Espace des Libertés, SOS

Femmes 13 organise en partenariat avec l’Atelier Santé
Ville d’Aubagne et l’Agence Régionale de Santé, une soirée

de sensibilisation aux violences conjugales pour les
professionnels de santé. 
Cette rencontre permettra de mieux comprendre le phénomène
pour mieux aider les personnes qui en sont victimes. Elle
abordera notamment les conséquences psychologiques et
physiologiques pour ces dernières, le rôle des médecins, le
dépistage éventuel de cette problématique de santé publique, les
nouvelles dispositions pénales. Elle informera sur les relais
locaux d’accueil et de prise en charge. 
A Aubagne, en effet, l’accès aux droits, aux soins, à la prévention

pour les femmes victimes de violence est à la fois une des actions
du Plan local de santé publique et du Conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance. Un dispositif en
réseau est en place avec des permanences de SOS Femmes (1)  à
la Maison de la justice et du droit (le vendredi de 9 à 12 heures) et
à l'hôpital (le mercredi de 14 à 17 heures), un habitat d’urgence
pour les femmes à la maison Paule-Abric aux Espillières et dans
deux appartements en ville. A noter encore que, chaque année,
en novembre, la Ville organise un événement dans le cadre de la
journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes.

(1) Rendez-vous en téléphonant au 04 42 36 98 10.

ENQUÊTES PUBLIQUES
Modification n°11 du POS –
les activités économiques en
question
Du 21 septembre au 21 octobre 2015, une enquête publique est ouverte sur la
modification n°11 du Plan d’occupation des sols, ayant valeur de Plan local
d’urbanisme. Le projet porte exclusivement sur le développement économique du
territoire et traite de l’écriture du règlement, de la délimitation du périmètre de la
zone urbaine à vocations d’activités et de la création de secteurs (urbain ou
d’urbanisation future) à vocation d’activités.
Le public peut prendre connaissance du dossier et consigner ses observations
sur le registre d’enquête au service Urbanisme, 180 traverse de la Vallée, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ou s’adresser par écrit au Commissaire
enquêteur, Hôtel de Ville, BP 41465, 13785 Aubagne cedex.
Le commissaire enquêteur recevra le public au service Urbanisme :
- lundi 21 septembre, de 9h à 12h ;
- mardi 29 septembre, de 14h à 17h ;
- jeudi 8 octobre, de 9h à 12h ;
- vendredi 16 octobre, de 14h à 17h ;
- mercredi 21 octobre, de 14h à 17h.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public au service Urbanisme.
Cette procédure de modification est indépendante de la procédure de révision du
plan d’occupation des sols, en phase de concertation (aubagne.fr/plu).
Contact : service Urbanisme, 
04 42 18 19 09, et urbanisme@aubagne.fr

ENVIRONNEMENT
Rejets en mer de l’usine
d’alumine de Gardanne
Depuis le 17 août et jusqu’au 25
septembre 2015, la poursuite éventuelle
du rejet en mer d’effluents liquides par la
société Alteo Gardanne, usine de
fabrication d’alumine, est soumise à
enquête publique dans 27 communes,
dont celle d’Aubagne. L’enquête publique
inclut également la demande de
renouvellement par la société Aluminium
Péchiney de la concession d'occupation du
domaine public maritime pour la
canalisation par laquelle les effluents de
l'usine sont rejetés.
Les pièces du dossier et le registre
d’enquête sont à la disposition du public
au service Urbanisme, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les
observations peuvent aussi être adressées
par écrit au Président de la commission
d’enquête, services techniques
municipaux, 1 avenue de Nice, 13120
Gardanne.
Le commissaire enquêteur recevra
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personnellement les observations écrites
et orales du public le vendredi 4 et le
mardi 22 septembre, de 9h à 12h. Avis
d’enquête publique à télécharger sur
aubagne.fr/urbanisme
Contact : service Urbanisme, 
04 42 18 19 09, et urbanisme@aubagne.fr

CULTURE
Inscriptions au FIFA
La 17e édition du Festival International du
Film d'Aubagne aura lieu du 14 au 19
mars 2016. Le 18 octobre est la date limite
des inscriptions pour les compétitions
officielles long et court métrages. Elles
sont ouvertes aux 1ers, 2es et 3es films
ayant une musique originale et/ou une
conception sonore achevés après
septembre 2014. Renseignements :
Association Alcimé, FIFA, 63 chemin de la
vallée, Camp Major, 13400 Aubagne, 04 42
18 92 10, www.cineaubagne.fr

Journée portes ouverte à la
Maison de quartier des Passons
Samedi 26 septembre, la Maison de
quartier ouvre sa porte : petit déjeuner de
9h à 9h30, puis présentation des activités
de la Maison de Quartier, initiations et
démonstrations des associations (danse,
musique, chants, et autres ateliers
culturels, sports, détente, etc.), et enfin,
de 18h30 à 20h, moment convivial pour
clore la journée. Impasse du Château,
04 42 18 16 47.

Nuits Flamencas 
Pour les aubagnais qui désirent garder un
souvenir des très belles Nuits Flamencas
2015, l’affiche (30x56) annonce de
l’événement est à leur disposition au
service Communication de la Ville.
S’adresser à Thomas au 04 42 18 17 51.
Attention, quantité limitée !

ECONOMIE
Renaissance de la Vallée de
l’Huveaune
Jeudi 16 juillet, Alain Rousset, premier
adjoint au maire d’Aubagne et Joël Raffin,
directeur général des services de la Ville
ont participé à une présentation in situ

des secteurs à revitaliser de la vallée de
l’Huveaune, ce qui représente 120 ha, soit
deux fois plus qu’Euromed. Cette visite
s’inscrivait dans une phase de diagnostic
préalable à l’élaboration d’un schéma de
référence avant la définition de projets.
Cette démarche initiée en septembre 2014
qui anticipe les projets de dimension
métropolitaine associe de nombreux
partenaires dont notamment la
communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile et Marseille
Provence métropole, Aubagne, La Penne-
sur-Huveaune et Marseille, l’Etat, le
Conseil départemental et le Conseil
régional.

Maîtriser l’énergie
31 décembre 2015 : fin des tarifs
réglementés d'énergie pour les
professionnels. La Chambre de commerce
et d’industrie Marseille Provence propose
un rendez-vous pour comparer les offres
des fournisseurs et optimiser les contrats
des entreprises, identifier les réductions
de consommations (bâtiment, véhicules
...). Jeudi 10 septembre, de 14h à 18h,
centre de Congrès Agora, avenue des
Paluds. Renseignements : Astrid Olivieri,
0810 113 113, infotpepme@ccimp.com

Mobilité internationale
Le 17 juillet, à la Maison de Quartier du
Charrel, cinq jeunes de 18 à 25 ans issus
du quartier ont rendu compte d’une
récente rencontre avec des jeunes
italiens, lettons, turcs, roumains à Naples.
Ce voyage organisé par Eurocircle avec la
Mission Locale du pays d'Aubagne et de
l'Etoile, soutenus par la Ville et l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances (ACSE), avait pour
but, au-delà de l’échange interculturel, de
montrer que la mobilité internationale, à
travers le service civique, le volontariat,
les stages, peut être un levier vers
l’insertion professionnelle. Des offres
existent à la Mission locale, 80, avenue
des Sœurs Gastine, 04 42 62 83 30.

ELECTIONS
Régionales 2015 : 
inscrivez-vous !
Les inscriptions sur les listes électorales
ont été rouvertes jusqu’au 30 septembre
en vue des élections régionales des 6 et 13
décembre. Il s’agira d’élire pour six ans
les membres des conseils régionaux dans
les 13 nouvelles régions métropolitaines
et dans les territoires d’outre-mer. Mairie
annexe, bureau des élections, 2 rue de la
Liberté, 04 42 18 19 44.

TRANSPORTS
Les nouveautés 
des Lignes de l’Agglo
Depuis le 31 août, le réseau de Bus a
évolué : de nouvelles lignes régulières,
une desserte du centre-ville renforcé, un
service bus à la demande simplifié (le
Résa’bus) et un «réseau dimanche » avec
une amplitude horaire élargie. Tous les
horaires et les itinéraires des lignes sur
www.lignes-agglo.fr.

JEUNES
Atelier d’anglais
Le service Jeunesse lance l’atelier
hebdomadaire d’expression orale en
anglais à partir du mardi 6 octobre, de
17h15 à 19h. Inscriptions au service
Jeunesse, 10 avenue Joseph-Fallen, à
partir du 14 septembre.
Contact : 04 42 18 19 64

SOLIDARITÉ
Brocante
La brocante du Secours populaire
d’Aubagne se tiendra le dimanche 4
octobre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h,
sur le parking de l’espace des solidarités
Ambroise-Croizat, 374 avenue Gabriel-
Péri.
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Du côté de la médiathèque…

…et du Médiabus
De la nouveauté au Médiabus pour cette rentrée. De nouveaux points de stationnement apparaissent,
d’autres changent de jour. 

Le médiabus à la demande a été créé en 2014 et a permis d’identifier de nouveaux besoins. Ainsi à partir de
septembre, le médiabus ira le vendredi en alternance au Secours Populaire, Espace Ambroise Croizat, à la
Maison d’Alexandrine, route de Beaudinard et à l’Esat du Grand Lynche. Pendant les vacances scolaires le
dispositif Médiabus à la demande est reconduit. De nouveaux points sont desservis comme la crèche des
Passons et donc le quartier. Le bus stationnera à côté des Champignons. Les mercredis selon la météo il
stationnera au Parc Jean-Moulin. Lorsque les travaux du quartier Rousselot seront achevés, le médiabus ira
à la rencontre des nouveaux habitants. Enfin un changement, le médiabus stationnera à la maison de quartier
du Charrel le vendredi (au lieu du mercredi) en alternance avec le Pin-Vert. 
Dès le 1er septembre le médiabus reprend ses stations au marché le mardi et le samedi de 9h à 12h (à côté de
l’Hôtel Souleïa). Pour les autres points desservis en septembre voir rubrique Vie pratique en page 35.

Les animations à la médiathèque reprendront à
différentes dates selon les thèmes. 

L’éveil musical pour les enfants à partir d’un an se
déroulera sur inscription (à partir du 5 septembre)
tous les troisièmes samedis du mois. Deux séances
une à 10h l’autre à 10h45 dès le 19 septembre.
L’atelier (ré)créatifs qui s’adresse aux 6-10 ans a lieu
tous les derniers mercredis du mois de 15h à 16h. Les
inscriptions se feront à partir du 2 septembre pour
une première séance le 30 septembre.

L’atelier de découverte de la langue anglaise ouvert
aux 5-10 ans a lieu tous les premiers mercredis du
mois de 15h à 16h. Il démarrera le 7 octobre, les
inscriptions ayant été prises dès le 2 septembre. Enfin
le samedi des bébés a lieu comme son nom l’indique
tous les premiers samedis du mois sur inscription (5
septembre). La première séance pour les enfants de
1 à 3 ans aura lieu le 3 octobre.

LES HORAIRES 
Parc Jean-Moulin. Mercredi 15h30-17h. 
Les 2, 9, 16, 23, 30.

Quartier Pin-Vert. vendredi 18 septembre. 
16h30-18h30.

Quartier Charrel. Vendredi 25 septembre 16h30-18h30.

Maison d’Alexandrine. Vendredi 18 septembre de 10h à
12h.

Esat du Grand Linche. Vendredi 25 septembre de 10h à
12h.

Ecole de la Pérussone. Mardi 29 septembre de 13h30 à
15h30.

Collège Lakanal. Mardi 15 septembre de 12h30 à 14h.

Collège Nathalie Sarraute. Mardi 22 septembre de
12h30 à 14h.

Ecole Nelson Mandela. Mercredi 16 septembre de 9h à
11h30.

Ecole Paul Eluard. Mercredi 30 septembre de 9h à
11h30.

Ecole du Pin-vert. Mercredi 23 septembre de 9h à
11h30.

Ecole Camp Major. Jeudi 17 septembre de 13h30 à 16h.

Ecole Victor-Hugo. Jeudi 24 septembre de 13h30 à 16h

LES  BRÈVES  DU  MOIS
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DANSE
En lumière sauvage 
La Cie Boutabou et HOP !trio ont
reçu pour cette création une
bourse d’aide à la création de la
ville d’Aubagne. La pièce a été
écrite pour deux danseurs et trois
percussionnistes. De la tendresse
à la violence, d'un effondrement à
une reconstruction, des visages se
croisent, se crispent et se sourient,
des émotions affleurent, une
histoire se raconte entre force et
pudeur, en deçà des mots ou au-
delà d'eux…Vendredi 18 septembre
à 20h30 au Comoedia.

L’Edelweiss Danse
L’association de danse l’Edelweiss
Danse reprend les cours le lundi 7
septembre. Côté danse, Jazz,
classique, hip-hop, Ladys style et
Zumba les renseignements sont à
prendre auprès de Valérie 
au 06 81 80 37 52.
Pour ce qui concerne le fitness, la
remise en forme, le pilates et le
piloxing, c’est Isabelle qui
renseignera au 06 25 77 22 25
Des cours d’essai gratuits sont
possibles. Rendez-vous Z.I. des
Paluds 58 avenue des Caniers -
Immeuble LE CREACTI -1er étage
(Rond-point de la Bourbonne et
près du SAV Auchan).
edelweissdanse@wanadoo.fr ou
www.edelweissdanse.fr

L’EDA c’est reparti
La rentrée de l’Ecole de Danse
Aubagnaise (EDA) a eu lieu dès le
mardi 1er septembre au 135
Avenue Marcel Pagnol (quartier
Défensions Aubagne). La
nouveauté de l’année est le cours
de Claquettes Américaines pour
adultes débutants. Un cours qui
vient compléter l’offre déjà riche de
l’association avec des cours tous
niveaux en Classique, Jazz,
Contemporain, et Hip-Hop dès
l’âge de 4 ans. Si vous aimez
danser, venez rejoindre l’EDA, des
cours d'essai sont offerts ! EDA
sera présente au forum des
associations de la ville d'Aubagne
le 5 septembre. Pour plus de
renseignements : 06 85 94 45 06 –
ecolededanseaubagnaise@gmail.co

m - www.ecolededanseaubagne.fr
https://www.facebook.com/ecolede
danseaubagne 

MUSIQUE
Tremplin Moove Transe 
Le 10 septembre à 20h30, cinq DJs
(Amandaou, Dr Fractal, Kangapta,
Mongoz project, et Quetzalcoalt)
présentent leur travail, dj set ou
live. Il revient au public d’apprécier
et de voter pour son DJ préféré.
Après l’annonce des résultats,
Mames clôturera la soirée. Le
gagnant sera programmé lors de la
prochaine soirée Transubtil
organisée à la MJC.

ATELIERS 
MJC. Inscriptions
Les inscriptions aux ateliers de la
MJC pour la saison à venir seront
ouvertes du mardi 8 au vendredi 11
septembre pour les anciens
membres de la MJC. Les nouveaux
pourront s’inscrire à partir du
mardi 15 septembre. Les ateliers
pourront démarre à partir du 21
septembre.

Expression orale
L’atelier d'expression orale en
anglais du service jeunesse,  sera
lancé le 6 octobre de 17h30 à 19h.Il
se tiendra toutes les semaines,
sauf pendant les vacances
scolaires. Les inscriptions se font
au service Jeunesse à partir du 14
septembre. L’atelier est gratuit
mais les places sont limitées.
Atelier gratuit mais places
limitées.

CONCOURS
Fantastique Provence
Les éditions Provence Poésie
organisent le concours de
nouvelles des auteurs du Pays
d’Aubagne. Du 5 septembre au 5
janvier, les auteurs sont invités à
composer sur le thème fantastique
Provence. Pour tout
renseignement, le règlement est
disponible à la Maison de la vie
associative ou sur internet
www.provence-poesie.info

CIRCUITS MARCEL PAGNOL
SPÉCIAL ÉTÉ. Les 1er, 4, 8, 11 et
15 septembre à 7h30 à la gare
d’Aubagne.
D’AUBAGNE À LA TREILLE. Les 2
et 9 septembre, à 15h à l’office
de tourisme.
FÊTE DES ASSOCIATIONS. 4,5 ET 6
SEPTEMBRE. Centre-ville.
TERRES DU PAYS D’AUBAGNE. 20
ANS DE COLLECTION PUBLIQUE.
Jusqu’au 6 septembre. Centre
d’Art Les Pénitents Noirs. 
FESTIVAL D’AVANT LA PLUIE.
Samedi 12 et dimanche 13
septembre à la Maison des
Jeunes et de la Culture.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE. Samedi 19 et
dimanche 20 septembre.
Hôpital d’Aubagne et Espace
des Libertés.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
TROPHÉES SPORTIFS. A 18h30 à
l’espace des Libertés.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
JOURNÉE ABONNEMENTS AU
THÉÂTRE COMŒDIA. 
A partir de 9h
FÊTE DES ASSOCIATIONS. De 10h
à 17h, cours Foch, esplanade de
Gaulle, espace Grimaud.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
LA TRILOGIE. A partir de 8h sur
le cours Foch.

JEUDI 10 SEPTEMBRE
TREMPLIN MOOVE TRANSE. A
20h30, à l’Escale

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
LE SCHPOUNTZ. A 17h,
esplanade Charles de Gaulle.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
FAP. YaYa. A 15h30, Monsieur
Malaussène au théâtre, à 18h et
Richard III n’aura pas lieu à
20h30.
LE SCHPOUNTZ. A 17h,
esplanade Charles de Gaulle.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
LE SCHPOUNTZ. A 15h,
esplanade Charles de Gaulle
FAP. Bar du Zénith à 15h,
Comme en 14, à 18h

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
EN LUMIÈRE SAUVAGE. A 20h30,
au théâtre Comœdia.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
VISITE DE L’HÔPITAL, DE LA
CHAPELLE ET DU PAVILLON
LAFOND. A 14h30
CAUSERIE DU DR VIDAL. A 15h30,
amphithéâtre de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers
DÉDICACE DU LIVRE DU DR VIDAL.
A 17h à l’IFSI.
MIRAGES. A 17h, sur le plateau
de Languilard.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
MANON DES SOURCES, OU L’EAU
SOURCE DE VIE. A 16h, salle
Simone Veil, à l’espace des
Libertés
MIRAGES. A 17h, sur le plateau
de Languilard.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
CIRCUIT SOUVENIRS D’ENFANCE.
A 9h, à l’office de tourisme

MARDI 29 SEPTEMBRE
C’EST BON ALORS J’IRAI EN
ENFER. A 14h30, au théâtre
Comœdia.
SAISON. A 11h, au théâtre
Comœdia.

L ’ A G E N D A
SORTIR DE SEPTEMBRE

LES  BRÈVES  DU  MOIS
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DES MESURES FISCALES POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE ! 
Le gouvernement a annoncé deux mesures qui devraient permettre à de nombreux foyers fiscaux d’alléger
leurs charges cette année. Il s’agit de la suppression de la première tranche d’imposition à 5,5% et de
l’aménagement et revalorisation du mécanisme de la décote. Ainsi 9,3 millions de foyers fiscaux vont  payer
moins d'impôts. Cela va concerner les ménages dont les revenus sont les plus modestes. La nouveauté cette
année ?  Un million de contribuables supplémentaires ne devraient plus être imposables. C’est un geste qui
se situe dans le prolongement de celui effectué l'année dernière et qui permettra d’obtenir un gain annuel
moyen pour les ressources des ménages allant de 194 euros à 297 euros. A titre d’exemple, un couple salarié
avec deux enfants percevant tous les deux 1,4 SMIC bénéficiera d’un gain de 733 euros annuel. Par ailleurs,
le projet de grande réforme fiscale, prévue en 2017, ira dans le sens d’une simplification pour les ménages
avec l’application du principe de la retenue à la source. On ne peut que se féliciter d’une telle démarche du
gouvernement, parfaitement conforme à l’engagement du Président de la République.
. 
Le Groupe « Socialiste, Démocrates et Apparentés » 
Patrick ARNOUX, Président, Stéphanie HARKANE, Jean-Marie ORIHUEL et Gérard RAMPAL 
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TRIBUNE  D ’EXPRESSION  D   

Le Groupe « FN-Bleu Marine »
Joëlle MELIN, présidente, et Monique WECKER,
n’ont pas transmis leur communication

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne 
et écologique » : 
Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, co-
présidents, N’Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE, 
et Hélène LUNETTA, n’ont pas transmis leur
communication
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 N  DES  GROUPES  POL IT IQUES

HOMMAGE AUX SOLDATS DU FEU
Toutes nos félicitations aux 200 sapeurs-pompiers qui ont
fait preuve d’un très grand professionnalisme pour combattre
l’incendie déclaré le 17 août dernier au bord de l’A50 entre
Aubagne et Carnoux.
Pour seconder les hommes sur le terrain, de très importants
moyens logistiques ont parallèlement été déployés : une
quarantaine de véhicules au sol, quatre canadairs, deux
bombardiers d’eau, deux hélicoptères dont les largages
incessants ont permis de circonscrire et maîtriser le feu en
quelques heures.
Grâce à leur remarquable efficacité, seuls 10 hectares de
garrigue ont brulé pour une surface menacée de plus de 500
hectares et surtout, aucune victime n’est à déplorer et
aucune habitation n’a été touchée.
Ainsi, nous tenons à rendre hommage à tous les soldats du
feu qui ont été en alerte maximale pour protéger nos massifs
forestiers en cette période estivale et à tous les sapeurs-
pompiers mobilisés pour assurer la gestion de tous les
risques de la vie courante. Que tous les hommes de la
protection civile et les agents municipaux qui les ont
accompagnés soient vivement remerciés pour leur courage
et leur altruisme. 

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains 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.

PARI GAGNÉ POUR L’ÉTÉ AUBAGNAIS ET
L’ARGILLA NOUVELLE FORMULE !
Notre groupe se réjouit du succès des festivités
organisées cet été sur Aubagne par l’Agglo et la Ville
d’Aubagne.
Il y en a eu pour tous et pour tous les goûts : des
concerts originaux avec les Nuits Flamencas et les
soirées de la Font de Mai, du théâtre de rue, du cinéma
en plein air avec la rediffusion des films de Marcel
Pagnol, des balades spectacles à la Font de Mai, des
animations pour les plus jeunes et plus de cinq
expositions de céramiques mettant en avant notre
nouveau partenariat avec l’Italie et la ville de Faenza.
Du grand, du beau et du festif avec la tenue d’une
Argilla revisitée : 200 exposants de haut niveau, des
animations de rue et une fête aux accents italiens qui
a continué bien après la nuit tombée !
Des touristes toujours plus nombreux à visiter notre
ville et un chiffre d’affaire record pour les exposants,
cette Argilla nouvelle formule symbolise le vent
nouveau qui souffle sur Aubagne. 
Dynamisme et rayonnement l’objectif est atteint !

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

STAPS : UNE NOUVELLE FILIÈRE UNIVERSITAIRE À AUBAGNE
A l’occasion de cette rentrée, Aubagne accueille une nouvelle filière universitaire, fruit de l’étroite collaboration entre
la Municipalité et l’Université d’Aix Marseille. Dès cette année, une trentaine d’étudiants inscrits en 1ère année de
licence des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) à la Faculté des Sciences et du
Sport, située à Luminy, et ayant choisi comme spécialité l’équitation ou le VTT, étudieront à Aubagne. En 2016, ce
sont les enseignements de 2ème année qui complèteront le dispositif et en 2017, ceux de 3e année. La majorité
municipale travaille parallèlement pour que le projet de développement du département du SATIS, Sciences Arts
et Techniques de l’Image et du Son, soit pleinement réinscrit au contrat de plan Etat Région 2015-2020. Avec les
Instituts de Formation du Centre Hospitalier d’Aubagne (IFSI, IFAS et IFAP), Aubagne renforce ainsi son pôle
universitaire. Aubagne affirme sa volonté de devenir la 3ème ville universitaire du département. Nous sommes sur
la bonne voie

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

AJJ A4 787.qxp_Mise en page 1  27/08/2015  19:25  Page33



L’AJJ • 787 - Septembre 2015 - page 34

BONJOUR LES BÉBÉS  
l LABBACI Sophia l MCOLO Selma l SCORZA Romy l TARSAC Santino l

BARBIER Camille l GROSJEAN Timéo l CAMELLERI Ounéïssa l GOUABEAU
Lucas l BARILLA Gianni l HIDRI Mylhan l SCHIPANI Baptiste l PALETTI Gabriel
l MATON Timothé l BESCHMOUT Ethan l LESEINE Assya l RADJI Jalil l

MARTELLO KERWICH l PINNA CAPPELLE Eli, l FANOVARD Inaya, l CERVA
Lisandrù l COMES Milhane l RICHARD Manon l FOUCRAS Marcel l MERLINO
Léo l STEFANOVITS David l PASQUALE Bianca l JAUBERT Julia l MARIR
Djouda l SOVY Gabriel l BOUABDALLAH Loan l LECLERC Jessym l AKNINE
BALDINI Baptiste l BOULAINSEUR Nayl l ROQUEIROL Thyago l VASCHALDE
Emie l CROS Antonin l AMAZIAN Jassim-Joud l GIBOUREAU Matt l

TARDIVEAU ROCHER Clémence l DEL CAMPO Charlize l MARQUES TAVARES
Ruben l MOULAI Issa l CHELVEDER Ringo l BENCHEIKH Jade l BENCHEIKH
Driss l PERNET Noa, l D'ADDETTA Fabio l CHABANEL Gianna l BENMENI Naïl
l D'ADDETTA Angélo l SEILER Lorna l JEBARI Morjane l PIERLOT Araya l

CANIZARES NICOLAS Ambre l PROST Emma l PELLISSIER Léo l

SCHALDENBRAND Mia l CHAILLOU Raphaël l SCHAFFAR May'lee l VITRY
Léana l THUILLIER QUESADA Tom l SILLERI Lyana l HOCINE Asma l LUPI Liza,
Jeanne l DOREY Célestin l BRIMAULT Baptiste l JACQUES Fanny l HACHEMI
Sofia l MIRCOVITCH Johnny BOUACIDA Mathys l NORMAND Thomas l

BUHOT Giuliana l MORIS Julia l TIEB Adel l SERRA Emma l JARTCHYNSKYY
Nicolas CABRERA GIRIEUD Tony l MORVAN Gabryel l NAPOLEONE Milan l

GRAPIN Axel l SCHWECKLER Arwen l SALBASHIAN Sevan l EYMARD Anouck
l SANTIAGO Lissendro l SCALI Valentin l AMMOUR Bilel l SOUIDI Amélia l

PETREQUIN Matthias l SASIA Charlotte GURLER Mélissa HIRECHE Naël l

IDOUDRA Younes l JOUBARD Ethan l SAINT AMANS Keyla l HOMMAGE
Cassio l HOMMAGE Paolino l DECANIS Rose l BREYSSE Kayte l YAVUZ Yusuf
l VÉNARD Camille l DERBALA Selma l MARFIL RAHMOUNI Ilyan, Antonio
CAPUANO Tom l URGIE DINAGE Gabriel l PAILHES Zoey l BELKAOUSSA Ilyes
l BENABID Rabah l COME Maxime l BIANCHINI Lindsay l MAURIN Roxane l

DAHMANI Sana l CHOLLEY Gabriel l REMMACHE Samy l SCOTT Joyce,
Tahiana l PERETTI Lissandro l TROTTA Erine l LEONI Margot l SERRA Helena l

JOURDAN DORIOL Gabriel l WARTER GOUBIER Charlie l FLACHET Jamie,
Moana l SOULA MAYALI Louis-Daniel l OBERTI Juliette l DA SILVA-FREITAS
Axel l MARTIN Judith l ACHOUR-TANI Zeynab l DAVIET Calie l MOKHTARI
Lana l GUILLORIT Luis l FAUSTO Fabrizio l NOCCA Gianni l MICHAUX Thomas
l EL BOUBAKRI Sana l GUSSE Camille l VANIER Valentin l BERRA Nolan l

BOUCHARD Eden l DELORME Anouk l MATTEI Célia l CARAVAS Téo l LELONG
Susie BOUHALOUANE Islem LICARI Mélodie l SISTI Vito l MENNILLO Ella l

CARRENO Gabriel l GIMENEZ MORENO Joseph l BERGIER Léana l LAISIS Léo
l AIT KHAMJI Liam l KARL OURIAGHLI Liam TABA Hanna, Marie l RAVEL Lya
l MAZZETTI Chiara l MOUSSAFIR Aïsha l SALEH Adriann l RAHMANI Myrina
l AOUBICHAT Bilal l BLONBOU Kéoni l DI GIORGIO Timéo l AZIZA Shérine l

CRISTOFARO Mélia l CHEFROUR Darine l DI LELIO Charly l DESEURE Léa l

LUBRANO Axel l CHAMAYOU Romane l THILL Cléophée l CHERIEF Elyès l DE
MARIA Milan, Alexandre l MORANA Naomy, Amaya l PEYRIC LEGRAND
Callista l LAURENTI Livia l SAINT ETIENNE Alban l GONTIER Liham l THOMAS
SURJUS Félix BOSQUES CUEVAS Sinaïn GENTY Adam, Camille l GONZALEZ
COQUILLAT Zoé l NEGRO Elise, Martine l BLANC GUIRADO Kenzo l

MESSAOUDI Idris l DJAMA Aymen l GIMENEZ Cataleya l JACQUEMIN Romain
l PIRO Alexane l BOSCHER Samuel l MEGUENNI-TANI Darine, l SOUSSI
ATHANASOULI Mélina l VIGNE Mickael l BERTSCHÉ Emma-Rose l TOLINI
Joana l ZOUAOUI Uthmân l LION Nathaël l BAREA Stella l BASTARD Amaury
l BEUCHAT Lyssana l STAN Karla, Béatrice l LIEGEOIS Léana l LAURENT UNG
Ludjyn l MAURIN Sasha l PEROTTO JOFFRES Lucia l CYBA Corentin l DUROT
Flora, l PIETROTTI Nino l MENDES Laya l PILUDU Giulia l BABEN Vadim l

BIRKER Gabriel l LOUVIOT Analia l LICATA CARUSO Nolan l RUKSYIO
SARANEC Liam l BENEDETTO Tino l EL BAJOURY Maryam l BELDA Livia l

HAMOU Delya l SAIDI Ihsène l HAMZI Ismael l HEDON BLOUZARD Gabrielle
MEROUANI Mahdi l BEAUVAIS Simon l CANOVAS Stella l COULIBALY Nina l

BERTELLI Anaïs l DALEST Gabriel l ZERMENO GEYNE Alana l BEQUET
DAHMOUL Waël l GAMMICCHIA Romane l ALOE FEDI Giulian l LEGRAND
Giulya l MARQUIS BOUICHE Nina l MANSANO Loan l DUCRY Luna l

ROQUEIROL Nyna l SID-ELHADJ Djenna l LE FLOCH SALAMONE Tom l DALUZ
Mylan l SANTALIESTRA Maël l ROMAN OLMO Alessandro l RITTER Daniel l

MAIDA Rafael l OLZIERSKI Logan l FIGUEIREDO DE ALMEIDA Ryu l PERETTI
Licia l MORIERE Benjamin l CAMBOULIVES Johann l LOUDOT Lino l

MONTOULIOU Rudy l SCHMITT Odin l IFKARANE Riyad l EQUIN Léo l BUCCI
Matteo l EL HAMDANY LIÉNART Sofia l BOUCHARD Lucie l MARRA Léo l

SURRANS Maxime l BENALI Keliya l MUHEL Baptiste l LEPOITTEVIN Timéo l

FILLOL Teddy l MAHIEDDINE BENZIANE Adam l BLASI Lucas l BARNEOUD-
ARNOULET Lilas l MICHALCZYK Lya Lorenzo l BARRANCO Charline l ROCHE
Lou, Micheline l SOUDEILLE Clémence l GAGGINI Jordan l TOURRETTE
Noémie l DAVYDOVA Anna BOHERA Lana BOHERA Alyssa l GIACOMUZZI
BESCHMOUT Livio l GIRAUD Antoine l AGNELLI Ange l SCHULZ Coline l LE
FLOCH ACHARD Sacha l BACARY Aboubakr l BOUKRAIA Nour l DENECKER
Elisa l UNIMON GOUILLOUX Aïssa l MAURIN Louan l GONZALES Tom l

SAÏNDOU Noé l NONI BUCCAFURNI Tyron l RAHMANI Hedi l CATANIA SIMI
Fabio l BOULAÏNSEUR Lilian l THOMASSIN ROCHE Margot l SERRAF Ruben l

BACQUE Giulian l BENDOUKHA Ahmed l GUYARD Noé l NARAN MORAR
Neela l CAZALIC Jules l DARDANELLI Kyara l STINCHEDDU Léa l COQUILLAT
Luna l BALLAY Romy l DELAHAYE Maë l CANTARELLI Giullianna l GARGANI
Lilas 

ILS ONT DIT OUI 
l Frédéric NUTI et Patricia CATALANO l Fabien NAVE et elisa PEDDE l Jean-
Jacques VERDIER et Myriem ZIGHMI l Laurent HOARAU et Sylvie BUENO l

Nordine ben Larbi BOUSABAA et Karima ABBAS l Sébastien TORRES et
Sandra BERNARDIN l Fabien CORDUAN et Laurianne GOMEZ l Jean-Pierre
RAHAL et Linda ATTARD l Marc GRIMAUD et Marie-Claude NOBILE l Hatem
hichem BELGACEM Donia BOUHELAL l Daniel LACHAUME et Nicole
BENCHETRIT l David HAZET et Delphine DOMICOLI l Jean-Marc BIANAY et
Brigitte DALMASSO l Denis HELVIC et Zoulikha MILIANI l Victor
SALDARRIAGA RODAS et Elizabeth MARTINEZ GARCIA l Pascal GILMAIRE et
Anne GROUX l Oleg GROUZIN et Olena PETROVA l Thomas BRISBARRE Marie
GIANNETTINI l Florent DEPOORTER et Emilie CALISTRI l Roger BOILON et
Olivia LAGARDE l Stephane MARANO et Mbarka FRIHIDA l Nilton BRAGA DA
CUNHA et Aurismar VENANCIA CARRIAS l Dzianis KOUREÏTCHYK et
Sviatlana NAVITSKAYA l Cyril PEDUTO et Melissa BACCARELLA l David
FERRARA et Johanna SERRUYA l Frédéric GIRAUD et Fabienne RICHARD l

Yannick IGLESIAS et Lucie DELVAL l Florian LASNE et Emmanuelle PETIT l

Ragheb TALBI et Rachel PEREZ l Fabrice BERNERD et Gabriela NAVARRO
OCAMPO l Allan GIRAUD et Gwennaëlle BANULS GRAVELAIS l Michel
IORFIDA et Elena NAPITOUCHINA l Jean-louis PRAT et Caroline BERGER l

Julien DEVAINEGIE et Mélanie FORMOND l Jean-Michel TRIC et Virginie
PISAPIA l Pierre-Alain FREGNANI et Laure MARTINEZ l Xavier HAMMADOU
et Stéphanie Isabelle QUESSADA l Souilem MERSNI et Sarah BENSAAD l

Sébastien GRALL et Pascale PIERRAT l Jan NIJDAM et Elodie BÉGNÉ l Mickael
SEGURA et Laetitia CASERIO l Christophe SALIPANTE et France LIOTARD l

Noureddine ABBAS et Afef NESSAIBI l Sébastien BLANC et Manon DEGRYSE
l Benoît VIAL et Elsa Noëlle LAUBER l Geoffroy DUBOURG et Aurélie Agnès
CORRAL l Grégory GARCIA et laetitia CLARYSSE l Sauveur GARCIA et
Célestine MOUNISSAMY 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Jean CASSAR 74 ans e Henri MARTIN 62 ans l Edouard RENKE 80 ans l

Marie Louise COSTE Veuve PRIN-ABEIL 90 ans l Elisa TASIAS PORTA Veuve
JAL OLIVAN 95 ans l Marie Louise BÉRENGER Veuve LONG 79 ans, l Edouard
JACQUET 63 ans l Jocelyne MARTINEZ Veuve ARDITO 63 ans l Félix Auguste
GUIS 92 ans l Alexandrine BONOMETTI 92 ans l Renée BARCELO Veuve
MONACHINO 96 ans l Rose AMBROSINO Epouse LEROY 92 ans l Jean Roger
BÈGUÈ 98 ans l Paulette Marcelle Michelle FONTFREYDE Veuve NOTH 98ans
l Heinz EICHLER 90 ans l Gérard LARATTE 85 ans l Jean LUDRINGER 85 ans
l Raymonde BOYER 80 ans l Jean RAÏ 92 ans l Guy GIRARDIN 78 ans l

Roseline TUAL 60 ans l Claude CONESA ÉTAT CIVIL Epouse ISSAUREL 68 ans
l Michel BORJA 75 ans l Filippo NAPOLITANO 81 ans l Jean Francis SETTA 93
ans l Aïcha REBIAÏ Veuve HATTAB 86 ans l Jorge Manuel DOS SANTOS
RODRIGUES DE OLIVEIRA 48 ans l René GARCIA 83 ans l Gilberte Marie
Agnès MONTÈMONT Epouse CORSO 79 ans l Alain Eugène BERA 66 ans l

Jacques SILENZIANO 89 ans l Françoise LAJARA Epouse MEUCCI 90 ans l

Adèle GARCIA Epouse FERNANDEZ 82 ans l Jeanne Pia BUONCRISTIANI
Veuve CARAZZA 88 ans l Eveline AUTRAND Veuve ALLINNE 81 ans l Marie
DAU Veuve BRUN 91 ans l Marcel LAMY 87 ans l Jean-Pierre SCHWALL 76
ans l Berthe DESSERE Epouse VUAILLAT l Marie de PERTAT-LE QUILLEC Veuve
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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 (Force Rapide d’Action Propreté)    
0800 00 66 23
du lundi au samedi

n L’eau des collines                       
04 42 62 45 00

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Pharmacie, Horloge, 10 rue de la République, 04 42 03 10 66.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Pharmacie, La Tourtelle, RN8, 04 42 03 06 01.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Pharmacie, Pin Vert C.C.Casino Av. Roger Salengro,
04 42 03 15 79
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Pharmacie, Azur, avenue du 19 mars 1962, 04 42 70 07 42
ARBAM

ASSOCIATION RÉSEAU BRONCHIOLITE
ASTHME MUCOVISCIDOSE 13 : 04 91 75 70 00
Standard : de 9h à 18h.
Urgences en kinésithérapie respiratoire
pédiatrique gardes WE et jours fériés.
Exclusivement sur R-V au cabinet du praticien.
PERMANENCE MÉDICALE DU CHARREL

Résidence l’Ensoleïado, RN 8, 04 42 70 89 65, de 9h à 22h, 7j/7.
DON DE SANG

le premier mardi de chaque mois de 15h à 19h30 à l’Espace Bras d’Or.
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 GARDEPERMANENCES

Les permanences juridiques :Maison de la Justice

et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10. l les

permanences sociales : CCAS 04 42 18 19 54 l les

permanences associatives : Maison de la vie

Associative 04 42 18 17 75. l Permanences de

l’ADIL : 13 (infos logement) à l’Espace Habitat Place

Joseph Rau (04 42 18 16 43), les 1er et 3e jeudis du

mois, de 9h à 12h. l Plans financiers : sur RDV, au

04 96 11 12 00. Espace habitat : les lundis, mardis

et jeudis, de 9h à 17h sans interruption ; les

mercredis et vendredis, de 9h à 12h. l CCAS :

Immeuble Les Marronniers, avenue Antide Boyer.

l Espace Santé Jeunes : 18 boulevard Gambetta,

04 42 84 41 08. Du lundi au vendredi, de 12h à 19h.

www.esjaubagne.org l Pôle Aubagne Seniors –

Association Fil Rouge Alzheimer : 1 boulevard

Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du lundi au vendredi,

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf mercredi

après-midi). l Accueil Retraites : Retraites du

régime général (CARSAT Sud-Est au 3960) et

retraites complémentaires (0820 200 189), 6 bis

boulevard Ganteaume, exclusivement sur RV. l

Espace Info Energie: 2 cours Foch, 04 42 03 88 16.

Les lundis, mardis et mercredis, de 14h à 18h.

BLOC  NOTES
DELTEIL 66 ans l Claudine DRALANTS Veuve LAVAL 72 ans l Roger GUIRATO
72 ans l Rosario VIZZINI 89 ans l Solange Pierrette BLET Veuve GIUSIANO 89
ans l Aïcha BENAYAD 55 ans l Angèle CARLOT Veuve ORTIZ 92 ans l Robert
ALEBRUN 87 ans l Ernest JIMENES 81 ans l Jacqueline LANGEVIN Epouse
FOURNIER 76 ans l Brigitte CONTE Epouse BONCI 83 ans l Jean LEONARD 93
ans l Andrée JULIOUX Veuve LOMBARD 86 ans l Odette MALLET 92 ans l

Michel PUPIN 66 ans l Marie Louise ANTON Veuve VARGAS 95 ans l Jean-
Claude VAN ACKER 67 ans l Sylvie GINESTET Veuve WYMANN 86 ans l

Salvator SANFRATELLO 79 ans l Jacqueline Laure Ernestine PÉRANO 81 ans
l Paule Augusta ROUBIEU Veuve UTTARO 83 ans l Emilio PALLEJA 85 ans l

Ezequiela ROIZ Veuve SOBRINO 83 ans l Kaddour MOKTAR 60 ans l Marc
Toussaint MURACCIOLE 87 ans l Julie Juliette YAKOUN Veuve SELLEM-BIDJI
94 ans l Corinne Denise PIANEZZE Epouse DELGRANGE 49 ans l Louise
Charlotte Anna DEBLEVID Veuve MALLARD 95 ans l Arlette Louise Raymonde
DENRY Veuve MOUTHON 86 ans l Andrée Huguette FABRE Veuve MARTOÏA
72 ans l Francine Angèle SUCH Veuve SORIANO 87 ans l Jacqueline
LANGEVIN Epouse FOURNIER 76 ans l Brigitte CONTE Epouse BONCI 83 ans
l Jean LEONARD 93 ans l Andrée JULIOUX Veuve LOMBARDde 86 ans l

Odette MALLET 92 ans l Michel PUPIN 66 ans l Marie Louise ANTON Veuve
VARGASde 95 ans l Jean-Claude VAN ACKER de 67 ans l Sylvie GINESTET
Veuve WYMANNde 86 ans l Salvator SANFRATELLO de 79 ans l Jacqueline
Laure Ernestine PÉRANO 81 ans l Paule Augusta ROUBIEU Veuve UTTARO 83
ans l Emilio PALLEJA de 85 ans l Ezequiela ROIZ Veuve SOBRINO 83 ans l

Kaddour MOKTAR 60 ans l Marc Toussaint MURACCIOLE 87 ans l Julie
Juliette YAKOUN Veuve SELLEM-BIDJI 94 ans l Corinne Denise PIANEZZE
Epouse DELGRANGE 49 ans l Louise Charlotte Anna DEBLEVID Veuve
MALLARDde 95 ans l Arlette Louise Raymonde DENRY Veuve MOUTHONde
86 ans l Andrée Huguette FABRE Veuve MARTOÏA 72 ans l Francine Angèle
SUCH Veuve SORIANO 87 ans

AJJ A4 787.qxp_Mise en page 1  27/08/2015  19:25  Page35



AJJ A4 787.qxp_Mise en page 1  27/08/2015  19:25  Page36


