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L’ÉDITOD U  M A I R E

Nos jeunes sont, chaque année, un peu plus nombreux à Aubagne. Cette évolution positive se 
confirme avec l’installation de nouvelles familles et l’ouverture de nouvelles classes, mais aussi, 
pour les plus grands, avec la création de nouvelles filières post-bac qui feront un jour d’Aubagne-

en-Provence la troisième ville universitaire du département.

Mais ce n’est pas tout. Nos jeunes Aubagnais sont toujours plus nombreux à s’intéresser aux autres et à 
la vie de la cité en s’engageant dans des actions solidaires.

J’ai vu beaucoup d’élèves de nos écoles, de nos collèges et de nos lycées arpenter les berges de l’Huveaune 
à l’appel des associations qui travaillent à la réhabilitation de notre fleuve.

J’ai assisté aux travaux du premier Conseil Municipal des Jeunes et j’ai vu ces mêmes jeunes citoyens 
s’impliquer et s’enthousiasmer lors de la dernière Course à l’Unisson qui réunissait valides et non valides, 
au profit du financement d’un chien guide d’aveugle.

J’ai constaté le succès grandissant du Service civique qui suscite de belles vocations et de belles attitudes.

Et au cours de la Semaine Bleue, je constaterai une fois de plus que nos jeunes sont à l’écoute, disponibles, 
présents et actifs auprès de nos séniors.

Tous ces actes donnent un sens très concret à l’expression « solidarité intergénérationnelle ». Et en ces 
temps troublés, ils sont autant de signes positifs qui nous confortent dans l’action que nous menons sans 
relâche au service d’une nouvelle qualité de vie.

Gérard Gazay

La jeunesse au cœur de la Semaine Bleue
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CHAPITEAU CULINAIRE
Samedi 24 et dimanche 25 Septembre, gourmands et 
gourmets se sont pressés pour goûter aux délices des chefs 
disciples d'Escoffier sous le Chapiteau Culinaire, Esplanade 
Charles-de Gaulle.

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 Septembre, la traditionnelle Fête des associations a battu 
son plein dans le centre-ville. Stands, podium et plateaux sportifs 
ont permis au public de rencontrer les représentants de près de 
200 associations et de découvrir la richesse des activités proposées. 
« Un événement aubagnais incontournable », estime Valérie Morinière 
(notre grande photo), adjointe au Maire déléguée à la Vie associative. 
« À l’image de la vitalité associative de notre ville. »

COURSE EFFORT À L'UNISSON
dimanche 25 Septembre. Stade de Lattre de 
Tassigny. Valides et non valides de tous âges 
et tous handicaps confondus ont contribué au 
financement d'un chien guide d'aveugle, en 
courant ensemble pour la 2e édition de L’effort 
à l'Unisson, qui est aussi un beau moment de 
partage, de convivialité, de solidarité.

UNE BELLE TRILOGIE
dimanche 4 Septembre. Sous un soleil 
de plomb et plus de 35°, de très 
nombreux amoureux de la course à 
pied se sont donné rendez-vous pour 
la Trilogie de Pagnol, les trois courses 
pédestres organisées par Aubagne 
Athlétisme et Team Marco, avec le 
soutien du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône. 15 km pour les 
uns, 7 km pour les féminines, 5 km 
pour d’autres qui viennent parfois 
déguisés. De belles courses certes, 
mais aussi des animations musicales, 
un déjeuner festif, et la cérémonie des 
remises. On comprend l’engouement 
de ceux qui reviennent chaque année se 
mesurer et s’amuser au cours de cette 
manifestation des plus conviviales.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 Septembre, plus de 600 personnes ont participé aux visites organisées à 
Aubagne. Le public est venu en nombre à la Villa Barthélemy où les accueillait, en présence du Maire, 
Gérard Gazay, l’une des propriétaires, Geneviève Crombez de Montmort (à droite sur notre photo). Près de 
70 personnes ont découvert le clocher de l’église Saint-Sauveur. D’autres ont rejoint la médiathèque pour 
l’exposition sur l’abbé Barthélemy, ou encore le parcours citoyen proposé par les Amis du Vieil Aubagne.

Galerie photos de la 
Trilogie de Pagnol.

Galerie photos du 
Chapiteau culinaire.

Galerie photos  
de la course L’Effort  
à l’unisson.

Galerie photos des 
Journées européennes 
du patrimoine au clocher 
de l'église Saint-SauveurGalerie photos des Journées 

européennes du patrimoine 
à la Villa Barthélemy

Galerie photos 
de la Fête des 
associations.

Flashez les QR code  pour visionner 
les galeries photos des événements
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ENFANCE JEUNESSE

Bébé arrive
Rencontres autour de la naissance

À vos marques pour 
le Rallye des lycéens !

Chant périnatal

Vous allez être parents ou venez 
d’avoir un enfant ? Participez 
au forum « Bébé arrive », ren-

dez-vous semestriel autour de la nais-
sance. La prochaine rencontre a lieu le 
11 octobre de 10h à 18h à l’Espace des 
Libertés. 
La Ville d’Aubagne, organisatrice de 
l’événement, et ses partenaires, la Caf 

des Bouches-du-Rhône, le Conseil dé-
partemental et des associations, vous 
proposent de nombreux stands pour 
vous présenter les services offerts aux 
futurs parents sur la santé avant, pen-
dant et après la grossesse, sur l’accès 
aux droits (allocations, sécurité so-
ciale...), sur les modes d’accueil et lieux 
d’activités possibles.
Le forum est animé par une tren-
taine de professionnels (gynécologue, 
sage-femme, psychologue, assistante 
sociale, travailleuse familiale, tech-

nicienne de l'intervention sociale et 
familiale, diététicienne, addictologue, 
conseillère conjugale, puéricultrice, 
éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire 
de puériculture, garde à domicile, as-
sistante maternelle, professionnels de 
l’habitat et de la santé, animatrice lec-
ture…), qui répondront aux questions 
que suscite inévitablement la nais-
sance d’un enfant.

En plus de ces rencontres avec les 
nombreux partenaires présents, le fo-
rum propose trois rendez-vous dans 
le but d’apporter des conseils sur le 
démarrage de l’allaitement (11 h 30), 
la rééducation périnéale (14 h), le por-
tage de bébé (15 h), et les droits et 
congés  (16 h 30). Le but du forum est à 
la fois d’informer les familles sur les 
dispositifs existants à Aubagne et sur 
le territoire, mais aussi de permettre à 
l’ensemble des partenaires de mieux se 
connaître pour mieux coopérer. 
Une centaine de personnes est atten-
due à cette rencontre unique en France, 
sous cette forme, qui s’enrichit au fil 
des éditions.

Bébé arrive, mardi 11 octobre,
Espace des Libertés, avenue Antide-
Boyer, de 10h à 18h. Entrée libre.
Plus d’informations sur 
www.aubagne.fr/bebe

La 3e édition du Rallye des lycéens aura 
lieu le jeudi 13 octobre. L’occasion pour 
les jeunes de mieux connaître les struc-
tures de leur ville.

Tout au long de l’année, des services 
publics et des structures associa-
tives accompagnent les lycéens 

dans leurs études et leur vie quotidienne. 
Organisé par la Ville d’Aubagne, le Ral-
lye des lycéens permet aux jeunes de 
faire plus ample connaissance avec ces 
structures : le service Jeunesse, l’Espace 
Santé jeunes, la médiathèque ou encore 
la Boussole.
250 lycéens sont conviés à ce rallye : les 
secondes du lycée Gustave-Eiffel, les 
1ères en Sciences et Technologies du Ma-

nagement et de la Gestion du lycée Jo-
liot-Curie et celle du lycée Sainte-Ma-
rie. Le départ du rallye se fera à 9 h 30 
du Service Jeunesse pour le lycée Gus-
tave-Eiffel, et à 12 h 15 de l’Espace des 
Libertés pour les lycéens de Joliot-Cu-
rie et de Sainte-Marie. Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne et Giovanni Schipani, 
adjoint délégué à la Jeunesse et à la 
Démocratie locale viendront à leur ren-
contre au cours de cette journée.

Découvrir le plaisir de chanter des berceuses du 
monde, prendre du temps pour soi avec son enfant, 
rencontrer d’autres mamans, échanger avec elles… 

Les ateliers (gratuits) de chant périnatal avant l’accou-
chement et après la naissance du bébé ont lieu tous les 

vendredis, de 9 h 45 à 11 h (sauf pendant les vacances sco-
laires), au conservatoire municipal, 4 cours Beaumond. 
Reprise le vendredi 7 octobre.
Renseignements : mission famille et parentalité de la 
Ville d’Aubagne, 04 42 18 18 02.

De nombreux professionnels répondront 
aux questions que suscite la naissance 
d’un enfant.

L'édition 2015 du Rallye des lycéens.

Le Service civique vous tente ?
Le Conseil départemental recrute 100 jeunes
Le Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône recrute 100 jeunes dans le 
cadre du service civique. Un projet porté 
en partenariat avec la Mission locale du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile pour mobi-
liser les jeunes du territoire. 

Ce sont 100 jeunes volontaires qui 
sont recrutés depuis le 19 sep-
tembre à l’Hôtel du Département. 

Les missions du service civique sont 
d’une durée de 8 mois (28 heures heb-
domadaires) et portent sur la culture, le 
sport, l’environnement, la solidarité et la 
jeunesse.
« Le service civique est en lien avec le pro-
jet d’avenir des jeunes, explique Catherine 

Claveau, responsable du pôle du service ci-
vique au Conseil départemental. Cela leur 
permet d’acquérir de l’expérience pour mûrir 
un projet de vie pour l’après service civique. »
La Mission locale aide les jeunes à candi-
dater pour faire en sorte que leurs projets 
aboutissent. « C’est une belle opportunité 
qui peut donner des pistes profession-
nelles, et qui conforte les jeunes dans 
l’apprentissage de la citoyenneté, ajoute 
Carole Hurel, directrice de la Mission lo-
cale. Ce qui nous intéresse c’est de voir des 
jeunes qui ont la volonté de s’engager. »  

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Avoir entre 18 et 25 ans. Le service civique 
est ouvert à tous, sans condition de di-

plôme. Les missions du service civique dé-
butent à partir du mois de novembre. Les 
jeunes peuvent déposer leurs candidatures 
sur le site internet du Conseil Départemen-
tal jusqu’au 26 septembre : www.cg13.fr

Consultez les 
informations sur le 
service civique du 
Conseil départemental.
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ÉCONOMIE ÉCONOMIE

Trophées RSE PACA 
Des entreprises performantes et responsables

Développement économique 
Soirée des Nouvelles Entreprises

La prochaine édition de la remise des 
trophées RSE PACA (Responsabili-
té sociétale des entreprises), aura 

lieu le 25  octobre, à 18 h 30, à l’Espace 
des Libertés. En présence de nombreux 
élus, partenaires, chefs d’entreprises et 
notamment de Pascal Lorne qui viendra 
nous apporter sa vision du monde de de-
main. Cet entrepreneur marseillais, qui 
a fait fortune en revendant sa start-up 
Miyowa, a choisi de tout réinvestir dans 
l’action sociale et environnementale.
 
Les Trophées RSE récompensent les en-
treprises de plus de 5 salariés, les mieux 
avancées en la matière et qui placent 
l'homme et le développement durable au 
cœur de leurs préoccupations et de leur 
stratégie d'entreprise. Au cours de cette 
soirée, il est donc possible de découvrir 
de nouvelles manières de diriger son en-

treprise grâce à des témoignages, des 
reportages vidéos, des interviews...
L’an dernier, plus de 400  personnes 
avaient participé à cette soirée, au cours 
de laquelle sept lauréats régionaux 
avaient été distingués (5 entreprises et 
2 Parcs d'Activités,) ainsi que le lauréat 
du Trophée du département.
Différents prix récompensent les en-
treprises exemplaires en matière de 
RSE : premier prix, coup de cœur, prix 
de la PME, de la TPE, de la Délégation  
Régionale. Ils sont attribués par un 
jury qui réunit les syndicats patronaux 
(UPE13, CGPME, Medef) et salariés 
(CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC).

Participer aux Trophées permet notam-
ment à l’entreprise de faire le point sur ses 
démarches RSE et de profiter d'un accom-
pagnement pour développer ses actions. 

« Les Trophées, souligne son organisateur 
Philippe Girard, font partie intégrante du 
Parcours Performant et Responsable pro-
posé par la Région, l'État (Direction régio-
nale de l’entreprise, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi et 
Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement), l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Éner-
gie, la Chambre de commerce et d’industrie, 
et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Il permet à l’entreprise, de bénéficier d’une 
expertise pour être accompagnée et valori-
ser sa démarche RSE à l’aide d’une gamme 
d’outils, notamment d’auto-diagnostic, et 
des plans d’action ».

Objectif : améliorer l’efficacité écono-
mique de l’entreprise tout en prenant en 
compte son impact sur l’environnement 
et la société.

Une centaine de chefs d'entreprises 
sont attendus à la Soirée des Nou-
velles Entreprises organisée par le 

Conseil de territoire du Pays d'Aubagne 
et de l'Étoile le mardi 4 octobre à partir 
de 17h au Centre de congrès Agora.
C’est une biennale qui a lieu en alter-
nance avec la Journée de l'Entreprise.

Cette soirée permet d’identifier les nou-
velles entreprises implantées sur le ter-
ritoire, d’accélérer leur intégration dans 
le tissu économique local, de les faire 
connaître auprès des entreprises locales, 
de faire du réseau et de développer des 
courants d'affaires.

Pour ces entreprises, c’est aussi l'oc-
casion de rencontrer et connaître l’en-
semble des partenaires institutionnels 
locaux, les services du Conseil de ter-
ritoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, 
les élus… et de découvrir grâce au village 
des partenaires comment ces acteurs 
peuvent les accompagner au quotidien.

Dans un climat convivial, les nou-
veaux entrepreneurs du territoire 
viendront tester en direct le pitch 
de présentation de leur entreprise 
et bénéficieront de retours utiles et 
bienveillants de leurs pairs. « Nous 
avons proposé aux chefs d’entre-
prise, indique Marie-Hélène Ippolito- 
Rodriguez, directrice du service Éco-
nomie, Emploi, Formation, Insertion du 

Une centaine d’entrepreneurs  
sont attendus à la Soirée 
des Nouvelles Entreprises.

Participer aux Trophées permet notamment à l’entreprise de faire le point sur ses 
démarches RSE et de profiter d'un accompagnement pour développer ses actions. 

Conseil de territoire, une mini formation 
pour les aider à faire une présentation 
rapide et efficace de leur activité, ce qui 
pourra ensuite leur servir pour leurs 
clients, fournisseurs ou banquiers… »

Depuis octobre 2015, ce sont près de 
200  entreprises nouvelles qui se sont 
créées ou implantées sur notre terri-
toire, dont environ 46% dans le domaine 
du service aux entreprises, 24% dans le 
secteur de la construction, 23% dans le 
commerce et 7% dans l’industrie.

Soirée des Nouvelles Entreprises, le 
mardi 4 octobre à partir de 17h au Centre 
de congrès Agora, avenue des Paluds.

L’AJJ • 799 • Octobre 2016 • page 9L’AJJ • 799 • Octobre 2016 • page 8

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS



SENIORS

SANTÉ

Octobre rose
Tous concernés
« Dépistage du cancer du sein : 

TOUS concernés », c’est le titre 
de la manifestation organisée à 

Agora le mercredi 19 octobre par la Ville 
et le Conseil de territoire, dans le cadre 
d’Octobre rose. Cette opération annuelle 
de l’Institut national du cancer (INCa), 
menée en partenariat avec le ministère 
des Affaires Sociales et de la Santé et les 
régimes d’Assurance Maladie, vise tout au 
long d'octobre à sensibiliser les femmes 
au dépistage du cancer du sein, qui consti-
tue un véritable enjeu de santé publique.

En effet, ce cancer est la première cause 
de décès par cancer chez la femme. Une 
femme sur huit sera concernée par cette 
maladie. Cependant, le cancer du sein 
«  lorsqu’il est détecté précocement, sou-
lignent les autorités de santé, peut non 
seulement être guéri dans 9 cas sur 10, mais 
aussi être soigné par des traitements moins 

lourds, entraînant moins de séquelles  ». 
C’est pourquoi sont recommandés le dé-
pistage à partir de 50 ans, ou avant en cas 
de risque particulier, et jusqu’à 74 ans, 
ainsi qu’une mammographie tous les deux 
ans. « Comme il n'est pas possible de distin-
guer les cancers qui vont évoluer - les plus 
fréquents - de ceux qui n'évolueront pas ou 
peu (10% à 20% des cancers détectés), par 
précaution, il  est proposé de traiter l'en-
semble des cancers diagnostiqués », précise 
Mohamed Salem, adjoint au maire délégué 
à la Santé et président de la Commission 
médicale d’établissement du Centre hos-
pitalier Edmond-Garcin.

Cette année, une représentation de 
théâtre-forum de la compagnie 6T 
Théâtre est au programme. Elle tra-
vaille depuis sa création sur le rapport 
entre théâtre et citoyenneté et s'est spé-
cialisée dans la pratique du théâtre-fo-

rum. Elle avait déjà animé des séances 
sur le mal-être chez les adolescents et 
des jeunes adultes pour les classes de  
seconde du lycée professionnel Gustave - 
Eiffel à l’occasion du Forum santé 2013. 
Le théâtre-forum, permet au spectateur 
de venir sur scène remplacer un comédien 
pour proposer un autre comportement  
face à une situation et d’engager la discus-
sion avec le public. Des agents municipaux 
(exerçant notamment en crèches, et en tant 
qu’aides à domicile) y assisteront aussi afin 
de relayer les informations concernant le 
dépistage du cancer du sein et ainsi parti-
ciper, dans leur entourage professionnel et 
personnel, à la prévention de cette maladie.

Enfin, comme l'année dernière, en signe 
de soutien à cette opération nationale, 
la Ville illuminera un bâtiment en rose, 
couleur symbolique de la lutte contre le 
cancer du sein.

Dansons à la castagnade des seniors !
L’Espace des Libertés accueille le 

3 novembre, à l’Espace Bras d’Or, 
une nouvelle édition de la casta-

gnade des seniors, une manifestation 
organisée par le club Lakanal et les mai-
sons de quartier.
Chacun pourra profiter des animations 
musicales, danser et s’amuser, tout en 
dégustant des châtaignes. «  C’est un 
événement qui rapproche et contribue à 
lutter contre l’isolement », estime Hélène 
Tric, adjointe au Maire en charge de la 
Politique en faveur des seniors. La cas-
tagnade des seniors marque en effet un 
moment fort de convivialité, au rythme 
de la valse, du tango ou du paso doble.
Jeudi 3 novembre,  
à 13h30 à l’Espace Bras d’Or

SENIORS

Semaine Bleue
L’intergénération en force

Du 1er au 7 octobre, la Semaine Bleue 
mettra en lumière ce que fait la Ville 
365 jours par an pour les retraités et 
les personnes âgées dans les domaines 
de la santé, du sport, des loisirs, de la 
culture…

La Semaine Bleue a été préparée par 
le Pôle Seniors et le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) avec 

l’aide de plusieurs autres directions et 
services municipaux, les acteurs de san-
té publique, les associations partenaires.
Tout au long de cette semaine de nom-
breuses activités (ateliers, initiations, 
expositions, sorties) sont déclinées selon 
une thématique différente chaque jour  
et proposées à tous les seniors au plus 
près des lieux de vie, dans les Maisons 
de quartier, le matin, et à l’Espace des Li-
bertés, l’après-midi.

Toutes ces propositions sont issues du 
travail effectué avec de nombreux par-
tenaires tout au long de l’année. Un par-

tenariat qu’il est pré-
vu de développer de 
plus en plus avec, par 
exemple, l’Entraide 
Solidarité 13 pour les 
sorties et les ateliers 
divers, avec l’asso-
ciation ACLAP (Action de coordination 
de lieux et d’accueil pour les personnes 
âgées) pour favoriser les liens entre les 
générations.

Parmi toutes les animations, la journée 
du mercredi sera particulièrement consa-
crée à plusieurs actions intergénération-
nelles qui font se rencontrer seniors et 
enfants autour de jeux, d’activités spor-
tives ou artistiques. Des rapprochements 
entre des personnes d’âges différents, 
entretenus à longueur d’année à Aubagne 
et qui permettent ainsi de « faire société à 
tout âge », comme nous y invite le thème 
national de la Semaine Bleue 2016.
On peut également noter que, suite au 
succès de l’an dernier et pour satisfaire 

la demande, se tiendra le jeudi 6 octobre, 
de 10 h à 17 h, à l'Espace des Libertés, un 
forum ouvert à tous les futurs retraités 
avec la participation des caisses de re-
traite (CARSAT, MSA, CICAS). 
Enfin, il faut signaler que toutes les initia-
tives de la Semaine Bleue peuvent bénéfi-
cier d’un transport personnalisé et gratuit.

Plus d’informations sur 
www.aubagne/semainebleue
ou au Pôle Seniors : 1, boulevard Jean-
Jaurès, 04 42 18 19 05, ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17h.

Plusieurs sorties 
intergénérationnelles (enfants des 
centres de loisirs et seniors) ont eu 
lieu l’été dernier.

  Ci-contre, à la Fondation 
Vasarely.

  Ci-dessous à Aix-en-Provence.
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SOLIDARITÉ

Un accompagnement de proximité

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le Centre Communal d’Action Sociale et la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire poursuivent une mission com-
mune : ils accueillent et accompagnent les personnes qui rencontrent des difficultés. Ces deux structures complémentaires 
mènent aussi des actions spécifiques.

La Maison Départementale de  
la Solidarité de Territoire (MDST)

Le CCAS de la Ville d’Aubagne assure 
l’animation et le développement de 
l’action sociale, de l’insertion et de 

la prévention sanitaire sur le territoire 
communal, en liaison étroite avec ses 
partenaires publics et privés. Dans ce 
cadre, le CCAS accueille, accompagne ou 
oriente vers les structures compétentes 
les personnes seules majeures et les fa-
milles avec enfants de plus de 16 ans. 

PÔLE SOCIAL DU CCAS
Avenue Antide-Boyer, immeuble Les Mar-
ronniers, 04 42 18 19 54
Accueil du public du mardi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Le lundi 
de 8 h 30 à 12 h 30.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
·  Constitution des dossiers de Revenu 

de Solidarité Active, d’Allocations aux 
Adultes Handicapées, d’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Âgées, d’Al-

location Personnalisée d’Autonomie. 
Dossiers d’ouverture de droits à la Sé-
curité sociale, Complémentaire Santé, 
Couverture Maladie Universelle.

·  Domiciliation des personnes sans do-
micile stable.

·  Aide au maintien à domicile des per-
sonnes âgées et/ou handicapées (ser-
vices d’aide et de soins infirmiers à do-
micile, téléassistance…), placement en 
maison de retraite.

·  Des permanences : Confédération Natio-
nale du Logement, Association de Mé-
diation et d’Intervention Sociale et So-
lidaire, service municipal du logement, 
groupe de protection sociale Pro BTP.

PÔLE SENIORS
1 boulevard Jean Jaurès, 04 42 18 19 05
Accueil du public du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Guichet unique destiné aux personnes 
de plus de 60 ans et à leurs aidants 

pour répondre à toute question qui les 
concernent : maintien à domicile, activi-
tés physiques, animations culturelles… 
Le Pôle Seniors abrite également le Fil 
rouge Alzheimer, union de plusieurs 
partenaires au service des personnes 
atteintes de troubles importants de la 
mémoire et de leurs proches, ainsi que le 
Pôle Infos Seniors Garlaban-Calanques, 
qui œuvre pour le maintien à domicile 
des personnes âgées.

MAISON DU PARTAGE
Espace Ambroise-Croizat, avenue 
Gabriel-Péri, 04 42 18 19 73
Accueil du public, du lundi au vendredi, 
de 7 h à 11 h.
Cette structure propose un accueil de 
jour aux personnes sans domicile fixe 
(petit-déjeuner, douche), ainsi qu’un ac-
compagnement dans divers domaines : 
accès aux droits, santé, hygiène, inser-
tion socio-professionnelle…

La structure du Conseil départe-
mental accueille, conseille, accom-
pagne ou oriente les familles au-

bagnaises avec enfants de moins de 16 
ans. Son équipe informe le public sur les 
dispositifs d’accès aux droits, apporte un 
soutien en économie sociale et familiale, 
agit en faveur de l’insertion.
Dans le domaine de l’enfance et de la 
famille, l’équipe médico-sociale apporte 
un soutien à la parentalité, à l’éveil des 
tout-petits ou à la scolarisation…
La Maison Départementale de la Solida-
rité intervient également dans le cadre 
de la protection des mineurs en situation 
de danger ou des adultes vulnérables.

PÔLE SOCIAL : COHÉSION 
SOCIALE/MISSION ENFANCE 
FAMILLE
5, rue Lafond, 04 13 31 06 00
Accueil du public du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (à l’exception 
du mardi après-midi).
Accueil téléphonique du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h.

PÔLE DÉPARTEMENTAL  
DE SANTÉ
10, avenue Antide-Boyer, 04 13 31 06 15
Accueil téléphonique du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (à 
l’exception du mardi après-midi).
·  Sur rendez-vous : consultations gynéco-

logiques, de la puberté à la ménopause ; 
consultations pédiatriques (bilan de 
santé, vaccination), entretiens préna-
tals et suivi de grossesse.

·  Planning familial et accès à la 
contraception, aux heures d’ouverture 
du Pôle.

·  Dépistage du VIH, des hépatites B et C 
et des Infections Sexuellement Trans-
missibles, le vendredi, de 9h à 12h30.

·  Vaccinations obligatoires des adultes 
et enfants de plus de 6 ans, tous les 1er 
mercredi du mois, de 9h à 12h.

Les consultations de gynécologie, l’ac-
cueil du planning familial et le dépistage 
s’effectuent de manière gratuite et ano-
nyme, auprès des adultes comme des 
mineurs.

Le Pôle départemental de 
santé, avenue Antide-Boyer, 
effectue un suivi médico-
social des familles et de 
leurs enfants.

MDST ET CCAS :  
DES PARTENAIRES 
COMMUNS
Les missions complémentaires 
du Centre Communal d’Action So-
ciale et de la Maison Départemen-
tale de la Solidarité s’appuient sur 
un maillage territorial. Ces struc-
tures bénéficient de l’action des 
services municipaux, mais égale-
ment du Pôle Insertion du Conseil 
départemental, de la CAF, de la 
CPAM ou des caisses de retraites. 
Pôle Emploi, la Boussole et la 
Mission locale apportent leurs 
compétences en matière de for-
mation et d’insertion économique. 
Les établissements de santé et les 
maisons de retraite sont aussi des 
partenaires naturels et précieux 
pour les deux structures.

FORUM RETRAITE
Jeudi 6 octobre, de 10 h à 17 h 30 à 
l’Espace des Libertés, le CCAS orga-
nise avec ses partenaires (CARSAT, 
MSA, CICAS) un Forum Retraite. Un 
rendez-vous à ne pas manquer pour 
toute personne qui souhaite s’infor-
mer sur sa retraite (montant de ses 
droits, démarches à effectuer…). La 
CPAM tiendra également un stand 
consacré à la couverture maladie.

Le Pôle social du CCAS, avenue 
Antide-Boyer, assure un accueil 
quotidien du public. 
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ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE

Un bel avenir pour l’Huveaune Zone 30 : une circulation apaisée

Depuis cet été, une Zone 30  
réglemente la circulation dans le 
centre-ville, à partir de cinq points 

principaux d’entrée et de sortie (voir 
carte).
La mise en œuvre de cette Zone 30, où la 
vitesse est limitée à 30 km/h, est la pre-
mière phase de réalisation du Schéma 
de Mobilité inscrit dans le futur Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) de la commune, 
dont l’un des objectifs est d’intégrer au 
mieux, sur l’espace public, les différents 
modes de déplacement : collectifs (Val 

Tram, Bus) et individuels (voiture ,vélos, 
piétons).
Cette Zone 30, où la vitesse réduite de 
l’automobile est compatible avec une 
traversée piétonne sûre et paisible, est 
en même temps la première étape d’un 
Plan Vélo, conçu en cohérence avec ceux 
du Conseil de territoire et du Départe-
ment. Ce Plan Vélo permettra de dé-
ployer un maillage de pistes cyclables 
sécurisées sur l’ensemble de la com-
mune, qui convergeront vers la Zone 30 
du centre-ville.

En Zone 30, les automobilistes doivent 
en effet veiller tout autant à la traversée 
piétonne qu’à la circulation des vélos.
Enfin, sans interdire la circulation auto-
mobile, la Zone 30 permet d’apaiser l’es-
pace public, d’uniformiser le rythme de 
circulation et de limiter les nuisances so-
nores du centre urbain. Trois conditions 
indispensables pour améliorer le cadre 
de vie des habitants et des usagers du 
centre-ville aubagnais.

Avenue Antide Boyer

Ave
nu

e A
nti

de B
oye

r
Avenue des Lignières

Avenue des L
ignières

Av
en

ue
 d

es
 G

ou
ms

Av
en

ue
 d

es
 G

ou
ms

Avenue Jeanne d’Arc

L’H
uv

ea
un

e

L’Huveaune

Îlot des Berges

L’H
uv

ea
un

e

Rue H
enri Dunant

Avenue Joseph Fallen

Cours Barthélemy

Avenue Loulou-Delfieu

Avenue des Sœ
urs G

astine

Rue Domergue

Rue de la République

Ru
e 

M
ar

ce
au

Rue
 C

ha
ula

n

Rue de L’Égalité

Rue Frédéric Mistral

Rue de la République

M
on

té
e 

Pe
yp

ag
an

Rue Jeu de Ballon

Montée des Aires
Chemin de St Michel

Chemin de St Michel

Rue Jardinière
Rue Verrerie  

Rue d’Isly

Bou
lev

ard
 La

ka
na

l

Rue
 M

ire
ille

 La
uz

e

Rue
 de

 Ta
ng

er

Route de Gémenos

Route de Gémenos

Avenue Marcel Pagnol

Allée des Verriers

A
llée des Faïenciers

Traverse du Moulin

Av
en

ue
 R

og
er

 S
al

en
gr

o

Av
en

ue
 R

og
er

 S
al

en
gr

o

Square Marcel Soulat

Av
en

ue
 d

e 
G

ar
la

ba
n

Boulevard Jean Jaurès

Route d’Éoures

Rue Pey
pa

ga
n

Chemin du Petit Canedel

Rue du Docteur Barthélémy

C
ours M

aréchal Foch

Cours Voltaire

Rue Col. de Roux

Rue Elzéard Rougier

Avenue Gabriel Péri

Chemin de la
 Plan

qu
e

R
ue

 d
u 

C
ol

ombier

Rue d
e la Poste

Traverse des C
oquières

Rue des  Coquières

Co
ur

s 
M

ar
éc

ha
l F

oc
h 

Avenue Gabrie
l P

éri

A
llé

e 
Ro

be
rt

 

Allée Robert G
ovi

Cimetière 
des Passons

Allée Salvia

Rue D
elp

hin
e

Rue Ren a rd
e

Chemin de Riquet 

Bo
ul

ev
ar

d 
Gam

be
tta

 

Rue Bernard Palissy

Rue L
ouis 

Bl
an

c

Impasse du Colombier

Avenue du 8 Mai

Rue Joseph Lafond

Avenue de Laute

A
ven

ue des Sœ

urs Gastine

Traverse H
élène

Avenue du 21 Août 1944

Ch
em

in
 d

e 
Fe

ne
st

re
lle

Promenade Pierre Blancard    

Tr
av

erse
 de la

 Vallé
e

Traverse des Pins

Ru
e 

Li
eu

te
na

nt
 A

ug
us

tin
 Fl

an
di

Ch
em

in
 d

u 
Ch

ât
ea

u Impa s se du Château

Rond-Point
des Lignières

Parc des
Colombes

COURS
FOCH

ESPACE
LUCIEN 

GRIMAUD

ESPLANADE DE GAULLE

PARVIS
GUY-MÔQUET

COURS
VOLTAIRE

PLACE
LOUIS SICARD PLACE

DE
L’HORLOGE

PLACE
JOSEPH RAU

COURS
BEAUMOND

Av
en

ue
 S

im
on

 L
ag

un
as

Av. 
Th

. N
eve

u

Gare SNCF

30

30

30

30

30

Rond-Point
Salengro

Rond-Point
Péri / Pagnol

Carrefour
République / Gambetta

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse a retenu le projet de valorisation 
et de sécurisation de l’Huveaune et de 
ses berges dans la traversée d’Aubagne. 
Dans un premier temps, une subvention 
financera à hauteur de 80% le coût des 
études hydrologiques et écologiques. 
Ce projet est réalisé en partenariat avec 
le Syndicat Intercommunal du Bassin 
Versant de l’Huveaune (SIBVH) et le 
Conseil de Territoire.

L’Huveaune occupe une place cen-
trale dans le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la com-

mune*. Le fleuve et ses berges consti-
tuent la trame verte et bleue du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable de la Ville, une trame le long de 
laquelle se déploieront de nouveaux es-
paces verts, des entrées de ville requali-
fiées et des cheminements doux (piétons 
et vélos). De même, la protection des 
berges bénéficie de dispositions spéci-
fiques inscrites au règlement du PLU.
La signature en octobre 2015, à Aubagne, 
du Contrat de Rivière, porté par le SIBVH, 
est déterminante dans la mise en œuvre 
de ces projets. L’engagement des com-
munes dans un programme de gestion 
concertée leur permet de s’appuyer sur 

les compétences et l’aide financière de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse. En mai dernier, la Ville d’Aubagne 
s’est emparée de cette nouvelle oppor-
tunité pour lui soumettre un premier 
projet : la valorisation et la sécurisation 
de l’Huveaune et de ses berges dans la 
traversée d’Aubagne.

De l’Espace des Libertés à l’avenue 
Manoukian, les berges de l’Huveaune 
constituent un axe idéal où circuler en 
mode doux. Ce secteur, qui dessert deux 
lycées, la plaine sportive, le nouveau 
site Rousselot, est cependant exposé 
au risque d’inondation. Il s’agit donc de 
mener un projet global. Il faut d’une part 
étudier le fonctionnement du cours d’eau 
et, d’autre part, s’attacher à en restau-
rer les berges. Un nouveau profil pour 
la rivière et de nouvelles plantations as-
sureront un meilleur rempart contre les 
inondations, enrichiront l’écosystème de 
ce milieu aquatique, et mettront en va-
leur ses qualités paysagères. La création 
d’un cheminement paysager pour les 
piétons et les cyclistes se fera dans cet 
environnement embelli.

En juillet, le jury de sélection de l’Agence 
de l’Eau a retenu ce projet, accordant une 

subvention qui, avec le complément du 
SIBVH et du Conseil de Territoire, couvre 
80% du coût des études hydrologiques, 
écologiques et d’aménagement. « Une 
vraie reconnaissance pour notre projet, 
d’ailleurs cité en exemple au sein d’Aix 
Marseille Provence Métropole », se réjouit 
Laurent Colombani, élu en charge du 
cadre de vie et de l’environnement. 

* Le PLU sera opérationnel dès 2017, à l’issue 
de son approbation en conseil municipal d’ici 
la fin de l’année.

De l’Espace des Libertés à l’avenue Manoukian, les berges de l’Huveaune constitueront bientôt 
un cheminement idéal pour piétons et cyclistes.

Les cinq 
principales 
entrées dans 
la zone 30.

Le rond-point de la 
Planque est l’un des cinq 

points d’entrée et de 
sortie de la Zone 30

Délimitation de la Zone 30

Points d'entrée et de 
sortie de la Zone 30

De nombreux jeunes bénévoles ont 
participé à une vaste opération de 
ramassage de déchets le 23 sep-
tembre dernier à Aubagne. 

Découvrez notre 
reportage en flashant 
le QR Code.
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GRAND ANGLE

DES ÉTUDES SPORTIVES, 
SPÉCIALITÉS ÉQUITATION ET VTT
Depuis l’an dernier, Aubagne accueille 
une antenne de la Faculté des Sciences du 
Sport d’Aix Marseille Université, proposant 
des Licence 1 et 2 en Sciences et Tech-
niques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS), avec les spécialités équitation et 
VTT. La rentrée 2017-2018 verra la création 
d’une Licence 3 en équithérapie. Pour Bru-
no Foti, élu en charge de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur, la filière STAPS 
à Aubagne est un nouveau pas vers l’excel-
lence. « Notre objectif est de faire d’Aubagne 
la 3e ville universitaire du département ! »

UNE FORMATION 
AUDIOVISUELLE DE POINTE
Boulevard Lakanal, 150  étudiants sont 
inscrits en Licence 3 et en Master 

« Sciences Arts et Techniques de l’Image 
et du Son  » (SATIS), département de la 
Faculté des sciences d’Aix Marseille 
Université. L’objectif des formations 
proposées (production audiovisuelle, 
prise de vue, post-production, création 
et réalisation sonore et musicale) vise 
l’acquisition d’un vaste de champ de 
compétences afin de pouvoir s’insérer 
rapidement dans la vie professionnelle, 
ou de poursuivre une qualification de  
niveau supérieur.
Ce département bénéficie à Aubagne 
d’un environnement porteur. Les étu-
diants collaborent chaque année au Fes-
tival International du Film d'Aubagne et 
leurs productions sont régulièrement 
projetées à la médiathèque.

Études universitaires 
audiovisuelles ou 
sportives, formations 
paramédicales, BTS 
commerciaux ou tournés 
vers les métiers de 
la restauration et de 
l’hôtellerie…
Tour d’horizon d'une belle 
palette de formations.

TROIS FORMATIONS 
PARAMÉDICALES
Il faut trois ans pour obtenir son diplôme 
d’Infirmier au sein des Instituts de forma-
tions paramédicales du centre hospitalier 
Edmond-Garcin. Et, comme le souligne le Dr 
Mohammed Salem, président de la Commis-
sion médicale d’établissement et membre 
du Conseil pédagogique, « le corps médical 
est totalement impliqué dans cette démarche 
d’excellence, répondant ainsi aux critères d’ob-
tention de ce diplôme devenu universitaire ».
Pour devenir aide-soignant, les études 
durent 10 mois, 11 pour celles d’auxi-
liaire de puériculture. « Nos instituts ont 
la volonté d’accompagner au mieux les étu-
diants, précise Marie-Dominique Cardi, 
directrice. Notre exigence vise la qualité 
des soins qu’ils délivreront aux patients ».
Le 29 novembre prochain, les étudiants 

participeront aux 3e Assises de la Santé, 
l’occasion pour eux de s’impliquer dans 
la valorisation de l’offre de soins auprès 
de la population locale. 

UNE JOLIE PALETTE DE BTS
Aubagne dispose d’un choix intéressant de 
Brevets de Technicien Supérieur. Au lycée 
Joliot-Curie, les étudiants qui se dirigent 
vers les professions commerciales peuvent 
choisir entre les BTS Négociation et Re-
lation Client ou Management des Unités 
Commerciales. L’École Hôtelière de Pro-
vence, située dans le cadre idéal du Château 
des Creissauds, propose un BTS Hôtellerie 
Restauration. L’école d’œnologie ICOP For-
mation forme au Brevet de technicien su-
périeur agricole (BTSA) Viticulture et Œno-
logie et, nouveauté cette année, au BTSA 
technico-commercial Vins et Spiritueux.

Le 8 septembre, 300 
étudiants étaient 
accueillis à l’Espace 
des Libertés pour une 
journée de rencontre 
et d’animations, suivi 
d’un grand rallye à la 
découverte de la ville.

JE FAIS MES ÉTUDES À AUBAGNE !

CONTACTS
∧  PIJ/Espaces Jeunes, 10 avenue 

Joseph-Fallen, 04 42 18 19 64. 
Ouvert les lundis, mercredis, 
vendredis, de 9 h à 17 h 30 ;  
le mardi, de 9 h à 18 h 30,  
et le jeudi, de 12 h à 17 h 30.

∧  Antenne d’Aubagne de la Faculté 
des sciences du sport, 10 avenue 
Joseph-Fallen, 07 62 38 49 33,  
et fss.univ-amu.fr

∧  Département SATIS, 9 boulevard 
Lakanal, 04 13 55 18 88,  
et satis-sciences.univ-amu.fr

∧  Instituts de Formations 
Paramédicales du Centre 
hospitalier Edmond Garcin,  
35 avenue des Sœurs-Gastine, 
04 42 84 71 55 ou 04 42 84 75 84,  
et www.ch-aubagne.fr

∧  Lycée Joliot-Curie, 4 avenue des 
Goums, 04 42 18 51 51, et  
www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr

∧  Ecole Hôtelière de Provence, 
Château des Creissauds,  
Le Clos Rufisque, 04 91 24 88 69,  
et www.ehp.fr

∧  ICOP Formations, 04 42 01 16 13, 
et www.icop.fr
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PORTRAIT

Les diamants de la post-production
L aure Bardou sait ce qu’elle veut : réussir dans l’audiovisuel. À 23 ans, 

cette jeune femme originaire de Montpellier vient de faire sa rentrée 
en Master 1 au département SATIS (Sciences Arts et Techniques de 
l'Image et du Son). Et c’est avec joie qu’elle a retrouvé le chemin des 

salles de cours.

Il faut dire que Laure a enfin trouvé sa voie. « J’ai commencé par faire un lycée 
militaire, raconte-t-elle, puis j’ai étudié la physique à Montpellier. » Mais elle 
n’accroche pas. Ses parents lui suggèrent alors d’intégrer une formation 
en lien avec ses passions : la musique et le cinéma. Pour Laure, « toujours 
impressionnée par le sentiment d’avoir vécu les mêmes émotions que le per-
sonnage du film qu’elle vient de voir », c’est le déclic. « Ce qui m’intéresse par-
ticulièrement, c’est la post-production, confie-t-elle. Sur le tournage, les tech-
niciens vont à la mine et ramènent des blocs de pierre. Les monteurs cassent la 
roche et en extraient un diamant. En post-production, on vient polir ce diamant 
pour découvrir une facette qui n’apparaissait pas jusque-là. »

Après deux années passées dans une école de Montpellier, elle arrive à  
Aubagne en septembre 2015. «  Cette installation a été largement facilitée 
par le rallye des étudiants, organisé par la municipalité, explique-t-elle. On 
a notamment découvert la médiathèque qui m’a permis d’emprunter énormé-

ment de DVD, ou encore le service des sports grâce au-
quel j’ai pu m’inscrire au club de badminton ». Comme 
elle, beaucoup d’étudiants vivent en centre-ville. 
« On a tout à proximité, poursuit Laure. Pour aller en 
cours, c’est très rapide et on peut boire un verre le soir, 
prendre le bus gratuitement pour aller faire du sport 
ou se rendre à la piscine. Je trouve qu’Aubagne est une 
ville très bien équipée. »

À Aubagne, côté cinéma, on est servi. Les étudiants ont chaque année la 
possibilité de faire des exercices grandeur nature à l’occasion du Festival 
International du Film d’Aubagne. « L’an dernier, on a produit une Web TV au-
tour des activités du festival, explique Laure. C’était un travail d’endurance, 
jour et nuit, pour produire le meilleur contenu possible. Cette année, nous 
allons couvrir les événements majeurs du festival, comme les tables rondes, 
pour nous entraîner à tourner en multi-caméras. »

Laure se verrait bien rester encore quelques années à Aubagne. Elle envi-
sage désormais de réaliser une thèse pour explorer de nouveaux domaines 
et s’offrir la possibilité d’enseigner un jour sa passion.

LAURE 
BARDOU

Comme beaucoup d’étudiants, Laure s’est 
installée dans le centre-ville d’Aubagne :  
« On a tout à proximité ! »

« UNE VILLE 
TRÈS BIEN 

ÉQUIPÉE. »
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Objectif Propreté : 
une organisation renforcée

Extension des réseaux d’eau 
et d’assainissement de la ville

CADRE DE VIETRAVAUX

Au mois de septembre, la Ville d’Au-
bagne a mis en place une nouvelle 
organisation du service de Propreté 
urbaine. Objectif : optimiser le travail 
effectué par les équipes municipales, 
la fréquence de leurs passages, et les 
moyens mis à leur disposition. 

Du lundi au samedi, de 5 h à 12 h,  
trois équipes se partagent la mis-
sion de Propreté urbaine. Can-

tonniers et conducteurs de balayeuses, 
d’arroseuses, de petits véhicules de 
chantier et de la motocrotte, assurent le 
nettoyage de la commune.
La première équipe a en charge le 
centre-ville, intervenant de manière 
manuelle ou mécanisée du rond-point 
Roger-Salengro aux Défensions, de la 
gare à l’avenue des Goums et au centre 
hospitalier, remontant jusqu’à l’avenue 
Mermoz.
La deuxième équipe œuvre aux entrées 
de ville et sur les grands axes de la « pre-
mière couronne  », de Salengro au Pin 
Vert, du boulevard Palissy à l’avenue de 
Verdun, de la Tourtelle à Camp Major. Il 

s’agit là de nettoyer de manière méca-
nique les grands axes de ces secteurs.
La troisième équipe procède au net-
toyage des quartiers les plus distants du 
centre d’Aubagne : Beaudinard, Éoures, 
chemin de Longuelance, Napollon, les 
Espillières… L’équipe complète égale-
ment, par un travail de fignolage, l’in-
tervention de la deuxième équipe : mise 
au propre des jardinières, des parvis des 
écoles, balayage des feuilles dans ces 
établissements scolaires, vidage des 
poubelles…
De 12 h à 19 h, une quatrième équipe in-
tervient en continuité des précédentes : 
nettoyage les jours de marché des cours 
Foch et Voltaire, ainsi que de l’Esplanade 
De Gaulle ; nouveaux passages dans les 
rues commerçantes du centre-ville, sur 
les places ou en certains points noirs de la 
ville, rapidement resalis par un passage 
important (cours Foch, Défensions…).
Cette organisation a l’avantage d’étendre 
jusqu’à 19 h l’entretien du centre-ville, et 
d’élargir de 5 h à 19 h la plage horaire des 
interventions du dispositif Force Rapide 
Action Propreté. 

Grâce à une planification élaborée par 
le service de Propreté urbaine sur l’en-
semble de l’année, «  nous pourrons ré-
pondre de manière précise et réactive aux 
demandes des habitants lors des conseils 
de quartier, précise Alain Rousset, Pre-
mier Adjoint au Maire. Notre volonté est 
que toutes les rues et les quartiers d’Au-
bagne, du centre-ville aux plus éloignés, 
bénéficient au mieux de notre volonté de 
renforcer la propreté sur l’ensemble du 
territoire communal. »

Depuis juillet 2014, 728 habitations ont 
été raccordées au réseau d’eau potable. 
Une grande avancée pour Saint-Pierre-
les-Aubagne, au vallon des Gavots, et 
bientôt dans les hauts d’Éoures.

À           Saint-Pierre-les-Aubagne, 12 
pro   priétés ont été raccordées au 
réseau d’adduction d’eau en dé-

cembre 2015. Les travaux, d’une durée 
de sept mois, ont nécessité la construc-
tion d’un surpresseur, appareil garantis-
sant une pression suffisante. Raccordé 
à 832 mètres linéaires de conduites, ce 
surpresseur renforce également la dé-
fense contre les incendies en alimentant 
la nouvelle borne installée sur place.

Impasse des Gavotines, voie qui des-
sert une quinzaine d’habitations depuis 
le chemin du Vallon-des-Gavots, les 
travaux ont été lancés en avril 2016, au 
terme d’une démarche initiée par les 
riverains, en coordination avec Alain 
Rousset, Premier adjoint au Maire, et la 
SPL Eau des Collines, présidée par Syl-
via Barthélémy, présidente du Conseil de 
territoire Pays d’Aubagne et de l’Étoile. 
Grâce à l’extension de la canalisation de 
415 mètres linéaires, une quinzaine de 
familles bénéficient à leur tour du rac-
cordement à l’eau courante. Comme à 
Saint-Pierre-les-Aubagne, ces travaux 
ont été couplés avec l’installation d’une 
borne incendie.

À la fin de cette année, de nouveaux tra-
vaux d’adduction sont prévus impasse 
du Grand-Duc, desservie par le chemin 
du Bec-Cornu, à proximité de la Font de 
Mai. Quatre habitations sont concernées 
et l’emplacement d’une borne incendie 
prévu en bout de réseau. « D’autres sites 
sont à l’étude, précise le Premier Ad-
joint. Afin que, dans les années à venir, il 
n’y ait plus de quartier d’Aubagne sans eau 
courante. »

L’une des quatre équipes du 
Service de propreté urbaine 
effectue un premier passage 
sur les grands axes de la 
périphérie du centre-ville.

Impasse des 
Gavotines, les 
canalisations ont 
été étendues de 
415 mètres linéaires 
pour raccorder 
à l’eau courante 
une quinzaine 
d’habitations.

FORCE RAPIDE 
ACTION PROPRETÉ (FRAP)
Pour une demande urgente ou 
sensible concernant la propre-
té urbaine, les Aubagnais peuvent 
contacter la FRAP, du lundi au sa-
medi, de 9 h à12 h et de 14 h à 18 h, 
au 0800 00 66 23 (appel non surtaxé). 
Avec l’assurance d’une réactivité 
certaine.

ASSAINISSEMENT : 491 RACCORDEMENTS DEPUIS AVRIL 2014
Une collecte efficace des eaux usées répond au double enjeu de santé publique 
et de protection de l’environnement. À Aubagne, l’assainissement est princi-
palement collectif. Le réseau de canalisations collecte les eaux usées domes-
tiques ou issues d’activités professionnelles et les transporte jusqu’à la station 
d’épuration.
Depuis avril 2014, 491 habitations aubagnaises ont été raccordées par la So-
ciété des Eaux de Marseille au réseau d’assainissement. Il s’agit en particu-
lier de 419 logements de la nouvelle résidence Terre de Garance, sur la RD8N. 
D’autres raccordements sont liés à l’extension du réseau d’adduction d’eau ou à 
la construction d’habitations.
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VIE DES QUARTIERS

Une offre culturelle 
pour lutter contre l’exclusion
Grâce à une convention de partenariat 
signée avec la Ville d’Aubagne, l’asso-
ciation Cultures du Cœur 13 propose 
aux habitants en difficulté des offres de 
sorties culturelles.

Le 7 octobre, de 10 h à 12 h, comme 
tous les premiers vendredis du 
mois, l’association Cultures du 

Cœur 13 tiendra une permanence à la 
Maison de quartier du Charrel. Les per-
sonnes en difficulté sociale ou financière 
vivant dans ce quartier prioritaire de la 
Politique de la Ville pourront accéder ce 
jour-là à des invitations au spectacle, à 
des expositions, au cinéma ou au musée, 
à Aubagne mais également à Marseille, à 
La Ciotat, ou dans d’autres villes du dé-
partement.

En juillet dernier, la Ville d’Aubagne et 
l’association Cultures du Cœur 13, forte 
de 214 structures adhérentes, ont signé 
une convention de partenariat. «  L’ob-
jectif de cette convention est de permettre 
un accès égal pour tous à la culture, af-
firme Philippe Amy, adjoint au Maire en 
charge de cette délégation. La culture 
peut constituer un formidable levier dans 
la lutte contre l’exclusion.  » Pour Edith 
Chouraqui, présidente de l’association, 
« il était indispensable de développer notre 
action sur le territoire d'Aubagne, porteur 
d'une identité patrimoniale incontestée 
en Provence et doté de plusieurs lieux 
culturels emblématiques. Cette conven-
tion nous ouvre la possibilité de bénéficier 
d'invitations dans tous les lieux culturels 
municipaux, au Comœdia, au Centre d’art 
des Pénitents noirs ou à la médiathèque. »

Le Comœdia mettra chaque fois cinq 
places à disposition de Cultures du Cœur 
pour les trois quarts des spectacles de la 
saison 2016-2017 : ciné-théâtre le 8  oc-
tobre avec «  Le dernier des hommes  », 
interprété par la Cie Cartoun Sardines ; 
un spectacle Jeune Public en décembre 

avec « Il était une fois… le petit Poucet », 
présenté dans le cadre des Scènes de 
Noël ; de la danse contemporaine en jan-
vier avec « Novembre », du cirque acroba-
tique en février…

Le 7 octobre, Thierry Lantheaume, 
chargé des publics au Comœdia, vien-
dra d’ailleurs présenter le programme 
de cette nouvelle saison. L’équipe du 
Festival International du Film d’Au-
bagne sera également présente aux cô-
tés d’Aurélie Berducat et Andrea Des-
merro, animatrices des permanences 
au Charrel. Autour de l’offre culturelle 
s’opère ainsi un moment de rencontres 
et d’échanges, porteurs de nouveaux 
liens entre les habitants, mais aus-
si avec celles et ceux qui font vivre la 
culture dans la cité.

À consulter :
www.culturenpartage.org

Des invitations au spectacle  
« Il était une fois… le petit Poucet », 
présenté dans le cadre des Scènes 
de Noël, sont proposées lors des 
permanences de Cultures du Cœur 13.

VIE DES QUARTIERS

Les cris en couleur de Brev’ART 

L'agenda des quartiers

Du 14 au 21 octobre la maison de quar-
tier du Pin vert accueille le plasticien 
Brev’ART dans le cadre du rendez- 
vous L’Art dans mon Quartier. 

B rev’ART se présente comme un 
artiste qui fait du recyclage artis-
tique augmenté d‘une nécessité 

de se nourrir auprès du public. Le format 
du rendez-vous l’Art dans mon Quartier 
qui associe une exposition à des ateliers 
lui va donc comme un gant. Au Lavoir du 
Pin vert, l’artiste vient pousser ses cris 
en couleur en exposant sa galerie de su-
per héros, des portraits faits de canettes 
récupérées. Son ami Jo Corbeau parle 
lui de « subtil détournement métallique ». 

Brev’ART présente des personnages qui 
l’ont touché et qui font partie de sa vie. 
Du 19 au 21 octobre il animera des 
stages ouverts à tous les publics au 
cours desquels il transmettra sa tech-
nique de travail. Avec les adultes il met-
tra de la couleur grâce à ses chères 
canettes. Avec les plus petits il utilisera 
des emballages carton et la colle en bâ-
tonnet. Mais le résultat devrait aboutir à 
des œuvres qu’on pourrait assimiler au 
courant Pop Art dont l’artiste revendique 
la parenté parmi d’autres influences. 

L’Art dans mon quartier au Pin vert.
Vernissage le 14 octobre à 18h30
Inscriptions aux ateliers au 04 42 84 15 97

Du 3 au 6 octobre
·  Semaine bleue

Animations thématiques, de 9h 
à 12h
Lundi 3 : sport et santé, Maisons de 
quartier des Passons et de Palissy
Mardi 4 : culture, Maison de 
quartier de la Tourtelle
Mercredi 5 : jardins partagés,  
Maison de quartier du Pin Vert
Jeudi 6 : vie quotidienne, Maisons de 
quartier du Charrel et du centre-ville

Mardi 11 octobre
·  Conseil de quartier

À 18h30, à la Maison de quartier 
de la Tourtelle

Vendredi 14 octobre
·  Vernissage de l’exposition  

« L’Art dans mon quartier »
À partir de 18h, à la Maison de 
quartier du Pin Vert

Du 17 au 20 octobre
·  Ateliers autour de l’exposition  

« L’Art dans mon quartier »
De 14h à 17h, à la Maison de 
quartier du Pin Vert

Du 26 octobre au 2 novembre
·  Exposition  

« À la découverte des insectes »
De 9h à 18h, à la Maison de 
quartier Palissy 

Jeudi 27 octobre
·  Halloween inter-quartiers

De 14h à 18h, à la Maison de 
quartier du Charrel

Vendredi 28 octobre
·  Soirée Halloween

À partir de 19h, à la Maison de 
quartier des Passons

L’AJJ • 799 • Octobre 2016 • page 23L’AJJ • 799 • Octobre 2016 • page 22

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS



Beaudinard célèbre l’art du labour

Les plus beaux oiseaux
Espace Bras d’Or

ANIM’AGENDA

Le 30 octobre, le comité des fêtes de 
Beaudinard organise son tradition-
nel concours de labours. Le matin, 

les épreuves porteront sur l’art de sillon-
ner la terre. L’après-midi, les charretiers 
rivaliseront de maniabilité sur un par-
cours où leur attelage devra contourner 
divers obstacles.
« Notre concours regroupe les charretiers 
d’Aubagne et des communes environ-
nantes, précise Lionel Long, président du 
comité des fêtes. Ils viennent avec leurs 
chevaux de trait, ces mêmes chevaux qu’ils 
entraînent toute l’année à la conduite de 
l’attelage et que le public voit défiler lors 
des diverses cavalcades locales. Pendant 
le concours de labours, la force de la com-
plicité entre l’homme et l’animal est encore 
plus impressionnante. »
Dimanche 30 octobre, à partir de 9h au 
hameau de Beaudinard.

Les passionnés d’ornithologie se 
retrouveront au Salon des oiseaux 
qui se tiendra Espace Bras d’Or. La 

manifestation, organisée par l’associa-
tion Oiseau Club Provençal, rassemble 
les clubs de la Région Ornithologique du 
Sud Est (ROSE).
Un concours, réservé aux éleveurs pro-
fessionnels, désigne au préalable les 
plus beaux oiseaux. L’exposition ouvre 
quant à elle les 29 et 30 octobre. Le public 
découvrira des centaines d’oiseaux de 
toutes espèces. C’est l’occasion de voir 

de près des spécimens connus (perro-
quet, canaris), mais aussi plus exotiques, 
présentés par des éleveurs passionnés, 
ravis de partager leurs connaissances 
sur les caractéristiques de ces merveil-
leux volatiles.
Entrée : 3 €. Gratuite pour les moins de 
12 ans qui doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Samedi 29 et dimanche 30 octobre,
Espace Bras d'Or, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Cacatoès soufré ou petit 
cacatoès à huppe jaune.

Que vous soyez lycéen, étudiant, sala-
rié, en recherche d’emploi, retraité… 
des associations ont besoin de votre 
temps et de vos compétences ! Prenez 
rendez-vous avec France Bénévolat, 
au 04 42 18 17 75, lors de la perma-
nence assurée par Denise Tanzi, le 
jeudi de 14h à 16h, à la Maison de la 
vie associative, allée Robert-Govi.

ASSOCIATIONS CHERCHENT 
BÉNÉVOLES
·  10 bénévoles disposant d’une heure 

par semaine pour rendre visite aux 
personnes âgées isolées (ni ménage, 
ni courses à effectuer).

·  2 bénévoles, hommes ou femmes, 
de 40 ans et plus, aimant chanter, se 
costumer et contribuer ainsi à faire 
connaître les métiers anciens.

·  2 bénévoles pour aider à un projet évé-
nementiel dans les rues du centre an-
cien.

·  2 bénévoles pour animer des jeux de 
société.

·  Un(e) bénévole pour relire ou modifier 
les articles d’un blog. Activité possible 
à domicile.

·  Un(e) bénévole pour assurer un sui-
vi informatique : gestion des mails, 
création d’affiches, fichiers des adhé-
rents.

·  Un(e) bénévole pour établir des fac-
tures et assurer le suivi téléphonique.

BÉNÉVOLES CHERCHENT 
ASSOCIATIONS
·  Une Aubagnaise aiderait les per-

sonnes à réaliser leur curriculum vi-
tae et à préparer un entretien d’em-
bauche.

·  Une Aubagnaise aiderait en conseil 
marketing.

·  Un Aubagnais aiderait des per-
sonnes âgées à ranger ou déblayer.

·  Une Aubagnaise propose d’aider les 
enfants à faire leurs devoirs.

·  Un Aubagnais, ancien ambulancier, 
propose de transporter des personnes 
d’un point à l’autre.

L’Espace des 
bénévoles

VIE ASSOCIATIVE

La danse comme
engagement au monde

Depuis seize ans, Réjane Losno dirige  
une école de danse pas tout à fait 
comme les autres : la Maison de Réjane. 
Une école ouverte à tous au sens le plus 
large possible. 

H ip-hop, modern-jazz, classique, 
danse orientale… La Maison de 
Réjane enseigne toute les danses, 

aux petits comme aux grands, aux débu-
tants comme aux danseurs confirmés. 
« L’école est également un centre de re-
cherche chorégraphique, c’est ce qui la 
distingue des écoles plus classiques  », 
ajoute Réjane Losno, la directrice ar-
tistique. Animée par la découverte 
de nouvelles formes, Réjane Losno 
aime le mélange des esthétiques, des 
danses et des formes d’art pour créer 
des spectacles uniques. «  La Mai-
son de Réjane considère le spectacle 

comme un engagement total, l’école 
est engagée dans une vraie philosophie 
de vie.  » Elle accueille également des 
personnes handicapées, intégrées aux 
cours comme le reste des danseurs. 
«  L’école accompagne les projets de 
chacun, ajoute Réjane Losno, pour leur 
permettre d’évoluer à leur rythme, débu-
tants comme expérimentés. »

La Maison de Réjane recherche des 
partenaires associatifs pour mutua-
liser son studio de danse de 120m2 
(parquet flottant et mur de glaces), 
tous les jours sauf le mercredi.

Contact : Maison de Réjane,  
04 42 70 41 77,  
et www.lamaisonderejane.com

La Maison de Réjane 
privilégie le mélange des 
esthétiques, des danses 
et des formes d’art.
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Provençalia
Le festival du bien-vivre en Provence

« Marseille-Provence Capitale  
européenne du sport 2017 »
Huit événements aubagnais labellisés

Samedi 15 octobre, la Ville d’Aubagne 
met à l’honneur tous les aspects de 
la vie provençale. De l’apéro aux san-
tons en passant par la gastronomie ou 
la peinture, il y en aura pour tous les 
goûts.

Le samedi 15 octobre se tiendra le 
festival Provençalia organisé par 
l’association Commerce Aubagnais 

de Proximité (CAP). À cette occasion, le 

centre-ville d’Aubagne se transforme-
ra en un authentique village provençal 
animé et divisé en cinq secteurs repré-
sentant autant d’aspects de la culture 
de notre région. Pour Rémy Besset, pré-
sident de CAP, « ce festival sera l’occasion 
pour le grand public de "re-découvrir" la 
Provence et son Art de vivre à travers ses 
trésors touristiques, culturels, patrimo-
niaux et artisanaux. »

Rue de la République, du rond-point de 
l’Horloge jusqu’au boulevard Jean-Jau-
rès, les passants profiteront, dans une 
ambiance musicale, d’un parcours de dé-
gustations offert par des producteurs de 
vin et de spiritueux. Le cours Barthélémy 
et l’avenue Loulou-Delfieu formeront la 
«  Promenade aux créations et saveurs  ».  
À deux pas de la maison natale de Marcel 
Pagnol se tiendra un marché composé 
d’une quarantaine d’artisans venus pré-
senter les produits du Terroir.

Autour de l’horloge de la place Pasteur, 
le «  Rond-point de la Terre  » permettra 

ANIM’AGENDA SPORT

Aubagne est, aux côtés d’Aix-en-
Provence, partenaire privilégié et 
membre du comité de pilotage de 

«  Marseille-Provence Capitale européenne 
du sport 2017  ». La programmation offi-
cielle de cette année sera dévoilée à l’oc-
casion de la finale de la Coupe du monde 
de patinage artistique du 8 au 11 décembre 
au Palais Omnisports Marseille Grand Est).
Cependant, nous savons déjà que huit 
manifestations et un projet situés sur le 
territoire et/ou préparés par des associa-
tions locales ont été labellisés et seront 
donc à l’affiche de cette année sportive. 
Plusieurs d’entre eux auront lieu pour la 
première fois pour notre ville et même 
dans le Sud de la France.
Un label « légende », qui met à l’honneur 
les grands événements historiques et 
constitutifs du territoire, a été attribué 
au « Festival International Espoirs de Tou-
lon Var Provence  »… et aussi d’Aubagne 
puisque le stade de Lattre de Tassigny est 
l’un des terrains qui accueille ce tournoi 
auquel participent les meilleurs jeunes 

footballeurs (du 29 mai au 10 juin).
Trois labels or ont été décernés : aux 
championnats de France de 10  kilo-
mètres sur route organisés par la Fé-
dération française d'athlétisme, en par-
tenariat avec l’Union Athlétique de la 
Vallée de l’Huveaune; aux championnats 
de France de sport adapté (athlétisme, 
basket, foot, natation, tennis de table) 
pour les jeunes de 12 à 20 ans, atteints 
d’un handicap psychique (du 2 au 4 mai) ; 
à l’«  Open international de gymnastique 
rythmique » de l'Espoir Gymnique d'Au-
bagne, surdimensionné cette année, où 
convergent des compétitrices provenant 
de nombreux pays (en juin).
Trois événements ont obtenu le label 
argent : le «  Grand Prix de France d’Agi-
lity  », encadré par le Sporting Club Ca-
nin de l’Étoile affilié à la Société Canine 
de Midi Côte d’Azur, ouvert à 500 chiens 
qui, guidés par leurs maîtres, doivent 
effectuer un parcours d’obstacles en 
rivalisant d’adresse et de vitesse (1er et  
2  juillet) ; la 8e  édition du «  Raid des 

2 massifs » (VTT, trail, descente en rap-
pel, parcours orientation) qui revient 
à Aubagne et pour lequel le Club alpin 
Garlaban en Provence propose plusieurs 
parcours dans le Garlaban (le 29  avril) ; 
la finale départementale du « Challenge 
de la qualité  » du SDIS  13 (Service dé-
partemental d’incendie et de secours), 
qui verra les sapeurs-pompiers et les 
Jeunes sapeurs pompiers se mesurer au 
cours d’épreuves variées : 60 m ou 100 m, 
500  m ou 1000 m, saut en hauteur et en 
longueur, lancer de poids, grimper de 
corde et parcours sportif spécialisé.
Encore à l’état de projet, l’« Urban race » 
le long de l’Huveaune (parcours d’obsta-
cles avec divers ateliers, en juin) a reçu 
un label de bronze.
Enfin, il ne faut pas oublier le cross du 
1er  régiment étranger de la Légion sur 
l’hippodrome de Pont-de-Vivaux (le 12  jan-
vier), épreuve également constitutive de 
la programmation de Marseille Provence 
« Capitale européenne du sport 2017 ».
« Toutes ces manifestations soutenues par 
la Ville, représentent un gros investisse-
ment, insiste Pascal Agostini, adjoint au 
Maire d'Aubagne, délégué aux sports. 
Ce sont de belles actions de promotion du 
sport et de ses valeurs qui participent aussi 
à accroître le rayonnement d’Aubagne. On 
peut également espérer quelques retom-
bées économiques pour notre territoire qui 
va accueillir ces nombreux sportifs ».

Aubagne sera partie prenante de 
« Marseille-Provence Capitale 
européenne du sport 2017 » avec 
8 projets labellisés.
Le 12 septembre dernier au parc 
Chanot, lors de la soirée officielle de 
présentation de cet événement, Pascal 
Agostini, adjoint aux Sports, était 
accompagné par plusieurs porteurs de 
projets aubagnais.

aux céramistes et santonniers de faire 
découvrir leur savoir-faire reconnu dans 
le monde entier. Dans la rue Rastègue, 
jusqu’à la place de Guin, les visiteurs 
pourront déambuler en profitant des ex-
positions des photographes et des créa-
tions des peintres qui exprimeront leurs 
talents sur de grandes toiles étendues 
sur les murs. Enfin, un village composé 
d’une vingtaine d’offices de tourisme de 
villes et villages provençaux s’installera 
autour du cours Foch. « Ils exposeront au 
public leurs propres territoires qui font la 
richesse et la diversité de la Provence  », 
précise Rémy Besset.

Tout au long de la journée, des animations 
seront proposées sur la grande scène du 
cours Foch ainsi qu’au milieu des stands 
avec, en point d’orgue, la course de gar-
çons de café qui aura lieu à 16 h. « La fête 
a d’ailleurs débuté le 1er octobre, précise 
Remy Besset, et durera jusqu’au 15 avec la 
plus grande tombola de Provence organi-
sée par notre association de commerçants, 
avec près de mille lots à gagner ».

Un automne à la Font de Mai
Au mois d’octobre, ne manquez pas trois 
balades découverte organisées à la Font 
de Mai par l’Office de tourisme du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile. Au programme : 
la visite des ruches, un spectacle qui se 
mêle à la promenade, et la (re)décou-
verte de la flore du Pays d’Aubagne. 

DÉCOUVERTE DES RUCHES
Les apiculteurs Claude et Georges Bar-
gin vous font découvrir leur rucher. L’oc-
casion d’en apprendre plus sur le monde 
des abeilles et de rappeler leur rôle es-
sentiel pour la nature. 
Veillez à vous habiller d’un jean et de 
bottes. Pour les enfants à partir de 5 ans, 
accompagnés d’un adulte.
Mercredi 5 octobre, à 15h.

GARLABAN, TRÉSOR  
ET LÉGENDES
C’est une animation particulièrement 
originale qui aura lieu le dimanche 9 oc-
tobre. « Garlaban, Trésor et Légendes » 
mêle spectacle et randonnée. Le public 
se déplace dans les collines au gré de la 
représentation théâtrale. La compagnie « 
La Comédie d’un Autre temps » présentera 
cette comédie policière qui vous mènera 
à la rencontre des légendes de Provence.
Dimanche 9 octobre, départ à 9h du centre-
ville.

PLANTES ET OISEAUX  
DES COLLINES
Pour en savoir plus sur les plantes en 
Provence, la flore et l’écosystème, cette 

balade animée par l’association Géo2 
vous fera redécouvrir la nature au-
bagnaise et vous apprendra à reconnaître 
les plantes qui vous entourent. Amandier 
ou ciste cotonneux n’auront plus de se-
crets pour vous.  Le 25 octobre, ce seront 
les oiseaux qui seront à l’honneur autour 
d’une autre balade-découverte.
Jeudi 20 octobre, à 14h et mardi 25 octobre 
(horaire non encore défini).

Informations et réservation  
à l’Office de tourisme intercommunal, 
8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98  
et www.tourisme-paysdaubagne.fr
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LE CHALLENGE TROPHÉES SPORTIFS

TRAIL

Pour doper la course à pied Les Aubagnais à la fête

Les pompiers au Garlaban

La remise des récompenses du 
challenge des courses aubagnaises 
et celle des tee-shirts pour les 

participants au semi-marathon Mar-
seille-Cassis a lieu samedi 29 octobre à 
partir de 11h au service des sports.
Le but  du challenge proposé par l’Of-
fice municipal des sports aubagnais et 
le service des sports de la Ville est de 
créer une émulation autour des courses 
aubagnaises (le cross de la Casamance 
[annulé cette année], les Foulées de la 
Font de Mai, la Trilogie Marcel-Pagnol et 
la Montée de la Sainte-Baume) et d’in-
citer les personnes à participer à plu-
sieurs de ces courses. Les meilleures 
coureuses et coureurs, des juniors aux 
vétérans, ayant participé à au moins deux 
épreuves seront récompensés.
Par ailleurs, lors de cette même matinée, 
les Aubagnais inscrits au Marseille-Cas-
sis recevront un tee-shirt aux couleurs 
d’Aubagne, une manière de rendre visible 
Aubagne et ses représentants sur cette 
prestigieuse épreuve pédestre.

INDIVIDUEL
Sport adapté
Or : Joseph Guerini, Judo Club Aubagne
Argent :  Delphine Mageaud et Fabien Van Dem Brande, Nata-

tion Aubagne sport adapté 13
Handisport
Or : Jean-François Vincent, VTT du Garlaban
Argent :  Sabine Ladel, Provence ascension
Bronze :  Aurélien Fabre, Association Sportive d'Éducation 

Populaire de la Gauthiere
Collège 
Or : Julia Guillou, Lou Garlaban
Argent :  Léane Borg, Sainte-Marie
Bronze :  Jérémy Delpierre, Lou Garlaban
Lycée
Or : Mathilde Barthelemy, Sainte-Marie
Moins de 12 ans
Or : César Carrega, Tennis club aubagne
Argent :  Louna Collorafi, Edelweiss danse
Bronze :  Clément Bresle, Judo club Aubagne
Moins de 18 ans
Or : Axel Lupori, École de taekwondo
Argent :  Cloé Cazalin, École de taekwondo
Bronze :  Yanis Seguin, Aubagne triathlon
Plus de 18 ans
Or : Karen Courcelle, VTT du Garlaban 
Argent :   Uros Bulatovic, Laurent Cartiaux kick boxing  

association
Bronze :  Jean Moraiti, le Noble art aubagnais
Loisir
Or :  Jean-Baptiste Savin, Les Joggeurs aubagnais
Argent :  Sandra Deltour, Athletique marathon club
Bronze :  Jean-Louis Leblatier, Athletique marathon club

ÉQUIPE
Sport adapté 
Or : Pétanque, Oustaou Esterel
Handisport  
Or :  Foot fauteuil, Association Sportive d'Education Populaire 

de La Gauthiere
Argent :   Hand fauteuil, Pays d'Aubagne Handball  

Agglomération

Collège
Or : Athletisme, Nathalie-Sarraute 
Argent :  Natation, Lou Garlaban 
Bronze :  Hand-ball, Nathalie-Sarraute
Moins de 12 ans
Or : Benjamins pistolets, École de tir du pays d’Aubagne
Argent :  Poussins, Jokers Roller hockey Aubagne 
Bronze :  Judo club Aubagne 
Moins de 18 ans
Or : Juniors pistolet, École de tir du pays d’Aubagne
Argent :  Juniors garçons, Aubagne tennis de table
Bronze :  Natation synchronisée, Candice Barle et Eugénie 

Palisser, Aubagne natation
Plus de 18 ans
Or : Adultes pistolet, École de tir du pays d’Aubagne
Argent :  Division 3 triathlon femme et homme, Aubagne triathlon 
Bronze :  Équipe départementale 1, Badminton club aubagnais
Loisir
Or : Duo Alyson et Lisa, Edelweiss danse
Argent :  Duo Mathilde et Camille, Edelweiss danse
Bronze :  Taya Poli et Roger Turco, Les Joggeurs aubagnais

SÉLECTION
Commission des sages
Or :  Brice Batta, Aubagne triathlon, et Julie et Charlotte Bona-

ventura, Pays d'Aubagne Handball Agglomération

RÉVÉLATIONS
Office municipal des sports aubagnais
Or :  Livinia Brasseur, Aubagne tennis de table
Argent :  Sylvie Pietre, Djamila Baroune, Marlyse Busignies Ho-

graindleur, Danielle Lucas, Athlétique marathon club
Bronze :  Cadets Teliere, Rugby club aubagnais 
Adjoint au maire délégué aux sports
Or : U19 DHR, Aubagne, football club
Argent :  Rémi Favier, École de tir du pays d’Aubagne
Bronze :  Cléo Rahal, Aubagne triathlon
Monsieur le maire,
Or :  Nationale 3 feminine, Aubagne volley ball
Argent :  U13, U15, U17, Aubagne Garlaban basket
Bronze :  Luigi Marino, École de taekwondo d’Aubagne

D imanche 18 septembre, les sa-
peurs-pompiers d’Aubagne, l’Union 
Départementale en collaboration 

avec le service départemental d’incen-
die et de secours, ont organisé le trail 
départemental. Cette manifestation était 
ouverte non seulement aux sapeurs- 
pompiers professionnels et volontaires, 
mais aussi aux jeunes sapeurs-pom-
piers, aux retraités et personnels civils 
du SDIS. Les concurrents, des vétérans 
aux minimes, avaient le choix entre deux 
parcours de 11 km et 20 km au Garlaban 
au départ de la Font de Mai.

Depuis la Font de 
Mai, 80 pompiers 
sur les traces de 
Marcel Pagnol… 

à l'assaut du 
Garlaban. 

Vidéo des
Trophées sportifs.

Le Challenge regroupe quatre épreuves pour créer l’émulation chez les coureurs.

Vendredi 2 septembre, l'Espace des Libertés était comble 
pour la cérémonie des trophées (or, argent et bronze) 
qui récompensent les champions d'Aubagne, ville dont 

l'implication dans Marseille Capitale Européenne du Sport 2017 
a été soulignée au cours de cette soirée de gala par Richard 

Miron, adjoint au Maire de Marseille, délégué au Sport. Parmi 
les élus étaient également présents : Alain Rousset, premier 
adjoint au maire d'Aubagne, Pascal Agostini, adjoint délégué 
aux Sports, Maurice Di Nocera, vice-président du Conseil dé-
partemental délégué aux Sports. 

Le palmarès et la galerie photo sur aubagne.frLe palmarès et la galerie photos sur www.aubagne.fr/tropheessportifs
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De nouveaux locaux

N3 pour 
le hand

Des pros pour la mixité  
« handi-valide »

Trail du Garlaban

Rien n’est joué
Samedi 10 septembre, au stade 

Christian Martelli, situé au sein 
du complexe sportif Serge- 

Mésonès, s’est déroulée la pose de la 
première pierre des futurs « locaux an-
nexes pour la pratique du rugby », dont la 
fin des travaux est prévue en décembre. 
« Des installations très attendues et qui 
seront à la hauteur de l'histoire de notre 
club et du succès de ce sport auprès 
des jeunes », a souligné Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne, accompagné de Pas-
cal Agostini, adjoint au maire délégué 
au sport, et de nombreux autres élus 
aubagnais. On notait également la pré-
sence de plusieurs représentants du 
Rugby Club aubagnais et d’autres clubs 
sportifs, ainsi que deux joueurs inter-
nationaux de handball, Daouda Kara-
boué et Eric Quintin.

Le Pays d'Aubagne Handball Ag-
glomération a débuté sa saison en 
nationale 3 le 17 septembre à Gap. 

Deuxième de sa poule de Prénationale 
la saison dernière le PAHA a été repê-
ché à la faveur d’un désistement. Après 
avoir connu trois descentes successives 
le club a retrouvé le niveau national cette 
année avec comme objectif le maintien.

D imanche 9 octobre, l’associa-
tion d’Aubagne « Tennis ballon 
solidaire » organise un tournoi 

au profit d’« AJC Marseille sport et 
culture », qui œuvre pour l’inclusion 
des personnes handicapées par le par-
tage d’activités physiques avec les per-
sonnes valides.
Le tournoi se déroulera à partir de 
15h sur le stade du bras d’or avec 
d’anciens joueurs professionnels de 
football (Pancho Abardonado, Manuel 
Amoros, Joël Cantona, Bernard Casoni, 
Patrick Cubaynes, Jean Charles Debo-

no, Marcel Defalco, Marcel Dib, Bruno 
Germain, Gérard Gilli, Jean Christophe 
Marquet, Christophe Pignol,). L’humo-
riste Bengous  et René Malleville, qui 
débriefent les rencontres de l’Olym-
pique de Marseille seront également 
présents.
L’AJCM, quant à elle, proposera de 
10h à 18h sur le terrain de hand du 
Bras d’Or une palette d’activités (judo 
et autres arts martiaux, boxe, danse, 
gymnastique…) à découvrir et à parta-
ger ensemble, personnes handicapées 
et valides.

Les collines d’Aubagne, le Garlaban, la 
Font de Mai sont des lieux très prisés 
par les sportifs qui aiment arpenter 

en courant (ou en marchant) ces sentiers 
de garrigue. Après les pompiers, près de 
200 légionnaires et autres militaires d’uni-
tés extérieures s’élanceront jusqu’à la 
Croix de Garlaban, mercredi 12  octobre. 
Ce jour-là, en effet, est celui du désormais 
traditionnel Trail du 1er régiment étranger 
dont ce sera la 4e édition. Les coureurs 
auront le choix entre deux parcours situés 
à une altitude entre 208  m et 699  m : le 
premier d’une distance de 11 km et le se-
cond d’une distance de 19 km, avec la Font 
de Mai pour départ commun.

Le championnat a repris le 20 août 
dernier pour l’équipe première 
d’Aubagne Footbal Club (AFC) qui 

évolue en CFA2 (Championnat de France 
Amateur). Pour son premier match de 
la saison au stade de Lattre, elle obte-
nait un succès encourageant, 4-2 face 
à l'AC Ajaccio. Cependant, après cette 
victoire, l’équipe allait s’incliner 1-0 sur 
la pelouse de Balma (près de Toulouse). 
Puis, pour son 3e match, les Aubagnais 
entraînés par Léon Galli et Didier Cami-
zuli, étaient tenus en échec à domicile, 
0-0 face à Agde. Après s’être imposé  
3-0 en Coupe de France sur la pelouse 
de Venelles. Lors de la 4e journée du 
championnat Aubagne grâce au triplé de 
Fabrice Apruzesse, alias Chou, inflige sa 
première défaite au club d’Alès sur un 
score de 3-0. Ainsi, l'AFC pointait à la 
4e place du classement. On espère beau-
coup en ce groupe à qui on reconnaît un 
potentiel important.

RUGBY

HAND TENNIS-BALLON 1ER RÉGIMENT ÉTRANGER

RENTRÉE DE L’AFC
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Présentation du Rugby 
Club Aubagnais.

Galerie photos de la pose 
de la première pierre des 
futurs locaux.
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Le Comœdia ou la pluralité  
des formes et des esthétiques

Dessiner, disent-ils : le dessin 
contemporain sous toutes ses formes

Octobre témoigne de la diversité de la 
programmation de la scène municipale 
aubagnaise. On passe du seul en scène 
à la musique, du ciné-théâtre au théâtre 
musical pour terminer par du mime.

L’actualité automnale au théâtre 
Comœdia est riche. Les trois pre-
miers spectacles d’octobre sont 

labellisés 30 ans. S’il en est un qui mé-
rite tout particulièrement ce label c’est 
bien Le dernier des Hommes présenté 
par la Cie Cartoun Sardines, figure em-
blématique de la salle aubagnaise depuis 
l’origine. 
Mais pour commencer, les séniors sont 
mis à l’honneur et le spectacle Mon père, 
Pagnol et moi programmé (4 octobre) 
dans le cadre de la Semaine Bleue, est 
suivi, en guise de cadeau d’anniversaire, 
d’un concert de la chorale du Conserva-
toire. Autre petit cadeau, le concert du 
4TET de Corinne VanGysel (6 octobre) 
passe de la Coulisse à la Grande salle, 
offrant ainsi la possibilité à plus de spec-
tateurs de profiter du jazz brillant, coloré, 
énergique et romantique qu’elle a l’habi-
tude d’offrir. A ses côtés on retrouve au 
piano Cathy Escoffier, à la contrebasse 

Sylvain Terminiello et Luca Scalambrino 
à la batterie.
Samedi 8 octobre, Le dernier des 
Hommes, qui est à l’origine un film de 
Murnau, devient un spectacle de la Cie 
Cartoun Sardines qui offre là une toute 
nouvelle approche du ciné concert. Le film 
muet est accompagné de théâtre et de 
musique pour lui donner une nouvelle vie. 
Autre compagnon de route du Comœ-
dia, la Cie le Bruit des Hommes propose 
l’Étrange Monsieur Edgar Allan Poe, une 
création mêlant théâtre et musique dans 
une dérive poétique autour du poète amé-
ricain, dont Yves Borrini dit qu’il est un 
maître de la beauté et de l’étrange. Le 
16 octobre Les Enivrés de Viripaev (voir 
les brèves) donnent à voir la création au-
bagnaise de l’atelier théâtre Zoneetcie. 
Enfin le 19 octobre, on accueille à Aubagne 
le mime le plus bruyant du monde dans 
Vestiaire non surveillé. Peter Shub danse, 
interprète des chansons et des livres de 
cuisine, joue avec des parapluies et un pot 
de basilic. Là il donne vie à un porte-man-
teau faisant rire le public aux larmes.

Plus d’infos et réservations en ligne sur 
aubagne.fr

Le centre d’art Les Pénitents noirs ac-
cueille du 8 octobre au 26 novembre une 
cinquantaine d’artistes contemporains 
et leurs dessins. 

L’exposition « Dessinez, disent-ils » 
s’inscrit dans la Saison du dessin 
2016 qui suit Paréidolie* le Salon 

International du Dessin Contemporain 
organisé à Marseille en août dernier. 
Mais au fait, qu’est-ce qu’un dessin ? Le 
dictionnaire dit qu’il est la représentation 
d’un être ou d’un objet, réel ou imagi-
naire, réalisée sur une surface au moyen 
d’un crayon, d’une plume, d’un pinceau, 
etc. Mais n’est-ce pas incomplet ? Existe-
t-il une seule forme de dessin, une seule 
technique ? C’est pour répondre à ces 
questions –ou du moins y réfléchir- que 
le centre d’Art les Pénitents noirs, asso-
cié à quatorze autres lieux du territoire, 
prolonge la 3e édition de Paréidolie, de 
Marseille.
L’exposition du centre d’art les Péni-
tents noirs est organisée en partena-
riat avec l’artothèque Antonin Artaud. 
48 artistes, vivants, dont les œuvres font 
partie des collections de l’artothèque, 
donnent à découvrir des dessins tous 

différents. Le trait de Dominique Cas-
tell à travers sa série Midi plein à Lava 
où l’artiste utilise le crayon, mais aus-
si le soufre d’allumette. Jean-Jacques 
Ceccarelli présente une estampe en 
sérigraphie, Ex-voto. Simone Stoll, elle, 
a choisi l’encre et le fusain sur papier 
quand Jean-Jacques Surian opte pour 
l’aquarelle et les crayons de couleur et 
Michel Houssin la mine de plomb sur 
canson. On le voit, une grande diversité 
sous un même vocable. 
Dans le même esprit que Paréidolie avec la 
saison du dessin, le centre d’art aubagnais 
met en valeur des lieux variés, pour aller 
vers des publics différents et créer des 
points de rencontres avec tous les publics. 
En plus de l’exposition des Pénitents, 
47 œuvres seront exposées au conser-
vatoire, à la médiathèque et à la Maison 
des Jeunes et de la Culture. Un véritable 
parcours d’art, baptisé « promenade au-
tour des dessins ». Des actions de média-
tion organisées par les agents du centre 
d’art sont prévues afin de permettre aux 
scolaires, mais aussi aux autres publics 
de prendre toute la dimension de ces par-
cours où l’on découvrira qu’à la base de 
toute œuvre picturale est le dessin.

*Une paréidolie est une sorte d'illusion d'op-
tique qui consiste à associer un stimulus vi-
suel informe et ambigu à un élément clair et 
identifiable, souvent une forme humaine ou 
animale.

Visites guidées les mercredis 12, 19, 26 
octobre, 2, 9, 16, 23 novembre à 14 h 30 au 
départ des Pénitents noirs. Ateliers les sa-
medis 22 octobre et 5 novembre à 14 h 30
Plus d’infos sur aubagne.fr/penitentsnoirs

LES BRÈVES

MUSIQUE
Johnny en concert
Samedi 8 octobre Luca Lom-
bardo, ténor, et Marie-France 
Arakélian, pianiste, sont à l’es-
pace des Libertés à l’invitation de 
l’association le Conte en Scène, 
pour un répertoire de chansons 
napolitaines. 
Réservations au 06 84 72 86 45

Le Massilia Sounds Gospel
Dimanche 9 octobre le Massi-
lia Sounds Gospel est à 18 h à 

l’église Saint-Sauveur pour un 
concert dirigé par Greg Richard 
au profit de la restauration des 
orgues de l’église. 

Bande originale au temple
La formation musicale Bande origi-
nale, qui vient de sortir son 2e album 
entièrement dédié à la musique 
de film, est en concert au temple 
d’Aubagne sous la direction d’Olivier 
Bosch, samedi 15 octobre à 20 h 30.

THÉÂTRE 
Les enivrés
L’atelier théâtre Zone et Cie 
présente au Comœdia le 

16 octobre à 15 h 30 sa dernière 
création, les Enivrés. Cette 
pièce d’Yvan Viripaev a été 
créée à la Distillerie en juin 
dernier et a reçu un vif succès. 
Quatorze personnages sont, 
séparément ou ensemble, 
parvenus à un tel état d’ébrié-
té que chacun découvre au 
fond de lui-même, des vérités 
essentielles insoupçonnées qui 
s’opposent, divergent autant 
qu’elles se rejoignent. Avec en 
valeur essentielle, l’amour. La 
mise en scène est de Frédéric 
Récanzone, assisté de Magali 
Scali. 

 

DANSE 
Stages en musique
L’école de danse Aubagnaise (EDA) 
organise du 25 au 27 octobre un 
stage Danse & Musique pour 
les enfants de 5 à 12 ans avec la 
danseuse Jessica Calzolari et le 
musicien Nahide Iost. Il se dérou-
lera dans les locaux d’EDA (135 Bd 
Marcel Pagnol, 13400 Aubagne) de 
10h à 16h. Les 25 et 26 octobre de 
18h à 21h, place aux adolescents 
et adultes tous niveaux avec les 
mêmes intervenants. Plus d’infos 
sur www.ecolededanseaubagne.
fr ou ecolededanseaubagnaise@
gmail.com ou 06 85 94 45 06.

LOISIRS
Bienvenue au Baobab  
Café des Enfants
Pour les retardataires, la 
rentrée au Baobab s’est faite 
en septembre en proposant de 
nouveaux horaires. Le café est 
ouvert tous les matins de 9h à 
12h et le mercredi et vendredi 
de 14h30 à 17h. Il accueille les 
enfants de 0 à 16 ans.

Concours de nouvelles
L’association Provence-Poésie 
lance un nouveau concours 
de nouvelles qui sera clos le 
5 janvier 2017. Les auteurs du 

Pays d’Aubagne sont invités à 
laisser aller leur créativité sur 
le thème « Plumes en liberté ». 
le règlement du concours est 
disponible sur le site  
www. provence-poesie.info  
ou au 04 42 03 31 26

Salves d’or
Samedi 15 octobre à la maison 
de la vie associative, l’association 
Provence-Poésie invite à une 
après-midi lecture spectacle à 
partir de 16h. La première partie 
est consacrée à un hommage 
à Francis Triay, puis à partir de 
17h30, la lecture spectacle « Sal-
ves d’or » s’achèvera en musique.

EXPOSITION
Mission mode. Styles croisés
Depuis le 16 septembre et 
jusqu’au 15 janvier 2017, le 
musée de la Légion étrangère et 
le château Borély s’associent pour 
une exposition qui présente l’in-
fluence du vestiaire militaire dans 
la mode civile. De  prestigieuses 
maisons, telles Chanel, Chloé, 
Dior ou encore Courrèges, etc, ont 
accepté de prêter des créations 
pour cet événement. Une plongée 
dans l’univers de la mode des 
plus originales. Cette exposition 
permet d’élargir l’idée que l’on se 
fait d’un vêtement de mode.

Peter Shub, clown d’or au festival 
d’Ekaterinburg et clown d’argent au 
festival International de Monte Carlo, 
dans Vestiaire non surveillé.

Géraldine Stringer, 
Série Lycée n°4, dessin

Jean-Charles De Castelbajac - 
Manteau tagliatelle, Automne/ 
hiver 2000-2001 collection 
Supranatural. ©Ville de Marseille 
Photo David Giancatarina
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IIMM : les partitions du monde 
sont ouvertes

Vendredi 4 novembre, l’Institut Inter-
national des Musiques du Monde sera 
inauguré au théâtre Comœdia en pré-
sence des partenaires institutionnels, 
des financeurs, des musiciens et pro-
fesseurs. Une soirée de lancement en 
musique et rencontres. 

On y est. L’institut International des 
Musiques du Monde est en place. 
Les institutions accueillent avec 

enthousiasme cette nouvelle entité 
qui va pouvoir dès novembre se lancer 
dans son enseignement des musiques 
du monde. Un enseignement dispensé 
par des professeurs venus du monde 
entier dans les locaux de l’IIMM et dans 
ceux du conservatoire d’Aubagne. Deux 
comités ont été mis sur pied pour faire 
de cette nouveauté une réussite, l’un de 
réflexion, l’autre pédagogique. L’un et 
l’autre ne comptent que des personnes 
au parcours permettant d’apporter sé-
rieux, crédibilité et passion au projet. 

Citons entre autres Jean-Maire Jacono, 
musicologue et responsable des rela-
tions internationales au département 
des Arts à Aix-Marseille Université, 
Valérie Florac, professeur de piano et 
chef de chant au conservatoire de Mar-
seille, Jean-Luc Bonnet, directeur des 
Affaires Culturelles et du conserva-
toire d’Aubagne, trésorier du Cefedem/
IESM… Du côté pédagogique, outre 
les professeurs déjà engagés lors des 
master-class, on retrouve le directeur 
artistique de Babel Med, le musico-
logue Sami Sadak…

Plusieurs cycles sont proposés pour 
des élèves dont l’objectif est l’obten-
tion du Diplôme d’Enseignement Mu-
sical. L’entrée en apprentissage aura 
été validée lors d’une audition. Pour les 
étudiants désirant se tourner vers l’en-
seignement en musique de tradition 
savante du monde et devant passer par 
l’Institut d’Enseignement Supérieur 

Musical ex CEFEDEM, l’IIMM fera office 
de classe préparatoire. 

Tout en devenant cet établissement 
dispensant des cursus théoriques et 
pratiques diplômant, l’IIMM n’en main-
tiendra pas moins les master-class qui 
ont fait sa notoriété en l’espace d’une 
seule année. Elles seront organisées 
pendant les vacances de Pâques et au 
cours de l’été, emmenées par des pro-
fesseurs de l’institut et ouvertes à de 
nouveaux répertoires. 

Les inscriptions à l’Institut Internatio-
nal des Musiques du Monde ouvrent 
début novembre. Les étudiants seront 
alors engagés pour 10 mois d’un ensei-
gnement artistique unique ouvert à la 
diversité ici en terre aubagnaise.

Plus d’infos : contact@IIMM.fr

Concert de fin de 
master-classe de 
l’IIMM en juillet à 
l’espace des Libertés. 
Elèves et enseignants 
sont réunis sur scène.

Les nouvelles haltes
du médiabus

Accueillir les bébés des Multi-ac-
cueils, permettre aux habitants 
de se retrouver en  participant à 

des ateliers numériques sur tablettes, 
découvrir des jeux, s’initier à la réalisa-
tion de Pockets-films. Voila en quelques 
mots tout ce que peut permettre la venue 
du médiabus dans les quartiers en plus 
de l’emprunt de livres et de CD.

 Le médiabus a ses habitués sur le mar-
ché devant l’hôtel Souleia les mardi et 
samedi. Il passe en alternance, une se-
maine sur deux à Ganteaume ou Rous-
selot le mercredi, à Valriant ou à la Tour-
telle le jeudi, au Charrel ou au Pin Vert, 
le vendredi. 

Depuis la rentrée, le médiabus a de nou-
veaux points de stationnement. Une fois 
par mois il vient au parc des Passons, 
près des tables de ping-pong le mercredi 
de 14 h 30 à 17 h. Les habitants du Parc 

mais aussi ceux du Verger des Passons 
et de la Clé des champs peuvent béné-
ficier des ressources classiques mais 
aussi de la musique, de la vidéo à la 
demande, des e-book en sciences hu-
maines histoire et droit, ou de méthodes 
d’apprentissage des langues vivantes.
Autre nouveau point d’arrêt, celui du 
Charrel. Oubliez l’arrêt devant la maison 
de quartier et rendez-vous sur la placette 
devant la maternelle à l’heure où les en-
fants sortent de classe. C’est l’heure du 
goûter, on passe un temps agréable au-
tour du « bus magique » pour découvrir 
toutes les nouveautés numériques et lit-
téraires.

Sur le marché de 9 h à 12 h ; le jeudi et 
le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 ; à Gan-
teaume le mercredi de 13 h 30 à 15 h et à 
Rousselot de 15 h 30 à 17 h ; aux Passons 
de 14 h 30 à 17 h.

Le médiabus fait une halte au Parc Jean-Moulin le mercredi après-midi 
quand les conditions météorologiques le permettent.

Du côté de la médiathèque
Éveil musical samedi 15 octobre à 10 h 
et 10 h 45 ; Atelier de loisirs (ré)créatifs 
(6-10 ans) mercredi 19 octobre de 15 h à 
16 h, Club de lecture vendredi 28 octobre 
à 18 h 30. 

Trio Sudaméris
Une rencontre entre la musique classique, 
le jazz et le cinéma. Voilà ce que propose 
le trio Sudaméris samedi 1er octobre à 
17 h 30 à la médiathèque. Et en plus ils 
jouent en improvisant avec humour !

Pocket films
Mercredi 19 octobre de 15 h à 19 h, la 
médiathèque, les services Jeunesse et 
Prévention proposent une présentation 
et la diffusion de ces films réalisés à 
partir d’un téléphone portable que l’on 
appelle Pocket films et qui témoignent 
de la créativité de chacun à partir d’ob-
jets numériques du quotidien. 

Plus belle la Ville !
Dans le cadre de l’animation Ville Alter-
native, la médiathèque invite à plusieurs 
rendez-vous autour de la ville qu’on 
imagine. Samedi 15 octobre de 9 h à 17 h, 
venez parler de la ville de vos rêves, la 
construire même en 3D lors d’un atelier 
(10 h et 13 h 30) animé par Arno Célarié, 
illustrateur, puis participer à un atelier 
peinture végétale et enfin débattre sur le 
thème « penser la ville autrement » (16 h) 
en présence de Robert Abad, directeur 
de Façonéo et de l’urbaniste, architecte 
et paysagiste, Catherine Tricot. La 
journée aura commencé par un petit 
déjeuner au Baobab Café pour découvrir 
la rue végétalisée.
Pour les ateliers avec Arno Célarié il est 
conseillé de s’inscrire au préalable.  

Fête de la Science
Du 8 au 16 octobre la médiathèque 
se met à l’heure de la Science. Art et 
Sciences « Catastrophe et renaissance du 
livre » est le thème choisi par l’équipe 
d’animation. Que deviennent les livres 
abimés et en quoi se transforment-ils ? 
est une des question posées. Le 
11 octobre, conférence sur l’avenir des 
livres dans le cadre des Mardis scienti-
fiques, mercredi 12, ateliers de reliure 
scientifique et artistique, et vendredi 
14 octobre, Rodia Bayginot, artiste plasti-
cienne, Claude Gadbin-Henry, cher-
cheuse scientifique, katia Basle, experte 
en conservation du livre et l’atelier 
de reliure « Au livre ouvert » de la rue 
Moussard proposent un atelier scien-
tifique , des ateliers artistiques, puis à 
18h30, Résiliences de Rodia Bayginot, un 
happening autour de ses œuvres décrites 
par le comédien, Christophe Lancia. 
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Camp Major, terre nouvelle 
de la Légion étrangère

En octobre 1962, la Légion étrangère 
s’installe à Aubagne. Retour sur l’im-
plantation de cette institution militaire 
qui est partie prenante de la vie locale 
depuis plus de 50 ans.

La vocation militaire du domaine de 
La Demande, propriété de la fa-
mille Régis, naît sous l’Occupation. 

En 1942, l’armée allemande en exige la 
réquisition et y construit un lieu de re-
pos pour ses aviateurs. À la Libération 
d’Aubagne, cette réquisition est renou-
velée au profit de l’armée française. Elle 
y construit de nouveaux pavillons, de 
nouvelles voies d’accès, des terrains de 
sport, des égouts et des réseaux d’ali-
mentation en eau potable et en électri-
cité. En 1948, une expropriation d’utilité 
publique est prononcée et les proprié-
taires dédommagés. Les gendarmes 
mobiles de la Garde républicaine s’y ins-
tallent.

À partir de mai 1962, au terme de la 
guerre d’Algérie, le 1er Régiment étran-

ger organise son départ de Sidi-bel-Ab-
bès, berceau de la Légion étrangère 
depuis 1842. Le camp de La Demande 
sera retenu pour accueillir l’institution 
militaire qui s’y implante à partir du 
26 octobre 1962. La Demande devient le 
Quartier Vienot, nom de la caserne de 
Sidi-bel-Abbès donné en hommage au 
colonel Vienot, mort en 1855 pendant la 
guerre de Crimée. Le 11 novembre, une 
délégation d’officiers de la Légion est 
présente pour la première fois à la com-
mémoration aubagnaise de l’Armistice. 
Le 1er décembre, c’est à la Musique de la 
légion étrangère de donner son premier 
concert cours Voltaire. Ce mois-là, Képi 
blanc, la revue de la Légion, consacre son 
numéro à la légende et à la vie des san-
tons de Provence.

La caserne et le monument aux Morts 
de la Légion seront inaugurés le 30 avril 
1963, lors de la commémoration du Cen-
tenaire de la bataille de Camerone. Une 
nouvelle histoire commence pour la 
« Maison Mère », au pied du Garlaban.

UNE LONGUE HISTOIRE  
AU MUSÉE DE LA LÉGION

Depuis 1966, le Musée de la Légion 
étrangère, agrandi et entièrement 
rénové, abrite la mémoire de cette 
institution militaire. En plus d’un 
centre de documentation riche de 
plus de 4 500 livres et 10 000 pièces 
iconographiques, le Musée de la Lé-
gion possède à Puyloubier, au pied 
de la Sainte-Victoire, un Musée de 
l’uniforme légionnaire, doté de 120 
mannequins présentant l’évolution 
des tenues depuis 1831.
Le Musée de la Légion est également 
un lieu d’exposition. Après les toiles 
de Hans Hartung, le public peut y 
découvrir jusqu’au 15  janvier 2017 
« Mission Mode, Styles Croisés », une 
exposition consacrée à l'histoire du 
style militaire et ses appropriations 
dans la garde-robe civile.

Musée de la Légion, Quartier Vienot, 
04 42 18 12 41. Ouvert au public du 
mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

Le 3 juillet 1962, le 
général Lefort prend 
le commandement de 
la Légion étrangère 
désormais implantée  
à Aubagne.

À vos agendas !

SAMEDI 1ER OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
Les chèvres du Rove. 
De 10h à 12h à la Font de mai
Découverte de la nature.
De 14h à 16h30, dans les collines 
de Pagnol 
Si Aubagne m’était contée. 
Départ à 14h45 de l’office de 
tourisme
CULTURE - MUSIQUE
Trio Sudaméris.
À 17h30, à la médiathèque 
Marcel-Pagnol

DIMANCHE 2 OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
34e montée de la Sainte Baume.
Remise des dossards de la 
course entre 7h et 8h30 à 
l’espace Bras d’or

LUNDI 3 OCTOBRE
JEUNESSE
Exposition Jeunes, justice et 
citoyenneté.
Toute la journée au lycée 
Gustave-Eiffel

MARDI 4 OCTOBRE 
CULTURE - THÉÂTRE
Mon père, Pagnol et moi. 
À 15h30 au théâtre Comœdia

MERCREDI 5 OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
Découverte des ruches. 
De 14h à 17h à la Font de mai 

JEUDI 6 OCTOBRE
SENIOR
Forum Retraite. Semaine Bleue.
De10h à 17h à l’espace des 
Libertés
CULTURE - MUSIQUE
Corinne Vangysel 4tet,  
à 19h, au théâtre Comœdia

SAMEDI 8 OCTOBRE
CULTURE - CINÉ-CONCERT
Le dernier des Hommes.
À 20h30 au théâtre Comœdia
Napoli Città d’amore.
À 20h30, à l’espace des Libertés

DIMANCHE 9 OCTOBRE
CÉRÉMONIE
Fête des Porte-drapeaux. 
Messe.
À 9h30 à Saint-Sauveur.
À 10h30, sur le cours Foch 
Massilia Sounds Gospel.
À 18h, église Saint-Sauveur

MARDI 11 OCTOBRE
FORUM
2e Forum Bébé arrive.
Toute la journée à l’espace des 
Libertés
L’édition numérique.
Fête de la science.
À 18h30, au théâtre Comœdia

JEUDI 13 OCTOBRE
SPORT
Rallye des lycéens. De 8h30 à 
17h30 à l’espace des Libertés 
SORTIES/LOISIRS
Atelier cuisine. 9h à la maison 
de quartier du Centre-ville 

VENDREDI 14 OCTOBRE
CULTURE - EXPOSITION
L’art dans mon quartier. 
Vernissage. À 18h30 à la maison 
de quartier du Pin vert
SORTIES/LOISIRS
Résiliences. Fête de la Science. 
À 18h30, à la médiathèque 
M. Pagnol
CULTURE - THÉÂTRE MUSICAL
L’étrange Monsieur Edgar Allan Poe.  
À 20h30 au théâtre Comœdia
Rit. Concert de fin de résidence. 
21h, à l’Escale

SAMEDI 15 OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
Ville Alternative.
De 9h à 17h, au Baobab Café  
et à la médiathèque M. Pagnol
Provençalia. Festival de l’art de 
vivre en Provence.
De 10h à 18h sur le cours Foch
JEUNESSE
Journée festive des Scouts et 
Guides de France.
À 14h à l’espace Bras d’or

CULTURE
Salves d’or. À 16h, à la maison 
de la Vie associative
Bande originale.
À 20h30, au temple d’Aubagne

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
SORTIES/LOISIRS
Brocante du Secours populaire.
Toute la journée à l’espace Bras d’or
CULTURE - POÉSIE
Les enivrés.
À 15h30 au théâtre Comœdia

MARDI 18 OCTOBRE
POLITIQUE DE LA VILLE
Conseil municipal.
À 18h, espace Bras d’or

MERCREDI 19 OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
Découverte des ruches.
À 15h, à la Font de mai
CULTURE - THÉÂTRE
Pocket films. À 15h, à la 
médiathèque Marcel-Pagnol
SANTÉ
Octobre Rose.
Toute la journée à Agora
CULTURE - MÎME
Vestiaire non surveillé.
À 20h30 au théâtre Comœdia

JEUDI 20 OCTOBRE 
AMÉNAGEMENT
Requalification du centre-ville. 
Réunion publique.
À 18h, à l’espace des Libertés

VENDREDI 21 OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
Loto du Souvenir Français.
À 16h, à l’espace Bras d’or

SAMEDI 22 OCTOBRE
CULTURE - EXPOSITION
Dessiner, disent-ils. Vernissage. 
À 11h, à la médiathèque M. Pagnol

DIMANCHE 23 OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
Loto de l’AVH.
À 9h, à l’espace Bras d’or

MARDI 25 OCTOBRE 
SPORT
Trophées RSE PACA.
À 18h30, à l’espace des Libertés

MERCREDI 26 OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
Mercredi du Doc. Never sorry.  
À 18h, à la médiathèque M. Pagnol
CULTURE - MUSIQUE
Concert de l’Orchestre 
Philarmonique du Pays d’Aix Junior. 
À 20h, à l’espace des Libertés

VENDREDI 28 OCTOBRE 
SORTIES/LOISIRS
Marché aux fleurs. Toute la 
journée sur le cours Voltaire
Halloween, festivités 
interquartiers. De 14h à 18h, à la 
Maison de quartier du Charrel
Soirée Halloween. À 19h à la 
Maison de quartier des Passons
JEUNESSE
Castagnade des enfants des 
CLEA du Charrel.  
À 16h30, au CLEA du Charrel

SAMEDI 29 OCTOBRE
SPORT
Remise des T-shirts Marseille-
Cassis et des trophées Challenge 
des Courses aubagnaises.
À 11h, au service des Sports
Soirée de bienfaisance 
arménienne. 
À 19 h, à l’espace des Libertés

DIMANCHE 30 OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
Brocante. Toute la journée à 
l’espace des Libertés

LUNDI 31 OCTOBRE
SORTIES/LOISIRS
Marché aux fleurs. Toute la 
journée sur le cours Voltaire

LA SEMAINE BLEUE
Du 1er au 7 octobre à 
l’espace des Libertés, 
cours Foch, maisons de 
quartier, médiathèque, 
Résidence des per-
sonnes âgées, cinéma 
le Pagnol.
Voir détail du programme 
sur aubagne.fr

DESSINER,  
DISENT-ILS
Du 8 octobre au 26 
novembre au centre 
d’art les Pénitents noirs 
et du 18 octobre au 19 
novembre à la mé-
diathèque, du 13 octobre 
au 26 novembre au 
théâtre Comoedia

L’ART DANS MON 
QUARTIER 
Du 14 au 21 octobre, 
Brev’ART fait son 
recycl’ART à la maison 
de quartier du Pin 
vert. Ateliers du 19 au 
21 octobre

MISSION MODE. 
STYLES CROISÉS
Jusqu’au 15 janvier 
2017, au musée de la 
Légion étrangère et au  
Château Borély

FÊTE DE LA SCIENCE
Du 8 au 16 octobre  
à la médiathèque  
Marcel Pagnol

EXPOSITION  
DE L’OISEAU CLUB  
DE PROVENCE
Les 29 et 30 octobre  
à l’Espace Bras d’or

Pour plus d'infos,
rendez-vous sur

www.aubagne.fr
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

CONSOLIDER LES BONS CHEMINS DANS LES CHANGEMENTS
Les électeurs, qui prennent la peine de se rendre dans les bureaux de vote, décident souvent de leur choix du 
candidat en pensant qu’il ou elle va tout changer en mieux dans sa vie. : Le quotidien difficile, les souffrances so-
ciétales, les peurs… Hélas certains candidats, certains élus critiquent souvent sans retenue leurs prédécesseurs 
ou leurs adversaires et laissent à imaginer que le passé était affligeant et que l’avenir sera radieux. Combien y 
aura-t-il de déçus, si la ligne civique et la bonne connaissance de son pays, de sa ville ne sont pas bien intégrés 
dans les réflexions citoyennes ?

Un exemple local, le tramway. La nouvelle majorité municipale l’a dénigré quand elle souhaitait remplacer l’an-
cienne majorité. Si on se rend d’un endroit à un autre desservis par le tram, on ne peut que le trouver agréable et 
pratique. La nouvelle majorité va même l’étendre avec l’aide de l’état et du département jusqu’à la Bouilladisse 
dans les années à venir Les nouveaux élus, en général, devraient avoir davantage de rigueur morale quand ils 
critiquent les réalisations des « anciens ». On n’a pas le droit de déjuger pour en fait revenir en bien sur ce qu’on 
a critiqué.

Les élus du groupe socialiste et démocrate :
Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Jean-Marie ORIHUEL, Gérard RAMPAL

ENCORE UNE RENTRÉE RATÉE ! 
Les années Gazay se suivent et se ressemblent... 

Pour les parents et les enfants, comme l'an der-
nier, c'est la cantine qui fait l'actualité de la ren-
trée scolaire. Cette fois-ci, ce n'est pas pour le 
règlement qui ne leur a pas été transmis... mais 
pour les repas SOGERES qui ne remplissent pas 
le ventre des enfants, qui sont sans saveur et de 
l'avis général bien moins satisfaisants que ceux 
de la cuisine municipale. 

Pour les enseignants, c'est la course au matériel :  
manuels scolaires non-livrés, pas de nouveau livre 
pour les bibliothèques et pas d'équipement infor-
matique récent dans presque toutes les écoles. 

Quant aux bâtiments, il aura fallu l'inondation 
d'une école et l'effondrement d'une partie de ses 
plafonds pour que le Maire concède, à La Pro-
vence, qu'il faudrait plus d'investissements ! 

Enfin, dans la ville, toujours moins de monde et 
d'animations à la fête des associations, course de 
la Colombe et fête de la Paix non-autorisées... Au-
bagne s'endort alors que nous l'aimons en éveil 
aux côtés de celles et ceux qui s'y emploient!" 

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne
et écologique » :
Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, 
coprésidents, ’Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE, 
et Hélène LUNETTA.

SCANDALE SANITAIRE A AUBAGNE
La Commission d'enquête sur le PLU a rendu son 
rapport après avis des Personnes Publiques As-
sociées et des Aubagnais. Elle est sévère : elle met 
en garde le Maire quant  aux réglementations su-
pra communales et informe de l’avis défavorable 
de  l'Agence Régionale de la Santé et de la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer.

Elle pointe du doigt  le risque sanitaire lié au re-
tard à  l’adjonction en eau potable et son assainis-
sement…que certains aubagnais attendent depuis 
40 ans. Mais G. Gazay, comme hier les commu-
nistes, a bien compris que l’on  a des chances de se  
faire élire sur des promesses personnalisées...  
que l’on ne tiendra jamais. 

Il le dit dans sa réponse du 20 juin à la Commis-
sion en promettant d’« analyser au cas par cas » 
les observations faites. Mais il ne pourra  techni-
quement plus agir, eu égard au transfert du PLU à 
la Métropole en  janvier 2018, qui le dépossédera 
ainsi  de ses pouvoirs  en la matière. L’eau et le 
tout à l’égout étaient une priorité que J. Mélin et 
N. Robine, conseillers municipaux avaient placés 
comme une urgence dans leur programme Au-
bagne Bleu Marine.

Aujourd’hui, ils dénoncent une fois de plus l’in-
compétence du maire et de l’équipe en place.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE 'ont 
pas fait parvenir leur texte.

« BIENVENUE DANS VOTRE NOUVELLE CANTINE »
Depuis le 1er septembre, c’est un nouveau prestataire qui assure la restauration scolaire. Après les premiers jours 
de calage, la prise en main est réussie. Les  menus, élaborés par une diététicienne, sont variés et équilibrés. Les 
produits frais, bio et de saison sont au rendez-vous.  Une fabrication « maison » avec moins de sel, moins de sucre, 
moins de gras et des proportions adaptées à l’âge de l’enfant… 

Autant d’éléments que les enfants nous disent apprécier à l’occasion des déjeuners que nous avons partagés avec 
eux et avec les responsables des cantines ; On est loin des oppositions politiques rétrogrades et systématique-
ment critiques.

Autant d’éléments gages de qualité et de saveurs nouvelles pour le bien-être et l’équilibre alimentaires.

Une démarche qualité à laquelle nous tenons et qui sera renforcée, après les vacances de la Toussaint, avec la 
mise en service de la légumerie et la rénovation des deux premiers restaurants scolaires. 

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

PLAN RÉNOVATION ÉCOLES : C’EST PARTI ! 
Après une campagne active de travaux effectués 
dans les écoles pendant les vacances estivales, me-
née tambours battants par les services techniques 
municipaux qui se sont fait un point d’honneur à tout 
réaliser pour le jour J, la rentrée des classes s’est 
déroulée dans d’excellentes conditions.

Si en 2014 et 2015, au regard de l’état extrême-
ment dégradé de certaines écoles, nous avons dû 
réaliser en urgence des travaux de sécurité, en 
2016, nous avons mobilisé 430 000 euros pour des 
travaux de confort pour nos enfants et les ensei-
gnants : rénovation des sanitaires, installation de 
préaux, menuiserie, chauffage, remplacement de 
mobilier…

Parce que nous avons hérité d’un patrimoine im-
mobilier quasiment à l’abandon, notre volonté de 
moderniser nos écoles est sans faille et s’inscrira 
durablement dans notre « Plan Rénovation Ecoles »  
qui sera renforcé au fil des années. 

Ce ne sont pas les 160 millions d’euros de dette 
et l’irresponsabilité de la précédente majorité qui 
nous arrêteront. Bien au contraire !

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et 
apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, 
Danielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Mo-
hamed SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, 
Bruno FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPA-
NI, Vincent RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude 
GILLET, Marie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie 
MORINIÈRE, Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, 
Alexandra PASOLINI et Christine PRETOT.

DE LA SÉCURITÉ AVANT TOUTE CHOSE !
Quel que soit le moment ou le lieu, la sécurité des 
jeunes d’Aubagne est sacrée !

Cela est d’autant plus vrai pour nos adolescents, 
élèves de Joliot Curie, au regard du tram qui des-
sert leur établissement avec la station Martin 
Luther King.

Trois collisions évitées de justesse sont à déplorer ;  
c’est trois de trop !

Zéro accident, voilà notre objectif, nous avons une 
« obligation morale » de résultat.

Pour prévenir leurs conduites à risques : traver-
ser les voies écouteurs sur les oreilles, yeux rivés 
sur les écrans, chasse aux Pokémons… et pour 
qu’ils adoptent des conduites « sécures », nous 
avons engagé dès septembre 2016 une campagne 
de communication originale.

Une campagne qui leur ressemble, qu’ils peuvent 
comprendre donc intégrer - dans ses supports :  
Facebook, twitter, « Tags propres », « Stickers 
Bulles »… - dans ses messages : « Fais pas le 
THUG » (traverse sur les voies), Poké STOP !

À Aubagne, soyons originaux, modernes pour 
sensibiliser les jeunes sur les dangers du tram, 
parce que la vie d’un jeune est la chose la plus 
précieuse qui soit !

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL. 
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ENCORE
PLUS FACILE ! 

Vous avez votre smartphone ou 
votre tablette à portée de main ? 
Flashez ce QR code et vous attein-
drez directement la page d’inscrip-
tion à la newsletter !

Dernière possibilité de s’abon-
ner : des bulletins d’inscriptions 
sont disponibles dans l’ensemble 
des services publics (service à la  
population, médiathèque, pôle en-
fance…). Si vous ne voyez pas de 
bulletin, n’hésitez pas à le de-
mander à un agent d’accueil.

LISTES ÉLECTORALES

Vérifiez si vous êtes inscrits !

Pour pouvoir voter pour les scrutins de 2017 (élections 
présidentielles et législatives), il faut obligatoirement 
être inscrit sur les listes électorales de la commune du 

domicile. Si cela n’est pas fait, cette démarche est à accomplir 
avant le 31 décembre. 

Vous pouvez vous présenter au bureau des élections de la mai-
rie annexe. Vous pouvez aussi vous connecter sur service-pu-
blic.fr pour vous inscrire en ligne ou télécharger le formulaire 
de demande à remplir et à envoyer à la mairie. Quel que soit 
votre choix, il faut se munir d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile récent.

Les électeurs ayant changé d’adresse à l’intérieur de la 
commune, de numéro ou de nom de voie, de nom d'usage 
du fait de la situation matrimoniale… doivent signaler 
ces modifications au bureau des élections avant le 31 dé-
cembre. Cette démarche vous évitera de courir le risque 
d’une radiation suite à des courriers retournés à la mai-
rie par les services postaux avec la mention NPAI (N’habite 
Pas à l’Adresse Indiquée).

«  Périodiquement, nous faisons le point sur les cartes élec-
torales qui nous sont retournées pour mettre à jour les listes 
électorales, explique Annick Datin, responsable du service à 
la population. Cette année, dans le cadre de la refonte des listes 
électorales, plus de 1 500 courriers ont été envoyés, mais 1 315 
nous sont revenus. Ce qui a conduit la commission administra-
tive (qui comprend un représentant de la mairie, de la préfecture 
et du tribunal de grande instance) à procéder à la radiation de 
1315 électeurs ».

Dans la mesure de ce que permet le code électoral, le bureau 
des élections du service à la population a fait son possible pour 
vérifier l’adresse de ces électeurs.

Mais pour savoir si vous êtes bien inscrit sur les listes élec-
torales ou radié, il est conseillé de prendre contact avec la 
mairie par téléphone ou en se rendant sur place : bureau des 
élections, service à la population, mairie annexe, rue de la 
Liberté, 04 42 18 19 44, ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 8 h 30 à 16 h 30 ; mercredi, de 8 h 30 à 19 h ; samedi, de 9 h 
à 12 h.

URBANISME
Architecte Conseil
Aubagne bénéficie dorénavant des services 
d’un architecte du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des 
Bouches-du-Rhône.
Frédéric Breysse recevra les particuliers 
sur rendez-vous au service technique et 
d’urbanisme les 1er et 3e jeudis du mois, le matin.
Cet architecte informe et accompagne 
gratuitement les particuliers dans leur 
projet de construction, d’extension ou de 
réhabilitation. Il les guide dans leur choix 
d’organisation de l’espace et propose, en 
étroite relation avec le service instructeur de 
la commune, des solutions adaptées à leurs 
besoins, en veillant à la qualité architecturale 
du projet et à l’amélioration du cadre de vie 
commun.
Prochaines dates de rendez-vous :  
6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre,  
1er et 15 décembre.
Contact : Service Urbanisme,  
180 traverse de la Vallée, 04 42 18 19 74

ENVIRONNEMENT
Collecte de palettes 
Dans le cadre de la gestion collective des 
déchets, collecte gratuite de palettes, le 
13 octobre, pour les entreprises se situant 
sur la zone industrielle des Paluds.
Sur inscription. 
Contact : Sandrine Delaunay,  
04 42 84 38 48, contact@lespaluds.fr. 

Fête du Parc de la Sainte-Baume

Dans le cadre du « Mois des parcs », le 
Syndicat mixte de préfiguration du Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume propose 
le 9 octobre au Parc départemental de Saint-
Pons à Gémenos de nombreuses animations 
gratuites et ouvertes à tous tout au long de la 
journée, mais sur inscription par téléphone 
au 04 42 72 35 22 ou sur place, sur le stand 
du Projet de Parc de la Sainte-Baume.
Programme complet de la fête sur 
moisdesparcs-regionpaca.fr, 
pnr-saintebaume.fr, 
rendezvous-saintebaume.com

CÉRAMIQUE
D’Aubagne à Faenza
Argillà Italia, exposition-vente internationale 
de céramique, jumelée avec celle d’Aubagne 
et celle d’Argentona, en Espagne, a eu lieu 
du 2 au 4 septembre à Faenza. Environ 
250 exposants provenaient de toute l’Europe 
et particulièrement de la France, pays invité 
d’honneur cette année. Plusieurs céramistes et 
santonniers aubagnais étaient présents. Deux 
expositions réalisées ici étaient également 
visibles : « Terre d’Aubagne, quatre siècles 
de céramique » et « Cent ans de crèches 
et de santons ». La délégation aubagnaise, 
fortement représentée durant cette édition 
d'Argillà Italia, a eu le plaisir de remettre à la 
Ville de Faenza une pièce rare en céramique, 
provenant des collections de notre territoire.
À l'occasion d’Argillà Italia, Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne a également signé avec son 
homologue de Faenza, Giovanni Malpezzi, un 
protocole de coopération en vue d'un jumelage 
entre nos deux villes.

EXPOSITION
Sainte-Baume
Jusqu’au 6 octobre, le « Passage Artistique » 
du centre de Congrès Agora, avenue des 
Paluds, présente l'exposition « Reflex 
Sainte-Baume » du Parc Naturel Régional 
de la Sainte-Baume. Elle se compose des 
13 photos primées lors du concours 2015. 
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 17 h.

CHAQUE SEMAINE,
TOUTE L’INFO D’AUBAGNE EN 3 MINUTES !

Outre l’AJJ que vous avez entre les mains, le site internet (aubagne. fr) 
et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), la newsletter d’Aubagne 
c’est l’assurance de recevoir un condensé parfait de toute l’actualité de 
votre ville, chaque mardi, dans votre boite mail.

L’inscription est on ne peut plus 
facile : vous vous rendez sur la page 
aubagne. fr/ newsletter (ou bien vous 
cliquez sur l’onglet d’inscription sur la 
page d’accueil), vous renseignez vos nom, 
prénom et e-mail dans le formulaire, 
puis vous confirmez votre inscription 
à partir du message que vous recevez 

aussitôt dans votre boite mail. Chaque semaine, vous disposez du récapitulatif 
quasi-exhaustif de tout ce qu’il se passe du mardi au lundi suivant : les grands 
événements bien sûr, mais aussi les rendez-vous culturels et sportifs, les 
animations proposées par les associations… Et puis aussi des photos et des vidéos 
des événements récents, les infos pratiques et les numéros utiles.
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BLOC NOTES

NUMÉROS UTILES

ÉTAT CIVIL Du 20 août au 20 septembre 2016

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  FRAP (Force Rapide 
d’Action Propreté)  
0800 00 66 23

  Aubagne à votre service  
0800 18 19 19

  Aubagne Seniors  
0820 820 678

  Accès au Droit Juridique 
Seniors 
04 42 18 19 01

  Encombrants 
04 42 18 19 79

  Déchetterie  
04 42 18 19 79

  Police Secours 17
  Pompiers 18
  Commissariat  
04 42 18 55 55

  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

  Police municipale/CSU 
04 42 18 19 39

  Urgence Sécurité Gaz 
0800 473 333

  Urgences Médicales 15
  Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25

  Centre hospitalier  
Edmond-Garcin  
04 42 84 70 00

  Clinique de la Casamance 
04 91 88 40 00

  CPCAM  
13 36 46

  CSAPA (addictologie) 
04 42 70 54 30

  Maison du partage 
04 42 18 19 73

  Conseil de Territoire 
04 42 62 80 00

  L’Eau des collines 
04 42 62 45 00

  Maison du Tourisme 
04 42 03 49 98

  Les Lignes de L’Agglo 
04 42 03 24 25

  Taxis  
04 42 03 80 80 
04 42 03 10 23

  Dépannage électricité 
09 72 67 50 13

  SOS Vétérinaire 
09 70 24 70 24

  SPA / Fourrière Animale 
0820 820 896  
du lundi au samedi

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Pharmacie Les Passons,  
chemin de Saint-Michel, 04 42 82 39 25
DIMANCHE 9 OCTOBRE
Pharmacie C.C. Auchan, 04 42 84 35 75
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Pharmacie C.C. du Charrel, 04 42 03 47 80
DIMANCHE 23 OCTOBRE
Pharmacie Bras d’Or, 20 cours Barthélemy, 
04 42 03 09 09
DIMANCHE 30 OCTOBRE
Pharmacie Alcaraz,  
2 promenade du Jeune-Anacharsis,  
04 42 03 14 56

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR 
AUBAGNE.FR

BONJOUR LES BÉBÉS
PRIGENT Selenia, Cybellia, Elayna · SANIERE Dario · MULYAVKA Yuriy, 
Volodymyrovych, Stanislas · ZINEDDINE Maram · PARTOUCHE Sean · Jean-Pierre, 
Marc, Serge · MISSAOUI Maïssa, Anissa · PEARON Callie · Morgane, Janine · 
AHAMADA BIANCONI Ilyana, Keyla · CHESNEAU Charlotte, Anita, Dolorès, Marie 
· LARMOUR Louise · WENDLING Khloé · HAMRANI Malik · ANASTASIO BLEUSI 
Loan, Rocco, Michel · LEDENT Abigaëlle, Alexandra, Typhaine · LAVIE Éloan · DRID 
Alaedine, Azzedine · KLECK Yoan, Melvin · MAILLE POLI Thomas, Giacomo · ROSSI 
Lyanna · CAMPO Lucia, Mélanie, Béatrix, Jacqueline · SISSOKO Mina · COLMONT 
Taïna, Morgane · SILVESTRE Léo, Guillaume, Marcel · BLEUSE HAYOUN Manoä · 
MEGUENNI-TANI Nayla, Kheira · FAUCHER Sélène, Béatrice, Monique · MATTERA 
Nancy, Stella, Claudine · LEBNOUJ Liam · GARCIA Milhan, Anthony · HAJI Eden, 
Ali · KAOUMI Sonia, Zaouwa · BRAHMI Nora · EMARD Fanny, Julie, Amandine · 
MOSBAHI Lynda · PÉLERU Louis, Lucien · VAN DEN BRANDE Matthis · LEGOFF 
Ines · BESCHMOUT Noléo, Yves, Marcel · DENIZON Eden, Jo, Nicolas, Francky · 
RUSSO Lucia, Carmen, Ines · M'SALLEM CABRERA Mila, Taïly · JACQUETTON Lucie, 
Gwendoline · LEZY Thibault, Gabriel, Joël · HIDALGO Thiago, Tony · CORNILLET 
Charlotte, Jeanne, Apolline · LE CHEVALIER DE PREVILLE Tiphaine, Marie, Jeanne 
· LAPEBIE Ulysse, Emile, Philippe · PARAU Kereai · GARRIGUES Naomie · GILETA 
Maeve · DE PALO Lorenzo, Alain, Ange · CHETIOUI Assia, Linda · EL ASMI Selma · 
MOKHTARI Mélina · IACONO Lorenzo, Tony · NORMAND HERIAUD Sonny, Christian, 
Daniel · YAVUZ Yigit · BOUHATI Nessma · ZANNETTACCI-STEPHANOPOLI Loëva, 
Alison, Aleve · LEGER MARTINEZ Julius · VAUDRAN Nael, Liam · LAMBERT Gabriel, 
Elisée · AOUADHI Haykel, Zahir · LAPIERRE Valentina, Aline, Murielle · SCIRE Luca, 
Fabien, Antoine, Patrick · BARDZAKIAN Kaïs · MAINARDI CESANA Emy, Patricia, Jo 
· AYADI Zakaria · RAQI Rhita · TIMIZAR Dania · BOIX BEAUCAMPS Sylvia, Christal, 
Cécile · LEXA Charly, François, Jean-Noël · ROSSI POUCEL Ghjuvan, Hugo, Michel 
· RAMUNNO Aaron, Tony, Julien · SOUSA DA COSTA Jessica · GEINDREAU PAROLE 
Jade, Hélène, Chantal · RASTOUIL Colin, Charlie, Christian, Jacky · BAILLY Sacha, 
Baptiste · PANEPINTO Santo, Carmelo, Sérian · PIC Roméo · FERRERO Adrian, 
Lukas, Igor, André · FARDELLA Giulia, Annick, Eliane · AUBRAN Fabio, Julien, Robert 
· SANTIAGO Elina · ATIK Isaac, Djoudi · NASRAOUI Yakdane · ABBAS Hamza, Farès 
· LORTEAU Jim · CROUVIZIER Eloïse, Caroline, Ghislaine · ZITOUNI Enzo, William 
· ROCHIER Roxane, Léana, Lucie, Edem · MEZOUAR Badis · FANTINO Raphaël, 
Joachim, Claude · MATTEO Sandro, Joseph, Jean-Philippe · DUPOUEY Raphaël 
· CHICCO FORET Farore, Michèle, Eugénie · GONSALEZ Clara, Josiane, Lucie · 
CORALLO Myla, Frédérique, Noëlle · GIRIER Mathis, Jean-Louis, Yves · NAVARRO 
GHISLERI Daphné, Odile, Loreleï · RANSINANGUE Marion, Dominique · ATTALAH 
TOUMI Khemis, Djamil · BERRAI Sarah, Sakina · RAYNAUD Emma · LAPOUJADE 
Manon, Luna, Anouck · NONI BUCCAFURNI Adrian · GONTERO Pauline · LAMBLIN 
Dorian, Séraphin · FLORES Prune, Claudie · LAROUI Maël · REYNAUD Helya, 
Thomas, Emmanuelle · BENZERHOUNI Sidi Mohamed, Boumedien · VERDOOT 
Ambre, Marie, Stéphanie · LE Tao, Rafael · ERRE Mathilde, Sylviane, Brigitte · 
PASCAL Jules, Maximilien, Vincent, Didier · VOISINNE Aimé

ILS ONT DIT OUI
Abdelmajid AJJAL et Zakia AMAROU HADDOU · Nicolas Gérard MAERTEN et 
Sabrina Andrée BONILLO · Edmondo Armando PILATO et Elyane Yolande Carmen 
PAVIA · Franck Claude Bernard DUBY et Naomi Gatugi MBURU · Issam HEDHIRI 
et Zohra Amel EL ATTLATI · Robert Christian CORRIERI et Martine Chantal 
DEVILLE · Farid BACHA et Eva Catherine MONCHAUX · Malik Mathieu DARBON et 
Chloé Jeanne Cécile POITEVINEAU · Yoann Claude Albert RECOT et Jenny Morgane 
FERRÉ · Sebastien Christophe BRETON et Elisabeth Aline SUZZONI · Xavier 
Anselme LEBROUSSA et Gaëlle Delphine Marie MUGGIANU · Sebastien Jean Yves 

SANTANIELLO et Charline Marie-Odile MONTAGNE · Florent Jacques Amerino 
FORESTIERI et Christelle Nadia NICOLAS · Samuel Tareck PATAUT et Emilie 
Jeanne Juliette BOSC · Tom Nicéphore Jean PELOURGAS et Jennifer Karyne 
Sylvia TORRÉS · Christian Marcel Jean ROCHEGUDE et Elisabeth Annie ANRIGO · Julien Bernard Joseph LEBOURG et Delphine Elisabeth Laetitia MILESI · Patrick 
Laurent DÉRAMAIX et Catherine Marie-Laure SANTELLI · Aurélien bernard rené 
COCHET et Virginie Audrey ABSI · Michel Mathieu CRISTOFANI et Monique Michèle 
BATISTA · Julien Nicolas Christian BERTUZZI et Patricia MOHAMED · Fabien 
olivier DAUMAY et Christine Renee Josephine DEVEY · Nicolas Philippe François 
BELUET et Claire Béatrice LEROUX · Johny ABCARDI et Valerie Michelle Marie 
FAULLO · Stephan Andre Jean-Louis PEREZ et Aurore Valerie Pierrette Rachel 
GIORDANO · Eric Joseph JAVOY et Martine Monique Jeanne JOURDAN · Patrick 
Michel Christian OGER et Kathy Nathalie GONZALEZ · Feti KHERBACHE et Audrey 
CAROLLO · Marc Julien Laurent BESCOND et Marion Agnès Paule BONIFAY · Lucas Philippe LEVY et Isabelle Beatrice Marianne BIANCONI · Michel André 
GORSSE et Claudine Béatrice BOUTEMAN

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Guy, Jean-Marie PENNA 87 ans · Odette, Eliane FECHINO Veuve FISCHER 89 ans 
· Rémi, Maurice, Nicolas PUGLIESI 21 ans · Renée, Jeanne DE CORTE 75 ans · 
Augusta, Raymonde VENEZZIANO 83 ans · Olga FIDALEO Epouse CLEMENT 67 ans 
· Denise BARBA Veuve LAI VAN TINH 91 ans · Yvette, Joséphine REGIS Epouse 
BLANC 94 ans · Huguette ESTOURNET Epouse BONNET 76 ans · Louisette, José-
phine LOZACHMEUR 82 ans · Raymond, Pierre MATHURIN 80 ans · Maurice, Emile, 
Joseph GUERIN 84 ans · Arthur, Fernand, René JAUBERT 87 ans · Pierre, André 
VÉRAY 85 ans · Roger URENA 82 ans · Ida CAU Veuve MURRU 89 ans · Georges 
LABRE 82 ans · Eugène, François, Felix FOUQUE 70 ans · Alice, Jeanne VIAL 85 ans 
· Roger, Raymond BRUSUT 72 ans · Oreste, Bernard MAGRI 71 ans · Lucien IBA-
NEZ 79 ans · José, Maria de Jésus BUGALHO 71 ans · Denise, Fernande FLEMING 
Epouse LAZZARINI 86 ans · Simonne BELLÉGUIC Epouse ASNAR 89 ans · Jadao, 
Jeanette TURKI Veuve RADOUAN 75 ans · Joséphine FAZIO Veuve SCHIFANO 86 
ans · Claude, Camille MARTINALE 80 ans · Marie, Jeanne SAVORNIN Veuve TAC-
COLA 101 ans · Yvette, Marie CHRETIEN Veuve WILHELM 95 ans · Thérèse, Chris-
tine THOMÉ 99 ans · Aline, Marguerite, Yvonne MIOSSEC Veuve ORLANDI 90 ans 
· Jeannine, Mireille REDON 67 ans · Jean-Paul, Marc MARY 80 ans · Nourredine 
BOGHALEM 75 ans · Jeannine, Louise, Marie DEHILLOTTE Veuve GIMMIG 93 ans · 
Eugène, Jean, Dominique GRIOT 80 ans · Yves ELLUL 84 ans · Jean-Claude, Ray-
mond NIQUET 71 ans · Serge, Rene BIENCANT 59 ans · Philippe, Claude MULLER 
51 ans · Pierrot MARTINEZ ABENZA 79 ans · André, Fernand, Louis ASSELINEAU 
93 ans · Simone, Juliette BERTRAND Veuve CAVUOTO 79 ans · Robert, Jacques, 
Séraphin JANNON 78 ans · Léon, Marius BENEVEND 85 ans · Philippe, Antoine, 
Marie, Joseph LESAY 85 ans · Georges, Louis, Adrien VÉDRINE 86 ans · Odette 
GERY Veuve FIORENTINI 93 ans · Roger, Albert DIRNINGER 83 ans · Marguerite, 
Marie, Huguette LONG Veuve BON 84 ans · Julia BEN ADIBA Epouse CHEHRERIAN 
92 ans · Gabrielle Jacqueline MARAIS Veuve MOUCHARD 92 ans · Guy MICHEL 
73 ans · Robert, Jules, Laurent FABRE 79 ans · Claude, Roger POQUET 60 ans · 
Pauline, Félicité AGOSTINI Veuve SANDOZ 96 ans · André, Louis, Baptistin PARENT 
85 ans · Monique DALLI 67 ans · Marie, Rose BOTTERO Veuve BACIGA 94 ans · 
Marie-Louise BOCCANFUSO Veuve TOSCANO 100 ans · Jean, Daniel, Michel CAL-
VETE 60 ans · Thérèse, Francine GARNIER Veuve ROUBAUD 93 ans · Marius, Emile 
BERENGER 94 ans · Jules, Pierre BERNARD 89 ans · Louis, François JOUVET 68 
ans · Pierre, François LE REST 68 ans · Josephine SANNA Veuve VENTIMIGLIA 95 
ans · Joseph, Antoine STÉFANI 84 ans · Hugues, Gaëtan RIFF 64 ans

TOUSSAINT

Cimetières
À l’occasion des fêtes de la Toussaint, les 
cimetières communaux sont ouverts de 7h 
à 18h, du jeudi 27 octobre au mercredi 2 
novembre inclus.
Pendant cette période, les fleuristes se 
tiendront à la disposition des visiteurs à 
l’entrée du cimetière de Fenestrelles. La 
visite traditionnelle des cimetières par 
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et les élus de 
la commune aura lieu le lundi 31 octobre, à 
9h30 au cimetière des Passons, et à 10h30, à 
celui de Fenestrelles.
Les horaires des bus sont disponibles sur 
www.lignes-agglo.fr
Pour tout renseignement : Service des 
cimetières, 04 42 82 36 01, de 8h à 17h.

BIEN-ÊTRE

Taï Ji Quan et Qi Gong
Le 9 octobre, à 9h30, au domaine de la 
Font de Mai, l’Association Shaolin Kung Fu 
Aubagne propose une séance d’initiation 
au Taï Ji Quan. Issu des plus anciennes 
traditions chinoises, le Taï Ji Quan est à la 
fois une gymnastique de santé, une technique 
de relaxation et un art martial. Il convient à 
tout le monde, quels que soient l'âge et les 
capacités physiques. Tarif : 6€.
Les dimanches16, 23 et 30 octobre, 
l’association vous fera découvrir cette fois le Qi 
Gong. Art énergétique basé sur le principe de 
la médecine traditionnelle chinoise, le Qi Gong 
renforce et assouplit le corps et améliore les 
fonctions de l'organisme. Tarif : 3€.
Réservations à l’Office de Tourisme, 8 cours 
Barthélemy, 04 42 03 49 98, ou en ligne sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Yoga et langue des signes
Les ateliers yoga-relaxation avec les 
enfants reprennent le 1er octobre (10 h 
et 11 h) ; sur réservation : 06 35 38 78 75, 
emi. toplabonne@ gmail.com. Le premier 
atelier Langue des signes pour parents 
et enfants à partir de 7 mois aura lieu le 
5 octobre de 9 h 30 à 10 h 30 ; sur réservation : 
06 78 54 54 69.
Les deux ateliers se tiennent au Baobab café 
des enfants, 16 rue Laget, Aubagne.

Journées bien-être
Du 7 au 9 octobre, le salon du Bien-être & de 
la Nature  prend ses quartiers au Centre 
de Congrès Agora, avenue des Paluds. 
On y trouve une centaine d’exposants, de 
nombreuses conférences et ateliers consacrés 
à la forme, à la beauté, au développement 
personnel, à l'écologie, à l'éco-habitat, à la 
nutrition, à la naturopathie...  
Association Bien vivre, 06 72 96 31 02, 
lesjourneesbienetre.fr

PATRONAGE

Retrouvailles
Les anciennes du patronage ont prévu de se 
retrouver le jeudi 6 octobre au foyer Saint-
Thomas autour d’un apéritif suivi d’un repas. 
Participation : 25 € par personne. Toutes les 
anciennes sont les bienvenues avec leurs 
albums photos. Inscription au foyer avant le 
3 octobre,  04 42 03 97 60.
Contacts : Marie-France Azan, 06 42 34 14 97 
ou Mado Romanès, 06 16 95 04 45.

ÉCONOMIE

Trophées des Paluds
La 5e édition des Trophées organisée par 
le Syndicat des propriétaires fonciers et 
les Entreprises des Paluds est lancée ! 
Les entreprises peuvent concourir pour les 
prix : croissance, innovation, international, 
vert et efficacité énergétique, éco-mobilité 
et jeune pousse. Pré-inscription sur  
www.lespaluds. fr, puis dossier 
d'inscription à retourner au plus tard 

le 31 octobre. Remise des prix le 
17 novembre à 18 h dans l'amphithéâtre  
du Centre de congrès Agora.
Renseignements : Sandrine Delaunay,  
04 42 84 38 48, contact@lespaluds.fr 

LOISIRS

Stage de théâtre
Samedi 15 octobre, les Amis de l’Instruction 
Laïque organisent au gymnase Mouren,de 
13h30 à 16h30, un stage de théâtre pour les 
enfants. Tarif : 25 €.
Informations et inscriptions au 06 12 53 84 09

Concours Félin
Du samedi 15 octobre au dimanche 
16 octobre, Passion Alliance Féline organise 
un concours international félin. Animations 
tout au long du week-end. Trois spéciales 
de race : Persans et Exotic, le samedi, Maine 
Coon et Sphynx, le dimanche.
Ouvert au public de 10h à 18h. Adulte : 5 € ; 
enfants (5 à 12 ans) : 2 €.
Espace producteurs en fête, dimanche 
21 septembre, de 9 h à 14 h, cours Voltaire.

ENQUÊTE

INSEE : budget des ménages
Jusqu’au 4 novembre, l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques 
réalise à l’échelle nationale une enquête 
statistique sur le budget des ménages.  
À Aubagne, quelques ménages seront 
sollicités et prévenus individuellement par 
lettre. Un enquêteur ou une enquêtrice de 
l’Insee, muni(e) d’une carte professionnelle, 
sera chargé de collecter les informations.  
Merci de lui réserver un bon accueil !

Avis de décès
Nous avons le regret de vous annoncer le 
décès de Jeanne Hachin, le 28 juin dernier. 
Elle fut institutrice à l’école élémentaire 
Antide-Boyer de 1972 à 1989. À sa retraite, 
elle fréquenta avec passion les cours de 
géologie et d’archéologie de l’Université 
du Temps Libre. Nous adressons à sa 
famille et à ses proches nos plus sincères 
condoléances.

LES PERMANENCES

Accès au droit  Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10  Pôle Seniors, 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05  Action sociale  
CCAS, Immeuble Les Marronniers, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 54  Maison Départementale de la Solidarité de Territoire 5, rue Lafond, 04 13 31 06 00 
 Associations  Maison de la vie associative, allée Robert-Govi, 04 42 18 17 75  Logement  Agence Départementale d’Information au Logement (ADIL), à 

la Maison de la Justice et du Droit. Sur RV au 04 42 36 98 10. Conseil financier : sur RV au 04 96 11 12 00  Espace Habitat, 9 rue Louis Blanc, 04 42 62 42 25 
Accueil des propriétaires ou locataires sur toutes les questions techniques ou juridiques concernant l’habitat et le logement. Lundis, mardi et jeudi, de 9 h à 
17 h ; mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h.  Espace Info Energie, 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. Lundi, mardi et mercredi, de 14 h à 18 h.  Santé  Réseau Bron-
chiolite Asthme Mucoviscidose 13, 04 91 75 70 00, de 9 h à 18 h (urgence en kinésie respiratoire pédiatrique, praticiens de garde ).  Espace Santé Jeunes, 18 
boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08 Du lundi au vendredi, de 12h à 19h.  Association Fil Rouge Alzheimer,  Pôle Seniors, 1 bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h à 19h30 à l’Espace 
Bras d’Or.  Retraites  Retraites du régime général, 6 bis boulevard Ganteaume, sur RV.  CARSAT Sud-Est : 3960. Retraites complémentaires : 0820 200 189. 
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LES BRÈVES DU MOIS



GRANDE RÉUNION
PUBLIQUE
sur l'aménagement
du centre-ville

Jeudi 20 octobre 2016 
18h30
Espace des Libertés


