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L’ÉDITOD U  M A I R E

Nous voici en 2017 ! Tout ce que nous avons réalisé jusqu’à aujourd’hui au service des Aubagnaises 
et des Aubagnais – une sécurité renforcée avec des moyens et des effectifs qui vont continuer à 
croître, un service de propreté réorganisé dont nous allons améliorer encore les résultats, une 

gestion plus rigoureuse avec une dette assainie et la fin des emprunts toxiques, un nouveau Plan Local 
d’Urbanisme – nous permet désormais de nous projeter avec encore plus d’enthousiasme vers l’avenir.

La signature récente du Contrat départemental de développement et d’aménagement avec la Présidente du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, premier partenaire de notre Ville, nous donne les moyens, 
malgré le désengagement de l’État vis-à-vis des Communes, de mener à bien notre Projet de Ville.

Il s’agit d’un Projet ambitieux et légitime. Un Projet porté par l’équipe municipale et qui sera mis en 
œuvre dans chacun des services de la Ville, dans le respect de notre patrimoine culturel provençal et 
avec la volonté affirmée de relever les défis de la modernité.

Dès le premier trimestre, les travaux d’aménagement du centre-ville vont ouvrir une nouvelle ère pour 
Aubagne. D’autres travaux importants et structurants sont programmés au cours des prochaines années 
avec le réaménagement de 50 000 m² d’espaces publics mais aussi l’aménagement des quartiers et 
la création de nouveaux services de proximité. Notre Projet de Ville vise également la mise en œuvre 
d’un plan ambitieux au service de la Solidarité intergénérationnelle, de la Culture, de l’Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports.

Autant de thèmes que j’aurai l’honneur et le plaisir de vous présenter au cours de la cérémonie des 
vœux à la population le 13 janvier prochain.

C’est donc avec encore plus de fierté, d’enthousiasme et de foi en l’avenir, que je vous adresse à vous 
et à vos proches tous mes vœux de santé, tous mes vœux de bonheur pour 2017, année fondatrice du 
renouveau d’Aubagne-en-Provence.

Gérard Gazay

2017, objectif Aubagne-en-Provence
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Voir la galerie photos 
Noël à Aubagne

Flashez les QR code pour visionner 
les vidéos et la galerie photos.

Aubagne est en fête. Au cours de ce mois de décembre, la 
magie si particulière de Noël s'est emparée du coeur de la 
cité de Pagnol.
·  Cours Foch et Voltaire, esplanade de Gaulle et ruelles du 

centre ancien… Instants merveilleux des rencontres des 
enfants avec le Père Noël et les mascottes dans leur voiture 
extraordinaire.

·  Fous rires et joie rayonnante autour de la patinoire et des 
manèges de la fête foraine.

·  Mines réjouies aussi sur des marchés gourmands, où le 
chaland pouvait se régaler de divers délices.

·  Ravis les Aubagnais et les touristes par tout ce peuple 
d’argile réuni en plein air sur le marché au Santon et à 
la Céramique et sous le chapiteau de la Grande Fête du 
Santon.

·  Et bravo aux groupes folkloriques, aux commerçants et 
artisans, aux associations et aux services de la Ville qui ont 
su nous faire vivre de très beaux moments.

ATMOSPHÈRE FÉÉRIQUE D’UN NOËL SCINTILLANT

Au Marché des 
Chalets de Noël, 
esplanade De Gaulle. 
Tout pour se régaler 
en chinant.

Au Marché au Santon et à la 
Céramique, cours Foch. Tout 
pour préparer la crèche et les 
décorations de Noël.

Sur la patinoire, esplanade De Gaulle, inaugurée 
par les élèves du Club « Sylver Skate » de Toulon. 
Glisse à volonté sur 200 m2, chacun à son rythme.

Au Marché 
gourmand des 
délices de Noël, les 
10 et 11 décembre, 
cours Foch. Une 
quarantaine 
d’exposants pour 
des repas de fête 
aux couleurs de la 
Provence.

Voir la vidéo 
de la parade 
du Père Noël

Voir la vidéo de l’ambiance 
nocturne de Noël

Voir la vidéo 
Noël 2016 : 
Aubagne en 
fête !
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CYCLO-CROSS : À L'ÉPREUVE DU TERRAIN
Dimanche 11 Décembre. Parc Jean-Moulin. L’un des 
derniers cyclo-cross de la saison en Provence, le 
souvenir Jeannot Caputo, organisé par l’Harmonie 
cyclisme Aubagne, a été remporté par Philippe 
Vercellone (AC Marseille Est) dans la catégorie 
seniors et espoirs. 
Chez les cadets juniors et masters, les victoires 
sont revenues respectivement à Killian Desbiens 
(VC Moyenne Durance), Mathis Azzaro (Passion VTT 
Venelles), Stéphane Jourdan (VC Le Beausset).

INAUGURATION DE L'EXPOSITION "TRAMES D'AUBUSSON"
VenDreDi 9 Décembre. Au centre d'art des Pénitents Noirs. Le 
vernissage de l’exposition "Trames d’Aubusson, tapisseries 
contemporaines" s'est déroulé en présence de Gérard Gazay, maire 
d’Aubagne, de Bruno Ytier, conservateur de la cité internationale de la 
Tapisserie-Aubusson, de Marc Petit, peintre-cartonnier et de Pierre 
Vasarely, petit-fils de l’artiste  et président de la Fondation Vasarely. 

UN FORUM PLEIN D’AVENIR
JeuDi 8 Décembre. Le 2e Forum des Formations organisé par le 
Centre d'Information et d'Orientation et la Ville d'Aubagne a fait le 
plein. Collégiens de 3e et lycéens de terminales ont pu s'informer 
sur leur orientation future auprès de la soixantaine de stands 
présents à l'Espace des Libertés.

TÉLÉTHON : 30E

VenDreDi 2 et sameDi 
3 Décembre. Les 
Aubagnais se sont 
mobilisés en nombre 
à l'occasion de la 30e 
édition du Téléthon 
organisée par les 
services municipaux 
de la vie associative et 
de la vie des quartiers. 
Aubagne s’est d'ailleurs 
portée candidate pour 
l’obtention du label 
« Ville ambassadrice du 
Téléthon ».

TORBALL POUR TOUS
mercreDi 7 Décembre. Espace des 
Libertés. À l'occasion de la Journée 
internationale des personnes 
handicapées, la Ville d'Aubagne 
et l'association sportive « Colline 
Notre-Dame IRSAM » ont proposé une 
démonstration de torball, un sport 
conçu pour les personnes déficientes 
visuelles. Cette matinée a rassemblé 
des collégiens de Lou Garlaban, des 
stagiaires du centre de réinsertion de 
l'ACPM et des étudiants de la faculté 
des sciences du sport.

L’AJJ • 802 • Janvier 2017 • page 7L’AJJ • 802 • Janvier 2017 • page 6

LA RÉTRO DU MOISLA RÉTRO DU MOIS



JEUNESSE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Carte jeunesse et chéquier loisirs :
les initiatives de la ville en faveur de la Jeunesse

Relation Client :
la filière a la cote

Distinction numérique européenne
pour le collège Lakanal

Les jeunes aubagnais pourront retirer 
dès le 23 janvier la carte jeunesse et le 
chéquier loisirs. Deux dispositifs « coup 
de pouce » qui facilitent leur vie quoti-
dienne.

C’est un moment important de 
l’année pour les jeunes au-
bagnais âgés de 13 à 25 ans : 

le lancement de la carte jeunesse et du 
chéquier loisirs 2017. Organisés par le 
service Jeunesse, ces dispositifs per-
mettent aux jeunes d’avoir accès à des 
sorties culturelles, sportives et de loisirs 
à moindre coût. Diverses associations, 
des commerçants (coiffeurs, libraires, 
restaurants, boutiques…), le théâtre le 
Comœdia et la piscine Alain-Bernard 
font également partie de ce partenariat. 
La carte jeunesse peut se retirer dans 
les locaux du Service Jeunesse jusqu’au 

31  décembre, avec une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile de moins de 
trois mois.

Le chéquier loisirs peut se retirer 
jusqu’au 30 septembre 2017. D’un mon-
tant de 31 €, il est composé de plusieurs 
chèques : 4 € pour le cinéma, 2 fois 4 € 
pour les activité sportives, culturelles et 
de loisirs, 5 € pour la lecture, 4 entrées 
gratuites à la piscine et une place pour 
le théâtre Comœdia, offertes par la Ville, 
5 € pour les transports, 2 fois 2 € pour 
les restaurants, 5 € pour les boutiques 
bien-être, une entrée au Festival Inter-
national du Film d’Aubagne offerte par 
l’association ALCIME.

Service Jeunesse,
10, avenue Joseph-Fallen, 04 42 18 19 64.

Le lycée Joliot-Curie fait partie du comité de pilotage du Cam-
pus des Métiers et des Qualifications de la Relation Client en 
PACA. Un pôle d’excellence dont la mise en œuvre profitera 
aux 200 étudiants de l’établissement.

53Campus des Métiers et des Qualifications ont été 
labellisés depuis 2013 par le Ministère de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche. Constitués autour d’un secteur d’activité à fort po-
tentiel, ces Campus associent établissements d’enseignement 
secondaire et supérieur, centres de formation, entreprises 
et centres de recherche. L’objectif est à la fois de contribuer 
à l’insertion professionnelle des jeunes et au développement 
économique du territoire concerné.

En janvier 2016, le Campus des Métiers et des Qualifications 
de la Relation Client est venu compléter les quatre Campus 
déjà labellisés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les 
domaines de l’aéronautique, du numérique et du design, de la 
métallurgie, plasturgie et autres matériaux, et de l’hôtellerie et 
de la restauration.

Les formations dispensées par le lycée Joliot-Curie font de 
l’établissement un acteur important de ce nouveau réseau. 
130  étudiants y sont inscrits en formation initiale en BTS Né-
gociation et Relation Client (NRC) ou Management des Unités 
Commerciales (MUC). Le lycée accueille également plus de 
70  étudiants préparant en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation les BTS Banque, NRC ou MUC. « Nous bé-
néficions d’une équipe d’enseignants dynamiques et d’un important 
et fidèle réseau professionnel », souligne Brigitte Petit-Prenant. 
Directrice déléguée aux formations technologiques et profes-
sionnelles, elle participe au comité de pilotage du Campus avec 
Jean-Luc Chaventré, proviseur du lycée, et Dominique Romeuf, 
enseignante en BTS. « Notre ambition est de faire de la filière 
tertiaire une filière d’excellence en région PACA. Nous devons pour 
cela élargir encore le cercle des partenaires et faire vivre le Campus 
par des échanges réguliers. Nous avons la chance d’avoir dans ce 
comité deux grandes organisations professionnelles, la Confédéra-
tion Française du Commerce de Gros et International et C3 PACA, 
l’antenne régionale de l’Institut National de la Relation Client. Pour 
nos jeunes, qu’ils soient à la recherche d’un stage ou d’un emploi, 
ces nouveaux partenariats ouvrent le champ des possibles !»

C’est une confirmation, et l'événement en est d'autant 
plus savoureux pour le collège Joseph-Lakanal. Fin 
novembre, l’établissement s’est vu délivrer l'European 

Quality Label, label européen, dans le cadre du projet eTwinning 
"Ulysse 2016", plate-forme virtuelle des acteurs de l’éducation des 
pays européens. Quinze élèves souffrant de « Troubles Sévères 
du langage et de l’Apprentissage » (TSA) ont ainsi planché sur 
le thème de « La Trilogie d’Ulysse ». « Le but est de travailler sur 
la citoyenneté européenne, par le biais d’une utilisation numérique, 
tout en axant la compétence disciplinaire sur la lecture et l’écriture 
de textes en français », commente Alexandra Tillet, professeure 
référente Europe et International pour l’établissement, en charge 
de l’ULIS TSA (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, visant à 
l’accessibilité pédagogique des élèves en situation de handicap). 
Le collège, qui s’est déjà vu récompenser pour les premiers volets 
de ce projet mené sur trois ans, vient également de recevoir le 
prix spécial du projet de francophonie par le eTwinning France et 
postule dans la même catégorie au niveau européen.

Alexandra Tillet Collège Lakanal, FRANCE

a reçu le Label de qualité européen

pour le projet

Ulysse 2016: "Je reviendrai !" (Le
retour des poètes disparus)

22.11.2016 

Marie-Christine Clément-Bonhomme
Bureau d’assistance national 

FRANCE

Marc Durando
Bureau d'assistance européen

Le partenariat entre la Ville, les associations 
et les commerces permet aux jeunes d’accéder 
à des sorties culturelles, sportives et à des 
loisirs à moindre coût.

Les formations 
dispensées par 
le lycée Joliot-
Curie font de 
l’établissement un 
acteur important du 
Campus des métiers 
et des qualifications 
de la Relation Client.
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SENIORS SENIORS

La lutte contre l'isolement des  
seniors s'organise à Aubagne

Une MAIA pour simplifier le parcours des personnes 
âgées en perte d'autonomie

La Ville signera en ce mois de janvier la charte de MObi-
lisation NAtionale contre L’Isolement Social des Âgés. 
MONALISA rassemble 280 organisations : associations, 

collectivités, institutions, caisses de retraite, services d’aide 
à domicile, Centre communaux d’action sociale (CCAS)…, qui 
partagent des bonnes pratiques, des expériences, des res-
sources et des outils…

L’objectif de cette coopération est de mieux repérer les per-
sonnes âgées isolées et de prévenir l’isolement qui est devenu 
un enjeu de santé publique. Une personne âgée sur quatre est 
isolée1. L’isolement social crée un risque important de perte 
d’autonomie et un sentiment d’inutilité et de dépréciation de soi.
« La lutte contre l’isolement des personnes âgées ainsi que les 
initiatives intergénérationnelles sont deux actions que la Ville 
veut développer davantage et qui nécessitent la mobilisation 
de plusieurs services », insiste Hélène Tric, adjointe au maire 
déléguée à la politique en faveur des seniors. À Aubagne, un 
ensemble de services et d’animations adaptés est déjà mis en 
place par le grand pôle seniors (Ville et CCAS). Par ailleurs, 
« Action Aubagne Isolement »2 travaille à l’amélioration de 
la qualité de vie des personnes concernées. C’est grâce à ce 
groupe de travail par exemple qu’un transport personnalisé en 
minibus, « Seniors en mouvement », a pu voir le jour.

Le CCAS a confié récemment une mission à deux jeunes en 
contrat de Service Civique qui ont enquêté auprès de plus de 
200 personnes âgées domiciliées dans les quartiers du Charrel 
et de Saint-Pierre-lès-Aubagne. D’après cette étude, « le pro-
blème principal des personnes âgées est l’accès à l’information, 
les personnes rencontrées ne savaient pas qui contacter pour être 
accompagnées, renseignées. Pendant nos entretiens, ajoutent les 
deux jeunes enquêteurs, est souvent revenue l’idée de visites de 
convivialité à domicile pour les personnes ayant du mal à sortir 
de chez elles, et d’appels téléphoniques réguliers. Les personnes 
isolées sont, par définition, difficiles à repérer. C’est pourquoi, 
sensibiliser le plus grand nombre d’acteurs locaux est nécessaire 
(médecins généralistes, pharmaciens, concierges, maisons de 
quartier, associations), afin de renforcer les solidarités à l’échelle 
du quartier ».

Si vous avez connaissance d’une personne dans une telle 
situation, n’hésitez pas à la signaler auprès du CCAS 
(04 42 18 19 54) ou du pôle seniors (04 42 18 19 05) qui prendra 
les mesures adaptées.

1  Études sur les solitudes en France de la Fondation de France (2014)
2  Le groupe de travail est composé d’une quinzaine de représentants de 

la Ville, d’associations, d’institutions et de médecins.

Améliorer l’accompagnement des 
personnes de plus de soixante ans 
en perte d’autonomie et de leurs 

aidants, simplifier leurs démarches, har-
moniser les réponses à leurs besoins, 
mieux gérer les situations complexes, 
tels sont les objectifs principaux de la 
MAIA, une méthode pour les profession-
nels du système d'aide et de soins.
L'Agence Régionale de Santé (ARS) met-
tra officiellement en place, fin janvier, 
sur le territoire du Pays d’Aubagne et de 
La Ciotat* la Méthode d’Action pour l’In-
tégration des services d’aides et de soins 
dans le champ de l’Autonomie (MAIA).
La MAIA est un nouveau modèle d’or-
ganisation des partenaires des secteurs 
sanitaire, social et médicosocial mise en 
place au plan national mais adaptée aux 
diversités locales.
Elle crée un partenariat co-responsable 

de l’offre de soins et d’aides pour toutes 
les personnes de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie fonctionnelle quelle que 
soit la nature de leurs besoins.

« La méthode doit permettre, précise  
Alexa De Balmann, « pilote » de la MAIA, 
une réponse harmonisée en vue d’une 
meilleure orientation des personnes, un 
système plus lisible, un parcours de soins 
simplifié, des structures impliquées dans 
une prise en charge partageant des pra-
tiques et outils communs et responsables 
collectivement du service rendu ». Cela 
même dans les situations les plus com-
plexes et dans le respect du projet de vie 
de la personne.

Ce projet est porté par le Groupement 
de coopération médico-sociale « Le Fil 
rouge Alzheimer ». Installé au pôle Au-

bagne séniors, il collabore déjà avec de 
nombreux partenaires tels que les ser-
vices de la ville d’Aubagne et d’autres 
communes, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, l'antenne locale Infos se-
niors 13, les accueils de jour, le pôle 
gérontologique de l’hôpital, les services 
d’aide à domicile privés ou publics, le 
Conseil départemental.

* Le territoire concerné recouvre les com-
munes suivantes : Aubagne, Auriol, Belcodène, 
La Bouilladisse, Cadolive, Carnoux-en-Pro-
vence, Cassis, Ceyreste, La Ciotat, Cuges-les-
Pins, La Destrousse, Gémenos, La Penne-
sur-Huveaune, Peypin, Roquefort-la-Bédoule, 
Roquevaire, Saint-Savournin.

Mieux repérer les personnes âgées isolées et prévenir 
l'isolement est un enjeu de santé publique.

Pour Alexa De 
Balmann, « pilote » 
de la MAIA, cette 
méthode « doit 
permettre une 
réponse harmonisée 
en vue d’une 
meilleure orientation 
des personnes ».
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COMMERCES COMMERCES

TRI SÉLECTIF

Les vitrines de l’art santonnier
En se promenant dans le centre-ville, 

on peut apercevoir et découvrir, 
jusqu’au 6 janvier, dans diverses vi-

trines, des crèches ou des compositions 
de santons : habillés, en argile peints ou 
non et en plusieurs tailles. Par moment 
les scènes ou les figurines collent à la 
spécialité du magasin. On peut trouver 
un boucher chez Mandine, réalisé spé-
cifiquement pour cette exposition, un 
crémier chez Bellon le fromager, des 
herboristes chez le pharmacien…

Le service événementiel de la Ville d’Au-
bagne a mis en place un partenariat 
entre les commerçants et l'association 
des céramistes et santonniers du Pays 
d'Aubagne qui a prêté les figurines de la 
Nativité provençale pour la décoration de 
la devanture des magasins.

Les amateurs peuvent ainsi suivre un 
parcours qui passe par une dizaine de 
commerces : le bar le Régence, le Café 
des arts, le bar tabac le Week-end, la 
fromagerie Bellon, la boucherie Man-
dine, la pharmacie de la Croix blanche, 
la pharmacie Alcaraz, l’agence immobi-
lière Perottino, Regine B, la croissanterie 
l’Aubagnaise, la boutique de cadeaux 

Créations du Sud, le coiffeur So Glam. 
Quelques bâtiments publics ont éga-
lement été décorés (l’Hôtel de Ville, le 
Comœdia, la consigne du marché, l’Es-
pace des Libertés, l’Office de tourisme).
Avec cette opération, la Ville et les 
santonniers du crû souhaitent valori-
ser un savoir-faire traditionnel qui fait 

d’Aubagne « la capitale du santon et de 
la céramique », avec l’existence de nom-
breux ateliers, du marché au santon et à 
la céramique, de la grande fête biennale 
du santon, de la cité de l’art santonnier 
Thérèse-Neveu et de la plus grande 
crèche du monde qu’il est prévu d’ériger 
à la fin de cette année.

Des bennes pour vos sapins

Du 2 au 15 janvier, le Conseil de territoire et la Ville d’Aubagne mettent en place des bennes où les Aubagnais peuvent 
déposer leur sapin de Noël naturel, c’est-à-dire non couvert de neige artificielle. Ces sapins seront collectés chaque 
jour.

Les points de collecte sont les suivants :
• Pin Vert : devant l’école maternelle du Pin Vert ;
• Beaudinard : à hauteur du service des impôts ;
• Le Charrel : sur le parking de la piscine Alain-Bernard et sur celui de la Maison de quartier ;
• Avenue du 19-Mars-1962 : sur le parking à hauteur de la résidence Central Parc ;
• Cours Voltaire : à proximité de la consigne ;
• Place Louis-Sicard : à l’entrée du parking.

COMMERCES

Nouveau souffle chez nos commerçants
Les commerces aubagnais continuent d’afficher leur dynamisme et leur attractivité, entre 
restructurations et nouvelles enseignes.

CLÉMENT ET OLIVIER,  
LA BISCUITERIE DE DEUX COPAINS
C’est l’histoire d’une belle amitié qui a permis l’ouverture 
de la biscuiterie-salon de thé Clément et Olivier depuis no-
vembre dernier. Clément était conseiller bancaire, Olivier était 
pâtissier chez Sylvain. « On a voulu reprendre le flambeau, pour 
qu’il y ait de nouveau une biscuiterie à Aubagne, explique Clé-
ment. Cela fait neuf ans qu’on se connaît et on a voulu mettre 
en commun nos compétences. » À la biscuiterie, on trouve un 
large choix de produits : chocolats, truffes, nougats, cakes, le 
tout fait maison. C’est la marque de fabrique de la boutique, 
des produits authentiques et artisanaux, à venir déguster sur 
place au salon de thé ou à emporter.
1, avenue Jeanne d’Arc, 07 81 10 72 86. Du mardi au samedi 
de 9h à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30.

FRANCK DESIGN,  
LA DÉCO SUR-MESURE
Franck Design a déménagé mais le décorateur d’intérieur 
reste fidèle à son exigence de qualité, pour réaliser du sur-
mesure. Rideaux, tapisseries en meuble, linges de meuble et 
de maison, accessoires de décoration… Chez Franck Design 
on trouve l’un des plus grands choix de tissus de la région. 
« Notre force par rapport aux grandes enseignes est de proposer 
une offre personnelle et haut de gamme », explique Franck. 
Le gérant possède également un atelier dans lequel sont 
confectionnés les produits. Il ne se contente pas de vendre 
en boutique, il offre une étude personnalisée aux clients, à 
domicile, pour les aider à dessiner leur intérieur.
9, rue de la République, 04 42 70 02 62. Le lundi de 14h à 19h, 
du mardi au samedi de 9h à 19h.

DARIO CARUSO, LE PHOTOGRAPHE DE L’HUMAIN
Depuis seulement quelques semaines, Dario Caruso a ouvert 
son studio photo. Il peut maintenant exercer sa passion à plein 
temps, après l'avoir partagée avec la profession d’ingénieur 
informatique. « Ce qui m’intéresse c’est de saisir l’humain, de 
faire des portraits », explique-t-il. Dario Caruso travaille beau-
coup avec une clientèle familiale, « les photos de famille et de 
naissance sont très demandées. » Cherchant à se dépasser 
dans son métier, le photographe participe également à des 
concours photo internationaux. Talent reconnu dans la pro-
fession, il a reçu cette année la « médaille de la photographie 
professionnelle française », décernée par un jury représen-
tant l’ensemble des photographes français.
32, avenue Elzéard-Rougier, 04 42 03 92 67, 06 61 98 89 40. 
Accueil sur rendez-vous.

En attendant la plus grande crèche du monde, dans la capitale des santons, les figurines 
aubagnaises sont partout cet hiver, jusque dans les vitrines des commerçants.
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TRANSPORT

De nouveaux moyens de transports 
confirmés pour Aubagne

« La Ligne Nouvelle ne peut exister que si… »

« La gratuité des transports en 
commun du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile et le projet 

Val’tram sont tous les deux maintenus et 
inscrits à l’Agenda de mobilité métropo-
litaine » a affirmé Sylvia Barthélemy, 
Présidente du Conseil de Territoire lors 
du Conseil de territoire le 15 décembre 
dernier. 

Le Val’tram, dont la mise en service est 
prévue en 2020, reliera sur 14 km le pôle 
d'échange de la ville d’Aubagne à la gare 
de La Bouilladisse, en passant par Pont 
de l'Etoile, Roquevaire et La Destrousse. 
Plus de 4800 personnes sont attendues 
tous les jours sur cette ligne interurbaine 
créée sur l’ancienne voie de Valdonne.

Le projet, estimé à 127  M€, constitue 
une véritable alternative à l’utilisation 
massive de la voiture sur l’axe autorou-
tier A50 et la départementale qui compte 
aujourd’hui 128 000  véhicules. Il tend 

également à améliorer la qualité de vie 
des usagers en diminuant l’engorgement 
routier, la pollution, les nuisances so-
nores et le stress. 

Dans ce sens, les élus du Conseil de 
Territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile ont émis un avis favorable pour 
engager une procédure de déclaration 
d’utilité publique concernant ce pro-
jet afin de «  sécuriser les acquisitions 
foncières nécessaires à la réalisation de 
l’opération ».

L’Agenda de mobilité métropolitaine in-
clut par ailleurs la ligne de Bus à Haut 
Niveau de Services (BHNS), soit un Chro-
nobus vers la zone des Paluds ainsi que 
la modernisation d’une ligne TER Mar-
seille-Aubagne programmée au Contrat 
de plan État-Région 2015-2020.

Le 23 novembre dernier, à l’occasion 
de la réunion publique de concer-
tation du projet de Ligne Nouvelle 

PACA, devant une salle de plus de 300 per-
sonnes, le maire d’Aubagne, Gérard Gazay 
a réaffirmé sa position : « le projet de Ligne 
Nouvelle ne peut exister que s’il respecte 
nos propositions de tracés enterrés sur 
notre commune afin de préserver la qualité 
de vie de nos habitants. Nous espérons très 
fortement être entendus par la direction 

de la SNCF et par le gouvernement », qui 
est l'ultime décisionnaire. Cette position 
est partagée par l’ensemble des maires, 
des chefs d'entreprises et des habitants 
du territoire concernés par la création de 
cette nouvelle Ligne ferroviaire.

VILLE NUMÉRIQUE

Aubagne sera de plus en plus fibrée

À partir de fin décembre et jusqu’en 
mars 2017, l’opérateur-aménageur 
Orange procède à la seconde phase de 
déploiement de la fibre optique sur la 
ville. À l’issue de cette nouvelle étape, 
43 % des logements aubagnais de-
vraient être éligibles au très haut débit.

Après les quartiers des Défensions, 
Antide-Boyer, ceux de l’hôpital 
et du centre-ville (en dehors de 

la vieille ville), Palissy, Sœurs Gastine, 
Ganteaume et Mermoz, c’est au tour 
des habitants d’Eoures, des Solans, de 
Pin Vert, de Camp-Major et de La Tour-
telle, « zones blanches » captant mal le 
réseau existant, de voir s’acheminer la 
fibre optique jusqu’à leurs logements. 
Sans oublier les zones d’activités de 
Napollon, du Pôle Alpha et des Paluds, 
concernées également par cette deu-
xième phase de développement menée 
par l’opérateur-aménageur Orange sur 
la commune.

À l’issue de celle-ci, fin mars-début 
avril 2017, 43 % des logements au-
bagnais devraient être éligibles à ce très 
haut débit, jusqu’à 30 fois plus rapide 
que l’ADSL. « Cela va révolutionner la vie 
de ces Aubagnais et entreprises, qui vont 
passer d’un débit internet quasi inexistant 
à plus de 500 Mb/s », se réjouit Elyes 
Ferchici, conseiller municipal délégué à 
la Ville numérique, et qui ambitionne de 
faire d’Aubagne une « smart city », ville 
intelligente.

6 900 LOGEMENTS CONCERNÉS
Cette aventure numérique a débuté en 
novembre 2014, période où la Ville et 
Orange présentaient le projet de dé-
ploiement de la fibre optique jusqu’aux 
logements (Fiber to the Home ou Ftth) 
du territoire municipal. Alors que les 
opérations liées à la mise en œuvre de la 
première phase ont été menées d’octobre 
2015 jusqu‘au début de l’année  2016, 

ciblant 7 600 foyers, celles relevant de 
cette nouvelle extension viennent d’être 
amorcées, touchant quelque 6 900 loge-
ments (contre 3 900 prévus initialement). 
Toutefois, seuls 5 266 habitations du 
premier lot se révèlent être éligibles à 
cette fibre, quand un différentiel devrait 
également exister sur la livraison du 
deuxième chantier. « Il s’explique, d’une 
part, par les accords que les résidents 
d’immeubles doivent passer avec leurs 
syndics pour demander à bénéficier de 
l’accès, et de l’autre, de ceux à définir avec 
ERDF pour utiliser leurs poteaux pour 
l’acheminement de câbles », explique 
Thierry Martinez, chargé d’affaires Dé-
ploiement réseau-fibre Orange. Quant 
à la troisième phase, qui devrait porter 
sur les habitations du Sud d’Aubagne 
et de la vieille ville, elle n’a pas encore 
été fixée. Seule certitude avancée : les 
quelque 12 000 habitats encore « non 
fibrés » sur les 26 700 recensés sur l’en-
semble de la ville, devraient l’être d’ici 
à 2020.

L’agenda de la mobilité métropolitaine 
a pris en compte le principe de gratuité 
des transports en commun dans le pays 
d’Aubagne, ainsi que les projets de 
Val’Tram et de BHNS entre la gare et les 
Paluds, qui doivent contribuer à améliorer 
les déplacements dans la Métropole.

À l’issue de la 2e phase de 
déploiement de la fibre optique, 
fin mars-début avril, 43 % des 
logements aubagnais devraient être 
éligibles au très haut débit, jusqu’à 
30 fois plus rapide que l’ADSL.
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AGRICULTURE ENTREPRISE

Les Poteries Ravel font leur entrée
dans le Routard de la visite d’entreprise

Jardins du Pays d’Aubagne : 
la marque en vente à Napollon

Deux hectares de terre
pour un nouveau maraîcher bio

le 10 décembre 2016, le 
londonien Robert Rush 

débute une résidence 
d’artiste au sein de 
l’entreprise Ravel.

Un premier Noël pour ce nouveau 
point de vente direct.

Les Poteries Ravel, entreprise au-
bagnaise qui fêtera ses 180 ans 
cette année, accueillent près de 

60 000 visiteurs par an. La visite d’entre-
prise est une activité de plus en plus pri-
sée et la région PACA est même la pre-
mière région de France pour le nombre 
d’entreprises ouvertes au public. Fort de 
ce constat le Guide du Routard a édité 
en 2015 son premier « Guide de la visite 
d’entreprise », sur les 400 entreprises 
sélectionnées sur le territoire français, 
figurent les Poteries Ravel. « Il y a déjà 
10 ans que nous organisons tous les jeudis 
à 10 h de telles visites, explique Marion 
Ravel, gérante des Poteries. Durant 30 
à 40 min les visiteurs prennent connais-
sance de l’ensemble du process de fabri-
cation de nos produits. » C’est une des 
actions de communication de cette en-
treprise patrimoniale qui fait partie d’un 
réseau d’entreprises ouvertes à la visite. 
On retrouve aussi en avril (15 et 16) Les 
Journées Ravel, un week-end pour ad-
mirer les savoir-faire des artisans de la 
terre ou encore des résidences d’artistes 
comme celle qui se prolongera jusqu’au 
11 février prochain de l’artiste londo-
nien Robert Rush, créateur du « Mud 
Museum » ; un musée de la céramique 
contemporaine. Une autre manière de 
visiter ce lieu de céramique.

Le 11 décembre dernier, l’Espace Producteurs organisait 
son traditionnel marché de Noël, conviant les chalands du 
cours Voltaire à une matinée d’animations et de dégusta-

tions. Route de Napollon, le point de vente collectif « Chez les 
producteurs » proposait également au mois de décembre d’ap-
pétissants produits pour les fêtes : chapons d’Aubagne, huitres 
de la Seyne-sur-Mer, foie gras de Haute-Garonne…

Tout comme l’Espace Producteurs, ce magasin ouvert depuis le 
mois d’octobre 2016 est un point de vente direct pour les pro-
ducteurs des « Jardins du Pays d’Aubagne ». Accompagnés par 
le Centre d’Etudes Techniques Agricoles, structure qui assure le 
suivi et l’animation de cette marque, une vingtaine de produc-
teurs se sont regroupés pour développer ce projet, assurant 
eux-mêmes la gestion du magasin et une présence sur place à 
tour de rôle. Les clients peuvent se fournir en fruits et légumes, 
viande, fromage ou miel, ayant le choix entre produits issus de 
l’agriculture biologique ou raisonnée. En plus des produits de la 
marque, il y a du poisson de la Seyne-sur-Mer, de la bière de 
Forcalquier, ou encore du vin et du pain de Meyreuil.

Chez les producteurs, 1500 route de Napollon.
Du mardi au samedi, de 14h30 à 19h.

À proximité de la zone d’activité com-
merciale de La Martelle, la Foncière 
Terre de Liens1, le Conseil de terri-

toire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile-Mé-
tropole Aix-Marseille-Provence, et la 
SAFER2 Paca se sont à nouveau associés 
pour préserver à long terme des terres 
agricoles. Après la ferme des Jonquiers, 
inaugurée en novembre 2014, la ferme 

des Roselières mettra à disposition d’un 
maraîcher en agriculture biologique deux 
hectares de terres limoneuses. L’agri-
culteur pourra y développer son projet : 
nourrir la population de proximité avec 
des produits de qualité affiliés à la marque 
des Jardins du Pays d’Aubagne.
Grâce à l’épargne solidaire, la Foncière 
Terre de Liens prévoit d’acquérir 4 960 m2 
de terres agricoles, auquel s’adjoignent 
4 500  m2 appartenant à la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, et un hectare mis 
à disposition grâce à une convention avec 
la SAFER. Les terres seront louées au  

maraîcher sous la forme d’un bail rural 
environnemental, garantissant la préser-
vation des sols et leur exploitation durable.

Pour en savoir plus : www.terredeliens.
org/ferme-des-roselieres.html

1  La Foncière Terre de liens est une entreprise 
de l’économie sociale et solidaire qui achète 
des fermes pour enrayer la disparition des 
terres agricoles et réduire les difficultés 
d’accès au foncier agricole.

2  Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Eta-
blissement Rural.

EN SAVOIR PLUS
jardinsdupaysdaubagne.com
www.facebook.com/chezlesproducteurs
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SANTÉ

La Bourbonne au chevet des sportifs accidentés  
ou handicapés

SANTÉ

Où trouver des défibrillateurs ?

Lorsqu'une personne est victime 
d'un accident cardiaque, il est 
essentiel d'intervenir dans les plus 

brefs délais. Chaque minute qui passe 
peut être fatale.

Fin 2016, trois acteurs majeurs de la 
prévention des risques et de l’action de 
secours (les sapeurs-pompiers, la Croix-
Rouge et la Protection Civile), se sont 
réunis pour promouvoir les comporte-
ments qui sauvent dans le cadre d’une 
campagne nationale.

Que faire si vous êtes témoin d’un arrêt 
cardiaque ? Appelez immédiatement les 
secours d‘urgence en composant le 18 ou 
le 112 ou demander à quelqu’un de les 
prévenir et d’apporter immédiatement 
un défibrillateur. En attendant, pratiquez 
un massage cardiaque en alternant 30 
compressions thoraciques et 2 insuffla-
tions et utiliser un défibrillateur dès que 
possible : il vous guide par des ordres 
simples qui peuvent être exécutés même 
par un enfant.

De plus en plus de lieux privés et publics 
sont équipés de ces appareils, et de ce 
fait, contribuent à l’amélioration des 
résultats de la prise en charge des 
victimes.

À Aubagne, des pharmacies sont dotées 
de défibrillateurs, ainsi que des infirmières 
comme Ornella Fernandez, des centres 
sportifs comme Evolution Football, des 
restaurants comme Les 3 Farfalles, des 
autocars comme ceux de NAP Voyages…

« Bien que la législation n'oblige pas les 
municipalités de se doter de défibrillateurs 
sauf dans les piscines, ajoute Moham-
med Salem, adjoint au maire délégué à 
la santé, la Ville d’Aubagne considère que 
d’autres points de défibrillation doivent 
également être accessibles dans de nom-
breux locaux communaux » : Hôtel de 
ville, Théâtre Comœdia, stade du Bras 
d’Or, stade Mésonès, gymnase Mouren, 
gymnase du Charrel, piscine Alain-Ber-
nard, Maison de la Vie Associative, police 
municipale, Direction des Ressources 

humaines, centre technique municipal, 
consigne du cours Voltaire, Résidence 
des personnes âgées.

Ces lieux sont géolocalisables avec les 
smartphones, de plus afin de permettre 
à tout un chacun de situer l’ensemble 
des défibrillateurs disponibles sur le ter-
ritoire communal, une carte les réperto-
rie sur le site de la ville :
www.aubagne.fr/defibrillateurs

Pour tout renseignement concer-
nant les défibrillateurs de la ville, 
prendre contact avec le service 
Sécurité civile et routière au 
04 42 18 18 39.

Pour trouver une formation aux gestes 
qui sauvent proche de chez vous  
www.comportementsquisauvent.fr/
je-me-forme ou joindre :
· Sapeurs-pompiers : 04 42 83 75 04 ;
· Croix-Rouge : 04 42 70 04 02 ;
· Protection Civile : 04 91 58 62 66.

De nombreux partenaires sont fidèles aux 
Assises de la Santé et participent à l’ani-
mation de la politique de santé publique 
du territoire aubagnais. Dans le domaine 
de la prise en charge du sportif en réé-
ducation et de la réadaptation des per-
sonnes handicapées ou accidentées, la 
clinique de Provence Bourbonne est par-
ticulièrement active. Elle dispose d’une 
unité de médecine du sport dédiée à la 
rééducation suite à un traumatisme ou 
une intervention chirurgicale du sportif, 
ainsi qu’à la prise en charge de patients 

dans le cadre d’un projet handisport. 
Celle-ci s’appuie sur des spécialistes, un 
plateau technique (isocinétisme, analyse 
quantifiée de la marche, AlterG, écho-
graphe pour l’imagerie musculaire…) et 
l’accès aux installations sportives de la 
Ville d’Aubagne.
« Notre objectif, indique Loïc Bancilhon, 
directeur de la clinique, est de permettre à 
chaque patient de bénéficier des techniques 
les plus modernes et intensives de rééduca-
tion et ainsi de préparer au mieux le retour à 
la vie active ou à l’autonomie ».

Chaque seconde compte ! 
Des défibrillateurs 
cardiaques sont 
accessibles dans de 
nombreux locaux 
communaux et lieux 
privés. Ils sont répertoriés 
sur www.aubagne.fr.

Sport et santé font bon ménage
Les relations entre le sport et la san-

té étaient le thème des 3e Assises 
de la Santé du territoire aubagnais 

qui se sont tenues le 29 novembre, à 
l'Espace des Libertés. Les nombreux 
professionnels présents ont rappelé au 
cours de deux tables rondes les effets 
bénéfiques du sport pour tout un chacun 
mais notamment pour les malades et les 
personnes handicapées. « Il devrait être 
intégré dans le parcours de soins au même 
titre que les autres thérapeutiques », ré-
sumait ainsi un médecin du sport im-
pliqué dans l’évaluation et le traitement 
de la douleur. Un constat partagé par 
les athlètes handisport qui peuvent, au-
jourd’hui, profiter de prothèses perfor-
mantes. « Quand on fait du sport, ont-ils 
tous témoigné en substance, on oublie 
son handicap, ça fait du bien ». En effet, il 
est aujourd’hui largement reconnu que 
quelle que soit la problématique de san-
té, l’activité physique régulière, à condi-
tion qu’elle soit adaptée, est une théra-
peutique bénéfique. À Aubagne, il est 
désormais possible aux personnes qui 
ont un problème de santé chronique de 
faire le point sur leur condition physique 

et d’être conseillées et orientées sur 
une activité physique grâce au dispositif 
« Tremplin sport santé », dont la Ville est 
à l’origine.

Contact : Perrine Roux, chargée de 
mission sport-santé, 07 87 37 47 83, 
perrine.roux@live.fr ou diroms@sfr.fr
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TRAVAUX

Patrimoine : la façade de l’Hôtel
de Bausset en cours de réhabilitation

« Mon quartier » : tout sur  
les travaux de proximité

L’Hôtel de Bausset a toutes les 
chances d’être le monument 
phare des prochaines Journées 

européennes du patrimoine. Rue La-
get, l’échafaudage installé contre la fa-
çade de cette maison bourgeoise du XVIe 
siècle, unique témoin à Aubagne de l’ar-
chitecture Renaissance, montre que les 
travaux de restauration ont commencé. 
L’entreprise marseillaise « Les Compa-
gnons de Castellane », spécialisée dans 
la réhabilitation de bâtiments anciens 
et de monuments historiques, ont com-
mencé à nettoyer la pierre, supervisés 
par le cabinet d’architecture aixois A + 
P. Puis Joël Puisais, artisan, va recons-
tituer le magnifique décor en gypseries 
qui orne les deux grandes fenêtres, pi-
lastres historiés faits de feuillages, ro-
saces, têtes d’angelot ou perles.

Pour l’association des Amis du Vieil Au-
bagne, auxquels le bailleur 13 Habitat, 
propriétaire de l’immeuble, a confié la 
maîtrise d’ouvrage, ces travaux repré-
sentent l’aboutissement d’une mobilisa-
tion de plusieurs années qui leur a permis  

d’assurer 17 % du financement du pro-
jet.13 Habitat prend à sa charge 40 % du 
budget qui s’élève à 96 000 euros, contribu-
tion que complètent celles de la Ville d’Au-
bagne, du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, ou 
encore du Conseil départemental...

Depuis le mois de septembre, à l'oc-
casion du Conseil de quartier du 
Pin Vert, les habitants disposent 

d’un nouveau support de communication.
« Mon quartier », journal de quatre 
pages distribué aux participants à 
chaque Conseil de quartier, recense les 
actions menées par la Ville et le Conseil 
de territoire pour améliorer la sécurité et 
le cadre de vie des Aubagnais.

Chacune des rubriques Propreté, Es-
paces verts/Environnement et Voirie 

rappellent les requêtes formulées par les 
habitants et les réponses apportées en 
termes d’entretien ou d’aménagement.

En dernière page, « Les rencontres de 
la sécurité » indiquent d’une part les 
problèmes liés à circulation, au station-
nement ou aux nuisances de voisinage, et 
d’autre part les interventions de la Police 
municipale effectuées pour y remédier.

« Mon quartier » est à télécharger sur 
www.aubagne.fr/cq

VIE DES QUARTIERS

Objectif : un collectif  
dans tous les quartiers
Depuis le 8 mars 2016, un collectif 

travaille pour relancer les actions 
des femmes dans les maisons de 

quartier de la ville. En décembre les ani-
mateurs du service vie des quartiers, des 
femmes des groupes de parole des mai-
sons de quartier et le chargé de mission 
Femmes pour la ville, se sont retrou-
vés à la Tourtelle pour travailler sur un 
planning d’actions afin de redynamiser 
des collectifs au sein de l’ensemble des 
maisons de quartiers et de donner de la 
visibilité à leurs actions autour de dates 
significatives comme le 8 mars1, Octobre 
Rose2 ou le 25 novembre3.
Des pistes permettent d’ores et déjà 
d’orienter le travail vers une exposition sur 
l’évolution des droits des femmes pour le 8 
mars, d’aller à la rencontre des lycéen(ne)s 
de Gustave-Eiffel pour réfléchir ensemble 
à comment combattre les préjugés. À cet 
effet, Nicole Roussel, membre de l’asso-

Une réunion du groupe de parole 
de Palissy, le 8 décembre. Un 
atelier d’art-thérapie

Les travaux de restauration 
commencent par le nettoyage de 
la façade en pierre.

ciation Genre et Santé, présente ce jour, a 
proposé quelques outils comme le débat 
théâtral ou des stages destinés à retrouver 
l’estime de soi en cassant les représenta-
tions sexistes. Les femmes du groupe de 
parole Palissy ont, quant à elles, proposé 
de tenir des réunions nomades de leur 
groupe dans d’autres quartiers.

1  Journée internationale des droits des femmes
2  Campagne de dépistage du cancer du sein
3  Journée internationale contre les violences 
faites aux femmes

LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER
Maison de quartier Palissy. 5,12 et 
19 janvier. Les émotions, « énergie » 
au service de la vie. Apprendre à les 
gérer avant qu'elles ne nous gê-
nent !... Animée par Hélène Girardin 
de l'association le Chemin des mots.

Jeudis 5, 12 et 19 janvier
·  Rencontres inter-quartiers du collectif Femmes. 

Thème : le contrôle de ses émotions
De 14h à 16h, à la Maison de quartier Palissy.

Vendredi 6 janvier
·  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.

Vendredi 20 janvier
·  Soirée concert

À partir de 19h, à la Maison de quartier du Pin vert.
Entrée libre sur inscription auprès de la Maison de 
quartier, 04 42 84 15 97.

Jeudi 26 janvier
·  Atelier cuisine et repas partagé.

De 9h à 14h, à la Maison de quartier du centre-ville.
Inscriptions auprès de la Maison de quartier, 04 42 18 17 12.

Mardi 31 janvier
·  Conseil de quartier du centre-ville

À 18 h 30, à l’Espace des Libertés, salle Simone-Veil.

·  Permanences des écrivains publics
Lundi 2 janvier :  Maisons de quartier du Charrel  

et de Palissy
Lundi 9 janvier :  Maisons de quartier de la Tourtelle  

et du Pin Vert
Lundi 16 janvier :  Maisons de quartier du centre-ville  

et des Passons.
De 14h à 16h30, sans rendez-vous.

·  Permanences des adjoints de quartier
Sur rendez-vous auprès de la Maison de quartier.

L'AGENDA DES QUARTIERS
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L’ACTU DU MOISGRAND ANGLE

P lus de 500 personnes sont ac-
cueillies à temps complet ou à mi-
temps dans l’un des cinq ESAT - 

Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail - établis sur la commune. L’ob-
jectif de ces structures est de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle 
d’adultes qui ne sont pas en mesure 
d’occuper un poste dans une entre-
prise ordinaire, ou même adaptée. Ces 
personnes bénéficient en même temps 
d’un soutien médico-social et éducatif 
qui contribue à leur l’épanouissement 
individuel et collectif.

En novembre, lors de la Journée Portes 
Ouvertes des ESAT organisée dans le 

cadre de la Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées, les visiteurs 
ont pu constater la diversité d’activités 
économiques exercées dans chacune 
de ces structures, de la blanchisserie à 
l’entretien d’espaces verts, du bricolage 
ou de la menuiserie aux multi-services 
en entreprise.

L’activité de conditionnement est ce-
pendant la plus courante. Dans la zone 
d’activité de Saint-Mitre, 20 % de l’acti-
vité de l’ESAT des Glycines repose sur 
la composition de sachets et de gaines 
complexes pour Airbus. L’ESAT Grand 
Linche, installé sur la zone industrielle 
des Paluds, emballe pour l’entreprise 

La diversité des 
activités exercées dans 
les Etablissements et 
Services d’Aide par le 
Travail (ESAT) d’Aubagne 
expriment l’engagement 
social et le dynamisme 
économique de ces 
structures dédiées à 
l’insertion professionnelle 
des personnes en 
situation de handicap.

Polypack des bougies d’allumage desti-
nées à Norauto. « Nous sommes très en 
lien avec une dizaine d’entreprises de la 
zone pour les métiers de la sous-traitance 
et du conditionnement, explique Philippe 
Niogret, directeur de pôle. Avec l’un de 
nos usagers, nous avons développé la 
partie livraison. Cette activité correspond 
à son profil professionnel et diversifie en-
core notre palette de savoir-faire. »

À l’ESAT de La Gauthière, un atelier exerce 
l’activité industrielle de thermoformage, 
fabriquant par exemple des pièces mou-
lées pour Airbus Helicopters, et de plasti-
fication, réalisant une gamme de produits 
pour 2CV Mehari Club, à Cassis.

Mais c’est pour sa confiture d'abricot 
que l’ESAT La Gauthière a remporté la 
médaille d’argent au Concours géné-
ral agricole 2015. De la production au 
conditionnement, en passant par l’ex-
pédition, tout est fait sur place. « Nous 
produisons 50 000 pots de confiture par 
an pour la grande distribution, des CE 
d’entreprises ou des particuliers, indique 
Annie Gros, responsable des ateliers 
de l’ESAT. En décembre, nous avons été 
invités par la Ville d’Aubagne à vendre 
nos produits au Marché des Délices. Les 
membres de l’atelier apprécient beaucoup 
les ventes en direct. C’est pour eux l’occa-
sion de parler de leur métier, et ils le font 
très bien.»

HANDICAP : L’AIDE PAR LE TRAVAIL AU CŒUR  DE L’ÉCONOMIE LOCALE

ESAT GRAND LINCHE
Géré par l’Association Régionale 
pour l’Intégration des personnes en 
situation de handicap ou en difficulté.
Conditionnement, espaces verts, 
prestations de service en entreprise.
160 chemin des Craux, 04 42 82 36 27
www.esatgrandlinche.fr

ESAT LA GAUTHIÈRE
Géré par l’Association Régionale 
d'Aide aux Infirmes Moteurs 
Cérébraux et Polyhandicapés.
Plasturgie, menuiserie sur mesure, 
confiture, conditionnement, 
détachement en entreprise. 
Confitures en vente sur place du lundi 
au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 
17h, ainsi que le vendredi matin.
140, chemin de La Gauthière,  
04 42 32 99 20 
www.araimc.org

ESAT LES GLYCINES  
ET LES MERISIERS
Gérés par La Chrysalide, Association 
de parents et amis de personnes 
handicapées mentales.
Conditionnement, routage et 
façonnage, cuisine, blanchisserie, 
services en entreprise, 
accompagnement vers l’emploi 
ordinaire (Les Merisiers).
50, avenue Braye-de-Cau,  
04 42 84 07 54 (Les Glycines)  
et 04 42 01 63 85 (Les Merisiers) 
www.chrysam.fr

ESAT PARADE ROUET
Géré par l’Association médico-sociale 
de Provence.
Blanchisserie et pressing.
Zone d’activité de l’Aumone, traverse 
de la Bastidonne, 04 91 19 14 40 
www.catlerouet.com  
et www.amsp-asso.fr

Visite de l’ESAT Grand Linche lors de 
la Journée Portes ouvertes par Gérard 
Gazay, Maire d’Aubagne, et les élues 
Sophie Artaria-Amarantinis, déléguée 
à la Politique sociale, et Brigitte 
Amoros, déléguée aux Personnes 
handicapées.



PORTRAIT

Du sapeur-pompier au porte-drapeau
L e cérémonial d’une commémoration n’est pas, pour Henri Boyer, 

l’unique source de ferveur et d’émotion. Bien sûr, la célébration de 
la Libération d’Aubagne lui fait « venir les larmes aux yeux ». Mais si 
le porte-drapeau – fonction qu’il partage avec son complice Edmond 

Rei – tient haut la hampe, c’est aussi en hommage à ces femmes et à ces 
hommes qui, comme son grand-père, son père et lui-même, engagent une 
bonne partie de leur vie à combattre le feu.

En 1873, Esprit Boyer, son grand-père, intégra le corps de sapeurs-pompiers 
volontaires d’Aubagne. Auguste, son père, prit la relève au son du clairon. En 
1938, celui-ci participa à la lutte acharnée que menèrent les pompiers de la 
région, appelés en renfort sur La Canebière pour venir à bout du terrible in-
cendie des Nouvelles Galeries. Un incendie qui fit 73 morts, près de 200 bles-
sés, et entraîna la création du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

C’est en 1967 qu’Henri Boyer, alors métallurgiste 
chez Péchiney, devint à son tour sapeur-pompier. 
Il ne compte pas les batailles menées contre le feu 
pendant 39 ans, et notamment dans le massif du 
Garlaban. « Quand la sirène retentit, on se demande 

bien quand on reviendra. Et dans quel état… » De retour d’une intervention sur 
le massif de la Sainte-Baume, le camion, « un vieux 4x4 réformé de l’armée », 
se renversa sur la route de Beaudinard. « Je me suis retrouvé coincé dessous. 
J’en suis sorti avec une sale blessure. Le fait d’avoir été très sportif m’évite au-
jourd’hui de boiter. »

« Ma femme en veut un peu aux pompiers, confie-t-il en souriant. Il faut dire 
qu’à chacun de ses accouchements, j’étais au feu. Pour l’aînée, le feu s’est dé-
claré sur l’ancienne décharge de La Bédoule. À la naissance de ma seconde fille, 
je venais juste de déposer ma femme à la maternité quand j’ai été appelé sur le 
grand feu de Plan de Meyreuil. J’y suis resté 24 heures. »

Le 9 octobre dernier, jour de la fête des porte-drapeaux aubagnais, Henri 
Boyer a défilé avec fierté de l’avenue Jean-Jaurès au cours Foch. À 79 ans, 
celui qui est aussi le porte-drapeau des sapeurs-pompiers retraités d’Au-
bagne, ne cache pas que « le drapeau commence à se faire lourd ». Mais, qu’il 
pleuve ou qu’il vente, l’ancien sapeur-pompier tient bon la barre.

HENRI 
BOYER

Porte-drapeau, l’ancien sapeur-pompier rend 
hommage à celles et ceux, qui comme son 
grand-père, son père et lui-même, se battent 
contre le feu.

« POMPIERS DE 
PÈRE EN FILS »
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ANIM'AGENDAVIE ASSOCIATIVE

La Marche des Rois
à la belle étoile

Goûter des Rois : seniors en fête

Les bénévoles à l’honneur Cette année, la Marche des Rois aura 
lieu le 7 janvier à partir de 17 h 30. Pour 
la première fois, elle sera nocturne.

L’édition 2016 de la Marche des Rois 
innove : l’étoile du Berger sera au 
cœur de la manifestation. « Ce 

sera une édition revisitée, explique Gene-
viève Morfin, adjoint au maire déléguée 
au Patrimoine et Traditions. La tradition 
est toujours présente, mais la Marche sui-
vra l’étoile du Berger et sera associée à 
la Compagnie Errance, qui a fabriqué une 
lanterne de cinq mètres de haut représen-
tant l’étoile. La scénographie sera donc 
différente ». D’autres nouveautés seront 
au rendez-vous, comme la présence 
de trois dromadaires. L’association les 
Dansaires de Garlaban et les Cavaliers 
Voltigeurs feront également partie de la 
Marche. Le cortège partira du cours Foch 
pour une arrivée à l’église Saint Sauveur. 
Il passera par le centre-ville, la rue de la 
République, le boulevard Jean-Jaurès, 
le boulevard Georges-Clémenceau et les 
Ateliers Thérèse-Neveu. Le public pour-
ra se joindre au cortège et être acteur de 
la Marche. Ce grand rendez-vous clôtu-
rera la période des fêtes, dans la pure 
tradition aubagnaise.

Rendez-vous le 26 janvier à l’Espace des 
Libertés, au Bras d’Or et à la Résidence 
pour personnes âgées (RPA), pour le 
traditionnel goûter des Rois des seniors 
du Club Lakanal.

É vénement très attendu organisé 
par la Ville, le goûter des Rois 
des seniors se déploie dans trois 

lieux différents de la ville, de 13h30 
à 18h. « C’est une tradition toujours 
aussi populaire et on ressent une forte 
demande, explique Martine Martin, 
responsable du Pôle Seniors. On at-

tend environ 800 personnes dans les 
divers lieux du goûter ».
Cette manifestation sera également un 
après-midi dansant, avec des animations 
musicales et un orchestre. Les seniors 
pourront à la fois danser au son de mu-
siques variées et profiter du goûter dans 
une ambiance conviviale et festive. Les 
inscriptions pour le goûter des Rois se 
font auprès des Maisons de quartier ou 
au Club Lakanal à partir du 3 janvier.

Club Lakanal, 20 boulevard Lakanal,
04 42 70 32 38

Le 25 novembre, la Semaine du béné-
volat s’est clôturée à la Maison de la vie 
associative par la mise à l’honneur de 17 
bénévoles, proposés par leurs associa-
tions respectives pour la qualité de leur 
investissement. Ils ont chacun reçu un 
diplôme exprimant la reconnaissance 
de la Ville d’Aubagne pour leur partici-
pation à la dynamique associative locale.

Santé, solidarité, humanitaire,  
citoyenneté
⋅  Corinne Schoeffer, Secours populaire 

français
⋅  Karim Dridi, Echanges culturels et loi-

sirs des jeunes euroméditerranéens

Culture, expression artistique,  
patrimoine
⋅  Félix Groblica, Le Conte en scène
⋅  Khira, Nello, Johan, Brian, Lucile et Co-

line, jeunes bénévoles de l’association 
En Phase

Sport
⋅  Dominique Calabrèse, Aubagne Natation
⋅  Evelyne Diaz, Oustaou Esterel
⋅  Pascal Avril, Boxe All Styles Academy
⋅  Laurent Latil, Judo Club Aubagnais

Mémoire, Anciens combattants
⋅  Kurt Hans Nied et Jörgen Madsen, Associa-
tion 550 – Section des médaillés militaires

⋅  Bodo Koczwara, Amicale des anciens de la 
Légion étrangère d’Aubagne et sa région

⋅  Armand Serra, Union nationale des 
combattants - Section Aubagne-La 
Penne-sur-Huveaune

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

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

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

•  10 bénévoles disposant d’une demi-journée par se-
maine pour accompagner dans une relation fraternelle 
des personnes de plus de 50 ans, souffrant de solitude, 
de pauvreté, d’exclusion…

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

•  1 bénévole pour aider un animateur à faire danser et 
assurer la fonction de DJ.

•  1 bénévole masculin ayant des bases pour danser le 
tango argentin.

•  1 bénévoles pour intégrer une équipe dont l’objectif 
est de dynamiser les activités de loisirs destinées aux 
seniors.

•  1 bénévole disposant de trois heures l’après-midi, une 
fois tous les 15 jours, pour aider une animatrice dans 
une maison de retraite.

•  2 bénévoles masculins pour effectuer de petits travaux : 
nettoyage, bricolage, rangements.

•  3 bénévoles pour distribuer des flyers.
•  1 bénévole aimant les chats pour aider à l’entretien et 

au nourrissage.
•  2 bénévoles pour accompagner à la piscine des per-

sonnes en situation de handicap mental ou psychique et 
leur permettre de s’épanouir par la natation.

•  2 bénévoles pour monter des dossiers administratifs en 
informatique.

•  2 bénévoles pour aider à récupérer du matériel pédagogique.

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

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

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

ou déblayer.
•  Un Aubagnais, ancien ambulancier, propose de trans-

porter des personnes d’un point à un autre.
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VOILE

Thomas Traversa
Une vague de passion

Le vent hurle, la mer rugit ou vice-
versa. La tempête s’annonce 
terrible, prête à décorner tous les 

bœufs de la Terre. Les conditions clima-
tiques sont exécrables, mais idéales pour 
l’Aubagnais Thomas Traversa et d’autres 
chasseurs de vagues de son acabit. C’est 
dans ces eaux démontées qu’il excelle sur 
sa planche à voile. Avec la souplesse d’un 
contorsionniste, il se tord dans tous les 
sens pour dompter les éléments déchaî-
nés et s’envoyer dans les airs, exécuter 
des figures, puis continuer à surfer dans 
la houle…

Le 21 novembre dernier, Thomas a obtenu 
son premier titre national dans la disci-
pline « vague », la plus spectaculaire du 
windsurf. Mais en 2014, le véliplanchiste 
d’Aubagne est entré dans la légende de 

Un nouveau président et  
une nouvelle ligue pour la région

ATHLÉTISME

L'Aubagnais Jean-François Rouillé, 
président du club d'athlétisme 
d'Aubagne, l'Union Athlétique 

de la Vallée de l’Huveaune (UAVH), a été 
élu, le 19 novembre dernier, à la tête de 
la Ligue d’Athlétisme Provence Alpes Côte 
d’Azur, issue de la fusion de la ligue de 
Provence et de celle de la Côte d’Azur. Les 
ligues sportives ont en effet été incitées 
à se regrouper pour être en cohérence 
avec la réforme territoriale, qui a réduit 
de 22 à 13 le nombre de régions en France 
métropolitaine.

La nouvelle ligue regroupe les dépar-
tements des Alpes de Haute Provence, 
Hautes Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-
du-Rhône, du Var et du Vaucluse. Elle 
se compose de 170 clubs qui comptent  
environ 21 000 licenciés.
Parmi ses projets, Jean-François Rouillé 

aimerait accueillir plus de compétitions 
de haut niveau notamment sur le terri-
toire azuréen et faire éclore des athlètes 
performants en s’appuyant sur la for-
mation au CREPS de Boulouris et en 
créant un pôle jeunes avec l’Education 
nationale, à Miramas où est prévue la 
construction d’un grand stade couvert 
d’athlétisme (d’une capacité variant entre 
5 500 et 7 500  places et homologué pour 
les compétitions internationales). Enfin, 
le nouveau président souhaite aussi dé-
velopper non seulement l’athlétisme sur 
piste, mais aussi hors stade ainsi que les 
nouvelles pratiques de loisirs pour garder 
la forme et la santé comme la marche 
nordique.

La liste unique, composée de représen-
tants des deux régions, et conduite par 
Jean-François Rouillé, a été élue avec 

96 % des voix. « C'est la reconnaissance 
de son très beau travail, ainsi que celui de 
toute son équipe depuis de très nombreuses 
années, s’est félicité le maire de la ville, 
Gérard Gazay. Nous savons que nous pou-
vons compter sur lui à la Région comme à 
Aubagne ». Sa profession de foi de pré-
sident de l’UAVH reste plus que jamais 
d’actualité : « Nous ne sommes pas ici pour 
nous faire un nom, un poste, un titre, un sa-
laire ou un avenir professionnel, mais pour 
rendre au milieu associatif ce qu’il nous a 
donné à tous ou à nos proches et nous occu-
per au mieux avec nos moyens, des sportifs 
qui nous font confiance ».

son sport : Il a remporté le Professional 
Windsurfers Association (PWA) World 
Tour, autrement dit la coupe du monde, 
et le « Red Bull Chase Storm », la plus 
grande compétition de vague organisée 
lors de tempêtes, avec des vents de plus 
de 100  km/h et des vagues de près de 
10 m de haut !

Ce mois-ci ou en février dès qu’il y aura 
une grosse dépression, sans doute dans 
les îles britanniques ou en Tasmanie, 
Thomas va se remettre à l’eau pour se 
mesurer à 7 autres concurrents dans 
cette compétition extrême.

« Nous connaissons les risques et nos 
limites, nous ne sommes pas des in-
conscients, et d’ailleurs, il n’y a pas trop 
d’accidents. Nous ne pouvons pas toujours 

pratiquer notre sport, car nous sommes à 
la merci de la nature, alors quand les condi-
tions sont réunies, nous sommes toujours 
motivés ». À 31 ans, Thomas ne ressent 
aucune lassitude et veut continuer à na-
viguer tant qu’il le peut.

Après avoir lâché ses études à la faculté 
des sports de Marseille, aujourd’hui,  
Thomas, peut vivre sa passion à fond avec 
le soutien de plusieurs sponsors.

Quand il n’écume pas les spots sauvages 
de la planète bleue, la moitié de l’année, 
Thomas s’entraîne à Carro ou à Six-Fours. 
« C’est pas mal, confie-t-il, il y a souvent du 
mistral et il ne fait pas trop froid l’hiver ».
Et quand il n’est pas dans l’eau, il aime à 
se retrouver sur le plancher des vaches, 
en famille. Sans faire de vagues.

Souplesse, grâce, 
adresse et rythme

GYM

80 gymnastes âgés de 4 à 8 ans 
vont participer à la 6ème édi-
tion du Trophée des étoiles 

organisée par l’Espoir Gymnique d’Au-
bagne (EGA). La gymnastique rythmique 
se pratique en musique à l’aide d’un 
cerceau, d’un ballon, de massues, d’un 
ruban ou d’une corde. Elle permet aux 
plus jeunes de développer leur motricité 

et leur coordination. Cette compétition 
est une occasion de venir encourager ces 
jeunes qui doivent allier souplesse, grâce, 
adresse et rythme pour étonner et émou-
voir les spectateurs.

Trophée des Étoiles, compétition in-
terclubs, le 29 janvier de 9h à 13h, au 
Gymnase Mouren.
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Deux ceintures internationales 
pour Moraiti

Le palmarès impressionnant
de Manu Gomez

Félicitations à l’ETKDA

Open du Garlaban
et championnat d’Europe

BOXE

HANDIBASKET

TAEKWONDO

TIR

Le boxeur professionnel aubagnais, 
Jean Moraiti a remporté, dans la 
catégorie des « légers », les titres 

vacants WBF-Internationale (World 
Boxing Federation) ) et UBO (Universal 
Boxing Organization), le 18 décembre 
dernier à Bielefeld (Allemagne). Le so-
ciétaire du Noble Art Aubagnais, âgé de 
24 ans, (13 victoires dont une expéditive, 
4 nuls, 10 défaites) a battu par arrêt de 
l’arbitre dès le deuxième round le Géor-
gien Nicoloz Berkatsashvili (27 succès, 
dont 10 avant la limite, 15 défaites).

« M anu n’a que 14 ans et une 
marge de progression 
énorme pour devenir l’un 

des meilleurs joueurs du monde (de 
basket-ball en fauteuil roulant ou handi-
basket). C’est un génie », s’enthousiasme 
Ouahid Boustila, président de Handi Sud 
Basket (HSB), à Marseille, et joueur in-
ternational. Du 8 au 15 janvier, Manuel 
Gomez, Aubagnais, participera au Cham-
pionnat d’Europe espoir des moins de 
22 ans, à Lignano Sabbiadoro (Italie).

Le jeune homme est devenu paraplé-
gique à l’âge de deux ans et quatre mois 
suite à un accident vasculaire. Il a décou-
vert le handibasket à sept ans. Malgré 

son jeune âge, son palmarès est déjà im-
pressionnant. Alors qu’il n’a que dix ans, 
il fait partie de la sélection PACA pour 
le championnat de France des moins de 
25 ans dont il devient le meilleur jeune 
joueur trois ans après. L’an dernier 
toujours, il est le plus jeune joueur et le 
meilleur marqueur de Nationale 2 et de-
vient champion de France avec son club.

Aujourd’hui, Manuel Gomez reste un des 
meilleurs marqueurs de l’équipe 1 du 
HSB, qui joue en Nationale A (c’est-à-
dire l’élite de la discipline). Il disputera 
sa première « champions league » en 
mars prochain à Sheffield (Angleterre).

Après son annulation en 2015 en raison des attentats, 
la 12e  édition du Tournoi International de Paris de 
taekwondo s’est déroulée les 26 et 27 novembre. 44 

nations et 460 athlètes y étaient inscrits dans les catégories 
juniors et seniors. Trois participants de l’École de Taekwondo 
d'Aubagne (ETKDA) ont livré « de beaux et bons combats », 

et obtenu trois médailles, dont une en or pour Chloé Caza-
lin (junior, - 42 kg), « qui revient fort après son championnat 
du monde où elle fut éliminée prématurément », rapporte un 
responsable de l'école de taekwondo. Carla Cazalin (junior, 
- 42 kg) et Matteo Alegre (junior, - 48 kg) remportent chacun 
une médaille de bronze.

Ci-dessus à droite, Guillaume Scire de 
l’ETPA qui, en décembre, à Arques dans 
le Pas de Calais, a gagné sa sélection 
pour le prochain championnat d’Europe.
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Voici une bonne occasion de reprise 
sportive après les fêtes de fin d'an-
née pour les tireurs (pistolet et ca-

rabine 10 m). Le 17e Open du Garlaban 
de l’Ecole de Tir du Pays d’Aubagne aura 
lieu les 7 et 8 janvier, à Agora, ZI les Pa-
luds. Ce tournoi est ouvert à toutes les 
catégories de poussin à senior.

Par ailleurs, début 2017, l’agenda sera 
chargé pour Guillaume Scire. Après un 
stage de préparation puis une participation 
à la prestigieuse compétition internatio-
nale à 10 m de Munich du 27 au 30 janvier, 
le tireur aubagnais, s’alignera pour son 
premier championnat d’Europe à 10  m 
du 6 au 12 mars à Maribor en Slovénie.

Renseignements :
06 17 07 75 01, etpa@etpaubagne.org
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« Rétroperspective »
au Comœdia

EXPOSITION EXPOSITION

MUSIQUE
Les orgues d’Aubagne
Deux rendez-vous fixés en jan-
vier par les orgues d’Aubagne. 
L’un au temple le 21 janvier, 
l’autre plus traditionnel le 
29 janvier en l’église Saint 
Sauveur. Le 21 janvier l’artiste 
d’origine camerounaise Em-
manuel Djob, finaliste de The 
Voice et leader des Black and 
White Gospel Singers sera au 
temple pour une grande soirée 
Gospel*.

Dimanche 29 janvier, il est 
temps de faire ses adieux à la 
crèche. La Poulido de Gémo, 
groupe de Gémenos, sera à 
l’église Saint Sauveur à 16h.
* Les réservations sont obligatoires 
à partir du 10 janvier

Et revoilà Iraka
Ou presque ! l’artiste annonce 
la sortie d’un nouvel album 
très prochainement et com-
mence à nous mettre l’eau à 
la bouche en publiant le clip 
Rainbow, premier extrait de 

cet album à venir. Pour com-
mencer à saliver, suivez le lien 
www.lanuitmagazine.com

CONFÉRENCE
Réflexions économiques
L’université populaire du Pays 
d’Aubagne reprend son cycle 
de conférences en janvier avec 
trois rendez-vous autour de 
l’ouvrage de Thomas Piketty Le 
Capital au XXIe siècle. Bernard 
Tabureau livrera son analyse 
les 3, 10 et 17 janvier à partir 

de 18 h 30, au lycée Joliot-Cu-
rie. Pour tous ceux qui ne 
pourront s’y rendre, les vidéos 
des conférences sont dispo-
nibles sur  
uppae.fr/videos/ Youtube.

Mardi scientifique
Le mardi 10 janvier au Comœ-
dia, Daniel Raichvarg, profes-
seur à l’université de Bourgogne 
donnera une conférence sur l’art 
et les sciences. Les conférences 
des mardis scientifiques se 
déroulent de 18 h 30 à 20 h 30.

LES BRÈVES

Depuis 1925, ce que nous nommons 
aujourd’hui théâtre Comœdia a 
toujours revendiqué modernité, 

culture populaire et émotion. Quelques 
repères chronologiques aideront les au-
bagnais à mieux se souvenir : Octobre 
1925, 3 aubagnais, Eugène Bérenger, 
Armand Arati et André Jayne ouvrent la 
salle de Cinéma et de théâtre. ; 28 mars 
1978, la municipalité acquiert le droit 
au bail et le matériel d’équipement ; 

Avril 1980 dernière séance de ciné-
ma ; 10 novembre 1983, approbation de 
l’avant-projet d’aménagement du théâtre 
et lancement des appels d’offre. Enfin 
c’est en 1986, le 28 septembre que les 
aubagnais découvrent une salle flambant 
neuve, dans laquelle est programmée 
l’opérette La Belle Hélène. Depuis cette 
date 3 000  spectacles ont été donnés. 
Spectacles de musique, danse, théâtre 
qui ont rassemblé près de 560 000 specta-

teurs. Ajoutons à ces chiffres, les 4 festi-
vals : théâtre de rue, de danse, de théâtre 
amateur et le festival du rire. En 2017, 
de janvier à juillet, l’ensemble du théâtre 
permettra de retrouver ces instants par 
essence éphémères, car spectacle vivant, 
à travers des photos et affiches qui les 
ont fixés pour l’éternité. De la Coulisse 
(salle Sicard) au troisième étage, Rétro-
perspective donnera à voir dans le rétro, 
la modernité et les perspectives qu’offre 
le théâtre.

D’ici fin janvier et le vernissage de l’ex-
position, les amateurs vont pouvoir conti-
nuer à s’émouvoir, s’émerveiller avec 
le samedi 7 janvier la pièce de Véronika 
Mabardi, Loin de Linden, une œuvre in-
time à vocation universelle. Le mercre-
di 11 janvier, Jazz en coulisse ouvre les 
bras au superbe duo Heiting Soucasse 
pour un « true live concert » fait de rire et 
d’émotion. Le 19 janvier, place à l’amour 
avec Jean–Claude Dreyfus et le Chant 
des Oliviers de Marilyne Bal. Le 21 jan-
vier, la danse contemporaine s’invite sur 
scène avec Novembre de la compagnie 
Roser Lopez Espinosa, et enfin le 25 jan-
vier petits et grands se régaleront d’un 
théâtre d’objets et de marionnettes Adieu 
Bienvenida de la compagnie Mimaia Tea-
tro qui explore les possibilités poétiques 
dans l’art de raconter des histoires. Oui le 
Comœdia est bien fidèle à son histoire en 
proposant de la modernité, de l’émotion 
et de la culture populaire. Et en affirmant  
toujours que le théâtre, c'est plus fort que 
la vie !

L’exposition Trames d’Aubusson, 
tapisseries contemporaines s’est 
ouverte au public en musique 

le 10 décembre dernier en présence du 
grand témoin du renouveau de la ta-
pisserie contemporaine, Marc Petit, 
peintre-cartonnier. Jusqu’au 15 avril, les 
moments où les arts se croisent et les 
connaissances s’échangent se poursui-
vront. C’est en effet dans l’ADN du centre 
d’art aubagnais que de proposer lors de 
chaque exposition ces temps artistiques 
et d’échange.

Le conservatoire de théâtre, de musique 
et de danse de la ville propose le 11 jan-
vier à 16h une intervention musicale, 
Trames en musique. Les musiciens et 
professeurs du conservatoire proposent 
un programme de piano et percussions.

Le 19 janvier à 18h, l’équipe du centre 
d’art accueillera le public lors d’une soi-
rée échange autour de l’histoire et des 
pratiques de la tapisserie. Cette soirée 
sera aussi l’occasion de présenter le 
catalogue de l’exposition tout juste sor-

ti des presses. Un catalogue qui devrait 
permettre de faire plus ample connais-
sance avec les acteurs des trames expo-
sées à Aubagne mais aussi de présenter 
le lieu dédié à ce savoir-faire mondiale-
ment reconnu qu’est la Cité internatio-
nale de la Tapisserie d’Aubusson. Marc 
Petit, grand témoin du renouveau de la 
tapisserie contemporaine sera présent. 
Ce peintre cartonnier dont près de 10 
œuvres sont exposées au centre d’art est 
une bible pour toute personne qui s’inté-
resse de près à la tapisserie. En 1954 il 
est arrivé à Aubusson, tout juste auréolé 
du Prix de la jeune peinture de Paris, et 
y a débuté sa vie de peintre-cartonnier. 
« Braque est celui qui m’a appris à tenir le 
pinceau », se plaît-il à dire et Jean Lur-
çat l’a initié à la tapisserie. «  C’est là que 
j’ai découvert la compagnie humaine » 
poursuit l’artiste en parlant du monde 
des lissiers, une profession qu’il semble 
vénérer. Il parle du carton qu’il dessine 
comme d’une partition musicale que 
l’artiste peintre donne à lire au lissier, 
chargé lui de réaliser le rêve. Une soirée 
riche de découverte en perspective.

Trames d’Aubusson,
au croisement des arts

Pas moins de cinq rendez-vous pour débuter l’année 2017 au Comœdia. Cinq plus un qui célébrera la trentième saison de la 
scène aubagnaise, l’exposition Rétroperspective.
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Promenade en couleur autour du Garlaban
Souvenirs du Petit Marcel

Colombine, Polichinelle
et Pierrot au cœur
de la médiathèque

La médiathèque leur donne  
carte blanche

Même si la période des cadeaux 
est terminée, il n’est pas inter-
dit en janvier d’offrir un présent 

pour les étrennes, surtout quand il cé-
lèbre le Garlaban.

Comment échapper à ce nouvel ouvrage 
d’André Badie, paru en décembre aux 
éditions Jeanne Lafitte, Autour de Gar-
laban, souvenirs du Petit Marcel.

André Badie est peintre, aquarelliste. 
Diplômé des Beaux-Arts de Marseille, 
il s’est retiré depuis 1988 dans la cam-
pagne d’Allauch. On retrouve dans 
ses aquarelles inondées de soleil les  

couleurs de la Provence. Dans cet ou-
vrage il emmène le lecteur autour du 
Garlaban et ce sont les santons, Joseph, 
Augustine, le petit Marcel, le berger, le 
maître maçon, le Paysan ou encore le 
garde champêtre, tout droit sortis d’une 
boîte en carton qui servent de guide. Les 
textes aussi sont de l’auteur, mais ce sont 
surtout ses aquarelles qui retiendront 
l’attention du lecteur. L’itinéraire choisi 
par André Badie passe par Château 
Gombert, Allauch, la Treille, la Bastide 

neuve, Eoures, les Camoins pour arriver 
à l’église Saint Sauveur à Aubagne, la 
capitale des santons. Des santons qui 
bientôt rejoindront la boîte en carton 
jusqu’à la prochaine période calendaire. 
Une belle idée de cadeau pour présenter 
toutes les couleurs de la Provence et 
évoquer Marcel Pagnol et son Garlaban.

Autour de Garlaban, souvenirs du Petit 
Marcel. André Badie. Éditons Jeanne 
Laffitte

La Compagnie Zouak, un théâtre de ma-
rionnettes, s’installe pour deux jours à 
la médiathèque, les 20 et 21 janvier.

Deux spectacles et un atelier, voi-
la ce que promet la Compagnie 
Zouak. Le 20 janvier ses comédiens 

présentent « Drôles de gaines » une co-
médie burlesque dans la pure tradition 
du théâtre forain. A force de boniments, 
chansons et drôleries, Polichinelle, ce 
drôle de bonhomme au nez crochu, au 
dos bossu et aux mots railleurs vous 
prend à témoin lors de ses aventures. 
L’action se déroule ce jour autour du  

médiabus stationné à la Zac du Charrel, 
sur la placette devant l’école maternelle à 
16h30. Les enfants reconnaîtront tous les 
amis de Polichinelle, Pierrot, Colombine, 
et évidemment le gendarme.

Le samedi 21 janvier après avoir animé 
un atelier d’initiation au mouvement de 
la marionnette à la médiathèque, chemin 
de Riquet, à 10 h 30, la Compagnie Zouak 
et ses personnages se promèneront au 
cœur des livres avec un spectacle déam-
bulatoire qui met le public à contribution. 
« Les tribulations de Marionnettes » au 
cœur des livres sera joué à 15 h 30.

Un hobby, une passion, une expérience 
professionnelle fait de vous un expert 
dans un domaine inattendu. Venez en 
faire profiter les lecteurs de la mé-
diathèque grâce au dispositif de la Carte 
Blanche.

En 2014 la médiathèque a décidé 
de donner carte blanche à ses 
lecteurs. L’aventure se poursuit 

depuis autour de sujets plus variés les 
uns que les autres. Une fois par tri-
mestre s’organise soit une exposition 
soit une rencontre thématique. Cer-
taines sont plus porteuses que d’autres. 
Ainsi Henri Laterrot, ingénieur à l’INRA 
en retraite après avoir présenté la to-
mate, a proposé une conférence sur la 

sexualité des légumes qui a remporté 
un franc succès. Georges Montanelli, 
ancien professeur de lettres est venu 
parler de la vie et de l’œuvre d’Albert 
Camus. Les expositions aussi sont très 
diversifiées. L’un a présenté la tech-
nique des vitraux, un autre des photos 
de voyage, un autre encore une exposi-
tion de tricotage.

Pour 2017 ils sont déjà quelques uns à 
proposer de partager leurs savoirs. Leur 
candidature acceptée, la médiathèque 
met à disposition gratuitement la salle 
et le matériel nécessaire. Reste à la 
charge du passionné de communiquer 
autour de l’événement et d’organiser 
son vernissage.

LECTURE THÉÂTRE

EXPOSITION

L’espace jeunesse  
reprend ses animations
L’atelier de découverte de la langue 
anglaise se déroule le premier mer-
credi du mois sur inscription. À 15h, 
les 5-7ans et à 16h, les 8-11 ans. Les 
musiciens en herbe ont droit à un 
atelier d’éveil musical tous les 3e sa-
medis du mois. Deux séances sur ins-
criptions sont ouvertes aux 1-4 ans à 
10 h et à 11 h 45. Pour les manuels, 
l’atelier de loisirs (ré)créatifs ouvert 
aux 6-10 ans se déroule le dernier 
mercredi du mois de 15h à 16h.

Rencontre littéraire
Les médiatrices du livre sont fières. 
Elles avaient choisi de recevoir l’écri-
vain Marcus Malte bien avant qu’il ne 
soit le lauréat du prix Fémina 2016 
pour son roman Le Garçon, paru aux 
éditions Zulma. Mais le Figaro n’a-t-il 
pas écrit que ce prix était inattendu ? 
Bref, il sera à Aubagne le 14 janvier 
à 17 h 30 pour parler de son ouvrage, 
mais aussi des précédents et surtout 
aller à la rencontre de ses lecteurs.

C’est quoi ce travail ?
Chaque mois, le dernier mercredi à 
18h, la médiathèque en partenariat 
avec l’association Méridiens propose 
le Mercredi du doc. Ce mois ci, le 
25 janvier, c’est un film de Sébastien 
Jousse et Luc Joulé qui est proposé. 
Ce documentaire présente un dia-
logue incessant entre celui qui crée 
et ceux qui fabriquent, d’un côté le 
compositeur Nicolas Frize, de l’autre 
les ouvriers de l’usine PSA de Saint-
Ouen où il s’est installé pour compo-
ser à partir des bruits de l’usine.
Entrée libre sur réservation  
au 04 42 18 19 90

Club de lecture
Venez échanger sur vos lectures du 
mois le vendredi 27 janvier à 18 h 30. 
C’est un moment riche, de convivia-
lité et de partage où l’on découvre 
d’autres lectures que les siennes.

DU CÔTÉ
DE LA MÉDIATHÈQUE

Université du temps libre
En janvier pas moins de 
8 conférences sur des sujets 
des plus variés sont program-
més à Agora dans le cadre de 
l’UTL. Maria Malibran, tragique 
destinée de la diva du bel 
canto, la musique en France à 
la veille de la Révolution, les 
grands décors d’Italie du Nord 
(2 et 3), la maison romaine et 
son décor, l’histoire de l’opéra 
italien, de la prise de pouvoir 
des divas aux derniers créa-
teurs, les différents courants 

dans l’Islam, les jeux olym-
piques antiques. Les confé-
rences débutent à 14 h 30.

Embarquement  
sur le Mékong
En se rendant au cinéma le 
Pagnol le lundi 16 janvier à 
14 h 30 ou 18 h 30, on embarque 
pour un voyage sur le Mékong 
avec un film/ conférence de 
Connaissance du Monde.

TRADITION
Marche des rois
Samedi 7 janvier, le public 
aubagnais est convié sur 
le cours Foch à 17h. C’est 
de là que partira le défilé 
emmené par les rois mages, 
Melchior, Gaspard et Baltha-
zar, les moutons, les chiens. 
Ils se rendront en suivant 
les étoiles jusqu’au parvis 
de l’église Saint Sauveur 
aux sons des galoubets, 
tambourins et violons.

LES BRÈVES
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VIE QUOTIDIENNE

En  2017 je m’y mets….
Une fois les fêtes passées, voici venu le 
temps des résolutions pour 2017 !

Nous sommes nombreux à l’oc-
casion de la nouvelle année à 
prendre de bonnes résolutions. 

La seule évocation d’une liste nous in-
vite à convoquer l’ami Prévert. Et là ça 
tombe à pic puisque 2017 est justement 
l’année qui célèbre le 40e anniversaire 
de sa mort. On met donc la poésie au 
programme en écrivant, en lisant ou en 
disant des vers. À chaque journée un 
poème, de nos illustres écrivains ou de 
poètes contemporains moins connus. 

Mais pour dire la poésie, il faut travailler 
son souffle !

Deuxième résolution donc, on se met  
au sport. À Aubagne, ce ne sont pas les 
clubs qui manquent. Un petit tour vers 

le service des Sports et vous aurez un 
aperçu de l’étendue des propositions, 
du sport collectif aux pratiques indivi-
duelles, du foot ou du volley à la marche 
à pied ou l’escalade.

Vous rêvez de partir à la découverte de 
la littérature ou des musiques tradi-
tionnelles des quatre coins du globe. Le 
billet d’avion n’est pas indispensable. 
La médiathèque Marcel-Pagnol est là 
à deux pas du centre-ville. Chemin de 
Riquet, l’espace adultes, l’espace jeu-
nesse ou l’espace multimédia s’offrent 
à vous, des rencontres d’auteurs, le film 
du mois ou encore les expositions, bref, 
les découvertes sont multiples. Tous les 
renseignements sont disponibles sur 
http://mediatheque.aubagne.fr

Enfin, c’est décidé, on arrête de dire : 
« oh tiens j’aurais bien vu ce spectacle ». 

En ce début d’année, on prend la carte 
du Comœdia pour bénéficier des tarifs 
réduits et en septembre on souscrira à 
un abonnement pour la future saison.

On peut aussi donner un peu de son 
temps auprès des 600 associations pré-
sentes sur la ville d’Aubagne : sport, 
culture, environnement, humanitaire, 
solidarité… Le tissu associatif au-
bagnais est riche, dynamique, innovant, 
solidaire, et il attend beaucoup de notre 
engagement…

Alors, vite la liste de nos résolutions ! 

ANIM'AGENDA

À vos agendas !

MARDI 3 JANVIER
ÉDUCATION
Inscriptions en maternelle
Service Accueil Familles du Pôle 
Enfance. Jusqu’au 24 février. Lire p. 41

SAMEDI 7 JANVIER
THÉÂTRE
Loin de Linden
À 20 h 30, au théâtre Comœdia. Lire p. 32

SAMEDI 7 JANVIER  
ET DIMANCHE 8 JANVIER
SPORT
17e Open du Garlaban
De 8h30 à 19h, au stand de tir d’Agora.
Compétition organisée par l’École de 
Tir du Pays d’Aubagne. Remise des 
médailles, le dimanche, à 17h.

MERCREDI 11 JANVIER
MUSIQUE
Jazz
À 19h, au théâtre Comœdia.
Avec le duo Heiting Soucasse.

VENDREDI 13 JANVIER
VIE MUNICIPALE
Cérémonies des vœux aux Aubagnais
À 18h, à l’Espace des Libertés.

SAMEDI 14 JANVIER
LIVRES
Rencontre Littéraire avec Marcus Malte
À 17 h 30, à la médiathèque.
Lauréat du prix Femina 2016 pour son 
roman Le Garçon.

DIMANCHE 15 JANVIER
MUSIQUE
Casting de la Meilleure Voix
À 15h30, au théâtre Comœdia.
7e édition de la Meilleure Voix pour la 
région Paca, en présence de Bruno 
Berberes, directeur de casting de The 
Voice France.

JEUDI 19 JANVIER
THÉÂTRE
Le Chant des oliviers
À 20 h 30, au théâtre Comœdia. Pièce de 
Marilyne Bal, avec Jean–Claude Dreyfus.

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JANVIER
THÉÂTRE
Marionnettes à la médiathèque
La Compagnie Zouak s’installe pour 
deux jours à la médiathèque.
Au programme : deux spectacles et un 
atelier d’initiation au mouvement de la 
marionnette. Lire p. 35

SAMEDI 21 JANVIER
DANSE
Novembre
À 20 h 30, au théâtre Comœdia.
Danse contemporaine avec la 
compagnie Compagnie Roser López 
Espinosa.

MERCREDI 25 JANVIER
THÉÂTRE
Adieu Bienvenida
À 14 h 30, au théâtre Comœdia.
Théâtre d’objets et de marionnettes 
par la compagnie Mimaia Teatro.
CINÉMA
Les Mercredis du Doc
À 18h, à la médiathèque.
« C’est quoi ce travail? », de Sébastien 
Jousse et Luc Joulé. Ce documentaire 
fait dialoguer deux expériences : celle 
d’un musicien qui créée et celle des 
ouvriers qui fabriquent. Entrée libre 
sur réservation au 04 42 18 19 90.

JEUDI 26 JANVIER
SENIORS
Goûter des rois
À partir de 13h30, à l’Espace des 
Libertés, à l’Espace Bras d’Or et à la 
Résidence pour personnes âgées.
Lire p. 27

VENDREDI 27 JANVIER
LIVRES
Club de lecture
À 18 h 30, à la médiathèque.

DIMANCHE 29 JANVIER
SPORT
Trophée des Étoiles
À partir de 9h, au gymnase Mouren.
Compétition de gymnastique 
rythmique. Lire p. 29
LOISIRS
25e Bourse aux cartes postales, 
timbres, vieux papiers et monnaies
De 9h à 18h, au centre de congrès 
Agora. L’une des plus importantes 
bourses aux cartes postales du Sud de 
la France. Lire p. 40
TRADITION
Les Adieux à la crèche
À 11h, à l’église Saint-Sauveur.
Les adieux à la crèche se poursuivront 
à 16h avec le concert de l’ensemble 
traditionnel provençal La Poulido 
de Gémo, proposé par les Orgues 
d’Aubagne à l’église Saint-Sauveur.
MUSIQUE
Concert de l’Harmonie municipale
À 15h30, au théâtre Comœdia.
Entrée libre.

MARDI 31 JANVIER
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier du centre-ville
À 18 h 30, à l’Espace des Libertés.

LES TRAMES D’AUBUSSON
Jusqu’au 15 avril
Centre d’art des Pénitents Noirs.
Exposition de tapisseries contemporaines. In-
tervention musicale du Conservatoire d’Aubagne 

le 11 janvier, à 16h. Echange avec le public autour de l’his-
toire et des pratiques de la tapisserie, le 19 janvier, à 18h.
Lire p. 33.

LA MARCHE DES ROIS MAGES
Samedi 7 janvier
À partir de 17 h 30, du cours Foch à l’église 
Saint-Sauveur.
L’édition 2016 de la Marche des Rois innove : 

elle sera nocturne et l’Etoile du berger au cœur de la mani-
festation.
Lire p. 27.

Pour plus d'infos,
rendez-vous sur

www.aubagne.fr

Concert Cathy Escoffier dans 
la Coulisse du Comœdia
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

RÉALISTES ET DÉTERMINÉS
Face aux sceptiques viscéraux, aux frileux de tout bord et aux grincheux de toujours, nous faisons le choix avec 
vous, d’aborder cette année 2017 sous de meilleurs auspices que 2016.

Il est temps de promouvoir une vision de la société, non pas fondée sur la peur et le rejet de l’autre, mais au 
contraire, de favoriser l’ouverture de perspectives démocratiques, innovantes et adaptées à notre société actuelle. 
Il ne s’agit pas de revenir sur le modèle social français qui demeure un rempart contre les trop fortes inégalités, 
mais d’accompagner l’évolution de nos sociétés modernes avec humanisme et en renforçant les valeurs progres-
sistes qui sont les nôtres. Nous devons être capables de relever ce défi et de rejeter les sirènes populistes qui nous 
replongent dans les années noires de notre histoire.

Réalistes et déterminés, nous dénonçons localement les aveuglements et les rancœurs de certains qui font le 
terreau de décisions iniques et qui fragilisent notre « vivre ensemble ». La décision péremptoire et sans forme de 
concertation aucune de réduire le fonctionnement de la MJC d’Aubagne en est une criante et douloureuse illustra-
tion. Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2017 et espérons que la concertation et le respect 
mutuel prédominent dans les mois à venir entre les différents acteurs institutionnels et associatifs de cette ville.

Les élus du groupe socialiste et démocrate :
Patrick Arnoux, Stéphanie Harkane, Gérard Rampal (PS), Jean-Marie Orihuel (MoDem)

2017 : NOUVEAUX CYCLES – 
NOUVEAUX ESPOIRS !
2017 verra la fin d'un cycle national qui aura 
déçu nombre de Français. Quel dommage quand 
on sait combien il est urgent de changer d'ère 
démocratique, de répondre à la détresse sociale 
et d'enclencher les indispensables transforma-
tions écologiques.

Riches de nos différences, nous invitons les Au-
bagnais à se saisir de 2017 pour penser l'avenir 
en construisant les espoirs de demain, dans un 
esprit d'ouverture et de renouveau.

Pour Aubagne, cette année la ville s'éteint : une 
MJC que le Maire veut dissoudre, trop peu pour 
nos écoles, poursuite de la vente du patrimoine, 
service public dégradé pour les agents et les usa-
gers… enfin toujours rien de nouveau si ce n'est, 
peut-être, le début des travaux du Val'Tram qui 
vont meurtrir le centre-ville alors que les rails 
de la voie de Valdonne existent déjà…

Mais cette année est aussi celle du mi-mandat 
de Gazay. Commençons à penser l'alternative et 
à préparer les espoirs de demain !

Ensemble, en 2017, soyons forts et inventifs pour 
passer une année que nous vous souhaitons 
heureuse et douce.

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

POUR QU’AUBAGNE EN PROVENCE  
PORTE BIEN SON NOM
En approuvant cette appellation très parlante, les 
élus du Front National émettent le vœu que 2017 
apporte, au plan national, un souffle nouveau qui 
puisse refaire de la France un territoire presti-
gieux. Qu’Aubagne, petit bout de territoire mais 
déjà grand par ses atouts, rayonne enfin malgré 
le poids de 50 ans de communisme et 3 ans d’im-
mobilisme incohérent d’une droite qui n’a tou-
jours pas compris ses responsabilités

Il ne suffit pas d’agiter le nom de Marcel Pagnol 
pour créer des chambres d’hôtel, améliorer la 
circulation ou donner de l’emploi aux Aubagnais 
en priorité.

Il faut pour cela des convictions de cœur et non 
suivre l’agenda des banques, avoir de l’ambition 
pour notre ville et non augmenter les charges de 
fonctionnement, écouter les aubagnais plutôt que 
le patron de la Métropole. Que de souhaits à faire 
pour Aubagne et les aubagnais…

J. MELIN et N.ROBINE souhaitent un très joyeux 
Noël à tous les Aubagnais et forment le vœu que 
2017 soit pour tous et toutes l’année de tous les 
espoirs.

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

UN NOUVEL ESPACE JEUNESSE LOISIRS AUX « AIRES SAINT MICHEL » POUR TOUS
La Ville a décidé de mettre fin à l’utilisation exclusive de l’Espace Saint Michel par la MJC, structure présidée 
aujourd’hui par l’ancien responsable syndical de la CGT de la Ville d’Aubagne. La Municipalité entend conduire 
une nouvelle politique culturelle pour sa jeunesse en ouvrant les locaux à tous. L’objectif est de créer un nouvel 
Espace Jeunesse Loisirs pour plus d’ateliers et d’activités, pour plus de concerts et d’événements à la Salle l’Es-
cale qui sera ainsi ouverte à toutes les structures qui le souhaitent. Le contenu des activités sera en partie défini 
par les collégiens, lycéens et étudiants… ainsi que par les élus de Conseil Municipal des Jeunes pour que le nouvel 
Espace Jeunesse Loisirs soit leur espace et réponde au mieux à leurs attentes.

La MJC qui avait une subvention de 500 000 euros (plus que l’ensemble des subventions attribuées à toutes les 
associations sportives de la Ville !!!) se verra proposer une nouvelle convention plus juste et plus équitable.

C’est avec une nouvelle exigence et une volonté réaffirmée que nous nous engageons dans cette année 2017 avec 
un seul objectif : servir toujours et mieux les habitants de notre Ville.

Nous souhaitons à tous les Aubagnais une très belle et sereine année 2017, riche en créativités.

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

UNE NOUVELLE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SCEAU 
DU LANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
La fin de l’année 2016 s’est clôturée par l’examen du 
budget qui a été adopté pour la première fois en dé-
cembre. Cette nouvelle méthode de travail est appréciée 
car elle permet aux associations et à tous les services 
municipaux de pouvoir s’engager avec efficacité dans 
une année civile pleine et entière, dès le 2 janvier.

Malgré le désengagement financier du gouvernement 
actuel, désengagement qui aura fait perdre à Aubagne 
11 millions d’euros en 4 ans et malgré les contraintes 
propres à la commune et liées à la dette due à la précé-
dente majorité socialo-communiste, nous avons élaboré 
un budget 2017 rigoureux et transparent.

Nous assumons le fait de vouloir diminuer la dette de 
manière importante, d’avoir sécurisé les 40  millions 
d’euros d’emprunts toxiques souscrits par l’ancienne 
majorité et d’avoir tenu nos engagements en décidant 
pour la 4e année consécutive de ne pas augmenter les 
taux des taxes locales foncière et d’habitation.

Un travail peut-être invisible (surtout pour ceux qui ne 
veulent pas le voir !!!) mais indispensable pour préser-
ver un niveau d’investissement digne de la 5e Ville du 
département.

2017 se profile avec le lancement des opérations des 
grands travaux dont le réaménagement du centre-ville 
et des nombreuses actions inscrites dans le contrat dé-
partemental de développement et d’aménagement 2016-
2019. De belles perspectives nous attendent à l’aube de 
cette nouvelle année. Nous adressons à tous les Au-
bagnais, ainsi qu’à leur famille nos meilleurs vœux pour 
l’année 2017.

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et apparentés » :

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

2016- 2017 : DES PROJETS CONCRETS 
RÉALISÉS RAPIDEMENT !
La volonté première de notre groupe est de 
contribuer à faire d’Aubagne une ville où les habi-
tants se sentent bien.

Dans les faits, qu’avons-nous accompli en 2016 ?

·Christine a pu installer à La Boussole le Lab Em-
ploi avec l’UPE qui place plus de 60 demandeurs 
d’emploi par an.

·Gilles a organisé la formation des élus autour de 
la gestion de projets et de réunions ;

·André a engagé la baisse du prix de l’eau et mené 
le jumelage de Lou Garlaban avec l’Espagne ;

·Laurent s’implique sur les programmes des 
voies vertes sur l’Huveaune et le projet alimen-
taire territorial ;

·Alain a fait installer 35 containers enterrés et 
vient de lancer la Ressourcerie ;

·Enfin et bien entendu Sylvia qui chapeaute l’en-
semble en tant que Présidente du Territoire et 
s’implique personnellement sur Argilla, le tou-
risme et la Font de Mai. Elle fait valoir nos intérêts 
au sein de la Métropole et a obtenu le maintien de 
la gratuité et la programmation du Val’Tram.

Nos vœux les meilleurs pour continuer avec vous 
en 2017 sur des projets de proximité à réaliser 
rapidement !

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

La 25e bourse aux cartes postales, orga-
nisée par le Club cartophile aubagnais, 
est l’occasion d’évoquer le fonds de 
cartes postales anciennes des archives 
municipales. Son inventaire est désor-
mais disponible sur le site de la Ville.

Composé de 340 pièces, le fonds de 
cartes postales anciennes des ar-
chives municipales a été ouvert en 

2007, puis régulièrement enrichi grâce 
aux donations et aux acquisitions réalisées 
par la Ville. Les plus anciennes datent de 
1902, année où l’éditeur marseillais Emile 
Lacour imprima ses premières cartes 
postales d’Aubagne : la place de l’Obé-
lisque, aujourd’hui place Pasteur, avec 
sa fontaine, son bureau de l’octroi et ses 
commerces ; le Père Né, doyen des Tam-
bourinaïres provençaux, posant avec 
galoubet et tambourin dans un champ 
d’olivier ; des moutons paissant en bor-
dure de l’Huveaune, avec en arrière-plan 
les anciennes tanneries des Coquières…

Les vues générales d’Aubagne montrent 
l’importance des transformations ur-
baines. La vie économique est bien  

représentée, avec près d’une soixan-
taine de photographies d’anciennes 
usines, commerces ou entreprises. 
Quant au carnaval, il est facile d’en 
mesurer l’importance dans la vie des 
Aubagnais par le faste des chars et la 
foule réunie à leur passage.

Le fonds contient aussi un petit trésor 
qui fera le bonheur des marcheurs. Un 
livret de 12 cartes postales éditées par la 
Société des excursionnistes marseillais 
contient autant de croquis de randon-
nées dans le massif du Garlaban : une 

balade par le Pas des Quatre Fers ou par 
la Source du Barquieu, un itinéraire al-
lant des Camoins au Puits de l’Aroumi ou 
au Puits du Murier…

L’inventaire détaillé des cartes anciennes 
à consulter au service des Archives mu-
nicipales est désormais à disposition du 
public sur www.aubagne.fr/archives

Chaque notice comprend le titre de la 
carte, un descriptif de l’image et, dans la 
mesure du possible, le nom de l’éditeur 
et la date d’impression.

25E BOURSE AUX CARTES POSTALES, TIMBRES, VIEUX 
PAPIERS ET MONNAIES
C’est l’une des plus importantes bourses aux cartes postales du Sud de la 
France. Au fil des stands d’une centaine d’exposants, amateurs et profession-
nels, les visiteurs chinent, échangent ou vendent cartes postales, timbres, vieux 
papiers ou monnaies.
Que l’on soit un collectionneur passionné ou simplement à la recherche d’un 
paysage disparu, la Bourse aux cartes postales du Club cartophile aubagnais est 
un véritable voyage à travers le temps.
En savoir plus :  www.club-cartophile-aubagnais.com et 04 42 03 54 75.
Dimanche 29 janvier, de 9h à 18h, au centre de congrès Agora.

ARCHIVES
ÉDUCATION
Inscriptions scolaires en maternelle
Les inscriptions scolaires des enfants nés en 2014 et entrant 
en petite section de maternelle se déroulent du mardi 3 janvier 
au vendredi 24 février 2017, au service Accueil Familles du Pôle 
Enfance. Ces enfants seront pré-inscrits à l’école de leur secteur 
de domiciliation.
Se munir de la photocopie du livret de famille ou de l’acte de 
naissance des enfants, ainsi que d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.
Pour tout renseignement : Service Accueil Familles du Pôle 
Enfance, 04 42 18 19 58, ou www.aubagne.fr

TRANSPORT
La Pérussonne : une desserte de proximité renforcée
À partir du 3 janvier, les riverains du Domaine de la Pérussonne 
seront desservis par la ligne 13 des Lignes de l’Agglo, au sein 
même de leur lotissement, à deux arrêts distincts – Bellay et 
Villon–, et au rythme de quatre voyages par jour.
Cette nouvelle offre est à l'essai sur une période de trois 
mois,période au cours de laquelle les Lignes de l’Agglo 
effectueront des comptages réguliers afin de mesurer la 
pertinence et l’usage de ces deux nouvelles dessertes, distantes 
en bus de 2 min environ l’une de l’autre.
·  Horaires au départ du Domaine de la Pérussonne vers la gare 

d’Aubagne : 9h52, 12h02, 14h11 et 16h23.
·  Horaires au départ de la gare vers le Domaine de la 

Pérussonne : 9h35, 11h45, 13h55, 16h05.
Plus d’infos sur www.lignes-agglo.fr

Nouveaux équipements vélos sur la zone commerciale
Afin de mieux accueillir les salariés et clients se déplaçant à 
vélos, l'association de la zone commerciale d'Auchan (l'ASL 
Auchan) a mis en place de nouveaux équipements et une nouvelle 
signalétique vélo. Un abri vélo et moto a notamment été installé à 
l'entrée sud d'Auchan, non loin du pôle restauration, et un 2e abri 
est prévu à l'entrée d'Alinéa. Par ailleurs, un box vélo sécurisé 
(comme celui de la place Agora) devrait être installé début 2017 
par le Pays d'Aubagne et le conseil départemental des Bouches-
du-Rhône au niveau de l'arrêt Cartreize La Martelle.
Il permettra aux salariés de la zone commerciale souhaitant 
utiliser le Cartreize pour leurs trajets domicile-travail mais 
se trouvant loin de l'arrêt, de s'y rendre à vélo et de laisser ce 
dernier sur place avant d'emprunter le car vers Marseille, La 
Ciotat, Aix ou La Destrousse.

SÉCURITÉ
Les polices municipales s’unissent
Les huit maires des communes d’Auriol, la Bouilladisse, la 
Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Roquevaire, Saint-
Savournin et Saint-Zacharie et Aubagne ont signé une convention 
de mutualisation de leurs polices municipales. Etaient également 
présents le colonel Frantz Tavart représentant le Préfet, le 
commandant Robert Villaroya commissaire de police adjoint 
et la Présidente du Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, 
Sylvia Barthélémy. Cette mutualisation permettra de mettre 
en commun des moyens humains et matériels, de bénéficier 
de meilleurs prix pour s’équiper grâce aux commandes 
groupées. Chaque commune pourra aussi mettre à disposition 
ses instructeurs, ses équipements, ses structures. « Il s’agit, 
souligne Gérard Gazay, maire d’Aubagne, d’un projet important 
pour l’optimisation et donc pour l’amélioration de la prévention de 
la délinquance et de la sécurité des biens et des personnes sur 
tout notre territoire, et nous l’avons voté à l’unanimité lors de notre 
Conseil municipal du 18 octobre dernier ».

Construit en 1665 par André Eustache 
de la dynastie de facteurs Eustache qui fabriqua 
de nombreuses orgues dans tout le sud de la 
France entre 1630 et 1787, l’orgue de Saint-
Sauveur est entièrement reconstruit en 1784 par 
le célèbre facteur marseillais Jacques Génoyer.  

Les deux buffets ont été repeints en 
polychromie et faux marbre, ce qui fait 
aujourd’hui de l’orgue l’un des éléments 
décoratifs les plus imposants de l’église.  

Cependant, le temps a fait son œuvre 
depuis la dernière restauration en 2000 et de la 
poussière s’est déposée dans les tuyaux, rendant 
les plus aigus faux voire muets et les tuyaux 
d’anches inutilisables tant que les languettes 
n’auront pas été désoxydées et les anches 
redressées.  

De plus, certains tuyaux de bois sont 
fendus et les tampons et calottes des tuyaux de 
bourdon ne sont plus étanches. Enfin, les 
boiseries de l’orgue ont été infestées d’insectes 
xylophages. 

Il est donc devenu indispensable 
aujourd’hui de traiter l’orgue contre les 
xylophages et de dépoussiérer l’instrument 
pour lui redonner ses sons d’origine et pouvoir 
l’accorder correctement. 

 
Pour ce faire, l’ensemble des éléments en 

bois doit être désinfecté ; les tuyaux doivent être 
déposés afin de les nettoyer, l’intérieur de 
l’instrument doit être entièrement dépoussiéré 
(sommiers, planchers, buffet, mécanismes et 
claviers) et les tuyaux doivent être accordés un 
par un après avoir été remis en place.  

Comment faire un don ?  
Par courrier : envoyez ce bon de souscription 
complété et accompagné de votre règlement par chèque 
( à l’ordre de « Fondation du patrimoine—Orgue 
Aubagne» ), à l’adresse suivante :  
 

FONDATION DU PATRIMOINE 
Palais de la Bourse CS 21856 

13221 Marseille cedex 01  
 

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et 
envoyé à l’adresse figurant sur le chèque 

 
Par internet : faites votre don en ligne sur notre 
site sécurisé : 
www.paca.fondation-
patrimoine.org 
Flashez ce QR Code à l’aide de 
votre smartphone et faites 
immédiatement un don pour ce 
projet  

Oui, je fais un don de ….. euros pour aider 
à la restauration de l’orgue de l’église 
Saint Sauveur d’Aubagne et je bénéficie d’une 
économie d’impôt pour l’année en cours. 
J’accepte que mon don soit affecté à un autre 
projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où 
celui-ci n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé 
conformément au dossier présenté par le maître 
d’ouvrage et validé par la Fondation du 
patrimoine. Je souhaite bénéficier d’une réduction 
d’impôt au titre de l’impôt :  
 

sur le revenu    de solidarité sur la fortune              
  
sur les sociétés 

Nom ou société :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

C’est à la fois un élément fondamental 
du patrimoine et un magnifique instrument de 
musique dont la partie musicale, composée de 
2244 tuyaux répartis en 30 jeux et animés par 
trois claviers et un pédalier, a été classée 
monument historique en 1979.  
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PATRIMOINE
Orgue de Saint-Sauveur : appel aux dons!
La Ville d’Aubagne s’engage en 2017 dans la restauration de l'orgue 
de l'église Saint-Sauveur. La première étape de cette entreprise 
consiste à désinfecter les éléments en bois infestés par des insectes 
xylophages, mais aussi l’ensemble des boiseries de la nef. La seconde 
étape porte sur la restauration de l’orgue : nettoyage des tuyaux, 
dépoussiérage des sommiers, planchers, buffet, mécanismes et 
claviers, remise en place des tuyaux accordés ensuite un par un. Afin 
de soutenir le financement des opérations, la commune a signé une 
convention de souscription publique avec la Fondation du patrimoine. 
Pour en savoir plus ou faire un don en ligne sur le site de cettefondation, 
rendez-vous sur www.aubagne.fr/orguedesaintsauveur. Pour faire 
un don par chèque, renvoyer le bulletin de souscription ci-dessous.
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BLOC NOTES

ÉTAT CIVIL Du 19 novembre au 20 décembre 2016
BONJOUR LES BÉBÉS
AHAMADA HASSANI Dounia, Riama · ALARÇON Rose · ALBANES Da-
mien, Kais, Rayan DAOUD · Rayan CHABANE · Analia, Juliette, Christine 
SEGURA · Camille, Emma WINDAL · Luc, Jean-Marie, Hugues RIGNAC · Bastien, Pierre, Dominique MONCHY · Rawan Rym ROUGUI · Char-
line, Danièle, Patricia, Marie MOUTON · Nathalie, Diagoye DONCKERS · 
Razan Ranya ROUGUI · Saifeddine, Mohamed AOUANE · Angel, Morgan, 
Jean HENAUX · Matteo RAMOS SAURIN · Viviane, Fatoumata CAMARA · Kelya NASSO · Raphael, Sacha HATTON · Solal, Christophe, Joaquin 
GARCIA CONESA · Alexis, Serge, Louis BLANC · Sawda M'MADI CHIONI 
CHENAVIER · Arthur, Alexandre, Daniel SCHERER · Maelys, Charlotte, 
Oceane MOIMAS · Adam, Mohamed, Vlado VASILJEVIC · Manéo, Joseph, 
Francis FOC-HINE · Maelya BOULLE · Mihran BERRABHA · Mélory, 
Djann ANDRÉ DANTIN · Charlie DESRENTES LE ROUX · Noé, Philippe, 
Claude ZYCHOWNA · Alen SAVIC · Justine, Elsa STEFANAGGI · Meriem, 
Leila, Ghina BENABBES · Kylian, Younes HAMIDI · Emma AHAMADI · 
Lucy JARREAU · Samy MEDJAHRI · Zyriab BENABEB · Eloïse, Hai yên, 
Rashmi SHAHI · Sanâa, Aliyah PEDREGNO · Julia, Magali, Betty BER-
NARD · Raphaël COMBY · Giulia, Marilyne, Chantal PUJOL · Juliette, 
Elmie, Marie LAURENTI · Manon, Laurence BONNET · Selma, Sarah 
LAISSOUF · Lola CHATRIE PERETTO · Aksil BABOU · Kayli AMRANI · 
Felestine, Alla EL HANSALI · Inès CHTIR · Aëlys LABLACK · Alan, Jean 
GERBAULT · Adam, Souleyman RERBAL · Tania, Paulina PAZ GONZALEZ · Ayoub ECHKONDALI · Victorine, Amélie, Charlie NEGRO · Uliana GRY-
CHANENAK · Elmira, Noreen, Flocke LARSEN · Samuel, Michel, Marc 
AMMOUCHE · Jade, Marie GAUTRIAU · Evy, Isabelle, Myriam DRIEU · 
Zèynéb, Salsabil KHAZRI · Louis, Benjamin, Raymond AMY · Yann, Marius, 
Karim SAROYAN · Lisange, Marcel, Vincent ORS · Lucas, Camille, Jérémy 
PAGET · Octavia, Lily, Louise GUESTAULT · Constance, Françoise, Renée 
REAUX · Amel HAJJI · Alessio, Guillaume GOLLING · Ismail SID-EL-
HADJ · Ayanah, Assya AHAMADA · Antoine PICARD · Gabin, Jean, Guy 
DUPAS · Eléna, Callie, Marjorie, Magali, Benoite DELGRES · Germain 
YOUSIK · Lucas ZAVOLI · Elia, Anne, Gilberte MALEYRAC · Gabriel, 
Benjamin, Jean TRAMONI · Ryan, Imran BELKHEIR · Jérémie, Marc, 
Christian, Alain BRUN GALLAFRIO · Antonio TRUPIANO · Lucia DUCHET · Jade, Suzanne, Lucie DJIBEDJIAN · Zahra, Laetitia, Sabrina AMAMRIA · 
Gianni, Gennaro, Jean-Pierre LATHUS · Giulia, Michèle, Marie TROCHERIE · Tom, Dominique, Gérard BLESSAS · Meyrone, Corinne, Muriel BLASCO · Evelyne, Elena LUTA · Giulia, Lydie ARNAUD · Emilie, Magali, Marie 
VANDENDRIESSCHE BAVA · Fabien MORIERE · Ines, Jacqueline, Branka 
CVEK CHOUBRAC · Sophie, Georgia GIRARDEAU CUCURNI · Helena, 
Clementine CAUTRÈS · Giulia, Arlette, Teresina BARKATE · Agatha MA-
RIALVA DANTAS · Ninon, Anna, Andrée PONSARD · Enzo, Patrick, Fabrice 
TAHIR · Younes AFIA · Bastien, Bruno, Xavier GARCIA · Tim BERTHELET 
MOREAU · Maëline, Brigitte, Nadine OBERHOLTZ · Eléna, Carla, Méla-
nie BILLO · Milhan AMIRA · Ange, Daniel, Guy DI BARTOLO · Manon 
AVAZERI · Alyah, Kalianne BOUFAROUA ING · Elena, Marcelle, Sandrine 
GIOVANNETTI FOURÉ · Isao, Robin, Marti ASPE OUSTRY · Meriem EL 
HAOUAT · Lucie, Emma PREGNON · Liam, Patrick, Vincent PISTON · 
Mélinée AKAR · Antoine, Florent, Sylvain, Clément DEPOORTER · Casey, 
Donovan CARBONARO · Tom, André SEGUY · Malone, Jean, Eric LARRI-
VÉE · Axel, Nikita, Jean-Joseph HROUCHOFF MIKHAILOFF · Maxence 
RAYNAUD · Arnaud, Benjamin ATKINSON · Garance, Ivet, Philippine 
DRAGO MASSON · Nolhan, Daniel, Sébastien FEVRIER · 

ILS ONT DIT OUI
Maxime, Roger EPAILLARD et Kenza HAMROUNI · Maryline, Sophie, 
Michelle, Ghislaine MARTIN et Virginie, Caroline SCHWALD · Loïc, André, 
Georges, Marie DULISCOUET et Paola BALLER BONTEKO · Tony WAELDO 
et Mejane MAYER

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Arménouhi, Marie TCHEURDUKIAN veuve LÉVONIAN, 89 ans · Jean, Al-
bert JOURDAN, 83 ans · Simonne, Andréa, Madeleine BOYER veuve GAY, 
95 ans · Ginette LAZLI veuve BENMANSOUR, 87 ans · Jacqueline, Rose 
CHARROL veuve SPINELLI, 89 ans · Mireille GLASS épouse IMBERT, 63 ans · Maria de Africa PAREJA ARIZA veuve MARTOS RUIZ, 78 ans · Sauveur 
CIVELLO, 63  ans · Jacques, Pierre GOUPIL, 92 ans · Georges TUFEN-
HDJIAN, 86 ans · Jacques LEROY, 94 ans · Léon BEDROSSIAN, 95 ans · 
Francisco NIN, 93 ans · Elie, Jean, Baptiste CASTAGNÉ, 79 ans · Henri, 
Jean, Marie PEREZ, 73 ans · Eliane, Paulette MATTEI épouse LUCIANI, 
83 ans · Aïssa MOSTEFA-SBA, 64 ans · Bienvenu CAVA, 95 ans · Jacque-
line DONGRADI veuve VALERY,92 ans · Michèle, Yvonne GRUPALLO épouse 
BRUSA, 65 ans · Samir ATTALAH,47 ans · Christiane, Françoise ANGELINI 
veuve MUNOZ,86 ans · Patrick, Maurice, Marius SAVARESE, 62 ans · An-
dré, Marius CLOUTRIER, 69 ans · Marcelle, Mathilde, Louise BONHOSTE 
épouse BUISSON, 82 ans · Guy, Michel, Van DRIESTEN, 69 ans · Jeannine, 
Lucienne, Marie VASSEUR veuve PAROLDI,87 ans · Albert, René MICHON, 
91 ans · Arrigo ZEI, 68 ans · Jean, Claude, Gérard HEYBERGER, 77 ans · 
Jean, André CLASQUIN, 80 ans · Martine, Eliane SIMON, 62 ans · Jean, 
Marius DONADIEU, 88 ans · Fernande, Gabrielle MARZINI veuve TROSELLO, 
94 ans · Jean, Antoine, Rodrigue LOPEZ, 84 ans · Juliette, Marie JULLIAN 
veuve REY, 98 ans · Claude, André, Louis FRANÇOISE, 68 ans · Claudine, 
Mathilde MURCIA épouse TROPINI, 64 ans · Arthur, Joseph BONAGUIDI, 78 
ans · Simone, Thérèse, Emilienne JOURDAN veuve TROUBAT,89 ans · Pa-
vle LEKIC, 80 ans · Lucie TRICARICO veuve BAILLERGEON,91 ans · Henri, 
Emile, Ange, Etienne MATTEOLI, 82 ans · Roberte, Colette GALLIOT, 84 ans · Colette, Michèle BOCCHI, 89 ans · Lucienne, Antoinette DONZELLI veuve 
ROCCHIA,88 ans · Auguste, Marius CAILLOL, 96 ans · Nathalie, Anne-Ma-
rie, Michelle MARTIN,50 ans · Maurice, François DORNE, 89 ans · Georges, 
Charles, Albert WIDIEZ, 91 ans · Rose GULLO veuve LUCIA, 96 ans · Saniyya 
VARAKIAN, 1 an · Marie-Jeanne, Pierrette, Eléonore BERLIOCCHI veuve 
LLADOSA, 94 ans · Guy, Gérard, Alexandre DRON, 88 ans · Rosette, Baptis-
tine GUIDONE veuve CALLOT,83 ans · Cyrille, Jean-Pierre JOLIET, 58 ans · 
Jeannette SAVOLA veuve HEINTZ,84 ans · Kieren, Raphaël MERCIER, 37 ans · Francine CHUPIN veuve DE VERA,85 ans · Léone PELTIER veuve LYNCH, 
90 ans · Pierre COLINET, 85 ans · Henri, Pierre ANDRÉ, 85 ans · Romano 
FERRANTE, 79 ans · Jacques, Emilien, Emmanuel POYER, 60 ans · Lu-
cie, Julienne GIRAUD veuve BARTOLOMUCCI,88 ans · Jacqueline, Charlotte, 
Marcelle CABANE épouse MITRANI,87 ans · Ivonne, Enrica, Maria, Grazia 
DELLO-SBARBA veuve ROBRESCO,97 ans · Gérald, Serge MAGLIO, 65 ans · 
Léon, Jean, Jules VENTRE, 75 ans · Antonin GUCCIARDI, 88 ans · Thierry, 
Richard, Joseph LAGANA, 52 ans · Pascal CRISPINO, 90 ans ·  Giuseppina 
PISANU veuve MURRU,91 ans · Luigi VAIARELLO, 94 ans · France, Lise 
BONNAUD épouse GUARRACINO, 76 ans · André, Albert, Joseph MARTIN, 
86 ans · Marthe, Simone, Raymonde, Marie LEOTIER veuve FAURE,92 ans · 
André, Pierre, Joseph CAUQUIL, 77 ans · Henri, Joseph PASCAL, 89 ans · 
Alain, Etienne, Bernard HAMICHE, 69 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 1ER JANVIER
Pharmacie Valriant, C.C. résidence Valriant, 
D8N, 04 42 03 42 90

DIMANCHE 8 JANVIER
Pharmacie de l’Horloge,  
10 rue de la République, 04 42 03 10 66

DIMANCHE 15 JANVIER
Pharmacie de la Tourtelle,  
RDN8, 04 42 03 06 01

DIMANCHE 22 JANVIER
Pharmacie du Pin Vert, C.C. Casino,  
avenue Roger-Salengro, 04 42 03 15 79

DIMANCHE 29 JANVIER
Pharmacie Azur, résidence de la Treille d’azur, 
avenue du 19-Mars-1962, 04 42 70 07 42

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’Information au Logement (ADIL), à la Maison de la Justice et du Droit. Sur RV au 04 42 36 98 10. Conseil financier : sur RV au 04 96 11 12 00  
Espace Habitat, 9 rue Louis Blanc, 04 42 62 42 25 Accueil des propriétaires ou locataires sur toutes les questions techniques ou juridiques concer-
nant 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.

CULTURE

Appel à musiciens en herbe
De l’engrais musical pour les musiciens en 
herbe. Ainsi se définit la Pépinière d’Artistes, 
dispositif gratuit d’accompagnement vers 
la professionnalisation musicale. Il reste 
quelques jours aux musiciens en herbe pour 
déposer leur candidature pour la session 
2017. Le 3 janvier il sera trop tard pour 
concourir. Le dossier est téléchargeable sur 
www.nomadeskultur.com. 
Toutes les infos sont disponibles  
au 04 42 03 72 75. 
Rappelons que ce dispositif est mis en place 
en partenariat avec Nomades Kultur, la MJC-
L’Escale, le théâtre Comoedia, Alcimé, SATIS.

Un atelier manga au service Jeunesse
Le service Jeunesse adoptera, à partir du 
4 janvier, le genre manga, en proposant chaque 

mercredi, excepté lors des vacances scolaires, 
de 15h à 17h, un atelier dédié à la bande 
dessinée japonaise. L’animateur étant lui-
même l’un des plus fervents fans du 9e art dans 
sa version asiatique, il initiera les 11 à 17 ans à 
la culture japonaise, supervisera ces jeunes « 
mangaka » en herbe (dessinateurs de mangas) 
dans l’élaboration de leurs planches et leur 
livrera les codes de la narration du genre.
Infos au Service Jeunesse au 04 42 18 19 64

FORMATION
Start et Boost
Valoriser ses atouts et progresser dans son 
projet de formation ou d’emploi, c’est l’objectif 
du programme Start qui dure un mois. Boost 
quant à lui, dure deux mois et permet de 
confirmer le projet avec des zooms sur les 
métiers du tourisme, hôtellerie et restauration, 
du secrétariat et de la comptabilité, du 

commerce et de la vente, de la sécurité.
Rendez-vous à la mission locale le mercredi 
de 9h à 12h, La Boussole, 80 avenue des 
Sœurs Gastine ou appeler le 04 42 62 83 30.
 

ÉCONOMIE
Les aides du PACI en 2016
Les résultats pour 2016 de la plateforme 
Initiative Pays d’Aubagne-La Ciotat sont 
tombés. Les entreprises soutenues ont 
permis de créer ou maintenir 387 emplois. 
193 prêts d’honneur ont accordés aux 
entreprises pour un total de 1 601 000 € (soit 
une progression de 19% au regard de 2015 : 
133 pour la création (922 000 €), 50 pour la 
reprise (511 000 €), 10 pour le développement 
(168 000 €). En complément, près de 9 M € 
de financements bancaires ont été mobilisés. 
PACI, 40 42 70 13 15, contact@paci13.com, 
www.paci13.com

Primaires citoyennes 
Les Primaires citoyennes visent à désigner un candidat unique de la gauche et des écologistes pour l’élection présidentielle de 2017.
Les Primaires citoyennes se dérouleront les 22 et 29 janvier 2017. Pour voter il suffit : 
·  d’être de nationalité française et inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2015 (chaque électeur devra justifier son identité le jour 

du vote à l’aide d’une carte d’identité ou passeport) ;
·  d’accepter l’engagement de reconnaissance dans les valeurs de la Gauche et des Ecologistes ;
·  de contribuer aux frais d’organisation des Primaires, soit 1 euro par tour.

Où voter :
En France métropolitaine, les bureaux de vote seront ouverts les dimanches 22 et 29 janvier 2017, de 9h à 19h.
À Aubagne, deux bureaux de vote seront ouverts à l’école Antide-Boyer, avenue Antide-Boyer.
Pour tout renseignement complémentaire ou pré-inscription : lesprimairescitoyennes.fr
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LES BRÈVES DU MOIS



LA VILLE D’AUBAGNE

VENDREDI  13 JANVIER À 18H

BELLE ANNÉE 2017 

Espace des Libertés

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX AUBAGNAIS

vous souhaite une


