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L’ÉDITOD U  M A I R E

2016 aura été une nouvelle année d’efforts ponctuée d’événements 
décisifs et de bonnes nouvelles comme la signature récente 
avec Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône, du «  Contrat départemental de Développement et 
d’Aménagement » qui va nous permettre d’engager les grands travaux dont notre 
ville a tant besoin.

En ce mois de décembre, Aubagne-en-Provence s’apprête à revêtir ses habits de Noël 
et de réveillon de la Saint-Sylvestre. Il suffit de parcourir ces pages pour voir que la 
féérie est déjà au rendez-vous.

Si ces fêtes sont universelles, elles ont chez nous une saveur particulière. Celle de la 
Provence des traditions que nous aimons faire revivre mais aussi celle de la Provence 
qui gagne quand elle croit en son avenir !

Que la joie et la bonne humeur soient au rendez-vous au sein de vos familles, parmi 
vos amis et auprès de vos proches.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un joyeux Noël et d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Gérard Gazay

Aubagne en habits de Fêtes
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MUSIQUES DU MONDE
Vendredi 4 noVembre. Concert inaugural de l’Institut International 
des Musiques du Monde au Comœdia. Bienvenue et longue vie à 
cet institut désormais implanté au 7 boulevard Lakanal qui va nous 
faire partager les riches sonorités plurielles de musiciens venus du 
monde entier.

GRAIN DE SEL,  
UN SUCCÈS CONFIRMÉ
du 17 au 20 noVembre. Éveiller la 
curiosité des enfants et nourrir leur 
imaginaire. Mission remplie pour 
Grains de Sel. L’édition 2016 du 
festival du livre et de la parole d'enfant 
a accueilli des milliers de titres 
exposés dans une librairie géante, 
une farandole de spectacles mais 
aussi des expositions, des ateliers, 
des rencontres avec une trentaine 
d’auteurs et illustrateurs qui ont pu 
présenter leurs œuvres et rencontrer 
un public de 23 000 personnes, dont 
5 000 élèves d’Aubagne et du territoire.

Flashez les QR code pour visionner 
les vidéos des événements. VISITE DE TOUSSAINT

Vendredi 28 octobre. La traditionnelle visite des 
cimetières à la Toussaint est toujours un moment de 
recueillement et une occasion de faire le point avec les 
agents municipaux de différents services sur les travaux 
d'entretien et de rénovation.

HOMMAGE À LA PAIX
Vendredi 11 noVembre. 
Commémoration de l'Armistice 
qui a mis fin à la Première Guerre 
mondiale en 1918. Du cimetière des 
Passons jusqu'au cours Foch un 
cortège d'élus, de représentants 
d’associations, d’autorités militaires 
et civiles, a rendu hommage aux 
victimes et à la paix. Des collégiens 
élus au Conseil Municipal des 
Jeunes ont cité les noms de 
59 combattants aubagnais Morts 
pour la France au cours de l’année 
1916.

Voir la vidéo  
de la cérémonie

Voir la vidéo  
de l'événement

Voir la vidéo  
de l'événement
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INAUGURATION DU MARCHÉ AU SANTON  
ET À LA CÉRAMIQUE
Samedi 19 noVembre, Gérard Gazay, maire d’Aubagne et 
Sylvia Barthélémy, présidente du conseil de territoire, 
ont inauguré le traditionnel marché au Santon et à la 
Céramique installé sur le haut du cours Foch dans de 
splendides chalets de bois. Jusqu’au 31 décembre, 
22 exposants proposent leur production.

BESOIN DE BÉNÉVOLES
La semaine du bénévolat s’est déroulée du 21 au 
25 noVembre, à la Maison de la Vie Associative. 
L’occasion de célébrer l’action des bénévoles et 
d’inciter chacun à donner de son temps pour une 
association.

TROPHÉES DES PALUDS
Jeudi 17 noVembre. Centre des congrès Agora. Devant plus de 
200 dirigeants les Trophées des Paluds sont remis à huit entreprises 
performantes de l'Est marseillais dont quatre sont aubagnaises : 
prix de l'Innovation pour Secuderm (pansement étanche) ; prix de 
la Croissance pour Coda Interim (375 % de croissance en 3 ans) ; 
prix Coup de cœur à Gros mots (découpe de lettres et logos en 
polystyrène) ; prix spécial à Oxygravure (signalétique aéronautique, 
ferroviaire et industrielle). Un chèque de 1 200 € a également été 
remis à l'association le Fil rouge Alzheimer.

FOOT PIED D’IMMEUBLE :  
LA SAISON EST LANCÉE !
mercredi 9 noVembre, une soixantaine de jeunes se 
sont retrouvés aux Passons pour le lancement du 
championnat Foot Pied d’Immeuble qui allie sport 
et citoyenneté. Le 30 novembre, les sept équipes 
représentant les différents quartiers d’Aubagne 
participaient à une première journée citoyenne autour 
de la préparation du Téléthon et du Pocket Film réalisé 
par le Conseil municipal des jeunes sur la propreté et 
l’entretien de la ville.

UN FORUM POUR LES 
PERSONNES HANDICAPÉES
Lundi 14 noVembre. La Boussole 
était le lieu où se retrouver pour 
les personnes en situation de 
handicap (moteur, psychique, 
visuel ou auditif). Un forum 
était destiné à tous ceux qui 
recherchent un emploi. Il était 
couplé à une journée portes 
ouvertes des ESAT du territoire.
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FINANCES 

« Pour la 4e année consécutive,  
nous n’augmenterons pas les taux des  taxes communales »

Mais nous ne céderons pas à la facilité, 
comme le font beaucoup de communes. 
Nous, pour la 4ème année consécutive, 
nous n’augmenterons pas les taux des 
taxes communales. 

AJJ : VOUS CONFIRMEZ DONC, POUR 
2017, LA NON AUGMENTATION DES 
IMPÔTS ?
Oui. C’est un choix responsable que nous 
faisons ; les contribuables aubagnais ont 
été matraqués ces dix dernières années 
par une pression fiscale particulièrement 
forte. 

AJJ : DANS UN TEL CONTEXTE, 
ALLEZ-VOUS POURSUIVRE LE DÉSEN-
DETTEMENT DE LA COMMUNE ?
Naturellement. Rappelons qu’en 3 ans, 
nous avons réussi à désendetter la com-
mune de 15 millions d’euros et au 1er 
janvier 2017, l’encours de dette s’élèvera 
à 146 millions d’euros contre 161 mil-
lions d’euros en 2014. 

AJJ : VOUS VENEZ DE SIGNER EN 
PRÉFECTURE UNE CONVENTION QUI 
PERMET À AUBAGNE D’ACCÉDER AU 
FONDS DE SOUTIEN DE L’ETAT. EST-CE 
LA FIN DES EMPRUNTS TOXIQUES ?
Après plusieurs mois de travail et de 
négociations pour assainir la dette de la 
commune dont près de 40 millions d’eu-
ros étaient des emprunts « toxiques », 
indexés sur la parité de monnaies étran-
gères, la dette est aujourd’hui sécurisée. 
Aubagne n’a plus d’emprunts toxiques. Ils 
ont été renégociés avec les banques aux 
taux du marché. Mais cette sécurisation 
n’est pas neutre ; elle a un coût pour la 
commune dont une partie sera prise en 
charge par le fonds de soutien.

Aujourd’hui, nous avons mis fin à plu-
sieurs années de gestion irresponsable 
de la précédente majorité municipale.

AJJ : C’EST DANS CE CONTEXTE 
FINANCIER QUE VOUS POUVEZ 
ENVISAGER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT ET LA 
RÉALISATION DE GRANDS TRAVAUX 
D’ÉQUIPEMENTS ?
Parfaitement. Pour lancer un pro-
gramme d’investissements ambitieux, 
nous devions sécuriser nos finances 
et recrédibiliser la commune aux yeux 
des collectivités et des établissements 
bancaires. Début novembre, le Maire a 
signé avec Martine Vassal, Présidente 
du Conseil Départemental, un Contrat 
Départemental de Développement et 
d’Aménagement sur 4 ans d’un montant 
de 25 millions d’euros. Le Département 
participe à hauteur de 60 %.

Avec cette convention, la ville d’Aubagne 
et le Département lancent un plan 
d’investissements sans précédent pour 
moderniser, améliorer et développer 

la ville autour de trois axes principaux. 
Tout d’abord, l’attractivité et la redyna-
misation du centre-ville. Deuxièmement, 
l’éducation, la jeunesse et le sport. 
Troisièmement, la proximité et le cadre 
de vie. Ainsi, le budget 2017, qui sera 
voté le 13 décembre prochain, sera la 
traduction de notre politique d’aména-
gement dont notre ville a besoin pour 
son développement et son rayonnement 
mais aussi et surtout pour le quotidien 
des Aubagnaises et des Aubagnais.

Interview de Danielle Menet, adjointe au 
Maire déléguée aux Finances

AJJ : QUELS SONT VOS OBJECTIFS 
BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE 
2017 ?
Nos objectifs s’inscrivent dans la conti-
nuité de la gestion responsable que nous 
menons depuis 2014 à savoir la maitrise 
des dépenses de fonctionnement, la 
poursuite du désendettement et la non 
augmentation des taux des taxes com-
munales qui restent inchangés depuis 
notre élection. 

AJJ : LE GOUVERNEMENT A CONFIRMÉ 
LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT. 
COMMENT LA COMMUNE A-T-ELLE 
DÉFINI SES ORIENTATIONS DANS 
UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE TRÈS 
CONTRAINT ?
En effet, le Gouvernement a confirmé la 
baisse des dotations de l’Etat pour 2017. 
Aubagne percevra 2,9 millions d’euros en 
2017 contre 7,5 millions d’euros en 2013. 
En cumulé depuis 2014, la commune 
a perdu plus de 11 millions d’euros. 
Imaginez les investissements que nous 
aurions pu réaliser avec cette somme !

Par ailleurs, nous allons poursuivre 
nos efforts pour baisser les dépenses 
de fonctionnement. Nous n’avons pas 
d’autres choix car nous devons faire face 
à une masse salariale importante qui 
a en plus été augmentée en raison de 
mesures de revalorisation des salaires 
décidées par le Gouvernement mais 
financées à travers le budget de la com-
mune. Le Gouvernement ne cesse de se 
décharger sur le dos des collectivités !

Baisse de la dette

120 000 000		

130 000 000		

140 000 000		

150 000 000		

160 000 000		

170 000 000		

1/1/2012 1/1/2013 1/1/2014 1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017

DESENDETTEMENT
- 15M€ de	2014	à	2017

En cette fin d’année 2016, le rapport d’orientations budgétaires a été présenté et voté au dernier Conseil municipal. Cet exer-
cice démocratique permet d’informer en toute transparence les élus bien sûr mais aussi la population sur l’évolution de la 
situation financière de la commune ainsi que sur les priorités et les projets qui seront inscrits au budget pour 2017.
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URBANISME

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme  (PLU) adopté

Interview de Jeannine Levasseur, 
adjointe au Maire déléguée à 
l’Urbanisme et aux Droits des sols

AJJ : QUEL SENTIMENT RESSENTEZ-
VOUS À L’ISSUE DU VOTE DU NOUVEAU 
PLU ?
La Municipalité se félicite de l’élaboration 
de ce PLU qui a été réalisée en un peu 
plus de 2 ans. En septembre 2014, nous 
lancions la procédure de révision du POS. 
En novembre 2016, nous approuvions le 
PLU en Conseil municipal. C’est un délai 
exceptionnel. 

AJJ : MAIS POURQUOI ALLER SI VITE ?
Parce que les documents d’urbanisme 
étaient désuets. L’ancien Plan d’Occupa-
tion des Sols (POS) avait plus de 16 ans. 
Voté en 2000, il était indispensable de 
revoir ce document pour y intégrer les 
évolutions législatives. C’est aussi et 
surtout parce que les Aubagnais nous le 
demandaient. Aubagne avait besoin d’un 
nouveau souffle ! 

AJJ : D’AILLEURS, LES AUBAGNAIS 
SEMBLENT AVOIR BEAUCOUP 
PARTICIPÉ À TOUTES LES ÉTAPES DE 
LA CONCERTATION ?
En effet, les Aubagnais ont répondu 
présents à la fois lors de la grande 
réunion publique, lors des réunions 
de quartiers organisées pour une plus 
grande proximité et bien évidemment 
lors des rendez-vous individuels. Le 
commissaire-enquêteur a par ailleurs 
apprécié la bonne préparation de 
l’enquête publique et les moyens 
mis en œuvre par la commune 
pour l’accueil du public. Soulignons 
également la forte mobilisation de la 
population pendant l’enquête publique : 
900  personnes ont été renseignées 
et 369  personnes ont été reçues par 

les commissaires enquêteurs. Bref, 
une grande concertation et une belle 
participation !

AJJ : QUELS SONT LES AXES 
FONDAMENTAUX DE CE NOUVEAU PLU ?
Tout d’abord, nous voulons préserver 
notre cadre de vie. Les Aubagnais 
doivent trouver leur place dans une 
ville paisible. Pour cela, il faut veiller 
à une urbanisation maîtrisée qui 
s’inscrit dans notre environnement. 
Nous refusons une ville béton. Bien 
au contraire, nous voulons promouvoir 
un développement toujours plus 
respectueux de l’environnement et plus 
protecteur de notre patrimoine naturel. 
L’identité d’Aubagne, son image et 
son ambiance provençale doivent être 
préservées et nos espaces naturels 
protégés. 

AJJ : AINSI UN ÉQUILIBRE A ÉTÉ 
TROUVÉ ENTRE PROTECTION 
DES ESPACES NATURELS ET 
DÉVELOPPEMENT?
Tout à fait, un équilibre a été trouvé et 
permet de répondre aux besoins des 
Aubagnais, notamment en termes de 
logements. Cette réponse s’inscrit dans 
une offre de logements plus diversifiée. 
La maison individuelle constitue un mail-
lon essentiel du parcours résidentiel au 
même titre que les logements semi-col-
lectifs ou les maisons individuelles 
groupées dont la construction sera favo-
risée. Etudiants, jeunes professionnels, 
couples, familles, seniors… chacun doit 
pouvoir disposer d’un logement en fonc-
tion de son âge, de ses besoins et de ses 
moyens. 

Trois autres délibérations ont été 
adoptées par le Conseil municipal, 
en relation la délibération n°01-
221116 qui fait état de l’approbation 
du PLU.

•  La délibération 03-221116 ins-
taure et délimite, sur les zones ur-
baines ou à urbaniser, un nouveau 
périmètre de Droit de Préemption 
Urbain, en vue de réaliser des ac-
tions ou des opérations d’aména-
gement d’intérêt général, ou de 
constituer des réserves foncières 
qui leur seront destinées.

•  La délibération 4-221116 instaure 
et délimite dans le centre-ville, 
un nouveau périmètre de Droit de 
Préemption dit Renforcé. Ce pé-
rimètre permettra de réaliser un 
projet global afin que le centre-
ville retrouve la vitalité et l’attrac-
tivité économique, commerciale, 
touristique et résidentielle.

•  La délibération 5-221116 instaure 
et délimite un nouveau périmètre 
de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat de proximité. À l’inté-
rieur de ce périmètre, les cessions 
de fonds de commerce, de fonds 
artisanaux, de baux commerciaux 
et de terrains portant, ou destinés 
à porter des commerces d’une 
surface de vente comprise entre 
300 et 1 000 m2, seront soumises 
au droit de préemption.

L’ensemble de ces délibérations fait 
l’objet pendant un mois d’un affi-
chage en mairie-annexe.
Le dossier du Plan Local d’Ur-
banisme, ainsi que les cartes et 
documents relatifs aux droits de 
préemption, sont tenus à la disposi-
tion du public au service Urbanisme, 
180 traverse de la Vallée, ainsi qu’à 
la Préfecture des Bouches-du-Rhô-
ne, aux jours et heures habituels 
d’ouverture.

Service urbanisme : les nouveaux horaires
Le service Urbanisme est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h à 12h 
et de 13 h 30 à 17h pour l’enregistrement des dossiers (dépôt de permis de 
construire, Déclaration Préalable, Certificat d’Urbanisme…) et la délivrance 
de renseignements cadastraux.

Pour rencontrer un instructeur au sujet d’un projet ou d’un dossier d’urba-
nisme (le PLU par exemple), les horaires sont les suivants :
•  le lundi et le jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ;
•  le mardi, de 8 h à 12 h ;
•  le mercredi, de 13 h 30 à 17 h ;
•  le vendredi, de 8 h à 12 h.

AJJ : LE NOUVEAU PLU C’EST AUSSI 
UNE GRANDE AMBITION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE !
Bien évidemment. A travers ce PLU, nous 
portons une ambition pour développer 
l’économie mais aussi améliorer la 
mobilité. Les deux vont de pair.

Le PLU, c’est une nouvelle ambition pour 
le centre-ville qui a trop longtemps été 
oublié, affaibli par la concurrence du 
commerce de périphérie. Il doit redeve-
nir le pivot du développement d’Aubagne, 
support d’une attractivité économique, 
commerciale, touristique, culturelle et 
résidentielle comme nous l’avons rappe-
lé lors des récentes réunions publiques 
sur les projets d’aménagement. C’est 
aussi avoir les moyens d’augmenter 
le foncier économique afin de faciliter 
l'installation et le développement d'en-
treprises, créatrices d’emplois. 

Pour être cohérent et efficaces, nous 
portons également une vraie ambition 
pour améliorer la mobilité. Cela passe par 
le renforcement du pôle d’échange situé 
autour de la gare avec la mise en place 
d’un service de connexion par Chronobus 
vers la zone des Paluds, avec l’accueil 
du Valtram, le développement de pistes 
cyclables et des modes de déplacement 
alternatifs et indépendamment du PLU, 
par un nouveau plan de circulation pour 
fluidifier les déplacements automobiles. 

Ainsi, ce PLU assurera l’équilibre entre 
le développement de la commune, le 
déploiement des transports et la pré-
servation de nos espaces naturels 
améliorant ainsi le cadre de vie de 
toutes les Aubagnaises et de tous les 
Aubagnais.

Compte tenu de l’avis favorable du commissaire enquêteur, de la prise en compte des recommandations de la commission 
d’enquête et des avis des Personnes Publiques Associées, le Conseil municipal a approuvé, le 22 novembre dernier, le Plan 
Local d’Urbanisme. Opérationnel dès l’année 2017, ce document d’urbanisme va permettre un nouveau souffle à Aubagne tout 
en préservant nos espaces naturels et notre environnement si précieux.

L’AJJ • 801 • Décembre 2016 • page 11L’AJJ • 801 • Décembre 2016 • page 10

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS



AMÉNAGEMENT

Centre ancien :
lancement des Aménagements Urbains

« C’ est le premier projet struc-
turant de l'opération de 
requalification de l’espace 

public », a souligné Alain Rousset, Pre-
mier adjoint, en parlant de la mise en 
valeur des rues Rastègue, Martinot et de 
la place de Guin.

Après les réunions publiques qui annon-
çaient de manière générale les futurs 
aménagements du centre-ville, la pre-
mière réunion de concertation avec les 
habitants et les commerçants a eu lieu le 
10 novembre dernier.

« Les travaux démarreront en février et 
doivent durer environ cinq mois » ont ex-
pliqué Jean-Marc Bonino, directeur de 
l’aménagement et des grands travaux 
et son adjoint, Mathieu Perrin. « Ils vont 
se dérouler en trois phases, du haut vers 
le bas de la rue Martinot d’abord, puis au 
niveau de la place de Guin et ensuite rue 
Rastègue. L’objectif est de minimiser les 
impacts du chantier sur les commerces 
notamment qui ne devraient être gênés 
que pendant deux ou trois jours ».

Décapage et décaissement, propreté 
avec un tout-venant compacté, raccorde-
ment pour l’eau potable par la SPL L’Eau 
des collines et travaux de revêtements 
de surface... Autant d'opérations prévues 
pour donner un nouveau jour au centre-
ville.

À terme, l’objectif est de renforcer l’am-
biance de cœur de village provençal du 
centre ancien. Ainsi, des matériaux clairs 
seront privilégiés pour apporter plus de 
lumière. « Nous nous doterons de moyens 
pour entretenir ces espaces publics réno-
vés afin qu’ils restent propres, ont souli-
gné les architectes de la Ville. Les études 
effectuées avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Marseille Provence ont 
abouti au constat qu’embellir le centre est 
un préalable indispensable pour y attirer de 
nouveaux commerçants ou artisans ». Pa-

AMÉNAGEMENT

Contrat départemental :
25 M€ d’investissements pour Aubagne
C’est un soutien sans précédent que le 
Département des Bouches-du-Rhône 
apporte à la ville d’Aubagne. Signé 
le 14 novembre dernier, le Contrat 
Départemental de Développement et 
d’Aménagement va permettre la réali-
sation d’investissements d’envergure 
pour moderniser et développer la ville.

« C et engagement va donner 
une nouvelle impulsion à 
notre projet de ville, un projet 

ambitieux pour permettre à Aubagne de 
relever les défis de la modernité tout en 
révélant la valeur de notre patrimoine 
historique, de nos traditions et notre âme 
provençale », s’est réjoui Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne.

Le partenariat entre les deux institutions 
porte sur une programmation d’études, 
de projets concrets et des travaux sur 
quatre ans dont le montant total s’élève 
à 25 M€, le Département apportant une 
contribution à hauteur de 60 % du mon-
tant HT.

Ce plan d’investissement pour moderni-
ser, améliorer et développer la Ville est 
orienté autour de trois axes fondamen-
taux : l’attractivité et la redynamisation 
du centre-ville ; l’Éducation, la Jeunesse 
et les Sports ; la proximité et le cadre de 
vie.

L’attractivité et la redynamisation du 
centre-ville permettront à Aubagne de 
s’affirmer en tant que ville-centre du 
territoire. Ainsi, il s’avère fondamental 
de requalifier et rénover les rues, les 
cours et les places emblématiques du 
centre-ville en privilégiant des maté-
riaux nobles et esthétiques. En parallèle, 
de grands équipements structurants 
tels qu’un centre de Congrès ou encore 
un musée international du Santon et de 
la Céramique renforceront l’attracti-
vité et diversifieront l’évènementiel en 
centre-ville.

Reprise des enrobés au 
cimetière des Passons.

Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, et Gérard Gazay, Maire d’Aubagne 
ont signé un partenariat qui permet de soutenir des opérations de rénovation, de 
modernisation et de développement d’Aubagne.

Le deuxième axe de ce contrat se 
consacre à l’Éducation, à la Jeunesse et 
aux Sports. Il se traduira notamment par 
le Plan Rénovation Écoles, la création 
d’un Pôle éducatif sur le site des Passons 
qui regroupera crèche, école, équipe-
ments sportifs, sociaux et culturels. Pour 
l’accueil d’étudiants supplémentaires en 
Sciences, Arts et Techniques de l’Image 
et du Son, l’extension et la rénovation 
du bâtiment actuel du SATIS confirmera 
l’ambition de la ville de devenir la 3e ville 
universitaire du département.

Le troisième axe majeur, Proximité et 
cadre de vie, répondra au mieux aux 

espérances des usagers en matière 
d’aménagements urbains et de ser-
vices. Cela passera notamment par des 
investissements dans les quartiers et la 
création de nouveaux îlots qui permet-
tront de recréer du lien entre commerces, 
équipements publics et logements. La 
proximité, thème central du Projet de 
ville, se traduira, d’une part par la réha-
bilitation et la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux et d’autre part 
par la déclinaison du Plan « Aubagne 
Ville numérique » qui simplifiera l’accès 
des usagers au service public et facili-
tera le déploiement de la fibre optique à 
l’horizon 2019.

rallèlement, « une politique d’acquisition 
des murs de commerces et l’adoption de 
règles interdisant de transformer les rez-
de-chaussée commerciaux en logements 
ont été mises en place. Une opération 
d’harmonisation esthétique des devantures 
commerciales est également prévue ».

Les riverains seront informés de l’avan-
cement des travaux grâce à un « référent 
dialogue », qui apportera les réponses 
adaptées aux questions des Aubagnais, 
des commerçants et des usagers durant 
les travaux.

Des « boîtes à avis » seront également 
à la disposition de tous au sein des ser-
vices municipaux.
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RESTAURATION MUNICIPALE

Une légumerie au service  
du frais et du bio

Manger local, privilégier les circuits 
courts, promouvoir l’agriculture de 
notre territoire, tels sont les souhaits 
de la ville d’Aubagne dans le cadre de la 
mise en place du nouveau service de la 
restauration municipale.

C’est pour répondre à cette exi-
gence que la Sogeres a amé-
nagé pendant les vacances de 

la Toussaint une légumerie au sein de 
la cuisine centrale de la ville. Légumes 
et fruits frais sont désormais servis aux 
enfants des crèches et des écoles, aux 
seniors de la Résidence pour Personnes 
Âgées, et les agents municipaux. Des 
produits locaux, frais et de saison sont 
désormais facilement travaillés grâce 
aux nouveaux équipements mis en 
place et permettent de préparer des 
repas « maison » sains, équilibrés et de 
qualité.

« L’installation de la légumerie était indis-
pensable pour répondre à nos exigences : 

75 % de produits bruts frais, 50 % de pro-
duits locaux et 20 % de produits bio. Elle 
contribue au respect de notre engage-
ment », affirme Bruno Foti, adjoint au 
Maire délégué à l’éducation.

Aujourd’hui, fruits et légumes sont livrés, 
stockés, épluchés, transformés et cuisi-
nés au sein de la cuisine centrale, ce qui 
ne pouvait pas être le cas auparavant. 
« L’équipement de la légumerie permet 
de préparer 700 kg de pommes de terre 
en quatre heures », indique Emmanuelle 
Rousset, directrice de la cuisine gérée 
par la société Sogeres.

« L’écrasé de pommes de terre rencontre 
un franc succès auprès des tout-pe-
tits, se réjouit Julie Gabriel, adjointe 
au Maire déléguée à l’Enfance et à la 

Petite Enfance. Nous avons eu d’excel-
lents retours de la part des directrices 
de crèche. L’apprentissage du goût et la 
découverte des saveurs se font dès le 
plus jeune âge. La légumerie nous aide 
à poursuivre cet objectif, en augmentant 
la présence de fruits et de légumes bruts 
dans les menus et en diversifiant leur 
préparation. »

Valoriser la production locale de façon 
pérenne en donnant la priorité aux ap-
provisionnements de proximité, pour-
suivre le travail engagé avec la plate-
forme Paysanne Locale d’Aubagne ou 
encore servir davantage de fruits et lé-
gumes frais dans les menus, tels sont 
les objectifs portés par la municipalité 
et traduits désormais dans l’assiette de 
nos enfants.

ÉCOLES

Les premiers restaurants scolaires
rénovés
Comme la municipalité s’y était enga-
gée, afin d’améliorer le confort des en-
fants et des adultes pendant la prise des 
repas, les deux premiers restaurants 
scolaires ont été rénovés et modernisés 
pendant les vacances de la Toussaint.

Les locaux des restaurants scolaires 
de deux écoles ont fait peau neuve. 
Réfection totale des salles à man-

ger, des sols, des plafonds, de l’éclairage 
et des murs de l’École Chaulan. L’École 
Paul Eluard a également bénéficié de 
la rénovation des locaux et l’installa-
tion d’un nouveau mobilier et matériel 
de cuisine. Coût global de l’opération : 
70 000 euros.

Ces travaux s’inscrivent dans le pro-
gramme triennal de réhabilitation des 
restaurants scolaires mené par Sogeres, 
la société en charge de la restauration 
collective depuis septembre 2016.

Afin de simplifier le parcours de l’enfant 
pendant la pause méridienne et déve-
lopper son autonomie à se servir seul, 
un nouveau rituel est désormais adopté : 
le passage au self pour se servir d’hors 
d’œuvres, plats et desserts.

La mise en place des selfs se générali-
sera prochainement à l’ensemble des 
écoles élémentaires. L’objectif est de 
créer une atmosphère sonore apaisée, 
en présence d’enfants qui mangent à leur 
rythme, et des agents plus disponibles 
pour se consacrer à l'accompagnement 
et garantir une éducation gustative et nu-
tritionnelle pour chaque enfant.

Catherine Bartolone, directrice de 
l’école Chaulan, apprécie la rapidité 
de ce nouveau dispositif : « Il évite aux 
élèves d’arriver en retard en classe. Je 
les trouve plus calmes et plus détendus », 
constate-t-elle. « Nous avons beaucoup 
travaillé sur le confort des enfants, pré-

cise Éric Gardet, directeur régional de 
Sogeres. Nous avons fait baisser le niveau 
sonore de la salle grâce à des matériaux 
qui absorbent le bruit au sol et au pla-
fond. Tout en réduisant la consommation 
d’énergie, les LED recréent la lumière du 
jour, composant une ambiance calme et 
sereine. »

Lors de l’inauguration du self de l’école 
Chaulan, Gérard Gazay, maire d’Aubagne, 
a rappelé l’importance accordée par la 
Ville et la Direction de l’Éducation à la 
qualité et à l’équilibre des repas. « Nous 
avons mis en place un service Qualité de 
la restauration qui est en relation régulière 
avec Sogeres pour assurer le suivi de la 
délégation de service public et le respect 
du cahier des charges. »

Les vacances de Noël permettront la ré-
novation de deux autres écoles, Palissy 
et Antide-Boyer.

Visite guidée de la toute nouvelle légumerie 
par Éric Gardet, directeur régional de Sogeres. 
Les légumes frais y sont préparés pour être 
cuisinés.

La mise en place des selfs se 
généralisera prochainement à 
l'ensemble des écoles élémentaires.
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CADRE DE VIE

Aubagne Ville Propre : notre objectif à tous !

« La propreté, au même titre que la sé-
curité et la tranquillité publique, est l’un 
des piliers fondateurs de notre projet de 
Ville », a rappelé Gérard Gazay, Maire 
d’Aubagne, lors de la réception et de la 
mise en service du nouveau matériel de 
propreté le 2 novembre dernier. Depuis 
2014, la Ville développe en ce sens le 
dispositif « Aubagne Ville Propre ». 
Tour d’horizon des actions mises en 
place pour améliorer et embellir le 
cadre de vie.

SERVICE DE PROPRETÉ URBAINE :  
DES INTERVENTIONS DE 5 H À 19 H
En septembre 2016, la Ville d’Aubagne a mis en place une 
nouvelle organisation afin d’optimiser le passage des quatre 
équipes du service de Propreté urbaine et d’assurer une pré-
sence en ville de 5 h à 19 h.

Du mardi au vendredi, de 5 h à 12 h, trois équipes inter-
viennent à différents endroits de la ville. La première équipe a 
en charge le centre-ville, la seconde les entrées de ville et les 
grands axes de la « première couronne ». La troisième équipe 
procède au nettoyage des quartiers les plus distants du centre 
d’Aubagne et affine l’intervention de la deuxième équipe. 
Les lundis et samedis matin, les équipes se consacrent au 
centre-ville.

Du lundi au samedi, de 12 h à 19 h, une quatrième équipe 
intervient en continuité des trois précédentes : nettoyage les 

jours de marché des cours Foch et Voltaire, et de l’Esplanade 
de Gaulle ; nouveaux passages dans les rues commerçantes du 
centre-ville, sur les places ou les lieux très fréquentés.

LE DÉVELOPPEMENT DU PARC MÉCANIQUE
Depuis février 2016, une motocrotte sillonne l’hyper-centre 
et le centre ancien. Doté d’une cuve de 25 litres, ce scoo-
ter collecte les déjections canines et pulvérise un produit 
désinfectant.

Le parc mécanique a été complété au mois de novembre par 
une balayeuse de 4 m3, par une autre de 2 m3, et par une 
laveuse arroseuse de 2 m3. Les équipes de Propreté urbaine 
disposent donc désormais de 4 balayeuses de 4 m3, d’une 
balayeuse de 2 m3, de trois laveuses arroseuses de 2 m3, d’un 
camion-grue pour l’enlèvement des encombrants massifs, de 
huit petits engins de collecte, de deux véhicules utilitaires et 
d’une motocrotte.

Le 2 novembre dernier, les agents du service Propreté 
urbaine étaient réunis autour de Gérard Gazay, Maire 
d’Aubagne, et d’Alain Rousset, 1er adjoint au Maire, 
pour la présentation du nouveau matériel mécanique.

L'une des équipes du service de 
Propreté urbaine a en charge les 
entrées de ville et les grands axes de 
la « première couronne ».

En novembre, six conteneurs enterrés ont été 
installés de part et d’autre du cours Foch.

DEUX NOUVEAUX DISPOSITIFS DE PROPRETÉ
Depuis mars 2015, le dispositif Force Rapide Action Propreté 
(FRAP) intervient de 5 h à 19 h pour régler de manière réactive 
et rapide, les requêtes informelles de la population telles qu’un 
conteneur renversé, des branches d’arbres représentant un 
risque de chute, un dépôt sauvage d’encombrants ou encore 
des débris de verre… En parallèle, des opérations « Coup de 
Balai Propreté : un jour, une rue, une place, un espace vert » 
sont effectuées tout au long de l’année.

La nouvelle organisation de l’entretien de la ville a d’ailleurs 
permis d’élargir les horaires d’intervention de ces dispositifs.

CONTENEURS ENTERRÉS POUR FACILITER LA 
COLLECTER ET EMBELLIR LE CADRE DE VIE
Depuis 2015, le nombre de conteneurs enterrés a triplé à 
Aubagne, passant de 17 à 68. Le conseil de territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile et la Ville ont en effet installé 51 conte-
neurs enterrés, soit une douzaine de nouveaux points d’apport 
volontaire (PAV) par an. Chaque point comporte, dans la me-
sure du possible, un conteneur pour les ordures ménagères et 
trois conteneurs pour le tri.

D’une capacité de 5 m3, ces conteneurs réduisent à la fois le 
nombre de collectes et améliorent le cadre de vie. Un conte-
neur enterré pour les ordures ménagères permet en effet de 
supprimer huit conteneurs de surface.

Six conteneurs enterrés viennent d’être installés de part et 
d’autre du cours Foch.

Un autre modèle de conteneurs enterrés (capacité de 1 100 
litres avec système d’ascenseur) a fait son apparition dans le 

centre ancien, s’adaptant à ses rues étroites : quatre conte-
neurs à ordures ont été mis en place cet été rue Mireille, deux 
autres fin novembre place de l’Observance.

D’autres installations sont prévues en 2017 : rue de Guin, 
traverse des Coquières, rue Joseph-Lafond… Ces conteneurs 
remplaceront une dizaine de conteneurs aériens de 770 litres.

COLLECTES DE CARTONS :  
CINQ PASSAGES PAR SEMAINE
Le conseil de territoire a amplifié en 2015 de deux à cinq pas-
sages la collecte de cartons. Des éco-ambassadeurs ont incité 
les commerçants à ne sortir leurs cartons que du mardi au 
samedi, et en fin de journée.

STOP AUX INCIVILITÉS !
Une campagne de lutte contre les incivilités sera prochaine-
ment mise en place. La propreté des espaces publics figurera 
en bonne place dans cette campagne de sensibilisation, rap-
pelant qu’elle est aussi une affaire de civisme.

À cet égard, l’arrêté municipal du 26 février 2016 permet aux 
policiers municipaux de constater par procès-verbal les infrac-
tions aux dispositions des règlements sanitaires, telles que les 
déjections canines sur l’espace public. Les contrevenants pris 
en flagrant délit s’exposent à une amende de 38 euros (contra-
vention de 2e classe).

BON À SAVOIR
•  Pour tout savoir sur la collecte des ordures ména-

gères : Allo Déchets, 04 42 18 19 79, du lundi au ven-
dredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

•  Pour tout savoir sur le tri sélectif :  
paysdaubagne.fr/campagne-jecommen-
celetri.com

FRAP :
0800 00 66 23 (appel non surtaxé), du lundi au samedi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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COMMERCES

Du renouveau chez nos commerçants
Depuis plusieurs mois, de nombreux commerces ont été créés à Aubagne. Entre restructurations et nouveautés, les 
établissements mis en valeur ici prouvent une nouvelle fois le dynamisme des commerçants aubagnais et l’attractivité de 
la ville.

COMMERCES

Place à la gourmandise  
et aux surprises !

Les Délices de Noël, le plus gourmand 
des marchés, se tiendra le week-end 
des 10 et 11 décembre sur le cours 
Foch. Au même endroit, le samedi 
17 décembre viendra le temps des Sur-
prises au pied du sapin. Mot d’ordre de 
ces animations : (se) faire plaisir !

COUP DE PROJECTEUR  
SUR LES DÉLICES DE NOËL
Que serait l’ambiance de Noël sans son 
marché gourmand ? Le bien nommé 
marché Délices de Noël exposera ses 
gourmandises les 10 et 11 décembre. 
Se voulant toujours plus grand et plus 
innovant, avec 36 stands présentant des 
producteurs locaux ou issus de différents 
coins de l’Hexagone selon leurs spécia-
lités : foie gras et confits, spécialités de 
taureau, charcuterie corse, fromages de 
France, d’Italie ou d’Espagne, vins, jus de 
fruits, champagnes, armagnac, liqueurs 
et apéritifs, macarons, nougat, miel, sa-
fran, vinaigre, moutarde… « L’idée est de 
se retrouver dans une ambiance apaisée et 
festive, un endroit où l’on fait ses courses 

L’un propose des 
produits alimentaires et 
l’autre des créations et 
articles pour cadeaux. 
Sur le cours Foch, deux 
marchés exceptionnels 
attendent les Aubagnais 
et les visiteurs avant 
Noël.

pour Noël mais où l’on se fait plaisir par la 
même occasion », lance Christine Prétot, 
conseillère municipale déléguée à l’ani-
mation commerciale et à l’événementiel, 
sur le ton de l’invitation à venir déguster 
vin chaud, marrons grillés ou se laisser 
tenter par cette petite terrine d’escar-
gots qui s’impose comme l’une des nou-
veautés 2016.

DES IDÉES CADEAUX À GOGO, 
POUR DES SURPRISES AU PIED 
DU SAPIN
L’Univers de Vivi, Les senteurs de Gaia, 
Les Caprices de Béa, B2C Création, La-
boratoire Cadentia ou encore Aromaé. 
Au total, ils seront une trentaine d’arti-
sans-créateurs à exposer leurs pépites 
créatives : des bijoux à la touche singu-
lière (en argent, or, cuir, macramé ou 
inox brossé), un éventail d’accessoires 
au style décalé (sacs, étoles, ceintures, 
pochettes), des objets de déco surpre-
nants ou odorants (luminaires en bois et 
fer, bougies) ou encore des produits cos-
métiques et de parfumerie… Une offre 

IVANA BIANCA, DES ROBES DE MARIÉE  
SUR MESURE
Depuis septembre, Jennifer Amsellem a ouvert un « Show 
Room Mariée », du nom d’Ivana Bianca. « Petite, j’étais fasci-
née par la boutique de robes de mariée, en face de la maison 
de ma grand-mère Ivana », explique-t-elle. Dans son espace 
privatisé, la jeune dirigeante d’entreprise présente des robes 
de mariées uniques et innovantes par leurs matières. Robes 
de princesse, en dentelle ou fluides, les modèles sont mis en 
scène dans diverses ambiances - vintage, romantique ou na-
turelle « pour que la mariée puisse se projeter ». Jennifer Am-
sellem a fait appel aux services de la Ville pour s’installer, et 
ses objectifs de départ sont atteints, avec une clientèle qui va 
même au-delà du Pays d’Aubagne.
40, avenue de Lascours, Parc d’Activité de Napollon,
09 72 88 46 98, 06 63 00 77 60. Accueil sur rendez-vous.

PRESSING SO CLEAN, L’EXIGENCE ÉCOLOGIQUE
C’est dans leur commerce tout récemment rénové que 
Roy Mazenc, le patron de So Clean, et sa compagne, vous 
accueillent. Lorsqu’il a racheté le pressing en mai dernier, 
le jeune homme a restructuré tout l’espace. « Nous avons 
agrandi la boutique à notre goût et réorganisé les différentes 
zones de travail ». Surtout, il est passé entièrement aux 
machines écologiques. « Nous avons abandonné les machines 
à perchloréthylène pour un système d’aquanettoyage, avec des 
produits écologiques ». Une exigence de qualité qui ne manque 
pas de séduire les clients.
15, avenue Loulou-Delfieu, 04 42 18 21 15.
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 9 h à 13 h.

COQUILLAGES PENCO, LA DÉGUSTATION EN PLUS
Institution aubagnaise depuis 32 ans, les coquillages Penco ne 
se reposent pas sur leur réputation. Depuis octobre, Christophe 
Vanella a ouvert une petite terrasse de dégustation pour les 
clients qui souhaitent y déjeuner. « Il n’y en avait pas à Aubagne, 
explique-t-il. Les gens de passage comme les habitués peuvent 
s’asseoir pour apprécier des produits frais. » Huîtres, moules, 
palourdes ou bulots, il y en a pour tous les goûts et Christophe 
Vanella prépare pour chaque client un plateau unique. Très at-
tentif à la fraîcheur de ses produits, le commerçant a créé une 
belle relation de confiance avec ses clients.
2, cours Barthélémy, 04 42 84 10 53.
Du mardi au jeudi de 7 h 30 à 19 h 30, vendredi et samedi 
jusqu’à 20 h, et le dimanche jusqu’à 13 h.

sélectionnée pour « faire plaisir et se faire 
plaisir », comme le précise l'élue. Bref, 
un marché de créateurs et artisans qui 
regorge d’idées cadeaux pour le moins 
surprenantes et insolites.

LES DÉLICES DE NOËL
Samedi 10 et dimanche 11 décembre, 
de 10h à 18h, cours Foch.

LES SURPRISES AU PIED DU SAPIN
Samedi 17 décembre, de 10h à 18h, 
cours Foch.

À noter que le vendredi 16  dé-
cembre, les commerçants de Cen-
tral Parc, en partenariat avec le 
Commerce aubagnais de proximi-
té (CAP), organiseront leur fête de 
Noël, de 17h à 19h. Au programme : 
vin chaud, tombola et la présence 
du Père Noël.
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JEUNESSE

Le Conseil Municipal des Jeunes
fait le point

Elus pour deux ans le 17 décembre 2015, 
les membres du Conseil municipal des 
jeunes ont participé depuis à plusieurs 
événements organisés par la Ville, ou 
développé leurs propres projets. Retour 
sur le bilan à mi-mandat de ces jeunes 
conseillers municipaux.

Voilà un an que les collégiens d’Au-
bagne ont élu 42 élèves de 5ème 

et de 4ème pour les représenter 
au Conseil Municipal des Jeunes. Ses 
membres se retrouveront le 15 décembre 
à l’Espace des Libertés pour un bilan à 
mi-mandat. Lors de cette assemblée, 
qui se déroulera en présence de Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, et de Giovan-
ni Schipani, adjoint au Maire, délégué à 
la Jeunesse et à la Démocratie locale, 
ils présenteront les projets réalisés et 
à venir. « Nos 42  collégiens apprennent, 
dans un esprit de tolérance et de respect, 
les règles d’une démocratie de proximité, 
analyse Giovanni Schipani. Ils ont recensé 
les besoins des jeunes Aubagnais, élaboré 
et défendu leurs projets, avant de les voter 
en séance publique. Ce sont des acteurs à 
part entière de notre ville! ».

Dans le cadre des trois commissions thé-
matiques - culture, jeunesse et sport ; ci-
toyenneté, solidarité et bénévolat ; cadre 
de vie, transport et sécurité - plusieurs 
projets ont déjà été réalisés, ou le seront 
en décembre.

En octobre, une vingtaine de jeunes élus 
étaient présents, stade De Lattre, à la 
course « L’Effort à l’unisson », évoluant 
en solo ou en binôme avec des personnes 
en situation de handicap.

Le 26 novembre, le Conseil municipal 
des jeunes a organisé une « journée Pro-
preté », afin de sensibiliser la population 
à la préservation du cadre de vie. Les 
collégiens se sont rendus sur le marché 
à la rencontre des habitants, avec, pour 
support de communication, le Pocket 
Film, réalisé avec l’aide du service de la 
Propreté urbaine et de la médiathèque 
(lire p. 31).

Le 3 décembre, ils participeront au Télé-
thon, animant de 14 h à 17 h, à l’Espace 
des Libertés, des ateliers de maquillage 
et de dessin sur le thème de la solidarité. 

Le 7, les élus donneront un coup de main 
aux bénévoles du Secours populaire lors 
de la braderie qui se tiendra Espace Bras 
d’Or (lire p. 27). Ils ne viendront pas les 
mains vides, ayant collecté une pleine 
hotte de jouets.

D’autres projets verront le jour en 
2017. Pour le printemps prochain, le 
Conseil municipal des jeunes a prévu 
un tournoi sportif inter-collèges, dont 
l’objectif est à la fois d’inviter les élèves 
à découvrir des pratiques sportives et 
à se rencontrer. Avant le grand bal des 
collégiens, une première à Aubagne 
que l’on doit à ces jeunes conseillers 
municipaux.

JEUNESSE

2e Forum des formations :
trouvez la bonne voie !

Après le succès remporté l’an dernier 
lors de sa première édition, le Forum 
des formations revient le 8 décembre. 
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Dès le mois de mars, les élèves 
de 3e devront choisir leur voie 
d’études au lycée (professionnelle, 

spécifique, technologique ou générale) 
et leurs enseignements optionnels. Pour 
les élèves de terminale, la première 
étape du calendrier 2017 de l’Admission 
Post Bac commence le 20 janvier. La 
2e édition du Forum des formations offre 
la possibilité de préparer cette orienta-
tion. Plus de 60 intervenants seront pré-
sents ce jour-là pour échanger avec les 
élèves sur le contenu des enseignements 
et des débouchés des différentes filières 
universitaires, des grandes écoles, des 
lycées et des centres de formation d’ap-
prentis. Les filières universitaires (IFSI, 
STAPS, SATIS) et les centres de formation 
implantés à Aubagne seront représentés.

Porté par le Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO) et les établissements 
scolaires aubagnais, soutenu par les 
services de la Ville et du Conseil de ter-
ritoire, le Forum des formations présente 
tous les avantages d’un forum de proxi-
mité. Collégiens et lycéens aubagnais s’y 
retrouveront, certaines classes s’impli-
quant d’ailleurs dans la préparation du 
Forum et l’accueil du public. Les élèves 
feront connaissance avec les structures 

Plus de 60 intervenants 
seront présents pour 

échanger avec les élèves sur 
le contenu des enseignements 

et sur les débouchés des 
différentes filières.

De jeunes conseillers 
municipaux lors de la 
réalisation du Pocket 
Film sur l’entretien et la 
propreté de la ville.

aubagnaises, actives dans le domaine 
de la formation et de l’insertion profes-
sionnelle, de la santé ou des loisirs : La 
Boussole et la Mission locale, le service 
municipal de la Jeunesse, la Maison des 
jeunes et de la culture, l’Espace Santé 
Jeunes…

Cette année, le CIO a fait appel au Réseau 
régional des Centres d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles 
pour la tenue d’un stand sur la parité 
homme femme au sein des formations. 

« Il faut inciter les jeunes filles à avoir de 
l’ambition, précise Marie-Christine Cur-
tet, directrice du CIO. Surtout lorsqu’elles 
hésitent à rejoindre des formations où 
elles ont du mal à croire qu’elles ont une 
place. Les formations qui mènent, par 
exemple, au monde de l’industrie ou au 
métier d’ingénieur. »

Forum des formations et des métiers, 
jeudi 8 décembre, à l’Espace des 
Libertés. De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Entrée libre.

BON À SAVOIR
Sur le site du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) d’Au-
bagne, le public peut consulter avant l’ouverture du Forum la 
liste des exposants et prendre connaissance des formations 
qu’ils proposent.

www.cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr/spip
CIO, 32 bis rue Jeu-de-Ballon, 04 42 70 37 58.

Visionner le Pocket 
Film sur la propreté 
de la ville, réalisé par 
le Conseil municipal 
des jeunes avec une 
tablette numérique.

L’AJJ • 801 • Décembre 2016 • page 21L’AJJ • 801 • Décembre 2016 • page 20

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS



L’AJJ • 801 • Décembre 2016 • page 23L’AJJ • 801 • Décembre 2016 • page 22

L’ACTU DU MOISGRAND ANGLE

Noël, Joyeux Noël…. Le calen-
drier de l’avent débute tout juste 
que déjà les rues de la ville ont 

pris les couleurs des festivités de fin 
d’année. Un blanc scintillant couvre le 
centre ville, on en oublierait presqu’Au-
bagne n’est pas dans le grand nord tant 
les décorations nous font voyager. Le 
marché de Noël et ses chalets sur l’es-
planade de Gaulle, ceux du marché au 
Santon et à la Céramique aux toits cou-
verts de neige sur le haut du cours Foch, 
branches de sapin, guirlandes lumi-
neuses… le ton est donné et les proposi-
tions d’animations pour petits et grands 
sont diverses et variées.

Sur le bas du cours Foch, s’installe 
la Biennale de l’Art Santonnier (3 et 
4 décembre), 12e édition du plus grand 

marché aux santons de la région. Sélec-
tionnés soigneusement par un jury de 
professionnels ils investissent le cœur 
d’Aubagne accompagnés de nombreuses 
animations musicales et festives. Déam-
bulations de mascottes, de bonhommes 
de neige.

C’est au même moment que le Marché 
de Noël et ses 14 exposants s’installent 
sur l’esplanade de Gaulle, près de la 
patinoire qui accueillera jusqu’au 31 dé-
cembre enfants, familles et scolaires. 
Les 10 et 11 décembre, place au mar-
ché des délices de Noël (bas du cours 
Foch), les agapes peuvent commencer ! 
Celui-ci est tout juste suivi du marché 
« Les surprises au pied du sapin » le 
17 décembre où l’on pourra choisir les 
meilleurs cadeaux.

Les festivités de Noël 
sont déjà installées sur 
la ville. Marchés divers, 
animations, traditions. 
Elles s’étireront 
jusqu’au 29 janvier.

Mais que serait Noël sans les traditions 
chères à la Provence ? La crèche panora-
mique trône sur le cours Foch, et les 17 et 
18 décembre c’est à l’espace des Libertés 
que les associations Lei Dansaire de Gar-
laban et L’Estello Aubanenco se relaieront 
sur scène pour l’une présenter le spec-
tacle de la Crèche vivante et l’autre celui 
du Gros Souper. Une tradition qui s’achè-
vera le 7 janvier par la Marche des rois.

Tradition de fête aussi avec la Parade 
féerique de Noël le 17 décembre de 17 h 
à 19 h en centre ville et tradition de soli-
darité le 18 à 14 h 30 avec le « Ride » des 
Pères Noël, ces 200 motards déguisés 
qui feront escale à Aubagne avant de se 
diriger sur leurs engins vers les hôpitaux 
marseillais pour distribuer des cadeaux 
aux enfants malades.

La musique est présente tout au long 
du mois avec les fanfares des Cartoons 
Show, des Gugus Band, des fous rê-
veurs, des Wonderbrass. Spectacles 
dans la rue et au Comœdia aussi. Une 
programmation pour les tout-petits 
faite de poésie et de contes, du théâtre 
musical avec Le petit Poucet ou Le Bal 
des Luminéoles, spectacle nocturne au 
dessus du cours Voltaire le 23 décembre 
ou celui des danses de l’eau le 28 dé-
cembre. Un Noël qui s’annonce flam-
boyant pour tous les Aubagnais.

Détails du programme
sur aubagne.fr/noel

NOËL : LA VILLE SE PARE D’UN BLANC SCINTILLANT LA MAISON  
DU PÈRE NOËL
Le Père Noël a décidé de 
s'installer cette année à Aubagne 
en Provence et a emménagé dans 
une maison qui lui ressemble dans 
un décor unique et féerique. Il 
est accompagné de son assistant 
personnel, qui se fera une joie de 
vous faire pénétrer dans l’intimité 
du père Noël. Venez découvrir sa 
chambre, son bureau, son atelier, 
tous décorés soigneusement, 
mais aussi tout ce qu’il prépare 
pour faire de Noël un moment 
inoubliable pour chaque enfant 
en contant histoires et anecdotes. 
Mais il a réservé un coin de sa 
maison pour accueillir les enfants 
très sages afin qu’ils créent leurs 
décorations de Noël et autres 
objets de la tradition provençale.

NOUVEAUTÉ



PORTRAIT

Une vie à Favéry
U ne fois au domaine, nous ne sommes plus qu’à trois quarts d’heure 

de marche du Garlaban. La croix blanche, édifiée sur l’illustre ro-
cher, est ici bien visible. Symbole fort partagé par les Aubagnais, 
cairn monumental visé par les randonneurs, la croix du Garlaban 

occupe dans la vie de Nicolas Ranque une place plus intime. « C’est mon 
arrière-grand-mère, Marie de Barbarin, qui a fait monter le ciment à dos d’âne 
pour que la croix soit bâtie sur place. C’était une femme très pieuse. Elle a voulu 
que perdure la tradition familiale en remplaçant la croix en bois, plantée en 1826 
par ses aïeux au faîte de leur domaine de Favéry. »

Dans son cadre ovale, le visage austère de celle que Nicolas Ranque ap-
pelle « la grand-mère Barbarin » est en bonne place dans le vestibule. 
« Ce portrait a toujours fait un peu peur à mes enfants. C’est vrai qu’elle n’a 
pas l’air commode », s’amuse-t-il. L’ouvrage édité en 1962 par son grand-

père, Jacques Pourtal, relate les séjours de cette 
Marseillaise de bonne noblesse, mère de famille 
nombreuse, dans la campagne acquise par ses 
aïeux en 1810. Le lecteur y croise l’âne Coco « qui 
trottinait sans arrêt de Marseille à Favéry, en tirant 
sa charrette lors des déplacements d’été, remontant 

bien souvent les voyageurs arrivés à Napollon par l’omnibus ». Un âne que vint 
suppléer en 1904 la Darracq vert foncé, automobile monocylindrique qu’il 
fallait pousser pour lui faire grimper la route de Lascours.

De ses propres séjours d’enfance à Favéry, Nicolas Ranque se souvient de 
ses grimpettes jusqu’à la croix. « Un vieux tonneau marquait la limite entre 
notre propriété et celle de la commune, là où est installée aujourd’hui la table 
d’orientation. Avant que le massif ne soit ravagé à plusieurs reprises par le feu, 
il était facile de se perdre dans la forêt. » Unique petit-fils de Jacques Pourtal, 
Nicolas Ranque lui doit d’avoir pu s’installer, il y a trente ans, dans ce coin de 
paradis, baigné par la lumière si particulière des collines, la garrigue à perte 
de vue. « Mon grand-père était infiniment attaché au domaine et à son entretien. 
Le dimanche, il adorait monter sur le massif et y tracer des sentiers. Son souhait 
le plus cher était que la propriété reste dans la famille. Le château a été vendu 
en 1979, mais nous avons conservé plus de 60 hectares de terres. »

En période de transhumance, Christelle Gomez, éleveuse cugeoise bien 
connue sur le marché d’Aubagne, y fait paître son troupeau de brebis. Quand 
vient le temps de la récolte, Nicolas Ranque prend une semaine de congé 
pour recueillir les fruits de la centaine d’oliviers qu’il s’attache à cultiver sur 
la terre ancestrale.

NICOLAS 
RANQUE

Nicolas Ranque au domaine de Favery, en 
compagnie d’Hanoy, son affectueuse chienne 
Landseer.

« UN COIN  
DE PARADIS »
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Un cadeau de Noël 
pour tous avec  
le Secours populaire

Le Boulier généreux du Lions Club

De la jeunesse pour le Téléthon Qu’il y ait au pied du sapin de Noël 
des cadeaux pour chaque enfant, 
quel que soit son milieu social, 

telle est une nouvelle fois la devise du 
Secours Populaire aubagnais. L’asso-
ciation au grand cœur organisera ainsi 
sa traditionnelle braderie de Noël les 
mercredi 7 et jeudi 8 décembre, dé-
ployant sur quelque 200 m² de la salle 
du Bras d’Or, jouets divers et autres 
jeux de société collectés tout au long de 
l’année. « Le tout en très bon état », tient à 
préciser Jean-Marc Grégoire, secrétaire 
général de l’association. Et à prix vrai-
ment minis : comptez de 1 à 5 € la pièce, 
certaines pouvant atteindre 10 €, comme 
ces vélos issus des invendus d’Auchan 
Aubagne ou les jouets acheminés par 
Gemalto, autre partenaire local de la ma-
nifestation. Deux jours au cours desquels 
les bénévoles de la structure donneront 
une nouvelle fois de leur personne, 
épaulés cette année par des membres 
du Conseil municipal des jeunes, qui ont 
arpenté lycées et collèges pour collecter 
une partie des jouets proposés à la vente.

Le mercredi 7 décembre, de 14 h à 18 h 
et le jeudi 8 décembre, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h, salle du Bras d’Or, 
avenue Simon-Lagunas.

Le club local du Lions organise la 2e édi-
tion de son Boulier du Cœur les samedi 
11 et dimanche 12 décembre, cours 
Foch, pour permettre à des enfants de 
partir en vacances.

Qu’est-ce qui fait tourner le boulier 
du Lions Club Aubagne-Garlaban 
pour sa deuxième édition? La 

même envie que celle qui l’animait l’an 
dernier : permettre à des enfants dému-
nis de pouvoir s’évader dans d’autres 
contrées, trois semaines durant, la pé-
riode estivale venue. Le tout via Vacances 
Plein Air « Lions de France », un dispo-
sitif en faveur de l’enfance dont se dote 
l’organisation philantropique au niveau 
national depuis 1985. Emmené cette 

année par Jean Demailly, ce Boulier du 
Cœur se déroulera en partenariat avec 
les Céramistes et Santonniers du Pays 
d’Aubagne, qui mettront en jeu une cen-
taine de lots, quand la société Canavese 
distribuera quelque 250 fruits. Sachets 
de bonbons et livres seront également de 
la partie, sans oublier le savoureux vin 
chaud concocté par les Vignerons du Gar-
laban et vendu au profit de l’association. 
Alors, on court tenter sa chance pour 2 € 
la boule (on nous garantit 19 numéros 
gagnants par série de 90) et contribuer 
ainsi au financement de vacances pour 
les enfants en Haute-Savoie cet été.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre,
de 9 h à 17 h, cours Foch

La 30e édition du Téléthon, portée, à Aubagne, par les ser-
vices de la vie associative et de la vie des quartiers, se 
déroulera les vendredi 2 et samedi 3 décembre autour 

notamment de l’Espace des Libertés et du gymnase du Bras 
d’Or. De nombreuses associations sportives et de danse ont 
répondu présent pour cette édition.

La Ville s’est portée candidate pour l’obtention du label « Ville 
ambassadrice du Téléthon » en 2017. « Aubagne a ainsi voulu 
donner une belle ampleur à ce Téléthon, explique Valérie Mori-
nière, conseillère municipale déléguée à la vie associative. Il y 
a une grande mobilisation autour de cette initiative. Cette édi-
tion anniversaire sera marquée par une inauguration officielle 
par le maire. Grâce à une grande participation des jeunes, 
notamment des élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
et des participants du championnat Foot Pied d’Immeuble, la 
manifestation revêtira un aspect intergénérationnel ».

« La Ville s’est vue attribuer en 2016 le label « ville conviviale, ville 
solidaire », ajoute Giovanni Schipani, adjoint au maire délégué 
à la jeunesse. C’est donc une suite logique pour notre municipa-
lité que de donner du sens à des temps forts de solidarité. »

PROGRAMME DU TÉLÉTHON  
AUBAGNAIS
Vendredi 2 décembre

À L’ESPACE DES LIBERTÉS
12h et 20h |  « 24 heures de danse » de Be bop salsa
18h | Inauguration officielle
18 h 30-20h |  La fanfare des pompiers, hip-hop avec 

En Phase, la Chorale du Conservatoire 
d’Aubagne, les dansaïres du Garlaban et 
Enkadense (danse en ligne).

Samedi 3 décembre

À L’ESPACE DES LIBERTÉS
Jusqu’à 12h |  « 24 heures de danse ». 
13h |  Danse avec Extravadanse et l’Edelweiss.
14h |  Maquillage avec le Conseil Municipal des Jeunes 

(CMJ).
18h |  Chants et danses avec l’Académie des Étoiles et 

l’Académie des Arts.
22h |  Spectacle de Los Aires Andalouz Flamenco.

AU GYMNASE DU BRAS D’OR
9h-12h |  Ateliers du Judo Club Aubagnais, démons-

trations et initiations aux sports urbains par 
Parkour Sensation.

13h-18h |  Championnat de basket et défis sportifs.
18h |  Bal Shovent Santa Bahia.
Toute la journée |  Balades en calèche avec le Comité 

des fêtes de Beaudinard.

À LA PISCINE ALAIN-BERNARD
9h-18h |  Baptême de plongée.

AU TENNIS CLUB DE SAINT-PIERRE-LÈS-AUBAGNE
17h-19 h 30 |  Tournoi en tenue de ski avec machine à 

neige et DJ
20h |  Repas au club house avec DJ (tartiflette, barbecue, 

vin chaud, dessert).
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Du cyclo-cross au Parc Jean-Moulin

D’Aubagne à Monte Carlo

CYCLISME

TENNIS

MARSEILLE PROVENCE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

TEAM CARTIAUX

Aubagne à l’honneur  
au Parlement européen

Performance et respect

Les 16 et 17 novembre, une déléga-
tion composée de personnalités is-
sues du monde sportif et politique 

de Marseille et de la Provence - dont 
Pascal Agostini, adjoint au maire d’Au-
bagne délégué au sport -, s’est rendue au 
Parlement européen, à Bruxelles, pour 
recevoir officiellement le titre de Capitale 
Européenne du Sport en 2017 et procéder 
à l'échange de drapeau avec Prague, qui 
était la ville distinguée en 2016. « Aux cô-
tés de Marseille, notre ville était la seule de 
la région représentée au sein de cette insti-
tution internationale. C’est une magnifique 
reconnaissance pour Aubagne-en-Provence 
et j’ai été honoré, fier et ému d’en porter les 
couleurs », a confié l’élu aubagnais.

Plusieurs événements sportifs au-
bagnais ont été labellisés et figureront 

« La performance est moins im-
portante que le respect de l’ad-
versaire et de soi-même, le 

civisme, les rapports humains », estime 
Laurent Cartiaux. Fort de ces valeurs, son 
club de kickboxing, le LCKBA, a passé la 
barre des 170 titres depuis 2005. Et cela 
continue ! Les 5 et 6 novembre, lors des 
championnats PACA de full contact, les 
jeunes de la team Cartiaux ont engrangé 
de nouveaux titres : Daria Grychanenak 
(benjamine, moins de 28 kg), Evan Sagnez 
(benjamin moins de 32 kg), Camille Smara 
(minime, moins de 55 kg) sont montés sur 
la plus haute marche du podium ; Victoria 

Petit (benjamine, moins de 37 kg), Nicola 
Mauceri (seniors, moins de 74 kg) sont 
devenus vice champions. Quant à Angelo 
Benhaim, pour son premier assaut chez 
les poussins, il s'incline en demi-finale.
Prochain rendez-vous pour le club au-
bagnais, les régionaux de boxe thai, en 
décembre, et de kick boxing style K1 en 
janvier.

Partenaire du club de la légion étrangère 
au début, le LCKBA est situé aujourd’hui 
au dojo des Paluds : 
298, avenue des Paluds, 06 58 55 19 70, 
www.lckbateamkickboxing.com.

C’est l’automne et bientôt l’hi-
ver : les saisons bénies du 
cyclo-cross. On ne présente 

plus l’épreuve aubagnaise, le Souvenir 
Jeannot Caputo organisé par Harmonie 
cyclisme Aubagne. La 33e édition aura 
lieu dimanche 11 décembre, comme tou-
jours, sur les sentiers du Parc Jean-Mou-
lin. Coups de pédale et coups de frein, 
les coureurs vont se mesurer sur ce par-
cours semé d’obstacles qui va parfois les 
contraindre à poser pied à terre et à por-

ter leur vélo. Spectaculaire !
Départs : 9 h, mini cross de l’école de 
vélo, avec la participation du Vélo Club 
Aubagnais ; 13 h, cadets ; 14 h, juniors ; 
15 h, espoirs et seniors.

33e Souvenir Jeannot Caputo,
dimanche 11 décembre, Parc Jean-Moulin.
Renseignements : 06 25 27 23 65,
hcaubagne@laposte.net,
hc-aubagne.clubeo.com

au programme de cette année exception-
nelle. Neuf, et non pas huit comme nous 
l’annoncions précédemment, puisqu’Au-
bagne a été choisie comme une des 
villes-départ du Paris-Nice 2017, pre-
mière grosse épreuve par étapes de la 
saison des cyclistes professionnels.
Le contenu de Marseille Provence capi-
tale européenne du sport 2017 sera dé-
voilée officiellement lundi 12 décembre 
au cours d’une conférence de presse à 
l'Orange Vélodrome.

Le lancement grand public de cette an-
née aura un caractère sportif et festif. En 
effet, l'événement qui lancera la saison 
de Marseille Provence Capitale Euro-
péenne du sport est le Red Bull Crashed 
Ice. Il s'agit d'une course de patinage ex-
trême où les riders doivent dévaler une 

piste glacée parsemée de difficultés. 
Les 13 et 14 janvier 2017, Marseille ac-
cueillera ainsi, pour la première fois en 
France, sur le Vieux-Port, la première 
étape du championnat du monde d'Ice-
Cross Downhill, qui s'achèvera les 3 et 
4 mars, à Ottawa, lors du 150e anniver-
saire du Canada.

Cet évènement devrait être accompagné 
d'un feu d'artifice et d'une parade d'ar-
tistes circassiens de la compagnie Ar-
chaos et des compagnies participant à 
la Biennale des Arts du Cirque Marseille 
Provence Alpes Côte-d’Azur, qui se dé-
roulera du 21 janvier au 19 février 2017.

Chronométrer la vitesse de son ser-
vice grâce à un radar, travailler sa 
précision sur des cibles disposées 

sur le court, tenter un passing-shot… Le 
10 décembre, la 22e édition de la tour-
née de promotion du Monte-Carlo Rolex 
Masters, autrement dit le prestigieux 
tournoi qui accueille les plus grands 
joueurs de tennis, fait étape à Aubagne. 
Cette journée de fête et de jeux se dérou-
lera à Saint-Pierre-lès-Aubagne, dans 
l’enceinte du Tennis club, qui est l’un des 
16 clubs, répartis dans 12 départements, 
sélectionnés cette année pour participer 
à la tournée.

Les animations sont ouvertes à tous 
de 13 h 30 à 17 h : enfants, adolescents, 
adultes sont attendus nombreux pour 
s’exercer et s’amuser sur les ateliers 
proposés.

Les participants recevront des lots of-
ferts par les organisateurs du tournoi et 
ses partenaires (BNP Paribas, Emirates, 
Dunlop Sport, Tennis Magazine). Deux en-
fants se verront offrir des places pour as-

sister au prochain tournoi de Monte-Car-
lo accompagnés de leurs proches, le 
dimanche 16 avril : visite des coulisses 
du tournoi, repas offert le midi, accès aux 
matches du court central, séance de dé-
dicaces avec un joueur, cocktail en fin de 
journée avec remise de cadeaux.

Tournée de promotion du tournoi de 
Monte-Carlo, samedi 10 décembre 
Chemin de Saint-Pierre,
Saint-Pierre-lès-Aubagne,
04 42 04 16 67/ 06 08 58 26 55, 
www.tennis-aubagne.com,
tennisclub.aubagne@orange.fr
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TRAMES D’AUBUSSON MÉDIATHÈQUE

Tapisseries
contemporaines

Entrez dans le multimédiabus !

Le centre d’art Les Pénitents Noirs 
s’associe à la Cité Internationale de 
la Tapisserie-Aubusson pour présen-
ter une exposition, inédite en région, 
de tapisseries de grands maîtres du 
XXe siècle et de contemporains. Ren-
dez-vous au centre d’art Les Pénitents 
Noirs du 10 décembre 2016 au 15 avril 
2017.

A rp, Vasarely, Braque, Gleb… 
Autant de noms que l’on aurait 
tendance à associer à la peinture, 

à la sculpture alors que là il est question 
de tapisseries. Grâce au partenariat 
entre la cité internationale de la tapis-
serie d’Aubusson et la Ville d’Aubagne, 
le centre d’art Les Pénitents Noirs 
présente une quinzaine de tapisseries 
que l’on classe chez les modernes et 

les contemporains. La tapisserie est 
un patrimoine de plus de cinq siècles, 
un savoir-faire multiséculaire. Les or-
ganisateurs de l’exposition aubagnaise 
auraient pu faire le choix d’exposer les 
« verdures », les scènes de chasse ou re-
ligieuse des artistes du XVIe siècle. Mais 
non, ils ont choisi de poser la lumière 
sur le renouveau contemporain de la ta-
pisserie au moment même où le musée 
d’Aubusson fait peau neuve et s’installe 
dans la Cité internationale de la tapisse-
rie au sein de l’ancienne École nationale 
d’Art Décoratif réhabilitée. Une réponse 
à la labellisation par l’UNESCO en 2009 
de ce savoir-faire mondialement reconnu 
comme patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité.

La tapisserie a connu un renouveau dans 
les années 40 grâce à l’apport d’artistes 
comme Jean Lurçat puis Jean Picart Le 
Doux. Aujourd’hui cet artisanat d’art est 
un artisanat de grand luxe honorant des 
commandes prestigieuses.

À Aubagne, les deux institutions parte-
naires ont décidé d’offrir une proposition 
artistique forte qui s’appuie sur ce sa-
voir-faire ancestral. Le commissariat a 
été confié à Jacques Dubois, un Aubagnais 
depuis toujours impliqué dans les milieux 

artistiques. Il a invité un de ses amis, Marc 
Petit, lui-même peintre-cartonnier dont 
l’ensemble des œuvres ont été tapissées 
dans les ateliers d’Aubusson. Six d’entre 
elles seront présentées au centre d’art, à 
côté de ses cartons et dessins.

Mais afin de faire découvrir l’inédit, une 
pièce tout juste sortie des ateliers Bernet 
à Aubusson, sera présentée à Aubagne. 
Toute personne 2- Tissage métissage (notre 
photo à gauche) est une œuvre de Vincent 
Bécheau et Marie-Laure Bourgeois, archi-
tectes, qui a été primée lors d’un appel à la 
création contemporaine 2012 d’Aubusson. 
Cette œuvre monumentale a été exposée 
pour la première fois lors de l’inauguration 
de la Cité de la tapisserie en juillet 2016. 
Son deuxième accrochage est donc prévu, 
ici, à Aubagne, aux côtés d’œuvres de 
Georges Braque, Victor Vasarely, Hans 
Arp, Mathieu Matégot ou Thomas Gleb.

Cette exposition met en lumière un 
travail fait d’humilité, d’abnégation, de 
patience, des hommes, des métiers et un 
support souvent confidentiel.

Plus d’infos sur l’exposition et les  
rendez-vous de médiation proposés  
par l’équipe du centre d’art  
sur aubagne.fr/aubusson

Le médiabus est mort, vive le Mé-
diabus ! Le nouveau Médiabus a 
effectué début novembre sa pre-

mière sortie à l'occasion du Foot-pied 
d’immeuble où s’affrontaient les équipes 
dans le cadre de leur championnat sportif 
et citoyen. Les jeunes ont fait connais-
sance à cette occasion avec ce nouvel 
outil mis à leur disposition. L’équipe fémi-
nine de foot en a profité pour assister à la 
présentation du nouveau bus et regarde 
une série de Pocket-films récemment 
réalisés. C’est un des atouts du nouveau 
bus. On peut visionner des films et par-
ticiper, grâce aux 6 tablettes dont il est 
équipé, à des animations numériques, 
des expériences scientifiques sur les 
applications chargées, ou encore visiter 
les musées en ligne. Interrogés sur ces 
nouveaux outils –camion et tablettes-, 
les agents du médiabus sont unanimes 
pour exprimer leur satisfaction. « Il est 
très maniable, explique la responsable 
Marinette Volpini. Il ne nécessite pas de 
permis poids lourd et cela facilite la sou-

plesse dans l’organisation du travail ». Elle 
y ajoute d’ailleurs quelques qualificatifs 
comme rapidité, disponibilité, accessibi-
lité. « Grâce à un travail en amont, on fait 
preuve d’une plus grande adaptabilité à 
nos publics » précise-t-elle.

Le médiabus vient ainsi compléter l’offre 
numérique de la médiathèque Marcel 
Pagnol. À ses 6 tablettes s’ajoutent les 
10 de la médiathèque et les ressources 
ouvertes à la consultation à distance. 
Le Labo numérique Assimil propose 
un catalogue de 23 langues, le numé-
rique Premium l’accès à 90 ouvrages 
consultables depuis la bibliothèque ou 
à distance, sans oublier les longs mé-
trages et documentaires. Mais le clou de 
l’offre reste ce million de titres musicaux 
issus du meilleur de la scène indé-
pendante disponible via 1Dtouch. Pour 
accéder à l’ensemble de ces services, 
une seule adresse l’espace Adulte ou 
musique-cinéma de la médiathèque Marcel- 
Pagnol.

Les jeunes footballeuses du championnat Foot Pied d’immeubles 
visionnent des pocket-films dans le nouveau médiabus. Une des 
nouvelles animations possibles dans cet équipement récent DU CÔTÉ DE LA  

MÉDIATHÈQUE
En décembre la médiathèque propose 
ses animations régulières à l’espace 
Jeunesse. L’Atelier de loisirs ré créa-
tifs le mercredi 21 décembre, la décou-
verte de la langue anglaise le mercredi 
7 décembre, l’éveil musical le samedi 
17 décembre et le club de lecture à 
l’espace Adulte, le vendredi 16 dé-
cembre à 18 h 30. Tous les ateliers pour 
enfants se font sur inscription.
Renseignements 04 42 18 19 90

Les silencieuses
Samedi 10 décembre à 17 h 30, Nico-
las Raccah et Frédérique Aït –Touati 
proposent une lecture spectacle « Les 
silencieuses ». Ces textes racontent 
le cheminement d’un homme parti 
en quête des voix de femmes ayant 
écrit de la poésie érotique. Une longue 
série de textes oubliés. « Les Silen-
cieuses » est le récit de ce voyage qui 
met en lumière des textes que l’on a 
souvent tus mais que des femmes 
ont écrit, décidées à se faire entendre 
contre vents et marées
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Des santons musiciens Noël au Comœdia

Dans la riche programmation de décembre au Comœdia on 
retiendra les deux spectacles « jeune public », mises en 
bouche des fêtes de Noël.

Les petits aussi ont droit à de beaux spectacles de Noël. 
C’est ainsi qu’ils pourront découvrir deux spectacles 
tout spécialement concoctés pour eux à la veille de 

Noël, histoire d’ajouter un peu de magie à ces instants déjà 
tellement inoubliables. Le 16 et le 21 décembre, la compa-
gnie Tout CouR propose La nuit, poésies pour les tout-petits. 
Ce spectacle mis en scène par Fabienne Chazel laisse s’ins-
taller la nuit avant qu’un petit et son grand-père décident 
d’aller se coucher. Les étoiles apparaissent et les jouets 
deviennent des ombres dansantes. De la poésie, du théâtre 
de geste, d’ombres et de marionnettes, le tout enrichi de 
musique, tel est le spectacle proposé aux enfants à partir 
de 9 mois.

Le 22 décembre, la Compagnie L’Éternel Été raconte 
l’histoire du petit Poucet. La troupe de sept comédiens, mu-
siciens, chanteurs revisite le conte traditionnel de Charles 
Perrault. Le petit Poucet a vieilli, devenu vieux marquis, il a 
perdu la mémoire mais compte bien raconter son histoire. 
S’en suit une heure de gags, de chansons et de rires. Un 
spectacle où l’humour est mordant et frais, ce qui sied au-
tant aux enfants qu’aux adultes.

La nuit, poésies pour les tout-petits.
Vendredi 16 décembre à 19 h  
et mercredi 21 décembre à 15 h 30.
Il était une fois… Le petit Poucet.
Jeudi 22 décembre à 15 h 30.

EXPOSITION SPECTACLES

CONFÉRENCE
Carpita et le 7e art
Les éditions Provence Poésie 
invitent le public à une "Lec-
ture-spectacle" sur le thème de 
Carpita et les contes du 7e art le 
10 décembre à partir de 16 h, à 
la Maison de la Vie associative. 
La première partie est consa-
crée à Paul Carpita, Marcel 
Pagnol et Jean Giono. Puis vers 
17 h 30 une lecture spectacle de 
textes sur un accompagnement 
musical d’Alain et Jean-Paul 

sera proposé. Cet après-midi 
est gratuit mais il est vive-
ment conseillé de réserver au 
04 42 03 31 26.

MUSIQUE
Concert de la Légion annulé
Le concert de la Légion 
étrangère prévu initialement 
le 7 décembre est annulé. 
Pour l’heure, aucune date de 
remplacement n’est prévue. 
Information au théâtre au 
04 42 18 19 88.

Les Voix du Garlaban
Samedi 10 décembre à 20 h 30 
au temple protestant d’Aubagne, 
Mady Picq dirigera le chœur 
« Les Voix du Garlaban ». Créé 
en 2006 au sein de la Com-
munauté de Communes du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile, 
ce chœur réunit 40 choristes 
qui ont le plaisir de chanter 
ensemble un répertoire très 
éclectique dans la bonne 
humeur. Chants du monde, de 
Provence, variété française. Les 
plaisirs sont variés.

Conte en Scène
Pour aider L’association Le 
Conte en Scène à éditer cette 
année encore un livre de 
contes accompagné d’un CD 
qu’ils offriront aux enfants 
pour le spectacle de Noël, 
un concert sera donné le 
21 décembre à l’Espace des 
Libertés. Ce conte est écrit par 
Agathe Cotto et illustré par 
un jeune lycéen. Le concert 
présentera le ténor Bernard 
Lombardo accompagné par 
Marie-France Arakelian dans 

les plus belles chansons na-
politaines au cours d’un récit 
entre Naples et Marseille.

CINÉMA
Le film de Gilles Perret  
« La Sociale » est présenté à 
l’Espace de l’Huveaune de La 
Penne le jeudi 8 décembre à 
20 h. Ce film raconte l’éton-
nante histoire de la Sécurité 
Sociale, cette utopie en marche 
dont bénéficient 66 millions de 
Français. Ce documentaire est 

un événement à l’heure où pour 
beaucoup de français, la Sécu-
rité Sociale est un acquis qui 
semble éternel. Le film montre 
qu’il n’en est rien.

Connaissance du monde
La conférence connaissance du 
monde de décembre part pour 
l’Andalousie. Deux séances 
sont proposées le lundi 
12 décembre, l’une à 14 h 30 et 
l’autre à 18 h 30. Ces confé-
rences se déroulent au cinéma 
le Pagnol.

LES BRÈVES

Jusqu’au 12 mars la cité de l’art santonnier Thérèse- 
Neveu donne à voir une exposition de santons musi-
ciens, hommage aux artisans d’art.

Après avoir ouvert ses portes aux santonniers Daniel Scaturro 
et Christian Chave, la Cité de l’art santonnier accueille le col-
lectionneur André Gabriel et 200 de ses figurines avec pour 
thème la musique. André Gabriel est musicien, Tambourinaire, 
carillonneur. Il est internationalement reconnu. Musicologue, 
organologue et philosophe, il est aussi un immense collection-
neur d’instruments de musique du monde entier. Il a rassemblé 
une impressionnante collection de galoubets et tambourins, 
mais ce que l’on ne soupçonnait pas c’est l’unique collection 
de santons qu’il partage volontiers. L’exposition de la Cité de 
l’art santonnier présente des santons dont la taille varie de la 
miniature à des santons de 80 cm. Datés du XVIIIe siècle à nos 
jours, ils présentent toutes les facettes de cet art populaire.

Violonistes, violoncellistes, 
accordéonistes, vielleux, 
guitariste, et évidemment 
tambourinaires attendent 
les visiteurs au 4, cours de 
Clastre, grâce à la coproduc-
tion entre Arts et Musiques, 
la cité de l’art santonnier, la 
métropole Aix-Marseille-Pro-
vence et le territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile.

Le 2 décembre, Fleur Sana, auteure compositrice en  
résidence à l’Escale donnera un concert à 21 h. Les chan-
sons de cette jeune artiste parlent de ses expériences. 

Ses textes sur le moment présent, l'environnement ou l'Amour 
sont teintés de sonorités qui nous enchantent et d'un langage 
"yaourt" qui tient parfois de l'imaginaire. Côté musique, elle 
s’accompagne de piano, basse ou machines électroniques. 
L’entrée est libre sur adhésion à l’Escale.

Une Fleur à l’Escale
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Le Noël Hip-hop du Charrel La passion des traditions provençales

L’Espace des bénévoles

Entre 400 et 500 personnes vont fêter ensemble Noël au 
Charrel. Ils se retrouveront le mercredi 7 décembre de 14 h 
à 17 h au gymnase du quartier pour une grande fête dans 

un site entièrement décoré par les acteurs de la Maison de quar-
tier. Des ateliers ont été organisés en amont pour fabriquer une 
ambiance magique au milieu d’une forêt de sapins.

Mais le grand temps fort sera la participation, via le Contrat de 
ville, de la Cie En Phase avec à sa tête le chorégraphe Miguel 
Nosibor. « Grâce à des rendez-vous réguliers avec une trentaine de 
jeunes du quartier, nous construisons un spectacle que nous sou-
haitons présenter lors de la fête du quartier. À l’occasion du magni-
fique rendez-vous d’Halloween, explique Miguel, nous en avons déjà 
montré un extrait et à Noël nous en présenterons un nouveau. L’idée 
est d’aller crescendo vers le spectacle de la fête de quartier. ». Un 
spectacle qui fait se croiser les différentes disciplines du hip-hop 
avec un accent sur l’écriture. « On va faire une belle fête. On veut 
marquer le coup » déclare Miguel.

Depuis 1973, l’association L’Escandihado aubanenco défend la 
langue et les traditions provençales par le dynamisme de ses 
actions.

Passionnée par le monde provençal, Ginette Decroocq pré-
side avec enthousiasme l’association Escandihado auba-
nenco, et multiplie les activités. « L’association ne veut pas 

donner une image passéiste », insiste-t-elle. Très sollicitée pour 
participer à de nombreuses manifestations de la ville, comme 
la cavalcade ou le marché de Noël, L’Escandihado aubanenco 
donne également des spectacles, des cours de provençal, ou en-
core des cours de galoubet tambourin, instrument de musique 
typiquement provençal. L’association édite en plus sa propre 
revue, le « Journalet de l’Escandihado aubagnenco », revue bi-
lingue et paraissant quatre fois l’an. « Nous parlons des actua-
lités de la Provence et nous mettons en valeur des écrivains tels 
que Frédéric Mistral ou Joseph Fallen. » Forte d’une centaine de 
bénévoles, l’association prouve que la langue et les traditions 
provençales restent très dynamiques et appréciées par le public.

Contact : 04 42 70 14 48 et 09 62 08 99 31.

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 14 h à 16 h, à 
la Maison de la vie associative, allée Robert-Govi.

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
•  5 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour 

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

•  1 bénévole (femme ou homme) de 40 ans et plus, ai-
mant chanter, se costumer et contribuer ainsi à faire 
connaître les métiers anciens.

•  1 bénévole pour former et aider une Aubagnaise dans le 
domaine de l’informatique.

•  1 bénévole pour aider à la gestion des livres et d’af-
fiches publicitaires. Activité possible à domicile.

•  2 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).

•  2 bénévoles aimant les chats pour aider à l’entretien et 
au nourrissage.

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

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

curriculum vitæ 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.
•  Un Aubagnais animerait des activités ludiques pour des 

jeunes (primaire, collège).
•  Un Aubagnais, ancien ambulancier, propose de trans-

porter des personnes d’un point à un autre.

Tous les acteurs du quartier seront présents pour 
offrir une magnifique fête de Noël à l’ensemble des 
enfants et familles du quartier.

VIE DES QUARTIERS VIE ASSOCIATIVE

Vendredi 2 décembre
·  Permanence de l’association Culture du Cœur 13

Offre de sorties culturelles aux personnes en difficulté.
À 10 h, à la Maison de quartier du Charrel.

Samedi 3 décembre
·  Loto de Noël

Organisé par le Comité des fêtes de Beaudinard.
À 18 h 30, au Cercle de Beaudinard.

Mardi 6 décembre
·  Conseil de quartier Palissy

À 18 h 30, à la Maison de quartier Palissy.

Mercredi 7 décembre
·  Goûters de Noël, à 14 h

Au gymnase du Charrel (voir ci-dessus).
À la Maison de quartier de La Tourtelle : ateliers, lettre 
au Père Noël avant son arrivée.

Vendredi 9 décembre
·  Loto de Noël, en partenariat avec le Secours populaire.

À 14 h, à la Maison de quartier Palissy.
·  Soirées de Noël

De 19 h à minuit, à la Maison de quartier des Passons et 

à l’Espace Bras d’Or (Maison de quartier du centre-ville). 
Inscriptions dans les Maisons de quartier.

Mercredi 14 décembre
·  Goûters de Noël des enfants, à 14 h

À la Maison de quartier Palissy : spectacle, arrivée du 
Père Noël et photos-souvenir.
À l’Espace du Bras d’Or (Maison de quartier du centre-
ville) : promenade à dos d’âne, arrivée du Père Noël et 
photos-souvenir. Maquillage, jeux et mini-boum.

·  Goûter de Noël des seniors
À l’Espace des Liberté, à partir de 13 h 30.
Inscriptions au club Lakanal (04 42 70 32 38) et dans les 
maisons de quartier. 10 €, avec ballotin de chocolats.

Jeudi 15 décembre
·  Goûter de Noël des enfants

À 16 h, à la Maison de quartier du Pin Vert.
Arrivée du Père Noël et animations ludiques.

·  Goûter de Noël des seniors
À l’Espace des Liberté, à partir de 13 h 30.

Dimanche 18 décembre
·  Parade du Père Noël

À 14 h 30, au hameau de Beaudinard.

L'AGENDA DES QUARTIERS
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Le mois de décembre voit l’arrivée de l’hiver … un mois où l’on reste un plus chez soi, au chaud ! Et puis les fêtes 
de fin d’année permettent de se réunir, de se retrouver pour des moments familiaux importants pour les plus 
jeunes et nos aînés. Pour autant la vie politique continue avec son florilège de bonnes et de mauvaises nouvelles, 
tout dépend de quel côté on se place… D’élections en élections, est ainsi fait notre chemin démocratique d’espoirs 
en déceptions, de renouveau en déjà-vu. Nous sommes pourtant à quelques mois d’élections capitales, les prési-
dentielles et les législatives et à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ignorons tout de l’issue des primaires, 
de droite comme de gauche et quels seront nos candidats ? Ce que nous pensons en revanche c’est qu’entre les 
progressistes et les conservateurs de tout bord, le fossé se creuse et que nous nous faisons délibérément le choix 
de l’optimisme, du progrès et de l’avenir.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.

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

BUDGET EN DÉCEMBRE,  
CADEAU EMPOISONNÉ ! 
L’année budgétaire est tronquée : le budget fut 
voté fin mars 2016 : on  gagne du temps et on 
fausse tous les chiffres ! Quelle inconséquence ! 
2017 sera une année de nouveau sous le signe 
de l’austérité pour l’immense majorité d’au-
bagnais-e-s, pas pour tous ! L’investissement 
est toujours en panne, aucune réalisation n’a 
vu le jour jusqu’à aujourd’hui. Les moyens hu-
mains et matériels pour assurer les services 
sont dangereusement en berne. Autant dire 
que les habitant-e-s vont subir les coûts : tou-
jours pas de baisse d’impôts, et en réduisant le 
fonctionnement, on fait payer les services par 
les contribuables. Aucun projet de ville en dépit 
d’annonces clinquantes. Et malgré ça, malgré la 
vente du patrimoine, la dette a augmenté ! Si le 
temps d’un mandat est court pour un vrai projet, 
il est dramatiquement long pour qui aime cette 
ville et voit tristement pour les trois ans qui 
restent le déclin  se poursuivre. Pour les fêtes 
qui s’annoncent et que nous vous souhaitons 
chaleureuses, rêvons à un antidote : la vie et la 
nécessaire alternative !

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

GÉRARD GAZAY « S’ASSOIT »  
SUR LES TEXTES DE LA RÉPUBLIQUE
Ce nouveau 11 novembre, comme lors d’une 
dizaine de cérémonies commémoratives offi-
cielles, G. GAZAY a très sciemment pulvérisé 
l’Art. 1 du Décret 89-655 du 13/09/89 du Proto-
cole, en refusant sa juste place à la représen-
tante du Parlement Européen, en un jour de 
commémoration de victoire et surtout de Paix !

De la même façon, il a bafoué l’Art. L2121-10 du 
Code général des collectivités territoriales, en 
refusant aux élus Front National de présenter 
officiellement une Charte sur le refus d’accueil 
des migrants à Aubagne, lors du dernier conseil 
municipal.

Pêché véniel allez-vous dire ? Non, cela est gra-
vissime, car si le Maire est capable de mépriser 
des textes relativement accessoires, il est tout à 
fait clair qu’on ne peut absolument plus lui faire 
confiance quant à l’application de textes fonda-
mentaux.

J. MELIN et N. ROBINE, élus du Front National, 
s’indignent une nouvelle fois de cette attitude 
très inquiétante et doutent de plus en plus d’une 
gestion sincère de la Mairie d’Aubagne.

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

UN NOUVEAU PLU POUR UNE VILLE APAISÉE
2016 aura été une année de préparation et d’études pour lancer les grands travaux dont la ville a tant besoin.

Une année de préparation avec notamment l’élaboration du PLU qui, après l’avis favorable du commissaire en-
quêteur, a été adopté en Conseil municipal. 

Préservation de nos espaces naturels, développement urbain maitrisé et équilibré, mise en œuvre d’un parcours 
résidentiel afin que chaque Aubagnais puisse trouver un logement qui correspond à sa situation personnelle, sou-
tien à l’économie à travers notamment la mobilisation de foncier économique supplémentaire et la requalification 
des zones d’activités, dynamisation du commerce de proximité à travers un centre-ville réaménagé et embelli, 
déploiement des transports collectifs et réalisation d’équipements facilitant la circulation et le stationnement … 
Autant de projets qui vont commencer début 2017 pour offrir une plus grande qualité de vie à tous les Aubagnaises 
et tous les Aubagnais.

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

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES :  
LE CAP EST MAINTENU !
En à peine 3 ans que de chemin parcouru ! Maî-
trise constante des dépenses de fonctionnement, 
remboursement de notre dette à hauteur de 
15  millions d’euros, non augmentation des taux 
des taxes communales pour la 4e année consé-
cutive alors que le gouvernement a confirmé la 
baisse des dotations de l’Etat pour 2017. Et c’est 
sans compter tout le travail de renégociation des 
emprunts toxiques souscrits par l’ancienne ma-
jorité municipale. Nous sommes aujourd’hui fiers 
d’avoir libérer les finances de la commune des 
emprunts structurés particulièrement dangereux 
et qui auraient pu mettre Aubagne dans une situa-
tion totalement inextricable. Ainsi, nous mettons 
fin à plusieurs années de gestion irresponsable.

Ce travail, peut-être invisible pour certains, était 
néanmoins indispensable pour qu’Aubagne dis-
pose d’une visibilité financière pour les années à 
venir et préserve un niveau d’investissement am-
bitieux, digne de la 5e ville du département. 

N’en déplaise à l’opposition, 2017 sera une an-
née constructive, l’année du lancement d’un 
vaste programme pluriannuel de travaux, d’amé-
nagement et d’équipement au service des Au-
bagnaises et des Aubagnais.

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

HALTE AU SACCAGE DE NOS  
DÉCHETTERIES !
Destruction du portail, pillage des métaux, dé-
pôts sauvages, désordres… voilà quelques illus-
trations du vandalisme répété qui touche notre 
déchetterie de Saint Mître !

À des degrés divers, les trois autres déchette-
ries du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, sont elles 
aussi concernées. Cela montre l’étendue du 
fléau et ne nous rassure pas !

Ces actes ignobles qui se reproduisent en-
traînent des réparations à coûts élevés, une 
perturbation du bon fonctionnement et une dé-
gradation de l’image de nos déchetteries ; ils 
doivent rapidement et définitivement cesser !

Comment ? Par la dissuasion et la sécurisation !

Seule l’installation à venir d’une vidéo-surveil-
lance adaptée dans chaque déchetterie permet-
tra, nous l’espérons, d’éviter ces destructions.

Si l’on ne veut pas qu’il se généralise et se bana-
lise, nous devons combattre le vandalisme avec 
la meilleure détermination et la plus grande 
fermeté !

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, 
Christine RAMPAL.
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Appel aux dons pour l’orgue  
de Saint-Sauveur

La Ville d’Aubagne et la Fondation du 
patrimoine ont signé une convention de 
souscription publique pour contribuer 
à la restauration de l’orgue de l’église 
Saint-Sauveur.

Construit en 1665 par le facteur An-
dré Eustache, puis entièrement ré-
nové en 1784 par le célèbre facteur 

marseillais Jacques Génoyer, l’orgue de 
l’église Saint-Sauveur est un élément 
précieux du patrimoine aubagnais. Clas-
sé aux Monuments historiques depuis 
1979, ce magnifique instrument de mu-
sique, composé de 2 244 tuyaux répartis 
en trente jeux*, orne avec majesté la nef 
de l’église.

Mais le temps a fait son œuvre. Depuis 
sa dernière restauration, en 2000, la 
poussière s’est déposée dans les tuyaux. 
Ses boiseries ont été infestées d’in-
sectes xylophages. Il est donc devenu 
indispensable de traiter l’orgue et de le 
dépoussiérer, afin qu’il retrouve ses sons 
d’origine.

La première étape consistera à éradiquer 
les insectes. Il faudra non seulement dé-
sinfecter les éléments en bois de l’orgue, 
mais également l’ensemble des boise-
ries de la nef (lutrins, bancs, confes-
sionnaux…). La seconde étape portera 
sur la restauration de l’orgue. Après le 
nettoyage des tuyaux, le dépoussiérage 

des sommiers, planchers, buffet, mé-
canismes et claviers, les tuyaux pour-
ront être remis en place et accordés un 
par un.

Soucieuse de la préservation de son pa-
trimoine, la Ville d’Aubagne s’engagera 
en 2017 dans cette restauration. Pour 
soutenir le financement des opérations, 
la commune fera une demande de sub-
vention auprès du Conseil départemental 
et de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. Elle a également signé une 
convention de souscription publique avec 
la Fondation du patrimoine.

Le lancement de cette souscription s’est 
fait en musique le 9 octobre dernier à 
l’église Saint-Sauveur. Grâce au concert 
du Massilia Sounds Gospel, l’Association 
des Amis du patrimoine de la paroisse 
Saint-Matthieu d’Aubagne a pu réunir ce 
jour-là 790 euros. « L’église était pleine ! 
Signe que les Aubagnais tiennent à leur 
patrimoine, souligne Geneviève Morfin, 
adjointe au Maire déléguée au Patri-
moine et Traditions. Notre convention 
avec la Fondation du Patrimoine nous aide 
à communiquer sur le projet et à récolter 
des fonds. En préservant et en mettant 
en valeur notre patrimoine, nous rendons 
notre ville plus attractive. »

* Éléments d’un orgue qui permettent d’obte-
nir différentes sortes de tons ou de musicalité.

POUR FAIRE UN DON :
Par chèque :  téléchargez le bulletin de souscription 

 sur aubagne.fr/orguedesaintsauveur
En ligne : www.paca.fondation-patrimoine.org ou flashez le QR Code

Composé de 2 244 tuyaux 
répartis en trente jeux, 
l’orgue de Saint-Sauveur orne 
avec majesté la nef de l’église.

PATRIMOINE HANDICAP

Silence, on joue !
En relation avec la Journée interna-
tionale des personnes handicapées, la 
Ville d’Aubagne organise une matinée 
« Torball ». Une occasion de découvrir 
un sport étonnant, conçu pour les per-
sonnes déficientes visuelles

S ilence. C’est le maître mot pour 
assister à un match de torball. 
Ce sport, qui s’apparente par ses 

techniques de jeux et de vitesse au vol-
ley-ball, se joue à l’aveugle, un masque 
occultant sur les yeux. L’objectif de cha-
cune des équipes de trois joueurs est de 
marquer le maximum de buts dans le 
camp adverse, en lançant un ballon so-
nore sous des cordes tendues à 40 cm 
du sol et munies de grelots. L’ouïe et le 
toucher deviennent primordiaux, tant 
pour se repérer dans l’espace que pour 
contrer ou attraper le ballon.

Le 7 décembre, l’Espace des Libertés 
accueille une démonstration de tor-
ball, animée par l’association sportive 
de l’Institut marseillais d’Éducation 
Sensorielle Arc en Ciel. Yohan, 12 ans, 
jeune aubagnais souffrant de déficience 
visuelle, est à l’origine de cette initia-
tive municipale. « En nous présentant ce 
sport qu’il pratique avec passion, Yohan 
souhaitait que nous le fassions découvrir 
aux autres jeunes, précise Brigitte Amo-
ros, conseillère municipale déléguée aux 
Personnes handicapées. De là est né ce 
projet. C’est pour nous l’illustration par-
faite des qualités physiques que peuvent 
développer des personnes en situation de 
handicap. Le torball hisse haut les valeurs 
sportives de dépassement, de respect de 
soi et de l’adversaire, de solidarité et d’es-
prit d'équipe. »

Les matchs qui se disputeront salle Sté-
phane-Hessel associeront, dans chaque 
équipe, des jeunes déficients visuels de 
l’Institut Régional des Sourds et Aveugles 
de Marseille et des étudiants en Licence 
STAPS (Sciences et Techniques des Acti-
vités Physiques et Sportives) à Aubagne. 

Une expérience qui ne peut que mobili-
ser de futurs professionnels du monde 
sportif, et notamment ceux qui se desti-
nent, en Licence 3, au parcours Activité 
Physique Adaptée et Santé (APAS).

Matinée « Torball », le 7 décembre,  
à partir de 9 h à l’Espace des Libertés. 
Entrée libre mais silencieuse.  
Pour participer au jeu, inscrivez-vous 
auprès de Corinne Zito, 04 42 18 19 54.

Le torball est un sport 
qui réclame réactivité et 
concentration.

BON À SAVOIR
Le torball se pratique au gymnase de l’Institut d’Éducation Sensorielle Arc en 
Ciel, au pied de Notre-Dame-de-la-Garde. Le club est ouvert à toutes et tous, 
adultes et enfants à partir de 7 ans, en situation de handicap ou valides. L’entraî-
nement se déroule le mardi, de 17 h à 19 h.
Contact :  Institut d’Éducation Sensorielle Arc en Ciel,  

3 rue Abbé-d’Assy, 13007 Marseille.
Odile Deleuze, 06 76 75 81 52 ou Patrice Etienne, 06 61 42 52 47.
Mail : apatriceetienne@sfr.fr

L’AJJ • 801 • Décembre 2016 • page 39L’AJJ • 801 • Décembre 2016 • page 38

HISTOIRE D'AUBAGNE LES BRÈVES DU MOIS



ANIM'AGENDA ANIM'AGENDA

À vos agendas ! AGENDA DES FESTIVITÉS DE NOËL

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
SORTIE
"Si Aubagne m'était contée…"
14 h45-17 h. Visite guidée du centre 
historique
CULTURE - THÉÂTRE
Un nouveau départ.
20 h 30. Théâtre Comœdia

LUNDI 5 DÉCEMBRE
COMMÉMORATION
Hommage aux Morts pour la France 
des guerres d'Algérie, Maroc et 
Tunisie.
16h30. Cours Foch

MARDI 6 DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ
Collecte de sang.
15 h-19 h 30. Bras d'Or

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ
Journée Internationale du Handicap.
15 h-19 h 30. Espace des Libertés
Braderie du Secours Populaire. 
8 h-13 h. Bras d'Or (aussi jeudi 8 et 
vendredi 9 décembre)

JEUDI 8 DÉCEMBRE
ORIENTATION
Forum étudiant du Centre 
d’information et d’orientation. 
8 h-18 h. Espace des Libertés

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
DANSE
Portes ouvertes à l’École de danse 
aubagnaise : démonstration de cours, 
tombola.
14 h-17 h 30. Bras d'Or

CULTURE - THÉÂTRE
Les Silencieuses.
17 h 30. Médiathèque
CONCERT
Les voix du Garlaban. 
Direction Mady Picq.
20 h 30. Temple
LECTURE-SPECTACLE
Paul Carpita, Marcel Pagnol et Jean 
Giono et les contes du 7e art par 
Provence Poésie.
16 h. Maison de la Vie Associative.
CONCERT
Jazz - Robyn Bennett et Bang Bang.
20 h30. Théâtre Comœdia
EXPOSITION
Trames d’Aubusson. Tapisseries 
contemporaines de grands maîtres. 
Centre d’art Les Pénitents Noirs 
(jusqu’au 15 avril 2017)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
CYCLISME
33e Cyclo cross.
8 h 30-15 h45. Parc Jean Moulin
DANSE
Spectacle de fin d'année 
d’Extravadanse.
14 h. Bras d'Or

LUNDI 12 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE
L’Andalousie vue par Connaissance  
du monde.
14 h 30 et 18 h 30. Cinéma Le Pagnol

MARDI 13 DÉCEMBRE
VIE LOCALE
Conseil Municipal.
18 h. Bras d'Or

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
CULTURE - THÉÂTRE
Dingo Dingue.
20 h 30. Théâtre Comœdia
LOISIRS
Goûter de Noël des seniors.
13 h 30-17 h 30. Espace des Libertés 
(aussi jeudi 15 décembre)

JEUDI 15 DÉCEMBRE
RÉUNION
Bilan d'étape des élus du Conseil 
municipal des Jeunes.
18 h 30. Espace des Libertés
FORMATION
Forum de gestion des Villes et 
Orange : matinale numérique 
collectivités.
9 h 30-13 h. Bras d'Or

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
ANIMATION
Fête des commerçants.
17 h-19 h. Central Parc
DANSE
Soirée de Noël, présentation des 
élèves, tombola de La Maison de 
Réjane.
18 h- 23 h. Bras d'Or

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
CONCERT
Les plus belles chansons napolitaines 
par le ténor Bernard Lombardo 
accompagné par Marie-France 
Arakelian pour aider Le conte en scène.
9 h-18 h. Espace des Libertés

TÉLÉTHON
Le vendredi 2 décembre, à 18 h, à l’Espace des Libertés, 
inauguration officielle du Téléthon par le maire. Ce jour-là 
ainsi que le lendemain, nombreuses animations à l’Espace 
des Libertés et samedi 3, d’autres activités au gymnase du 
Bras d’Or, ainsi qu’à la piscine Alain-Bernard.
Voir page 26.

LOTOS
Vendredi 9 décembre
Loto Humanitera et Cuistots du cœur. Espace des Libertés
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
9 h-17 h. Le Boulier du Cœur, loterie du Lions Club au cours 
Foch à l’Espace des Libertés
Samedi 17 décembre
Loto Chiens Guides d'Aveugles au Bras d'Or

Pour plus d'infos,
rendez-vous sur

www.aubagne.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
10 h. Inauguration de la grande fête  
du Santon. Cours Foch  
(aussi 4 décembre)

10 h-19 h. La Maison du Père Noël et 
son jardin d’hiver*. Esplanade de Gaulle 
(jusqu’au 31 décembre)

Ateliers pour enfants. Maison du Père 
Noël. Esplanade de Gaulle (aussi 4, 7, 
10, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 
31 décembre)

17 h 30. Inauguration du Marché des 
chalets de Noël (10 h-19 h, jusqu’au 
24 décembre) et de la Patinoire en 
glace naturelle de 200 m2 comprenant 
un jardin d'enfants Esplanade de Gaulle 
(jusqu'au 31 décembre)

18 h 30. Spectacle Des femmes et des 
flammes. Cours Voltaire

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
16 h. Les santons vivants avec les 
moutons et les ânes. De l'église  
Saint-Sauveur vers le cours Voltaire.

16 h 30. Vin et chocolat chauds 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Déambulations de mascottes. Centre-
Ville (aussi 10, 11, 14, 17, 18, 21, 
24 décembre) ; autour des commerces 
Central Parc, Pérussonne, Valriant, Pin 
Vert, Tourtelle (le matin des 10, 17 et 
21 décembre)

Goûters et soirées de Noël dans les 
Maisons de quartier (aussi les 9, 14 et 
15 décembre). Voir page 34

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
10 h-19 h. Marché gourmand Les délices de 
Noël. Cours Foch (aussi 11 décembre)

10 h-19 h. Chants jazzy de Noël et de 
l'enfance. Les Fous Rêveurs. Centre-
Ville (aussi 11 décembre)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
10 h-19 h. La Golfette et 4 mascottes 
enneigent les rues. Centre-ville  
(aussi 17 décembre)

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
13 h 30-17 h 30. Goûter de Noël des 
seniors. Espace des Libertés (aussi 15 
décembre)
Photos avec le Père Noël. Esplanade 
de Gaulle. N'oubliez pas votre appareil 
photo. (aussi 20 et 22 décembre)

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
17 h-19 h. Fête de Noël des 
commerçants de Central Parc

19 h. La nuit, poésie pour les tout-petits. 
Cie Tout Cour. Comœdia

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
8h-18h Marché aux sapins. Cours 
Voltaire (jusqu’au 25 décembre)

10 h-17 h. Fanfare Wonderbrass

10 h-19 h. Les Surprises au pied du 
sapin. Un marché de cadeaux de Noël. 
Cours Foch

14 h-16 h. Gourmandises littéraires 
et ludiques. Baobab Café des enfants. 
Coulisses du Comœdia.

15 h. Crèche Vivante. Les traditions de 
Noël en Provence, théâtre, chants et 
danses. Espace des Libertés

À partir de 17 h. Parade féerique 
musicale blanche scintillante

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
15 h. Spectacle Le Gros Souper. Espace 
des Libertés

10 h à 12h 14 h à 19 h. Le Photographe du 
Père Noël (aussi 21 et 23 décembre)

10 h-19 h. Fanfare Dixie Cat’s Band

14 h 30. « Ride » de 200 motards 
déguisés en Pères Noël. Cours Voltaire

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
19 h-21h. Soirée Blanche avec Dj Ori. 
Patinoire

10 h-13h et 14 h 30-19 h. Déambulation 
musicale. Cartoons Show. Centre-ville

JEUDI 22 DÉCEMBRE
15 h30. Il était une fois le petit Poucet. 
Théâtre musical. Comœdia
19 h. Concert de Noël. Chants corses 
proposés par le Conseil départemental. 
Espace des Libertés

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
19 h. Le bal des Luminéoles et les 
échassiers. Cies Porté par le Vent et 
Melle Paillette. Cours Voltaire

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
10 h-16 h. Déambulation musicale. 
Gugus Band. Centre-ville

23 h 30. Marche provençale dans les rues 
de la vieille ville suivie de la Messe de 
Minuit à l’église Saint-Sauveur

MARDI 27 DÉCEMBRE
10 h-13h et 14 h 30-19 h. Grands jeux 
coopératifs. Esplanade De Gaulle 
(jusqu’au 31 décembre)

10 h-13h et 14 h 30-19 h.  
Le photographe du calendrier  
de la nouvelle année

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
19 h. Spectacle son et lumière : fontaines 
lumineuses et orgues aquatiques. Cie 
Atlantid. Cours Voltaire

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Marché au Santon et à la Céramique. 
Cours Foch

JUSQU’AU 2 JANVIER 2017
Fête foraine : « Tournez manège ! » et 
« En voiture Simone ! ». Les attractions 
sont de retour à l’Espace Grimaud

JUSQU’AU 3 JANVIER 2017
Crèche panoramique. Cours Foch

JUSQU’AU 12 MARS 2017
Exposition Santons & Music, collection 
d’André Gabriel. Cité de l’art santonnier - 
Atelier Thérèse-Neveu

* En semaine hors vacances scolaires  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Le week-end de 10 h à 19 h.
Pendant les vacances scolaires  
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
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BLOC NOTES

ÉTAT CIVIL Du 20 septembre au 20 octobre 2016
BONJOUR LES BÉBÉS
AHAMADA HASSANI Dounia, Riama · ALARÇON Rose · ALBANES Da-
mien, Claude, Gilbert · ALLEOUD Xavier · ANGLADE Noah · ANGLIONIN 
MAGNONI Méliya, Lara, Alice, Pascale · BEAUFORT Aloys, Léon, Gaston · 
BEGUE Nael, Patrice · BENMERIEM Kaïs, Abderrahmane · BIETOLINI 
Ethan, Raphaël, Wilfried · BLONDEAU VERGÈS Matéo, Elian, Francesco · BOCK Valentin · BONILLO Nolan, Clément, René · BOUCHELLARM 
Kaïs, Amar · BOUCHER Léna, Floriane · BOUGUEZZOUL ERTAUD So-
han · BRETEAU LEVY Julia, Renée, Andrée · BROUAT Baptiste, Louis, 
Raoul · CAFFO Evan, Claude, Albert · CALCAGNO SOUIDI Tino, El-Hassen · CAMPO Giulia, Corinne, Sylvia · CARMIGNANI Anna · CERATO Eliott, 
Joseph, Gilles · CHAOUCHE Ritèdj, Shifè · CHERGUI Luna, Yvonne, Laya-
nah · CLER Emilie · COPPA Anaïs, Noëlle, Graziella · COREN MATEO 
Elena, Marie, Mélodie · COTI MARESCHAL Enzo, Matéo · COTTON Luca, 
Paul, Cyril · DAVID Léo, Bruno, Jean-Loup · DEGRYSE Lilou, Patricia, 
Marie-Josée · DE MORAES Gabriela, Rose · DERANVILLE Gaspard, Maël · DIEP Noah, Gabriel, Joni · DOUI Badis, Mohamed · DUPONT Johan, 
Grégory, Pierre · DUPUIS Mathéo, René, Francis · EL HALAOUY Lahcen · EYRIES Marius, Jacques, Michel · FALCOU Quentin, Smile · FALLAH 
Ihsane · FRAIZY Sianna, Virginie, Ghislaine · FUENTES Julia, Laura · 
GAILLARD Nathan, Philippe, Georges · GARNON Axel · GHEMAZ Hanna · GHERARDI Arthur, Jean-Claude · GHERARDI Jules, Jean-Marc · GHE-
ZOUANI Yousra, Maria · GHOUBRI Nylia · GIRAUD Paul, Albert, Lucien · GOZZI Chanel · GRAND Déborah, Alessandra · GRECH DESILES Élise, 
Juliette · GROSSMAN Israël · GUEDJ Levanah, Claudie, Suzanne · HA-
BRYKA Jade, Corinne, Ines · HARET Malo, Louis, Henri · HARZI Rozlene · HUONNIC Thelma, Louise, Naddeesha · IRONDELLE Alessia, Sylvie · 
JOANNET Marlon · JOUAULT Soan, Antone · KASMI Kheira · KEO SORIA 
Gabriel · LABASQ Jeanne, Ona · LAUZAT Mila · LELARDOUX Noah, Jean · LEVRAY Nathan, Jean, Grégory · LOPEZ Tony, Guy, Antoine, Louis · LU-
CAS Francesca, Yannick, Marie-Josée · LUCCIARINI Gianni, Dylan, Vincent · MADRID Gaël, Georges, Pierre · MAHSEUR Dalia, Ourida · MALECKA 
Helena, Luiza · MARCASTEL Hugo · MARTIN DULISCOUET Mathys, Loïc, 
Maxence, Marie · MARTINEZ Enzo, Sergio, Bernard · MARTINEZ Maïlys · MATHALY SOBRADELO Baptiste, Christian, Jaime · MELLAN Lucyl · 
MOUKATÉ Chaden-Hasna · MUNOZ Manolie, Emilie · OUELHAZI Ayyûb · OURI Jasmine · PAGANINI Lisa, Fabienne, Odette · PAOLI Zina, Taytu · PARRA Gabriel, José · PECHAIRE OLÉTIC Sandro, Frédéric, Laurent · 
PERSIANI Loris · PINNA Elio, Georges, Daniel, Henri · PLANAS GIOVAN-
NANGELI Luccianu, Daniel, Jean-Baptiste · POLI Lilou, Chantal, Fabienne · POLO Livio, Jean, Christophe · RAMDANI Imran · REBOURS Elina, 
Fanny · RENAUD Cassandra, Mireille, Lydia · RENOUF Typhaine, Sylvie, 
Olivia · RIES Noé, Marie, Jean · SCAGLIONE BOSQ Elio, Guiseppe, André · SEGURA Lisandro, Anthony, Ange, Francis · SEMMADI Issya · SEPIO 
Calie, Mylène, Marie · SERRES QUENARDEL Ilona, Marion · SISIC Tayra · 
SOUBEYRAND Kisley, Claire · TALBI Ines · ULPAT ROVETTA Marc, Lucas, 
Alan · VALLOIS SALLÉ Lou · YATOUH Ayden · YING JOURDHEUIL Tom, 
Jiao · ZAGOROV Antoine, Iliyanov · ZIAD Amanie

ILS ONT DIT OUI
Abdel-Latif BEN ACHOUR et Lilas DJAGHLAL · Haim David SABBAH et 
Ayalla ELGRABLI · Iheb TOUTI et Maïté SCATURRO · Jean FERNANDEZ et 

Marie Trinite GOMEZ · Thierry Jean Gilles MODICA et Raymonde Jacqueline 
CHALON · Virginie Caroline SCHWALD et Maryline Sophie Michelle 
Ghislaine MARTIN

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jeanne CHASTEL épouse COLUCCI, 93 ans · Pierrette RÉGIS, épouse 
VENTRE, 81 ans  · Abraham GUENOUN, 90 ans · Marie UTTARO épouse 
MENET, 89 ans  · André NEGREL, 82 ans · Lucie CIPRIANO, veuve MER-
CATI, 95 ans · Emile CUINGNART époux, 82 ans · Claude GALLUCHON, 69 
ans · Milan ANDRITCH 83 ans · Suzanne BONO veuve RAMBAUD, 93 ans · Corinne LEVY 53 ans · Mohamed BENAMEUR, 90 ans · Jean  PIOCH, 
98 ans · Hélène TERRIER, 94 ans. ·Meziane OUCHENE 78 ans · Gaston 
CALMA, 86 ans · Paule DAUVIGNAC veuve CHABAUD, 92 ans · Isabelle 
ZAMORA veuve CARRIVAIN, 99 ans. ·Gisele ROS épouse MASEGOSA-GARCIA, 
73 ans · Pierina BERARDI épouse NICOLAS, 91 ans ·Raymonde FANTOLINI 
veuve SODINI, 92 ans · Tayeb BAADANI, 51 ans  · Julien ANTHON, 40 
ans · Marie SIRIANNI veuve SCHIPANI, 86 ans · Roger DORONI 87 an · 
Gaetanina TURRI veuve LIONTI, 80 ans · Yvon HERMELIN, 80 ans · Marina 
BACHINI veuve VIGLIONE, 90 ans  · Albert MASSON, 92 ans · Guy FLORY, 
77 ans · Alain  MERELLE, 46 ans · Béatrice MONTERO, 66 ans · Marc 
MAESTRO, 63 ans · Joseph ZERBIB, 92 ans · Jacques CHAPISEAU, 89ans · Régine VERSTRAETE épouse FREGIER, 70 ans · Jean-Marie GLATZ, 81 
ans · Line LUTZ épouse GHESQUIERE, 66 ans · Christiane CASTELLAR-
NAU veuve ROULLET-MATTON, 79 ans · Joséphine SANTORO veuve PATTI, 
87 ans · Lucien LONG 76 ans · Jean-Claude MERVILLE, 67 ans · Jeanne 
MAGNAN veuve DE FRAMOND, 87 ans · Pierre DEGUEURCE, 92 ans · Li-
nette ANDRÉ veuve CHARRIER, 88 ans · Lucienne PAOLI veuve GANDOLFO, 
93 ans · Claude D'ANELLA, 79 ans · Christian HARTMANN, 90 ans · 
Angèle MIGLIORE veuve AQUILINA, 98 ans · Andréa SCOTTO DI PERRO-
TOLO, épouse BAFOULOULOU, 69 ans · Joceline  EVORA épouse PARISI, 
53 ans · Joseph PAPAZIAN, 91 ans · Robert NOVERO, 63 ans · Fortuné 
BARBAROUX, 83 ans · Emmanuel AZADIAN, 85 ans · Roger MARIOTTA, 
77 ans  · Lazaria BON, épouse COLOMBANI, 89 ans · Max SEVESTRE, 102 
ans · Zoubida MAHI veuve BOUZIANE, décédée 83 ans · Monique CHRIS-
TOL, épouse JULIEN, 83 ans · Claude, JOUANNY veuve DAVALLE, 78 ans · Marguerite MOLINENGO épouse DE SIMONE, 67 ans · Pierre BOYER 88 
ans · Louise MARTIN épouse BAUZA, 92 ans · Madeleine QUÉRÉ épouse 
CAILLOL, 88 ans · Lilian DE CICCO, 47 ans · Anna DE GREGORIO veuve 
MIRALLES, 90 ans · Bruno GUYL 63 ans · Yolande GIORDANO veuve DE-
GIOANNI, 106 ans · André CAILLOL, 77 ans · Jean-Claude DRANCOURT, 
73 ans · Gisèle BUCHEKER, 93 ans · Paule GIACOMONI veuve MOUREN, 
95 ans · Jean PASQUIER 90 ans · Danielle ROBIN épouse SORIANO, 69 
asn · Denise SAUVRY veuve FERTRAY, 96 ans · Jules CRIADO, 84 ans · 
Christian GRATADOUR, 66 ans · Michel NEUMANN, 66 ans · Jean VIS-
CONTI, 75 ans · Christophe  AYROLE, décédé 51 ans · Claude PEQUIGNOT 
69 ans · Antoine MAYANI, 96 asn · Henriette FALIEX épouse TOSTAIN 88 
ans · Raymonde SALLEBERT veuve PAGAN, 99 ans · Jean PILIGIAN 87 ans · Luna MOYAL veuve ASSEO, 90 ans · Renée  COURTY épouse DUFOUR, 
93 ans · Albert GUAGNINI 75 ans · Marie RAPUZZI veuve CIAPARRA, 94 
ans · Jean DO-ESPIRITO SANTO, 72 ans · Monique GIOVANSILI épouse 
BOLLET, 68 ans · Louis ARTUFEL 86 ans · Eric DALEST 42 ans · René 
AMMERICH 66 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
  Pôle Seniors  
04 42 18 19 05
  Accès au Droit Juridique 
Seniors 
04 42 18 19 01
  Allo Déchets  
04 42 18 19 79
  Police Secours 17
  Pompiers 18
  Commissariat  
04 42 18 55 55
  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

  Police municipale/CSU 
04 42 18 19 39

  Urgence Sécurité Gaz 
0800 473 333

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

  Centre hospitalier  
Edmond-Garcin  
04 42 84 70 00

  Clinique de la Casamance 
04 91 88 40 00

  CPCAM  
13 36 46

  CSAPA (addictologie) 
04 42 70 54 30

  Maison du partage 
04 42 18 19 73

  Conseil de Territoire 
04 42 62 80 00

  L’Eau des collines 
04 42 62 45 00
  Maison du Tourisme 
04 42 03 49 98
  Les Lignes de L’Agglo 
04 42 03 24 25
  Taxis  
04 42 03 80 80 
04 42 03 10 23
  Dépannage électricité 
09 72 67 50 13
  SOS Vétérinaire 
09 70 24 70 24
  SPA / Fourrière Animale 
0820 820 896  
du lundi au samedi

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Pharmacie du Pin Vert, C.C. Casino,  
avenue Roger-Salengro, 04 42 03 15 79
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Pharmacie Azur, résidence de la Treille d’azur, 
avenue du 19-Mars-1962, 04 42 70 07 42
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de la 
République, 04 42 03 13 91
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Pharmacie Auchan, C.C. Auchan, 
04 42 84 35 75
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Foch, 7 cours Foch, 04 42 03 10 33
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Pharmacie C.C. du Charrel, 04 42 03 47 80
DIMANCHE 1ER JANVIER
Pharmacie Valriant, C.C. résidence Valriant, 
D8N, 04 42 03 42 90

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 8 h 30 à 12h30 et de 13 h 30 à 16h30 

(sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h à 19 h 30 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.

ÉCONOMIE
Canavese étend son rayon
Le groupe Canavese étend sa zone de 
chalandise, avec trois nouvelles plateformes 
(Bayonne, Agen et Bordeaux). Par ailleurs, 
une des plantations du groupe en Côte 
d’Ivoire a été certifiée « Fairtrade » cette 
année, ce qui lui permet d’accéder au marché 
du commerce équitable.

Guide du Routard de la visite 
d'entreprise
Dans le Guide du Routard, réalisé en 
partenariat avec l’Association de la Visite 
d’Entreprise (AVE), la Poterie Ravel figure 
parmi les 450 meilleures adresses françaises 
qui ouvrent leurs portes au public et 
présentent leur savoir-faire.

Oui au circuit court
La Ruche qui dit Oui d'Aubagne et sa région 
est née. Ce réseau met en relation les 
producteurs locaux (agriculture raisonnée et 
bio, artisanat local) avec les consommateurs. 
Ils commandent sur Internet et récupèrent 
ensuite les produits le vendredi, entre 17 h 
et 19 h, à la Ferme des Jonquiers, auprès de 
Moïra et Joël.
2550, route des Jonquiers, 06 68 32 79 32.
www.laruchequiditoui.fr

MARCHÉS
Festivité de Noël : déplacement des 
marchés du mardi
Dans le cadre des animations de Noël, le 
marché de plein air non-alimentaire du mardi 
situé sur l’esplanade de Gaulle est déplacé 
jusqu’au 3 janvier aux Défensions. Les 
chalets des santonniers et céramistes sont 
accueillis sur le cours Foch, où le marché non-
alimentaire est maintenu entre le monument 
aux morts et la fontaine Ugolin.

SANTÉ
Des chirurgiens formés à l’hôpital
Le service de chirurgie polyvalente du Centre 
hospitalier Edmond-Garcin a été agréé 
par la faculté de médecine de Marseille et 
l’Agence Régionale de Santé, pour la formation 
universitaire des internes « futurs chirurgiens 
généraux ». Le 3 novembre, l’hôpital a accueilli 
23 nouveaux internes pour une durée de 
6 mois. Parmi eux, une jeune Stéphanoise 
suivie par une équipe de télévision afin de 
retracer le parcours des futurs chirurgiens.

VIE MUNICIPALE
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le 
13 décembre, à 18h, Espace Bras d’Or.

ÉLECTIONS
Présidentielles et législatives 2017
Pour voter en 2017, les citoyens doivent 
s’inscrire au plus tard le 31 décembre sur les 
listes électorales, ou signaler un changement 
d’adresse à l’intérieur de la commune, de 
numéro ou de nom de voie, de nom du fait de 
la situation matrimoniale…
Se présenter, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent, au bureau 
des élections, service à la population, mairie 
annexe, rue de la Liberté. Les locaux sont 
ouverts lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 
8 h 30 à 16 h 30 ; mercredi, de 8 h 30 à 19 h ; 
samedi, de 9 h à 12 h.
Contact : Service à la population, 04 42 18 19 44.

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 sont 
prévenus par courrier du nom de l’enquêteur 

(trice), qui est muni(e) d’une carte officielle. 
Les réponses fournies restent confidentielles 
et anonymes.

Débordement de l’Huveaune
Jusqu’au 9 décembre inclus, enquête 
publique sur le « 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 du dossier et 
consigner ses observations sur un registre 
aux services techniques et d’urbanisme, 180, 
traverse de la Vallée.
Dans ce même lieu, les observations, y 
compris orales, sont également reçues lors 
de la permanence du 9 décembre, de 14 h à 
17  h. Il est également possible d’écrire à la 
commission d’enquête, à l’adresse de la mairie.

URBANISME
Architecte Conseil
Un architecte du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des 
Bouches-du-Rhône, Frédéric Breysse, reçoit 
sur rendez-vous les 1er et 3e jeudis du 
mois, le matin, dans les locaux des services 
techniques et d’urbanisme, 180 traverse de la 
Vallée, 04 42 18 19 74. Cet architecte informe 
et accompagne gratuitement les particuliers 
dans leur projet de construction, d’extension 
ou de réhabilitation. Il propose des solutions, 
en relation avec le service de la commune, en 
veillant à la qualité architecturale du projet et 
à l’amélioration du cadre de vie commun.

ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets verts
Le service de collecte des déchets verts à 
domicile est élargi à toutes les communes du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Renseignements et prise de rendez-vous : 
Allô Déchets, 04 42 18 19 79.
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LES BRÈVES DU MOIS
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Plus d’informations sur 
www.aubagne.fr/aubusson 


