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L’ÉDITOD U  M A I R E

Refaire battre le cœur historique de notre ville, améliorer notre cadre de vie et 
donner une nouvelle impulsion à notre commerce de proximité sont le moteur 
du Projet de Ville de l’équipe municipale au service des 47 000  Aubagnaises 

et Aubagnais. Les deux réunions publiques de présentation de notre plan pour 
l’aménagement du centre-ville, l’une à l’attention des commerçants et des artisans, 
l’autre à l’attention de l’ensemble de la population aubagnaise, ont donné le coup 
d’envoi d’une période de dialogue et de concertation avant les premiers travaux 
prévus en 2017.

Je suis très fier de ce Projet qui est le fruit d’un minutieux et talentueux travail de 
préparation mené par un grand nombre d’acteurs et de partenaires de notre Ville et 
dont le Plan Local d’Urbanisme, prochainement adopté en Conseil municipal, est la 
pierre angulaire.
Ce Projet est porté par une belle ambition légitime, à la portée de la cinquième ville 
du département. Je tiens à exprimer au nom de toutes et de tous, mon entière recon-
naissance envers la Présidente du Conseil départemental Martine Vassal pour le nou-
veau contrat départemental de développement et d’aménagement. À travers ce plan 
d’investissement sans précédent, le Département partage notre vision et s’engage à 
nos côtés pour l’avenir économique, résidentiel, culturel et touristique de notre Ville.

C’est ensemble, avec le Département, la Région, la Métropole, avec celles et ceux qui 
vivent notre Ville au quotidien, que nous voulons nous engager sur le long terme avec 
un seul objectif en tête : une nouvelle qualité de vie à Aubagne-en-Provence.

Gérard Gazay

Objectif Aubagne-en-Provence
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JUMELAGE ARGENTONA-AUBAGNE 
Jeudi 6 octobre. Des élèves d'Argentona en Catalogne ont été 
hébergés par 26 familles aubagnaises pendant une semaine! Et des 
collégiens de Lou Garlaban, qui étudient le catalan - une première 
dans toute l'académie Aix-Marseille-, iront visiter leurs petits 
collègues en mars prochain. Le jumelage porte ses premiers fruits.

PORTE-DRAPEAUX
dimanche 9 octobre, dans la chapelle de l'Observance puis sur le 
cours Foch, c’était la fête des porte-drapeaux qui, toute l’année, par 
tous les temps, portent haut les couleurs de notre pays, à l’occasion 
des cérémonies commémoratives.

UNE SEMAINE SOUS LE SIGNE  
DE L’INTERGÉNÉRATION
du 1er au 7 octobre, la Semaine bleue 
a rassemblé les seniors autour d’une 
riche palette d’activités : ateliers, 
conférences, sorties, repas, lotos, 
travaux manuels, informations sur 
les droits, la diététique, le numérique, 
les bilans médicaux...  Les seniors 
se sont retrouvés à l’Espace des 
Libertés, autour du grand loto ou de 
l’aïoli suivi d’un après-midi dansant, 
mais également dans les Maisons de 
quartier, où l’un des après-midi était 
consacré aux partages de jeux et de 
loisirs entre générations.

Voir la vidéo de l'après-
midi intergénérationel, 
le 5 octobre, à l'Espace 
des Libertés.

Voir la vidéo de 
Bébé arrive.

Flashez les QR code pour visionner 
les vidéos des événements.

BÉBÉ ARRIVE
mardi 11 octobre à l’Espace 
des Libertés. Deux fois 
par an « Bébé arrive » à 
Aubagne. Ce rendez-vous 
rituel, forum unique dans la 
région est très apprécié des 
futurs et jeunes parents à 
qui il apporte des conseils 
précieux, de bonnes 
adresses et d’autres 
renseignements.

L’AJJ • 800 • Novembre 2016 • page 5L’AJJ • 800 • Novembre 2016 • page 4

LA RÉTRO DU MOISLA RÉTRO DU MOIS



TROPHEES RSE
Lundi 25 octobre à l’Espace des 
Libertés. Aubagne a accueilli pour la 
deuxième année les Trophées RSE 
départementaux et régionaux qui 
récompensent les entreprises les 
plus actives ou les plus innovantes en 
matière de responsabilité sociétale. 

UNE NOUVELLE AIRE DE 
JEUX AU PIN VERT
mercredi 19 octobre. 
L’inauguration de l’aire de 
jeux de la résidence du 
Pin Vert s’inscrit dans les 
actions de proximité et 
d’amélioration du cadre 
de vie menées dans les 
quartiers par la Ville 
avec ses partenaires. 
Ici,13 Habitat, qui gère 
plus de 2 000 logements à 
Aubagne.

UN SAMEDI EN PROVENCE
Samedi 15 octobre. La première édition de l'art du 
bien-vivre en Provence, événement organisé par Cap 
et la Ville d'Aubagne a tenu toutes ses promesses. Une 
journée rythmée par de nombreuses animations qui 
a permis de découvrir les produits d'artisans locaux, 
les beautés de notre région (pas moins de 24 offices de 
tourisme étaient présents)et l’habileté de Florine du 
Florentin qui a remporté la course des garçons de café.

JUDO FRATERNEL ET INTERGÉNÉRATIONNEL
dimanche 23 octobre. Le gymnase Mésonès accueillait le Shiren 
Est, compétition départementale ouverte à toutes les catégories, 
de pré-poussins à vétérans, en présence de Bernard Tchoulouyan, 
champion du monde et médaillé olympique, du très vénérable maître 
Louis Mazzi et de son successeur à la tête du club aubagnais, Gino 
Cardinale.

HIP-HOP
dimanche 9 octobre au gymnase du Charrel, la 
compagnie En Phase de Miguel Nosibor avait 
invité les habitants du quartier du Charrel à venir 
découvrir le programme des actions proposées 
sur l'année 2016/2017, dans le cadre de son projet 
soutenu par le contrat de ville.
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ÉDUCATION

Bienvenida
Benvinguda
Bienvenue

École buissonnière 
sur les bords de l’Huveaune

En ce jeudi 6 octobre, un air de fête 
flotte sur le collège Lou Garlaban 
malgré la pluie. Les élèves de la 

classe de 4ème 2 bi-langue sont dans 
l’attente de leurs homologues espa-
gnols. À la faveur du jumelage qu’Au-
bagne a ratifié avec la ville d’Argen-
tona en Catalogne, autre grande cité 
de la céramique, ils accueillent 25 
collégiens de l’Institut de cette ville 
proche de Barcelone dans le cadre 
d’un échange de 6 jours, rendu pos-

sible grâce au soutien de la Ville d’Au-
bagne et du Département. Leur arrivée 
est saluée par le maire Gérard Gazay 
et le Directeur académique adjoint Eric 
Bouteille, en présence des familles 
hôtes. « C’est un événement pour la 
ville et notre collège, souligne la prin-
cipale, Jocelyne Bonhomme, car nous 
sommes le premier et unique collège de 
l’académie à proposer à nos élèves une 
initiation au catalan, langue parlée par 
les élèves d’Argentona. »

L’idée est née en 2015 d’entreprendre 
des échanges épistolaires entre les deux 
établissements. Puis en janvier 2016, le 
recteur d’académie a proposé à Delphine 
Spirito, professeur d’espagnol, d’initier 
ses élèves au catalan. Depuis, une assis-
tante est en poste au collège et 12 élèves 
ont répondu favorablement à l’invitation. 
Ils sont motivés et échangent déjà sur les 
réseaux sociaux avec leurs camarades 
espagnols. En mars 2017, ils se rendront 
à leur tour à Argentona.

Deux classes de CE1 de l’école Pin 
Vert élémentaire ont participé 
début octobre à une classe En-

vironnement Spécial Huveaune (notre 
photo). Quoi de mieux pour sensibiliser 
les enfants aux notions de respect et de 
protection des environnements que de 
les emmener in situ à la découverte d’un 
patrimoine local et de favoriser ainsi une 
autre manière d’apprendre ? Alors ce 
jour, ils ont retrouvé les Amis du Vieil Au-
bagne pour une balade urbaine le long du 
fleuve, et ont participé à une petite pêche 

avec l’association FNE13 (France Nature 
Environnement) pour mieux connaître 
les habitants du fleuve. Ils ont pu aussi 
mieux comprendre le lien entre le cycle 
de l’eau et l’existence d’une source qui 
donne un fleuve, prendre conscience de 
la nécessité de préserver le patrimoine 
aquatique et les difficultés d’approvi-
sionnement que l’on rencontre dans 
certaines parties de la planète. Ils vont 
maintenant pouvoir travailler en classe 
sur tous ces thèmes. 

TRAVAUX

Cimetières d’Aubagne :
des abords embellis et sécurisés

Culture : rénovations 
au théâtre et au conservatoire

À l’occasion des fêtes de la Tous-
saint, Gérard Gazay, maire d’Au-
bagne, et les élus de la commune 

ont pu examiner les réparations effec-
tuées sur la voirie lors de la tradition-
nelle visite des cimetières, vendredi 
28 octobre.
Au cimetière de Fenestrelle, le service 
des espaces verts a procédé à la coupe 
ou au dessouchage d’arbres qui détério-
raient les allées. Les travaux ont porté 
ensuite sur la réfection en béton balayé 
de plusieurs allées, comme celles des 
concessions quinzenaires en terre et du 
carré musulman. Des portions de voies 
principales et d’allées ont également été 
remises en état, tout comme une partie 
du réseau pluvial.

Jusqu’à la fin du mois de novembre, 
les travaux battent leur plein au 
théâtre Comoedia, sans pour au-

tant perturber la programmation. La ré-
novation porte, au sous-sol du bâtiment, 
sur la réfection des loges et sur celle des 
sanitaires situés à proximité. Le sol de la 
salle Sicard est également remis à neuf.

Un élévateur pour personnes en situa-
tion de handicap sera installé dans le hall 
d’accueil afin de leur permettre d’accé-
der à la salle Sicard. Cet équipement fi-
gurait parmi les demandes du groupe de 
travail «  Sport, culture et vie des quar-
tiers », œuvrant au sein de la Commis-
sion communale pour l’accessibilité.

Au conservatoire, de nombreuses menui-
series du bâtiment principal et de la salle 
Marie-Thérèse Gras, au fond de la cour, 
ont été remplacées, et plusieurs salles 
de classes rénovées. Afin d’accueillir 
dans de bonnes conditions les bureaux 
de l’Institut International des Musiques 
du Monde, la Ville a rénové le rez-de-
chaussée de l’annexe du conservatoire 
(menuiseries, volets, murs et sols).

VISITE GUIDÉE
L’association des Amis du Vieil Au-
bagne propose une visite guidée du 
cimetière des Passons, autour de 
l’iconographie funéraire, des sculp-
tures ornant les stèles, de l’histoire 
des célébrités nationales ou locales 
inhumées sur place…
Samedi 5 novembre, à 14h30. Rendez- 
vous devant le cimetière. Entrée libre.

Au théâtre Comœdia, la rénovation porte notamment sur la réfection des loges.

Reprise des enrobés  au 
cimetière des Passons.

Au cimetière des Passons, les enrobés 
de la place qui borde le monument aux 
morts et ceux du parvis d’entrée ont été 
repris. De plus, des emplacements ont 
été créés devant le cimetière pour facili-
ter la collecte des conteneurs.
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HANDICAP

Un Forum dédié aux personnes 
handicapées

Dans le cadre de la Semaine pour l’em-
ploi des personnes handicapées, un 
grand forum est organisé à La Boussole 
et une journée Portes ouvertes dans les 
Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT).

Un public nombreux a répondu pré-
sent en 2015 au forum organisé 
à la Maison de la vie associative 

pour le maintien ou l’accessibilité à l’em-
ploi des personnes handicapées. Sandra 
Dalbin, présidente de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées 
(MDPH), a souhaité élargir cette année, 
avec l’ensemble des partenaires, la ca-
pacité d’accueil et les horaires d’ouver-
ture de ce forum. Celui-ci est destiné aux 
personnes en recherche d’emploi, en si-
tuation de travail ou en transition profes-
sionnelle, que leur handicap soit moteur, 
psychique, visuel ou auditif.

Pôle Emploi, CAP Emploi, la Mission lo-
cale, l’Association Parcours Handicap 13, 
les Centres de Rééducation Profession-
nelle Phocée et La Rose, accueilleront et 
informeront le public dans les locaux de 
La Boussole. Brigitte Amoros, conseil-
lère municipale déléguée au Handicap, 
et la Mission Handicap de la Ville seront 
à leurs côtés.
Deux conférences auront lieu. À 11 h, 
l’association Surdi 13 interviendra sur le 
thème : « Je deviens sourd que faire : ac-
cessibilité et aides techniques au travail ». 
À 14 h 30, la conférence du Centre de 
Ressources pour l’Insertion et l’Accom-
pagnement des Déficients Visuels porte-
ra sur les aides à la poursuite de la vie 
professionnelle.

Lundi 14 novembre, La Boussole,
80 avenue des Sœurs-Gastine,
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

EMPLOI

Deux jours pour optimiser  
sa recherche d’emploi

Les chefs d’entreprises se rencontrent

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre sont 
deux journées à ne pas rater pour les 
personnes en recherche d’emploi du 
territoire. N’oubliez pas d’apporter des 
CV !

La première de ces initiatives, «  Job 
Boost » a pour objectif de « boos-
ter  », conseiller, mobiliser, les 

candidats à un emploi en mettant à leur 
disposition les compétences des profes-
sionnels des ressources humaines des 
entreprises des zones d'activités parti-
cipantes et organisatrices, en partena-
riat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille-Provence : Athélia 
Entreprendre, Apage Parc d’activités de 
Gémenos, Les Entrepreneurs de l'Hu-
veaune Vallée, le Syndicat Les Paluds, 
le parc d'activités de Napollon, le Pôle 
Alpha. Différents espaces d'échanges 

seront dédiés à l'accueil, l'orientation, 
l'image, la motivation  et l'information 
des demandeurs d'emploi qui pourront 
s’exercer à des simulations d'entretien 
d'embauche.
Le lendemain, grâce à cette prépara-
tion, les candidats seront « boostés » 
pour rencontrer les recruteurs des en-
treprises présentes à la 7e édition du 
Forum Emploi Marseille – Vallée de 
l’Huveaune – Aubagne – La Ciotat. Cette 
initiative a pour objectif de mettre en re-
lation les entreprises en phase de recru-
tement qui doivent proposer au moins 
trois postes le jour J et des personnes en 
recherche d’emploi. Un stand est mis à la 
disposition des entreprises pour qu’elles 
puissent recevoir les candidats. 45 en-
treprises issues de tous les secteurs 
d’activité participeront à cette édition : 
services à la personne, sécurité, BTP, in-

formatique, commerce, grande distribu-
tion, industrie, transports et logistique, 
défense… Ce forum est à l’origine de plus 
de 200  recrutements chaque année. Ce 
Forum Emploi est organisé par la Mai-
son de l’Emploi de Marseille, Pôle emploi 
PACA, la Ville de Marseille, la Métropole 
Aix-Marseille Provence, l’association Les 
Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée et 
leurs partenaires.

Job boost, salle Paul-Eluard,
avenue Jules-Ferry, 13600 La Ciotat, 
0810 113 113, sophie.hondet@ccimp.com

Forum emploi,
salle l’Étoile de la Valentine,  
20 traverse de la Montre, 13011 Marseille,
www.forumemploi-marseillehuveaune.fr,
04 13 25 67 33,
contact@agora-communication.fr

Les jeudis 17 et 24 novembre sont aussi deux dates à no-
ter dans l’agenda des chefs d'entreprises du territoire, 
qui pourront rencontrer leurs pairs, accroître la visibili-
té de leur société, développer les réseaux et les affaires 
professionnelles.

La première initiative verra, en présence de plus de 
350 chefs d'entreprises et invités d'honneur, la re-
mise des Trophées 2016 de l’association des Paluds 

(Prix de la Croissance, de l'Innovation, de l'International, 
Vert et efficacité énergétique, Eco-mobilité, Jeune pousse), 
à 18h, au Centre de Congrès Agora, à Aubagne.

La semaine suivante, c’est à La Ciotat que les chefs d’en-
treprises se retrouveront pour la journée Business Buzz 
Est de Marseille organisée par les associations de zones 

d'activités (Alpha, Apage, Athélia, Les Entrepreneurs de 
l’Huveaune Vallée, Les Paluds, Napollon, et Rocca Fortis), 
en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Marseille-Provence). Cet événement qui concerne 
plus de 3 000 entreprises présente trois temps forts : à 14h, 
une conférence, à 16h, un « speed business meeting », ain-
si qu’une Agora du business pour rencontrer des donneurs 
d'ordres.

17 novembre, Trophées des Paluds,
Centre de Congrès Agora, Aubagne,
Sandrine Delaunay, 04 42 84 38 48, contact@lespaluds.fr

24 novembre, Business Buzz,
Salle Paul-Eluard avenue Jules-Ferry, La Ciotat,
Sophie Hondet, 0810 113 113, sophie.hondet@ccimp.com

ESAT : JOURNÉE 
PORTES OUVERTES
Mardi 15 novembre, les Etablisse-
ment et Service d’Aide par le Tra-
vail (ESAT) d’Aubagne organisent 
une journée Portes ouvertes.

•  Le Grand Linche : espaces verts, 
conditionnement, services en 
entreprise… 
160, chemin des Craux,  
04 42 82 36 27. De 8 h 30 à 16 h.

•  La Gauthièr : confiturerie, condi-
tionnement alimentaire, plas-
turgie, artisanats… 
140, chemin de La Gauthière,
04 42 32 99 20. De 9 h à 16 h 30.

•  Parade Rouet : espaces verts, em-
ballages, bricolage, blanchisserie…
Traverse de la Bastidonne,
04 91 19 14 40. De 9 h à 16 h.

•  Les Glycines : conditionnement, 
routage, façonnage, blanchisserie…
50, avenue Braye-de-Cau, 
04 42 84 07 54. De 8 h 30 à 16 h.

•  Les Merisiers : activités en en-
treprise.
50, avenue Braye-de-Cau,
04 42 01 63 85. De 9 h à 16 h.

•  Et aussi à Carnoux : Arc en Ciel, 
conditionnement, magasinage, 
stockage…
Plateau des Lavandes,
04 42 73 49 70. De 8 h 30 à 16 h.

Le forum est destiné aux personnes 
en recherche d’emploi, en situation de 
travail ou en transition professionnelle, 
que leur handicap soit moteur, 
psychique, visuel ou auditif.
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ÉCONOMIE SÉCURITÉ

BRÈVE

Les entreprises de Napollon  
adoptent une démarche d’écologie industrielle

La Chambre de commerce et d’industrie
honore des commerçants aubagnais

Une « cellule » en Mairie  
pour répondre aux actes d’incivilité

Le 27 septembre dernier, l’Association du Parc d’Activité 
de Napollon, présidée par Aurélie Bois-Macherey, a lan-
cé Soli’loc (comme Solidaire et Local), une démarche 

d’écologie industrielle et territoriale qui s’articule autour de 
trois axes principaux issus des besoins exprimés par les en-

treprises adhérentes : sociétal, environnemental, économique. 
Il s’agit donc « de poursuivre l’offre de mutualisation de services 
à destination des entreprises et de leurs salariés (déploiement 
de la fibre optique, groupement d'achat contrôle électrique, in-
cendie et énergie, gestion des espaces verts, expédition du cour-
rier, conciergerie d’entreprise en lien avec les commerçants du 
centre-ville d’Aubagne…) ; mettre en place des actions de gestion 
optimale des flux entrants et sortants sur le Parc de Napollon 
(cartons, palette, papiers,  déchets d'équipements électriques et 
électroniques, déchets industriels banals, capsules de café, en-
combrants...) ; développer les opportunités d’affaires entre entre-
prises locales ».

Par ailleurs, l'Association du Parc d'Activités de Napollon as-
sure la coordination de deux groupements d'achat mutualisé « 
électricité » et « contrôle périodique réglementaire ».

Ces initiatives viennent compléter la démarche d’écologie in-
dustrielle et territoriale impulsée sur les trois zones d’activités 
et la zone commerciale d’Aubagne par le Conseil de territoire 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.

Cette démarche a été lancée en présence de Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne, André Levisse, conseiller territorial délégué 
aux affaires économiques, Anne Claudius-Petit, conseillère 
régionale et Anne-Marie Fruteau de Laclos de l’Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Le 10 octobre dernier, le dynamisme et les initiatives de commerçants et d’une association de commerçants aubagnais 
étaient récompensés lors du Challenge du commerce 2016, organisé par la Chambre de commerce et d’Industrie Mar-
seille Provence. CAP (Commerces aubagnais de proximité) a été lauréat des Trophées des associations dans la catégo-
rie Junior (associations de moins de 3 ans). La boutique Marche Pas Pieds Nus, en la personne de Fabienne Moucadel, 
a obtenu un Mercure Marseille Provence qui distingue la performance individuelle du commerçant. Un prix Esprit Client 
a été attribué à Gypsophile, le fleuriste du Cours Barthelemy.

La deuxième réunion de la Cellule de Citoyenneté et de 
Tranquillité Publique (CCTP) est prévue le 30  novembre 
à 14 heures à l’Hôtel de ville d’Aubagne. La première1 a 

eu lieu le 21 septembre dernier et a permis d’évoquer une di-
zaine de dossiers : occupation illégale de l’espace public, dété-
rioration de biens communaux, divagation d’animaux pouvant 
mettre en danger la vie d’autrui, conflits de voisinage…

La CCTP a été mise en place par le maire - conformément aux 
dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de 
la délinquance - avec le partenariat de la Justice, de la Police 
Nationale, de la Police Municipale, de l’Education nationale et 
du Conseil départemental. Cette « cellule » a pour objectif 
de ne laisser aucun acte malveillant sans réponse. Une main 
courante de la police nationale, un rapport de la Police Muni-
cipale, un signalement de l’Education nationale peuvent don-
ner lieu à une convocation devant la CCTP. Mais les dossiers 
ne peuvent être présentés qu’après étude et validation par le 
procureur de la République.

La CCTP concerne effectivement les actes d’incivilité qui ne 
donnent pas lieu à un dépôt de plainte. Dans ce cadre, le maire 
dispose de pouvoirs de police qui lui permettent de proposer 
certaines mesures : rappels à l’ordre, transactions ou répa-
rations, ou encore travaux non rémunérés. « La ville, souligne 
Vincent Rusconi, adjoint au maire délégué à la sécurité, montre 
ainsi sa volonté d’intervenir dans le domaine de la prévention spé-
cialisée, bien qu’il s’agisse d’une compétence départementale, 
pour notamment éviter que les faits ne s’aggravent ».
En effet, il est toujours précisé, en fin de séance, que si les per-
sonnes réitèrent leurs actes, elles peuvent faire l’objet d’une 
sanction devant un tribunal.

1 La première CCTP était composée de Vincent Rusconi, adjoint au 
maire délégué à la sécurité, de David Morandeau, directeur de la pré-
vention et de la sécurité, de Mohamed Hamroun, coordonnateur du 
Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, 
de Sébastien Lunetta, chef de la police municipale, de Robert Villaroya 
commandant de la Police Nationale, et de Didier Giudici, délégué du 
procureur de la République.

La Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique (CCTP) a 
pour objectif de ne laisser aucun acte malveillant sans réponse.
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SANTÉ SANTÉ

L’arrivée du laser en urologie  
à Aubagne

3e Assises de la Santé
Une édition dédiée au handicap et au sport adapté

Du sport sur prescription

Un seul numéro pour les consultations à l’hôpital

Les Assises de la Santé, rendez-vous 
annuel des professionnels de la 
santé publics et privés aubagnais, 

auront pour thème cette année « Santé, 
handicap et sport adapté ».

Les premières Assises ont permis de dé-
battre de « la qualité et de la diversité de 
l’offre des soins » proposée par les éta-
blissements aubagnais dont l’attractivité 
mérite d’être soutenue. « Nous avons la 
chance de disposer sur notre territoire des 
compétences médicales, des profession-
nels du soin et des structures publiques et 
privées capables d’accueillir la quasi tota-
lité des pathologies, et cela à tous les âges 
de la vie » , souligne le Dr Mohamed Sa-
lem, adjoint au maire délégué à la Santé,.
Les deuxièmes Assises ont été consa-
crées à la prise en charge des personnes 
âgées et à la mise en oeuvre de l’Obser-
vatoire Local de la Santé, en collabora-
tion avec l’Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La troisième édition abordera le sujet de 
la santé par le sport aux côtés de Pas-
cal Agostini, adjoint au maire délégué au 

sport et Brigitte Amoros, conseillère mu-
nicipale déléguée au handicap.
L’on sait aujourd’hui le rôle protecteur, 
voire salvateur, d’une activité physique 
adaptée. Elle permet de réduire le déve-
loppement de certaines maladies et ainsi 
allonger la durée de vie.

« Le sport et le handicap sont, depuis 
longtemps, compatibles. Les atteintes à la 
mobilité, les altérations psychologiques et 
mentales ne sont plus des freins à l’exer-
cice physique. Alors, il nous appartient de 
développer l’ensemble des dispositifs qui 
accompagnent le sportif, au-delà du han-
dicap, de l’âge ou de la maladie ».

Deux tables rondes « Santé et Sport » et 
« Handicap et sport adapté » sont prévues 
au cours de cette soirée. Elles accueilleront 
des médecins du sport, des spécialistes de 
physique et de réadaptation, des cardiolo-
gues, des neurologues, des sportifs de haut 
niveau qui ont surmonté leur maladie ou 
handicap comme Eric Dargent (amputé fé-
moral, champion de surf), Patrice Barattero 
(amputé fémoral, champion de surf), 
Laurent Demola, sportif touche-à-tout, des 

concepteurs et fabricants de prothèses… 
Cette édition comportera également un 
espace dédié aux innovations destinées 
aux professionnels de santé, du sport et du 
handicap et un espace réservé à des asso-
ciations (Cuistots du cœur, Un jour… la vie, 
Surfeurs Dargent, Cecifoot, Défis et Liberté). 

3e édition des Assises de la santé,
mardi 29 novembre à 18h30,  
à l’Espace des Libertés.

Le 29 novembre, «  Tremplin sport 
santé » va être présenté aux 3e As-
sises de la Santé. Ce dispositif fi-

nancé par l'Agence Régionale de la Santé 
et le Centre National pour le Développe-
ment du Sport a pour but de proposer 
des activités physiques et sportives aux 
personnes atteintes de maladies chro-
niques. A cette occasion, un dossier sera 
distribué comprenant notamment une 
liste d’associations susceptibles d’offrir 
des pratiques adaptées aux patients des 
professionnels de santé.
La Ville d’Aubagne, à l’origine de cette 

initiative, avec son service des sports et 
l’Atelier Santé Ville, a bénéficié dès le dé-
part du soutien du Centre Provençal de 
Médecine du Sport (CPMS) et de l’Office 
Municipal des Sports (OMS), partenaires 
rejoints par d’autres structures médi-
cales aubagnaises au sein d’un groupe 
de travail.
Le sport prescrit comme thérapeutique 
non médicamenteuse se développe 
de plus en plus. « Depuis le 26 janvier 
2016, précise Perrine Roux, chargée 
de mission sport-santé, prestataire de 
l’OMS, une loi incite le médecin traitant à  

prescrire de l'activité physique adaptée 
à la pathologie, aux capacités physiques 
et au risque médical du patient, dans le 
cadre du parcours de soins des patients 
atteints d'une affection de longue durée ». 
« Dans le domaine du sport santé à Au-
bagne, souligne Perrine Roux, nous 
voudrions arriver à créer un réseau  pour 
développer des actions, donner une meil-
leure visibilité aux structures sportives ou 
médico-sportives offrant cette possibilité 
et inciter davantage les professionnels de 
santé à recommander des activités phy-
siques et sportives adaptées ».

Le Centre Hospitalier Edmond Garcin a mis en place un numéro unique, 04 42 84 70 70, pour simplifier les prises de ren-
dez-vous en gynécologie-obstétrique (préparation à l’accouchement, entretien prénatal précoce, allaitement, PMA (pro-
création médicalement assistée), planification familiale, adolescence, oncologie), imagerie médicale (scanner, IRM, éco-
graphie, radiologie), neurologie, électroencéphalographie (EEG), dermatologie, ophtalmologie, ORL, urologie, chirurgie.

Les coordonnées des autres spécialités sont disponibles sur www.ch-aubagne.fr ou via le standard au 04 42 84 70 00.

Le Centre Hospitalier Edmond-Gar-
cin est désormais équipé de deux 
lasers : Greenlight et Holmium. Il 

devient ainsi la seule structure médicale 
à bénéficier de cette avancée technolo-
gique à Aubagne.
Le laser Greenlighta été spécialement 
conçu pour traiter l'hypertrophie bénigne 
de la prostate (adénome de prostate) 
sous endoscopie, grâce à la photovapori-
sation prostatique.
Le traitement de cette pathologie qui 
provoque des troubles urinaires est 

courant. Avec 70 000 interventions par 
an, c’est une des opérations les plus 
pratiquées en France.
Pour diminuer la taille de la prostate, 
plusieurs techniques chirurgicales 
existent, comme la résection endosco-
pique trans-urétrale, mais elles pré-
sentent des contre-indications pour 
certains patients, notamment pour ceux 
présentant des risques d’hémorragies.
En revanche, la technique par laser 
Greenlight qui consiste à passer par 
les voies naturelles pour atteindre la 

prostate pour en réduire la 
taille présente pour avantage-
de limiterles risques de sai-
gnement et ainsi d’éviter des 
complications.
C’est une méthode satisfaisante 
pour les chirurgiens, mais aus-
si pour le patient, car la sonde 
urinaire peut être retirée dès 
le lendemain de l’intervention. 
L’opération, qui est pratiquée 
majoritairement sous anes-
thésie générale, permet égale-
ment une diminution de la durée 
moyenne d’hospitalisation.
Le laser Holmium est, quant 
à lui, utilisé pour traiter les 
calculs et certaines tumeurs, 
sous endoscopie par fibroscopie 
souple.
«  Avec le Dr Akram Akiki,chirur-
gien urologue, récemment ins-
tallé à Aubagne, cette pratique 
par laser vient renforcer l’activi-

té du service de Chirurgie polyvalente de 
l’hôpital, où le plateau technique habituel 
permet le diagnostic, le traitement et le 
suivi de l’ensemble des pathologies urolo-
giques », conclut le Dr Mohamed Salem, 
chef de service de la Chirurgie polyva-
lente et président de la Commission Mé-
dicale d’Etablissement.

Pour en savoir plus :
www.ch-aubagne.fr/chirurgie-urolo-
gique-page-194.html
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PRÉVENTION

Violences faites aux femmes : 
une matinée de débats au Comœdia

Téléassistance à domicile, 7j/7, 24h/24
Afin de favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées et des adultes en 
situation de handicap, le Centre Com-
munal d’Action Sociale met à disposi-
tion des Aubagnais le dispositif local 
de téléassistance du Conseil départe-
mental. Par une simple pression sur le 
bouton d’appel du collier ou du brace-
let d’alarme, les abonnés de Quiétude 
Téléassistance 13 sont mis en contact 
24h/24 avec la plateforme d’écoute. 
Un dialogue avec l’usager permet 
aussitôt à l’opérateur de prévenir la 
famille ou les secours selon l'urgence 
de la situation.

Depuis le 1er octobre, la Ville d’Au-
bagne applique la nouvelle tarification 

Quiétude Téléassistance 13. Le coût de 
l’abonnement mensuel est désormais 
de 10 euros, contre 13 euros précé-
demment.

Les 387 abonnés, parmi lesquels 
54% sont âgés de 90 à 95 ans, ont été 
contactés par le CCAS pour signer, en 
ce sens, leur nouveau contrat.

Les personnes qui souhaitent béné-
ficier de ce dispositif de téléassis-
tance doivent, pour leur part, retirer 
un dossier d’inscription auprès du 
service d’accueil du CCAS, avenue 
Antide-Boyer, immeuble Les Marron-
niers, du mardi au vendredi, de 13 h 30 
à 17 h, le lundi de 8 h 30 à 12 h 30. 
Tél. : 04 42 18 19 54.

Le 25 novembre, dans le cadre de la 
Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, plu-
sieurs débats se dérouleront au théâtre 
Comœdia.

La matinée commencera à 9h15 
par une conférence-débat sur le 
thème central de cette journée : 

«  la prostitution : une violence faite aux 
femmes  ». « Des associations comme 
l’Amicale du Nid 13, qui vient en aide aux 
femmes pour les accompagner dans leur 
sortie de la prostitution, interviendront tout 
au long de la manifestation », précise Ma-
rie-Claude Gillet, conseillère municipale 
déléguée aux Femmes. 

Les échanges se poursuivront, à 10 h 15, 
autour d’un débat sur la lutte contre le 
proxénétisme. Pour évoquer ce sujet se 
retrouveront Cyrille Mbiaga, président du 
Comité territorial de l’AdN 13, et Michel 

Martinez, commandant 
de police, chef de la 
Brigade de Répression 
du Proxénétisme. Puis 
la parole sera donnée à 
Jennifer Attanasio, avo-
cate au Barreau de Mar-
seille, qui présentera la 
nouvelle loi du 16 avril 
2016 sur le renforce-
ment de la lutte contre 
le système prostitution-
nel et la protection des 
personnes.

À 11 h 30, un débat sur l’accès au droit 
des victimes de traite des êtres humains 
conclura la manifestation.

Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, 
le 25 novembre, à partir de 9 h 15, 
au théâtre Comœdia.

En savoir plus 
sur Quiétude 
Téléassistance 13

Depuis le 1er octobre, le coût de 
l’abonnement mensuel s’élève à 10 €, 
contre 13 précédemment.

La lutte contre le proxénétisme 
sera l'un des sujets débattus le 
25 novembre prochain.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

SATIS-STAPS : les filières  
se rencontrent

La Ville d’Aubagne favorise les coopé-
rations entre unités d’enseignement, 
rapprochant par le biais de la recherche 
scientifique formations audiovisuelle et 
sportive.

Au département SATIS (Sciences 
Arts et Techniques de l’Image et 
du Son), la production de docu-

mentaires scientifiques s’appuie sur la 
coopération avec des laboratoires de re-
cherche de l’université d’Aix-Marseille.  
Pour l’année scolaire 2016-2017, les 
courts métrages seront réalisés avec les 
chercheurs de l’Institut marseillais des 
Sciences du Mouvement, rapprochant 
deux domaines de formation : l’audiovi-
suel et les Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives (STAPS).

Les étudiants de SATIS exploreront en 
effet un domaine de recherche scien-

Deux domaines de formation : l’audiovisuel et les Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives (STAPS).

tifique auquel peuvent accéder en 
master de recherche les étudiants en  
licence STAPS. Ce nouveau partenariat 
avec l’Institut des Sciences du Mouve-
ment a été initié par la Ville, qui a mis 
en contact les équipes pédagogiques 
de ces deux filières universitaires re-
présentées à Aubagne. « Il est impor-
tant de stimuler des coopérations et des 
rencontres entre les différentes unités 
d’enseignement qui se développent dans 
notre ville, estime Bruno Foti, adjoint au 
Maire délégué à l’Enseignement supé-
rieur. Les échanges entre filières univer-
sitaires créent une dynamique similaire à 
celle d’un campus. »

Un autre rapprochement est au pro-
gramme. Le 30 novembre, les étudiants 
en licence STAPS découvriront la produc-
tion scientifique des étudiants de SATIS 
lors de sa diffusion à la médiathèque.

SATIS : CARTE 
BLANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre des Mercredis du 
Doc, la médiathèque diffuse cinq 
documentaires scientifiques réa-
lisés par les étudiants de SATIS, 
en partenariat avec l’Institut Mé-
diterranéen de la Biodiversité et 
d’Ecologie Marine et Continentale.

•  L’Aubier et la sève, de Florie Ya-
nez et Rémy Visser.
Les chercheurs dendrochrono-
logues sur les traces du passage 
du temps.

•  Chercheurs d’écume, de Nathan 
Robert et Laura Fourneaux.
Les enjeux de la vie de chercheur.

•  Entre deux mondes, de Chloé De-
cret et Pauline Rogie.
Histoire de la plongée scienti-
fique.

•  Du changement dans nos filets, 
de Paul Bony et Bastien Menon.
Apparition d’espèces invasives 
de poissons sur le littoral médi-
terranéen.

•  L’Esprit scientifique, de Clément 
Trebaol et Nicolas Von Borzys-
kowski.
Méthodologie et nature du dis-
cours de la science.

Mercredi 30 novembre, à 18h,  
à la médiathèque. Entrée libre 
sur réservation au 04 42 18 19 90.
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PORTRAIT

Le Hérisson de Lakanal 
A rnaud Schmidt a en lui le goût de l’exposition. Dans une première 

vie professionnelle il a été galeriste, restaurateur de tableaux. Pro-
fesseur d’art plastique depuis 16 ans et en poste au collège La-
kanal depuis 6 ans, il aime le contact avec les œuvres. Alors quand 

une salle occupée précédemment par un des services de la Région se li-
bère, il propose d’y créer un espace culturel à l’usage des professeurs et des 
élèves du collège. La galerie du Hérisson est née. « Cet outil n’est pas le jouet 
du professeur d’art plastique » précise Arnaud Schmidt. Il est un lieu ouvert 
à toutes les disciplines, un outil au service des élèves et une ouverture sur 
l’extérieur. « Nous souhaitons faire venir la programmation des lieux culturels 
de la ville à l’intérieur du collège », explique Arnaud Schmidt plein d’enthou-
siasme à l’idée de dé-sanctuariser le collège et ainsi susciter le désir en pro-

posant des pré ou des post visites du centre d’art 
aubagnais par exemple, et ainsi maintenir un lien 
avec l’actualité culturelle de la ville.

La galerie du Hérisson connaît en ce mois de no-
vembre son premier accrochage, une exposition 
simultanée à celle du centre d’art Les Pénitents 
Noirs « Dessiner, disent-ils » en présentant aussi 
des œuvres issues de l’artothèque Antonin-Ar-

taud. Arnaud Schmidt a fait son choix dans la collection de l’artothèque 
en pensant aux disciplines de ses collègues. « J’ai par exemple choisi des 
œuvres aux caractéristiques narratives sur lesquelles pourront travailler les 
professeurs de français ».

La salle a été rénovée par les élèves de la classe européenne, à leur de-
mande. Le professeur loin d’être à cours d’idée a récupéré des palettes de 
chantier et les a transformées en cimaises des plus originales. « Elles sont 
pratiques, explique-t-il, on les accroche au mur et on peut punaiser, clouer, 
installer les œuvres de différentes manières  ». À terme, la gestion du lieu 
sera confiée à une association qui sera liée par convention avec le collège. 
Un comité de pilotage sera composée d’usagers, d’élèves, de professeurs 
et de parents. Deux personnes représentant les collectivités territoriales en 
feront partie.

Arnaud Schmidt a des étoiles dans les yeux lorsqu’il parle de cet espace 
de sensation et de découverte créé au sein de l’établissement. « Un véri-
table îlot de culture que j’ai hâte de voir en place, mais il convient d’amener les 
choses en douceur, il faut obtenir l’accord de tous par l’utilité pédagogique ».

ARNAUD
SCHMIDT

Arnaud Schmidt et ses élèves en visite à la 
galerie du Hérisson.

Voir la vidéo de présentation 
de l'exposition "Dessiner, 
disent-ils".

« OBTENIR 
L’ACCORD DE TOUS 

PAR L’UTILITÉ 
PÉDAGOGIQUE. »
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VIE DES QUARTIERS

Les maisons de quartier
cultivent leurs jardins

Intergénération
Aubagne partage ses expériences

C’est une petite oasis de verdure, 
située au pied des HLM du Pin 
Vert, gérées par 13  Habitat, 

près de la maison de quartier, proche 
d'une école et contiguë à l’aire de jeux 
pour enfants. On y cultive toutes sortes 
de légumes, des plantes aromatiques, 
des fruits, des fleurs dans des bacs car-
rés ou rectangulaires de toutes tailles. 
« On », c’est-à-dire les habitants qui ont 

construit et cultivé collec-
tivement ce jardin sous 
l’impulsion des agents 
de la Maison de quartier. 
« Cela fait plus de trois ans, 
raconte Kaddour Bensaad, 
responsable de la maison 
de quartier, que nous tra-
vaillons sur cette réalisa-
tion. Le bailleur social a mis 
à disposition le terrain de 
boules qui n’était plus très 
fréquenté. Il a aussi installé 
une clôture grillagée pour 
sécuriser le site, un point 
d'eau pour l'arrosage, du 

gravier pour aménager les allées… »

Dans ce jardin extraordinaire, on y trouve 
des constructions fabriquées par les ha-
bitants : une cabane à outils, des tables, 
un amphithéâtre avec une scène, des 
clôtures, le tout en bois de palettes. Car, 
ici, les jardiniers sont des adeptes de la 
« récup », du recyclage. Rien ne se perd, 
tout se transforme.

Ainsi cet espace profite non seulement à 
ceux qui y jardinent mais aussi au plus 
grand nombre. On peut simplement s’y 
promener, cueillir un peu de menthe 
ou du persil ou y passer plus de temps 
comme cette retraitée qui entretient ré-
gulièrement le jardin et même le fleurit 
à ses frais. D’une manière générale cet 
espace est respecté et il est en passe 
d’être étendu. 13 Habitat a mis à la dis-
position des locataires d’autres parcelles 
pour lesquelles il reste à établir une 
convention avec des règles d’occupation 
des terrains (pas de construction, culture 
des trois quarts des surfaces attribuées, 
partage des savoir-faire…).

Si cette expérience de jardins partagés 
est la plus avancée, d’autres, à des stades 
d’évolution différents, se développent 
dans chacune des maisons de quartier. 
«  Un jardin partagé, estime Sophie Tier, 
responsable du service Vie des quartiers, 
donne l'occasion aux gens quel que soit 
leur âge de sortir de chez eux, de discuter, 
d’échanger, de créer des liens entre eux ».

Les jardins partagés des maisons 
de quartier sont des lieux de ren-
contres intergénérationnels par 

excellence où des seniors et des jeunes 
se retrouvent fréquemment. En réalité, 
c’est tout au long de l’année que diffé-
rentes animations valorisent ces liens 
entre des personnes d’âges différents. Le 
mois dernier, dans le cadre de la Semaine 
Bleue, 200 enfants des centres de loisirs 

et 150 seniors ont partagé un après-mi-
di entier autour de jeux divers. Toutes 
ces expériences de nature intergénéra-
tionnelle, la Ville d’Aubagne va les faire 
partager le 29 novembre à l’occasion des 
5e Assises biennales du Réseau Intergé-
nération PACA qui auront lieu au Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, 
à Marseille. Sans doute y sera-t-il aussi 
question du projet de résidence intergé-

nérationnelle, au chemin du Vallon des 
Gavots, confié à l’aménageur Façonéo et 
dont les travaux devrait démarrer début 
2017. La réalisation prévoit 79 logements 
sociaux intergénérationnels, des espaces 
communs et d’animation, une crèche de 
32  places au rez-de-chaussée du bâti-
ment, et, à proximité, des maisons en ac-
cession à la propriété, des lots à bâtir, ain-
si qu’un institut thérapeutique et éducatif.

Située au carrefour des agglomérations marseillaise, aixoise et toulon-
naise, Aubagne bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle 
au Sud-Est des Bouches-du-Rhône.

Aubagne, ville centre du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, porte d’entrée de la 
vallée de l’Huveaune, doit conforter son rang de 5e ville du département et 
renforcer son attractivité à l’échelle départementale, nationale, voire inter-
nationale.

Le rayonnement et l’image d’Aubagne sont plus que jamais au cœur de 
nos préoccupations. Et ce rayonnement nouveau passe notamment par la 
redynamisation du cœur d’Aubagne.

Depuis trop longtemps, le centre-ville est affaibli et fragilisé par la concur-
rence du commerce de périphérie, par l’absence d’équipements publics 
majeurs, par le manque d’un plan de circulation efficace et par des espaces 
publics vieillissants.

Or, le cœur de ville peut retrouver une véritable vitalité et une attractivité 
économique, commerciale, touristique, culturelle et résidentielle. 

Sa requalification, pivot du développement d’Aubagne, est indispensable. 
Elle figure au premier plan des engagements de l’équipe municipale et peut 
aujourd’hui être menée dans le cadre du futur Plan Local d’Urbanisme, outil 
d’urbanisme indispensable au projet de ville.

Cette ambition et ces engagements se concrétisent également à travers la 
mise en œuvre d’un Plan guide du centre-ville, document de référence sur 
lequel se basent tous les projets liés au centre-ville déclinés autour de cinq 
thèmes :

1.  LE PATRIMOINE :  DES ATOUTS À REDÉCOUVRIR
2.  LA MOBILITÉ :  UN CENTRE-VILLE ACCESSIBLE ET PAISIBLE
3.  L’ÉCONOMIE :  UN CENTRE-VILLE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF
4.  L’HABITAT :  UN CENTRE-VILLE HABITÉ ET ANIMÉ
5.  L’ESPACE PUBLIC :  GARANT DE LA COHÉRENCE URBAINE

OBJECTIF
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 UN CENTRE-VILLE  DYNAMIQUE & ATTRACTIF

 UN CENTRE-VILLE  HABITÉ & ANIMÉ

Le centre-ville d’Aubagne doit retrouver son dynamisme 
et son attractivité : un endroit où l’on travaille, où l’on se 
divertit, où l’on consomme et où il fait bon vivre.

1  >  Renforcer le commerce de proximité, source d’attractivité.
2  >  Développer un tourisme d’affaires ; notamment à travers le projet 

de création d’un centre des Congrès sur l’Îlot du Bras d’Or.
3  >  Déployer un parcours touristique dans le centre ancien.
4  >  Valoriser l’enseignement supérieur en centre-ville : agrandissement 

du SATIS, installation de l’école d’infirmière et de la filière STAPS.
5  >  Diversifier l’événementiel en centre-ville.

Notre ambition est de préserver l’identité d’Aubagne, son image, son 
ambiance de ville provençale sans pour autant se fermer à la modernité. 
Un équilibre sera trouvé pour respecter cette volonté tout en assurant son 
développement et une offre de parc de logements diversifiée.

 L’ESPACE PUBLIC  GARANT DE LA COHÉRENCE URBAINE
Nos espaces publics méritent d’être repensés et requalifiés afin de créer un 
maillage d’espaces publics cohérents, attractifs, à l’architecture urbaine soignée.

1   >  Le cours Voltaire et l’arrivée du 
Val’Tram  
La requalification de l’espace public, 
nécessaire avec le passage du futur 
Val’Tram sur le cours Voltaire, permettra 
de redynamiser le tissu commercial et de 
conforter le marché provençal. 

2   >  La rue Rastègue, la rue Martinot  
et la place de Guin 
Leurs caractéristiques de cœur de 
village provençal seront renforcées pour 
créer une ambiance singulière avec 
l’installation d’artisanats, d’ateliers de 
santonniers…

3     >  Le cours Barthélémy, l’avenue Loulou 
Delfieu, la place de l’Horloge et la rue 
de la République seront des espaces 
propices à la déambulation. La vocation 
commerciale du cours Barthélémy est 
confirmée avec la création d’allées 
commerçantes.

“Permettre à Aubagne de rayonner et 
d’affirmer son rôle de ville centre de tout 
un bassin de vie,  développer le « shopping 
plaisir » et redonner l’envie de fréquenter le 
centre-ville.

OBJECTIF

 UN PATRIMOINE  À REDÉCOUVRIR

Façonnée par son fleuve, l’Huveaune, 
la ville d’Aubagne possède un 
véritable patrimoine architectural, 
urbain et paysager, à valoriser et à 
révéler aux yeux de tous.

Assurer une nouvelle attractivité du centre-ville, avec des 
répercussions positives sur le tourisme, la vie culturelle, 
l’habitat, le commerce, en redynamisant le centre ancien.“

1  >  Révéler et valoriser notre patrimoine 
historique.

2  >  Requalifier dans un premier temps les 
rues Rastègue, Martinot, et la place de 
Guin.

3  >  Aménager un circuit touristique dans le 
centre ancien.

4  >  Scénographier l’espace public autour de 
l’Huveaune  
Le parcours de l’Huveaune deviendra le fil 
conducteur des cheminements doux et de 
l’aménagement public autour de la trame 
verte et de la trame bleue prévues dans 
notre PLU.

Les questions de mobilité constituent un enjeu important pour notre ville, avec une double ambition : apaiser le centre-
ville et créer des parcours de transit vers des itinéraires fluidifiant la circulation.

 UN CENTRE-VILLE  ACCESSIBLE & PAISIBLE

DÉVELOPPER L’OFFRE DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS ET LES MODES DOUX 
>  Déployer le Val’Tram, de la gare d’Aubagne 

jusqu’à La Bouilladisse. 

>  Mettre en place une connexion par 
Chronobus vers la zone des Paluds.

>  Apaiser le centre-ville en renforçant son 
accessibilité, en optimisant les parcs relais, 
en généralisant les zones 30, en poursuivant le 
développement des stationnements en zones 
bleues et en facilitant les circulations douces.

>  Améliorer le fonctionnement et 
l’environnement du pôle d’échange. 

Agir sur l’espace public pour améliorer le cadre de vie par 
la rénovation des places, des cours et des entrées de ville, 
clés d’une économie locale attractive.“

PÔLE D’ÉCHANGE

TRAMWAY

VAL’TRAM

CHRONOBUS

PARKING PIERRE BLANCARD

Parking

Chronobus

Val’Tram

OBJECTIF AUBAGNE EN PROVENCE | IIIII | OBJECTIF AUBAGNE EN PROVENCE



VIE DES QUARTIERS

Démarches
administratives : 
le soutien d’un écrivain public

Les démarches administratives 
auxquelles sont confrontés les 
habitants présentent pour cer-

tains de réelles difficultés de compré-
hension, de lecture ou de rédaction. 
Sans compter la saisie de formulaires 
en ligne qui réclament un minimum de 
connaissance sur le fonctionnement 
d’Internet. Ces obstacles peuvent re-
tarder un accès aux droits sociaux, 
une inscription à Pôle Emploi, une de-
mande de formation…

Pour aider les habitants au bon dérou-
lement de leurs démarches, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) a 
mis en place la permanence mensuelle 
d’un écrivain public dans chaque maison 
de quartier. « Notre volonté est de nous 
rapprocher au plus près des habitants, 
affirme Sophie Artaria-Amarantinis, ad-
jointe au Maire, déléguée à la Politique 
sociale et à la Petite Enfance. Cette dé-
marche ne peut que contribuer à l’inser-
tion sociale et économique des populations 
touchées par la crise et le chômage. »

Mercredi 2 novembre
·  Conseil de quartier de Saint-Mitre

À 18 h 30, école de la Pérussonne.

Vendredi 4 novembre

   Permanence de l'association Cultures du Cœur, au Charrel.

·  Permanence de l’association Cultures du Cœur 13
Offre de sorties culturelles aux personnes en difficulté.
De 10 h à 12 h, à la Maison de quartier du Charrel.

Mardi 15 novembre
·  Conseil de quartier de La Tourtelle

À 18 h 30, Maison de quartier de la Tourtelle.

Mercredi 16 novembre
·  Conseil de quartier de Beaudinard

À 18 h 30, école Louise-Michel.

Samedi 19 novembre
·  Soirée Concert

Sur le thème de la chanson française, avec Nicolas E 
(Erwin). Entrée libre en fonction des places disponibles.
À 20 h 30, à la Maison de quartier du Pin Vert.

Jeudi 24 novembre
·  Atelier cuisine

Préparation collective d’un plat traditionnel et/ou typique 
d’une région avec dégustation finale. À 9 h, sur inscriptions 
auprès de la Maison de quartier du centre-ville.

Vendredi 25 novembre
·  Loto, en partenariat avec le Secours populaire.

À 14 h, à la Maison de quartier Palissy.

Samedi 26 novembre
·  Exposition et collecte d’anciennes photos de classe

De 9 h à 19 h, à la Maison de quartier du Charrel.

Permanences sans rendez-vous,  
de 14 h à 16 h 30 :
•  Maisons de quartier de Palissy  

et du Charrel : 1er lundi du mois.
•  Maisons de quartier de La Tourtelle et 

du Pin Vert : 2e lundi du mois.
•  Maison de quartier du centre-ville et 

des Passons : 3e lundi du mois.

Contact :  CCAS,  
avenue Antide-Boyer,  
04 42 18 19 54

L'AGENDA DES QUARTIERS

> L’Espace des Libertés, travaux en 2017
> L’Îlot du Bras d’Or, étude en cours
> L’Îlot Antide Boyer, étude en cours
> L’Esplanade de Gaulle, étude en cours
>  Le quartier de la gare, le Pôle d’échange 

multimodal, travaux en 2017
>  Le parking Pierre Blancard, étude en 2017
>  Le pôle éducatif des Passons, étude en 

cours
> Le SATIS, étude en cours, travaux en 2018
>  La valorisation du patrimoine du centre 

ancien à travers une AVAP, Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine, étude en cours

>  Une "info'box" sera très prochainement installée 
dans le centre-ville  
Un référent-dialogue apportera les réponses aux 
questions des habitants, commerçants et usagers, 
durant les travaux.

>  Votre avis compte !
Des "boîtes à avis" seront à votre 
disposition chez les commerçants et 
dans tous les services municipaux.

>  Sur la toile :

  www.aubagne.fr/objectifaubagneenprovence
 facebook.com/ojectifaubagneenprovence
  @villedaubagne ; @objectifaubagne 
#objectifaubagneenprovence

 LES AUTRES PROJETS
 ET ÉTUDES EN COURS

 UN LIEN PERMANENT
 ENTRE VOUS & NOUS

Réunion de concertation  
sur l'aménagement de la rue Rastègue,  

de la rue Martinot et de la place de Guin, 
jeudi 10 novembre, à 18 h 30,  

Espace Bras d'Or.
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Une semaine consacrée  
à l’engagement bénévole

VIE ASSOCIATIVE

La semaine du bénévolat a lieu cette an-
née du 21 au 26 novembre, à la Maison 
de la Vie Associative. L’occasion de célé-
brer l’action des bénévoles et d’inciter 
chacun à donner de son temps pour une 
association. 

À Aubagne, l’action bénévole n’est 
pas célébrée le 5 décembre, jour-
née mondiale du bénévolat, mais 

durant une semaine entière : «  Nous 
avons constaté une demande croissante 
des associations pour avoir davantage de 
bénévoles et dynamiser l’engagement, no-
tamment chez les jeunes, explique Valérie 
Morinière, conseillère municipale délé-
guée à la vie associative. Le tissu associa-
tif d’Aubagne est riche, nous voulons conti-
nuer d’être dans un processus dynamique 
d’échanges d’expériences et d’entraide. »
Trois temps forts ponctuent cette se-
maine du bénévolat.

L’après-midi du lundi 21 novembre, des 
ateliers de réflexion sur l’éco-responsa-
bilité sont organisés dans la continuité 
du thème de la dernière fête des asso-
ciations. Ces ateliers seront suivis d’une 
conférence-débat. 

Mercredi 23, de 15 h à 17 h, un «  speed 
dating » visera le recrutement de béné-
voles, en mettant en relation, durant de 
courts entretiens, les associations et les 
personnes qui souhaitent s’investir. « Dix 
minutes pour tomber amoureux d’une 
association, résume Valérie Morinière. 
Certaines associations manquent de bé-
névoles, comme l’Etablissement Français 
du Sang. Ces échanges peuvent leur per-
mettre de rencontrer des personnes qui 
s'investiront à long terme. »
De 18 h à 20 h, France Bénévolat inter-
viendra pour présenter le « passeport du 
bénévole  » : un passeport d’expérience 

que les jeunes peuvent faire valoir sur 
leur CV au titre d’une expérience pro-
fessionnelle. « Il s’agit de montrer que les 
jeunes ont la volonté de se mettre en mou-
vement, de participer à la vie de leur ville 
par des actions altruistes. »

Enfin, le vendredi 25, de 18 h à 21 h, vingt 
bénévoles se verront remettre un di-
plôme d’honneur, qui valorise leur inves-
tissement et leur action.

Du 21 au 26 novembre,
Semaine du bénévolat,
à la Maison de la Vie Associative,
allée Robert-Govi, 04 91 18 17 75. 

Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, 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
·  7 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, ai-
mant chanter, se costumer et contribuer ainsi à faire 
connaître les métiers anciens.

·  1 bénévole pour animer des jeux de société.
·  1 bénévole pour aider à la gestion des livres et d’affiches 

publicitaires. Activité possible à domicile.
·  3 bénévoles pour intégrer une équipe dont l’objectif est de 

dynamiser les activités de loisirs destinées aux seniors.

·  2 bénévoles pour aider des enfants à faire leurs devoirs du 
soir (CM1 et 5ème).

·  3 bénévoles aimant les chats pour aider à l’entretien et 
au nourissage.

·  1 bénévole pour accompagner à la piscine un Aubagnais à 
mobilité réduite (à entrer et sortir de la piscine, à l’aider à 
se mettre en tenue de bain et à se revêtir).

BÉNÉVOLES CHERCHENT ASSOCIATIONS
·  Une Aubagnaise aiderait les personnes à réaliser leur 

curriculum vitae et à préparer un entretien d’embauche.
·  Une Aubagnaise aiderait à l’organisation d’un projet ou 

participerait à un événement en équipe.
·  Un Aubagnais aiderait des personnes âgées à ranger ou 

déblayer.
·  Une Aubagnaise aiderait aux tâches administratives 

(courrier, factures, Internet).
·  Un Aubagnais, ancien ambulancier, propose de transpor-

ter des personnes d’un point à un autre.

L’Espace des bénévoles

VIE ASSOCIATIVE

Étoile du Sud : l'entraide festive
Depuis le mois d’octobre, Karine Mesas 
a lancé l’association Etoile du Sud, qui 
allie l’événementiel et l’action sociale 
dans une ambiance festive. 

C’est grâce à l’engagement pas-
sionné de sa fondatrice, Karine 
Mesas, que l’association Etoile 

du Sud est apparue dans le ciel au-
bagnais. Etoile du Sud s’est spécialisée 
dans la conception et la réalisation de 
spectacles. « L’association a pour ambition 
de mêler les personnes dans un environ-
nement convivial, explique Karine Mesas. 
Nous créons des événements et des spec-
tacles par notre engagement de bénévole, 
un peu à la manière des galas caritatifs aux 
États-Unis. » 

La devise d’Etoile du Sud, « vers un lien 
de partage », est à l’image de l’action de 
l’association qui veut rassembler les Au-
bagnais autour d’événements créatifs et 
d’entraide « Nous soutenons d’autres as-

sociations et initions entre elles des liens 
pour fédérer les compétences. »

Karine Mesas a aussi le projet de réaliser 
des interviews vidéo pour mettre en avant 
les autres associations, mais aussi les 
artisans, les artistes d’Aubagne, et « tous 

les passionnés aubagnais qui veulent réali-
ser des projets », résume-t-elle.

Contact :  Étoile du Sud,  
06 15 06 12 64  
et www.etoiledusud.tv

Étoile du Sud 
rassemble 
les Aubagnais 
autour 
d'événements 
créatifs et 
festifs. 

Six jours pour 
mettre en valeur 
le bénévolat, et en 
particulier celui des 
plus jeunes.
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Un centre de perfectionnement
pour les jeunes basketteurs

Sport et citoyenneté
pour Foot Pied d’Immeuble 

27e Cross de la Casamance Les tireurs
en argent

Depuis la rentrée de septembre, douze 
jeunes basketteurs de 15 à 16 ans ont 
intégré le tout nouveau «  Centre de 
Perfectionnement » de Basket Aubagne 
Marseille (BAM).

Le centre, qui a été labellisé élite (le 
plus haut label décerné par la Fé-
dération Française de Basket) est 

une étape de la filière professionnali-

sante de la Ligue de 
Provence.
Il a été mis en place 
en partenariat avec 
la Ville, le lycée Jo-
liot Curie et l’Etape 
Saint-Thomas et 
propose dix heures 
de basket et deux 
heures de dévelop-
pement physique et 
de musculation par 
semaine, le tout as-
sorti d’un suivi mé-
dical assuré par le 
Centre Provençal de 
Médecine Sportive. 

« Le point fort de ce centre, est l’excep-
tionnelle unité de lieu, à Aubagne, pour 
la pratique du sport, le suivi des études 
et l’hébergement, explique Laurent Sa-
voi, ancien joueur professionnel et pré-
sident d’AGB et de BAM. La proximité 
des salles d’entraînement et de muscula-
tion, de l’établissement scolaire et du lieu 
d’hébergement (à moins de dix minutes à 
pied l’un de l’autre) permet de gagner du 

BASKET

FOOTBALL

JEUNESSE

Une soixantaine de jeunes footbal-
lers vont se retrouver au terrain de 
proximité des Passons pour le lan-

cement du Championnat Foot Pied d’Im-
meuble, un championnat qui allie le sport 
et la citoyenneté. En plus de l’équipe de 
filles, six quartiers sont représentés : le 
Charrel, la Tourtelle, le Pin Vert, les Pas-
sons, Palissy et le centre-ville. 

Foot Pied d’Immeuble permet également 
de découvrir d’autres sports : tir à l’arc, 
basket, pétanque... Des partenaires du 
dispositif, comme l’Espace Santé Jeunes, 

seront présents chaque mercredi pour 
sensibiliser les participants aux valeurs 
de la citoyenneté. 
Plusieurs journées citoyennes rythme-
ront d’ailleurs le championnat. Le 30 no-
vembre aura lieu une journée sur la san-
té en lien avec le Téléthon. Le 1er février 
sera centré sur la culture, le 15 mars sur 
la lutte contre les discriminations avec 
l’Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail de La Gauthière.
« Ce dispositif est une construction cultu-
relle originale de la ville, rappelle Vincent 
Rusconi, adjoint au Maire, délégué à 

la Sécurité. Il fait changer la vision des 
uns envers les autres, parfois empreinte 
d’idées reçues. »

Mercredi 9 novembre, à 14h, 
sur le terrain de proximité des Passons.

L'Union Athlétique de la Vallée de 
l’Huveaune (UAVH) organise son 
27e  Cross de la Casamance. Un 

millier de filles et garçons des catégo-
ries Eveil Athlétisme jusqu’aux Vétérans 
s’affronteront sur quinze courses, tra-
cées sur un parcours de cross country 
comme il n’en existe plus guère. Les 
épreuves sont également ouvertes aux 
non-licenciés munis d'un certificat médi-
cal de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition. Les 
engagements, gratuits, devront parvenir 

au club organisateur trois jours avant 
la date du cross. Exceptionnellement, 
les retardataires seront enregistrés sur 
place deux heures avant la course.
Dimanche 27 novembre,  
à partir de 10 h 30, au Parc Jean-Moulin.

Renseignements : 
13 bis avenue Joseph-Fallen, 
« Lou Galoubet »,  
04 42 84 12 97, 06 07 50 47 85,  
club.uavh@laposte.net, uavh.free.fr

Les 10 et 11 septembre, le club 
des Chevaliers Tireurs de 
Chambéry a accueilli la 11e 

édition du championnat de France 
des clubs « pistolet 25 m ». Parmi 
80  équipes, les cinq pistoliers de 
l'École de Tir du Pays d'Aubagne 
ont représenté leur club de la meil-
leure des manières. L’équipe au-
bagnaise, de moins de 19  ans de 
moyenne d’âge (Guillaume Briard, 
Rémi Favier, Marion Richaud, Guil-
laume Scire et Sophie Scire) a ob-
tenu la médaille d’argent dans une 
finale provençale qui les a opposé à 
Gémenos Tir Sportif.

temps pour le travail scolaire, d’optimiser 
les temps de récupération et donc favo-
rise la réussite des formations éducative 
et sportive ».

À noter encore que grâce à la mise en 
place de ce centre de perfectionne-
ment, l’adjoint à la préparation phy-
sique des joueurs va pouvoir préparer 
son Brevet d'Etat d'éducateur sportif 
en contrat de professionnalisation. Il 
pourra ainsi faire profiter de ses nou-
velles compétences les équipes d’AGB 
qu’il entraîne et plus globalement 
œuvrer au développement du bas-
ket local. «  Ce projet, souligne Pas-
cal Agostini, adjoint au maire délégué 
aux Sports, est en parfaite cohérence 
avec notre engagement dans les forma-
tions sportives diplômantes (licence en 
sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives, diplôme d’état de la 
jeunesse de l’éducation populaire et du 
sport) qui sont reconnues comme de vé-
ritables tremplins vers l’emploi ».

La médaille de l’OM est aubagnaise
C’est une curiosité aubagnaise : la mé-
daille officielle de l’Olympique de Mar-
seille (OM) est vendue uniquement dans 
la boutique Aubagne Philatélie. Elle fait 
la fierté du propriétaire du magasin, 
Georges Corradi, et de son fils Hervé. 
Une pièce unique vendue avec un holo-
gramme spécifique qui prouve qu’il s’agit 
bien d’un produit officiel. « Nous la ven-
dons depuis le mois d’août, explique Hervé 
Corradi. C’est un travail qui a mis un an à 
aboutir, après beaucoup de tractations au-
près de la Commanderie (siège de l’OM), 
qui a les droits du logo. La médaille a en-

suite été frappée par la Monnaie de Paris. »
13 000 exemplaires ont été frappés, un ti-
rage limité, au prix de 4 € la pièce. Cette 
médaille peut intéresser différents ache-
teurs : des collectionneurs, des suppor-
ters de l’OM ou des touristes qui veulent 
ramener un souvenir.

Petite institution aubagnaise depuis 
40 ans, Aubagne Philatélie propose aus-
si des médailles sur la culture proven-
çale, les signes du zodiaque, les sept 
merveilles du monde… La boutique s’est 
aussi récemment lancée dans la vente de 

billets 0 € touristiques. Le dernier, sorti 
en octobre, rend hommage à Aubagne, 
Capitale des santons. 

Aubagne Philatélie,
avenue Joseph-Lafond, Le Verdi,
04 42 03 02 88.

La finale du précédent championnat, 
Foot Pied d'Immeuble.
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LITTÉRATURE JEUNESSE MODE

Grains de sel :
un festival de créations 

Mission mode, styles croisés : 
La saharienne, reine de la Légion

Du 17 au 20 novembre le centre-ville 
d’Aubagne accueille Grains de sel, le fes-
tival du livre et de la parole d’enfants.

G rains de sel a connu une mue en 
2015, transformant le festival en 
une immense librairie thématique 

où la diversité et la richesse de la produc-
tion éditoriale de la littérature jeunesse 
sont exposées. La réussite de l’édition 
2015 a donné l’envie de poursuivre dans 
le salon Shéhérazade l’aventure avec les 
libraires, les auteurs, les illustrateurs qui 
participent à éveiller la curiosité des en-

fants, à nourrir leur imaginaire à travers 
mangas, romans, livres scientifiques ou 
d’art. Une aventure qui se poursuit aussi 
dans l’espace des Libertés avec les ate-
liers au long d’un parcours balisé par les 
Droits de l’Enfant. Parce que Grains de 
sel est un moment fort de l’expression 
des enfants. Mais quoi de plus normal 
dans une ville qui a ratifié avec l’UNICEF 
la Convention des Droits de l’Enfant et qui 
dans les centres aérés ou les écoles pro-
pose aux enfants des temps de création 
et de réflexion sur ce thème. Grains de sel 
est un moment choisi et privilégié pour 
présenter les différentes réalisations 
des petits aubagnais comme l’exposition 
Droits dans ta ville qui présentera les 
photos prises par les enfants des Centre 
de loisirs et illustrant leurs droits ou en-
core celle des petites excursions d’Amélie 
Jackowski (voir encadré ci-contre).

Ouvert aux enfants des écoles les deux 
premiers jours, le festival Grains de sel 
est celui des enfants venus en famille le 
week-end. Expositions, spectacles, ba-
tailles de dessins, rencontres avec au-
teurs et illustrateurs pour mieux se glis-
ser dans leur univers… la liste est longue 
des activités proposées. Plus de trente 
auteurs et illustrateurs font le choix du 
festival aubagnais pour présenter leurs 

œuvres. La maison d’Edition indépen-
dante Rue du Monde fête à Aubagne ses 
20 ans d’existence. Ce sera à l’Escale Ren-
contre le dimanche 20 novembre, journée 
internationale des Droits de l’Enfant.

Retrouvez le programme sur 
grainsdesel.aubagne.fr

Quoi de plus insolite que de voir se cô-
toyer vêtements militaires et tenues ci-
viles de grands couturiers sur les terres 
de la Légion étrangère. Et pourtant 
poussez la porte du musée, la visite est 
passionnante, l’exposition unique. 

De l’influence du vestiaire militaire sur 
la mode civile est aussi une manière de 
présenter l’exposition que l’on peut dé-
couvrir depuis la mi-septembre au mu-
sée de la Légion étrangère à Aubagne 
et au château Borely à Marseille. À Au-
bagne, dès la porte du musée franchie, 
on est salué par un ensemble du coutu-
rier anversois Dirk Bikkembergs, panta-
lon bleu à bande verticale rouge, cousin 
de la tenue de gala des militaires de la 
Belle Epoque. On plonge alors tout à la 
fois dans un défilé militaire, un défilé 
de mode et en plein désert. Une rangée 
double de saharienne, de robes beiges, 
de tenues militaires des années des 
colonies sont visibles de face et de dos 
grâce à un très malin jeu de miroirs, 
Chanel, Balmain… La saharienne est ici 
la reine, monochrome, prête pour le sa-
fari (on y voit même un lit de camp pliable 
de la marque Vuitton). Mais quoi de plus 
normal quand on sait que la Légion 
étrangère était à l’époque installée à Sidi 
Bel Abbès, et que Yves Saint Laurent*, 
père de la saharienne était lui même ori-

ginaire d’Oran. Des croisements que les 
commissaires ont excellemment mis en 
valeur avant de nous emmener en cam-
pagne dans la salle suivante au milieu 
de tenues de combat, là où le camou-
flage triomphe. Le côté polychrome de 
la nature est reproduit sur les vêtements 
et la mode s’en empare aussi. Témoins 
ces créations, l’adolescent de Jean-Paul 
Gautier, la robe de Chantal Thomass, 
aux côtés des tenues de combat en In-
dochine…Une manière aussi d’amener 
l’exposition dans le parcours permanent 
du musée de la Légion étrangère. 
Mais le voyage n’est pas terminé, la 

feuille de route se poursuit au Château 
Borely à Marseille.
* L’unique vêtement prêté par un collectionneur 
du grand couturier est visible au château Borely.

Mission mode, styles croisés.
Musée de la Légion étrangère,
Aubagne. Château Borely, Marseille. 
Jusqu’au 15 janvier 2017

LES PETITES 
EXCURSIONS 
D’AMÉLIE 
JACKOWSKI 

Amélie Jackowski 
est illustratrice. Elle a proposé 
aux élèves d’une classe de CM2 
de Paul-Eluard de faire l’école 
buissonnière et de partir à la 
rencontre de leur environnement 
pour en faire une exposition 
installée dans la galerie Shéhé-
razade pendant le festival Grains 
de sel. Huit séances pour « vivre 
une petite aventure commune » 
comme le dit si joliment Amélie. 
Après une courte randonnée, 
tout le monde s’est retrouvé en 
classe (mais à l’école du Char-
rel, histoire de rompre avec les 
habitudes) et a choisi un animal 
à dessiner. La première séance 
pouvait commencer. Amélie des-
sine un chien au tableau et passe 
voir chaque élève pour dispenser 
ses conseils. « Le but de l’atelier 
est d’être le plus juste possible avec 
l’image ». Elle les accompagne 
aussi dans le récit, « pour qu’ils 
soient dans un univers inventé mais 
que ça reste logique ».
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MUSIQUE
Coro Solo
L’association des Orgues d’Au-
bagne accueille la formation 
vocale Coro Solo qui s’est spé-
cialisée dans l’interprétation de 
motets, chœurs  et airs de J. S. 
Bach, sa famille et ses contem-
porains. 15 choristes et 5 musi-
ciens sont au temple d’Aubagne 
le samedi 19 novembre à 20 h 30 
sous la direction d’Ulrich Studer 
pour transmettre le message de 
ces œuvres.

Polyphonies corses 
Dimanche 27 novembre à 
16h l’église Saint-Sauveur 
reçoit le groupe AVA Corsica et 
l’association Korsoi. Ce groupe 
est composé de 5 chanteurs 
interprétant des polyphonies 
corses.

Recherche voix d'hommes
Le nouvel ensemble vocal 
du conservatoire d'Aubagne 
recrute cette année des voix 
d'hommes et  particulièrement 
des voix de basses.

Au programme du répertoire 
de la saison à venir, La petite 
messe solennelle de Rossini, 
qui sera donnée en concert 
avec solistes à Aubagne et dans 
le Vaucluse sous la direction 
du nouveau chef de chœur de 
NEVA, Yeom Young LIM.
Renseignements au Conserva-
toire d'Aubagne 04 42 70 17 11

Les apéros musicaux
Une fois par mois l’association 
Cékankonvaoù organise des apé-
ros musicaux à la MJC. Un apéro 

musical est une scène équipée 
d’une sono, d’une batterie et d’un 
ampli, mis à la disposition des 
musiciens amateurs qui veulent 
se faire un « bœuf ». Pour les 
musiciens qui ne sont pas bat-
teurs, évidemment il faut penser 
à venir avec son instrument. 

CINÉMA
Tout s’accélère
Le film de Gilles Vernet Tout 
s’accélère, une interrogation 
sur l’accélération vertigineuse 

de notre monde sera projeté 
jeudi 24 novembre à 19h au 
Pagnol. Ce film qui pose la 
question de toujours plus de 
croissance sera suivi d’un débat 
en présence des associations 
les Colibris, le Baobab café des 
enfants, Envies Enjeux et le 
Labo. Réservation conseillée.

Dispositifs FIFA
L'Espace Kiosque du Fes-
tival International du Film 
d’Aubagne (FIFA) est un 
dispositif visant à favoriser les 

connexions entre les produc-
teurs et les scénaristes, par 
le biais d'une journée de ren-
contres au cours du Festival 
(20-25 mars 2017). Profitez de 
cette opportunité et inscrivez 
dès à présent vos scénarios 
! Le Site Régional d'Aide à la 
Réalisation (SiRAR), est lui 
un dispositif unique qui offre 
deux bourses indissociables 
(l'une pour la réalisation du 
film, l'autre pour la création 
d'une musique originale) pour 
la réalisation d’un premier 

court métrage, soulignant la 
relation entre deux créateurs 
que sont l'auteur-réalisateur 
et le compositeur. Date limite 
des candidatures pour ces deux 
dispositifs : 12 décembre 2016

CONFÉRENCE 
Précocité, surdoué, enfant à 
haut potentiel…
Le Baobab café des enfants 
et le Labo Adultes Enfants or-
ganisent une conférence avec 
Céline Amoros de l’Association 

Française pour les Enfants 
Précoces le 5 novembre de 
10h à 12h à la Maison de la Vie 
Associative, allée Robert Govi. 
Comment repérer et identi-
fier ces enfants ? Pourquoi 
certains sont-ils en difficulté  ? 
Quels accompagnements 
proposer ?
Renseignements :  
baobab.cafe@hotmail.fr

LES BRÈVES

L’AJJ • 800 • Novembre 2016 • page 31L’AJJ • 800 • Novembre 2016 • page 30

L’ACTU DE LA CULTUREL’ACTU DE LA CULTURE



Juan Carmona
de Shangaï à Aubagne

Musiques maestros !

Prochainement au centre d’art

Fin septembre sortait le dernier opus de Juan Car-
mona, Perla de Oriente, un disque enregistré en stu-
dio dans les conditions du « live » suite à une tour-
née en Asie. Juan Carmona nous parle de cet album.

Après une carrière de plus de 30 ans, vous sor-
tez votre 11e album, pouvez-vous nous le pré-
senter ?

Juan Carmona : Perla de oriente c’est le surnom que 
l’on donne à Shangaï. Il y a à peu près huit mois je 
suis parti en Asie pendant un mois. Chine, Corée, 
Taïwan, j’ai donné une vingtaine de concerts. J’ai 
beaucoup apprécié la ville de Shangaï, une petite 
couleur de New York que j’aime bien, et j’ai voulu 
lui rendre hommage en donnant le titre de Perla de 
oriente à mon album.

Votre discographie montre combien vous vous nour-
rissez de tous les apports musicaux de l’Asie au Ma-
ghreb. Comment avez-vous composé ces musiques ?
J. C. : C’est curieux, je voyage énormément, mais le 
lieu où je me ressource, où je compose, c’est quand 
même ici à Aubagne. Je suis dans un cadre sympa, 
j’ai besoin de nature, de la mer, j’ai besoin de me 
retrouver auprès des miens. C’est difficile de décrire 
la composition. La composition c’est de l’inspiration, 
c’est un moment, ça peut être un moment où je suis 
ici dans mon salon et tout d’un coup je ressens le 
besoin de partir au studio car j’ai une idée qui me 
vient et puis cette idée va devenir un thème, et ça va 
devenir Perla de Oriente.

Novembre fait la part belle à la musique 
sur la scène du Comœdia. Chanson 
française, musique du monde et récitals 
de piano vous attendent. 

S i la musique tient une place im-
portante dans la programmation 
du mois de novembre au Comœ-

dia, le théâtre et la danse ne sont pas 
oubliés. Théâtre de Boulevard ou vaude-
ville avec Feydeau et sa dame de chez 
Maxim de la Comédie  d’un Autre Temps,  
théâtre contemporain avec la Cie de 
l’Egrégore et le printemps est encore 
loin créé cet été entre la Bulgarie et la 
France, et les spectacles pour le jeune 
public à l’occasion du festival Grains de 
sel (voir page 30). La danse n’est pas en 
reste avec Los Abrazos, une création 
autour du Tango de la compagnie Estro. 
Plus profond que chaud, ce tango pioche 
dans les fondamentaux en s’interdisant 
toute forme de clichés et vient clôturer 
la programmation de novembre. Une 
programmation qui aura débuté par un 
concert d’Yves Jamait (3 novembre) qui 

promène depuis plus d’un an sur les 
routes de France son 6e album, « je me 
souviens ». Puis place aux musiques du 
monde le 4 novembre avec l’inaugura-
tion de l’Institut International des Mu-
siques du Monde.

Les 26 et 27 novembre, le piano est le 
roi du Comœdia. Eric Astoul et le Conte 
en scène nous proposent avec Rêveries, 
un spectacle qui convoque Schubert, 
Chopin et Liszt, en invitant une sopra-
no, un couple de danseurs et une réci-
tante. Dès le lendemain nous retrouvons 
l’après-midi pianistique de Piano Canta-
bile. Bernard d’Ascoli et Eleanore Harris 
n’ont de cesse de nous inviter à décou-
vrir l’excellence du piano de demain avec 
le récital des jeunes virtuoses solistes 
qu’ils accompagnent dans leur forma-
tion. Qui sera là cette année ? Mathis Ca-
thignol, Gaspard Thomas, les deux peut-
être ? Surprise !

Réservations en ligne :
www.aubagne.fr

Le 10 décembre le centre d’art Les Pénitents Noirs ac-
cueille une exposition de tapisseries modernes et contem-
poraines de la célèbre manufacture d’Aubusson. Organisée 
en partenariat avec la Cité Internationale de la Tapisserie 
sise à Aubusson, cette exposition dont le commissaire 
n’est autre que l’Aubagnais Jacques Dubois, posera un 

regard sur l’œuvre de Marc Petit, peintre-cartonnier. L’ex-
position qui se tiendra jusqu’au 15 avril 2017, présentera 
entre autres chefs-d’œuvre, des tapisseries de Georges 
Braque, Victor Vasarely, Hans Arp.

Du 10 décembre 2016 au 15 avril 2017

ENTRETIEN MUSIQUE

DU CÔTÉ DE LA  
MÉDIATHÈQUE
Philippe Pujol,  
journaliste écrivain
Samedi 5 novembre à 17h30, la mé-
diathèque accueille le journaliste, Prix 
Albert-Londres 2014, Philippe Pujol. 
Il vient parler de French Déconnection 
ce récit qui lui a valu le prix cité plus 
haut. Son ouvrage nous plonge dans 
les cités marseillaises et leurs « plans 
stups ».
À l’issue de la rencontre l’auteur dédi-
cacera ses ouvrages.

Imagine ta ville !
Mercredi 2 et vendredi 4 novembre, 
l’illustratrice Hélène Georges anime 
un atelier d’art plastique, dont le 
thème est « réflexion sur l’élaboration 
d’une ville ». Une maquette en 3D de 
la ville imaginaire sera réalisée. Une 
bonne préparation à Grains de sel et 
ses ateliers.
Inscriptions au 04 42 18 19 90

Le mois du DOC
Mardi 8 novembre, dans le cadre du 
mois du documentaire et en partena-
riat avec les associations Alcimé et 
Méridiens, la médiathèque invite à la 
projection au Pagnol du film de Méla-
nie Laurent et Cyril Dion, Demain. Ce 
film a reçu le César 2016 du meilleur 
documentaire.
L’entrée est libre sur réservation  
au 04 42 18 92 10

Et les animations régulières de 
l’espace jeunesse…
Atelier loisirs (ré)créatifs le 30 no-
vembre sur inscription ; les ateliers 
découverte de la langue anglaise le 
mercredi 2 novembre à 15h et 16h, sur 
inscription.

De l’espace adulte
Club de lecture 
Vendredi 25 novembre à 18h30

Retrouvez la version intégrale  
de cet entretien sur aubagne.fr

Au piano, Hieu Trung Do, premier prix du 
concours international des Nuits pianistiques 
d’Aix en Provence en 2011, ancien élève de 
Piano Cantabile.

EXPOSITION

L’AJJ • 800 • Novembre 2016 • page 33L’AJJ • 800 • Novembre 2016 • page 32

L’ACTU DE LA CULTUREL’ACTU DE LA CULTURE



La phase de concertation est lancée Marché à la céramique et au santon : 
rendez-vous le 19 !

Des santons venus d’ailleursLa phase d’information et de participa-
tion du public sur les aménagements 
de la Priorité 1 (Marseille-Aubagne, 
La Pauline, la Siagne-Nice) de la Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur (ex-LGV) 
a commencé.

Le projet de Ligne à Grande Vitesse 
Paris-Marseille-Nice, initié en 2005, 
a évolué vers un projet de création 

d’une 2e ligne ferroviaire entre Marseille 
et Nice, la Ligne nouvelle Provence-Côte 
d’Azur suite à la concertation en 2011 qui 
a mis en avant la nécessité d’améliorer 
le transport du quotidien et de privilégier 
l’intermodalité. 

Le processus de concertation de la Prio-
rité 1 (2014 – 2030) pour le traitement des 
nœuds ferroviaires marseillais et azuréen 
est lancé depuis avril 2016 afin d’informer 
le public et de recueillir son avis sur les 
tracés et les positions de gares étudiés par 
SNCF Réseau et ceux issus des échanges 
avec les élus. Pour sa part, Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne, a fait connaître son op-
position au projet de tracé de la Priorité 1 

entre Marseille et Aubagne présenté par 
SNCF Réseau « qui  prévoit, souligne le 
maire, une entrée en tunnel au niveau des 
équipements sportifs juste à l’entrée de la 
ville. Cela est inacceptable et à chacune des 
réunions de concertation avec les élus, j’ai 
demandé que la Zone de Passage Préféren-
tielle de la Priorité 1 concernant le territoire 
d’Aubagne et la vallée de l’Huveaune soit 
reconsidérée et que la 4e voie ferroviaire 
entre La Penne et Aubagne ne soit pas en 
surface mais enterrée, soit totalement, soit 
partiellement à partir de Saint-Menet pour 
ressortir après Aubagne.
Pourquoi ? Tout simplement pour limiter 
les impacts en surface dans la vallée de 
l’Huveaune dont l’urbanisation est parti-
culièrement dense et la qualité de vie déjà 
altérée par le passage de l’autoroute et la 
ligne ferroviaire ».

Mais maintenant il faut que les habi-
tants se mobilisent largement pour faire 
connaître leur avis. Dans le cadre de cette 
concertation, une réunion publique est 
organisée à Aubagne à la demande de 
la commune ainsi qu’une permanence 

d’échanges avec SNCF Réseau, le maître 
d’ouvrage.
Par ailleurs, le site Internet www.
ligne-nouvelle-provencecotedazur.fr, 
permet de s’informer sur le programme 
complet des réunions, sur  le  projet  et  le  
dossier  de  la  concertation, de poser des 
questions et donner son avis tout au long 
du processus de la concertation.

En ce mois de novembre, les céramistes 
et santonniers du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile sont de retour sur le cours Foch. 

C’est un rendez-vous incontour-
nable des fêtes de Noël. Dès 
le 19 novembre, céramistes 

et santonniers du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile prennent leurs quartiers cours 
Foch. 22 exposants y présenteront leurs 
créations, belle diversité de céramiques, 
de crèches et de santons.

« Il y a un engouement important des ar-
tisans pour le marché d’hiver, note Eleo-
nore Locato, directrice de la filière argile 
au Conseil du Territoire. Certains de nos 

artisans ont reçu le titre de Meilleur Ou-
vrier de France, un "label" qui rejaillit sur 
l’ensemble du marché. »

Les visiteurs pourront ainsi découvrir 
des produits dont la réputation a depuis 
longtemps dépassé les frontières du 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Nombre de 
touristes viennent d’ailleurs acquérir à 
Aubagne une crèche provençale, de nou-
veaux santons, ou encore une céramique 
dont la signature est la marque d’un arti-
sanat ancré, depuis des générations, sur 
notre territoire.

Marché à la céramique et au santon, du 
19 novembre au 31 décembre, cours Foch. 

Chaque premier week-end de dé-
cembre, Aubagne accueille la Biennale 
de l’art santonnier. Une trentaine de 
santonniers venus du Sud de la France 
investiront le cours Foch pour présenter 
leurs pièces originales. 

«C’est un marché tout à fait diffé-
rent de celui de la céramique et 
du santon, explique Eleonore 

Locato, directrice de la filière argile pour le 
Conseil de Territoire. C’est le rendez-vous 
des santonniers et des artisans venus de 
l’extérieur du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 
Les figurines proposées et leurs peintures 
sont différentes. Les formes classiques co-
habitent avec un style plus contemporain. 
Ce marché représente une autre façon de 
travailler, une diversité de l’art santonnier, 
entre innovation et tradition. »

La Biennale est devenue une référence 
en Provence par la créativité de santon-
niers talentueux, dont les pièces ont été 

soigneusement sélectionnées pour être 
présentées au public.

Biennale de l’art santonnier,
les 3 et 4 décembre, cours Foch.

Deux réunions seront 
organisées à Aubagne 
à la demande de la 
commune

La Biennale de l'art santonnier, 
une référence en Provence.

LIGNE NOUVELLE ANIM'AGENDA

RÉUNION PUBLIQUE
•  Mercredi 23 novembre à 18 h,  

à l’Espace Bras d'Or  

PERMANENCE D’ÉCHANGES  
AVEC LE MAÎTRE D'OUVRAGE 
•  Vendredi 25 novembre de 13 h 30  

à 17 h aux Services techniques,  
180 traverse de la Vallée, Aubagne

RENSEIGNEMENTS SNCF Réseau, 
Mission Ligne Nouvelle Provence 
Côte d’Azur 
Les Docks - Atrium 10.4 -  
10, Place de la Joliette - BP 85404 - 
13567 Marseille Cedex 02.
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Le Téléthon fête ses 30 ans
À l'occasion de la 30e édition du Téléthon, les rencontres vont 
se multiplier à Aubagne les 2 et 3 décembre.

Depuis 30 ans, le Téléthon est un événement national 
unique, créé par l’Association française contre les myo-
pathies (AFM) et destiné à financer des projets de re-

cherche pour vaincre les maladies rares réputées incurables.
Pour cette édition anniversaire, la Ville d’Aubagne multiplie les 
manifestations. « Le Téléthon s’articulera autour de deux sites, 
explique Vladimir Galan, coordinateur du Téléthon pour le ser-
vice Vie des quartiers. À l’Espace des Libertés, les associations 
de danse et de chant présenteront avec leurs nombreux adhérents 
des spectacles de qualité. Au gymnase du Bras d’Or, nous retrou-
verons un panaché d’associations à la fois sportives et culturelles 
pour diverses démonstrations. »

Mercredi 30 novembre, les participants au championnat Foot 
Pied d’Immeuble effectueront une collecte au bénéfice de 
l’AFM, tandis que le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sera 
présent le 3 décembre à l’Espace des Libertés. 

Vendredi 2 décembre, sur le parvis Guy-Môquet, les sa-
peurs-pompiers du centre de secours d’Aubagne installeront 
une structure gonflable avec des jeux pour les enfants. Petits 
et grands pourront se faire prendre en photo sur le camion 
rouge.

Samedi 3 décembre, le Comité des fêtes de Beaudinard pro-
posera dans la matinée des balades en calèche au départ de 
l’Espace des Libertés, tandis qu’au gymnase du Bras d’Or le 
Judo Club Aubagnais animera des ateliers. Il y aura aussi du 
sport urbain, du hip-hop…
L’ensemble des associations et des entreprises participantes re-
mettront à l’AFM les fonds récoltés durant ces deux journées.
Cette édition aubagnaise sera également marquée par une 
forte implication des jeunes.

PHOTOS DE CLASSE :
NOUVELLE COLLECTE  
AU CHARREL 

Après avoir exposé et collecté d’an-
ciennes photos de classe au Four à Pain, 
rue Torte, à la médiathèque, à la Maison 
de quartier du centre-ville, sur le cours 
Foch lors de la cavalcade estivale, les 
Amis du Vieil Aubagne ont décidé de 
s’éloigner du centre-ville.

Le samedi 26 novembre, c’est à la Maison 
de quartier du Charrel que les habitants 
pourront retrouver ces images prises, 
au fil des générations, dans les écoles 
d’Aubagne. « L’objectif est de nous rendre 
sur place pour recueillir plus facilement 
de nouvelles photos de classe réalisées à 
la Tourtelle ou au Charrel. Nous n’en pos-
sédons que quelques-unes, en dépit d’une 
forte demande des habitants  », explique 
Claude Valentin, président des Amis du 
Vieil Aubagne.
Ces précieuses photos que les habitants 
apporteront ce jour-là seront scannées 
sur place, puis remises aussitôt à leur 
propriétaire.
Contact : 
Amis du Vieil Aubagne, 06 07 49 47 26
Samedi 26 novembre, de 9h à 19h, 
à la Maison de quartier du Charrel.

BOURSE AUX JOUETS
À L’ESPACE BRAS D’OR 
Le Lions Club Aubagne Garlaban orga-
nise la 5e édition de son Salon du jouet 
et de la puériculture au bénéfice de ses 
œuvres sociales. Une soixantaine d’ex-
posants proposeront une grande variété 
de produits : des jouets bien sûr, mais 
aussi des vêtements, des livres, des CD, 
ainsi que du matériel de puériculture, 
comme des landaus et des poussettes. 
Des jouets de collections seront éga-
lement proposés pour la première fois 
cette année. « Le public vient souvent en 
famille, indique Suzanne Passetti, prési-
dente du Lions Club Aubagne Garlaban. 
C’est la possibilité pour chacun de déni-
cher des cadeaux avant les fêtes de Noël. »
Contact : 
Lions Club Aubagne Garlaban,
06 20 86 82 04 ou 06 45 66 11 86.
Salon du jouet et de la puériculture,
12 et 13 novembre, de 9h à 17h,
Espace Bras d’Or.

ANIM'AGENDA ANIM'AGENDA

Pour plus d'infos,
rendez-vous sur

www.aubagne.fr

À vos agendas !

MERCREDI 2 NOVEMBRE
SORTIES/LOISIRS
Atelier « Imagine ta ville ».
À 14h, à la médiathèque
POLITIQUE DE LA VILLE
Conseil de quartier de Saint-Mitre.
À 18h30, école de la Pérussonne

JEUDI 3 NOVEMBRE
SORTIES/LOISIRS
Castagnade des seniors
À 14h, Espace des Libertés et 
Espace Bras d’Or
CULTURE - MUSIQUE
Yves Jamait - Je me souviens
À 20h30, au théâtre Comœdia

VENDREDI 4 NOVEMBRE
SORTIES/LOISIRS
Castagnade des seniors
À 14h, Espace des Libertés et 
Espace Bras d’Or
CULTURE
Atelier « Imagine ta ville »
À 14h, à la médiathèque. Lire p. 33.
Soirée inaugurale de l’Institut 
International des Musiques du 
Monde.
À 20h30, au théâtre Comœdia

SAMEDI 5 NOVEMBRE
SORTIES/LOISIRS
Visite guidée du cimetière des 
Passons
À 14h30. Lire p. 9.
CULTURE
Philippe Pujol, Prix Albert-
Londres
À 17h30, à la médiathèque.  
Lire p. 33.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
SOLIDARITÉ
Loto de l’association Femmes 
d’Action et d’Avenir, dont les 
bénéfices iront aux associations 
Espoir contre la mucoviscidose 
et Les Cuistots du cœur, qui 
accompagnent les enfants 
hospitalisés à des évènements 
sportifs ou culturels.
À partir de 14 h, à l’Espace des 
Libertés

CULTURE - THÉÂTRE
La Dame de chez Maxim
À 15h30, au théâtre Comœdia

MARDI 8 NOVEMBRE
CULTURE - MOIS DU DOC
Demain, de Mélanie Laurent et 
Cyril Dion
À 19h, au cinéma Le Pagnol

MERCREDI 9 NOVEMBRE
SOLIDARITÉ
Super Loto de l’Entraide 13.
À partir de 13 h 30, à l’Espace 
Bras d’Or
CULTURE - THÉÂTRE
Le printemps est encore loin
À 20h30, au théâtre Comœdia

JEUDI 10 NOVEMBRE
CENTRE-VILLE
Réunion de concertation  
sur l'aménagement de la rue 
Rastègue, de la rue Martinot et 
de la place de Guin
À 18 h 30, Espace Bras d'Or
CULTURE - MUSIQUE
Soirée Bœuf
À partir de 19h, à la MJC-L’Escale

VENDREDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE
Commémoration de l’armistice 
de 1918
À partir de 9h30, au cimetière 
des Passons, devant l’Hôtel de 
Ville et cours Foch. Lire p. 41.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 
13 NOVEMBRE
SOLIDARITÉ
Salon du jouet et de la 
puériculture
De 9h à 17h, Espace Bras d’Or

LUNDI 14 NOVEMBRE
EMPLOI
Forum pour l’emploi des 
personnes handicapées
De 10h à 12h et de 14h à 16h, à 
La Boussole. Lire p. 10.

MARDI 15 NOVEMBRE
POLITIQUE DE LA VILLE
Conseil de quartier de La 
Tourtelle
À 18h30, Maison de quartier de la 
Tourtelle.

MERCREDI 16 NOVEMBRE
POLITIQUE DE LA VILLE
Conseil de quartier de 
Beaudinard
À 18h30, école Louise-Michel

JEUDI 17 NOVEMBRE
ÉCONOMIE
Trophées des Paluds
À 18h, au centre de congrès 
Agora. Lire p. 11.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
CULTURE - MUSIQUE
Coro Solo - Bach
À 20h30, au temple d’Aubagne. 
Lire p. 30.

MARDI 22 NOVEMBRE
POLITIQUE DE LA VILLE
Conseil municipal
À 18h, Espace Bras d’Or

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Transport
Réunion publique Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur
À 18h, Espace Bras d’Or

JEUDI 24 NOVEMBRE
SPORT
Cross des CM1 et CM2
À partir de 9h, stade De Lattre

VENDREDI 25 NOVEMBRE
FORUM
Journée contre les violences 
faites aux femmes
À partir de 9h15, au théâtre 
Comœdia. Lire p. 16.
CÉRÉMONIE
Prise d’armes de la Légion 
étrangère
À 10h, cours Voltaire
TRANSPORT
Permanence Ligne Nouvelle 
Provence Côte d’Azur

De 13h30 à 17h, aux services 
techniques municipaux

SAMEDI 26 NOVEMBRE
SORTIES/LOISIRS
Expo et collectes « Photos de 
classe »
De 9h à 19h, à la Maison de 
quartier du Charrel
CULTURE - MUSIQUE
Eric Astoul - Récital de piano
À 20h30, au théâtre Comœdia. 
Lire p. 33.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
SOLIDARITÉ
Loto du Lions Club Aubagne 
Garlaban, dont les bénéfices 
iront aux pupilles des sapeurs-
pompiers d’Aubagne ainsi qu’aux 
œuvres du Lions Club.
À partir de 14 h, à l’Espace Bras 
d’Or
CULTURE - MUSIQUE
Jeunes solistes de Piano 
Cantabile
À 15h30, au théâtre Comœdia. 
Lire p. 33.
Polyphonies et chants corses
À 16h, à l’église Saint-Sauveur. 
Lire p. 30.
SPORT
27e Cross de la Casamance
À 10h30, au Parc Jean-Moulin. 
Lire p. 29.
Championnats régionaux de 
boxe amateurs
À partir de 13h, au gymnase 
Mesones

MERCREDI 30 NOVEMBRE
CULTURE
Documentaires scientifiques des 
étudiants de SATIS
À 18h, à la médiathèque. Lire p. 17.
Tango - Compagnie Estro
À 20h30, au théâtre Comœdia

GRAINS DE SEL
Du 17 au 20 novembre 
Aubagne accueille dans 
le centre-ville auteurs 
et illustrateurs de 
talent de la littérature 
jeunesse pour Grains de 
sel, le Festival du livre 
et de la parole d’en-
fants. Lire p. 30.

ASSISES DE LA SANTÉ
Mardi 29 novembre
À 18h30, à l’Espace des 
Libertés
3e édition des Assises 
de la santé autour du 
thème « Santé, handi-
cap et sport adapté ». 
Lire p. 15.

SEMAINE DU BÉNÉVOLAT
Du 21 au 25 novembre
À la Maison de la vie as-
sociative. Ateliers de ré-
flexion sur l’éco-respon-
sabilité, « speed dating » 
visant le recrutement 
de bénévoles, présen-
tation du « passeport du 
bénévole » et remise de 
20 diplômes d’honneur. 
Lire p. 27.

MARCHÉ À LA  
CÉRAMIQUE ET AU 
SANTON
Du 19 novembre au 
31 décembre
Cours Foch
22 céramistes et santon-
niers du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile exposeront 
une belle diversité de 
céramiques, crèches et 
santons. Lire p. 35.

LOTOS CARITATIFS
Les 6, 9 et 27 novembre
L’association Femmes 
d’Action et d’Avenir, 
l’Entraide 13 et le 
Lions Club organisent 
leur lotos caritatifs au 
bénéfice d’associations 
partenaires ou de leurs 
œuvres sociales. 
Voir ci-dessous.

Visite par les animateurs de la Ville d'une unité de recherches 
sur les maladies rares.

Une classe de CM1 de l’école du Charrel 
lors de l’année scolaire 1985-1986.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

RESTER POSITIF !
Les réseaux sociaux, le partage des données en ligne ont bouleversé nos modes de communication. La culture de l’im-
médiateté a ringardisé la « démocratie participative » au profit d’échanges d’informations, parfois en temps réel, dont 
les sources ne sont pas toujours vérifiées ni vérifiables.
La communication politique, afin de coller à une certaine modernité, n’échappe pas à cette règle au détriment encore 
une fois de l’échange et  de la construction collective.
Et que dire de la démocratie représentative, transparence ou grand déballage, la frontière est souvent ténue et déstabi-
lise les fonctions.  Les actions engagées deviennent peu visibles et encore moins  mesurables, dans ce dédale d’images 
et de commentaires, qui ont pour seul mérite, de travestir la réalité.
Dans un contexte, où tout un chacun s’interroge face à l’avenir,  le dialogue social, de l’échelon local au plus haut niveau  
doit être renforcé.
Notre pays a connu les pires difficultés de ces 20 dernières années et pour cela, nous devons rester positifs  et ne pas 
céder aux sirènes de la peur, qui enferment, isolent et nous empêchent d’avancer.
Nous devons réussir pour le bien commun, et dans le respect, de ce que nous avons toujours été, progressistes et 
démocrates à continuer inlassablement à combattre les trop fortes inégalités, liées à l’âge, au sexe, à l’origine ou à la 
condition sociale, mais nous devons aussi  agir et envisager   le tournant de la modernité comme un passage obligé pour 
des perspectives nouvelles et créatrices d’emplois.

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

INONDATION : LE MAIRE NOUS MOUILLE !  
Urbanisation massive de nos collines, nouveau 
Centre Ville, développement de la zone des Pa-
luds... Le Maire et son équipe imaginent Aubagne 
sans tenir compte du risque inondation. 

Dans le Plan de Prévention des Risques Inonda-
tion (PPRI), les services de l’État alerte en clas-
sant en rouge ou bleu foncé les lieux d'implanta-
tion de la quasi-totalité de ces projets. 

Le Maire répond en faisant voter, à sa majorité, 
des réserves sur le PPRI et en remettant à 2021 
et plus tard les travaux prescrits pour la sécurité 
des Aubagnais... 

Est-il sourd aux tragédies qui ont frappé la France 
et notre région en particulier, ces derniers temps  ? 

Est-il aveugle au point de ne pas voir les bassins 
de rétention et les ravins remplis lors des pluies de 
plus en plus intenses qui frappent notre territoire ? 

Est-il, tout simplement, à la hauteur des respon-
sabilités qui lui sont confiées. 

Nous en doutons et nous considérons de notre 
devoir d'alerter les Aubagnais parce que c'est la 
sécurité de tous qui est en cause. 

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

À l'automne, tombent les feuilles mortes et les 
feuilles d'imposition. Les Aubagnais ont beau 
chercher à la loupe une amélioration de leur situa-
tion fiscale, ils n'en trouveront pas. Et pour cause, 
le Maire n’a pas respecté sa promesse de baisse 
des impôts locaux sur laquelle il s’est pourtant fait 
élire. L’incompétence de l’UMPS frappe encore et 
point de perspectives réjouissantes.

Au plan national la dette publique avoisine les 
100  % de la richesse produite sur un an. Au ni-
veau communal, après les années désastreuses 
de l’ex-majorité communiste, l'actuelle majori-
té de G. Gazay doit aussi assumer sa part de ce 
fiasco. Elle, qui ose crier victoire pour avoir réduit 
la dette de 10M d'€ sur un total de 160M pour ras-
surer les banquiers, aurait mieux fait de rassurer 
les Aubagnais, en respectant ses promesses et en 
poursuivant les investissements nécessaires à la 
renaissance de la ville.

Aujourd’hui, Joëlle Mélin et Nicolas Robine in-
carnent la seule alternative crédible et sont les 
seuls à militer pour une augmentation du pou-
voir d’achat des Aubagnais, via une baisse du taux 
d’imposition local, préalable nécessaire à la redy-
namisation d’Aubagne.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR AUBAGNE AVEC LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE  
Depuis trop longtemps, le centre-ville est affaibli et fragilisé par la concurrence du commerce de périphérie, 
par les difficultés de circulation, par des espaces et des équipements publics vieillissants et incohérents. A l’évi-
dence, la requalification du centre-ville est plus que jamais nécessaire pour qu’Aubagne retrouve une véritable 
attractivité commerciale, économique, touristique et culturelle.

En présentant le 20 octobre dernier à l’ensemble des Aubagnais les projets d’aménagement du centre-ville, 
l’équipe municipale a donné le coup d’envoi de la redynamisation du cœur d’Aubagne. C’est un projet ambitieux 
axé à la fois sur la valorisation de notre patrimoine, le déploiement des transports collectifs et la réalisation 
d’équipements urbains facilitant la circulation et le stationnement, le soutien et le développement du commerce 
de proximité et la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel.

Les premiers aménagements des espaces publics, qui commenceront en début d’année 2017, redonneront un nou-
veau souffle au cœur historique d’Aubagne avant de redonner une nouvelle image et dynamique à toute notre ville. 

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

CONTRAT DÉPARTEMENTAL : 25 M€   
D’INVESTISSEMENTS POUR AUBAGNE
Aubagne et le Département lancent un plan d’inves-
tissements sans précédent pour rénover, moderniser 
et développer la ville.

Aménagement des espaces publics, création d’un pôle 
éducatif, mise en œuvre d’un plan rénovation écoles, 
développement du pôle universitaire, réhabilitation du 
patrimoine et du centre ancien, rénovation des équi-
pements sportifs… sont les axes fondamentaux de 
notre plan d’actions d’un montant total de 25 millions 
d’euros sur 4 ans. 

Des mesures d’envergure ont déjà été lancées : nou-
veau PLU, études sur l’attractivité du commerce en 
centre-ville, mise en place de la vidéo protection, 
assainissement des finances… Autant d’actions qui 
s’inscrivent de manière cohérente dans notre projet 
de ville, conduites avec l’Etat, la Chambre de Com-
merce et l’ensemble des collectivités territoriales.

Ces partenariats sont plus que jamais indispensables 
pour Aubagne, qui se trouve dans une situation finan-
cière particulièrement contrainte avec une dette de 
160 millions d’euros, fruit d’une gestion irresponsable 
et laxiste de la précédente municipalité. 

En finançant nos projets à hauteur de 60 %, le Dépar-
tement s’engage fortement aux côtés des Aubagnais et 
conforte notre dynamique vertueuse pour qu’Aubagne 
retrouve son rang de 5e ville des Bouches du Rhône.

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

AVEC LA RESSOURCERIE : TROIS BONNES 
RAISONS DE DONNER UNE SECONDE VIE 
À NOS OBJETS !
Aujourd’hui, la première Ressourcerie du Terri-
toire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, située aux 
Paluds, avenue du Dirigeable est opérationnelle.

Elle répond à une triple exigence !

Ecologique puisque les Aubagnais peuvent y 
apporter ou demander la collecte des objets, 
meubles, appareils dont ils n’ont plus l’usage, 
soit autant de tonnes qui ne seront pas transpor-
tées, enfouies ou incinérées, donc des coûts en 
moins et une limitation des décharges sauvages !

Economique ensuite dans une logique de création 
d’activité et d’emplois puisque les objets seront 
retapés et revalorisés par du personnel (14 em-
ployés en insertion) aidés par des bénévoles, ar-
tisans en retraite qui offrent leurs services, puis 
revendus à prix très bas !

Sociale enfin puisque des personnes à revenus 
modestes mais aussi des amoureux du vintage 
pourront bénéficier de ce service de proximité et 
dénicher la bonne affaire !

Voilà au moins trois bonnes raisons de donner 
une seconde vie à nos objets et de visiter la Res-
sourcerie !

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

Aux Paluds, l’avenue du Dirigeable rap-
pelle l’existence d’un Centre d’aéros-
tation maritime, dont les vestiges sont 
aujourd’hui enfouis sous la zone indus-
trielle.

Durant la Première Guerre mon-
diale, la Marine française décide 
de s’appuyer sur des dirigeables, 

aérostats motorisés et équipés de gou-
vernes, pour patrouiller loin des côtes, 
chasser les menaces sous-marines alle-
mandes, escorter les convois. Les avions 
n’ont pas alors l’autonomie nécessaire 
pour de telles surveillances.

En mai 1916, la Marine engage ainsi la 
construction de douze centres d’aé-
rostats le long de la façade maritime 
française, y compris en Corse, mais 
également en Algérie et en Tunisie. Ils 
constitueront la division d’aérostation 
maritime.
Le camp de Coulins, situé entre Aubagne 
et Gémenos, fait partie du projet. Un han-
gar de 150 mètres de long, 20 de large, et 
de 22  mètres de hauteur, est achevé en 
février 1917, suivi d’un second en  1920. 

Le premier aérostat livré en avril 1917 est 
impressionnant : c’est un Astra-Torres 
dont l’enveloppe souple en tissu mesure 
près de 70  mètres de long. Le premier 
envol a lieu le 17 mai de cette même an-
née. L’équipage prend place avec l’arme-
ment dans une longue nacelle rectangu-
laire. Le dirigeable est propulsé à l’aide 
de deux hélices bipales en bois.
Dans son livre Aubagne, hier et au-
jourd’hui, l’écrivain aubagnais Lucien 
Grimaud témoigne de la curiosité gran-
dissante des habitants : « Les sorties at-
tiraient de plus en plus de curieux (…) Aux 
enfants que nous étions, les aérostiers 
donnaient des morceaux d’étoffe caout-
choutée, tirés de vieilles enveloppes de 
dirigeables. Nous en faisions des lance-
pierres. Les hommes en confectionnaient 
des blagues à tabac. »
Au fil des ans, les dirigeables se perfec-
tionnent. En  1920, le centre d’Aubagne 
reçoit un Astra-Torres capable de monter 
à 3 000 mètres d’altitude.

L’ouverture du centre d’aérostation de 
Cuers-Pierrefeu, dans le Var, entraîne la 
fermeture de celui d’Aubagne. Le premier 

hangar est détruit en  1927. Le second, 
utilisé comme garage pour les véhicules 
du ministère de l’Intérieur, ne disparaîtra 
qu’en 1988, au profit de l’extension de la 
zone d’activité des Paluds.

À noter :
Le service Archives Patrimoine col-
lecte documents et photos sur les 
dirigeables du centre d’aérostation 
d’Aubagne. Les documents seront 
numérisés sur place. 

Contact : 
2 rue de la Liberté, 04 42 18 18 87.

POLITIQUE DE LA VILLE
Conseils municipaux
Les prochains conseils municipaux se 
tiendront les 22 novembre et 13 décembre, à 
18h, Espace Bras d’Or.

CÉRÉMONIE
Commémoration de l’Armistice 
Vendredi 11 novembre, Gérard Gazay, maire 
d’Aubagne, les élus, les associations et les 
porte-drapeaux, les autorités militaires 
et civiles, une délégation de la Légion 
étrangère, la fanfare des sapeurs-pompiers 
et les élus du Conseil municipal des 
jeunes, commémoreront avec la population 
l’Armistice de 1918.
•  À 9 h 30 : rassemblement aux Passons et 

recueillement devant le monument aux morts.
•  À 1 0 h : rassemblement devant l’Hôtel 

de Ville où se tiendra la cérémonie des 
Couleurs.

•  À 10 h 15 : rassemblement cours Foch.
Appel des 64 Aubagnais morts au champ 
d’honneur par les élus du Conseil municipal 
des jeunes.

SANTÉ
Dépistage du diabète
À l’occasion de la Journée mondiale du 
diabète, samedi 14 novembre, de 9h30 à 
18h, dans la galerie d’Auchan, le Lions club 
propose un test gratuit de glycémie pour 
dépister le diabète et contribuer à faire 
reculer la maladie.

PATRIMOINE
Souscription pour l’orgue d’Aubagne
Une souscription publique pour la restauration 
de l'orgue de l'église Saint-Sauveur est 
mise en place. Pour participer, vous pouvez 
télécharger le bulletin de souscription sur 
www.aubagne.fr ou vous rendre directement 
en ligne sur le site de la Fondation du 
Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org.

COMMERCES
Vide-dressing
Le samedi 12 novembre, de 8h à 14h, 
l’association Le Commerce Aubagnais de 
Proximité organise un vide-dressing cours 
Barthélemy. Inscriptions jusqu’au 10 novembre 
au pressing So Clean, 15 avenue Loulou-Delfieu, 
04 42 18 21 15. Tarif : 15 € les trois mètres. Les 
bénéfices seront reversés à l’association.

SALON
Des cadeaux de créateurs
40 à 80 exposants sur 800 m2 et des idées à 
la pelle, en cette avant-période de fêtes, pour 
vos cadeaux de fin d’année ou la décoration 
de votre intérieur…  Les Créateurs made in 
France propose une expo-vente « L’Avent 
des créateurs », samedi 19, de 10 h à 19 h, 
et dimanche 20 novembre, de 10 h à 18 h, au 
Centre de congrès Agora.
Entrée libre. Contact : 06 61 11 81 23.

SOLIDARITÉ
Collecte de la Banque alimentaire
Les 25 et 26 novembre, la Banque alimentaire 
des Bouches-du-Rhône procèdera dans 
plusieurs magasins aubagnais à sa collecte 
annuelle de produits alimentaires destinés 
aux habitants en situation de précarité. En 
2015, cette collecte a permis de recueillir 
354 tonnes de produits alimentaires, 
l’équivalent de 708 000 repas.

Pour les Dogons
L’association "Bolomoy! En Avant!" organise 
un vide-grenier, le dimanche 27 novembre, à 
l’espace Ambroise-Croizat, de 8h à 18h. Tous 
les bénéfices de la vente seront affectés au 
financement des actions de solidarité et à la 
construction d'un puits dans le village de Djigui 
Bombo, au Pays Dogon, Mali.
Contact : Bolomoy ! En avant,  
5, bd des Romarins, Clos Rufisque.

Collecte de dons
La collecte nationale annuelle du Secours 
Catholique a lieu le 20 novembre. Vous 
pouvez adresser vos dons financiers au 10-12 
Bd Barthélémy, 13009 Marseille, 04 91 75 51 10.

HANDICAP
Portes ouvertes
L’ESAT (Établissement et Service d'Aide par 
le Travail) La Gauthière organise une journée 
portes ouvertes le 26 novembre de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Apéritif à 11h et 
tirage de la tombola à 17h.  
140, chemin de la Gauthière, 04 42 32 99 20.

ENQUÊTE
INSEE
L’Institut national de la statistique et des 
études économiques réalise jusqu’au 
21 janvier une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité. Les habitants seront 
prévenus par courrier et informés du nom de 
l’enquêtrice ou de l’enquêteur, muni(e) d’une 
carte officielle. Les réponses fournies restent 
confidentielles et anonymes. Merci de leur 
réserver un accueil favorable. 

CIRCUIT COURT
Cuisine au soleil
Depuis le 7 octobre et jusqu’au 4 décembre, 
le restaurant solaire Le Présage est ouvert 
les jours où le soleil brille au 1460, route de 
la Légion (au niveau d’Alliances meubles). 
Chacun peut venir y goûter la cuisine, réalisée 
à l’extérieur, « avec des produits locaux, 
de saison et si possible bio », de Pierre-
André Aubert, ex-ingénieur en aéronautique 
et désormais chef. La réservation est 
indispensable au 06 17 94 19 42.

AMAP en fête
Les AMAP (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile organisent leur 6e fête, dimanche 

6 novembre, de 14 h à 20 h 30, au cercle de 
l’Harmonie. Au programme, un spectacle de 
Bernard Sorbier « le dernier paysan et les 
coquelicots » à 17 h, suivi d’un débat autour du 
thème : « Comment les consommateurs et les 
paysans peuvent-ils évoluer vers de nouvelles 
pratiques ? ». Dès 14 h on pourra échanger 
des graines, participer à un concours de pesée 
de courges, sans oublier les rencontres avec 
les paysans des AMAP du territoire.

ÉCONOMIE
Quatorze entreprises à l’honneur
Le 19 octobre, à l'Espace des Libertés, la 
Plateforme Aubagne-La Ciotat Initiative 
(PACI), en partenariat avec le Conseil de 
territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
et la Ville d'Aubagne, a mis à l’honneur 
14 entreprises aubagnaises*. Ces entreprises 
qui emploient une cinquantaine de personnes 
ont bénéficié d’un soutien financier de la 
plateforme de l’ordre de 396 000 €.  
* Les 14 entreprises : studio de création et imprimerie 
(Inapolegraphique), laboratoires de parfum (Fées en 
Provence et Cadentia), agence événementielle (Activ 
Provence), atelier et magasin de santons (Jacques Flore), 
savonnerie (Foufour), boulangerie bio (L’Epicurien), 
agence d’emploi (Temporis), fromagerie (Bellon), centre 
équestre (Les écuries DS), boutique de prêt-à-porter 
féminin (Paula), Nous sommes des héros (fabrication de 
bijoux), Ekker concept (création d’objets en plexiglas), La 
toile du boulanger (textiles pour professionnels)
PACI, 04 42 70 13 15, www.paci13.com

Des entrepreneurs très positifs
Après avoir obtenu les Trophées des 
entrepreneurs positifs du Pays d’Aubagne 
et de l’étoile, Franck Italia (Sim Airways) et 
Frédéric Chiappara (Clean Soft), tous deux 
d’Aubagne ont également été récompensés 
lors de la finale départementale le 20 octobre. 
Le premier dirige le Centre de simulation de 
vol Airbus A320, le second est responsable 
d’une société d’entretien et de réhabilitation 
d’infrastructures techniques.
Marie-Ange Sanguy d’Auriol, créatrice du 
magazine Espace & Exploration a aussi été mise 
à l'honneur par ces trophées.

LOISIRS
Réalisation de vidéos
Com’Etik et la Fédé Audiovisuel Participatif 
proposent une formation vidéo, à Aubagne, 
pour réaliser des sujets courts (Éducation 
à l'image, prise en main de l'outil vidéo, 
réalisation d'un reportage en équipe…) du 16 
au 18 novembre. 250 €. 
Inscriptions et renseignements :  
06 22 01 39 14, 09 52 16 76 37,  
contact@cometik.info.

Ludique attitude
Le Ludik Festival revient les 5 et 6 novembre 
à partir de 11h, salle du Bras d’Or ! Diverses 
associations de la région viendront animer 
différents pôles de jeux (jeux de figurines, de 
rôles, de cartes, de plateaux...).
Entrée libre. Contact : 06 11 57 60 82.

À CONSULTER :
Au temps des dirigeables - Le centre 
d’aérostation maritime Aubagne-Gé-
menos, de Laurent Poucel. Club car-
tophile aubagnais, 2014.
Brochure disponible sur
www.club-cartophile-aubagnais.com 
ou au 04 42 03 54 75.

Dirigeable dans le ciel 
aubagnais, après son envol 
du Centre d'aérostation.
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BLOC NOTES

ÉTAT CIVIL Du 20 septembre au 20 octobre 2016
BONJOUR LES BÉBÉS
LE Tao, Rafael · MIGDA SAGOT Joane, Patricia, Edith · FORTUNATO Lyam, 
Mattéo, Kaïs · MARINO Giulia, Karine, Maria, Agnès · DOMICOLI Logan, 
Raphael, Pierre · ESCANEZ Liam, Pierre, Paul · GIANGRECO Lucie, Marie, 
Magdeleine · VIET Ninon, Marie, Nadine · ABECHA Anaïs · ASSADI Isaac, 
Omar · GRAÏRI Ralia, Lina · GRENADIN ADAM Maëva, Eve, Juliette · 
MAURIN Paloma · GUILHAUMON BONIFACIO Louca, Jean-Louis, Albert · 
HOUICHI Abdelrahman · MANSERI Ismaël, Jalel · SINCERE Robin · CINO 
Lucas, Jean-Luc, Patrice · DIABY Fatou, Mohamed · CHARRIERE BALLARI 
Natsu · BELLAMY Shane · MIRABILE TERRAGNO Jules, Christian, Stéphane · CAPARROS Dénitsso, Fabrice, Antoine · PINSON Antoine · GUEREZ Célia, 
Sara, Maïa · CHASSE Olivia · DESCHAMPS Alicia · VALOGNES Emy, Marion · VALOGNES William, Laurent · SAHRAOUI Leny · AUDRAN Sacha, Yann · 
PECH Hugo · DOSSO Jayhan, Namory, Laurent  · TERMECHE Dylan, Elyas · BAKALI Noa, Azénor  · MAURETTE Ethan, Alain, Louis  ·  NOTTEBAR 
Marie-Ange, Monique, Diana  ·  SEGURA Noëllie, Fiona  ·  FIORUCCI Calie, 
Laurence  · DEHONDT Ayden, Laurent, Daniel, Didier  · SADAQ Camillia, 
Rahma  ·  OMAR Myla, Julie, Emilie · FERNANDEZ Andrés, François, Patrice, 
Christophe · BENZENINE Lise, Virginie, Stéphanie ·  AGOTANI Selmen, Ali, 
Mohamed · BOIN Esther, Élisabeth, Gabrielle · TRAVERSA Nina, Cécile, 
Anna · SOUQUET Candice, Elsa, Olivia · ROSSI Emilien, Pierre, Jacques ·  
BLACHE Maëva, Chantal, Mireille · OLLIVE Mila · COVACI COVACIU Alesia-
Sara · PACOSI Wendy, Marie-Rose, Danielle, Francine · EL-HASSANI Yassine · JACKY Manon, Camille, Blanche · DOVNIKOVIC Ana, Margot · MEZOUDJE 
Maram, Lydia · TYRAN LAFFON Léon, Marin, Albert · M'RAÏHI Khalis, 
Hamoudi · KARA Pauline · KHERKHANICH Oumayma · CONTARDO Nohé, 
Denis, Alain · BASTARD Leny, Adam, Fernand ·  PELITSARA Méliane, Marie, 
Ezraëla · GIBELIN DELMAERE Noan · SPADOLA Chiara, Agnèse · LOHSE 
Romy, Françoise, Anne, Marie · GIRONDON Ange, Mathis · ROBERT Ethan, 
Patrick, André · LOTA DUARTE Ayden · DELORD LEMOINE Joshua, Maria, 
Côme · LANDRIEU Gino, Chûn, Laurent · MAHAUT Jeanne, Olga, Hannah · 
GORETTA-CORTES Julien · FESTINESI Kim, Naomi, Angélika · BOGHOSSIAN 
Arizona, Manon · MARTINEZ Meryl, Jocelyne, Violette · SAID Aliyah, Mlinda · JACQUEMIN Maxime, Daniel · MULLER Lorenzo, Nicolas, Marcel · GAY 
Sophia · CUREA Ethan, Constantin · GRÉMONT Louise, Marlie, Taffa · 
BLACHERE Paul-Loup, Sylvain, Pierre · CHELMI Emile · GAMBINO Loris, 
Patrice, Patrick · CORDERA IVERBORG Léa, Annie · CHIG Nessrine · AKA 
PROU Lindsey, Wemné · ALOE SANCHEZ Monica, Mathilde · PITON Ulrich, 
Laurent · VIALE Eloïse, Françoise · CHETRARU Orlando, Constantin, Eros · FAUCHERY Pablo, Philippe, Fernand · HAJIAJ Mila · MULAS Zack · 
AIDOUDI Hind · PIGUET Roxane, Mireille · BELHASSEN Esther · PROCOPIS 
Sotiria, Stella · CORREA Adolfe, Esprit-Saint · BENABDELLAZIZ Adlène, 
Sofiane · SANTOROMITO Jordan, Albert, Guy, Trento, Christophe · TRAN THE 
DANG Maylee · GABORIT ESCOBAR Henri, Antime, Marcel · MICHEL Noah, 
Albert, Alain · GOZZI Chanel · COTI MARESCHAL Enzo, Matéo · MARTINEZ 
Maïlys · DOUI Badis, Mohamed · REBOURS Elina, Fanny · ALBANES 
Damien, Claude, Gilbert ;BRETEAU LEVY Julia, Renée, Andrée · BEGUE Nael, 
Patrice · GRAND Déborah, Alessandra · PAOLI Zina, Taytu · MALECKA 
Helena, Luiza · AHAMADA HASSANI Dounia, Riama · ANGLIONIN MAGNONI 
Méliya, Lara, Alice, Pascale · VALLOIS SALLÉ Lou · GRECH DESILES Élise, 
Juliette

ILS ONT DIT OUI
Michel André GORSSE et Claudine Béatrice BOUTEMAN · Rémi Christophe 
CAMPAILLA et Angelique France AMBROSINO · Matthieu Alain Claude TÊTU 
et Natacha Monique FOUILHAC · Pierre ROMAGNOLI et Marine Francine Josée 
Thérèse BOSSUT · Yoann René Yves CROS et Amandine Jackie Françoise 
COCHON · Ahmed LEMLIH et Leila OUTOFI · Turki NAOUI et Fatima EL 
ACHANE · Sébastien Franck SABATO et Vanessa FATTORE · François FAOUR 
et Véronique Nicole TROIANI · Eric Olivier TRICOIRE et Sophie Jocelyne BOUDIA · Stéphane Christian Bernard KELLAL et Sabine Joëlle STRAZZIERI · Bryan 

Kevin FERREIRA et Joy Ghislaine Janine DÉZERT · Attila TOTH et Alice Françoise 
Micheline LEBOURG · Haithem DHAHRI et Fatiha BOUSSAÏD · Romdhane 
KHAZRI et Sana BOUKHEROUFA · Fabien Roland Marc GALLIGANI et Charlotte 
Fabienne Nicole ORSINI · Ogo Josué YAPO et Soidaanti M'DERE · Christian 
Gabriel Joseph MUNOS et Carole Argentine DUVINAGE · Sauveur PIEMONTE et 
Nicole Jeanne Paule NICOLAÏ

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mathilde BICHE Epouse TEISSEIRE , 89 ans · Jean-Claude, Henri ALEXIS, 
75 ans · Claudine, Micheline SCHLOSSER, 67 ans · Jacques, Fernand, Isidore 
RIBAS, 74 ans · Josette, Thérèse, Louise TESORIERE Veuve CERIANI, 78 ans · 
André MACCOTTA, 85 ans · Jacqueline, Marie, Antoinette FALCOTET Epouse 
DESSAUX, 88 ans · Monique, Suzanne, Marie CHANTELOUP, 84 ans · Fran-
cis, Pierre, Thomas BIGOU, 83 ans · Pierre, Louis LEJEUNE, 83 ans · Yvette, 
Marie, Dolorès RODRIGUEZ Epouse ZIRONDOLI, 77 ans · Yves, Clément, Marie 
FOURNIER, 94 ans · Christian, Dominique DARBAS, 59 ans · Gérard, Jean, 
Jacques GUILLET, 65 ans · Colette, Marcelle, Marie, Jeanne TEMPOREL Veuve 
GARGANI, 86 ans · Paulette, Félicienne TISSOT, 84 ans · Antoine DIANA, 
91 ans · Catherine CONZATEIDOU Veuve CHATELET, 85 ans · Christine, Féli-
cia JANDIN Epouse GIOVANI, 45 ans · Roger, Paul, Antoine, Claude PELLENC, 
89 ans · Sadia REBÏAI, 81 ans · Alfred, Jean FERRETE, 77 ans · Serge, Louis, 
André, Désiré DE MEESTER, 64 ans · Christiane, Marthe CLAVEL, 50 ans · 
Philomène SALEMI Veuve ASSANDRI, 85 ans · Michel LAURENCON, 80 ans · 
Maximilien MUNOZ, 88 ans · Andrée, Nicole COURCELLE Epouse LAURENÇON, 
75 ans · Laurence, Marthe ANDRE Veuve JULLIEN, 90 ans · Ginette, Marcelle, 
Eva ORINIER, 73 ans · Giuseppe CORRADO, 63 ans · Eliane, Laure BARNEOUD 
Epouse CANNAVO, 83 ans · Albert, Joseph CHAMBON, 74 ans · Hélène, Louise 
DURBEC Veuve NIN, 92 ans · Jean-Louis, Henri AMICHOT, 79 ans · Gene-
viève, Pierrette, Marguerite ARNOULD Veuve GIRAUD , 85 ans · Louis, François 
BRUNETTI, 83 ans · Bernard, Léon, Louis GOBARD, 89 ans · Nicole, Marcelle 
CHABAUD Veuve NALPAS, 75 ans · Arlette, Etiennette, Alexandrine BURLE, 
87 ans · Fabienne, Martine FOLLEVILLE, 65 ans · Madeleine, Jeanne, Si-
monne GALLORINI Veuve PAGLIAI, 83 ans · Philip, John NUTT, 73 ans · Léon 
WIRAMUS, 86 ans · Ferdinand, Antoine LIEUTAUD, 97 ans · Angèle, Marie 
AUDISIO Veuve DOSSETTO, 89 ans · Thierry, Antoine GASPARD, 58 ans · Joël, 
Lucien, Gaston GIGANDET, 75 ans · Marie, Charlotte, Simonne CHAVAND Veuve 
LAURELUT, 96 ans · Joséphine LLOPIS Veuve HERBLON, 97 ans · Marie, Ma-
deleine BRERRO Veuve BUTTIGNOL, 90 ans · Achille CIOCCI, 0 an · Josiane, 
Lucette MIRA Epouse MOURET, 63 ans · Joseph, Antoine GIMENEZ, 82 ans · 
Paul, Adrien RODIER, 78 ans ·  Huguette, Cladie KAYSER Veuve PEYRONEL, 
94 ans · Antoine, François, Roger FORTUNATO, 94 ans ·  Claude JULIEN, 
60 ans · Anna, Jeanne MACCARIO Veuve PES, 95 ans · Eliane, Marie, Louise, 
Benjamine ARMANDO Veuve VIAL, 95 ans · Xavier, Andre BIANCHINI, 84 ans · 
Daniel, Manuel SIERRA, 71 ans · Colette, Jeanne, Thérèse AVOND, 76 ans · 
Yvette, Renée FIRMIN Epouse BRUNIE, 86 ans · Louis CHIOTTI, 93 ans · Yvette, 
Albertine, Pascaline ISEGLIO Veuve LEVONIAN, 81 ans · Joséphine BONNICI 
Veuve PAUL-DANIEL, 77 ans · Jean, Raymond MONTANARD, 72 ans · Simone, 
Louise, Charlotte AUGARDE Veuve GRISARD, 91 ans · Francine, Marie, Angèle 
ZIMMER Veuve CHÉRON, 83 ans · Yvonne, Paulette HEIRAUD Veuve ROUME, 
79 ans · Alice, Yvonne, Josephine MARTINEZ Veuve YBANEZ, 94 ans · Georges 
CHOURMADIAS, 89 ans · Eliane, Christiane, Anna TRON Veuve COLLET, 82 ans · Jacques, Gaston VAILLIES, 67 ans · Jeanne, Raymonde, Anna SIDOLLE Veuve 
COLONNA, 83 ans · Daniel, Emile BOURGUIGNON, 77 ans · Jacqueline MI-
NAUDO Epouse GUCCIARDI, 85 ans · Gérard, Marius, Joseph, Marcel NICO-
LAS, 70 ans · Fernande, Julienne, Augustine BLACHÈRE Veuve AUZAS, 88 ans · Jeanne, Françoise CASQUERO Veuve TINCHI, 99 ans · Carmen, Huguette 
FRENDO Veuve PAVIA, 82 ans · Léopold, Etienne, Marius PASQUALINI, 91 ans · Yvette, Ida SACCOCCIO, 67 ans · Pierrette, Joséphine, Alexandrine RÉGIS, 
81  ans · Jeanne, Henriette, Louise, Antoinette CHASTEL Epouse COLUCCI, 
93 ans · André, Louis, Jacques NEGREL, 81 ans

NUMÉROS UTILES
  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

MARDI 1ER NOVEMBRE
Pharmacie Les Passons,  
chemin de Saint-Michel, 04 42 82 39 25
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Pharmacie Foch, 7 cours Foch, 04 42 03 10 33
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie C.C. du Charrel, 04 42 03 47 80
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
•  Pharmacie Croix Blanche,  

24 rue de la République, 04 42 03 13 91
•  Pharmacie de l’Horloge,  

10 rue de la République, 04 42 03 10 66
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Pharmacie Tourtelle, RDN8, 04 42 03 06 01

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR 
AUBAGNE.FR

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’In-
formation 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 Bronchiolite 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. 

ENQUÊTES PUBLIQUES
Ddébordement de l'Huveaune
Du lundi 7 novembre au vendredi 9 décembre 
inclus se déroule l’enquête publique sur 
le projet de « Plan de prévention des 
risques d'inondation par débordement de 
l'Huveaune » à Aubagne, Gémenos, La 
Penne-sur-Huveaune et Marseille.
Le public peut prendre connaissance 
des pièces du dossier et consigner ses 
observations et propositions sur le registre 
déposé aux services techniques municipaux 
d’Aubagne, service de l’urbanisme, 
180, traverse de la Vallée. Dans ce 
même lieu, les observations, y compris 
orales, sont également reçues lors des 
permanences suivantes : de 9 h à 12 h, les 
7, 15 et 30 novembre et, de 14 h à 17 h, les 
23 novembre et 9 décembre. Il est également 
possible d’écrire à la commission d’enquête, 
à l’adresse de la mairie.

À l'issue de l'enquête, le rapport et ses 
conclusions seront à la disposition du public 
pendant un an aux services techniques de la 
Ville, ainsi qu'à la préfecture des Bouches-
du-Rhône et mis en ligne sur  
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr.

Réalisation de travaux sur l’Huveaune 
et ses affluents.
Le projet porte sur des travaux d’entretien et 
la réhabilitation du lit et des berges visant à 
réduire le risque d’inondation sur l’Huveaune 
et les affluents dans le but de garantir leur 
capacité hydraulique et de préserver voire 
optimiser leur qualité écologique.
Le registre d’enquête est ouvert au public à 
la mairie d’Aubagne jusqu’au 25 novembre 
inclus au service urbanisme 180, traverse de 
la Vallée du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.
Toute correspondance peut aussi être 

adressée au Président de la commission 
d’enquête en mairie de La Penne-sur-
Huveaune, siège de l’enquête. Les 
observations écrites et orales sont également 
reçues par un membre de la commission qui 
se tient à la disposition du public au service 
urbanisme, lundi 7 novembre de 13 h 30 à 
16 h 30 et mardi 22 novembre de 9 h à 12 h.
À l’issue de l’enquête, le rapport et les 
conclusions seront publiées sur bouches-
du-rhone.gouv.fr et seront également 
consultables pendant un an à la mairie et à la 
préfecture des Bouches-du-Rhône.

Des informations sur le projet peuvent 
être demandées auprès du Syndicat 
intercommunal du Bassin Versant de 
l’Huveaune :
ZI des Paluds, 
932, avenue de la Fleuride,
13400 Aubagne, 04 42 62 85 01.

Primaire ouverte de la droite et du centre
Le vote à la Primaire est ouvert à tous. 
Il n’est pas réservé aux adhérents des 
partis. Pour voter, il suffit : 
•  d’être inscrit sur la liste électorale au 

31 décembre 2015 (ou d’avoir 18 ans à la 
date de l’élection présidentielle 2017) ;

•  de verser 2 € par tour de scrutin de 
participation aux frais d’organisation ;

•  de s'engager sur l’honneur en signant la 
Charte des valeurs républicaines de la 
droite et du centre.

Les dates à retenir :
•  Dimanche 20 novembre 2016 : 1er tour 
•  Dimanche 27 novembre 2016 : 2nd tour 

Où voter ?
À cette occasion, les bureaux de vote sont 
regroupés :
•  Si votre bureau de vote est le 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 29, 30, 31, vous votez 
exceptionnellement à l'espace de vote 
situé à l’école Antide-Boyer.

•  Si votre bureau de vote est le 13, 14, 
15, 16, 22, 23, 27, 32, 35, vous votez  
exceptionnellement à l'espace de vote 
situé à l’école de Beaudinard.

•  Si votre bureau de vote est le 10, 11, 12, 
17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 33, 34, vous 
votez exceptionnellement à l'espace de 
vote situé à l’école Camp Major.

Les trois espaces de vote sont ouverts de 
8 h à 19 h.
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