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AAubagne, novembre est décidément le mois de l’enfance et de la jeunesse.
L’actualité est souriante pour les tout petits qui seront encore mieux accueillis
dans des crèches aux effectifs renforcés et dont certaines viennent d’être

réorganisées.
Au « pied de nos immeubles », des enfants de 8 à 14 ans vont participer à un tournoi
très particulier, puisqu’ils pourront à la fois faire une démonstration de leurs talents
de footballeurs en herbe et prouver leur capacité à penser et à agir en jeunes citoyens.
De citoyenneté, il en sera à nouveau question à l’occasion des toutes premières
élections du Conseil municipal des jeunes, organisées dans tous les collèges de la
ville. Nous pouvons être admiratifs et respectueux de la volonté de ces très jeunes
gens d’apprendre les règles de la démocratie et de s’impliquer dans la vie de leur
commune. 
Au cours de ce mois il sera également question de culture avec le grand festival 2015
du livre et de la parole d’enfant. Plus de vingt auteurs et illustrateurs accueilleront des
milliers de jeunes lecteurs venus de la ville, du territoire ou de bien plus loin.
Et que dire des possibilités que laisse entrevoir pour tous nos collégiens et lycéens, le
jumelage récemment signé entre les villes d’Aubagne et d’Argentona en Espagne ?
Les échanges entre les établissements scolaires de nos deux villes et des séjours
linguistiques pour nos enfants ne sont qu’une partie d’un partenariat qui reste à
inventer et à construire.
Novembre est là et avec lui, le vent de la jeunesse !

Gérard Gazay

Le mois le plus jeune 
de l’année

L’EDITOdu maire
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CONTRAT DE VILLE
MARDI 6 OCTOBRE. Hôtel de Ville. Signature du contrat
de ville. Les subventions de l’Etat, de la Région , du
Département, de la Communauté d’agglomération ,
du Contrat local de sécurité, de la Ville vont
permettre de financer de nouvelles actions en faveur
de l’emploi et la qualité de vie au Charrel.

LA PROVENCE DANS L'ASSIETTE
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 OCTOBRE. Cette année la
Semaine du goût s’est associée à l’année Marcel Pagnol
pour offrir aux élèves des vingt restaurants scolaires de
la ville des menus et des animations autour de la cuisine
provençale.

LE CONCOURS DE LABOURS DÉMÉNAGE
DIMANCHE 11 OCTOBRE. Font de Mai. Le concours de
labours annuel du Comité des fêtes de Beaudinard
continue de tracer son sillon ailleurs que sur sa terre
originelle, mais toujours sous le signe de l'amitié, de la
convivialité et de la tradition.

LA  RÉTRO  DU  MOIS

CHAPITEAU 
CULINAIRE
SAMEDI 26 ET DIMANCHE

27 SEPTEMBRE. Fête de la
gastronomie sur
l’esplanade Charles de
Gaulle. Succulent et
délicieux week-end où
les plaisirs de la
composition et de la
dégustation des
assiettes de cinq chefs
se sont mariés à
merveille.
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LA  RÉTRO  DU  MOIS
BELLE SEMAINE BLEUE
DU DIMANCHE 11 AU DIMANCHE 18 OCTOBRE. La Semaine Bleue
est un moment privilégié qui prouve qu’il n’y pas d’âge
pour profiter de la ville et de toutes les animations
proposées par les services municipaux, ceux de l’Agglo
comme l’UTL (Université du temps libre), et les
associations de la ville.

DES RÉUNIONS 
SUR LE PLU
OCTOBRE. Espace Bras
d'Or. Plusieurs réunions
ont été proposées aux
Aubagnais pour leur
présenter les enjeux du
Plan local d’urbanisme
et les propositions de
zonage avant l’arrêt du
projet au conseil
municipal du 15
décembre et l’enquête
publique en 2016.

L’EFFORT À L’UNISSON
DIMANCHE 18 OCTOBRE. Stade de Lattre de Tassigny. La
Semaine bleue s’est terminée par une course pour
l’inclusion exemplaire organisée par l’association des
Chiens Guides d’Aveugles, qui a réuni des dizaines de
binômes de coureurs valides et non-valides.

LES 400 ANS DE L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
DIMANCHE 18 OCTOBRE. Célébration des 400 ans de la
consécration de l’église. Une journée tout entière pour
fêter cet anniversaire dans un édifice rénové. La messe
était présidée par Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire
de Marseille et le Père Christophe Jullien, dans une
église pleine.

MONTÉE DE LA
SAINTE-BAUME
LE 4 OCTOBRE. Première
femme à avoir franchi
la ligne d’arrivée de
cette 33e édition, Andra
Ologu, nouvelle
pensionnaire de l’UAVH,
a couru les 20 km en
1h34’27’’.  
La victoire est revenue
à Mohamed Ouaadi, en
1h16’24’’.
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Les deuxièmes
assises vont mettre en
évidence les nouvelles
collaborations mises
en place depuis un an
entre professionnels
de santé et services
de la ville.

SANTÉ

Des Assises à l’Observatoire
Après une année de rencontres et

d’échanges riches et fructueux,
l’Observatoire Local de la Santé est

installé à Aubagne. Pour faire suite aux 1ères
Assises de la Santé du territoire aubagnais,
Mohammed Salem, Adjoint à la santé et à
l’humanitaire aux côtés de Gérard Gazay, maire
d’Aubagne, présenteront le 10 novembre, à
l’occasion des 2es Assises de la Santé les
commissions qui composent l’Observatoire
Local de la Santé. C’est un nouveau dispositif
dont se dote la Ville pour qualifier sa politique
de santé publique et proposer aux Aubagnais et
aux professionnels de santé une offre de soins
accessible et lisible. Il constitue un véritable
outil partenarial. De nombreux professionnels
de santé du secteur public et du secteur privé
participeront à trois tables rondes et aborderont
trois thématiques : la présentation de
l’Observatoire Local de Santé et les systèmes
d’information au service des professionnels de
santé ; la permanence et l’accès aux soins sur
le territoire aubagnais ; la prise en charge de la
personne âgée.
Les 2es Assises de la Santé sont placées sous
l’égide de l’Agence Régionale de Santé, en
partenariat avec l’atelier Santé Ville et
l’Observatoire Régional de la Santé.
« Quel chemin parcouru en un an à peine, se
félicite, Mohammed Salem. Cela a été un coup
de force de réunir tous ces professionnels,
hospitaliers publics, privés, médecins de ville,
personnels paramédicaux pour se pencher sur
l’offre sanitaire du territoire à l’Est des Bouches-
du-Rhône et la rendre plus attractive tous
ensemble ».
Les deuxièmes Assises se dérouleront sous
forme de trois tables-rondes, et l’une d’elles
mettra en évidence cette dynamique enclenchée
dès le lendemain des premières Assises de
novembre 2014, qui a abouti à l’installation de
l’OLS. Deux autres tables-rondes évoqueront la
« permanence des soins et accès aux soins » et
« la santé, la dépendance et la prise en charge
des personnes âgées », thèmes de deux
commissions de l’OLS.
L’observatoire, dont la coordination est assurée
par la Direction des solidarités de la Ville
d’Aubagne, instaure les échanges et
collaborations nécessaires entre les
professionnels de santé et les services de la

Ville afin de contribuer à la mise en œuvre de
solutions adaptées aux problèmes rencontrés
localement.
Pour ce faire, mieux analyser et suivre la
situation sanitaire et sociale du territoire, l’OLS
va s’appuyer sur des bases de données et outils
comme ceux de l’Observatoire Régional de
Santé : le Système d'information régional en
santé (SIRSé) et le Répertoire Opérationnel des
Ressources. A l’occasion des Assises sera
proposé, par exemple, une démonstration du
SIRSé PACA qui permet d’accéder à des
informations sur l'état de santé de la population
régionale à l'échelle de différentes zones
géographiques et de réaliser des portraits de
territoire.
Afin de contribuer à renforcer la communication
entre les professionnels du territoire, améliorer
leur connaissance de l’offre sanitaire locale et
valoriser cette dernière, l’Atelier santé ville a
créé un répertoire, accessible sur aubagne.fr,
qui permet de trouver des organismes
institutionnels et des associations œuvrant dans
les domaines du social et de la santé.
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Le 21 novembre, le
public est invité à
découvrir le centre
hospitalier Edmond-
Garcin qui organise
une « journée portes
ouvertes » de 14h à
17h30.

SANTÉ

L’hôpital d’Aubagne a fêté ses 110 ans à
l’occasion des journées du patrimoine le 19
septembre dernier, avec une visite des
bâtiments anciens de l’Hôpital Hospice, de
la chapelle et du Pavillon Lafond et une
causerie sur son histoire entre 1797 et 1941.

Presque deux mois après, jour pour jour,
le 21 novembre, le centre hospitalier
Edmond-Garcin organise une « journée

portes ouvertes » de 14h à 17h30.
C’est une première pour Aubagne. « Ce sera
aussi un test, si cela intéresse le public on
réitèrera l’expérience, confie Damien Flourez,
directeur adjoint. Ouvrir l’hôpital sur l’extérieur,
cela crée du lien entre les usagers et le monde
des hospitaliers et leur permet d’avoir des
échanges directement, sans être dans une
relation soignant soigné ou dans un rapport de
crise ou d’urgence ».
A partir d’un point d’accueil dans le hall, où l’on
trouvera des informations générales, un circuit
de visites sera organisé pour de petits groupes
qui découvriront le fonctionnement de certaines
activités de l’hôpital: consultations, imagerie,
laboratoire, chirurgie, urgences et véhicules du
SMUR. Ce sera un moment privilégié pour le
public et les professionnels (infirmiers,
manipulateurs en radiologie, techniciens de
laboratoire, médecins, personnel de la
direction), qui présenteront leur secteur
d’activité, leur outil de travail, expliqueront les
technologies employées... Un bloc opératoire

devrait même être reconstitué pour ces portes
ouvertes.
Grâce à la mobilisation de tous les acteurs,
cette année l’activité de l’établissement qui
emploie un millier d’agents dont 110 médecins
a dépassé les prévisions. « A la fin du mois
d’août, précise Alain Tessier, directeur de
l’hôpital, le nombre d’entrées a progressé de
3% par rapport à 2014, avec une mention
particulière pour la chirurgie, 13% d’entrées en
plus, et la maternité, 7% d’accouchements en
plus ».

L’hôpital ouvre ses portes

Un nouvel Institut pour les auxiliaires 
de puériculture
Les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et d’aides-soignants (IFAS) du Centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne
sont devenus des instituts de formations paramédicales avec l’ouverture d’une filière pour les auxiliaires de puériculture,
formation pour laquelle le Conseil Régional a attribué 20 places. Les résultats du concours de recrutement seront connus le
mardi 17 novembre et les premiers cours débuteront en janvier 2016. 
Cette structure de l’hôpital d’Aubagne offre également des préparations aux épreuves de sélection pour l’entrée en instituts
de formations paramédicales, avec possibilité de places gratuites financées par la Région et Pôle Emploi. 
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La nouvelle
réorganisation
permet d'optimiser
l'utilisation des
locaux et de favoriser
une meilleure
communication entre
les équipes.

PETITE ENFANCE

Les multi-accueils de La Garenne
et de La Delphine réorganisés
Depuis le mois de septembre, ces deux
structures, recevant 145 enfants au total,
affichent une nouvelle organisation d'accueil et
de travail.

Depuis le 1er septembre, les multi-accueils
(Mac) de La Delphine, situé aux Aires Saint
Michel et de La Garenne, installé allée des

Pins, présentent de nouvelles organisations. « Elles
offrent de meilleures possibilités de travail au
personnel, permettent d'optimiser l'utilisation des
locaux et facilitent l'accueil des parents », souligne
Julie Gabriel, adjointe au maire déléguée à l'enfance et
à la petite enfance. Ces changements ont été réfléchis
de mai à juillet lors de réunions impliquant les
directrices, les personnels, le service Petite enfance et
les élus.
La Garenne abritait jusque-là trois Mac répondant aux
noms d'Ecureuils, Lapins et Famille. Les deux
premiers ont, par contre, fusionné en une seule
structure, baptisée Ecureuils. Elle offre désormais un
agrément de 60 places pour des enfants âgés de 3 mois
à 3 ans. Cette nouvelle structure, de plain-pied, se
divise en deux unités  : l’une pouvant accueillir 25
« grands » et l’autre 35 « bébés et moyens ».
Une directrice infirmière diplômée d'Etat, une
éducatrice de jeunes enfants, dix auxiliaires de
puériculture et cinq agents techniques titulaires du
CAP Petite Enfance composent l'équipe
d'encadrement. « Cette réorganisation a permis de
décloisonner les sections, de favoriser les échanges et
le partage de savoir entre les personnels », explique
Christine Autric, la directrice de La Garenne Ecureuils.
Dans ce même bâtiment, Garenne Famille accueille 20
enfants, âgés de 10 mois à 3 ans. Ici, l'équipe éducative
est constituée d'une directrice éducatrice de jeunes
enfants, trois auxiliaires de puériculture et deux agents
techniques titulaires du CAP Petite Enfance.
Deux agents techniques assurant les services liés à la
restauration (liaison froide) et l'entretien du linge
complètent les effectifs de ces deux structures. 
La Delphine comptait jusqu'en septembre deux  Mac:
une grande crèche pour les 3 mois à 3 ans, installée
sur deux niveaux (au rez-de-chaussée et une partie du
1er étage) et une autre, baptisée Les Papillons, pour
les 2 à 3 ans, elle aussi, installée sur deux étages.

Dorénavant, les 3 mois à 12 mois (20 places
disponibles) sont reçus au seul rez-de-chaussée du
bâtiment «  avec un accueil plus cosy », souligne
Marielle Jouve, responsable du service Petite Enfance
de la ville. Les plus grands, de 12 à 36 mois, (45 places),
sont répartis sur deux étages. « Nous avons ainsi une
meilleure utilisation des espaces et les équipes
communiquent mieux entre elles  ». L’équipe se
compose d'une éducatrice de jeunes enfants, de sept
auxiliaires de puériculture et de quatre agents
techniques titulaires du CAP Petite Enfance.
Le multi-accueil La Delphine est, lui, animé par une
directrice éducatrice de jeunes enfants, quatre
auxiliaires de puériculture et trois agents techniques
titulaires du CAP Petite Enfance. 
Ces équipes de La Delphine et des Papillons sont enfin
renforcées par un agent technique assurant les
services liés à la restauration (liaison froide).
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JEUNESSE

Du 17 au 19 novembre, les collégiens d’Aubagne
vont, pour la première fois, voter pour élire leurs
propres conseillers municipaux. Projet né de la
volonté de la Ville, le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) permet aux élèves de participer
activement à la vie locale en faisant
l’apprentissage de leurs responsabilités
citoyennes. 

C’est une véritable campagne électorale qui a
débuté le 14 octobre. Les élèves aubagnais
des quatre collèges de la ville (Lakanal,

Sainte-Marie, Lou Garlaban et Nathalie-Sarraute) vont
élire douze candidats issus des classes de 5e et de 4e de
leur collège pour les représenter au Conseil Municipal
des Jeunes.
« Il y a une volonté de parité entre les filles et les
garçons », précise Fatiha Benafia, responsable du
service jeunesse. Les jeunes candidats ont affiché leur
profession de foi, en mettant par écrit leurs motivations
et leurs projets pour la ville sur divers sujets comme
l’environnement, la culture, le sport, ou la solidarité. 
« C’est un mandat de deux ans qui représente un
véritable engagement », poursuit Fatiha Benafia. Les
conseils municipaux se tiendront une fois par mois
environ, en présence de Giovanni Schipani, adjoint au
maire délégué à la jeunesse.
« Les élèves débattront de leurs idées. Ils découvrent
l’organisation d’une ville, ils apprennent le rôle de

l’institution, ses contraintes logistiques et budgétaires.
Cela permet aux jeunes de s’approprier leur citoyenneté
et d’agir concrètement sur leur ville par la conception
de projets de A à Z. » Du nettoyage des espaces publics
à la collecte de jouets, les collégiens prennent au
sérieux leurs responsabilités. « En lisant leur profession
de foi et en les rencontrant, on sent que ceux qui ont
choisi de s’impliquer ont pris le temps de la réflexion et
expriment de réelles idées pour leur ville. »
L’installation de ce premier Conseil Municipal des
Jeunes est prévue pour le mois de décembre.

Conseil municipal des jeunes : 
la grande première

Avant l’élection du
conseil municipal de
la jeunesse, les
agents du service
jeunesse ont
sensibilisé les
collégiens à
l’importance du vote.

Mercredi 4 novembre, une soixantaine de footballeurs âgés de
10 à 14 ans se sont retrouvés pour le coup d’envoi d’un
championnat unique, qui allie sport et apprentissage de la
citoyenneté. 
Les jeunes aubagnais qui jouent ensemble au pied de leur
immeuble ont leur propre championnat : le Foot Pied
d’Immeuble. Les matches ont lieu sur des terrains de
proximité, cela permet aux jeunes de différents quartiers de
se connaître.
Le football n’est pas le seul sport à l’honneur : chaque

mercredi les enfants découvrent diverses activités sportives,
comme le tir à l’arc, le rugby ou le basket.
Le Foot Pied d’Immeuble est un véritable engagement. Le
comportement des jeunes compte autant que leur
performance sportive. Les équipes sont notées sur leur fair-
play, le respect des règles et de l’adversaire.
Trois grandes journées citoyennes rythment ce championnat
de novembre à mai. Trois temps forts marqués par des ateliers
à chaque fois différents, sur la santé, la culture, ou encore la
lutte contre les discriminations.

Foot Pied d’Immeuble : nouvelle saison
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Une nouvelle
impulsion pour
faire grandir le
bénévolat au sein
des associations
avec trois temps
forts sur  une
semaine.

VIE ASSOCIATIVE

Une semaine consacrée 
à l'action bénévole
Depuis 1985, à l'initiative de l'ONU, le 5 décembre est

la journée mondiale du bénévolat. Le monde
célèbre les bénévoles, promeut leurs contributions,

met en avant leurs réalisations et surtout incite à grandir
leurs rangs.  Cette année, la municipalité a décidé de
donner localement une nouvelle impulsion à cette action.
Ce n'est plus sur une seule journée mais sur une semaine
que la ville met en valeur l'action bénévole. « Du 23 au 28
novembre prochain, nous organiserons trois temps forts,
explique Valérie Morinière, conseillère municipale
déléguée aux associations. Car le maire, Gérard Gazay,
entend donner une meilleure lisibilité à l'action bénévole
et souhaite mieux interpeller la population sur le sujet ».
Ces trois rendez-vous, construits en partenariat avec le
Conseil local de la vie associative, se dérouleront à la
Maison de la vie associative. Première étape, le lundi matin
à partir de 9 heures, avec une conférence-débat sur le
thème « Fondations et mécénats de compétence ». « Il
s'agira, souligne l'élue, d'expliquer aux associations les
solutions pour obtenir des fonds ou être soutenues dans
leurs actions ».  
Le mercredi, comme l'an passé, sera organisé un job
dating visant le recrutement de bénévoles. Une dizaine
d'associations vous recevront de 15 h à 17 h. « L'objectif est
de les aider à recruter car elles manquent souvent de bras
comme, par exemple, le Don du Sang, poursuit Valérie
Morinière. L'idée est de favoriser les rencontres, les
échanges et susciter les envies pour une collaboration
mutuelle ».
Le soir, de 18h à 20 h, place à une conférence-débat «

explicative » sur le thème du bénévolat et des bénévoles
assurée par André Goncalves, président de France
bénévolat Pays d'Aix.
Enfin, le vendredi 27, de 18h à 21h, la ville valorisera l'action
de 20 bénévoles au travers de la remise de diplômes et la
création d'un livre d'or des bénévoles. 

Renseignements : Maison de la Vie Associative, allée
Robert-Govi, Les Défensions, 04 42 18 17 75. 

Depuis 1999, le 25 novembre est la journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes. Cette année, elle
se traduira par deux manifestations organisées à l'espace
Ambroise-Croizat (ancienne caserne des pompiers). 
Le matin, à partir de 9 heures, sera tout d'abord proposée une
conférence, ouverte à tous, sur la thématique des violences
sexuelles avec un focus particulier sur la question du
consentement. Autour de la table pour parler de ce sujet sensible
se retrouveront Eve Yetremian, avocate au barreau de Marseille,

Jocelyne Llorca, psychologue de l'association Athilia et Claude
Peillon, une gendarme de la brigade de prévention de la
délinquance juvénile d'Aix. 
« Toutes les femmes ont une fois dans leur vie été sollicitées de
façon agressive. Il est donc important de sensibiliser sur ces
questions », explique Marie-Claude Gillet, conseillère municipale
déléguée aux Femmes. A partir de 20h, cette journée se
poursuivra, en partenariat avec SOS Femmes, par une soirée de
sensibilisation des médecins et des professionnels de santé.

L'espace Ambroise-Croizat se penche sur les violences faites aux femmes
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Les 17 et 19
novembre, deux
rendez-vous « pour
faire changer les
mentalités »

ACCESSIBILITÉ

Favoriser l'emploi des personnes
handicapées
En France, le nombre de demandeurs

d’emploi handicapés est deux fois plus
important que chez les personnes valides.

A l'initiative du Mouvement Parcours Handicap 13,
de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) et de la Mission handicap de
la Ville , Aubagne participera du 16 au 22 novembre
prochains à la Semaine européenne pour l'emploi
des personnes handicapées. 
Cette édition 2015 proposera deux rendez-vous aux
Aubagnais.
Premier temps fort  : le mardi 17 novembre, les
Etablissements et Services d’Aide par le Travail
(ESAT) ouvriront leurs portes au public et aux
entreprises. Sur Aubagne, quatre ESAT vous
attendent : La Gauthière (140 chemin de la
Gauthière), Les Glycines (50 Avenue Braye de Cau
ZI Saint Mître), Le Grand Linche (160 Chemin des
Craux) et Le Rouet-La Parade (Traverse de la
Bastidonne). 
Le deuxième temps fort est programmé le jeudi 19
novembre, à partir de 14 heures, à la Maison de la
Vie associative, entièrement réservée pour
l'événement.
«  Ce sera un temps consacré à l'emploi des
personnes en situation de handicap », souligne
Martine Vernhes, présidente de Parcours Handicap
13 Est. Ce ne sera pas un job dating, insiste t-elle,
mais un lieu d'information, de rencontres, de
contacts avec les différentes structures ». « Un

temps pour faire changer les mentalités », ajoute
Brigitte Amoros, conseillère municipale déléguée
aux personnes handicapées.
Seront notamment présents La Boussole, Cap
emploi, l'antenne d'Aubagne de la MDPH, des
centres de reclassement et d'orientation
professionnels, le Mouvement Parcours handicap
13 Est, Pole emploi ou encore la Mission locale. 

Renseignements: Parcours handicap 13 Est, 
06 85 57 70 33 ou parcours13@gmail.com

Un site pour mieux se déplacer
Fin septembre, l’association aubagnaise, « 13accessible », créée en 2012, a lancé son appli web mobile. Son principal objectif est
de donner de l’information pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer plus facilement, par le biais d’un site Internet.
Ce site est alimenté par des contributeurs. « Les contributeurs c'est vous, explique Anne Gautier Maurel, la présidente de
l’association. Vous vous connectez avec votre smartphone www.13accessible.com et vous référencez les places de parking, les
restaurants, les lieux accessibles que vous croisez sur votre chemin. On peut aussi référencer les trottoirs et les transports en
commun. En faisant cela vous aidez les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir marcher, courir, se promener facilement de
connaître les lieux où ils peuvent se rendre sans être « bloqués ».
Ainsi, le site permet de montrer sur une carte les voiries, trottoirs, places de parking, bâtiments publics et privés et transports
accessibles. 13accessible propose également des séjours de vacances avec des hébergements, des activités, des restaurants…
http://www.13accessible.com
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L’ACTU  DU  MOIS

SPORT- SANTÉ

Avec 16 000 licenciés dans 135 clubs toutes
disciplines sportives confondues, Aubagne
est indéniablement une ville de sportifs…
médicalement bien surveillés et pris en
charge. En effet, la commune dispose sur
son territoire de deux structures médico-
sportives de qualité : le Pôle sport Provence
de la clinique de la Bourbonne et le Centre
Provençal de Médecine du Sport.

La Clinique de Provence-Bourbonne est la
première structure de rééducation
fonctionnelle de la ville. En 2011,

l’établissement a ouvert un Pôle Sport. Une unité
spécialisée dans les pathologies liées à la pratique
du sport et dans la rééducation ; la clinique prend
également en charge les personnes dans le cadre
d'un projet handisport. Tous les patients ont
nécessairement une licence sportive et leur
admission se fait sur dossier.
Les soins sont organisés selon plusieurs filières :
« pré-opératoire » avec préparation musculaire,
médicale, psychologique avant chirurgie ; «
pathologies sévères liées à la pratique du sport »
non chirurgicales et non accessibles à la
kinésithérapie de ville; « chirurgie du sport », avec
soins postopératoires immédiats; « chirurgie
orthopédique hors traumatologie du sport » et
rééducation post-fracture et post-arthroplastie.
Au sein de la clinique, le Pôle sport Provence
dispose d’un plateau technique complet de 300 m²,
qui accueille des patients de tout le département :
tapis de course et tapis de course en apesanteur,
appareil de musculation…, piscine, équipement
d'isocinétisme et d’analyse du mouvement… «
L’isocinétisme, explique le Dr Hervé Collado,

spécialiste de médecine physique et de
réadaptation, référent du Pôle Sport Provence,
permet de faire un bilan précis des capacités
musculaires des patients, de mettre en place des
protocoles personnalisés de rééducation et de
renforcement, et donc d’élaborer le programme de
réadaptation le plus adéquat. En fin de prise en
charge rééducative, l’objectif est de déterminer le
moment le plus opportun de la reprise sportive ».
Pour permettre leur retour à l’entraînement, la ville
d’Aubagne met ses installations sportives à la
disposition des sportifs blessés.

Des sportifs bien « suivis »

La Clinique de
Provence-Bourbonne
dispose d’une unité
spécialisée dans les
pathologies liées à la
pratique du sport.

Le Centre Provençal de Médecine du Sport
Le Centre Provençal de Médecine du Sport, situé au 608, avenue du 21 Août 1944, a été créé en 1999, par le Dr Claude
Marblé. Il accueille le public pour des consultations de non contre-indication au sport, des tests d’effort à visée sportive
ou médicale et des suivis médicaux de prévention. Il reçoit des enfants inscrits à l’Ecole Municipale des Sports d’Aubagne
(EMS), et ceux en surpoids participant au programme « Poids de forme », des adultes ou seniors qui participent aux
activités sportives mises en place par la Ville, des collégiens licenciés de clubs s’entraînant de façon intensive et
régulière, ou inscrits en section sportive ou à l’association sportive d’un collège du département, des sportifs de haut
niveau et des « espoirs » comme ceux du Centre de Formation de l’OM. « Notre rôle est de cibler l’entraînement afin
d’améliorer les capacités physiques, mais également le dépistage d’éventuelles anomalies physiologiques ».
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La 5e édition de la Journée de l’entreprise est
placée sous le signe de l’international, en
présence d’entreprises européennes, avec un
espace dédié aux coopérations
internationales, des conférences et des
conseils d’experts pour aider les entreprises
à conquérir les marchés à l’étranger.

Plus de 120 entreprises seront regroupées
dans des villages thématiques : «Envi -
ronnement & construction », «In dustries»,

«Santé», «Services aux entreprises», « TIC », 
« Transport et Logistique». Sans oublier les
villages « Bien-Être & Détente », « Saveurs &
Convivialité », le "Busiboost Café", ainsi que les
espaces « Emploi, formation insertion », 
« Développement des entreprises »,
«Financement ».
Cette biennale organisée par la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
a mobilisé les associations de zones
d’entreprises du territoire, de Gémenos, de La
Ciotat et de la Vallée de l’Huveaune et de
nombreux autres partenaires du développement
économique.
Au registre des collaborations, on peut aussi
noter la réalisation d’un agenda commun par et
pour l’ensemble des partenaires économiques
du territoire afin de mieux coordonner leur offre
d’animation en direction du monde de
l’entreprise. Cet agenda envoyé chaque mois par
e-mail à quelque 3 000 destinataires leur permet
de retrouver tous les rendez-vous concernant
l'entreprise, l'emploi et la formation en un clin
d'oeil et évite, par exemple, de proposer le même
jour, deux ateliers sur un thème proche.
« Tout est fait, soulignent les organisateurs, pour
favoriser les rencontres et les échanges, en
toute convivialité, entre les participants
(entreprises, clients et partenaires) ».
Enfin, la journée s’achèvera par la 4e édition des
Trophées des Paluds au cours de laquelle une
conférence sera animée par Michel Claessens,
directeur de la communication d’Iter. Organisés
par l’association de la zone industrielle des

Paluds, les Trophées récompensent chaque
année des entreprises du territoire les plus
performantes dans leur catégorie. Sept prix
seront décernés : croissance, innovation,
international, vert et efficacité énergétique, éco-
mobilité, jeune pousse et un prix spécial du jury. 
5e journée de l’entreprise, jeudi 5 novembre, de
9h30 à 17h30, au centre de congrès Agora.
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ÉCONOMIE

« Tout est fait
pour favoriser les
rencontres et les
échanges »

L’ACTU  DU  MOIS

Journée de l’entreprise 
et Trophées des Paluds

CV Vidéo à la Boussole
Depuis fin septembre, le lieu ressources pour l’emploi, la formation et l’insertion
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile offre la possibilité de réaliser son mini CV vidéo,
grâce à faceaemploi.tv, une plateforme nationale « pour la diversité et l’égalité
des chances », lancée par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). Après avoir
été tournés, les CV sont publiés sur le site, ils peuvent être diffusés par mail et
sur les réseaux sociaux.
Afin de mieux accompagner les chercheurs d’emploi, La Boussole a aussi reçu
l’association CV Street qui propose d’innover dans la présentation de CV.
La Boussole, 80, avenue des Sœurs Gastine, 04 42 62 83 30.
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L’ACTU  DU  MOIS

URBANISME

Anticiper l’évolution
foncière
Afin de mettre en œuvre une politique
foncière en lien avec les enjeux de
renouvellement urbain du centre ville
d’Aubagne, la commune et la
Communauté d’Agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile ont signé une
convention d’intervention foncière avec
l’Etablissement Public Foncier Provence
Alpes Côte d’Azur (EPF) pour l’îlot centre-
ville-gare d’Aubagne. Cette convention
s’achève le 31 décembre 2020 et
bénéficie d’un budget de10 millions
d’euros.

Le secteur centre-ville gare représente
un site à enjeu tant en matière de
renouvellement urbain que de

renforcement du pôle multimodal (troisième
voie ferrée de TER récemment mise en
service par la SNCF entre Aubagne et
Marseille, tram entre la gare et le Charrel,
lignes de bus, projets de Bus à haut niveau
de service (BHNS) entre la gare et la zone
des Paluds et Val Tram sur la voie de
Valdonne reliant Aubagne à La Bouilladisse).
Dans le but de limiter les conséquences
d’une spéculation foncière qui risquerait de
s’amplifier, l’EPF va conduire une mission «
d’anticipation et de veille foncière » par une
analyse détaillée des mutations permettant
d’apprécier l’évolution des prix du foncier et
par l’acquisition, la préemption ou la
négociation à l’amiable de biens présentant
un intérêt stratégique du point de vue de leur
localisation ou/et de leur prix d’acquisitions
pour les futures opérations d’aménagement.
Cette mission concerne environ 50 ha en
centre ville, de part et d’autre de la gare et
du pôle multimodal, entre la sortie de
l’autoroute A52 à l’ouest, le cours Voltaire et
l’avenue Roger-Salengro à l’Est et des
terrains longeant l’autoroute A 52 au nord
jusqu’au cours Barthélémy au sud.

Anticipation, veille et
impulsion foncières :
l’îlot gare-centre
ville est l’objet de
toutes les attentions.

L’EPF va aussi lancer des études de projets
pour des opérations de recomposition
urbaine (habitat mixte, équipements,
services, commerces…) sur un périmètre 
d’« impulsion foncière » plus restreint qui
comprend une superficie d’environ 8,2 ha
sur le secteur Antide-Boyer et la gare
d’Aubagne avec l’entrée de ville depuis la
sortie de l’autoroute A 52.

« Au service des projets fonciers  »
L’EPF est un Etablissement Public de l’Etat à caractère Industriel et Commercial
créé en 2001, il soutient et facilite les politiques des foncières collectivités qu’il
accompagne les collectivités dans leur démarche de projet, avant d’engager des
acquisitions. Il est doté de ressources financières propres qui lui permettent
d’acheter des terrains bâtis ou non bâtis et de les conserver le temps nécessaire
à la préparation des projets. Il les revend au moment où le projet est prêt à être
réalisé. Il s’attache à rendre une opération d’aménagement faisable et écono -
miquement raisonnable.
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TRANSPORTS

Les futurs grands travaux de la gare
Dans le cadre de la reconfiguration

complète de la gare routière, l’Etat,
la Région PACA, le Département des

Bouches-du-Rhône, la SNCF, la
Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile et la ville d’Aubagne
ont convenu de procéder à des travaux
d’aménagement complémentaires sur la
gare d’Aubagne, à savoir équiper le nouveau
quai de la 3ème voie et les deux quais
existants et améliorer l’accessibilité du
bâtiment voyageurs pour les Personnes à
Mobilité Réduite.
La réalisation du Val’Tram, ligne de tramway
entre La Bouilladisse et Aubagne, nécessite
la démolition du bâtiment « Point Accueil »
de la gare routière qui assure les fonctions
de billetterie et d’information pour les
usagers.
Le programme comprend la création d’une
coque commerciale pour une « boutique du
quotidien » ; la reprise de l’espace de vente
existant ; la création d’un local de repos pour
les chauffeurs de la gare routière en fond du
bâtiment ; le réaménagement complet du
hall d’accueil, avec la reprise de la
signalétique fixe de la gare, l’installation

d’un afficheur dynamique ; la mise en
accessibilité du bâtiment avec mise en place
de portes automatiques et de balises
sonores de localisation sur le parvis et dans
l’espace de vente, l’amélioration de
l'éclairage du hall ; la création d’un bureau
pour l’agent d’escale.

La réalisation du
Val’Tram va nécessiter
des travaux
d’aménagement
complémentaires sur la
gare d’Aubagne.

L’ACTU  DU  MOIS

Actuellement 11 des 14 Lignes de l’Agglo régulières sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite. La liste des
arrêts aménagés est consultable sur le site lignes-agglo.fr.
Entre 2009 et 2015, 182 points d’arrêt les plus importants du
réseau ont été rendus accessibles, soit 45% des arrêts des
lignes régulières, couvrant 90% de la fréquentation.
Le nouveau Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda
D’Accessibilité Programmée du Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
réalisé en concertation avec les associations représentatives
des différents handicaps et les partenaires institutionnels en
matière de transports publics a identifié 60 nouveaux points
d’arrêt prioritaires dont les aménagements nécessaires doivent
être réalisés dans les trois ans à venir.

Davantage d’arrêts de bus accessibles
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L’ACTU  DU  MOIS

VILLES INTERNET

Le réseau c'est,
aujourd'hui, près
de 2 000 élus, 3 000
agents publics, 100
chercheurs, 350
journalistes, 400
écoles.

Aubagne a décidé de rejoindre les 1 600
collectivités françaises adhérentes à
l’association Villes Internet. Ce qui lui
permettra de disposer d’une expertise,
de conseils, de formations et de
bénéficier d’échanges d’expériences et
d’informations.

Selon Villes Internet, « le réseau c'est,
aujourd'hui, près de 2 000 élus, 3 000
agents publics, 100 chercheurs, 350

journalistes, 400 écoles. Ils produisent en ligne
plus de 2 000 informations par an qui nourrit
leur observatoire…».
« C’est un outil de pilotage et d’évaluation pour
notre collectivité engagée dans un processus
de développement des usages éducatifs,
sociaux, administratifs et démocratiques du
numérique, explique Elyes Ferchichi, conseiller
municipal délégué au numérique. Pour
simplifier les démarches, nous avons de
nombreux projets en cours comme le paiement
en ligne de services municipaux (restauration
scolaire, multi-accueils, centre de loisirs,
activités périscolaires, culturelles…). Cela
permettra un gain de temps pour les usagers
qui n'auront pas besoin de se déplacer,
d'efficacité du service et une réduction des
coûts pour l’administration avec une économie
substantielle de documents papiers. D’autres
avantages sont liés au développement de la
fibre optique sur Aubagne. »
Un récent sondage mené par l'Ifop pour le
compte de l'Observatoire des politiques
publiques conduit par Acteurs Publics en
partenariat avec Ernst & Young, montre que
78% des Français estiment le développement
numérique dans leur ville comme important et
ils sont même 18% à le percevoir même
comme « tout à fait prioritaire ». La réduction
de la dépense publique et la sécurité arrivant
en tête des priorités assignées aux « villes
intelligentes ».

Depuis 1999, l'Association Villes Internet
décerne chaque année aux collectivités locales
un label national qui vient souligner la qualité
de la politique numérique mise en oeuvre. Ce
label, symbolisé par un panneau de @ à
@@@@@ à afficher en entrée de ville et dans les
supports de communication, signale le niveau
d’engagement d’une collectivité locale en
matière de politique internet et numérique.
C’est aussi une reconnaissance du travail de la
ville au niveau national.

Retour d’expériences
« Mettre à contribution tous les agents des services de la ville, afin de les
impliquer dans le déploiement du numérique, qui permet une meilleure
organisation de leur travail et de simplifier leur relation avec le citoyen usager
»: tel est le credo d’Elyes Ferchichi, invité à s’exprimer le 8 octobre dernier, à
l’occasion de la rencontre organisée par Villes Internet et la Communauté
d'agglomération du Pays ajaccien. Une journée qui a réuni 160 personnes, élus,
agents, entrepreneurs et acteurs associatifs et dont la raison d'être était de
«fédérer les acteurs sur le terrain » et « organiser le retour d'expériences ».

Aubagne dans le réseau 
des villes internet
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JUMELAGE AVEC ARGENTONA

Signature
de"l'agermanament",
le jumelage
d'Argentona et
d'Aubagne, par les
maires Gérard Gazay
et Eudald Calvo.

Aubagne et Argentona en Espagne,
proche de Barcelone sont officiellement
jumelées!

Dans la continuité de l’accord de principe
conclu à Aubagne le 6 décembre 2014, la
convention de jumelage, a été signée début
octobre en Catalogne par Eudald Calvo, maire
d’Argentona, et Gérard Gazay, maire
d’Aubagne.
Le jumelage renforce les liens déjà tissés à
travers la filière argile de ces deux cités de la
céramique. Ainsi, en 2017, Argentona sera chef
de file de la délégation espagnole invitée à
l’occasion d’Argilla.
La volonté des deux villes est de développer la
coopération dans de nombreux domaines et
plus particulièrement ceux de l’éducation de la
culture, de l’économie, de l’argile, du tourisme,
des bonnes pratiques administratives, de
favoriser les échanges entre les citoyens des
deux ville.

Les possibilités d’échanges
ouvertes par ce partenariat
sont très larges. Une des
premières actions porte sur
la participation d’acteurs
économiques catalans à la
journée de l’entreprise qui a
lieu à Aubagne, le 5
novembre.
Ultérieurement, il est prévu d’organiser des
rencontres interprofessionnelles entre les
pépinières d’entreprises et les associations de
zones d’activité des deux villes jumelées.
Ce rapprochement va aussi permettre aux deux
communes de développer des programmes de
séjours éducatifs et linguistiques pour les
élèves et étudiants. Dès cette année, des élèves
de 5e et 4e en profiteront.

De larges possibilités d’échanges

L’ACTU  DU  MOIS

Les délégations
officielles d'Argentona
et d'Aubagne  devant les
"Géants", figures
traditionnelles de la
ville catalane.
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Du 19 au 22 novembre, Aubagne se met à l’heure du livre
jeunesse. Grains de sel, le Festival du livre et de la parole
d’enfant, ouvre son édition 2015 sous une forme nouvelle
qui donne toute sa place au livre, à ceux qui le créent, à ceux
qui le portent. 

Les enfants n’auront
que l’embarras du
choix. Plus d’une
vingtaine d’auteurs et
d’illustrateurs sont
attendus pour le
festival du Livre et de la
Parole d’enfant, édition
2015

Avec Grains de sel, petit 
lecteur deviendra grand

GRAND ANGLE
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Le Festival Grains de sel connaît cette
année une mue qui met au premier rang
les auteurs et les illustrateurs, devenant

une immense librairie thématique parsemée
d’univers originaux et colorés. Il accueillera
plus d’une vingtaine d’auteurs et illustrateurs.
Son aménagement a pour objectif de favoriser
la déambulation et la rencontre des livres et
des auteurs. Au total 1000 m2 où la fiction, les
albums, les romans, les livres d’art sont à
l’honneur dans des univers qui tiennent compte
de l’âge du lecteur, lui permettant de chercher
et de trouver son bonheur dans les livres de la
plus petite enfance à l’adolescence. 
Cette année encore, près de 3000 élèves des
écoles et collèges de la ville auront
l’opportunité de rencontrer les auteurs et les
illustrateurs. En amont de ces rencontres, ils
auront lu leurs livres, auront travaillé avec les
enseignants ou avec les médiatrices d’Aubagne
Ville Lecture sur la base du dossier scolaire
élaboré par Ville Lecture, la section Jeunesse

de la médiathèque et l’équipe du médiabus.
Pour certains même ils auront eu le grand
privilège de bénéficier d’ateliers d’écriture avec
des auteurs comme Patrice Favaro ou
Raphaële Frier ou encore de partager l’univers
de cet ingénieur de papier qu’est Arno Célérier
à l’occasion d’un atelier pop-up à la
médiathèque Marcel-Pagnol. Lorsqu’on vous
dit que Grains de Sel c’est avant tout une
rencontre entre ceux qui font les livres et ceux
qui les lisent ! 

En cette année Aubagne Capitale Marcel
Pagnol, comment imaginer l’événement
autrement qu’en donnant une place centrale à
l’auteur aubagnais ? Près de 60 jeunes ont
participé au concours de nouvelles « raconte
un souvenir d’été ». Le prix* sera remis sur le
festival par le président du jury qui n’est autre
que Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel, et

Susie Morgenstern, célèbre auteure de
littérature jeunesse. 
Mais ce n’est pas tout, parce que Grains de sel
c’est aussi un événement qui donne la parole
aux enfants lors d’ateliers de philo ou
scientifiques. Ils entrent ainsi dans la grande
spirale de l’acquisition des savoirs, leur pensée
se structure, ils apprennent à défendre leurs
droits pour devenir des citoyens accomplis.
Cette année justement, au cœur du Festival, le
20 novembre, ils auront l’opportunité d’assister
au renouvellement du titre Ville Amie des
Enfants par l’UNICEF. 
Enfin autre aspect, le festival accorde une part
non négligeable au spectacle vivant, « outil »
indispensable au développement  de
l’imaginaire. Des spectacles d’une grande
qualité donnés dans un « vrai théâtre » par de
vrais comédiens, ça ne se refuse pas !

* samedi 21 novembre à 12h à l’Escale
rencontres, salon Shéhérazade.

une librairie thématique 
de 1000 m2
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onneur, détermination, discipline : tels sont les termes qui pourraient s'appliquer
aussi bien au Taekwondo qu'à Hubert Sinegre, le fondateur du club d'Aubagne. Du
Taekwondo, Hubert en a fait sa passion, puis son métier. Éternel compétiteur, ce
sportif se définit lui-même comme un « mauvais perdant », mais n'est-ce pas là le
trait principal d’un champion ? 
Tout jeune, il s'essaie à la natation, puis au football, mais aucune de ces activités ne
lui convient. Hubert se tourne alors vers les sports de combat et pratique pendant
trois ans la boxe américaine. Mais les compétitions n'étant ouvertes qu’aux plus de
16 ans, il rejoint un club de Taekwondo et participe très vite aux compétitions, avec
succès.
A 16 ans, comme une hépatite virale l'éloigne de l'école pendant plusieurs mois, il
décide, avec l’accord de ses parents, de faire du Taekwondo son métier.
Sa vie se partage alors entre ses études d'entraîneur et son parcours de combattant.

Il enchaîne pas moins de huit titres de champion de France, trois
médailles de bronze au championnat européen et une place de
vice-champion du monde en 1989 à Séoul. 
Mais suite à un différend avec sa fédération, il sera suspendu
pendant deux ans. Une traversée du désert qu'il achèvera en
créant son propre club, celui d'Aubagne.

Cependant, les débuts ont été difficiles et il lui a fallu trois ans, se souvient-il, « pour
gagner l'équivalent d'un SMIC ». Mais son obstination finit par payer et aujourd'hui il
est responsable et salarié du seul club de la région PACA qui a obtenu la plus haute
distinction de la Fédération française de Taekwondo et disciplines associées : le label
quatre étoiles. « A travers cette distinction, lui a-t-on signifié, c’est votre expertise du
développement de notre discipline, l’offre d’accueil que vous proposez à vos licenciés
ainsi que votre dynamisme dans la vie sportive et fédérale qui sont récompensés ».
Cette labellisation est un beau cadeau d’anniversaire pour ce club, qui vient de fêter
ses vingt ans d’existence, et regorge de champions, mais aussi de pratiquants plus
modestes. Car Hubert Sinegre le combattant est devenu, au fil du temps, un éducateur
hors pair qui aime encadrer les jeunes, en leur rappelant ses maîtres mots -honneur,
détermination, discipline - qui leur serviront aussi dans la vie de tous les jours.
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PORTRAIT

IL ENCHAÎNE PAS MOINS 
DE HUIT TITRES 

DE CHAMPION DE FRANCE

HUBERT 
SINEGRE

Le Taekwondo :
plus qu'une passion, 

un combat !

H
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L’ACTU  DU  SPORT

SKI

Escalade, alpinisme,
randonnée pédestre,
canyon, trail ou
encore ski de rando,
les activités sont
nombreuses.

Le 21 novembre prochain le Club Alpin
Français d'Aubagne fêtera son 20e

anniversaire en proposant diverses activités
dans la ville.

Avis à tous les curieux, les sportifs dans
l'âme et à celles et ceux qui sont désireux
de découvrir un club où la bonne ambiance

est le maître-mot !
Les festivités commenceront à 10h, devant l’hôtel
Souléia (4, cours Voltaire) pour une randonnée
pédestre qui mènera les courageux jusqu'au
plateau de Languillard sur les hauteurs de la ville.
L'association proposera également diverses
activités devant le même hôtel comme des
descentes en rappel, des remontées sur corde fixe
et des tyroliennes, le tout encadré par une vingtaine
de bénévoles.

UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE

Fondé en 1985, le Club était à l'origine une antenne
de l'association de Marseille. Ce n'est que dix ans
plus tard qu'il prend son indépendance pour une
facilité de gestion. Actuellement, il comprend près
de 210 membres où les plus anciens (la doyenne
est âgée de 84 ans) côtoient les plus jeunes (3 ans).
Escalade, alpinisme, randonnée pédestre, canyon,
trail ou encore ski de rando, les activités sont
nombreuses et toutes alignées sur la même idée :
s'amuser !
Loin de tout esprit de compétition, le club se veut
surtout divertissant comme le confirme Jean-
Jacques Lebbos, président de l'association : « On
est un club de loisir qui pratiquons des activités de
montagne ». En poste depuis 2006, celui-ci veut
partager son amour de la montagne. En effet,
depuis sa prise en main les activités et le nombre
d'adhérents ont fortement augmenté. Mais
pourquoi tant de succès ?

« UN COTÉ FAMILIAL HYPER IMPORTANT »

Plusieurs valeurs importantes émanent de ce
groupe de passionnés. Tout d'abord, le président

insiste sur le fait que tous les moniteurs sont
bénévoles et font ça pour le plaisir de partager.
Ensuite, le but affiché n'est pas de vous assister
éternellement: « Si vous cherchez quelqu'un qui va
être derrière vous pour vous expliquer comment
grimper, c'est pas chez nous que vous le trouverez.
Notre but c'est de vous amener à l'autonomie le
plus rapidement possible », confirme Jean-
Jacques Lebbos. Enfin, il y a « un coté familial
hyper important », un esprit qui unie avec force les
membres entre eux.
Ainsi, seul ou à plusieurs, en couple ou en famille,
tout le monde peut rejoindre le Club Alpin
d'Aubagne.

Renseignements : Jean-Jacques Lebbos, 
06 22 88 75 83

Le Club Alpin Français d'Aubagne
souffle ses 20 bougies
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Vous connaissiez sûrement le hockey sur
glace ou encore le hockey sur gazon, mais
connaissiez-vous le roller hockey ?

Le roller hockey est une discipline qui a fait
son apparition dans les années 90. Cousin
germain du hockey sur glace, il se

distingue par plusieurs points. Outre l'évidence
même du sol qui voit du plastique remplacer la
glace, il comprend également des variantes au
niveau des règles comme l'absence de hors jeu
ou encore le fait qu'il n'y ait que cinq joueurs par
équipe sur le terrain (au lieu des six pour le
hockey sur glace). C'est un jeu physique et
dynamique où les remplacements se produisent
souvent afin que les joueurs puissent reprendre
leur souffle. Un match se compose de deux
périodes de 25 minutes entrecoupées d'une mi-
temps de 10 minutes.

LES « JOKERS »

Sur Aubagne, c'est Gilbert Nauraye qui fonda le
club des « Jokers », en 1997. Aujourd'hui le club
se compose de plus de 140 licenciés répartis
dans 13 catégories, allant des « poussins » à
l'équipe « d'élite », en passant par la catégorie «
loisir ». Ces équipes commencent à accumuler
un joli palmarès. En 2013, par exemple, l’une
d’elle fut championne de nationale 1 ; l'année
dernière l'équipe féminine remporta le
championnat nationale 3.

Cependant la grande fierté du club se trouve non
pas dans les coupes mais dans les joueurs. En
effet, Nicolas Jame, défenseur de l'équipe « élite
» et entraîneur, insiste sur ce point : « On se
démarque vraiment des clubs français par notre
politique de formation. Notre équipe « élite » est
composée d'Aubagnais formés au club. D'autres
clubs vont chercher des joueurs semi-pro aux
USA, au Canada ou encore en République
Tchèque. Notre politique n'est pas là ». 
Un esprit qui soude un peu plus les joueurs entre
eux et leur permet de dépasser leurs limites.

Renseignements : Nicolas Jame, 06 37 94 05 01

TROPHÉES SPORTIFS

Plus de 140 licenciés
répartis en 13
catégories et une
équipe « élite »
composée d’Aubagnais

L’ACTU  DU  SPORT

Ça roule pour le roller hockey

Le dimanche 29 novembre se déroulera à Aubagne la 26e édition du Cross de la Casamance
organisé par le club de l'UAVH. Cette compétition ouverte à tout les férus de courses, aussi
bien professionnels qu'amateurs, se fera au parc Jean-Moulin. Jean-François Rouillé,
organisateur de la course espère voir un millier de participants comme lors des autres
éditions. Coupes, médailles et surtout bonne humeur seront au rendez-vous lors de cette
manifestation qui accueillera tous les athlètes de 7 à 77 ans. Pour participer il suffit de
s'inscrire sur le site Internet, http://uavh.free.fr, et de présenter un certificat médical de
moins de six mois à moins d'être déjà licencié.
Un « véritable cross en nature » confirme l'organisateur, une course qui se fait en famille
ou entres amis, par plaisir ou par esprit de compétition.
Renseignements : Jean-François Rouillé, 06 87 91 05 77.

La 26e édition du Cross de la Casamance
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MÉCÉNAT

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.

LUC BOUVET, DIRECTEUR D’EIFFAGE CONSTRUCTION
PROVENCE  

Qu’est-ce qui relie Eiffage, un des grands groupes français de
BTP, à Marcel Pagnol ? 

On se doit d’être présent dans la vie sociale et économique de
notre région en tant que grande entreprise. Il est important
d’intervenir dans différentes actions, qu’elles soient sociales,
culturelles, sportives ou encore de solidarité. Cela me paraissait
simplement un engagement de bon sens : participer à l’année
Marcel Pagnol c’est se reconnaître et s’inscrire dans la vie
citoyenne.  

Avez-vous participé à certains événements ? 

Beaucoup de nos salariés ont participé à diverses manifestations,
les soirées au théâtre les ont particulièrement intéressés et
notamment Jofroi, avec Michel Galabru. Pour ma part, j’ai tout lu
et tout vu de Marcel Pagnol, et j’aime beaucoup l’idée de
rassembler la totalité de ce qu’était Pagnol lors de ces
événements qui lui rendent hommage.

SONIA PARENT, DIRECTRICE DE CULTURA AUBAGNE 

Pourquoi cet engagement de l’enseigne Cultura dans l’année
Marcel Pagnol ? 

Cultura se devait d’y participer, c’était une évidence de s’associer
à cet anniversaire. L’enseigne représente la culture et a pour
ambition de la rendre accessible à tous. Nous sommes ici le
deuxième plus grand magasin Cultura de France et Marcel
Pagnol est un des auteurs français les plus connus. Notre
engagement m’apparaissait absolument logique.

Cultura Aubagne a seulement ouvert l’année dernière et
s’inscrit déjà dans cette politique culturelle…

Cultura a été très bien accueilli et soutenu lors de son implantation
par la Ville d’Aubagne et la communauté d’agglomération.
Contribuer à la manifestation Pagnol participe également de
l’ambition de l’entreprise : s’intégrer dans le tissu économique et
local de la ville. Il est fondamental d’établir des liens entre les
partenaires sociaux. Cultura a ainsi pu créer une émulation en
participant au lancement de l’année Pagnol : 200 personnes étaient
présentes lors de cette soirée de lancement, dont le Maire et les
chefs d’entreprises de la région. Il s’agissait de présenter les
entreprises mécènes mais également d’encourager d’autres
entreprises à participer à cette année Pagnol. Cultura se plaçait
ainsi au cœur de cette dynamique culturelle

AJJ A4 789.qxp_Mise en page 1  26/10/2015  12:27  Page24



L’AJJ • 789 - Novembre 2015 - page 25

CULTURE

Le 10 décembre prochain sera révélé le
15ème lauréat de la Pépinière d’artistes
au cours d’une soirée anniversaire. Mais
pour espérer remporter le graal, les
musiciens ont jusqu’au 7 novembre pour
déposer leur dossier* 

Kabba Roots, Wendy code, Sacco et les
amis, Basalte, kaballah, La Goutte,
The Simple, Leute, Andromakers,

Iraka, The Magnet, Fantasticus, Oda, the
Mymetist. Qu’ont-ils tous en commun ces
musiciens de genres tellement différents ?
Ils ont tous été et dans l’ordre cité, lauréats
de la Pépinière d’Artistes, initiée par
l’association Nomades Kultur en 2001 avec
les partenaires historiques que sont l’Escale,
le Satis, le conservatoire d’Aubagne ou le
théâtre Comœdia. La structure s’est enrichie
en 15 ans de plusieurs nouveaux partenaires
: Espace musical Hyperion, l’Ami (couveuse
marseillaise) ou encore Cultura. L’objectif du
dispositif, accompagner les artistes de la
scène locale en mettant à leur disposition un
réseau d’acteurs spécialisés**. Du côté des
musiciens lauréats, certains se sont depuis
évanouis dans la nature, d’autres ont pris
des chemins de traverse. Mais il en existe
qui aujourd’hui vivent de leur art, comme par
exemple Iraka ou Andromakers, le duo
féminin qui tourne partout en Europe. Les
premiers lauréats, Kabba Roots, se sont
séparés l’un continuant la musique les
autres ayant opté pour les actions
humanitaires. Mais toutes ces décisions, et
choix de vie professionnelle, le passage par
la Pépinière d’Artistes les a facilités. « La
Pépinière te permet de gagner du temps,
souligne Cendryne Roé, directrice de
Nomades Kultur. C’est un véritable booster
de croissance qui te fait prendre conscience
des enjeux du métier » poursuit celle qui est
aux commandes du dispositif. Elle dit aussi
être fière de voir le chemin parcouru par
certains. Au cours de ces 15 années elle se
souvient avoir eu une tendresse particulière
pour The Magnet, ce groupe de jeunes
rockers aubagnais. Ils étaient quatre et
aujourd’hui ont tous pris d’autres chemins. 
Alors à qui le tour cette année ? Le suspens
sera levé le 10 décembre prochain à

l’occasion de la soirée qui célèbrera les 15
ans de ce dispositif d’accompagnement à la
professionnalisation des artistes émergents.
Le lauréat bénéficiera alors tout au long de
l’année de rendez-vous avec des
professionnels, d’une résidence d’artiste au
Comœdia, coachée par la MJC. Un concert
sera programmé lors du festival du Film
d’Aubagne en mars. Un show case dans les
magasins Cultura ; 3 jours d’enregistrement
dans les studios Hyperion ainsi que de la
promotion lors d’un Aïolive de France-Bleu
Provence. La corbeille de la mariée est bien
garnie.

*Dossier téléchargeable sur
http://www.nomadeskultur.com/pepiniere.swf
**Le réseau de la Pépinière est composé
aujourd’hui de 9 partenaires privés et
publics dans les Bouches-du-Rhône. MJC
l’Escale, Alcimé, Université SATIS, Théâtre
Comœdia, Nomades Kultur, Phonopaca,
l’A.M.I., Cultura, Studio musical Hyperion.

Pépinière d’Artistes : 15e 

Wendy code, un des
premiers groupes
lauréats de la pépinière
d’artiste, sur la scène de
l’Escale en 2003. 

SOIRÉE DU 10 DÉCEMBRE
16h, « Professionnaliser un artiste en 2015 », conférence au foyer Sicard
du Comœdia
18h30, concert de the Mymetist, lauréat 2014 de la Pépinière, à l’Escale.
Annonce du lauréat 2015 suivie d’un bœuf de tous les artistes présents. 

L’ACTU  DU  MOIS
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SORTIRS O R T I R

Grains de sel, le Festival du Livre et de la
Parole d’Enfant, ce sont aussi des
spectacles au Comœdia et à l’Espace Bras
d’Or.

Pendant le festival Grains de sel, le
théâtre Comœdia est tout entier dédié
aux enfants. De la coulisse à la grande

salle on ne croise que des enfants
(accompagnés de leurs parents) qui viennent là
découvrir le spectacle vivant à travers des
histoires concoctées rien que pour eux.
Quoique ! De plus en plus les spectacles jeune
public autorisent plusieurs lectures. Pour cette
5e édition de Grains de sel, 6 spectacles ont
retenu l’attention des programmateurs et les
ont contraints à occuper aussi la salle de
l’Espace Bras d’or pour trois spectacles. 
Au Comœdia on pourra découvrir Les
aventures de Pinocchio par l’Autre Compagnie
(à partir de 8 ans). Théâtre d’objet,
manipulation de marionnettes, illustrations

font de ce spectacle une bande dessinée sur
scène. Le Presque Petit Chaperon rouge,
spectacle de la Cie Nansouk (à partir de 5 ans),
est un spectacle complet où l’on retrouve du
théâtre, de l’opéra, des marionnettes, des
décors en pop-up (voir dans le programme de
Grains de sel l’atelier animé par Arno Célérier).
Là le conte originel est quelque peu chamboulé
puisque les personnages s’insurgent contre
leur créateur Charles Perrault. Pour les tout
petits la Cie L’A(i)r de dire  et Claire Pantel (à
partir de 9 mois) proposent La lune la nuit un
spectacle tout en exploration tactile sur une
écriture musicale et sonore pour tenter de
savoir d’où viennent la nuit et les étoiles et ce
que fait la lune la nuit.
Une autre création de Claire Pantel est
programmée cette fois à l’Espace Bras d’or. La
Folle traversée nous parle de l’idée fixe qu’ont
eu de tous temps les hommes de vouloir
traverser la mer méditerranée. Ce conte mis
en scène par Hélène Arnaud s’adresse lui aux

enfants à partir de 3 ans. Avec Motmot de la Cie
Eclats de scène, les enfants à partir de 4 ans
vont rencontrer une rate, la Ratconteuse, qui
adore raconter des histoires bien sûr ! Mais ce
qu’elle aime par-dessus tout, c’est récupérer
des mots dans les livres et en décorer son nid
douillet.
Enfin, c’est avec P’tit Bonhomme&compagnie
que les enfants à partir de 5 ans feront la
connaissance de l’immense conteur qu’est
Pierre Delye. Le magazine Télérama dit de cet
homme qu’il est éblouissant de maîtrise et de
discrétion, qu’il amène le public à comprendre
ce qu’il y a derrière les mots. Il est tout
simplement amoureux des histoires.

Les réservations des spectacles sont ouvertes au
public au théâtre Comœdia les samedi 14, mardi 17
et mercredi 18 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h,
ainsi que le jour même du spectacle. Plus de détails
dans le programme complet téléchargeable sur
www.grainsdesel.aubagne.fr

Et si on allait au « pestacle » !
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Samedi 14 novembre le Comœdia ouvre sa scène à l’auteur
Daniel Picouly. Il devient pour le coup comédien en
interprétant son texte La faute d’orthographe est ma langue
maternelle, dans une mise en scène de Marie-Pascale
Osterrieth.

Daniel Picouly, on le connaît pour son écriture pétillante de fantaisie.
On le connaît aussi pour les émissions qu’il anime parfois sur le
petit écran. Mais le Picouly comédien, on y est moins habitué. Il

est un des invités exceptionnels de la ville d’Aubagne en cette année
Aubagne, capitale Marcel-Pagnol 2015. Il a participé au lancement de
l’événement, il participera à Grains de sel, du 19 au 22 novembre, et il sera
aussi à la médiathèque en décembre, pour une rencontre littéraire lui qui
est membre, entre autres, du jury du Prix Marcel Pagnol, autour des
souvenirs d’enfance. Sur la scène du Comœdia c’est bien de souvenirs
d’enfance dont il nous entretiendra. Dans ce spectacle où il revient sur le
lien étrange qu’il a construit dès l’enfance avec l’orthographe, il interprète
de façon tendre et drôle l’itinéraire d’un cancre, en son temps capable de
26 fautes ¾ dans une même dictée, et qui écrira plus tard Le Champ de
personne, l’Enfant léopard. Sur scène il se dédouble, interprétant tour à
tour l’enfant qu’il fut et l’adulte qu’il est devenu, ne posant qu’une
question: Comment en arrive-t-on là ?

EXPOSITION 
Femmes de légende au PIj
Amateur d'art et de musique, le
jeune artiste aubagnais Ludovic
Ariapourti présente son exposition
«Femmes de Légende » au service
Jeunesse. Vous retrouverez une
série de tableaux en noir et blanc
mettant à l'honneur des portraits de
femmes afro qui se sont imposées
dans le domaine de la musique, du
cinéma, de la politique … Le
vernissage aura lieu le mardi 10
novembre à partir de 17h30 au
service Jeunesse et l'exposition
sera visible jusqu’ au 10 décembre.

Visite guidée
Vendredi 13 novembre à 14h30,
l’association Spect’Acteurs organise
une visite guidée de l’exposition du
Centre d’Art des Pénitents Noirs,
Marcel Pagnol, de l’encrier au
projecteur. Le rendez-vous est fixé
devant l’entrée de la Chapelle, sur
les aires St Michel. Rensei -
gnements  : Permanence de
l’association Spect’acteurs, tous les
mardis à partir de 14h30, salle
Sicard au Comœdia.

DANSE 
Eclats de danse
La compagnie Julien Lestel se
produit le 27 novembre à 20h30 sur
la scène du Comœdia avec trois
pièces composant ainsi un
programme mixte. Fragments, sur
une musique de Max Richter plonge
le spectateur dans un univers
abstrait et poétique. Les âmes
frères, est un duo qui raconte une
histoire d’amitié. La troisième pièce
est interprétée par 7 danseurs. Il
s’agit de la version Julien Lestel du
Sâcre du Printemps. Elle s’appuie
sur la culture traditionnelle
mélanésienne.

MUSIQUE
Mireille
L’opéra de Gounod Mireille, dans
une version concert théâtralisé est
donné à l’espace des Libertés le 6
novembre à 19h30. Conçue par
Henri Cotto d’après le Mireio de
Mistral, il sera interprété par
l’Ensemble vocal Philharmonia et
l’orchestre Sinfonieta sous la
direction de Jean-Claude Latil. Côté
décoration on doit le mur d’images-
décor à l’aubagnais Claude
Carbonnell. On salue aussi la
présence des groupes folkloriques
Les Dansaïres de Garlaban, l’Estello
Aubanenco et les Gardians à cheval.
Cet opéra tout public n’a jamais été

Daniel Picouly, 
un auteur sur les planches

joué dans cette version.
Renseignements et réservations 04
42 84 16 94. 22 euros. Les élèves du
conservatoire et les moins de 12
ans: 15 euros.

Ciné-concert
Les amateurs de ciné-concert ont
rendez-vous le mardi 10 novembre à
19h au Comœdia pour la restitution
du travail que les étudiants de
SATIS, section musique et
composition à l’image, ont mené
lors d’une master-class avec Xavier
Demerliac. Xavier Demerliac est
guitariste, compositeur de musique
de film –Mon meilleur ami de
Patrice Leconte-. Il dirige le groupe
L’Attirail, groupe de musique
français fondé en 1994, aux
influences balkaniques, orientales,
ska, rock et western. Pour ce ciné
concert ils ont travaillé sur le film
muet The safety last avec Harold
Lloyd. 
Entrée libre sur réservation.

Jazz à tout va !
Deux formations de jazz à Aubagne
en ce mois de novembre. On
commence par le Kevin Norwood
Quartet pour un jazz en coulisse au
théâtre Comœdia le mercredi 4
novembre à 19h. Auteur,
compositeur, interprète, Kevin
Norwood a sorti son premier album
en 2013. Nouveau venu dans le
paysage du jazz vocal français, il n’a
pas fini d’étonner. Le 19 novembre,
on passe à l’Escale avec le Cyril
Achard Trio qui se produit lors d’un
café jazz à 20h30. A la guitare et aux
compositions, Cyril Achard, à la
batterie, Frédéric Pasqua et Pierre
François Maurin à la contrebasse. 

L’Escale pop
Vendredi 13 novembre à 21h, l’Escale
reçoit Yann Cleary, Swan Ink et
Denim Brant. Le premier on le
connaît pour son originalité, ses sons
pops aux mélodies si accrocheuses.
Un auteur-compositeur franco-
irlandais, pigeon voyageur qui a pris
les influences dans le monde entier
et qui vient en toute humilité nous les
restituer. Les seconds, Swan Ink,
signent le retour de Zenia Church et
Marine Soleil (ex Magnets) dans un
nouveau projet écrit à l’encre noire à
l’occasion de tempêtes
émotionnelles. Enfin Denim Brant et
son band, qui distillent un groove
irrésistible, des mélodies
ensorcellantes, vont mettre le feu sur
le dancefloor de l’Escale. Cette soirée
est organisée sous le label , les
artistes soutiennent la MJC-l’Escale.

Fin de résidence
We are birds est un projet né de la
rencontre entre le pianiste finlandais
Tuomas A. Turnen et Dimitri
Reverchon, griot urbain batteur-
percussionniste. Ils sont rejoints
très vite par Emmanuel Soulignac
qui apporte ses influences pop. Ils
sont en résidence à l’Escale et
restituent leur travail à l’occasion
d’un concert gratuit (adhésion à
l’Escale) le 20 novembre à 21h.

Culture solidaire et Piano
Cantabile
Spect’Acteurs et le CCAS de la ville
d’Aubagne proposent dans le cadre
de l’Atelier Culture-loisirs-Culture

solidaire, un après-midi de piano le
mardi 24 novembre au Comœdia,
salle Sicard à 14h. Bernard d’Ascoli
et Eleanor Harris présenteront le
jeune soliste et les œuvres donnés
quelques jours plus tard au
Comœdia par l’association Piano
Cantabile.

Gospellement Vôtre
Samedi 14 novembre au temple
d’Aubagne à 20h30, Guillaume
Argaud dirigera la formation
Gospellement Vôtre, composée de 7
musiciens et techniciens ; Chaque
concert se veut une célébration de
liberté et d’espérance
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S O R T I R

Belle soirée de rencontres le vendredi 27 novembre à
l’Escale. L’une arrive tout droit de Californie, c’est Maïa
Vidal, les autres sont de la rue d’à côté puisqu’il s’agit de
Maycad, ce combo aubagnais que l’on ne se lasse pas
d’écouter. 

Maïa Vidal joue du violon, de l’accordéon, de la guitare, des
percussions et joue aussi de sa voix pour créer un
univers captivant. Lorsqu’elle chante « follow me » on la

suit immédiatement. Romantiques et rêveuses, les pop-songs de
Maïa sont un ravissement. Cette jeune chanteuse à la voix
acidulée vient de sortir un 3ème album aux mélodies que l’on peut
trouver désuètes mais qui sont un pur enchantement. Elle
partage donc la scène ce soir là avec nos petits aubagnais de
Maycad qui sont devenus grands. La voix de Manon impressionne.
Elle est douce et assurée, parfois puissante mais toujours
caressante et la complicité avec les musiciens est juste
merveilleuse. Leur nouvel EP, cinq titres, « walking dream », nous
entraine dans un univers fait de contrastes et de paysages
éthérés. Une belle soirée en perspective.

SORTIR

Maïa Vidal et Maycad :
Soirée de voix au féminin

Jeunes pianistes solistes
L’association Piano Cantabile réserve
toujours de belles surprises aux
amoureux du piano à l’occasion des
concerts qu’elle propose sur la scène
aubagnaise. On ne sait pas encore
quels seront les solistes retenus pour
l’après midi de piano du 29 novembre
au Comœdia, mais on imagine que
Bernard D’Ascoli et Eleanor Harris
auront encore découvert de jeunes
prodiges. Surtout lorsque l’on sait
qu’en avril dernier ce ne sont pas
moins de quatre prix qui ont été
décrochés lors de concours
internationaux et deux admissions à
la Haute Ecole de Musique de Genève
par leurs élèves. Dimanche 29
novembre à 15h30, au théâtre
Comœdia.

Musica Antica Mediterranea
Dimanche 15 novembre à 16h, les
Orgues d’Aubagne accueillent en
l’église St Pierre-lès-Aubagne
Christian Mendoze (flûtiste) qui
dirigera lilia Izossimova  (soprano),
Corinne Betirac au clavecin, Annick
Lasalle à la viole de Gambe dans un
programme passant de Vivaldi à
Corelli, Haendel Telemann et Bach.

Ouverture de la crèche de
St Sauveur
Lou Grihet de Plan de Cuques est
attendu le dimanche 29 novembre à
16h en l’église St Sauveur à
l’occasion de l’installation de la
crèche de Noël. Ils interprèteront
des chants provençaux

accompagnés de galoubets,
tambourins et autres instruments
sous la direction de Bernard Rini
pour  la musique et Bernard Liotier
pour les chœurs.

Pépinière d’artistes
Derniers jours
Pour ceux qui désirent devenir
lauréat de la Pépinière d’artistes
2015-2016, il ne reste que quelques
jours pour déposer son dossier. Il
est téléchargeable sur le net.

STAGE 
Sculpture sur argile
Originaire de Haute Loire, le
sculpteur et plasticien Roger Benoit
animera un stage de création sur
argile les 7 et 8 novembre à
Aubagne. Autodidacte, inspiré par la
découverte d’artistes tels que
Guiseppe Penone, Andy Goldworth
ou encore François Mechain, il a
ouvert un petit atelier juste en face
des poteries Ravel. Au cours de ce
stage, chacun pourra œuvrer selon
l'expression de son choix (abstrait,
figuratif), aucune thématique ne
sera imposée pour cette première
approche de la sculpture. Chacun
viendra avec ses idées et Roger se
fera un plaisir d’aider à la
réalisation. Les travaux de chacun
pourront ensuite être cuits sur
place après une période de
séchage. Stage de sculpture sur
argile pour 10 personnes. De 9h à
12h et de 14h à 17h, le week-end
des 7 et 8 novembre 2015 à l'école

Du côté de la médiathèque
Le mois du Doc 
Novembre c’est le mois du Doc et l’équipe de la médiathèque en
partenariat ave le Ciné club amateur de Provence, Alcimé, le Fifa, SATIS
et le cinéma le Pagnol propose un programme riche et varié. Samedi
14 novembre à 15h à la médiathèque, seront projetés 3 films avec le
Ciné Club amateur de Provence. Lancement du Cargo « Ouend Sous »
à la Seyne, Caresse salée et Chantiers de la Ciotat. Mardi 24 novembre,
à 19h c’est au Pagnol que l’on pourra voir le film franco-italo-brésilien
Le Sel de la Terre de Juliano Ribeiro-Salgado et Wim Wenders sorti en
2014. Le lendemain à 18h30 à la médiathèque, place au département
SATIS et sa collection tournée de 2011 à 2015, Je me souviens … de la
Méditerranée, projet initié par le laboratoire TELEMME de la Maison
de la Méditerranée des Sciences de l’Homme en partenariat avec le
SATIS. Il s’agit de films très courts autour d’un souvenir d’une personne
des rives de la Méditerranée.

Carte Blanche aux lecteurs
Rencontre le mardi 3 novembre à 18h avec Denis Roux autour des
proverbes méditerranéens de l’olivier et de l’huile d’olive. Proverbes
provençaux, catalans, italiens et corses. 
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MARCEL PAGNOL, DE L’ENCRIER
AU PROJECTEUR. 
Jusqu’au 30 janvier 2016. Centre
d’art des Pénitents noirs.
GRAINS DE SEL, LE FESTIVAL 
DU LIVRE ET DE LA PAROLE
D’ENFANT. Du 19 au 22 novembre,
centre-ville d’Aubagne.
FEMMES DE LÉGENDE. 
Du 10 novembre au 10 décembre 
au service Jeunesse.
MARCHÉ AU SANTON 
ET À LA CÉRAMIQUE. 
Du 20 novembre au 31 décembre 

MERCREDI 4 NOVEMBRE

KEVIN NORWOOD QUARTET. 
A 19h, salle Sicard, théâtre
Comœdia.

VENDREDI 6 NOVEMBRE

MIREILLE. A 19h30, à l’espace des
Libertés.

SAMEDI 7 NOVEMBRE 

SCULPTURE SUR ARGILE. 
A 9h, à la MJC –l’Escale.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
AUBAGNE JAZZ BAND. 
A 15h30 au théâtre Comœdia.
SCULPTURE SUR ARGILE. 
A 9h, à la MJC –l’Escale.

MARDI 10 NOVEMBRE

CINÉ-CONCERT DU SATIS. 
A 19h, au théâtre Comœdia.

SAMEDI 14 NOVEMBRE

LA FAUTE D’ORTHOGRAPHE EST
MA LANGUE MATERNELLE. 
A 20h30, au Comœdia.

VENDREDI 13 NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
MARCEL PAGNOL, DE L’ENCRIER
AU PROJECTEUR AVEC
SPECT’ACTEURS. A 14h30, au
centre d’art des Pénitents noirs
YANN CLEARY, SWAN INK, DENIM
BRANT. À 21h, à l’Escale.

SAMEDI 14 NOVEMBRE

LE MOIS DU DOC. 
A 15h, à la médiathèque Marcel-
Pagnol
GOSPELLEMENT VÔTRE. 
A 20h30, au temple d’Aubagne.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

MUSICA ANTICA MEDITERRANEA.
A 16h, en l’église St-Sauveur.

LUNDI 16 NOVEMBRE

PROVENCE, L’ART DES
CONTRASTES. A 14h30 et 18h30, 
au cinéma Le Pagnol.

JEUDI 19 NOVEMBRE

CYRIL ACHARD TRIO. 
A 20h30, à l’Escale.

VENDREDI 20 NOVEMBRE 

WE ARE BIRDS. A 21h, à l’Escale.

MARDI 24 NOVEMBRE

APRÈS MIDI DE PIANO. 
A 14h, salle Sicard, théâtre
Comœdia
SACRO MONTE DI ORTA. 
À 19h, à l’espace des Solidarités
Ambroise Croizat
LE SEL DE LA TERRE. 
A 19h, au cinéma le Pagnol

MERCREDI 25 NOVEMBRE

JE ME SOUVIENS… DE LA
MÉDITERRANÉE. A 18h30, 
à la médiathèque Marcel-Pagnol.

VENDREDI 27 NOVEMBRE

ECLATS DE DANSE. 
A 20h30, au théâtre Comœdia
MAÏA VIDAL, MAYCAD. 
A 21h, à l’Escale.

SAMEDI 28 NOVEMBRE

LITTÉRATURE ET FOURCHETTES,
DESTINATION QUÉBEC. 
A partir de 9h, à la médiathèque
Marcel-Pagnol.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS. 
A 9h, au cercle de l’Harmonie.
JEUNES SOLISTES DE PIANO
CANTABILE. 
A 15h30, au théâtre Comœdia.
LOU GRIHET DE PLAN DE CUQUES.
A 16h, en l’église St Sauveur.

L ’ A G E N D A
SORTIR DE NOVEMBRE

de céramique. 70€ les deux
journées (+ adhésion MJC, 11€ ou
16€) Renseignements à la MJC-
L'Escale

CONFÉRENCE
Sacro Monte di Orta
L’association  Bolomoÿ ! en avant !
organise une conférence projection
du photographe Christian Ramade
au titre évocateur La magie du lieu :
le Sacro Monte di Orta (Italie). C’est
à l’espace des Solidarités Ambroise
Croizat le mardi 24 novembre à 19h.
Participation libre au profit des
projets de solidarité de Bolomoÿ !
Renseignements : 5 Bd des
Romarins, clos Rufisque, Aubagne.

Astronomie
Dans le cadre des Mardis
scientifiques Jean-Pierre Sivan,
astrophysicien, chercheur au
laboratoire d’astronomie spatiale de
Marseille tentera d’apporter des
réponses à la question : D’autres
terres dans l’Univers ? Rendez-vous
au Comœdia le mardi 3 novembre à
18h30.

Connaissance du monde
Lundi 16 novembre à 14h30 et 18h30,
sera projeté au cinéma le Pagnol le
film de Daniel Drion « Provence, l’art
des contrastes », un film qui invite à
apprécier la Provence différemment.
Dans le cadre des projections
Connaissance du monde et en
présence du cinéaste.

ATELIER
Théâtre, dessins, jeux avec
Tetbibs
Les ateliers de pratiques artistiques
de la Cie Tétines et Biberons en
théâtre, dessin et jeux spontanés
ont repris depuis près d’un mois.
Tous animés par des artistes
professionnels, ils ont pour
particularité une autre façon d’être
ensemble en associant par exemple
les parents aux activités des
enfants. Pour tous renseignements
sur les disponibilités et les
créneaux horaires s’adresser à Cie
Tétines et Biberons. Maison des
Pratiques artistiques, 63 chemin de
la vallée à Aubagne. Tel : : 04 42 03
37 09 / 06 11 81 67 22 - Mail : 

SOLIDARITÉ
Bourse aux jouets 
Noël approche, la commission loisir
et culture du Cercle de l’Harmonie
organise une bourse aux jouets le
dimanche 29 novembre de 9h à 17h
dans ses locaux au 12 cours
Beaumond. Ce rendez vous familial
et convivial (seront proposées à la
vente uniquement des boissons
sans alcool –café, thé, sirops) est
l’occasion d’acheter et de vendre
des jouets en bon état pouvant être
offerts à l’occasion des fêtes de
Noël. C’est aussi le moyen
d’alimenter la commission loisir et
culture du Cercle qui a quelques
projets dans sa besace.

Littérature et fourchettes
Destination Québec le samedi 28 novembre à partir de 9h avec la
plasticienne Madeleine Doré de Tadlachance.

Livres d’artistes
Martine Rastello est une artiste aubagnaise que l’on a souvent vu lors
des expositions Reg’arts. Martine fabrique des livres d’artistes fruit de
ses voyages et de ses échanges avec le monde. Une exposition de ces
livres sera organisée à la médiathèque du 6 au 25 novembre. Vendredi
6 novembre elle sera là pour expliquer ce qu’est un livre d’artiste. Puis
elle animera des ateliers de création, soit 3 séances dont les dates
seront fixées en fonction de la disponibilité des participants.
Renseignements et inscriptions : vendredi 6 novembre à partir de 18h,
samedi 7 nvoembre à partir de 14h.

Les ateliers
Atelier de découverte de la langue anglaise, mercredi 4 novembre de
15h à 16h, sur inscription; Samedi des bébés le 7 novembre de 10h à
11h sur inscription ; Atelier de loisirs récréatifs pour les 6-10ans de
15h à 16h30. A noter que pour cette séance le mercredi 25 novembre,
il est prévu une visite guidée de l’exposition Marcel Pagnol, de l’encrier
au projecteur ; enfin l’atelier d’éveil musical initialement prévu le 21
novembre est déplacé au samedi 28 novembre ; Le club de lectures
aura lieu le vendredi 27 novembre à 18h30. 
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PATRIMOINE

certainement un jour à la première occasion et j’aurai
plaisir à vous y rencontrer. Ce sera bientôt car il ne me
reste plus beaucoup de temps. Très cordialement à
vous. Marcel Pagnol. »

CE RETOUR TANT ATTENDU
L’académicien est effectivement revenu discrètement
dans sa ville natale pendant l’été 1972, et a été reçu un
dimanche en mairie par Edmond Garcin, le Maire, et son
ami Lucien Grimaud. Marcel Pagnol avait demandé à ne
pas donner trop de publicité à la réception préparée à
son intention, ne voulant pas « avoir l’air de celui qui
vient se faire acclamer au Pays natal ». Sans doute que
Gusto était présent lors de cette cérémonie. Dans ce
cas, on peut toujours essayer d’imaginer ce que fut leur
conversation.
Marcel Pagnol fut un peu déçu d’apprendre que le buste
de l’abbé Barthelémy avait été déplacé et qu’à la place
de l’atelier du tailleur de pierres, celui qui « sculptait
d’un même ciseau des croix funéraires et des mortiers
pour l’aïoli », trônait désormais cours Barthelémy un
bel immeuble abritant alors l’étude de Maître Bagnol,
huissier.

(*) A lire dans son intégralité sur
www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com

Retour au pays natal
HISTOIRE D’AUBAGNE

Cette fontaine, sur
laquelle trônait le
buste de l’abbé
Barthelémy, fut
installée à proximité de
la Maison natale de
Marcel Pagnol, à partir
de 1893, puis déplacée
en 1969 au cimetière
des Passons.

En cette année Aubagne Capitale Marcel Pagnol
2015, nous poursuivons notre feuilleton de l’histoire
de la ville avec un extrait des récits que Claude
Valentin, des Amis du Vieil Aubagne, a réuni dans
«Aubagne, Pagnol. Destins et chemins croisés »*.
Une série d’anecdotes qui montre l’attachement de
Marcel Pagnol pour sa ville natale et ses habitants. 

MARCEL PAGNOL ET LE PROVENÇAL
La famille Pagnol pratiquait le provençal dans la vie
quotidienne pour son caractère de convivialité. Mais
pour l’instituteur Joseph Pagnol, seul prévalait
l’apprentissage de la langue unique conforme à la règle
républicaine. Ce choix linguistique allait bien dans le
sens préconisé par l’abbé Barthélémy et Urbain
Domergue, les deux académiciens aubagnais, ardents
défenseurs de la langue française.
Pour Marcel Pagnol, le français apparut comme seule
voie possible pour une réussite sociale. Néanmoins, il
continua à parler le provençal comme en témoignera
plus tard son fils Frédéric : « Mon père et moi, nous
nous parlions souvent en provençal, principalement
quand nous bricolions ensemble. » 
C’est seulement autour de l’année 1913 que le 
Dr Joseph Fallen, auteur d’une grammaire provençale,
admirateur de Frédéric Mistral et ferme adepte, comme
lui, du provençal écrit et parlé, fit construire une maison
à l’angle du cours Barthélémy. Mais il ne furent pas
voisins et ne purent échanger, en français ou en
provençal, la famille Pagnol était partie s’installer à
Marseille.

L’IMPATIENT GUSTO
Sa ville, c’était Aubagne où il était né un jour de mars
1912 et y tenait un florissant commerce de fruits et
légumes. Auguste, dit Gusto, ne connaissait qu’elle, ne
parlait que d’elle. C’était un homme de conviction,
entier, direct et généreux.
Au cours de l’année 1967, il avait écrit une lettre à
Marcel Pagnol pour lui exprimer le regret (et le
reproche) des Aubagnais de ne pas voir plus souvent
l’illustre académicien sur leur sol. Piqué au vif, Marcel
Pagnol avait répondu à l’ami Gusto le 21 septembre
1967, en ces termes : « Votre lettre est très aimable et
je vous en remercie. Il n’est pas juste de dire que je ne
viendrais jamais à Aubagne. J’y suis déjà venu souvent
pour tourner Angèle puis Regain. J’y retournerai
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LES  BRÈVES  DU  MOIS

TRAVAUX
Rénovation de chaussée
sur l’A52
Jusqu’en décembre Vinci Escota
(04 93 48 51 00) rénove la
chaussée de l’A52 avec des
enrobés diminuant le bruit
(depuis 6 km après la bifurcation
A8/A52 jusqu’à la bifurcation
A52/A50). Les travaux sont
concentrés entre 21h et 5h et des
fermeture temporaires des
échangeurs de Pas de Trets
(n°33), Aubagne (n°35), des
bifurcations A52/A501 et A52/A50
son également programmées de
nuit.

ENQUETES
Enquêtes sur l’emploi et
le travail
L’INSEE réalise deux enquêtes :
la première, jusqu’au 19 janvier,
porte sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité ; la seconde, jusqu’au
30 juin, sur les conditions de
travail et le vécu du travail. Les
personnes sollicitées seront
prévenues par courrier et
informées du nom de
l’enquêteur, qui sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.

ASSOCIATIONS
Conférence-projection
L’association Bolomoy organise
une conférence-projection avec
le photographe Christian
Ramade : « la magie du lieu : le
Sacro Monte di Orta (Italie),
mardi 24 novembre à 19h,
Espace Ambroise-Croizat,
participation financière libre au
profit des projets de solidarité de
l’association, 06 13 22 10 09.

3 tables-rondes
L’Espace santé jeunes organise
mercredi 18 novembre, de 9h à
12h, au centre de loisirs « Les
Espillières », 3 tables rondes :
thérapie familiale avec Malaurie
Onno-Maillard, psychologue ;
valeurs et projet associatif avec
Verena Sabatino, directrice de
l’ESJ ; le travail social en quête
de sens avec Laurent Melito,
sociologue. 04 42 84 41 08 

ou 06 25 83 16

Cours de vitrail
L’atelier Espace Vitrail de
Françoise HalimiI-Narcyz,
artisan d’art diplômé, dispense
des cours d’initiation au vitrail
qui allie tradition et décoration
contemporaine. Les applications
sont multiples : fenêtres, baies
vitrées, portes, cloisons,
verrières, marches d’escalier,
dalles de sol, crédences de
cuisine, paravents, tables…
Les cours collectifs, pour
débutants et confirmés, sont
dispensés par sessions de 2
heures par semaine ou plus :
mercredi, jeudi et samedi de 10h
à12h et mercredi de 14h30 à
16h30. Il est possible de venir
assister à un cours sans
engagement. Espace Vitrail
organise aussi des stages à la
carte de fusing (sans sertissage
au plomb). 4, rue de l’Huveaune,
04 42 03 28 54.

Loto du Lions
Le Lions club
Aubagne Garlaban
organise, dimanche
29 novembre à

14h30 dans la salle du Bras d’Or,
un grand loto au profit de
l’association des orphelins des
pompiers et des œuvres sociales
du Lions. De très nombreuses
quines pour gagner de nombreux
lots : voyages, téléviseur,
machine à bière pression, barre
de sons, V.T.T...

SOLIDAIRES
Recherche famille
d’accueil
La protection judiciaire de la
jeunesse, administration du
ministère de la justice, mène une
action éducative au bénéfice des
mineurs et jeunes majeurs
faisant l'objet d'une décision de
justice avec notamment pour
objectif leur insertion sociale,
scolaire et professionnelle. Dans
le cadre de sa Mission
hébergement diversifié, la PJJ
recherche des familles d’accueil
(homme ou femme, en couple ou

célibataire, avec ou sans
enfants). Les accueils sont
modulables (semaine, week-end
ou vacances scolaires
uniquement).La famille bénéficie
d’un accompagnement par les
professionnels de la PJJ et de
l'appui d'une permanence
éducative, disponible 24h/24 et
perçoit une indemnisation de 36
¤ / jour maximum)
Renseignements : Direction
territoriale de la PJJ : 04 96 11 07
37 et 06 43 44 43 06, 06 43 44 72
32, 06 80 68 34 37.

Dons
Le 22 octobre, à l’issue d’une
conférence sur l’ultra marathon,
avec Chantal Andrade et Claude
Marblé, médecin du sport,
l’Association Vallée de a reversé
une partie des fonds collectés au
cours de ses actions aux
représentants du Fil Rouge
Alzheimer, de Maev’Handi,
d’Urgences et solidarités, et du
service de pédiatrie du Centre
hospitalier Edmond-Garcin. Ce
dernier, le 15 octobre, s’est
également vu remettre par le
Lions Club des cadeaux pour les
enfants hospitalisés, suite à leur
traditionnelle vente des œufs de
Pâques.

Loto des Chiens Guides
L’association des Chiens Guides
d’Aveugles des Bouches-du-
Rhône-Gard-Vaucluse organise
un loto samedi 28 novembre, à
20h30, à la salle du Bras d’Or.
Des cartons en braille seront à la
disposition des déficients visuels.
Les fonds récoltés participeront
au financement d’un chien guide.
06 85 57 70 33.

Collecte de denrées
Collecte nationale annuelle des
Banques alimentaires dans les
grandes et moyennes surfaces
du département se déroulera les
vendredi 27 et samedi 28
novembre pour recueillir les
dons de denrées destinés aux 
familles défavorisées.
04 91 45 40 00. 

Permanence juridique et
sociale
Droit du travail, de la famille,
questions sur l’habitat, les
conflits de voisinage, le
surendettement… tous les 3es
jeudis du mois de 9h à 12h,
l’Association de Soutien à la
Médiation et aux Antennes
Juridiques (ASMAJ) tient une la
permanence avec un avocat, un
médiateur et un travailleur
social, à la Maison de quartier du
Charrel. Sur rendez-vous
uniquement : 04 42 03 23 42. 

POLITIQUE
Représentant des Italiens
Giovanni Schipani, adjoint au
maire, a été élu au sein du
Comité des Italiens à l’Etranger
de la Circonscription Consulaire
de Marseille qui comprend 27
départements français. Cet
organe de représentation
démocratique de la collectivité
italienne peut instaurer des
relations avec les autorités et les
institutions locales pour toutes
les questions d'ordre social,
culturel, sportif, associatif.

QUARTIERS
Du quartier à l’entreprise
Vous habitez au Charrel, vous
avez entre 16/25 ans. Prenez la
caméra et plongez dans l'univers
des entreprises pour les
questionner sur leurs critères de
recrutement. Renseignements :
Mission Locale du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile, 80
Avenue des Sœurs Gastine, La
Boussole, 04 42 62 83 30.

Prochains conseils de
quartier et AVC
Trois conseils de quartier et un
Atelier de Veille Civique auront
lieu en novembre, de 18h30 à
20h. Conseils de quartier : la
Tourtelle, mardi 3 à la Maison de
quartier ; Saint-Mitre, vendredi 6
à l’école Marie-Mauron ;
Beaudinard, mardi 24, à l’Ecole
primaire. AVC : Passons, jeudi 19,
à la maison de quartier.
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POUR UNE RESPECTUEUSE ET SAINE CONFRONTATION D’IDÉES !
Récemment une responsable des « Républicains » s’est vue écarter de la conduite d’une liste aux élections
régionales, du fait de ses propos. Ce genre de propos dessert celles et ceux qui les utilisent. ils éloignent à
chaque fois un peu plus les citoyens de la vie publique et sont générateurs de haine et de repli sur soi. La
politique doit avoir pour fonction de rassembler,dans la transparence et la construction,des énergies
citoyennes, tout en confrontant des idées et des projets différents. Certaines personnes tentent de cliver, de
répandre de fausses informations, de calomnier, faute de savoir  proposer et bâtir. Face aux dangers d’une
société en mutation, tous les élus, se doivent d’avoir une attitude digne et responsable. La montée des
extrémismes, du racisme et de l’antisémitisme, les difficultés liées à une crise de société qui bouleversent
tous les codes et génèrent un grand mal vivre pour de nombreuses familles, doivent être fermement
combattus. Tout doit être mis en œuvre pour que cesse l’exaspération des citoyens. Pour cela il faut le
maximum de rigueur intellectuelle et éthique.

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

G.GAZAY: UNE TAXE DE PLUS POUR LES
AUBAGNAIS 
Les élues Front National d’Aubagne Monique WECKER
et Joëlle MELIN ont dénoncé au dernier conseil
municipal le mensonge de G. GAZAY. En effet, il avait
promis de ne pas augmenter les impôts. Il avait oublié
de dire qu’il n’hésiterait pas à augmenter les taxes. Il
se  révèle donc un homme tout en  nuances….  Il a fait
voter  avec sa majorité un taux maximum de la TFCE,
la taxe finale sur la consommation d’électricité, cette
taxe qui représente 7% de la facture d’électricité de
tous les ménages et des retraités. Et dans le même
temps, en tant que vice-président de l’Agglo, il vote
contre une augmentation mineure de taxes sur les
grandes surfaces qui ruinent le petit commerce du
Centre Ville : de la nuance mais pas de cohérence !!! Il
avait pourtant une occasion en or de baisser un peu la
charge qui étouffe nos concitoyens. Même minime, une
baisse aurait été le signe d’un peu de compréhension
de la réalité quotidienne des AUBAGNAIS.

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

Vous avez été nombreux à remarquer l'absence de
texte, pour notre groupe, ces 2 derniers mois, en voici
l'explication. Arrivé avant l'impression d'AJJ mais
avec un peu de retard, notre message de septembre
dénonçait l'échec de l'été Aubagnais, un été triste,
sans éclat, sans grand rendez-vous. Dérangeant
l'autosatisfaction permanente du Maire, il fut jeté aux
oubliettes à tel point qu'il ne parut pas, non-plus, en
octobre... C'est ainsi: le Maire choisit l'expression de
quelques-uns là où il devrait être garant de celle de
tous. Il empêche la fête de la paix qui réunit toutes les
générations, tous les quartiers, toutes les
communautés. Il néglige les écoles publiques qui
scolarisent tous les enfants aubagnais, mais
augmente la dotation de l'école privée. Il écarte ou
déplace les agents municipaux qui le dérangent...
Visiblement, celui qui promettait d'être le Maire de
tous, a menti! Il n'est, en fait, que le Maire de ses amis
et de ses courtisans qui sont, heureusement, de
moins en moins nombreux."

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

NON AUX AUGMENTATIONS D’IMPÔTS
Malgré une baisse sans précédent des dotations de l’Etat
ces deux dernières années, qui se confirme encore
malheureusement pour 2016 et 2017, les élus de la
majorité élaborent un budget pour l’année prochaine
sans augmentation des taux communaux des taxes
locales comme en 2014 et en 2015. La nouvelle équipe
municipale confirme son engagement et n’augmentera
pas la pression fiscale des Aubagnais, déjà fortement
impactés par l’irresponsabilité financière de l’ancienne
municipalité et par le gouvernement qui, sans scrupule,
n’hésite pas à augmenter les taxes en tout genre. Pour
ne citer qu’un seul exemple, en application du Code
général des collectivités territoriales, la commune a du
fixer un nouveau taux de coefficient multiplicateur de la
taxe communale sur la consommation finale d’électricité
conformément à la loi de finances 2014. C’est ce qu’a
oublié de dire en conseil municipal la représente du FN,
Joëlle Melin, qui serait bien inspirée de participer aux
commissions de travail pour comprendre les dossiers
aubagnais au lieu de passer son temps à Bruxelles dans
le cadre de son mandat de député européen. 

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.

UN TERRITOIRE TOURNÉ VERS SES
ENTREPRISES ET SES EMPLOIS !
Après les Etats généraux de Provence et la remise de
trophées RSE de la région PACA, le 5 novembre se
tiendra la 5ème édition de la Journée de l’Entreprise
au centre Agora à Aubagne. Une nouvelle édition
placée sous le signe du Partenariat, de l’ouverture et
de la convivialité.Une édition particulièrement
attendue avec plus de 200 entreprises exposantes, un
village Europe et des partenariats renforcés avec les
associations de zone majeures à l'Est de Marseille :
Les Paluds, Napollon, Alpha, Gémenos, la vallée de
l'Huveaune et Athélia. Des conférences, des ateliers
thématiques, des animations en continu et un espace
« saveurs et dégustations », tout est fait pour que cette
journée soit riche de rencontres, de nouveaux
partenariats et débouchés pour nos entreprises. Car,
à Aubagne, nous croyons en l’entreprenariat et nous
mettons tout en place pour soutenir le développement
et la croissance de notre activité économique. Parce
qu’être au service de nos entreprises c’est être au
service de nos emplois et de notre qualité de vie
collective, nous portons cette politique ambitieuse et
pragmatique au profit de tous les habitants et
entrepreneurs.

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

VERS UN NOUVEAU RAYONNEMENT
Trop longtemps repliée sur elle-même, 2015 a été pour Aubagne une année placée sous le signe de
l’ouverture et du rayonnement. Avec les efforts de tous, notre ville a pu accueillir et organiser tout au long
de l’année de très nombreux événements d’envergure : manifestations sportives internationales, événements
culturels intergénérationnels et éclectiques avec notamment Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015, les
Nuits Flamencas, le Bel Eté, la Fête de la Gastronomie organisée sous l’égide du Ministère de l’Economie,
l’incontournable Festival du Livre et de la Parole de l’enfant, Grains de Sel, et très prochainement, les
magnifiques fêtes de Noël à l’occasion desquelles nos traditions et notre patrimoine santonnier et céramiste
seront mis à l’honneur… Autant de manifestations qui apaisent et rassemblent tous les Aubagnais, bien loin
de toutes les tendances idéologiques qui prévalaient dans le passé.

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

AJJ A4 789.qxp_Mise en page 1  26/10/2015  12:27  Page33



L’AJJ • 789 - Novembre 2015 - page 34

ÉTAT CIVIL Du  20 septembre au 20 octobre 2015

BLOC  NOTES

BONJOUR LES BÉBÉS  

l SKHABOVA Lyna l MANICACCI CORTES Carmen l MARION Lyam l LACOUTURE Nolan l GRAZIANO

Andréa  l SHADGETT l Melissya-Rose  BOUREBABA Heddi  l GOURDON Hugo  l GUEREZ Maïa  l

BARDON Lou l RODRIGUEZ Paco l PATRASC Daria  l PATRUNO DARDIÉ Chiara  l BOURRAS

Mohammed  l CASANOVA Gabriel  l DESCAMPS Antoine  l GASPERINI Marika l GOURGEON Zéphyr

l BARRAS Lissandro  l DEJARDIN Calie  l AMMOUCHE Nathanaël l BONNIN Lyanna l JEGO Giulia

ROMI Lylou l RITUIT CAMUS Gabriel  l CANNELLA Cloé l MARTIAS Méline  l ALLARY NIE Camille  l

FETOUHI Naël l BAUMSTARCK Eliott  l BOUDET Maïssa  l BENZERDJEB Jilan l MAOUEL Khadija  l

MTSAHOI Jezia  l DUVERGER Zélie l BONNAUD Coraline l LOMBARDO Liam l BARAT Syléa  l

MERKANTIA Chyrine  l GRIMALDIER Léa  l CURTIS Louna  l DAHMANE Mohammed l BARRÉ Marie  l

LAZLI Naïa  l CHILLEMI Léa  l LEPELLEUX Naomie  l NIETO Sacha  l HAMDI Isaac lSAMAMA Owen

l MAGNET Marcus l MOURET CASARES VILCHEZ Alexis  l DESBAT June l HANOUN Marlon  l

MOUSSAOUI Lina  l BERENGER Lylou  l MATTONE Maé  l BURGIO JACQUET Lucas  l MALECOT Ambre

l SOUNDI Yassine l DAROUECHE DEROUBAIX Malo l PRACCA Sandro l BOUTIDA Younès  l MARTINA

Mia  l MILOUDI Mehdine  l VAGNER Pierrot l MOLLER Mia  l BENKUCS Ruben  l DELZECHI Baptiste

l BUECH Téa  l MOSTACCI Monica  l NEGREL Ilyass  l SHARP Owen  l HASBI Lina l REGNIER Léna  l

HOAREAU Fanny  l BOUGUELMOUNA Norhène l PELISSIER Enzo  l FERRANDEZ Marius  l BIERDEL

Oceane l TCHAKALIAN Noa l CARAMELLO Jade  l DEMISCAN Sebastien l AURELIO-CHALLE Athénaïs

l BOINAHERI MCHINDA Hafssa l LEVAVASSEUR Raphaël  l BALP Emie  l BLAREL Evan l CARTA

Antoine  l SUZAN Rico l SUZAN Nino l REZGUI Idris l BENSOUSSI Salma l CLARENC Zia l PICCONE

Sandro l LEBROUSSA Eloan  l CELDA Paul  lVERDIER Paul  l PLANELLA Lili l CAYROU Tom  l TOSATTO

Kallista  l ANFOSSO Mathias l PANTALEO Lola  l PLACIDE TROC Owens  l CRESPIN Thibault  l

MOHSINI Jade l MORENO Julia  l AYALA RIGOULOT Éléna  l SALGUERO Alicia  l FABRO Stella  l

PEYTAVIN Elise   

ILS ONT DIT OUI 

Bruno AREZZI et Estelle LAJEUNE-CANOVA-Haikel SDIRI et Mélanie-FAVIER l Joel BOYER et Moira

DILILLO l Cédric PEUCHRAIN et Amandine – BEAUMOND l Frank CHASTEL et Céline GOUIN -Saidi

CHABOUNI et Sarah –BELDJOUDI l Manuel MEDINA et solene celine MOLINA l Gaëtan FARDELLA et

Natacha THEROND l Thomas BESSON et Sarah PEREZ l Mohamed MERROUCHE et Linda TIEB

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Nadia NSAIBIA agée de 46 ans l Jacqueline agée de 78 ans l Jeanne, MORET agée de 83 ans l Claude

BONIFAY agé de 72 ans l Angela GALLEGO Veuve LOPEZ agée de 89 ans l Joséphine CORSO Veuve

COPPOLA agée de 81 ans l Albert VANDERBEKE agé de 73 ans l Alice DUCLOS Veuve MAUNIER agée

de 97 ans l Armand REMIRÉS agé de 82 ans l Marie-Louise PARTHIOT Veuve ZAIGER agée de 103 ans

l Adèle LOPEZ agée de 83 ans l Marguerite PAPE Veuve SICARD agée de 76 ans l Juliette GUICHARD

Veuve RIVELLO agée de 88 ans l Alice CHAHINIAN Veuve SAHAGUIAN agée de 78 ans l Ana TEROL

Veuve GONZALEZ agée de 88 ans l Eghsa GHAZAROSSIAN Veuve MARKARIAN agée de 89 ans l

Abdullah YÜCEL agé de 67 ans l Daniel TODT agé de 63 ans
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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 8 NOVEMBRE

Pharmacie, les Passons, Chemin de Saint-Michel, 04 42 82 39 25

MERCREDI 11 NOVEMBRE

Pharmacie, Horloge, 10 rue de la République, 04 42 03 10 66

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Pharmacie, C.C. Auchan, 04 42 84 35 75

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Pharmacie, Charrel C.C. de la ZAC, 04 42 03 47 80

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Pharmacie, Bras d’Or, 20 cours Baryhélémy, 04 42 03 09 09

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.

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. 

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. Pole Seniors,  1 Bd Jean-Jaurès,

04 42 18 19 05 l les permanences sociales : CCAS 04 42 18 19

54 l les permanences associatives : Maison de la vie Associative

04 42 18 17 75. l Permanences de l’ADIL : 13 (infos logement) à

l’Espace Habitat Place Joseph Rau (04 42 18 16 43), les 1er et 3e

jeudis du mois, de 9h à 12h. l Plans financiers : sur RDV, au 04

96 11 12 00. Espace habitat : les lundis, mardis et jeudis, de 9h à

17h sans interruption ; les mercredis et vendredis, de 9h à 12h.

l CCAS : Immeuble Les Marronniers, avenue Antide Boyer. l

Espace Santé Jeunes : 18 boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08.

Du lundi au vendredi, de 12h à 19h. www.esjaubagne.org l Pôle

Aubagne Seniors – Association Fil Rouge Alzheimer : 1

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

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf mercredi après-midi). l

Accueil Retraites : Retraites du régime général (CARSAT Sud-

Est au 3960) et retraites complémentaires (0820 200 189), 6 bis

boulevard Ganteaume, exclusivement sur RV. l Espace Info

Energie: 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. Les lundis, mardis et

mercredis, de 14h à 18h.

BLOC  NOTES

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

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
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