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Après une rentrée scolaire et universitaire riche en nouveautés avec notamment
l’ouverture à Aubagne d’une nouvelle filière qui fait de notre ville une antenne
délocalisée de la Faculté des Sciences du Sport, après la grande fête des

trophées sportifs et celle des associations qui ont réuni des milliers de passionnés
autour d’une valeur simple mais forte - le bénévolat -, le rythme des événements du
mois d’octobre s’annonce de nouveau soutenu. L’actualité sera culturelle et
patrimoniale avec la grande exposition Marcel Pagnol ; éducative avec l’installation de
l’Institut des Musiques du monde ; culinaire et conviviale avec la Fête de la
Gastronomie; environnementale avec la signature du contrat de rivière du bassin de
l’Huveaune ; commerçante et festive avec les animations de notre centre-ville et de
notre « rue Rastègue » qui vont retrouver une nouvelle jeunesse !
Au cœur de cette actualité bien remplie, qui démontre une belle volonté d’aller de
l’avant malgré le traitement fait aux communes par l’Etat (et que tous les Maires de
France ont condamné en adressant un message fort au gouvernement), je tiens à
souligner la tenue prochaine de la Semaine bleue, événement attendu qui rassemble
autour de nos chers aînés, toutes les sensibilités et toutes les générations
aubagnaises.
Si l’Automne arrive en Provence, la chaleur aubagnaise continue de rayonner sur toute
la ville.

Gérard Gazay

La solidarité, une valeur qui
rassemble les Aubagnais

L’EDITOdu maire
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ILS PARTIRENT 800
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE. 800 coureurs et coureuses à
pied ont participé à cette belle course emblématique
« La trilogie », en parcourant 5, 7 ou 15 km sur les
traces de Marcel Pagnol à travers  le territoire
d'Aubagne.

LE SCHPOUNTZ, TROIS FOIS
VENDREDI 11, SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE. Sur
l'esplanade de Gaulle. Le Schpountz comme on l'avait
rarement entendu, avec l'accent flamand par la
compagnie «Marius» basée à Anvers, en Belgique. Ces
trois représentations théâtrales en plein air, dans le
cadre de Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015, ont
enthousiasmé le public.

DES SPORTIFS PERFORMANTS
VENDREDI 4 SEPTEMBRE. Athlétisme, basket-ball, football,
gymnastique, roller hockey, sport adapté, taekwondo,
tir…Les représentants de nombreuses disciplines
sportives se sont succédées sur la scène de l’Espace
des Libertés pour recevoir leur récompense dans une
ambiance chaleureuse.

LA RICHESSE DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE. Lors de leur fête, désormais
annuelle, plus de 200 associations ont présenté

L A  R É T R O  D U  M O I S
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BIENVENUE AUX STAPS
LUNDI 7 SEPTEMBRE. Les uns sont vététistes, les autres
cavalières, tous sont étudiants de première année de
licence en Sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS). Ils ont effectué leur
première rentrée dans la toute nouvelle antenne de la
Faculté des sciences du sport ouverte à Aubagne.

leurs activités montrant une fois encore la
richesse qu’elles représentent pour la ville.

LES AUBAGNAIS AIMENT LEUR PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE. L’hôpital, qui fêtait son 110e

anniversaire, et les sources du Garlaban étaient sous le feu
des projecteurs des journées du patrimoine. Samedi, après
la visite des anciens bâtiments, les Aubagnais ont pu
écouté l’ancien pédiatre Jean-Jacques Vidal, raconter
l’Histoire de l’Hôpital-Hospice d’Aubagne de 1797 à 1941,
titre de son livre édité par les Amis du Vieil Aubagne. 

RENTRÉE DES CLASSES
MARDI 1ER SEPTEMBRE. En ce jour de rentrée, les élus ont fait
la tournée des classes. Une bonne occasion d'écouter les
enseignants, de constater, en cette deuxième année de la
mise en place de la réforme péri-éducative, un bilan
globalement satisfaisant pour les 158 classes
maternelles et élémentaires et les quelque 4256 élèves. 
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URBANISME

PLU  : du projet global 
à la carte du zonage
En juin dernier, le Projet de Développement
et d’Aménagement Durables (PADD) du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) était débattu en
réunion publique et au conseil municipal.
L’élaboration du PLU se poursuit par la
traduction réglementaire de ce projet global.

Six nouveaux rendez-vous sont proposés
aux Aubagnais en ce mois d’octobre
autour de l’élaboration du Plan Local

d’Urbanisme (PLU), avant l’arrêt du projet au
conseil municipal du 15 décembre et l’enquête
publique en 2016. Il s’agit cette fois pour le Maire,
Gérard Gazay, les élus et les techniciens
municipaux d’expliciter la traduction régle -
mentaire des grands enjeux du Projet de
Développement et d’Aménagement Durables
(PADD) en propositions de zonage.
Ainsi passe-t-on d’un projet global à une carte du
zonage, dont le règlement détermine pour chaque
zone (urbaine, à urbaniser, espaces agricoles ou
naturels…) l’usage du sol et la destination des
constructions (habitation, industrie, commerces),
les caractéristiques architecturales (alignements,
emprise au sol, hauteur, surface des espaces
verts…) et l’équipement des zones (obligations en
matière de stationnement…).

LES GRANDS PRINCIPES
Le Projet de Développement et d’Aménagement
Durables s’articule autour de trois grands axes
dont résultent les propositions de zonage.
Pour redynamiser le centre-ville, il s’agit de
favoriser la préservation et le développement du
tissu commercial, le renouvellement urbain, la
requalification des espaces publics, ou encore la
protection et la valorisation du patrimoine.
Zonage et règlement tendent également à
maîtriser le développement commercial de
périphérie au profit du commerce de centre-ville.
Afin d’apporter un souffle nouveau à la vie
économique locale et de soutenir la création
d’emplois, les zones urbaines à vocation
économique sont confortées. De plus, leur
extension est rendue possible dans des zones à
urbaniser dédiées à l’activité économique ou
ouvertes à la mixité urbaine (habitat et activités
économiques).

Enfin, le zonage et le règlement reflètent la
volonté de maîtriser le développement urbain du
centre-ville aux piémonts du Garlaban, par la
diversité de l’offre de logements, le respect des
paysages et du patrimoine aubagnais, la
préservation de 65% du territoire communal en
espaces agricoles et naturels.

TROIS ENJEUX MAJEURS À PRENDRE 
EN COMPTE
Pour faciliter les déplacements inter-quartiers,
réguler le transit des véhicules et apaiser le
centre-ville, il convient de développer les
transports collectifs, de prévoir des itinéraires de
contournement du centre-ville, des parcours
dédiés aux modes doux (le vélo en particulier). 
Les propositions de zonage doivent également

préserver et valoriser une trame verte et bleue
– forêt et boisements, berges et ripisylves des
cours d’eau (Huveaune, Fauge…), alignements
des arbres – qui assure le bon fonctionnement
des corridors écologiques, offrant à la faune et à
la flore des conditions favorables à leur
déplacement et à l’accomplissement de leur
cycle de vie.
La redynamisation du centre-ville suppose de
nouveaux aménagements. Un « plan guide »
traduit cette mise en scène urbaine, projetant la
requalification des cours, la création d’une
«galerie commerciale » à ciel ouvert, le
traitement des entrées de ville, l’implantation
d’équipements sportifs ou culturels…

Six réunions publiques à l’Espace Bras d’Or, de 18h à 20h
- Lundi 12 octobre : sous forme de plénière, cette première rencontre publique explicitera le passage
des enjeux du PADD à la réglementation du PLU.
- Jeudi 15 octobre : rencontre avec le monde économique.
Suivent des rencontres par secteur pour une approche de proximité :
- Vendredi 16 octobre : Saint-Mitre - Les Espillières
- Lundi 19 octobre : centre-ville
- Mardi 20 octobre : Camp Major - La Thuillière - Eoures
- Lundi 28 octobre : Solans - Longuelance - Saint-Pierre - Beaudinard - Aubagne Sud-Est

La carte du zonage préserve 65% du territoire communal en espaces agricoles et naturels
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Les places de la zone
bleue sont à retrouver
sur www.aubagne.fr   

STATIONNEMENT

En septembre, le stationnement en zone
bleue a fait son entrée à Aubagne. 77 places
ont été aménagées pour une première
phase-test, dans le centre-ville et autour de
l’îlot commerçant proche de la résidence
Central Parc.

«C’ est un engagement que la
Municipalité avait pris avec
les commerçants du centre-

ville, précise le Premier Adjoint Alain Rousset.
Cette expérimentation qui sera menée jusqu’à
la fin de l’année poursuit plusieurs objectifs
précise-t-il : fluidifier le stationnement,
proposer de nouvelles habitudes aux clients
aubagnais, faciliter l’achat de courte durée et
donc soutenir le commerce de proximité».
Ce sont donc 70 places de stationnement
réglementées par disques bleus qui sont
désormais disponibles dans le centre-ville,
place des Quinze (2), cours Barthélemy (7), au
bas et en haut du cours Foch (19), rue de la
Poste (4) et avenue Joseph-Fallen (4), rue
Lafond (9) et rue du Huit-Mai (2), en haut du
cours Voltaire (2) et rue du Colonel-de-Roux (2),
avenue Gabriel-Péri (13) et rue du
Commandant-Mauric (6). 
Pour faciliter cette démarche, une vingtaine de
places de livraison ont été transformées à cet
effet. Les automobilistes en partagent
désormais l’usage avec les chauffeurs-livreurs.
Sept autres places ont été aménagées rue de
la République, autour de l’îlot commerçant
proche de la résidence Central Parc.
«Les commerçants souhaitaient l’aména -
gement d’un stationnement gratuit mais pas
sauvage», précise l’élu délégué notamment à
la Qualité et au Cadre de vie, Laurent
Colombani, ajoutant qu’« il ne s’agit pas là
d’encourager l’usage de la voiture en ville mais
de permettre aux  automobilistes de s’arrêter
plus facilement pour faire une course. Elles
facilitent le turn-over, indispensable pour
dynamiser le centre-ville et soutenir son
développement économique. »

Réunions et travail de terrain ont permis aux
élus, accompagnés par l’association Commerce
Aubagnais de Proximité (CAP), d’identifier un
premier secteur. 

Les modalités
- Les automobilistes doivent mettre en
évidence sur le pare-brise le disque bleu qu’ils
peuvent se procurer dans trois commerces*,
délivré au tarif de 0,50 euro.
- La durée de stationnement autorisé est de 20
minutes au maximum, de 7h à 19h. 
- En dehors de ces horaires, le stationnement
est illimité, sauf contre-indication. 
- Rappelons que la première heure de
stationnement est toujours gratuite au
parking du centre ancien (parking des Terres
Rouges).

(*) Bar-tabac Le Week-end, 11 cours Maréchal-Foch;
bar-tabac Le Marigny, 5 rue de la République ;
Central Presse, 98 rue de la République.

Expérimentation 
de la zone bleue 
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Cette nouvelle
technologie
permettra d’utiliser
en même temps
différents supports
connectés, sans
aucune perte de
débit et de booster
les téléchargements
légaux.

FIBRE OPTIQUE

Aubagne sur la voie 
du numérique
Où en est le déploiement de la fibre optique à
Aubagne ? Le premier lot sera terminé fin 2015
début 2016 et dans cinq ans, la totalité de la ville
devrait être « fibrée ». La commune est, en
effet, géographiquement découpée en cinq lots
que l’opérateur-aménageur, Orange, déploie
l’un après l’autre.

Afin de réaliser les interventions nécessaires, les
équipes techniques de la Ville travaillent en
étroite collaboration avec Orange (planification

des lots, repérage des emplacements adéquats pour
les armoires). Mais cela ne se voit pas car il y a
finalement peu de travaux sur la voirie.
« La fibre optique, explique Sylvie Scotto Arnold,
directrice des relations avec les collectivités locales
chez Orange, est un fil de verre transparent très fin qui
conduit un signal lumineux codé permettant de
véhiculer une large quantité d'informations. Elle a un
débit d'information nettement supérieur à celui du
cuivre téléphonique classique, des câbles coaxiaux de
nos antennes d'immeubles, de l'ADSL et du Wifi. Les
débits de la fibre optique sont 10 à 20 fois plus rapides
que ceux de l’ADSL.
Aujourd’hui, poursuit l’opérateur, il y a en moyenne 6,5
écrans (TV, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux,
smartphones…) par foyer. Cette nouvelle technologie
permettra d’utiliser en même temps ces différents
supports connectés sans aucune perte de débit, de
booster les téléchargements légaux, d’augmenter les
possibilités d’échanges rapides de fichiers volumineux,
de télétravail ou encore de profiter des avancées
récentes du stockage dématérialisé des données dans
le Cloud ». 
« L’arrivée de la fibre optique, affirme Elyes Ferchichi,
conseiller municipal délégué à la Ville Numérique,
améliorera le service pour nos citoyens et l’activité des
entreprises sur la commune et donc l’attractivité de
notre territoire. Nous allons développer une
administration numérique et mettre en place un
paiement en ligne des services. La fibre prépare un bel
avenir pour la ville, elle va la faire entrer pleinement
dans le monde du numérique. A terme, nous voulons
faire d’Aubagne une smartcity, une ville intelligente ».
Mais à ce jour les Aubagnais qui ont fait la démarche

pourtant simple d’installer la fibre dans leur logement
sont peu nombreux par rapport à ceux qui bénéficient
de l’« éligibilité » technique. 
On peut la vérifier en renseignant son adresse sur
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre et du même
coup découvrir où en est le déploiement de la fibre à
Aubagne.

Pour bénéficier de cette nouvelle offre technologique,
il faut s’adresser à un fournisseur d’accès à Internet. 
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VIE DES QUARTIERS

A partir de la mi-octobre, les bureaux de proximité
s’installent dans les Maisons de quartier, proposant
à la population une permanence de plusieurs
services municipaux et des rendez-vous avec leur
adjoint(e) de quartier.

Du 2 au 9 septembre, élus et agents de plusieurs
services municipaux sont allés à la rencontre de la
population, accueillant le public dans chacune des

Maisons de quartier. Ces premiers rendez-vous du service
public avaient pour objectif de préparer l’installation des
bureaux de proximité.
Car, dès la mi-octobre, le service à la population, la Force
Rapide Action Propreté (FRAP), le CCAS, l’Atelier Santé
Ville, le Pôle Senior, les services Logement, Enfance,
Education, Jeunesse, Prévention, Sport…, assureront
chaque semaine des permanences de proximité.*
Rapprochant habitants et administration communale, ces
permanences faciliteront l’accès aux prestations assurées
par la commune, qu’elles soient administratives, sociales,
éducatives, techniques ou culturelles. « La proximité est
un axe fort de notre politique municipale, rappelle Giovanni
Schipani, adjoint au Maire, délégué à la Jeunesse et à la
Démocratie locale. D’où l’importance de cette démarche
qui va créer de nouveaux liens entre les usagers et les
services publics municipaux. Les habitants pourront
obtenir plus rapidement un conseil ou une information,
être orientés d’emblée vers le bon service, mieux connaître
leurs droits. » Pour Julie Gabriel, adjointe de quartier
déléguée à l’Enfance et à la Petite Enfance, « c’est aussi

l’occasion pour les habitants de découvrir des services
qu’ils ne connaissent pas, de nouvelles activités pour eux-
mêmes ou pour leurs enfants ».
Les bureaux de proximité vont permettre également de
développer la relation entre les habitants et leur adjoint(e)
de quartier grâce aux permanences proposées sur place
par ces élus. Il suffira de prendre rendez-vous auprès de
la Maison de quartier.

(*) Les jours et heures des permanences des services
municipaux sont disponibles dans les Maisons de quartier
et sur aubagne.fr

Philippe Amy, adjoint de quartier 
Saint-Mitre-Camp-Major-Charrel,
délégué à la Culture.
Le mardi ou le mercredi, à partir de
17h30, à la Maison de quartier du Charrel,
04 42 03 23 42.

Julie Gabriel, adjointe de quartier
Beaudinard-Eoures-Pin Vert, 
déléguée à l’Enfance et à la Petite enfance.
Les lundi, mardi ou vendredi après-midi, à
la Maison de quartier du Pin Vert,
04 42 84 15 97.

Christine Rampal, adjointe de quartier
Tourtelle-Passons-Aubagne Sud, 
déléguée à l’Emploi et à la Formation.
Le lundi toute la journée, ou du mardi au samedi de
12h15 à 14h15, à la Maison de quartier de la Tourtelle,
avenue Pierre-Brossolette, 04 42 18 18 81 ; à la Maison
de quartier des Passons, chemin du château, 
04 42 18 16 47 ; à la Maison de quartier Ganteaume-
Palissy, rue Bernard-Palissy, 04 42 70 07 35.

Vincent Rusconi, adjoint de quartier
centre-ville-Palissy, délégué à la Sécurité.
Du lundi au vendredi (sauf le mercredi), de 17h à 19h, 
à la Maison de quartier du centre-ville, 14 avenue
Jeanne-d’Arc, 04 42 18 17 12 ; à la Maison de quartier
Palissy, rue Bernard Palissy, 04 42 70 07 35.

Bureaux de proximité : les services municipaux
au plus près des habitants

Une proximité et une
communication directe
sur le terrain, au service
de nouveaux liens entre
les usagers et les
services publics
municipaux.
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Le Contrat de Ville va
permettre de financer
vingt-sept actions sur
une année, selon trois
thématiques : cohésion
sociale ; habitat-cadre
vie et renouvellement
urbain ; développement
de l’activité
économique et de
l’emploi.

POLITIQUE DE LA VILLE

Le contrat de ville 
Le contrat de ville sera signé le 5 octobre
par le Préfet de Région, le Maire
d’Aubagne, la Présidente de la
Communauté d’agglomération du pays
d’Aubagne et de l’Etoile, et les
représentants des autres institutions
signataires : Conseil départemental,
Conseil régional, Education Nationale,
Caisse d’allocations familiales,  l’Agence
régionale de santé, Direction régionale
des entreprises,  de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE), Pôle Emploi, Erilia, Caisse
des Dépôts et de Consignation, Tribunal
de Grande Instance.

Le contrat s’appliquera suivant une
géographie prioritaire définie par
l’Etat c’est-à-dire uniquement sur la

résidence du Charrel.
Issu du diagnostic et des orientations
stratégiques effectués par les services
administratifs et techniques de la Ville et
de l’Agglo, le contrat de ville s’est aussi
inspiré des échanges avec les partenaires
institutionnels et les habitants du quartier.
Conformément à la loi, un Conseil citoyen a été prévu,
qui est un partenaire du contrat dans toutes ses phases
(exécution, évaluation…). Il est composé de
représentants d’associations intervenant sur le quartier
et d’habitants.
Le contrat de ville implique donc les services de l'État,
les collectivités locales et divers acteurs de terrain dont
les associations. Il va permettre de financer vingt-sept
actions sur une année, déclinés selon quatre
thématiques : la cohésion sociale, l’habitat, le cadre de
vie et le renouvellement urbain afin «d’améliorer la vie
quotidienne des habitants des quartiers prioritaires »
et enfin le développement de l’activité économique et de
l’emploi en « créant les conditions favorables afin de
réduire de moitié l’écart de taux d’emploi entre les
quartiers prioritaires et les autres territoires ».
Dans ce cadre, le Comité départemental de Spéléologie
et de Canyonisme des Bouches-du-Rhône, en
partenariat avec le service de prévention et d’éducation
spécialisées de la ville d’Aubagne et l’Association
départementale de développement des actions de
prévention a proposé deux projets : le premier, avec
deux classes de 5e du collège Lou Garlaban ; le second
pour leur faire découvrir avec des jeunes adultes en
difficulté d'insertion professionnelle les métiers sur

corde (travaux acrobatiques) par la pratique de la
spéléologie et du canyonisme. 
L’Association de soutien à la médiation et aux antennes
juridiques va tenir des permanences à la Maison de
quartier du Charrel pour favoriser l’accès au droit sur
ce site prioritaire de la politique de la ville.
L’Atelier santé ville va innover, en impliquant des
habitants à la préparation et à l’organisation de cet
événement, ainsi qu’à sa communication. La première
réunion se tiendra le 13 octobre à 18 heures à la Maison
de quartier.
L'association Jardilien interviendra au cœur du Charrel
avec le partenariat de la maison de quartier et le
soutien du bailleur social Erilia pour faire participer la
population à une action d’embellissement paysager :
création de carrés de jardin et installation de bacs de
compostage.
D’autres actions vont également se mettre en place tout
au long de l’année dans le cadre du contrat de ville, un
dispositif qui entre ainsi dans sa phase concrète, pour
améliorer la vie dans la résidence du Charrel, qui a déjà
pris de nouvelles couleurs avec sa récente rénovation.
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La signature du
Contrat de rivière
institue une
véritable
reconquête du
patrimoine
commun que
constituent la
qualité des eaux,
celle des milieux
naturels
aquatiques, ainsi
que la gestion de
la ressource en
eau.

ENVIRONNEMENT

Le Contrat de rivière 
sera signé à Aubagne !
Le 28 octobre, c’est à l’Espace des Libertés que sera
signé, en présence du Préfet de Région, Stéphane
Bouillon, le Contrat de rivière du bassin versant de
l’Huveaune. Un temps fort pour Aubagne et les 27
communes du bassin versant qui s’engagent ensemble
dans un vaste programme d’actions.

Pour le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de
l’Huveaune (SIBVH), pilote de la démarche depuis 2012,
et les 70 membres du Comité de rivière1, le 28 octobre

est une date à marquer d’une pierre blanche. Car la signature
du Contrat de rivière2 institue une véritable reconquête du
patrimoine commun que constituent la qualité des eaux et celle
des milieux naturels aquatiques, ainsi que la gestion durable
de la ressource en eau. Ce contrat marque également, par un
programme d’actions conclu pour une durée de six ans (2015-
2020), la mise en œuvre d’une gestion locale concertée et la
volonté de valoriser, tant du point de vue pédagogique que
touristique, les richesses de ce bassin versant. 
L’Huveaune et son bassin versant concernent plus d’un million
de personnes, 27 communes des départements du Var et des
Bouches-du-Rhône, cinq EPCI3et une grande diversité d’acteurs
(entreprises, associations, agriculteurs, etc.). Autant dire
l’importance d’agir ensemble pour ce territoire de plus de 520
km2, dont l’ensemble des eaux superficielles et souterraines
convergent vers un même exutoire naturel, situé au niveau des
plages marseillaises du Prado. Soulignons qu’Aubagne est au
cœur de ces problématiques : le Contrat de rivière peut aider
la commune à protéger berges et ripisylves, un des enjeux du
nouveau Plan local d’urbanisme, à réduire le risque
d’inondations, à lutter contre les pollutions urbaines…
Pour mener à bien des actions déjà engagées ou programmées,
le Contrat de rivière va permettre aux collectivités locales et aux
autres maîtres d’ouvrage signataires de bénéficier de précieuses
aides financières, celles de l’Agence de l’eau, du Conseil régional
PACA, des Conseils départementaux et de l’Etat. L’Agence de l’eau
financera par exemple à 50% les mesures engagées par
l’ASAMIA4pour réduire la quantité d’eaux brutes acheminées par
le canal de Marseille au bassin d’irrigation de Beaudinard (360
000 euros), mais aussi les études d’investigation et de recherche
des ressources locales en eau menées par la SPL L’Eau des
Collines (800 000 euros), ou encore le programme d’entretien de
l’Huveaune et de ses affluents réalisé par le SIBVH.
Les actions programmées dans le cadre du Contrat de rivière
s’articulent bien entendu avec celles du Contrat de baie de la
Métropole marseillaise. Le Contrat de rivière contribuera

naturellement à l’atteinte des objectifs du Contrat de Baie. Car
l’amélioration et la préservation de l’état des eaux et des
milieux du bassin versant de l’Huveaune ont un fort impact sur
celui du milieu récepteur, la mer.
Pour que ce Contrat de rivière demeure vivant et fécond, le
SIBVH en assurera le suivi et l’animation auprès des maîtres
d’ouvrage, des commissions thématiques et autres instances
de travail, mais également par l’information régulière des
différents partenaires sur les résultats et les avancées des
actions entreprises.

1. Les 70 membres du comité de rivière créé en 2013 composent trois
collèges dont les représentants sont désignés parmi les collectivités
territoriales, l’État et ses établissements publics, les usagers regroupant
les organisations professionnelles, associations et personnes qualifiées.

2. Le Contrat de rivière du bassin versant de l’Huveaune sera signé entre
l’Etat, représenté par Stéphane Bouillon, Préfet de Région, l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée, la région PACA, les Départements des
Bouches-du-Rhône et du Var, le Syndicat intercommunal du bassin
versant de l’Huveaune, les maîtres d’ouvrage d’actions inscrites au
Contrat et les membres du Comité de rivière et des Commissions
thématiques, représentés par leurs Maires, Présidents ou Directeurs.

3. Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, Communauté
d’agglomération du Pays d’Aix, Communauté de communes Sud Sainte-
Baume, Communauté de communes Sainte-Baume Mont Aurélien.

4. Association syndicale autorisée de modernisation des irrigations
d’Aubagne.

En savoir plus : www.syndicat-huveaune.fr
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JEUNESSE 

Le 10 septembre, le Rallye de bienvenue aux
étudiants a réuni près de 250 d’entre eux
provenant des filières audiovisuelle,
commerciale, paramédicale, sportive. Le 15
octobre, pour la première fois, 250 lycéens
des établissements publics et privés seront
conviés à ce parcours à travers la ville à la
découverte des services municipaux,
associations et autres structures à leur
disposition.

Ces rallyes sont organisés par le Service
Jeunesse : « Nous essayons de programmer
les visites en fonction des études des jeunes,

explique Cathy Maize, responsable du Point
information jeunes. Par exemple, les étudiants
infirmiers sont allés à l’Espace santé jeunes, au
Centre communal d’action sociale, au Centre de
soins d'accompagnement et de prévention en
addictologie. Mais nous n’oublions pas de faire
connaître aussi quelques lieux culturels ou sportifs
ou même d’hébergement ». 
Après l’accueil au service jeunesse et une allocution
de bienvenue des élus, les étudiants ont été répartis
en dix-sept groupes, avec chacun un planning des
visites et une présentation des structures. Chaque
visiteur disposant, lui, d’un « passeport » pour y faire
apposer les « visas de passage ». Après leurs visites,
les jeunes ont pu prendre une collation tous
ensemble au service jeunesse.
« Ils sont très contents, raconte Cathy Maize, et
parfois surpris qu’on leur accorde ainsi du temps
pour mieux connaître leur ville et étudier dans les

meilleures conditions à Aubagne. Lorsque l’on a
poussé une première fois la porte d’un endroit, il est
plus facile d’y retourner. Il faut au préalable que les
jeunes aient connaissance de ce qu’ils trouvent dans
leur ville, si l’on veut qu’ils y soient acteurs ». « A
Aubagne, assure Giovanni Schipani, adjoint au maire
délégué à la Jeunesse et à la Démocratie Locale,
nous avons la volonté de placer la jeunesse au cœur
de notre politique municipale. En effet, en moins de
18 mois de mandat, de grands projets ont vu le jour
et l’installation d’une antenne de la Faculté des
Sciences du Sport concrétise notre ambition de
placer Aubagne au troisième rang des villes
universitaires du département ».

Bienvenue aux 500 étudiants et lycéens

Placer Aubagne au
troisième rang des
villes universitaires
du département.

Année Marcel Pagnol oblige, la Semaine du Goût du 12 au
16 octobre va révéler aux écoliers demi-pensionnaires
aubagnais un peu de cette culture culinaire provençale

chère à l’académicien. Jugez-en : sauté de lapin à la sariette,
gigot d’agneau à la crème d’ail et poêlée de légumes façon tian,
poulet rôti au romarin et haricots blancs à la crème d’anchois,
poêlée de supions anisée et riz camarguais. Et aïoli le mercredi
dans les centres de loisirs. La direction de la restauration
municipale s’est décarcassée pour concocter des plats de
qualité et préparer des animations nutritionnelles. Le mardi, il
va proposer aux élèves de l’école Antide-Boyer de réaliser eux-

même, une tapenade, en guise d’apéro qu’ensuite ils pourront
déguster. L’animation d’un atelier de fabrication de pain est
aussi prévu ainsi que la décoration des lieux des repas et la
mise à disposition de fiches de recettes provençales. « L’objectif
de cette semaine, indique Isabelle Laussine, animatrice «
temps restauration », est d’éduquer le goût des enfants grâce
à la découverte de plats qu’ils ne connaissent pas forcément.
C’est difficile, mais on arrive à attiser leur curiosité avec des
explications et surtout en invitant les enfants à mettre  la main
à la pâte ».

Une semaine du goût aux saveurs de Provence
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Du 19 au 23 octobre, la première session de
master-class de l’Institut International des
Musiques du Monde se déroule à Aubagne.
Le 21 octobre un concert est organisé à
l’Espace des Libertés.

Juan Carmona, l’Ensemble Tarab, Levon
Minassian, Houria Aïchi et Saïd Nissia,
Heptafonik trio. Autant d’artistes de

renommée internationale qui feront escale à
Aubagne pour dispenser leur savoir et leur
expérience lors de master-class au cours de
cette année scolaire 2015-2016.  Quatre master-
class, préfigurations de l’Institut International
des Musiques du Monde qui devrait ouvrir en
septembre 2016 à Aubagne ! La nouvelle vient
de tomber. La Ville, qui souhaite faire de son
territoire un espace universitaire
incontournable, a donné son accord pour
accueillir le premier Institut International des
Musiques du Monde. La vocation de ce lieu : que
toutes les expressions vocales et musicales d’ici
et d’ailleurs soient mises à l’honneur. Le projet
porté par l’association Métis a pour vocation de
faire de cet établissement un pôle d’excellence
en matière d’éducation, de formation, de
recherche, de publication, de programmation,
de production et de diffusion musicale. « Ce
projet est né de l’expérience », explique
Margaret Dechenaux, directrice artistique de
Métis, qui a auparavant piloté nombre de projets
artistiques au sein de l’association d’échanges
culturels en méditerranée (ECUME). Il est né
aussi du constat que les musiques du Monde
souffrent de l’académisme, toujours selon
Margaret Dechenaux. Alors l’institut s’adressera
aux enfants dès le plus jeune âge, « la musique
ne commence-t-elle pas par le chant ? »,
interroge Margaret. 
La création de l’Institut se fera progressivement.
Par ces master-class d’octobre, février, avril et
juin, ouvertes à des adultes amateurs au
Conservatoire d’Aubagne. Puis dès septembre
2016, après l’ouverture officielle de l’Institut,
seront créés 5 cursus pédagogiques, puis 10 en

2017 et enfin 15 en 2018. Chaque session sera
l’occasion d’un concert. Le premier, le 21
octobre à l’Espace des Libertés,  réunira Houria
Aïchi et Saïd Nissia (Chants des Aurès),
l’Ensemble Tarab (répertoire arabo-andalou), le
Quatuor Balkanes (Polyphonies bulgares) et
Heptafonik Trio (musique traditionnelle
bretonne). Ces concerts ont une vocation, celle
de sensibiliser et interpeller le grand public sur
l’ouverture de l’IIMM à Aubagne. Mais ils sont
aussi l’occasion de passer une soirée aux
sonorités plurielles.

Programme de la master-class Du 19 au 23 octobre au
Conservatoire d’Aubagne : Fouad Didi. Apprentissage des
sources du chant et de la musique arabo-andalous.
Milena Jeliazkova & Milena Roudeva.  Initiation aux chants
traditionnels de Bulgarie.
Houria Aïchi. Sensibilisation aux chants arabo-berbères.
Damien Mattheyses.  Découverte du chant, du jeu
instrumental et de la danse dans la tradition bretonne.

Renseignements et inscriptions contact@iimm.fr ou par
téléphone au 04 42 12 30 49
Billetterie pour le concert du 21 octobre :
billetterie@iimm.fr 
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CULTURE

l’Aubagnais Juan
Carmona fait
partie de ceux qui
animeront une
master-class.

L’A CT U  D U  M O I S

Welcome, wilkomen, bienvenue,
bienvenidos…. aux sons du Monde
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SANTÉ

Aubagne, « ville santé »
Ce mois-ci, de conférences en rencontres
entre professionnels de santé, l’actualité dans
ce dernier domaine est plutôt chargée à
Aubagne. Quoi de plus logique pour une ville
qui vient de renouveler son engagement dans
le réseau des Villes Santé de l’Organisation
Mondiale pour la Santé, qui regroupait en
France, 81 villes et 5 intercommunalités.

Cette décision marque une volonté politique de
mieux agir sur les déterminants de la santé.
« Promouvoir la santé, souligne Mohammed

Salem, adjoint au maire délégué à la Santé et
l’humanitaire, nécessite d’agir conjointement dans
de multiples domaines : habitat, mobilité, qualité de
l’air, vie sociale en articulant les politiques entre
elles  et en construisant des réponses avec les
acteurs et les habitants du territoire  ».
L’une des dernières actions mises en place par
l’équipe municipale est la création de l’Observatoire
local de la santé. Il est issu des premières Assises
de la santé qui ont eu lieu en novembre dernier. Il fait
suite à un besoin  exprimé de collaboration accrue
entre les professionnels de santé du territoire et à la
nécessité de valoriser l’offre sanitaire locale. Quatre
commissions ont été créées dont deux se sont déjà
réunies : l’une concernant la santé, la dépendance
et la prise en charge des personnes âgées, l’autre
l'accès aux soins, leur coordination et leur
permanence. « Accompagner l’organisation de l’offre
de soins de premier recours répond à une demande
et constitue un axe de la politique de promotion de
la santé », déclare Mohammed  Salem.
« Cet observatoire, précise Carole Blanchard,
coordonnatrice de l’Atelier santé ville, vise à proposer
un espace de rencontres, de collaboration et de
travail aux professionnels de santé. Il permettra
également de les doter de meilleurs outils d'analyse
et de compréhension de leur territoire et, in fine,
d’améliorer la production, la capitalisation, la
communication de données de santé quantitatives et
qualitatives locales ».
En ce moment, l’Atelier santé ville travaille aussi à la
préparation du forum santé 2016, non seulement
avec les professionnels, mais également, dans le
cadre du contrat de ville, avec tous les  habitants  afin
qu'ils soient acteurs de cette opération. « Réduire les
inégalités de santé en améliorant l’accès aux soins
et à la prévention » est, en effet, l’un des objectifs
premiers de ce dispositif développé par Aubagne en
partenariat avec l’Etat.

Les Assises de la
Santé, temps fort du
dialogue entre tous
les professionnels
du territoire
aubagnais, seront
reconduites cette
année en novembre.

A noter encore les rencontres entre professionnels
ayant le soutien de la Ville, qui auront eu lieu ce
mois-ci :
- Mardi 6 octobre à 18 h 30, « Aubagne diabète santé
croisée » organise une formation sur les nouveautés
dans le diabète et les traitements injectables, avec
les Drs Marie-Françoise Jannot-Lamotte, Patricia
Moatti, toutes deux endocrinologues, et Didier Giuly,
généraliste.
- Lundi 12 octobre à 16h15 à Agora, dans le cadre
d’«Octobre Rose » (déclinaison locale de la
campagne nationale de prévention et de dépistage
du cancer du sein), l’Université du temps libre
propose une conférence (sous forme d’exposés
suivis d’une table-ronde), animée par les Drs Alain
Grégoire et Mohammed Salem : « Cancer du sein,
son histoire du dépistage à la reconstruction », avec
la participation des Drs Ghislaine Milliet, Monique
Cohen, David Gonnelli, Brigitte Serradour et Jean-
Paul Gautier.

COMMENT AIDER LES ADOS

Vendredi 9 octobre, de 15h30 à 18h, au théâtre Comœdia, cours
Foch, le Collectif santé jeunes du pays aubagnais organise sa
conférence-débat annuelle : Devenir adulte : comment aider tous
les adolescents ? avec Marie-Rose Moro, ethnopsychiatre, chef de
service de la Maison de Solenn, Hôpital Cochin, Paris. Entrée libre,
sous réserve de places disponibles.

Renseignements : Espace santé jeunes, 04 42 84 41 08.
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HANDICAP

Mise en accessibilité : l’agenda est bouclé !
Le 29 septembre dernier, l’Ad’AP de la Ville
d’Aubagne, Agenda d’Accessibilité Programmée, a
été soumis à l’approbation du conseil municipal. Ce
programme d’actions et de travaux s’étend jusqu’en
2024 et tient compte des différents types de
handicap.

Pilotée par la Mission Handicap de la Ville, l’Agenda
d’Accessibilité Programmée de la Ville d’Aubagne
soumis au conseil municipal présente tout d’abord

la stratégie patrimoniale municipale. Il s’agit d’une vision
prospective à court, moyen et long terme, indispensable
pour trouver les moyens humains et financiers qui
permettront de mener à bien les aménagements
nécessaires. Cette stratégie s’est construite en relation
avec le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces publics de la Ville et l’Ad’AP de la communauté
d’agglomération.
L’Agenda restitue également le travail de concertation
menée au sein de la Commission communale pour
l’accessibilité. Présidée par le Maire, Gérard Gazay, cette
commission est composée d’élus, de techniciens
municipaux, d’associations et de citoyens en situation de
handicap. Autre élément de ce dossier, et non des
moindres, un tableau synthétique liste sur trois périodes
de trois ans les aménagements à effectuer et leur coût
dans 76 bâtiments communaux, classés selon leur type
d’usage : écoles et crèches, équipements sportifs, culture
et vie des quartiers, administrations et autres.
« A l’issue d’un an de travail, au cours duquel les usagers
ont joué un rôle essentiel, le dossier est bouclé et a été
déposé à la Préfecture, se réjouit Brigitte Amoros,
conseillère municipale déléguée aux Personnes
handicapées. Le comité technique du suivi des travaux
d’accessibilité va se réunir dès le mois de novembre. En
2016, nous commencerons notamment par une série de
petits travaux qui peuvent rendre facilement accessibles
certains espaces, au centre d’art des Pénitents, à l’Espace
Bras d’Or, au théâtre Comœdia, dans les écoles Louise-
Michel et Victor-Hugo. »

Etablissements scolaires : 70% du coût global

Le coût des travaux de mise en accessibilité des groupes
scolaires et des crèches, dont certains doivent être équipés
d’ascenseurs ou d’élévateurs, représente à lui seul près de
70% de l’enveloppe globale (près de 3,2 millions d’euros).
Dans chacun des secteurs de la Ville*, les travaux sont
programmés simultanément dans une crèche, une école
maternelle et une école primaire, afin d’assurer la
continuité de la scolarité et de permettre aux parents et
aux enfants d’avoir un accès le plus proche de leur
domicile. Guy Vernhes a participé au groupe de travail

consacré aux écoles et aux crèches. Pour ce responsable
de la section locale de l’Union provençale des aveugles et
amblyopes, « il était important d’agir en priorité sur les
établissements qui accueillent déjà des enfants en
situation de handicap, mais également de tenir compte de
parents handicapés qui doivent eux-mêmes avoir accès
aux établissements où sont scolarisés leurs enfants ».

(*) Les secteurs sont au nombre de cinq : l Victor-Hugo,
Pin Vert, La Vassale, Les Bergeronnettes, Antide-Boyer,
Beaudinard l Mermoz, Palissy, Chaulan, Gaimard, La
Delphine lLes Passons lLa Tourtelle, Camp Major, Paul-
Eluard l Le Charrel, La Garenne, Marie-Mauron, La
Pérussonne.

D’ici 2024,
l’ensemble des
Etablissements
Recevant du Public et
des Installations
Ouvertes aux Publics
doivent être
accessibles aux
personnes
handicapées.

L’A CT U  D U  M O I S

COURSE POUR L’INCLUSION : INSCRIVEZ-VOUS !
Dimanche 18 octobre, 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 clôturera sur un mode convivial,
intregénérationnel et soilidaire la « Semaine bleue ». Elle regroupera des personnes
en situation de handicap et des personnes valides. Elle commencera à 9h30 par des
solos de 6km, puis se poursuivra à 10h30 avec des solos et binômes de 3km. Les 10
euros d’inscription permettront de réunir les fonds nécessaires pour offrir un chien
guide à une personne non voyante. 
Séances d’entraînement au stade De Lattre, les lundis, mercredis et vendredis, à partir
de 18h, et du lundi au vendredi, entre 12h et 14h. Attention, inscription obligatoire
auprès du service des Sports : christophe.sanna@aubagne.fr et 06 08 69 74 81.
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
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ANIMATIONS COMMERCIALES

Les Caprices de Rastègue : 
des rendez vous pour (se) faire plaisir

Des animations
pour compléter
l’offre et
l’attractivité
commerciale du
centre-ville.

Le samedi 31 octobre, la Ville organise, en partenariat
avec l’association Commerce Aubagnais de Proximité
(CAP), une fête aux saveurs d’automne, de 10 à 19
heures, dans les rues Rastègue, Martinot et Moussard.

Une vingtaine d’exposants de produits alimentaires de
saison (courges, potirons, pommes, poires,
champignons, pains d’épices, crème de marrons…)

viendront installer leurs étals devant les magasins ou murs
inoccupés de ces voies piétonnes du centre ancien. Les rues
seront décorées et l’association des commerçants proposera
des animations pour les enfants avec un concours de dessins
sur le thème de l’automne et des récompenses pour tous les
participants. Sur la place de Guin, l’on trouvera des animaux
de ferme… Les commerçants de ces rues sont bien sûr invités
à se joindre à la fête, notamment en mettant leur vitrine aux
couleurs de la saison.
« Les caprices de Rastègue », nom choisi par CAP pour cette
opération, indique Anne Lys, directrice de l’économie locale,
vise à renforcer et à compléter l’offre et l’attractivité
commerciale de ces rues lors de temps forts organisés avec
les commerçants. Nous souhaitons que ce rendez-vous
revienne tous les deux ou trois mois. Le prochain, celui de
l’hiver, intitulé « Surprises au pied du sapin » se tiendra ainsi
les samedis 19 et dimanche 20 décembre ».
« Nous voulons, précise Rémy Besset, président de CAP, offrir
une nouvelle identité à ces rues, où chacun peut réaliser des
achats et se faire plaisir, céder à un caprice... Le choix des
thèmes de ces rendez-vous se fera avec les commerçants qui
souhaitent s’investir pour rendre le centre ancien plus
attrayant. Notre association et nos adhérents, ajoute-t-il,
souhaitent s'associer pleinement à chaque évènement
d'ampleur organisé par la ville. Le regain d'attractivité passera
par la participation et la motivation de tous ».
Ainsi à l’occasion du prochain festival Grains de sel, CAP
disposera d’un chapiteau pour valoriser les artisans et
commerçants du centre ville : ceux-ci y tiendront une buvette
et organiseront des ateliers de découverte de métiers, avec des
artisans aubagnais ; luthier, confiseur, créateur de bijoux,
coiffeur, fleuriste…
« Toutes ces opérations s’inscrivent dans notre volonté de
dynamisation commerciale du centre-ville et de
développement commercial, artisanal et touristique du centre
ancien, souligne Léo Mournaud, adjoint au maire délégué aux
projets centre-ville. Ce projet de la commune est soutenu par
la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence

(CCIMP), avec laquelle nous avons signé une convention de
partenariat le 19 janvier dernier. Car il nous faut redonner des
couleurs à ce cœur de ville et le goût aux visiteurs non
seulement d’y flâner, mais aussi d’y faire leurs achats dans des
commerces de proximité. C’est une de nos premières
préoccupations. C’est pourquoi, je suis heureux d’annoncer que
bientôt, la fromagerie Bellon, bien connue des Aubagnais de
longue date, va rouvrir à l’entrée de la rue Rastègue. Ce
commerce, qui va en renforcer l’attractivité, pourrait aussi faire
venir d’autres nouvelles enseignes ».

BON PLAN D’OCTOBRE
L’opération «Bienvenue chez vous» offre la possibilité de découvrir des sites
de visites touristiques avec «une place achetée = une place offerte»  et des
avantages exclusifs tous les vendredis, samedis et dimanches du 9 octobre au
1er novembre. Sur 229 sites participant à l’opération, 5 sont situés à Aubagne
: Silvain, Paysans Nougatiers la Maison natale de Marcel Pagnol ; les ateliers
de santons Maryse Di Landro et Le moulin à huile et l’atelier de céramique
«Les deux provençales ».
Pour en savoir plus : http://bienvenuechezvous.regionpaca.fr et page Facebook
Bienvenue chez vous.

DE QUOI CHINER
Outre les nombreux vide-greniers qui se tiennent sur la commune, et la
traditionnelle brocante du dernier dimanche du mois à l’Espace des libertés,
les amateurs auront une occasion supplémentaire de chiner ce mois-ci. Un
salon des antiquités et de la décoration est organisé les 9, 10 et 11 octobre de
8h30 à 19h, à la salle du Bras d’Or, avenue Simon Lagunas. Entrée libre.
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ÉCONOMIE

Aubagne accueille pour
la première fois un
événement qui reflète
les nouvelles
préoccupations des
entreprises et des
collectivités : 
la « responsabilité
sociétale »

Pour la première fois, la remise des trophées
RSE PACA (Responsabilité sociétale des
entreprises), dont c’est la 11e édition, aura lieu à
Aubagne, à l’Espace des Libertés, le 22 octobre,
à 18h30.

Ces trophées (premier prix, coup de cœur, PME,
TPE) récompensent les entreprises de plus de 
5 salariés, exemplaires en matière de RSE.

Pour présenter leur candidature, les entreprises
devaient répondre à un questionnaire qui intègre les
grands principes de la norme internationale ISO 26000
2010 relative à la responsabilité sociétale, norme sur
laquelle, une centaine de pays ont planché ensemble
pendant cinq ans.
Ce questionnaire abordait quatre grandes
thématiques : « l’environnemental, le social, le
sociétal et la gouvernance ». Les questions
concernaient par exemple la prévention des risques
professionnels et la gestion de la santé et de la
sécurité au travail, la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences et la formation, la lutte
contre les discriminations, la promotion de l’égalité
des chances, de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, l’insertion professionnelle
et le handicap, les relations sociales et dialogue
social, l’équilibre entre vie privée et vie
professionnelle, les avantages des salariés, la
gestion et traitement des rejets, la gestion des
ressources énergétiques, la politique de transport,
l’interaction avec la biodiversité, l’intégration dans
les territoires… 
Les candidats devaient aussi décrire leurs actions
et faire apparaître leurs objectifs afin que leur
niveau d’engagement puisse être évalué par des
experts et un jury associant des syndicats salariés
et patronaux.
Pour faire monter en compétence toutes les
entreprises en lice, RSE Paca leur proposera une
fiche de préconisations avec des plans d’action et
des ateliers tout au long de l’année, ainsi qu’un
échange de bonnes pratiques grâce à un comité des
lauréats.
L’an dernier, l’ESAT (Etablissement service d’aide
par le travail)  Parade Rouet, situé à Aubagne, a
ainsi obtenu le prix coup de cœur. Il accueille des

travailleurs handicapés qui interviennent dans le
domaine du bricolage, de la jardinerie, de la
couture, de l'emballage, et de la blanchisserie. Ce
qui a notamment emporté l’adhésion du jury est
l’obtention du label Lucie (le label de référence RSE
pour les associations) et le fait que « l’entreprise
exerce une veille sur l’ensemble de sa
responsabilité sociétale, pratique des contrôles
systématiques et réguliers sur ses exigences
internes et participe activement à des réseaux
visant à anticiper et préparer les réglementations
futures ».
Enfin, pour la quatrième année, le réseau régional
Zones d’activités et développement durable, animé
par l’Agence Régionale Pour l’Environnement
(ARPE) s’associera aux Trophées RSE PACA afin
d’attribuer un premier prix et un coup de cœur pour
valoriser les démarches des Parcs d’activités « qui
visent un équilibre entre le tissu économique local,
le respect de l’environnement et l’épanouissement
des salariés ».

Des entreprises et des zones 
d’activités responsables

L’A CT U  D U  M O I S
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Après le riche programme d’activités
proposé aux seniors par la Ville l’été
dernier (sorties au Muséum d’histoire
naturelle, au Mucem, au musée
d’histoire, au château de la Buzine, 
à la plage, au marché, à la piscine,
animations intergénérationnelles avec
les enfants…), l’automne s’affiche plein
de promesses avec la Semaine Bleue
du 11 au 18 octobre.

Les seniors connectés.
Parmi les nombreuses
activités proposées, les
ateliers informatiques
permettront
notamment de se
familiariser avec les
nouveaux outils
numériques.

Pour les seniors en mouvement
et tous les autres

Tout au long de cette « semaine  nationale
des retraités et des personnes âgées »,
ces derniers ne vont pas s’ennuyer :

rencontre avec les seniors de Gémenos,
expositions, ateliers informatiques, projection
d’un opéra, tournoi de pétanque, yoga, repas,
lotos, forum sur les droits à la retraite, rallye
photo, atelier créatif, atelier mémoire,
randonnée, balade, échecs, spectacle, bal,
course solidaire. 
L’objectif de la Ville est de valoriser la place des
seniors dans la société et la politique
municipale en leur faveur, ainsi que les liens
intergénérationnels. Pour Cyril Pariaud,
responsable du Pôle seniors, la Semaine Bleue

G R A N D  A N G L E
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est aussi un « laboratoire d’expériences »,
créant des événements nouveaux pouvant se
pérenniser.
« Certains seniors, souligne Hélène Tric,
adjoint au maire déléguée à la Politique en
faveur des seniors, sont dynamiques, d’autres
ont plus besoin d’aides. Les âges, les capacités
de chacun sont très divers. Nous devons nous
adapter à tout cela ».
Une nouveauté, cette année : la présentation
lundi 12 octobre du dispositif « Seniors en
mouvement », mis en place par le Centre
communal d’action sociale d’Aubagne avec six
partenaires (Régime social des indépendants,
Rotary, Fondation Macif, Fondation Bruneau,
Lions club, AG2R La Mondiale) pour le
financement du véhicule, un minibus 9 places.
Les plus de 60 ans résidant à Aubagne et
autonomes pourront être pris en charge au pas
de leur porte et accompagnés vers différents
lieux toute l’année : marchés, commerces,
services publics, théâtre, cinéma… selon un
calendrier de transports préalablement établi
mais au caractère évolutif. Le bus circulera du
lundi au vendredi (matin et après-midi) et une

fois par mois le vendredi soir. « « Seniors en
mouvement », explique Cyril Pariaud,
responsable du Pôle seniors, n’est pas un
service de taxi, mais une prestation qui permet
tout simplement de maintenir le lien social, en
particulier avec les personnes isolées ». Les
usagers, ou des tiers, peuvent acheter les
tickets (1 € le trajet) au Pôle seniors et ensuite
y réserver leur voyage par téléphone aux
heures d’ouverture du service et au moins 48 h
avant le jour souhaité du transport.
« Ce dispositif, ajoute Hélène Tric, fait partie du
réseau de lutte contre l’isolement que nous
allons relancer. Nous ne proposons pas
seulement les loisirs, mais aussi des conseils
sur les droits, des ateliers (prévention de chute,
gym douce, entretien de la mémoire), un
service de petits travaux… Avec la nouvelle
organisation des services municipaux, nous
avons créé un grand pôle senior. Il englobe le
pôle senior et le Club Lakanal qui ne font plus
qu’un, le service d’aide à domicile du CCAS, le
service de soins infirmiers à domicile et la
Résidence pour personnes âgées. Ce grand
pôle permet de mieux repérer les problèmes et

de répondre à 99% des demandes pour ne pas
dire à la totalité (du maintien à domicile
jusqu’aux loisirs). Il offre aussi plus de
proximité entre nos services et les seniors ». «
Le pôle seniors et le club Lakanal, poursuit
Cyril Pariaud, ont fusionné et éditent un
programme qui regroupe les activités
proposées à tous les seniors aubagnais. Ils
peuvent en prendre connaissance tous les mois
dans plusieurs services publics dont les
maisons de quartier ».
Le pôle senior qui fait office de guichet unique
peut délivrer toutes les informations possibles,
orienter et accompagner les personnes, qui ne
partent jamais sans réponse à leurs questions.
« Notre ambition, affirme l’élue, est de
répondre aux besoins des seniors, mais aussi
de maintenir un lien avec eux, une relation tout
entière faite de bienveillance, sans jamais
tomber  dans l’assistanat ».

Cérémonie d’ouverture de l’édition 2014 de la Semaine Bleue
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renez une dose de silence », suggère  la communication de TechnoFirst,
PME installée à Napollon qui d’ici quelques mois devrait passer du
marché libre à Alternext, un marché permettant plus de visibilité aux

gros investisseurs. « Depuis la crise, explique Christian Carme, son
président, notre action a triplé. » L’entreprise est leader mondial du contrôle
actif du bruit (antibruit) et des vibrations - pour les non initiés, l’anti-bruit
actif c’est «le contraire du bruit que l’on veut traiter». Concrètement ce sont
par exemple dans les avions le siège passager muni d’une bulle de silence,
le pot d’échappement silencieux pour avion léger ou encore le casque de
protection auditive qui réduit les basses fréquences et combat ainsi les
nuisances sonores. 
Le 2 août dernier TechnoFirst a fêté ses 25 années d’existence. « On est
dans la phase du renouveau, 25 ans c’est l’âge d’une période révolue »,
précise le chef d’entreprise qui lui a déjà sauté dans la prochaine décennie,
conscient que l’immobilisme c’est un coup d’arrêt à tout développement.
Christian Carme a un petit sourire qui en dit long sur le plaisir qu’il éprouve
à toujours être en veille. Ce docteur en acoustique, venu du CNRS sait qu’un
chercheur doit trouver pour prospérer. L’innovation est au cœur du modèle
de croissance de l’entreprise. Mais le scientifique reste convaincu que pour

inventer il faut pouvoir rêver même si la période
n’y est pas propice. 
Il a créé son entreprise sous l’impulsion d’Hubert
Curien, alors ministre de la Recherche et de la
Technologie à la fin des années 80. « Ce furent les
plus belles années de ma vie, au cours desquels

sont nés 2 théorèmes et une loi physique », se souvient cet humaniste,
rêveur certes mais derrière lequel se cache un intraitable homme d’affaire.
Il dit être ferme sur ses principes, mu avant tout par la passion et le travail
en équipe.
S’il a choisi de s’implanter à Aubagne c’est pour rester fidèle à sa région
d’origine et bénéficier d’un formidable nœud routier, sans s’éloigner trop
du CNRS. Deux éléments clés pour un développement à l’international. Et
aujourd’hui la société est bien implantée à l’international où elle réalise une
partie de ses opérations et y a déposé quelques 21 brevets. Au total elle
compte 25 collaborateurs dont 16 à Aubagne. Pour ses 25 ans la société va
passer à une autre étape : celle de la diffusion de ses produits au grand
public. Et ça commencera au début de l’automne par la mise sur le marché
du casque hi-fi, le Lite 2, ou encore le sèche-cheveux silencieux pour les
pros. « Nous avons conscience d’opérer un virage très important en passant
à l’industrialisation des produits, confie Christian Carme. On avance au
feeling en espérant ne pas se tromper ». 
En repartant de chez TechnoFirst on est convaincu que ce monde du silence
risque dans quelques mois de faire beaucoup de bruit.
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P O R T R A I T

LE SCIENTIFIQUE EST
CONVAINCU QUE POUR

INVENTER IL FAUT RÊVER

Le mo    
«P
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CHRISTIAN
CARME

Née il y a 25 ans, la PME
high tech aubagnaise,
TechnoFirst, est en passe
d’être cotée en bourse.

 onde du silence 
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L’A CT U  D U  S P O R T

COURSES

L’an dernier, 191
coureurs étaient
à l’arrivée de la
Montée de la
Sainte-Baume,
arrivée suivie de
la traditionnelle
Pasta Party

La 33e Montée de la Sainte-Baume se déroule le
dimanche 4 octobre. La veille du Marseille-Cassis,
le service ses Sports accueille le Challenge des
courses marseillaises et la remise aux Aubagnais
des tee-shirts du Marseille-Cassis.

Dimanche 4 octobre, à 9h précises, avenue
Antide-Boyer (face à l’Espace des Libertés),
les coureurs prendront le départ de la

Montée de la Sainte-Baume. C’est l’une des plus
belles courses de la région et un entraînement
parfait pour le Marseille-Cassis, le 25 octobre.
Les coureurs doivent parcourir 20 km pour rejoindre
le plateau de la Coutronne, à Auriol, après un
tronçon délicat : 500 mètres de dénivelé sur 9 km,
en direction du col de L'Espigoulier qui culmine à
722 mètres. L’an dernier, ils étaient 191 coureurs à
l’arrivée, avec des temps évoluant de 1:58:12 à
2:51:30, récompensés de leurs efforts par la
traditionnelle et chaleureuse Pasta Party.
Pour cette 33e édition de la Montée de la Sainte-
Baume, l’Union athlétique de la vallée de
l’Huveaune (UAVH) prend le relais de la MJC dans le
comité d’organisation, aux côtés du service
municipal des Sports et de l’Office municipal des
sports. La course compte, comme chaque année,
pour le Challenge des courses aubagnaises et,
nouveauté, pour le Challenge de la Ligue de
Provence d’athlétisme « Trophées CEPAC* ». Les
inscriptions peuvent se faire en ligne, par courrier,
ou à l’Espace des Libertés, l’après-midi du samedi
3 octobre et le dimanche 4 octobre, de 7h30 à 8h30. 
Samedi 24 octobre, la remise des Trophées du
Challenge des courses aubagnaises se déroulera au
service des Sports et récompensera, des juniors aux
vétérans, les meilleures coureuses et coureurs
ayant participé à au moins trois des quatre épreuves

organisées en 2014-2015 sur le territoire de la
commune : Cross de la Casamance (novembre),
Foulées de la Font de Mai (avril), Trilogie Marcel-
Pagnol (septembre) et Montée de la Sainte-Baume.
Ce même jour, en présence des organisateurs, du
vice-président de la Fédération française
d’athlétisme et de l’AthLeg, l’équipe de cross de la
Légion étrangère, les participants aubagnais au
Marseille-Cassis recevront leur tee-shirt aux
couleurs d’Aubagne. 

(*) Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse

Montée de la Sainte-Baume : inscriptions en ligne
sur my4.raceresult.com. Par courrier : UAVH, 13 bis
avenue Fallen, 13400 Aubagne. Tarif : 25 euros.
Renseignements : 06 22 88 75 83 et uavh.free.fr ou
monteesaintebaume.blogspot.fr

Les challenges d’octobre

Dimanche 18 octobre, l’Union Athlétique de la
Vallée de l’Huveaune organise, en partenariat avec
l’Office Municipal des Sports et l’Association
Syndicale de la zone d’activités, le premier semi-
marathon inter-entreprises des Paluds. Chaque
équipe de trois coureurs devra parcourir en relais
trois fois 7km, en suivant une boucle qui part du
centre de congrès Agora, rejoint l’avenue du Pic-de-

Bertagne, pousse jusqu’à celle du Douard, pour
revenir au point de départ par l’avenue des Paluds.
Les dossards seront délivrés sur place à partir de
7h et le départ de la course donné à 9h. Frais
d’inscription : 45 euros par équipe.
Renseignements et inscriptions au 04 42 84 38 48,
contact@lespaluds.fr et www.lespaluds.fr

Les Paluds : 1er semi-marathon inter-entreprises

AJJ A4 788.qxp_Mise en page 1  25/09/2015  14:36  Page22



L’AJJ • 788 - Octobre 2015 - page 23

La triplette de Benjamin de l’Ecole de
Tir du Pays d’Aubagne a reçu le
Trophée d’or dans la catégorie moins
de 12 ans par équipe, le 4 septembre
dernier, à l’Espace des Libertés*.

Maxime Clerc, Théo Campocasso
et Mathieu Richaud ont été
récompensés lors des derniers

Trophées sportifs de la ville d’Aubagne
pour leur titre de vice-champion de
France 2014 par équipe, et n’en sont pas
peu fiers. Mais une nouvelle saison a
repris et ils sont déjà passés à autre
chose puisqu’ils ne sont plus benjamins.
Une nouvelle étape s’ouvre à eux. En tir
sportif à air comprimé, passer chez les
minimes signifie qu’ils ne sont plus assistés,
qu’ils doivent donc acquérir suffisamment de
force pour que le bras ne tremble pas. « C’est
un peu une année charnière pour eux »,
explique Sylvain Scire, entraîneur de l’école
aubagnaise, plein de bienveillance à l’égard de
ses jeunes champions. Même si dans cette
école de tir on ne vit pas sur une culture du
résultat, il n’en demeure pas moins que les
athlètes, si jeunes soient-ils, aiment monter sur
les podiums. L’école de Tir du Pays d’Aubagne
a d’ailleurs bonne réputation pour ses résultats
– en dix ans les jeunes sont montés 10 fois sur
le podium - mais surtout pour la convivialité qui

y règne et « pour la disponibilité des coachs »,
souligne une maman présente à l’entraînement
des jeunes. 
La pratique de ce sport exige concentration,
rigueur, écoute des consignes. Il faut acquérir
une stabilité et cela passe par une excellente
condition physique. Maxime, un des membres
de la triplette décorée dit que la pratique du tir
l’a beaucoup aidé dans sa gestion du stress.
«Ça se joue beaucoup dans la tête » conclut-
il tel un pro.

*voir la liste complète des trophées sur
www.aubagne.fr/trophées

TROPHÉES SPORTIFS

Maxime Clerc,
Théo
Campocasso et
Mathieu Richaud,
absent sur la
photo, ont été
récompensés
pour leur titre de
vice-champion de
France 2014 par
équipe

L’A CT U  D U  S P O R T

Le tir, c’est canon
Champions 
de France 
de tir à 25m
La jeune équipe de l’ETP
Aubagne vient de
remporter le titre de
champion de France par
équipe pour le tir au
pistolet 25 m. Une belle
performance après
seulement trois saisons
en première division.
L’équipe a remporté le
titre les 12 et 13
septembre dernier à
Châtenoy-le-Royal en
Saône-et-Loire. Sophie
Scire, Guillaume Briard,
Rémi Favier et Guillaume
Scire sont tous des
jeunes formés à l’ETP
Aubagne. Ils ont été
rejoints par Christopher
Caffaratti l’an dernier. Ils
accusent une moyenne
d’âge de 19 ans : beau
présage pour les saisons
à venir !

Le Comité départemental de judo vient de décerner le Label Or au Judo
Club Aubagne – Ecole Louis Mazzi pour son dynamisme. C’est dire si
la belle histoire de ce club continue. Gino Cardinale qui a pris la

succession de Louis Mazzi s’est mis à l’ouvrage et compte bien étoffer encore
un palmarès déjà bien fourni. On se souvient que Louis Mazzi a formé des
générations de champions parmi lesquels Patrick Rosso, vainqueur du
tournoi de Paris et ancien responsable des équipes de France. Gino Cardinale
lui-même a débuté sur le dojo de l’avenue Loulou-Delfieu à l’âge de 5 ans
pour se retrouver quelques années plus tard dans l’équipe de France Junior.
En 2014-2015, une centaine d’élèves ont obtenu de beaux résultats. Un jeune
a même émergé, Théau Giallurachis (notre photo) en montant sur la 3e

marche du podium au Master international de Brême et au Tournoi
international de France. Il est même monté sur la plus haute marche au
Tournoi national Label A de Clermont-Ferrand.

Le Judo Club Aubagne reçoit Le label Or
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Les entreprises aubagnaises 
soutiennent l’année Marcel Pagnol
En cette année Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015, plusieurs entreprises locales se sont mobilisées
dans le cadre de leur politique de mécénat culturel.

FRANCK-OLIVIER ROSSIGNOLLE, 
DIRECTEUR-ADJOINT DE TRANSDEV FRANCE,
PRÉSIDENT DES AUTOBUS AUBAGNAIS. 

Transdev soutient Le Festival du Film d’Aubagne. En 2013,
l’entreprise a soutenu l’exposition Picasso, céramiste et la
Méditerranée. Cette année, elle apporte sa contribution aux
événements organisés dans le cadre d’Aubagne Capitale Marcel
Pagnol 2015…
En effet… En tant qu’opérateur de mobilité, nous privilégions une
logique de proximité en soutenant des initiatives locales qui ont
un fort impact sur les territoires où nous travaillons. Nous
apportons notre appui à des opérations culturelles, à des
associations sportives, à des initiatives de quartier. Chaque
année, nous revisitons nos partenariats pour qu’ils soient en
adéquation avec les attentes des collectivités locales. Il coulait
donc de source d’être partenaire de cet événement
incontournable qu’est l’année Aubagne Capitale Marcel Pagnol
2015. Nous nous sommes d’ailleurs positionnés dès le
démarrage de l’opération.

Vous-même, comment percevez-vous l’œuvre de Marcel Pagnol ?
Bien sûr j’ai lu ses livres, vu ses films. En visitant sa Maison natale
ou le château de la Buzine, je me suis aussi aperçu que cet
homme avait de nombreuses cordes à son arc, qu’il avait à son
actif toute une palette de créations. Marcel Pagnol est une
personnalité centrale dans la culture française, et pas seulement
dans le domaine littéraire et cinématographique. D’ailleurs, je
trouve que le programme proposé cette année à Aubagne
embrasse bien la diversité des talents de ce grand homme.

VINCENT GAUTIER, CAISSE D’ÉPARGNE PROVENCE-
ALPES-CORSE (CEPAC), DIRECTEUR DU CENTRE
D’AFFAIRES DE MARSEILLE VALLÉE DE L’HUVEAUNE 

Pourquoi cet engagement de la CEPAC dans l’année Marcel
Pagnol 2015 ?
La CEPAC a une importante activité de mécénat dans la région.
Ce fut le cas en 2013 lors de Marseille Provence Capitale
européenne de la Culture, l’an dernier aux côtés du MuCEM pour
un partenariat de cinq ans en faveur du jeune public. D’autre part,
notre centre d’affaires rayonne sur la vallée de l’Huveaune, avec
pour principaux clients ses collectivités locales, dont la Ville
d’Aubagne et la communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, ses PME, ses associations, le centre
hospitalier Edmond-Garcin, l’aménageur public Façonéo… Les
sociétaires de notre banque coopérative vivent ici. Il était bien
naturel que nous prenions part, auprès de la Ville d’Aubagne et
de la communauté d’agglomération, aux événements qui
célèbrent Marcel Pagnol, l’un des écrivains emblématiques de ce
territoire. Nous sommes heureux de contribuer à faire vivre son
œuvre et à la faire découvrir aux jeunes générations.

La 33e édition de la Montée de la Sainte-Baume compte
d’ailleurs cette année dans le Challenge des Trophées CEPAC
de la Ligue de Provence d’athlétisme…
En effet. Cette très belle course a toute sa place dans ce
challenge. Pour la CEPAC, qui sponsorise différentes courses,
rien de mieux qu’un esprit sain dans un corps sain !

AJJ A4 788.qxp_Mise en page 1  25/09/2015  14:36  Page24



L’AJJ • 788 - Octobre 2015 - page 25

CULTURE

C’est une première et une exclusivité en France. 
Du 2 octobre au 30 janvier le Centre d’art des
Pénitents Noirs accueille l’exposition  
«Marcel Pagnol,  de l’encrier au projecteur». 
Un événement qui nous permet de découvrir 
un Pagnol inédit.

Montrer Marcel Pagnol sous un autre angle. Voilà
le souhait des organisateurs de l’exposition
«Marcel Pagnol, de l’encrier au projecteur». On

connaît le Marcel Pagnol, grand écrivain, le cinéaste qui
a introduit le son de manière magistrale dans ses films,
l’académicien. Mais ce que l’on sait moins, c’est combien
l’homme était féru de découverte, un inventeur, sorte de
géo trouve-tout, un bricoleur au sens noble du terme.
Durant toute sa vie, sa démarche a été faite de curiosité,
de recherche et de compréhension de ce qui l’entourait.
L’exposition du Centre d’art des Pénitents Noirs
commence par là et met l’accent sur les aspects plus
méconnus du personnage.
Lorsque Pagnol n’écrit pas, lorsqu’il ne tourne pas, il a le
cerveau sans cesse en éveil. Aux Pénitents, une série
d’objets, de photos personnelles montrent une histoire
familiale faite de transmission, de partage, notamment à
travers la figure du grand-père compagnon tailleur de
pierre. Chez Pagnol, l’outil est essentiel, il est le lien
matériel avec l’homme, sa main. Il a par exemple gardé
de tout temps sur son bureau la massette du grand-père
celle là même avec laquelle il a taillé la pierre tout au long
de sa vie, symbole de la nécessité d’un travail rigoureux
et persévérant. Toute sa vie Marcel Pagnol n’aura eu de
cesse de cultiver le geste et la pensée, d’en parler tant en
public que dans ses œuvres, mettant en avant le
boulanger, le puisatier, le menuisier, le tailleur de pierre
et le paysan, artisan de la terre. 
Autre objet d’importance, la foreuse est le lien avec la
colline, le moyen d’amener l’eau à tout le monde. Enfin
sa Topazette est la marque de sa passion pour les outils
et les ateliers, témoin le brevet pour le boulon
indéboulonnable, preuve de sa qualité d’inventeur. 
Pour illustrer cette passion pour les outils, laissons le
dernier mot à Fernandel parlant du tournage du
Schpountz : « Il arrivait qu’il disparaisse pendant toute
une journée alors que nous tournions et le soir il
réapparaissait tenant fièrement un boulon ou une pièce
tout droit sortie de sa forge ». 

C’est ce Pagnol là que pourront découvrir les visiteurs de
l’exposition, un Pagnol intime et inédit.

« Marcel Pagnol de l’encrier au projecteur»
Centre d’art des Pénitents Noirs
Du 2 octobre au 30 janvier 2016. 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le
samedi de 10h à 20h. 
Ouverture exceptionnelle les dimanches 4 octobre,  20
et 27 décembre 2015 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre.
Vernissage le 1er octobre à 18h.

L’exposition des Pénitents Noirs :
l’autre Pagnol

Marcel Pagnol, homme
de théâtre, cinéaste et
écrivain, fut aussi un
grand amateur de
sciences et de
techniques. Il fut même
un inventeur! 
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Vendredi 23 et samedi 24 à 20h30, le Comœdia
accueille Michel Galabru dans Jofroi. C’est une
programmation Capitale Marcel-Pagnol 2015.

«P agnol je l’aime, il me rattache à
l’enfance». C’est Michel Galabru qui
s’exprime ainsi, lui qui  présentera

au théâtre Comœdia, Jofroi, un spectacle tiré à la fois
de la nouvelle de Jean Giono, Jofroi de la Maussan*,
et du film qu’en réalisa Pagnol. Jofroi, le film de
Pagnol reçut même le prix du meilleur film étranger
en 1953 de la part de la New York Critic Guild. Jofroi,
c’est une fresque provençale truculente avec des
personnages haut en couleurs, tellement humains
qu’on a l’impression de tous les connaître. 
Michel Galabru, comédien au ton appuyé, aux
intonations marquées par cet accent provençal qui
fait qu’il colle parfaitement au personnage de paysan
têtu et tendre à la fois, est au centre de cette pièce.
Qui en effet pouvait mieux que lui interpréter le côté

colérique, grincheux, truculent de ce paysan qui se
résigne à vendre à son ami Fonse son verger tout en
lui interdisant d’en couper les arbres et menaçant
même de se suicider s’il devait en être autrement ?
Au Comœdia l’adaptation et la mise en scène sont de
Jean-Claude Baudracco, lui-même comédien à côté
de Galabru. La pièce tourne depuis octobre 2014 et
remporte partout un vif succès.
Attention, pour ce spectacle programmé dans le
cadre de « Aubagne, capitale Marcel Pagnol 2015 »,
la billetterie relève de l’Office du tourisme (Cours
Barthélémy) !

Vendredi 23 et samedi 24 octobre à 20h30 au
Comœdia.
Représentation supplémentaire le dimanche 
25 octobre à 15h.
Réservations : 04 42 03 49 98

*In solitude de la pitié. Editions Gallimard.

MUSIQUE 
Sur les Aires, ça repart !
La MJC fait sa rentrée avec un
programme varié tant du côté des
ateliers que des concerts. Samedi 3
octobre : le club spéléo propose une
balade géologique et karstique dans
le massif de la Sainte Baume, suivie
de la nuit du film de spéléologie et
canyon. Le 9 octobre, après une
semaine de résidence, le groupe
reggae Young Lords offre un concert
gratuit (adhésion obligatoire à la
MJC). Le 15 octobre Le Remi Abram
Trio s’invite au Café Jazz avant de
laisser la place le 23 à trois groupes
de rock’n’groove, Gabriel Dallen,
Dolphy et le Monde futur. Le
lendemain on passe à la pop rock de
The Great Joe Yabuki, au western
décalé de Rit et au fun rock de Gust.
On finit le mois en beauté (30
octobre) avec le concours Buzz
Booster et sa demi-finale qui
décidera de la représentation des
Bouches du Rhône lors de la finale
nationale. Une collaboration avec le
Portail Coucou, célèbre salle de
Salon de Provence. Rufus Bellefleur,
combo originaire de Toulouse
distillera un hip hop’n roll sur fond
de banjo le samedi 31 octobre  en
offrant une première partie aux
aubagnais de Psykowz. Notons que
la plupart de ces concerts sont
organisés sous le  label « les
artistes soutiennent la MJC » et leur
entrée est en libre participation.
Plus d’infos sur mjcaubagne.fr

Nougaro 
C’est au Comœdia le 8 octobre à
20h30 que les inconditionnels de
Claude Nougaro se donnent rendez-
vous. Laruent Conori et Mehdi
Bourayou ont créé un spectacle
avec Renaud Maurin, Les demi-
frères enchantent Nougaro, qui
devrait réjouir un large public. Entre
music-hall et cabaret avec humour
et dérision ils rendent un vibrant
hommage au chanteur toulousain
disparu. Un spectacle décalé !

Jofroi
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Le 17 octobre à la médiathèque Marcel-Pagnol, le journaliste
Philippe Vallet reçoit l’écrivain Guy Goffette dans le cadre des
rencontres littéraires autour des souvenirs d’enfance
organisées en cette année Aubagne capitale Marcel Pagnol 2015.

«I l n’est pays que de l’enfance *». Cette phrase de Roland
Barthes aurait très bien pu être prononcée par tous les
auteurs qui ont fait de l’enfance le centre stratégique de leur

œuvre. L’écrivain Guy Goffette, Prix Marcel Pagnol 2006 pour son roman
Une enfance lingère, a définitivement élu domicile en terre d’enfance et
toute son œuvre, de la poésie aux romans, dit combien celle-ci est, à
ses yeux, déterminante. Le 17 octobre il sera à Aubagne pour la
première fois. Il avoue avoir ressenti une grande fierté lorsque le Prix
Marcel Pagnol récompensant les souvenirs d’Enfance lui a été décerné.
«  J’étais fier parce que l’enfance reste première chez moi », explique
cet homme pour qui être adulte c’est tout simplement assumer son
enfance. « Ça a nourri ma façon d’être » ajoute-t-il. Lorsqu’il parle de
l’écriture, tout le ramène à ce moment de sa vie, lorsqu’il écrivait ses
premiers poèmes à l’âge de 10-11ans. « Je continue d’écrire comme
quand j’avais cet âge, avec en plus la part d’invention et l’envie d’embellir
» précise Guy Goffette. 
Rêveur il était, rêveur il est resté, toujours amoureux de la beauté du
monde, et convaincu qu’il y a en chacun de nous une part heureuse,
même si son enfance à lui fut rude. Aujourd’hui, Guy Goffette est
membre du comité de lecture des Editions Gallimard, après une vie de
voyage, tour à tour enseignant, libraire et éditeur. Il dit n’être jamais
autant ému que par un texte sur l’enfance, lui le grand naïf qui a toujours
eu envie de chanter le monde. La critique dit de Guy qu’il est un écrivain
sensible (et drôle), à l’écriture élégante et musicale. Le 17 octobre, le
café littéraire animé par Philippe Vallet, devrait nous en convaincre. 

Rencontre à 17h30 suivie d’une dédicace des œuvres par l’auteur. « Un
été autour du cou » ; « Une enfance lingère » ; « L’Autre Verlaine » ;
«Géronimo a mal au dos » ; « Un manteau de fortune », « L’Adieu aux
lisières » et « Tombeau du Capricorne »- tous édités chez Gallimard.

*La lumière du sud-ouest. 1982

Soirée des sosies
Vendredi 9 octobre à 20h30 à
l’espace des Libertés se produiront
deux sosies de deux des plus
populaires chanteurs de notre pays.
Cris Maureen chantera Sardou et
Johnny Tennessee entrera dans la
peau d’Hallyday. La soirée sera
suivie d’un bal, de concours de rock
et tango, le tout au profit de
l’association Le Conte en Scène qui
doit présenter le 6 novembre
prochain la pièce musicale Mireille,
dans une version raccourcie et
théâtralisée créée par Henri Cotto,
d’après Mireio de Frédéric Mistral.
Cette pièce n’a jamais été jouée du
vivant d’Henri Cotto. Son épouse a
rassemblé près de 110 personnes
pour réaliser ce projet qui lui tenait
tant à cœur. Réservations pour la
soirée des sosies : L’atelier photo,
cours Barthélémy à Aubagne. 06 84
72 86 45 ou 04 42 84 16 94

Concert au temple
La saison des concerts organisés
par le temple d’Aubagne reprend le
samedi 10 octobre  avec l’orchestre
Tenderly 4tet sous la direction de
Claude Malet. Ce quatuor de jazz est
composé de Garard Murphy au
saxophone, Claude Malet à la
batterie, Bastien Pallavicini au piano
et Jean-Marie Pallavicini à la
contrebasse. Ils proposent un jazz
festif, très swinguant. Grands
standard de Gershwin, Cole Porter,
Duke Ellington, sans oublier les plus
belles bossa novas du répertoire
brésilien sont au programme. Ce
concert est proposé par l’Association
de Soutien de l'Orgue du Temple
d'Aubagne, l’entrée est libre.

Le trio Sudameris
Concert Jazz-classique à la
médiathèque avec le trio
Sudameris le samedi 24 octobre à
17h30. Ce trio qui imagine une
relecture d’œuvres célèbres du
répertoire classique servies par un
power trio très jazz, à l’humour
complice et inattendu proposera
French Touch’s de Rameau à Ravel.
A l’issue du concert, Robert
Rossignol (piano arrangements),
Jean-Christophe Gautier
(contrebasse) et Farid Foukhalfa
(percussions) dédicaceront leur
album. Entrée libre sur réservation
au 04 42 18 19 90

Guy Goffette : 
« Nous sommes tous 
des enfants perdus »

Les Latin’s lovers de la
Semaine Bleue
La semaine Bleue se déroule du
dimanche 11 au dimanche 18
octobre. Une large place est faite à
cette occasion à la culture. Le
vendredi 16 octobre, le Comœdia a
notamment programmé à l’intention
des séniors de la ville un spectacle
de La Choralyre, une compagnie qui
présente des spectacles d’opérette.
Latin’s lovers, est l’histoire de deux
touristes françaises, passionnées de
voyage qui traversent plusieurs pays
(Amérique du Sud, Espagne, Italie,
France). A la faveur de leur périple,
elles font revivre des chansons
typiques des pays traversés.  La
billetterie sera ouverte au théâtre
Comœdia les 13,14 et 15 octobre de
9h à 12h et de 14h à 18h. Des
réservations sont possibles avant
ces dates uniquement par téléphone
au 04 42 18 19 88 (elles ne seront
effectives qu’après règlement lors
des dates citées ci-dessus).

CINÉMA
Qui sauve qui ?
Le film de Leslie Franke et
Herdolor Lorenz, projeté le jeudi 
8 octobre à 20h à la Masc de la
Penne sur Huveaune nous parle de
dette. Ou plus précisément, de la
conversion des dettes privées en
dettes publiques, présentées
comme des" sauvetages". En fait
cette conversion menace la
démocratie, amorce un
changement radical de nos
sociétés avec la fin du modèle
social européen et cache une
redistribution gigantesque du bas
vers le haut, au profit  notamment
du monde de la finance.

En quête de sens
Le 1er octobre au cinéma Le
Pagnol, projection à 19h du
documentaire En quête de sens
réalisé par Nathanael Coste et
Marc de la Ménardière. Ce film
questionne les croyances
collectives à la base de notre
civilisation. Un débat suivra la
projection. 
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Les médiatrices du livre, Claude Gadbin-Henry, entomologiste
retraitée du CNRS et Rodia Bayginot, artiste plasticienne donnent
rendez-vous aux curieux à l’occasion de la fête de la science et les

invitent à venir se perdre au milieu d’une forêt enchantée. Rodia Bayginot,
créatrice des Haut-perché-e-s, sculptures textiles, mobiles et poétiques
propose une promenade parmi ses arbres suspendus, promenade
agrémentée des textes de Danielle Vioux, auteure, lus par des
comédiens. Mais oh surprise, ces comédiens parsèmeront aussi leurs
lectures de textes scientifiques écrits par Claude Gadbin-Henry. Quand
la science se met au service de l’art et vice versa pourrait résumer le
propos.
Ce spectacle proposé le 10 octobre à 17h sera le fruit de multiples
rencontres et ateliers en amont. 
Rodia Bayginot animera un atelier arts plastiques Haut-perché-e-s,
Danielle Vioux un atelier littéraire et Claude Gadbin-Henry un atelier
scientifique en direction de la jeunesse mercredi 7 octobre de 14h à 17h.
L’atelier de Claude Gadbin-Henry abordera la question de l’âge des
arbres. Elle est entomologiste, mais aussi spécialiste en
dendrochronologie. Elle a travaillé sur la datation des œuvres d’art grâce
à la dendrochronologie et en fera le thème de la rencontre scientifique
qu’elle proposera le vendredi 9 octobre à 18h.
Enfin la représentation du samedi sera accompagnée d’une performance
son de Marie Passarelli et l’exposition des Haut-perché-e-s se
prolongera jusqu’au 14 octobre.
Renseignements et inscriptions aux ateliers auprès de l’équipe de la
médiathèque Marcel-Pagnol.

S O R T I R

Fête de la science : 
La forêt enchantée 

Les Noces de Figaro
Lundi 5 octobre, le Pagnol projette
en direct du Royal Opera House
Les Noces de Figaro, opéra-bouffe
de Wolfgang Amadeus Mozart.
C’est à 19h45 précise.

Connaissance du monde
Le cycle de documentaires
Connaissance du monde reprend le
5 octobre au cinéma le Pagnol avec
un voyage en Islande de Eric
Lorang. Deux séances, l’une à
14h30, l’autre à 18h30.

Fifa court
Le dernier délai pour l’inscription à
la compétition Court Métrage du
FIFA est fixé au 18 octobre. Il est
possible de s’inscrire sur le site
www.filmfestplatform.com. Les
courts métrages en compétition
doivent être une 1ère, deuxième ou
3e réalisation de fiction,
documentaire, ou animation et
justifier d’un travail singulier de la
bande sonore, durer moins de 30
minutes, avoir été achevés après
septembre 2014. 

THÉÂTRE
Brigade financière
Vendredi 2 octobre à 20h30, la
compagnie Fracasse et Atelier
Théâtre Actuel présentent au
Comœdia la pièce Brigade

Financière qui met en scène un
homme de pouvoir et une femme
de droit qui s’engagent dans un
duel d’intelligences entre
privilèges et justice. 

Papa est en bas
Papa est en bas est un spectacle
Jeune public de la compagnie La
Clinquaille qui pose la question de
la parentalité. L’auteur Christophe
Roche souhaitait depuis longtemps
créer un spectacle pour les tout
petits trop souvent réservé
uniquement aux femmes. Il prouve
là que le hommes peuvent investir
cet univers et parler de la
maternité. Mercredi 14 octobre à
15h, au théâtre Comœdia.

EXPOSITION
Cent titres au Pin Vert
Les vacances de la Toussaint
approchent et l’exposition l’Art
dans mon quartier revient au Pin-
Vert. Le Lavoir accueille du 15 au
21 octobre une centaine d’objets de
la plasticienne Marion Pruneau. 
« J’ai voulu de la simplicité, du
naturel et des hommes qui
s’aident» annonce l’artiste. Pour le
moment la matière n’est pas
complètement déterminée, alors
céramique, papier mâché, plastic ?
« Je sais que ce sera coloré »
précise-t-elle. Le vernissage de
l’exposition est arrêté au 16

Du 7 au 10 octobre, la
science est célébrée à
la médiathèque
Marcel-Pagnol. On fête
surtout les
«connexions amicales
» entre les sciences et
l’art avec les 
«Haut perché-e-s»
de Rodia Bayginot.

Du côté de la mé
Lire avec Pagnol
Samedi 3 octobre à 16h, Georges Mérentier, passionné de Marcel
Pagnol, présentera une conférence sur la vie de l’écrivain académicien
aubagnais. Le groupe des bibliothécaires lectrices de l’agglo, qui a vu
le jour lors de l’année Capitale européenne, s’est réactivé à l’occasion
de l’année Pagnol et lira à voix haute des extraits des livres de Pagnol
ou d’auteurs qui l’ont influencé au cours de sa carrière.

La semaine bleue c’est aussi ici
Lundi 12 octobre, à 14h, projection de l’opéra « Elena » de Francesco
Cavalli, en partenariat avec le festival d’Aix en Provence. Un goûter sera
servi à l’issue de la projection.
Du 13 au 17 octobre, les cimaises de la médiathèque accueilleront les
photos des œuvres que Louis Douard grave dans les collines, sur des
pierres plates. Des œuvres liées à la Provence par le temps et l’histoire.
Mardi 13 octobre Louis Douard, le graveur du Garlaban, sera présent
de 9h30 à 12h30 pour échanger sur ses promenades créatives.

Voyages en Arménie. Du 20 au 31 octobre, la médiathèque prend un
billet pour l’Arménie. Expositions, film, rencontres, hommage.
Deux expositions à visiter à partir du 20 octobre, celle des planches de
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FÊTE DE LA SCIENCE. 
Du 7 au 10 octobre à la
médiathèque Marcel-Pagnol.
LES HAUT-PERCHÉ-E-S.
Installation plastique. 
Du 7 au 14 octobre à la
médiathèque Marcel-Pagnol.
LA SEMAINE BLEUE. 
Du 11 au 17 octobre.
LOUIS DOUARD, LE GRAVEUR DU
GARLABAN. 
Du 13 au 17 octobre à la
médiathèque Marcel-Pagnol.
VOYAGES EN ARMÉNIE. 
Du 20 au 31 octobre à la
médiathèque Marcel-Pagnol.
CENT TITRES. Exposition l’Art
dans mon quartier du 15 au 21
octobre, au Lavoir du Pin Vert.

JEUDI 1ER OCTOBRE
EN QUÊTE DE SENS. 
A 19h, au cinéma le Pagnol.

SAMEDI 3 OCTOBRE
LIRE AVEC PAGNOL. 
A 16h, à la médiathèque
Marcel-Pagnol.
BALADE GÉOLOGIQUE DU CLUB
SPÉLÉO DE LA MJC, NUIT DU FILM
DE SPÉLÉOLOGIE. A l’Escale.

LUNDI 5 OCTOBRE
CONNAISSANCE DU MONDE.
Islande. A 14h30 et 18h30, 
au cinéma Le Pagnol.
LES NOCES DE FIGARO.
A 19h45, au cinéma Le Pagnol.

MERCREDI 7 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE. Ateliers
arts plastiques, littéraire et
scientifique. De 14h à 17h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol.

JEUDI 8 OCTOBRE
QUI SAUVE QUI ? 
A 20h, à la MASC de la Penne
sur Huveaune.
LES DEMI-FRÈRES ENCHANTENT
NOUGARO. A 20h30, au théâtre
Comœdia.

VENDREDI 9 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE. L’âge de
l’art… A 18h, à la médiathèque
Marcel-Pagnol.
SOIRÉE DES SOSIES. A 20h30, 
à l’Espace des Libertés.
YOUNG LORDS. A 21h, à l’Escale.

SAMEDI 10 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE. Les Haut-
perché-e-s, mise en lecture et
espace de textes littéraires et
scientifiques. A 17h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol
TENDERLY 4TET. 
A 20h30, au temple d’Aubagne.

LUNDI 12 OCTOBRE
ELENA. Opéra filmé. A 14h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol.

JEUDI 15 OCTOBRE
RÉMI ABRAM TRIO. 
A 20h30 à l’Escale.

VENDREDI 16 OCTOBRE
LATIN’S LOVERS. La Choralyre. 
A 15h, au théâtre Comœdia.

SAMEDI 17 OCTOBRE
RENCONTRE AVEC GUY GOFFETTE.
A 17h30, à la médiathèque
Marcel-Pagnol.

VENDREDI 23 OCTOBRE
JOFROI. A 20h30 au Comœdia
GABRIEL DALLEN, DOLPHY 
ET LE MONDE FUTUR. 
A 21h, à l’Escale.

SAMEDI 24 OCTOBRE 
TRIO SUDAMERIS. A 17h30, à la
médiathèque Marcel-Pagnol
JOFROI. A 20h30 au Comœdia.
THE GREAT JOE YABUKI. 
A 21h, à l’Escale.

MERCREDI 28 OCTOBRE
SOIRÉE CHRISTIAN VAROUJAN-
ARTIN. Le Printemps des
Arméniens, Le Fantôme
arménien. A 18h30, à la
médiathèque Marcel-Pagnol.

VENDREDI 30 OCTOBRE
CONCOURS BUZZ BOOSTER.
Demi-finale. A 21h, à l’Escale.

SAMEDI 31 OCTOBRE
LITTÉRATURE ET FOURCHETTES
EN ARMÉNIE. A partir de 9h, 
à la médiathèque 
Marcel-Pagnol.
RUFUS BELLEFLEUR ET PSYKOWZ.
A 21h, à l’Escale.

L ’ A G E N D A
SORTIR D’OCTOBRE

octobre à 18h. Après une visite des
enfants de l’école du Pin Vert, des
ateliers ouverts à tous les publics
seront animés par l’artiste les
19,20, 21 octobre de 14h à 17h.
Renseignements : 04 42 84 15 97

LOISIRS
Le Baobab a rouvert
Le Baobab Café des enfants a
repris ses activités depuis la mi-
septembre et accueille les petits
avec leurs parents aux horaires
habituels dans des locaux
rafraichis ! Bienvenue pour les
animations jeux de société, les
rencontres Pour les enfants, c’est
un espace d’éveil, de curiosité et de
socialisation et pour tous, un
temps de rencontres et d’activités,
un espace de partage et de
convivialité. Renseignements
baobab.cafe@hotmail.fr

Spect’acteur 
a fait sa rentrée
L’association Spect’acteurs a repris
depuis septembre ses
permanences hebdomadaires au
théâtre Comœdia le mardi de
15h30 à 17h, salle G. Sicard.
Inscriptions pour les spectacles et
visites de musées, organisation du
covoiturage sont autant de sujets
dont vous pouvez vous entretenir
avec les bénévoles. Autre activité
proposée par l’association, l’atelier

d’écriture animé par Jo Ross tous
les premiers lundis du mois de 14h
à 16h, à la maison de quartier du
Pin Vert. L’inscription peut aussi se
prendre par courriel
(spectacteurs@free.fr). En octobre
l’association va l’opéra pour Manon
de Jules Massenet, au théâtre du
Merlan pour une chorégraphie hip-
hop, au musée Granet à Aix pour
découvrir les Icones américaines, à
la Criée pour un théâtre musical «
le Crocodile trompeur » de Henri
Purcell…

MP2015. Le concours 
de nouvelles
Jeunes auteurs, il ne vous reste que
quelques jours avant la clôture du
concours de nouvelles « raconte un
souvenir d’été » organisé dans le
cadre de l’année Pagnol. Le 7
octobre il sera trop tard ! Ce
concours est ouvert aux jeunes de
10 à 13 ans résidant dans l’une des
douze communes du territoire du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Le
règlement est à retirer dans l’une
des médiathèques du territoire ou
sur le site
www.aubagnecapitalemarcelpagnol
2015.com. La remise des prix aura
lieu à l’occasion du festival Grains de
Sel le samedi 21 novembre à 12h.

   a médiathèque
la BD de Thomas Azuelos, « Le fantôme arménien » et celle de
l’association ARAM (Association pour la recherche et l'archivage de la
mémoire arménienne) « L’arrivée des Arméniens à Marseille ». Puis
le mercredi 28 à 18h30, une soirée dédiée à Christian Varoujan Artin,
militant de l’association, décédé accidentellement en mai dernier,
proposera la projection du film Le Printemps des Arméniens de Gilles
Cayatte et la présentation de la Bande dessinée. Ces deux œuvres de
mémoire et de création accompagnent le voyage de Christian Varoujan-
Artin et de son épouse dans la Turquie contemporaine sur les terres
de ses ancêtres. Ils sont partis de Marseille jusqu’en Turquie, sur les
traces de son grand-père paternel rescapé à 16 ans des massacres de
1915. la projection du film s’inscrit dans la programmation des
mercredis du doc. On y rencontrera Gilles Cayatte et Thomas Azuelos.
Enfin le 31 octobre à partir de 9h Jo Corbeau et Houry Varjabédian des
éditions Parentèses accompagnés de l’auteure Clara Nalan conteront
l’Arménie dans le cadre du Littérature et Fourchettes spécial Arménie.
La matinée se terminera par la dégustation des préparations culinaires
concoctées au cour de l’atelier culinaire et de celles que les
participants auront préparé. La matinée se déroulera en présence de
Samuel Lalayan, Consul de la République d’Arménie à Marseille. 

AJJ A4 788.qxp_Mise en page 1  25/09/2015  14:36  Page29



L’AJJ • 788 - Octobre 2015 - page 30

PAT R I M O I N E

Parmi les objets présentés dans l’exposition
« Marcel Pagnol : de l’encrier au projecteur »
figure l’harmonica de son frère Paul, 
« le dernier des chevriers de l’Etoile ». Nous
avons donc choisi ce mois-ci des extraits
d’Aubagne, Pagnol. Destins et chemins
croisés1 et de l’ouvrage «Merveilleux
Pagnol », de Georges Berni, autour de Paul
et des collines.

LE DERNIER CHEVRIER DE L’ETOILE

Paul, le petit frère dont Marcel Pagnol parle avec
affection dans ses Souvenirs d’enfance avait choisi
la vie de berger à sa sortie d’une école
d’agriculture. C’est dans les collines et les ravins
du massif de l’Etoile que Marcel Pagnol allait le
retrouver lorsqu’il revenait dans la région. 
On sait que Paul est mort à l’âge de 34 ans, et ce
départ prématuré l’a profondément affecté. Dans la
préface à sa traduction des Bucoliques, de Virgile,
le Maître parle de son cadet avec la délicatesse
qu’on lui connaît : « J’allais le voir souvent dans son
royaume des garrigues ; nul ne savait jamais où il
était. Je le cherchais, guidé par le son lointain de
son harmonica (je l’avais acheté pour lui dans un
bazar d’Aubagne) ; souvent au printemps par
l’odeur du bouc ; toujours par ma tendresse
fraternelle, plus sûre qu’un pendule à sourcier. »

LE CINÉMA DANS LES COLLINES

« Né à Aubagne, élevé à La Treille, j’ai toujours
aimé, depuis ma petite enfance, le désert parfumé
qui s’étend entre Allauch et Aubagne, et j’ai
toujours regretté que ces collines fussent un
désert. Dès que j’ai eu quelque argent, j’ai acheté,
sans aucun motif de lucre, des parcelles de
terrains qui ne portaient aucune culture, mais
beaucoup de poésie. Plus tard, j’ai tourné dans ces
collines trois films : Jofroi, Angèle, Regain, pour
lesquels j’ai bâti un village – mais, par malheur, un
village en ruines –. Je voudrais maintenant, en
souvenir de mon enfance et pour honorer la
mémoire de mon frère Paul Pagnol, mort à 34 ans,
et qui fut le dernier chevrier des collines d’Allauch,
y construire non plus un village mort, mais une ville
vivante. » (Celle du cinéma, pour laquelle il avait

besoin d’agrandir ses terres en direction d’Allauch).
Extrait d’une lettre de Marcel Pagnol au maire
d’Allauch (1942).

LE VALLON DE MARCELLIN

C’est celui qui s’étend au pied des Barres de Saint-
Esprit, là même où Joseph abattit les fameuses
bartavelles qui firent sa gloire. Le lieu porte le
prénom de Marcellin, celui d’un précédent
propriétaire. Néanmoins, Marcel Pagnol n’a jamais
cessé de l’appeler le « vallon du Cuirassier » parce
que Napoléon en fit un jour cadeau à l’un de ses
grognards qui l’avait bien servi. Le lieu est idyllique:
« C’est le seul endroit où le mistral souffle à
l’envers. Le coin est tellement à l’abri que je me
souviens y avoir vu autrefois des orangers sur le
"bancaou"2».

1. Ce recueil d’anecdotes écrit par Claude
Valentin, des Amis du Vieil Aubagne, est à lire
dans son intégralité sur
www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com
2. Restanque

Marcel Pagnol, 
Paul et les collines

HISTOIRE D’AUBAGNE

Dans le Garlaban, le
sentier « Pierre
Tchernia » part du
vallon de Marcellin et
débouche sur l'arceau
qui marquait l'entrée
du village d'Aubignane,
construit pour le film
Regain. « Le choix de
ce nom de baptême
avait flatté les
Aubagnais, même avec
ses deux lettres en
plus. »

©
 G
ia
co
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C’est dans un édifice rénové que sera célébré, le 18
octobre, le 400e anniversaire de la consécration de
l’église Saint-Sauveur. Depuis le 20 septembre et
jusqu’au 21 novembre, conférences, expositions et
visites guidées complètent cette journée de fête.

Quatre mois de travaux auront été nécessaires
pour rénover l’église Saint-Sauveur, édifiée
entre les XIe et XIIe siècles et consacrée par

l’évêque de Marseille le 18 octobre 1615. « Le bâtiment
en avait bien besoin et pas seulement d’un point de vue
esthétique », estime Christophe Jullien, curé de la
paroisse Saint-Matthieu. La totalité de la nef a été
repeinte. Ces travaux d’envergure, sous une hauteur
de plafond de 14 mètres, impliquaient la protection
parfaite du mobilier, dont une bonne partie est inscrite
ou classée au titre des monuments historiques. Les
carreaux de marbre abîmés qui bordent l’autel ont été
remplacés, l’électricité mise aux normes. A l’extérieur,
la façade principale et l’une des façades latérales ont
été rénovées et des mesures mises en place pour
surveiller l’évolution de certaines fissures. Des tirants
d’ancrage ceinturent désormais le clocher fissuré à la
verticale. Les pierres du pyramidion ont été réajustées
et l’étanchéité renforcée. D’un montant de 280 000
euros, le coût des travaux a été pris en charge à 40%
par le Conseil départemental. Bruno Gilles, sénateur
des Bouches-du-Rhône, a doté ce chantier de 20 000
euros au titre de sa réserve sénatoriale.

AU PROGRAMME DES FESTIVITÉS

Le dimanche 18 octobre, jour anniversaire de la
consécration, la messe de 10h sera présidée par Jean-
Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille. A 17h, les
Amis du patrimoine de Saint-Matthieu vous convient
au concert. Soixante choristes et deux solistes de
l’ensemble vocal Divertimento de Plan-de-Cuques,
accompagnés par l’orchestre de chambre de Marseille,
interpréteront les Magnificat de Pachelbel, Vivaldi,
Zelenka et Pergolèse. Le thème des cantiques à Marie
a été choisi en hommage à la sculpture Notre-Dame
d’Espérance, réalisée en 1659 par l’Ecole de Puget.
Après avoir séjourné à la chapelle de l’Observance,
cette sculpture se trouve depuis 1965 dans l’église
Saint-Sauveur.
Juste avant le concert, le public est convié au
dévoilement d’une huile sur toile anonyme du XVIe

siècle, classée au titre des monuments historiques.

Fraîchement restaurée, tout comme son cadre paré
d’un superciel*, cette Sainte Famille avec Saint Jean-
Baptiste est de retour à l’église. Le 24 octobre, à 16h,
la restauratrice, Danièle Amoroso, sera à Saint-
Sauveur pour évoquer l’œuvre et le travail de
restauration. Les 7 et 21 novembre, à 16h, c’est Olivier
Julien, directeur du collège Sainte-Marie, qui fera
découvrir au public les autres trésors mobiliers de
l’église.
Cette période de célébration est aussi l’occasion de
faire plus ample connaissance avec ce lieu de culture
qui fait partie intégrante du patrimoine aubagnais.
Jusqu’au 21 novembre, des visites guidées sont
organisées les mercredis et samedis à 14h30,
complétées par deux expositions : la première relate
les étapes de la construction de l’église et la place
qu’elle a occupée progressivement dans l’histoire de la
ville ; la seconde présente différents ornements, de
l’orfèvrerie et des objets de dévotion. Les festivités
s’achèveront le 21 novembre par une soirée
d’illuminations de la façade de Saint-Sauveur, avec
textes et musiques.

(*) Encorbellement qui surmonte et protège le tableau.

400 ans, ça se fête !

Le clocher de l’église
Saint-Sauveur 
a nécessité
d’importantes
réparations.

HISTOIRE D’AUBAGNE
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SOLIDAIRES !
L’accélération du nombre de réfugiés syriens fuyant les atrocités de DAECH a amené les représentants de
la communauté européenne à prendre des mesures d’accueil de ces populations. Les images de détresse
et de désespoir, sans compter la terrible liste de personnes mortes durant leur exode, ont sensibilisé une
grande partie de l’opinion publique. La France et l’Allemagne ont ouvert la voie d’une Europe plus humaine
en décidant d’accueillir sur leurs territoires des milliers de personnes. De nombreuses voix se sont élevées
(artistes, intellectuels, politiques…) pour faire en sorte que cet élan de solidarité ne soit pas de façade mais
une réelle prise en charge d’un drame humanitaire qui nous touche tous. Ainsi, à l’instar du gouvernement
français et du conseil régional PACA, de nombreuses villes s’organisent afin d’accueillir dignement ces
naufragés d’une guerre abjecte. De nombreuses villes dont Marseille se sont exprimées en ce sens et sont
favorables à la mise en place de structures d’accueil. Qu’en est-il pour notre ville ? Le silence est lourd…

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

L’AJJ • 788 - Octobre 2015 - page 32

T R I B U N E  D ’ E X P R E S S I O N  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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BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT : 
AUBAGNE RÉSISTE
Aubagne a répondu le 19 septembre dernier à l’initiative
de l’Association des Maires de France pour dénoncer la
baisse massive des dotations de l’Etat à l’encontre des
communes. Le gouvernement a en effet décidé de
réduire de 30% ses dotations financières. C’est sans
précédent et cela concerne toutes les communes.
Aubagne n’est donc malheureusement pas épargnée et
c’est une diminution de 3 M€ en 2 ans à laquelle nous
devons faire face. La charge que l’Etat fait peser sur les
communes est insoutenable. Certains maires ont été
obligés d’augmenter les impôts, de supprimer des
services et de réduire leurs investissements. Ce sont
tous les services de proximité qui facilitent la vie
quotidienne de nos concitoyens qui sont menacés :
logement, crèches, écoles, cantines, centres d’action
sociale,  transports, équipements sportifs et culturels,
environnement, collecte des déchets, travaux,
aménagements pour accueillir les entreprises créatrices
d'emplois...autant de services et d’activités économiques
que nous défendons avec force.  Ainsi, avec les 36 000
communes françaises, nous demandons au
Gouvernement de réviser son programme de baisse des
dotations de l’Etat afin que les services publics soient
sauvegardés et préservés. 

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.

LAB’EMPLOI : POUR AIDER À LA CRÉATION
DE 5000 EMPLOIS
Créer des emplois, c’est d’abord consacrer du foncier
aux activités économiques et industrielles. Dans le
projet de PLU, ce sont 50 à 70 hectares qui y seront
dédiés. Mais c’est aussi connecter les offres d’emplois
émanant des entreprises de notre territoire avec les
habitants de notre ville et ceux du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile. Le LAB’EMPLOI, c’est une initiative
conjointe de La Boussole, de la mission locale,  de
l’UPE13, Pôle Emploi de la ville d’Aubagne et de l’Agglo
pour identifier activement les offres d’emplois et les
proposer à nos concitoyens.  Aux 1500 demandeurs
d’emplois déjà placés par La Boussole et la Mission
Locale, 200 à 300 pourraient grâce à cette initiative s’y
ajouter chaque année. C’est une orientation
pragmatique que toute l'équipe a prise dès le départ :
la Boussole devient autant la maison des entreprises
du territoire que celle de ceux qui cherchent un emploi
Identifier les postes à pourvoir et les proposer à nos
concitoyens : c’est notre philosophie mais surtout
notre action au quotidien !

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

LES POUVOIRS PUBLICS FACE À LA TRAGÉDIE HUMANITAIRE
La situation d’urgence internationale qui perdure malheureusement depuis deux ans, a pris ces dernières
semaines un tout autre visage avec l’arrivée massive de migrants en Europe. Pour faire face à cette situation
humanitaire dramatique, les pouvoirs publics, là, à Paris ou à Bruxelles, ici, à la Région ou en Préfecture,
essaient d’appréhender tous les aspects liés à l’accueil des réfugiés. A une récente réunion d’information
en Préfecture où la ville d’Aubagne était présente, les représentants de l’Etat ont rappelé que c’est à l’Etat
qu’incombe la prise en charge des migrants, et qu’il ne se défausserait pas sur les communes qui n’en
n’auraient pas les capacités. La ville d’Aubagne a fait valoir qu’elle avait plus de 2800 demandes de
logements d’Aubagnais en attente.  A ce jour, les pouvoirs publics privilégient le logement des demandeurs
d’asile dans les CADA, Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile, et le travail avec les associations
spécialisées reconnues par l’Etat. Le Préfet a donné à nouveau rendez-vous aux communes pour la mi-
décembre. La ville d’Aubagne sera présente.

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, 
Julie GABRIEL.
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VIE MUNICIPALE
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
le mardi 27 octobre, à 18h, à la salle du
Bras d’Or.

Le service Logement a
déménagé
Le service Logement vous
accueille désormais sur rendez-
vous aux services techniques
municipaux, 180 route de la
Vallée, à La Tourtelle. Une
permanence téléphonique est
organisée au 04 42 18 19 11, les
lundis, mardis et mercredis, de
8h30 à 12h30, et les jeudis et
vendredis de 13h30 à 17h30.

La déchèterie de Saint-Mitre
ouverte à midi
Pour faciliter l’accès des usagers à la
déchèterie de Saint-Mitre, rue Roche-
Fourcade, celle-ci est désormais
ouverte sans interruption, de 9h à 17h,
du lundi au samedi. Le dimanche, de
8h30 à 12h30. Fermeture les jours
fériés.

TRAVAUX
Cheminement piéton 
Avenue du Douard, dans la zone
d’activités des Paluds, les travaux
d'organisation du stationnement (côté
sud, Polypipe) et de sécurisation d'un
cheminement piéton (côté nord, La
Poste) menés par la Communauté
d’agglomération du Pays d'Aubagne et
de l’Etoile et la Ville d'Aubagne, sont
imminents. Ce cheminement

permettra aux salariés des alentours
(MOTA, SIBELL, Polypipe,...) de se
rendre à pied en sécurité à l'arrêt de
car « Douard », à La Poste, ou sur la
place Agora, sans avoir à marcher sur
la route. Il permettra également une
meilleure visibilité des sorties
d'entreprises situées sur cet axe. 

ECONOMIE
Rencontre du PACI
En complément des rendez-vous de
suivis individuels pour les chefs
d’entreprise, Pays d’Aubagne-la Ciotat
initiatives (PACI) leur propose diverses
actions gratuitement, grâce au soutien
du Fonds Social Européen. Les
prochaines rencontres thématiques «
12-14 », le lundi 5 octobre, auront pour
thème : « Comment construire un
communiqué et un dossier de presse
percutants ? ».
PACI, Actipole, 255 avenue de Jouques,
04 42 70 13 15, www.paci13.com.

EDUCATION
Vacances scolaires
L’automne et La Toussaint arrivent
avec leurs vacances scolaires. Le
départ en vacances a lieu après la
classe du samedi 17 octobre ou, pour
les élèves qui n'ont pas cours ce jour-
là, le vendredi soir. La reprise des
cours se fera le lundi 2 novembre au
matin.

SANTÉ
Chant périnatal
Le 1er octobre est le jour de reprise
des ateliers de chant périnatal de la
Ville. Cette activité permet de favoriser

le bien-être des femmes pendant leur
grossesse ou après leur
accouchement. Ces ateliers, gratuits et
sans inscription préalable, se déroulent
le jeudi matin, de 9h45 à 11h (sauf
pendant les vacances scolaires), au
Conservatoire de la ville d’Aubagne, 4
cours Beaumond.

Yoga aux Passons
La maison de quartier des Passons
propose des stages de formation au
Nuad bo Lann (massage traditionnel
thaïlandais) animés par Daniel
Bourdon, diplômé des écoles
shivagakomarpaj et Wat Po. Les
inscriptions se prennent auprès de
l’association déliayoga au 06 26 02 31
33 ou sur www.deliayoga.unblog.fr

ENVIRONNEMENT
Fête du parc de la Sainte-
Baume
Dimanche 4 octobre, de nombreuses
animations, balades et rencontres sont
proposées pour fêter le projet de Parc
naturel régional de la Sainte-Baume,
qui intègre une partie d’Aubagne. Cette
manifestation, qui s’inscrit dans le «
Mois des Parcs », se déroulera à La
Celle (83). De 11 h à 12 h, le président
et le directeur du Syndicat mixte de
préfiguration du PNR feront le point
sur l’avancement de la charte du
projet. Plus de précisions sur pnr-
saintebaume.fr, 04 42 72 35 22 et
fetedesparcs.regionpaca.fr.

EMPLOI
Semaine des métiers
Du 5 au 9 octobre, La Boussole
organise une Semaine Métiers
consacrée au secteur « Transports et
Logistique ». Le 5 octobre : à 10h30,
conférence sur les métiers et les
formations du secteur ; de 13h30 à
16h30 : stands et Job Dating
(inscriptions à La Boussole). 6 octobre,
à 9h30 : atelier création/reprise
d’entreprise (inscriptions au Pôle
Emploi d’Aubagne). Visites
d’entreprises à 9h30 (inscriptions à La
Boussole) : le 6 octobre chez Auchan et
Auchan Drive ; le 7 octobre chez
Transdev (Autobus aubagnais), le 8
octobre chez Nap Tourisme.
La Boussole, 80 avenue des Sœurs-
Gastine, 04 42 62 82 82,
contact.boussole@agglo-
paysdaubagne.

VIE DES QUARTIERS
Conseils de quartier
Les prochains conseils de quartier
auront lieu, de 18h30 à 20h, le mardi 20
octobre à l’école Marie-Mauron, à Saint-
Mitre, et le mardi 3 novembre à la
Maison de quartier de La Tourtelle.
Deux ateliers de veille civique se
dérouleront le jeudi 8 octobre à la
Maison de quartier du Charrel, et le
jeudi 29 octobre à la Maison de quartier
du centre-ville. Renseignements :
service Vie des quartiers, 04 42 18 17 48.
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ÉTAT CIVIL

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

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

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

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

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

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

Je m’inscris au concours «Le Noël illumine Aubagne 2015» 

dans la catégorie suivante :

Maisons individuelles  p          Fenêtres et balcons  p

NOËL ILLUMINE AUBAGNE 2015

REMETTRE AU PLUS TARD VENDREDI 13 NOVEMBRE 
PAR COURRIER : HÔTEL DE VILLE BP 41465 - 13785 AUBAGNE CEDEX

OU À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE, 7 BD JEAN-JAURÈS

Règlement complet sur le site

www.aubagne.fr/noelillumine

L E S  B R È V E S  D U  M O I S

BONJOUR LES BÉBÉS  
BELMANAA Abdelmalik l SMAHI Ounayssa l ARNAUD Lorenzo l CESSEY Alexis l

DOUMBIA Nohossa l LANZI Milan l FRANCIOSO Andrea l ROSSI Sana l CLARISSE
Arizona l CHABERT Hugo l LAUREAU TEHERY Antony l VILLE Aaliyah l MARI Yildiz l

HAMEL Manon l GAITA Hugo l VANULS Simon l RAPHAEL Charlotte l CALLOT Charline
l RAPHAEL Louise l BENAMAR Anissa l FOSSART Timothé l BARADUC Callie l CARON
Rahim l BENALI Jassim l COSTA Stellina l CAMOIN Hugo l GILLIO Anaïs l GIMENEZ
Manuel l JACQUES FREGNANI Hugo l SANCHEZ Selena l CABANAT FANTINO Maëlie l

EL HANNACH Ibrahim l BEN LAMINE Elyes l PETIT Darren l LAVAL Valentino l

PECORARO Laly l DAGOSTINO Noah l MANNECHEZ Jules l PIOVESAN Axel l CANLAY
Rémy l Loen, Cyril l BOULARES Chems l MARIS Lily-Rose l DUBUS Jordan l RIGARD-
CERISON Dany l DE FRANCESCO Fabio l MALTESE Maé l SCARICA MICHEL Bianca l

SOICHEZ PARTINICO Marko l SAHRAOUI Roumayssa l LAPORTE Antone l DELWICHE
Matt l ACQUATELLA Angelique l ARMANINI Matté l CLIQUET Lenzo l EPINAT Darius l

MACAIRE LAURENT Lucie l IHAMMOUTEN Marwa l HABRAN STORK Deron l BRIZZI
Emilia l ABASSI BESSAOUD Nijèd l RICHON FLERIAG Alexis l BARBERIS Christopher l

BENYOUNÈS Amos l WINSCHEN Thomas l BESSON Hugo l GORGAN Violette l JAME
Timothée l FERNANDEZ Cléa l POLITO Lisa l DEPOORTER Matteo l MHOUMADI Dayron
l PAILLET BACHELIER Maëlys l AHAMED ALI Naïm l ARRIVAS Innocensio l HAMOUDA
Rayan l BERNARD Matthew l SIMONNET Manon l DI ROSA MELANI Kimi l GUENNOUN
BAJEUX Lilia-Sarah l CUVELIER Mathis l LAISSOUF Leila l VANDENINDEN PRUVOST
Thaïlys l LORENTE Jean l FRIDHI Lylia l BALLAND Nicolas l RODRIGUEZ Noa l FERSI
Jaber l DAVONNEAU Côme l ABROUS Kamelia l MAKOUDI Malek l CHELMINIAK
COQUET Tifany l DEL CHIAPPO CAMPELLO Liam l DESTRUMELLE Jules l DUARTE BREST
Paolo l GARCIA Lény l CONTRI Soline l FRANCESCU Éole l BEN MABROUK Mila l

VITIZOV Nadia l AMOROS Anouk l Ben HAJ Ayoub l GRIMAUD Antonin l URAS Théo

ILS ONT DIT OUI 
l Patrice COLONNERA et Emmanuelle CINI l Arnaud KEIFLIN et virginie Yvette COMET l
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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 18 19 79

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 4 OCTOBRE
Pharmacie,Croix Blanche, 24 rue de La République, 04 42 03 13 91.
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Pharmacie, Valriant C.C. de la  Résidence Valriant - RN 8. 04 42 03 42 90
DIMANCHE 18 OCTOBRE
Pharmacie, République, 94 rue de La République, 04 42 70 40 10
DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pharmacie, Provence,17 avenue de Verdun, 04 42 82 00 90
ARBAM
ASSOCIATION RÉSEAU BRONCHIOLITE
ASTHME MUCOVISCIDOSE 13 : 04 91 75 70 00
Standard : de 9h à 18h.
Urgences en kinésithérapie respiratoire
pédiatrique gardes WE et jours fériés.
Exclusivement sur R-V au cabinet du praticien.
PERMANENCE MÉDICALE DU CHARREL
Résidence l’Ensoleïado, RN 8, 04 42 70 89 65, de 9h à 22h, 7j/7.
DON DE SANG
le premier mardi de chaque mois de 15h à 19h30 à l’Espace Bras d’Or.
ARBAM
ASSOCIATION RÉSEAU BRONCHIOLITE ASTHME MUCOVISCIDOSE 13
: 04 91 75 70 00 Standard : de 9h à 18h.
Urgences en kinésithérapie respiratoire pédiatrique gardes WE et
jours fériés. Exclusivement sur R-V au cabinet du praticien. 
PERMANENCE MÉDICALE DU CHARREL
Résidence l’Ensoleïado, RN 8, 04 42 70 89 65, de 9h à 22h, 7j/7.
DON DE SANG
le premier mardi de chaque mois de 15h à 19h30 à l’Espace Bras d’Or. 

NUMÉROS UTILES DE GARDE

MEDIABUS

PERMANENCES
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.

B LO C  N OT E S

Du  20 août au 20 septembre 2015

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

Frédéric TRAMARIN et Carine CUFFARO l Dimitry CORRAL et Laetitia CASANOVA l Moez
SELMI et Géraldine MERLAUD l Gilles AGRIFOGLIO et Céline GARBAREK l Thierry
SIRABELLA et Ingrid BARTOLO l Sébastien AIMONE et Sylvie GODU l loïc TURQUET et
Laure MARELLI l Majid AOUANE et Sabrina AFTIAH l Grégory NOTO et Emilie BEGUE l

Dilip ADIERY et Muriel MASONI l Christophe DUPAS et Lauriane BARILLEY l Jean-
Philippe DRESCH et Nathalie BARNIER l Bruno VERCELLONE et Cécile MORENO l

Thibault SCHERER et Marie PREVOT l Hamza TIMIZAR et Laetitia MURCIA QUIRANTE l

Xavier FAURE-ROLLAND et Chloe CARRASCO l Jean-louis MARCHESCHI et Marie-
Françoise SERRANO l Henri GRAZIANI et Hélène CIONCI l Rachid DRILZANE et
Stéphanie GARCIA l Simon-Pierre SERRA et Amina ZAKOUANI SAID l Jean Félix
LUCACCIONI et christiane STURLESE l Alain BOYER et Mylène EYNARD l Pierre
DERREUMAUX et Elisabeth ENJOLRAS l Lionel CASSIME BATCHA et Anais OUGHLIS l

Stéphane DENIAU et christine valérie MOTTE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Michèle, Marie-Jeanne, Léone RICHEDA Epouse GUIS 59 l ans l René, Michel, Alain
DUFLOT 61 l Francis, Marius, Louis BARLES 88 ans l Aravni CHEVODIAN Epouse
KAZAZYAN 88 ans l Nadia, Thérèse MINUTIELLO 55 ans l René SICRE 86 ans l

Raymonde, Eugénie BONDU Veuve PETIT 91 ans l Alain, Fernand PIERRE 56 ans l Jean,
Pierre ANSALDI 74 ans l Aimée, Marcelle, Renée BLANC Veuve FELTER 83 ans l Lucienne,
Berthe, Marie BARRILLON Veuve PLANCIA 85 ans l André, Dominique FORNARA 86 ans
l Bernard, Jean DURAND 71 ans l Suzanne, Marthe NARINIAN Veuve SALAS 88 ans l

Rose MAGGIORE Veuve SABY 88 ans l Gérard, Paul, Fernand RUPÉRAS 71 ans l Sauveur
MANNO 80 ans l Yvonne, Emilie ROBIN agée 94 ansMaurice, Ernest, Claude MOLINARI
79 ans l Georges, Auguste, Pierre LESCASTREYRES 90 ans l Marcel CHOY 84 ans l

Yannis, Rostan, Jamshid MESSIDI 21 ans l Lucie GIORGI Veuve CALONE 89 ans l Marius,
Joseph JEAN 95 ans l Yvan, René, Denis JULIEN 65 ans l Annie, Blanche, Berthe
COMPIEGNE 66 ans l Marie, Louise, Emilienne BLANC Veuve JACQUET 84 ans l

Jeannine, Maryse MACCIO 87 ans l Serge, André, Robert BARRESI 53 ans l Denise, Rose

RISTAINO Veuve HÖFER 88 ans l Adeline SALVADOR Veuve DAVENET 81 ans l

Josephine, Antoinette LUCIANI Veuve MARINACCE 93 ans l Assomption MOLINA-
MOZOS 78 ans l Andrée, Juliette, Josette THOBERT Epouse BERARDI 81 ans l Joseph
OCCHIPINTI 75 ans l René, Jean, Louis PECHAIRE 84 ans l Lédia, Augustine DÉTAMPES
Veuve CAPPELLO 90 ans l Martine, Liliane FONTANA Epouse JULLIEN 66 ans l Anna
GRAMATICA 88 ans l Marc, Christian, Jacques PAUL 68 ans l Béatrice, Vaéa OPUTU
Veuve ANTEGHINI 53 ans l Chantal, Maryse, Odile FRUNEAU Epouse TRAPANI 67 ans l

Raymonde DI MÉGLIO Veuve MESSINA 86 ans l Françoise, Marie-Paule GIUSTI Epouse
FORT 49 ans l Jean, Albert, Germain JAPPIOT 88 ans l Michèle GOMEZ Veuve FUSINA 64
ans l Claude MAUDIEU 75 ans l Jean, Etienne, Véran VIAN 83 ans l Yvonne GIUDICELLI
81 ans l Paulette, Marcelle GIDEL Veuve RINGENWALD 94 ans l Pascal, Daniel, Robert
ISELIN 59 ans l Georgette, Lucie VAUGELADE Veuve REY 95 ans l Edicie, Julia, Constance
DELIQUAIRE Veuve JAMOIS 90 ans l Paul, Jean, Louis BAUBIL 89 ans l Georges, Michel
ROCHAT 51 ansWalter MARIEN 74 ans l Marie, Thérèse CRETIER Epouse MESEGUER 85
ans l Hélène, Augustine LEFRANE Veuve DEVESA 96 ans l Yves, Paul LANCELOT 77 ans
l Clémence, Etiennette, Marie, Jeanne GENCE Veuve ESPIELL agée de 90 ans l Danielle,
Charlotte MATTEONI 69 ans l Léonard, Fernand BURGARELLA 84 ans l Elvire POL Veuve
CANIONI 96 ans l Angèle LAFAURIE Veuve MICHELANGELI 92 ans l Geneviève,
Augustine BRUN Veuve MOINAUD 99 ans l Isabelle, Marie, Henriette ASTRIE 67 ans l

Sophie, Eugénie JEAN-BAPTISTE Veuve ANGELE 79 ans l Rita, Guiseppina ACCHIARDI
Veuve DOLCIAMI 81 ans l Gisèle, Lucienne BUREAU Veuve BARDIN 90 ans l Maria,
Mathilde PAPALIS 67 ans l Hamoud BRAKNI 70 ans l Pilar CLAVERO Veuve OLIVER 100
ans l Arlette, Joséphine OLIVE Epouse SUZAN 79 ans l Salvatore DE STEFANO 79 ans l

Serge, Michel SEGUREL 61 ans l Jeannine, Marie, Josette DURAND 87 ans l Joseph,
Antoine ARGENTA 86 ans l Alain, Hubert, Pierre LIGNIER 89 ans l Stéphane, Marie, Yves,
Félix DOR 87 ans l Jeannine, Elisabeth, Félicie DEVES Veuve MILLELIRI 90 ans l Simonne,
Andrée FABRE-VIRENQUE Veuve PONS 93 ans l Marguerite, Fanny PHILIS Epouse
BARTOLOMÉO 90 ans l Jules MORO 91 ans
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A U B A G N E

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

Exposition Marcel Pagnol

Nicolas PAGNOL
commissaire général

Nicolas DROMARD
commissaire

Cédric GUERLUS
scénographe

et les toiles de FKDL
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De l ’encrier au projecteur
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