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Après une année événement majestueuse, « Aubagne Capitale Marcel
Pagnol 2015 », et des animations, spectacles, conférences et
expositions qui ont souvent dépassé nos espérances, notre ville

s’apprête à revivre une grande journée le dimanche 28 février prochain.
Je suis heureux que de très nombreux Aubagnaises et Aubagnais aient émis
le souhait de se réunir à l’occasion de ce rendez-vous avec l’histoire de notre
commune. Ce jour-là, le mécanisme de la machine à remonter le temps sera
enclenché et nous nous retrouverons donc en 1895, « au temps des derniers
chevriers ».
Je suis également très heureux de pouvoir annoncer que d’autres événements
et d’autres grandes premières vont contribuer en 2016 au plaisir de vivre à
Aubagne-en-Provence et à son rayonnement. Sur le plan culturel, 2016 sera
placée sous le même signe de la qualité et de l’innovation avec, parmi tant
d’autres événements, l’exposition du peintre Hans Hartung considéré comme
le chef de file de « l’abstraction lyrique », mais aussi légionnaire exemplaire.
Cette initiative illustre le nouveau partenariat entre le Centre d’Art de la Ville
d’Aubagne et le musée de la Légion étrangère.
Sur le plan sportif, je suis fier que notre ville ait été retenue pour être la ville
départ du tout nouveau tour cycliste « La Provence » figurant au calendrier
de l’Union Cycliste Internationale !
Notre ville sait mettre en lumière les grands moments de son passé, mais
Aubagne-en-Provence sait aussi écrire les pages de son histoire future.

Gérard Gazay

L’histoire d’Aubagne-en-Provence
s’écrit aussi au futur

L’EDITOdu maire
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FIERS DE SIGNER « AUBAGNE-EN-PROVENCE »
Parce que nous sommes fiers d’être Aubagnais, parce que nous sommes
fiers de notre Provence, soyons fiers de dire que nous sommes des
habitants d’Aubagne-en-Provence !

FINANCES : BAISSE DE LA DETTE ET NON AUGMENTATION D’IMPÔT
Malgré la baisse drastique et sans précédent des dotations de l’Etat,  la
ville n’a pas recouru à l’emprunt pour financer ses investissements. Ainsi,
en moins de deux ans, la dette de la ville a diminué de 10 millions d’euros.
En rappelant la promesse faite aux Aubagnais, Gérard Gazay a souligné
que les taux de la fiscalité communale n’avaient pas augmenté ni en 2014,
ni en 2015, et n’augmenteraient pas, non plus, en 2016.

LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : 
UN DROIT POUR TOUS LES AUBAGNAIS
Signe fort des relations entre la commune et la Préfecture de Police: la
signature de plusieurs conventions dont celles renforçant la coordination
entre Polices nationale et municipale, favorisant le déploiement du
dispositif « Voisins vigilants » et l’armement prochain de nos policiers
municipaux. Le Maire a également confirmé la mise en service d’une
première tranche de 21 caméras de vidéo protection et le renforcement de
notre police municipale dont les effectifs sont passés de 23 à 49 agents en
moins de deux ans !

C’est devant une salle comble que le
maire Gérard Gazay, aux côtés des
élus du Conseil municipal, a présenté
ses vœux aux Aubagnaises et aux

Aubagnais le 15 janvier ainsi qu’aux Corps
Constitués le 18 janvier. Au nom de l’équipe
municipale, le maire a rappelé les événements
phares de 2015 et souligné toute l’ambition et
l’envergure des projets municipaux pour le bien-
vivre à Aubagne et le renouveau de notre ville.

Retours sur deux événements majeurs, rythmés
par de nombreux temps forts, et honorés de la
présence de Martine Vassal, présidente du Conseil
Départemental et Christian Estrosi, président du
Conseil Régional.

Les vœux du maire
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AUBAGNE, FUTURE GRANDE VILLE NUMÉRIQUE 
Aubagne, qui par ailleurs vient d’adhérer au réseau « Villes Internet », a
commencé le déploiement de la fibre optique. A l’horizon 2017, les
habitants et les entreprises de tout le territoire aubagnais disposeront
d’une connexion à très Haut Débit.

UN FUTUR PLU AU SERVICE D’UN GRAND PROJET DE VILLE
Le futur PLU concrétise l’ambition de la municipalité autour de 3 axes
essentiels : un centre-ville rénové pour relancer le commerce de proximité
et offrir un cadre urbain de qualité, un nouveau souffle économique
favorisant la création d’emplois, et un urbanisme maitrisé, du centre-ville
aux piémonts de nos collines, pour un développement raisonné et durable.

AUBAGNE : 3° VILLE UNIVERSITAIRE DU DÉPARTEMENT
Telle est l’ambition de la Municipalité, après l’installation prometteuse de
la première année des STAPS – Sciences et Techniques des Activités
Sportives – et du futur Institut International des Musiques du Monde, qui
viennent compléter une offre universitaire très active avec les filières
audiovisuelles du SATIS ou sanitaires avec l’ IFSI (Institut de Formation en
Soins Infirmiers), l’IFAS (Aides Soignants) et l’IFAP (Auxiliaires de
Puériculture).

JEUNESSE 
Après la convention de jumelage avec Argentona qui permettra notamment
les échanges scolaires, et le succès du 1er forum des formations et des
métiers, le Conseil Municipal des Jeunes, réunissant 42 collégiens des
classes de 5ème  et de 4ème a été institué.

UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE
Le Maire a rendu hommage aux 500 associations présentes sur le
territoire, et a souligné le travail exceptionnel et indispensable qui est
accompli toute l’année par les milliers de bénévoles qui consacrent leur
temps et leur talent à créer un lien social irremplaçable. 

LA SANTÉ, AXE FONDAMENTAL DU PROJET DE VILLE
Après avoir initié les premières Assises de la Santé d’Aubagne et du Territoire
aubagnais, le Maire a confirmé l’installation d’un premier Observatoire Local
de la Santé et le lancement des études pour préparer un grand projet
d’établissement public-privé sur notre territoire. 

LE SPORT EN TÊTE
Avec 16.000 licenciés et plus de 130 associations et clubs sportifs, le sport
contribue assurément à la qualité de vie et au rayonnement d’Aubagne-
en-Provence. 2016 ne manquera pas de grands rendez-vous populaires
exceptionnels, comme le premier tour Cycliste « La Provence » en février,
les grandes rencontres d’athlétisme ou le championnat régional de
natation de la police nationale. Mais ce n’est pas tout, en association avec
Marseille et Aix-en-Provence, Aubagne fera partie des 3 villes pilotes qui
participeront au grand événement Marseille Capitale Européenne du Sport
en 2017 !

AUBAGNE-EN-PROVENCE, UNE VILLE QUI RAYONNE
Avec « Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015 », qui a attiré dans notre ville
des dizaines de milliers de visiteurs toute l’année, Les Nuits Flamencas,
Argilla, la première édition du Salon de la gastronomie, ou encore, la
nouvelle édition du festival « Grains de sel »… le nouveau rayonnement de
la ville est bien engagé en 2016.
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LA CARTE JEUNESSE FÊTÉE EN MUSIQUE
MARDI 19 JANVIER. Les jeunes aubagnais avaient
rendez-vous au PIJ pour fêter la sortie de la Carte
Jeunesse et du Chéquier Loisirs 2016. Gérard Gazay,
maire d’Aubagne, Giovanni Schipani, adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse, et plusieurs élus du Conseil
municipal des jeunes ont ouvert la soirée animée par
l’Académie des Etoiles.

JAZZ EN VILLE
VENDREDI 8 JANVIER. Cathy Escoffier Team a ouvert un
week-end Jazz. Le lendemain la scène aubagnaise
recevait Xavier Desandre Navarre et le In Pulse
Quartet, un rythmicien surnommé le sorcier par ses
pairs. 

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
VENDREDI 15 JANVIER. Salle Paul-Dol de l’Hôtel de Ville, Gérard
Gazay, maire d’Aubagne, et Marie-France Ouret, présidente de
l’Entraide Solidarité 13 (ES 13), ont signé une convention qui
renforce un partenariat fort de 61 années autour des
animations proposées aux seniors. Jeudi 21 janvier, l’Espace
des Libertés accueillait la fête des bénévoles de l’ES 13 à
laquelle participaient plus de 180 personnes.

LA MARCHE DES ROIS
SAMEDI 9 JANVIER. Les Djoubals, musiciens en
costumes de pages, accompagnent Gaspard,
Melchior et Balthazar ainsi que les Dansaire
de Garlaban dans une procession du Cours
Foch vers l’Eglise Saint-Sauveur.
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CASTING
DIMANCHE 24 JANVIER. Finale du Casting 
de la meilleure voix au theatre Le Comœdia.

PAGNOL, CLÔTURE
SAMEDI 16 JANVIER. Le centre d’art les Pénitents noirs
organisait une dernière pour l’exposition Marcel Pagnol,
de l’encrier au projecteur en présence de monsieur le
maire et de nombreux invités. Des saynètes étaient
alors jouées in situ par la compagnie de théâtre La cour
des grands.

VOLLEY : 3 SETS À 0 POUR AUBAGNE
SAMEDI 16 JANVIER. L’équipe première masculine
d’Aubagne rencontrait au gymnase Mouren celle de
Mandelieu-la-Napoule. Un beau match et une
victoire de 3 sets à 0 pour Aubagne.
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Quelques clics depuis
son ordinateur ou sa
tablette pour demander
un acte de  naissance,
de décès, de mariage
ou de reconnaissance.

VILLE NUMÉRIQUE

La ville à portée de clics
CONSEIL MUNICIPAL : DES ÉLUS CONNECTÉS !
Des milliers et des milliers de photocopies (20 000 pour
chaque conseil municipal), de lourdes enveloppes portées
par appariteur au domicile de chaque conseiller
municipal... Tout ça sera bientôt fini et la gestion du conseil
municipal sera dématérialisée : de la rédaction des projets
de délibération jusqu'à leur transmission au contrôle de
légalité en préfecture, en passant par la validation des
projets et la convocation électronique du conseil municipal,
tout sera géré grâce à une application informatique,
Connect'Elu. Economie de papier et gain de temps, mais
aussi procédures plus efficientes et davantage de sécurité:
quand la technologie se met au service de la démocratie
numérique !

LES ACTES CIVILS EN LIGNE
5964 en 2015 : les demandes d’actes en ligne représentent
plus du double des demandes faites au guichet en mairie
annexe.  Pas étonnant, quand on sait qu’il ne faut que
quelques clics depuis son ordinateur ou sa tablette pour
demander un acte de  naissance, de décès, de mariage ou
de reconnaissance. Les demandes sont en général traitées
le jour même et il n’y a plus qu’à guetter le facteur quelques
jours plus tard.
l etat-civil.aubagne.fr 

AUBAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre l’actualité aubagnaise, il y a bien sûr le site de
la ville, aubagne.fr avec ses actualités quotidiennes, son
agenda, ses infos pratiques. Mais il y a aussi les « tweets»,
les «posts sur facebook» et les vidéos ! 
Sur Twitter, le compte @villedaubagne compte  à ce jour
plus de 1300 abonnés et donne des informations à tout
moment de la journée.  Sur Facebook, ils sont déjà plus de
4000 à avoir « aimé » la page d’Aubagne pour recevoir sur
leur timeline des actus et de nombreuses photos des
événements. Enfin sur YouTube, le  nombre d’abonnés
augmente sans cesse, tout comme le nombre de vues des
vidéos (plus de 230 000 !). 
lwww.facebook.com/aubagne.fr
lwww.twitter.com/villedaubagne
lwww.youtube.com/user/villedaubagne

EPN : DES ANIMATRICES ATTENTIONNÉES 
ET PASSIONNÉES !
La Ville d’Aubagne compte pas moins de 8 Espaces publics
numériques (EPN) accessibles à tous en particulier dans
les Maisons de quartier du Charrel, de la Tourtelle, du
Centre-ville et de Palissy.

Ceux qui fréquentent les Espaces publics numériques les
connaissent bien : Angélique et Caroline, animatrices
multimédia de la Ville d’Aubagne, sont toujours à l’écoute
pour répondre aux sollicitations multiples des usagers.
Disponibles et polyvalentes, elles orientent, conseillent et
forment tous les publics : seniors, étudiants,
entrepreneurs, personnes handicapées…

LABEL « VILLE INTERNET » : VERDICT LE 18 FÉVRIER !
C’est à Montrouge, à côté de Paris, qu’aura lieu la
cérémonie de remise des Labels Ville Internet, en présence
d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du numérique.
Elyes Ferchichi, conseiller municipal délégué à la ville
numérique saura alors de combien d’arobases (@) la ville
d’Aubagne se verra gratifiée pour sa politique en faveur du
numérique.  Symbolisé par un panneau de @ à @@@@@ à
afficher en entrée de ville et dans les supports de
communication, il permet à la collectivité locale, d'évaluer,
de montrer et de faire reconnaître la mise en œuvre d'un
Internet local citoyen à la disposition de chacun.

AUBAGNE CONNECTÉE EN TRÈS HAUT DÉBIT
Les travaux ont déjà démaré pour une installation  totale
de la fibre optique à l’horizon 2017. Particuliers et
entreprises d’Aubagne et du territoire aubagnais auront
alors tous accès au très haut débit.
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VILLE NUMÉRIQUE

Réserver en ligne pour le Comœdia,
c’est possible !
Depuis le 15 janvier le
Comœdia s’offre une
billetterie en ligne. Un
nouveau pas en avant vers
une ville numérique. Une
seule adresse :
http://comœdia.aubagne.fr 

En 2016 « la douchette »
fait son entrée au
Comœdia. Ce nouvel

outil permet aux agents
d’accueil du théâtre de valider
les réservations prises en
ligne. Et oui depuis le 15
janvier, il est possible de
réserver ses places pour les
spectacles (sauf pour les
petites jauges) à partir de son
ordinateur personnel. Une
nouveauté attendue ! En se connectant à
aubagne.fr, on peut atteindre la page de réservation
en ligne, à partir d’un smartphone (pour un
placement automatique), d’un ordinateur personnel
ou d’une tablette pour une place choisie à partir du
plan de la salle de spectacle aubagnaise. Sur
l’interface du Comœdia on accède à la plateforme
Themis qui accueille la liste des spectacles, leur
description, les tarifs. Les réservations sont
ouvertes un mois avant la date du spectacle. Après
un paiement en ligne dûment sécurisé, on choisit
d’imprimer son billet à la maison ou de présenter
son smartphone à l’accueil du théâtre le jour J. Et
la douchette entre alors en fonction en scannant le
code barre généré en ligne. Il ne reste plus qu’à
savourer le spectacle choisi !

On peut choisir d’imprimer
son billet à la maison ou de
présenter son smartphone
à l’accueil du théâtre le jour
de la représentation.

TNT : PASSAGE NATIONAL À LA HAUTE DÉFINITION
Le 5 avril prochain, les 25 chaînes nationales gratuites de la
Télévision Numérique Terrestre (TNT) vont passer en Haute
Définition. Grâce à la norme MPEG-4, vous aurez à la fois une
meilleure qualité d'image et une meilleure qualité de son.
Mais comment savoir si vous êtes déjà prêt en terme

d'équipement ? Le test est tout simple : tapez 7 ou 57 avec
votre télécommande. Si vous voyez ‘Arte HD’ dans le coin
supérieur gauche, votre poste est prêt. Si ça ne marche pas, il
vous suffira d’y adjoindre un petit adaptateur (environ 25 €,
qu’il est possible de se faire rembourser pour les ménages les
plus modestes) qui captera les signaux HD.- 09 70 818 818.
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FRÉDÉRIC MAGGIANIA ÉTÉ CHEF DU CENTRE
DE SECOURS PRINCIPAL D’AUBAGNE DE 2010
À 2015. IL EST AUJOURD’HUI CHEF DE
GROUPEMENT AU CENTRE DE FORMATION
DE VELAUX.

AJJ : Jusqu’en 2009 vous étiez Chef du
Centre de Secours de Gardanne. Comment
s’est passée la transition à Aubagne, dans
une même fonction mais dans une nouvelle
caserne ? 

F. Maggiani :Quand je suis arrivé à Aubagne, il
a fallu un temps d’acclimatation. Je cumulais
le fait d’arriver dans un nouvel endroit pour mes
fonctions et dans un tout nouveau centre. Avant
2010, la caserne d’Aubagne se situait dans
d’autres locaux. C’était un vieux centre, devenu
trop petit et obsolète. Le nouveau Centre de
Secours a été inauguré en 2010. Quand je suis
arrivé, j’avais d’abord en charge de finaliser sa
construction. La caserne est le premier maillon
de l’organisation, les hommes y ont leurs
repères. Le transfert de l’ancienne à la nouvelle
caserne a été un challenge. Il faut s’approprier
le centre de secours. La première année a été
une année d’adaptation, aux nouveaux locaux
et aux personnes. 

AJJ :Quelles étaient vos missions ? 

F. Maggiani : En tant que chef de centre, je
gérais environ 200 sapeurs-pompiers. Il y a
l’aspect du personnel administratif et
technique, celui de l’interventionnel, le
bâtiment, l’aspect matériel et véhicule. On doit
être en capacité de maintenir le potentiel
opérationnel et de gérer les moyens. Le
premier challenge a été de réussir à
moderniser le centre de secours. Le bâtiment
est grand et neuf : il donne une image
rassurante de bon fonctionnement pour le
public. Au point de vue opérationnel, le centre
de secours s’inscrit dans une chaîne de

commandement départementale, à la
différence de l’organisation communale d’avant
les années 2000. Cela  a permis de mettre en
place une mutualisation des ressources et une
harmonisation au niveau des équipements et
des effectifs. L’objectif étant toujours
d’améliorer la réponse opérationnelle et la
sécurité de la population. 

AJJ :Quelles seront vos missions à présent
au centre de formation de Velaux ? 

F. Maggiani : J’ai en charge la coordination des
actions de formation des agents du SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de
Secours) : les sapeurs-pompiers profes -
sionnels, volontaires, le personnel
administratif, technique et spécialisé. 6000
agents en tout. Ma mission est également de
développer les activités du centre de formation.
Cette passation de commandement est une
page qui se tourne, des relations humaines se

Pascal Reynaud prend la tête 
du centre de secours
Depuis janvier, le commandant Pascal Reynaud remplace le commandant Frédéric Maggiani à la tê     
Principal d’Aubagne. Nous sommes revenus avec eux sur leur carrière respective et sur leurs proje  

sont créées, c’est un morceau d’une vie. J’ai
toujours travaillé dans un centre de secours,
j’étais donc dans une « zone de confort ».
Maintenant ce sont de toutes nouvelles
fonctions que je découvre. C’est une évolution
dans mon parcours. Je considère qu’il est
important d’aller vers ce qu’on ne connaît pas,
c’est ma démarche dans la vie pour progresser.
Je suis heureux de commencer une nouvelle
carrière.

***

PASCAL REYNAUD EST LE CHEF DU CENTRE
DE SECOURS PRINCIPAL D’AUBAGNE ET
L’ADJOINT AU CHEF DE GROUPEMENT. 

AJJ : Parlez-nous de votre parcours jusqu’à
cette prise de commandement.

P. Reynaud : Je suis arrivé au SDIS 13 il y a dix
ans et j’ai d’abord été capitaine de caserne à Aix

Les commandants Frédéric Maggiani et Pascal Reynaud.
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Le Centre de Secours Principal d’Aubagne se situe depuis 2010 dans le quartier de la
Tourtelle. Il s’inscrit dans le corps départemental des sapeurs-pompiers des Bouches-du-
Rhône (SDIS 13), qui comprend 62 centres de secours, répartis sur 5 groupements
territoriaux. Ils assurent des missions opérationnelles, techniques et administratives. Le
centre de secours d’Aubagne fait partie du Groupement Territorial Sud. 
Si son territoire d’intervention est Aubagne et la Penne-sur-Huveaune, le centre de secours
a une vision départementale. C’est la caserne qui peut venir le plus rapidement sur les lieux
qui intervient : l’intérêt de la victime est prioritaire. 
Ses compétences : lutte contre les incendies : entre 15 et 17 %. Le secours aux personnes et
les accidents de la circulation : 70-80%. Les interventions diverses : autour de 5%. 
Le centre de secours effectue environ 7000 interventions par an. 
En juin 2015, la  la célébration départementale de la journée nationale des sapeurs-pompiers
s’es déroulée pour la première fois à Aubagne.

Centre de secours d’Aubagne :
une vision départementale

             te du Centre de Secours
              ets. 

jusqu’en 2008. En 2014 je suis devenu adjoint
au chef du groupement territorial Est, et
aujourd’hui celui du Sud. Il s’agit de participer
à la mise en place d’une synergie territoriale
entre les centres de secours pour améliorer
leur transversalité.  Le but permanent est
d’assurer et d’optimiser la réponse
opérationnelle.  

AJJ : Quels sont vos objectifs dans votre
nouvelle fonction ? 

P. Reynaud :L’objectif premier est de maintenir
le haut niveau opérationnel et fonctionnel du
centre de secours, mis en place par l’équipe
précédente. Ma situation est bien différente de
celle du commandant Maggiani en 2010, qui est
littéralement arrivé dans un chantier. C’est un
plus grand travail quand on arrive dans des
locaux neufs : il faut leur donner une âme, une
caserne vit en permanence. Je prends la suite
dans la continuité. C’est la première fois que

j’exerce cette fonction de chef de centre et je
suis très honoré de prendre le commandement
de l’unité d’Aubagne. Mon deuxième objectif est
de poursuivre le développement de l’école des
jeunes sapeurs-pompiers. Le travail de
formation des futurs pompiers volontaires et
peut-être des pompiers professionnels est
essentiel pour susciter les vocations. C’est un
vivier de jeunes de 13 à 17 ans et l’école permet
de fidéliser leur engagement citoyen pour que
cela s’inscrive dans le long terme.  

AJJ : Avez-vous des projets spécifiques? 

P. Reynaud : C’est un projet déjà initié
auparavant : accueillir le Challenge de la
Qualité, qui est une compétition sportive qui
rassemble les pompiers du département. Il y
aura des épreuves d’athlétisme et le parcours
sportif du sapeur-pompier. On espère pouvoir
le mettre en place au printemps 2017. 

Formation aux risques routiers
pour les professionnels

Le Centre de Secours d’Aubagne a organisé
le 13 janvier dans ses locaux une demi-
journée de formation à la prévention des
risques routiers. Destinée aux cadres de la
police municipale, aux pompiers et au service
technique de la Ville d’Aubagne, c’est
l’occasion d’un approfondissement de leur
formation. 
Après une présentation générale en présence
notamment de Philippe Porfiro, élu à la
sécurité civile et routière, la formation a
abordé les questions de prévention, de
secourisme et d’interventions. Un moment de
sensibilisation et de réapprentissage des
réflexes, à la fois théorique et pratique.
Animée par le commandant de la section CRS
autoroutière Provence, Jean-Luc César et par
l’adjudant Manuel Filio pour la partie
secourisme, la formation s’inscrit dans une
dynamique d’interaction inter service. « Il
s’agit de montrer quel est le besoin de l’autre,
entre police et pompiers » explique Manuel
Filio. « Ils sont amenés à travailler ensemble
sur un accident mais ont des approches
différentes. Le pompier porte secours et
modifie parfois la scène de l’accident, tandis
que la police veut préserver les traces et les
indices de la scène. Cette formation permet
de rappeler l’entraide et la coordination entre
les deux instances. »
Joël Raffin, directeur général des services
d’Aubagne (DGS), et David Morandeau,
directeur de la sécurité de la ville d’Aubagne,
sont à l’origine de cette formation.
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SÉCURITÉ

Aubagne vidéo-prot
Depuis le 1er février, le dispositif de vidéo-
protection aubagnais est opérationnel.
Vingt-et-une caméras ont été installées sur
la voie publique, qui filment à 360°, ainsi
qu’un poste de commandement de la
sécurité urbaine (PCSU), pilotée depuis
des opérateurs qui visionnent les images 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept
jours sur sept.

Ce système sera complété, dans le courant
de l’année par une surveillance renforcée
des bâtiments communaux. Une étude

est également lancée pour visualiser les images
provenant de la vidéo-protection du tramway. 
« L’Observatoire de la Délinquance mis en place
sur la Ville, nous a permis d’avoir une analyse
précise des besoins en matière de vidéo-
protection, assure Vincent Rusconi, adjoint au
maire délégué à la Sécurité. Ce dispositif répond
à la forte demande des administrés et des
différents acteurs qui contribuent à la sécurité
de la commune ». « Il s’insère, précise David
Morandeau, directeur de la Sécurité et de la
Prévention, dans la politique globale de sécurité
mise en place sur la ville et résultant d’un
diagnostic local établi en 2014 ».
Après avis de la «Commission départementale»,
la Préfecture des Bouches-du-Rhône a délivré
une autorisation pour cinq ans concernant cet
équipement. La vidéo-protection est par ailleurs
contrôlée par la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) et le
Comité Consultatif Départemental. 
« Le dispositif de vidéo-protection intègre un
mécanisme de masquage automatique des
zones privatives, explique le policier municipal.
« référent » du PCSU, Olivier Bernard, l’un des
deux chefs de la salle de supervision. On ne peut
donc pas observer l’intérieur des immeubles
d’habitation. L’enregistrement des images est
conservé quinze jours. Mais ce délai peut être
prolongé en cas d’enquête judiciaire ».
Outre les deux chefs de salle, dix autres
opérateurs, Agents de Surveillance de la Voie

Publique (ASVP) sont habilités et agréés par le
Procureur de la République et le Préfet pour
l’accession à la salle d’exploitation. Ces
personnes, qui vont se relayer pour visionner les
images, sont liées au secret et à l’obligation de
discrétion professionnels. Pour leur permettre
d’exercer leurs nouvelles fonctions dans le
centre de vidéo-protection, tout le personnel a
suivi une formation sur l’utilisation du système
d’exploitation et son environnement juridique au
CNFPT [Centre National de la Fonction
PubliqueTerritoriale], au CSU de Marseille et
d’Auriol, et à la société installatrice du matériel. 

« La vidéo-protection
sert aussi bien à la
sécurisation des
équipes
d’intervention qu’à
celle du public, elle
contribue à la
recherche de la
vérité en cas de
procédure judiciaire
ou de litiges. 
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 tégée

« La vidéo-protection est un outil indispensable
pour rendre la ville plus sûre. Elle contribue à
lutter contre la délinquance. Nous pouvons, par
exemple, organiser des patrouilles virtuelles sur
un secteur défini pour repérer un vol à l’arraché,
un trafic de stupéfiants… Sur réquisition, suite à
un dépôt de plainte, un Officier de Police
Judiciaire peut nous demander d’analyser des
images enregistrées, qui peuvent être intégrées
à la procédure judiciaire, faciliter la résolution
des affaires et servir de preuve ». 
Un rapport de l’Inspection Générale de la Police
Nationale a constaté qu’entre 2000 et 2008, dans

les villes équipées de vidéo-protection la
délinquance avait baissé de 13,6% contre 6,9%
au plan national.
« La vidéo-protection, ajoute Laurent Maggiani,
le second chef de salle, sert aussi bien à la
sécurisation des équipes d’intervention qu’à
celle du public, elle contribue à la recherche de
la vérité en cas de procédure judiciaire ou de
litiges. Elle aide à la géolocalisation des
équipages sur le terrain et à optimiser leurs
interventions ». Elle sert aussi à la gestion et à
la coordination des services partenaires (Police
Nationale, Gendarmerie Nationale, Sapeurs-
Pompiers, Direction Départementale de
l’Equipement, Services Techniques…). « Le
système est également prévu pour verbaliser
des infractions au code de la route et améliorer
le repérage et la gestion des incidents de
circulation, des risques naturels ou
technologiques (inondation, incendie,
explosion…). En cas d’activation du Plan
Communal de Sauvegarde, c’est le PCSU qui
gère les opérations sur le terrain, la mise en
sécurité du public. C’est depuis ce PC que
seront gérées les alarmes des bâtiments
communaux. En somme, ici se trouve
maintenant le centre névralgique de la
protection des personnes et des biens où, à tout
moment, on peut joindre un opérateur en
téléphonant au 04 42 18 19 39 ».
« La vidéo-protection, insiste Vincent Rusconi,
est un outil formidable pour la sécurité des
Aubagnais, qui est l’une des principales
préoccupations de notre équipe municipale.
Mais cette technologie va de pair avec la
présence policière sur le terrain. C’est pourquoi
nous avons doublé en vingt mois, les effectifs de
la police municipale, composée aujourd’hui de
quarante-neuf agents dont dix nouveaux depuis
le début de cette année ».

(Photos des écrans reconstituées)
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SENIORS

Séniors en mouvement : 
un minibus à la demande
Le dispositif « Séniors en mouvement » est mis en
place depuis octobre. Un minibus prend en charge
les plus de 60 ans, autonomes et résidant à
Aubagne, directement au pas de leur porte et les
dépose dans différents lieux de la ville. Un service
crée par le Grand Pôle Séniors. 

L’idée est partie d’un constat simple : la difficultépour les personnes d’un certain âge de se
déplacer dans divers lieux et de participer à des

activités. «Le bus ne laisse pas la personne devant chez
elle, mais parfois à 200 ou 300 mètres de son habitation»
explique Cyril Pariaud, responsable du Grand Pôle
Séniors au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville.
« C’est parfois difficile de parcourir ensuite le reste du
trajet à pied, surtout pour le retour, si l’on est chargé des
courses.» C’est la plus-value de ce dispositif : apporter
une réponse individualisée et adaptée aux séniors en
allant chercher la personne devant chez elle et en la
ramenant.
La personne effectue sa réservation au moins deux jours
à l’avance en appelant le Pôle Séniors, informe de
l’endroit où elle souhaite se rendre, de l’heure à laquelle
elle voudrait que le minibus vienne la récupérer, et
convient avec le chauffeur d’une heure pour le retour. Un
calendrier de transports, à caractère souple et évolutif, a
été établi pour harmoniser le dispositif [voir encadré ci-
dessous]. Les séniors peuvent être emmenés vers
différents lieux et loisirs de la ville : marchés, commerces,
centres commerciaux, services publics, restaurants,
théâtres, cinémas, soirées…
Le service ne répond pas seulement aux besoins des
séniors, il permet aussi de faire vivre le lien social et de
participer à la vie de la cité. « Cela va au-delà du service
de transport » rappelle Hélène Tric, adjointe au maire
déléguée aux Séniors, qui croit beaucoup en ce dispositif.
« On porte un message, un sourire, on informe les séniors
sur les activités, les loisirs d’Aubagne, ce que fait la ville.
Le chauffeur, qui est toujours le même, a aussi ce rôle-
là. La prestation a une vraie vision dynamique et sociale.»

Une vision que partage Eliane, 78 ans, déjà une habituée
de « Séniors en mouvement » et qui en est enchantée.
«J’utilise le minibus chaque semaine, et c’est un vrai
confort. J’étais essoufflée lorsque je devais marcher
pour rentrer chez moi après les courses. Le minibus est
un avantage formidable et je le recommande d’ailleurs
à mes amies. »

LE MINIBUS « SENIORS EN MOUVEMENT » CIRCULE LE LUNDI, MARDI 
ET MERCREDI DE 8H30 À 12H ET DE 14H À 17H, ET UNE FOIS PAR MOIS
LE VENDREDI SOIR.

Planning des déplacements :

• Lundi matin : visites au cimetière. 
Après-midi : visites dans les hôpitaux. 

• Mardi matin : commerces et centre-ville. 
Après-midi : loto et maisons de quartiers. 

• Mercredi matin : zone commerciale Les Paluds. 
Après-midi : maisons de retraite et autres établissements de santé. 

• Un vendredi sur 4 en soirée : théâtre, cinéma, MJC, soirées municipales,
restaurants… 

Modalités :

• Pour s’inscrire au dispositif : se présenter au Grand Pôle Séniors et
demander un carnet de 10 tickets à 10 €. Les tickets sont sans durée de
validité. Les places sont limitées à 8 personnes maximum par trajet.  

• Grand Pôle Seniors, 1 boulevard Jean-Jaurès. Informations 
au 04 42 18 19 05.
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JEUNESSE

La Ville aide les jeunes qui ont
des projets

En 2014, par
exemple, de
jeunes étudiants
ont été aidés pour
participer à un 4L
Trophy.

L’ACTU  DU  MOIS

La commission du dispositif d’aide
aux projets des jeunes majeurs se
réunit le 3 février afin d’attribuer
des aides aux Aubagnais de 18 à 25
ans (30 ans pour les personnes à
mobilité réduite).

«C e dispositif, explique
Cathy Maize du
Service Jeunesse, a

notamment pour but de favoriser le
développement de l’autonomie des
jeunes et le partage des expériences
vécues ».
Les aides financières sont attribuées
individuellement selon les projets :
l’allocation loisirs et découverte de
50€ par jour avec un plafond de
quatre jours par personne et pour un
groupe de cinq personnes maximum ;
l’allocation solidaire d’un montant de
80€ par jour avec un plafond de quatre jours par
personne et pour un groupe de cinq personnes
maximum ; l’allocation « création » d’une valeur de
350€ d’aide globale pour le groupe ; et enfin 250€
d’aide à la formation BAFA, le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur.
Mais au-delà de l’aide financière, ce qui est important
c’est l’accompagnement offert par des agents
«référents» du service jeunesse, des Maisons de
quartier, du service de prévention, de la médiathèque,
ou encore de la MJC. «Nous avons un rôle éducatif,
précise Olivier Scali, référent du Service jeunesse, et
donnons des conseils à propos du budget prévisionnel,
du montage des projets, de leur présentation devant la
commission. Nous organisons par exemple des
simulations, même si le jury a toujours une attitude
bienveillante. De son côté Giovanni Schipani adjoint au
maire délégué à la jeunesse précise « Pour certains
jeunes, ce sont des démarches qu’ils découvrent et qui
peuvent leur apparaître compliquées. Nous les aidons
aussi à imaginer le retentissement à donner à leur
projet afin qu’ils puissent transmettre leur expérience
à d’autres jeunes ».

Ainsi, des jeunes bénéficiant du dispositif ont pu
réaliser et présenter un court métrage lors d’une
soirée au Comœdia, devant une centaine de
personnes. Ludovic, peintre, a  exposé à la
médiathèque ses portraits de femmes afro-
américaines, qui seront à nouveau présentés à
l’occasion du prochain festival des cultures urbaines.
Un autre jeune parti au Canada faire du woofing
(bénévolat en échange du gîte et du couvert dans une
exploitation agricole bio), a participé à une animation
de la médiathèque mêlant la littérature et la cuisine
du Québec…
En 2016, le budget alloué au dispositif d’aide aux
projets des jeunes majeurs est de 4 500 €. Les jeunes
intéressés doivent être titulaires de la Carte Jeunesse,
d’un compte bancaire ou postal et déposer un dossier
au service jeunesse ou auprès d’un animateur référent
avec la description détaillée du projet et notamment
ses répercussions positives pour la ville. Il sera
possible de bénéficier de l’aide une année sur deux.
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ENVIRONNEMENT

La «tranhumance
inversée» d’un
millier de brebis
pour prémunir nos
collines contre les
feux de forêt.

Plusieurs expériences sont en
cours dans les collines du Pays
d’Aubagne pour protéger le
territoire et valoriser toutes
ses potentialités.

C’est un spectacle rare : lesmassifs du pays d’Aubagne
couronnés de brebis ! En

effet, un millier d’entre elles passe
l’hiver ici. En broutant l'herbe de nos
collines, elles participent à leur
entretien et à leur valorisation et
contribuent à les protéger contre les
incendies. Sur la zone de pâturage
qui avoisine un millier d’hectares,
deux troupeaux sont emmenés par
deux éleveurs producteurs
d’agneaux bio : David Clot de La
Ferme de Bonnet, à Authon dans les
Alpes-de-Haute-Provence et Olivier
Bel de La Roche des Arnauds dans
les Hautes-Alpes. Cette opération de sylvopastoralisme
dite «transhumance inversée » est un échange « gagnant
gagnant » : il évite les frais d’un entretien mécanique des
zones de pâture et permet aux éleveurs de laisser leur
bétail en plein air en économisant l’achat de leur
nourriture.
La prévention des feux de forêt et une meilleure
exploitation du potentiel de pâturage sont aussi à l’origine
de l’idée d’installer une bergerie et un éleveur caprin à la
Font de Mai. Récemment, une demande de subvention a
été faite auprès du Conseil régional et du Conseil
départemental pour ce projet approuvé 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. 
Toujours à la Font de Mai, sur un terrain de 4 000 m², le
Pays d’Aubagne et de l’Étoile a lancé avec Agroof,
organisme spécialisé dans l’agroforesterie, le
Groupement de recherche en agriculture biologique et
l’association Forêt modèle de Provence, une expérience
pilote pour valoriser les friches agricoles et répondre aux
attentes des agriculteurs avec les premières plantations

de l’agroforesterie, qui consiste à intégrer une sélection
d’arbres aux cultures ou à l’élevage au sein d’une même
parcelle. « Ce procédé très ancien améliore à la fois la
qualité de la production et le rendement, précise André
Gorlier, responsable du service forêt. Il permet la
séquestration du carbone, la protection de la biodiversité,
l’amélioration de la qualité des eaux et du sol et anticipe
les effets néfastes du réchauffement climatique… ».
Après la plantation, mi-décembre, de haies naturelles
pour fermer la plaine, viendra celle des arbres fruitiers
et des cultures maraîchères définis en concertation avec
les agriculteurs locaux.
Egalement en partenariat avec Forêt modèle de
Provence, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile souhaite
sensibiliser les propriétaires forestiers à une gestion
sylvicole durable et les aider dans cette tâche, de la coupe
du bois à sa commercialisation.  En effet, des études ont
mis en valeur un potentiel de bois exploitable.
«Sylvopastoralisme, agroforesterie, sylviculture, toutes
ces opérations,  résume André Gorlier, ne sont motivées
que par la protection et la valorisation du paysage et de
l’environnement de notre territoire ».

Les brebis au service 
de nos massifs
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PROPRETÉ

Des agents de la
ville ont été
spécialement
formés à la
manipulation 
du véhicule.

«S elon certaines estimations, il y
aurait 6 000 chiens dans la ville,
explique-t-on à la Direction

Aménagement et Cadre de Vie. Un chien
produit en moyenne quotidiennement 0,150 g
de déjections, ce qui correspond à environ 900
kg d’excréments par jour pour Aubagne… »
Afin de les ramasser de nombreuses villes
européennes se sont équipées de motos ou
scooters. 
Désormais, c’est aussi le cas à Aubagne, où un
scooter sillonne trottoirs et chaussées. Dans
un premier temps, il va concentrer son action
sur les zones les plus fréquentées du centre
ville et les abords des écoles. Le scooter est
doté d’une cuve d’une capacité de 25 litres à
l’avant, d’un flexible permettant la collecte au

sol par aspiration et d’une buse pulvérisant un
produit désinfectant. Cet engin a été adapté par
Nard, entreprise située à Pertuis et spécialisée
dans les solutions de propreté urbaine. Elle a
également formé des agents de la ville à la
manipulation du véhicule.
Ce dispositif marque une nouvelle étape dans
la politique d’amélioration de la propreté et du
cadre de vie menée par la municipalité. Il vient
renforcer et compléter  les mesures déjà prises
pour responsabiliser les propriétaires de
chiens : la distribution gratuite de sachets,
l’installation de corbeilles réservées aux
déjections canines, ou encore d’espaces
réservés aux chiens pour faire leurs besoins et
sans avoir à les ramasser !

Un scooter à l’assaut 
des crottes !

L’ACTU  DU  MOIS
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EMPLOI

La Boussole renforce son 
rayonnement intercommunal

En 2015, 8 180 personnes
ont été accueillies par
l’équipe de la Boussole et
ses partenaires, soit 23%
de plus qu’en 2014.

Pour mieux faire connaître son offre de
services en matière d’emploi, l’équipe de la
Boussole se déplacera dès le mois de mars
dans les communes du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile.

«T out l’intérêt de la Boussole est
de rassembler à Aubagne, en
un seul endroit central et facile

d’accès, les services mis à disposition du
public et des entreprises pour développer
l’emploi sur le territoire de la communauté
d’agglomération, rappelle Cyrille Navizet, le
responsable de cette structure mise en place
avenue des Sœurs-Gastine. Après deux années
d’existence, il nous semble important de
développer notre communication auprès des
habitants et des entreprises du territoire sur
l’activité de la Boussole et son offre de
services. Nous allons donc organiser une
première permanence dans chacune des
douze communes. Nous y présenterons
l’espace d’information et d’orientation, les
Semaines métiers, l’accompagnement des
entreprises dans la mise en œuvre de la clause
d’insertion ainsi que dans leurs démarches de
recrutement grâce au dispositif Lab’Emploi. »
« 2016 sera une année d’expérimentation,

précise Cyrille Navizet. Notre objectif est d’être
présent dans les communes au moins une fois
par mois, mais nous pouvons envisager de
planifier des permanences thématiques une
fois tous les quinze jours en fonction des
besoins repérés sur place. »

• 8 180 personnes ont été accueillies par l’équipe de la Boussole
et ses partenaires, tous secteurs confondus (formation, emploi,
insertion), soit 23% de plus qu’en 2014.

• Grâce aux 319 entreprises contactées dans le cadre du
nouveau dispositif Lab’Emploi, 113 offres d’emploi ont été
recueillies et 32 candidats ont été embauchés.

• 380 personnes ont participé aux cinq Semaines des métiers,
28 entreprises et 320 demandeurs d’emploi aux quatre job-
dating grâce auxquels 67 postes ont été pourvus.

• 73 entreprises ont participé aux quatre matinées
d’information (médecine du travail, réforme de la formation
professionnelle…).

• Dans le cadre de la clause d’insertion, 100 personnes ont été
positionnées sur 49 ETP (équivalent temps plein).

La Boussole, 80 rue des Sœurs-Gastine, 04 42 62 82 82 et
contact.boussole@agglo-paysdaubagne.fr

http://paysdaubagne.fr/competences/developpement-
economique-emploi-formation-insertion/la-boussole

2015 : la Boussole en chiffres
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FORMATION

Métiers de la vigne et du vin :
Aubagne à bonne école !

L’ACTU  DU  MOIS

Séance de dégustation
avec Julia Scavo, qui a
décroché en 2013 à Tokyo
la place de 5e Meilleur
sommelier du monde.

Formations professionnelles qualifiantes,
ateliers de dégustation, voyages d’étude…
ICOP Formations propose aux personnes de
tous âges de se former aux métiers de la
vigne et du vin, ou de simplement
apprendre à le goûter.

Installé dans le quartier de l’Aumône-Vieille,
l’Institut de Chimie Œnologie Paris-
Provence (ICOP) couvre l’ensemble des

formations professionnelles autour des
métiers de la vigne et du vin. Ces formations
courtes, d’un à deux ans, s’adressent à tout
moment de l’année à des personnes de tous
âges, en reconversion professionnelle ou
cherchant à valoriser leurs compétences,
salariés ou inscrits à Pôle Emploi. « Dans le
cadre d’une formation en alternance, nous
assurons l’interface entre les candidats aux
différents diplômes* et les entreprises
susceptibles de les accueillir, indique son
directeur Bernard Sallustro, fondateur il y a 25
ans avec son frère Christian du centre de
formation. Dans une région de vignes et
d’oliviers comme la nôtre, le BTSA* Viticulture
Œnologie est très porteur. Tout comme le
CQP* Serveur en restauration, option
Sommellerie. Nous sommes bien souvent en
relation avec des établissements qui ne
parviennent pas à trouver de candidats
répondant à leurs exigences, telles que savoir
servir les vins par exemple. » Pour diversifier
sa palette de formations et s’adapter à la
demande nationale, l’Institut vient d’ailleurs
d’ouvrir une formation « Animateur en
tourisme vert et œnotourisme ». 
Les enseignants initient leurs étudiants à la
géographie viti-vinicole, à l’élaboration des
vins et des alcools, à la dégustation, à la
viticulture… « Ce sont tous des professionnels
qui exercent comme sommelier, œnologue,
président de cave coopérative, viticulteur »,
précise Bernard Sallustro. Parmi eux figure
une ancienne élève de l’ICOP, Julia Scavo, qui
a décroché en 2013 à Tokyo la place de 5e

Meilleur sommelier du monde.

Aux amateurs de vin et néophytes, l’Institut
propose aussi deux fois par mois des ateliers
de dégustation animés par Julia Scavo ou
David Cricchio, l’un des autres enseignants,
demi-finaliste en 1999 du Meilleur sommelier
d’Angleterre. Une formation originale étalée
sur quatre mois vient également d’être mise
en place : celle de « Wine Waiter Training »,
délivrée en anglais autour du service et du
conseil des vins (séances de dégustation,
visites de producteurs en Provence et Haute-
Provence, mais aussi en région bordelaise,
Champagne…, découvertes des produits du
terroir).

(*) Brevet de technicien supérieur agricole
(BTSA), Certificats de qualifications
professionnelles (CQP), Brevet professionnel.

En savoir plus : ICOP Formations, 
04 42 01 16 13 et 
icop-formations@orange.frwww.icop.fr 
et sur Facebook : ICOP Formations
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Comme le 28 février
2015, vieux métiers et
costumes provençaux
seront de retour à
Aubagne. Tandis que la grande exposition consacrée à

Marcel Pagnol vient de fermer ses portes
au centre d’art des Pénitents noirs, notre

ville se prépare à faire du 28 février un jour
anniversaire de la vie aubagnaise. « Le jour de sa
naissance cours Barthélemy, nous rendrons
hommage à Marcel Pagnol et aux valeurs
humaines qui traversent l’ensemble de son œuvre,
des valeurs nobles de partage et de fraternité.
Cette journée donnera à chacun d’entre nous, et
en particulier aux plus jeunes, l’opportunité de se
réapproprier cette œuvre dans laquelle Aubagne
et ses collines occupent une place centrale »,
annonce Philippe Amy, adjoint au Maire, délégué
à la Culture. « Marcel Pagnol et son œuvre font
partie du patrimoine de notre ville, confirme
Geneviève Morfin, adjointe au Maire, déléguée au
Patrimoine et aux Traditions. La célébration du 28
février 1895 est une belle façon de mettre en valeur
et de faire perdurer ce patrimoine culturel. »
Le 28 février 2016 sera un dimanche, jour de

Dimanche 28 février,
Aubagne fête 1895, année
de naissance de Marcel
Pagnol. Un anniversaire
festif et destiné à se
perpétuer, dans une ville
provençale qui retrouvera
ce jour-là l’ambiance du
«temps des derniers
chevriers », ses traditions
et sa culture.

GRAND ANGLE

Le 28 février, il était une fo  
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marché. Sur une vaste scène piétonne qui
s’étendra de l’esplanade De Gaulle aux cours
Beaumond et Barthélemy, aux rues et places du
centre ancien, étals et commerces recréeront
comme l’an dernier l’ambiance de cette fin de XIXe

siècle qui vit naître Marcel Pagnol. « Nos
commerçants et forains ont raconté ce jour-là une
histoire d’Aubagne à la manière de notre grand
écrivain, généreuse, souriante et authentique. Une
dynamique s’est définitivement créée autour de
cet événement qui réunit toutes les qualités pour
s’inscrire parmi les moments économiques forts
de notre ville », se réjouit Patricia Pellen, adjointe
au Maire, déléguée au Commerce et à l’Artisanat.
Vieux métiers, enclos à bestiaux, charrettes et
véhicules hippomobiles reconstitueront un
dimanche à l’ancienne, avec ses paysans et
bourgeois en costume, ses fifres et tambourins,
ses danses, ses guinguettes et son kiosque à
musique. Un parcours de photographies
d’Aubagne à la fin du XIXesiècle cheminera le long

des commerces ouverts ce jour-là. Pour
conserver le souvenir de cette journée, le public
pourra revêtir au studio-photo un habit d’époque
avant de prendre la pose. Céramistes et
santonniers initieront à l’art du tournage et du
moulage. Les associations patrimoniales seront
bien sûr de la partie, tels les Amis du Vieil
Aubagne avec un grand jeu de l’oie autour de
l’histoire d’Aubagne, de la gastronomie et du
vocabulaire provençaux. Il y aura même une
troupe d’oies savantes qui présentera à plusieurs
reprises son joyeux numéro. Le metteur en scène
Michel Lebert et ses acteurs régaleront de
quelques saynètes typiques les convives des
restaurants du centre-ville.
En fin de matinée, Gérard Gazay, maire d’Aubagne,
et les élus de la Ville retrouveront les Aubagnais
place de l’Horloge, avant la reconstitution, par la
compagnie de théâtre « La Comédie d’un autre
temps », du conseil municipal qui se déroula le
jeudi 28 février 1895. A l’heure de l’apéro, le

boulodrome Mimi-Mariotti accueillera un
concours de pétanque à la mode de cette Belle-
Epoque. 
L’après-midi, au cinéma Le Pagnol, le public sera
convié au spectacle de Christian Guérin qui
racontera « son » Pagnol. Le Comœdia a
programmé à 17h30 « Mon père, Pagnol et moi»,
un one man show où l’humoriste Marco Paolo
décline son parcours « pagnolesque », rythmé par
les scènes les plus mythiques des chefs-d’œuvre
de Marcel Pagnol.
Un beau et gai dimanche en perspective, dont les
animations culturelles, musicales et gastrono -
miques raviveront le plaisir d’Aubagne Capitale
Marcel Pagnol 2015.

En savoir plus : www.aubagne.fr/1895
Le 28 février, la Maison du tourisme sera ouverte
toute la journée. 8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98.
Théâtre Comœdia : réservations au 04 42 18 19 88

      ois Aubagne-en-Provence



C
réations du Sud aurait pu n’être qu’une simple boutique de souvenirs.
C’était sans compter sur l’énergie créative de Marie-Gaël Bardon et
son goût prononcé pour la culture et la transmission. « Je suis très
attirée par les projets collaboratifs, l’échange avec les artistes et les
associations. J’aime rebondir d’un projet à l’autre », déclare cette
femme de militaire dont l’expérience et la vie professionnelle se sont

enrichies au fil des déménagements. Formée aux Beaux-Arts de Brest, Marie-Gaël
Bardon a enseigné les arts plastiques à Brive-la-Gaillarde, œuvré pour un centre d’art
contemporain à Clermont-Ferrand, dirigé une résidence d’artistes céramistes dans
le Puy-de-Dôme. En 2011, son mari est muté à Aubagne. « Dès notre arrivée, je me
suis précipitée à la Maison natale et aux Ateliers Thérèse-Neveu. Des aires Saint-
Michel, la vue sur le centre ancien dégage un charme incroyable ! Très vite, j’ai eu
envie de rejoindre l’équipe des Amis du Vieil Aubagne.»
Alors qu’elle se destine au métier de fleuriste dans le cadre d’une reconversion
professionnelle, un autre projet prend forme : « J’ai constaté qu’il n’existait pas à
Aubagne de boutique dédiée à Marcel Pagnol et à la Provence. Je me suis lancée dans
une étude de marché avant d’apprendre que la Ville allait célébrer l’année suivante le

120e anniversaire de la naissance de l’écrivain cinéaste. De
plus, un local était disponible avenue Loulou-Delfieu, juste
en face de la Maison natale et de l’Office de tourisme. Mon
projet était vraiment choyé par le hasard !»
A l’entrée de Créations du Sud, les visiteurs découvrent
d’emblée l’espace consacré à Marcel Pagnol, composé
d’objets, de cartes postales, d’affiches, de films et
d’ouvrages tels que ces Souvenirs d’enfance illustrés par
Suzanne Ballivet, « qui connurent un énorme succès dès
leur sortie en 1960 ». Sur la gauche, une table regroupe un
florilège de publications sur Aubagne et la Provence, difficile
à dénicher ailleurs. On y trouve par exemple une Histoire de
l’hôpital d’Aubagne, ou les publications des Amis du Vieil
Aubagne, dont elle vend aussi timbres et affiches édités au

profit de la restauration de la façade de l’Hôtel de Bausset. A l’espace de vente
s’adjoignent deux pièces d’exposition. Après les aquarelles de Paul Dol, la boutique
accueillera en février les œuvres du sculpteur et plasticien Roger Benoît. Ces pièces
sont aussi le lieu d’ateliers animés par des artistes ou artisans locaux, comme la
couturière Béatrice Paschen qui initie le public à la confection de costumes
provençaux.
Le 15 janvier dernier, Créations du Sud a soufflé sa première bougie. Une année
d’activité sur laquelle l’heureuse gérante veut s’appuyer pour faire de sa boutique
dédiée à la mémoire locale un lieu bien vivant.

Créations du Sud, 3 avenue Loulou-Delfieu. Boutique culturelle ouverte du lundi au
samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Tél. : 04 86 18 33 42.
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PORTRAIT

« « J’AVAIS
CONSTATÉ QU’IL
N’EXISTAIT PAS

ENCORE À AUBAGNE
DE BOUTIQUE

DÉDIÉE À PAGNOL ET
À LA PROVENCE. »

Une bout      
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MARIE-GAËL
BARDON

Le 28 février, la boutique Créations du Sud
accueillera Serge Scotto et Eric Stoffel, les
auteurs de Topaze, la bande dessinée
adaptée de l’œuvre de Marcel Pagnol et
illustrée par Eric Hübsch. Une première
aubagnaise qui s’inscrit parmi les festivités 
d’«Il était une fois Aubagne en 1895 ».

 tique dédiée à la mémoire locale
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CYCLISME

Aubagne-Cassis sera la première des trois étapes (175
km) du Tour cycliste inter national La Provence 2016,
qui se déroulera du 23 au 25 février dans le

département des Bouches-du-Rhône, avec une arrivée finale
à Marseille. Cette course, parrainée par Raymond Poulidor,
mobilisera 400 bénévoles et une centaine de techniciens. Y
participeront 160 coureurs, soit 20 équipes de huit coureurs,
parmi lesquelles 16 équipes de l’UCI WorldTeams (AG2R La
Mondiale, Sky, Etixx-Quick Step, FDJ…).
Mardi 23 février, à Aubagne, les équipes se présenteront
de 9h45 à 10h45 sur le car podium installé devant l’Espace
des Libertés et à proximité du village des partenaires,
aménagé sur le boulodrome Mimi-Mariotti. A 11h, le
maire, Gérard Gazay, aux côtés du grand Raymond
Poulidor, coupera le ruban tricolore et donnera le départ
fictif de la course.
Pour rejoindre le départ réel de la course au km 0, devant
le magasin de cycles Tinazzi, à Camp Major, les cyclistes
traverseront Aubagne, passant par les cours Foch et
Barthélemy, les avenues des Sœurs-Gastine et du 21-
Août-1944, la départementale 8, l’avenue Manouchian et
la route de la Légion.

SÉCURITÉ
16 policiers municipaux assureront la bonne circulation
des cyclistes, de l’Espace des Libertés au départ réel. 24
motos de la garde républicaine, une voiture PC, 15 motos
et 35 voitures de l’équipe d’organisation prendront place
avec le peloton de course.

STATIONNEMENT ET CIRCULATION MODIFIÉS
Afin de réserver les places aux bus des équipes de cyclistes
et aux véhicules de l’équipe d’organisation, le stationnement
sera interdit avenue Antide-Boyer, du lundi 22 février à 14h
au mardi 23 février dans l’après-midi, du rond-point des
Lignières à l’école élémentaire.
Le mardi, c’est toute la rue Antide-Boyer qui sera fermée
dans les deux sens à la circulation, de 6h à 11h30, du rond-
point des Lignières au cours Foch. Pour accéder au
centre-ville, une déviation sera mise en place par l’avenue
des Lignières et la promenade Pierre-Blancard. Sur le reste
de la ville, les véhicules pourront circuler librement.

Pour en savoir plus : aubagne.fr/tourlaprovence

Tour cycliste international 
La Provence 2016
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Trois fois par semaine, une cinquantaine de jeunes
filles se retrouvent sur le terrain synthétique du
Charrel pour jouer au football.

L’aventure a débuté il y a quelques années quand desanimateurs socio-sportifs de la ville avaient noté que
les filles avaient envie de jouer au football sans y

parvenir parce que ce sport est trop connoté masculin. On
sait que la pratique sportive est très sexuée. 25% de garçon
contre 4% de filles jouent au foot alors que 25% de filles
contre 1% de garçons pratiquent la danse. 
Les animateurs socio-sportifs avaient alors ouvert un
créneau pour une approche technique et tactique mais sans
compétition. Depuis l’idée a fait son chemin et le projet a
bien évolué. De 5 filles elles sont passées à 70 et cette
année, elles sont une cinquantaine à se donner rendez-vous
sur le terrain synthétique du Charrel trois fois par semaine.
Une nouveauté, le vendredi l’entraînement se fait en
commun avec les éducateurs de l’AFC*. « Outre l’apport
réciproque de cet entraînement commun, c’est un moyen
de tirer les filles vers le haut, explique Julien Gomez du
service Jeunesse. Autre nouveauté, les filles participent à
des compétitions et notamment deux équipes féminines
sont inscrites au championnat Foot Pied d’Immeuble. L’an
dernier, quatre jeunes filles ont été appelées en détection à
l’OM, preuve du talent de certaines et de la qualité du travail
fourni.
La mise en place du partenariat avec l’AFC permet aussi une
passerelle vers une pratique de la compétition dans une
fédération pour les plus passionnées. Les animateurs du
service Jeunesse sont là pour accompagner les filles dans
leurs choix. L’objectif essentiel est de les sensibiliser à
l’activité physique et sportive avec des objectifs variés et leur
permettre ainsi de s’épanouir. Le lien avec les familles est
aussi très important. 

L’étape suivante est la signature d’une convention avec l’AFC
permettant de pérenniser la coopération et de favoriser les
passerelles. Mais aussi de permettre l’accessibilité
financière –les filles étant passées par les créneaux ville
n’auront que le prix fédéral de la licence à payer.
Les animateurs soucieux de permettre aux jeunes filles de
s’ouvrir sur le monde à travers le football travaillent à la
recherche de financement pour l’organisation et la
participation à des tournois au niveau régional, national voire
international. Ils répondent actuellement à un appel à projet
de la Fondation de France « Allez les filles !!! » visant à
favoriser la pratique sportive régulière des jeunes femmes
de 12 à 25 ans. Le projet doit démontrer l’existence d’une
double compétence sociale et sportive développée à travers
un partenariat. C’est bien le cas non ?

*Aubagne Football Club

FOOTBALL

Rendez-vous à 17h30
les mardis et
vendredis sur le
terrain synthétique
du Charrel. Le
mercredi c’est le
championnat Foot
Pied d’Immeuble.

L’ACTU  DU  SPORT

Place aux filles !

Finalement, ils l’ont fait ! Le 10 janvier au stade
de Lattre de Tassigny en 64e de finale de la
coupe Gambardella, l'équipe de l'Aubagne
football club, qui évolue en U19 (moins de 19
ans) DHR (division honneur régionale) a battu
l’équipe de l’AS Cannes qui évolue en National,
soit deux divisions au-dessus. L’équipe a
souffert, dominée par les Cannois, mais a tenu
bon, est revenue au score (1-1) et s’est
qualifiée, au bout du suspense, aux tirs au but

(5-4). Une belle récompense pour les joueurs
aubagnais qui font un parcours remarquable
depuis le début de la saison. « C’est incroyable,
s’est enthousiasmé leur entraîneur Lofti Hasni,
c’est une équipe composée à 80% de joueurs
qui évoluaient en pré-excellence. C’est grâce
au foot que l’on vit de tels moments, si intenses
». Pour les 32èmes de finale, dimanche 31
janvier, Aubagne aura joué contre Béziers,
dans l’Hérault.

Coupe Gambardella : un bel exploit
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En février au Comœdia on combat la
timidité, on voltige sur une branche  et on
chante dans un registre romantico-
burlesque, quand à  l’Escale, Carmen
Baleine hésite à aller à la piscine.

Nul doute qu’en ce mois de février, la
diversité des spectacles proposés au
Comœdia  invite à franchir le seuil du

théâtre aubagnais. Le jeune public est servi à
merveille, même si les spectacles ne lui sont
pas exclusivement réservés. Le 5 février les
enfants à partir de 3 ans sont les bienvenus
pour faire connaissance avec Lucas, ce garçon

de quatre ans à la timidité maladive. Il est
tellement timide qu’il en oublie de grandir. Alors
qu’il ne désire rien de plus que d’être très grand
pour aller accrocher des étoiles. Il entreprend
alors d’apprivoiser ses peurs pour réaliser son
rêve. Catherine Verlaguet a écrit ce texte
comme un conte initiatique, la mise en scène
destinée à faire découvrir le théâtre laisse une
place prépondérante au visuel. Tout se fabrique
sous le regard des jeunes spectateurs. Sur la
scène de l’Escale, le samedi 12 février à 14h, la
Compagnie les Mille tours avec Carmen
Baleine nous parle aussi des peurs des enfants,
des angoisses que l’on se crée parce qu’on est
différent et mal accepté par les autres. Ce
spectacle dont on a pu voir une étape de travail
en octobre dernier à la Distillerie, nous dit
combien la parole bienveillante des adultes
peut aider à dépasser les peurs, la timidité et le
regard sur soi.
Le 17 février, la compagnie Libertivore de Fanny
Sorano présente un spectacle de danse intitulé
Hêtre. Cette compagnie installée à Aubagne
aime à proposer des créations pluridi -
sciplinaires avec une écriture poétique basée
sur l’improvisation : une branche d’arbre se
balance dans le vent et accueille un corps qui
s’insinue jusqu’à se fondre dans le bois
Enfin le mois de février s’achève sur la scène
du Comœdia en folie avec les Fouteurs de joie.
5 joyeux lurons, musiciens, comédiens,
danseurs présentent le spectacle La Belle Vie
avec des regards actuels sur le monde  qui nous
entoure.
La scène aubagnaise c’est aussi un espace pour
la programmation d’amateurs passionnés.
Sous le titre la Part Belle, on pourra savourer
en février les chants de Petru Gulfucci à
l’occasion des journées corses, découvrir la
sélection des plus belles voix 2014 de la société
de casting Vip Evénements ou encore passer le
dimanche 21 février « en bord de scène » avec
la cinquantaine de musiciens de l’Harmonie
municipale emmenée par Jean Matéo.

Voir l’ensemble des rendez-vous 
dans l’agenda page 29

En février sur les scènes de la Ville

Hêtre de la compagnie Libertivore
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Depuis la mi janvier et jusque fin mars, les vitrines du
Comœdia accueillent les œuvres de Cécile Colombo, une
artiste qui aime à se laisser absorber par la peinture.

Les vitrines du Comœdia sont autant de fenêtres sur l’art,
permettant aux spectateurs du théâtre aubagnais de découvrir
d’autres formes que le théâtre ou la musique, de faire des liens

entre les artistes, d’élargir leur imaginaire. Après les œuvres de
Marion Pruneau, place aux créations diverses et variées de Cécile
Colombo. Cette artiste expose depuis une vingtaine d’années à la suite
d’études d’arts appliqués. Elle expose dans différentes galeries de la
région (Aix, Marseille,…) mais aussi à l’international. Elle attendait
d’ailleurs de disposer d’un espace  temps et d’œuvres en nombre
suffisants pour pouvoir exposer ses créations ici à Aubagne.
Dès le rez-de chaussée on est face à des poissons sur fond rouge qui
se répèteront dans divers formats, couleurs et matière au fil des
étages. Les poissons (faut-il voir là le souvenir d’un grand père
poissonnier à Marseille ?) sont aussi nombreux que ses nanas ou
bonnes femmes. « Je fais aussi des paysages et des natures mortes»
lance Cécile tout en annonçant son amour des voyages et sa curiosité
pour des lieux atypiques à représenter. Côté technique, l’artiste peint
à plat d’après des photos. Ses créations sont faites de collages de
papiers divers, de tissus puis la peinture ou l’encre sont déposées sur
le support ainsi créé. Elle s’attache énormément au décor et tous les
supports sont bons. C’est ainsi qu’elle s’est récemment mise à la
céramique. Elle illustre aussi des livres édités chez Equinoxe ou
Edisud. Ses œuvres sont visibles les jours de spectacle, sur les trois
étages du Comœdia. 
www.cecilecolombo.com

Peintures, collages, 
céramiques de Cécile Colombo

MUSIQUE 
Le jazz de Anne Paceo
Primée aux Victoires de la Musique
(jazz) en 2011, la batteuse et
compositrice Anne Paceo est l’une
des têtes d’affiches de ce début
d’année sur la scène de la MJC-
L’Escale ; elle s’est imposée parmi
les figures majeures de la nouvelle
scène du jazz français et sera donc
à l’Escale le 5 février à 20h30

Rémi Abram Quartet
Le quartet Rémi Abram est né en
2000 et joue un répertoire
d’inspiration bebop et hard bop aux
couleurs caribéennes. Rémi Abram
a été très jeune inspiré par Sonny
Rollins. Il seront donc à la
MJC/L’escale pour un café Jazz le
jeudi 18 février à 20h30.

Misa
Vendredi 19 février à 21h, Misa est
sur la scène de l’Escale pour un
concert de fin de résidence. Textes
en français, influences latines, la
musique de Misa est un genre de
fusion parfois intimiste, souvent
énergique et dansante.

Kourou Fia
Kourou Fia est un descendant
d’une longue lignée de griots. Il
fonde au début des années 90 avec
ses cousins son premier groupe.
Sa musique a un pied dans la
tradition africaine, un autre dans la
culture musicale occidentale. Son
groove est très efficace. Il est sur
la scène de l’Escale le vendredi 26
février à 21h pour un concert de
soutien à la MJC à l’entrée libre.

Gospellement vôtre
Ce concert au temple d’Aubagne
devait initialement se tenir le 14
novembre 2015. Compte tenu de
l’interdiction de la préfecture suite
aux attentats du 13, il a été reporté
au 5 février 2016 à 20h30.  Sous la
direction de Guillaume Argaud, des
chanteurs a capella accompagnés
de percussions  donneront à
entendre la célébration de la liberté
à travers une musique universelle
qui touche au plus profond de
l’âme. Comme tous les concerts au
temple, l’entrée est libre.

Opus 13
Une soirée musique de chambre
est proposée le samedi 27 février à
20h30 au temple d’Aubagne. Aux
côtés des musiciens Samuel et
Jeanne Rossetti, Olivier Genestet
Caroline Rovere on retrouvera
Marylène Olivier et son chœur de
Gospel les Soul Addict Singers.

Massalia Sounds Gospel
Dimanche 28 février à 16h en
l’église Saint Sauveur les Orgues
d’Aubagne ont programmé un
concert du groupe de Gospel
Urbain, le Massalia Sounds Gospel,
pour un répertoire pop, soul et
classique.

TRADITION
Noël Illumine Aubagne
2015
Mercredi 10 février, à 18h, à
l’Espace des Libertés, après la
projection d’un diaporama
présentant les différentes
illuminations proposées par les
concurrents, 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 qui, dans les catégories «
Maisons individuelles » et «
Balcons et Fenêtres », propose de
mettre en valeur son habitation par
des illuminations et des
décorations visibles de la rue. 

EXPOSITION
Roger Benoît
La boutique culturelle Créations du
Sud, 3 avenue Loulou Delfieu
expose à Aubagne du 8 février au
12 mars, "Sous l'écorce coule la
sève" le travail du sculpteur Roger
Benoit. Horaires de la boutique :
du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h.

Cécile Colombo devant les vitrines du Comœdia.
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Mercredi 3 février à 15h,
rendez-vous pour l’atelier de
découverte de la langue
anglaise (sur inscription) ;
Samedi 6 février à 10h, place
aux bébés (sur inscription) ;
samedi 20 février  à 10h, puis à
10h45, atelier d’éveil musical
pour les 1-4 ans ; mercredi 24
février à 15h et 16h, atelier de
loisirs (ré)créatifs pour les 6-10
ans.Le club de lecture se réunit
le 26 février à 18h30.

Auditions Piano Cantabile et
conservatoire
Samedi 6 février à 17h30 à la
médiathèque les élèves des
classes de piano de Jean-
sébastien Bardon et Eric
Maresca seront présents à la

Du côté de la M

CINÉMA
Connaissance du monde :
La Perse
Lundi 1er février à 14h30 et 18h30
au cinéma le Pagnol se dérouleront
les deux séances mensuelles de
Connaissance du monde avec le
film de Robert-Emile Canat sur la
Perse, un voyage au cœur de l’Iran
d’aujourd’hui.

RENCONTRE-CONFÉRENCE
L’UTL informe
En février à l’Université du Temps
Libre, pas moins de 5 conférences
sont organisées sur des sujets plus
différents les uns que les autres. Le
1er février  à 14h30 et 16h, François
Martin présente Nicolas Poussin le
poète de la raison ; jeudi 4 février à
14h30 et 16h, Daniel Glize expose
sur la maîtrise du temps, de
l’origine de l’humanité à nos jours ;
Lundi 22 février Patrice Pourtal
disserte sur la politique étrangère
d’Obama à 14h30 et 16h ; Jeudi 25
février place à l’art contemporain…
en Turquie. Laurent Genest
présente la biennale d’Istambul. Le
Istambul Modern, premier musée
privé d’art contemporain, ainsi que
la peinture turque depuis le XIXème

Après un lancement plus que réussi, l’Institut
International des Musiques du Monde présente
du 15 au 19 février au Conservatoire de
musique d’Aubagne sa seconde série de
master-classes.

La première session de master classes des
musiques du monde organisée en octobre
dernier au Conservatoire de musique

d’Aubagne a remporté un véritable succès pour un
projet tout juste né en juin dernier. Le concert de fin
de session à l’Espace des Libertés a entraîné un public
nombreux, enthousiasmé par la diversité de la
proposition artistique. Mais l’objectif essentiel de
l’Institut reste la formation et la volonté que les
musiques du monde souffrent moins de
l’académisme. L’accueil réservé en octobre par le
conservatoire d’Aubagne devrait permettre à la jeune
structure déjà riche d’expérience de construire le
projet de manière pérenne. « Il nous faut poursuivre
le travail de fond sur la visibilité, explique Margaret
Dechenaux, directrice artistique de l’IIMM et cheville
ouvrière du projet. Tout avance très vite, nous sentons
que l’idée de l’Institut est plébiscitée », poursuit-elle.
L’objectif est aussi de mutualiser les expériences
entre les acteurs culturels de la ville, Nomad Kultur,
le SATIS… Un maillage capable de valoriser
l’ensemble du patrimoine musical mondial en un lieu.
Dans cet esprit l’équipe de l’Institut multiplie les
rencontres (ministère de la Culture, ambassades et
représentations consulaires, pôle emploi, collectivités
territoriales) avec l’idée de permettre aux professeurs

de musique des collectivités territoriales, aux
intermittents du spectacle de bénéficier de prise en
charge dans le cadre de la formation continue et à des
tarifs adaptés.
La master-classe#2 propose donc du 8 au 12 février
une intervention de Bijan Chemirani pour les
percussions persanes (Zarb, Daf, Bendir, frame drum).
Levon Minassian, du 15 au 19 février, invite à la
découverte et l’apprentissage de la musique d’Arménie
et du doudouk. On part vers la Grèce avec Maria
Simoglou, une artiste qui bénéficie d’une double
culture musicale, à la fois savante et populaire, grâce
au berceau familial gorgé de musiques traditionnelles
de Macédoine, de Thrace et d’Asie Mineure et grâce
aux études qu’elle a suivies, d’abord au Lycée musical
de Thessalonique, puis au Conservatoire national de
Thessalonique. Encore du chant, mais cette fois corse
avec Jean-Etienne Langianni, chanteur et musicien
membre de l’ensemble Tavagna. Enfin direction la
Tunisie en compagnie de Dorsaf Hamdani chanteuse
classique tunisienne formée entre Tunis et Paris et qui
s’est produite à plusieurs reprises à l’opéra du Caire.
Et pour conclure cette semaine de formation, le 19
février, tous les musiciens se retrouveront sur la
scène de l’espace des Libertés pour un concert* que
l’on imagine convivial et festif, à l’image du premier
rendez-vous d’octobre.

Vendredi 19 février à 20h30, à l’Espace des Libertés

*sous réserve de modifications de dernière minute
Renseignements et inscriptions aux master-classes via le
site www.iimm.fr

Institut International 
des Musiques du Monde : 2e

Concert de l’IIMM en octobre 2015 à l’Espace des Libertés avec le quatuor Balkanes.
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médiathèque avec des œuvres
de Bach, Debussy, Beethoven
et Schubert. A leurs côtés on
retrouvera des élèves de
Bernard d’Ascoli et Eleanor
Harris dont Mathis Cathignol,
15 ans, qui a déjà joué au
Comœdia. Ce jeune élève de
Piano Cantabile est
actuellement en 3ème cycle du
conservatoire d’Aix en
Provence et prépare le
concours du CNSM de Paris.
Entrée libre sur réservation au
04 42 18 19 90

Mercredis du Doc
En partenariat avec Alcimé et
SATIS, la médiathèque
présente le mercredi 24 février
à 18h, le documentaire réalisé

par Morgan Neville, Twenty
feet from stardom. Ce film qui
a reçu de nombreux prix dont
l’Oscar du Meilleur
Documentaire en 2014 parle
des voix qui ont marqué
l’histoire de la musique mais
qui sont toujours restées dans
l’ombre. Entrée libre sur
réservation au 04 4218 19 90

Bourse aux photos de classe
Ce rendez-vous des Amis du
Vieil Aubagne est devenu
traditionnel. Samedi 27 il se
déroule à la médiathèque
Marcel-Pagnol de 10h à 12h et
14h à 17h. Le public pourra
consulter quelques 900 photos
déjà récoltées et pourra en
obtenir des copies.

    Médiathèque

FORMATION AUX MUSIQUES
DU MONDE (IIMM). 
Du 8 au 19 février au
conservatoire de musique et
de danse d’Aubagne.
CÉCILE COLOMBO. Jusqu’au
31 mars dans les vitrines du
théâtre Comœdia 

LUNDI 1ER FÉVRIER
CONNAISSANCE DES ARTS. La
Perse. A 14h30 et 18h30, au
cinéma le Pagnol
UTL. Nicolas Poussin. A
14h30 et 16h, à Agora

JEUDI 4 FÉVRIER
UTL. La maîtrise du temps.
A 14h30 et16h, à Agora

VENDREDI 5 FÉVRIER
TIMIDE. A 19h, au théâtre
Comœdia
ANNE PACEO. A 20h30, à la
MJC/L’Escale
GOSPELLEMENT VÔTRE. A
20h30, au temple d’Aubagne

SAMEDI 6 FÉVRIER
AUDITIONS PIANO CANTABILE
ET CONSERVATOIRE. A 17h30,
à la médiathèque Marcel
Pagnol

DIMANCHE 7 FÉVRIER 
THÉ DANSANT. A 14h, au club
Lakanal
TALENTS DE LA RÉGION. Les
meilleurs voix du groupe
VIP. A 15h30, au théâtre
Comœdia

MERCREDI 10 FÉVRIER
NOËL ILLUMINE AUBAGNE.
Remise des prix. A 18h, à
l’Espace des Libertés

VENDREDI 12 FÉVRIER
CARMEN BALEINE. A 14h, à la
MJC/L’Escale

MERCREDI 17 FÉVRIER
HÊTRE. A 19h, au théâtre
Comœdia

JEUDI 18 FÉVRIER
RÉMI ABRAM QUARTET. A
20h30, à la MJC/L’Escale

VENDREDI 19 FÉVRIER
PETRU GUELFUCCI. A 20h30,
au théâtre Comœdia
LES MUSIQUES DU MONDE DE
L’IIMM. A 20h30, à l’espace
des Libertés 
MISA. A 21h, à la
MJC/L’Escale

DIMANCHE 21 FÉVRIER
HARMONIE MUNICIPALE. A
15h30, au théâtre Comœdia

LUNDI 22 FÉVRIER
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
D’OBAMA. A 14h30 et 16h, à
Agora

MERCREDI 24 FÉVRIER 
TWENTY FEET FROM
STARDOM. A 18h, à la
médiathèque Marcel Pagnol

JEUDI 25 FÉVRIER
L’ART CONTEMPORAIN EN
TURQUIE ET LA PEINTURE
TURQUE DEPUIS LE XIXÈME
SIÈCLE. A 14h30 et 16h, à
Agora

VENDREDI 26 FÉVRIER
KOUROU FIA. A 21h, à la
MJC/L’Escale

SAMEDI 27 FÉVRIER
BOURSE AUX PHOTOS DE
CLASSE. De 10h à 12h et de
14h à 16h, à la médiathèque
Marcel Pagnol
LES FOUTEURS DE JOIE. 
A 20h30, au théâtre
Comœdia.
OPUS 13. A  20h30, au temple
d’Aubagne

DIMANCHE 28 FÉVRIER
MASSALIA SOUNDS GOSPEL. 
A 16h, en l’église Saint-
Sauveur

LUNDI 29 FÉVRIER
LES SYMBOLES DE
L’ALLÉGORIE DE LA CAVERNE.
A 14h30 et16h, à Agora

L ’ A G E N D A
FÉVRIER 2016

siècle jusqu’à nos jours. Enfin le
lundi 29 février, Aurélien Alerini
présente les symboles de
l’Allégorie de la Caverne.

Sortez les clichés !
Un concours photo, lancé par la ville
d’Aubagne et ouvert aux amateurs,
est organisé dans le cadre de la
Quinzaine de la photo qui se
déroulera du 23 avril au 7 mai 2016.
Le thème retenu cette année est :
Aubagne, ma ville en Provence.
L’organisation d’un tel concours vise
à sensibiliser les aubagnais à la
photo. Des expositions auront lieu
dans les maisons de quartier, au
PIJ, au club Lakanal. Les
photographies peuvent  y être
déposées sous format papier ou
numérique selon 3 catégories -13-
25 ans ; 26-59 ans ; 60 ans et plus.
La date limite de dépôt des clichés
est fixée au 2 avril. La remise des
prix se déroulera le 6 mai à 20h30
au théâtre Comœdia.

Si on dansait ?
L'Association "En Scène à Aubagne"
organise un Thé dansant  en date du
Dimanche 7 Février  au Club
Lakanal de 14h à 18h.

THÉÂTRE
Bourse d’Aide 
à la Création 2016
Les Bourses d’Aide à la Création
2016 seront délivrées le mardi 26
avril. Depuis la mi-janvier les
dossiers peuvent être retirés ou
téléchargés via le site de la ville.
La fin de dépôt des dossiers est
annoncée pour la fin mars. Plus
d’infos : aubagne.fr/bacal
Rappelons que la bourse est
ouverte à totu artiste ou collectif
d’artistes locaux (amateurs ou
professionnels), association ayant
un statut juridique permettant de
recueillir des fonds publics.

Comœdia, dernière
minute
A compter du 6 février, l’accueil du
théâtre Comœdia sera ouvert sans
interruption de 9h à 16h. Et
n’oubliez pas qu’il est maintenant
possible de réserver les places de
spectacle au Comœdia sans se
déplacer en allant sur la page du
Comœdia de www.aubagne.fr
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Halles et céramiques
LES ANCIENNES HALLES

En 1590, un premier marché couvert, destiné au commerce
de la viande, est construit dans la rue Martinot, à l’endroit
où le boucher communal a installé 35 ans plus tôt son

abattoir et son étal. Afin de pouvoir y vendre aussi du poisson, les
halles sont reconstruites en 1686, date qui figure sur l’une des
quatre colonnes en pierres de La Couronne.
Au XXe siècle, le bâtiment devient le local des pompiers puis la
bibliothèque municipale en 1946, avant de prendre en 1983 sa
forme de placette. Pour décorer le lieu, un grand panneau de
céramique représentant des lavandières a été confectionné par
Fernand et Gino Vaglini, dont l’Atelier du Gibaou est toujours en
activité à Roquefort-la-Bédoule. Les deux frères ont également
réalisé à Aubagne les panneaux qui bordent la vitrine de la
boulangerie Gérard Levetti, rue Rastègue, et celle du traiteur Les
4 Lions, rue de la République.
En 1908, de nouvelles halles sont aménagées boulevard Jean-
Jaurès, au rez-de-chaussée du tout nouveau bâtiment de style Art
nouveau (notre mairie-annexe) édifié à la place de l’hôpital-
hospice d’Aubagne. Une structure en fonte enserre les baies
vitrées, le sol est en ciment, les seuils et les marches en pierres
de Cassis, les corniches en pierres d’Arles. L’étage du bâtiment
se compose alors d’une salle de réunion pour les sociétés de
secours mutuels et d’un prétoire de justice (d’où l’inscription
«Justice de paix » au fronton du bâtiment). Ce sont à nouveau
deux frères, Charles et Léon Bocca, qui fabriquent dans leur
atelier de la rue Jean-Mermoz les cabochons1 en forme de fleur

et les panneaux de céramique qui
ornent la façade. Les quatre
panneaux de céramique que l’on
peut toujours admirer sur la
façade du 13 avenue Loulou-
Delfieu, offre un autre échantillon
du talent des frères Bocca.

1. Elément saillant en céramique.

Notre série sur l’histoire de la ville revient cette fois sur les anciennes halles et les céramiques qui les décorent. Elles font
partie des haltes qui rythment la visite guidée du centre historique d'Aubagne, proposée chaque 1er samedi du mois par
l’Office de tourisme, en collaboration avec les Amis du Vieil Aubagne.

Les halles de l’avenue
Jean-Jaurès
construites en 1908.

Céramique des frères
Vaglini, à droite de la
vitrine du traiteur Les
4 Lions, rue de la
République.

Céramique et
cabochons des frères
Bocca sur la façade
de la mairie-annexe

Céramique des
frères Vaglini sur
le site des
premières halles,
rue Martinot.

Céramique des frères
Bocca sur la façade du 13
avenue Loulou-Delfieu.

VISITES GUIDÉES AU DÉPART DE LA MAISON DU TOURISME
De janvier à décembre (sauf juillet, août et septembre). Départ à 15h de la Maison
du tourisme, 8, cours Barthélemy, 04 42 03 49 98. Tarif : 3 €. Gratuit pour les moins
de 6 ans.
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La campagne 2016 
est en cours !

Les agents recenseurs
(de gauche à droite) :
Jo Balmoujoud,
Mourad Belabbas,
Mohamed Boussaid,
Nadine Cartalas,
Athanaïs Hadj-Rabah,
Corinne Berger,
Aurélien Barat,
Patricia Sannom,
Ludivine Bagnis,
Sandrine Lepiètre.

Le recensement partiel de la population se
déroule à Aubagne depuis le 21 janvier et
jusqu’au 27 février 2016.

Dans toutes les communes de 10 000
habitants ou plus, l’INSEE* procède chaque
année à une enquête de recensement

partiel. La population légale de la commune est
ainsi actualisée tous les ans.
A Aubagne, les opérations de collecte 2016 se
déroulent depuis le 21 janvier et jusqu’au 27 février.
Munis d’une carte individuelle signée par Gérard
Gazay, maire d’Aubagne, dix agents recenseurs
nommés par la Ville se rendent actuellement au
domicile des ménages tirés au sort par l’INSEE
pour leur remettre les questionnaires.
Un courrier, accompagné d’une notice explicative
et distribué au préalable dans les boîtes aux lettres,

contient les coordonnées téléphoniques de l’agent
recenseur pour un rendez-vous éventuel en cas de
problème de disponibilité.
Les habitants concernés peuvent également, s’ils
le souhaitent, répondre au recensement en ligne et
obtenir plus d’informations sur :  www.le-
recensement-et-moi.fr
Trois agents municipaux encadrent avec l’agent
superviseur de l’INSEE les différentes phases du
recensement. Les résultats de cette enquête,
exploités exclusivement par l’INSEE de manière
statistique et anonyme, contribuent aussi à mieux
connaître les besoins de la population dans
différents domaines : écoles, hôpitaux, emplois,
transports et déplacements quotidiens, conditions
de logement...
(*) Institut national de la statistique et des études
économiques.



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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BONNE ANNÉE 2016 !
En ce début d’année 2016, les Aubagnais et les
aubagnaises comme les français sont dans un
sentiment partagé : à la fois inquiets des évènements
nationaux et internationaux mais aussi indéfec -
tiblement optimistes espérant qu’une nouvelle année
puisse porter l’espoir. Cette espoir, en France comme
à Aubagne est portée par le Front National. C’est
pourquoi Monique WECKER et Joëlle MELIN
conseillères municipales d’Aubagne assurent toute la
population aubagnaise de leur détermination à
défendre les intérêts de chacune et chacun. Comme
elles en ont donné la preuve à chaque Conseil
municipal depuis bientôt 2 ans. 
A tous, bonne année 2016.

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

POURQUOI ? POUR QUI ?
Pourquoi le Maire d'Aubagne délègue-t-il la
fabrication et la facturation des repas servis
notamment dans les crèches et les écoles de la ville?
Pour faire des économies ? Encore et toujours sur le
dos des enfants ! Pour améliorer la qualité des repas
? Non, quand on sait ce que font la SODEXO à
Marseille et sa filiale à La Ciotat... Pour satisfaire les
familles ? Sûrement pas, les parents avec les agents
refusent cette privatisation et exigent d'être consultés,
ils l'ont superbement montré. Alors, pourquoi ? Pour
des intérêts secrets ou idéologiques ? Sans doute !
Pourquoi cette précipitation qui a conduit le Maire à
commettre plusieurs irrégularités grossières dont
l'absence de communication de l'intégralité de l'audit
sur la cuisine centrale et le non-respect du règlement
du conseil municipal... Le recours juridique que nous
intentons avec détermination et optimisme pourrait
aboutir à l'annulation des délibérations prises par la
majorité et répondre à tant de questions. Le combat
continue!

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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CANTINES : LES DÉPUTÉS ADOPTENT 
« LES PRODUITS LOCAUX »
Unanimement, toutes tendances politiques confondues,
les députés ont adopté, le 14 janvier dernier, une
proposition de loi visant à l’approvisionnement local des
restaurations collectives. Un parfait écho à la démarche
clairvoyante et pleine de bon sens de la majorité
municipale qui, dans le cadre du processus de la
délégation de service public de la restauration
actuellement en cours, souhaite améliorer la qualité des
assiettes de nos enfants. La volonté est claire et sans
ambiguïté : nos enfants doivent manger équilibré,
prendre des repas « faits maison », élaborés à partir de
produits frais, davantage bio, d’origine locale et de
saison. Alors, loin des débats idéologiques rétrogrades
et des oppositions systématiques sans fondement,
engageons-nous dans une démarche responsable,
positive et constructive afin de réduire le gaspillage
alimentaire et soutenons une agriculture de qualité et de
proximité qui valorise les produits de nos terroirs. Soyons
les acteurs d’un nouveau modèle alimentaire qui
redonne confiance, qui privilégie l’économie et l’emploi
local, préserve l’environnement et le développement
durable mais aussi la santé, la qualité et le goût. Soyons
tout simplement nous-mêmes.

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.

L’INQUIÉTUDE EST UNE ROUTE QUI NE
MÈNE NULLE PART, EN 2016 NE LA LAISSONS
PAS GOUVERNER NOTRE VIE
En 2015, le terrorisme est entré dans notre vie
quotidienne. L’arrivée de 2016 n’a pas chassé les
angoisses, bien sûr. Les Français ont compris qu’ils
devaient apprendre à vivre avec la menace de
nouveaux attentats. Dans ce contexte qui dépasse
largement notre sphère territoriale, que peuvent faire
les élus locaux que nous sommes ? D’abord, il nous
appartient de garantir votre sécurité. Les caméras de
surveillance opérationnelles très bientôt, le
partenariat renforcé entre forces de police:
municipale, nationale et gendarmerie y contribueront
! Mais notre rôle est aussi de tout faire pour déblayer
les autres nuages qui obscurcissent votre horizon.
Dissiper la morosité socioéconomique en favorisant
l’installation d’entreprises et traquer le chômage
grâce aux multiples partenariats que nous avons mis
sur pied, à la Boussole notamment.Améliorer le cadre,
le confort de vie des Aubagnais grâce au PLU,
préserver notre environnement, accélérer nos grands
projets de transports en commun avec le Val Tram et
le Chronobus. Rendre la vie plus facile au quotidien est
plus qu’une tâche, c’est un devoir en ces temps
troublés.

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

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Janvier 2016 marque un nouveau départ en faveur de la solidarité à Aubagne. Avec la nouvelle convention
de partenariat entre la ville et l’Entraide Solidarité 13, et sous la houlette de sa nouvelle présidente, c’est
une nouvelle dynamique qui s’établit à Aubagne pour maintenir le lien social et la solidarité
intergénérationnelle. La volonté est forte, les initiatives sont riches et denses, les énergies mobilisées sont
intenses pour permettre et faciliter à tous les seniors l’accès aux loisirs, aux voyages, à la culture…  Le lien
social ne cesse de se réinventer et de se renforcer entre les générations tant les actes d’écoute, de partage
et d’entraide apparaissent comme essentiels pour chacun d’entre nous. Bravo et merci à toutes les
Aubagnaises et tous les Aubagnais, qui individuellement ou collectivement dans le cadre de structures
associatives, mettent beaucoup de cœur et d’énergie à s’engager auprès des plus anciens pour un « bien et
mieux vivre ensemble ».

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

LES  BRÈVES  DU  MOIS

VIE DES QUARTIERS
Conseils de quartier
Venez échanger avec les élus et les techniciens
de la Ville à l’occasion des prochains conseils de
quartier, qui se tiennent à 18h30 dans les
Maisons de quartier suivantes : le 2 février à
Palissy et le 23 février au Charrel.

CIQ du Garlaban
Le Comité d’intérêt de quartier du Garlaban
organise son assemblée générale vendredi 19
février, à 19h, à la Maison de la vie associative.
Les riverains qui souhaitent voir aborder
certains thèmes lors de cette assemblée
peuvent en faire part à l’association par mail :
ciq.garlaban@orange.fr 
Contact : François Meyer 
06 27 69 73 90.

Balcons illuminés
Mercredi 10 février, à18 h, aura lieu la remise
des récompenses du concours Balcons
illuminés à la salle Simone-Veil de l’Espace des
Libertés. Renseignements : service du
Patrimoine, 04 42 18 14 44.

JEUNESSE
Service civique
La Mission locale du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile organise, en partenariat avec le service
Jeunesse, une action d’information sur le
service civique. Prochain rendez-vous le 5
février prochain à la Boussole, de 14h à 16h. Au
programme : présentation du service civique,
témoignages de jeunes en cours d’engagement,
La Boussole, 80 avenue des Sœurs-Gastine, 04
42 62 83 30

ENQUÊTES
Recherche panel
Science Po, en association avec l’INED et le
CNRS, procède à la constitution d’un panel de 3
500 personnes représentatif de la population
française. Elles seront invitées à participer
chaque mois, par Internet, à des recherches
dans de nombreux domaines (santé,
environnement, politique, sport et loisirs…).
Parmi les 10 000 logements tirés au sort en
France, certains se situent à Aubagne. Ces
habitants seront contactés par courrier, puis
sollicités à leur domicile d’ici fin mars par un(e)
chargé(e) d’enquêtes de l’IPSOS.

Emploi, chômage inactivité
Jusqu’au 23 avril, l’INSEE réalise une enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité par
téléphone ou sur visite au domicile. Les
personnes sont prévenues individuellement par
courrier. L’enquêteur est muni d’une carte
officielle. Les réponses restent anonymes et
confidentielles. 

ANIMATIONS
Seniors
Le dimanche 7 février, les seniors sont conviés
à 14h, club Lakanal, pour un thé dansant animé
par l’association En scène à Aubagne. Tango,
paso doble, chachacha, valse. Tarif : 8€.
Inscriptions avant le 5 février. Le 25 février, c’est
le bal de la Saint-Valentin à l’Espace des
Libertés, à partir de 13h30. Tarif : 5 € par
personne, 8€ en couple Inscriptions jusqu’au 24
février. Inscriptions au club Lakanal, au 04 42 70
32 38. Transport possible le 25 après inscription
au Pôle seniors, 04 42 18 19 05.

Grand loto 
des Gazelles
Un équipage composé d’une aubagnaise, Nicole
Vallet, va participer au Rallye Aïcha des gazelles
au Maroc (18mars-2 avril). Dans ce rallye 100%
féminin, la vitesse n’est pas un critère, car il
faut faire un minimum de kilomètres pour
gagner. Au profit de cet équipage un loto est
organisé le vendredi 5 février à 19 h à la salle du
Bras d’Or. Nombreux lots : hightech, voyages,
week-end à Disneyland, stage de conduite,
paniers garnis… 6 € le carton, 15€ les 3 cartons.
Buvette et restauration sur place.
Renseignement : 06 84 51 79 08.

Parents et enfants
Ce mois-ci, Baobab café des enfants propose
les ateliers suivants: groupe de parole les jeudi
4 de 9h à 11h et vendredi 5 de 19h30 à 22h, 3 €,
boisson offerte ; relaxation pour les enfants de 3
à 6 ans, accompagnés d’un parent, dimanche
28, de 10h à 11h, avec une enseignante en
maternelle et professeur de yoga, 5 € ; de 14h à
17h un atelier Montessori pour les 3-7 ans, 6€
par enfant ; rencontres parents-bébés, tous les
lundis de 9h30 à 11h30 ; Jouer et coopérer en
famille, mercredi 3 de 14h à 16h et vendredi 12
de 18h à 21h (sur inscription : 06 82 00 90 46) ;
arts plastiques pour parents et enfants, tous les
vendredis de 9h45 à 11h, gratuit. Inscription et

réservation par mail baobab.cafe@hotmail.fr ou
sur place aux horaires d’ouverture. Baobab café
des enfants, 16 rue Laget,
baobabcafedesenfants.wordpress.com.

VŒUX
Hôpital Edmond-Garcin
Même si on espérait mieux, on est sur la bonne
pente. C’est, en substance, le message à retenir
des traditionnels vœux de l’hôpital. Pour 2015,
on a constaté une légère augmentation de
l’activité (1,6%), une progression en chirurgie
(14%), en endocrinologie digestive (13%), en
pédiatrie (9%), en hospitalisation de jour en
pédiatrie (15%). A noter encore que le centre
hospitalier Edmond-Garcin a renouvelé sa
commission médicale d’établissement, dont le
nouveau président est Mohammed Salem, par
ailleurs adjoint au maire d’Aubagne délégué à la
santé.

SOLIDARITÉ
Femmes Solidaires Aubagne
L’association Femmes Solidaires tiendra sa
prochaine permanence le lundi 18 février de
17h30 à 19h au cercle de l’Harmonie, cours
Beaumond à Aubagne. En cas d’urgence il est
possible d’obtenir un rendez-vous en
téléphonant au 06 70 19 48 85 ou 06 62 23 88 94.

SPORT
Tournoi de foot
Les 20 et 21 février a lieu le traditionnel plateau
des débutants Henri-Scotto, du nom d’un des
fondateurs d’Aubagne Football Club. 32 équipes
d’U7 à U9 vont s’affronter lors de ce tournoi de
foot qui se joue en salle au gymnase Mésonès.
Renseignements : AFC 09 66 80 94 66. Fax : 04
42 18 98 42.

CHÉQUIERS LOISIRS
Erratum
Si la carte jeunesse peut être retirée à tout
moment dans l’année au PIJ, le chéquier
loisirs ne sera disponible que jusqu’au 30
septembre prochain contrairement 
à ce qui était indiqué dans le précédent AJJ.
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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

DIMANCHE 7 FÉVRIER
Pharmacie, 94, rue de La République, 04 42 70 40 10
DIMANCHE 14 FÉVRIER
Pharmacie Provence 17, avenue de Verdun, 04 42 81 00 90
DIMANCHE 21 FÉVRIER
Pharmacie Les PAssons, Chemin de Saint-Michel, 04 42 82 39 25
DIMANCHE 28 FÉVRIER
Pharmacie Auchan, CC Auchan, 04 42 84 35 75
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

BLOC  NOTES

ÉTAT CIVIL Du  20 décembre 2015 au 19 janvier 2016

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

BONJOUR LES BÉBÉS 
l ZERBONE Mathis l FIRINO Lenny, Anthony l HAMDI Aya l DELEBOIS Antonin l FERNANDES
Leandro l OLIVER NERRIÈRE Nahé l CHAUMARD Emilia l BARRY Félix, William l BUATHIER Lylou l

CHEHAMI Nabil l NOMDEDEU Lou l YOUSSOUF STROBEL Noémie l VARDALAS Mila l MIFSUD Emma
l CIUCCI Milo l POLI Anna l CALVIN Maxence l PARDINI Léonie l THOMAS Lohan l BENON VITIELLO
Emma l FIORENZANO Dylan l AOUIFIA Safia l HEILMANN Louis l BENGUIGUI Lorenzo l RODRIGUEZ
Mya l BLANC CHEVALME Mathys l CHAUVIN Jeanne, l ADELLE Joyce l BEN YAICH Matthias l

HURTREL Maëlys l GAMOUDI Khadija l CHAKER Edyna l DI MAGGIO Dimitri l ALKMI Mehdi l

ANDREI Malory l LALANDE Dylan l BARBIER Ethan l IUNCKER Adam l GEORGES Hinenao l

PANCIATICI Léandro l DIES Lenny l FEDOROWSKY Joseph l AGUILERA Romane l DELAVEAU Louis l

DENIS Eytan l AMOUROUX Nolan l OUVRIER DUTILLEUL Elouan l RAHOU BACHA Mohamed l ROUX
Léo l POUSSIER MAUCERI Gino l BORI Julia l HOUEL Arthur l SUCHET Mia l DELEBARRE Soan l

MHAMEDI Soumaya l GRAND Calie l SINIBALDI Théo l VERGNE LIDOVE Lilas l GRAND César l

BRESSON Romane l GILLES Sean l CANOVAS Adeline l BRIAND Enzo l POROT Manao l SWANSON
Pascal l EL MOUSTADRAF Hania l BERREZOUG Mehdi l MICHEL Nine l Le GOUELLEC Malo l le
GOUELLEC Yuna l KERKOUR Kilyan l GRAVIER GALTIER Lucie l CHETIOUI Sirine l DOMERGUE Chloé
l BRANDÄO SOARES Gabriela l DAVIES Francesca l BERRAI Maïssara l BAEZA AGOSTA Stefano l ALI
MOGNE Khalis l ABDELALI Aron l DE PRATO THIRY Maya l ZEMET Marley l ROBERT Louna l

O'FERRALL Tom l ZAITRI Aya l AUDOUX HINAULT Sibylle l GALIA Léon, Giovanni l RUBIO WIEDMAN
Vicentel ANTOINE Isisl KRIEGUER Lucasl de CHILLOU SAINT ALBERT Léanal FUENTES Lucl SAINT-
JALMES James l MARONE Ugo l FARRANDO Mattéo l YIKIK Lyam l MARTIN Eléa l GANDJEKO Nina
l BIZET Baptiste l BOULHELLA Sofia l PASCI AMEUR Mikaïl l BRAVO Méline l MARCHAL Baptiste l

AZIZ Imran l BARTHE Léo l TENEV Doriane, Marie l CHERKI TARDIEU Ylies l - KESLER Luciano l

GUALMINI Nina l SCARDIGLI Léonie l ARTAUD ROMAIN Alice l BELOTTI Angela l BOUZIANE Mellina
l MAGNALDI Dylan l TRAÏA Imen l GARAT HERZOG Romane l CAU Pearl l LAHAYE Valentin l

DERNIAME ZYCHOWNA Manon  

ILS ONT DIT OUI 
l Mohammed FEGHOUL et Ilana MOULA l kamel DHIB Patricia JACQUENOD l Laid KEDJOUNIA et
Myriam BEKRAR l Olivier PICCOLI et Gaëlle BOBE l Belgacem MIHOUBI et Fatima MAOUA l Amara
DHOUIB et Monia EL GARMASSI l Robert PIERI et Anne-Marie LECLERC-CHABROLIN l Jean
GONTHIER et Florence GUICHARD

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Emile PENARANDA 74 ans l Laurent CARDINALE 82 ans l Marie SANTOS Veuve PETRONI 90 ans l

Antona CODACCIONI Veuve MALLEVAL 96 ans l Pascal CHAUVET 52 ans l Anna DONIGHIAN 92 ans
l Marie GIACOMONI Veuve LAMARCHE 85 ans l Jacques TRIONE 79 ans l Félix RICHARD 90 ans l

Juliette GIRAUD Veuve COSTE 94 ans l Odile NEGREL Veuve FANTINO 78 ans l Fernand LORENZANI
68 ans l Jacques SERRA 71 ans l Reine FRANCESCHI Veuve GARGUILO 89 ans l Danielle DUSA Veuve
SCHMITZ 65 ans l Jeanne TAILLON Veuve SUZAN 84 ans l André GARNIER 77 ans l Jeanne GUÉRIN
Veuve COUTURIER 97 ans l Jacqueline GROS Veuve ESCOFFIER 85 ans l Mafalda MOÏ Veuve DUTHOIT
89 ans l Louise AFRIAT Veuve FERRER 96 ans l Danièle CHOLLET Epouse BRUTUS 77 ans l Alain
SILVESTRI 63 ans l Michéle MARTEL Veuve MOSCA 74 ans l Roger CLAVEL 86 ans l Isabelle
GIACOMETTI Veuve GENTILINI 95 ans l Henriette DOMERGUE Veuve MARTIAS 93 ans l Anne
EININGER Epouse GIMBERT 82 ans l Marcel PICHOU 86 ans l Jean-Pierre BRULE 68 ans l Jean

MESNARD 91 ans l Andrius CEBATORIUS 28 ans l Angèle SPANO Veuve GRIMAUD 91 ans l Denis
BOURDET 55 ans l Daniel GARRIDO 69 ans l Yvette LE BRETON Veuve COURBON 88 ans l Michel
LECHAUX 59 ans l M'hamed BOUALEM 78 ans l Charles BROUQUIER 86 ans l Ferdinand TOGNOLLI
94 ans l Catherine OREFICE Veuve MIGLIORE 90 ans l Manuel,LUIS 78 ans l Jean-Claude MATTIO 68
ans l René CHÉRIOUX 91 ans l Josiane PEUCHRAIN Epouse VERCELLINO 64 ans l Jacqueline, PUJADE
Veuve CHASSANG 95 ans l Thérèse MAERTENS 71 ans l Pierre GUY 71 ans l Karin IBSCHER 73 ans
l Serge BENEDETTO 62 ans l Renée RICCIO 78 ans l Paule IBANEZ-MARTIN Veuve VIZZINI 94 ans l

Serge PONSOT 69 ans l Calliopi MANOLA Veuve KAROUSSOS 96 ans l Antonio PIRAS 94 ans l Jean
JOLY 81 ans l Bernard ROBERT 66 ans l Claude VATINELLE 77 ans l Conception RUSSO Veuve
GABRIEL 93 ans l Amer MATAOUI 78 ans, l Paulette, Andrée, Henriette REY Veuve BOYER 90 ans, l

PaulTRIC 67 ans l Ginette SOUFFLET Veuve PERROT 91 ans l Reine ROBERT Veuve ABONDANCE 88
ans l Yvonne BONNAMY Veuve WARIN 93 ans l Simone FABRE 77 ans l Marcel MARTIN 89 ans l

Josette GILLET Veuve BONAUDO 93 ans l Roseline, Marie BOY Veuve GIRAUD 76 ans l Thérèse
PASTOR Veuve HARFI 90 ans l Robert LONGO 59 ans l Colette BORILLO Veuve CATALINA 84 ans l

Françoise DEHAIS Epouse CHEVALLIER 68 ans l Anica CASTELLON Veuve CANTOS MORCILLO 69 ans
l Mario GANGI 60 ans l Jeannine CELENTANO Veuve VIGNERES 90 ans l Colette FAUCHEUX Veuve
BASCHUNG 82 ans l Léon, Augustin TESTUT 85 ans l Jean DORIER 89 ans l Georges PUJOL 79 ans l

Marie-Thérèse PAGNI Veuve JAANS 62 ans l Paulette BULIN Veuve GUILLOU 93 ans, l Gilberte AKNIN
Veuve CHETRIT 90 ansl André HUBAC 77 ansl Simone BRUNA Veuve HERNANDEZ 82 ansl Fernande
GRANIER Veuve VOCANSON 76 ans l Eliane AURILLON Veuve MARGUET 90 ans l Nicole RICHARD 83
ans l Solange IMBERT Epouse VASSALLO 69 ans l Yvonne GEAUFFRET Veuve TONELLI 89 ans l Léone
TOURREL 86 ans l ClaudeJANNET 74 ans l Anica CASTELLON Veuve CANTOS MORCILLO 69 ans l

Mario GANGI 60 ans l Jeannine CELENTANO Veuve VIGNERES 90 ans l Colette FAUCHEUX Veuve
BASCHUNG 82 ans l Léon TESTUT 85 ans l Jean DORIER 89 ans l Georges PUJOL 79 ans l Marie-
Thérèse PAGNI Veuve JAANS 62 ans l Paulette BULIN Veuve GUILLOU 93 ans l Gilberte AKNIN Veuve
CHETRIT 90 ans l André HUBAC 77 ans l Simone BRUNA Veuve HERNANDEZ 82 ans l Fernande
GRANIER Veuve VOCANSON 76 ans l Eliane AURILLON Veuve MARGUET 90 ans, l Nicole RICHARD 83
ans l Solange IMBERT Epouse VASSALLO 69 ans l Yvonne GEAUFFRET Veuve TONELLI 89 ans l Léone
TOURREL 86 ans l Claude JANNET 74 ans l Dosithée PAOLI Veuve TROUCHE 91 ans l Francis
MESEGUER 64 ans l André BRICAUD 94 ans l Adrien BAUDINO 83 ans l Robert LECA 59 ans l Blaise
MITRANO 85 ans l Pierrette ROUBAUDI Veuve SPEGGIORIN 90 ans l Yvonne, MICHON Veuve NOCCHI
90 ans l Edmée MASSON Veuve CARPENTIER 96 ans l Antoine BLANC 94 ans l Lucette REY Veuve
GHISOLFI 87 ans l Yvonne CANO Veuve GULLAUD 85 ans l Yamna HAMIANI Epouse MICHEL 70 ans
l Elisabeth CREPIN Veuve DELENCLOS 98 ans l Lucienne CARBONI Veuve REBOUL 89 ans l Paule
EXIGA 91 ans l Jean-Claude BREYNE 79 ans, l Denise BLANC Veuve PASCAL 93 ans l Guy BARRÂO
76 ans l Joséphine CAILLOL 85 ans, l Jeanne NERI Veuve SARRADON 93 ans l Anne MOREAU 54 ans
l Marie RODRIGUÈS Veuve HEUBI 90 ans l Arlette NIGAGLIONI Epouse CAPRIOLO 82 ans l Suzanne
WEBER Veuve CORDEAU 94 ans l Charles PATAFI 77 ans l Yvette CLAVEL Veuve VAQUETTI 86 ans l

Alphonse SOSPEDRA 82 ans l Beatrix RIDAO Veuve PANSERA 81 ans l Angèle ZAGARA Veuve
CANINO 90 ansl André DAHAN 85 ansl Renée OLIVE 92 ansl Mireille DELAYE 86 ansl DanielBOUIS
66 ansl Denise CAMAIL Veuve SIMONCINI 89 ansl RolandCUENCA 68 ansl Geneviève DECONCLOIT
Veuve SAMARAN 84 ans l Guy VALÉRO-LOPEZ 76 ans l Jean FIN 62 ans l Pascal RUGGIERI 85 ans l

Deni MAUNIER Epouse GERVAIS 78 ans l Annette MARIE 59 ans l Marcel FABRE 74 ans l Félicie
LATOURNERIE Veuve KONDRACKI 91 ans l Simone TIZOT 84 ans l Gérard BAROT 87 ans l Gabriel
AUBERT 92 ans 




