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La France a montré, malgré l’horreur des attaques barbares de janvier et de
novembre 2015 qu’elle savait lutter contre la peur, le découragement et pour la
défense de nos valeurs républicaines. A Aubagne comme dans les autres villes

de notre pays cette volonté s’est accompagnée d’un magnifique élan qui dépasse les
clivages idéologiques.
Avec détermination, forte de l’enthousiasme intact des Aubagnaises et des Aubagnais,
l’équipe municipale est plus que jamais déterminée à poursuivre la reconstruction de
notre ville. C’est un projet de vie aux multiples enjeux : la solidarité, le droit à la sécurité
et à la tranquillité publique, la renaissance du centre-ville, la prise en compte des
besoins des quartiers, le renouveau d’un commerce de proximité ainsi que le
développement économique durable au service de l’emploi.
Avec la perspective de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui sera la deuxième
métropole après celle du Grand-Paris,  de nouveaux et nombreux défis vont se
présenter à nous. 
C’est seulement si nous sommes unis qu’ensemble nous pourrons relever ces défis
et que nous aurons une chance de renforcer la proximité, la solidarité et de permettre
le rayonnement d’Aubagne, cinquième ville du département des Bouches-du-Rhône.
Pour 2016, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles et à vos proches, santé, sérénité et
bonheur tout au long de l’année.

Bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous !

Gérard Gazay

Aborder 2016 avec 
un enthousiasme intact

L’EDITOdu maire
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ILS PATINAIENT
PENDANT LES FÊTES. Les enfants, les ados, les adultes,
tous participent au grand succès de la patinoire
installée sur l’esplanade de Gaulle.

DERNIERS CADEAUX
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20. Les rues du centre ancien
recevaient plus d’une trentaine de commerçants et
artisans créateurs dans le cadre de l’animation « les
Caprices de Rastègue, les surprises au pied du sapin ».

LA FÉERIE DE NOËL
DEPUIS LE 11 DÉCEMBRE. Aubagne revêt ses habits de
fête pour créer une ambiance immaculée, blanche
et scintillante pour le plus grand plaisir des grands 
et des petits. 

LA  RÉTRO  DES  FÊTES

LA PARADE DES GARDIENNES DES GLACES
SAMEDI 19 DÉCEMBRE. Le Père Noel,  entouré par les
gardiennes des glaces, arrive dans son magnifique attelage
tiré par deux cheveaux.



L’AJJ • 791 - Janvier 2015 - page 5

LA  RÉTRO  DES  FÊTES

Gérard Gazay Maire d’Aubagne donne le coup
d’envoi des premiers spectacles qui en appelleront
bien d’autres durant toute cette fin d’année.

LE MARCHÉ AU SANTON ET À LA CÉRAMIQUE
TRADITION DE NOËL. Le marché au santon et à la
céramique a animé le bas du cours Foch jusqu’au
30 décembre. La crèche des santonniers
aubagnais installée au cœur du marché a ravi
petits et grands. 

DÉLICES DE NOËL
DU 11 AU 13 DÉCEMBRE. Un grand marché gourmand
rassemblant une cinquantaine d’exposants de produits
gastronomiques s’est installé sur le cours Foch.

LE GROS SOUPER
LE 20 DÉCEMBRE. La tradition provençale du Gros Souper
s’est déroulée à l’Espace des Libertés. La veille avait eu
lieu le spectacle de la crèche vivante.

LA GRANDE PARADE MOTO DES PÈRES NOËL
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE.Près de 500 motards déguisés
en Père Noël ont fait une halte à Aubagne sur le
cours Voltaire le 20 décembre avant de rejoindre
l’hôpital Salvator à Marseille pour distribuer des
jouets aux enfants hospitalisés.
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EMPLOI ET HANDICAP
JEUDI 19 NOVEMBRE. Dans le cadre de la Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées en Provence, la
Maison de la vie associative accueillait un Forum
«Emploi, orientation, formation ». Le public a pu
s’informer auprès de différents dispositifs d’accueil et
d’accompagnement, parmi lesquelles deux structures
locales – la Boussole et la Mission locale – et la mission
Handicap de la Ville d’Aubagne.

TERRES D'ENFANCE
SAMEDI 5 DÉCEMBRE. Daniel Picouly a clôturé les rencontres
littéraires Terres d'enfance organisées à l'occasion de l’année
événément Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015  Il a à cette
occasion rendu un émouvant hommage à ses parents, « ces
menteurs sublimes » qui transformaient la vie en histoire.

BILAN DU TÉLÉTHON
VENDREDI 11 DÉCEMBRE, MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE. C’est l’heure
du bilan de la 29e édition du Téléthon. Aubagne a relevé le défi
pour contribuer à lutter contre les maladies rares. La ville et le
monde associatif se sont mobilisés pour donner un nouvel élan
à ce rendez-vous unique partout en France et recueillir des
dons à hauteur de 1 263 €.

TIENS, VOILÀ DU PAGNOL !
MARDI 8 DÉCEMBRE. Comœdia. La
Musique de la Légion Etrangère,
dirigée par le lieutenant-colonel
Emile Lardeux, ne joue pas que de la
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PORTES OUVERTES À L’HÔPITAL
SAMEDI 21 NOVEMBRE. le centre hospitalier Edmond-Garcin a
ouvert ses portes au public. Les visiteurs ont découvert le
fonctionnement de certaines activités (consultations,
imagerie, laboratoire, chirurgie, urgences…) et ont rencontré
infirmiers, manipulateurs en radiologie, techniciens de
laboratoire, médecins, personnel administratif… En 2015, le
nombre d’entrées du centre hospitalier a progressé de 3%,
avec une mention particulière pour la chirurgie (+13%) et la
maternité (+7% d’accouchements).

GRAND LOTO
JEUDI 3 DÉCEMBRE. Plusieurs centaines de seniors se
sont retrouvés à l'Espace des Libertés pour le Grand
loto organisé par la Ville. Une très belle réussite de
ce moment convivial qui, à la fin de l’année, a encore
plus de saveur.

TOURNAGE AU MILIEU DES LIVRES
LES 4 ET 5 DÉCEMBRE. La médiathèque. La belle brune Anne
Charrier et le trublion Bruno Solo se donnaient la réplique.
Sous la direction du réalisateur Ivan Calbérac, les deux
comédiens tournaient des scènes du 3e épisode de
«Marjorie », nouvelle série diffusée sur France 2. 

musique qui marche au pas. En cette
année Capitale Marcel Pagnol 2015,
cet ensemble offrait un hommage
très apprécié à Marcel Pagnol.
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JEUNESSE

Carte Jeunesse et chéquier Loisirs :
rendez-vous le 19 janvier
La carte Jeunesse 2016 et le chéquier Loisirs.
Deux dispositifs à fêter en musique. 

C’est l’école de chant d’Aubagne, l’Académiedes Etoiles, qui animera le mardi 19 janvier
la soirée de lancement de la carte jeunesse

et du chéquier loisirs 2016. Le Maire Gérard Gazay et
Giovanni Schipani, l’adjoint au maire délégué à la
jeunesse, ouvriront la soirée dès 17h30 par la
présentation de ces deux dispositifs, véritable coup de
pouce aux jeunes pour favoriser leurs sorties
culturelles, sportives et de loisirs à coûts réduits. 107
partenaires aubagnais dans tous les secteurs
d’activités (restaurant, cinéma, auto-école, esthétique,
librairie…) font cette année partie du dispositif de la
Carte Jeunesse, un chiffre en augmentation par
rapport à 2015.  « La Carte Jeunesse et le chéquier
Loisirs existent depuis près de 25 ans maintenant,
rappelle Catherine Maize, responsable du PIJ. La
composition du chéquier se développe au fil des ans
à mesure que davantage d’activités et de lieux de
sorties sont ouverts. » 
Le chéquier Loisirs est réservé aux jeunes de 13 à 25
ans résidant à Aubagne (jusqu’à 30 ans pour les
personnes à mobilité réduite), tandis que la Carte
Jeunesse est destinée à tous les jeunes, quel que soit

leur lieu de domicile. Les jeunes Aubagnais pourront
retirer à tout moment de l’année la carte et le
chéquier au PIJ. 

PIJ : Point Information Jeunesse, 10 avenue 
Joseph-Fallen. 04 42 18 19 64. 

2 chèques Cinéma de 3 €
2 chèques Lecture de 3 €
2 chèques pour les activités sportives, culturelles et de
loisirs de 4 €
1 chèque Resto de 5 €
1 chèque Transports de 7 €
1 chèque Boutiques et services de 6 €
2 chèques au choix de 3 €
1 entrée à la MJC – l’Escale, une à la piscine municipale
et une au Comœdia. 

POUR RETIRER LA CARTE ET LE CHÉQUIER
Lors du retrait de la carte jeunesse et du chéquier loisirs,

la présence du jeune est obligatoire. Les pièces à fournir
sont :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- lors de la première demande, le livret de famille pour
les jeunes ne portant pas le même nom que sur le
justificatif de domicile. 
- pour les jeunes hébergés, un certificat d’hébergement
et un document portant le nom du jeune et l’adresse de
l’hébergeur (bulletin scolaire, fiche de paie…)

Le guide de la carte jeunesse peut être téléchargé sur
aubagne.fr/cartejeunesse

Composition du chéquier Loisirs
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JEUNESSE

Hicham Ahmad Ali l Jessie Alladiol Jonathan Antonuccil Hugo Bacchisl Sarah Ben Rejebl Inès Ben Rejebl Myriam Benamarl Ghouti
Benguedihl Samy Bennezzarl Mathilde Bertil Tess Bertolinal Mattéo Bordessoulesl Katlyn Briscol Chana Broussardl Arthur Bucelle
l Jean-Baptiste Budon l Maxime Clerc l César Dalgier Ravel l Théodore Decroix l Morgane Essaihi-Tranvouez l Morgane Fontaine l

Lisa Giovannolil Dylan Giraudl Sabrina Hassainel Lou Leandrel Lison Leandre l Fabio Mattonel Imane Megherbil Lucas Moureau-
Frayssel Amel Rahoul Léa Ribesl Jade Robinotl Maxence Rostandl Khadidja Saidl Maëlys Sanchezl Sofiane Sayouri l Jade Soriano
l Emmy Sorianol Enzo Suasl Séréna Teheryl Abdelkad Tlemcanil Sofiane Yahia-Berrouiguet l 

Les 42 jeunes élus

Installation officielle du 1er
conseil municipal des jeunes 

Projet né de la
volonté de la
municipalité, le
Conseil municipal
des jeunes, créé
pour la première
fois cette année,
permet aux
collégiens de
participer
concrètement à la
vie locale de leur
cité et d’affirmer
leur citoyenneté.

Les élections du Conseil municipal des jeunes (CMJ)
se sont déroulées du 17 au 19 novembre dans les
quatre collèges de la ville. Les 42 jeunes, issus des

classes de 5e et de 4e, ont été élus par leurs pairs de la 6e

à la 3e, pour un mandat de deux ans. Douze élèves
viennent du collège Lakanal, douze de Lou Garlaban,
douze de Nathalie Sarraute et six de Sainte-Marie.
L’installation officielle du Conseil a eu lieu le 17 décembre
à l’Espace des Libertés. Le Maire Gérard Gazay et Giovanni
Schipani, délégué à la Jeunesse et à la Démocratie Locale,
ont ouvert la cérémonie par un discours devant les
collégiens, accompagnés ce jour-là de leurs parents. Un
kit du jeune élu leur a été remis   ainsi que l’écharpe
tricolore. «Vous portez les préoccupations de vos jeunes
collègues et vous représentez la jeunesse d’Aubagne » a
déclaré Gérard Gazay. 
« C’est une grande responsabilité »  affirme Lison
Leandre, jeune élue de classe de 5e du collège Sainte-
Marie. « Je fais de la gym et cela m’a donné des idées
de projets sur ce qu’il faudrait améliorer. » Sa sœur,
Lou, en classe de 4e et également élue, est « fière d’avoir
rencontré le Maire. Le Conseil est une bonne expérience
pour plus tard si je veux faire de la politique » ajoute-t-
elle.
Projet né de la volonté de la municipalité, le Conseil
municipal des jeunes, créé pour la première fois cette
année, permet aux collégiens de participer
concrètement à la vie locale de leur cité et d’affirmer
leur citoyenneté. Si les élèves ont déjà mis par écrit
leurs projets pour la ville dans une profession de foi, les
réunions du Conseil vont leur faire découvrir la
faisabilité de leurs idées. «Nous allons d’abord leur
expliquer comment fonctionne une collectivité
territoriale » ajoute Giovanni Schipani, qui présidera les
réunions du Conseil. « Pour faire cet apprentissage de
leurs droits et de leurs devoirs d’élus, il faut que les
élèves aient une vision globale et concrète de leur rôle.» 

Urbanisme, sports, transports, développement durable
ou solidarité, les collégiens abordent l’installation du
Conseil avec toute une liste de projets, par exemple
celui de nettoyer les espaces publics ou de développer
les installations sportives. « Mon rôle sera de leur
expliquer ce qu’ils peuvent ou non faire dans la gestion
d’une ville. Le comment, le pourquoi et le budget pour
cela » sourit Giovanni Schipani. Le Conseil travaillera
également sur le devoir de mémoire à travers la
participation des jeunes élus aux commémorations
patriotiques. « Sensibiliser les jeunes aux grands
événements historiques est aussi essentiel à ce projet
d’éveil des consciences citoyennes, ce sont des actions
ponctuelles qui marquent les esprits. »
A l’issue de cette installation officielle, la première
réunion du Conseil municipal des jeunes aura lieu fin
janvier. Il se réunira ensuite une fois par trimestre ou
par semestre mais travaillera chaque mois dans les
diverses commissions.  
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ÉDUCATION

Orientation : le Forum des formations
et des métiers fait le plein !

Pour les classes
de terminale, le
Forum avait pour
but d’aider les
élèves à
construire leur
projet d’études
supérieures.

Du 21 au 23 janvier, Métierama, le traditionnel salon
des métiers et des formations se tiendra au parc
Chanot, à Marseille. Aubagne a pris le 10 décembre
quelques longueurs d’avance avec le premier Forum
des formations et des métiers.

Porté par le Centre d’information et d’orientation (CIO)
et les établissements scolaires aubagnais, soutenu
par les services de la Ville et de l’Agglo, le premier

Forum des formations et des métiers a réuni à l’Espace Bras
d’Or plus de 70 intervenants. Au fil des différents stands, les
jeunes visiteurs ont pu s’informer auprès de représentants
des filières universitaires ou des centres de formation
d’apprentis. Ils ont dialogué avec une grande diversité de
professionnels incarnant une riche palette de métiers.
Etaient aussi présentes les structures publiques et
associatives qui accompagnent les élèves et leur famille
dans les domaines de la santé, de la recherche de stage, de
l’insertion professionnelle ou des loisirs : la Boussole et la
Mission locale, le service Jeunesse, la Maison des jeunes et
de la culture, l’Espace Santé Jeunes… Il y avait même un
pôle Transport chargé de présenter les moyens de se rendre
du domicile aux différents lieux d’études.
L’un des intérêts majeurs de ce forum de proximité était de
pouvoir s’inscrire dans le cursus scolaire des élèves de 3e et
de terminale. « L’orientation se travaille tout au long de la
scolarité, mais elle tarde à se mettre en œuvre de manière
pratique, estime Jocelyne Bonhomme, principale du collège
Lou Garlaban. Et pourtant dès le mois de mars, les élèves
de 3e devront remplir leur fiche de vœux, de l’établissement
d’affectation aux enseignements d’exploration ou aux
spécialités de diplômes professionnels. »

Une visite bien préparée

C’est dans cette optique, comme le précise Marie-Christine
Curtet, directrice du Centre d’information et d’orientation,
que « toutes les classes de 3e et de terminale ont été
préparées à la visite du Forum par les conseillers
d’orientation psychologues et les professeurs principaux.
Pour les élèves de 3e, cette visite s’est faite dans un but
d’exploration des possibilités de formations et des
débouchés professionnels. Pour les terminales, il s’agissait
de les aider à construire leur projet d’études supérieures en
prévision de la procédure d’Admission Post Bac. En même
temps, l’enjeu était de donner confiance aux jeunes sur les

possibilités d’évolution dans leur vie d’adulte. A cet égard,
la bienveillance des adultes est précieuse. »
Certains jeunes comme Hugo, en terminale S au lycée
Joliot-Curie, ont déjà une idée précise de leur orientation
post-bac: « Je me dirige vers un DUT Hygiène Sécurité
Environ nement, mais je souhaitais en savoir plus sur le
contenu des cours et sur les débouchés professionnels. »
Marion se pose « beaucoup de questions » sur le concours
d’éducateur de jeunes enfants, « sur la nature des épreuves
à l’oral et à l’écrit ». « J’étais déjà bien renseignée, mais j’ai
récolté encore plus d’informations. » Le choix de Sara se
porte « a priori vers le métier de professeur des écoles. Mais
je cherche encore, je ne suis pas sûre. » Quant à Axelle et
Nicolas, en 3e au collège Lou Garlaban, c’est au stand du
Bataillon de marins-pompiers de Marseille qu’ils auront
passé le plus de temps, apprenant notamment que pour
exercer ce métier qui les fait rêver, l’idéal est de s’accrocher
et de décrocher un bac.

En savoir plus : CIO, 32 bis rue Jeu-de-Ballon,
04 42 70 37 58.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h. Pendant les vacances scolaires : sur rendez-vous, de
9h à 12h, ou libre accès de 14h à 17h. Rendez-vous
possible avec un conseiller d’orientation psychologue.
www.cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr/spip
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CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISES

Des partenaires s’unissent
pour soutenir les projets
Le 26 novembre 2015, à l'initiative de Pôle
emploi d'Aubagne et dans ses locaux, une
charte pour favoriser la création et la
reprise d’entreprises par les demandeurs
d'emplois a été signée par une quinzaine
de partenaires dont la Ville d’Aubagne.

La signature d’une charte pour
favoriser la création et la reprise
d’entreprises est une manière de

formaliser et d’améliorer des pratiques
déjà existantes, de mieux informer,
conseiller et suivre les créateurs et
repreneurs.
Parmi les signataires, on trouve
notamment la PACI (Plate-forme Pays
d'Aubagne La Ciotat Initative),
l’Association pour le droit à l’initiative
économique (ADIE), Accès conseil, CoSens, la
Chambre de commerce et d’industrie Marseille
Provence, la chambre de métiers et de l’artisanat
PACA, CRA (Cédants et repreneurs d’affaires), ADAI,
RAM (assurance santé maladie des professionnels
indépendants). 
En 2015, Pôle emploi Aubagne a organisé 48 ateliers
d’information sur la création d’entreprise et sur
l’auto-entreprenariat et orienté 300 demandeurs
créateurs vers différents partenaires. Ce dispositif
a concerné 8% des demandeurs d’emploi, soit 950
porteurs de projets, dont 250 ont déjà créé leur

En 2015, Pôle emploi
Aubagne a organisé 48
ateliers d’information
sur la création
d’entreprise et sur
l’auto-entreprenariat
et orienté 300
demandeurs créateurs
vers différents
partenaires.

entreprise. « La résorption du chômage passe aussi
par la création de son propre emploi », a assuré
Cyril Niedzweski, directeur de l’agence Pôle emploi
d’Aubagne qui, en février prochain, prévoit de mettre
en service un réseau social d’entraide entre les
demandeurs d’emploi.
Plus globalement en Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
1 091 entreprises ont été créées en 2014, selon les
chiffres du portail de création et de la reprise
d’entreprises « J’entreprends dans le 13 ».
« Toutes les initiatives en faveur de l'emploi doivent
être soutenues, a souligné Gérard Gazay, maire

d’Aubagne, à l’occasion de la
signature de la charte, et nous
participerons aux ateliers et
aux comités de suivi qui
évalueront les actions
engagées. J'ai insisté, a-t-il
également déclaré, pour que
des objectifs soient fixés et
nous veillerons à ce que tous
les moyens soient mis à la
disposition des intéressés pour
atteindre ces objectifs ».
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La cuisine solaire a
déjà fonctionné lors
de plusieurs
événements pour
des démonstrations

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un resto solaire
Pierre-André Aubert, ingénieur en
construction aéronautique devenu chef
cuisinier, et l’association Rêves germés,
souhaitent installer dès cet été, à
Aubagne, le premier restaurant solaire
d’Europe, en réhabilitant une ancienne
serre horticole. Le chantier démarre
début février et les bénévoles sont les
bienvenus.

«A Aubagne, explique Pierre-
André Aubert, parce qu'il y a
encore une vraie agriculture

locale qui s'appuie sur un très beau terroir.
Nous le savons car nous travaillons depuis
plusieurs années avec ces producteurs locaux
et connaissons la qualité de leurs produits. Le
restaurant Le Présage fonctionnera grâce
l’adaptation d’un grand miroir parabolique, qui
concentre la lumière comme une loupe, à un
fourneau de cuisine professionnel semblable
à une plaque coup de feu qui fonctionne
habituellement au gaz ».
Jusqu’à présent, cette idée n’a encore jamais été
envisagée. « Le système de miroir «  » utilisé pour le projet,
existe déjà depuis presque 20 ans. Il est utilisé soit dans
des cantines en zones rurales de pays en voie de
développement, soit dans des cuisines centrales à vapeur
dont la plus grande, utilisant 84 miroirs, peut produire
20000 repas par jour ».
Ce projet a débuté il y a deux ans par une cuisine solaire
mobile qui a fonctionné lors de plusieurs événements. Il

est en couveuse depuis février 2015 et suivi au sein de la
structure , incubateur d’entreprises sociales et solidaires.
Il a aussi été lauréat « Concept » du concours Paca Lights,
un défi lancé par la région PACA aux innovateurs de son
territoire.
Le Présage veut être un restaurant autonome en énergie:
produire ses propres légumes, recycler les déchets de la
cuisine dans un méthaniseur, une mini-usine à Biogaz,
afin d’alimenter le fourneau pour les jours sans soleil et

fournir un fertilisant pour les
productions maraîchères, développer
un système de réfrigération solaire et
de phyto-épuration…
« Cependant, confie Pierre-André
Aubert, avant d’en arriver là, nous
allons commencer avec le fourneau
solaire et du gaz et de l’électricité ».
Le chef proposera une cuisine de
saison, à base de produits locaux, si
possible bio.

Plus de renseignements sur
facebook.com/RestaurantLePresage
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VIE CITOYENNE

On l’appelait Little big man ou maître Yoda,
mais d’autres l’appelaient tout simple -
ment Charly. Et quand on disait Charly on

ne se trompait jamais, on savait que l’on parlait
de cet aubagnais que tous ont croisé un jour
dans la ville, dans son fauteuil. Celui dont le
« corps était aussi petit que son sourire était
large » comme l’a si bien dit Nicole Ferroni dans
un magnifique billet d’humeur lui rendant
hommage sur France Inter le mercredi 2
décembre dernier.
Charly est décédé le 30 novembre, à la veille de
présenter à l’UTL le film documentaire réalisé
par Matthieu Wassik pour l’association « Choisir
sa vie », Tronches de vie 2, regards d’enfants sur
le handicap. Je l’avais croisé 2 semaines
auparavant et il m’avait dit sa joie de pouvoir
présenter ce film ici à Aubagne et m’avait dit
combien le combat de l’association Choisir sa vie
lui tenait à cœur. Car Charly était un homme de
passion et de conviction. Le jazz tout d’abord. Au
restaurant « La Belle Epoque » puis à la MJC
avec les cafés jazz. Le cinéma aussi. Côté
conviction on citera l’essentiel, le combat pour
que les handicapés aient leur place dans la ville
et dans la société à égalité, le combat pour le
bien vivre ensemble. Son investissement pour
cette cause était de tous les instants, les
arguments toujours justes et percutants. En fait,
comme l’a écrit son ami Pierre Rodeville, Charly
était un militant, un militant du parti de la vie, de
l’espoir en un monde meilleur. Adieu Monsieur
Charly Valenza. 

Charly Valenza s’en est allé

A l’annonce du décès de Charly Valenza, le
souhait d’organiser une soirée hommage était
dans tous les esprits. A l’initiative d’un collectif
d’amis, et avec le soutien de la ville d’Aubagne,
une  soirée à sa mémoire sera donc organisée
le mercredi 27 janvier à 20h30 au théâtre
Comœdia. Les musiciens se réuniront pour
interpréter une sélection d’une dizaine de
morceaux chers à l’amoureux de jazz qu’il était.

Toutes les informations concernant le déroulé
de la soirée seront inscrites sur le mur
Facebook de Charly qui reste activé. L’entrée
est gratuite mais les réservations sont
conseillées. Les personnes se déplaçant en
fauteuil sont invitées à le notifier lors des
réservations. Pour toute information
complémentaire, écrire à Jean-Philippe
Trotobas : trotobas@aliceadsl.fr

On est tous Charly.V

Lundi 14 décembre l’Espace des Libertés accueillait
l’Arbre de Noël  des ESAT (établissement et service
d’aide par le travail) Arc en ciel et Grand LInche ainsi
que le foyer Matira, un service d'aide aux personnes
handicapées classifié « Foyer de vie » et situé à La
Ciotat. 

L’arbre de Noël 
de L’ESAT
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SANTÉ

«Connaître les
thématiques
santé, valoriser et
faire partager les
connaissances et
savoir-faire des
habitants.»

Impliquez-vous dans 
la préparation du Forum Santé !
L’Atelier santé ville (ASV)
d’Aubagne, qui organise le
désormais traditionnel Forum
santé, innove cette année. Il
souhaite impliquer des habitants à
la préparation, à l’organisation et
au suivi de cet événement qui se
déroulera les 30 et 31 mars à
l’Espace des Libertés.

Après une première réunion en
octobre, d’autres rencontres
auront lieu le lundi 11 janvier à

15 heures et à 18 heures, à la Maison
de quartier du Charrel, pour faire
participer les habitants à la
préparation du Forum Santé.
« Notre but, explique Carole
Blanchard, coordinatrice de l’ASV à la
direction des solidarités, est de
connaître les thématiques santé qui
intéressent les Aubagnais afin que le forum réponde
mieux à leurs besoins, mais aussi de valoriser et
faire partager les connaissances et savoir-faire des
habitants. Par exemple, des personnes ayant une
compétence en jardinage peuvent montrer à
d’autres comment faire pousser des légumes sur
son balcon, éviter les plantes allergènes ou indiquer
les bienfaits des plantes aromatiques pour
assaisonner les plats, afin de réduire l’utilisation du
sel ou du sucre… »

Le Forum Santé, qui s’adresse aux personnes de
tous âges, est l’une des grandes actions du Plan
local de santé publique. Il contribue à réduire les
inégalités de santé en facilitant et améliorant
l’accès aux droits, aux soins, à la prévention des
Aubagnais. Cette manifestation est financée par la
Ville et l’Etat (Agence Régionale de Santé et Agence
nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des
chances).
Grâce à la présence de nombreux partenaires

sanitaires et sociaux (services de la ville,
associations et établissements de soins), le
Forum Santé offre la possibilité d’informer
sur les ressources locales et les questions
de santé, de proposer des dépistages
(visuels, buccodentaires, du souffle, du
diabète, des maladies du rein, des
poumons, des infections sexuellement
transmissibles…), d’orienter le public vers
les services compétents, d’échanger autour
d’ateliers thématiques, de films… et de
rencontrer des professionnels en toute
liberté et en toute discrétion.
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QUARTIER

Les enfants du
quartier du Charrel
autour d’un carré à
jardiner.

L’ACTU  DU  MOIS

Mercredi 20 janvier, à 18h à l’Espace des Libertés,
Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, et Geneviève Morfin,
adjointe au Maire déléguée au Patrimoine et aux
Traditions, remettront les prix du concours Noël
illumine Aubagne 2015. Une vingtaine d’habitants ont
participé du 1er décembre au 2 janvier à ce concours
dans les catégories « Balcons et fenêtres ».

Noël illumine 
Aubagne 2015

Jardiner à deux pas de chez soi
En janvier, l’association Jardilien prolonge
au Charrel l’activité de jardinage par la
découverte du lombricompostage.

Une nouvelle activité fleurit depuis
septembre dernier dans le quartier du
Charrel. Le mercredi, rendez-vous est

donné à 14h30 devant la Maison de quartier aux
habitants, petits et grands, conviés à jardiner en bas
de chez eux. Dans le cadre du Contrat de ville,
l’association aubagnaise Jardilien a implanté en
plusieurs points du quartier quatre carrés où se
cultivent fleurs et plantes, aromatiques et
médicinales.
Situés devant l’entrée de l’école primaire, à côté des
bâtiments M et N de la cité du Charrel et à proximité
de la Maison de quartier, structure impliquée
naturellement dans ce projet avec le bailleur Erilia,
ces petits jardins collectifs apportent une
dimension esthétique et poétique au cœur du
quartier. Les plantations sont basées sur l’absence
de traitements chimiques, l’utilisation du compost,
la rotation des cultures et la biodiversité. « Les
enfants y trouvent un terrain à leur mesure, les
anciens dévoilent leur recette de jardinage, d’autres
expérimentent. Le jardinage est un bon moyen de
développer la convivialité et le partage, explique
Laurence Traina, coordinatrice des activités et des
animations de l’association Jardilien.
« En janvier, nous attaquons la suite de notre projet
avec l’amorce d’une activité de compostage », se
réjouit Richard Michalczyk, vice-président de
l’association. En attendant le mois de février pour
redémarrer semis et plantations, le public

découvrira en effet la pratique du lombri -
compostage et participera à la construction d’un
lombricomposteur. « C’est le prolongement évident
d’un jardinage respectueux de l’environnement,
poursuit Richard Michalczyk. Notre objectif est
d’inciter les enfants à apporter les déchets
organiques et à impliquer ainsi leurs parents dans
la démarche. Ce qui apparaît tout d’abord comme
une contrainte devient non seulement une habitude
mais un plaisir ! »

Contact : Jardilien, 06 19 16 80 18 
et jardilien@laposte.net
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L’unique «Lieu à
vivre» des restos du
Cœur, Vogue la
galère, est le nouveau
port d’attache d’un
bateau offert pour les
30 ans d’existence de
l’asociation.

VIE ASSOCIATIVE

On hisse haut à Vogue 
la Galère
Ce vendredi 11 décembre, Vogue
la Galère est en fête. L’unique
«lieu à vivre », en France des
Restos du Cœur, a accueilli, en
présence de nombreuses
associations, un don exceptionnel :
La Liberta, le seul bateau en
Europe entièrement construit par
des aveugles et malvoyants,
adhérents de l’Union Nationale
des Aveugles et Déficients Visuels
(UNADEV), qui va ouvrir son futur
centre régional PACA, à Marseille.

Le bateau, un Doris des bancs,
est une embarcation tradition -
nelle en bois qui servait pour

la pêche à la morue. Il a été construit
en 2009 dans le cadre d’un projet
d’intégration sociale et profes sion -
nelle, avec le soutien de l’association
des Chantiers Tramasset (Le Tourne),
en bord de Garonne.
Le bateau a été acheminé de Bordeaux à Aubagne
dans la nuit. Vogue la Galère, est désormais en
charge de sa restauration (calfatage
essentiellement), afin qu’il puisse à nouveau
repartir sur les flots, grâce à l’accompagnement
de l’association Boud’mer, qui a pour objectifs de
« démocratiser l’accès à certains loisirs
nautiques, sauvegarder le patrimoine maritime
méditerranéen, sensibiliser le grand public au
respect et à la protection de l’environnement et
aider à l’insertion et à la formation ».
« Un bateau, quel symbole pour Vogue la galère,
qui a pour devise : Aujourd’hui une ancre, demain
une voile », remarque Hugues Seghi, responsable
de l’association, qui a accueilli plus de 4 000
«compagnons de route » en trente ans
d’existence. Le lieu à vivre des Restos du cœur fait
aussi partie de l’association Voisins et Citoyens en
Méditerranée, qui anime un réseau d’initiatives de
solidarité et d’entraide luttant contre la pauvreté
et la précarité.
« Actuellement, à Vogue la Galère, une vingtaine

de personnes, dont certaines ont connu l’errance
pendant de nombreuses années réapprennent à
vivre loin de la rue, chacune à son rythme, mais
ensemble, dans un hébergement sans contrainte
de temps. Notre projet, insiste Hugues Seghi, est
fondé sur trois piliers : la vie en communauté, la
citoyenneté et une petite activité économique, le
maraîchage dont la production est vendue sur le
marché de la ville ».
Afin de répondre aux normes actuelles en matière
de sécurité du public et d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, le bâtiment doit être
réhabilité à la fin de l’année. Il comportera alors
principalement des locaux collectifs, avec une
cuisine et une salle à manger commune, seize
studios et huit chambres pour l’accueil d’urgence,
ainsi que des bureaux et des locaux d’accueil de
l’activité de production 



L’AJJ • 791 - Janvier 2015 - page 17

VIE ASSOCIATIVE

L’ACTU  DU  MOIS

Le 27 novembre dernier, 17 bénévoles étaient mis 
à l’honneur à la Maison de la vie associative. Un des
temps forts qui ont rythmé la semaine consacrée 
à la promotion de l’action bénévole.

Al’initiative de l'ONU, le 5 décembre est depuis 1985
la journée mondiale du bénévolat. C’est en amont
de cette journée que la Ville d’Aubagne a organisé

du 23 au 27 novembre dernier, à la Maison de la vie
associative, plusieurs temps forts construits avec le
Conseil local de la vie associative.
La semaine s’est ouverte sur une matinée d’échanges
autour des fondations, du mécénat et des pratiques de
financement associatif. « Il s’agissait d’expliquer aux
associations quelles solutions s’offraient à elles pour
obtenir des fonds ou être soutenues dans leurs actions »,
précise Valérie Morinière, conseillère municipale
déléguée à la Vie associative.
Deux jours plus tard, une dizaine d'associations
accueillaient le public pour un speed-dating visant à
mettre en contact ces structures et de futurs bénévoles.
« Ce dispositif favorise les rencontres, les échanges et
suscite les envies pour une collaboration mutuelle »,
poursuit l’élue. En fin d’après-midi, André Goncalves,
président de France Bénévolat Pays d’Aix, animait une
conférence-débat consacrée à l’engagement des
bénévoles seniors.

La semaine s’est achevée en beauté avec la remise par
Valérie Morinière, Hélène Tric, déléguée aux Seniors,
Pascal Agostini, délégué au sport et Marylène Lambiase,
du Conseil Local de la Vie Associative, du Diplôme
d’honneur de bénévole 2015 à 17 bénévoles,
chaleureusement proposés par la présidente ou le
président de leur association.

Un podium pour le bénévolat

Il s’agit de Philippe Favier (Ecole de Tir du Pays d'Aubagne), Jean-
Pierre Morelli (Boxe All Styles Academy), Lionel Boyer (Parkour
Sensation), Antoine Aresu (Maison des lycéens du lycée
professionnel Gustave-Eiffel), Jacques Carauagna (Aubagne
Athlétisme), Alain Aliane (Aubagne Triathlon), Solange Foray et
Marie Rebollo (Les Restaurants du Cœur), Christiane Olivieri (FAF-
UPAA-Les Cannes blanches), Salvador Casamassa (Amicale des
Anciens de la Légion étrangère d'Aubagne et sa région), Monique
Gyselings (Escandihado Aubagnenco), Françoise Raquet (Tabalé
Solidarité France-Afrique), Didier Forest (Aubagne Football Club).
Manquent à l’image Fernand Morfin (Union nationale des
Combattants section Aubagne/La Penne-sur-Huveaune), Georges Mérentier (Les Amis du Viel Aubagne), Marcel
Seghieri (Amis de la Fondation Cziffra-Le Conte en scène) et Joseph Ghanem (Ecole des jeunes sapeurs-pompiers
d’Aubagne)

Speed-dating à la
Maison de la vie
associative où une
dizaine d’associations
rencontraient de futurs
bénévoles.

Les bénévoles à l’honneur
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La requalification du
centre-ville est un des
trois grands axes de la
révision du PLU.

Ayant décidé que la commune conserverait
sa compétence en matière d’élaboration
des documents d’urbanisme, le conseil

municipal a adopté la procédure de révision valant
transformation du Plan d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme. Cette révision a pour objet
d’intégrer les ambitions de développement de la
commune et d’affirmer son positionnement de ville
centre d’un territoire de plus de 100 000 habitants
à l’est de la nouvelle Métropole. Il s’agit également
de rendre le Plan Local d’Urbanisme compatible
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
et de prendre en compte les récentes évolutions
législatives.
Au cœur du Plan Local d’Urbanisme, les
orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable, débattues au
Conseil municipal du 29 juin 2015, s’articulent
autour de trois grands axes.

Requalification du centre-ville
Pivot du développement d’Aubagne, la
requalification du centre-ville renforcera son
identité, son caractère, tout en contribuant à
affirmer une vitalité et une attractivité retrouvées,

GRAND ANGLE

Urbanisme : vote du projet de PL    
Le 16 décembre dernier, l’arrêt
du projet de Plan Local
d’Urbanisme a été soumis au
vote du conseil municipal.
Dernière étape avant l’enquête
publique au printemps.
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tant dans le domaine économique que commercial,
touristique, culturel et résidentiel.

Assurer le développement économique 
de la commune
Cinquième ville du Département, Aubagne veut
soutenir l’accueil et le développement économique, en
favorisant notamment l’installation, le maintien et
l’expansion des activités industrielles et
technologiques, artisanales et touristiques, tertiaires
et commerciales. Ce développement doit s’accom -
pagner d’une meilleure répartition des différents
secteurs d’activité sur le territoire communal.

Promouvoir un développement urbain équilibré
Le projet d'aménagement de la commune traduit la
volonté de promouvoir un développement urbain
raisonné et équilibré, afin de répondre aux besoins
actuels et futurs de la commune et de ses habitants.
La diversification de l'offre de logements se traduira
en particulier par la promotion du parcours
résidentiel des ménages (le changement de logement
au bon moment et en fonction de l’évolution des
besoins) dans les opérations d’aménagement à venir
et dans les secteurs déjà urbanisés.

Environnement, prévention 
des risques et mobilité

La préservation de l'environnement et des
paysages fait également partie des enjeux inscrits
dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable. Ce projet affirme en effet
la protection des massifs du Garlaban, de Saint-Cyr
et de la Sainte-Baume. Il insiste sur la valorisation
des espaces verts publics à protéger, la création de
nouveaux parcs paysagers et s’investit dans la
reconquête des berges de l’Huveaune et de ses
affluents.
Attenante à la protection de l’environnement, la
prévention des risques — inondation, feux de forêt,
glissement de terrain… — fait l’objet d’une
attention particulière.
Enfin, une double ambition anime la prise en
compte des questions de mobilité : apaiser le
centre-ville et les quartiers d’Aubagne, tout en
canalisant les parcours de transit vers des
itinéraires de contournement. Le développement
de l’offre de transports collectifs et le
développement des modes doux contribueront à
l’amélioration des déplacements.

      LU au conseil municipal
LES ÉTAPES 
DE LA CONCERTATION
Un registre a été mis à la disposition de la
population dès le mois de novembre 2014.
Sept réunions publiques ont ensuite été
organisées : une première le 24 juin 2015
autour du diagnostic du territoire et de la
présentation du Projet d'Aménagement et
de Développement Durable ; six autres
réunions en octobre 2015 autour du
zonage et du règlement.

La concertation en chiffres
On dénombre 83 demandes dans le
registre et 396 courriers. Plus d’un millier
de personnes a participé aux réunions
publiques et une centaine a été reçue par
le service Urbanisme.

Les avis et propositions
Les expressions portent pour l’essentiel
sur des modifications de zonage ou de
règlement, de suppression d'emplace -
ments réservés ou d'espaces boisés
classés. 
Les souhaits compatibles avec les
objectifs du projet de PLU, les lois
d'urbanisme et les documents supra-
communaux, ont été pris en compte.

L’enquête publique
La population pourra s’exprimer à
nouveau dans le cadre de l’enquête
publique. Les dates et les modalités
pratiques seront communiquées dans
l’AJJ de mars et sur aubagne.fr/plu



P
ierre-Yves Levy dirige depuis vingt-six ans le laboratoire de biologie
médicale qui porte son nom situé au premier étage de l’hôpital privé
la Casamance. Une équipe de plus de trente personnes y travaille pour
les services hospitaliers (urgences, réanimation, dialyse) et une
clientèle privée externe. « On essaie de faire tout sur place et tout de
suite », explique le médecin biologiste, qui a aussi une activité de

praticien des hôpitaux spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales et est
titulaire d’un mastère « Management médical et gestion hospitalière ».
Selon les termes du journal La Provence, il est un de ces « Provençaux fantastiques»,
distingués, le 4 décembre dernier, aux Trophées de la Santé 2015 du quotidien et d’Aix-
Marseille Université par le prix spécial-recherche, qui succédait à un autre obtenu le
19 novembre, lors des Trophées de l’Economie de La Provence toujours.
Mais pourquoi cette pluie de récompenses sur le docteur Levy ? Parce qu’il est le
fondateur d’une start-up particulièrement innovante, PocraMé (1), avec « deux des
références mondiales dans le domaine des pathologies infectieuses », les professeurs
Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée
Infections, Michel Drancourt, responsable du laboratoire de microbiologie de l'hôpital
de la Timone, et avec le docteur Marc-Abdul Samad, médecin-conseil de la compagnie
maritime CMA CGM.
La start-up, née en juillet 2014, et incubée au sein d’Impulse, une structure
interuniversitaire, a conçu et va commercialiser des mini-laboratoires de
microbiologie médicale mobile pour le diagnostic rapide des maladies infectieuses et

tropicales en milieu isolé (bateaux en haute mer,
plateformes pétrolières offshores, déserts médicaux où
travaillent les ONG…), ou au contraire en milieu avec un
afflux de population (pèlerinages, camps de réfugiés…).
« Ces labos, précise Pierre-Yves Levy, se présentent

sous la forme de bornes transportables et opérables par une seule personne,
professionnel de santé ou non. Ces bornes sont dotées d'un espace de manipulation
d'échantillon et d’un logiciel qui propose une exploration par syndrome, recueille les
signes cliniques et recommande les tests à effectuer, fournit leur mode d’emploi et
aide à interpréter les résultats que l’on peut obtenir en trois heures. Dans le domaine
des maladies infectieuses, ces tests permettent ainsi de répondre rapidement à trois
questions cruciales : le patient doit-il être hospitalisé ? Isolé ? Faut-il débuter un
traitement anti-infectieux ? »
Les deux prototypes réalisés sont actuellement embarqués sur deux navires (CGM et
compagnie du Ponant) pour être testés en situation réelle. A terme, PocraMé envisage
de conquérir 10% du marché mondial du milieu maritime. Mais les perspectives de
développement de l’entreprise sont peut-être plus grandes encore. En effet, les
maladies infectieuses et tropicales font 17 millions de victimes par an dans le monde.
Et la situation va encore s'aggraver à cause de multiples facteurs comme les
changements climatiques et démographiques, la résistance aux antibiotiques ou les
échanges intercontinentaux.

(1) PocraMé : Point Of Care (point de soin) Raoult Méditerranée
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PORTRAIT

DIAGNOSTIC SUR PLACE 
ET RAPIDE DES MALADIES

INFECTIEUSES

Des mini-laborat     
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PIERRE-YVES
LEVY 

La start-up, incubée au sein
d’Impulse, une structure
interuniversitaire, a conçu et va
commercialiser des mini-
laboratoires de microbiologie
médicale mobile.

 toires mobiles de biologie médicale
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CYCLISME

Aubagne - Cassis (175 km) sera la première étape du
premier Tour Cycliste International La Provence 2016
qui se déroulera du 23 au 25 février prochain.

Au départ d’Aubagne, le Tour La Provence sillonnera
le département des Bouches-du-Rhône, avec une
arrivée finale à Marseille.

Cette épreuve a été imaginée par le journal La Provence
dont l’actionnaire principal, Bernard Tapie, ancien patron
de La Vie Claire, équipe de Bernard Hinault et Greg
Lemond dans les années 80, signe ainsi son retour dans
le monde du vélo.
Le Tour La Provence, enregistré auprès de la Ligue
Nationale de Cyclisme et de la Fédération Française de
Cyclisme, officiellement intégré au calendrier Union
Cycliste Internationale, accèdera directement, dès sa
première édition, au statut de grande course
internationale, puisqu'il sera en classe 2.1.
L‘épreuve proposera aux coureurs trois étapes alternant
plaine et moyenne montagne. Après Aubagne – Cassis, les
cyclistes se mesureront sur 199 km entre Miramas et
Istres le 24 février et le lendemain sur 165 km entre La
Ciotat et Marseille. Selon le quotidien, la première étape
pourrait plaire aux grimpeurs-puncheurs et les deux
autres aux sprinters.
Serge Pascal, président de l'Olympique Cyclisme Centre-
Var (OCCV) de Draguignan, sera en charge de
l'organisation du Tour La Provence comme il l'est déjà sur
le Tour du Haut-Var. La nouvelle course se disputera entre
ce dernier (le 20 et 21 février) et les Boucles Drôme-
Ardèche (27-28 février). Ce qui constitue, dans une zone
géographique restreinte, un programme offrant un
enchaînement de sept jours de compétition susceptible
d'attirer de nombreuses équipes avec leurs leaders… ainsi
qu’un nombreux public : plusieurs animations seront
mises en place dans les six villes-étapes et les villages
traversés, en complément du passage de la caravane,
trente à quarante-cinq minutes avant les coureurs.
Outre son intérêt sportif, « le Tour La Provence, souligne-
t-on du côté du quotidien régional, est un formidable outil
de promotion de la destination Provence en France et à
l’étranger ».

« La Provence » a  
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L’AJJ • 791 - Janvier 2016 - page 24

PÉTANQUE OU LONGUE

Des loisirs toujours aussi
populaires

S’il est un sport de
compétition, le jeu de
boule permet
également de faire
vivre un indispensable
lien social.

L’ACTU  DU  SPORT

Que ce soit la pétanque ou la
longue, les jeux de boules
restent un loisir qui attire
beaucoup de monde à
Aubagne. Une tradition
provençale toujours
appréciée, alors que le
boulodrome Mimi Mariotti ne
désemplit pas. 

Adhérent d’un club et
habitué des compétitions
ou simple amateur, les

Aubagnais aiment se retrouver
autour d’une partie de boules. En
plein centre-ville, la Boule
Harmonieuse affiche fièrement
sur ses murs les coupes et
récompenses de ses champions.
«La pétanque, c’est le berceau de
la Provence » note Hervé Curtillet,
le secrétaire du club. « Les gens
viennent de tout le département
les jours de compétitions. » Lors
de la saison des boules, entre
mars et octobre, on peut compter jusqu’à 1600
participants. « On devrait avoir encore plus de
monde pour 2016, la saison s’annonce bien pour la
reprise en mars. » Signe que la tradition se
perpétue, le club envisage d’ailleurs de créer une
école de boules pour le printemps.
Les joueurs se pressent également à la Boule de
Beaudinard. Pour le club, qui compte des champions
dans ses rangs, le jeu de boule, c’est une institution.
Beaudinard dispose d’un terrain de 5000m2, pour les
membres comme pour tous les passionnés du jeu.
« Nous avons 200 licenciés » explique le président
du club, Alex Di Noia. « Cette année les qualifications
des championnats de France auront lieu ici. Le club
est monté en flèche. On est champion du
département dans la 3ème division. » Outre les
compétitions officielles, un concours de pétanque
est organisé tous les week-ends. Mais des dizaines

de boulistes organisent des parties informelles tous
les jours sur le terrain. « Je viens pour le plaisir »
s’exclame Michèle, en pleine partie de pétanque
sous un beau soleil d’après-midi. « C’est simple,
convivial, et je retrouve des gens que je côtoie ». 
S’il est un sport de compétition, le jeu de boule
permet également de faire vivre un indispensable
lien social. C’est aussi le cas au boulodrome
municipal couvert Mimi Mariotti près de l’Espace des
Libertés. « Je viens tous les après-midis depuis une
vingtaine d’années » affirme Marcel, retraité. « Tous
les mois l’association du boulodrome municipal
organise un concours. C’est moins fatiguant que le
football à mon âge » sourit-il avec malice. « Et cela
occupe en bougeant ». Il se dépêche alors de
rejoindre ses amis boulistes qui lui crient que c’est
à son tour de jouer. 
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HANDBALL

«C ette année, on peut
dire que c’est la
renaissance, assure

Guy Valentin, l’actuel président du
club Pays d'Aubagne Handball
Agglomération (PAHBA), où depuis
une vingtaine d’années il a été tour
à tour joueur, entraîneur, secrétaire.
Après quatre années de turbu -
lences, le club a redressé la barre,
les finances sont rétablies, le climat
apaisé. De nombreux anciens
joueurs ont déclaré souhaiter
revenir jouer au club pour retrouver
une ambiance de camaraderie. Tout
le monde est plus enclin à vouloir
travailler pour le club qui a de
nouveaux projets ».
Ainsi le club d’Aubagne doit ouvrir
une section de hand en fauteuil grâce,
notamment, à la volonté de Pascal Ambrosino
de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par
le Travail) La Gauthière. «Cette discipline,
explique-t-il sur Facebook, est à la fois sportive
et humaine. Elle est ouverte à tous, valides ou
pas, handballeurs ou pas, petits et grands, elle
se pratique en mixte, en famille ou entre amis,
pour le jeu, le plaisir du partage et la solidarité !».
Le 28 novembre dernier au gymnase Mésonès a
eu lieu un après-midi de découverte et
d’initiation, avec la participation de la section
handisport du Mazan Ventoux-Comtat Handball
(Vaucluse), seul club de la région à disposer
d’une telle équipe.
Autre nouveauté : le développement d’une
section de jeunes filles qui n’existait plus depuis
quelques années. Une quinzaine d’entre elles
âgées de 13 à 16 ans s’entraîne une fois par
semaine sans participer encore à un
championnat. Néanmoins, les féminines
peuvent bénéficier d’un partenariat avec le club
de Toulon Saint-Cyr Var Handball vers lequel

peuvent être orientées les meilleures joueuses
afin d’intégrer des équipes de meilleurs
niveaux. Idem pour les garçons qui pourront,
eux, profiter d’un partenariat qui doit être signé
avec le club Pays d'Aix Université Club handball.
Pour l’avenir, Guy Valentin pense que le club
«devrait axer sa politique sur l’amélioration de
la formation des jeunes ». En attendant un
projet de baby hand (3-6 ans) est en cours qui
viendrait compléter les sections de mini hand et
prim hand (pour les 7-10 ans).
Quant à l’équipe première, qui évolue en pré-
nationale, elle a changé d’entraîneur, avec le
retour d’un ancien joueur du club aubagnais et
sportif confirmé, Franck Turelle, champion de
France de D2 par le passé avec Montpellier et
ex-entraîneur de l’équipe d’Aix. Ce changement
semble avoir réussi à l’équipe fanion
aubagnaise. Le nouvel entraîneur a même
programmé sa montée en Nationale 3.

La formation des jeunes 
en ligne de mire

Jeudi 17 décembre, les
jeunes handballeurs
de moins de 12 et 14
ans se sont retrouvés
au gymnase Mésonès
pour un entraînement
et… un goûter de Noël.

L’ACTU  DU  SPORT
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Le 30 janvier sur la scène du Comœdia la
compagnie En Phase présente
Empreintes. Miguel Nosibor, danseur, et
Raharimanana, poète, partageront leurs
mots, leurs gestes, leurs émotions avec
le public. Un temps de travail de mémoire
sur leurs empreintes respectives et
celles qu’ils comptent laisser au monde. 

Après leur première étape de création ils
s’étaient promis de prendre du temps.
Les rencontres entre Miguel Nosibor et

Raharimanana étaient plus espacées. Quatre
ans après ils se sont retrouvés, tout d’abord à
Allauch en juin, puis en septembre de nouveau
pour des résidences de création destinées à
peaufiner le spectacle Empreintes fait de la
rencontre entre les mots et le corps, fusion
entre deux hommes qui interrogent leur
identité pour se projeter, se raconter et tenter
dans le propos d’atteindre l’universel. En
novembre il y a eu en avant-première les
présentations à Allauch puis au théâtre
Golovine à Avignon. Le danseur chorégraphe
hip hop et le poète diseur ont présenté un
spectacle, où les mots du philosophe Edouard
Glissant ne sont jamais loin et qui a rencontré
son public. Mais comment en serait-il
autrement tant les deux hommes ont plongé au
plus profond d’eux-mêmes pour interroger
leurs origines. 
L’œuvre de Miguel Nosibor est familière aux
aubagnais. On sait combien son vécu –voire
celui de ses ancêtres- nourrit sa danse depuis
toujours. On avait vu les premières étapes du
travail des deux hommes au Comœdia en 2012,
mais que s’est-il joué en 3 ans, que nous dit
cette création à deux voix aujourd’hui ? Le temps
a continué de s’écouler comme ce sable qui se
déverse sur scène et des rencontres variées ont
marqué les deux hommes. Pour Miguel, celle
avec Abd Al Malik lors du projet « l’Art et la
Révolte » a été un superbe cadeau de la vie. Un
temps d’échange et de travail où la question des
origines est encore venue nourrir sa danse. 
Fin janvier le diseur et le danseur seront sur la
scène du Comœdia et présenteront cette
création où le corps qui s’exprime sur les mots

permet de ne pas devenir fou du silence qui
enferme. Oser s’exprimer pour aller de l’avant.
Et Raharimanana, poète hanté par la mémoire,
de conclure : « Mes mots qu’il me fallait dire,
porter en voix pour en ressentir la texture, les
offrir à la danse que je (re)trace et qui
empreigne Miguel ». 

Samedi 30 janvier à 20h30 au Comœdia

Empreintes est aussi un livre écrit par le poète
durant ces deux années de recherche et
d’écriture. Il sera en vente au Comœdia après
le spectacle.

Duo d’Empreintes héritées 
SORTIRS O R T I R

L’ACTU  DE  LA  CULTURE
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THÉÂTRE 
Fratricide
Fratricide est une comédie aux
allures de drame antique qui
secoue, surprend, bouleverse,
laisse des traces profondes. Un huis
clos notarial qui met en scène deux
énormes comédiens, Jean-Pierre
Khalfon et Pierre Santini. Joué dans
le Off d’Avignon en 2014, la critique
a été unanime à saluer cette
création. Samedi 16 janvier à 20h30
au théâtre Comœdia.

Le serment d’Hippocrate
Sur un texte de Luis Calaferte, les
acteurs du Théâtre Régional des
Pays de la Loire nous font pénétrer
dans l’univers intime d’une famille à
l’heure où la Bon Maman est victime
d’une syncope. Une comédie
grinçante où l’auteur aborde le
rapport à l’autorité et le rapport à la
maladie et aux médecins. Venant
d’un anarchiste, vous jugerez !
Vendredi 22 janvier à 20h30 au
théâtre Comœdia.

L’enclos de l’éléphant
La Cie le Thé à trois propose le 29
janvier à 21h à l’Escale la pièce
d’Etienne Lepage L’enclos de
l’éléphant. Un homme lit
paisiblement son journal dans le
confort de son domicile lorsqu’un
autre, plus agité, franchit soudain le
pas de sa porte. Au-delà de
l'instrusion d'un inconnu dans
l'antre domestique, la pièce
d'Étienne Lepage suggère la
métaphore de tout un système
politico-économique qui pratique
l'art de convaincre jusqu'à
l'agression. L'enclos de l'éléphant
ne cherche cependant à donner
aucune leçon et ne fait qu'indiquer
le chemin vers des portes
entrouvertes, que chacun se
donnera ou non le droit de franchir.

Les silencieuses
Vendredi 29 janvier à 20h au Baobab
Café des Enfants, Nicolas Raccah
jouera la pièce qu’il a écrite « Les
Silencieuses ». Un spectacle
intimiste qui se présente comme un
voyage littéraire dit à la première
personne. Un questionnement sur
les relations hommes/femmes, la
prise de conscience du peu d’intérêt
porté à la parole féminine dans
l’histoire. Le spectacle sera suivi
d’un échange avec l’auteur.

Participation au frais :10 €
Réservation obligatoire au 06 28 06
75 68 et paiement sur place lundi de
9h30 à 11h30, mercredi de 14h-18h,
vendredi de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

MUSIQUE 
In Pulse Quartet
Xavier Dessandre Navarre est un
percussionniste, rythmicien
charismatique surnommé le Sorcier
par ses pairs. Il est au Comœdia le
samedi 9 janvier pour une soirée
Jazz très attendue. Un concert qui
devrait être imprégné des musiques
qu’il a rencontrées et partagées
durant 30 ans dans le monde entier. 

Musiques du monde,
seconde session
L’institut International des Musiques
du Monde invite à s’inscrire pour la
seconde master classe qui se
déroulera au conservatoire
d’Aubagne en février 2016. Au
programme de la formation on
retrouvera les percussions
persannes de Bijan Chemirani du 8
au 12 février, puis du 15 au 19, les
musiques d’Arménie et le doudouk
de Levon Minassian, le chant
classique tunisien avec Dorsaf
Hamdani, les chants corses avec
Jean-Etienne Langianni et ceux,
grecs, de Maria Simoglou du 15 au
19 février. Pour tout renseignement
s’adresser à contact@iimm.fr. Les
bulletins d’inscription sont à
adresser à : association Métis, 645
rue Mayor de Montricher,
Tech’indus, Bat B Lot 15, Les Milles,
13290, Aix-en-Provence

Hommage à Ferrat
Le samedi 16 janvier à 20h30 au
temple, Les orgues d’Aubagne
présentent un hommage à Jean
Ferrat par les Chœurs du Pays de
Forcalquier sous la direction de
Claude Martel. On y retrouve Michel
Mann au piano, Marie-Line Fassino
à l’accordéon, Pierre Roux à la
guitare basse et à la contrebasse
Pierre Ray à la flûte et Francis
Ricagno aux percussions. Au
temple, l’entrée est en libre
participation aux frais. www.asota-
concert-temple-aubagne.fr

Jeunes talents régionaux
Dimanche 24 janvier à 15h30, au
théâtre Comoedia aura lieu la
sélection régionale pour la
meilleure voix. Bruno Berberès,
découvreur de talents, est le
parrains de ce casting régional avec
VIP Evènements Prod.

Adieux à la crèche 

Dimanche 31 janvier à 16h en
l’église Saint Sauveur, la chorale
d’enfants du conservatoire de
Marseille interprètera des œuvres
provençales, des chants profanes et
du monde sous la direction de
Christine Becher pour les adieux à
la crèche.

Ecoute tes oreilles

Le 26 janvier la MJC-L’Escale recevra près de 300 lycéens sur
la journée dans le cadre de Trop puissant, opération de
sensibilisation aux risques auditifs. 

En France, un jeune sur 7 est atteint de déficience auditive,
notamment due à une écoute musicale longue et à un niveau
sonore trop élevé. Côté baladeur, 15 mn suffisent pour mettre

en danger ses oreilles si le volume est trop élevé. On comprend mieux
pourquoi depuis 2002 la Région s’intéresse aux oreilles des lycéens
et organise des campagnes de prévention relayées par certaines
salles de spectacle de musiques actuelles. La MJC/L’Escale est de
celles là et reçoit depuis plusieurs années les lycéens pour les
sensibiliser à ce risque. Au cours d'une séance d'animation-concert
des musiciens présentent sur scène, avec leurs instruments, et en
utilisant le système de sonorisation en place ainsi que des supports
interactifs, comment mieux appréhender l'environnement sonore tout
en prenant conscience des risques qu'entraîne une exposition
prolongée aux décibels. Un livret pédagogique et un DVD complètent
cette présentation. 
Cette année encore, le groupe Pink no color s’inscrit dans ce dispositif.
Une pop lumineuse et charnelle, riche en incantations et rythmiques
stimulantes. Ils joueront devant  les lycéens d’Aix en Provence, de
Gardanne et les locaux de l’étape, les lycéens de Gustave Eiffel, soit
un total de 300 jeunes.
Bonne nouvelle, porter des bouchons d’oreille pendant les concerts
suffit à se protéger ! Trop puissant, non ?

L’ACTU  DE  LA  CULTURE
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SORTIRS O R T I R EZARTMAX
Le trio Ezartmax est né de l'amitié et
de l'amour de la musique de trois amis
de longue date. C'est un trio "tous
terrains" qui a débuté dans les rues
d'Aix-en-Provence. Le groupe s'inscrit
dans un répertoire "hard bop" avec des
influences telles que Sonny Rollins, Art
Blakey ou encore Charles Mingus. La
grande complicité qui unit ces trois
jeunes musiciens nourrit une
surprenante énergie qui fait de chaque
représentation une nouvelle histoire.
La prochaine aura lieu le jeudi 21
janvier à 20h30 à l’Escale.

TRADITION 
La marche des Rois
Samedi 9 janvier à 15h s’ébranlera la
Marche des Rois Mage à partir du
cours Foch. Les Djoubals, musiciens
en costume de pages, accompagneront
Gaspard, Melchior et Balthazar ainsi
que les Dansaïres de Garlaban dans
une procession en direction de l’église
Saint-Sauveur où une collation sera
offerte au public.

CINÉMA
Le Pays Basque
Le jambon de Bayonne, la pelote
basque, le petit train de la Rhune, les
Pottok… autant d’images du pays
basque qui ne suffisent cependant pas
à dire la splendeur de ce pays balayé
par les embruns et lové sur les deux
flancs des Pyrénées. La série
Connaissance du monde nous offre la
possibilité de découvrir les paysages et
les hommes au parler rugueux mais

Atelier de découverte de la langue
anglaise pour les 5 -10 ans :
mercredi 6 janvier de 15h à 16h.
Sur inscription ; éveil musical
pour les 1- 4 ans : samedi 16
janvier de 10h à 10h30 et de
10h45 à 11h15. Sur inscription ;
atelier de loisirs (ré)créatifs pour
les 6-10 ans : mercredi 27 janvier
de 15h à16h sur inscription. Club
de lecture vendredi 29 janvier 
à 18h30.

Semaine du son 2016
Du 25 au 30 janvier 2016 à la
médiathèque Marcel Pagnol est

Du côté de la Mé

Dans quelques semaines l’Exposition
Marcel Pagnol, de l’encrier au projecteur
fermera ses portes. Il est encore temps
de s’y rendre pour découvrir l’autre
Pagnol, une exposition qui parle de
moments heureux  et souvent méconnus.

Marcel Pagnol nous accueille dès
l’entrée par ce portrait si célèbre. Et
pourtant, dès les premières cimaises

on découvre un aspect du personnage jamais
mis en avant. L’inventeur, le père de famille, le
passionné de sciences… Le 30 janvier le centre
d’art les Pénitents Noirs  fermera ses portes et
tous ceux qui n’auront pas passé le seuil de la
galerie aubagnaise ne pourront que le
regretter. Mais ils sont nombreux à avoir fait le
déplacement. Le visiteur vient avec un lien
affectif, il vient voir quelque chose qu’il connaît
et souhaite retrouver (témoin le livre d’or).
L’exposition lui parle d’un temps passé et
heureux que l’écrivain a vécu avec le fils unique
qu’il a eu avec Jacqueline Pagnol. Le visiteur
est très attiré par toutes les pièces jamais
montrées comme le costume d’académicien.

«C’est pour lui une autre vision de Pagnol, plus
proche de nous » confie Coralie Lejosne, la
responsable du centre d’art. Avec les enfants,
les médiateurs ont pu s’arrêter  sur des sujets
très différents. L’exposition leur parle d’un
temps qu’ils n’ont pas connu. « Elle leur prouve
qu’être curieux et passionné est essentiel »
poursuit Coralie. Des classes maternelles au
lycée, des ateliers ont permis de créer un
scénario, de s’exercer à l’écriture à la plume ou
à la calligraphie. Pour les plus petits, l’atelier
d’art plastique inspiré de l’œuvre de FKDL a eu
beaucoup de succès. Mais l’atelier des
sourciers est celui qui arrive en première place.
« Il est très ludique et ça fonctionne bien. Aux
Pénitents, l’eau n’est pas très loin dessous ! »
Le public est souvent venu de loin (1/3), en tous
cas hors département. Le 16 janvier prochain,
« un temps exceptionnel » avant clôture sera
organisé. A 15h une visite guidée précèdera un
atelier « sourcier » pour enfants à 16h30.
L’entrée est libre et nul besoin de s’inscrire au
préalable. Fin de l’exposition le 30 janvier 2016.

Exposition Pagnol : 
un grand succès

L’ACTU  DE  LA  CULTURE



unique, à travers le film d’Hadrien
Crampette. Lundi 11 janvier à 14h30 et
18h30 au cinéma Le Pagnol.

FiFA 2016 : master class de
composition de musique à
l’image
La master-class de composition de
musique à l’image ce sont une dizaine
de jeunes compositeurs interprètes
sélectionnés sur dossier qui pourront
lors du Festival 2016, du 14 au 19
mars, bénéficier du savoir et de
l’expérience des compositeurs Bruno
Coulais et Gilles Alonzo. Pour être
sélectionné, il suffit d’envoyer son
dossier avant le 1er février 2016.  
Plus d’infos sur +33 (0)4 42 18 92 10 |
www.cineaubagne.fr

Oncle Bernard : l'anti-leçon
d'économie 
Jeudi 14 janvier à 20h à la MASC
(Maison des Activités Socio-
Culturelles) de la Penne sur Huveaune
est présenté le documentaire réalisé
par Richard Brouillette avec Bernard
Maris (alias Oncle Bernard) et Cabu,
Oncle Bernard, l’anti leçon d’économie.
Bernard Maris, alias Oncle Bernard,
économiste reconnu, universitaire,
écrivain, journaliste, a été assassiné
lors de l'attentat perpétré contre
Charlie-Hebdo le 7 janvier 2015. Grand
spécialiste de la pensée keynésienne,
il a été une personnalité marquante de
la pensée économique hétérodoxe.. Il
dénonçait une société de rentiers, où le
mot inflation est tabou. 

ATELIER
Scrapbooking et eau 
L’atelier culture loisirs de
Spect’acteurs et du CCAS de la ville
propose une séance de scrapbooking
sur le thème de l’eau le 19 janvier au
cercle de l’Harmonie à 14h. 

Les ambassadeurs de la MJC
Vous êtes adhérent(e)s de la MJC-
L'Escale et vous aimez le spectacle
vivant (musique, théâtre)... Vous
pouvez rejoindre l’équipe de diffusion
et recevoir des invitations pour chacun
des spectacles à offrir autour de vous.
En votre qualité d'ambassad(eur)rice,
vous bénéficiez en outre d'une
invitation permanente à chaque
spectacle programmé sur la scène de
L'Escale. Pour plus d'informations,
contactez le 04 42 18 17 17 du mardi au
vendredi de 14h à 19h.

MJC : soirée contes
Une soirée contes avec Hélène Bardot
est programmée le 28 janvier.
Naturaliste et écologue de formation
universitaire, mais curieuse des
questions épistémologiques – du genre
«La Science est elle un mythe?» ou
«La place de l’imaginaire dans la
démarche scientifique?» –Hélène
Bardot a fini par découvrir l’oasis de
paroles des mythes d’origine, puis des
contes étiologiques, puis du vaste
corpus des contes…… et elle s’y est
aventurée, en quête des «mille et une»
façons de partager l’éblouissante
diversité du monde vivant.

    diathèque
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organisée la Semaine du son. En
partenariat avec Alcimé,
Méridiens, le département SATIS
de la Faculté Aix – Marseille, des
ateliers et des journées portes
ouvertes sont programmés au
département SATIS. Un docu -
mentaire musical sera projeté
mercredi 27 janvier à la
Médiathèque . Puis toujours à la
médiathèque, samedi 30 janvier à
15h, le film Sound of noise réalisé
par Ola Simonsson et Johannes
Stjarne Nilsson en version
originale sous-titrée. Ce film
pourrait s’intituler la Ville comme

instrument de musique.
Prolongement scénarisé de
l’excellent court-métrageMusic
for an Apartment and Six
Drummers, cet OVNI fait figure de
pellicule pop et excentrique.
Manifeste d’un cinéma qui
s’acoquine avec le clip et
questionne avec humour la
pollution sonore de nos cités.
Sound of Noise enivrera ceux qui
se délectent de constructions
rythmiques farfelues. Un film
d’une fraîcheur absolue, virtuose
et anticonformiste, à voir et
écouter absolument ! 

FORMATION AUX
MUSIQUES DU MONDE
(IIMM). 
Du 8 au 19 février au
conservatoire de musique et
de danse d’Aubagne.
SEMAINE DU SON 2016. 
Du 25 au 30 janvier à la
médiathèque et à
l’université SATIS. 

SAMEDI 9 JANVIER
LA MARCHE DES ROIS. 
A 15h, départ du cours Foch
IN PULSE QUARTET. 
A 20h30, au théâtre
Comœdia.

LUNDI 11 JANVIER
CONNAISSANCE DU MONDE.
Le Pays Basque. A 14h30 et
18h30 au cinéma le Pagnol.

JEUDI 14 JANVIER
ONCLE BERNARD : L’ANTI-
LEÇON D’ÉCONOMIE. 
A 20h à la MASC de la
Penne-sur-Huveaune.

VENDREDI 15 JANVIER
VŒUX DU MAIRE. A 18h, 
à l’espace des Libertés.

SAMEDI 16 JANVIER
MARCEL PAGNOL, DE
L’ENCRIER AU PROJECTEUR. 
A 15h, visite guidée au
centre d’art les Pénitents
Noirs.
ATELIER SOURCIER. 
A 16h30, au centre d’art 
les Pénitents Noirs.
FRATRICIDE. A 20h30, au
théâtre Comœdia.
HOMMAGE À JEAN FERRAT. 
A 20h30 au Temple
d’Aubagne.

MARDI 19 JANVIER
ATELIER CULTURE LOISIRS. 
A 14h, au cercle de
l’Harmonie.

VENDREDI 22 JANVIER

LE SERMENT D’HIPPOCRATE.

A 22h, au théâtre Comœdia.

SAMEDI 23 JANVIER

LOTO DES SAPEURS POMPIERS

D’AUBAGNE. A 19h, 
à l’espace Bras d’or.

DIMANCHE 24 JANVIER

JEUNES TALENTS RÉGIONAUX. 

A 15h30, au théâtre
Comœdia.

MARDI 26 JANVIER

TROP PUISSANT. Toute la
journée à la MJC/L’Escale.

MERCREDI 27 JANVIER

SOIRÉE HOMMAGE À CHARLY

VALENZA. A 20h30, 
au théâtre Comœdia.

JEUDI 28 JANVIER

SOIRÉE CONTES AVEC HÉLÈNE

BARDOT. A 19h à la MJC.

VENDREDI 29 JANVIER

L’ENCLOS DE L’ÉLÉPHANT. 

A 21h, à l’Escale.
LES SILENCIEUSES. 

A 20h, au Baobab Café des
Enfants.

SAMEDI 30 JANVIER

DERNIER JOUR DE

L’EXPOSITION MARCEL

PAGNOL, DE L’ENCRIER 

AU PROJECTEUR. Centre 
d’art les Pénitents Noirs.
EMPREINTES. A 20h30, 
au théâtre Comœdia.

DIMANCHE 31 JANVIER

ADIEUX À LA CRÈCHE. 

A 16h en l’église Saint-
Sauveur.

L ’ A G E N D A
SORTIR DE JANVIER 2016

L’ACTU  DE  LA  CULTURE



LES GRATTE-PIEDS

Avant de prendre l'escalier ou de passer le seuil d'une maison, il était
indispensable jusqu’au début du XXe siècle de se débarrasser de la
boue qui collait aux chaussures, d’où l'usage très populaire de ces
gratte-pieds ou décrottoirsplantés dans le mur ou sur le sol, souvent
réalisés en fonte pour résister aux intempéries. 
Pendant la Seconde guerre mondiale, nombreux sont les décrottoirs
qui ont disparu, récupérés comme métaux ferreux, plus tard retirés
lors de l'amélioration des rues et des trottoirs. Mais quelques rares
gratte-pieds subsistent, comme rue des Coquières, rue de la Verrerie
ou encore rue Marceau.
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Histoire d’Aubagne

LES PLAQUES DE RUE 
ET DE MAISON EN ARGILE
A Aubagne, l’argile était et demeure le matériau le moins
coûteux. C’est pourquoi les élus de la ville ont longtemps fait
le choix de fabriquer plaques de rue et plaques de ville en
argile plutôt qu’en émail. Un grand nombre de plaques de rue
en argile sont toujours en place dans le centre ancien. Très
sobres la plupart du temps, ces plaques ont parfois fait l’objet
de décorations plus élaborées, comme celles de la place
Chaulan.

LES CHASSE-ROUES
Les roues cerclées de fer des carrosses ou des charrettes étaient
constituées en leur centre d’un moyeu. Cette partie saillante
accrochait les bâtiments placés aux angles des rues et les piédroits
des portes cochères (parties latérales). Afin d’éviter ce type
d’incident, une sorte de borne en pierre, appelée chasse-roue,
bouteroue ou encore pierre à charrette, était scellée au sol. Vous en
découvrirez de nombreux exemples en déambulant dans les rue
Rastègue, Martinot, Laget et autres rues de la vieille ville.

PATRIMOINE

Nous poursuivons avec les Amis du Vieil Aubagne notre série sur l’histoire de notre ville. Ce mois-ci, nous mettons en
lumière des éléments urbains jadis populaires et usuels dans le centre ancien. Ainsi des gratte-pieds, chasse-roues et
plaques de rue en argile.
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Le patrimoine communal était à l’honneur en
décembre lors du dernier conseil municipal.
Deux délibérations portaient sur la restauration
du Monument à la Victoire et de deux huiles sur
toile de l’église Saint-Sauveur.

Trois œuvres patrimoniales se sont invitées au
conseil municipal du 16 décembre dernier. Il
s’agissait en effet pour les élus d’adopter deux

délibérations s’attachant à la restauration du patrimoine
communal. La première portait sur la réparation de la
main gauche du Monument à la Victoire, statue en
marbre de Carrare érigée en 1922 sur le cours Foch et
inscrite aux Monuments historiques. « Fallait-il
fabriquer une nouvelle main, la recoller ? Nous avons
pris la décision de respecter le monument et faire
réaliser une étude du marbre en ce début d’année par
Philippe Bromblet, ingénieur et géologue à Marseille,
au Centre interdisciplinaire de conservation et de
restauration du patrimoine (CICRP), indique Sandra
Rouqueirol, responsable du service Archives
Patrimoine. En outre, il faudra consolider l’attache de
la couronne de chêne et de laurier sur la main car elle
offre une forte prise au vent. »
La seconde délibération concernait le plan pluriannuel
de restauration des tableaux de l’église Saint-Sauveur,
engagée en 2012. Choix a été fait de restaurer en priorité
deux huiles sur toile, protégées elles aussi au titre des
Monuments historiques : Les Ames du purgatoire avec
Vierge à l’Enfant,attribué à Michel Serre, peintre du XVIIIe

siècle, et L’Incrédulité de Saint-Thomas, peinture
anonyme du XVIIe siècle.
Le conseil municipal a enfin voté l’adhésion de la Ville à la
Fondation du patrimoine, dont la vocation est de participer
à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine de
proximité. « C’est pour Aubagne l’opportunité de
contribuer activement à la sauvegarde de son patrimoine
mobilier et bâti par la mise en place de souscriptions
publiques», explique Geneviève Morfin, adjointe au Maire
déléguée au Patrimoine et aux Traditions.
L’élue et la responsable du service Archives Patrimoine
ont d’ailleurs été conviées par la mission Patrimoine du
Conseil départemental à partager leur expérience sur
la mise en œuvre de cette campagne de restauration
lors d’une journée de formation des élus des Bouches-
du-Rhône. « Nous sommes revenus en particulier sur

les étapes de la restauration de la Sainte Famille avec
Saint Jean-Baptiste, de la décision prise en 2013 de
donner la priorité à cette œuvre pour son intérêt
iconographique et artistique, au déroulement des
études scientifiques menés par le CICRP et au choix des
restaurateurs. Nous avions aussi un délai à respecter :
la dévoiler au public le 18 octobre dernier, jour du 400e

anniversaire de la consécration de l’église Saint-
Sauveur », précise Sandra Rouqueirol. Geneviève Morfin
a insisté, quant à elle, sur l’accompagnement précieux
du CICRP. « En tant qu’élue déléguée au Patrimoine, je
dois agir pour le protéger et le défendre. Mais le conseil
des professionnels est indispensable pour prendre les
bonnes décisions ! »

PATRIMOINE

La Sainte Famille avec Saint
Jean-Baptiste est de retour
depuis le 18 octobre à l’église
Saint-Sauveur. Sa restauration a
été financée avec l’aide de la
Direction régionale des affaires
culturelles, du Conseil
départemental, mais également
grâce au soutien des Amis du
patrimoine de la paroisse Saint-
Matthieu et des Amis du Vieil
Aubagne.

Trois restaurations 
au programme dès 2016



QUE 2016 SOIT L’ANNÉE DES BONNES DÉCISIONS !
En ce début d’année, il est naturel de revenir sur ce qui a égrené notre actualité en 2015.Tout d’abord, sur
le plan national, où les terribles évènements qui se sont déroulés à Paris, ont endeuillé notre pays tout entier.
La lutte contre tous les extrémismes doit être au cœur de nos pensées et de notre action pour que la
République Française multiculturelle, le pays des lumières et de la tolérance, continue à rayonner, bien au-
delà de nos frontières. Les appels à la haine, à la colère ne font qu’attiser la flamme de celles et de ceux qui
l’utilisent comme arme personnelle. Aubagne n’échappe pas à cette règle, et les résultats aux élections
régionales prouvent, une fois de plus, le besoin impérieux de renouvellement des pratiques et des méthodes
de toute une classe politique. Responsabilité, honnêteté, détermination, doivent dicter les paroles et les
actes ! Mais avec un préalable absolu aux décisions : Donner du temps à la discussion, à la rencontre, non
pas virtuelle et/ou mensongère, non, la véritable mise en place de moments d’échanges entre élus, habitants,
agents communaux pour débattre, ensemble, de l’avenir de notre ville. Nous ne partageons pas tous la même
vision, mais il nous plaît de penser que nous sommes tous des démocrates. Nous vous souhaitons à toutes
et tous, une excellente année 2016.

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

LA DÉROUTE DE L’ÉQUIPE EN PLACE 
SE CONFIRME
18 mois après son installation, le tandem Gazay-
Barthelemy prouve que son élection était totalement
imméritée. La courte victoire de l’UMP devant un FN à
45,75% sur Aubagne et 50% sur l’Agglo, ne cache pas
une perte de 5100 voix entre le  1er tour des régionales
et le 1er tour des municipales, soit près 60% de moins.
Promesses non tenues, fuite en avant, dissolution de
la commune dans l’Agglo, centre ville moribond,
projets pharaoniques, via la Métropole, qui vont effacer
leurs derniers souvenirs… Les Aubagnais ont dis  stop !!!
Sans l’aide contre nature de leur opposition socialiste,
l’UMP aurait été battue. Mais l’espoir d’un renouveau
est porté par Monique Wecker et Joëlle Mélin,
conseillères municipales du Front National : elles
tiennent bon et souhaitent à tous les Aubagnais une
très bonne année d’espérance.

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

VIVEMENT  2016 !
L’année 2015 restera gravée dans la mémoire de tous:
7 Janvier, 13 novembre, le fanatisme… L’intelligence,
la jeunesse, la joie de vivre frappées de plein fouet, et
pendant les autres jours, des peuples à la recherche
d’un monde meilleur meurent dans l'indifférence d’un
trop grand nombre. Partout dans la Ville, les craintes
se partagent, les liens se resserrent, l’espoir renaît.
Et  lorsque le Maire manque à ses devoirs, lorsque
opacité, mépris, mensonges et petits arrangements
sont ses maîtres mots, tous les citoyen-ne-s de la ville
souffrent. Heureusement, au delà des petits marquis
et courtisans, Aubagne, c’est des hommes et des
femmes qui ne courbent pas le dos, magnifiquement
debout pour défendre la restauration municipale
bradée au privé, debout pour défendre la fête de la
Paix interdite, debout pour être respectés, debout
pour préserver une ville que la majorité a entrepris de
massacrer! Parce que nous sommes, tous  ensemble,
motivés, 2016 sera, nous vous le souhaitons, une
Bonne Année !

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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  DES  GROUPES  POL IT IQUES

QUE 2016 SOIT UNE ANNÉE DE BONHEUR ET
DE FRATERNITÉ POUR TOUS
L'année 2015 s'est terminée refermant sur elle une page
douloureuse qui a marqué  beaucoup de nos compatriotes.
On a voulu toucher à la France, à nos valeurs, à notre
jeunesse. Mais comme souvent dans ces circonstances, c'est
tout le pays qui s'est rassemblé et qui a dit haut et fort au
monde entier combien la Liberté, l'Egalité et la Fraternité
n'étaient pas négociables. Notre jeunesse a été exemplaire
et a démontré une nouvelle fois que l'on pouvait s'appuyer
sur elle. Autant d'espoirs qui nous rendent optimistes pour
l'avenir, loin des clichés de certains élus qui n'ont de cesse
que de regarder leur nombril. Sur Aubagne après une année
2015 qui aura vu le changement se mettre en place, c'est
avec détermination et sens des responsabilités que nous
abordons l'année 2016. Nous savons que la ville est en train
de retrouver ses valeurs et son identité. Les fêtes populaires
tout au long  de l'année ont montré combien il était important
de se rassembler, en famille, autour de nos traditions. Nous
sommes fiers de notre ville, de son rayonnement et de la
place qu'elle est en train de reprendre au sein de notre
Provence éternelle. Que 2016 apporte à toutes les
Aubagnaises et tous les Aubagnais, la paix, la joie et la santé.
Nous formulons le vœu que cette nouvelle année soit, pour
chacun d'entre vous,  riche en rencontres et en fraternité.

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.

POUR UNE ANNÉE 2016 PLEINE DE PROJETS
ET DE RÉUSSITES POUR TOUS !
Le groupe UDI vous présente tous ses vœux de
bonheur pour cette nouvelle année. Des bonheurs
personnels, professionnels mais aussi citoyens.  Et
pour ce troisième champ, notre groupe s’engage ! Il
s’engage à placer l’année 2016 sous le signe du
dynamisme. Dynamisme autour des projets portés par
la Ville pour le bien-être des Aubagnaises et des
Aubagnais. Avec le début des études qui vont mettre
définitivement sur rail le « Val Tram », nouveau trait
d’union entre Aubagne et le territoire, mais aussi le
Chronobus qui desservira la zone des Paluds en 10
minutes depuis la Gare d’Aubagne, tous deux à
l’horizon 2020. Avec la phase 2 du projet des «
Nouveaux Paluds » pour redynamiser ce poumon
économique et une fonction, toujours plus affirmée,
de « bancheur de prise » pour développer l’emploi et
l’activité. Avec des actions sur les déchets, l’habitat, le
renouvellement urbain mais aussi le tourisme,
l’environnement et le développement durable. Une
année 2016 qui accélère donc les projets pour
Aubagne, son développement et sa qualité de vie au
service de chacun.

Bonne année 2016 à tous !

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

UNE NOUVELLE ÈRE POLITIQUE
Les résultats des élections régionales ont été un coup de tonnerre pour certains observateurs de la vie
politique. Pas pour nous. Car il y a bien longtemps que nous dénonçons les schémas et des débats caricaturaux
de certains politiciens et idéologues, éloignés des préoccupations et du quotidien de nos concitoyens. Les
Aubagnais comme les Français veulent des femmes et des hommes politiques engagés, des élus de proximité,
des élus de terrain à l’écoute de leurs difficultés. Ils attendent des actions connectées avec la réalité et des
solutions à leurs problèmes. Nous nous devons donc d'agir vite, de faire preuve d’inventivité, de créativité,
d’innovation et d'offrir des réponses claires, concrètes, pragmatiques dans les domaines de la sécurité, de
l’emploi, du pouvoir d’achat, du bien vivre ensemble...C'est que nous avons engagé avec la nouvelle majorité
municipale qui a mis en place une véritable politique de proximité au service des Aubagnaises et des Aubagnais,
loin des pseudos discours du passé.  Dans le calme et la sérénité, nous agissons. A l’aube de 2016, nous
souhaitons à chacune et chacun d'entre vous, une belle nouvelle année, riche en projets et en réalisations.
Que vos envies soient exhaussées et que 2016 vous permette de vous réaliser pleinement. 

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

INSTITUTIONS
Conseils de quartier
Venez échanger avec les élus et les
techniciens de la Ville lors des
conseils de quartier, à 18h30 : le 26
janvier, à la Maison de quartier du
centre-ville et le 2 février à la
Maison de quartier Palissy.

ENFANCE
Vacances d’hiver
La Ville organise des loisirs pour les
enfants durant les vacances d’hiver -
un séjour montagne pour les 8 à 14
ans du 6 au 12 février 2016 dans le
centre d'hébergement de la ville
d'Aubagne à Saint-Vincent-les-Forts
(04). Tarif selon le quotient pour les
Aubagnais  de 212,10 € à 322,35 € et
pour les non Aubagnais  de 424,20 €
à 644,70 € Inscriptions au Pôle
enfance du 11 au 15 janvier 2016. 
- des accueils de loisirs sportifs et
culturels pour les 8 -15 ans  du 8 au
12 et du 15 au 19 février 2016.
Accueil à la journée à l'école
primaire Antide-Boyer. Inscriptions
au pôle enfance à partir du 18
janvier 2016. Renseignements :
service des sports, 04 42 18 19 82, et
Pôle enfance, 04 42 18 19 58.

Relaxation avec les enfants
Baobab, Café des enfants et le Labo
Adultes Enfants proposent une
conférence sur la relaxation avec les
enfants, vendredi 15 janvier de 19h à
20h30, salle Ambroise-Croizat.
Emilie Top-Labonne, de l’association
Surya, enseignante en maternelle et
professeur de yoga témoignera de
l’impact de celui-ci sur l’attention
des enfants et de l’aide qui leur
apporte pour se calmer et mieux
maîtriser leurs émotions. Gratuit
pour les membres d’une des
associations,15 € pour les non
adhérents. Infos :
https://baobabcafedesenfants.wordp
ress.com -baobab.cafe@hotmail.fr,
lelaboadultesenfants@gmail.com,
http://emilie-yoga.blogspot.fr

Stage théâtre enfants
Les Ail (Amis de l’instruction laïque)
d’Aubagne organisent, avec le
concours d’une comédienne
professionnelle, un stage de théâtre
pour enfants (6-14 ans), le samedi
23 janvier de 13h30 à 16h30, au
gymnase Mouren. Places limitées.
Tarif : 25 €. 06 12 53 84 09

TRANSPORT
Projets pour améliorer les
déplacements
Le comité de pilotage du Plan de
déplacements interentreprises «
Mobilidées » de la zone industrielle

des Paluds, de la zone commerciale
Auchan et du Parc d’activités de
Gémenos du 30 novembre dernier a
évoqué les perspectives 2016 et 2017
pour améliorer les déplacements
vers et sur la zone d’activités.
- Etude de faisabilité du futur
«Chronobus » reliant Aubagne
(Gare) à la zone d’activité en 2016.
- Livraison des dernières rames de
la ligne Marseille-Aubagne-Toulon-
Hyères d’ici mars prochain.
- Opération marketing pour
optimiser la fréquentation des
transports et promouvoir le
covoiturage.
- Nouvelle version du site
tousecomobiles.org et application
smartphone au début de cette
année.
- Etude de circulation et réflexion sur
les projets de sécurisation des
cheminements piétons sur l’avenue
des Paluds, de traitement du
carrefour Paluds-Fleuride, et d’une
aire d’attente pour les poids lourds. -
Installation d’un box vélo sécurisé au
parking relais de La Martelle et à la
gare d’Aubagne et de deux abris vélo
sur la zone commerciale. 
- Etude d’implantation d’un système
de location de courte durée type
Autolib sur la zone d’activités

La ligne 240 gratuite en
2016
Les habitants du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile pourront continuer à
circuler gratuitement sur la ligne 240
entre Aubagne et la Penne sur
Huveaune en 2016. Pour bénéficier ou
renouveler l’abonnement, il suffit de
retirer le formulaire en mairie, au
CCAS ou de le télécharger sur le site
de l’Agglo. Un justificatif de domicile
sera nécessaire. Le courrier devra
être adressé à : Pays d’Aubagne et de
l’Etoile Services transports et
déplacements 912, avenue de la
Fleuride – ZI des Paluds – 13400
Aubagne. Se rendre ensuite à la
Maison du Pôle d’échanges
d’Aubagne muni de l’attestation
reçue, d’une photo d’identité, d’une
pièce d’identité. L’abonnement est
nominatif. Renseignements : 
04 42 62 80 02.

ECONOMIE
Vœux des acteurs
économiques
Soirée des voeux des acteurs
économiques du Pays d'Aubagne,
jeudi 21 janvier à 18h30 au Centre de
Congrès Agora. Comme l'année
précédente, chaque association de
Pôles d'Activités (Alpha, Apage,
Association des Paluds, Athélia
Entreprendre, l'Huveaune Vallée et
Napollon) mettra à l'honneur l'un de
ses adhérents pour illustrer le thème

de la soirée "Réussir la métropole".

SOLIDARITÉ
Les vœux de Femmes
Solidaires
L’association Femmes Solidaires
Aubagne présentera ses vœux pour
l’année 2016, le jeudi 21 janvier à
18h30 au Cercle de l’Harmonie,
cours Beaumond à Aubagne.
Rappelons que l’association tient
une permanence mensuelle en ce
lieu. La prochaine aura lieu le lundi
11 janvier de 17h30 à 19h. Toutefois,
en cas d’urgence, il est possible
d’obtenir un rendez-vous par
téléphone au 06 70 19 48 85 ou au 06
62 23 88 94.

Loto des pompiers
L’Entraide des sapeurs-pompiers
d’Aubagne organise un loto à la salle
du Bras d’Or le samedi 23 janvier à
19h. Il y aura 10 parties de 3 quines
avec des cartons et des lots pour les
enfants, un carton réservé aux
femmes et un dernier carton
surprise. Divers lots : bon d’achat,
électroménager, hi-fi, mutimédia,
matériel de sport, séjours
vacances… 1 carton 10€, 3 cartons
20€, 5 cartons 30€€ Snack et
boissons sur place.

Mode vie plus responsable
Mardi 26 janvier, 19h, à l’Espace des
Libertés, Laurent Bouquet, adjoint et
gendre de Pierre Rabhi, présentera
les Oasis, des lieux de vie
écologiques, autonomes, solidaires
et participatifs qui peuvent se
construire autour de la mutualisation
d’espaces et de services, de la
sobriété énergétique et de l’éco-
construction, du recours à
l’agriculture locale et à l’autonomie
alimentaire, à l’accueil et l’ouverture
sur le monde, à la transmission et au
partage des savoirs… Plus de cent
Oasis existent déjà en France en
milieu rural ou urbain. Plus d'infos
sur www.projet-oasis.org et
www.colibris-du-pays-d-
aubagne.blogspot.fr

PRÉVENTION
Plan communal de sauvegarde
La Ville vient d’adhérer à Cyprès
(Centre d’information pour la
prévention des risques majeurs) créé
en 1991 et géré par les collectivités
territoriales, l’Etat et les industriels.
Aubagne est exposée aux risques de
feux de forêts, d’inondations, de
mouvements de terrain, de
transports de matières dangereuses
et doit mettre à jour son Plan
Communal de Sauvegarde élaboré
en 2008. Cette adhésion permettra à

la commune de bénéficier de
l’expertise et des ressources de
Cyprès pour informer le public sur
les risques et la préservation de
l’environnement, actualiser  le PCS,
mettre en place des exercices de
sécurité civile.

ENVIRONNEMENT
Recyclage des sapins
Cette année, la Ville met en place 5
bennes où jeter son sapin de Noel
naturel (non recouverts de neige
artificielle), du vendredi soir au
dimanche soir, les 2e, 3e et 4e week-end
de janvier : parking des Passons (en
face du cimetière), parking du Charrel
(en face de l'école), parking de l'Eglise
à Beaudinard, parking de la Tourtelle
(face à l'arrêt de Tramway), résidence
Central Parc, avenue de Verdun.

Bergerie
Afin d’installer une bergerie à la Font
de Mai, une demande de subvention
a été faite auprès du Conseil
Régional et du Conseil
Départemental. L’opportunité de
l’installation d’un éleveur caprin a
été approuvée par le Centre d'Etudes
et de Réalisations Pastorales Alpes
Méditerranée, la Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-
Rhône et le Service Départemental
d'Incendie et de Secours. Différentes
études et l’actualisation récente du
Plan de massif du Garlaban ont
confirmé l’existence d’un potentiel
de pâturage exploité depuis plus de
cinq ans par des opérations
saisonnières. Il apparaît aussi que le
maintien d’une activité pastorale est
l’une des composantes de la
valorisation de l’espace.

GOÛTER DES ROIS
Seniors : inscrivez-vous !
Le jeudi 28 janvier, l'Espace des
libertés et l’Espace Bras d’Or
accueillent à 13h30 le grand Goûter
des Rois, offert aux seniors par la
municipalité.Inscriptions dans les
Maisons de quartier et au Pôle
Seniors, du 4 au 26 janvier.
Renseignements sur le goûter et
les moyens de transport au Pôle
Seniors, 04 42 18 19 05.
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n FRAP (Force Rapide d’Action
Propreté)                                                
0800 00 66 23

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

du lundi au samedi
n L’eau des collines                              
04 42 62 45 00

VENDREDI 1ER JANVIER
Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de La République,04 42 03 13 91
DIMANCHE 3 JANVIER
Pharmacie, La Tourtelle, RN8, 04 42 03 06 01
DIMANCHE10 JANVIER
Pharmacie, C.C. Casino, avenue Roger Salengro, 04 42 03 15 79
DIMANCHE 17 JANVIER
Pharmacie, Résidence Treille Azur av. du 19 mars 1962, 04 42 70 07 42
DIMANCHE 24 JANVIER
Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de La République,04 42 03 13 91
DIMANCHE 31JANVIER
Pharmacie, C.C. de la Résidence Valriant RN8, 04 42 03 42 90
ARBAM
ASSOCIATION RÉSEAU BRONCHIOLITE
ASTHME MUCOVISCIDOSE 13 : 04 91 75 70 00
Standard : de 9h à 18h. Urgences en kinésithérapie respiratoire
pédiatrique gardes WE et jours fériés. Exclusivement sur R-V au
cabinet du praticien.
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 bd 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 bd 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 bd 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

ÉTAT CIVIL Du 20 novembre au 16 décembre 2016

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

BONJOUR LES BÉBÉS  
l DELANNAY RALLO Tristan - CORONADO Lyana - MAURIN Mahé - CHATIBI Jihen - ZOUAOUI Lenzo
- ALUNNI TERRANOVA Nolan  - ALUNNI TERRANOVA Iléna - JACQUOT GIOVANNETTI Méline - EL BAZ
Aryam - ENJALBERT BERGAUZY Alana - SANTIN Giulia  - DECROIX Gabrie  - DEBUYCK CHAMPEREUX
Jules  - SCHERTZER Johan - MATIGNON Chloé - TASSIN Manon  - SANCHEZ Victoria  - SOUFFOU SAÏD
- JANNELLO Romy - FEKIR Amani - BOUCHAMA Lya - DHUMERELLE Loucyana - LEFRANC Milo  -
BONARDO Thomas  - SEDDAR Jennah - RASMUSSEN Eliott - KADDOUS Lina - LOUIS Pauline  -
FERRANDO Tess  - LABORDE PECQUERY Luna  - LECOCQ Yliana - BENABED Maher - HONORÉ TEBOUL
Loucass - BANASZAK Pierrer  - HORNBERGER Mehdi  - CICCOTTO Esteban - JAMMOT Auriana -
SALICIS HOWES Hugo - SAURET Diamond - MAGRIN Lola - COSENTINO BOGLIO Mathilde - SANCHEZ
Yanis - DUBUS LORMIER Nena - BOUZINE Khalil KAOUMI Jessim  - BEY Houari - BALSEN Logan -
LEVENEUR Alessia - DUPONT Éléah - RULAT MAURO Mano - BOITEUX Lola - MADDALENA Mélyna
- DJAFARI Feryel - LECOEUR CAMARA Nellya - CONCEIÇÄO Tony - RICARD Fabio - NOCLERCQ Léa -
RATSIMBAZAFY Mellissa  - SAYAH Léyina, Jeanne  - DANJOU ASSAD Jordan - LEBOURG Baptiste -
AGRIFOGLIO Lily-Rose - DEMMEL Eden - CHIG Assiya - GAMMICCHIA Eléna - TOLEDANO Liam  -
CARDONA DELAFOSSE Clément  - BELGHAZI Madinah - KESRI TOLA Rayan - DAKHLAOUI Medine -
AISSAOUI Nada - ROUCHON Axel - POURRIERE Lolae  - BOUTEAU BELLY Nayla  - DEMOYENCOURT
Méline - NEGREL Elie - TREBOZ Bella - RAVEL ANTONIADIS Mahïté - COREA Kamil - FILLONNEAU
HAMDI Louna - HARNOIS Lyra - BACHIRI Hajar - BACHIRI Anas - SCHOETTEL Louca - NEUPOLD Joy -
ZERBONE Mathis - SCHOETTEL Lucie - DELEBOIS Antonin - FIRINO Lenny - GUELAI Layanna - DEHU
WOLKOW Louna - HAMDI Aya - 

ILS ONT DIT OUI 
l Hocine HAMDI et nadia BOUNAAS - Mokhtar BOUDAA et Khadidja DAOUD - Mohamed HAMADI
et Naoile SAAI - Omar LOURAGH et dalila LATIF - Olivier SUZAN et Sylvain YARDIN - Mohammed
FEGHOUL et Ilana MOULA 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

l Monique SIMBOR 66 ans - Martine GOSMINI 53 ans - Annie MENICUCCI Epouse GUILLAUME 65

ans - Gilbert TEVARAYIN 50 ans - Marcelle LEVY Veuve RODRIGUEZ 90 ans  - Raymonde, Louise,

Jeanne CAYOL 86 ans  - Max HECKENDURN 65 ans - Yerzy KARPINSKI 70 ans - Luciana TOSOLINI

Epouse MARZO 81 ans - Georges CASCONE 90 ans - Dolores GALIANA Veuve PILLAÏ 89 ans - Marie

NAVAS Veuve GAUTHIER 93 ans - Marcelle LAMBERT Veuve STOUVENOT 90 ans - Marthe VALETTE

79 ans - Gilberte PIETRI Veuve SARAVELLI 81 ans - Philippe LECLERCQ 51 ans - Guy GIRARD 74 ans

- Marie-Josée, Raymonde PRIBIK 63 ans - Jeannine SIGAUDO Veuve CHABOT 80 ans - Ange PETRICCI

82 ans - Claude FERRANDO 64 ans - Fulgencio LOPEZ-RODRIGUEZ 75 ans - César RAFFAELLI

94 ans - Jean-Claude RONGEAT 84 ans - Jeannine GARABEDIAN Veuve HATABIAN 88 ans - Roger

CAVALLÉRI 73 ans - Carmelo RASCHELLA 72 ans - Guy CHAMBOISSIER 93 ans - Gabrielle MESTRE

Veuve CUBAT 90 ans - Charles VALENZA 53 ans - Angèle TALAMONI Veuve DURANDOT 95 ans - Emile

PENARANDA 74 ans - Marie SANTOS Veuve PETRONI 90 ans - Pascal CHAUVET 52 ans - Antona

CODACCIONI Veuve MALLEVAL 96 ans - Laurent CARDINALE 82 ans - Anna DONIGHIAN 92 ans -

Marie GIACOMONI Veuve LAMARCHE 85 ans - Félix RICHARD 90 ans - Jacques TRIONE 79 ans, -

Juliette GIRAUD Veuve COSTE 94 ans - Odile NEGREL Veuve FANTINO 78 ans - Fernand LORENZANI

68 ans2 - Reine FRANCESCHI Veuve GARGUILO 89 ans - Jacques SERRA 71 ans - André GARNIER 77

ans - Jeanne TAILLON Veuve SUZAN 84 ans, - Danielle DUSA Veuve SCHMITZ 65 ans - Jacqueline

GROS Veuve ESCOFFIER 85 - ans - Jeanne GUÉRIN Veuve COUTURIER 97 ans - Mafalda MOÏ Veuve

DUTHOIT 89 ans - Louise AFRIAT Veuve FERRER 96 ans - Alain SILVESTRI 63 ans - Michéle MARTEL

Veuve MOSCA 74 ans - Roger CLAVEL 86 ans - Isabelle GIACOMETTI Veuve GENTILINI 95 ans  - Jean-

Pierre BRULE 68 ans - Anne EININGER Epouse GIMBERT 82 ans - Marcel Henri PICHOU 86 ans - Jean

MESNARD 91 ans - Angèle SPANO Veuve GRIMAUD 91 ans - Michel LECHAUX 59 ans - Denis

BOURDET 55 ans - Yvette LE BRETON Veuve COURBON 88 ans - Daniel GARRIDO 69 ans - M'hamed

BOUALEM 78 ans - Charles BROUQUIER 86 ans - Ferdinand TOGNOLLI 94 ans   



Gérard Gazay
Maire d’Aubagne  

Vice-président du Conseil départemental

et les élus du Conseil municipal

vous invitent à la cérémonie 

des Vœux aux Aubagnais 

vendredi 15 janvier à 18h00

Espace des Libertés


