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Le Conseil municipal du 23 février, consacré au Débat d’Orientation budgétaire,
prend acte de la décision de sécuriser les finances de la ville avec la sortie de
deux emprunts toxiques particulièrement dangereux. Ainsi, sortir au mieux et

au plus vite de la spirale infernale des emprunts toxiques indexés sur des valeurs à
risque, à taux variable, entre l’euro et le franc suisse ou encore entre le yen et le dollar,
était une priorité pour notre majorité.
Si ces choix ont un coût, nous les assumons car nous ne voulons plus faire peser ce
lourd héritage sur les générations futures. Nous voulons disposer d’une véritable
visibilité financière pour les années à venir afin de de préserver un niveau
d’investissement indispensable pour l’aménagement de notre ville.
Ainsi, après un premier exercice consacré à la réorganisation des services et à la
réduction des coûts de fonctionnement, puis un second qui a permis de bâtir les
fondations de notre Projet municipal, 2016 verra la poursuite et le développement de
nos actions pour la sécurité et la tranquillité publique, pour une plus grande proximité
avec notamment la concertation et le dialogue au cœur de nos quartiers, pour le
rayonnement d’Aubagne en Provence avec l’organisation de nouveaux événements
sportifs et culturels et enfin pour la redynamisation de notre centre-ville grâce au
lancement des premiers travaux de requalification urbaine. La ville avance, nous nous
en félicitons.

Gérard Gazay

Le désendettement au service 
d’un grand Projet de Ville

L’EDITOdu maire
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

CONCOURS « NOËL ILLUMINE AUBAGNE »
MERCREDI 10 FÉVRIER. Espace des Libertés, Geneviève
Morfin, déléguée au Patrimoine et aux Traditions, a
remis les prix du Concours « Noël illumine Aubagne ».
Dans la catégorie « maisons individuelles » : 1er prix à
Michel Jauffret, 2e prix à Stéphane Loiodice et 3e prix à
Jean-Michel Camoin. Dans la catégorie « balcons et
fenêtres » : 1er prix à Gérard Camoin, 2e prix à Alain
Feraud et 3e prix à Jean-Marie Juillet.

JEUNES ÉLUS
MARDI 26 JANVIER. Service jeunesse. Les agents du
service et Giovanni Schipani, adjoint au maire
délégué à la démocratie locale et à la jeunesse
accueillent les élus du Conseil Municipal des Jeunes
ceints de leur écharpe tricolore, pour leur présenter
le fonctionnement d'une collectivité territoriale et
constituer les commissions thématiques de travail
afin de les associer aux décisions et le rayonnement
de la ville.

CHANTS ET PRODUITS CORSES
VENDREDI 19 FÉVRIER. Comoedia. Petru Guelfucci en
concert pour les traditionnelles "Journées Corses" qui
ont aussi permis tout le long du week-end de
découvrir, à l’espace Bras d’Or, des artisans, des
producteurs et des spécialités de l'Île de Beauté.

UN JOLI TOUR
MARDI 23 FÉVRIER. Devant l'Espace des Libertés.
Aux côtés du maire d'Aubagne Gérard Gazay, la
présidente du Conseil départemental, Martine
Vassal, donne le signal du départ de la
première édition du Tour cycliste international
de La Provence, parrainé par Raymond
Poulidor et remporté par Thomas Voeckler.
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

CARNAVABAL
JEUDI 18 FÉVRIER. Club lakanal, animations
intergénérationnelles. Un moment convivial
et chaleureux entre nos séniors et les
enfants des CLEA

MUSIQUES DU MONDE
VENDREDI 19 FÉVRIER. Espace des libertés. Maitryee
Mahatma danse lors du spectacle exceptionnel qui a
réuni des musiciens traditionnels de Grèce, d’Arménie,
de Corse de Tunisie et d’Inde, un événement organisé
par l'Institut international des musiques du monde
(IIMM) pour clôturer la 2° session des Master Classes
abritées par le Conservatoire municipal.

SAINT-VINCENT LES FORTS
LUNDI 8 FÉVRRIER;. Séjour de ski pendant les vacances
scolaires. Entourés d’animateurs sportifs, les
enfants aubagnais se sont accordés un week-end
dans les montagnes; L’occasion pour eux de profiter
des joies de la glisse.
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L’ACTU  DU  MOIS

ÉDUCATION - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Aubagne, ville universitaire
en développement
La municipalité a la volonté de placer Aubagne
au 3e rang des villes universitaires du
département. Outre les filières présentes
avec le SATIS, l’IFSI, l’IFAS, l’IFAP et les
STAPS, plusieurs formations post-bac sont
dispensées à Aubagne.

La ville accueille déjà depuis plusieurs années
des étudiants du département Sciences Arts
et Techniques de l’Image et du Son (SATIS) de

la faculté des Sciences, de Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI) et d’Aides soignants (IFAS) du
Centre hospitalier Edmond-Garcin, auquel s’est
ajouté l’Institut de Formation des Auxiliaires de
Puériculture. Avec l’ouverture de la licence Sciences
et Techniques des Activités Physiques et Sportives
(STAPS), spécialités VTT et équitation, Aubagne
renforce encore ses liens avec l’université. Après le
bac, il est également possible de poursuivre des
études en alternance ou non dans des lycées publics
ou établissements privés aubagnais : plusieurs
brevets de technicien supérieur (BTS ou BTS
Agricole), un Diplôme d’Etat de la jeunesse de
l’éducation populaire et du sport (DEJEPS), une
mention complémentaire (MC), un certificat de
spécialisation (CS), des formations en 1 an, afin
d'acquérir de nouvelles compétences ou de se
spécialiser.
Le lycée Joliot-Curie prépare les étudiants à trois
BTS : Négociation et Relation Client, Management
des Unités Commerciales et Banque, conseiller de
clientèle, avec le Centre de Formation des Apprentis
(CFA) Formaposte, (début des inscriptions :
07/03/2016).
L’École Hôtelière de Provence (EHP) propose elle
aussi un BTS en Hôtellerie Restauration (Mercatique
et gestion hôtelière et Art culinaire, art de la table et
du service) avec un restaurant pédagogique qui
permet aux étudiants de mettre en application la
théorie.
L’Institut de Chimie-Œnologie Paris Provence (ICOP)
prépare quant à lui à un  BTSA Viticulture oenologie
et un CS Commercialisation des vins.
Pour la deuxième année Challenges Academia en
partenariat avec la Fédération Française de Boxe et

la ville d'Aubagne propose une formation conduisant
au Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport (DEJEPS), de niveau III (Bac+2),
en perfectionnement «Kickboxing » et « Boxe thai-
Muaythai ».
Le lycée professionnel Gustave-Eiffel, avec le CFA
Formaposte, dispose d’une MC Services financiers,
diplôme classé au niveau IV (post baccalauréat
professionnel).
Ainsi, la ville accueille aujourd’hui quelque 500
étudiants. Pour contribuer au développement de la
vie universitaire, le maire d’Aubagne, Gérard Gazay,
espère disposer de crédits supplémentaires lors de
la prochaine renégociation du Contrat de plan Etat
Région (CPER) qu’il a évoqué avec le président de la
Région, Christian Estrosi, lors d’un déplacement
récent dans la ville.

Lycée Frédéric Joliot-Curie, 4, Avenue des Goums,
04 42 18 51 51.
EHP, Château des Creissauds, Le Clos Rufisque,
04 91 24 88 69.
ICOP, Rue de la Bastidonne, L'Aumône Vieille, 
04 42 01 16 13.
Ville d’Aubagne, 04 42 18 14 29.
Lycée professionnel Gustave-Eiffel, Avenue
Manouchian, 04 42 03 14 44.

Plusieurs
formations post-
bac sont
dispensées à
Aubagne.
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ÉDUCATION - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Des études à cheval et à vélo

« Excellent  taux de réussite » 
pour les élèves infirmiers d’Aubagne

Aubagne est désormais un site à part entière de la
Faculté des Sciences du Sport (FSS) de Luminy. Le
Président d'Aix-Marseille-Université, Yvon Berland,

le doyen de la Faculté des Sciences du Sport, Eric Berton, et
le maire d’Aubagne, Gérard Gazay, accompagné de son
adjoint délégué à l'Education, Bruno Foti, ont signé le  22
janvier au siège d’Aix Marseille Université (AMU), la
convention de partenariat officialisant, dans la cité de
Pagnol, l’ouverture d’une antenne de la FSS. La formation
dispensée à Aubagne est une première année de licence
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
(STAPS), avec les spécialités équitation et VTT, « disciplines
que la ville d’Aubagne, dotée d’un patrimoine naturel
exceptionnel et de structures adaptées, est en mesure
d’accueillir »,  a souligné le Pr Berland.
Depuis le 7 septembre, 14 étudiants pratiquent à Aubagne
l’équitation (13 filles et 1 garçon) et 5 le VTT.
L’ouverture de la filière équitation répond à une forte
demande des étudiants et professionnels du secteur, et
constitue une filière encore peu représentée en France. La
filière VTT, quant à elle, est aussi en plein essor. 
Cette nouvelle offre de formation doit permettre d’accroître
le rayonnement et le dynamisme de la vie étudiante sur
Aubagne.

Faculté des sciences du sport, Immeuble Millepertuis, 
10 avenue Joseph-Fallen, 04 91 17 04 16.

Les 12 mars, Aubagne accueille les candidats pour les épreuves
d’admissibilité au concours d’entrée de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Edmond-Garcin. Ils seront
environ 400 pour une cinquantaine de places. L’IFSI forme les
étudiants en vue de l’obtention du Diplôme d'État d'Infirmier. « Notre
institut, souligne Marielle Boissart, coordinatrice pédagogique,
présente un excellent taux de réussite grâce à un accompagnement
personnalisé de chaque étudiant lors des suivis pédagogiques sur les
terrains de stage et à l’attention particulière portée à l’analyse des
pratiques professionnelles». Mais l’IFSI n’est qu’une partie de ce qui

est aujourd’hui un véritable institut de formations paramédicales.
Celui-ci regroupe les formations d’aides-soignants et d’auxiliaires de
puériculture, ainsi que des préparations aux concours d’accès aux
différentes formations dispensées et d’autres formations continues
réservées à des professionnels de santé.

Instituts de formations paramédicales du centre hospitalier
Edmond-Garcin, 35, Avenue des Sœurs Gastine, 
04 42 84 71 55 ou 04 42 84 72.
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JEUNESSE

Forum des jobs d'été : l'accès 
des jeunes à l'emploi saisonnier

Le PIJ se charge de la
réception et de l’envoi
des candidatures aux
entreprises. Le Forum
permet aussi aux
jeunes de rencontrer
des entreprises.

Du mercredi 23 au samedi 26 mars, le PIJ du
Service Jeunesse organise la 16e édition de
son forum des jobs d’été, avec plusieurs
centaines d’offres d’emploi proposées.
L’occasion pour les jeunes d’acquérir une
première expérience professionnelle. 

Ils étaient 329 jeunes à se rendre l’an dernier au
Forum des jobs d’été, organisé par le Point
Information Jeunes (PIJ). 478 offres d’emploi

leur avaient été proposées par 24 entreprises.
Cette année le PIJ espère faire encore mieux pour
faciliter l’accès à l’emploi saisonnier des jeunes par
un contact direct avec les entreprises. « Les quatre
journées du Forum sont organisées autour de deux
axes principaux », explique Catherine Maize,
responsable du PIJ. « Un axe de conseils et
d’ateliers, et un axe de recrutement, par l’affichage
d’offres d’emploi et la présence des entreprises. »
Pendant le Forum, le PIJ, aidé par différents
partenaires comme la Mission Locale, la Boussole,
l’Espace Santé Jeunes, l’association Wimoov…,
mettent à la disposition des jeunes des ateliers sur
l’aide à la création de CV et de lettres de motivation,
la simulation d’entretien d’embauche, la gestion du
stress ou l’aide à la mobilité pour l’emploi. «Les
conseils donnés pour gérer son stress lors d’un
entretien professionnel peuvent être utilisés lors
d’un oral d’examen, ajoute Catherine Maize. C’est
une expérience intéressante pour les jeunes. »
Des stands d’information sur le droit au travail,
animé par la Maison de la Justice et du Droit, ainsi
que sur les métiers du sport et de l’animation pris
en charge par le service des Sports et le service
Loisirs Vacances, sont également mis en place. Le
PIJ se charge de la réception et de l’envoi des
candidatures aux entreprises. 

Le Forum permet aussi aux jeunes d’aller
directement à la rencontre des entreprises, par des
entretiens d’embauche réalisés par les entreprises
présentes lors de ces journées. Parmi les
entreprises présentes l’an dernier figuraient
Kangourou Kids, Tupperware, Auchan, McDonald’s,
Horizon Bleu, O2, Fail 13. Cette année, 3000
entreprises ont été contactées. Les secteurs les
plus représentés sont ceux de l’animation, du
commerce et de la gestion, de l’hôtellerie et de la
restauration ou encore  du service à la personne. 

Forum des jobs d’été, du mercredi 23 au samedi
26 mars, de 10h à 18h, au Point Information
Jeunes, 10 avenue Joseph Fallen. 
Renseignements : Yann Dubreil, 04 42 18 19 64.
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JEUNESSE

La Ville s’engage contre 
la déscolarisation
Le 4 février, la Ville et les
représentants des collèges et
lycées ont signé une convention
relative à l’organisation de
mesures de responsabilisation des
élèves.

Ces mesures sont des sanctions
éducatives qui visent « à
limiter les exclusions et éviter

un processus de déscolarisation tout
en permettant à l’élève de témoigner
de sa volonté de conduire une
réflexion sur la portée de son acte, de
lui faire prendre conscience de la
nécessité de respecter les règles de
vie en société. Cette mesure est aussi
destinée à aider l’élève à prendre
conscience de ses potentialités ».
« En signant cette convention, nous
apportons notre soutien aux collèges
et lycées d’Aubagne, souligne le marie Gérard
Gazay. Cet acte concrétise notre engagement
dans la prévention de ce fléau que représente la
déscolarisation ». Avec ce partenariat, la Ville se
propose d’être une structure d’accueil afin de
permettre l’organisation d’activités éducatives
au sein de ses services grâce à un personnel
habitué à encadrer des jeunes. Le Service de
Prévention et d’Education Spécialisée de la Ville
est, en effet, chargé de mettre en œuvre un
accompagnement éducatif personnalisé de
l’élève en lien avec l’équipe éducative de son
établissement et la famille. « Nous agissons
pour le bien des jeunes, précise le maire, mais
aussi pour le bien de la Ville, qui peut ainsi
espérer des citoyens plus responsables ».
«C’est une mesure éducative, ajoute Nathalie
Boaventure-Souza, proviseur du lycée Gustave-
Eiffel, pour remobiliser les jeunes, donner du
sens à leur scolarité. Il faut une vigilance de tous
les instants et nous avons un groupe de

prévention du décrochage scolaire dans
l’établissement ». «Il y a des projets
expérimentaux dans certains établissements.
Mais ce dispositif, qui existe depuis la rentrée
2011, est relativement peu utilisé », rappelle
Pascal Mezouar, responsable du Service de
Prévention et d’Education Spécialisée. Pour
Ingrid Berger, principale du collège Nathalie-
Sarraute, cette convention « était souhaitée, afin
d’harmoniser les pratiques des différents
établissements ».
Une mesure de responsabilisation est
prononcée pour une durée inférieure ou égale à
20 heures, en dehors des heures
d’enseignement. Elle ne peut requérir la
présence de l’élève plus de quatre jours par
semaine ni excéder trois heures par jour. Elle
fait participer les élèves à des activités
culturelles de solidarité ou de formation à des
fins éducatives.

Une convention pour
limiter les exclusions
des élèves
indisciplinés et leur
faire prendre
conscience du
nécessaire respect des
règles de vie en
société.
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EMPLOI

Depuis le 15 février, les créateurs ou repreneurs
d’entreprise qui habitent sur la zone de compétence1

de l’agence Pôle Emploi d’Aubagne peuvent rejoindre,
sur le net, le réseau social d’entrepreneurs « Futur is
Good by Pôle emploi »2. Un nouvel outil  et un nouvel
atout pour la création de l’emploi local.

En janvier dernier, le comité exécutif régional
de Pôle Emploi a confié à l’agence d’Aubagne
l’expérimentation du site « Futur is Good by

Pôle emploi ». Ce réseau social d’entrepreneurs est
une adaptation par Pôle Emploi de « Futur is Good »,
site mettant en relation des personnes en recherche
d’emploi avec des « Job Angels », volontaires pour
les aider dans leurs démarches.
« L’accompagnement des créateurs ou repreneurs
d’entreprise sur notre réseau social d’entrepreneurs
complète celui qu’apportent sur place nos conseillers
à plus de 900 porteurs de projets, explique le
directeur, Cyril Niedzweski. Le site est un lieu
d’échange de savoirs et de partage d’expériences. Il
offre une meilleure visibilité sur les prestations et les
services de Pôle Emploi, des outils collaboratifs pour
mieux définir un projet, un lien direct avec le
conseiller-référent, ainsi qu’une base de documents
à télécharger en ligne. C’est une nouvelle approche
de l’accompa gnement qui s’appuie essentiellement
sur l’intelligence collective. »
Pour Franck Menichelli, l’un des deux conseillers en
charge à l’agence des créateurs ou des repreneurs
d’entreprise, « Futur is Good by Pôle emploi » répond
aussi « au besoin de sortir de l’isolement en
rencontrant d’autres porteurs d’idées ou en
bénéficiant des conseils de personnes expertes ». A
cet égard, la Charte signée par Pôle Emploi avec 22
partenaires locaux – collectivités, organismes
publics, organismes de conseil et de formation en
création d’entreprises, CCI Marseille Provence,
Chambre de métiers et de l’artisanat… – est un
engagement fort qui ne peut que contribuer au
succès de cette plateforme digitale. « Le site doit faire
gagner du temps aux futurs entrepreneurs, en les
aidant à trouver rapidement une solution aux divers
problèmes rencontrés », poursuit le conseiller.
L’expérimentation de ce projet durera neuf mois.
«Nous ferons plusieurs bilans intermédiaires »,
précise Cyril Niedzweski. En fonction des résultats,

l’outil « Futur is Good by Pôle emploi » pourrait bien
être étendu à l’échelle régionale, et pourquoi pas
nationale.

1. La zone de compétence de l’agence Pôle Emploi du
88 rue de la République couvre neuf communes :
Aubagne, Gémenos, Cuges-les-Pins, la Penne-sur-
Huveaune, La Destrousse, La Bouilladisse, Auriol,
Roquevaire et Peypin.
2. https://poleemploi.futurisgood.org

Pôle Emploi : l’intelligence collective
au service de la création d’entreprise

Inscriptions et horaires d’ouverture : 
ce qui a changé
Depuis le 25 janvier, les modalités d’inscription et de réinscription à Pôle Emploi ont
évolué. Elles se font exclusivement sur Internet. Si nécessaire, un rendez-vous est
ensuite mis en place avec le conseiller-référent. Les questions liées à l’indemnisation
ayant déjà été traitées, l’objectif est de recentrer alors l’entretien sur la recherche
d’emploi et le projet professionnel.
Les horaires de réception du public ont également changé. L’accueil est désormais
ouvert aux demandeurs de 8h30 à 12h30. De 12h30 à 16h15, la réception du public se
fait uniquement sur rendez-vous. Ont lieu également pendant cette tranche horaire
les différents ateliers organisés à l’agence, comme les ateliers de recherche d’emploi,
de création ou de reprise d’entreprise, les réunions sur les métiers et la formation, ou
encore des recrutements directs avec les entreprises locales.

Cyril Niedzweski, directeur
de l’agence Pôle Emploi
d’Aubagne, et Franck
Menichelli, conseiller,
présentent « Futur is Good by
Pôle emploi », nouveau
réseau social
d’entrepreneurs sur le net.
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Des soutiens
numériques
précieux pour la
recherche
d’emplois, de
formation et la
création
d’entreprises.

EMPLOI

CV et lettres de motivations : 
où trouver de l’aide ?

A Aubagne, plusieurs structures apportent une aide
dans la rédaction de lettres de motivation et dans la
mise en forme de CV et mettent des postes
informatiques à la disposition du public. 

Au rez-de-chaussée de La Boussole, centre
ressource du service Economie, Emploi, Formation
et Insertion du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, six

postes informatiques sont dédiés à la recherche d’emploi,
de formation, ainsi qu’aux démarches liées à la création
d’entreprise. Le public bénéficie sur place d’une aide
relative aux questions de mise en forme et de rédaction.
Un accompagnement plus soutenu est proposé aux jeunes
de 16 à 25 ans suivis par l’équipe de la Mission locale du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Chaque lundi, de 14h à 16h,
ces jeunes participent librement à l’atelier Emploi : accès
aux offres d’emploi en cours et soutien à l’élaboration de
lettre de motivation et de CV.
Les Espaces Publics Numériques (EPN) d’Aubagne et leurs
animatrices apportent également un soutien précieux dans
la rédaction, la mise en forme ou l’impression de ces
documents. Au Point Information Jeunes, l’EPN est ouvert
les lundis, mercredis et vendredis, de 13h30 à 17h30. Quatre
Maisons de quartier disposent également d’un EPN. Les
habitants y ont accès sur inscription auprès de chaque
structure, aux heures suivantes :
- Maison de quartier de la Tourtelle : le mardi et le jeudi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Un mercredi sur deux, de 9h à
12h.
- Maison de quartier Palissy : le mardi, de 9h à 12h et de
14h à 17h ; le jeudi, de 14h à 17h.

- Maison de quartier du centre-ville : les mercredis, jeudis
et vendredis, de 9h à 12h.
- Maison de quartier du Charrel : un mercredi sur eux, de
9h à 12h ; le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- La Boussole, 80 avenue des Sœurs-Gastine, 04 42 62 82
82. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 (fermeture à 16h30 le vendredi). paysdaubagne.fr/la-
boussole
- Mission locale du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (la
structure est installée à la Boussole), 04 42 62 83 30. Du
lundi au vendredi, de 8h30 (ouverture à 10h30 le lundi) à
12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 16h30 le vendredi).
www.missionlocaleaubagne.com

Mardi 1er mars, de 9h30 à 12h, la Boussole organise sa première
«Matinée d'information ». Cette nouvelle initiative, destinée à répondre
aux attentes de publics divers – jeunes, demandeurs d’emploi,
professionnels de l’accompagnement… – portera (ce 1er mars) sur les
métiers de la santé et de l’action sociale, les formations et les
préparations aux concours. Plusieurs partenaires participeront à la
conférence, qui débutera à 9h30, ou tiendront un stand : Institut des
formations paramédicales du centre hospitalier Edmond-Garcin (lire
aussi p. 6-7), Institut Régional du Travail Social, Mission locale, Pôle
Emploi, Pôle Insertion Aubagne…
Du 21 au 25 mars, lors d’une nouvelle « Semaine des métiers », 

La Boussole propose de découvrir ceux de l’hôtellerie, de la restauration
et du tourisme. Parmi les rendez-vous au programme : job-dating le
21, de 13h à 17h30, et atelier consacré à la création d’entreprise le 22,
de 9h à 12h, avec l’équipe de Pôle Emploi. Le 23, de 9h à 12h, une
session de préparation opérationnelle à l’emploi permettra à
l’entreprise Quick de sélectionner les candidats à une formation de cinq
semaines, formation préalable à leur embauche. Est également prévue
une visite de l’hôtel Souléia et la présence, à la Boussole, de divers
organismes de formation.
La Boussole, 80, Avenue des Sœurs-Gastine, 04 42 62 82 82.
paysdaubagne.fr/la-boussole

Métiers : deux rendez-vous en mars à La Boussole
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L’ACTU  DU  MOIS

CONSEILS DE QUARTIER ET ATELIERS DE VEILLE CIVIQUE

Le dialogue de proximité 
se poursuit
Conseils de quartier, ateliers de veille civique,
visites de quartier… autant d’occasions pour les
Aubagnais de rencontrer les élus et les services
municipaux.

En effet, dans le cadre des aménagements de
proximité, la nouvelle équipe municipale a mis
en place une nouvelle méthode de concertation

entre les élus, les responsables des services de la ville
et les résidents des quartiers. L’objectif étant
d’apporter LA solution, techniquement réalisable,
attendue par les riverains. Ensemble et sur place, ils
mesurent les problèmes et définissent des solutions.
Les élus présentent plusieurs propositions et ce sont
les habitants eux-mêmes qui choisissent la solution
qui leur semble la plus adaptée. Celle retenue est mise
en œuvre tout d’abord dans le cadre d’une
expérimentation avant d’être définitive.
Cette méthode a commencé aux Espillières mais aussi
au Chemin de Riquet, à Saint-Mitre, la Pérussonne, à
Beaudinard et dans le centre-ville. C’est ainsi qu’il a été
procédé à l’expérimentation des Zones Bleues facilitant
le stationnement en centre-ville. Elus, services et
commerçants ont examiné ensemble les
emplacements potentiels des stationnements.
La proximité se traduit aussi  par la tenue des conseils
de quartier. Ce type de rencontres est un moyen de
poursuivre un dialogue de proximité et d’aborder toutes
les préoccupations et attentes des habitants, de
répondre à leurs questions.
Lors du dernier conseil de quartier de Palissy, le mois
dernier, « nous avons abordé les questions de propreté
et de circulation mais surtout de sécurité », précise
Giovanni Schipani, adjoint au maire délégué à la
démocratie locale. A cette occasion, les élus ont
rappelé que l’une des priorités de l'action municipale
est la sécurité des Aubagnais. Ainsi ces derniers ont
pris connaissance que le dispositif de vidéo protection,
« outil indispensable pour rendre la ville plus sûre », a
indiqué le maire Gérard Gazay, était opérationnel
depuis début février. Vingt et une premières caméras
ont été installées et un centre de supervision urbain
aménagé (et inauguré le 25 février) avec des
opérateurs qui visionnent les images 24H / 24 et 7J / 7.
Ce système contribue à lutter contre la délinquance et
servira aussi à la verbalisation automobile. Cependant

« cette technologie, comme l’a souligné Vincent
Rusconi, adjoint au maire délégué à la sécurité, 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 ».
« Mais la sécurité est aussi le résultat d’un travail
d’équipe notamment avec la population », a également
précisé l’élu lors de l’atelier de veille civique (AVC) du
Charrel le 11 février dernier. Les AVC, en effet,
réunissent aussi les habitants, les élus, les agents des
services de la ville, les représentants des polices
municipale et nationale, les bailleurs sociaux pour
réfléchir et agir sur les questions de sécurité et de
tranquillité publique dans les quartiers. 

Les prochains rendez-vous de 18h30 à 20h

Ateliers de Veille Civique :
Le 3 mars, à la Maison de quartier de la Tourtelle 
Le 24 mars, à la Maison de quartier du centre-ville

Conseil de Quartier :
Le 8 mars, à la Maison de quartier des Passons

Circulation,
stationnement,
propreté, sécurité,
qualité de vie…
De nombreuses
rencontres avec les
services de la ville et
les élus abordent toutes
ces questions.
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L’ACTU  DU  MOIS

CADRE DE VIE

Propreté : une affaire 
de civisme !
Pour une ville plus propre et plus belle, la
Municipalité s’attaque à toutes les incivilités qui
dégradent le cadre de vie.  Tour d’horizon de ces
pollutions urbaines qui pourraient pourtant
facilement être évitées. Les crottes de chiens, les
sacs d’ordures ménagères à côté des conteneurs,
quand ils ne sont pas jetés par la fenêtre, les
cartons déposés dans la rue toute la journée, les
dépôts sauvages d’encombrants, les déchets du
marché, les mégots, les emballages cellophanes
des paquets de cigarettes, les canettes, les papiers
gras… Bref, il ne suffirait de presque rien, juste un
peu de savoir-vivre pour éviter de dégrader le
cadre de vie et ternir l’image de la ville.

Les incivilités en tout genre dégradent fortement
le cadre de vie malgré le nettoiement quotidien
des espaces publics par le service municipal de

Propreté urbaine et la collecte des déchets effectuée
par le Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Au-delà de l’impact sur la qualité de vie, les incivilités
pèsent lourdement sur le budget municipal. 
En parallèle des services municipaux renforcés avec la
mise en place de la FRAP, la Force Rapide d’Action
Propreté, qui peut être contactée 6 jours sur 7, la Ville
s’est équipée d’une motocrotte offrant une plus grande
mobilité et rapidité d’intervention pour collecter les
déjections canines et désinfecter l’endroit.
Rappelons néanmoins que les propriétaires de chien
disposent dans le centre-ville de trois canisites nettoyés
régulièrement, d’un canilibre aux Défensions, le long
des berges de l’Huveaune, et surtout de corbeilles à
déjections canines ; des sachets sont également
disponibles à la consigne du marché, aux services
techniques de la Ville et en mairie. 
Le dépôt de déchets et d’encombrants sur l’espace
public constitue un autre point noir. Des sacs trop
remplis sont lâchés à proximité des conteneurs enterrés
du centre-ville alors qu’ils ont une importante capacité
de 5m3 d’ordures ménagères. Afin de pallier aux dépôts
des cartons déposés tout au long de la journée auprès
des conteneurs enterrés ou aériens, leur collecte est
passée en 2015 de deux à cinq passages par semaine,
du mardi au samedi. Dans ce sens, des éco-
ambassadeurs ont fait le tour des commerces afin
d’inciter les gérants à ne sortir leurs cartons qu’en fin

de journée. En appui de ces nouveaux services, un arrêté
municipal est en cours de  préparation pour lutter contre
les déjections canines. Les propriétaires de chiens
surpris en flagrance seront désormais verbalisés. Un
règlement de voirie et un règlement de marché poseront
également les règles d’hygiène et de propreté exigées
pendant et après le marché et instaureront des
amendes pour leur non–respect. 
Dans le domaine de la propreté, le civisme demeure la
mesure la plus simple et la moins coûteuse pour que
la ville reste propre tout au long de la journée.

BON À SAVOIR
Pour tout savoir sur la collecte des déchets et le tri, consultez la nouvelle
rubrique paysdaubagne.fr/campagne-jecommenceletricom

FRAP (Force Rapide Action Propreté) 
Conteneur renversé, branches d’arbre présentant un danger ou une gêne
pour la circulation, dépôt sauvage d’encombrants, débris de verre…
du lundi au samedi, au 0800 00 66 23 (appel non surtaxé)

Allô Déchets  
Encombrants et déchets verts 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, au 04 42 18 19 79  ou
04 42 62 80 00 par mail : allodechets@agglo-paysdaubagne.fr

Téléchargez le Caniplan sur aubagne.fr/proprete pour connaître
l’emplacement des canisites, canilibre et caninettes.

Dans le centre ancien,
le passage de la
balayeuse est renforcé
par celui des
cantonniers. Un
nettoiement quotidien
qui, s’il est respecté par
la population, embellit
toute la journée le
cadre de vie.
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POLITIQUE DE PRÉVENTION ET SANTÉ Cinq jours pou   
Colon Tour : journée 
de dépistage du cancer 

De la naissance (et même avant) jusqu’au grand
âge, tous les Aubagnais et les Aubagnaises
pourront obtenir les informations dont ils ont
besoin en matière de santé au cours de La
«Semaine  du bien vivre » qui aura lieu 
du 29 mars au 3 avril. 

Pour la première fois, cette année, différentes
actions sont réunies au sein d’une grande
manifestation élaborée avec de nombreux

partenaires. Le forum «Bébé arrive », le «Forum
santé», Le « Salon du bien vieillir », le Sidaction auront
lieu à l’Espace des Libertés, quant au  colloque « Sport
santé », réservé aux professionnels, il se tiendra au
Comœdia.
« Grâce à cette semaine dédiée à la santé que
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit
comme un « état de complet bien-être physique,
mental et social », explique le Dr Mohamed Salem,
adjoint au maire délégué à la santé, « nous voulons
notamment sensibiliser les Aubagnais à l’importance
de la prévention et les faire bénéficier de l’expertise de
professionnels connus et reconnus sur le territoire ».
Aubagne est la seule ville du département à organiser
Le Forum «Bébé arrive» un rendez-vous
incontournable avec des professionnels de la petite
enfance pour répondre aux besoins des futurs parents
et des familles qui viennent d’avoir un enfant. Ici, le
public trouve tout sur les modes de garde et les
activités, les droits (sécurité sociale et allocations
familiales), la santé de la femme enceinte et de la jeune
maman…
Le 3e colloque « Sport santé », sur le thème
«Orientation du patient vers une pratique sportive »,
organisé par l’Office Municipal des Sports aubagnais
est réservé aux professionnels du sport et de la santé.
Il a pour but de les mobiliser afin de mettre en place
des activités physiques et sportives comme
thérapeutique non médicamenteuse pour tous et
particulièrement pour des personnes souffrant de
maladies chroniques.

La Ville d’Aubagne organise en partenariat avec la SFED «Société
Française d’Endoscopie Digestive» , la Ligue contre le cancer, la CPAM
et d’ARCAD « dépistage des cancers », le Colon Tour ce 11 mars sur le

cours Voltaire : une approche ludique et pédagogique du dépistage et du
traitement des polypes comme du cancer colorectal. 
Ce cancer est responsable de 1 800 morts par an, 3 fois plus que les accidents
de la route, et touche chaque année 42 000 personnes. Détecté précocement,
il peut être guerri dans  plus de 90% des cas. C’est pourquoi un dépistage
systématique est proposé à toutes les personnes de plus de 50 ans par un
test à la recherche de sang dans les selles. En visitant cette structure
gonflable de 12 mètres de long représentant l’intérieur du côlon, vous pourrez
mieux appréhender les techniques de dépistage, la maladie et les
traitements. des médecins spécialistes seront présents sur place pour
répondre à vos questions.

le Colon Tour : vendredi 11 mars, cours Voltaire.
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L’ACTU  DU  MOIS

Le « Forum santé » qui fêtera sa 5e édition, représente
l’une des grandes actions du Plan local de santé
publique. Là encore, l’objectif est de faciliter l’accès aux
droits, aux soins, à la prévention du plus grand nombre.
Durant deux jours, les visiteurs peuvent rencontrer des
professionnels de santé, s’informer, se documenter, ou
encore pratiquer des tests de dépistage, participer à
des animations sous forme d’ateliers thématiques.
La première édition de la « Journée  du Bien Vieillir »,
à Aubagne, est proposée par le Pôle Info Séniors
Garlaban-Calanques  (inscription préalable au pôle
séniors,  04 42 18 19 05 ) : des conférences, des ateliers
bien-être et divers stands sur les dispositifs médico-
sociaux, les loisirs, le logement, le transport, la culture
et le sport. 
Les initiatives du Sidaction réparties sur deux jours
sont animées par l’Académie des Etoiles, soutenue par
la municipalité. Tous les bénéfices permettront au
Sidaction de mener à bien ses missions: recherche,
aide aux malades et aux pays en développement…

                                        ESPACE DES LIBERTÉS                COMŒDIA                                         BRAS D’OR                         ESPLANADE DE GAULLE
Mardi 29 mars                 Forum Bébé arrive                                                      Conférence « Dys et précocité 
                                                    10h-18h30                                                               quelques pistes de repérage »                           
                                                                                                                                                                19h                                                    
Mercredi 30 mars                 Forum santé              Colloque Sport santé                                                                        Journée de la forme
                                                       9h-18h                                    19h                                                                                                     9h-17h
Jeudi 31 mars                         Forum santé                                                                                                                                                
                                                       9h-18h                                                                                                                                                      
Vendredi 1er avril         Journée du Bien Vieillir                                                                                                                                       
                                                       9h-17h                                                                                                                                                      
                                              Soirée Sidaction : 
                                         scène ouverte chantée                                                                                                                                        
                                                      20h-23h
Dimanche 3 avril                      Sidaction : 
                                            10h stage de danse 
                                               et arts martiaux 
                                             et démonstrations 
                                              de motos vintage
                                                       14h30 : 
                                         scène ouverte chantée 
                                               pour les enfants                                                                                                                                              
                                                      10h-18h
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8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

L’entrepreneuriat féminin
Le  8 mars, les femmes donnent
rendez-vous à l’espace Bras d’or
pour plusieurs initiatives autour
de leurs droits. « Etre une femme
et créer son entreprise » sera un
des thèmes forts de la journée.

30% des créateurs d’entreprises
sont des créatrices. Selon une
étude du ministère des

Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, le pourcentage
évolue peu depuis plusieurs années,
alors que ce pourrait être un levier
important pour développer l’emploi
des femmes. Pour y remédier,
plusieurs actions sont préconisées
notamment celles favorisant le
renforcement du travail avec les
réseaux d’accompagnement. C’est
dans cet esprit qu’est organisée la
rencontre le 8 mars à l’espace Bras d’or avec
des femmes chefs d’entreprises, des
représentants de Pôle emploi, de PACI, la
Plateforme membre du réseau national
Initiative et du COSENS, une couveuse
d’entreprises. Après les interventions de
Nathalie Fossati, une des fondatrices du
réseau entrepreneurielle, gérante du
Château des Creissauds et membre de l’UPE
13, Laurence Lucari, gérante d’une société
de découpe de lettres à Napollon et Linda
Jedidi-Boukhit qui vient d’ouvrir une
franchise en salon de beauté Make Up et
Nails Bar, des conseils pourront être
échangés sur les différents aspects relatifs
à la création d’entreprise. 
Si cet atelier (12h-15h) s’adresse avant tout
à des femmes demandeurs d’emploi et
salariées potentiellement créatrices
d’entreprises, la journée aura débuté le
matin par des ateliers invitant les femmes à
pratiquer un sport. Du cross fighting à la
gym douce destinée aux séniors, du football
pratiqué par de jeunes femmes à la

participation d’un duo aubagnais (Julie
Lerale et Nicole Vallet) au rallye Aïcha des
Gazelles en 4x4, la pratique du sport au
féminin sera à l’honneur. La matinée est
d’ailleurs intitulée « le sport donne des
Elles», preuve s’il en fallait que les pratiques
sportives sont un gage d’émancipation
humaine. En parlant d’émancipation,
comment ne pas citer le temps de réflexion
philosophique mené par un animateur de la
direction Enfance de la Ville autour du thème
de l’égalité homme-femme.
Enfin, c’est en musique que se terminera la
journée. Sonia Bianciotto de l’Académie des
Etoiles offrira un petit récital reprenant des
chansons dont les femmes sont le thème,
puis dans La Coulisse du théâtre (18h30) les
étudiants des classes de violon, flûte, cor et
piano du conservatoire régaleront les
participants d’un temps musical. 

Programme complet sur aubagne.fr/8mars

Création d’entreprises,
sport, musique, philo…
au programme 
du 8 mars.
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ENVIRONNEMENT

Animation au bord
de l’Huveaune
pour les élèves de
la classe de
découverte
«Sciences », avec
l’association
Planète Sciences
Méditerranée.

La protection de l’environnement et
des ressources naturelles est au cœur
des enjeux éducatifs contemporains.
A Aubagne, l’Huveaune offre un
terrain fertile pour mener auprès des
enfants des actions d’information et
de sensibilisation.

Au centre de loisirs Antide-Boyer,
l’Huveaune figure en bonne place
parmi les activités du mercredi.

Plusieurs sorties sont consacrées à la
découverte de l’Huveaune et de son
bassin versant, de sa faune et de sa flore,
du traitement de ses eaux et de la
gestion de ses déchets. Au printemps,
les enfants se rendront dans la vallée de
Saint-Pons, puis à Nans-les-Pins, là où
le fleuve prend sa source. En juin, ils
participeront à la Fête de l’Huveaune,
organisée par le Collectif Associations
Huveaune. « Nous présenterons une maquette
du bassin versant que nous sommes en train
de fabriquer », précise le directeur du centre
de loisirs, Benjamin Raquet. Une classe de
CE1-CE2 de l’école Antide-Boyer et plusieurs
partenaires associatifs, comme Planète
Sciences Méditerranée, participent à ce projet
autour de l’Huveaune. Celui-ci s’inscrit parmi
les actions d’information et de sensibilisation
poursuivies dans le cadre du contrat de rivière.
En couplant ce projet avec la création en cours
d’un espace potager, le directeur espère
décrocher pour le centre de loisirs le label
Citoyenneté Environnement Développement
Durable, décerné par la Ligue de l’enseignement.
L’environnement et les ressources naturelles
sont également au programme des classes de
découverte proposées par le service
Enseignement, en partenariat avec l’Education
nationale. En octobre dernier, une classe de
CM1 de l’école des Passons s’est penchée aux
Espillières sur l’interaction entre la qualité de

l’eau, de l’air et des plantes, et l’importance
dans ce domaine du recyclage de l’eau et des
déchets. Le 3 mars, les familles sont conviées,
en autre, à la présentation des maquettes de
station d’épuration réalisées pendant cette
semaine au grand air.
Du 22 au 25 février, c’était au tour d’une classe
de CM1 de l’école de Camp Major d’étudier le
cycle de l’eau dans le cadre d’une classe
«Sciences ». « Les élèves s’initient à la
démarche expérimentale. Tout en étudiant le
cycle de l’eau, ses phases d’évaporation et de
condensation, ils prennent conscience des
bouleversements que peut provoquer l’effet de
serre », explique Olivier Mailliet, animateur de
ces deux classes de découverte. Les exercices
de terrain ne manquent pas. Le mercredi matin,
l’équipe de Planète Sciences Méditerranée a
entraîné les enfants sur les berges de
l’Huveaune pour repérer, identifier et dessiner
les petites bêtes dont regorge le cours d’eau.

L’Huveaune, un cours d’eau 
pour apprendre

L’ACTU  DU  MOIS
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La Master Class de composition musicale
pour l’image existe depuis 2006 et a
donné l’occasion chaque année à une

dizaine de musiciens de créer, en compagnie
d’illustres compositeurs, sur des courts
métrages. Jean-Michel Bernard, Selma Mutal,
Charles Papasoff, Cyrille Aufort, Pierre Adeno
ont transmis leur savoir à de jeunes
compositeurs qui eux mêmes se retrouveront
peut-être un jour au générique d’un film, si ce
n’est déjà le cas. Au total, 82 jeunes
compositeurs/interprètes aux côtés de 9
grands compositeurs. Sans compter à chaque
édition la création d’un ciné-concert
exceptionnel pour la soirée de clôture. Cette
année, ils travailleront sur le film d’horreur
américain réalisé par Daniel Myrick et Eduardo
Sanchez en 1999, Blair Witch Project. Et pour

Du 14 au 19 mars, on croisera
dans les rues d’Aubagne des
personnalités du monde du
cinéma comme Tomer Sisley,
Charles Berling, Stephen
Warbeck ou encore Abel Jafri.
Voici revenu le temps du Festival
International du Film d’Aubagne
(FIFA). Mais la star du moment
sera sans conteste la Master
Class de composition musicale
pour l’image qui fête ses dix ans.

GRAND ANGLE

Composer pour l’imag     
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diriger la dixième Master Class, véritable ADN
de la semaine aubagnaise, pas moins de deux
compositeurs ont été invités : Bruno Coulais et
Gilles Alonzo. Ils enseignent tous les deux la
composition à l’image dans les plus grands
conservatoires supérieurs de musique (Lyon et
Paris). Signe que le FIFA est à la fois un lieu de
formation et de création musicale avec les
ciné-concerts, les live music et les Master
Class, un lieu d’éducation à l’image, un lieu de
rencontres et de connexions professionnelles. 
Bruno Coulais a signé jusqu’à la fin des années
90 beaucoup de musiques de films pour la
télévision. Mais, c’est en 1996 qu’a lieu le
tournant de sa carrière avec Microcosmos. Il
reçoit en 1997 pour ce film le César de la
meilleure musique de film et une Victoire de la
musique. Puis il enchaîne avec Himalaya, Les

rivières pourpres, Le peuple migrateur… la
liste devient très longue. Quant à Gilles Alonzo,
qui partagera la Master Class avec lui, pianiste
formé au « conservatoire à rayonnement
régional » de Marseille, il a intégré la classe de
musique à l’image du conservatoire national
supérieur de musique de Lyon dirigé par
Patrick Millet avant d’en devenir en 2012
l’enseignant. Entre temps, il a signé de
nombreuses partitions de musique de films ou
documentaires comme celui de Marie Milesi :
Il était une fois dans les quartiers nord de
Marseille. Comment mieux mettre en valeur
cette Master Class, sinon en intégrant dans les
jurys longs et courts métrages d’anciens
participants ou en présentant des films dont la
musique est justement signée de ces derniers
? Citons Rémi Boubal, compositeur (Master

Class 2010), ou encore Valentin Hadjadj,
compositeur de la bande originale d’Avril et le
monde truqué (Master Class 2011) et Mathieu
Lamboley, compositeur de celle de Lolo de
Julie Delpy (Master Class 2007). 
Tous ces noms que l’on retrouvera aux
génériques de films en compétition témoignent
de la richesse des rencontres qui se font
pendant le FIFA. Le spectacle Jazz for dog est
devenu un disque, Jean-Michel Bernard,
pianiste et compositeur de musique de films,
est devenu professeur dans un conservatoire
parisien à l’issue de la Master Class qu’il a
dirigée. Le festival, terre de rencontres,
participe à l’écriture de nouvelles histoires et
inscrit Aubagne dans une dimension
européenne.
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L’
année de ses vingt ans, Guy Deblevid a donné corps à
son rêve d’enfant : poursuivre l’aventure familiale en
rachetant à sa grand-mère, Danièle, la boulangerie-
pâtisserie du 9 cours Voltaire. « J’ai toujours voulu être
boulanger. Ma mère, Marie-France, m’a encouragé et

soutenu, mais elle m’a aussi prévenu que le métier était dur et les
horaires fatigants », raconte ce jeune homme athlétique et souriant,
dont les mains font revivre chaque matin, dès 6h30, le métier de son
père, Marcel, et de son grand-père, Gilbert, deux hommes que les
tours cruels de l’existence ne lui ont pas laissé le temps de connaître.
Bon nombre de clients sont restés fidèles à cette boulangerie-
pâtisserie ouverte en 1981, ravis de voir le petit-fils aux commandes.
Dans la boutique, dont le violet égaie la devanture, où l’œil est attiré
par un grand tableau du Garlaban, de nouvelles variétés de pain ont
adapté l’offre aux goûts du jour. D’autres recettes, comme celles de
la pompe à l’huile d’olive ou du gibassier provençal aux graines d’anis,

perpétuent la tradition. Mais la demande la plus
importante repose sur la « baguette du patron ».
Guy en vend 350 par jour, aux particuliers comme
à plusieurs restaurants. « C’est une baguette au
levain, bien alvéolée, que j’ai pris beaucoup de
temps à préparer et à améliorer lorsque j’étais
apprenti chez Christopher Rémy, à Gémenos. Ce
boulanger m’a appris le métier de A à Z, à pétrir,
enfourner, façonner. C’est d’ailleurs avec cette

baguette que je suis allé convaincre l’équipe du PACI de
m’accompagner dans l’acquisition de la boulangerie-pâtisserie. »
André et Raymonde, pâtissier et vendeuse depuis des années, sont
restés aux côtés du nouveau patron qu’ils ont connu minot. Laure, une
seconde vendeuse, a rejoint l’équipe. « Gérer une entreprise de trois
salariés ne s’apprend pas du jour au lendemain. Il faut prendre le
temps de connaître ses employés, leur faire confiance, savoir aussi
rigoler avec eux. Je n’aime pas les ambiances trop sérieuses », confie
l’artisan. Conscient des responsabilités qui pèsent sur ses jeunes
épaules, Guy les assume avec calme, si fier, à l’aube de sa vie d’adulte,
d’avoir ajouté « de Père en Fils » au nom de la « Boulangerie-
Pâtisserie Deblevid ».
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PORTRAIT

BON NOMBRE DE
CLIENTS SONT RESTÉS

FIDÈLES À CETTE
BOULANGERIE-

PÂTISSERIE 

Du bon    
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 on pain, de père en fils
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GUY 
DEBLEVID

Bon nombre de clients sont
restés fidèles à la
boulangerie-pâtisserie
Deblevid de Père en Fils, ravis
de voir le petit-fils aux
commandes.
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RALLYE

En piste pour les Aubagnaises 
du Rallye des Gazelles

Nicole et Julie 
fin prêtes pour
l’aventure.

Nicole Vallet, conseillère en formation continue,
Aubagnaise, et sa belle-fille Julie Lerale,
responsable logistique, forment l’équipage 155

du Rallye Aicha des Gazelles. Les deux femmes vont
participer du 18 mars au 2 avril, au Maroc, à bord d’un
4x4 Isuzu DMAX, à la 26e édition de cette compétition
automobile très différente des autres rallyes.
Unique en son genre, cette épreuve est 100% féminine.
Depuis 1990, elle rassemble, chaque année, plus de
300 femmes de 18 à 65 ans de plus 30 nationalités
différentes dans le désert Marocain. Autre originalité :
l’équipage gagnant est non pas le plus rapide, mais
celui qui fait le moins de kilomètres, sans utiliser de
GPS, en navigant à l'ancienne à l’aide d’une boussole,
d'une règle et d’une carte, et uniquement en hors-
piste…
Durant dix jours de compétition, munies d'une feuille
de route, les « gazelles » devront trouver des balises à
partir de leurs coordonnées géographiques (latitude et
longitude), qu'elles devront savoir reporter sur les
cartes au 1/100 000ème, faire des reports de cap,
franchir des dunes, des oueds, des montagnes pour
parcourir plus de 2 500 km !
« Ce rallye est fait pour nous ! Et mener à bien ce
challenge ensemble était devenu une évidence »,
affirment Nicole et Julie. La première est membre du
Club Alpin Français depuis 30 ans, la seconde a vécu
dans le désert Algérien dans le cadre de son activité
professionnelle. Toutes deux ont déjà vécu de belles
aventures ensemble au cours de grandes randonnées,
de « via ferrata », d’escalades, en pratiquant le ski, le
canyoning, le rafting, la course à pied, le VTT… Et les
deux femmes sont toujours à l’affût de nouvelles
expériences sportives et humaines. « Nous nous
connaissons depuis plus de 20 ans, confient-elles.
Nous partageons des valeurs communes comme le
dépassement de soi, le courage, la solidarité, l’entraide
et l’engagement au féminin ».
Le rallye Aïcha est également le seul au monde à être
certifié selon la norme ISO 14001 : il assure une
réduction de ses impacts sur l’environnement,
compense, par exemple, toutes ses émissions de CO2
auprès de l’association de Yann Arthus Bertrand (Action
Carbone) et finance ainsi des projets de développement
durable à travers le monde.

Le rallye véhicule aussi une image positive grâce aux
actions de l’association Coeur de Gazelles, qui s’appuie
sur la logistique du rallye pour se mettre au service des
populations marocaines dans différents domaines :
médical, scolarisation, réinsertion professionnelle des
femmes, assistance à la vie quotidienne, environ -
nement et développement durable, distribution de
dons.
Partager l’aventure en direct de l’équipage 155, suivre
sa préparation, les étapes du rallye est possible sur la
page facebook Gazelles et chamois, ainsi que sur leur
site www.gazellesetchamois.com.

Le 8 mars, pour fêter le départ de l’équipage 
A l’occasion de la journée internationale de la femme, mardi 8 mars, le 4x4 sera
présenté, de 7h à 13h, sur le cours Foch, dans un décor de sable et palmiers, avec
une animation sur l'orientation, la lecture de cartes et les instruments de navigation.
De nombreux partenaires ont déjà rejoint Nicole et Julie pour les aider à financer leur
défi sportif ! Mais leur budget n’est pas totalement bouclé. On peut donc encore les
soutenir : leur 4x4 peut représenter un vecteur inédit et original de communication !
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VOLLEY-BALL

L’Aubagne Volley-ball club 
en pleine ascension

L’ACTU  DU  SPORT

Les deux équipes fanions du club, masculine et féminine,
évoluent en Nationale 3 et continuent leur progression
dans le classement. 

Les filles sont au sommet : l’équipe entraînée par
Antoine Aleman s’est hissée à la première place en N3
féminine et compte bien y rester. « Notre objectif est de

rester dans les trois premiers » assure Antoine Aleman. « En
tant que leader, tout le monde va vouloir nous battre, pour
l’instant l’idée est de rester invaincus, on n’envisage pas
encore la N2. » L’équipe féminine n’a pourtant cessé de
monter ces dernières années, progressant à chaque fois dans
la division supérieure. Dominant le classement avec 21 points,
elle a une nouvelle fois confirmé sa réussite le 9 janvier en
battant Istres 3-2. « L’équipe est concentrée et se donne
beaucoup » explique simplement Antoine Aleman.  
L’équipe masculine n’a de son côté pas à rougir de ses bons
résultats. Quatrième dans son classement avec 17 points, la
N3 masculine était en pré nationale l’an dernier et est montée

d’une division. « L’équipe a connu beaucoup de boulever -
sements d’effectifs depuis la saison dernière » insiste son
entraîneur, Guilhem Deulofeu. « Des jeunes sont partis pour
leurs études, nous avons perdu quatre éléments importants
de l’équipe, il a fallu recruter. » Trois joueurs venus d’Aix sont
entrés dans l’équipe en fin de saison dernière. 
Guilhem Deulofeu travaille désormais avec un groupe plus
hétéroclite, avec des motivations différentes, même si son «
fond » de huit joueurs reste stable. « Notre objectif est de se
maintenir en N3 et de stabiliser l’équipe. Nous sommes dans
une phase de transition où il faut intégrer de nouvelles
personnes, notamment les jeunes, et souder le groupe autour
d’un même état d’esprit, autour d’entraînements réguliers et
de l’investissement. » 
Une dynamique qui s’inscrit dans la visée première d’Aubagne
Volley Ball : le club est avant tout formateur et s’appuie sur
des équipes séniors dans lesquelles les jeunes peuvent se
projeter et qui les encouragent dans leur évolution sportive. 
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Le dimanche 13 mars a lieu la 4e

édition du Duathlon d'Aubagne,
au stade de Lattre de Tassigny et

alentour. Plus de 500 participants sont
attendus de 9h30 à 17h pour cette
épreuve de course à pied et vélo,
ouverte à tous. Cette année, une
épreuve sur format XS a été ajoutée,
afin que les minimes aient un duathlon
sélectif pour le Championnat de
France.
9h30 : épreuve XS, pour ceux nés en
2004 et plus, 2,5 km à pied, 8 km à vélo
(un VTT peut convenir), 1,5 km à pied.
11h30 : épreuve jeunes (de 2005 à
2010), parcours VTT. 13h45 : épreuve S
ouverte en individuel ou en relais (2000
et plus âgés) 5 km à pied, 28 km à vélo
(route ou VTT avec pneus lisses
conseillés vu la distance et les
montées), 2,5 km à pied.
Droits d’inscription : « XS » 12 €,
«Jeune » 4 € « S » 23 €, 32 € pour
l’équipe en relais.
Pour les concurrents non licenciés : un
certificat médical de « non contre-
indication à la pratique sportive en
compétition du Duathlon », daté de
moins d’un an et, lors du retrait des
dossards, présentation d'une pièce
d'identité avec photo, souscription à un
"pass compétition" de 2 € sur le XS et
les épreuves jeunes, 5 € sur le S.
Les mineurs devront remplir une
autorisation parentale signée.
Inscription jusqu’au 10 mars
uniquement via aubagnetriathlon.com
ou eventicom.fr. 
07 77 00 54 13.

LES BRÈVES

Duathlon 4e édition
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LES BRÈVES

L’ACTU  DU  SPORT

JULIAN A FRAPPÉ FORT

Le 14 février dernier, à Nantes, Julian Andrianavalona
(UAVH Aubagne), entraîné par Arius Filet, a remporté la
finale du 60 m haies des championnats de France cadets
en 7’’79, après avoir couru en 7’’75 en demi-finale. Une
perf de très haut niveau pour celui qui avait obtenu la
médaille d'Or au 110 mètres haies du Festival Olympique
de la Jeunesse Européenne l’an dernier (photo), après
seulement un an de pratique. 

L’AFC TOURNE LA PAGE CRAVERO
La direction du club de foot d’Aubagne « a décidé de
libérer Frédéric Cravero de son poste d'entraîneur de
l’équipe de CFA 2 » (championnat de France amateur). Il
a été remplacé par Léon Galli et Didier Camizuli. Le club
a tenu à le remercier « pour toutes ces années passées à
la tête de notre équipe première ». C’était, en effet, sa
huitième saison de bons et loyaux services à Aubagne. Il
avait pris le club en DHR (division honneur régionale) pour
le faire monter de deux divisions en CFA2, où l’équipe se
maintient depuis cinq ans. Mais cette année, les résultats
étaient moins bons : l’AFC est actuellement dernier au
classement.

OLYMPIADES DES PRIMAIRES
« Les olympiades, c’était trop bien », ainsi s’exprimait un
élève ayant participé à cette  manifestation sportive
scolaire annuelle des écoles primaires. De la maternelle
au cours moyen, les enfants vont se retrouver sur le stade
de Lattre, la pelouse du Bras d’Or, ou les terrains de La
Botte durant ce mois-ci, mais aussi en avril et mai. En
mars, les cours moyens vont se rencontrer autour de
quatre ateliers (course, saut en longueur, parcours relais,
lancer loin et précis) animés par les enseignants. Les
résultats seront convertis plus tard à l’école en points

selon un barème. Mais les olympiades sont moins des
compétitions que des épreuves d’apprentissage pour
respecter des consignes, maîtriser des habiletés motrices
variées et parfois complexes pour les plus jeunes, gérer
les émotions…

LE GRAND PRIX CYCLISTE D’AUBAGNE
Le Vélo Club Aubagnais (la plus ancienne association
sportive aubagnaise affiliée à la Fédération Française de
Cyclisme) organise le dimanche 3 avril le 89e Grand prix
d'Aubagne (la plus ancienne course de la ville). 120
coureurs de 2e, 3e catégorie et juniors sont attendus. Ils
vont se mesurer sur le circuit dit du lavoir, dans le secteur
de Saint-Pierre-lès-Aubagne. Départ vers 13h, près du
jardin de Val d'Or sur la départementale 46.

TOUR DE POINTES
Dimanche 20 mars, le stade De Lattre accueille le « Tour
de pointes », une compétition réservée aux athlètes des
catégories «école d'athlétisme » jusqu’à « minime », qui
doivent participer à trois épreuves : course, saut et lancer.
Cette compétition permet aux plus jeunes d’appliquer tout
ce qui a été mis en place par les éducateurs durant
l'entraînement.

LA RELÈVE ASSURÉE EN JUDO 
ET TAEKWONDO

Les 16 et 17 janvier, le Judo Club Aubagne Louis Mazzi,
dirigé par Gino Cardinale, a remporté 7 médailles avec 8
participants aux championnats départementaux poussins
et benjamins. Des résultats qui prouvent l’excellence de
la formation de l’école aubagnaise. La relève semble
assurée aussi en taekwondo. Le 30 janvier à Clermont-
Ferrand, Pauline Lagana de l’ETKD Aubagne, un des
meilleurs clubs de la région, est montée sur la troisième
marche du podium des championnats de France espoirs
des moins de 46 kg.
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Du 1er au 9 avril, Aubagne vivra à l’heure du
hip-hop.  Une histoire qui continue de grandir.

Paix, amour, unité et joie de vivre. On a
l’habitude d’entendre le slogan de la culture
hip-hop en anglais, mais ces mots quelque
soit la langue ont un sens profond pour

ceux qui en font leur credo. A Aubagne on sait
combien toutes les disciplines du hip-hop ont leur
histoire dans la ville, ses quartiers. On connaît
l’implication de Miguel Nosibor et de sa compagnie
« En Phase » dans l’histoire du hip-hop aubagnais.
«On s’est impliqué dans cette histoire, explique
Miguel, parce que c’était important et que l’on a
toujours eu le sentiment qu’il fallait se parler, se
respecter pour mieux vivre ensemble. ». Des acteurs
d’ailleurs tellement impliqués dans leur ville qu’ils
deviennent à compter de la 7e édition porteurs de
cette semaine des cultures urbaines en partenariat
avec la Ville. L’objectif de la compagnie « En Phase »
est de donner une meilleure lisibilité à l’événement,
de continuer à l’ancrer dans la ville, mais aussi le
faire rayonner au niveau régional. Le squelette du

festival reste le même et rien ne se fera sans les gens
dans les quartiers, la ville. La semaine des cultures
urbaines ce sont des rendez-vous incontournables
qui mobilisent tout au long de l’année pour trouver
leur aboutissement en avril : le battle Urban Dance
Session (8ème édition), le concert Hip-Hop Action  à la
MJC, la résidence de création emmenée par Miguel,
le Made In Charrel- rendez-vous de tous les ateliers
du quartier et le final lors de la soirée Danse du
Comœdia qui présente un plateau amateur et une
compagnie professionnelle sous la direction du
Maestro aubagnais. La Cie En Phase a choisi cette
année de présenter Weakness, solo de Philippe
Almeida. Produit par la compagnie éponyme, ce solo
intime nous dit en substance que « ce sont les
faiblesses du cœur qui sont les plus belles
défaillances ». Philippe Almeida, alias Physs, est un
danseur phare du monde des battles, ces moments
de partage et de compétition on ne peut plus
pacifiques. Peace, love, unity and having fun…

Plus d’infos sur aubagne.fr/hiphop

7E SEMAINE DES CULTURES URBAINES
La Bourse d’aide à la
création 
Fin mars marque la fin de dépôt
des candidatures pour la Bourse
d’aide à la création 2016. Cette
bourse créée par la Ville d’Aubagne
est ouverte à tout artiste ou
collectifs d’artistes locaux
(amateurs ou professionnels) ayant
une structure permettant de
recevoir des fonds publics. Elle
couvre les cinq disciplines que sont
le théâtre, la musique, le cinéma,
la danse et les arts plastiques. Les
créations transdisciplinaires sont
aussi les bienvenues. Les dossiers
sont à retirer à l’accueil du théâtre
Comœdia ou peuvent être
téléchargés sur aubagne.fr/bacal.
Le jury se réunira le mardi 26 avril.
A l’issue de cet après-midi de
concertation, la liste des lauréats
sera annoncée.

MUSIQUE
Jazz en coulisses 
Edith Darasse a sorti en novembre
2015 l’album Brel in Jazz et le
propose ici en concert au Comœdia
dans l’univers intimiste de La
Coulisse. Ce spectacle mêle
l’univers de Brel à celui du jazz. La
chanteuse est accompagnée de
Tony Camilleri, pianiste arrangeur,
de Gilles Allamel à la batterie et
Vincent Ghigo à la basse. Swing,
blues, rythmes latino donnent une
nouvelle couleur aux chansons du
grand Jacques. Mercredi 9 mars à
19h, coulisse du théâtre Comœdia

Les rendez-vous du FIFA
Le Festival International du Film
d’Aubagne qui se déroule du 14 au
19 mars compte plusieurs rendez-
vous qu’il ne faut pas manquer. Les
Soirées Fifa proposent la carte
blanche au label Chinese man
Records le vendredi 18 mars à 21h
à l’Espace des Libertés. High Ku et
Zé Mateo, les DJ du groupe
Chinese Man rencontreront DJ Syr
et Supajay pour un back to back à
l’ancienne. Mercredi 16 à 22h30,
c’est le jour de la Vinyl Party avec
Selecta Will, Why I am Mr Pink ?
Azuleski, Zé Mateo et Da Waï !
Jeudi 17 mars à 22h30, le lauréat
de la Pépinière d’artistes Olivier
Lalauze Sextet ouvre la Jam
Session avant d’être rejoint par les
compositeurs et musiciens des
films en compétition. Enfin les
rendez-vous incontournables sont

Le freestyle au Comœdia vient
clore la semaine des cultures
urbaines

Bonne humeur 
au rendez-vous !
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Le 3 mars Carmen Maria Vega démarre son nouveau
spectacle l’« Ultra Vega Tour » à Paris. Et quelques jours plus
tard, le 18 mars, elle est à Aubagne, sur la scène de la MJC
avec ce même spectacle. 

Carmen Maria Vega surprend par sa vitalité. Ce petit bout de
femme explose sur scène avec un rock gouailleur et des
chansons en français. Elle revient sur scène avec un nouveau

spectacle l’ « Ultra Vega Tour ». Après son 1er album « La menteuse»
en 2009 et le second « Du chaos naissent les étoiles » en 2012, ses 4
spectacles et ses 900 représentations, elle est une artiste hors norme.
Ses nouveaux titres montrent toutes les facettes de sa personnalité et
nous emmènent aux confins de son intimité... de son identité, thème
central de son prochain album. La critique est unanime : Carmen
Maria Vega c’est sur scène qu’elle donne l’étendue de son talent. Tour
à tour brûlante d'énergie, débordante de sensibilité, éprise de liberté,
sensuelle et sexy, elle incarne son personnage avec fougue. Elle est
un personnage tellement atypique de la scène française que Pierre-
Yves Paris, éclairagiste de théâtre et passionné de chanson française,
vient de sortir un livre sur les dix ans de carrière de la « Belle Brune
de la scène française », un ouvrage biographique réalisé en
concertation avec l’artiste. Ils sont tous d’accord pour dire qu’elle a
marqué et continue de marquer pour longtemps la chanson française
par une interprétation à nulle autre pareille.
Vendredi 18 mars à 21h à l’Escale 

Carmen Maria Vega
les ciné-concerts dont celui de la
Master Class dirigé par Bruno
Coulais et Gilles Alonzo le 19 mars
pour la cérémonie de clôture. Plus
d’infos sur aubagne-filmfest.fr

THÉÂTRE
Rêves de sable
La Compagnie Ytuquepintas propose
aux enfants à partir de 5 ans un
spectacle où la musique -au piano
Roc Sala Coll- se mêle à l’art du
sable pour un moment onirique plein
d’émotion et de créativité. Mercredi 2
mars à 14h30, au Comœdia. 

Precious Ridiculous
Cette pièce mise en scène par
Jeanne Béziers (macompagnie) est
programmée dans le cadre de la
journée du 8 mars, journée
international de la femme. Elle
parle d’émancipation féminine.
«Les Précieuses, souligne Jeanne
Béziers, tentent de résoudre ce
dans quoi nous sommes
empêtrées aujourd’hui, cet écart
entre la volonté de se libérer et
celle de se lier. » Elle interroge ce
dilemme avec les mots de Molière
et une musique de chambre, jouée
au piano par tous les hommes
présents sur scène. La musique de
chambre devient musique du
diable  par un rock libérateur et
libertaire, les mots de Molière sont
remplacés par ceux de
Mademoiselle Desjardins et Nancy
Huston. Samedi 5 mars à 20h30 au
Comœdia

Nuit gravement au salut
Voici une pièce qui est une
brillante satire sur l’abus de
pouvoir qui épingle les travers de
notre société avec humour et
cynisme. Lorsqu’elle a été jouée il
y a quelques années, la critique fut
unanime. Ludovic Laroche y manie
avec habileté les rythmes créés
par l’auteur Henri Frédéric Blanc.
Jeudi 10 mars à 20h30 au théâtre
Comœdia.

Engagées sur le chemin
des dames
L’association Bolomoy, en avant !
propose samedi 12 mars à 20h une
soirée théâtre au club Lakanal
avec les Tréteaux de la Commune
et leur spectacle Engagées sur le
chemin des dames… Ce spectacle
nous parle des femmes qui se sont

engagées lors de la Première
guerre mondiale, ont pris position.
Elles étaient sur tous les fronts,
pour qui, pour quoi ? Qui étaient-
elles ? La participation financière
est libre, les gains seront reversés
au profit d’un internat pour jeunes
aveugles au Laos. Réservations :
06 13 22 10 09

Les deux Bausset
La création de la pièce Les Deux
Bausset, histoire d’un complot, par
la Compagnie Les Amis des Arts
remonte à 2014. Ecrite par Claude
Valentin, Président des Amis du
Vieil Aubagne, elle revient sur la
scène du théâtre Comœdia le
dimanche 27 mars à 15h30.
Composée en 5 actes, elle relate
un événement dont la trace a été
trouvée dans le livre « Mémoires
de Nicolas de Bausset », qui se
déroule entre la fin de l’été 1595 et
l’automne 1596. Un complot est
ourdi dans la maison de la rue
Laget, qui va permettre d’ouvrir les
portes de Marseille au duc de
Guise, Gouverneur de la Provence
et qui deviendra ainsi le libérateur
royal. Ce serait là l’origine des
deux fleurs de lys du blason de la
ville d’Aubagne..

Patrick Bosso annule
L’équipe du théâtre Comœdia a le
regret d’annoncer que le spectacle
de Patrick Bosso qui devait se tenir
le 28 mai 2016 est reporté à la
saison prochaine. Les abonnés qui
avaient opté pour ce spectacle sont
invités à se rapprocher de la
billetterie pour connaître les
modalités de remplacement.
Renseignements : 04 42 18 19 88

DANSE 
Des terres australes à la
cour de récré
Deux spectacles de danse dont l’un
à destination du jeune public sont
proposés en mars au théâtre
Comœdia. Le mercredi 23 mars
une chorégraphie de Paco Dècina,
La douceur perméable de la rosée,
est tout droit inspirée d’une
résidence dans les Iles Crozet. La
douceur de la nature des terres
australes y est célébrée par trois
danseurs. Le second spectacle,
Coloriage de la Cie Locomotive, est
un spectacle onirique où les
images défilent comme si le

spectateur tournait les pages d’un
album grandeur nature. Une
immersion dans une cour de
récréation qui se joue le vendredi
25 mars à 19h.

Soirée dansante 
Les associations Oustaou Esterel
et NASA 13 organisent le 2 avril à

19h à l’espace Bras d’or une soirée
dansante pour lever des fonds afin
d’aider les sportifs handi
aubagnais sélectionnés pour
participer aux championnats de
France. Rappelons que Oustaou-
Esterel rassemble des sportifs
pratiquant la pétanque, le basket-
ball et le futsal. NASA 13 est un
club de natation.

AJJ A4 793-1.qxp_Mise en page 1  01/03/2016  12:15  Page27



L’AJJ • 793 - Mars 2016 - page 28

L’ACTU  DE  LA  CULTURE

Albert Camus, un humanisme
fraternel
Georges Montanelli est
professeur de lettres modernes
au lycée du Rempart à
Marseille. Camus est son
auteur préféré. Il propose une
conférence le samedi 5 mars à
14h intitulée Camus un
humanisme fraternel pour vivre
avec notre temps. Il invite à
découvrir l’œuvre de l’auteur de
La mort heureuse… à La peste.

Flûte et piano
Le Conservatoire de musique et
de danse d’Aubagne propose un
duo classique flûte et piano
donné par Virginie Vassel-
Robinot (flûte) et Eric Maresca
(piano) pour un concert
éclectique de Bach à nos jours,
samedi 5 mars à 17h30. L’entrée
est libre sur réservation au 
04 42 18 19 90.

Mercredi 2 mars, Atelier de
découverte de la langue
anglaise pour les 5-11ans ;
Samedi 5 mars, samedi des
bébés ; Samedi 19 mars, atelier
d’éveil musical pour les 1-4 ans;
Atelier de loisirs créatifs pour
les 6-10 ans, mercredi 30 mars
de 15h à 16h ; Club de lecture,
vendredi 25 mars à 18h30. 

Exposition photos
Christelle et Corinne Chabaud
sont depuis toujours
passionnées de photos. La carte
blanche de ce mois de mars
leur est consacrée. Elles
exposent leurs photos jusqu’au
12 mars à la médiathèque
Marcel-Pagnol. 

Du côté de la Médiathèque

débat emmené par Renée Dray
Bensoussan, docteur en histoire
contemporaine, présidente de
l’association de recherche sur la
Shoah, membre du comité
scientifique du Mémorial des Milles.
Cet événement s’inscrit dans les
initiatives autour de la journée du 8
mars, journée internationale des
droits des femmes.

Roger Benoit expose
La boutique culturelle Créations du
Sud, avenue Loulou Delfieu,
accueille jusqu’au 12 mars
l’exposition « Sous l’écorce coule la
sève » présentant les œuvres de
Roger Benoit. L’exposition est
visible du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h. 

CONFÉRENCE 
Le peintre des Grâces
L’université du temps libre a
programmé dans le cadre  du 8
mars, journée internationale pour
les droits des femmes, une
conférence de François Martin sur
François Boucher, le peintre des

EXPOSITION 
Dites le avec des fleurs
Les ateliers Arts plastiques de la
MJC s’exposent du 8 au 11 mars
pour souligner la journée du 8
mars en exposant les travaux de
peinture et de dessin des femmes
des ateliers d’arts plastiques. Si «
Dites-le avec des fleurs » est une
exposition qui manifeste la douceur
de peindre et le plaisir de la
création, elle dit en filigrane
combien l’égalité est primordiale,
la liberté essentielle, la fraternité
fondamentale. Elle le dit en
douceur, avec des fleurs.
Vernissage le Mardi 8 Mars à
18h30.

Ravensbruck, la force des
femmes
Ravensbruck, la force des Femmes
est une exposition sur les femmes
dans les camps de concentration
programmée dans le cadre des
Jeudis Phares du Conseil
d’administration de la MJC du 22 au
31 mars. Le vernissage prévu le 24
mars à 18h30 sera prolongé par un

Beau Geste. Hans Hartung, peintre et légionnaire est
l’exposition qui se tiendra du 16 avril au 28 août, au musée de la
Légion étrangère et au Centre d’art les Pénitents noirs. Une
double exposition produite avec le concours de la fondation
Hartung-Bergman..

HANS HARTUNG est un peintre majeur du 20ème siècle, maître de
l’abstraction lyrique et l’un des précurseurs de l’Action painting.
Il est cependant peu connu du grand public et la double exposition

d’Aubagne, dont le commissariat a été confié à Fabrice Hergott, directeur
du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris et spécialiste de l’œuvre du
peintre, devrait pouvoir réparer cela. L’exposition va embrasser de grands
pans de sa vie, les moments sûrement les plus forts. Au musée de la
Légion étrangère, le public pourra faire connaissance avec des pièces
d’archives et des œuvres inédites réalisées au crayon, au pastel, au
fusain, à l’encre. Titrée La désolation de la guerre, elle présente des
œuvres réalisées entre 1939 et 1945, à ce moment où Hans Hartung a
intégré la Légion étrangère pour rejoindre des soldats de toutes
nationalités et ainsi combattre le nazisme, mais aussi au moment de son
amputation.
Au centre d’art, l’exposition, Les sublimations du Sud, présente 17
acryliques sur toiles de différents formats créées entre le 11 et le 16 juillet
1989 quelques mois avant sa mort. L’artiste est handicapé par son
amputation, il peint assis sur un fauteuil roulant et parvient cependant à
mettre en place des moyens de création qui subliment son invalidité. Ses
œuvres gagnent en amplitude grâce à des systèmes de projection de la
peinture sur la toile. 
Les deux expositions seront l’occasion d’organiser des actions de
médiation auprès des publics scolaires et des groupes. Hans Hartung
aimait à créer en musique. Concerts et intermèdes musicaux seront
organisés au cœur même des expositions. Des événements culturels
divers prendront vie autour de ces deux expositions.

Beau geste 
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Expérimentarium
Des chercheurs doctorants
viennent à la rencontre du
public de la médiathèque le
mercredi 9 mars de 9h à 12h et
de 14h à 17h pour une
discussion conviviale autour de
leurs sujets de thèse. L’objectif
est de faire découvrir la diversité
de la recherche, de permettre
de mieux appréhender  le sens
et l’humilité de la démarche
scientifique. On retrouvera
Muriel Rouhana, chercheuse en
urbanisme, Erik Vanhoutte,
chercheur en biorobotique,
Lauriane Bonnet, chercheuse
en nutrition, et Isabel Alvarado,
chercheuse en didactique des
langues étrangères.

Destination Brazzaville
Littératures et Fourchettes en
cette année 2016 prend pour
thème principal la Ville. Ainsi la
première destination est le Congo

–Brazzaville et sa capitale. Votre
guide sera en ce samedi 26 mars
à partir de 9h, un slameur-
conteur Congolais, Kayro. Un
slam parfois tranchant, une
parole brûlante dans un monde
plein de poésie et de sensibilité. 

Biz, rappeur québécois
En préambule à la semaine des
Cultures Urbaines, la
médiathèque reçoit l’auteur-
rappeur québécois Sébastien
Fréchette alias Biz, du groupe
Loco Locass. Il a sorti en 2014
un roman, Mort-Terrain,
couronné du prix littéraire
France Québec 2015. La
compagnie En Phase
participera à cette rencontre en
y invitant toute la scène hip-hop
aubagnaise.
Ce livre qui est le 3ème roman de
Biz, est un thriller fantastique
mêlant écologie, fiction et
légendes amérindiennes.

    

RAVENSBRUCK, LA FORCE DES
FEMMES. 
Exposition du 22 au 31 mars
à la MJC/L’Escale. Du 1er au
9 avril. 7ème semaine des
Cultures Urbaines. A
l’espace des Libertés, au
theâtre Comœdia, au
Charrel.

MERCREDI 2 MARS
RÊVE DE SABLE. 
A 14h30, au théâtre
Comœdia.

SAMEDI 5 MARS
PRECIOUS RIDICULOUS. 
A 20h30, au théâtre
Comœdia.

LUNDI 7 MARS
FRANÇOIS BOUCHER, LE
PEINTRE DES GRÂCES.
Conférence de l’UTL, 
à 14h30, à Agora.

MARDI 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME. 
De 9h à 18h à l’espace Bras
d’or.
DITES LE AVEC DES FLEURS.
Vernissage. A 18h30 à la
MJC/L’Escale.

MERCREDI 9 MARS
EDITH DARASSE. 
Brel in Jazz. A 19h, La
Coulisse du Comœdia.

JEUDI 10 MARS
CAPITAINE THOMAS SANKARA.
A 20h, à la MASC de la
Penne sur Huveaune.
NUIT GRAVEMENT AU SALUT. 
A 20h30, au théâtre
Comœdia.

SAMEDI 12 MARS
ENGAGÉES SUR LE CHEMIN
DES DAMES. 
A 20h, au club Lakanal.

MARDI 15 MARS 
UNITED FOR JAMAÏCA. 
A 19h30, au cinéma 
Le Pagnol.

MERCREDI 16 MARS
VINYL PARTY DU FIFA. 
A 22h30, à l’espace des
Libertés.

JEUDI 17 MARS
JAM SESSION DU FIFA. 
A 22h30, à l’espace des
Libertés.

VENDREDI 18 MARS
CARMEN MARIA VEGA. A 21h,
à l’Escale.
CARTE BLANCHE AU LABEL
CHINESE MAN RECORDS. 
A 21h, à l’espace des
Libertés.

SAMEDI 19 MARS 
PRIX DE LA NOUVELLE DE LA
VILLE D’AUBAGNE. 
A partir de 16h, à la maison
de la vie associative.
CINÉ CONCERT DE LA
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU
17ÈME FIFA. 
A 20h30, au théâtre
Comœdia.
CARNAVAL DES TRADITIONS. 
A partir de 14h30 centre-
ville.

MERCREDI 23 MARS
LA DOUCEUR PERMÉABLE DE
LA ROSÉE. 
A 20h30, au théâtre
Comœdia.

JEUDI 24 MARS
RAVENSBRUCK, LA FORCE DES
FEMMES. Vernissage suivi 
du débat à 18h30, 
à la MJC/L’Escale.

VENDREDI 25 MARS
COLORIAGE. A 19h, au
théâtre Comœdia

DIMANCHE 27 MARS
LES DEUX BAUSSET. 
A 15h30, au théâtre
Comœdia.

MERCREDI 30 MARS 
LANCEMENT DE LA SEMAINE
DES CULTURES URBAINES.
Rencontre avec Biz. A 17h, 
à la médiathèque 
Marcel-Pagnol.

L ’ A G E N D A
MARS 2016

Grâces. Elle se déroulera le lundi 7
mars au centre de congrès Agora
de 14h30 à 16h. 

CINÉMA
United for Jamaïca
L’association Kabba Roots et la
maison de production Blackstone
présentent en avant première dans
le cadre du FIFA, un documentaire
sur la construction d’un centre
communautaire dans le ghetto de
Rockfort à Kingston à la Jamaïque.
Le documentaire a été tourné en
2015 il relate le projet d’une
association d’amoureux de la
Jamaïque. Il nous parle de ces
hommes et femmes attachés à ce
pays, sa culture, à la solidarité.
Projection au cinéma le Pagnol
mardi 15 mars à 19h30.

Capitaine Thomas
Sankara
Le film Capitaine Thomas Sankara
de Christophe Cupelin est projeté à
la Masc de La Penne le 10 mars à
20h. Devenu Président de la Haute

Volta en 1983 cet homme marque
l’histoire et l’identité de son pays
en le rebaptisant Burkina Faso
(Terre des hommes intègres).
Depuis plus de 25 ans, le cinéaste
Christophe Cupelin travaille à
brosser un portrait de cet homme
de son élection à son assassinat en
1987. Thomas Sankara a
représenté un immense espoir
pour une grande partie de la
jeunesse africaine.

Prix de la Nouvelle de la
ville d’Aubagne
L’association Provence-Poésie
invite les Aubagnais à la remise des
prix du concours de nouvelles
qu’elle organise chaque année. En
première partie l’association
propose « Les projecteurs », une
lecture spectacle en hommage à
Joseph Levonian (de 16h à 17h30)
puis à partir de 18h, la remise des
prix du concours. Cette
manifestation gratuite sur
réservation se déroulera à la
Maison de la Vie Associative le 19
mars. Réservations : 04 42 03 31 26.
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Carnaval des traditions : 
le folklore remis au goût du jour
C’est une première à Aubagne : le samedi 19 mars la ville
célèbre son Carnaval des Traditions. Le cortège partira du Cours
Beaumond pour un grand défilé dans le centre-ville. Entre
danses et coutumes folkloriques, le Carnaval mêle tradition et
modernité.

Ce sont plus de 150 danseurs et musiciens venus de différentes
villes qui se préparent pour la parade du Carnaval des
Traditions. Le thème de l’événement est porté par l’association

Estello Aubanenco et sa présidente Magali Tacchi. « Nous avons été
sollicités par cette association locale qui s’attache au maintien et à
la transmission des danses et coutumes traditionnelles », explique
Geneviève Morfin, adjinte au maire déléguée au Patrimoine et aux
Traditions. Huit communes - Nice, Aix, Allauch, Dax, Béziers, Nîmes,
Montréal et Aubagne - vont apporter leurs traditions et leur identité
carnavalesque dans la ville. Parmi les éléments phares du défilé on
trouve ainsi Caramentran, un grand pantin de paille habillé de
chiffons que l’on fait sauter sur un grand drap, les têtes du carnaval
de Nice, les arlequins ou encore les bouffets armés de leur soufflets
remplis de farine.
« On ne se limite pas au folklore, il y aura aussi des animations. Tout
le monde est invité à se rassembler lors de ce carnaval »,précise
Geneviève Morfin. « Chaque maison de quartier a travaillé à la
préparation de l’événement, chacune sur un thème différent et tous
les acteurs de la ville sont mobilisés. »
L’ouverture de la parade se fera par les enfants aubagnais. Un des
éléments les plus symboliques de ce carnaval sera le cortège qui
défile dans les rues en transportant Caramentran. Le grand pantin a
été conçu par le plasticien Philippe Novella, tandis que l’artiste local
Jo Corbeau s’est occupé de la scénographie, en association avec les
CLEA (Centres de Loisirs des Enfants d’Aubagne). Il a fait le tour des
écoles pour récupérer les mots des enfants et créer une mise en
scène pour les débarrasser des « maux de ces mots » : le jugement
du Caramentran par un tribunal populaire suivi de sa mise à mort
sur la place publique.
Caramentran symbolise la mort de l’hiver et l’arrivée des beaux jours.
« Brûler Caramentran - carême entrant - est un rite de passage qui
permet aux habitants d’être délivrés des malheurs de l’hiver. Il
donnait lieu à l’exécution de nombreuses danses telles que les
fielouses, les olivettes, les bouffets », explique Sandra Rouqueirol,
responsable du service archives et patrimoines.« Le carnaval avait
un peu perdu ce lien avec la tradition du 19e siècle et cette année
nous la remettons au goût du jour et au centre de la fête des
Aubagnais. »
A l’occasion du Carnaval, le Service Archives Patrimoine de la Ville
propose jusqu’au 16 mars, au Club Lakanal, l’exposition de 17

agrandissements, réalisés à partir de cartes postales de la fin du XIXe

siècle et du début du XXe. Cette exposition, accompagnée d’un texte
de Lucien Grimaud, est l’occasion de découvrir ces grandes fêtes
populaires qui connaissaient à l’époque un succès exceptionnel.

CARNAVAL DES TRADITIONS 
SAMEDI 19 MARS
14h30 : rendez-vous cours Beaumond
15h : départ du défilé.
16h : jugement de Caramentran sur le cours Foch.
aubagne.fr/carnaval 

Voir aussi les photos de «Aubagne 1895» sur aubagne.fr/1895
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Des sources aux premières 
fontaines
En collaboration avec les Amis du Vieil Aubagne et le service Archives-Patrimoine, notre série sur l’histoire de la ville se penche ce
mois-ci sur les travaux entrepris dès le Moyen Âge pour aménager des points d’eau accessibles à la population. Avant de construire
au XVIIe siècle aqueducs et conduites afin d’alimenter les fontaines, à la fois belles et bien utiles.

Aubagnaises au début du XXe
siècle devant la fontaine de la
place de la Halle de la
Poissonnerie, alimentée par
la source des Lignières. 

© ACA Fi 23

LA SOURCE TÉRON
Le plus ancien et unique point d’eau aménagé pour la population dans
l’Aubagne du Moyen Âge se situe au sous-sol du 29 rue de la République,
à l’angle du boulevard Jean-Jaurès. C’est la source Téron (nom qui signifie
tout simplement « source » en langue d’oc), qui se trouvait hors des
remparts, près d’un petit torrent formé par le Merlançon, rivière
aujourd’hui couverte par la rue de la République. En 1467, les édiles firent
construire une bâtisse voûtée au-dessus de cette source. Les habitants y
accédaient par deux escaliers éclairés la nuit par des lampes à huile. Au
XVIIe siècle, l’eau commença à manquer. Une pompe fut installée un siècle
plus tard, avant l’abandon en 1885 de cette « fontaine vieille », comme on
l’appelait alors.

L’EAU DU PLATEAU SAINT-MICHEL
Il existait au Moyen Âge une source jaillissant sur la route de Gémenos,
(avenue Elzeard-Rougier). Située à flanc de coteau, elle recueillait les eaux
de ruissellement du plateau Saint-Michel.
Les sources du plateau alimentèrent un temps la fontaine située près des
anciennes halles, rue Martinot. Plus haut, rue Cité, les Aubagnais venaient
encore puiser il y a moins de cinquante ans à la source située sous la
bâtisse qui abrite aujourd’hui l’Etape Saint-Thomas.

LA SOURCE DES LIGNIÈRES
En 1682, le conseil municipal fit l’acquisition, dans le quartier de la Louve,
d’une source jaillissante, afin de pallier les déficiences de la source Téron.
Pour en protéger les eaux, la Ville fit construire une maisonnette aux trois
quarts enterrée, dont une solide porte de chêne en fermait l’accès. Puis
l’eau de la source des Lignières fut canalisée par une série de galeries
drainantes, aqueducs et conduites, pour alimenter quatre belles fontaines
aujourd’hui disparues : les fontaines Saint-Mathieu (boulevard Jean-
Jaurès), de la Grand’Rue (entre les rues Moussard et Peypagan), du Lion
(porte Gachiou) et de la Place Lafranchisque (cours Voltaire). Jean Galeoti,
sculpteur marseillais, en orna les trois premières d’une statue de Saint-
Mathieu, d’un Neptune avec trident et dauphins en pierre de Calissane et
d’un lion. Sur l’actuelle place du Lion, l’animal en pierre de Tavel qui trône
sur la fontaine construite en 1864, évoque l’ancienne fontaine du Lion.
Au début du XXe siècle, la source des Lignières alimentait encore quatre établissements publics et
huit fontaines, avant d’être remplacée progres sivement par l’eau du canal de Marseille.

A CONSULTER
Aubagne au fil de l’eau, brochure de Raymond Chastel, Henri Tarasco et Sandra Rouqueirol, éditée
par les Amis du Vieil Aubagne. Disponible auprès de l’association, rue Torte, et à la boutique Créations 
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RÉTABLIR LA CONFIANCE !
Le résultat des élections régionales nous interpelle et l'on ne peut rester inactif devant l'ampleur du score
du F.N, tant sur le plan National que sur le plan régional ou Local où celui-ci avoisine les 40%. Le Parti
Socialiste, respectant le Principe du Front Républicain, s'est désisté au second tour en Région Paca et a
permis l'élection de Christian Estrosi; cette décision pleine de sagesse ne règle néanmoins pas le problème
de l'ampleur du résultat du F.N dans la région mais aussi dans notre Ville  Avec 39,23 % des voix alors que
le Parti les Républicains et l'UDI font 21,85 %, le Parti Socialiste 14,53 %, et EELV et gauche 13,7%, le danger
de voir Aubagne dirigé par le Parti d'extrême droite est réel. Nous devons agir, au niveau local, pour faire en
sorte que cela n'arrive pas, avec sans doute plus d'écoute, plus de proximité, plus conscience que la racine
du mal se trouve dans la perte de confiance et non en la croyance d’une vision extrême qui règlerait par la
même tous les problèmes. 

Le Groupe « Socialiste, Démocrates et Apparentés » 
Patrick ARNOUX, Président, Stéphanie HARKANE, Jean-Marie ORIHUEL et Gérard RAMPAL 
Tribune proposée pour l'AJJ de février.
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Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MELIN, présidente, et Monique WECKER
n’ont pas fait parvenir leur texte.

CACHEZ CETTE MISÈRE 
QUE JE NE SAURAIS VOIR !
La grandeur d’une ville se mesure au bien vivre de ses
habitants. Depuis longtemps et jusqu’en 2014, à
Aubagne les politiques d’inclusion sociale pour
atténuer les effets excluants de notre société étaient
centrales,  au nom de la Solidarité, de la Liberté et de
l’Egalité. C’est fini ! Après avoir minoré les aides aux
associations, décidé de vendre la cuisine centrale,
rogné sur le budget des écoles, liquidé les initiatives
populaires et culturelles sur l’espace public, on décide
de déloger de l’Espace des Solidarités les associations
caritatives. Déjà, en catimini, l’épicerie sociale était
déplacée de son lieu central et accessible, perdant au
passage presque la moitié de sa surface, et du coup,
des bénéficiaires. Le maire d’Aubagne n’est plus celui
de toutes et tous, il est celui d’un petit nombre de
privilégiés. La  ville se rabougrit au fil de ces
politiques autoritaires d’austérité injustifiées et
injustifiables !  Avec  celles et ceux qui le décideront,
nous résisterons au déclin d’Aubagne pour préserver
un autre avenir.

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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L’ASSAINISSEMENT DES FINANCES : 
UN PRÉALABLE INDISPENSABLE
Deux ans ! Deux ans que la nouvelle majorité s’emploie
à assainir la situation financière de la commune. Deux
ans pour rationaliser les actions, les services, les locaux,
et les budgets qui en découlent.  La dette aura diminué
de 10 M¤ en moins de 2 ans et la fiscalité communale
n’aura pas augmenté ni en 2014, ni en 2015 et
n’augmentera pas en 2016. Les dépenses de
fonctionnement auront également diminué (- 8 % en
2014, - 5 % en 2015). Des efforts qui seront poursuivis en
2016. A titre d’exemples symboliques : le coût de la
cérémonie des vœux du maire est passé de 137 000 euros
en 2013 à 32 000 euros en 2016, soit une baisse de 76 %.
Idem pour les frais de téléphone mobile passant de 68
000 euros en 2013 à 24 000 euros en 2016, soit une baisse
de 65 %. Sans parler des récentes mais très importantes
mesures pour sécuriser la dette et libérer Aubagne de
deux emprunts toxiques particulièrement dangereux. Un
travail invisible, silencieux, mais indispensable pour
disposer d’une visibilité financière pour les années à
venir et préserver un niveau d’investissement et
d’équipement ambitieux pour Aubagne et au service des
Aubagnaises et des Aubagnais. 

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.

LA FUTURE « RESSOURCERIE »
D’AUBAGNE :   LE CENTRE D’UN NOUVEAU
CERCLE VERTUEUX !
Prochainement, avec la volonté de toujours parfaire le
traitement et la valorisation des déchets, de nouveaux
moyens seront mis en place sur Aubagne avec la
création d’une ressourcerie! C’est en collaboration
avec un organisme de réinsertion sociale et l’aide d’un
groupe écologique de la Vallée de l’Huveaune que cet
outil précurseur favorisera de nouvelles pratiques.
Ainsi, nos encombrants (mobilier, matériels
électriques, vaisselle etc…) seront d’abord récupérés
grâce au dispositif d’ « Allo Déchets » du Territoire et
celui des apports volontaires dans les déchetteries. Ils
seront ensuite réparés et valorisés par une dizaine
d’employés en réinsertion socioprofessionnelle puis
exposés dans une boutique attenante. Là, les citoyens
pourront chiner et les acquérir à faibles coûts. Cette
ressourcerie s’inscrit dans une démarche écologique
en donnant une seconde vie aux choses dont nous ne
voulons plus; économique en évitant les frais actuels
sur d’autres sites; sociale enfin en créant de nouveaux
emplois sur place et en permettant des achats en
magasin à bas prix. Du gagnant-gagnant pour
Aubagne et pour tous les Aubagnais.

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

NOS ENGAGEMENTS RESPECTÉS  
Fidèle à ses engagements, la Municipalité conçoit un budget 2016 avec un désendettement amorcé et sans
augmentation des taux d’imposition communaux. C’est un coup d’arrêt à la gestion irresponsable de l’ancienne
majorité qui comblait le déficit budgétaire à coups d’emprunts successifs et inconsidérés pesant sur les
générations futures. C’est autant de moyens pour honorer les engagements pris auprès des Aubagnais qui
sont au fil des mois respectés. Pour une sécurité renforcée, les effectifs de la police municipale ont doublé
passant de 23 à 49 agents en moins de deux ans de mandat. La vidéo protection a été lancée avec 21 caméras
dont le déploiement sera développé en 2016 aux abords de tous les établissements scolaires, écoles, collèges,
lycées, et sera poursuivi les années prochaines. Côté qualité de vie, les moyens seront amplifiés en 2016. Après
la mise en place de la Force Rapide d’Action Propreté, c’est la lutte contre toutes les incivilités qui permettra
à Aubagne de poursuivre son embellissement, indispensable à l’amélioration de son cadre de vie et à son
rayonnement. Un rayonnement déjà bien impulsé avec le développement de l’enseignement universitaire et
la mise en place d’événements d’envergure et populaires. C’est bien une équipe qui est à l’écoute des attentes
des Aubagnais, une équipe qui tient ses engagements. Ensemble, continuons à faire avancer notre ville.

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

Portes ouvertes au lycée Eiffel
Samedi 19 mars, de 8h30 à 12h30, le lycée
professionnel Gustave-Eiffel ouvre ses portes
pour mieux faire connaître ses formations
(énergétique, structures métalliques, gestion
commerciale, logistique/transport, gestion
administration) et aider à l’orientation des
jeunes. Renseignements : 04 42 03 14 44,
www.lyc-eiffel.ac-aix-marseille.fr

Jardiner comme des grands
La semaine du jardinage pour les écoles a lieu
du 7 au 13 mars. Les jardineries Truffaut
accueillent à cette occasion sept classes
maternelles et élémentaires d’Aubagne. Les
élèves participeront à divers ateliers :
plantation de fleurs, réalisation d’une jardinière
fleurie, semis de légumes, jardinière de plantes
aromatiques. 
Contact : 04 42 84 21 22

SOLIDARITÉ
Dictée du Rotary
Le 19 mars, à 14h30, au collège Jean-de-la
Fontaine (Gémenos), le Rotary Club d’Aubagne,
en lien avec les clubs de Carnoux, Gémenos et La
Ciotat, organise la 3e édition de sa dictée style «
Pivot ». Une tablette numérique et de beaux
livres récompenseront les meilleures dictées.
Participation 10 € pour les adultes, 5 euros pour
les jeunes, intégralement versée à l’association
Coup de Pouce, qui aide les  élèves de cours
préparatoire en difficulté dans l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture. Inscriptions : 06 62 41
18 24 et dicteedurotaryaubagne@orange.fr

ECONOMIE
Ecologie industrielle
Le 24 mars, de 9h30 à 11h30, au Centre de
congrès Agora a lieu le lancement d’un
groupement d'entreprises engagé dans l'achat
d'énergie mutualisé. Formulaire à remplir sur
paysdaubagne.fr ou prendre contact avec le
Service Développement Economique du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile, avenue de la Fleuride,
04 42 62 85 32, agnes.oliveau@agglo-
paysdaubagne.fr

De nouveaux clients
Pays d'Aubagne La Ciotat Initiatives (PACI) aide
les entreprises à se développer. Elle propose
par exemple, gratuitement, des rencontres
thématiques «12-14 ». La prochaine, «
Comment conquérir de nouveaux clients ? »,
aura lieu le lundi 7 mars de 11h45 à 14h au
PACI, Actipôle, 255 Avenue de Jouques, ZI Les
Paluds, 
04 42 70 13 15.

Comment s'y prendre avec les
réseaux sociaux
Les associations de la ZI des Paluds, du Parc de
Napollon et du Parc d'activités de Gémenos, en
partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille Provence propose le 1er
mars de 8h30 à 10h30 un atelier thématique «

Réseaux sociaux, un levier business pour les
TPE-PME », avec Elodie Bonnardel, de la
société « En français dans le net ». Association
syndicale libre des Paluds, Centre de Vie Agora
- Bât B, 248, avenue des Paluds, 
04 42 84 38 48

A quoi sert la CGPME ?
La Confédération générale du patronat des
petites et moyennes entreprises organise
mercredi 2 mars, de 8h30 à 10h30, à
l’entreprise Dell’, 211 avenue de la Maïre, ZI Les
Paluds, un petit-déjeuner pour faire découvrir
l’organisation patronale, ses missions et
services. A cette occasion, son partenaire la
Banque Populaire Provençale et Corse
apportera des informations sur l’épargne
salariale. 
Renseignements : 04 91 03 84 40

Animations de l’Union pour les
entreprises
Comment rendre une proposition commerciale
plus efficace ? Pour les chefs d’entreprise qui
acceptent de se remettre en cause pour faire
progresser leur façon de faire... et leur chiffre
d'affaires. Club Performance TPE de l’UPE13,
jeudi 3 mars de 8h30 à 10h, au Relais
d'Aubagne 1125 Avenue des Paluds.
Renseignements : 
04 42 84 49 25. Le Club Expert de l'UPE13
propose de faire découvrir la Banque Publique
d’Investissement (BPI) qui présentera des
solutions financières adaptées à vos différents
besoins des entreprises. Mardi 8 mars de
12h15 à 14h au Mas de L’Etoile, Chemin de la
Gauthière. Renseignements :
04 88 66 88 66

EMPLOI
Recrutement d’animateurs pour
l’été
La Ville d’Aubagne et la Ligue de
l’Enseignement FAIL13 recrutent leurs équipes
pour le centre de vacances de Saint-Vincent-
les-Forts et les accueils de loisirs. Animateurs
diplômés, stagiaires BAFA ou non diplômés (si
plus de 18 ans). Pour postuler, rendez-vous au
Pôle enfance : Service Loisirs Vacances, 1er
étage, 265 boulevard Marcel-Pagnol.
Renseignements au 04 42 18 19 72. Attention,
date limite des candidatures: vendredi 1er avril. 

VACANCES
Voyage senior
Dans le cadre du dispositif "Seniors en
vacances", la Ville d'Aubagne, en partenariat
avec l’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances, propose un séjour à Seignosse
(Landes) du 3 au 10 septembre prochain. Ce
séjour est réservé aux Aubagnais de 60 ans et
plus, non imposables. Le coût du séjour, aide
de l'Ancv déduite, est de 208 € en pension
complète (hors assurance, chambre
individuelle, dépenses personnelles et taxe de
séjour). Une réunion d'information est
organisée le vendredi 18 mars à 10h à l'espace

Ambroise-Croizat (ancienne caserne des
pompiers). Les inscriptions débuteront, sur
rendez vous uniquement, à partir du lundi 21
mars au Pôle Seniors, 1 bd Jean-Jaurès.
Renseignements : Pôle Seniors - 04 42 18 19
05"

SALON GASTRONOME
Le 19e Salon des Vignerons et de la
Gastronomie accueille du 11 au 13 mars, 83
exposants (vignerons, métiers de bouche et un
spécialiste des arts de la table) et un
sommelier au Palais des congrès, à Agora.
Possibilité de se restaurer sur place. Le salon
organisé par le Lions Club Aubagne Garlaban
est dédié, cette année, à la lutte contre la
mucoviscidose.

STAGE THÉÂTRE
Du 4 au 8 avril, 3 h/jour, Fluid Corporation
organise un stage pour les ados à la Distillerie.
De manière ludique, initiation au travail de
comédien : prise de conscience de son corps,
écoute et prise de parole, improvisation… 80 € +
adhésion 5 €. Renseignements : Pascale
Karamazov, 
06 83 45 20 52.

LE FIFA, « CAHIER D’EXERCICE »
POUR LES ÉTUDIANTS DE SATIS

Au cours de la semaine du Festival International
du Film d’Aubagne (FIFA), une web TV, un
dispositif multicam pour enregistrer les ciné-
concerts et réaliser ainsi la mémoire du festival, le
Site Régional d’Aide à la Réalisation (SIRAR),
dispositif d’attribution de bourses à des
scénaristes, sont autant de moments privilégiés
pour les étudiants du Département Sciences, Arts
et Techniques de l'Image et du Son (SATIS) pour
mettre en pratique la théorie et apprendre sur le
terrain leur métier. Le FIFA est un véritable lieu de
formation, de travail et de rencontre. Le SATIS,
tout au long de l’année et a fortiori pendant le
festival, se nourrit littéralement de ce dernier pour
donner corps à son enseignement. Fort de sa
collaboration avec le festival, le SATIS a même
créé en 2009 une classe de composition de
musique à l’image et participe à l’événement
«Regards croisés » pendant la semaine
aubagnaise. Aux côtés de trois écoles
européennes, les étudiants sont invités à
échanger leurs perceptions artistiques et
culturelles. A l’issue de cette résidence un atelier
réunit les jeunes compositeurs et réalisateurs
pour donner vie à un ciné-concert. Cette année,
les étudiants de SATIS croiseront leurs regards
avec ceux de l’Academy of music in Krakow
(Pologne), de l’Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht, University of the arts (Pays Bas) et la
National Academy in Sofia (Bulgarie).
Le Département Satis (Sciences, arts et
techniques de l'image et du son) de la Faculté de
sciences Aix-Marseille Université prépare à la
licence et au master, Boulevard Lakanal, 
04 13 55 18 95.
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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                                           
09 70 24 70 24

n SPA / Fourrière Animale                            
0820 820 896

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

DIMANCHE 6 MARS
Pharmacie C.C. de la ZAC Charrel, 04 42 03 47 80
DIMANCHE 13 MARS
Pharmacie Bras d’Or , 20 cours Barthélémy, 04 42 03 09 09
DIMANCHE 23 MARS
Pharmacie Alcazar, 2 Pade du jeune Anacharsis, 04 42 03 14 56
DIMANCHE 27 MARS
Pharmacie Foch, 7 cours Mal Foch, 04 42 03 10 33
LUNDI 28 MARS
Pharmacie République, 94 rue de la République, 04 42 70 40 10

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

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

NUMÉROS UTILES DE GARDE

MEDIABUS

PERMANENCES
Les permanences juridiques :Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10. Pole Seniors,  1 Bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05 l les permanences
sociales : CCAS 04 42 18 19 54 l les permanences associatives : Maison de la vie Associative 04 42 18 17 75. l Permanences de l’ADIL : 13 (infos logement) à
l’Espace Habitat Place Joseph Rau (04 42 18 16 43), les 1er et 3e jeudis du mois, de 9h à 12h. l Plans financiers: sur RDV, au 04 96 11 12 00. Espace habitat : les
lundis, mardis et jeudis, de 9h à 17h sans interruption ; les mercredis et vendredis, de 9h à 12h. l CCAS : Immeuble Les Marronniers, avenue Antide Boyer. l
Espace Santé Jeunes : 18 bd Gambetta, 04 42 84 41 08. Du lundi au vendredi, de 12h à 19h. www.esjaubagne.org l Pôle Aubagne Seniors – Association Fil Rouge
Alzheimer : 1 bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf mercredi après-midi). l Accueil Retraites :Retraites
du régime général (CARSAT Sud-Est au 3960) et retraites complémentaires (0820 200 189), 6 bis bd Ganteaume, exclusivement sur RV. l Espace Info Energie: 2
cours Foch,04 42 03 88 16. Les lundis, mardis et mercredis, de 14h à 18h.

BLOC  NOTES

ÉTAT CIVIL Du  20 janvier 22 février 2016

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

BONJOUR LES BÉBÉS 
l DOS SANTOS ARAUJO Enzo l BOURGEAIS Enzo l EN NASIRY Solaymane l D'ADDETTA Melvyn l

DUTCAS Raul l MARI Mattéo l COIRO Anzo l CANEPA Giuliann l DUTOIT Auguste l EZZARANI
Mylann l MELLOUKI Shayma l MASSON MARIOTTI Loucas l REY Océane l TRICAUD Pierrick l CANIN
Samy l SELVAGGI TAFFIGNON Rose l MAYEN Imran l BECK William l MANZANO Arthur l ATTENA
Lylou l SALEMI Théa l CRISTINI Arthur l BARRIN Carl l PEREZ Joey l KAYA Mirze, Muhemmed l

SOUALEM Mayssoune l RACHEDI Saliha l BOCQUET Margot l RAHOU Ethan l BAILLY PELLICER
Sunny l MARTIN Evan l MARUEJOULS Diane l MOHAMED Kiyam l KAYA Aras, Emir l BLANC
Léonarde l RAVAIS Chiara l BENSAOULA Wassim l MICHEL GRASSET Victoria l CHIQUET Naya l

KERBOUA Mia l GARCIA Neyla l BENABDELKADER Alyssiae l BAZZUCCHI Lisandro l GIMENEZ
NUNEZ Juan-Antonio l GARGALIAN Sofia l CARDONE Liam l CIOBANOIU Nelida l CRUZIERES Thiago
l NORMAND GÉRÉ Erwan l HENNEBICQ Leny l CALLES Adriana l BERTIN BONNEFOY Dyna l

ABDOULHAFOUR Livia l AMSELEM Louka l JONES Nolan l MANFREDINI Tony l BENNES Marius l

GROSBOUT Maëlyse l GILBERT Léna l GEST Timéo l DURIS PRIOLO Wyatt l BALLESTER Aeron l

GIMENEZ Perla l JEANNINGROS Maé l DARDANELLI Quentin l BENIMELI Élina l COASNE Alycia l

FERNANDEZ LUCI Santa l MARZIN Mya l FIORENTINI Florine l LE GUEN Raphaël l DESPREZ David l

GRAUX Juliette l BOUGHANEMI Younès l LOPES Diego l MANSARD Paulin l BATROL Lily l DJEMA
Elias l MIRAMON Alexandre l BERGET Robin l DEL GATTO Jessy l MONINO Lucas l RUIZ Charlie l

FARRUGIA Victoria l WOLTERS Lily l BARBET Giulia l SEMMANE Aydan l IMBERN Marilou l

GOUFFIER Romane l BLATIER Jessalyn l IMBERT TOSI Auguste l ERRAJI Soulayman l KHENOUF
Jaylissa l CASILE Victoria l SARMAN Tayron l CERUTTI Lucas l TRINQUET Adam l REY Gastien l

FRAYSSE Solenzara l HARYOULI Sofia l GUILLEMIN Adèle l LADREYT Charlotte l BERNET Luca l

HURIET Clémentine l SAHNOUNE Marlon l BENARBIA Mélina l COURTIAL Clémence l SPODYMEK
Leane l OLIVEIRA LOPES Lara l LECALVÉ GRECO Thomas l PELAN Nolan l BOUDJERRA Younes l

POLIZZI MARKOVIC Saul l RUIZ FONTENEAU Calista l DIJOUX GANNERY Lia l MATAR Ambrine l

OUDOR Rida l OSWALD Selenae l MAUSSET Chris l PINA Noah l RIBEIRO MEIRA Léa l BARBAGLI
Léa l PERFETTO Soumaya l POURCHIER Rémi  

ILS ONT DIT OUI 
l Slimane TIMIZAR et Djazia RIGHI l lahbib HAJJI et Saliha RABAH l Ahmed KHELLADI et Fatima
BELKACEM

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Gérard LEPORSE 55 ans l Georges ROSTAING 92 ans l Denise GUIDOU Epouse LUPUJ 79 ans l

Pierre THOUVENIN 74 ans l Alain BÉRARD 80 ans l Roger CAILLOL 82 ans l Simone BAVA Epouse DEL

BOVE 75 ans l Germaine SERE 65 ans l Saliha MEZIANE Veuve NEHARI 87 ans l Célina CADENEL
Veuve JEANSOULIN 95 ans l Jean-Louis Bernard BALLATORE 65 ans l Henriette CALVIN Veuve
FRANCESCHI 86 ans l Marie POLETTI Veuve BENDA 75 ans l Guy MERLE 88 ans l Gérard CAMILLERI
72 ans l Roger JOURDAN 78 ans l Marie JAUNIAU 85 ans l Jean CHAUMÉRY 95 ans l Kouider
HAMIDAT 67 ans l Lucette VIGHETTI Veuve LLAURENS 86 ans l Hélène TILDACH 63 ans l Robert
DIAMBRI 87 ans l PierreEugène GARNIER 85 ans l Yves BALESTEGUIN 65 ans l Roger GRUET 76 ans
l Raymond KANTIN 90 ans l Christiane NODE 71 ans l Joséphine VENTOSO Epouse SPAGNOLO 89
ans l Ester NARDESE Veuve NATIVO 85 ans l Matéo CANO 92 ans l Hubert DESSANT 92 ans l Marie
MASSAR 87 ans l François GIGLIO 81 ans l Ourda CHENIKA Veuve MIDOUNE 88 ans l Gabriel
GIRODENGO 87 ans l Jean SANCHEZ 56 ans l Alice FONT Veuve ELKREIR 95 ans l Yvonne
BERTHOLDO Veuve VERNAY 101ans l Christiane BIAGIONI Epouse MARIAUD 83 ans l Irma Teresa
LATTANZI Veuve PUOPOLO 91 ans l Benamar MEZOUAR 74 ans l Vilmer BERTACCHINI 86 ans l

Savina ROS Veuve CREUZET 91 ans l Etienne ARNAUD 94 ans l Anton HOBELT 84 ans l Nicolas
MORAITIS 72 ans l Yves FAURE 64 ans, l Pierre CASTILLO 82 ans l Samy CANIN 0 ans l Jean
CASSANO 71 ans l Odette DESTRIERE Veuve ASCENCIO 89 ans, l Jacqueline BRUSCHI Veuve
REVILLION 89 ans l Lucienne MANCEL Epouse EUTROPE 89 ans l Angela COLOMBO 85 ans l Jean-
Claude DUMAS 86 ans l Dominique MAESTRACCI 78 ans l Pierrette FASCELLI Veuve CLAUZIER 90 ans
l Marthe BARBERIS Veuve RUBINO 92 ans l Jean-Jacques MAÎTRE 69 ans l Henry MERLE 89 ans l

Louis PANSIER 81 ans l Christian NIMAIL 74 ans l Yvonne BRUDER Veuve MULLENBACH 91ans l

Roland HYNDERICK 88 ans l Fatiha BERRAHOUI Veuve BENZERHOUNI 75 ans l Georges NAGY 92 ans
l Alain FRANÇOIS 90 ans l Catherine DE HAINAULT Epouse DEWIDEHEM 66 ans l Pierre POLI 83 ans
l Eliane GOURRIER Epouse GUIDON 77 ans l Léon FORTE 71 ans l Fernand SAVINO 73 ans l Joseph
PERUZZI 97 ans l Brigitte TROUVÉ Epouse PREVOST 59 ans l Henri RENAUDIER 86 ans l Yves
GRIMAUD 79 ans l Anne-Marie CLARMONT 62 ans l Charline BÉNAOUF Veuve BARTHELEMY 84 ans
l Guy GIL 87 ans l Jean-Luc THENEAU 64 ans l Michelle LOMBARDO Veuve BARCELLA 65 ans l Marie
CASABURI Veuve CAPELLA 89 ans l André ANTOLINO 95 ans l Jeanne VILLET Veuve TEBOUL 95 ans
l Carmen SOLER Veuve POURCHIER 96 ans l Eliane BERTOLINI 83 ans l Georges VANROYE 87 ans l

Michel ESPOSITO 70 ans l Marie DREINA Veuve TRUCHET 92 ans l Léone MAURRIC Veuve RAMBAUD
93 ans l Robert PUGLIA 82 ans l Antoine MURACCIOLE 81 ans l Marcelle PRIMAT Veuve PRAUD 85
ans l Daniel CASSOTTE 66 ans l Salvatore PITTERA 92 ans l Dominique LEGNAME 80 ans l Stephane
MARCIANO 78 ans l Marcel LEFORESTIER 95 ans l Joséphine NADJARIAN 88 ans l Odile BRISSON
Veuve BRIZAY 86 ans l Michel MOUNIER 89 ans l Remy BALCET 86 ans l Marcel GOURDON 91 ans
l Liliane LUCCIONI Veuve RENGADE 83 ans 
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