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L’ÉDITOD U  M A I R E

Les travaux d’aménagement du centre historique ont démarré ! Avec ce chantier, 
une nouvelle page de l’histoire de notre cœur de ville vient de s’ouvrir.
Je tiens à saluer le travail de préparation mené ces derniers mois par les 

architectes, techniciens, ingénieurs, entrepreneurs et les services de la Ville. Je tiens 
également à remercier nos partenaires institutionnels au premier rang desquels le 
Conseil départemental et sa Présidente Martine Vassal.
Tous ont accepté de partager avec nous et de soutenir la magnifique aventure du 
renouveau d’Aubagne, voulu par l’équipe municipale dans le cadre d’un Projet de Ville 
global au service de toutes les Aubagnaises et de tous les Aubagnais.

J’ai parfaitement conscience des inconvénients temporaires que vont entraîner ces 
travaux et toutes les mesures ont été prises pour en limiter les effets. Les premiers 
résultats escomptés valent largement quelques semaines et mois de patience et je suis 
très heureux des avis positifs exprimés par la grande majorité des concitoyens au cours 
des réunions publiques de concertation.

Le renouveau d’Aubagne est désormais engagé et après cette première tranche de 
travaux, d’autres chantiers s’ouvriront d’ici fin 2017 et au cours des années suivantes.
Ce que nous entreprenons aujourd’hui avec l’ensemble des Aubagnaises et des 
Aubagnais, c’est un voyage urbanistique qui nous conduira en quelques années vers 
notre objectif : Aubagne-en-Provence. Une ville qui doit avoir toute sa place dans son 
territoire et dans son siècle. Une ville connectée à son histoire mais aussi à son avenir. 
Une ville qui gagne dans une Provence qui gagne.

Gérard Gazay

À cœur ouvert
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À l'occasion de cette 
cérémonie des vœux, une 
vidéo rétrospective de 
l'année 2016 a été projetée. 
Avec ce superbe film, revivez 
les 4 saisons de l'année 
écoulée à Aubagne en 
flashant ce QRcode.

Cérémonie des vœux 

C’est devant une salle comble et entouré des élus du Conseil Muni-
cipal, que Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, a  présenté ses vœux aux 
Aubagnaises et aux Aubagnais le 13 janvier, et aux Corps constitués 
le 16 janvier dernier en présence de Martine Vassal, Présidente du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

2017 : L’ANNÉE DE LANCEMENT 
DES GRANDS TRAVAUX 
Une année placée sous le signe de la re-
qualification de l’espace urbain et de la 
redynamisation du centre-ville. Au total, 
ce sont 50 000 m² d’espaces publics qui 
seront réaménagés pour le rayonnement 
et l’image d’Aubagne.
De nombreux projets sont également 
programmés dans les quartiers qui per-
mettront de recréer un lien de qualité 
entre les commerces, les équipements 
publics et l’habitat.

JEUNESSE
Après la mise en place du PEDT, Projet éducatif De Territoire orienté autour de 
4 axes que sont « l’excellence pour tous », « l’ouverture au monde », « le mieux 
vivre ensemble » et « l’éducation sans discrimination », un Plan de Rénovation 
Ecole est en cours de réalisation afin d’offrir aux enfants et au corps enseignant 
des conditions confortables d’étude et de travail. 
En parallèle du Programme de Rénovation des restaurants scolaires, des études 
pour la création d’un Pôle Educatif à vocations éducative, culturelle et associa-
tive sur le site des Passons sont actuellement en cours pour un lancement des 
travaux en 2018.

3E VILLE UNIVERSITAIRE EN 
DEVENIR 
Après l’installation du STAPS,  nouvelle 
antenne de  Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives à Au-
bagne, la ville envisage désormais de 
conduire  des travaux d’extension et de 
rénovation du bâtiment actuel du SATIS 
(Sciences Arts et Techniques de l'Image 
et du Son) afin d’accueillir davantage 
d’étudiants dans les années à venir. 

AUBAGNE, « VILLE ACTIVE  
ET SPORTIVE »
Outre la construction de nouveaux lo-
caux pour le Rugby Club Aubagnais, la 
réalisation d’un terrain en surface syn-
thétique au stade Mesones, la rénovation 
d’équipements sportifs programmée sur 
7 autres sites, Aubagne vivra cette année 
au rythme des grands évènements spor-
tifs. Aubagne,  ville départ pour la 2e édi-
tion du Tour Cycliste de « la Provence », 
notre ville sera partenaire de l’évène-
ment « Marseille-Provence Capitale eu-
ropéenne du sport 2017 » et  accueillera 
toute l’année une vingtaine manifesta-
tions sportives de grande envergure. 

AUBAGNE, TOUJOURS PLUS 
SOLIDAIRE
En favorisant le vivre ensemble à tra-
vers des activités intergénérationnelles 
qui maintiennent le lien social, Aubagne 
confirme sa volonté d’œuvrer contre l’iso-
lement des personnes les plus fragiles.

EMPLOI, COMMERCE, 
ÉCONOMIE : AUBAGNE EN 
MOUVEMENT  
La ville affirme sa volonté de soutenir, 
accompagner et mettre en réseau les 
entreprises, commerçants et artisans du 
territoire afin d’assurer la pérennité du 
tissu économique local.  Depuis deux ans, 
Aubagne conçoit  des outils novateurs vi-
sant à dynamiser le développement éco-
nomique et créer l’emploi. C’est le cas 
notamment du dispositif Lab’Emploi, qui 
met en synergie les acteurs économiques 
de l’UPE13, le schéma de requalification 
des zones d’activités au niveau métropo-
litain, ou encore le Forum de l’emploi et 
l’accélérateur de l’emploi  en partenariat 
avec le Conseil Départemental. 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
FESTIFS ET CULTURELS DE 
2017 
Aubagne rayonnera en 2017 à tra-
vers de multiples évènements : le 
Festival International du Film d’Au-
bagne en mars, « Il était une fois 
1985 », une journée à la mémoire 
de Marcel Pagnol en mai, la 3ème 
édition des Nuits Flamencas et Fes-
timôme en juillet, Argilla, premier 
marché potier de France accueillera 
en août plus de 200 artisans venus 
des quatre coins du monde et enfin 
la Grande Cavalcade, un défilé de 
chars et de chevaux qui rencontre, 
comme chaque année, un vif succès. 
Une large programmation est éga-
lement prévue tout au long de l’été, 
sans oublier le très attendu Grains 
de Sel, le plus grand salon du livre et 
de la parole d’enfant de la région en 
novembre, ainsi des représentations 
variées au Comoedia et des exposi-
tions exaltantes au Centre d’Art les 
Pénitents Noirs.

Retrouvez en vidéo le 
reportage sur la cérémonie 
des vœux.
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GRANDE FÊTE DU SANTON
Du 19 novembre au 31 décembre 
sur le cours Foch. En argile brut, 
peints ou habillés, ils étaient là les 
santons sur le traditonnel marché 
au santon et à la céramique. Une 
belle occasion de faire quelques 
emplettes dans une belle 
ambiance de fête décuplée les 3 et 
4 décembre par l’installation de la 
Biennale de l'art santonnier.

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR
Samedi 14 janvier à la médiathèque Marcel-Pagnol. 
À l'occasion de la nuit de la lecture, Marcus Malte, 
lauréat du Femina est venu parler en particulier de son 
roman "Le garçon", pour lequel il a été récompensé par 
ce prestigieux prix.

TALENTS DE LA CHANSON
dimanche 15 janvier au théâtre Comœdia. Une soixante de candidats 
chanteurs ont exhibé leurs talents vocaux pour séduire le jury de la 
finale PACA de la meilleure voix, tremplin pour The Voice France.

PISTOLET ET CARABINE
Samedi 7 janvier. Le 17e Open du Garlaban est 
toujours un bon moment de convivialité pour 
tous les tireurs, des poussins au seniors, qui 
viennent à Aubagne faire le « décrassage » de 
début d'année..

TRAMES D’AUBUSSON-NOTES DE MUSIQUE
mercredi 11 janvier au centre d’art Les Pénitents Noirs. 
Les élèves du conservatoire de musique, de théâtre et 
de danse  d’Aubagne ont accompagné en musique les 
visiteurs de l’exposition Trames d’Aubusson-Tapisseries 
contemporaines. 

MARCHE DES ROIS
Samedi 7 janvier dans le centre-
ville d'Aubagne-en-Provence. La 
tradition provençale de l'épiphanie 
perdure mais se renouvelle. Cette 
année, les Rois Mages, Melchior, 
Gaspard et Balthazar, accompagnés 
par les Aubagnais, petits et grands, 
ont marché à la tombée de la nuit 
du cours Foch à l'église Saint-
Sauveur. On pouvait également vivre 
l'événement en direct et en vidéo 
sur la page d’Aubagne !

FÉÉRIE DANS LE CIEL
Vendredi 23 décembre 
sur le cours Voltaire. Le 
bal des Luminéoles, un 
spectacle porté par le vent, 
en suspension dans l'espace 
et le temps, a ouvert une 
parenthèse enchantée pleine 
de poésie et de grâce. Pour le 
bonheur des spectateurs.

Regardez la vidéo 
de la parade du 
Père-Noël, véritable 
carton sur Facebook
(plus de XXXX vues !)

RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL
Pendant les fêtes de fin d’année, on l’a vu 
souvent à Aubagne. Au cœur d'un cortège 
scintillant et dans sa maison installée sur 
l'esplanade de Gaulle où il était possible 
de photographier et ainsi d’immortaliser 
l'instant magique de cette rencontre.

Flashez les QR code pour visionner
les vidéos et la galerie photo.
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SÉCURITÉ

Vidéo-protection : 
pour une sécurité renforcée 

AJJ : DEPUIS UN AN, LA VIDÉO-PROTECTION EST 
INSTALLÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE. QUEL 
BILAN ÉTABLISSEZ-VOUS DE CETTE PREMIÈRE ANNÉE ?
Comme nous nous y étions engagés auprès des Aubagnais, 
pour répondre à leurs attentes et à la demande des acteurs de 
la sécurité publique, nous avons mis en place la vidéo-protec-
tion afin de renforcer la sécurité de nos concitoyens. 
Le diagnostic de l’Observatoire de la Délinquance, établi en 
2014, nous a permis d’avoir une analyse précise des besoins en 
la matière. Après autorisation de la Préfecture des Bouches-
du-Rhône, 66 caméras ont été installées en 2015 et en 2016 sur 
le centre-ville, dans les quartiers et aux abords des écoles, des 
collèges et des lycées. En 2017, 40 caméras supplémentaires 
complèteront le dispositif. En fin d’année, les agents de notre 
Poste de Commandement de Sécurité Urbaine disposeront de 
106 caméras. Rappelons qu’avant 2014, il n’y en avait aucune.

AJJ : EN QUOI LA VIDÉO-PROTECTION VOUS A PERMIS DE 
RENFORCER LA SÉCURITÉ DU TERRITOIRE ?
Cette première année présente des résultats positifs et en-
courageants. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Grâce aux 
caméras, 125 personnes ont été interpellées pour des vols, des 
dégradations sur le domaine public, des atteintes aux biens ou 
ont été contrôlées pour l’usage de stupéfiants et des conduites 
en état d’ivresse... 240  interventions ont été effectuées pour 
des troubles à l’ordre public… C’est aussi 6 684 comportements 
suspects détectés. Sans compter les 7 337 appels téléphoniques 
enregistrés par le Poste de Commandement de Surveillance 
Urbain qui ont facilité les secours à la personne.

AJJ : QUELQUES FAITS CONCRETS ?
La vidéo protection sert avant toute chose à la sécurisation des 
personnes. Un exemple récent : un couple sortant de la maternité 
avec leur nouveau-né a été agressé par trois personnes dont une 
portait une arme à feu. Grâce aux caméras, les agresseurs ont 
été identifiés par la Police Nationale et les services judiciaires 
ont pu mener leur enquête avec efficacité. 

Au-delà de ces faits heureusement rares mais bien réels, la 
vidéo joue un rôle efficace dans le secours aux personnes 
pour des fugues, des disparitions d’enfants ou de personnes 
souffrantes… Elle facilite à l’évidence les interpellations en 
flagrance comme elle permet la surveillance de trafics de 
stupéfiants.

La vidéo protège aussi les équipes de polices qui interviennent 
dans des conditions souvent difficiles. Elle aide à la géoloca-
lisation des équipages, à optimiser leurs interventions et la 
coordination des forces de sécurité et les Sapeurs-Pompiers… 
Le système est également appréciable pour la sécurisation des 

manifestations ainsi que pour la gestion des risques naturels 
ou technologiques, inondation, incendie, explosion… D’ailleurs 
en cas d’activation du Plan Communal de Sauvegarde, c’est le 
PCSU qui gère les opérations sur le terrain et la mise en sécu-
rité du public. 

AJJ : LA VIDÉO PROTECTION EST ÉGALEMENT PRÉVUE 
POUR LA GESTION DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ?
En effet, la vidéo permet de repérer plus rapidement les 
troubles et les incidents de la circulation et de dépêcher au 
plus vite les équipes de sécurité et de secours. Les agents de la 
police municipale peuvent aussi vidéo-verbaliser afin de limiter 
les infractions au code de la route. Il ne s’agit pas de verbaliser 
tous azimuts et encore moins de remettre à flot les finances de 
la commune comme on a pu l’entendre ici ou là quand on sait 
que la ville perçoit moins de 4 % du montant total de l’amende ! 
Nous constatons que sur les quatre derniers mois, le chiffre des 
infractions est en nette régression, cela prouve bien la prise de 
conscience des automobilistes et le changement positif des 
comportements. 

De toute évidence, la vidéo-protection permet à tous les acteurs 
de la sécurité publique de lutter efficacement contre les com-
portements déviants de toute nature et nous nous en félicitons. 

UNE COLLABORATION EFFICACE ENTRE POLICE MUNI-
CIPALE ET POLICE NATIONALE QUI A D’AILLEURS ÉTÉ 
APPRÉCIÉE PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT. 
Par le Préfet de Police Laurent Nuñez lui-même, lors de sa 
dernière visite à Aubagne en octobre dernier, qui a félicité notre 
stratégie et notre approche globale en matière sécurité des 
personnes et des biens.

La vidéo-protection s’avère être indispensable et 
particulièrement utile  mais sans aucun doute un outil 
complémentaire à un ensemble de dispositifs que nous avons 
mis en place à savoir, le renforcement du personnel de la police 
municipale, l’armement des policiers municipaux, l’acquisition 
d’équipements supplémentaires, la mise en place de dispositifs 
de prévention et de dissuasion.

Notre politique de sécurité et de prévention commence à donner 
des résultats probants. Je renouvèle toutes mes félicitations à 
l’équipe municipale de la prévention et tous les agents de la 
Police municipale pour leur action au service des Aubagnais. 

La sécurité est le premier droit de nos concitoyens. Nous se-
rons intransigeants avec les délinquants qui ne peuvent plus 
porter atteinte impunément à la tranquillité et à l’intégrité des 
biens et des personnes.

Depuis un an, depuis le 
1er février 2016 précisément, le 
dispositif de vidéo protection est 
opérationnel sur le territoire 
de la commune. 66 caméras 
ont été installées sur la voie 
publique, dont les images 
sont visionnées par les agents 
du Poste de Commandement 
de Sécurité Urbaine (PCSU), 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
pour une sécurité renforcée des 
Aubagnais.

Une interview de Vincent Rusconi,
adjoint au maire délégué à la Sécurité

« La vidéo protection est un réel atout pour 
la protection de la population aubagnaise. 
Après une courte période d’adaptation, 
elle est devenue un outil pour les équipes 
affectées sur la voie publique comme pour 
les enquêteurs. La qualité des relations 
entre les agents des Polices Nationale 
et Municipale, la proximité de travail, la 
complémentarité des missions facilitent 
grandement la performance du dispositif.

Les caméras de vidéo protection sont 
exploitées pour la résolution des délits 
en flagrance, en particulier pour les vols, 
les actes de violence et de vandalisme. 
Les opérateurs du Centre de Supervision 
Urbain (CSU) signalent dans ce cas en 
direct à leurs interlocuteurs de la Police 
Nationale les infractions et délits qu’ils 

constatent sur leurs écrans. Le délai très 
court entre le signalement et l’intervention 
des effectifs déployés sur la voie publique 
permet de neutraliser les délinquants. 
C’est également vrai pour les appels au 17 
par la population.

La coopération entre les deux polices 
concerne également les enquêtes. Les 
officiers de police sollicitent le CSU pour 
visionner a posteriori les images des ca-
méras installées sur les lieux où ont été 
commis crimes ou délits. C’est ainsi que 
les auteurs du braquage du bar-tabac du 
Charrel, au mois de décembre dernier, ont 
pu être identifiés et arrêtés.

Si elles permettent les arrestations en 
flagrant délit de criminels et qu’elles 

donnent des éléments indispensables pour 
la résolution des enquêtes, les caméras de 
vidéo protection sont de surcroît l’élément 
déterminant pour préserver les animations 
de la vie municipale dans le contexte de 
l’état d’urgence face à la menace terroriste. 
L’existence du dispositif de vidéo protection 
est décisive pour obtenir les autorisations 
du Préfet  dans le cadre de l’organisation 
de manifestations. Tous les rassemble-
ments sont soumis à accord préalable de 
la Préfecture. La présence de caméras sur 
l’espace public a permis à Aubagne, entre 
autres, d’obtenir l’organisation de deux 
évènements sportifs majeurs en 2017, le 
départ du 2ème Tour cycliste de la Pro-
vence – le 21 février, celui d’une étape du 
Paris-Nice – le 10 mars. »

Témoignage de Sandrine Destampes,
Commissaire de Police

LA VIDÉO-PROTECTION EN 
QUELQUES CHIFFRES :
· 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
· 66 caméras au 31 décembre 2016
· 106 caméras au 31 décembre 2017
·  7 337 appels téléphoniques 

enregistrés au PCSU

CONTACT : 
PCSU : 04.42.18.19.39 
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SÉCURITÉ

3 ans d’action au service  
de la sécurité des Aubagnais
La sécurité est l’une des priorités de nos 
concitoyens. Conformément aux engagements 
pris, la Municipalité a renforcé tous les 
dispositifs au cours des 3 premières années de 
mandat : mise en place de la vidé-protection, 
coordination entre la police nationale et la 
police municipale, renforcement des effectifs, 
modernisation et renouvellement du matériel 
et des équipements, mise en place d’outils 
de prévention et de dissuasion, dispositif 
réglementaire pour une sécurité renforcée.

UNE MEILLEURE 
COORDINATION DES POLICES
Une nouvelle convention entre la Police 
Municipale et la Police Nationale, signée 
en octobre 2014, clarifie le rôle des deux 
entités et accentue leur collaboration. 
Celle-ci permet à la Police Municipale 
d’intervenir dans le cadre d’actions 
conjointes. 

RENFORCEMENT DES 
EFFECTIFS DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Conformément aux engagements pris, les 
effectifs de la police municipale ont été 
progressivement augmentés avec le re-
crutement d’Agents de Surveillance de la 
voie Publique (ASVP) et de Policiers Muni-
cipaux au cours des 3 dernières années.

Cet effectif renforcé permet aujourd’hui 
à la Police Municipale d’être présente 
sur la voie publique de 7h à 23h - 7 jours 
sur 7 et  le fonctionnement du Centre de 
Supervision Urbain 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.

LES POLICIERS MUNICIPAUX 
ARMÉS 
Le 21 octobre 2015, la signature d’un 
avenant à la convention de coordination 
entre le Maire et le Préfet a permis d’ar-
mer les policiers municipaux. Dans ce 
cadre, les Policiers municipaux suivent 
un programme de formation juridique et 
de maniement des armes.

En 2014 :
32 agents au sein de la police municipale
dont 23 policiers municipaux
 4 ASVP
 5 agents administratifs

En 2017 :
63 agents au sein de la police municipale 
dont 36 policiers municipaux
 12 ASVP
 12 agents au CSU
 3 agents administratifs

Fin 2017 :
Recrutement de 6 policiers municipaux 
supplémentaires

Soit au total un service de la police 
municipale avec 69 agents fin 2017.

DES ARRÊTÉS PERMETTANT  
DE NOUVELLES ACTIONS
Pour lutter contre les pollutions urbaines 
qui dégradent la cadre de vie et faciliter 
le bien vivre ensemble, plusieurs arrêtés 
municipaux ont été adoptés pour : 
·  lutter contre les déjections canines et 

les animaux sans laisse, 
·  interdire la consommation d’alcool sur 

la voie publique, 
·  exiger une tenue correcte sur l’espace 

public, 
·  lutter contre le non-respect des règles 

d’occupation des espaces publics.

UNE NOUVELLE DIRECTION 
DE LA POLICE DES ESPACES 
PUBLICS
Depuis juin 2015, la Direction de la Police 
des Espaces Publics créée au sein de la 
Direction de la Sécurité Publique, a en 
charge l’ensemble des problématiques 
rencontrées sur l’ensemble des Zones 
Industrielles et Commerciales de la 
commune.

Sa mission porte sur la gestion des es-
paces publics à savoir l’utilisation du 
domaine public, l’affichage sauvage, 
la distribution de tracts, le non-res-
pect de la signalisation routière et du 
code de la route, les dépôts sauvages… 
ainsi que la vérification du respect de 
la taxe locale et du règlement local de 
publicité et les enquêtes préalables 
concernant les logements indécents et 
insalubres.

MISE EN PLACE DU 
DISPOSITIF DE PRÉVENTION 
« PARTICIPATION CITOYENNE »
Afin d’apporter une action complémen-
taire et de proximité aux services de 
Police dans leur lutte contre les phéno-
mènes de délinquance, une première 
Charte d’engagement à la Participation 
Citoyenne, appelée communément « Voi-
sins Vigilants » a été signée en juin 2014. 
Le dispositif permet de renforcer les liens 
entre les citoyens et les forces de police. 
Les référents de quartiers disposent au 
quotidien d’interlocuteurs privilégiés au 
sein de la Police Nationale et de la Police 
Municipale. À ce jour, 8 secteurs de la 
ville sont concernés par ce dispositif.

MISE À DISPOSITION DU 
DISPOSITIF DISSUASIF 
« SMART WATER »
Par ailleurs, en février 2015, la ville 
d’Aubagne a été choisie par la Préfec-

ture comme ville pilote en partenariat 
avec les forces de l’ordre pour la mise 
en place d’un dispositif de lutte contre 
les cambriolages. Ce dispositif in-
novant, connu sous le nom de «  kit 
SMARTWATER  », a permis de diminuer 
de façon conséquente et réelle le nombre 
de cambriolages.

LA MUTUALISATION DES 
POLICES MUNICIPALES DU 
TERRITOIRE
Dans le cadre d’une réflexion sur la mu-
tualisation des moyens des services,  
8  communes du territoire ont signé une 
convention en décembre 2016 leur donnant 
la possibilité de mettre en commun des 
moyens en matière de formation des per-
sonnels, de prêt et d’échange de matériel, 
de mise à disposition de structures muni-
cipales, de mise en commun des liaisons 
radio, et de mise à disposition du person-
nel sur des évènements exceptionnels.

La mise en œuvre de la Cellule de Citoyenneté et de Tran-
quillité publique apporte une réponse aux actes d'incivilité 
et aux petites infractions contraventionnelles du quotidien. 
Ainsi est prononcé un rappel à l’ordre, une mesure de tran-
saction c’est-à-dire une réparation à valeur pédagogique, 
une mesure de conseil, de soutien à la fonction éducative 
et parentale.

Prévention Routière : les actions de prévention répondent 
aux objectifs définis avec les associations, les établisse-
ments scolaires, la Préfecture, et proposent le concours 
d’intervenants de la Direction de la Police Municipale, spé-
cialisés en Sécurité Routière. 

Sécurité Civile : la mise à jour en cours du Plan Commu-
nal de Sauvegarde des populations (PCS), a conduit à un 
exercice grandeur nature sur le volet «  inondation  » le 6 
décembre dernier. Sur ce thème, nous avons développé un 
partenariat avec le CYPRES, une association qui a pour but 
de sensibiliser les communes sur les risques majeurs et ai-
der les collectivités locales et territoriales à mettre en place 
une politique de prévention des risques. 

Prévention Spécialisée : le service assure quotidiennement 
le développement de son action sociale sur les quartiers en 
partenariat avec le Conseil Départemental qui a permis de 
renforcer son action sur le Territoire avec la mise à disposi-
tion d’un Educateur Spécialisé supplémentaire.  

RENOUVELLEMENT  
ET MODERNISATION  
DES ÉQUIPEMENTS
Pour la protection des agents, le 
personnel a été équipé de nouveaux 
gilets pare-balles et de bâtons de 
défense télescopiques beaucoup 
plus légers. Pour faciliter leurs 
interventions et leur déploiement 
sur l’ensemble du territoire, le 
parc roulant a été renouvelé avec 
l’acquisition de 2 véhicules de type 
4x4, de VTT, et pour la première fois, 
le service a été doté de 4 scooters 
d’interventions rapides. Depuis 
décembre 2016, la Police Municipale 
est dotée de nouveaux boîtiers P.V.E. 
(procès-verbal électronique).

En 2017, le service sera doté d’un 
nouveau réseau radio compre-
nant l’acquisition de matériel de 
communication.

Une politique active en matière de prévention
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TRAVAUX

Les travaux commencent !

P rogrammés pour une durée de cinq 
mois, le top départ des travaux de 
mise en valeur et d’embellisse-

ment des rues Martinot et Rastègue et de 
la place de Guin est donné le 1er février.

Ils consistent essentiellement en la re-
prise des revêtements de surfaces des 
rues, en partant du boulevard Jean Jau-
rès jusqu’à l’esplanade en bas de la rue 
Rastègue,  place de l’Horloge.

La coordination des corps de métiers liés 
aux travaux publics et d’aménagement 
urbain est un des aspects essentiels qui 
garantit le bon déroulement des diffé-
rentes phases de travaux. Le phasage 

des travaux défini par les services tech-
niques de la Ville prévoit trois tranches, 
elles-mêmes divisées en trois phases.

Tout d’abord les travaux sur la rue Marti-
not, ensuite la Place de Guin et pour finir 
la rue Rastègue. Chacune de ces phases 
prévoit un décapage complet du revête-
ment d’origine, puis la reprise des ré-
seaux d’adduction d’eau potable et enfin 
la mise en œuvre du revêtement définitif 
de surface.

Afin de limiter les nuisances associées aux 
travaux – bruit, limitation de circulation 
piétonne et des véhicules, par exemple – 
les services de la Ville déploient tous leurs 

efforts pour maintenir une relation de 
proximité et d’échange avec les riverains 
durant toute l’opération.

Les réunions publiques d’information à 
la population organisées en octobre et 
novembre 2016 et celle du 26 janvier der-
nier destinée plus particulièrement aux 
riverains des rues Martinot et Rastègue 
ont permis de présenter le périmètre des 
travaux ainsi que leur nature. Elles sont 
prolongées par une communication per-
manente et actualisée sur les réseaux 
sociaux et le site internet de la Ville.

Par ailleurs, un Référent Dialogue, en 
faisant l’interface entre la population, 

Après les phases d’études et de concertation nécessaires au lancement du chantier, les travaux débutent au mois de février 
dans la rue Martinot pour s’étendre jusqu’à la place de Guin et la rue Rastègue conformément aux engagements pris par la 
municipalité.

l’entreprise et les services techniques, 
sera un interlocuteur privilégié et répon-
dra à toutes les questions qui peuvent 
survenir au cours des travaux en plus 
des bulletins d’informations qui seront 
adressés aux riverains et aux commer-
çants sur l’avancement du chantier et 
des événements susceptibles d’impacter 
le quotidien.

Les commerçants sont invités à prendre 
contact avec lui pour toutes les questions 
de livraisons et circulations dans les rues 
durant la période des travaux. Des boîtes 
à questions permettent également de 
maintenir le dialogue initié par les réu-
nions d’information et de concertation. 
Elles sont disposées à l’Hôtel de Ville, à la 
Mairie annexe et dans le local de chantier 
situé au numéro 9 bis de la rue Martinot.

« REFAIRE BATTRE LE 
CŒUR HISTORIQUE 
D’AUBAGNE ET DONNER 
UNE NOUVELLE 
IMPULSION À NOTRE 
COMMERCE DE 
PROXIMITÉ SONT LE 
MOTEUR DU PROJET 
DE VILLE DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE AU SERVICE 
DES 47000 AUBAGNAISES 
ET AUBAGNAIS. »

Gérard Gazay

Les intervenants
Le Maître de l’ouvrage Ville d’Aubagne 
Le Référent Dialogue  Jean François Ménager : Mél : objectif@aubagne.fr
Le Maître d’œuvre  OPSIA Méditerranée 
Les entreprises

Mandataire : EUROVIA
Cotraitants : BRONZO TP
 DE FILIPIS

SPL L’eau des collines 
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HANDICAP

Une nouvelle permanence  
à Aubagne

Mission Handicap :  
vivre mieux à Aubagne

La Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH) tient 
à partir de ce mois de février une 

permanence chaque vendredi à la Maison 
Départementale de la Solidarité.

L’une des missions principales de cette 
permanence est d’informer les per-
sonnes sur les aides auxquelles elles 
peuvent prétendre selon une analyse glo-
bale de leur situation : Allocation Adulte 
Handicapé ; Allocation d’Education pour 
Enfant Handicapé ; cartes d'invalidité, de 
priorité ou de stationnement ; Reconnais-
sance de Travailleur Handicapé ; Presta-
tion de Compensation du Handicap…

La permanence a également pour voca-
tion d’accompagner les usagers dans la 
constitution de leur dossier.

Des bénévoles de l’association Parcours 
Handicap 13 sont également présents 
pour apporter leur aide à la formulation 
du projet de vie. L’objectif est que la ré-
ponse de la MDPH soit la mieux adaptée 
possible au parcours de vie de la per-
sonne en situation de handicap (état de 
santé,projet professionnel, de formation 
ou de scolarisation, accueil dans un éta-
blissement médico-social...).

Maison départemental de la Solidarité, 
5 rue Joseph-Lafond, 04 13 31 06 00.
Permanence le vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h.

La Mission Handicap de la Ville 
d’Aubagne, en lien étroit avec la délé-
gation aux Personnes Handicapées 

portée par Brigitte Amoros, conseillère 
municipale, est chargée d’assurer l’infor-
mation et la prise en charge du public 
handicapé par les différents services 
municipaux, qu’il s’agisse de la qualité de 
l’accueil, de l’amélioration du cadre de vie, 
de l’accès à l’emploi, en passant par les 
loisirs ou les événements locaux.

La structure joue également un rôle cen-
tral dans la mise en œuvre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 
coordonnant aussi les réunions de la 
Commission Communale pour l’Acces-

sibilité et pilotant les actions menées 
sur le cadre bâti, la voirie et les espaces 
publics.

Depuis 2014, des initiatives tels que 
le Forum Santé ou la Semaine pour 
l’emploi des personnes handicapées, la 
course « L’Effort à l’unisson » ou encore 
l’exposition « Art des possibles » ont per-
mis à la Mission Handicap de développer 
son partenariat avec les institutions ou 
les associations régionales agissant en 
faveur des personnes handicapées.

Pour prendre rendez-vous à la Mission 
Handicap, contactez Corinne Zito  
au 04 42 18 19 54.

SANTÉ

Comment se protéger de la grippe

« C omme chaque année, 
souligne Julie Allemand-
Sourrieu, médecin référent 

en infectiologie, Pôle biologie-hygiène-
infectiologie du Centre hospitalier 
Edmond-Garcin, les acteurs de santé 
du territoire d’Aubagne sont mobilisés 
pour faire face à l’épidémie de grippe: les 
médecins généralistes et les pédiatres 
en première ligne, mais également les 
hôpitaux via l’accueil des cas graves par 
les services d’urgences. Les services de 
réanimation, médecine, gériatrie et pneu-
mologie prennent également en charge 
les cas de grippe les plus sévères. Par ail-
leurs, le laboratoire de l’hôpital réalise des 
tests de dépistage rapide pour la grippe 
sur secrétions naso-pharyngées des sujets 
admis sur l’établissement 24h sur 24 afin 
d’isoler rapidement les sujets infectés et 
limiter ainsi les risque de transmission ».

La grippe saisonnière se manifeste par 
un début souvent brutal avec une forte 
fièvre ; une fatigue, des courbatures et 
des maux de tête… La plupart des per-
sonnes atteintes guérissent en une à 
deux semaines sans traitement médical. 
Mais cette maladie peut entraîner des 

complications graves chez les nourris-
sons, les personnes âgées ou les sujets 
fragilisés par une pathologie chronique 
ou les femmes enceintes.

« Les virus de la grippe, rappelle le mé-
decin de l’hôpital d’Aubagne, se trans-
mettent de personne à personne par 
les sécrétions respiratoires à l’occasion 
d’éternuements ou de toux. Ils peuvent 
également se transmettre par contact à 
travers des objets contaminés (mouchoirs) 
ou par les mains portées au visage ».

Des mesures d’hygiène simples peuvent 
contribuer à réduire la transmission. Il 
est recommandé de limiter les contacts 
avec d’autres personnes, de se couvrir 
la bouche et le nez à chaque fois que 
l’on  tousse ou éternue; de se moucher 
et cracher dans des mouchoirs en papier 
à usage unique jetés dans une poubelle 
recouverte d’un couvercle et d’aérer les 
pièces où l’on se trouve. Tous ces gestes 
doivent être suivis d’un lavage des mains 
à l’eau et au savon ou avec des solutions 
hydro-alcooliques. Il est aussi recom-
mandé de se laver les mains à l’eau et 
au savon après contact avec le malade 

et de nettoyer les objets qu’il utilise 
couramment.
« Le traitement de la grippe, indique le Dr 
Allemand-Sourieu, est avant tout dirigé 
contre les symptômes : repos, traitement 
contre la fièvre et les courbatures. Les 
antibiotiques sont inefficaces sur le virus 
grippal. Il existe également un traitement 
spécifique qui fait appel aux antiviraux 
mais dont l’utilisation doit être réservée 
au traitement des sujets fragiles pour évi-
ter les complications. Pris précocement, 
il diminue alors la durée et l’intensité des 
symptômes. Le traitement par antiviraux 
ne remplace pas la vaccination contre la 
grippe qui constitue le meilleur moyen 
de protection. Elle doit être effectuée au 
moins deux semaines avant le début de 
l’épidémie grippale (à l’approche de l’hi-
ver)  ». «La vaccination et la maîtrise des 
modes de transmission, insiste Moham-
med Salem, adjoint au maire délégué à 
la santé, font partie du volet prévention 
qui constitue un axe prioritaire au sein de 
l’Observatoire Local de la Santé, créé au 
cours des premières Assises de la santé du 
territoire aubagnais ».

Le laboratoire de l’hôpital 
d’Aubagne réalise des tests 
de dépistage rapide.
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ENVIRONNEMENT SENIORS

Encore plus d’activités grâce à l’ES13Transhumance hivernale : 
des brebis pour entretenir le Garlaban

Le patou, protecteur des troupeaux !
Les bergers sont accompagnés dans leur mission de patous. Ces chiens protègent le troupeau. Leur instinct ne les 
conduit pas à attaquer, mais à dissuader toute personne de s’en approcher.
Lors de vos randonnées dans les massifs où transhument les troupeaux, quelques mesures de prudence sont nécessaires :
- évitez de traverser le troupeau ;
- ne faites pas de gestes brusques ;
- tenez vos chiens en laisse ;
- pour les petits chiens, évitez de les prendre dans les bras en pensant les protéger.

Le programme de loisirs proposés 
aux seniors s’enrichit en 2017 grâce 
à un partenariat renforcé entre le 

Pôle seniors de la Ville et l’Entraide so-
lidarité 13 (ES13).

« Je me félicite de cette nouvelle collabo-
ration, souligne Hélène Tric, adjointe au 
maire déléguée à la politique en faveur 
des seniors, qui va permettre de proposer 
aux seniors de nouvelles opportunités en 
matière de loisirs et de culture. Ils peuvent 
désormais bénéficier de sorties culturelles 
et de randonnées encadrées par des ani-
mateurs de la ville. Nos séniors accèdent 
ainsi à un choix plus varié d’activités à des 
prix raisonnables ».

Implantés à Aubagne dans des locaux 
mis à disposition par la ville (Maisons de 
quartier et Résidence pour personnes 

âgées), différents clubs de l’ES 13 orga-
nisent des lotos qui réunissent régu-
lièrement quelque 600 personnes, des 
sorties et d’autres activités auxquelles 
participent de nombreux Aubagnais.

Le programme des sorties et randonnées 
est disponible au Pôle seniors. Ceux qui 
ne sont pas adhérents à l’ES13 doivent 
s’acquitter d’une cotisation annuelle 
de 15€ auprès du Pôle seniors avec un 
justificatif de domicile et une photo. Les 
seniors munis de leur carte pourront en-
suite s’inscrire aux activités proposées. 
Pour la randonnée pédestre, il est éga-
lement demandé un certificat médical 
d’aptitude à cette pratique.

Ce partenariat a également permis à la 
ville de mettre en place un atelier numé-
rique. Les cours se déroulent le jeudi à 

la Maison de la Vie Associative de 14h à 
15h30 et 15h30 à 17h. Le coût de cette 
activité, après adhésion à l’ES13, est de 
50 € pour dix cours d’une heure et demie 
ou cinq cours de trois heures.

Par ailleurs, précise Hélène Tric, 
«  comme elle s’y était engagée, la ville a 
mis à disposition de l’ES13 un local afin 
qu’elle puisse accueillir ses activités ad-
ministratives, ce nouvel espace ouvrira ses 
portes très prochainement au 9, boulevard 
Jean-Jaurès. ».

Cet hiver, près 800 brebis trans-
hument au Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile, broutant sur les massif du 

Garlaban, de Regagnas et de la Sainte-
Baume, d’Auriol à Aubagne, de Saint-Za-
charie à Belcodène. Voilà sept ans que 
cette tradition ancestrale, initiée par le 
service Forêt du territoire, a été rétablie 
sur le Garlaban, et développée en 2011 
aux deux massifs voisins.

Sur le massif de Pagnol, c’est l’Asso-
ciation de transhumance hivernale du 
Garlaban, sise à La Roche-des-Arnauds, 
dans les Hautes-Alpes, qui conduit les 

troupeaux. Une convention lie cette asso-
ciation au Conseil de territoire et à son 
syndicat mixte de gestion du massif du 
Garlaban.Tout en bénéficiant d’une vaste 
surface de pâturage, les brebis entre-
tiennent le massif, réduisant de ce fait le 
risque d’incendie.

Après Auriol, les brebis seront à 
Saint-Zacharie et à Belcodène les 11 et 
18  février. À cette occasion, ces com-
munes convient le public à participer,de 
10h à midi,aux différentes animations or-
ganisées à cette occasion.

Programme des transhumances 
hivernales 2017 sur  

www.tourisme-paysdaubagne.fr

Un échange gagnant-gagnant : 
le pâturage des bêtes protège 
les massifs et permet aux 
éleveurs d’économiser les frais 
de fourrage.

Le partenariat entre l’Entraide 
Solidarité 13 et la Ville offre aux 
seniors des idées nouvelles de 
sorties comme ici à Saint-Mandrier.
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EMPLOI TRANSPORTS

Lignes de l’Agglo :  
des horaires en temps réel

Recensement : le retour de la saison des comptes

Àpartir de ce mois-ci, les usagers 
des lignes 1 (Gare d’Aubagne-
Quartier de Jouques), 3 (Pin 

Vert-Les Passons) et 7 (Gare d'Aubagne-
Gémenos) peuvent connaître l’horaire 
de passage des bus en temps réel grâce 
aux17 Bornes d’Information Voyageurs 
(BIV) installées sur le parcours. Sur les 
lignes 1 et 7, les véhicules sont équipés 
au niveau de leur porte centrale d’un 
écran sur lequel défilent le nom du 
prochain arrêt, des informations com-
merciales ou l’indication d’éventuelles 
perturbations du trafic.

Selon l’INSEE, Aubagne compte 
45 563  habitants au 1er janvier 
2017. Quel sera le chiffre au 

1er janvier 2018 ? Il sera connu à l’issue 
de la campagne annuelle menée par 
l’équipe municipale de recenseurs 
depuis le 19  janvier et jusqu’au samedi 
25 février. 8 % des logements soit environ 
1 600 répartis sur tout le territoire de la 
commune ont été tirés au sort par l’ins-
titut national de la statistique selon un 
roulement de 5 ans qui permet d’établir 
les moyennes de population actualisées 
par glissement, d’où la variation consta-
tée chaque année. Dans les communes 
de plus de 10 000 habitants, personne ne 
peut être recensé deux années de suite 
sauf s’il a changé d’adresse. 

Les personnes dont l’adresse a été tirée 
au sort reçoivent un courrier de l’INSEE 
leur annonçant qu’un agent recenseur, 
dûment muni d’une carte officielle, pren-
dra contact avec eux. Le recensement 
peut alors se faire en présence de l’agent 
ou en ligne dans un délai précisé par ce 
dernier. Un formulaire par adresse et une 

fiche individuelle par personne occupant 
le logement doivent être renseignés.

Appelés à se déployer sur Aubagne, 
ces nouveaux équipements s’inscrivent 
dans le cadre de l’Agenda de la mobilité 
métropolitaine,visant à mettre en place 
un système d’information numérique pre-
nant en compte l’ensemble des services 
de transport. A l’arrêt Agora, la borne 
indique aussi bien l’horaire de passage 
en temps réel des bus de la ligne 1, que 
celui des cars de la ligne 102 Marseille-
Les Paluds du réseau Cartreize. La borne 
installée à l’arrêt La Martelle, à proximité 
du parking-relais, informe sur l’horaire 
des lignes 102, 68, 69 et 72 de ce réseau.

Au 1er rang de gauche à droite : Sandrine LEPIETRE, Ghislaine BROUSSE, Patricia SANNOM, 
Athénais HADJ-RABAH, Mohamed BOUSSAID. Au 2e rang de gauche à droite : Fatiha 
MEDJEBEUR, Corinne BERGER, Ludivine BAGNIS,  Mourad BELABBAS. En arrière plan 
Annick DATIN coordonnatrice communale du recensement et Guy GERMANI son adjoint. 
Absente sur la photo : Nadine CARTALAS agent recenseur

Pôle Emploi : un salon dédié  
aux porteurs de projet

Les demandeurs d’emploi porteurs d’un 
projet de création ou de reprise d’entre-
prise sont conviés, le 9 février pro-
chain, au forum collaboratif organisé 
par l’agence d’Aubagne. Une démarche 
interactive entre porteurs de projet, 
partenaires et entrepreneurs.

Une fois de plus*, l’agence Pôle Emploi 
d’Aubagne met sa capacité d’innovation et 
son solide réseau de partenaires au ser-
vice de ses porteurs de projet. Elle mettra 
à disposition des participants à ce forum 
une quarantaine de conseillers de Pôle 
Emploi et plus d’une trentaine de par-
tenaires «  pour privilégier une démarche 
interactive et ludique, tournée vers le col-
laboratif et le numérique, précise Patricia 
Pacosi, conseillère référente et coordina-
trice de l’événement. Nos partenaires ont 
vraiment joué le jeu, se mettant à la place 
des porteurs de projet pour leur proposer 
des activités qui les amènent à bénéficier 
au mieux des aides et des conseils apportés 
au cours de la matinée. »

Sous forme de quizz, pitch-testing, jeux 
de rôle, questionnaires, les participants 
se frotteront à leur capacité de présenter 
de manière courte et percutante leur pro-
jet, aborderont des points aussi cruciaux 
que l’implantation de leur entreprise, 
les aides financières, le recrutement, la 
comptabilité… Ils pourront même rem-
plir en ligne avec un avocat les formalités 
de création ou de reprise d’entreprise et 
des séances de coaching portant sur la 
gestion d’une entreprise, le développe-
ment d’un réseau professionnel, les ou-
tils numériques indispensables pour se 
faire connaître et communiquer seront 
proposées.

Dans le domaine des compétences, une 
douzaine d’entrepreneurs a accepté de 
se prêter à l’exercice d’un « Vis ma vie ». 
Qu’ils soient fabricant de bijoux ou bras-
seur artisanal, à la tête d’une société de 
simulateurs de vol ou d’une boutique de 
cigarettes électroniques, ils échangeront 
une dizaine de minutes avec chaque vo-

lontaire. Enfin, ce salon collaboratif sera 
l’occasion de mettre en place un «  troc 
de compétences  » entre entrepreneurs 
et porteurs de projet, l’expérience ou le 
talent des uns ne pouvant faire que le 
bonheur des autres.

Forum collaboratif Pôle Emploi Aubagne. 
Jeudi 9 février de 9h à 17h. 

(*) Depuis février 2016, les demandeurs d’em-
ploi porteurs de projet de la zone de compé-
tence de l’agence d’Aubagne disposent, sur le 
net, de l’aide du Réseau social des entrepre-
neurs : https://poleemploi.futurisgood.org

Lire sur ce sujet :  
« Pôle Emploi : l’intelligence collective 
au service de la création d’entreprise » 
sur www.aubagne.fr/poleemploi

Un forum tourné 
vers le collaboratif 
et le numérique 
avec la participation 
de conseillers de 
Pôle Emploi et 
d’entrepreneurs 
partenaires.
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PETITE ENFANCE

Multiaccueils : des travaux  
pour le confort des tout-petits

Pendant les vacances de Noël, la Ville et 
les services techniques municipaux ont 
réalisé un ensemble de travaux dans les 
multiaccueils. Des travaux portant sur 
le confort et le cadre de vie, l’isolement 
thermique et la sécurité.

DORTOIRS
Aux multiaccueils des Passons et de la 
Delphine, les dortoirs ont été agrandis 
afin d’améliorer les conditions de repos 
des enfants. La démolition de cloisons a 
impliqué la reprise globale des raccor-
dements de chauffage et d’électricité, et 
bien sûr celle des peintures. Au dortoir 
des Papillons, une porte a été mise en 
place pour renforcer l’intimité de la pièce.

REPRISE DES PEINTURES  
ET DES SOLS
Plusieurs structures ont bénéficié de 
travaux de peinture. C’est le cas notam-
ment aux Bergeronnettes, où le hall, le 
couloir et la grande salle d’activité ont 

été repeints. De même à la Tourtelle 
pour le hall, le couloir et les deux salles 
d’activités, à Garenne Ecureuil etLapin 
pour la grande salle d’activités. Au mul-
tiaccueils Garenne Famille, ces travaux 
de peinture se sont accompagnés dans 
le hall de la pose d’un sol souple pour 
amortir les chutes des enfants.

ISOLATION ET CONFORT 
THERMIQUE
Aux Passons, le grand châssis en alumi-
nium qui donne sur la véranda et la porte 

d’entrée ont été rénové et la fenêtre 
simple remplacée par du double vitrage. 
Ce même type d’intervention renforçant 
l’isolation thermique du bâtiment a été 
réalisé sur la porte d’entrée vitrée des 
multiaccueils Garenne Ecureuil et Lapin.

SÉCURITÉ
À l’entrée de la Garenne Famille, le 
visiophone a été remplacé ainsi que 
l’ensemble des alarmes incendie du 
bâtiment.

ÉDUCATION

Bientôt une Maison des familles

Un nouvel espace public verra 
le jour dans le quartier de La 
Tourtelle, au pied de la tour B au 

printemps prochain : un lieu ressource 
pour le soutien et l’accompagnement à 
la parentalité, une maison des familles 
pour les parents et les enfants mineurs.

«  Cet espace, explique Julie Gabriel, 
adjointe au maire, déléguée à l’Enfance 
et à la Petite Enfance, donnera une vision 
d’ensemble de ce que la ville d’Aubagne 
entreprend pour améliorer la politique 
de l’enfance, grâce aux multiples actions 
proposées par plusieurs structures muni-
cipales* et associatives ». « Ce lieu s’inscrit 
dans la complémentarité des structures 
existantes, ajoute Sophie Amarantinis, 
adjointe au maire, déléguée à la Politique 
Sociale et à la Petite Enfance. Suite à un 
diagnostic partagé avec l’ensemble des 
partenaires municipaux, associatifs et ins-
titutionnels, nous voulons adapter ce lieu 
aux attentes et aux besoins des familles 

pour les accueillir, les écouter, les infor-
mer, les accompagne et les orienter ».

De nombreuses actions ont déjà été en-
visagées telles que des conférences, des 
jeux et activités, des ateliers de réussite 
éducative pour aider les enfants en dif-
ficulté scolaire en y associant famille, 
partenaires éducatifs (écoles, centres de 
loisirs, multiaccueils, maisons de quar-
tier, associations…), professionnels… La 
professionnalisation des emplois fami-
liaux et des assistants maternels, avec 
un projet d’extension des modes d’ac-
cueil individuel, fait également partie de 
la programmation de cette future Maison 
des familles.

« Cet espace, soulignent les élues, a toute 
sa légitimité notamment dans ce quartier 
de La Tourtelle, classé en Réseau d’Edu-
cation Prioritaire (REP), et situé dans un 
secteur qui a accueilli de nouvelles familles 
dans les toutes récentes habitations ».

Après le succès de la fête des familles 
l’été dernier, la création de la Maison des 
familles concrétise davantage le soutien 
de la Ville aux parents et aux enfants 
pour les aider à développer des relations 
de qualité. En s’appuyant sur les quatre 
orientations prioritaires du Projet édu-
catif de territoire (« l’excellence pour tous 
les enfants, l’ouverture au monde, l’édu-
cation sans discrimination et le bien vivre 
ensemble  »), ce nouvel espace public 
renforce le statut d’Aubagne, Ville amie 
des enfants.

* Un lieu d’accueil enfants parents, un réseau 
d’assistantes maternelles, sept crèches, 
vingt-trois sites périscolaires, seize sites péri 
éducatifs, douze centres de loisirs, un centre 
de vacances pour les classes découvertes et 
les séjours d’été, un centre d’accueil éducatif 
pour des classes transplantées.

C’est à La Tourtelle, 
au pied de la tour 
B qu’est situé 
ce nouveau lieu 
de soutien et 
d’accompagnement à 
la parentalité.
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L’ACTU DU MOISGRAND ANGLE

ART ET NATURE DANS  
LES CENTRES DE LOISIRS
Du chant à la peinture ou au cirque, de 
l’entretien des jardins pédagogiques 
aux randonnées ou à la fabrication de 
cabanes, les activités proposées dans 
les centres de loisirs aux enfants de 3 à 
12 ans seront tournées vers l’art et l’ap-
proche de la nature.
Le sport sera aussi de la partie. Au CLEA 
Mermoz, les enfants s’initieront par 
exemple à des jeux de ballon aussi aty-
piques que leDodgeball, variante amé-
ricaine de la balle aux prisonniers, leT-
choukball suisse, ballon rebondissant sur 
une sorte de trampoline vertical, ou encore 
leFloorball, cousin scandinave du hockey.

« SPORTEZ-VOUS BIEN ! » 
AVEC LES ACCUEILS DE LOISIRS 
SPORTIFS ET CULTURELS
Au vu de la palette d’activités mises en 
place par le service des sports, les jeunes 

aubagnais, quelle que soit leur tranche 
d’âge – 8-9 ans, 10-12 ans ou 13-15 ans – 
ne risquent pas de s’ennuyer. Notons les 
randonnées pédestres au parc de Saint-
Pons et à la Font de Mai, une autre à vélo 
à travers le bois de l’Espalères et le parc 
de la Coueste, une course d’orientation 
autour du stade du Bras d’Or… Il y aura 
de la boxe pour les grands, de l’escrime 
pour les petits, du kin-ball (jeu avec une 
balle de plus d’un mètre de diamètre) et 
de la natation…

AUTOUR DU CINÉMA  
À LA MÉDIATHÈQUE
Qu’est-ce qu’un Pocket Film  ? Un film 
réalisé avec une caméra de poche. La 
médiathèque organise pendant les va-
cances deux ateliers d’initiation à cette 
pratique créative et ludiquesur le thème 
de la francophonie. Le 15 février, de 10h 
à 12h, l’atelier s’adresse aux jeunes de 
plus de 10 ans. Le 24, de 15h à 17h, les 

Activités artistiques ou 
culturelles, de plein 
air ou sportives… Des 
centres de loisirs à 
la médiathèque, les 
vacances d’hiver seront 
l’occasion de rencontres 
et de découvertes qui 
sortent de l’ordinaire.

parents peuvent venir avec leurs enfants 
de plus de 8 ans.
Le 14 février, de 15h à 17h, l’Espace Jeu-
nesse accueille l’association ciotadenne 
Ciné-club amateur de Provence pour ra-
conter au public le cinéma d’avant : ses 
pellicules sur support argentique, les 
projecteurs et leurs bobines...
Le 22 février, à 15h, les vacances se termi-
neront par la diffusion de films d’animation.

LOISIRS ET CARNAVAL DANS 
LES MAISONS DE QUARTIER
Les équipes des Maisons de quartier pro-
poseront aux jeunes habitants diverses 
animations : sorties, sports, musique, 
graff, jeux de société… Des stages seront 
organisés dans le cadre de Foot Pied 
d’immeuble, tandis qu’un tournoi de foot 
se déroulera le 24 février, de17h à 22h, au 
gymnase du Charrel.
Les vacances seront aussi l’occasion 
de participer à la préparation du grand 

carnaval qui se tiendra le 29 avril dans 
le centre-ville.

STAGES CRÉATIFS  
AU SERVICE JEUNESSE
En plus du babyfoot et de la table de ping-
pong qui seront à la disposition du jeune 
public, celui-ci peut s’inscrire au stage 
Mangas, consacré à ces bandes dessinées 
japonaises qui se lisent de droite à gauche, 
ou participer à la création d’un livre illustré.

DU CIRQUE AU COMŒDIA
Pourquoi ne pas profiter des vacances 
pour aller au théâtre  ? D’autant que le 
Comœdia reçoit la Compagnie Content 
Pour Peu et son spectacle vivifiant 
« Entre le zist et le geste ». Du fil à la corde 
volante ou aux acrobaties, ces artistes 
formés aux Arts du Cirque de Chambéry 
régaleront tout autant le jeune public que 
leurs parents par leur grâce burlesque et 
leur tendre ironie.

VACANCES SCOLAIRES : LES BONS PLANS DE L’HIVER

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !
· Le programme des activités dans 
les centres de loisirs pendant les 
vacances d’hiver est disponible au 
service Accueil du Pôle Enfance et sur 
www.aubagne.fr/vacances. 
Un planning des activités sera transmis 
aux familles en début de séjour.
Horaires des vacances : 7h30-18h30. 
Accueil échelonné de 7h30 à 9h et de 
17h à 18h30
Contact : Service Loisirs Vacances, 
04 42 18 19 56

· Le programme des activités des 
Accueil de Loisirs Sportifs et Culturels 
est sur www.aubagne.fr/vacances
Pendant les vacances, suivez 
l’actualité de ces lieux d’accueil sur 
servicesportsaubagne.blogspot.fr
Contact : Service des sports,  
04 42 18 19 82

· Le programme des activités de 
chaque Maison de quartier est sur 
www.aubagne.fr/mdq

INSCRIPTIONS
· Les inscriptions dans les centres 
de loisirs et les Accueils de Loisirs 
Sportifs et Culturels se font au Pôle 
Enfance, 265 boulevard Marcel-
Pagnol, 04 42 18 19 58. Date limite 
d’inscription : vendredi 10 février à 
12h, pour la première semaine de 
vacances ; vendredi 17 février à 12h 
pour la seconde semaine.
Le dossier d’inscription et le Dossier 
de l’enfant initial (pour une première 
inscription) peuvent être téléchargés 
sur www.aubagne.fr/vacances

· Pour l’animation du Ciné-club 
amateur de Provence et les ateliers 
Pocket Films, il est nécessaire de 
s’inscrire à la médiathèque,  
au 04 42 18 19 90. 

· Stages au service Jeunesse, de 
14h à 17h : Mangas, du 14 au 16 
février, pour les 11-17 ans ; création 
de livre illustré, du 21 au 23 février, 
pour les 13-16 ans. Entrée libre sur 
inscriptions au 04 42 18 19 64.

THÉÂTRE COMŒDIA
Entre le zist et le geste
Mardi 14 février, à 19h, et mercredi 
15 février, à 14h30. Tarif : 8€ et 5€. A 
partir de 5 ans.
Réservation-location : 04 42 18 19 
88. Programme et billetterie en ligne 
sur www.aubagne.fr/Comœdia



PORTRAIT

Sportifs de père en fils
Dans la famille Muller, on a le sport dans le sang. Le père, Jacques, et 

le fils, Patrice, ont créé et gèrent la salle de sport le Palestre, un des 
plus grands complexes de gym de la région.

C’est en 1976, que Jacques Muller a créé sa première salle de sport à Au-
bagne, « Palestre 1 », comme il l’appelle. Kinésithérapeute, il constate que 
ses patients se plaignent de mal de dos. Il a alors l’idée d’utiliser des ma-
chines pour calmer leurs douleurs. À l’époque, les salles de sport ne sont 
pas encore popularisées. « Nous sommes un des tous premiers complexes 
de gym et de musculation au niveau national », explique avec fierté Jacques 
Muller. La kinésithérapie et la salle de sport le Palestre ont toujours été 
intimement liées et font la force de l’entreprise familiale. « Les gens savent 
qu’on peut les conseiller au niveau médical, pour une meilleure préparation 
sportive, ajoute-t-il. Notre force, c’est l’encadrement que nous offrons ».

Le succès de Palestre 1 est tel que Jacques 
Muller décide de s’installer dans un espace 
bien plus grand, en compagnie de son fils, qui 
a repris l’entreprise. 

Patrice Muller a toujours baigné dans une 
atmosphère sportive. « Ma mère Solange don-
nait aussi des cours de gym  », ajoute-t-il. Son 
diplôme d’état de préparateur physique en 

poche, il crée avec son père Le Palestre actuel en 1995. Comme son père, 
il est un grand sportif, et tous deux sont passionnés par l’ascension des 
hautes montagnes. Après plusieurs années à donner des cours de fitness, 
Patrice Muller se consacre aujourd’hui à la gestion de la salle de sport, avec 
son épouse, Fabienne, elle aussi sportive chevronnée.

Les Muller ne se reposent pas sur leurs lauriers. Le Palestre continue 
d’évoluer : refait à neuf cette année, il s’est une nouvelle fois agrandi par 
l’acquisition de la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment, où se trouve 
un centre aquatique. 2 200 m2 sont dédiés au sport, en cours collectifs ou 
individualisés : cardio, musculation, cross training, TRX, aqua gym… « Le 
Palestre est à la pointe pour la musculation, ajoute Patrice Muller. C’est un 
des centres officiels de Hammer Strength, le numéro 1 mondial des machines 
de musculation. Le club est une référence du sport en salle dans la région ».

Jacques et Patrice Muller sont attentifs aux nouvelles tendances sportives 
- comme le cross training - et aux évolutions techniques pour renouveler 
les machines. Si le complexe sportif est moderne, ils ont su conserver l’am-
biance familiale et la proximité avec les adhérents. « Certains nous suivent 
depuis 40 ans, ajoute Jacques Muller. Ils viennent de génération en généra-
tion, le père, le fils, le petit-fils... ».
À l’image de l’entreprise familiale.

Le Palestre, D2 – Route de la Légion – 
Camp Major, ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 23h, 04 42 03 43 18, 
et www.le-palestre.com

JACQUES ET  
PATRICE MULLER

Jacques et Patrice Muller dans la salle de 
musculation. Père et fils sont fiers de la 
modernité du club qui fait du Palestre une 
référence dans la région.

« LA RÉFÉRENCE 
FAMILIALE ET 

TECHNIQUE DES 
SALLES DE SPORT »
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VIE DES QUARTIERSVIE ASSOCIATIVE

L’info fait maisonLes Aubagnaises en mouvement
Salut Le Charrel ! C’est le nom du 

petit journal réalisé au sein de 
la Maison de quartier par Dalila, 

Ghislaine et Rachida, avec l’aide, à la 
maquette, de Caroline, l’animatrice de 
l’Espace public numérique.

Ces «  branchées de l’info  », surnom 
qu’elles ont donné à leur équipe de ré-
daction, se sont investies avec passion 
dans ce nouveau lien de proximité. Car-
net et appareil-photo en main, nos trois 
reporters vont à la rencontre de celles et 
ceux qui vivent dans le quartier, l’animent 
ou y travaillent. Georges, le créateur du 
potager collectif du Charrel, était en Une 
du premier numéro, suivi le mois suivant 
par Julien Dacosta, jeune footballeur 
qui a intégré le centre de formation de 
l’Olympique de Marseille. « Notre objectif 
est de faire un journal intergénérationnel, 
sur des sujets qui touchent les habitants 
de tous âges, précise le responsable de la 
Maison de quartier, Djelloul Meguenni-
Tani. Nous bénéficions d’un vrai soutien, en 
particulier de la part des commerçants. »

Mensuel diffusé à 200 exemplaires, trop 
vite épuisé, Salut Le Charrel suscite déjà 
un réel engouement dans le quartier.

Pour contacter l’équipe de rédaction : 
permanence à la Maison de quartier  
le mercredi, ou  
lesbrancheesdelinfo13400@gmail.com

En constatant qu’il y avait peu d’as-
sociations féminines, Natacha 
Cottura, juriste, a fondé Femmes 

aubagnaises en mouvement, il y a trois 
mois, avec des amies qui partageaient le 
même sentiment. L’association valorise 
des projets élaborés par des femmes 
notamment par l’organisation de confé-
rences et d’un concours qui récompense 
le meilleur projet. 

«  L’association, souligne Marie-Claude 
Gillet, conseillère municipale déléguée 
aux femmes, crée une synergie entre les 
adhérentes à travers différentes initiatives 
afin d’aider les actions entreprises par les 
femmes ».

La première conférence, fin décembre, 
était axée sur les réussites de trois 
femmes dans le secteur des saveurs et 
des gourmandises. Pour sa fondatrice, 
l’association «  veut montrer une image 

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
•  10 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour 

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

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

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

•  1 bénévole masculin connaissant les bases du tango 
afin d’aider le professeur pendant les cours.

•  1 bénévole 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.

•  2 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.

•  1 bénévole pour monter des dossiers administratifs en 
ligne et réaliser divers travaux de bureautique (tableaux 
Excel…).

•  2 bénévoles pour aider à récupérer du matériel péda-
gogique.

Vendredi 3 février
· Permanence de l’association Culture du Cœur 13

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

Du lundi 13 février au vendredi 3 mars
·  Exposition « Historique de la 

Transmission Sans Fil »,  
par Robin Kayser. 
À la Maison de quartier Palissy. Entrée 
libre, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Inauguration le 13 à 18h30.

Jeudi 16 février
· 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 21 février
· Conseil de quartier

À 18h30, à la Maison de quartier du Charrel

Vendredi 24 février
· Tournoi de foot en salle

De 17h à 22h, au gymnase du Charrel.

Permanences des écrivains publics
·  Lundi 6 février :  

Maisons de quartier du Charrel et de Palissy
De 14h à 16h30, sans rendez-vous.

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

Venez préparer le carnaval !
Samedi 29 avril, un grand carnaval se déroulera dans le 
centre-ville de 15h à 18h30 sur le thème de la couleur et 
de la lumière. Les Maisons de quartier vous attendent 
pour participer à la préparation de ce carnaval !

L'AGENDA DES QUARTIERS

Voir la vidéo sur  
www.aubagne.fr

positive de la femme, loin des clichés. On 
met en avant les femmes qui veulent vivre 
leur passion. »

Contact :
femmesaubagnaisesenmouvement@hotmail.com
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CYCLISME

Aubagne au top départ

Sofiane Mérignat
Espoir du vélo

Deux belles épreuves de vélo, fin 
février début mars, vont faire d’Au-
bagne une ville hôte du cyclisme 

international. Devant l’Espace des Liber-
tés seront donnés les départs de la 2e 
édition du Tour de La Provence (21 au 23 
février) et de la 6e étape du 75e Paris-Nice 
(5 au 12 mars).

Mardi 21, tous les passionnés de la pe-
tite reine pourront assister à la présen-
tation des coureurs sur le podium, ad-
mirer leurs machines, vivre en « direct 
live » le départ de cette première étape 
qui s’achèvera à Istres. Les cyclistes 
s’affronteront par la suite de Miramas 
à La Ciotat, et enfin d’Aix à Marseille. 
Les deux premières étapes seront rou-
lantes, tout devrait se jouer dans la der-
nière journée qui propose un parcours 
plus accidenté passant par la Sainte 
Baume, la Gineste, la montée de Notre 
Dame de la Garde.

On peut l’apercevoir travailler son 
coup de pédale dans la montée de 
l’Espigoulier et observer au pas-

sage ses talents de grimpeur. « C'est quand 
qu'on te voit sur le Tour de France ? », lui 
demandent parfois ses collègues du Petit 
Canedel, quartier où il a grandi. Il faut dire 
que Sofiane Merignat, âgé de 20 ans, né 
à Aubagne, est un cycliste prometteur. 
Il compte déjà de belles victoires à son 
palmarès. Parmi les dernières obtenues 
en 2015: le Tour PACA et la Classique des 
Alpes juniors. Début janvier, il figurait 
parmi les dix coureurs retenus pour le 
stage de montagne de l'équipe de France 
Espoirs. Celle-la même que l’on pourra 
découvrir pour sa première course de 
l’année, en l’occurrence la 2e édition du 
Tour de La Provence du 21 au 23 février, 
dont le départ sera donné à Aubagne.

Sofiane a commencé à rouler à l'âge 
de six ans avec le Vélo Club Aubagnais. 

«  Mon Championnat du Monde, racon-
tait-il il y a un peu plus d’un an dans 
une interview à directvelo.com, c'était 
le Trophée des santonniers, qui rassem-
blait des écoles de cyclisme de partout. 
L'événement avait lieu sur un week-end, à 
Aubagne, à cinquante mètres de chez moi ! 
La famille et les amis venaient, j'avais une 
pression de fou. Ce Trophée, je l'ai gagné 
trois fois. Je n'ai jamais retrouvé un tel ni-
veau de pression ». Comme beaucoup de 
gars du crû, Sofiane, aurait dit Pagnol, 
ne ment pas, il exagère. Car en s’appro-
chant de l’élite, les exigences augmen-
tent. Et le jeune homme est du genre à 
aller jusqu'au bout de lui-même «  pour 
ne pas décevoir toutes les personnes qui 
me permettent de faire du cyclisme dans 
de bonnes conditions  » : les gens du VC 
La Pomme Marseille, ceux du Comité de 
Provence, son père…

Vingt équipes au lieu de dix-huit l’an der-
nier dont de nombreuses du World Pro 
Tour, qui participent régulièrement au 
Tour de France (Sky, Etixx-Quick Step, 
FDJ, AG2R la Mondiale, BMC Racing …) 
s’aligneront dans cette épreuve. Parmi 
les 160  coureurs, le  Français  Thomas 
Voeckler, vainqueur du premier Tour de 
La Provence, sera de nouveau présent 
pour essayer de conserver son maillot 
qui, cette année, sera bleu et non plus 
jaune. Il aura fort à faire face à des cou-
reurs de calibre mondial comme l’Aus-
tralien Richie Porte, un des meilleurs 
spécialistes des courses par étapes, vain-
queur en 2013 et 2015 du Paris Nice. Les 
meilleurs français seront également là.

L’édition 2017 aura un parrain supplé-
mentaire. Raymond Poulidor, figure 
emblématique du cyclisme qui détient 
le record de huit podiums sur  le Tour de 
France, sera accompagné par l’Irlandais 

Stephen Roche qui, en 1987, a gagné 
le Tour de France, le Giro d’Italie et le 
championnat du monde sur route.

À noter encore une nouveauté cette 
année avec la présence d’une caravane 
publicitaire d’une dizaine de véhicules : 
elle précédera le passage des coureurs 
et distribuera des objets promotionnels 
sur leur parcours.

Enfin, même si nous y reviendrons le 
mois prochain, il faut signaler dès à 
présent qu’Aubagne sera la seule ville 
provençale à accueillir une étape du 
75e Paris-Nice (5 au 12 mars) : la 6e étape 
entre Aubagne et Fayence dans le Var se 
courra le vendredi 10 mars sur 192 km.

·  À partir du lundi 20 février, 14h, le 
stationnement sera interdit de l’école 
Antide-Boyer jusqu’au rond-point des 
Lignères.

Comme l’an dernier, 
pour sa première édition, 
le Tour de La Provence 
débutera dans notre ville.

Le podium de l’arrivée à 
Marseille avec le Français 
Thomas Voeckler en vainqueur.

·  Mardi 21 février, de 6h à 12h30, la cir-
culation sera interdite :
-  dans les deux sens de l’intersection 

entre les avenues Antide-Boyer et 
Simon-Lagunas et le rond point des 
Lignères. Une déviation par l’avenue 
des Lignères sera mise en place pour 
se rendre au centre ville. La station 
service ne sera pas accessible pen-
dant ces horaires.

-  de l’intersection entre les avenues An-
tide-Boyer et Simon-Lagunas jusqu’au 
cours Foch. Les riverains pourront 
néanmoins sortir et entrer de chez eux.

Mardi 21 février
·  9h-12h : ouverture du village,  

animations
·  10h à 10h45 : présentation des 

équipes sur le podium
·  11h15 : départ de la caravane
·  12h : départ de la course donné  

par le maire
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Aubagne « Ville active et sportive »

Bernard Laporte et le RCT à Aubagne

Trois sur quatreDans l’esprit du Mondial

Pour la pratique sportive et le développement 
personnel des jeunes Ce mardi 7 février, au Parc des Expositions de Montpellier, 

à l’occasion de Sportcoll, 1er forum national des collecti-
vités territoriales et des acteurs économiques du sport, 

Aubagne a reçu le label national « Ville Active et Sportive » et ob-
tenu trois lauriers sur un maximum de quatre. Ce prix distingue 
les communes « qui proposent une offre diversifiée et innovante 
de pratique sportive, d’actions de citoyenneté ». Ce label a pour 
objet de «  récompenser les initiatives, les actions, politiques 

sportives et la promotion des activités physiques et sportives 
sur un territoire sous toutes ses formes et accessibles au plus 
grand nombre ». Il est décerné par la Fédération des Industries 
Françaises d’Articles de Sport, l’association nationale des élus 
en charge du sport, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports. Une belle récompense pour Aubagne qui justifie ainsi un 
peu plus sa réputation de ville sportive, forte de 16 000 licenciés 
dans 135 clubs.

Mercredi 8 février, vers 17h, les 
«  locaux annexes  » du Rugby 
Club Aubagnais sur le stade 

Christian-Martelli seront inaugurés en 
présence des élus de la Ville et d’un in-
vité de marque : Bernard Laporte, le tout 
nouveau président de la Fédération Fran-
çaise de Rugby. Un peu avant, autour de 
16h, l’ancien entraîneur, sélectionneur 
du XV de France, secrétaire d'État chargé 
des Sports, manager du Rugby Club Tou-

lonnais, aura dirigé l’entraînement des 
enfants de l’école de rugby.
Par ailleurs, lundi 23 février à 11h, les fans 
du ballon ovale pourront assister sur la 
pelouse du stade de rugby à une séance 
d’entraînement délocalisée des joueurs 
de l’équipe première du RCT. Les suppor-
ters des Rouge et Noir pourront passer un 
moment de complicité avec leurs cham-
pions auprès de qui ils pourront recueillir 
quelques souvenirs photo ou autographes.

Lors du championnat de France interarmées de cross country 
organisé le 12 janvier par le 1er Régiment Etranger de la Légion 
sur l’hippodrome de Pont de Vivaux, une épreuve a réuni les 

élèves des écoles riveraines et d'Aubagne. Sous les couleurs violine 
et or de la Ville, les petits aubagnais ont brillé en montant sur la plus 
haute marche de trois podiums sur quatre.

Vendredi 20 janvier. Au moment où la 
France vibre avec les Experts pour le 
Mondial de handball, c’était l’ambiance 

des grands soirs au gymnase Serge Mésonès 
où un nombreux public était venu assister à un 
match amical entre les deux meilleures équipes 
féminines de la région : Toulon Saint-Cyr Var 
Handball, qui évolue en élite, contre Handball 
Plan-de-Cuques, qui joue en D2. Le premier 
club s’est logiquement imposé face au second 
sur un score de 29-21.

L’un mène une activité autour de la 
boxe, l’autre autour du graff, et 
d’autres autour du foot féminin, 

tous aident les jeunes à élaborer des 
projets… Ils sont les spécialistes du 
sport et de l’animation jeunesse. Cette 
équipe, qui dépend de la direction jeu-
nesse et sports de la Ville, est constituée 
de neuf agents et d’un responsable* qui 
interviennent essentiellement auprès 
des jeunes de 11 à 25 ans, mais égale-
ment auprès d’un plus large public sur 
certaines activités, puisqu’ils animent 
aussi des séances de baby gym et des 
ateliers d’équilibre pour les seniors.

L’équipe est mobilisée sur les terrains de 
proximité et salles de sport, les maisons 
de quartier, les collèges… Elle propose 
des activités toute l’année, durant la 
période scolaire et les vacances, princi-
palement en fin de journée et en soirée.

« Cette nouveauté est due à la volonté de 
la Ville, précise Giovanni Schipani, adjoint 
au maire délégué à la jeunesse. L’équipe 
développe des actions en partenariat avec 
divers services et notamment les quatre 

collèges de la ville, où les animateurs in-
terviennent sur le temps méridien pour 
proposer des activités adaptées et variées 
en concertation avec les enseignants  ». 
« Les animations jeunesse et les activités 
sportives, indique Pascal Agostini, adjoint 
au maire délégué au Sport, permettent 
d’accéder à une pratique avec des règles, 
d’instaurer une relation éducative, de ca-
naliser l’énergie des jeunes vers des expé-
riences positives, de créer des passerelles 
vers des structures associatives, ainsi 
que des liens entre les jeunes et avec les 
adultes ».

Pour Eric Dufrenne, responsable de 
l’équipe, «  le rôle de ces animateurs est 
aussi d’aider les jeunes dans leur dévelop-
pement personnel, de leur inculquer des 
valeurs comme le respect, la politesse, 
l’honnêteté, de les accompagner dans leur 
projet scolaire, de formation ou profession-
nel, et ainsi de favoriser leur autonomie et 
leur épanouissement ».

* Marjorie Nicolaï, Choukri Benakkadou, Ha-
bib Bensaad, Sofiene Boussaïd, Alexis Grand-
sire, Nicolas Mallet, Kevin Maninna, Jamel 
Ouelhazi

Deux Aubagnaises au Mondial de hand

Du 11 au 29 janvier, 
le Mondial de 
handball s’est dé-

roulé en France. Et pour 
la première fois dans 
une compétition interna-
tionale masculine, une 
paire féminine d’arbitres 
a officié : les deux sœurs 
jumelles aubagnaises 

Charlotte et Julie Bonaventura. Voilà donc une reconnaissance sup-
plémentaire de la compétence de ces deux femmes qui avaient été 
les premières à arbitrer une finale olympique, en 2012.

Les animateurs 
interviennent sur les 
terrains de proximité, 
les maisons de quartier, 
les collèges...
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Jules et Marcel, une amitié indéfectible

SPECTACLE EXPOSITION

MUSIQUE
Echos du conservatoire
Le conservatoire de musique, 
de théâtre et de danse 
d’Aubagne rayonne au-delà des 
Bouches du Rhône. Lors du 
dernier concours de violon-
celle de Mouans-Sartoux, trois 
élèves ont été présentées et 
chacune est repartie avec un 
prix. Lucile Pretini est arrivée 
3ème dans la catégorie Débu-
tants. Zoïa Nuic, élémentaires 

II, a obtenu une coupe en 
terminant 1re et Garance Nuic, 
préparatoire II, a elle aussi 
obtenu une coupe en terminant 
1re mais avec en prime les 
félicitations du jury. Bravo à ces 
trois jeunes musiciennes !

Musiques au temple
Le temple d’Aubagne organise, 
début février, une soirée musi-
cale en deux parties pour deux 
styles de musiques différents. 
Musique de chambre avec le 

quatuor Opus 13 en première 
partie. Ces quatre jeunes musi-
ciens, tous médaillés d’or des 
conservatoires de Marseille, Aix 
et Paris fidèles de la program-
mation du temple, font chaque 
fois partager avec fougue leur 
amour de la musique.
En 2e partie, place au Gospel 
avec le Soul Addict Singers 
sous la direction de Marylène 
Olivier. Fondé en 2013, ce 
groupe composé de 15 
chanteurs, revient tout juste 

d’Afrique du Sud. Ils sont 
accompagnés au piano par 
Pierre Piloni.
Vendredi 10 février à 20h30

Cosi Fan Tutte
L’opéra de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Cosi Fan Tutte est joué 
le jeudi 16 février à l’Opéra 
de Paris. Il est retransmis en 
direct au cinéma Le Pagnol à 
19h30.

LES BRÈVES

Un très beau cadeau pour l’anniversaire 
de la naissance de Marcel Pagnol ce 
28 février. Son petit fils, Nicolas Pagnol, 
met en scène un «  Jules et Marcel  », 
conversations entre Raimu et Pagnol, 
témoignage de l’indéfectible amitié 
entre les deux monstres sacrés. 

Jules et Marcel est un spectacle écrit 
par Pierre Tré-Hardy, que les Au-
bagnais avaient eu il y a quelques 

années le plaisir d’écouter au théâtre 
Comœdia. Écouter est le mot car il s’agis-
sait alors de lectures faites par Galabru 
et Caubère. Cette fois, on aura le plaisir 
d’assister à une véritable pièce de théâtre 
de la compagnie Dans la Cour des Grands, 
dont la mise en scène a été confiée à Nico-
las Pagnol, petit-fils de Marcel. Le thème 
central est le cinéma, passion partagée 
par les deux hommes. Pierre Tré-Hardy 
s’est basé sur des lettres authentiques 
et souvent inédites. Le spectacle s’arti-
cule autour de trois personnages, Jules 

Raimu, Marcel 
Pagnol et le 
narrateur qui, 
comme on peut 
le lire dans la 
note d’intention 
du spectacle, «  est indispensable à la 
contraction du temps et au lien entre les 
deux personnages  ». Il est le confident, 
pris entre le marteau et l’enclume.

Nicolas Pagnol réalise là sa première 
et unique mise en scène. Il a souhaité 
pour cela s’entourer de comédiens pro-
vençaux afin de faire ressortir l’âme des 
personnages. L’écriture est étonnam-
ment moderne alors que les textes sur 
lesquels on se base datent de près de 
70 ans. Christian Guérin, Pagnol dans 
la pièce, réalise là un rêve d’enfant, lui 
le niçois qui a travaillé tant d’années 
sur Pagnol. «  Pagnol c’est ma passion, 
jouer le maître c’est fou  » déclare-t-il.  
Le personnage de Raimu revient à Fred 

Achard, chanteur, comédien, metteur en 
scène. Il perpétue à sa manière la grande 
tradition des comédiens méridionaux. Il 
est l’un des créateurs des « Randonnées 
théâtrales  » que l’on connaît bien ici. 
Le narrateur c’est Gilles Azzopardi, lui-
même comédien et metteur en scène.
 
La pièce a été jouée deux fois en 2016 
au théâtre de la porte d’Italie à Toulon. 
Aubagne célèbre le 28 février en l’ac-
cueillant dans son théâtre.

Mardi 28 février à 20h30  
au théâtre Comœdia

Fred Achard, à gauche 
sur la photo, est 
Raimu dans la pièce. 
Christian Guérin 
campe le personnage 
de Marcel Pagnol.

Une brève histoire de la tapisserie est 
le thème d’une conférence donnée au 
centre d’art le 9 février à 18h30.

Emmanuelle Luciani est Mar-
seillaise et Charlotte Cosson l’est 
devenue. Elles sont toutes deux 

curatrices  d’exposition à la Galerie 
Arnaud Deschin, au centre d’art de la Cité 
Radieuse. Jeudi 9 février, elles seront au 
centre d’art Les Pénitents Noirs pour par-
ler tapisserie. Historiennes de l’art, elles 
feront une brève histoire de la tapisserie 
et de ses significations sociétales, son 
rôle à travers les siècles. Elles essaieront 
d’expliquer aussi le regain d’intérêt pour 
le textile dans l’art contemporain. 

L’exposition Trames d’Aubusson, tapis- 
series contemporaines est l’écrin rêvé 
pour une telle conférence. Cette expo-
sition inédite en région PACA présente 
des pièces de grands maîtres du 
XXe siècle, de Marc Petit, un des derniers 
témoins du renouveau de la tapisserie, 
et une pièce inédite tombée il y a tout 
juste un an des métiers des Ateliers 
Bernet, œuvre de Vincent Bécheau et 
Marie-Laure Bourgeois, « Toute personne 
2- Tissage métissage ». Placée au centre 
de la chapelle aubagnaise, cette pièce 

vient introduire ce que l’on appelle plus 
justement aujourd’hui l’art textile ou, 
Fiber Art. L’œuvre textile n’est plus né-
cessairement créée à l’aide d’un métier 
à tisser, et l’artiste va explorer tous les 
matériaux possibles, laines, poils, crins, 
fibres végétales, tout ce qui peut faire 
fils, voire matériaux transformés recy-
clés. Les sources d’inspirations de ces 
artistes sont les techniques artisanales 

ancestrales développées à travers le 
monde. Chaque artiste réinvestit les 
savoir-faire de sa propre culture ou va à 
la rencontre d’autres cultures. C’est de 
toutes ces évolutions dont nous parleront 
les deux historiennes. 

Trames en conférence
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Des visiteurs admirent les tapisseries de 
Marc Petit tombées de métier à Aubusson.
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Du théâtre drôle et acide Les docs du mercredi
La compagnie Du Jour au Lendemain est 
à Aubagne le 2 février pour présenter 
une pièce du regretté Jean-Luc Lagarce 
dans une mise en scène d’Agnès Régolo. 
D’autres spectacles sont aussi au pro-
gramme.

Jean-Luc Lagarce a mené une 
double vie d’auteur et de metteur 
en scène. Décédé en 1995, il est 

actuellement l'auteur contemporain le 
plus joué en France. Metteur en scène 
de textes classiques aussi bien que de 
ses propres pièces, c'est en tant que tel 
qu'il accède à la reconnaissance de son 
vivant. La mort est un thème récurrent 
dans son œuvre. La pièce Les règles du 
savoir-vivre dans la société moderne il 
l’a écrite en 1994. Elle est inspirée d’un 
manuel de savoir-vivre français de 1889. 
Elle dit combien il est facile de naître ou 
de mourir. Vivre entre les deux événe-
ments, n’est pas forcément impossible. 
Il s’agit juste de suivre les règles et 
d’appliquer quelques principes pour s’en 
accommoder. La mise en scène d’Agnès 
Régolo est précise, drôle et acide. Tout 
comme l’écriture de Jean-Luc Lagarce.

À Aubagne, grâce au partenariat instauré 
entre l’équipe du théâtre et l’association 

Tétines et Biberons, les résidents de 
l’Institut médico éducatif (IME) de Saint-
Loup auront l’occasion de partager les 
préparatifs du spectacle au sein du 
théâtre et de rencontrer les comédiens. 
Ils échangeront avec ces derniers sur 
l’art de raconter des histoires et pourront 
se familiariser avec les métiers du 
spectacle et le quotidien des techniciens. 

Février est un mois riche pour la scène 
aubagnaise qui propose Le sable dans les 
yeux (8/2) et Entre le zist et le geste (14/2), 
deux spectacles jeune public, ainsi que 
la pièce d’Eric Emmanuel Schmitt avec 
Anouchka Delon, Libres sont les papillons 
(10/2).

Plus d’infos sur aubagne.fr/sortir
Si au plan national existe Le mois du 
doc, à Aubagne on a aussi Le mercredi 
du doc.

Le dernier mercredi du mois, la salle 
polyvalente de la médiathèque se 
plonge dans le noir pour donner à 

voir quelques perles du documentaire. 
Depuis plusieurs années, en partenariat 
avec l’université SATIS et l’association 
Méridiens on a pu voir la grotte des rêves 
perdus de Werner Herzog, Polluting 
paradise, Le bouton de nacre ou encore 
L’Indignados de Toni Gattlif. L’idée est 
bien de faire découvrir un genre à part 
entière du cinéma du réel et mettre en 
valeur des réalisations qui ont quelque-
fois disparu du circuit.

Avec la section Adultes de la mé-
diathèque, des membres de SATIS et 
de l’association Méridiens, des idées 
sont jetées sur la table afin de prépa-
rer la programmation. Une dizaine de 

documentaires sont alors choisis pour 
le mercredi du doc. En novembre la 
programmation est celle du mois du doc 
et c’est à cette occasion qu’une carte 
blanche est donnée aux étudiants de 
l’université. En mars, mois du FIFA, la 
place est laissée à la découverte de ce 
genre au sein du festival. L’équipe du 
mercredi du doc est ouverte aux propo-
sitions du public. Près de 300 personnes 
en moyenne par an bénéficient de ces 
projections.
Comme pour toute proposition de la 
médiathèque, l’entrée est libre sur 
réservation. Et si l’on a raté la séance, 
le rattrapage est possible grâce à l’em-
prunt de CD, tous les films étant issus 
des collections de la médiathèque.

Mercredi du doc. 22 février à 18h. Si je te 
garde dans mes cheveux. Jacqueline Caux. 
France, 2013. La Huit, Cinaps TV. 70 min. 
Ce film a reçu le prix SACEM 2014 du Meil-
leur Documentaire Musical de Création.

THÉÂTRE DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

L'ESCALE

Espace jeunesse
Ateliers découverte de la langue an-
glaise (5-11ans). Mercredi 1er février. 
À 15h et à 16h.

Éveil musical
Atelier ouvert aux petits de 1 à 4 ans 
sur inscription. Samedi 18 février à 
10h et à 11h.

Loisirs (ré)créatifs
Atelier ouvert aux 6-10 ans de 15h à 
16h sur inscription le mercredi 22 fé-
vrier. Projection de courts-métrages 
d’animation organisée en partenariat 
avec Méridiens. Sans inscription.

Club de lecture
Vendredi 24 février à 18h30, venez 
parler de vos derniers coups de cœur 
littéraires. 

Légumes et fruits exotiques
La carte blanche est laissée ce mois-
ci à Henri Laterrot, ingénieur retraité 
de l’INRA-Avignon qui parlera des lé-
gumes et fruits sur les marchés exo-
tiques. Samedi 4 février à 14h.

Pocket films
Vendredi 17 février de 15h à 18h, 
place à la création de pocket films sur 
le thème de la francophonie «  Dis-
moi dix mots sur la toile  ». Ouvert 
aux adultes sur inscription, les par-
ticipants seront initiés aux diverses 
techniques puis réaliseront un film 
du scénario à la capture d’images et 
au montage. 

Photos de Classes
Les amis du Vieil Aubagne sont à la 
médiathèque le samedi 25 février de 
9h à 17h pour récolter et archiver les 
photos de classe des écoles auba-
gnaises.

Révisions du bac blanc
Tous les matins du mardi 21 au ven-
dredi 24 février sont organisées des 
séances de révision du bac blanc pour 
l’épreuve de SVT des classe de 1re ES, 
1re  L et Terminale  S. Sur inscription 
au 04 42 18 19 90

DU CÔTÉ
DE LA MÉDIATHÈQUE

CONFÉRENCE
Découverte du Monde
À l’écran, un film, sur scène, 
l’auteur. Tel est le principe des 
conférences Connaissance du 
Monde programmées au cinéma 
Le Pagnol. En février on embarque 
pour le pays-continent avec 
Australia de Jean Charbonneau, 
un voyage sur les pistes du rêve, 
une aventure grandeur nature 
à travers l’Australie d’Est en 
Ouest, de Brisbane à Broome, 
du Queensland aux confins de 
Kimberley.
Lundi 6 février à 14h30 et 
18h30

Université du temps libre
Les conférences d’Agora 
portent sur l’art, la société, 
l’histoire… en février Michel 
Lebert parlera de l’évolution du 
théâtre français des années 60 
à 2000 (2 février). Puis Patrice 
Pourtal présentera la Russie (6 
février, 14h30), Jean Reynaud 
les droits des usagers en 
matière d’urbanisme et de 
construction (6 février, 16h30), 
Gwenaëlle Le Borgne la notion 
d’armée dans la culture égyp-
tienne antique (9 février). Enfin 
François Martin présentera 
un exposé sur les fresques de 
Raphaël (27 février). 

STAGE DE THÉÂTRE
La compagnie de théâtre Fluid 
Corporation propose du 13 au 
17 février un stage de théâtre.  
De manière ludique, ce stage 
s’adresse aux jeunes qui ont 
envie de s’initier au travail de 
comédien. Tout en utilisant la 
sensibilité propre à chacun, 
ils travailleront sur la prise 
de conscience de son corps 
sur un plateau, l’écoute et la 
prise de parole. L’improvisa-
tion, l’expression corporelle se 
développant au travers de jeux 
où les participants pourront 
s’épanouir en confiance au sein 
d’un  groupe.  

RENSEIGNEMENTS- 
INSCRIPTIONS : Compagnie 
Fluid Corporation  
Contact : Pascale Karamazov : 
06 83 45 20 52  
fluidcorpo@yahoo.fr ;  
www.fluid-corporation.com.  
La Distillerie Aubagne  
04 42 70 48 38.

LES BRÈVES

Un flamenco décalé
L’Escale accueille le 24 février à 21h, l’Eklectik Flamenko 
Zone, un trio de danseuses qui ont pour dénominateur 
commun la danse flamenca. Elles sortent des schémas 
classiques de cette discipline et emmènent le public sur 
des chemins de traverse. 

Suzel Barbaroux est passée par le théâtre de rue et le caba-
ret, La Fabia s’est formée à la danse classique chez Béjart 
puis en terre flamenca auprès des plus grands. Quant à 
Sarah Moha elle a enrichi son identité méditerranéenne 
d’autres cultures, notamment africaines. Sur scène elles 
offrent une danse hybride qui respire la joie de vivre et de 
défricher de nouvelles pistes de création. À l’Escale elles 
seront en résidence avant de donner leur spectacle.©
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Illustration de l’écriture drôle et acide de Jean-Luc Lagarce.

Le film du mois : 
Si je te garde 
dans mes 
cheveux de 
Jacqueline Caux.
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ANIM'AGENDA

1895 : laissez-vous transporter ! La Corse en fête

Aubagne aime perpétuer la mémoire de 
ceux qu’elle aime. Pour sa 3e édition,  la 
ville  ne se contente pas uniquement de 
célébrer le 120e anniversaire de Marcel 
Pagnol, notre grand académicien au-
bagnais. Le 20  mai prochain Aubagne 
vivra au rythme de 1895 ; année de 
naissance du plus grand humaniste du 
XXe siècle, année également qui marqua 
le début de la Belle Époque. 

La Belle Époque, cette riche période 
culturelle, de divertissements et 
d’inventions. Cette période a mar-

qué la foi dans le progrès, et comporte 
une part de nostalgie, de rêve. Celle des 
premiers films de l’histoire du cinéma : 
L’arroseur arrosé, Querelle enfantine, 
ou encore Baignades en mer, tournés 
à la Ciotat, cette commune voisine qui 
participera à la préparation et l’orga-
nisation de cet évènement pour faire 
de cette journée, un moment marquant 
en Provence. Mais 1895 a également 
été marqué par la naissance de Marcel 
Pagnol, l’un des auteurs les plus lus et 
étudiés de sa génération. Alors en 2017 
la ville se métamorphose et retrouve 
l’espace d’une journée, ses allures du 

début du XXe  siècle, au programme : 
marché d’Antan, bal costumé,  jeux de 
bois qui raviront petits et grands, une 
exposition et diverses animations. Des 
milliers de visiteurs sont attendus pour 
assister à ce voyage dans le temps à la 
découverte d’une époque généreuse. 

La ville souhaite pour cette année allier 
tradition et modernité. À cette occasion, 
une application smartphone sera créée 
afin de vous présenter la journée, le 
programme complet et vous  fournir une 
carte détaillée pour la localisation des 
animations. 

Autre temps fort de la journée : le 
concours de costumes Belle Époque. 
Couturières à vos machines pour 
concourir, soit dans la catégorie enfant 
à partir de 4 ans, soit chez les adultes, 
femmes ou homme. Vous vous interrogez 
sur les modèles à reproduire ? N’hésitez 
pas à vous rapprocher du service des 
animations culturelles qui vous apporte-
ront toutes les informations.

Un concours de boule est également or-
ganisé pour l’occasion, ainsi que la tenue 

de scènes théâtralisées 
tout au long de la journée. 
Les compagnies de rue 
auront une grande place 
offrant aux spectateurs 
musique, déambulations 
et une multitude de sur-
prises. Puisque l’on met 
à l’honneur les moyens 
de transport de la Belle 
Époque,  attendez-vous à 

croiser un vieux tramway, des tacots, des 
cycles, ou encore des calèches. 

La journée débutera à l’Hôtel-de-Ville, par 
une exposition organisée en partenariat 
avec la cité de la céramique-Ateliers Thé-
rèse Neveu. Venez découvrir et contempler 
des pièces « Art nouveau » réalisées à 
Aubagne et sorties des collections excep-
tionnellement pour l’évènement. 

Des forains costumés investiront le mar-
ché, une guinguette s’installera sur les 
rives de l’Huveaune et de nombreuses 
animations vous divertiront sur les 
cours Foch et Barthélemy. La journée 
sera clôturée par un bal guinguette en 
centre-ville. 

Alors, amoureux de la Provence, pas-
sionnés d’histoire, de lecture , ou des 
traditions, petits et grands, ou tout 
simplement curieux, prêtez-vous au jeu 
et venez découvrir du grand, du beau, 
pour fêter tous ensemble 1895, année de 
naissance de notre provençal universel.

* Pour toute question concernant les 
concours, appelez le 04 42 18 16 49.

ANIM'AGENDA

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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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.

Du 17 au 19 février, les Journées Corses s’installent à 
Aubagne, à l’Espace du Bras d’Or. Trois jours de fête pour 
célébrer l’île de Beauté.

Gastronomie, beaux-arts, chants… Les Journées 
Corses, organisées tous les ans par l’association 
Kalliste et la ville d’Aubagne, multiplient les ren-

contres et les moments culturels. « Les Journées Corses 
ont pour but de faire découvrir et aimer la vraie Corse», 
explique Ange Manfredi, secrétaire général de l’association 
Kalliste. 

Le vendredi 17 février à 17h, le maire d’Aubagne, Gérard 
Gazay, inaugurera ces Journées, en présence des élus du 
Conseil municipal et du président de Kalliste, Jean-Claude 
Cesari. La soirée se poursuivra par un concert au théâtre 
Comœdia de Spartera, 6 musiciens de Corte qui ont à cœur 
de transmettre la culture des polyphonies et des chan-
sons corses. Pendant trois jours, une exposition d’artistes 
corses sera présentée au Bras d’Or. On pourra aussi dé-
guster des produits en vente sur les stands. Le samedi 18 
février, des rencontres littéraires seront organisées, et en 
soirée, le public sera invité au bal. Le dimanche 19 février, 
un concert de chants et une tombola concluront ces Jour-
nées. La compagnie Méridionale, les bières Pietra et les 
vins Casabianca font partie des principaux partenaires.

L’arrivée du tram 
à Aubagne en 
1895. (Archives 
municipales)

Les Journées culturelles 
corses permettent chaque 
année de faire un marché 
gourmand et littéraire.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

PEUT-ON ESPÉRER DU MIEUX POUR NOS ENFANTS ?
Les écoles maternelles et primaires d’Aubagne sont elles mieux depuis que nous avons une nouvelle municipalité 
(bientôt 3 ans) ? La majorité municipale a fait deux choix pour nos enfants : mettre en délégation de service public 
la restauration municipale et diminuer de plus de 10% les frais dits de fonctionnement. Depuis 7 mois  la Sogeres  
gère  la restauration scolaire.  Il semble que la qualité des repas servis à nos enfants soit moins bonne qu’au-
paravant. Quelques travaux mineurs ont été effectués dans les bâtiments scolaires depuis le début du nouveau 
mandat municipal. Dans le dernier budget que notre groupe n’a pas voté, il serait prévu, grâce aux dotations du 
département un effort supplémentaire pour le secteur éducatif mais il n’a pas été détaillé. Effet de communica-
tion ou possible réalité ? Que verra t’on comme travaux dans les bâtiments scolaires et quand ? En janvier le non 
engagement de l’équipe majoritaire vis-à-vis de l’entretien des écoles a conduit à une coupure de chauffage dans 
3 écoles un lundi matin. Lors de ses vœux Monsieur le Maire a parlé d’Aubagne ville universitaire et sportive, mais 
pas de l’épanouissement de nos enfants à l’école .Apprendre à lire, compter, écrire, corriger les inégalités n'est pas 
réalisable dans un cadre où on réduit les moyens pour l'éducation.

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

COUP DE FROID SUR LA VILLE
L’année commence avec une température exces-
sivement basse, Terrible pour les plus démunis. 
Mais il ne s’agit pas seulement de météo ! A Au-
bagne on a froid dans les écoles, on a froid à la 
culture, et la MJC est gelée. La citoyenneté est 
pétrifiée, piétinée, puisqu’aux vœux du Maire, où 
les citoyens qui refusent la fermeture annoncée 
de la MJC, lieu historique et vivant ou qui exigent 
des conditions de scolarisation décentes, ont été 
interdits de franchir le seuil de la salle. Ici on 
trie les citoyens. Les vœux n’ont été qu’un froid 
meeting partisan interdit à une partie de la po-
pulation. Du jamais vu ! La liberté aussi a froid, 
que ce soit ce soir-là ou au quotidien dans les 
services municipaux. Mais tout le monde n’a pas 
froid : en effet, les élus de la majorité qui sont 
entrés dans la salle des vœux sous les huées de 
la population ont eu... un coup de chaud.

Alors, pour une autre Aubagne, nous vous re-
nouvelons chaleureusement nos vœux pour 
cette année sûrement encore belle et rebelle à 
bien des égards !

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

En cette nouvelle année, les élus Aubagne Bleu 
Marine, J. MELIN et N. ROBINE présentent aux 
aubagnais et aubagnaises, leurs vœux les plus 
sincères de paix, santé et bonheur pour eux-
mêmes et ceux qui leurs sont chers. Et des vœux 
nous en avons besoin.

Car depuis 3 ans que la majorité actuelle est en 
place, Aubagne ne va pas bien. La présentation 
du  dernier budget a été l’occasion pour la ma-
jorité de s’adonner à un beau numéro d’auto-
satisfaction. S’il faut bien gérer la pénurie d’un 
demi-siècle de gestion communiste, ils pouvaient 
faire autrement :  Investissements effondrés, ville 
« métropole-conseil-départemental dépendante 
», non-respect des promesses de baisse des im-
pôts locaux, explosion des dépenses de fonction-
nement, transformation de la vidéo-protection en 
vidéo-verbalisation des automobilistes, saupou-
drage des subventions associatives, ratios bud-
gétaires au-dessus des seuils d’alerte….

Alors, malgré cette gestion calamiteuse, gar-
dez confiance en demain : les élus bleu marine 
oeuvrent pour défendre les Aubagnais et Au-
bagnaises.

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

NOS ENFANTS ET LA JEUNESSE AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS
En parallèle du Projet Educatif De Territoire, notre équipe municipale a  mis en œuvre un vaste Plan de Rénovation 
des Ecoles au regard de l’état de vétusté d’un grand nombre d’entre elles.

Tout d’abord dès 2014, nous avons concentré nos moyens sur des travaux de sécurité nécessaires. Nous réalisons 
aujourd’hui des travaux pour améliorer les conditions d’étude de nos enfants et des enseignants. Cet été par 
exemple, 430 000 euros ont été mobilisés pour  l’installation de préaux, la rénovation des sanitaires, des huis-
series, des isolations, du chauffage et le remplacement de mobilier. En deux ans, 10 chaudières sur les 28 que 
comptent les écoles aubagnaises ont déjà été remplacées. Si un incident technique peut toujours arriver, les 
agents municipaux veillent tout au long de l’année au bon fonctionnement des installations.

De même un programme pluriannuel de rénovation des restaurants scolaires est engagé actuellement. 

À travers ces projets ambitieux, notre volonté de moderniser nos écoles est sans faille et s’inscrit durablement 
dans le temps. Offrir à nos enfants des conditions d’accueil et de confort optimales est notre objectif. Nous 
sommes loin des critiques politiciennes sans fondement, loin de l’attitude de l’ancienne majorité qui a légué aux 
Aubagnais un patrimoine immobilier et plus particulièrement un patrimoine scolaire catastrophique.

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

CAP SUR LE RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE
Contrairement aux contre-vérités formulées par 
certains, la Municipalité est fière de mener depuis 
3 ans une politique d’assainissement des finances 
communales. Si beaucoup reste à faire, nous mai-
trisons aujourd’hui nos dépenses de fonctionne-
ment, nous avons remboursé la dette à hauteur 
de 15 millions d’euros et nous avons libéré les 
finances de la commune des emprunts toxiques 
souscrits par l’ancienne majorité. En outre, fidèles 
à nos  engagements, nous n’avons pas augmenté 
les taux des taxes communales pour la 4ème an-
née consécutive alors que le gouvernement a bais-
sé drastiquement des dotations de l’Etat.

Nous conduisons une politique qui préserve un 
niveau d’investissement ambitieux pour le rayon-
nement nouveau de la ville et cela passe par la re-
dynamisation du cœur d’Aubagne. Dès le début du 
mois de février, nous lançons les travaux d’amé-
nagement du centre-ville et la rénovation urbaine 
du centre ancien en commençant par les rues 
Rastègue et Martinot et la place de Guin. L’objec-
tif est de créer un cœur de ville soigné, propice à 
l’installation de nouveaux commerçants, artisans 
dans les domaines qui font l’âme et la tradition de 
notre ville. La dynamique du renouveau d’Aubagne 
est bel et bien lancée. Les Aubagnaises et les Au-
bagnais peuvent en être fiers.

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et appa-
rentés » :

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

LA CÉRAMIQUE, UNE TRADITION ET UN ATOUT 
ÉCONOMIQUE
Aubagne, Terre d’Argile, perpétue avec fierté l’art 
de la céramique grâce à ses 70 ateliers de créa-
tion. Une tradition, un art de vivre, une signature 
culturelle dont le Pays d’Aubagne et de l’Etoile a 
fait la promotion au Salon Maison &Objet à Paris 
les 20, 21 et 22 janvier derniers. Sur notre stand à 
l’enseigne « ARGILLA », nous avons installé trois 
céramistes d’Aubagne qui ont ainsi pu exposer 
leurs créations au sein du plus important salon 
professionnel de la décoration de la maison et du 
design. Cette vitrine rassemblant plus de 70.000 
visiteurs professionnels venus du monde entier 
aura constitué un tremplin de premier plan pour 
la promotion de notre filière « argile » mais aussi 
pour notre biennale ARGILLA qui aura lieu les 5 et 
6 août prochains.

En ce début d’année 2017, nous formons le voeu 
que l’esprit du Pays d’Aubagne et de l’Etoile conti-
nue ainsi à souffler bien au-delà de nos collines, 
et souhaitons que cette nouvelle année soit éga-
lement synonyme, pour toutes les Aubagnaises 
et tous les Aubagnais, de bonheur, de santé et 
d’épanouissement personnel.

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, 
Christine RAMPAL.
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Les premiers pas de la petite reine

L’actualité cycliste du mois de février 
est l’occasion de se pencher sur la nais-
sance de ce sport à Aubagne et sur les 
noms de ceux qui mirent les premiers le 
vélo à l’honneur.

A lain Giraud, fondateur en 1924 
du bientôt centenaire Vélo Club 
Aubagnais, racontait que les deux 

premiers coureurs connus à Aubagne 
s’appelaient Coste et Maroqueste. Che-
vauchant leur vélocipède, ils dispu-
taient dans les années 1850 les courses 
locales. À l’aube du XXe siècle, les noms 
des coureurs Besson, Beaumond et 
Merli prirent le relais. Selon la tradition, 
l’allée des Marronniers leur servait de 
piste de vitesse pour tester les capacités 
des petites reines vendues par les deux 
marchands de cycles aubagnais, Sibelly 
et Barges.

En 1903, la première édition du Tour 
de France, qui passa d’ailleurs par Au-
bagne, lança la vogue des clubs cyclistes. 
Barges créa le Groupe Sportif Aubagnais. 
Son équipe, composée des coureurs 
Delvigna, Tricon et Etienne, accéda à la 
finale du Grand Prix Peugeot, disputée 
entre Paris et Chartres. Successeurs de 
Sibelly, eux-mêmes coureurs, les frères 
Fournier se lancèrent à leur tour dans 
l’aventure avec le Sporting Club Auba-
gnais. Quant aux coureurs du Tour de 
France, l’histoire raconte qu’à chaque 
étape à Aubagne ‒ que le Tour traversa 
même deux fois en 1948* ‒, ils se plon-
geaient avec délice dans l’eau fraîche de 

la fontaine de l’Obélisque, située alors 
place Pasteur, avant de reprendre leur 
parcours du jour, le Perpignan-Toulon.

Comme partout en France, la Première 
Guerre mondiale vint suspendre clubs 
et talents naissants. Il fallut attendre 
1921 pour que le coiffeur Sicard relance 
en ville l’engouement pour les courses 
à vélo avec l’Union Cycliste Aubagnaise. 
Mais c’est avec le Vélo Club Aubagnais 
que la commune organisa ses premières 
grandes courses – la remise au goût du 
jour du Grand Prix d’Aubagne en 1925, 
le critérium international d’Aubagne en 
1937 – et connut, à la fin des années 
1930, ses premiers champions  : Isidore 
Montalban et Louis Aimar. Celui que l’on 
surnommait «  Zidore  » et qui restera 

après-guerre une figure importante du 
Vélo Club Aubagnais, remporta le titre 
de champion départemental en 1936, 
puis en 1937 devant Louis Aimar. Celui-
là enleva l’année suivante son premier 
Grand Prix des Nations. Cette victoire 
entra dans la légende aubagnaise, tant 
pour l’exploit que pour la tournure co-
casse que prit le tour d’honneur. Après 
sa course contre la montre, Louis Aimar 
partit tranquillement se changer pour 
assister à l’arrivée des favoris. Appre-
nant sa victoire, il renfila à toute vitesse 
sa tenue de cycliste, sans penser à rem-
placer aussi ses chaussures de ville.

* Le récit savoureux du double passage du 
Tour de France dans l’ancien journal Le Cri 
d’Aubagne est à lire sur aubagne.fr/archives

À CONSULTER
Aubagne, mémoire du sport. Un siècle de passion sportive.
Brochure disponible à la salle de lecture du service Archives Patrimoine.

Une association de cyclistes 
aubagnais au début du siècle. Les 
reconnaissez-vous ? Pour aider le 
service des archives municipales 
à mettre un nom sur ces visages, 

écrivez à archives@aubagne.fr

CYCLISME

À vos agendas !

VENDREDI 3 FÉVRIER
SOLIDARITÉ
Permanence de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées à la Maison 
Départementale de la Solidarité.  
8h30-12h et 13h30-16h. 
Permanence de l’association Culture 
du Cœur 13. 10h. Maison de quartier 
du Charrel

LUNDI 6 FÉVRIER
SOLIDARITÉ
Ecrivains publics. Maisons de quartier 
du Charrel et de Palissy.14h-16h30. 
CULTURE
Australia. 14h30 et 18h30. Film-
conférence. Cinéma Le Pagnol
Les droits des usagers en matière 
d’urbanisme et de construction. 
16h30. UTL. Agora.

MERCREDI 8 FÉVRIER
CULTURE
Le sable dans les yeux. 14h30. 
Spectacle jeune public. Comœdia
SPORT
Bernard Laporte, président de la FFR, 
dirige l’entraînement de l’école de 
rugby, stade Christian-Martelli. 16h. 
Inauguration des « locaux annexes » 
du Rugby Club Aubagnais. 17h.

JEUDI 9 FÉVRIER
FORUM
Pôle emploi organise un forum dédié à 
la création ou à la reprise d’entreprise

VENDREDI 10 FÉVRIER
CULTURE
Libres sont les papillons d’Eric 
Emmanuel Schmitt. 20h30. Comœdia 
Musique de chambre (quatuor Opus 
13) et gospel (Soul Addict Singers). 
20h30. Temple.

LUNDI 13 FÉVRIER
CULTURE
Inauguration de l’exposition 
« Historique de la Transmission 
Sans Fil ». 18h30. Maison de quartier 
Palissy. Jusqu’au vendredi 3 mars, 
9h-12h et 14h-18h. le 13

MARDI 14 FÉVRIER
CULTURE
Jusqu’au 16 février stages Mangas 
(11-17 ans). 14h-17h. Service 
Jeunesse
Le cinéma d’avant : ses pellicules sur 
support argentique, les projecteurs 
et leurs bobines... 15h-17h. Espace 
Jeunesse Médiathèque
Entre le zist et le geste (à partir de 
5 ans). 19h. Et à 14h30 le 15 février. 
Comœdia

JEUDI 16 FÉVRIER
CULTURE
Retransmission de Cosi Fan Tutte. 
19h30. Cinéma Le Pagnol

VENDREDI 17 FÉVRIER
CULTURE
Initiation au pocket films et 
réalisation. 15h-18h. Médiathèque
Inauguration des Journées Corses. 
17h. Espace Bras d’Or. Puis concert 
de Spartera au Comœdia. 18 février, 
rencontres littéraires puis bal. 19 
février, chants et tombola

MARDI 21 FÉVRIER
Révision du bac blanc SVT 1res ES, 
L et terminale S. Le matin. Jusqu’au 
vendredi 24 février. Médiathèque
CULTURE
Création de livres illustrés (13-
16 ans).Jusqu’au 23 février. Service 
Jeunesse

VIE MUNICIPALE
18h30. Conseil de quartier. Maison de 
quartier du Charrel

MERCREDI 22 FÉVRIER
CULTURE
Projection de courts-métrages 
d’animation (6-10 ans). 15h. 
Médiathèque
Mercredi du doc. 18h. Si je te garde 
dans mes cheveux. Médiathèque

JEUDI 23 FÉVRIER
SPORT
Séance d’entraînement délocalisée 
des joueurs de l’équipe première du 
RCT. 11h. Stade Christian-Martelli

VENDREDI 24 FÉVRIER
SPORT
Tour de La Provence : présentation 
des équipes, départ de la caravane 
puis de la course. 10h. Espace des 
Libertés
CULTURE
Création de pocket films (plus de 8 
ans). 15h-17h. Les parents peuvent 
accompagner les enfants.

SAMEDI 25 FÉVRIER
LOISIRS
Recueil de photos de classes 
des écoles aubagnaises. 9h-17h. 
Médiathèque

MARDI 28 FÉVRIER
CULTURE
Jules et Marcel mis en scène par 
Nicolas Pagnol. 20h30. Comœdia

SANTONS & MUSIC
Jusqu’au 12 mars
Exposition  du mardi au dimanche de 10h à12h et de 14h à 
18h. Cité de l'Art santonnier Thérèse-Neveu, 4 cour de Clastre.

TRAMES D'AUBUSSON
Jusqu’au 15 avril
Tapisseries contemporaines. Centre d’art Les Pénitents 
Noirs. Jeudi 9 février à 18h30.Une brève histoire de la 
tapisserie, conférence. www.aubagne.fr/aubusson

BONS PLANS DES VACANCES D’HIVER
Du 13 février au 24 février
Activités artistiques ou culturelles, de plein air ou sportives… 
Des centres de loisirs à la médiathèque. Date limite 
d’inscription, vendredi 10 février, à 12h pour la première 
semaine de vacances et vendredi 17 février à 12h pour la 
seconde semaine (voir Grand angle pages 22 et 23).

Pour plus d'infos,
rendez-vous sur

www.aubagne.fr

ANIM'AGENDA
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BLOC NOTES

ÉTAT CIVIL Du 20 décembre au 19 janvier 2016
BONJOUR LES BÉBÉS
Tony, Christophe, Théo ROBERT · Lina, Same, Emma SAUTEREAU · Quentin, 
Léon RAVALEC · Adèle, Marie BONNAMY BOZON · Prentys PRUVOST · Lisi 
ZOUAOUI FIRMIN · Giulia, Jo, Martine ESTIENNE MOUVIELLE · Léonie, Bri-
gitte, Valérie FIATTE · Zachary, Antso MAKA · Alexis, Louis, Victor DELORME 
· Kessy, Monique, Filomena LOPEZ · Santa, Andrée, Monique, Teresa SALINI 
· Ridha, Mohamed FEZAI · Neyla BERCHOUM · Yzéa, Pascale, Véronique 
KOSZYNSKI · Sienna DOTTORI · Thays GIANNINO · Léana, Catherine, Co-
lette DUFETEL · Ysée, Dany, Suzanne, Chantal RIGHI · Abdoulaye NIANG · 
Amy, Anne, Hortense, Carmela AGOSTA · Sofia, Hafida, Sohere SAHRAOUI · 
Bastien, Dominique, Raoul EMERIC · Sarah BEN ABDEL MOUMEN · Mathias 
GUERRERO · Timéo FOURNIER · Lina, Wassila BOUNEHAR · Noémie, Ca-
mille DURAND PENNETIER · Giulia, Oronza NOCCA · Chloé, Manon, Cathe-
rine MONCHAUD · Emma, Sophia, Gabriella STAN · Alexia, Amanda, Méla-
nie SAINT·JALMES · Matheo LEBEL · Lina, Amaria, Fernande HILLAIRE · 
Léana, Marcelle DILIBERTO · Robin, Mathéo GENIN · Iony, David SAUSSAY 
· Benjamin ALEXANIAN · Romy, Conception, Marcelle, Huguette GARCIA · 
Jessim TATAT · Mathéo, Jean·Paul, Alain MARTICORENA · Aïdan, Samuel, 
Jean, Manuel, Georges BUCAILLE · Enzo, Théo, Matthéo, Nikola ROBERT · 
Manolo, Jules CITERNE · Naïm, Mohammed BENGUEDIH · Leon GUILAS 
· Louis, Léon CABARET · Mylan, Julien, Francis BONITO · Alyona, Sofiya 
JEAN·DE·DIEU · Mathéo D'AMICO · Lago, Jacques NICOLAS EL KHADDAR · 
Gabriel, Rémy, Daniel MAIRE · Kamel MACHACH · Emilie, Monique, Caroline 
GRASSI · Kylian, Fabien, Didier, Fabrice DEBERNARDI · Azad AKTAS · Alistair 
MARSAUD · Gianni, Nicolas, Cristiano DELARUE · Gianni, Dominique, Patrick 
SCALIA · Giulia, Lisa, Laurina RE · Lucie, Lola, Nanou LACOSTE · Théa, Zoé, 
Marie, Georgia BARBERA · Alicia, Marie, Laurence SEYSSIECQ CHAMPEREUX 
· Noah, Bignon GANDJEKO · Pauline VERDE · Margaux, Jeanine, Marie, 
Ghislaine LEFÈVRE · Helena, Lucie, Christiane DI PIAZZA · Aidan, Daniele, 
Pierre ARMANINI · Lyrianna, Carla, Marie·Louise MONACELLI · Sorenn 
LACROIX · Kiady, Ylan RANAIVO·HARISON · Mya, Leïa, Vanille CALLOU · 
Isak, Amar SAHRI · Valentin, Pierre, Clément, Robert GUENANTEN · Cléa, 
Carla, Romane GIAIMO · Vlad, Nicolae MANIC · Lylou, Brigitte, Fiona GAR-
CIA RODI · Yasser BENGUESMIA·CHADLY · Jonas, Guy, Jérémy BOILON · 
Ilana, Jasmine BOUVARD · Hanae, Marwa DJILALI · Charlotte, Chloé, Elo-
die, Julie ROBERT · Tessi VERNET · Tess GUILLEMIN · Noémie, Amandine, 
Diane CLEVA AISA · Imen AMALOU · Solveig, Thissa, Marlène GERBER · Lou, 
Laetitia RERBAL · Louane, Dominique, Annick JEAN · Jennah SMIRI · Noa, 
Cédric, Jean·Louis DONADU · Zoé, Emma, Lucie BIONDOLILLO · Kiara, Ma-
deleine, Sandra SAMIEZ · Louise, Augustine LIEURE · Hafsa BOUDOUAOUR · 
Lena, Romane, Alison ROSSI DUMOULIN · Romain, Marc, Alain MARTINELLI 
· Tiago NICOLAS · Stella, Emilie, Ghjulia COQUILLAT · Mathéo, René, Ber-
nard, Jean·Frédéric LHUILLIER GIOVAGNINI · Manao, Paul, Maxime LAHOZ 
WISNIEWSKI · Edouard, Alphonse, Louis, Marie MOLLA · Myriam, Rabia HE-
DRACHE · Assia BELMANAA · Livia, Carole, Sylvie MICELI

ILS ONT DIT OUI
Anthony, Raphaël CHETTAL et Sylia AKIAL · Derradji BAAHMED et Amina 
ABBAS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Lucien, Nicolas JORNET, 88  ans  · Raymonde, Henriette, Charlotte, Marie 
CAMOIN, 81  ans · Michelle, Marguerite, Marie CHAPPUIS veuve MOREAU, 
78 ans · Georges, Denis BELLEDONNE, 79 ans · Nicolas BUA, 87 ans · Lau-
rent, Jacques, André MORANDINI, 84  ans · Michel, Louis, Simon OBERTI, 
69 ans · Josiane, Marise, Jeanne TROIANI, 68 ans · Ginette GAÏA veuve MORI, 

86  ans · Mireille, Victorine, Léonie BESSE veuve MEILLON,93  ans · Rose 
BARBA veuve STOCCO,89 ans · Raymond, Henri, Duvert FRANÇOIS, 87 ans · 
Yvette, Berthe, Marie BAETEMAN,90  ans · Raymond MESEGUER, 88  ans · 
Georgette, Noélie, Juliette MEGIS, 88 ans · Cindy, Anne, Christiane DURWELL, 
37 ans · Mohand MANSOURI, 75 ans · Geneviève, Renée, Marie ALTENHO-
VEN veuve BUSNEL, 88 ans · Anna RUSSO veuve DELUSSU,96 ans · Marie, 
Thérèse, Hélyette REYNAUD,71 ans · Gabriel, Raymond VAGNEUR, 97 ans · 
Laurence, Louise, Josette BAUD veuve ALTHUSER,88 ans · Yvonne, Louise, 
Jeanne ESCALI, 99 ans · Mohamed TRABELSI, 83 ans · Guy, Esteban, Julien 
MILLARES, 80 ans · Marie, Chantal ROBERT,62 ans · Fernand, Jean VAILLÉ, 
86 ans · Albertine, Marianne BORG veuve GILI,87 ans ·  Jean, Antoine MURO,  
81 ans · Françoise, Yvonne, Marie BOUIS, 92 ans · Alain DARCY, 86 ans · 
Christian, Daniel COUQUET, 61 ans · Violette, Marie, Alexandrine MIGLIORE 
veuve RAYBAUD,84  ans · Marthe, Eugénie MOSSE,97  ans · Emilia ANGE-
LICA veuve MICHETTI,92  ans  · Jean, Etienne, Frédéric, Antoine ROMAN, 
82 ans · Daniel, Albert, Emile GADAUT, 64 ans · Janine, Berthe CAMBIER, 
86 ans · Aurore, Paule, Jeannine GABRIELE, 56 ans · Jeanne, Louise MA-
THIEU veuve BALY,94 ans · Ferdinand TEISSEIRE, 94 ans · Jacques, Ludo-
vic, Henri FORNIER, 91 ans · Saïd MOKRANE, 78 ans · Guy, Gérard BILLAUT, 
85 ans · Marie, Victorine TOUZET veuve VIE,95 ans · Henri TARDY, 82 ans · 
Louis, Marie, Paul LUCIANI, 85 ans · Victor CAVALLI, 91 ans · Jacques, Léon 
PAGENEL, 77 ans · Gisèle, Louise GONTHIER veuve PIERRE,87 ans · Margue-
rite, Josephine SAGNES veuve TRÉGLIA,91 ans · Jeannine, Charlotte, Noëlie 
VAGNONI,86 ans · Bernadette, Jeanne DRAVET,59 ans · Roger, Emile, Jules 
ROUBAUD, 89  ans · André, Antoine MARTINEZ, 79  ans · Daniel, Jean-Au-
gustin, Emmanuel COSTA,71  ans · Paule, Marcelle DOMINICI veuve LARI, 
87 ans · Antonia COSTA veuve BOTELLA,85 ans · Juliette, Marie PINET veuve 
CASSE,98 ans · Maurice, Alexis, Félicien JOURDAN, 85 ans · Georges, Louis, 
Gabriel MARBLÉ, 89  ans  · Helyett, Anne-Marie MALAMAIRE veuve POE-
LAERT,69  ans · Marie, Emilienne TOCHE veuve GIORDANA,98  ans · Tibor 
SZUCS,75 ans · Vincent, Joseph ALLOCHIS, 70 ans · Paul, François, Casimir 
MARFAING, 97  ans · Yolande NOBILI veuve CALENGE,88  ans · Marguerite 
GALERON veuve ROCHAS,84 ans · Elise, Fernande, Madeleine FANTON veuve 
MARTIN,95 ans · Jean, Edmond, Maurice GRAUET, 96 ans · Huguette, Carmen 
VASSAL veuve HOSTALRICH,85 ans · Jean, François SOULIOL, 92 ans · Ber-
nard, Michel LECUL, 82 ans ·Carmen ATKINSON veuve BORRELLY,90 ans · 
Odette, Paulette PERRONCHON veuve VILLEMUR,88  ans  · Jeanne, Marie, 
Andréa ROSSI veuve GORETA,88  ans · Lucien, David TONARELLI, 95  ans · 
Térésa PÉRALÈS RODRIGO,79  ans  · Alain, Jean-Baptiste SÉNÉCHAL, 
58 ans · Jeannette, Rose UNIA veuve VOULANT,85 ans · Francis, Louis GOUI-
RAND, 100 ans · Pierre VERGNE, 91 ans · Huguette, Alexandrine SCHIANO 
di SCIABICA, 91 ans · Catherine MICHELANGELI, 84 ans · René, Alexandre, 
Georges TOUSSAINT, 80 ans · Gilberte, Charlotte, Lazarine MOGGIO, 85 ans · 
Alberto, Dante SACCHI, 75 ans · Jeannine PIRINI veuve MANCINI, 80 ans · 
Marie, Louise AUDOUARD veuve NOUGARÈDE, 90 ans · Mauricette, Josette, 
Maryse TRIC, 82 ans · Frédéric, Hervé LEROY, 54 ans · Angèle GIACALONE 
veuve DEL MERCATO, 92 ans · Jean, Aimé, Arthur GASTAUD, 91 ans · Su-
zanne, Marie PETIT veuve SCHLOSSER, 96 ans · Louis, Henri, Fernand COL-
LOMB, 96 ans · Maryse, Angèle BERIDON veuve NOIRET, 93 ans · Odette, 
Germaine GUIDETTI veuve BLASQUEZ,75 ans · Simone, Marie, Louise GILLI 
veuve dore MELAN,91 ans · Elie, Victor MARCHAL, 88 ans · Jean ALBERTO, 
91 ans · Eugénie NIGON veuve FOURCADE,96 ans · Jean, Adrien JAUSSAUD, 
96 ans · Antoine, Thuan NGUYEN, 76 ans · Nicole CAMPIGLI,79 ans · Grégor, 
Jean-Marc PAROLAI,59 ans · Juan CHACON, 90 ans · Ugo SEGHI, 70 ans · 
Auguste, Félicien, Eugène BOYER, 93 ans · Marie, Rose ALBERTO veuve MA-
RIN,93 ans · Annie, Antoinette GAUBERT veuve DI TROIA,76 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 5 FÉVRIER
Pharmacie Croix Blanche
24 rue de la République 
04 42 03 13 91

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Pharmacie Valriant,  
CC, résidence Valriant D8N  
04 42 03 42 90

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Pharmacie République 
94 rue de la République
04 42 70 40 10

DIMANCHE 26 FÉVRIER 
Pharmacie Provence
15-17 avenue de Verdun
04 42 82 00 90

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR 
AUBAGNE.FR

LES PERMANENCES

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

VIE ASSOCIATIVE
Urgences et Solidarité

Le 8 janvier, 
l’association 
Urgences et 
Solidarités, qui 
œuvre contre la 
précarité et 
l’exclusion, 

organisait son repas de fête. Un moment de 
convivialité auquel étaient conviés les 
personnes accueillies par l’association, ainsi 
que ses bénévoles, ses adhérents et ses 
partenaires. Valérie Morinière, conseillère 
municipale déléguée à la vie associative, y 
représentait la Ville d’Aubagne.

Loto
L’association Tabalé-Solidarité France 
Afrique organise le samedi 11 février un 
loto au cercle de l’Harmonie à partir de 15h. 
Les bénéfices de ce loto iront aux projets 
économiques que l’association met en place 
dans les villages pauvres du Mali, au Pays 
Dogon et du Burkina Faso.

Galette solidaire
Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville, 
l'Aclap (Accueil et aide aux personnes âgées) 
intervient à Aubagne dans la lutte contre 
l'isolement des personnes âgées et en faveur 
d’une politique intergénérationnelle. Samedi 
14 janvier à l’Espace Ambroise-Croizat, des 
représentants de l'association et des élus ont 
partagé une galette des Rois avec plusieurs 
personnes âgées suivies par l’Aclap.
En savoir plus : www.aclap.org

ÉCONOMIE
Argilla et des entreprises d’Aubagne au 
salon Maison-et-Objet
Argilla, grand marché potier, était présent au 
salon Maison-et-Objet du 20 au 24 janvier, à 
Paris-Villepinte pour y présenter en avant-
première l'édition 2017, qui aura lieu les 

5 et 6 août prochain, à Aubagne. Le stand 
aubagnais accueillait trois ateliers locaux : 
Les deux Provençales, Romain Bernex, 
Sourski ; et l’atelier catalan Ixio de Joan Serra 
& Mia Llauder, car l’Espagne sera l’invitée 
d’honneur d’Argilla 2017. D’autres entreprises 
aubagnaises participaient aussi à ce rendez-
vous des professionnels de la décoration pour 
promouvoir leurs produits : Barbotine, Atelier 
1627, Natives, Aulica, Cotonway.

DÉCÈS
Hugues Seghi n’est plus
Hugues Seghi s’est éteint le 17 janvier 
dernier, à la suite d’une longue maladie, 
après 30 années de dévouement en faveur 
des personnes vulnérables et en grande 
précarité, des « gens de la rue ». Il était 
le fondateur et président de l’association 
d’insertion des Restos du cœur, « Vogue la 
galère », 890, chemin de la Louve.
Lorsque à l’automne 1985, Coluche lance 
son appel pour créer les Restos, Hugues 
Seghi, décide de relever le défi et de se lancer 
dans l’aventure. « Il personnifiait la gratuité, 
la générosité, la solidarité, l’altruisme, se 
souvient Maurice Carpentier, responsable 
départemental de l’association. Les 
compagnons de route, les bénévoles, les salariés, 
très attristés, présentent à sa famille, à ses 
proches et amis leurs solidaires condoléances ».

Disparition de Georges Corradi
Georges Corradi est décédé le 14 janvier 
dernier à l'âge de 75 ans. Cet Aubagnais avait 
deux passions dans sa vie : les maths et les 
timbres. Cet ancien professeur au collège 
Lakanal, où il a exercé durant presque toute 
sa carrière, est tombé dans la marmite de la 
philatélie dès l’âge de dix ans. Collectionneur 
mais aussi commerçant, il a ouvert en 
1978 un premier magasin, rue Moussard, 
transféré plus tard dans l’immeuble le Verdi. 
Dernièrement, il avait édité le timbre-
poste de l’hôtel de Bausset au profit de sa 
restauration. Philatéliste, mais également 

cartophile et numismate, M. Corradi était 
dépositaire de pièces frappées par la Monnaie 
de Paris et avait fait réalisé des médailles 
(Marcel Pagnol, Raimu, Aubagne, OM) et des 
billets touristiques, qui ont contribué, au 
même titre que ses trois ouvrages consacrés 
à l’histoire d’Aubagne, à faire rayonner notre 
commune dans le monde entier.

ENQUÊTE

Emploi, chômage, inactivité
L’INSEE réalise une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité jusqu’au 24 avril. Les 
ménages seront prévenus par courrier et 
informés du nom de l’enquêteur. Ce dernier, 
muni d’une carte officielle, interrogera 
les personnes au téléphone ou lors d’une 
visite. Les réponses resteront anonymes 
et confidentielles.d'emprunter le car vers 
Marseille, La Ciotat, Aix ou La Destrousse.

Grains de sel en chiffres
Grains de sel, Le festival du livre et 
de la parole d’enfant, qui s’est tenu 
en novembre dernier a rassemblé 
25 000 visiteurs. Il a réuni 30 auteurs et il-
lustrateurs qui ont rencontré 117 classes 
soit 2 956 élèves. 212  classes de la ré-
gion ont fait le déplacement permettant 
à 5 350 enfants des 1er et 2nd  degrés 
(dont 131  classes d’Aubagne - 2 960 
élèves) de découvrir la richesse de la 
littérature jeunesse. Grains de Sel, c’est 
aussi 6 spectacles, 26  représentations, 
3 665  spectateurs pour une recette de 
7 764 € (gratuit pour les scolaires).
Les rencontres professionnelles ont ré-
uni 220 participants. Le chiffre d’affaire 
de cette édition s’élève à 127 436  € soit 
une progression de 12,5%.
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LES BRÈVES DU MOIS



 JEUDI 20 OCTOBRE   18H30
 GRANDE  RÉUNION PUBLIQUE

  
 

DÉBUT   DES TRAVAUX
1ER FÉVRIER   2017

RUE RASTÈGUE    PLACE DE GUIN
Aménagement du Centre-Ville

RUE MARTINOT

aubagne.fr/objectifaubagneenprovence
Objectif Aubagne-en-Provence @ObjectifAubagne


