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L’ÉDITOD U  M A I R E

Aubagne-en-Provence vient d’être officiellement labellisée par le Ministre de la Jeunesse et des 
Sports « Ville Active et Sportive » avec 3 lauriers sur 4 ! Notre commune fait désormais partie du 
cercle restreint des 22 villes en France disposant de ce niveau de reconnaissance, sachant qu’à 

ce jour aucune ville n’a encore décroché la quatrième étoile.

Au-delà de la fierté légitimement éprouvée par le Conseil municipal et par les personnels des services 
dont les efforts sont récompensés, cette distinction honore les 16000 licenciés ainsi que les nombreux 
bénévoles aubagnais de nos clubs et associations qui donnent généreusement de leur temps au service 
de la qualité de vie de nos concitoyens à travers le sport.

Symboliquement, je veux également associer les 3 lauriers de ce nouveau label à la 3e année d’existence 
de la filière STAPS de la Faculté des Sciences du Sport de Luminy et à notre 3e place parmi les villes 
universitaires et sportives du département !

2017 sera pour les sportifs aubagnais et pour tous les amateurs de beaux événements populaires, une 
grande année avec une vingtaine de manifestations organisées dans le cadre de Marseille-Provence 
Capitale européenne du Sport, opération exceptionnelle en terme de rayonnement national et à laquelle 
notre Ville est directement associée en qualité de ville pilote et ville d’accueil. 

J’y vois là encore une belle reconnaissance, celle de notre place singulière au sein de notre territoire et 
de notre engagement en faveur d’un sport qui rassemble, dans une Provence qui gagne.

Gérard Gazay

Aubagne, terre de sports en Provence
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BOURSE CARTES POSTALES
Dimanche 29 janvier. Le centre de congrès Agora 
accueillait la 25e Bourse aux cartes postale, 
timbres, vieux papiers et monnaies, organisée 
par le Club cartophile aubagnais. Un rendez-
vous que ne manquent pas les collectionneurs 
d’images du passé.

ADIEUX À LA CRÈCHE
Dimanche 29 janvier. En l’église 
Saint-Sauveur étaient célébrés les 
traditionnels adieux à la crèche. 
L’occasion pour la Poulido de Gémo, 
l’ensemble provençal, de donner  
un concert.

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE : 
UN NOUVEAU LABEL POUR AUBAGNE
marDi 7 février. Lors du rendez-vous Sportcoll 
2017, Aubagne a reçu le label national « Ville 
active et sportive » et trois lauriers. Un label 
et un prix pour récompenser les collectivités 
territoriales qui, comme à Aubagne avec ses 135 
clubs sportifs, proposent à ses habitants une 
grande diversité de pratiques sportives.

CONSEILS DE QUARTIER : ÉCOUTE ET PROXIMITÉ
marDi 31 janvier, dans le centre-ville, et mardi 21 février, 
au Charrel, les habitants étaient réunis dans leur Maison de 
quartier pour deux nouveaux rendez-vous autour des questions 
et des attentes de chacun, et des réponses apportées par 
l’équipe municipale. Avec un nouvel outil pour faire le point : le 
journal du conseil de quartier.

LE GOÛTER DES ROIS DES SENIORS
jeuDi 26 janvier. 800 seniors se sont retrouvés pour le 
traditionnel goûter des Rois à l’Espace des Libertés, à 
l’Espace du Bras d’Or et à la Résidence pour Personnes 
Agées. Beaucoup de reines et de rois à ce joyeux après-
midi dansant.

DU PRESTIGE À L’ENTRAIDE
Dimanche 29 janvier. L’assemblée générale de la Société 
des membres de la Légion d’Honneur, comité d’Aubagne-
Etoile-Sainte-Baume, présidée par Jean-Louis Farsy 
s’est tenue en présence du général Bruno Le Flem, 
président d’honneur, de Gérard Gazay, maire d’Aubagne, 
du député Bernard Deflesselles, et de Roland Giberti, 
maire de Gémenos, des élus Bernard Louis, délégué aux 
Associations patriotiques, et Mohammed Salem, délégué à 
la Santé, lui-même médaillé, et du chef de corps du 1er RE, 
le lieutenant-colonel Guillaume Dujon.
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LE TOUR DE LA PROVENCE
marDi 21 février. 2e édition Tour de la Provence. Un 
plan exceptionnel de circulation et de sécurité a été 
mis en place, un beau ciel bleu est au rendez-vous 
ainsi qu’une foule enthousiaste. Depuis l'Espace des 
Libertés, les 139 coureurs ont pu s’élancer pour la 
première étape entre Aubagne et Istres.

ACCUEIL SÉCURISÉ 
À LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ
jeuDi 2 février. Martine Vassal, présidente 
du Conseil départemental, et Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne, ont signé un protocole de 
partenariat à la Maison de la Solidarité (MDS). 
Ce partenariat consiste notamment à mettre en 
place à la MDS une ligne directe avec la police 
municipale et une caméra de surveillance, dans 
le but de renforcer la sécurité des agents et un 
accueil paisible des usagers.

JOURNÉES CORSES
venDreDi 17 février. Le groupe Spartera, 6 musiciens 
arrivés tout droit de Corte, ont donné un concert au théâtre 
Comoedia à l’occasion des Journées Culturelles Corses. 
Aubagne était, l’espace d’un week-end, en terre corse grâce 
aux sons des polyphonies, mais aussi de la littérature, de la 
peinture et de la charcuterie de l’ïle de Beauté.

AUBAGNE ACCUEILLE BERNARD LAPORTE
mercreDi 8 février. Stade Christian-Martelli. 
Bernard Laporte est à Aubagne pour inaugurer 
les locaux annexes du Rugby Club Aubagnais et 
entraîner des équipes de jeunes. Pour le plus 
grand bonheur de tous les amateurs de rugby !

DES ÉTOILES DANS LES YEUX
Dimanche 29 janvier. Gymnase Mouren. Le Trophée des 
étoiles organisé par l’Espoir Gymnique d’Aubagne est 
bien nommé. Ils étaient venus nombreux les parents 
pour encourager leurs jeunes gymnastes et s’émouvoir 
au gré de leurs prouesses… des étoiles dans les yeux.
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JEUNESSE ÉDUCATION

Projet Jeunes Majeurs : un soutien à l'autonomie

Un Forum pour dénicher un job d’été 

L’optique fait son entrée en classe de découverte

La réussite scolaire, 
une priorité pour la Ville

L’Aide aux Projets Jeunes Majeurs, 
mis en place par la Ville, est un soutien 
éducatif et financier destiné aux jeunes 
aubagnais de 18 à 25 ans pour les aider 
à concrétiser leurs projets. 

Ce dispositif a pour but de favoriser 
l’autonomie des jeunes et de les 
appuyer dans leur réalisation de 

projet. « Chaque jeune est accompagné 
par un référent (animateur du Service Jeu-
nesse, d’une Maison de quartier, du Ser-
vice Prévention…), explique Cathy Maize, 
du Service Jeunesse. Le référent aide le 
jeune dans le montage de son dossier. »

L’Aide aux Projets Jeunes Majeurs sou-
tient les jeunes qui ont un projet de créa-
tion artistique, humanitaire ou de loisirs. 
Une commission d’attribution d’aides fi-
nancières octroie divers montants selon 
les projets. 
En 2016, ce dispositif a ainsi aidé des 
jeunes à concrétiser un projet humani-
taire au Cambodge ou encore un voyage 
solidaire au Pérou. Chaque porteur de 
projet a également à cœur d’intégrer une 
action ayant un retentissement sur la 
ville. Ainsi, Clément Freze, passionné de 
magie, monte cette année un spectacle 
de mentaliste. Il souhaite ensuite créer 
bénévolement un spectacle gratuit pour 
tous les Aubagnais.

Le service jeunesse organise le vendredi 
31 mars et le samedi 1er avril, le Forum 
des jobs d’été. Une occasion pour les 
jeunes de découvrir les nombreuses 
offres proposées. 

« Le Forum des jobs d’été, explique 
Giovanni Schipani, adjoint au 
maire délégué à la jeunesse et à la 

démocratie locale, a notamment pour but 
de faciliter la rencontre entre les jeunes et 
les entreprises, de leur permettre de dé-
couvrir le monde du travail, de saisir de 
véritables opportunités et parfois même 
d’affiner leur projet professionnel... »
Les jeunes ont accès aux diverses propo-
sitions de jobs qui sont affichées au ser-
vice jeunesse et peuvent également aller 
directement à la rencontre de certaines 
entreprises qui sont présentes durant 
ces deux jours de Forum. Le service met 
également à la disposition des jeunes 
des ateliers d’aide à la création de CV, de 
lettres de motivation et de simulations 
d’entretien. 
L’an dernier, 333 jeunes sont passés 
par le Forum des jobs. 691 postes leur 

avaient été proposés par 31 entreprises 
partenaires. « Le secteur le plus repré-
senté est celui de l’animation », précise 
Cathy Maize du service jeunesse. Parmi 
les entreprises présentes l’an dernier 
figuraient Aqualand, Auchan, Garlaban 
Auto, Hippopotamus, Horizon Bleu, Kan-
gourou Kids, Ikea, B&B Hôtels, UFCV et 
Norauto. 

Forum des jobs d’été, le vendredi 31 
mars et le samedi 1er avril, 
de 10 h à 18 h, au Service Jeunesse, 
10 avenue Joseph-Fallen. 
Renseignements : 04 42 18 19 64. 

La Maison de quartier Bernard-Palissy, 
en partenariat avec le lycée Sainte 
Marie, a instauré un dispositif d’aide 
aux devoirs pour les écoles primaires 
Chaulan et Jean-Mermoz. 

Dès le mois de mars, des élèves de 
terminale du lycée Sainte Marie 
s’engagent bénévolement à faire 

de l’aide aux devoirs pour des élèves de 
primaire. «  Chaque lycéen s’occupera de 
deux élèves maximum, explique Karim 
Bentahar, de la Maison de quartier Palis-
sy et responsable du projet. Il est impor-
tant que l’enfant soit encadré personnel-

lement. L’aide aux devoirs doit avant tout 
apporter un suivi de qualité à l’enfant et de 
la continuité avec sa scolarité ». D’autres 
bénévoles participent aussi à ce dispo-
sitif : deux seniors et deux étudiants qui 
s’apprêtent à devenir professeurs des 
écoles. « C’est la première fois qu’une im-
plication d’élèves du second degré est pro-
posée, ajoute Vincent Rusconi, adjoint au 
maire, élu du quartier, et c’est une belle 
preuve de civisme de notre jeunesse. »

Tous les mardis de 16 h 45 à 17 h 45 à 
la Maison de quartier Bernard-Palissy, 
rue Bernard-Palissy. 

L’approche de l’optique à travers 
l’image enrichit la palette thématique 
des classes de découverte proposée 
aux écoles d’Aubagne par le service 
Enseignement de la Ville.

Au mois de février, deux classes de 
CM1 des écoles Antide-Boyer et 
Mermoz ont exploré le royaume de 

la lumière. Au centre des Espillières, les 
élèves ont expérimenté différents mo-
des de prise de vue et fabriqué des jeux 
d’optique aux noms aussi étranges que 
thaumatrope ou praxinoscope. En mars, 
les familles seront invitées à l’école pour 
découvrir ces travaux réalisés lors d’une 
semaine passée hors du temps scolaire 
ordinaire.

De la grande section de maternelle au 
CM2, les classes de découverte sont 
une manière d’apprendre autrement. 
De mars à juin, 10 classes se rendront 
à Saint-Vincent-les-Forts pour étudier 
l’environnement de moyenne montagne. 
Treize autres classes de découverte ont 
également été programmées en 2016-
2017 autour du multimédia, de l’argile, 
de l’Huveaune, des droits des enfants, 
des sciences, du patrimoine Pagnol et de 
l’histoire.LES MONTANTS 

DE LA BOURSE

Une allocation de 50 € par jour pour 
un projet loisirs et découvertes, une 
allocation de 80 € par jour pour un 
projet solidaire – ces deux allocations 
ont un plafond de quatre jours par 
personne et pour un groupe de cinq 
personnes maximum. 
Une allocation de 350 € pour un pro-
jet de création pour tout le groupe. 
Une allocation de 250 € pour un pro-
jet BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur).

Voir la galerie-photos de 
la classe de découverte 
Optique et Image, au centre 
aéré des Espillières, sur 
www.aubagne.fr

L'an dernier, 691 postes 
ont été proposés par 31 
entreprises partenaires.
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ÉVÉNEMENTPETITE ENFANCE

Bébé Arrive, un rendez-vous incontournable

Des modes de gardes individuels pour les familles

Les animations dans les quartiers
Le collectif « La Place des Femmes » poursuit son développement en essai-

mant dans différents quartiers. Le 9 mars les femmes du Pin Vert sont invi-
tées au Lavoir à un repas partagé avec le collectif pour les sensibiliser à ses 

activités. 
Dans le même esprit, le samedi 11 mars, après un après-midi de bien-être à la 
maison de quartier des Passons, les femmes sont invitées à poursuivre la soi-
rée au Pin Vert en assistant au concert de Nicolas E. Accompagné de ses élèves, 
cet artiste aubagnais donnera un concert de variétés avec des reprises de grands 
standards de la chanson française et internationale et des morceaux plus actuels 
que le public pourra reprendre en chœur.

8 mars : la Place des Femmes 
Le 4 avril, les Aubagnais pourront 
obtenir toutes les informations dont ils 
ont besoin pour bien préparer l’arrivée 
de leur enfant. 

C’est le rendez-vous semestriel 
pour toutes les familles qui 
viennent d’avoir un enfant ou 

qui attendent un bébé. Le Forum « Bébé 
arrive  » s’installe pour une journée à 
l’Espace des Libertés. «  Des profession-
nels de la santé et de la petite enfance 
accueillent le public tout au long de la 

journée, explique Odile Raquet, chargée 
de mission famille parentalité, et des ate-
liers sont organisés. » A 11 h 30, un atelier 
sur le démarrage de l’allaitement sera 
ainsi présenté ; à 14 h ce sera un atelier 
sur la rééducation périnéale, puis sur le 
portage du bébé à 15 h, et enfin à 16 h 30 
sur la Caisse primaire d’Assurance Mala-
die et les congés maternité et paternité. 
Les familles trouvent dans les divers 
stands des informations sur la santé (de 
la mère et de l’enfant), les droits (sécuri-
té sociale et allocations familiales) et les 

modes de garde de l’enfant. « Le Forum, 
précise Julie Gabriel, adjoint au maire 
déléguée à l’enfance et à la petite en-
fance, a pour but de renseigner mais aus-
si de rassurer les familles, pour qu’elles 
trouvent leurs repères et ne soient pas 
débordées par les démarches administra-
tives. »

Forum « Bébé arrive », le 4 avril de 
10 h à 18 h 
à l’Espace des Libertés. 

La Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) met à la disposition des parents 
des aides financières en fonction de 
leurs revenus pour qu’ils puissent faire 
garder leurs enfants.

En effet l’organisme vient en aide 
aux parents par le Complément 
de libre choix de mode de garde 

(CMG), sur les deux modes de garde in-
dividuels : la garde d’enfant à domicile et 
l’emploi d’un assistant maternel. Dans 
ces deux cas, la CAF prend en charge 
une partie de la rémunération du sala-
rié. « Le CMG permet notamment d’aider 
les parents à reprendre une activité pro-

fessionnelle, explique Aurore Girardot, 
responsable du RAM (Relais assistants 
maternels) de la Ville d’Aubagne. Le CMG 
est soumis au revenu des parents et à la 
composition du foyer (le nombre d’enfants 
à charge). Il existe deux montants diffé-
rents dans le calcul de l’aide en fonction de 
l’âge de l’enfant, de 0 à 3 ans, puis de 3 à 6 
ans. » Le forum « Bébé arrive », qui aura 
lieu cette année le 4 avril à l’Espace des 
Libertés, sera l’occasion d’obtenir toutes 
les informations nécessaires à ce sujet.

8 MARS 2017

LE CERVEAU
A-T-IL UN SEXE 
JOURNÉE IN T ERN AT ION A LE
DE S  DR OI T S  DE S  F E MME S
CONFÉRENCE / DÉBAT INTERACTIF
I/ CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ

II/ IMPACT DES STÉRÉOTYPES DE GENRE
DANS L’ORIENTATION SCOLAIRE ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

À L’ESPACE DES LIBERTÉS À AUBAGNE

14H > 18H

Plus d’informations sur www.aubagne.fr/8mars

La délégation femmes de la ville d’Au-
bagne et le collectif des femmes des 
maisons de quartier organisent une 
rencontre le 8 mars à l’Espace des Li-
bertés de 14 h à 18 h à l’occasion de la 
Journée Internationale des Droits des 
Femmes. 

Marie et Lydie sont fières. Le tra-
vail qu’elles ont amorcé sur la 
frise des droits des femmes il 

y a un peu plus d’un an à la maison de 
quartier de la Tourtelle prend de l’am-
pleur. Dans le même temps, de jeunes 
lycéennes de Gustave Eiffel, dans le 
cadre d’un travail avec leurs professeurs 
et des membres du collectif Femmes, 
se sont emparées de trois thèmes que 
sont la contraception, l’avortement et 
la violence et ont imaginé des saynètes 
qu’elles présenteront à l’espace des Li-
bertés le 8 mars. A leurs côtés les élèves 
de l’atelier Ferronnerie du lycée ont en-
cadré la frise des femmes. Des travaux 
qui se croisent et qui démontrent que si 
l’événement du 8  mars est porté par la 
délégation femmes de la Ville, c’est en 
lien avec les maisons de quartier et les 
différents services de la Ville qu’il est 
construit. «  Chaque quartier décline la 
question des femmes à sa manière, ex-
plique Vincent Leboeuf, animateur de 
la Tourtelle, mais il le fait en lien avec la 
mission Femmes qui est là pour la mise en 
valeur, dans la transversalité  ». Pour Ma-
rie-Claude Gillet, conseillère municipale 

déléguée aux femmes, «  La journée In-
ternationale des femmes reste aujourd'hui 
d'une brûlante actualité car tant que l'éga-
lité entre les hommes et les femmes ne 
sera pas atteinte, nous aurons besoin de la 
célébrer ». C’est ainsi qu’elles se retrou-
veront toutes le 8 mars sous le thème : 
« Le cerveau a-t-il un sexe ? » Dans un 
premier temps, trois intervenantes sont 
invitées à faire part de leur expérience 
avec les femmes aubagnaises et à s’ex-
primer sur la construction de l’identité. 
Hélène Girardin, psychologue, est l’ani-
matrice du groupe de parole de la mai-
son de quartier Palissy, Nicole Roussel, 
membre de l’association genre et santé 
travaille avec les lycéen.ne.s de Gus-
tave-Eiffel, et Hadidja Mohamed, rési-
dente du Pin Vert a écrit « la petite fille 
à la robe unique », un récit de vie, témoi-
gnage d’une enfance aux Comores.
Dans la seconde partie sur proposition 
de la mission Femmes, un animateur 
du cabinet Alter Egaux, mènera une dis-
cussion interactive avec le public sur le 
thème de l’impact des stéréotypes de 
genre dans l’orientation scolaire et l’in-
sertion professionnelle. 
A 14  h, l’exposition sur l’évolution des 
droits des Femmes et sur les métiers 
d’homme exercés par des femmes sera 
installée salle Simone Veil. Cette ex-
position est évolutive et a vocation à se 
promener dans les quartiers de la ville. 
Durant deux heures, les jeunes de Foot 
Pied d’Immeuble se succèderont pour 

la visiter dans le cadre d’une journée ci-
toyenne, sous forme de jeux de piste et 
de QCM.
Cette journée sera aussi l’occasion pour 
le Collectif femmes des maisons de quar-
tier d’officialiser le nom et le logo choisi : 
«  La Place des Femmes  ». Une place 
que l’on retrouvera dans l’exposition Clin 
d’œil* « Questions de femmes » au Bras 
d’or dès 18 h puis au Comoedia avec le 
spectacle** « Chansons sans gêne » où 
Nathalie Joly chante Yvette Guilbert, une 
de ces femmes qui a, au début du 20e 

siècle, bousculé l’ordre établi.

*voir page 29, **Voir page 30

Au programme, un concert de Nicolas E. 
et de ses élèves.

Les familles peuvent recueillir au fil des stands nombre 
d’informations sur la santé, l’accès aux droits et les modes 
de garde.
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Le centre de l’AIT (Accident Ischémique Transitoire) de 
la Casamance a permis d’éviter l’hospitalisation (d’une 
semaine en moyenne) de patients dont plus de 60 % 

d’entre eux ont été adressés par les urgences de l’hôpital 
de La Timone.
L’AIT est une urgence car il prédispose à l’accident vascu-
laire cérébral (AVC) et donc à un handicap. Il faut rapidement 
en rechercher la cause. Une des causes les plus fréquentes 

est la fibrillation auriculaire, trouble du rythme cardiaque, 
qui produit des caillots de sang.
L’AIT traduit un arrêt transitoire du flux sanguin dans une 
partie du cerveau.
Les symptômes sont très variés mais d’apparition brutale : 
perte ou diminution de force ou de contrôle d’un membre, 
difficultés à parler, paralysie faciale. L’apparition de tout 
signe, même s’il a disparu doit conduire à appeler le 15.

SANTÉ SANTÉ

La neurologie s’installe  
à La Casamance

Le sport, bénéfique  
pour le corps et l'esprit

Un éventail d’activités possibles 

L’hôpital privé La Casamance se dote 
progressivement d’un service neurolo-
gique complet.

A vec cinq neurologues, l’établis-
sement dispose d’une des plus 
grandes offres de consultations de 

neurologues dans une structure privée.  
« Nous sommes une équipe, explique le Dr 
Guillaume Gautier, et chacun d’entre nous 
est expert dans un domaine particulier. Il 
n’est pas rare que, pour un même patient, 
plusieurs neurologues soient consultés ».
La Casamance a développé des hospi-
talisations ambulatoires pour le traite-
ment des mouvements anormaux, des 
pathologies du sommeil, des troubles 
de la mémoire et surtout des accidents 
ischémiques transitoires, qui sont des 
alertes avant un accident vasculaire  
cérébral (AVC).
Le développement de cette activité  
ambulatoire a répondu à un besoin. 
« Certains patients autonomes, précise le 
médecin de La Casamance, ne se sentent 
pas malades, mais nécessitent pourtant 
une prise en charge. Pour eux, l’hospita-
lisation peut alors paraître très longue, 
traumatisante, avec parfois un refus de 
soins. Ainsi, avec cette prise en charge 
ambulatoire, tout en assurant rapidité et 
qualité diagnostique et thérapeutique, 
nous pouvons désengorger des services 
conventionnels ». 

A l’automne dernier, la clinique a ouvert 
un service conventionnel de neurologie 
pour traiter les patients les plus lourds. 
Pour les cas les plus compliqués, elle 
collabore avec le Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) de Marseille.
« Mon souhait, confie le médecin, est de 
pouvoir prendre en charge les AVC de notre 
territoire et de créer un service de soins 
intensifs neuro-vasculaires. Aujourd’hui, 

poursuit-il, la collaboration entre le pu-
blic et le privé s’inscrit à la fois dans une 
logique de territoire de façon que tous les 
Aubagnais puissent être pris en charge à 
Aubagne, mais aussi dans une logique de 
partage d’activités avec le centre hospita-
lier Edmond-Garcin ».

Plus d’excuses  ! L’hiver se retirant à 
petits pas, voici le temps venu de sortir 
de sa tanière et de prendre soin de soi. 
Le sport étant aussi bénéfique pour le 
corps que pour l’esprit, on s’y remet en 
douceur, sous les conseils du docteur 
Claude Marblé, spécialiste du domaine 
au Centre hospitalier de la ville.

Le sport, ce n’est pas que pour les 
sportifs  ! N’en déplaise aux plus 
réfractaires, son impact bénéfique 

sur la santé, physique et morale, n’est 
plus à prouver. Le temps est donc venu 
de se bouger ! Mais pas n’importe com-
ment. « L’important est de s’y (re)mettre de 
façon progressive et en tenant compte de 
son niveau », commente Claude Marblé. 
Vous commencerez donc par des activi-
tés peu intenses, où vous n’êtes pas trop 
en charge sur votre corps, en privilégiant 
la marche à la course par exemple. L’es-
sentiel étant de trouver une source de 

plaisir et de vous donner l’envie de réité-
rer l’expérience. Deux à trois fois par se-
maine, et pendant trois quarts d’heure, 
étant le tempo idéal. Reste le choix de 
l’activité physique sur laquelle vous por-
ter. Principe de base  : opter pour une 
pratique qui vous plaît. Car au risque de 
vous décevoir, le sport idéal, celui qui fait 
travailler toutes les parties de votre ana-
tomie de façon efficiente, c’est un peu 
comme le Prince Charmant, il n’existe 
pas. La natation n’offre pas la contrainte 
osseuse nécessaire attendue dans les 
exercices physiques, le vélo juste un peu 
plus, alors que si elle est bien présente 
dans la course à pied, les risques de 
tendinite et articulaires le sont tout au-
tant. « Le mieux est donc de privilégier la 
diversité et la complémentarité, au travers 
d’activités sportives qui font travailler des 
muscles différents du corps  », conseille 
encore l’expert.

En termes de diversité sportive, Au-
bagne n’est pas en reste. Plongée, 
roller, zumba, handball… Pas de 

doute que vous trouverez votre bonheur 
dans l’éventail des activités proposées 
par les quelque 72 associations spor-
tives qui déploient leurs services au tra-
vers des quatre gymnases et complexes 
municipaux (Mésones, Charrel, Bras 
d’Or, Sarraute, de Lattre), sur la piste 
d’athlétisme de Lattre ou encore dans 
le bassin Alain-Bernard  ! Autre point 
important, l’échauffement, que vous 
pratiquerez « sur un laps de temps de dix 
minutes, histoire de laisser à votre cœur, 
à vos vaisseaux et à vos muscles, le temps 
de se mettre dans l’action sans brutalité », 
comme le souligne Claude Marblé. Le 
stade de la reprise amorcé, il faudra pen-
ser à augmenter le rythme. En douceur, 

là aussi, de cinq à dix minutes chaque 
semaine. Et si possible, vous adonner à 
votre activité en fin de matinée, moment 
de la journée « où la sécrétion d’hormones 
est la plus adaptée  ». Si le « bon timing 
sportif » ne semble pas coller à nos 
rythmes de vie sociétaux effrénés, adap-
tez-le à votre rythme personnel. Claude 
Marblé le promet  : si vous vous bougez 
entre trois et six heures par semaine, les 
bénéfices se feront réellement ressentir. 
Alors, vous commencez quand ?

Pour connaître les associations 
sportives aubagnaises qui déploient 
leurs activités dans les structures 
municipales, contactez le service des 
Sports de la Ville au 04 42 18 19 82.

AIT : un centre pour une prise en charge rapide

L'hopital privé a développé une 
activité ambulatoire en service 
conventionnel de neurologie et des 
collaborations avec le CHU.

Le temps est venu de se bouger mais 
pas n'importe comment
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ÉCONOMIE ÉCONOMIE

Pépinières : Bienvenue  
aux nouvelles entreprises !

Un garage solidaire et en self-service

Les pépinières d'entreprises d'Au-
bagne (du parc de Napollon et des 
Paluds) accueillent cinq nouvelles 

jeunes sociétés qui oeuvrent dans l’in-
novation et les nouvelles technologies  : 
AB Pool (Yann Aquilina, Matthieu Bou-
vier) est spécialisé dans les piscines à 
débordement et effet miroir ; Axessoweb 
(Catalina Ponçon), dans le secteur d'ac-
tivité de la programmation informatique 
propose aux entreprises des stratégies 
de web-marketing pour développer leur 
clientèle  ; Iadys (Nicolas Carlesi, Jaïem 
Lofti et Ronald Loschmann) est spéciali-
sée dans l'ingénierie et les études tech-
niques ; XTerConnect (Christophe Gene-
vois), dans la sécurité informatique et 

les réseaux et Trottix (Arnaud Lacreuse) 
développe notamment une trottinette 
électrique avec des pièces produites lo-
calement.
Fin janvier, le maire d’Aubagne, Gérard 
Gazay, et la présidente du Conseil de ter-
ritoire, Sylvia Barthélémy leur ont sou-
haité la bienvenue et, « pour les années 
suivantes, a souligné le premier magis-
trat, croissance, prospérité et donc créa-
tion d'emplois ! » « La pépinière, a ajouté la 
présidente du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
si elle est un lieu d'hébergement pour les 
jeunes entrepreneurs, c'est aussi un es-
pace pour créer des liens interentreprises. 
Nous serons à leurs côtés pour les aider ».
La réception a eu lieu en présence de 

trois présidents de zones d'activités, Au-
rélie Bois Macherey (Napollon), Lionel 
De Abreu (Pôle Alpha) et Michel Souchon 
(Les Paluds), ainsi que de nombreux 
anciens des pépinières. Ces dernières, 
au-delà d’offrir des bureaux et autres 
locaux aux jeunes entreprises avec des 
équipements partagés, leur permettent 
de créer des liens entre elles.
Depuis 1989, la pépinière des Paluds a 
hébergé 100 entreprises et permis la 
création de 304 emplois. Celle de Na-
pollon, depuis son installation en 1995, 
a abrité 96 entreprises qui ont créé 224 
emplois. Les deux pépinières enre-
gistrent des taux de pérennité à 5 ans de 
plus de 60 %.

Les ponts élévateurs pour véhicules 
(jusqu’à quatre tonnes) sont ins-
tallés, de même que la machine 

pour changer les pneus, l’équilibreuse 
de roues, les servantes d’atelier avec 
tout l'outillage. Il y a même une table 
de levage pour motos… Dans un ancien 
entrepôt de 1 200 m2, l'association Self-
solidauto13, créée il y a un peu plus de 
deux ans par Bastien Duhamel, a inau-
guré fin janvier son garage. « C’est à la 
fois un garage solidaire et un self garage, 
précise le créateur. La première formule 
est destinée aux personnes en difficulté, 
bénéficiaires des minima sociaux que nous 
adressent principalement les services 
sociaux ». Différentes prestations sont 

proposées pour entretenir et réparer les 
véhicules à moindre coût. 
« Le self garage est un garage en libre- 
service, où le client est aussi le mécano ». Il 
loue un espace de travail totalement équipé 
pour pouvoir réparer son véhicule soi-
même ou avec l’aide d’un pro fes sionnel.  
Les tarifs de main d’œuvre varient selon 
la difficulté des travaux à réaliser sur le 
véhicule. Cette formule est accessible à 
tous avec une adhésion annuelle de 10 € 
à 20 € selon ses revenus.
Selfsolidauto13 a de nombreux autres 
projets comme la mise en place d’un ate-
lier d'initiation à la mécanique automo-
bile et à la sensibilisation à la conduite 
économique et aux risques d'accident 

liés à un mauvais entretien d'un véhicule.
Le responsable du garage a aussi pris 
des contacts avec des professionnels 
pour avoir des tarifs de vente préféren-
tiels sur les fournitures de pièces déta-
chées, de produits nécessaires pour l'en-
tretien et de lubrifiants pour automobile 
et deux roues.

Selfsolidauto13, ouvert du mardi 
au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
1 185 chemin de la vallée, Zone Indus-
trielle de Saint-Mitre, 04 42 70 26 48

Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et Sylvia Barthélémy, présidente 
du Conseil de territoire, ont souhaité la bienvenue à cinq nouvelles 
entreprises qui viennent d’intégrer la pépinière d’entreprise 
du Parc de Napollon. Bastien Duhamel est le responsable de ce garage destiné aux personnes en difficulté et  

aux clients qui souhaitent réparer leur véhicule eux-mêmes ou avec l'aide d'un professionnel.
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Dans le but de satisfaire un plus grand 
nombre de participants, Aubagne 
élargit son dispositif « Seniors en va-
cances  » afin que l’ensemble des Se-
niors aubagnais puissent profiter de ces 
échappées avantageuses.

Le dispositif, porté par l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) en partenariat avec la Ville 

s’adressait jusqu’ici aux retraités de plus 
de soixante ans, non imposables, leur 
permettant d’obtenir une aide financière 
sous la forme d’une réduction sur le prix 
d’un séjour de sept jours dans une des-
tination « vacances » déterminée par 
l’ANCV. « Comme nous avons reçu beau-
coup de demandes de Seniors imposables 
souhaitant pouvoir bénéficier elle aussi de 
ce dispositif, la Ville a décidé d’étendre son 

accès  », explique Hélène Tric, adjointe 
au maire déléguée à la politique en fa-
veur des seniors. Face à cette demande 
affluente, ce n’est donc plus une, mais 
bien deux périodes de vacances qui ont 
été planifiées.
La première, du samedi 24 juin au samedi 
1er juillet ; la seconde, du samedi 9 au sa-
medi 16 septembre. 42 places étant dis-
ponibles pour le premier séjour, 46 pour 
le second. Quant à la destination, elle est 
identique aux deux périodes  : Saint-Jo-
rioz, en Haute-Savoie, une charmante 
petite commune située à quelques kilo-
mètres d’Annecy, où les vacanciers pour-
ront s’adonner à une panoplie d’activités 
adaptées à leurs envies.
Si une première réunion d’information 
s’est déjà tenue le 24 février dernier, au 
cours de laquelle les billets de séjour 

sont partis comme des petits pains, une 
autre est programmée le lundi 13 mars, 
à 10 h, à l’Espace des Solidarités. «  Se-
niors en Vacances, souligne Hélène Tric, 
rencontre un vrai succès car il permet 
aux Seniors de voyager, de sortir de leur 
quotidien et de l’isolement qu’ils peuvent 
parfois subir, en étant dans une dynamique 
de groupe. J’ai partagé cette expérience 
avec les seniors l’an dernier et j’ai pu me-
surer combien ce dépaysement est un pur 
bonheur pour certains et à quel point des 
liens tissés pendant le séjour ont perduré 
au-delà ».

Réunion d’information le lundi 
13 mars à 10 h à l’Espace des Solidari-
tés, salle Ambroise-Croizat, 
avenue Antide-Boyer.

Seniors en vacances 
a le vent en poupe 

Restaurants scolaires : 
les réhabilitations se poursuivent

SENIORS ÉCOLE

Six restaurants scolaires ont déjà été 
rénovés par la société Sogeres, pour un 
coût global de 210 000 euros. 

Depuis septembre 2016, la société 
Sogeres profite de chaque période 
de vacances scolaires pour réaliser 

son programme triennal de réhabilita-
tion. De premiers travaux de rénovation 
ont été menés à la Toussaint dans les 
écoles élémentaires Chaulan et Paul-
Eluard. Lors des vacances de Noël, ce 
fut au tour de l’école élémentaire An-
tide-Boyer et de la maternelle Palissy, 
puis en février de l’école élémentaire 

Camp Major et de la maternelle Gaimard.
Dans les écoles Camp Major, Antide-
Boyer et Palissy, les travaux ont porté sur 
la reprise des peintures et sur la pose au 
plafond de dalles acoustiques et de pavés 
lumineux à base de LED, afin d’absorber 
le bruit, d’atténuer la luminosité et de 
réduire la consommation d’énergie. 
Un sol souple a été installé dans les 
maternelles Camp Major et Palissy, le 
mobilier renouvelé à Antide-Boyer et 
Camp Major.
Selon l’état du self existant, la société 
Sogeres change complètement l’équipe-
ment, comme cela a été le cas à Antide- 

Boyer, ou l’adapte. A Camp Major, des 
plaques chauffantes sont ainsi venues 
compléter l’installation déjà en place.
Pour la société Sogeres, le coût global de 
ces quatre nouvelles opérations s’élève à 
135 000 euros, investissement qui vient 
s’ajouter aux 75 000 euros affectés aux 
restaurants des écoles Chaulan et Paul-
Eluard.

Lire aussi « Les premiers restaurants 
scolaires rénovés » 
(AJJ de décembre 2016) 
sur www.aubagne.fr/restauration

Pendant les vacances d’hiver, les 
travaux ont battu leur plein dans 
les restaurants scolaires des écoles 
Gaimard et Camp Major.

Deux périodes de vacances sont 
désormais planifiées à destination 
des seniors aubagnais.
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Lové au cœur d’un quartier résidentiel, le Château des Creissauds 
semble appartenir à une autre époque. Et pour cause, ses origines 
remonteraient à l’Antiquité. Si on ne trouve aucune trace écrite de 
son existence avant l’an 1000, on sait en revanche qu’il fût légué 
par un noble à Saint-Victor quelque 200 ans plus tard, comme en 
témoigne encore certaines de ses pierres, de couleur identique à 
celles qui ornent la fameuse abbaye marseillaise. Dans les années 
1800, c’est Marius Olive, dont les recherches sur le Phylloxéra, ce 
nuisible qui décimait les vignes, bénéficièrent d’une renommée 
mondiale, qui en fût le propriétaire. Vers 1900… Et puis non. Nous 
n’en dirons pas davantage et laisserons le soin à Guillaume Ferroni, 
le châtelain contemporain du domaine, de vous conter la suite de 
ces pendants historiques dans le cadre des visites-dégustation qu’il 
propose. 

RÉHABILITER L’ANCIEN SOUS UNE POINTE D’IN-
NOVATION

C’est en 1998, au bout d’une liquidation sans fin du site laissé à 
l’abandon pendant dix ans, que cet entrepreneur gravitant dans le 
monde de la formation en fait l’acquisition. « L’idée était d’y déména-
ger mon centre implanté sur Marseille. Mais comme je me suis forte-
ment endetté pour l’acquérir, j’ai dû multiplier les petits boulots pour 

S’il héberge en son sein l’Institut 
La Forbine et l’Ecole Hôtelière de 
Provence, le Château des Creissauds 
n’en est pas moins le haut-lieu de 
spiritueux français haut de gamme.  
Un endroit singulier que son 
propriétaire, Guillaume Ferroni, vous 
invite à venir découvrir dans le cadre 
de visites placées sous le sceau de 
l’Histoire et d’alcools humant bon les 
plantes de chez nous.

faire rentrer l’argent  », confie-t-il. Parmi 
ces jobs de secours, l’activité de barman 
s’impose, et avec elle, la notoriété de Guil-
laume à préparer ses alcools lui-même. 
«  D’une difficulté, faire une opportunité  ». 
C’est ce qu’a fait ce passionné de l’his-
toire des spiritueux en se lançant dans 
la fabrication de ses propres produits. En 
2011, il concocte sur place ses premiers 
breuvages haut de gamme, qu’il com-
mence à commercialiser quatre ans plus 
tard. Du pastis millésimé élaboré à partir 
de plantes fraîches récoltées sur le do-
maine, mais aussi du rhum, des liqueurs 
et depuis peu du whisky. Le tout venant 
enrichir la gamme Bariana, destinée au 
monde du bar et des cocktails, imaginée 
en collaboration avec David Roussier, le 
dirigeant de la distillerie Warenghem. 
L’idée : rééditer des spiritueux anciens ou 
disparus et y ajouter une pointe d’inno-
vation. Quelques distinctions médaillées 
plus tard, Guillaume Ferroni se consacre 

entièrement à l’élevage et la commerciali-
sation de sa passion, qui vient de franchir 
les frontières allemandes et québécoises, 
bien qu’il souhaite rester dans des pro-
ductions intimistes. Ayant pris soin de  
déléguer la direction de l’Institut La For-
bine et de l’Ecole Hôtelière de Provence, 
qu’il a implanté sur place, tout comme 
la gestion de la partie événementielle du 
château dans le cadre de manifestations 
privées ou professionnelles qu’il accueille 
par ailleurs.

Château des Creissauds, 
13400 Aubagne ; 
Téléphone : 04 91 24 84 45

LES SPIRITUEUX HAUT DE GAMME S’OFF RENT UNE VIE DE CHÂTEAU UNE VISITE « HISTORICO-
SPIRITUEUSE »
Guillaume Ferroni vous ouvre les 
portes de son Château des Creissauds 
et vous fait découvrir l’histoire du lieu 
et les techniques d'élaboration de la 
gamme de spiritueux qu’il concocte. 
Comptez 1 h 30 pour cette visite 
gratuite du domaine qui sera suivie 
d’une dégustation. Si vous tentez 
l’aventure la belle saison venue, vous 
pourrez peut-être siroter un verre au 
« Bar dans les arbres », le bar insolite 
dont se dote aussi le site, et assister 
à la distillation du premier « Gin 
de Provence », petit dernier de la 
gamme, qui a vu le jour à l’été 2016.

LES DATES ET HORAIRES : 
Les Lundi 13 et dimanche 26 mars, de 
16 h à 18 h ; les lundis 15 et 22 mai, de 
17h à 19h ; le dimanche 11 et lundi 12 
juin, de 17 h à 19 h, et tous les mardis 
des mois de juillet et août de 17 h à 
19 h. Inscriptions sur www.bariana.fr 
ou par téléphone au 04 91 24 88 91.



PORTRAIT

Quand le transport monte dans les tours
Lorsqu’il évoque le parcours qui l’a conduit à la tête de NAP, Nouveaux 

Autocars de Provence, entreprise aux 200 collaborateurs logée de-
puis 2001 à la Penne-sur-Huveaune, Lionel de Abreu n’est pas avare 

d’anecdotes. Il relate tout (ou presque), comme son départ, à 23 ans et dé-
sireux de s’ouvrir à de nouveaux horizons, de sa Haute-Saône, n’emportant 
avec lui « qu’une décapotable qu’il fallait bien rentabiliser dans une région en-
soleillée et deux valises ». Sans oublier un actif de « trois ans d’armée dans 
les transports », élément structurant de sa carrière. C’est dans ce domaine, 
en rejoignant la Comète, société marseillaise de renom dans les années 
80, qu’il fera ses armes. Habité par la « gagne », il reprend en parallèle le 
chemin de la fac et décroche une licence en gestion des entreprises trois 
ans plus tard. Puis arrive 2001. Les Nouveaux Autocars Pennois, devenus 
depuis NAP Tourisme, sont plus que chancelants. Lionel de Abreu s’en em-
pare et les hisse, une bonne décennie plus tard, à la seconde place de la 

location d’autocars en Paca. 40 % du CA pro-
venant de la location à la demande, les 60 % 
autres de marchés publics remportés. « En 15 
ans, nous avons fait ce que certains ont mis 50 
ans à réaliser », avance-t-il. Une réussite qu’il 
attribue notamment à ses origines familiales 
portugaises modestes, où « la culture du travail 
bien fait prédomine ». Et sans doute, dans l’art 
de se diversifier en s’appuyant sur son cœur de 
métier. Convaincu que « l’on ne fait bien que ce 

que l’on connaît bien », dès 2009, il positionne en effet NAP comme agent de 
voyages Selectour, déployant ses autocars dans des circuits et week-end en 
France et à l’étranger. Une entité qui brille de façon indépendante depuis 
2015 sous le nom de NAP Voyages (quatre agences sur le département) et 
qui s’est vue complétée l’an dernier par le lancement de NAP Provence et 
ses circuits provençaux touristiques. Le duo étant placé sous Wavao, socié-
té qui a par ailleurs fait l’acquisition en 2015 du site voyagesprivatisés.com 
et de ses formules clef en mains. « On ne fait donc plus que de l’autocar et 
c’est difficile à faire comprendre », avoue l’entrepreneur. A soixante ans, le 
big boss de NAP entend passer doucement la main à son directeur général, 
Thierry Pourchon. Reste à savoir si ce sera avant ou après avoir concrétisé 
ses nouvelles ambitions : doubler la taille de l’entreprise dans les cinq ans 
et faire rentrer un fond d’investissement pour poursuivre sa politique de 
croissance au travers de projets touchant à la Métropole. Lionel de Abreu a 
décidemment plus d’un tour dans ses autocars.

NAP Tourisme & Voyages / ZAC Saint Mitre, 
310 traverse de la Bourgade, 04 91 36 06 19

LIONEL DE ABREU L’entreprise Nap Tourisme s’est hissée 
à la seconde place de la location d’autocars 
en PACA.

« UNE CULTURE 
DU TRAVAIL 
BIEN FAIT »
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SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ

Aubagne se mobilise pour le Sidaction AFM-Téléthon : un bilan plus que positif !
Les 25 et 26 mars, une dizaine d’as-
sociations* d’Aubagne et de Gémenos 
s’investissent dans le SIDACTION orga-
nisé par l’Académie des Etoiles

« Si vous le souhaitez, vous pouvez 
agir avec nous en organisant une 
animation de collecte près de chez 

vous  ! » L’invitation est signée Line Re-
naud, Vice-présidente de l’association 
Sidaction. Et l’association aubagnaise 
L’Académie des Etoiles l’a faite sienne 
en réunissant 8 associations les 25 et 26 
mars à l’espace Bras d’or.
Durant ces deux journées, Sonia Bian-
ciotto et son association ont program-
mé des démonstrations et initiations de 
sport et de danse dans la salle et les al-
lées du Bras d’or. VTT, Kick Boxing, Judo, 
Salsa, bebop, gala de danse et de chant, 
une diversité de stages et initiations dont 
les bénéfices iront à la lutte contre cette 
maladie qui tue encore une personne 
dans le monde toutes les 10 secondes.
Samedi la journée sera couronnée à 
20 h par un spectacle de l’Académie des 

Etoiles et de l’Académie des Arts. Di-
manche, dès 13 h 30 les visiteurs pour-
ront chevaucher des Harley grâce à la 
présence des Bikers du monde et s’adon-
ner au trike avec Trike Liberty. A 15 h 30, 
place au Gala des enfants de l’Académie 
des Etoiles avec la participation de l’as-
sociation Sing n’ Song pour clôturer la 
journée.

*Le Terrain, Salsa Be Bop Club Au-
bagne, Edelweiss/Extravadanse, Team 
Farina, Académie des Arts, Boxing 13 
club Gémenos, Judo Club Aubagne 13, 
Bikers du monde, Trike Liberty
Programme à consulter sur aubagne.fr
Académie des Etoiles : 06 30 58 86 84 
soniabianciotto13600@gmail.com

les Bikers du Monde sont encore une fois 
au rendez-vous de la solidarité.

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 ren-
dez-vous avec France Bénévolat, au 04 42 18 17 75, lors 
de la permanence assurée par Denise Tanzi, le jeudi de 
14 h à 16 h, à la Maison de la vie associative, allée Ro-
bert-Govi.

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

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

• 7 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…

• 3 bénévoles sachant tricoter pour aider une équipe à 
confectionner des vêtements en laine pour les per-
sonnes démunies.

• 4 bénévoles pour se former à l’apiculture ou aider.

• 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 tra-
vaux : nettoyage, bricolage, rangements.

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

• 2 bénévoles pour accompagner à la piscine des per-
sonnes en situation de handicap mental ou psychique 
et leur permettre de s’épanouir par la natation.

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

BÉNÉVOLES CHERCHENT ASSOCIATIONS
• Un Aubagnais aiderait des personnes âgées à ranger 

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

porter des personnes d’un point à un autre.
• Un Aubagnais ferait don d’environ 3 000 livres d’au-

teurs classiques.

Le 10 février, élus et partenaires du 
Téléthon étaient réunis à la Maison de la 
vie associative pour une soirée faite de 
remerciements, de bilan et de projets. 

En décembre dernier, l’AFM-Téléthon 
a récolté 12 000 euros à Aubagne, 
soit 4 000 euros de plus que lors de 

la précédente édition. Pour Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne, le succès du Téléthon 
2016, marqué par une présence accrue 
du public, ne peut qu’encourager la Ville 
à accroître encore sa mobilisation. « La 
Ville d’Aubagne ambitionne de devenir en 
2017 Ville ambassadrice du Téléthon pour 
la région PACA, a annoncé le maire. C’est 

un challenge important  ! Mais le plus im-
portant est le dynamisme et la participation 
des partenaires et des Aubagnais. »
Roger Piccioni, référent local de l’AFM-Té-
léthon, a tenu à féliciter la Ville de la ri-
chesse de son tissu associatif « qui donne 
un élan formidable à la mise en œuvre de 
cet événement caritatif ». D’ailleurs, de 
nouvelles idées ont déjà été évoquées 
par les bénévoles – un concert à l’église 
Saint-Sauveur, une course nocturne, la 
mise aux enchères d’un buste de Marcel 
Pagnol… –, des bénévoles impatients de 
se retrouver en décembre prochain pour 
faire encore mieux qu’en 2016.

LES PARTENAIRES 
DU TÉLÉTHON 2016

L’AFM-Téléthon, la Ville d’Aubagne, 
ses élus et sa Direction des Affaires 
sociales, culturelles et sportives re-
mercient chaleureusement les par-
tenaires qui ont contribué au succès 
du Téléthon 2016.

• Les associations L’Académie des 
Arts, L’Académie des étoiles, Aires 
Andaluz, Les Amis de l’Instruction 
Laïque, Aubagne Plongée Pas-
sion, Be Bop Salsa, le Comité des 
fêtes de Beaudinard, L’Edelweiss 
Danse, Escandihado Aubagnenco, 
Etoile du Sud, Extravadanse, Judo 
Club Aubagnais, Lou Fenestrel 
Auto Rétro Organisation, L’Olive 
et l’Olivier, Parkour Sensation, 
Shovent Santa Bahia, Sonodisc, 
Tennis Club Aubagnais.

• Les sapeurs-pompiers du centre 
de secours.

• Les entreprises Cultura, Evolution 
Football, Simply Market.

• La Maison de retraite La Bour-
bonne.

• Les écoles maternelles Palissy et 
Paul-Eluard.

• Les jeunes du Collectif Foot Pied 
d’Immeuble.

• Le Conservatoire d’Aubagne et les 
élèves de l’école primaire La Mau-
relette, à Marseille.

• Les élus du Conseil municipal des 
jeunes.

• Les usagers du Club Lakanal.

Salle pleine à la Maison de la vie associative 
pour revenir sur l’édition 2016 du Téléthon.
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CYCLISME VOLLEY

La 90e édition 
du Grand prix d'Aubagne

L’Aubagne Carnoux Volley-ball
domine le championnat N3 masculin

Paris-Nice, une première pour Aubagne

Le Grand Prix d'Aubagne est une des plus anciennes courses de la région. Elle 
date de 1907. Organisée par le Vélo Club Aubagnais depuis 1925, le premier 
parcours de cette course offrit aux coureurs un aller-retour de 300 km entre 

Aubagne et Toulon. Depuis 2011, le parcours est identique. Il passe par le Chemin de 
Saint-Pierre (D 48 C), le chemin de Saint-Jean de Garguier et la D 396 et emprunte à 
20 reprises la montée de Saint-Pierre-lès-Aubagne, pour une distance de 105 km et 
un dénivelé de 830 m. Cette épreuve a toujours été révélatrice de talents régionaux, 
qui se sont illustrés par la suite au plus haut niveau avec, entre autres, Stéphane 
Abrahamian en 1964 (champion de France 1966) et Guy Sibille en 1966 (champion 
de France 1976). 120 concurrents des catégories 2, 3 et juniors sont attendus cette 
année. Les coureurs sont invités à se garer et retirer leurs dossards sur le parking du 
Décathlon Aubagne.

90e Grand Prix d'Aubagne, dimanche 26 mars. Départ à 13 h 30 en face du jardin de Val d’Or (chemin de Saint-Pierre).

Aubagne sera la seule ville provençale à accueillir une 
étape du 75e Paris-Nice, qui se déroulera du dimanche 5 
au dimanche 12 mars 2017. Une première pour la patrie 

de Marcel Pagnol. La 6e étape entre Aubagne et Fayence dans 
le Var se courra le vendredi 10 mars sur 192 km.
Après le départ, les coureurs graviront l’Espigoulier et traverse-
ront les communes de Plan d'Aups, Nans-les-Pins, Saint-Maxi-
min, Brue-Auriac, Barjols, Sillans-la-Cacade, Villecroze, Seil-
lans, et Callian pour arriver en haut du Mur de Fayence.
Le lendemain, à près de 1 700 mètres d'altitude, au col de la 
Couillole, dans les Alpes-Maritimes, sera jugée la plus haute 
arrivée d'étape dans l'histoire de cette course depuis sa créa-
tion en 1933.
« Les trois dernières étapes, pronostique Christian Prudhomme, 
directeur de l’épreuve, mettront aux prises les grimpeurs et les at-
taquants les plus en forme du moment ». Enfin, la ligne d’arrivée 
finale de la Course au Soleil traditionnellement dessinée sur la 
Promenade des Anglais, a été déplacée cette année pour des 
raisons de décence, de respect, de mémoire.
Cette édition de Paris-Nice compte parmi ses participants 
les meilleures équipes mondiales, avec des coureurs d’élite 
comme Contador (2007, 2009) qui devrait retrouver un autre 
double vainqueur, l'Australien Richie Porte (2013, 2015), à côté 
de l'Allemand Tony Martin (2011), d'un contingent français de 
choix (Bardet, Alaphilippe, Gallopin, Vuillermoz, Latour) et de 
nombreux sprinteurs (Kittel, Greipel, Démare, Bouhanni, Kris-
toff).

La 6e étape entre Aubagne et Fayence doit être diffusée en 
direct vendredi 10 mars, sur France 3 de 15 h 25 à 16 h 45.

LES ÉTAPES DE PARIS-NICE 2017
Dimanche 5 mars, 1re étape : 
Bois-d’Arcy > Bois-d’Arcy, 148,5 km
Lundi 6 mars, 2e étape : 
Rochefort-en-Yvelines > Amilly, 192,5 km
Mardi 7 mars, 3e étape : 
Chablis > Chalon-sur-Saône, 190 km
Mercredi 8 mars, 4e étape : 
Beaujeu >Mont-Brouilly, 14,5 km (contre la montre)
Jeudi 9 mars, 5e étape : 
Quincié-en-Beaujolais > Bourg-de-Péage, 199,5 km
Vendredi 10 mars, 6e étape : Aubagne > Fayence, 192 km
Samedi 11 mars, 7e étape : 
Nice > Col de la Couillole, 177 km
Dimanche 12 mars, 8e étape : Nice > Nice, 115,5 km

Leader en Nationale 3, l’équipe mascu-
line entend bien poursuivre sur sa lancée.

P remiers du classement avec 32 
points, les volleyeurs Aubagnais de 
la N3 Masculine ont de quoi se ré-

jouir. Mais pour l’entraîneur de l’équipe, 
Guilhem Deulofeu, rien n’est joué. 
« Notre statut est fragile, insiste-t-il. Plu-
sieurs équipes se tiennent dans un mou-
choir de poche ». La deuxième équipe du 
classement, Le Crès, n’a qu’un seul point 
de différence sur Aubagne-Carnoux.  
« On est toujours dans les premiers depuis 
le début du championnat, mais il serait 
prématuré de penser que c’est stable et 
définitif ». 
Guilhem Deulofeu a pris en main l’équipe 
masculine il y a trois ans. A l’époque, 
l’équipe était constituée de joueurs très 
jeunes avec du potentiel. L’entraîneur les 
a fait progresser, et l’an dernier, ils sont 
montés pour la première fois en Natio-

nale 3. « Il y a eu des transitions à gérer. 
Certains joueurs sont partis pour leurs 
études. Mais on a eu de la chance de re-
cruter trois aixois avec de l’expérience, qui 
apportent de la solidité à l’équipe ».
Après une pénible défaite contre Mou-
gins, équipe du bas de classement, Au-
bagne Carnoux avait une revanche à 
prendre. Ce fut chose faite le 11 février 
en battant Mandelieu 3-0. « Mandelieu est 
une équipe solide. Ce match était comme 
un test pour voir si notre première place 
est simplement un effet de calendrier ou 
une réussite qui peut se maintenir sur la 
distance. C’est une victoire qui redonne du 
dynamisme à l’équipe ».
Selon Guilhem Deulofeu, le groupe puise 
sa force dans un jeu collectif. « L’équipe 
a un système de jeu assez rapide et exi-
geant, ce qui n’est pas habituel dans cette 
division. Notre vitesse nous permet d’être 
leaders. Mais nous n’avons pas encore une 
stabilité technique pour maintenir ce ni-

veau de jeu à tous les matches ». 
La N3 Masculine reste une équipe jeune, 
sans joueurs dominants. Malgré leur 
statut de leaders, l’entraîneur rappelle 
qu’ils peuvent perdre contre des équipes 
de bas de tableau. « Mais l’avantage est 
que nous sommes imprévisibles quand 
le collectif est solide. C’est l’inverse de 
la situation de l’année dernière, où nous 
pouvions nous appuyer sur un joueur avec 
une grande expérience, mais ce qui rendait 
notre jeu plus prévisible ».
Guilhem Deulofeu n’envisage pas une 
montée en N2. « Ce n’est pas souhaitable 
à l’heure actuelle. La N2 est l’antichambre 
du niveau pro. Nos joueurs ont encore be-
soin de gagner en maturité pour monter en 
N2 de façon sereine ». 
Une sérénité qui est à l’image de l’Au-
bagne Volley-ball club  : un club patient 
et convivial, qui revendique sa culture de 
formation.

Une des plus anciennes courses 
révélatrice de talents

« L'équipe a un système 
de jeu assez rapide et 
exigeant »
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Diplômes et friandises

Courir, rouler, courir La bonne conduite à tenir

À fond ou à allure libre

Ils vont faire le mur

DUATHLON PISCINE

CROSS DES CM

ESCALADEGYM

La manifestation est semblable à une véritable fête. Elle 
draine énormément de public constitué essentiellement 
des parents des jeunes sportifs. 350 gymnastes d’une 

dizaine de clubs seront au rendez vous des « Parcours » de 
gymnastique artistique. Cette compétition départementale est 
organisée chaque année par l’Union Gymnique de la Vallée de 
l’Huveaune (UGVH) pour la catégorie située juste au-dessus 

des « Baby Gym », les débutants âgés de 6 à 12 ans. Le jour de 
la compétition, après les épreuves, les participant se verront 
remettre diplômes et friandises ; ils recevront ensuite des mé-
dailles qui leur seront attribuées dans leurs clubs. 

Parcours gymnastique artistique, dimanche 26 mars de 
9 h 30 à 17 h au Gymnase Mésonès.

C’est une épreuve sportive qui en-
chaîne une course à pied, une 
course à vélo et une course à 

pied. La 5e édition du Duathlon d'Aubagne 
est organisée par Aubagne triathlon. Le 
duathlon attire chaque année de plus en 
plus de monde. « Depuis 3 ans, selon les 
organisateurs, l'épreuve affiche complet 
et doit refuser des inscriptions ». 500 par-
ticipants sont attendus dont de nombreux 
jeunes provenant des meilleurs clubs for-
mateurs (Aix, Vitrolles, Manosque et Au-
bagne)  ; plus de 80 féminines devraient 
être présentes dans cette épreuve qui, 
depuis 2015, affiche le label féminin de 
la Fédération Française de Triathlon  ; 
sans compter des athlètes de haut ni-
veau comme Anthony Pujades, champion 
du monde de cette discipline en U 23 et 
champion universitaire de triathlon en 
2012, ainsi que Jérôme Blanc, champion 
de France de Duathlon en 2015.
Les courses à pied se déroulent essentiellement autour des 
complexes du Bras d’Or et de Mésonès et les courses cyclistes 
traversent les communes d’Aubagne, Gémenos, Cuges-les-Pins, 
et Roquefort-la-Bédoule. Les départs et arrivées ont lieu près du 
Gymnase du Bras d’Or.
Le duathlon d’Aubagne propose, à partir de 9 h 30, trois épreuves 
pour les jeunes avec des dіstаncеs et parcours différents sеlоn 
les cаtégоrіеs d'âgе : 240 m, 1 100 m, et 240 m pour les 6-9 ans 
(mini-poussin/poussin) ; 480 m, 2 200 m, et 480 m pour les 10-
11 ans (pupilles) ; 800 m, 4 000 m et 800 m pour les 12-13 ans 
(benjamins). Les parcours à vélo se font obligatoirement en VTT. 
L'épreuve S (comme sprint) débute à 13h45, avec une cоurѕе à 
pіеd de 5 km, une épreuve à vélо dе 28 km еt une nouvelle cоurѕе 
à pіеd de 2,5 km ; elle représente une étape du circuit de divi-
sion 3 et désignera le champion régional de chaque catégorie 
cadet-junior-senior-master, elle est également sélective pour 
les championnats de France jeunes. La course individuelle est 
ouverte aux coureurs à partir de la catégorie cadet. La course 

en relais est ouverte aux minimes qui peuvent aussi faire équipe 
avec un seul athlète plus âgé qui fera obligatoirement deux par-
cours. Sur l'épreuve S, un vélo de route ou un VTT avec pneus 
lisses est vivement conseillé.
Toutes les épreuves sont ouvertes aux non licenciés. Ils doivent 
souscrire à un « pass compétition » au moment du retrait du 
dossard et présenter un certificat médical de « non contre in-
dication à la pratique du sport en compétition » daté de moins 
d'un an. Concernant l'épreuve relais la mention « cyclisme en 
compétition » ou licence FFC pour le cycliste, et « course à pied 
» ou licence FFA pour le coureur, sont suffisants.
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 8 mars à 23 h 59. 
Il est possible de s’inscrire sur internet via Eventicom.
Contact : aubagnetriathlon.com

La 5e édition du Duathlon d'Aubagne, dimanche 12 mars de 
9 h 30 à 17 h. Départs et arrivées près du Gymnase du Bras 
d’Or.

La piscine Alain-Bernard (Oasis du 
Charrel) accueille 120 000 bai-
gneurs par an, soit 400 à 500 par 

jour. La Ville d’Aubagne souhaite les 
sensibiliser à la nécessité de respecter 
les règles d’hygiène. « En effet, explique 
Claude Bonnel, tout baigneur apporte 
de nombreux polluants (cheveux, sueur, 
peaux mortes, urine, produits de beauté…) 
qui, éliminés par le chlore, produisent des 
chloramines dans l’eau et des trichlora-
mines dans l’air... » Ces substances sont 
irritantes pour les yeux, le nez et la gorge 
lorsque leur concentration est élevée et 
l’exposition à cette pollution est même re-
connue comme une maladie profession-
nelle pour le personnel exerçant dans les 
piscines. « Nous sommes en train d’amé-
liorer les systèmes de traitement de l’eau 
et d’extraction d’air, poursuit le respon-

sable. Mais la première mesure consiste 
à agir sur le comportement des baigneurs 
pour qu’ils respectent les consignes d’hy-
giène  : se déchausser dès l’entrée dans 
l’établissement, mettre son maillot de 
bain dans les vestiaires, se démaquiller, 
se moucher, passer aux toilettes, prendre 
une douche savonnée, mettre son bon-
net, passer dans le pédiluve. Une douche 
complète avec du savon avant d’accéder au 
bassin, insiste-t-il, élimine en grande par-
tie les apports polluants des baigneurs ». 
Dans la piscine, un affichage explique les 
« gestes propres » à adopter et des flyers 
sont à la disposition du public. De leur 
côté, les maîtres nageurs ont rencontré 
les classes et les clubs qui fréquentent 
la piscine. Du respect de ces consignes 
d’hygiène dépend la santé de tous.

Initialement prévu le 24 novembre der-
nier et annulé à cause de conditions 
météorologiques défavorables, le 

cross des CM1 et CM2 se déroulera sur 
un parcours de 2 000 mètres autour du 
stade de Lattre et du complexe Mésonès. 
890 élèves sont attendus. Selon leur sou-
hait, ils seront chronométrés ou non. 
Cet événement est organisé par l’USEP 
en partenariat avec la Légion. Chaque 

course sera « ouverte » par un athlète lé-
gionnaire et « fermée » par un éducateur 
sportif de la Ville. La remise des prix se 
fera après chaque épreuve et une « col-
lation » sera offerte aux élèves.

Cross des CM1 et CM2, jeudi 16 mars, 
départ pour les CM2 à 9h35 et pour les 
CM1 à 14h35.

S’entraîner à grimper, s’évaluer, 
voire s’exprimer sur un mur 
d’escalade… Une compétition 

inter-clubs permet aux moustiques (6-7 
ans), microbes (7-8ans), poussins (8-
9ans) et benjamins (9-10ans), bref aux 
plus jeunes licenciés de la Fédération 
Française de la Montagne et d’Escalade 

de s’aguerrir. Pour ce faire, l’Escalade 
Club Aubagnais va monter une dizaine de 
voies pour une centaine de jeunes grim-
peurs qui vont concourir à Aubagne.

Coupe départementale des minots, 
samedi 4 mars, 
de 13 h à 17 h au gymnase du Bras d’Or.

Le respect des règles d'hygiène est 
nécessaire pour la santé de tous
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Un terrain de formation Le 8 mars de Clin d’œil
La 18e édition du Festival du Film d’Au-
bagne se déroule du 20 au 25 mars avec 
parmi les invitées d’honneur, deux 
femmes, la compositrice Rachel Port-
man et la comédienne Noémie Lvovsky. 
Outre les rencontres qu’il permet, le 
festival s’inscrit dans le parcours de 
formation des étudiants de l’université 
SATIS et participe à l’éveil culturel des 
écoliers aubagnais.

S’ il est une destination obligée 
des passeurs d’expérience, 
c’est bien celle du festival Inter-

national du film d’Aubagne. Pour sa 18e 
édition le festival aubagnais ne change 
pas d’ADN. Il s’agit toujours de promou-
voir la jeune création cinématographique 
et la composition musicale pour l’image. 
Mais ce que l’on sait moins c’est que 
chaque année le festival est un formi-
dable terrain de formation pour les fu-
turs professionnels du cinéma. Acteurs, 
compositeurs, producteurs, chef-opé-
rateurs, sound-designers, scénaristes 
y trouvent des sources d’apprentissage 
et de connaissances qui prennent diffé-
rentes formes. 
Les master-class occupent la plus 
haute marche du podium. Jérôme Le-
monnier sera le chef d’orchestre de la 
master-class de composition musicale 
à l’image. 8 jeunes compositeurs auront 
une dizaine de jours pour composer la 
partition devant accompagner le film de 
la soirée de clôture. Une partition qu’ils 
interprèteront le 25 mars. Rachel Port-
man, invitée d’honneur, unique com-
positrice ayant remporté un Oscar, en 
conduira une durant une journée. Elle 
participera aussi à Regards croisés, ce 
temps de réflexion entre 4 écoles de ci-
néma européennes. Cette année on re-
trouvera le College of Art d’Edimbourg, 
HKU, university of the arts d’Utrecht aux 
Pays Bas, Film university Babelberg Kon-
rad Wolf en Allemagne. Et la 4ème n’est 
autre que l’université SATIS d’Aubagne. 

Les étudiants de SATIS ont la chance de 
bénéficier grâce au festival de travaux 
dirigés grandeur nature. Jean-Pierre 
Cellard, professeur associé au SATIS qui 
enseigne la production, dirige ces exer-
cices avec les étudiants de 1ère année 
et deuxième année pendant le festival. 
« Les 1res années, explique-t-il, réalisent 
un journal d’actualité quotidien de 5 à 7 
mn pour la Web tv du festival et tournent 
interviews, reportages et agenda à mettre 
en ligne le midi à partir du lundi ». Tout est 
conçu par les étudiants. Ceux de mas-
ter 1 (deuxième année) réalisaient de-
puis quelques années les captations des 
spectacles au Comoedia. Ces exercices 
sont abandonnés au profit d’un talk show 
sur la scène de l’espace des Libertés. Il 
aura lieu les 22, 23 et 25 mars. Les in-
terviews seront menées par Benoit Ba-
sirico, journaliste cinéma, spécialiste de 
musique de film. Ils réaliseront ainsi un 

maximum de directs à mettre en ligne 
sur la web Tv. 
Enfin en accompagnement du pro-
gramme scolaire de court-métrages, 
l’équipe du festival propose des ate-
liers dont l’objectif vise à éveiller la 
conscience des élèves des écoles et col-
lèges aubagnais et leur esprit critique, 
de leur faire découvrir les différentes 
formes cinématographiques et les mé-
tiers du cinéma. Une belle manière aussi 
de valoriser la musique à l’image et de 
leur faire « écouter » les films. 

Programme complet sur le site du  
Festival International du Film d’Aubagne :
www.aubagne-filmfest.fr

Une centaine d’artistes membres de 
l’association Clin d’œil exposent à 
l’espace Bras d’or du 8 au 10 mars. 
Questions de Femmes en est le thème 
décliné en peintures, sculptures, céra-
miques et photographies.

I ls sont tous de la ville, du territoire, de 
la région et ont choisi de s’impliquer 
dans la vie de l’association Clin d’œil 

créée en 2014 pour prendre le relais de 
Reg’art. « Avec cette association, confie 
Martine Huet, commissaire de l’exposi-
tion, nous avons la volonté de permettre la 
multiplicité des expositions, la visibilité de 
la création locale sans distinction de genre, 
de style et de savoir-faire ». Une idée qui 
vient en écho à la métropole, territoire 
sur lequel des expositions collectives et 
individuelles sont organisées. Martine 
Huet se présente comme la coordina-
trice artistique du groupe et a proposé 
pour l’exposition du Bras d’or à chacun 
des artistes qui le souhaitait de réaliser 
une œuvre accompagnée d’une ques-
tion concernant les femmes, en réson-
nance à la journée du 8 mars. « Le plus 
important ce sont les questions, affirme 
Martine, ces questions posées par des ar-
tistes sur la représentation féminine dans 
le cadre de la journée Internationale des 
droits des femmes  ». La première des 
questions n’est elle pas celle de la place 
des femmes dans le monde de l’art  ? 

Elles qui sont très peu nombreuses en 
tant qu’artistes dans les musées, mais 
dont la présence domine en tant que 
muse ou modèle. Gérard Rocherieux est 
un des artistes de Clin d’œil. Il s’est par 
exemple intéressé à Maria Lani (24 juin 
1895 - 1954). Elle fut l’égérie et la muse 
de nombre d’artistes comme Bonnard, 
Chagall, Cocteau, Derain… mais n’est 
pas restée dans la postérité. Gérard Ro-
cherieux a réalisé une série de 51 por-
traits de cette femme que l’on nomma 
la femme aux mille visages qui sera ac-
compagnée d’’une question portant sur 
l’utilisation de la femme en tant qu’objet 
esthétique dans le monde de l’art. L’en-
semble des artistes en feront autant et 
les visiteurs de l’exposition seront invités 
à ajouter leurs questions, « parce que Clin 
d’œil interroge », conclut Martine. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le 8 mars à 18 h et se terminera par un 
concert de Sof une artiste à la tête d’une 
formation Jazz pleine de swing et de 
bonne humeur. 
Clin d’œil. Mercredi 8 mars de 14 h à 
18 h, jeudi 9 mars de 9 h 30 à 18 h, 
vendredi 10 mars de 9 h 30 à 18 h. 
Visite guidée jeudi 9 mars à 15 h 30. 
Conférence débat sur la place des 
femmes dans l’art animée par des 
artistes de Clin d’œil, vendredi à 16 h 30 
suivie à 18 h 30 d’un apéritif de clôture 
en musique avec Doc Vinegar.

EXPOSITION 
Trames d’Aubusson. Tapisseries 
contemporaines 
En mars, l’exposition du centre 
d’art Les Pénitents Noirs se 
poursuit et l’équipe propose 
plusieurs temps autour de la 
tapisserie. Le vendredi 10 mars 
à 16 h, les visiteurs seront mis 
en situation de non-voyance. 
Une autre manière d’aborder 

les tapisseries exposées. A 16 h, 
c’est en musique que l’exposi-
tion se visitera grâce aux inter-
mèdes musicaux des élèves et 
professeurs du conservatoire 
d’Aubagne. Le vendredi 24 mars 
à 18 h, Jean-François Lucido, 
médiateur du centre d’art, lira 
le passage de l’Odyssée sur 
l’outre des vents en introduc-
tion à l’échange sur la tapis-
serie du XVIe siècle qui porte 
le même nom. A la fin janvier, 

l’exposition trames d’Aubusson 
avait accueilli 1145 visiteurs 
dont 814 en public non captif

Portraits d’enfants
Le Baobab Café accueillera du 
4 au 26 mars une exposition 
de photographies de Patrick 
Massaïa dont le thème est 
l’enfance. Il s’agit d’images 
(portraits ou vues d’ensemble) 
prises dans différents pays. Le 
vernissage est prévu le samedi 

4 mars à 16 h. Cette initiative 
s’inscrit dans la Semaine 
d’éducation et d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme 
(18 au 26 mars) qui valorise les 
engagements en faveur des 
valeurs de liberté, d’égalité et 
de fraternité. Le Baobab Café 
est ouvert tous les matins de 
la semaine de 9 h à 12 h et le 
mercredi et le vendredi de 
14 h 30 à 17 h.

LES BRÈVES

EXPOSITIONFESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AUBAGNE

Cette année les étudiants de SATIS réaliseront un journal 
d’actualité quotidien de 5 à 7 mn pour la Web tv du festival.

Gérard Rocherieux. Portrait de 
Maria Lani. Huile sur toile.
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Les animations 
Ateliers découverte de la langue an-
glaise pour les 5-11ans. Mercredi 1er 
mars sur inscription  ; Eveil musical, 
samedi 18 mars de 10 h à 10 h 30 et de 
10 h 45 à 11 h. Sur inscription ; Atelier 
de loisirs (ré)créatifs pour les 6-10 
ans le mercredi 29 mars. Cet atelier 
est dédié à l’art postal dans le cadre 
de la semaine de la francophonie. Sur 
inscription  ; vendredi 31 mars, ren-
dez-vous au club de lecture à 18 h 30 
pour faire part de vos coups de cœur 
ou pas.

Claude Crousier,  
musicien pédagogue
Le « Je » musical de Claude Crousier, 
un concert-signature est programmé 
à la médiathèque samedi 11 mars 
à 17 h 30 à l’occasion de la sortie du 
livre du musicien pédagogue aux édi-
tions Onesime 2000. Catherine Sal-
viat devrait nous faire la joie de lire 
des extraits du texte accompagnée du 
Claude Crousier clarinettiste. 

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie…
Le samedi 1er avril à la médiathèque 
Marcel-Pagnol est lancé le projet 
d’accompagnement des Dys à l’oc-
casion d’un Café Dys pour aider les 
familles à s’orienter selon le trouble 
de leur enfant. Dans la suite logique 
du travail entrepris en 2013 avec les 
médiathèques du territoire, et celui 
mené avec la mission handicap de la 
ville d’Aubagne, un projet de sensibi-
lisation aux dyslexies, dyspraxies ou 
autres dys voit le jour. Le but  : sen-
sibiliser, dépister, former les pro-
fessionnels pour que les personnes 
atteintes s’approprient tous les lieux 
culturels. 
Plus d’infos sur aubagne.fr

DU CÔTÉ
DE LA MÉDIATHÈQUE

Chansons sans gêne La francophonie en fête
Le 8 mars le Comoedia se met à l’heure des femmes

Nathalie Joly a écrit, conçu et chante les textes de ce spectacle, Chansons 
sans gêne, sur l’histoire de l’émancipation d’Yvette Guilbert, une des prin-
cesses de la Rampe comme on nommait les artistes femmes. Mise en scène 

par Simon Abkarian, elle nous raconte l’histoire de cette femme qui avant 1900 
était la reine incontestée du Caf’conc et qui en 1910, à près de 60 ans, a entamé 
une carrière cinématographique. Elle a cependant, quelque soit le médium choisi, 
toujours œuvré à l’émancipation des femmes. Chansons sans gêne est un spec-
tacle où l’on sent l’amour de la comédie musicale américaine. Le choix de la mise 
en scène entraine dans un spectacle où Yvette approche Janis Joplin, Nina Hagen, 
Catherine Ringer et où peu à peu les chanteuses s’affranchissent des textes mas-
culins pour écrire leur histoire.

Mercredi 8 mars à 20 h 30 
au théâtre Comoedia

Le 25 mars est une grande journée toute 
entière dédiée à notre belle langue, 
quelque soit l’accent qui l’habille. Elle 
se déroule à la médiathèque et s’ins-
crit dans la semaine de la francophonie 
et de la langue française portée par le 
ministère de la Culture et de la Commu-
nication.

Depuis le 11 février on s’y prépare. 
A la médiathèque, les lecteurs 
peuvent retirer leur kit d’écriture 

et une fois à la maison écrire un texte 
de une ligne à une page en utilisant un 
ou plusieurs des dix mots choisis cette 
année sur le thème du numérique. La 
forme importe peu, vers, prose, haikus, 
calligramme… Un atelier d’écriture est 
organisé le vendredi 17 mars à partir 
de 15 h avec un artiste slameur de l’as-
sociation Aux pieds des lettres et le fes-
tival «  La nuit du slam ». L’expression 
cinématographique est aussi au rendez 
vous le mercredi 22 mars à 14 h 30 avec 
la création de pocket films toujours sur 
le thème Dis-moi dix mots sur la toile. 
Mais si chaque année le 20 mars, 220 
millions de personnes réparties sur les 
5  continents célèbrent la langue fran-

çaise, à Aubagne c’est le 25 mars qui a été 
choisi par les équipes de la médiathèque 
pour proposer des initiatives, ateliers, 
rencontres avec les francophones d’ici 
et d’ailleurs. La journée toute entière 
est dédiée à la langue française. On dé-
marre le matin à 10 h par une rencontre 
sur Skype avec les membres du club 
de français de la bibliothèque d’Erevan 
en Arménie. Puis les bibliothécaires de 
l’Agglo offriront en partage les textes du 
livret « Dis-moi dix mots sur la toile ». 
A 14 h 30, place à la dictée francophone 
de l’association France-Québec. En 2016 
plus de 15 000 personnes y ont pris part. 
Gageons qu’Aubagne saura faire grandir 
le nombre de participants. Le parrain de 
l’édition n’est autre que le dramaturge et 
romancier Koffi Kwahulé, Ivoirien, Che-
valier des Arts et des Lettres, Les trois 
meilleures copies concourront au ni-
veau national. Alors inscrivez-vous pour 
l’amour de la langue !

Retournez les textes écrits à 
mediatheque@aubagne.fr et découvrez 
le programme complet de l’événement 
sur aubagne.fr/médiathèque

CONFÉRENCE 
Simone, le Castor
L’association Spect’Acteurs a 
décidé de présenter l’écrivaine 
et militante féministe Simone 
de Beauvoir (surnommée le 
Castor) à l’occasion du passage 
dans notre région du spec-
tacle La Femme rompue mis 
en scène par Hélène Fillières, 
interprété par Josiane Balasko. 
Une présentation orchestrée 
par Jacqueline de Boisaubert 
et Jacqueline Gola le 7 mars, à 
18 h, au cercle de l’Harmonie. 

Allais chez Maupassant
L’association Provence-Poésie 
annonce que sa prochaine lec-
ture-spectacle aura pour thème 
Allais chez Maupassant et qu’à 
cette occasion seront remis les 
prix du concours de nouvelles 
2017 de la ville d’Aubagne 
« Plumes en liberté ». Le 18 
mars à 16 h, lecture spectacle, 
puis à 18 h, remise des prix par 
Philippe Amy, adjoint au maire, 
délégué à la Culture. Réserva-
tions : 04 42 03 31 26

Le songe d’une nuit d’été
Le Ballet de Georges Ba-
lanchine, Le songe d’une nuit 
d’été, est proposé au cinéma Le 
Pagnol en direct de l’Opéra de 
Paris, jeudi 23 mars à 19 h 30. 
L’Opéra comme si on y était !

SATIS
Les Journées Portes Ouvertes 
de la Faculté des Sciences se 
tiendront samedi 4 mars à Mar-
seille (Saint-Charles, Saint-Jé-
rôme, Luminy) et Aubagne pour 
le département SATIS.

THÉÂTRE
Brassens et Molière
Le Secours Populaire d'Au-
bagne et l’association de 
solidarité avec l’Afrique, Bolo-
moy ! En avant organisent une 
soirée théâtrale le vendredi 10 
mars à 20 h 30, au Comoedia. 
Au programme de cette soirée 
en deux partie, on retrouvera 
la création des Tréteaux du 
Charrel, signée Jean Duvert, 
« je me suis fait tout petit », 
ainsi que « Le médecin malgré 
lui », de Molière. A l’entracte, 
un apéritif sera offert au public. 
Les bénéfices de la soirée 
sont destinés à divers projets 
à l’étranger pour Bolomoy et à 
des actions locales, nationales 
et internationales pour le Se-
cours Populaire Français. 

Théâtre solidaire
L’association Bolomoy! En 
Avant propose une représen-
tation théâtrale le samedi 1er 
avril à 20 h 30 à la MJC/L’Escale 
La Compagnie Quartet inter-
prètera une pièce de Yasmina 

Reza « le Dieu des carnages ». 
Les bénéfices de cette soirée 
contribueront à des projets de 
solidarité au Mali. Tarif : 10 €

MUSIQUE
IIMM actualités
Les inscriptions aux diffé-
rents cursus d’enseignement 
se poursuivent à l’Institut 
International des Musiques du 
Monde, désormais installé dans 
les locaux mis à disposition par 
la ville d’Aubagne, bd Lakanal. 
Sept artistes, Levon Minassian, 
Françoise Atlan, Milena Jeliaz-
kova, Sissy Zhou, Nabankur 
Bhattacharya, Maria Simoglou, 
Fouad Didi, et autant de possi-
bilités de s’initier aux musiques 
du monde dans la diversité, les 
approfondir et se perfectionner. 
Ces cursus peuvent s’inscrire 
dans un plan de formation. 
Contenus pédagogiques, calen-
driers, toutes les informations 
sont disponibles sur le site 
www.iimm.fr

Idoles d’hier et d’aujourdhui
Ne manquez surtout pas la 
« 1re tournée de vos idoles 
d’hier et d’aujourd’hui-Chanson 
française » de passage à Au-
bagne le 18 mars au centre de 
congrès Agora. Deux spectacles 
sont programmés ce jour, l’un 
à 15 h et l’autre à 20 h 30. Ces 
spectacles sont donnés au 

profit de l’association France-
Alzheimer-Bouches-du-Rhône. 
Tarif : 29 € réservations : 
04 42 721 666

L’orgue en chansons
Frédéric Lamantia, titulaire 
des Orgues du Grand Temple 
de Lyon, professeur d’orgue et 
maître de conférences à l’univer-
sité Lyon 2 sera au temple d’Au-
bagne le 18 mars à 20 h 30 pour 
rendre hommage aux chanteurs 
francophones qu’il affectionne. 
Il rendra ainsi un hommage à 
Piaf, Brassens, Brel, Barbara, 
Trenet, Ferrat, Nougaro. Atten-
tion places limitées. 
Réservation au 06 62 74 18 32

Les hommages du Jazz band 
aubagnais
Aubagne Jazz Band est en 
concert pour sa rentrée au 
théâtre Le Comoedia mercredi 
15 mars à 20 h 30 sous la di-
rection de Daniel Scaturro. Les 
musiciens ont décidé de rendre 
un hommage à Frank Sinatra, 
Sammy Davis, Dean Martin et 
Count Basie : Gilbert Cassand, 
Laurent Boeuf et Nans Sciaky 
sont au chant accompagnés 
par 18 musiciens. Réservations 
à partir du mardi 7 mars au 
Comoedia : 
tél 06 82 78 74 37 / 04 42 18 19 88

LES BRÈVES

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUETHÉÂTRE

Nathalie Joly au chant 
et Jean-Pierre Gesbert au piano.

Un agent de la médiathèque 
présente le kit d’écriture Dis-mois 
dix mots à de jeunes lectrices.
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CARNAVAL

Un défilé haut en couleurs
Le 29 avril sera jour de carnaval à Aubagne. Les habitants 

de tous les quartiers de la Ville se rejoindront pour un 
grand défilé dans le centre-ville, avant que Caramentran 

ne soit brûlé, comme il se doit, sur le cours Foch. Partant du 
jaune et de l’orange, passant par le rouge et le rose, le bleu et 
le blanc, le vert, avant de finir flashy, le défilé fera contraster 
la vivacité des couleurs avec le sombre épouvantail fabriqué et 
enflammé par Ypnova, slameur et plasticien aubagnais.
Depuis le mois de février, les équipes des Maisons de quartier et 
les habitants sont sur le pont pour préparer cette déambulation 
multicolore. Pendant les vacances d’hiver, la maison de quar-
tier Palissy proposaient un atelier aux enfants de 7 à 12 ans. 
Les enfants et leurs parents étaient également conviés chaque 
après-midi à la Maison de quartier du Pin Vert.
Echasses, arts plastiques, couture, percussions… Les ate-
liers se poursuivent en mars et en avril dans les Maisons de 
quartier. Le samedi 25 mars, au Pin Vert le matin, au Charrel 
l’après-midi, deux carnavals de quartier prendront la forme 
d’un premier tour de piste, tout comme la fête de printemps 
déguisée, le mercredi 26 avril à la Tourtelle.
N’hésitez pas à contacter les Maisons de quartier pour connaître 
les horaires des ateliers, ouverts à toutes et tous, petits et 
grands, et quel que soit à Aubagne votre lieu de résidence.

En savoir plus : www.aubagne.fr/mdq

Jusqu’au vendredi 3 mars
· Exposition « Historique de la transmission sans fil »

A la Maison de quartier Palissy, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

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

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

Samedi 11 mars
· Journée internationale des droits des femmes

Animations festives de 14 h à 18 h, à la Maison de quartier des 
Passons, et de 20 h à 23 h, à la Maison de quartier du Pin Vert.

Mardi 14 mars
· Conseil de quartier

A 18 h 30, à la Maison de quartier des Passons.

Vendredi 17 mars
· Soirée conviviale

A partir de 18 h 30, à la Maison de quartier Palissy.

Jeudi 23 mars
· Atelier cuisine et repas partagé

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

Samedi 25 mars
· Carnavals au Pin Vert

de 10 h à 13 h 30, et au Charrel, de 14 h à 17 h.

Permanences des écrivains publics
·  Lundi 6 mars : Maisons de quartier du Charrel et de Palissy
·  Lundi 13 mars : Maisons de quartier de la Tourtelle et 

du Pin Vert
·  Lundi 20 janvier : Maisons de quartier du centre-ville et 

des Passons.
De 14 h à 16 h 30, sans rendez-vous.

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

Permanence de l’association AJYR
Soutien auprès des familles en difficulté avec leurs 
enfants et adolescents.
A la Maison de quartier Palissy, chaque mardi de 14 h à 
18 h et un samedi par mois.

Aide aux devoirs et à la scolarité
De 16 h à 18 h, dans les Maisons de quartier.
Renseignements et inscriptions auprès de ces structures.

L'AGENDA DES QUARTIERS

MERCREDI 1ER MARS
MUSIQUE
Jazz en Coulisse : trio Avril
À 19 h, au théâtre Comoedia

VENDREDI 3 MARS
SPORT
Réunion publique autour 
des événements sportifs 
labellisés M2017.
À 18 h 30, à l’Espace des 
Liberté
THÉÂTRE
Goupil
Théâtre gestuel et musical.
À 19 h, au théâtre Comoedia

SAMEDI 4 MARS
SPORT
Coupe départementale des 
minots. Escalade.
À partir de 13 h au gymnase 
du Bras d’Or. Lire p. 27

VENDREDI 10 MARS
SPORT
Etape Aubagne-Fayence du 
75e Paris-Nice.
À partir de 9 h 15, esplanade 
De Gaulle. Lire aussi p. 24
TRAMES D’AUBUSSON
à 16 h : visite guidée en 
situation de non-voyance.
à 18 h : « Trames 
en musique » par le 
conservatoire d’Aubagne.
Au Centre d’art Les Pénitents 
Noirs

SAMEDI 11 MARS
MUSIQUE
Concert de Claude Crousier
À 17 h 30, à la médiathèque. 
Lire p. 31

DIMANCHE 12 MARS
SPORT
Duathlon d'Aubagne
De 9 h 30 à 17 h, autour des 
complexes sportifs du Bras 
d’Or et Mésonès. Lire p. 26
MUSIQUE
La Russie éternelle, par 
l’ensemble Musica Antica 
Mediterranea
À 15 h 30, au théâtre Comoedia

LUNDI 13 MARS
SENIORS
Réunion d’information 
« Seniors en vacances »
À 10 h, à l’Espace des 
Solidarités. Lire p. 16

MARDI 14 MARS
VIE MUNICIPALE
Conseil de quartier
À 18 h 30, à la Maison de 
quartier des Passons.

MERCREDI 15 MARS
MUSIQUE
Aubagne Jazz Band
À 20 h 30, au théâtre Comoe-
dia. Lire p. 30

JEUDI 16 MARS
SPORT
Cross des CM1 et CM2
De 9 h 30 à 16 h 30, autour 
du stade de Lattre et du 
complexe Mésonès. Lire p. 27

JEUDI 23 MARS
SENIORS
Bal du carnaval des seniors
À partir de 14 h, à l’Espace 
Bras d’Or. Lire p. 37

VENDREDI 24 MARS
TRAMES D’AUBUSSON
Lecture autour de la 
tapisserie de basse lisse 
À 18 h, au centre d’art Les 
Pénitents Noirs

SAM. 25 ET DIM. 26 MARS
SANTÉ
Week-end Sidaction
À l’Espace Bras d’Or. 
Lire p. 22

SAMEDI 25 MARS
CULTURE
Fête de la francophonie
À partir de 10 h, à la 
médiathèque. 
Lire p. 31
FESTIVITÉS
Carnavals au Pin Vert, à 10 h, 
et au Charrel, à 14 h. Lire p 32
PATRIMOINE
Photos de classe
De 10 h à 12 h et de 14 h à 

17 h, à la Maison de quartier 
du centre-ville. Lire p. 37

DIMANCHE 26 MARS
SPORT
90e Grand Prix d'Aubagne
Départ à 13 h 30, chemin de 
Saint-Pierre. Lire p. 24
Compétition de 
gymnastique artistique
De 9 h 30 à 17 h, au Gymnase 
Mésonès. Lire p. 25

LUNDI 27 MARS
VIE CITOYENNE
Conseil de territoire
À 18 h, salle Hermès, au 
centre de congrès Agora.

MERCREDI 29 MARS
VIE CITOYENNE
Conseil municipal
À 18 h, Espace Bras d’Or

VEN. 31 MARS 
ET SAM. 1ER AVRIL
JEUNESSE
Forum des jobs d’été
De 10 h à 18 h, au Service 
Jeunesse. Lire p. 8

VENDREDI 31 MARS
DANSE
Soirée de ballets
À 20 h 30, au théâtre Comoedia

Pour plus d'infos,
rendez-vous sur

www.aubagne.fr

ANIM'AGENDA

À vos agendas !
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’AUBAGNE
Du 20 au 25 mars
Cette 18e édition s’ouvrira le 20 mars 
au cinéma Le Pagnol avec la projection 
de Captain Fantastic, pour s’achever 
le 25 au Comoedia avec la remise des 
prix et le ciné-concert. Six jours pour 
découvrir les films en compétition, ren-
contrer les invités d’honneur, débattre 
et échanger autour du cinéma et de la 
musique… 
Lire p. 28

SALON DES VIGNERONS 
ET DE LA GASTRONOMIE
Du 10 au 12 mars, au centre de 
congrès Agora
Organisé par le Lions Club Aubagne 
Garlaban, le Salon fête ses 20 ans 
avec plus d’une soixantaine d’expo-
sants de vins et d’alcools et plus d’une 
vingtaine pour les métiers de bouche… 
Un salon en faveur de l’Institut Pao-
li-Calmette et des sapeurs-pompiers 
d’Aubagne. 
Lire p. 37

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES
Du 8 au 11 mars
Les initiatives de la délégation 
Femmes de la Ville et du collectif 
des femmes des maisons de quartier 
se diversifient. Forum, exposition et 
chansons le 8 mars ; repas partagé au 
Pin Vert le 9 ; après-midi bien-être et 
animations festives aux Passons. 
Lire p. 11 et 30

Parents et enfants ont profité des vacances scolaires pour 
préparer le carnaval à la Maison de quartier du Pin Vert.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

DEVOIR DE VÉRITÉ 
Parce que nous refusons que le 1er parti de France, soit celui des abstentionnistes, parce que nous refusons de 
voir tomber aux mains des extrêmes notre beau pays, nous continuerons à nous exprimer ensemble en toute mo-
destie, pour que notre société ne bascule pas dans le mépris, l’indifférence et le repli identitaire. Il faudrait être 
sourd pour ne pas entendre le doute, voire la colère face à des agissements, des rentes de situation, des positions 
utopistes et isolationnistes qui désengagent les plus militants, qui détériorent le corps social et qui étouffent les 
plus résistants. Entre la force et la rigueur, le rêve a t-il sa place ? Le besoin d’exemplarité, de clarté, de moralité 
et d’honnêteté politique, en revanche, est indispensable pour qui briguerait un quelconque mandat et à fortiori la 
plus haute fonction. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et pourtant gouverner implique pour certains 
d’assumer un bilan, somme toute loin d’être si désastreux, pour d’autres être irréprochable moralement. Pré-
tendre Gouverner c’est aussi faire preuve d’audace, d’ambition pour les autres, pour tous les autres et regarder 
l’avenir non pas par le prisme des « 30 glorieuses », ce vieux modèle dépassé, ou encore moins par un ultra libé-
ralisme débridé et néo conservateur qui ne favoriserait que les très riches. Gouverner c’est regarder les français 
tels qu’ils sont, multiculturels et laïques, c’est regarder l’avenir en face et avoir une vision globale et pragmatique 
pour le pays et pour l’Europe. Cela ne pourra se faire sans un discours de vérité qui dérange peut-être les caciques 
des partis politiques, mais qui est pourtant indispensable pour imaginer un avenir « réconcilié ». 

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

LA CULTURE EN VARIABLE D'A JUSTEMENT
«La MJC, si on avait voulu la tuer, on l'aurait 
fait avant !», c'est par ces quelques mots que 
l'adjoint à la culture a balayé la question qui lui 
était posée, lors de la commission culture de no-
vembre 2016. Un mois plus tard, vote du budget, 
le Maire annonce qu'il stoppe la subvention ainsi 
que la mise à disposition des locaux et du per-
sonnel, en date du 31 mai 2017 !

La MJC, la plus grosse association d'Aubagne, 
ses 600 adhérents, sa dizaine de professionnels, 
ses nombreux artistes, les milliers d'heures 
d'activités... sont donc réduits à une variable 
budgétaire, une de plus... Sacrifiés à la doctrine 
de l'austérité locale, à l'urgence fantasmée de 
rembourser, à toute vitesse, les créanciers de la 
ville.

Pourtant, en 2017, l'urgence est ailleurs : se 
rencontrer, s'enrichir de l'autre, de sa culture, 
de ses idées, de nos différences. L'éducation po-
pulaire est combattue par une majorité munici-
pale qui devrait réinterroger, avant qu'il ne soit 
trop tard, le patronyme politique « Républicain » 
à l'instar de ses dirigeants nationaux si peu cré-
dibles en ce moment !

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

AUBAGNE SE VIDE… 
Aubagne comptait 45.563 habitants au 01/01/17, 
soit 3,3% de moins qu’il y a 5 ans.

Voilà la réalité de la population aubagnaise, et le 
Maire ose dire que c’est une « baisse relative et 
aux conséquences minimes », quel aveuglement !

Perdre près de 300 habitants par an soit près de 1 
par jour est une hémorragie goutte à goutte aussi 
mortelle qu’une hémorragie brutale.

Plus inquiétant, c’est une population jeune qui 
part, puisque les naissances se retrouvent à la 
même hauteur qu’en 1999.

Il faut dire que la relance et le dynamisme de la 
ville ne sont toujours pas au rendez-vous, les 
taxes et impôts locaux très supérieurs à ceux du 
Var et le chômage local toujours très au-dessus 
de la moyenne nationale.

Alors oui, la situation est grave. N. ROBINE et J. 
MELIN, élus Aubagne Bleu Marine, s’indignent de 
la sous-estimation qui est faite par le Maire de la 
situation, aussi bien que de l’absence de politique 
d’accueil à l’égard des jeunes, des étudiants, des 
travailleurs et des agriculteurs sur Aubagne.

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

AU PLUS PRÈS DES FAMILLES
Ecouter les préoccupations des parents, préserver la structure familiale dans sa diversité, créer du lien social en 
partageant et en croisant les expériences…tels sont les fils conducteurs des actions portées par la municipalité 
en direction des familles. 

Que ce soit à travers le Forum « Bébé arrive » organisé en avril prochain, les ateliers de chant périnatal, les 
animations au sein de l’Espace Santé Jeunes, le Festival Grains de Sel, la Fête de la Famille qui sera bien évidem-
ment reconduit cette année eu égard au succès de la 1ère édition avec la participation de plus de 600 familles..., le 
service de la petite enfance ne manquent pas d’imagination pour accompagner les familles dans leur fonction de 
parentalité. Et au-delà des animations, c’est aussi à travers toutes les structures d’accueil, les centres de loisirs, 
les crèches, les relais d’assistantes maternelles et bientôt la Maison des familles qui verra le jour à la Tourtelle, 
que la municipalité concrétise le soutien de la ville aux parents et aux enfants et renforce ainsi son statut de « 
Ville amie des enfants ».

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

AUBAGNE-EN-PROVENCE, 
« VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »
Aubagne est fière d’arborer le nouveau label natio-
nal « Ville Active et Sportive » qui vient de lui être 
attribué. 
Avec trois lauriers, Aubagne est la seule ville du 
département à être distinguée pour le dynamisme 
de ses 130 clubs qui animent la vie sportive de 
notre commune et pour la diversité et la qualité de 
toutes les actions en faveur du sport portées par 
les associations et la municipalité. 
Du sport pour tous et pour toutes les générations 
mais aussi du sport de compétition et de haut ni-
veau avec l’accueil de grands champions à l’occa-
sion d’événements sportifs d’envergure. 
Et sur ce plan, l’année 2017 va être tout à fait ex-
ceptionnelle avec le départ pour la première fois 
de la course cycliste internationale «Paris Nice» 
mais aussi de nombreux autres événements label-
lisés Marseille-Provence Capitale européenne du 
sport 2017. 
Nous sommes très heureux d’accueillir de nom-
breux évènements dont le label récompense les 
villes qui respectent l’éthique et les valeurs du 
sport. 
C’est une très belle reconnaissance pour tous les 
membres des clubs sportifs, pour tous les béné-
voles et pour Aubagne-en-Provence. 
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 SCHIPANI, 
Vincent RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude 
GILLET, Marie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie 
MORINIÈRE, Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, 
Alexandra PASOLINI et Christine PRETOT.

2016- 2017 : DES PROJETS CONCRETS 
RÉALISÉS RAPIDEMENT !
Argilla 2017 se déroulera les 5 et 6 août pro-
chains. Elle marque notre enracinement dans la 
céramique, les santons, l’argile, mais aussi notre 
volonté d’innovation et d’expansion.

Après le succès remporté en janvier par le stand 
Argilla à Maisons et Objet, salon mondial de dé-
coration, la sélection 2017 a retenu 250 expo-
sants représentant 22 nations (10 en 2013), avec 
une percée de l’Europe de l’Est et l’Amérique du 
Sud.
Les artistes internationaux Joan Serra et Mia 
Llauder mettront l’Espagne à l’honneur.

L’innovation dans l’argile c’est encore :
• 40 000 visiteurs sur le Facebook  

ArgillaAubagne ;
• l’ouverture d’un fonds numérique de 100 000 

documents ;
• la modernisation des marchés et de la bien-

nale de l’art santonnier ;
• la création d’une Indication Géographique pour 

protéger notre savoir-faire santonnier.

Le Pays d’Aubagne se positionne comme le fer de 
lance métropolitain dans le domaine de l’argile !

Notre philosophie : des projets concrets, pour la 
population, livrés vite.

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, 
Christine RAMPAL.
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1925 : naissance d’un cinéma-théâtre

Le Comoedia célèbre avec l’exposition 
« Rétrospective » trente ans de scène 
aubagnaise, depuis son acquisition et sa 
rénovation en 1986 par la municipalité. 
Retour à cette occasion sur la construc-
tion de la salle de spectacle qui partici-
pa à l’hi stoire du music-hall et vit naître 
le cinéma parlant.

Les Années folles battent leur plein 
et entraînent avec elle le succès 
des salles de spectacle. Les chan-

teurs défilent à l’Alcazar. Mais se rendre 
à Marseille n’est pas si simple. Quant 
aux amateurs de cinéma, ils se serrent 
au Trianon, cours Voltaire, ou au Modern, 
avenue Jean-Jaurès, deux salles de pro-
jection chaleureuses mais trop petites 
pour faire face à la vogue du 7e art. 
Aubagne aura sa propre salle de spec-
tacle ! C’est le projet audacieux d’un trio 
d’entrepreneurs aubagnais. En 1924, 
Eugène Bérenger, maçon local qui a 

notamment à son actif l’extension de 
l’hôpital, Armand Arati, menuisier place 
Sicard, et André Jayne, futur maire de 
la ville, se constituent en société pour 
construire le Comoedia cinéma-théâtre. 
L’édifice comportera près de 1000 places, 
réparties entre l’orchestre, les loges, les 
balcons et, tout en haut, le poulailler. La 
scène de 75 m2 sera suffisamment vaste 
pour accueillir les grandes vedettes de 
l’époque.
Le chantier dure plusieurs mois. L’en-
semble des bois de coffrage provient de 
la récente démolition des arènes de l’Ile 
des Marronniers1. Le ciment armé est 
fabriqué avec du sable de Saint-Jean-de-
Garguier, lavé à l’eau du béal qui coule 
allée des Marronniers2. L’un des archi-
tectes, qui a étudié en Grèce l’acoustique 
des théâtres antiques, exige que la fosse 
d’orchestre soit tapissée de morceaux de 
bouteille, le verre étant selon lui le meil-
leur conducteur du son.

La soirée d’inauguration a lieu le 11 no-
vembre 1925. Devant une salle bondée, 
le rideau se lève sur un documentaire 
vantant les charmes de Bandol, suivi 
de Paris, film muet de René Hervil, ci-
néaste prolifique du début du XXe siècle. 
La salle de spectacle est lancée. Au 
début, c’est le chef de gare, lui-même 
auteur-compositeur, qui dirige le petit 
orchestre chargé d’animer les entractes. 
Plus tard, la musicienne aubagnaise Ma-
rie-Thérèse Gras-Castelin tiendra cette 
baguette lors des soirées d’opérettes. Le 
Comoedia présentera d’ailleurs nombre 
de pièces interprétées par les Amis des 
Arts, troupe de théâtre amateur dont elle 
fut la co-fondatrice.
Sur l’écran du Comoedia, les Aubagnais 
découvriront Jofroi, premier film par-
lant de Marcel Pagnol, tourné en 1933 à 
La Treille. Après Félix Mayol, Lucienne 
Boyer, Fernandel, Charles Trénet et tant 
d’autres, Yves Montand y chantera Dans 
les plaines du Far-West, bien avant de 
tenir l’affiche au Théâtre de l’Etoile, à 
Paris.

1. Les arènes étaient situées à hauteur de 
l’actuelle école Antide-Boyer.
2. L’allée des Marronniers est devenue 
l’avenue Antide-Boyer.

Disposez-vous de photos ou de dessins 
du Comoedia et de son activité entre 
les années 1925 et 1960 ? 
Contactez les archives au 04 42 18 18 87 
ou archives@aubagne.fr

VIE CITOYENNE

Carte d’électeur et bureaux de vote
Dans le cadre de la remise par ordre 

alphabétique de la liste électorale d’Aubagne, 

tous les électeurs recevront à la mi-mars 

une nouvelle carte. A cette occasion, la Ville 

a effectué une réorganisation des bureaux 

de vote. Afin d’alléger certains bureaux, deux 

nouveaux ont été créés sur des lieux de vote 

existants : il s’agit du bureau n°36, à l’école 

primaire du Pin Vert, et du bureau n°37 à 

l’école primaire de Beaudinard. Tous les 

électeurs qui changent de numéro de bureau 

de vote ont été informés par courrier.

De plus, les trois bureaux de vote situés 

Espace Bras d’Or – les bureaux, 7, 8 et 10 – 

sont déplacés Espace des Libertés.

Carte nationale d’identité
A partir du 8 mars, les habitants des 

Bouches-du-Rhône, qu’ils résident ou non 

à Aubagne, pourront faire leur demande de 

carte d’identité au service à la population, 

à la mairie-annexe, ou dans l’une des 30 

autres communes du département équipées 

d’un Dispositif de Recueil, déjà utilisé pour 

les demandes de passeport. De ce fait, les 

demandes se feront désormais à Aubagne 

sur rendez-vous au 04 42 18 16 19. Le service 

est ouvert les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, de 8 h 30 à 16 h 30, le mercredi de 

8 h 30 à 19 h, et le samedi de 9 à 12 h.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le 

mercredi 29 mars, à 18 h, à l’Espace Bras d’or.

Conseil de territoire
Le prochain conseil de territoire du Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile aura lieu lundi 27 

mars, à 18 h, salle Hermes, au centre de 

congrès Agora.

TRAVAUX

Sécurisation des garde-corps
Depuis le mois de février et jusqu’à la fin du 

mois d’avril, la Ville d’Aubagne effectue la mise 

en conformité des garde-corps, le long des 

voies qui enjambent les autoroutes : chemin 

du Grand-Pin-Vert et chemin du Petit-Pin-Vert, 

aux Espillières, allée de la Fourmi, chemin de 

Fenestrelle et quartier de la Bourgade.

Platanes
Une récente visite du Groupement de Défense 

contre les Organismes Nuisibles des cultures 

de Marseille a confirmé la contamination de 

deux foyers de platanes par l’agent pathogène 

du chancre coloré. La Ville est donc contrainte 

d’abattre six arbres au mois de mars, deux sur 

le cours Foch et quatre au complexe sportif De 

Lattre.

PATRIMOINE

Photos de classe
Les Amis du Vieil Aubagne disposent 

aujourd’hui de 950 photos de classe. Elles 

seront de nouveau exposées à la Maison 

de quartier du centre-ville. Le public est 

invité ce jour-là à compléter la collection 

de l’association en apportant ses propres 

photos, scannées sur place et rendues 

aussitôt à leur propriétaire. De même, il sera 

possible d’obtenir le tirage de photos de 

classe exposées.

Samedi 25 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h à 

17 h, à la Maison de quartier du centre-ville, 

avenue Jeanne-d'Arc.

Légende-photo :

Classe de filles de l’école Chaulan à l’époque de 

la Grande Guerre.

SOLIDARITÉ

Dictée des Rotary
Dans le cadre de sa lutte contre l’illettrisme, 

le Rotary club d’Aubagne, en liaison avec 

ses clubs voisins, organise la 4e édition 

de sa dictée de style « Pivot ». Les fonds 

recueillis seront reversés dans leur 

intégralité à l’association Coup de Pouce, 

qui aide des enfants de CP en difficulté dans 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Le texte sera lu par Jean Latil, comédien bien 

connu dans notre région. Au cours du goûter 

offert aux participants, les meilleures copies 

seront récompensées par une tablette et de 

beaux livres.

Samedi 11 mars, à 14 h, au collège Jean-

de-la-Fontaine, à Gémenos. 10 € pour les 

adultes et 5 € pour les ados.

Contact et inscriptions : 

dicteedesrotary@orange.fr et 06 62 41 18 24

20e salon des vignerons et de la 
gastronomie

Le Salon des vignerons et de la gastronomie 

organisé par le Lions club Aubagne Garlaban 

fête ses 20 ans...

Cette année, les bénéfices seront reversés 

à l’Institut Paoli Calmette pour participer au 

financement d’un bâtiment dédié aux cancers 

hématologiques et aux pompiers d’Aubagne 

et des environs pour l’achat d’une nouvelle 

cuve réserve d’eau.

Du vendredi 10 au dimanche 12 mars, au 

centre de congrès Agora.

Plus d’infos sur www.salonduvin-lionsclub.com

FESTIVITÉS

Carnaval des seniors
Un grand bal déguisé réunira les seniors 

d’Aubagne pour un après-midi coloré et plein 

de surprises. Le plus beau déguisement sera 

récompensé !

Inscriptions au club Lakanal et dans les 

Maisons de quartier. Tarif : 5 € par personne, 

8 € pour un couple. Pour les personnes 

n’habitant pas à Aubagne : 8 € par personne, 

10 € par couple.

Transport possible avec le Pôle Seniors : 

04 42 18 19 05.

Renseignements au 04 42 70 32 38

Jeudi 23 mars, à 14 h, à l’Espace Bras d’Or

Le grand chantier du Comoedia 
a duré plusieurs mois en plein 
centre-ville.

Classe de filles de l’école Chaulan à 
l’époque de la Grande Guerre.
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BLOC NOTES

ÉTAT CIVIL Du 20 janvier au 19 février 2017
BONJOUR LES BÉBÉS
Andy SENGÖZ · Isidore GIMENEZ · Yann, Ivan, Nikolaus SIEVERS · Achille, 

Bernard, Guy, Patrice CROIX · Éïs, River MAYER · Mélie, Laurette, Martine 

RIGAUD · Noah, Maël PEREZ · Léandro, Vincenzo, Alessio FALCONE · Line, 

Mahé, Madeleine PELLEGRINI · Lisa, Rita, Sabine NEGREL · Marcio, Charly, 

Lubin LELONG · Océane, Emma RONCHI · Sintino, Michel, Claude MARTINEZ 

· Akim REMMACHE · Auriane, Aurélia SAMUEL · Léandre, Antoine, Romain 

DUPUY · Luca, Gaspard, Sébastien BAGDASSARIAN · Maël, Paul GUILLET · 

Camelia M'BAE · Mila AMICEL · Clément, Paul, Jules LION · Jules, Christian, 

Philippe MALLET · Taylor, Bernadette, Lilou BENEFRO · Anfale OUKSILI 

· Fabio, Marc, Philippe TEDESCO · Laureina, Magali, Christelle EMILE · 

Lisandro, Jean-pierre, Luis CHÉLINI · Alexis, Claude, Eric MESSANT · Ambre 

BEC · Carolina, Judith CAMPOSECO FLORES · Eli-ane, Zeychane KASSIM · 

Jules, Pascal, Patrick DEVILLE · Killian, Pierangelo, Louis MURE · Salman 

BOULHELLA · Tom ROQUENCOURT · Anaëlle, Alberta, Claudy ALLOUCHE · 

Arthur, Jessy, James JAMON · Clément, Pascal, Lucien STEMELEN · Elyjah, 

Daniel, Felix MOUTOUH SCIONTI · Jessie, Sylvie, Lucie PISTON · Kays KAAM 

MOLLON · Loélya, Marina, Lydie SAUREL PENNISI · Mila, Rose, Clémentine 

JAMON · Noham, Jean-marie, Philippe GENS · Swann LE COR · Aïden, 

Jonathan, Thierry ACCIAI · Giulia, Véronique, Jeanne FRIGANO PAULETTO · 

Léonie, Marie, Gabrielle GUILLEM · Loreline, Tiphaine DINI · Safiya, Assya 

BONFILS · Agathe, Augustine, Marie GOUIN · Amélia, Isabelle CAROFF · 

Hanna AMROUCHE · Linda, Jos FERCHICHI · Lyna, Viviane, Thérèse VIDAL 

· Abdoullah ABBES · Imran FEKRAOUI · Juliette, Lina, Florence STEVENOT 

· Kélya ABADLI · Kilyan, Bernard, Ethan, Jimmy PARTINICO · Michael 

BENZENINE · Mila, Manon BLANCHARD · Moujeb BARKAOUI · Océane, 

Nicole MARZOLLA · Léana, Nicole, Reinette FITE · Sidra MESELLEM · Victor 

MEUNIER · Kelssy, Coralie, Isacha, Zoueirat, Aïcha SOILIHI SAINDOU · Anaé, 

Françoise, Viliane BLANC · Joshua, Christian, Lucien GUYOT · Lilya MALKI · 

Tiago, Thelio PUCHOL · Gabriel, Harry, Gérard GHIRARDO · Gaston, Philippe, 

Maxime GAUTHIER · Hayden, Francis LAPORTE · Mathieu, Raphaël, Roland, 

Rémy, Sergueï KOSCHTOWSKI · Yasmine, Aicha SDIRI · Zoé, Giulia GOVI · 

Fairouz MAAZAOUI · Joyce JASINSKI · Kirua, Jean, Olivier MARTIN HINCKER 

· Céleste, Eliane, Suzanne LEREBOUR GRANDGEORGE · Zeferina FERRI · 

Adel, Yann, Claude TURPAIN BELHIS · Eléa, Ava, Zoé, Mia BALLETTI DA SILVA 

· Lisandro, Luca, Noël MAGAZZU NAVARRO · Louis, Michel AUDOUARD · 

Mara, Léa, Floriane DENIS JOLY · Yanice, Sohil MILOUD · Achille, Régis, Louis 

LUTHRINGER · Anna, Denise, Ray WELLECAM · Esdras CANCY · Chloé, 

Isabelle, Annie HENAULT · Elias MAGNALDI TAHIBI · Manuel CANO GIMENEZ 

· Nolan, Marco, Jacques ORTU · Salimata, Sarata BADJI · Selmane, Adam 

DAKHLAOUI · Tom, Joseph OUDET

ILS ONT DIT OUI
Issam KHMISSI et Achwaq, Zeyneb ACHOUR · Pascal, Didier LAN et Isabelle, 

Mireille GONZALEZ · Adol, Jean-michel LIEBEN et Renata Do Socorro 

RODRIGUESLISBOA · Andrei-robert MARIN et Mariana, Alexandra DRAGOMIR 

· Lionel, Gérard, Michel ACALET et Céline MOUCHON · Marc, Charles 

JAMON et Angèle NINO · Chhat CHUOT et Bernadette RASOAMANANTENA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Armelle, Marie, Madeleine, Mauricette GENDRON, 67 ans  · Gilbert, Louis 

OLIVE, 78 ans · Joséphine, Pascalette RUSSO Veuve MEERT, 85 ans · Mireille, 

Georgette, Armande MAVIEL Veuve BLANC, 90 ans · Noël, André DATTOLA, 

68 ans · Paul TORALBA, 97 ans · Julie, Berthe ANTONI Veuve PIETRI, 87 

ans · Maria PACE Veuve CARDOVILLE, 88 ans · Marie-madeleine, Geneviève 

BORDENER Veuve BANDRES, 93 ans · Pierre, Léonard LEDY, 82 ans · 

Georgette, Suzanne, Gabrielle PAYA Veuve ASSANTE DELLO LECCESE, 95 ans 

· Micheline, Marie, Yvonne, Renée HENRIOT Veuve LAFFITTE, 93 ans · Elza, 

Maria AMEEUW Veuve VANHECKE 100 ans · Gérard LICCHESI, 68 ans · Mahrez 

GUERNANE, 83 ans · Olga, Augustine, Marie MARZINI Veuve CAREGHI 106 ans 

· René, Jacques, Ully BUSSIERE, 88 ans · André, Louis, Edmond BLOC, 90 ans 

· Cécile BASSIÈRES Veuve VEDEL, 92 ans · Mario, Lucien, Arsène PLÉE, 60 ans 

· Pierre, Alfred SYLVESTRE, 77 ans · Pilur SEFEROGLU Veuve CHOBANIAN, 

99 ans · Robert, Gilbert DIR, 94 ans · Gaetano GIAIMO, 91 ans · Jean-marc, 

Maurice DUPARCHY, 63 ans · Jacques V ans ·TENBERGHE, 75 ans · Amaria 

YAHIAOUI, 88 ans · Mardiros, Paul ADJENNIAN, 91 ans · Solange, Marcelle, 

Albertine TEISSEIRE Veuve GONZALEZ, 91 ans · Aïcha, Monique MORILLON, 

81 ans · Antonio AIELLO, 85 ans · Corinne, Angèle, Alberte DI NOTA, 56 ans 

· Gérard, Jacques, André BERTHET, 65 ans · Henri, Joseph HISSEL, 88 ans · 
Lucien GAZEL, 90 ans · Marie, Thérèse, Augustine SCIACCA, 92 ans · Muriel, 

Mathilde SATTA, 59 ans · Oureida, Raymonde ATTALI Veuve ATTALI, 91 ans · 
Francis, Laurent, Paul SILVESTRI, 90 ans · Grzegorz, Pawel PALIWODA, 25 

ans · Alain, Jean, Louis AUGIER, 76 ans · Gilbert, Francis OLIVE, 92 ans · 

Marcelle, Louise GIFFON Veuve FOURNIER, 94 ans · Nicole, Anne, Elisabeth 

BONNOT, 69 ans · Alessandrina PAPAGNA Veuve MERLO, 87 ans · Christian, 

André, Yves PELLEGRIN, 66 ans · Henri, Stanislas, Jules PIGNOL, 93 ans · 
Ida, Marie, Louise, Eugénie BOUSQUET Veuve DOUX, 96 ans · Ignace, Sylvain 

LICCIARDO, 66 ans · Lounes GHORRAF, 2 ans · Manuel RUIZ, 92 ans · Marie, 

Antoine, Christophe, Joseph REY, 88 ans · Giampaolo CAPIALI, 68 ans · 
Paulette, Marie CESARACCIO Veuve BORGNA, 88 ans · Albert, Cyprien VERNE, 

96 ans · Baptiste, Daniel PÈPE, 92 ans · Francine, Josette DELEPAU Veuve 

EXPOSITO, 92 ans · Germaine, Louise, Marie BONNAL Veuve GIACCHINO, 92 

ans · Jean, Charles, Emmanuel MASSONE \ \DIT MASSENA, 79 ans · Jean-

claude AMATHIEUX, 81 ans · Juliette, Georgette GENIN Veuve DONNAREL, 

95 ans · Léopold, Jacob BEYDON, 88 ans · Michel, Marcel HAVET, 92 ans · 
Mohamed ALOUANE, 80 ans · Oronza GIURGOLA Veuve VISCONTI, 87 ans · 

Suzanne, Marie, Louise CERUTTI Veuve CHAROT, 90 ans · Adèle GALLIGANI 

Veuve GIRAULT, 99 ans · Gabrielle, Marie ROCCHIA Veuve LECCÉSE 106 ans 

· Ginette, Adeline, Gabrielle PAUL Veuve LAFFON, 95 ans · Lucie, Amélie, 

Antonia MARCIANO Veuve MAILLAN, 96 ans · Jeanne BORGIA, 88 ans · 
Joseph, Benoît ZARA, 71 ans · Liliane, Roberte BESSON Veuve VELLA, 82 

ans · Line SAÏD Epouse SPORTICHE, 79 ans · Mireille, Gabrielle, Pauline 

DAUMAS, 70 ans · Pierre, Emmanuel PETRINI, 95 ans · Roger, Louis, Julien 

SAYE, 63 ans · Jean-denis PINATEL, 61 ans · Pierre D'ONORIO DI MEO, 88 ans 
· Renée, Jacqueline DEROMMELAERE Veuve DESBONNETS, 95 ans · Annie, 

Antoinette, Jeanne LANDRIN, 63 ans · Elie, Daniel, Paul, Charles LONIEWSKI, 

91 ans · Jean, Marie TETTA, 74 ans · Charles AGRESTI, 87 ans · Henri, Jules, 

Charles MARGERY, 91 ans · Jean-baptiste VALENZA, 88 ans · Jean, Gaston, 

Maurice MONCLAR, 97 ans · José, Auguste BARALLIER, 90 ans · Louis, 

Antoine DALLEST, 81 ans · Louise, Huguette, Emilie PONARD, 83 ans · Alain, 

Georges, Dominique JUDE, 67 ans · André, Roger PETIT, 76 ans · Geneviève, 

Claire, Emilie PROTCHE Veuve DELGRANDE, 99 ans · Manuel PUERTOLAS, 

86 ans · Marius, Jules, Camille FRÈZE, 82 ans · Michel, Raymond CEYTE, 62 

ans · Olivier, Henri, Louis BASSAL, 41 ans · François BARBARIA, 65 ans · 

Jean SLYLIANIDES, 77 ans · Micheline, Yvonne SAUVAN Veuve CILLAIRE, 84 

ans · Noël, Henri BONINU, 93 ans · Giselle, Lucette, Renée GUIGOU Veuve 

MASSET, 80 ans · Jacqueline, Marie ORTIZ, 80 ans · Richard, Jules DE MARIA, 

74 ans · Suzanne, Rosette, Adeline BAZIA Veuve BONNET, 88 ans · Elisabeth, 

Charline, Gilberte DELAMARRE, 67 ans · Janine, Louise, Georgette, Thérèse 

MARAIS Veuve VILLA, 93 ans · Michel STEINMETZ, 90 ans

LES PERMANENCES

Accès au droit  Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10  Pôle Seniors, 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05  Action 
sociale  CCAS, Immeuble Les Marronniers, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 54  Maison Départementale de la Solidarité de Territoire 5, rue 
Lafond, 04 13 31 06 00  Associations  Maison de la vie associative, allée Robert-Govi, 04 42 18 17 75  Logement  Agence Départementale d’In-
formation au Logement (ADIL), à la Maison de la Justice et du Droit. Sur RV au 04 42 36 98 10. Conseil financier : sur RV au 04 96 11 12 00  Espace 
Habitat, 9 rue Louis Blanc, 04 42 62 42 25 Accueil des propriétaires ou locataires sur toutes les questions techniques ou juridiques concernant 
l’habitat et le logement. Lundis, mardi et jeudi, de 9 h à 17 h ; mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h.  Espace Info Energie, 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. 
Lundi, mardi et mercredi, de 14 h à 18 h.  Santé  Réseau Bronchiolite Asthme Mucoviscidose 13, 04 91 75 70 00, de 9 h à 18 h (urgence en kinésie 
respiratoire pédiatrique, praticiens de garde ).  Espace Santé Jeunes, 18 boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08 Du lundi au vendredi, de 12h à 19h. 
 Association Fil Rouge Alzheimer, Pôle Seniors, 1 bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12h30 et de 13 h 30 à 16h30 

(sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h à 19 h 30 à l’Espace Bras d’Or.  Retraites  Retraites du régime 
général, 6 bis boulevard Ganteaume, sur RV.  CARSAT Sud-Est : 3960. Retraites complémentaires : 0820 200 189.

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 MARS
Pharmacie Les Passons, 
chemin de Saint-Michel, 04 42 82 39 25

DIMANCHE 12 MARS
Pharmacie C. C. Auchan, 04 42 84 35 75

DIMANCHE 19 MARS
Pharmacie C. C. du Charrel, 04 42 03 47 80

DIMANCHE 26 MARS
Pharmacie du Bras d’Or, 
20 cours Barthélemy, 04 42 03 09 09

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR 
AUBAGNE.FR

Comme à chaque début d’année, l’INSEE 
a publié les chiffres officiels des popu-
lations légales, issues d’enquêtes de 

recensement et calculés sur la période quin-
quennale antérieure.
Ainsi nous avons pu apprendre qu’entre 2009 
et 2014, la région Provence alpes Côte d’Azur 
a attiré 94 385 habitants et que les Bouches du 
Rhône étaient dans le TOP 3 des départements 
les plus peuplés de France. Côté communes, 
l’INSEE constate de grandes disparités. 
Entre 2009 et 2014, Aubagne voit sa population 
baisser de 3% pour se fixer à 45 653 habitants. 
Cette baisse relative s’analyse par la méthode 
de collecte des données qui repose sur un re-

levé d’adresse et sur le « Répertoire Immeuble 
Localisé » qui était normalisé à seulement 25 %.  
Aujourd’hui, c’est à un véritable travail de fond 
que la ville s’est engagée afin de normaliser 
toutes les voies. 
Par ailleurs, afin de soutenir le dynamisme 
démographique à venir de la commune, la 
municipalité a, dès 2014, lancé la révision 
du plan local d’urbanisme qui a été voté fin 
2016. Au-delà d’un niveau d’équipements et 
d’infrastructures de qualité, ce nouvel outil 
d’urbanisme va permettre la mise en œuvre 
d’un véritable parcours résidentiel afin de per-
mettre aux familles aubagnaises de rester sur 
la commune.

Recensement : 
les derniers chiffres de l'INSEE
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