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L’ÉDITOD U  M A I R E

L’art s’invite dès la maternelle et l’école élémentaire où des petits Aubagnais découvrent chaque 
semaine les joies de la pratique musicale grâce aux visites des enseignants du conservatoire 
municipal. 

Ailleurs nos jeunes étudiants du SATIS – département Sciences Arts et Techniques de l’Image et du Son 
– sont directement conviés à participer aux grands événements culturels de la Ville : comme récemment 
à l’occasion de la pièce « Jules et Marcel » mise en scène par Nicolas Pagnol et dont ils ont réalisé la 
captation vidéo. Au Festival international du film d’Aubagne, nos futurs pros de l’image et du son étaient 
à nouveau très présents, aux côtés d’étudiants d’autres écoles européennes de cinéma. Le 7e art se 
sent décidément très bien à Aubagne, puisque le Musée de la Légion étrangère y consacre sa nouvelle 
exposition !

Dans les autres domaines artistiques notre Ville reste tout aussi active  : comme avec l’acquisition 
récente de 12 œuvres de Léo Légier - l’un des artistes peintres « compagnons de l’Huveaune » - qui 
vient enrichir l’artothèque municipale ; ou encore l’organisation le 8 avril prochain, au Comoedia qui fête 
ses 30 ans, d’un grand concert proposé par l’Institut International des Musiques du Monde ; sans oublier 
la semaine attendue des Cultures urbaines du 7 au 15 avril, événement qui change de rythme et de nom 
en prenant une nouvelle « Impulsion ».

A Aubagne, nous aimons défendre et mettre en pratique l’idée d’une culture éclectique, transversale, 
populaire et intergénérationnelle. Une culture à apprécier, à produire ou à consommer de 4 à 104 ans… 
et plus.

Gérard Gazay

La culture pour les jeunes  
de 4 à 104 ans

L’AJJ • 805 • Avril 2017 • page 3

L’ACTU DU MOIS



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Le 8 mars. À l’Espace des Libertés, Anne-Gael Bauchet 
du cabinet Alter Egaux, agence conseil en égalité 
professionnelle, a animé une discussion avec le public sur 
l’impact des stéréotypes de genre dans l’orientation scolaire 
et professionnelle.
Le soir, l’association Clin d’œil ouvrait au public l’exposition 
Questions de femmes. Une centaine d’artistes peintres, 
plasticiens, photographes, sculpteurs, s’étaient donné 
rendez-vous à l’Espace Bras d’Or.

Voir les vidéos 
du Paris-Nice à Aubagne sur 
www.aubagne.fr/parisnice

18E FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D'AUBAGNE
Lundi 20 mars. La cérémonie 
d'ouverture peut commencer. 
Les festivaliers ont pris place 
dans la grande salle du cinéma 
Le Pagnol. Après le discours de 
Sylvia Barthélémy, présidente du 
Conseil de territoire, et Philippe 
Amy, adjoint au Maire délégué à 
la Culture, le public a découvert le 
film Captain Fantastic.

Rachel Portman, compositrice, invitée d'honneur a rencontré les musiciens 
de la master-classe de composition à l'image (photo du haut). A l'Espace 
des Libertés, compositeurs et réalisateurs ont échangé lors de rencontres 
informelles, pendant qu'à l'université Lakanal les compositeurs de la master 
class emmenée par le compositeur Jérôme Lemonier préparait le ciné-
concert de clôture (photos du bas). 

LA « COURSE AU SOLEIL »
Vendredi 10 mars. Cours Voltaire. Dans une 
ambiance joyeuse et sous un soleil radieux, les 
spectateurs sont ravis d'assister au départ de 
la 6e étape du légendaire Paris-Nice
Sur le car podium installé cours Voltaire, 
le coureur aubagnais Rémy Di Gregorio de 
l'équipe Team Delko Marseille Provence KTM 
est ravi d'être chez lui, devant son public...
Toute la matinée, sur l'esplanade de Gaulle 
et sur le cours Foch, les services de la Ville 
avec les clubs cyclistes locaux et les étudiants 
en filière STAPS (Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives) se sont 
mobilisés pour proposer de nombreuses 
animations, notamment pour les enfants des 
établissements scolaires.
Les jeunes du Vélo Club Aubagnais posent avec 
Arnaud Démare, qui a réalisé un Paris-Nice 
extraordinaire, une victoire d'étape et trois 
jours en jaune. Un moment qu'ils ne sont pas 
prêts d'oublier.
Avant le départ du peloton de 164 coureurs, 
Gérard Gazay, maire d’Aubagne en a salué 
quelques uns. On le voit ici en compagnie des 
leaders des classements généraux, par points 
et du meilleur jeune. Julian Alaphilippe avec le 
maillot jaune de leader sur les épaules, finira 
5e de l’épreuve dont le vainqueur final sera le 
Colombien Sergio Henao devant Alberto.

Voir les vidéos 
sur aubagne.fr
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LE CROSS DES CM
Jeudi 16 mars. Tous les écoliers des 
classes de cours moyen des écoles 
d'Aubagne avaient rendez-vous sur 
le stade de Lattre-de-Tassigny pour 
le traditionnel cross organisé avec le 
concours de la Légion étrangère. Pascal 
Agostini, délégué au Sport, et Jean-
Jacques Lebbos, lieutenant-colonel du 1er 
Régiment étranger. En haut du podium, 
Sélène Palta, de l'école Antide-Boyer.

AUBAGNE, CAPITALE DU SPORT
Vendredi 3 mars. Espace des Libertés. Le monde du 
sport régional s'étaient rassemblé à l’occasion de la 
belle soirée de présentation publique des neuf grands 
rendez-vous sportifs aubagnais labellisés dans le 
cadre de Marseille-Provence capitale européenne 
du sport 2017 et de quinze autres événements 
organisés par le service des sports, les clubs et 
associations de la Ville. Sur scène étaient présents 
Richard Miron, adjoint au maire de Marseille délégué 
aux sports, Maurice Di Nocera, vice-président du 
Conseil départemental délégué aux sports, Bernard 
Deflesselles, député des 
Bouches-du-Rhônes, Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne.  
Ci-contre : Frédérick 
Bousquet, conseiller 
municipal de Marseille 
délégué à MP 2017 Capitale 
Européenne du Sport et 
Pascal Agostini, adjoint au 
maire d’Aubagne délégué 
aux sports.

20E SALON DES VIGNERONS ET DE LA GASTRONOMIE
du Vendredi 10 au dimanche 12 mars. Une centaine 
d’exposants était installée au centre de congrès Agora. 
Vins et alcools, métiers de bouche, arts de la table… Un 
régal pour la vue, les sens et le goût du public, venu en 
nombre au Salon organisé par le Lions Club Aubagne 
Garlaban au profit de l’Institut Paoli-Calmette.

UN BEAU DUATHLON
dimanche 12 mars. La 5e édition du duathlon d'Aubagne a 
battu tous les records ! Malgré la pluie, 500 concurrents 
(adultes et enfants) venus des six coins de l’Hexagone 
étaient présents pour une épreuve de mieux en mieux 
reconnue au fil des ans par la Fédération Française de 
Triathlon.

Voir la galerie-photos du 5e Duathlon

Voir la vidéo « MP Sport 2017 :  
9 événements labellisés à Aubagne »

JEUX D’OPTIQUE À L’ÉCOLE MERMOZ
Jeudi 9 mars. Les familles se sont retrouvées à l’école 
Mermoz pour découvrir les travaux réalisés par les élèves 
lors de la classe de découverte Optique et Image, qui s’est 
déroulée en février au centre aéré des Espillières. Parmi 
les jeux d’optique fabriqués par les enfants, un magnifique 
praxinoscope dont les images projetées donnent l’illusion 
du mouvement.
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SÉCURITÉ

Prévention et délinquance : 
des résultats 2016 encourageants

Ces statistiques encourageantes découlent de la mise en 
place d’un arsenal de mesures efficaces par les services de la 
Police nationale en coordination étroite avec les services de la 
Direction de la Sécurité publique de la commune. En effet, dès 
2014, la nouvelle équipe municipale a renforcé les effectifs 
de la police municipale passant de 32 à 63 agents, procédé à 
l’armement des policiers municipaux, développé les moyens 
matériels de la PM, mis en place la vidéo protection… Autant 
d’actions indispensables et complémentaires, saluées par le 
Préfet de Police pour une sécurité renforcée des Aubagnais.

LA VIDÉO PROTECTION
Le Préfet de Police a félicité la ville d’Aubagne sur la présen-
tation du bilan de la 1re année de mise en service de la vidéo 
protection. Le Poste de Commandement de Sécurité Urbaine 
(PCSU) a enregistré en une année de service, 7 337 appels té-
léphoniques qui ont facilité les secours à la personne. Le PCSU 
a également permis 6 684 détections de comportements sus-
pects, l’interpellation de 125 personnes pour vols, dégradations 
sur le domaine public, atteintes aux biens ou usage de stupé-
fiants... 240 interventions ont été effectuées pour des troubles 
à l’ordre public…. En parallèle, la vidéo verbalisation pour des 
infractions au code de la route a eu un effet positif sur le com-
portement des automobilistes car sur les 4 derniers mois, le 
chiffre des infractions routières est en nette régression.
Près de 7000 travaux de recherche vidéo et 121 mises à disposi-
tion aux officiers de police judiciaire pour stupéfiants, vols, port 
d’armes, rixes, détérioration de bâtiments ont été effectués en 
2016.

Ces résultats s’inscrivent également dans les partenariats 
noués avec tous les acteurs de la sécurité. La Police nationale 
au premier titre mais aussi le Conseil départemental et les 
partenaires associatifs 

UNE POLITIQUE ACTIVE EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION 
La mise en place de la Cellule de Citoyenneté et de Tranquil-
lité publique apporte une réponse aux actes d'incivilité et aux 
petites infractions du quotidien. Ainsi est prononcé un rappel 
à l’ordre, une réparation à valeur pédagogique, une mesure de 
conseil ou de soutien à la fonction éducative et parentale. Tous 
les signalements émanent des mains courantes de la Police 
Nationale ou des rapports de la Police Municipale. 
Ce dispositif vient renforcer le travail partenarial entre les dif-
férents services de la Ville, de la Justice, de la Police Nationale 
et l’Education Nationale.

LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
Le délégué du Procureur a rappelé qu’en 2016, 40 audiences 
ont été assurées au sein de la Maison de la Justice et du Droit. 
360 personnes ont été reçues dans le cadre d’une composition 
pénale pour des infractions commises pour moitié sur la com-
mune. L’usage de stupéfiants occupe la 1ère place avec 177 per-
sonnes concernées. Puis viennent les conduites sous l’emprise 
d’un état alcoolique (68 personnes), les conduites sous stupé-
fiants (35), les menaces et outrages (31). 193 peines d’amende 
variant entre 100 et 2000 € ont été prononcées. 

LA CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA VILLE, 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET L’ADDAP 13
Afin d’apporter et d’améliorer les réponses éducatives en  
direction de la jeunesse en difficulté et des familles, une 
convention tripartite a été élaborée et votée en Conseil muni-
cipal. L’objectif étant de renouveler la mise à disposition d’un 
agent de prévention spécialisée dans le secteur du Charrel et 
de renforcer la prévention dans le secteur de Palissy avec la 
mise à disposition d’un agent supplémentaire par l’ADDAP 13.

Nouveau commissariat de police, baisse 
de la délinquance, activité au sein de la 
Maison de la Justice et du Droit, bilan 
de la vidéo protection, renouvellement 
de la convention de coordination entre 
la Police Municipale et la Police Natio-
nale … Tels étaient les principaux points 
à l’ordre du jour de la réunion annuelle 
du bureau du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Dé-
linquance (CISPD), présidé par Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, en présence de 
Laurent Nuñez, Préfet de Police.

Instance stratégique, le CISPD a pour objectif de coproduire 
les actions en matière de prévention de la délinquance et 
de lutte contre l’insécurité. Sa réunion annuelle a été l’oc-

casion pour le Préfet de Police de saluer « le partenariat effi-
cace des forces de sécurité sur le territoire d’Aubagne … qui se 
traduit par de bons résultats au niveau de la baisse de la délin-
quance ; ceci grâce aux concours de la Municipalité » et de l’en-
semble des actions en matière de sécurité dont la cohérence 
permet d’annoncer un bilan 2016 encourageant.

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE
En effet, Madame la Commissaire de Police a présenté l’évo-
lution des chiffres de la délinquance entre 2015 et 2016. 
Parmi les résultats les plus marquants, on peut noter une 
baisse significative de près de 14 % de la délinquance de voie 
publique. Les vols à la roulotte et accessoires baissent de 
24  % et les vols à main armée baissent de 83  %. La Com-
missaire de Police relève également moins de violences 
sur les personnes (- 8,50 %) et moins d’atteintes aux biens 
(- 10,13 %) mais une hausse des escroqueries et infractions 
économiques et financières de 17,94 %. La Commissaire de 
Police s’est félicitée d’un taux d’élucidation constant de près 
de 35 % avec 469 faits élucidés en 2016, en augmentation de 
10 % sur les chiffres du 1er trimestre 2017.

Voir la vidéo 
« Le centre de 
supervision urbain 
aubagnais a un an »

DÉLINQUANCE GÉNÉRALE : - 3,42 %

DÉLINQUANCE DE VOIE PUBLIQUE :  - 13,83 %
Vols à main armée : - 83,33 %
Vols à la roulotte : - 24,33 %
Vols avec violence :  - 8,74 %
Vols avec effraction : - 7,41 %
Vols automobile : - 7,35 %
Incendies volontaires : - 26,67 %

ACTIONS DE LUTTE 
CONTRE LES STUPÉFIANTS :  + 48,35 %

LE PROJET DU FUTUR COMMISSARIAT AVANCE
Le projet de construction du nouveau commissariat à Au-
bagne mobilise depuis plusieurs mois déjà les services 
municipaux et ceux du Secrétariat Général pour l’Ad-
ministration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI). En no-
vembre 2015, son représentant a émis un avis favorable 
à propos du foncier de l’ancienne station Shell, acquis 
par l’Etablissement Public Foncier Régional, complété 
par la mise à disposition d’environ 1 700 m² de délaissé 
de voirie communale, et compatible avec le Plan Local 
d’Urbanisme. 
Le Préfet de Police a confirmé le lancement de concours 
de maitrise d’ouvrage en avril 2017.

1ER JANVIER 2017 : 66 caméras installées dans 
le centre-ville, les quartiers et aux abords des 
établissements scolaires 

FIN 2017 : 106 caméras 

PCSU :  24H/24, 7J/7
 04 42 18 19 39

LUTTE SANS MERCI CONTRE 
LES TRAFICS DE STUPÉFIANTS
Si notre territoire, comme la plupart des zones urbaines, est 
très impacté par la problématique des stupéfiants, il est à sou-
ligner la très forte augmentation de l’activité judiciaire contre le 
trafic des stupéfiants avec + 48% : augmentation de + 66 % des 
flagrances de revente et de + 45 % s’agissant des flagrances 
d’usage. 

Le Poste de Commandement de Sécurité Urbaine a effectué depuis 
sa mise en place, il y a un an, 7 000 travaux de recherche vidéo et 
121 mises à disposition aux officiers de police judiciaire.
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OBJECTIF AUBAGNE-EN-PROVENCE

Rues Rastègue et Martinot : 
le réaménagement emblématique du centre ancien

Entretien avec Mathieu Perrin, 
directeur adjoint Aménagement et Grands Travaux, 
sur l’importance de la première phase de la requalification du centre-ville.

AJJ : QUELLE PLACE OCCUPE LES TRAVAUX RÉALISÉS RUES 
MARTINOT ET RASTÈGUE DANS LE PROJET DE REQUALIFI-
CATION DU CENTRE-VILLE ?
Mathieu Perrin : Ces travaux constituent la première étape du 
renouvellement et de la valorisation du centre-ville, l’un des 
grands axes du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables de notre nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Cette opération d’aménagement est emblématique car elle tra-
duit bien la volonté municipale d’intervenir de manière forte et 
cohérente sur le centre ancien, sa dynamique commerciale et 
la redécouverte de son patrimoine historique. Il y a encore 20 
ans, avant de tomber en déshérence, les rues Martinot et Ras-
tègue constituaient un axe commerçant majeur, avec la rue de 
la République et les différents cours.

AJJ : À QUEL STADE EN SOMMES-NOUS ?
M. P. : Les travaux ont commencé le 1er février par la reprise 
des réseaux humide et sec, de la rue Martinot à la place De 
Guin. Sur cette partie, l’entreprise Eurovia a ensuite procédé au 

décapage des revêtements, avant la pose des nouvelles dalles. 
En parallèle, l’entreprise Bronzo TP, mandatée par L’Eau des 
collines, a poursuivi son intervention sur les canalisations de 
la rue Rastègue. Cette rue fera ensuite l’objet du même trai-
tement que la rue Martinot, et ce jusqu’à son débouché sur la 
place Pasteur.

AJJ : QUELLES SERONT LES PROCHAINES AVANCÉES ?
M. P. : Cette dynamique urbaine va se poursuivre par le réamé-
nagement qualitatif de la place Pasteur, du cours Barthelémy et 
de l’avenue Loulou-Delfieu. Il s’agit de redonner à cet ensemble 
urbain sa fonction de cours et de promenade urbaine, et d’amé-
nager un cadre de vie de qualité qui rendra attractifs les com-
merces de proximité. Les études sont lancées et le démarrage 
des travaux aura lieu en 2018.
D’autres études sont également en cours, notamment sur la 
requalification du « Quartier de gare », en lien avec l’arrivée du 
Val’Tram et du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui renfor-
ceront le caractère multimodal du pôle d’échange.

CANALISATIONS :  
UN PRÉALABLE À LA RÉFECTION DE LA VOIRIE
Dans le cadre de la requalification des rues Martinot et Ras-
tègue, le pôle technique de L’Eau des collines, la Société Pu-
blique Locale de l’Eau et de l’Assainissement, aura changé 200 
mètres linéaires (ml) de canalisations en fonte et une trentaine 
de branchements d’ici le mois de mai. « En raison de la vétus-
té du matériel qui parfois n’avait pas été renouvelé depuis des 
dizaines d’années, nous avons programmé son renouvellement 
avant le début des travaux de voirie. Ainsi nous n’aurons pas à in-
tervenir dans les années à venir sur ce site rénové », explique Eric 
Durand, responsable du service Exploita-
tion Eau.
En dépit du contrôle du collecteur et des 
branchements d’eaux usées par l’intro-
duction souterraine d’une caméra vidéo, 
les travaux de terrassement ont montré 
la nécessité de changer une trentaine 
de « tabourets »* en mauvais état. Sans 
pour autant provoquer de retard dans le 
planning prévisionnel des travaux. L’en-
treprise Bronzo TP, mandatée par la SPL, 
constatait au contraire à la mi-mars une 
semaine d’avance sur ce planning.
En amont des futurs travaux de voirie 
avenue Loulou-Delfieu et cours Barthe-
lémy, L’Eau des collines a également lan-
cé le renouvellement des canalisations 
et des branchements. Il s’agit de 170 ml 
de canalisations et d’une cinquantaine de 
branchements avenue Loulou-Delfieu et 
rue Domergue (fin des travaux en juin) 
puis, dans la foulée, de 100 ml de cana-
lisations et d’une trentaine de branche-
ments cours Barthelémy.

* Boîte de raccordement de l'immeuble

PLACE DE GUIN : UN ESPACE AÉRÉ AU CENTRE 
D’UNE VOIE RÉNOVÉE
Le 13 mars, l’entreprise Eurovia a commencé la dépose du 
mobilier urbain existant et le décapage complet du revêtement 
d’origine place De Guin. La fontaine et les anciennes halles 
ont bien sûr été préservées. De nouveaux emmarchements 
peuvent être ainsi créés, mettant en valeur ces deux témoins 
du passé d’Aubagne.
Le décapage s’est poursuivi rue Martinot, comme il le sera rue 
Rastègue, précédant la pose de dalles grèges. Cette teinte, 
proche de celle de la pierre, ne manquera pas d’éclaircir, de 
l’avenue Jean-Jaurès à la place Pasteur, l’artère centrale du 
centre ancien.

EN SAVOIR PLUS
www.aubagne.fr/objectifaubagneenprovence 
Page Facebook : Projet d'aménagement du centre-ville 
d'Aubagne

À NOTER
Jean-François Ménager, Référent Dialogue, est à la disposi-
tion des riverains, habitants et commerçants, pour répondre 
à leurs questions et les informer sur l’avancée du chantier. 
Rendez-vous tous les jeudis à partir de 9h. Ou sur ren-
dez-vous le reste de la semaine.

Adresse : 9 bis rue Martinot
Tel : 06 11 09 62 69
Mél : objectif@aubagne.fr

La rénovation des canalisations se poursuit rue Rastègue.
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ÉCONOMIE ÉCONOMIE

ALPHA joue collectif Parc de Napollon : 
une association au service de tous ses usagersC’est le défi que s’atèle à relever le Pôle de la zone économique Aubagne - La Penne-sur-Huveaune depuis 2009, convaincu que 

la cohérence des actions est gage d’efficacité. Les priorités sont données sur l’amélioration des infrastructures, la valorisation 
de la zone, la sécurité et surtout sur les échanges interentreprises.
S’étendant sur un périmètre qui se déploie d’Aubagne à la Penne-sur-Huveaune, en passant par Saint-Mitre, La Tourtelle, 
Braye de Cau, l’Aumône et les Actiparcs 1 et 2, le Pôle Alpha jouit d’une situation géographique privilégiée dans un territoire 
attractif et naturel.

Dès sa création en juillet 2009, le 
Pôle s’est scindé en deux entités 
distinctes, à savoir, Pôle Alpha 

Nord et Pôle Alpha Sud avec comme ob-
jectif commun: fédérer les entreprises 
du territoire autour de la mutualisation 
des moyens et des compétences. « Notre 
vocation est d’être l’interlocuteur au quo-
tidien de ces entrepreneurs, de les orien-
ter, les conseiller, les accompagner et les 
mettre en relation avec les ressources 
humaines dont ils ont besoin  », souligne 
Jennifer Orlando, la nouvelle animatrice 
d’ALPHA. Sur les 510 entreprises (4 600 
salariés) implantées sur la zone, 95 sont 
aujourd’hui membres d’ALPHA. «  Notre 
objectif cette année est plus que jamais 
d’aller à leur rencontre, beaucoup d’entre 
elles ne connaissant pas notre existence », 
confie encore Jennifer Orlando. 
Occupant un rôle central dans l’aména-
gement du territoire, dans la dynamique 
des réseaux et des échanges locaux, 
ALPHA joue la carte du collectif et des 
services. «  Seul, on peut faire beaucoup 
de choses. Ensemble, tout est plus simple 
pour développer de grands projets  », se 
plaît à clamer Lionel de Abreu, son pré-
sident. Pour preuve de cette mouvance 
collaborative fructueuse, la convention 
passée entre ALPHA, les Paluds, le com-
missariat d’Aubagne et la Préfecture de 
police pour plus de sécurité dans la zone, 
ou encore un projet de mise en place 
d’une crèche interentreprises pour les 
salariés dans les mois à venir. La com-
mission « Transports », qui vient de voir 
le jour, ne s’inscrit pas dans un sillage 
différent, œuvrant pour l’amélioration de 

la desserte des transports en commun 
sur le périmètre économique. De même 
que l’initiative lancée fin mars, à l’égard 
des demandeurs d’emploi : dans le cadre 
d’une démarche RSE (Responsabilité So-
ciale des Entreprises), les entrepreneurs 
de la zone sont invités à les accompa-
gner, par le biais d’un partage de conseils 
et d’expertise, en les conviant dans leur 
société le temps d’une matinée. Dans un 
registre plus ludique, s’inscrivent éga-
lement des rencontres professionnelles 
via des Apéros les jeudis, et des mani-
festations pensées mutuellement avec 
les réseaux d’entrepreneurs des Paluds, 
de Napollon, et de l’Apage à Gémenos, 

comme un tournoi de pétanque en mai 
et de football en septembre. Cette année, 
ALPHA entend donc bien jouer son rôle 
fédérateur.

ALPHA, 385, avenue de la Roche 
Fourcade, 06 03 27 81 21

Depuis sa création en 2004, le Parc d’activités de Napollon a revu la feuille de route de ses missions. D’une structure dédiée 
initialement aux chefs d’entreprise et propriétaires du Parc, l’association s’est ouverte à tous les usagers de la zone, affichant 
pour leitmotiv « le bon vivre ensemble », comme en témoigne sa programmation 2017.

À ses débuts, en 2004, le Parc d’ac-
tivités de Napollon comptait qua-
torze entreprises adhérentes. 

Treize ans plus tard, sur la centaine de 
sociétés recensées sur la zone, plus de 
la moitié figure parmi ses membres. 
C’est qu’au fil du temps, l’association 
a su repenser sa mission initiale de  
représentation collective des entreprises 
et propriétaires de la zone pour proposer 
« des services à destination de l’ensemble 
des publics. Que l’on soit patron, salarié, 
propriétaire ou usager, le but est que cha-
cun se dise qu’il existe ici une dynamique 
qui dépasse le seul cadre du travail  », 
explique Aurélie Bois, présidente de la 
structure. On retrouve donc parmi les 
missions du Parc, un mélange savam-
ment dosé de services. Les uns visant « à 
faciliter la vie des administrés de la zone », 
mission que l’association remplit notam-
ment en endossant sa casquette d’inter-
locuteur avec l’environnement écono-
mique, administratif et institutionnel ; les 
autres, à proposer des «  moments plus 
légers allant dans le sens du bien-être de 
tous ». « Le public Napollon » peut ain-
si bénéficier de paniers paysans chaque 
semaine, participer annuellement à un 
tournoi de foot ou de pétanque ou encore 
festoyer dans le cadre de « Parc en fête », 
le grand rendez-vous déployé chaque an-
née par l’association au mois de juillet. 
La programmation 2017 du Parc s’inscrit 
dans la même veine. «  La récré Napol-
lon » invite ainsi les usagers de la zone à 
s’adonner une fois par mois à des « acti-
vités de relâche » sur le temps de midi, 
tels que la musique ou les massages. 

«  Made in Napollon  » propose des ate-
liers d’anglais ou de gestion du stress. 
« Portes ouvertes chez les voisins », un 
rendez-vous initié l’an dernier, continue 
de permettre aux chefs d’entreprise de la 
zone de devenir des hôtes d’un jour pour 
faire découvrir leur société dans une  
ambiance conviviale. Autant d’initiatives 
qui prennent place aux côtés des trois 
commissions dont se dote la structure 
(Animation, Business-développement, 
Vie quotidienne et services), qui pro-
posent leurs propres actions et anima-
tions. Le tout s’inscrivant au travers de 
Soli’Loc, « un projet d’écologie industrielle 
et territoriale où nous avons souhaité ins-
crire l’ensemble de nos démarches. Finan-
cé par l’Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME) et la Région 

sur deux ans, son but est de faire de Na-
pollon un écosystème solidaire et local », 
commente Aurélie Bois, pour qui Napol-
lon est avant tout « un acteur du territoire, 
dont le rôle est de réfléchir sur et avec le 
territoire ».

Association Parc de Napollon, 
280, avenue des Templiers -
Pépinière d'Entreprises « La Ferme », 
Parc d'Activités de Napollon, 
06 27 62 32 92, www.napollon.fr

Pour Aurélie Bois, présidente du Parc 
d’activités de Napollon, « il existe ici une 
dynamique qui dépasse le seul cadre du 
travail ».

« Seul, on peut faire beaucoup de choses. 
Ensemble, tout est plus simple pour 
développer de grands projets », se plaît 
à dire le président du Pôle Alpha, Lionel 
de Abreu, fondateur de NAP (Nouveaux 
Autocars de Provence).
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« On m’avait conseillée de venir à 
Aubagne (…) où les chefs de service 
sont disponibles et où l’on peut 
les questionner facilement sur les 
conduites à tenir ». Aubéri Deygat, 
est interne au service de chirurgie 
polyvalente du Centre hospitalier 
Edmond-Garcin.

SANTÉ SANTÉ

Le film des premiers mois 
d'un interne à l'hôpital

Hôpital : des consultations tout 
confort au pôle Mère Enfant

« Je me souviens d’une garde, 
où c’était le feu. Dans ces 
conditions, c’est un peu op-

pressant de s’occuper des patients, d’être 
filmée et de répondre aux questions d’un 
journaliste ». Aubéri Deygat, est une jeune 
interne au service de chirurgie polyva-
lente du Centre hospitalier Edmond-Gar-
cin. Elle est une des « actrices » du docu-
mentaire réalisé par Marie Bonhommet, 

journaliste santé, avec la société de 
production, 17 juin média. «  Ce film de 
60 mn doit être diffusé (à une date encore 
inconnue) dans le magazine «  grands re-
portages » de TF1. Notre objectif, explique 
la réalisatrice, est de suivre les premiers 
pas de quatre internes au cours de leur 
premier stage de six mois en médecine gé-
nérale et en chirurgie dans des CHU et des 
hôpitaux de périphérie ». 
Aubéri, âgé de 26 ans, est en 7e année 
de médecine qui est aussi sa première 
année d’internat. Elle a commencé ses 
études de médecine à Saint-Etienne 
d’où elle est originaire, mais a choisi de 
faire son internat de chirurgie générale à 
Marseille. « Pour mon premier semestre, 
j’ai préféré aller dans un hôpital de péri-
phérie plutôt que dans un CHU. On m’avait 

conseillé de venir à Aubagne où l’on pra-
tique la chirurgie polyvalente, et c’est bien 
de voir un peu de tout au début. On m’avait 
aussi dit qu’il y avait une bonne ambiance 
dans cet hôpital. Ici, les chefs de service 
sont disponibles et on peut les questionner 
facilement sur les conduites à tenir. Autre 
avantage, le Dr Mohammed Salem m’a vite 
laissé la main pour réaliser des premiers 
gestes de base et même de petites inter-
ventions  ». La future chirurgienne a pu 
ainsi, sous le contrôle de son expérimen-
té chef de service, opérer une appendi-
cite par voie coelioscopique.
Après avoir filmé l’installation d’Aubéri 
dans l’internat de La Timone, l’équipe de 
Marie Bonhommet est venue à Aubagne 
une fois par mois depuis novembre pour 
suivre l’évolution de l’interne à travers 
ses nouvelles responsabilités, ses pre-
mières gardes, ses premiers blocs opé-
ratoires…
A la fin de ce premier stage, Aubéri 
poursuivra sa formation. Pour les futurs 
chirurgiens, l’internat dure au moins cinq 
ans. Elle devra faire un deuxième stage 
en hôpital de périphérie, un autre en 
chirurgie orthopédique et au moins deux 
ans en CHU dans la spécialité qu'elle 
choisira, probablement la chirurgie vis-
cérale.
Le Dr Salem, adjoint au Maire délégué 
à la Santé, voit à travers cette possibi-
lité de l’hôpital d’accueillir des internes 
« une reconnaissance de la faculté de 
médecine de Marseille et de l’Agence 
Régionale de Santé ». « C’est aussi pour 
Aubagne, ajoute-t-il, un pas de plus pour 
devenir la troisième ville universitaire du 
département ».

Depuis le mois de février, le service Consultations et  
Urgences gynéco-obstétricales reçoit patientes et futurs 
parents dans des locaux flambant neufs. Ces travaux de 

rénovation et d’extension ont permis de réorganiser au mieux 
les espaces d’accueil, d’attente et de consultation. « Nous avons 
assuré le maximum de consultations tout au long des six mois de 
travaux, précise Bernadette Dégez, sage-femme coordinatrice 
et cadre du Pôle Mère Enfant. L’offre de soins a d’ailleurs aug-
menté en 2015, signe que nous nous sommes bien débrouillés. »
Le réaménagement du service a été complété par l’acquisition 
de trois échographes, dont deux de dernière génération. « Des 
Voluson, la rolls des échographes !, précise le Dr Isabelle Savelli, 
chef du service Gynécologie-Obstétrique. La qualité des images 
rend le diagnostic encore plus précis et plus fiable. » 
Avec 30 000 consultations par an et 3 500 passages aux  
urgences, le service Consultations et Urgences gynéco-obsté-
tricales constitue la « porte d’entrée » de la maternité où 800 
femmes ont accouché en 2016. Une maternité qui ne cesse 
d’ailleurs de se moderniser. 2014 a vu la mise en place d’une 
centrale de surveillance de l’ensemble des monitorings obsté-
tricaux des accouchements en cours. En 2015, un espace phy-
siologique a été installé dans l’une des salles d’accouchement. 
Fauteuil, ballon, liane sont à la disposition des futures mamans 
qui souhaitent accoucher de manière naturelle, mais en toute 
sécurité. Enfin, dès le 1er mai, la sécurité périnatale sera ren-
forcée par des gardes assurées en obstétrique, pédiatrie et 
anesthésie. 
Les efforts déployés en faveur du Pôle Mère Enfant par les ins-
tances de l’établissement sont à la hauteur du projet de rap-
prochement des deux maternités du territoire, celle de l’hôpital 
et celle de l’hôpital privé La Casamance. « Le projet de moder-
nisation du plateau de consultations s’est d’ailleurs inscrit dans 
la phase initiale de ce projet, souligne le Dr Mohammed Sa-
lem, président de la Commission Médicale d’Etablissement et  
adjoint au Maire, délégué à la Santé. La création d’une maternité 
de niveau 2A, à même d’assurer des accouchements prématurés 
et des naissances de petits poids, faisait partie du programme 

électoral proposé aux Aubagnais par Gérard Gazay, maire d’Au-
bagne et président du Conseil de surveillance de l’hôpital. » Une 
belle avancée pour les futures mères qui optent pour une  
maternité à taille humaine et un accouchement à proximité.

Le centre hospitalier Edmond-Garcin a poursuivi en 2016 la modernisation de son pôle Mère Enfant. 
Une évolution qui préfigure la création prochaine d’une maternité de niveau 2A.

Un service de Gynécologie-Obstétrique jeune et dynamique, 
dirigé par le Dr Isabelle Savelli.

Le réaménagement du 
service a été complété 
par l’acquisition de trois 
échographes, dont deux 
de dernière génération.

À NOTER
Le centre hospitalier a mis en place un numéro unique pour 
la prise de rendez-vous : 04 42 84 70 00

Flasher le QR Code pour accéder 
directement à la page « Maternité » et 
à sa galerie-photos sur le site du centre 
hospitalier : www.ch-aubagne.fr
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ÉCOLES

Six restaurants scolaires 
déjà rénovés
Le 9 mars dernier, Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, et les élus du Conseil municipal inauguraient avec les parents d’élève la 
rénovation du restaurant scolaire de l’école élémentaire de Camp Major. L’un des six restaurants rénovés depuis septembre 
2016, avant de nouveaux travaux à Beaudinard.

SoHappy : LA CANTINE SUR VOS SMARTPHONES

Depuis le 1er mars, les parents 
disposent non seulement d’un 
site dédié à la restauration 

scolaire de leurs enfants, mais 
également d’une application mobile. 
En téléchargeant sur leur smartphone 
l’application gratuite SoHappy, les 
familles peuvent consulter les menus 
des jours ou des semaines à venir 
ou être informés sur les animations 
thématiques. Il suffit de s’inscrire et 
de renseigner ensuite l’établissement 
scolaire de l’enfant.

Une question  ? Une suggestion  ? Un 
formulaire de contact est disponible 
sur l’application pour obtenir une 
réponse rapide.

Le magazine en ligne de SoHappy 
propose également des idées de recette 
ou des conseils en matière de nutrition 
et de santé. Enfin, la participation aux 
sondages proposés par l’application 
permet d’améliorer en continu la qualité 
du service de restauration scolaire.
En savoir plus: www.so-happy.fr

UNIVERSITÉ

SATIS met Jules et Marcel en boîte
Un groupe d’étudiants du département Sciences Arts et Techniques de l’Image et du Son (SATIS) a réalisé au Comoedia 
la captation vidéo de la pièce Jules et Marcel. Une expérience professionnelle exigeante.

Le 28 février, jour anniversaire de la 
naissance de Marcel Pagnol, le pu-
blic du Comoedia assistait à la re-

présentation de Jules et Marcel. Mise en 
scène par son petit-fils, Nicolas Pagnol, 
interprétée par la compagnie Dans la 
cour des grands, la pièce est adaptée de 
la correspondance de Marcel Pagnol et 
de son acteur fétiche, Jules Muraire, dit 
Raimu. La troupe s’est investie avec pas-
sion dans l’interprétation de cette amitié 
profonde, aspirant à la présenter sur 
d’autres scènes de France, en particulier 
au Festival d’Avignon. « D’où le projet de 
produire un DVD qui soit représentatif de 
notre travail, la vitrine de notre création, 
explique Nicolas Dromard, metteur en 
scène et acteur de la compagnie. Il ne 
s’agissait pas de se faire plaisir. L’enjeu 
professionnel était important. »

C’est vers le département Sciences 
Arts et Techniques de l’Image et du Son 
(SATIS) que se sont tournés la production 
de Jules et Marcel et le Comoedia. « Un 
projet complexe à organiser et un exercice 
de très haut niveau pour les étudiants  », 
commente Rémi Adjiman, directeur 
du département. Mais la qualité de la 
coopération avec la Ville d’Aubagne et 
son théâtre a incité l’équipe pédagogique 
à relever le défi. « Du point de vue de la 
formation, c’était absolument génial, 
poursuit-il. Et valorisant pour nous tous ! »

Neuf étudiants en master ont donc assu-
ré les fonctions de cadreurs, d’ingénieurs 
du son, de directeur de production et de 
monteurs, encadrés par l’auteur-réalisa-
teur Jean-Christophe Victor, chargé de la 
formation multi-caméra à SATIS. « Lors 
de la répétition générale, un rail de tra-
velling a pu être installé sur la scène avec 
l’aide de l’équipe technique du Comoedia. 
Grâce à ce dispositif, nous avons tourné des 
plans-séquences en mouvement. » L’exer-
cice était délicat car, comme l’explique 
Frédéric Achard, interprète de Raimu, 
« tout ce qui est technique peut perturber 
le jeu des comédiens. La jeune équipe de 
SATIS a été ultra-professionnelle, à la fois 
dynamique et discrète. Rien n’est venu mo-
difier la mise en scène théâtrale. »

Au montage, les plans et les sons en-
registrés lors de la répétition générale 
enrichissent la captation de la repré-
sentation publique par quatre caméras. 
Une fois dans la boîte, le DVD de Jules et 
Marcel constituera à la fois un bel outil 
de promotion et un souvenir de marque 
pour les acteurs de la compagnie Dans 
la cour des grands et leur metteur en 
scène, Nicolas Pagnol, l’équipe de Satis 
et le Comoedia.

L’équipe de SATIS au 
théâtre Comoedia lors de la 
captation multi-caméra de 
la pièce Jules et Marcel.

Inauguration du restaurant scolaire 
de l’école élémentaire de Camp Major, 
rénové pendant les vacances d’hiver.

Comme dans les écoles élémentaires Chaulan, Paul-
Eluard, Antide-Boyer et dans les maternelles Palissy et 
Gaimard, les travaux réalisés pendant les vacances d’hi-

ver par Sogeres à l’école de Camp Major ont changé le décor du 
restaurant scolaire. Peinture, pose au plafond de dalles acous-
tiques et de pavés lumineux à base de LED, remplacement 
des tables et des chaises, ajout de plaques chauffantes au self 
existant… Autant d’interventions qui améliorent les conditions 
d’accueil des enfants, diminuant le bruit et créant une lumino-
sité apaisante.

Pendant les vacances de Pâques, Sogeres poursuivra à Beau-
dinard son programme triennal de réhabilitation, dont l’inves-
tissement s’élève déjà à 208 000 euros. La rénovation concerne 
les deux espaces communs de salle à manger des écoles élé-
mentaire et maternelle. Les travaux seront identiques à ceux de 
l’école de Camp Major, du plafond à la reprise des peintures. Le 
carrelage sera remplacé par un sol souple. Les élèves du pri-
maire bénéficieront d’un nouveau self et d’un nouveau mobilier. 
L’investissement s’élève à 77 500 €.

Des bornes de tri sélectif viendront rapidement équiper les res-
taurants scolaires, afin de sensibiliser les enfants, dès le plus 
jeune âge, à une meilleure gestion des déchets.
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ACCESSIBILITÉ

Pénitents Noirs : 
quand l’art dépasse le handicap

Deux visites visant à améliorer les amé-
nagements destinés aux personnes en 
situation de handicap ont été organi-
sées au centre d'art.

Le 10 mars, deux visites ont été orga-
nisées pour faire un état des lieux 
des installations destinées aux per-

sonnes handicapées dans le Centre d’art.
Le matin, il s’agissait d’une visite tech-
nique en présence du groupe témoin issu 
de la commission communale pour l’ac-
cessibilité. « Nous avons fait appel à plu-
sieurs personnes à mobilité réduite pour 
tester le sens de visite et avoir une exper-
tise par les usagers eux-mêmes, explique 
Corinne Zito, chargée de mission han-
dicap à la direction des Solidarités. Les 
personnes nous parlent directement de 
leurs besoins en termes de repères pour 
se déplacer dans l’exposition et améliorer 
ainsi l’accessibilité ». Le but est d’équiper 
le Centre d’art de façon pérenne pour 

rendre les personnes handicapées, quel 
que soit leur handicap, autonomes lors 
de la visite d’une exposition. 
« Les handicaps sont différents et les amé-
nagements sont parfois incompatibles 
entre eux, poursuit Coralie Duponchel, 
directrice du Centre d’art. Les personnes 
avec un handicap moteur ne voudront pas 
d’obstacles à la visite, tandis que les per-
sonnes mal voyantes en ont besoin pour 
se repérer. » Le défi est donc de rendre 
ce lieu accessible au plus grand nombre, 
en améliorant les installations pour faire 
coexister toutes les familles de handicap 
et tous les publics.
L’après-midi, une visite ouverte à tous, 
en présence de Brigitte Amoros, conseil-
lère municipale déléguée aux Personnes 
handicapées, a été organisée sur la fa-
çon d’appréhender une exposition pour 
les personnes non voyantes. Une initia-
tive de Coralie Duponchel pour rendre 
ce lieu accessible à tous. Le public était 
mis en situation de non-voyance avec 
des bandeaux sur les yeux, pour visiter 
l’exposition «  Trames d’Aubusson  » sur 
les tapisseries contemporaines. Des 
maquettes miniatures des tapisseries, 
en relief, étaient distribuées pour que 
les visiteurs puissent toucher et ainsi 
« voir » les œuvres exposées. La décou-
verte tactile met le public dans la situa-
tion de personnes non voyantes ou mal 
voyantes. « On se rend pleinement compte 
de la place de la vue et de toutes les in-
formations dont on manque pour visiter 
une exposition, ajoute Coralie Duponchel. 
Mais on sent également que nos autres 
sens se développent quand on est privé de 
l’un d’eux ».
Par cette démarche, la Ville d’Aubagne 
souhaite obtenir le label «  Tourisme et 
Handicap  », visant à améliorer l’accueil 
des personnes handicapées.

SENIORS

Aubagne au cœur du réseau 
intergénération
C’est un symbole fort  ! Aubagne 

va accueillir pour la deuxième 
année consécutive la rencontre 

de l’ACLAP (Action de Coordination de 
Lieux et d’Accueil pour les Personnes 
Agées), qui se tient dans le cadre de la 
« Journée européenne de solidarité entre 
les générations  ». Cette dernière, mise 
en place par le réseau européen Age 
Platform Europe, a lieu chaque année 
le 29 avril. Ce jour-là seront notamment 
présentés les nouveaux signataires de la 
charte du RIG PACA (Réseau InterGene-
ration) et les actes de la Biennale de l'In-
tergénération, qui s'est tenue au Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 
en novembre 2016.

«  L'ACLAP en choisissant une nouvelle 
fois Aubagne pour l'accueil de sa manifes-
tation, souligne Hélène Tric, adjointe au 
maire déléguée à la politique en faveur 
des seniors, valorise notre engagement 
dans une politique intergénérationnelle 
volontariste qui propose de nombreuses 
activités et également notre participa-
tion au RIG PACA, où nos échanges nous 
permettent d’enrichir nos pratiques  ». 
«  Le partage d'expériences avec les 
membres du réseau, ajoute-t-elle, doit 
nous aider à encore mieux structurer nos 
actions qui émanent de plusieurs direc-
tions et services municipaux (solidarités, 
culture, éducation, sport, vie des quar-
tiers…), à améliorer la cohérence et la visi-
bilité de toutes ces initiatives ».
Cette volonté d’aller plus loin s'est tra-
duite par un premier acte fort qui a été 
l’adhésion de la Ville d’Aubagne au RIG 
PACA porté par l’ACLAP. Ce réseau, créé 

pour soutenir tous les acteurs de l’inter-
génération, veut favoriser le rapproche-
ment entre les personnes d’âges diffé-
rents, le développement de l’entraide, 
d'un « mieux savoir vivre ensemble » et 
la lutte contre l’isolement des personnes 
âgées.

De nombreuses personnalités, dont Gé-
rard Gazay, maire d'Aubagne, participe-
ront à cette journée Les collégiens élus 
du conseil municipal des jeunes seront 
également présents. 

JOURNÉE DE 
L'INTERGÉNÉRATION

• Introduction par Guy Bocchino, 
président de l’Aclap

• Communiqué de Age Platform 
Europe

• Présentation des nouveaux si-
gnataires : Conseil départemen-
tal, Humanis, Malakoff Médéric, 
Jalmalv Marseille, Entraide 13 
et la mairie des 6e et 8e arron-
dissements de Marseille

• Présentation des actes des 
Assises de l’Intergénération

• Conclusion par Maurice Rey, 
conseiller départemental, délé-
gué aux personnes âgées.

Samedi 29 avril, de 9 h 30 à12 h, 
salle du Bras d'Or.

« Aubagne, souligne Hélène Tric, 
adjointe au Maire déléguée à la 
politique en faveur des seniors, a 
une politique intergénérationnelle 
volontariste qui propose de 
nombreuses activités ».

Visite de l’exposition Trames 
d’Aubusson en situation de non-
voyance et test des aménagements 
d’accessibilité au centre d’art
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2017 est une grande an-
née sportive pour 
Aubagne, avec l’or-

ganisation sur son territoire de neuf com-
pétitions labellisées « Légende, Diamant, 
Or, Argent ou Bronze » dans le cadre de 
Marseille-Provence Capitale européenne 
du Sport. Ces grands rendez-vous et 
quinze autres événements ainsi que le 
label «  Ville active et sportive  » étaient 
présentés le 3 mars dernier lors d’une 
soirée qui a rassemblé nombre d’acteurs 
régionaux du monde du sport. Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, a notamment 
souligné «  l’atout majeur que représente 
le sport avec son impact sur l’attractivité 
du territoire et sur l’économie locale ».

Parmi les neuf manifestations labelli-
sées, sept sont des « premières » pour 
notre ville. Tout a commencé avec Pa-
ris-Nice la « course au soleil », dont le 
départ de la 6e étape, le vendredi 10 mars, 

était donné depuis le cours Voltaire, ani-
mé comme un grand jour de fête.
Aubagne aura à nouveau des airs de fête 
sportive le samedi 29 avril, avec deux 
épreuves qui vont faire déferler un mil-
lier de concurrents dans la ville et sur 
les collines environnantes : la Finale Dé-
partementale du « Challenge de la qua-
lité », parcours sportif pour les pompiers 
et jeunes sapeurs-pompiers, et le « Raid 
des 2 massifs », qui n’avait plus eu lieu 
sur notre commune depuis cinq ans.

En avril toujours, notre ville relève le défi 
d’accueillir le Championnat de France de 
sport adapté pour les jeunes (athlétisme, 
natation, basket-ball, football et tennis de 
table), une manifestation qui se tiendra 
sous cette forme pour la dernière fois en 
raison de la complexité de son organisa-
tion. Ultérieurement, cette compétition se 
fera dans cinq lieux différents en disso-
ciant les cinq disciplines (voir pages Sport).

Depuis mars et jusqu’à 
octobre, plusieurs 
grands événements 
sportifs labellisés par 
« Marseille-Provence, 
Capitale européenne 
du sport », sont 
programmés à Aubagne, 
où ils viennent renforcer 
la dynamique du 
territoire. Découvrez ces 
rendez-vous et notez-les 
dès à présent dans vos 
agendas.

En mai se tiendra un événement avec 
un fort retentissement international  : 
le «  Festival Espoirs de Provence  », un 
prestigieux tournoi de football. Aubagne 
sera la ville qui accueillera le plus grand 
nombre de matchs (dix) avec en point 
d’orgue, le samedi 10 juin, la rencontre 
entre le 3e et le 4e et la tant attendue fi-
nale !

Quinze jours plus tard, les Aubagnais 
découvriront l’« Urban Race », une 
toute nouvelle course organisée autour 
de vingt-cinq ateliers dispersés sur un 
parcours de près de 10 km semé d’em-
bûches et comprenant une inédite tra-
versée souterraine de l’Huveaune.

Autres spectacles garantis, le samedi 
1er et dimanche 2 juillet avec la finale 
du "Grand Prix de France Agility", un 
concours de dressage canin, avec 550 
concurrents venus de toute la France, 

et l’« Open international de gymnastique 
rythmique », qui nous vaudra le plaisir de 
voir évoluer une centaine de gymnastes.
Le dernier des événements labellisés est 
encore une manifestation d’envergure 
qui rassemblera le dimanche 22 octobre 
1 500 participants prétendant au titre de 
Champion de France des 10km de course 
à pied hors stade.

Vous pouvez découvrir en détail tous ces 
événements « Marseille Provence, 
Capitale européenne du sport 2017 » 
organisés à Aubagne dans le programme 
disponible dans les services publics de la 
Ville et sur aubagne.fr/m2017

AUBAGNE, VILLE SPORTIVE DOUBLEMENT LABELLISÉE
TROIS LAURIERS  
POUR LA VILLE
Aubagne a été récemment labellisée 
par le Ministre de la Jeunesse et des 
Sports « Ville Active et Sportive » avec 
3 lauriers sur 4 ! Notre commune 
est ainsi la seule du département à 
faire partie du cercle restreint des 
22 villes en France disposant de ce 
niveau de reconnaissance ! Pour le 
maire, Gérard Gazay, et son adjoint 
délégué aux sports, Pascal Agostini, 
« cette distinction est une grande 
fierté pour la Ville, comme pour le 
personnel des services dont les efforts 
sont récompensés ; elle honore avant 
tout les 16 000 licenciés ainsi que les 
très nombreux bénévoles des clubs 
aubagnais ».



PORTRAIT

Un cordonnier aux mains d'or
« C’ est incroyable, vous êtes un magicien qui fait durer les 

chaussures  » s’exclame une dame qui découvre les 
merveilles que Robert, le cordonnier de la rue Martinot, 

a accompli sur une vieille paire de bottines. « J’essaie de faire au mieux », 
rétorque l’homme modestement au moindre compliment. Robert Reissian 
ne compte plus les paires de chaussures qu’il a remises sur pied depuis 
le jour de 1974 où il a décidé d’apprendre le métier auprès de son papa 
dans cette boutique de la rue Martinot ouverte par son grand-père en 
1935. Il se souvient qu’il n’aimait pas trop l’école, lui le manuel. Le métier 
n’est tout de même pas venu immédiatement. Il a fallu regarder, écouter 
les conseils du papa. L’essentiel est d’apprendre à couper, à parer avec 
le tranchet, l’outil de base du cordonnier. «  Quand tu sauras aiguiser un 
tranchet, tu seras cordonnier » lui a dit son père qui continue de passer par 
la boutique quotidiennement pour amener la viennoiserie du matin à son 

fils. « Sans le tranchet tu ne peux pas travailler, 
explique Robert, et quand il ne coupe pas, c’est 
dangereux  », poursuit-il en répétant le geste 
pour la énième fois de la journée sur la pierre 
à aiguiser de son grand-père maître bottier. 
Quand on lui demande s’il envisage de changer 
de boutique il répond immédiatement par la 
négative. «  Je suis chez moi ici. Et maintenant 
avec les travaux la rue va embellir, c’est un plus 
pour nous les commerçants.  » Il aimerait bien 
que l’on remplace les barrières par des bacs à 

fleurs. « C’est plus joli les fleurs », ose-t-il avec cette voix très douce et cet 
accent si chantant. «  Les places bleues ont déjà apporté une amélioration, 
ajoute Robert, alors même si c’est un peu calme pendant les travaux, je ne 
doute pas que les clients reviennent. » 

Lorsqu’il ne travaille pas à la boutique, Robert passe au garage pour bri-
coler ses motos anciennes et autres scooters tout droit sortis d’un film de 
Pasolini. C’est une passion, mais ce n’est que du loisir, de l’échappatoire. 
« Les motos je les retape et les sors au feeling ! ». Vous les remarquerez en 
passant dans la rue, elles varient quasiment quotidiennement. « La moto 
devant la boutique, c’est le signe que je suis là », précise t-il en reprenant 
un soulier qu’il réparera, puis lustrera avec une de ces brosses colorées 
suspendues à une étagère. « Les chaussures, je les rends propres et cirées. 
En principe j’ai toujours la bonne couleur. J’aime que l’on me gâte, alors je gâte 
les clients » conclut-il. 

ROBERT REISSIAN Dans la boutique de la rue Martinot, 
col de cygne et tranchet sont ses 
compagnons quotidiens.

« QUAND TU 
SAURAS AIGUISER 

UN TRANCHET, 
TU SERAS 

CORDONNIER »
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ÉCONOMIE FESTIVITÉS

Argilla : bienvenue aux 250 artisans Le carnaval lève le masque 
sur ses préparatifs

Pour sa 14e édition (biennale), Argilla, le plus grand marché 
à la céramique de France et l'un des plus grands d’Europe 
accueillera 250 artisans. Chaque année impaire, au mois 

d'août, Aubagne reçoit pendant deux jours des artisans venus 
de toute la France et du monde entier pour présenter leurs 
créations dans différentes catégories : "Poteries du quotidien", 
"Bijoux & Instruments de musique", "Déco de la maison & du 
jardin","Oeuvres & Objets d'art". Diverses techniques seront 
représentées : faïence, terre vernissée, raku, terre cuite, grès, 
porcelaine… De nombreuses animations contribueront à rendre 
ce moment encore plus festif.

Pour parvenir à la sélection des artisans qui exposeront, 400 
candidatures ont été examinées par un jury composé des 
co-organisateurs d’Argilla, des représentants de l’Association 
européenne des cités de la céramique (AEuCC) et des profes-
sionnels de l’art céramique. L'objectif de cette manifestation 
est de proposer de belles créations de qualité pour séduire tou-
jours davantage le public déjà nombreux (85 000 visiteurs en 
moyenne ont été recensés).
Cette année Argilla sera plus que jamais internationale avec 
22 nations représentées. Après avoir invité l'Italie, ce sera au 
tour de l'Espagne d'être le pays invité d'honneur. On constate 
aussi une émergence importante des pays de l'Europe de l'Est 
(Lettonie, Lituanie, Russie, République tchèque, Pologne, Hon-
grie...), ainsi que de l’Amérique du Sud (Equateur, Argentine...).

Découvrez les céramistes sélectionnés sur la page facebook 
Argilla Aubagne
L’édition 2017 se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 août 
dans le centre-ville d’Aubagne.

Chasser le froid de l’hiver pour ac-
cueillir la renaissance printanière 
dans l’exubérance, la fantaisie et 

l’imagination, telle est la symbolique du 
carnaval. Une grande fête populaire qui 
fait place, le temps d’un cortège, à un 
joyeux désordre ambiant. C’est bien pour 
renouer avec cette tradition que la Ville 
lance la deuxième édition de son grand 
carnaval. «  L’an dernier, des milliers de 
personnes s’étaient massées dans les 
rues pour honorer ce rendez-vous donné à 
la population en centre-ville. Il était donc 
normal de reprogrammer cet événement 
placé sous le signe de la convivialité, de 
la famille et de l’intergénérationnel  », 
commente Giovanni Schipani, adjoint 
au maire délégué à la Jeunesse et à la 
Démocratie locale. «  D’autant qu’il vient 
s’inscrire dans la lignée du label euro-
péen de « Ville conviviale-Ville solidaire », 
qu’Aubagne s’est vue décerner l’an dernier 
par Atanase Périfan, le créateur de la fête 
des voisins », souligne encore l’élu.
L’appel est donc lancé  : venez 
nombreuses et nombreux (et costumés) 
étoffer ce cortège carnavalesque haut en 
couleurs  ! Car c’est bien sur ce thème, 
les couleurs, qu’est placée cette seconde 
édition. Celles et ceux qui opteront pour 
le jaune et l’orange feront vivre la tête de 
cortège. Pour le rouge, sa seconde vague. 
Les bleus et les blancs, composeront 
quant à eux la troisième, quand les 
verts et les multicolores donneront la 
tonalité de la queue de parade. Petite 
nouveauté pour ce cru 2017 : le parcours, 
qui s’affichera dans les artères de la 
ville plus longtemps que l’an dernier, 
soit une heure trente, contre quarante-
cinq minutes lors de la première édition. 
Au programme, des déambulations 

UN PARCOURS* AU SON DE 
LA BATUCADA

Le rendez-vous est donné dès 
16h cours Beaumond. Le cortège 
dessinera son sillon jusqu’à la 
place de Pasteur, s’acheminera 
sur le cours Barthélemy et se 
poursuivra sur le cours Foch. 
Direction ensuite avenue Jeanne-
d’Arc pour rejoindre à nouveau 
le cours Foch où se déroulera la 
finale tant attendue : le procès 
de Caramentran, ce mannequin 
bariolé provençal, jugé par la 
foule, inévitablement condamné à 
mort et brûlé en place publique. 
L’événement se clôturera au son 
de la batucada (percussions brési-
liennes), assurée par des associa-
tions locales.
* Sous réserve de modifications

perchées sur des échasses, des masques 
et des costumes confectionnés par les 
six maisons de quartiers de la ville et les 
centres de loisirs et péri-éducatifs. Tout 
ce petit monde commence à s’activer 
sérieusement dans les chaumières 
de façon à confectionner cet attirail 
carnavalesque et être prêt le jour J. 
Ateliers d’art plastique, d’échasses, de 
couture, de percussion… N’hésitez pas à 
consulter la maison de quartier la plus 
proche de chez vous pour y participer ! 

Le samedi 29 avril, dès 16h, cours 
Beaumond. Pour connaître les dates 
des ateliers et stages, contactez les 
maisons de quartiers. Coordonnées 
consultables sur le site de la Ville, 
www.aubagne.fr

Des échasses, des 
masques et des costumes 
confectionnés par les 
maisons de quartiers et les 
centres de loisirs et péri-
éducatifs. Pour participer 
aux ateliers du Caranaval, 
consultez la maison de 
quartier la plus proche de 
chez vous !

Aubagnaises, Aubagnais, notez cette date : le samedi 29 avril, la Ville vous donne 
rendez-vous dans le cadre de la seconde édition de son grand carnaval. Envie de 
parader dans les artères du centre et de vous fondre dans le cortège ? Un seul 
mot d’ordre : osez la couleur !
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Les parfums de la Provence 
pour la bonne cause

Légionnaire un jour, 
légionnaire toujours

L’Espace des bénévoles
Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, en recherche 
d’emploi, retraité…, des associations ont besoin de votre 
temps et de vos compétences ! Prenez rendez-vous avec 
France Bénévolat, au 04 42 18 17 75, lors de la perma-
nence assurée par Denise Tanzi, le jeudi de 14h à 16h, à 
la Maison de la vie associative, allée Robert-Govi.t

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

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

• 5 bénévoles disposant d’une demi-journée par se-
maine pour accompagner dans une relation frater-
nelle 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.

• 3 bénévoles pour se former à l’apiculture ou aider.
• 2 bénévoles disposant de trois heures l’après-midi, 

une fois tous les 15 jours, pour aider une animatrice 
dans une maison de retraite.

• 2 bénévoles disposant de deux heures le lundi 
après-midi, une fois tous les 15 jours, pour aider des 
personnes âgées à jouer au loto.

• 2 bénévoles disposant de trois heures le vendredi 
après-midi, une fois tous les 15 jours, pour aider dans 
un atelier de mémoire composé de personnes âgées.

• 3 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.

• 4 bénévoles pour aider des enfants à faire leurs de-
voirs (CE1-CE2 et 4e).

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

ou déblayer.
• Un Aubagnais ferait don d’environ 3 000 livres d’au-

teurs classiques.

La 15e édition de Jardins et Senteurs de 
Provence met cette année à l’honneur 
les cultures provençales au profit de 
l’association Courir vers l’avenir.

P lus de 30 exposants proposeront 
aux visiteurs une belle diversité 
de plantes aromatiques et maraî-

chères, d’arbustes fleuris et fruitiers, 
des conseils de jardinage et de décora-
tion, ainsi que des produits alimentaires 
régionaux et des produits artisanaux. 
Ce grand marché sur le cours Foch est 
organisé par AVH (Association Vallée de 
l’Huveaune Action et entraide), en parte-
nariat avec la Ville d’Aubagne.
«  Les visiteurs pourront aller à la ren-
contre des horticulteurs et des safraniers 
de la région, explique Jean-Paul Vagneur, 
responsable de l’association, ou encore 

découvrir la culture du câprier, un arbuste 
que l’on trouve rarement sur les mar-
chés ».
La manifestation sera aussi marquée par 
des animations : la fanfare municipale le 
matin, des promenades en calèche gra-
tuites toute la journée, et un spectacle 
folklorique de l’association L’Escandiha-
do Aubanenco. Des ateliers de décou-
verte des senteurs pour les enfants se-
ront aussi organisés.
Chaque année, AVH reverse les fonds 
recueillis à une association dans le do-
maine médical. L’an dernier, les recettes 
ont été intégralement reversées au « Fil 
Rouge Alzheimer ». AVH œuvre cette an-
née au profit de trois associations dans 
le cadre du sport et du handicap, et en 
particulier de Courir vers l’avenir, qui mi-
lite pour l’intégration des enfants handi-

capés grâce au sport, « pour changer le 
regard sur le handicap des enfants, ajoute 
Valérie Morinière, conseillère municipale 
déléguée à la Vie associative. Courir vers 
l’avenir organise notamment des journées 
ludiques et sportives et soutient le handi-
basket ». Une partie de ces fonds finan-
cera le voyage à Toronto de Manuel Go-
mez, un jeune basketteur handicapé, qui 
participe au championnat du monde han-
dibasket dans l’équipe de France Espoir.

Jardins et Senteurs de Provence, 
le 9 avril de 7h à 18h sur le cours Foch.

SOIRÉE PAËLLA POUR 
MANUEL GOMEZ

L’association aubagnaise Courir 
vers l’avenir organise une soirée 
paëlla musicale, avec le guitariste 
de Kendji Girac, Antonio El Titi, 
les Latinos Lovers, Ménà Ka et 
Nostra. Les bénéfices de la soirée 
aideront les parents de Manuel 
Gomez à l’accompagner en juin 
aux championnats du monde Han-
dibasket, à Toronto. Entrée : 20 €. 
10 € pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Sur réservation auprès de Jean ou 
Myriam Gomez, 06 22 71 46 34 et 
07 60 72 69 78. Mèl : courirvers-
lavenir@hotmail.fr

Mardi 18 avril, de 19h à 23h, 
à l’Espace des Libertés

CAMERONE 2017

A l'occasion de la commémoration 
du combat de Camerone, haut fait 
d'armes de La Légion étrangère, 
la « Maison Mère » d’Aubagne 
ouvre ses portes au public. Vous 
pouvez assister à la prise d'armes 
le 30 avril à partir de 9h45 en vous 
inscrivant sur www.camerone.
legion-etrangere.com.

L’Amicale des Anciens de la Légion 
Etrangère d’Aubagne et sa région 
a pleinement développé ses nou-

veaux moyens de communication. 
Depuis plus d’un an qu’il préside l’asso-
ciation, le capitaine José Gil a apporté 

des nouveautés pour mieux resserrer 
les liens de camaraderie et de confra-
ternité entre anciens légionnaires. 
«  La dématérialisation de la transmis-
sion des nouvelles, des convocations et 
du journal de l’association, a permis une 
plus grande rapidité des informations »,  
explique Jean-Bernard Louis, conseil-
ler municipal délégué aux Associations  
patriotiques, aux Anciens combattants, 
et correspondant Défense. 
Créée en 1965, l’Amicale a pour but de 
promouvoir et entretenir les relations 
d’amitié avec les formations actives 
de la Légion, mais aussi conseiller et  
accompagner les anciens légionnaires 
dans leurs démarches pour s’insérer 
dans leur nouvelle vie en milieu civil.  
« Les valeurs de fraternité, d’entraide et de 

partage sont au cœur de l’Amicale, ajoute 
le capitaine Gil. Entrer dans la Légion c’est 
comme entrer dans une famille, jusqu’au 
bout le légionnaire est soutenu. »
L’Amicale organise plusieurs journées de 
détente par an ainsi que des actions so-
ciales. L’association a aussi récemment 
participé à la rénovation du carré de la 
Légion au cimetière les Passons.

Contact : 24 rue de la Fraternité. 
04 42 03 56 20, aale.aubagne@yahoo.fr

Un peu de safran, du thym de la 
garrigue, de l'estragon et de la belle 
échalote, un bouquet de lavande ou 
quelques œillets ? « Et par-dessus 
tout ça on vous donne en étrenne/
L'accent qui se promène et qui n'en 
finit pas ».
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FOOT MULTISPORTS

CYCLISME

ART MARTIAL

Quand les filles mènent le jeu Le challenge des pompiers

Randonnée Louis-Aimar

Deux équipes féminines « jeunes » ont 
rejoint cette année l’Aubagne Foot-
ball Club (AFC). L’une d’entre elles, les 
moins de 14 ans (U14), s’y distingue au 
point d’être pressentie pour décrocher 
le titre de championne de Provence. Qui 
a dit que la gent féminine n’avait rien à 
faire sur un terrain ?

S i elles font aujourd’hui sa fierté, 
Didier Forest le reconnaît  : ses 
équipes féminines de foot, c’est 

grâce à un travail de fond mené durant 
un an par les éducateurs de la Ville dans 
les maisons de quartier, qu’il est parve-
nu à les constituer. « Ils ont fait un travail 
remarquable pour promouvoir le football 
féminin auprès des jeunes. C’est le fruit 
d’une convention signée avec la Ville, où 
quand des « talents » sont repérés dans les 
quartiers, ils sont redirigés vers le club », 
explique l’éducateur à l’AFC. Résultat, 
depuis le début de saison, le football 
aubagnais compte trois équipes fémi-
nines  : les «  seniors  » (18 ans et plus), 
les U17 (17 ans) et les U14 (14 ans). Ce 
sont bien ces dernières qui font parler 
d’elles, démontrant par leurs résultats, 
«  neuf matches joués en championnat, 
neuf victoires », qu’elles ne font pas que 
taquiner le ballon. Les U17 n’ayant pas à 
rougir, occupant le milieu de classement. 
L’ambition, pour les seniors et les benja-
mines du club, restant d’aller chercher le 
titre de championnes de Provence cette 
année, tandis que Didier Forest songe 
déjà à la création d’une équipe U11 l’an 
prochain.

DES COMMISSIONS DE 
FÉMINISATION 

Le district Provence de Football, avec 
la Ligue méditerranéenne et la Fédéra-
tion française, se donne pour mission 
de « promouvoir le foot féminin », comme 
l’expose Virginie Forest, référente foot 
féminin au sein de l’AFC. «  Les clubs 
qui veulent monter dans le classement 
sont obligés d’avoir une équipe féminine. 
Mais souvent, il n’y a pas d’encadrement 
adapté et ces équipes ne durent pas dans 
le temps  », enchaîne cette ancienne 
joueuse qui ambitionne de créer une 
école de football féminin à Aubagne. Le 
club ne compte encore que 65 filles sur 
568 membres.

AFC, 13 avenue Joseph-Fallen, 
09 66 80 94 66

Un nouvel éducateur
Longtemps entraîneur des U17 DH au centre de forma-

tion de l’Olympique de Marseille, plusieurs fois distingué 
comme meilleur entraîneur de sa catégorie par la Ligue 

de Méditerranée, Eric Reich a rejoint l'AFC. En contrat jusqu’à 
la fin de saison, l’éducateur expérimenté a notamment pour 
mission d’aider le club de foot à structurer et organiser les 
équipes de jeunes.

Tournoi du 1er mai
Comme tous les 1ers mai, l’AFC organise son grand ras-

semblement de jeunes footballeurs, le Souvenir Re-
né-Isnard. Ce tournoi est destiné aux U13 critérium et 

niveau 1. 16 équipes en provenance de Seine-Maritime, de 
Haute-Savoie, de l’Hérault, du Var et des Bouches-du-Rhône 
ont été invitées à se mesurer sur le terrain synthétique du 
complexe Serge-Mésonès : Renseignements : 09 66 80 94 66.

Vitesse, demi-fond, lancer du poids, saut 
en hauteur, grimper de corde et parcours 
sportif du sapeur-pompier, voilà les 
épreuves de la Finale Départementale 
du Challenge de la qualité pour les 
sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-
pompiers, organisée par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
des Bouches-du-Rhône.

Pour la première fois, cette mani-
festation sportive traditionnelle 
se déroulera à Aubagne. Près 

de 800 concurrents des catégories mi-
nimes à vétérans seront présents lors de 
cette édition 2017. Leurs performances 
leur permettront de se qualifier pour le 
challenge régional «  zone Sud-Méditer-
ranée », qui aura lieu le samedi 20 mai à 
Vitrolles, avant la finale nationale qui est 
programmée le samedi 24 juin à Obernai  
(Bas-Rhin).

Au-delà de l’aspect compétitif, cette ma-
nifestation est aussi l’occasion de par-
tager un moment festif et convivial. De 
nombreuses animations seront propo-
sées au public : un mini parcours sportif 
du sapeur-pompier, des informations sur 
les gestes qui sauvent, la prévention des 
risques et les obligations légales de dé-
broussaillement. 

Finale Départementale du Challenge 
de la qualité (labellisée Argent par 
Marseille Provence capitale du sport 
2017). Samedi 29 avril. Terrain d’hon-
neur de Lattre et stade du Bras d’Or.

La 24e édition de la randonnée 
cycliste Louis-Aimar, organisée 
chaque année par Harmonie 

cyclisme Aubagne et son président Jean 
Caputo, aura lieu le lundi 1er mai. Comme 
les années précédentes, la course 
compte deux parcours de 60 et 100km. 
Cette randonnée non chronométrée est 
ouverte à tous les pratiquants (loisirs 
et compétition), qui viennent passer un 
bon moment en souvenir de Louis Aimar. 
Ce cycliste, remarquable rouleur, très 

puissant (plus de 80 kg) était surnommé 
«  Le Colosse  » ou «  Le Briseur de 
chaîne  », ou encore «  La locomotive 
marseillaise  ». Il figure comme Jean 
Bouin et Gustave Ganay parmi les 
gloires du sport régional.

24e randonnée Louis-Aimar, lundi 1er 
mai. Inscription : 06 25 27 23 65, hcau-
bagne@laposte.net, sur place le jour 
de la randonnée dès 7 heures.

Championne de France 
de boxe thai
Le mois dernier, à Paris, trois reprises 
de deux minutes ont suffi à Manon 
Jacottin pour rapporter le premier titre 
de championne de France juniors de 
Muay Thai combat à la team Cartiaux 
d’Aubagne.

Vice-champion de 
France de taekwondo
Axel Lupori de l’Ecole de taekwondo 
d’Aubagne s’est incliné en finale du 
dernier championnat de France (-63 kg) 
contre le titulaire de l'équipe de France. 
Une excellente performance pour ce 
senior 1re année, qui lui permet d’être 
sélectionné pour les Championnats 
d’Europe des -21 ans qui se déroule-
ront du 5 au 9 avril à Sofia, en Bulgarie.

Grâce à une convention entre 
Aubagne Football Club (AFC) et 
la Ville, quand de jeunes filles 
talentueuses sont repérées dans les 
quartiers, elles sont redirigés vers 
le club.
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HANDISPORT PLEINE NATURE

BOULES

Le championnat de France 
de sport adapté jeunes

Le Raid des 2 massifs 
de retour à Aubagne

Pour la première fois, Aubagne va accueillir le champion-
nat de France de sport adapté jeunes. Six cents sportifs 
âgés de 12 à 20 ans en situation de handicap mental ou 

psychique vont se mesurer durant deux jours dans cinq disci-
plines  : athlétisme, tennis de table, football à cinq et à sept, 
basket-ball et natation. 
La compétition en sport adapté est organisée selon le niveau 
de capacité des sportifs en trois divisions : l'engagement dans 
les divisions se fait en fonction des performances, du niveau 
de compréhension des règles et des capacités à entrer dans 
la logique compétitive. En division 1, les conditions réglemen-
taires sont très proches de celles des fédérations ordinaires ; 
en division 2, la réglementation est aménagée et en division 3, 
elle est très adaptée.
Ce championnat, dont la Ville et la Ligue PACA du sport adapté 
ont décidé de relever le défi d’une organisation complexe, s’est 
vu attribuer le label or par Marseille Provence capitale du sport 
2017.
A l’occasion de cette manifestation, les sportifs handicapés 
pourront également découvrir d'autres activités sportives que 
les cinq pratiquées lors de ce championnat de France, mardi 2 
mai (après-midi) et mercredi 3 mai (toute la journée), au sein 
d’un village d’animations. 

Championnat de France sport adapté jeunes. Du mardi 2 au 
jeudi 4 mai. Stade de Lattre (athlétisme), complexes spor-
tifs du Bras d’Or (basket), Serge-Mésonès (foot et tennis de 
table), piscine Alain-Bernard (natation).

L’Open de pétanque régional 
sport adapté
C’est la deuxième fois que le club 

aubagnais Oustaou Esterel, qui 
œuvre pour l’épanouissement 

de la personne handicapée mentale, or-
ganise l’Open de pétanque sport adapté 
à Aubagne.
L’adresse, l’équilibre, la détente et la 
maîtrise sont les qualités développées 
par cette activité reconnue comme un 
sport à part entière par la Fédération 
française de sport adapté.
L’Open réunira des équipes régionales. 
Le nombre de joueurs et de boules varie 
selon la compréhension du jeu par les 

joueurs. Il existe trois niveaux : la di-
vision 1 (3 joueurs avec 2 boules), la 
division 2 (2 joueurs avec 3 boules) et 
la division 3 (2 joueurs avec 2 boules). 
Chaque équipe est placée sous la 
responsabilité d’un capitaine qui 
compose les équipes et conseille les 
joueurs entre chaque mène durant la 
rencontre. 

Open de pétanque sport adapté. Sa-
medi 22 avril, de 10h à 18h au Stade 
de Mouren.

Le « Raid des 2 massifs » n’avait plus 
eu lieu Aubagne depuis cinq ans. 
Cette année, pour sa 8e édition, il 

revient dans notre ville. Cette épreuve se 
déroule dans le massif du Garlaban. Par-
cours en VTT, course pédestre, épreuve 
d’orientation, descente en rappel tout en 
luttant contre le chronomètre, cette com-
pétition de pleine nature est organisée 
par le club alpin Garlaban en Provence et 
l'association Gémenos aventures.
Une nouveauté cette année : le « Raid des 
2 massifs  » propose quatre parcours  : 
Famille et Junior (environ 10 km)  ; Dé-
couverte (environ 20 km et 350 m de dé-
nivelé positif); Challenger (30 km et 1 200 
m de dénivelé positif); Expert (environ 50 
km et 2 500 m de dénivelé positif).
En marge du raid, des animations sont 
prévues pour le public qui pourra s’es-
sayer à grimper sur un mur d’escalade et 
s’initier aux gestes de premier secours.

Conditions d'inscription sur : 
https://raid-2-massifs.adeorun.com
8e édition du Raid des deux massifs 
samedi 29 avril dès 8h a obtenu le 
label Argent de Marseille Provence 
capitale du sport 2017.

RUGBY

ATHLÉTISME

Trophée Vinci : « Allez les petits ! »
Deux cents rugbymen en herbe ac-

compagnés d’une quarantaine 
d’encadrants sont attendus pour 

un fameux tournoi. En effet, le rugby club 
Aubagnais (RCA) organise sa 5e Edition 
du trophée Vinci, partenaire principal 
de l’événement depuis sa naissance. Ce 
tournoi national pour la catégorie des 
U12, réunit toujours plusieurs presti-
gieuses écoles de rugby. C’est l’occasion, 
pour le club d’Aubagne de se frotter à 
d’autres équipes et à différentes cultures 
du jeu. 
Traditionnellement, avant les rencontres 

du dimanche, le samedi après-midi les 
jeunes participent à un moment convivial 
et festif dans un parc d’attractions.
Cette année, dix équipes seront au ren-
dez-vous : Toulon (83), Vienne (38), Lyon 
(69), Grasse (Alpes-Maritimes), Grenade 
(31), La Couronne (16), et Aix, Gignac,ain-
si qu’une sélection marseillaise et Au-
bagne (13).

5e édition du trophée Vinci tournoi de 
rugby. Dimanche 16 avril. A partir de 9h. 
Stade de la Botte D. 

Le championnat départemental des vété-
rans (+ 60 ans) en triplette (trois joueurs 
par équipe) se tiendra sur le terrain de 
la Boule de Beaudinard, les mercredi 26 
et jeudi 27 avril. Entre 200 et 300 joueurs 
sont attendus pour cette compétition qui 
verra les champions et vice-champions 
sélectionnés pour le championnat de 
France les 10 et 11 juin à Mende (48).

Pétanque 
à Beaudinard

© Maxime Longuet - JSD

Course solidaire
Le collège-lycée sainte Marie organise 
une course de la solidarité pour les en-
fants du Burkina-Faso, avec « Graines 
de joie ». Cette association intervient 
en Afrique afin d’apporter aide et as-
sistance à l’enfance en détresse. Cette 
opération est aussi une manière de 
sensibiliser 450 collégiens et lycéens 
qui doivent aller chercher des sponsors 
pour leurs épreuves. L’an dernier, ils 
ont ainsi collecté une somme de 8 000 € 
Course pédestre de la solidarité 
Graines de Joie. Vendredi 28 avril. 
9h-11h30.Parc Jean-Moulin.

Champion  
du 50 km à pied
Après 4h06’42’’ d’effort sous la pluie, 
Hugo Andrieu, athlète de l’UVAH a été 
sacré champion de France du 50 km 
marche athlétique, le 12 mars à La 
Roche-sur-Yon.
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DANSE MUSIQUE DU MONDE

EXPOSITION
L’art dans mon quartier
C’est comme le printemps, 
il revient chaque année du 
côté du Lavoir du Pin Vert. 
L’art dans mon quartier est ce 
rendez-vous donné à un artiste 
et aux habitants du quartier 
du Pin Vert. Le premier expose 
ses œuvres et les seconds 
participent à des ateliers en sa 
présence. Cette année le Lavoir 
reçoit Nesstchops. Il peint en 
noir et blanc des portraits de 

femmes qu’il semble élever 
au rang de déesses du temps 
présent. L’exposition se déroule 
du 5 au 12 avril aux heures 
d’ouverture de la maison de 
quartier. Le vernissage est fixé 
au 7 avril à partir de 18h

Place aux artistes
Avec le retour du printemps, 
la manifestation Place aux 
artistes revient sur le cours 
Foch les 8 avril, 13 mai et 24 
juin. Place aux artistes permet 
de découvrir l’étendue des 
talents aubagnais en plein air 

de 9h à 17h. Depuis le retour 
de cette manifestation une 
centaine de personnes ont 
exposé leurs œuvres, huile, 
aquarelle, dessin, sculpture, 
collage ou photographie. Pour 
participer il est nécessaire de 
s’inscrire. Renseignements 
service Archives Patrimoine au 
04 42 18 18 35 et voir le bulletin 
d’inscription p. 40.

Serge Delmas expose
La boutique Créations du Sud 
(cours Barthélémy) accueille 

l’artiste peintre Serge Delmas. 
Cet artiste souvent exposé à 
Aubagne, propose des paysages 
provençaux aux belles lumières. 
La luminosité est d’ailleurs ce 
qui caractérise sa peinture. 
Trente toiles dédiées à la Pro-
vence et tout particulièrement 
à Aubagne ont été choisies et 
seront visibles jusqu’au 2 mai. 
Horaires : du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Téléphone : 04. 86. 18. 33. 42

EXPOSITION
Journées européennes des 
métiers d’art
Trois artisans aubagnais 
prennent part à la 11e édition 
des journées européennes des 
métiers d’art. Réunis autour du 
thème « savoir(-)faire du lien, 
un relieur, un vitrailliste (ou 
maître-verrier) et une coutu-
rière vous feront découvrir les 
1er et 2 avril les secrets de leurs 
métiers. Les relieurs de Au 
Livre Ouvert, rue Moussard ou-
vriront leur échoppe au public 
de 11h à 19h pour des ateliers 
au cousoir (outil traditionnel) et 
présenteront l’évolution de leur 
métier. Les verriers décora-
teurs de la rue de l’Huveaune 
initieront les visiteurs à l’art 
du vitrail et du fusing (découpe 
de verre) de 11h à 19h. Enfin la 
couturière Aux doigts de fée, 

rue Rastègue proposera de 9h 
à 19h, des cours de broderie 
au point compté, de couture 
pour fabriquer des accessoires 
(sacs, guirlandes, abat-jour) et 
des cours de tricot,

7e art et Képi blanc
Depuis le 24 mars et jusqu’au 
27 août 2017, le musée de la 
Légion étrangère propose de 
faire voyager ses visiteurs dans 
l’univers de la Légion à travers 
le cinéma. Qui en effet n’a ja-
mais rêvé de prendre ce fameux 
taxi pour Tobrouk ? La Légion 
étrangère, c’est en tout cas 
dans l’imaginaire collectif, une 
idée d’aventure, d’exotisme, ou 
de nouveau départ. En marge 
de l’exposition, un cycle de pro-
jection est prévu à l’Eden de la 
Ciotat, au château de la Buzine 
ainsi qu’au cinéma Le Pagnol 
à Aubagne. Dès les beaux 
jours des projections en plein 

air sur le cours Voltaire sont 
prévues. L’association Alcimé 
est aussi partenaire de cette 
programmation. Pour connaître 
les films au programme, une 
seule adresse : www.musee.
legion-etrangere.com

Trames d’Aubusson
Attention, l’exposition du centre 
d’art Les Pénitents Noirs, 
Trames d’Aubusson tapisseries 
contemporaines, touche à sa 
fin. D’ici le 15 avril, quelques 
rendez-vous sont encore prévus 
pour, soit savourer l’exposition 
en musique (6 avril à 18h), soit 
découvrir ce que les scolaires 
et les enfants des Centres de 
loisirs ont produit suite à leur 
visite. 
Enfin un autre rendez-vous 
avec la tapisserie et ses tech-
niques sera possible le 10 mai 
à l’Espace des Libertés, lors de 

la manifestation l’Art des Pos-
sibles où une œuvre collective 
et éphémère sera tissée.
Le catalogue de l’exposition 
est disponible au centre d’art 
Les Pénitents Noirs au tarif de 
10 euros. 

MUSIQUE 
Chœur de Thélème
Evelyne Genest dirige un chœur 
de 33 hommes et emmène le 
public dans tous les coins de 
France et du monde pour faire 
découvrir le patrimoine mondial 
de la musique. Ces concerts 
sont toujours pleins de chaleur 
et d’émotion et cela dure de-
puis 23 ans. Rendez-vous donc 
au temple d’Aubagne le samedi 
29 avril à 20h30. Il est conseillé 
de réserver au 06 62 74 18 32. 

LES BRÈVES

En Phase donne l’Impulsion Rassegna : la Méditerranée 
comme dénominateur commun

Du 7 au 15 avril à l’Espace des Libertés, les cultures urbaines 
reviennent sur le devant de la scène sous le nouveau nom 
d’Impulsion. De nouveaux temps qui devraient participer au 
développement de l’événement toujours sous la direction ar-
tistique de Miguel Nosibor. 

Impulsion : action propre à accroître le développement, le dyna-
misme d’une activité. Comment mieux exprimer la volonté de 
la Compagnie En Phase d’inscrire ce que l‘on appelait il y a 

encore un an la semaine des Cultures urbaines sur le territoire 
en répondant à une double ambition d’ancrage et de rayonne-
ment, en développant des passerelles sur d’autres événements 
auxquels participent la compagnie et son directeur artistique 
Miguel Nosibor. «  Ça passait forcément par un changement de 
nom, explique Miguel, et ça a fait sens compte tenu de notre vo-

lonté d’aller plus haut, plus loin.  » Mais Impulsion c’est aussi 
plein de sens pour les jeunes talents que la compagnie fait 
grandir tout au long de l’année dans ses ateliers. Car la jeu-
nesse est au centre de ce projet qui se veut intergénérationnel. 
Du 7 au 15 avril, Impulsion # 1 est rythmée par des rendez-vous, 
pour certains que l’on connaît déjà et pour d’autres, à décou-
vrir. Le Week-end Hip-hop, les 7,8 et 9 avril, se veut la rampe 
de lancement de la semaine. Ouverture le vendredi suivi d’un 
grand bal hip-hop ouvert à tous. L’occasion aussi de célébrer 
les 10 ans de la compagnie En Phase. Le lendemain, on s’af-
fronte pacifiquement en danse au cours du traditionnel Battle 
Urban dance session dont c’est la 9e édition. La baguette de 
chef d’orchestre est confiée à Original Rockerz qui prépare une 
surprise. Mais on ne se quitte pas comme ça, chez les hip-ho-
peurs, on poursuit le plaisir d’être ensemble avec l’After ! Di-
manche la scène Jeunes talents réunit tout ce que les ateliers 
animés par En Phase comptent de jeunes danseurs pour pour-
suivre avec l’autre spécialité hip-hop qu’est le slam. C’est la 
Nuit du Slam 2017.

La semaine peut alors démarrer avec le cinéma au Pagnol et à 
la médiathèque, les stages de danse, les expressions libres et 
l’initiative hip-hop, cette rencontre professionnelle des acteurs 
hip-hop en PACA. Et cerise sur le gâteau d’anniversaire, le final 
Hip Hop du Comoedia, la scène création, fruit du stage et la 
Compagnie Amala Dianor et son Man Rec en deuxième partie. 
Si la grande partie de ce rendez-vous incontournable sur  
Aubagne se passe à l’Espace des Libertés, encore une fois, c’est 
avec de nombreux acteurs de la ville et du monde associatif que 
ce rendez-vous s’est construit. L’impulsion, oui se fait grâce à 
la richesse des acteurs, SATIS, ALCIME, la médiathèque, le 
service Jeunesse de la ville et les maisons de quartier.

Programme complet et détaillé sur aubagne.fr/impulsion

En programmant la Compagnie Rassegna pour le concert 
de l’institut International des Musiques du Monde au 
Comoedia le samedi 8 avril, sa directrice Margaret 

Piu-Dechenaux choisit ce qui fait l’ADN de l’institut  : l’éclec-
tisme, la volonté d’ouverture aux cultures méditerranéennes et 
la rencontre de différentes sensibilités musicales. Les Rasse-
gna sont tout cela à la fois. Assis en arc de cercle, fidèles à 
la disposition séculaire des ensembles méditerranéens, ces 
chanteurs musiciens croisent avec complicité leurs héritages, 
rythmes, poèmes, mélodies. Et cela fait quinze ans que ces mu-
siciens se nourrissent des airs qui accompagnent le quotidien 
des hommes autour et au cœur de cette mer. On retrouve des 
airs siciliens, espagnols, algériens ou d’Occitanie, interprétés 
par Fouad Didi, Bruno Allary, Carine Lotta, Sylvie Paz et Phi-
lippe Guiraud. Ce concert sera aussi l’occasion pour la Com-
pagnie Rassegna de présenter son nouvel album « il sole non 
si muove ».
Avril c’est aussi le temps des master-classes de l’IIMM. Du 10 
au 14 avril, on peut s’inscrire pour s’initier à l’art vivant tibé-
tain avec Lobsang Chonzor, au chant Khayal de l’Inde du Nord/
Pakistan avec Shuaib Mushta, aux chants traditionnels corses 

avec Andréa Antoniotti ou aux musiques populaires de méditer-
ranée avec Bruno Allary. 
Renseignements & contacts : 
+33 (0)4 42 04 37 73 I contact@iimm.fr |www.iimm.fr

LES BRÈVES
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FESTIVITÉS DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Atelier
Mercredi 5 avril, atelier découverte de 
la langue anglaise pour les 5-11ans. 
Le premier mercredi du mois à 15h 
(5-7ans) puis à 16h (8-11ans) c’est 
le moment de pratiquer la langue de 
Shakespeare. Le samedi 15 avril les 
1-4 ans ont leur séance d’éveil mu-
sical comme tous les 3es samedis du 
mois, sur inscription. Enfin mercre-
di 26 avril, à l’occasion de l’atelier 
de loisirs (ré)créatifs (6-10ans) les 
enfants participeront à un atelier de 
création d’art postal en lien avec la 
semaine de la francophonie.

Culture Hip-Hop
Pendant le festival Impulsion, le 
médiabus s’installe sur le parvis de 
l’EDL dans le cadre de l’animation Ex-
pression libre, le mardi 11 avril. Ven-
dredi 14 avril, c’est à la médiathèque 
que tout se passe tout d’abord avec 
la restitution des ateliers Expression 
libre sur le parvis de 14h à 16h, puis 
avec la projection du film de Magaly 
Richard –Serrano « Ceux qui dansent 
sur la tête » avec Sylvie Testud, Fin-
negan Oldfield et Freddy Kimps à 18h.

Atmosphères Bastidiennes
Du 19 avril au 2 mai Carte Blanche 
aux lecteurs propose une exposition 
de peintures, dessins et mosaïques 
réalisés par les patients de la clinique 
de la Bastide. Vernissage le mercredi 
19 avril de 10h à 12h. Rencontre avec 
les artistes le mercredi 26 avril de 
10h à 12h.

Mercredi du Doc
Mercredi 26 avril à 18h, l’espace vi-
déo de la médiathèque propose un 
film élu meilleur documentaire des 
Lumières de la presse étrangère en 
2016, « Nous venons en amis ». Ce 
film d’Hubert Sauper sorti en 2015, 
nous embarque, après Le cauchemar 
de Darwin, dans une vertigineuse 
aventure au coeur du plus grand pays 
d'Afrique.

DU CÔTÉ
DE LA MÉDIATHÈQUE

Pratiquer la musique à l’école

Vous avez dit DYS ? 
Qu’est ce que les DYS

Chaque semaine, des enseignants du Conservatoire prennent le chemin des écoles aubagnaises 
pour animer des pratiques de création musicale et instrumentale.

Alain Nèqrel dirige l’orchestre en tutti le mercredi matin. 
On retrouvera les élèves musiciens et chanteurs les 29 et 30 mai 
prochain à l’EDL pour les Rencontres Chantées 2017.

1895 : plongez dans le dress code 
de la Belle Epoque 
Le 20 mai prochain, Aubagne s’ap-

prête à revêtir les habits de la Belle 
Epoque. Foires aux animaux, mé-

tiers anciens, oies savantes, balades 
en calèches, jeux d’antan, concours de  
pétanque, déambulations et diverses sur-
prises vous attendent dans tout le cœur de 
la ville qui battra au rythme des recettes 
et des apéritifs remis au goût du jour. Des 
milliers de visiteurs sont attendus pour 
célébrer l’année de naissance du grand 
académicien Marcel Pagnol.
Parmi les temps fort de la journée, un 
concours de costumes est organisé. Que 
faut-il savoir pour s’habiller ce jour-
là  ? Pour commencer, dans le costume 
Belle époque, l’élégance prédomine 
sur le confort. Les femmes sortent les 
cheveux attachés. Tandis que le haut 
de forme coiffe les hommes, cannes et 

cravates demeurent les seuls indices 
de personnalité et de goût. Draperies, 
glands et pompons parent les robes 
des élégantes, tandis qu’ombrelles et 
chapeaux sont des accessoires obligés. 
Voici venu le temps des impressionnistes 
à la palette colorée et des guinguettes 
où élégantes et poulbots se côtoient. On 
passe du corsage-jaquette à plastron à 
la blouse aux grandes manches gigot, 
sans oublier d’opter pour une longue jupe 
droite à « faux cul ».
Prêtez-vous au jeu et inscrivez-vous dans 
l’une des trois catégories  : hommes, 
femmes et enfants à partir de 4 ans, avant 
le 20 mai à 12h, au Comoedia ou en té-
léchargeant le bulletin d’inscription sur  
aubagne.fr/1895. 
Samedi 20 mai
Renseignements : au 04 42 18 19 88 

La fête de la musique pourrait nous réserver de belles sur-
prises. Des élèves de maternelles et d’élémentaires des 
écoles aubagnaises consacrent environ deux heures de 

leur cursus scolaires hebdomadaire à la pratique musicale. Des 
professeurs du conservatoire y travaillent en lien avec les ensei-
gnants et la conseillère pédagogique musique. « Ce partenariat 
s’étale sur deux à trois ans pour assurer qualité et suivi, explique 
Dominique David, compositeur-interprète. A la maternelle du Pin 
Vert, ce sont des chansons et des jeux dansés basés sur le vivre 
ensemble, à la Garenne, nous travaillons sur un album de littéra-
ture jeunesse, tandis qu’avec la classe élémentaire du Pin Vert, les 
élèves chantent sur une adaptation de 20 000 lieux sous les mers ». 
Mais il y a aussi avec Alain Négrel, autre enseignant du conser-
vatoire, les répétitions de l’Orchestre à l’école. Là il s’agit plutôt 
de pratique instrumentale. On retrouve du violoncelle, des alti, 
des violons, des flûtes et des percussions, soit autant de pro-
fesseurs du conservatoire impliqués. 25 élèves sont concernés. 
Le mercredi ils se retrouvent avec le CM1 de Paul Eluard et le 
groupe de chanteurs pour la répétition en «  tutti ». « C’est un 
moment où les élèves goûtent au plaisir de jouer ensemble, de tra-
vailler dans l’exigence et la précision » souligne Dominique David. 

Samedi 1er et mercredi 19 avril les mé-
diathèques du territoire se mobilisent 
pour accompagner les personnes tou-
chées par les troubles DYS en tout genre 
ainsi que leurs familles. 

10 % de la population est touchée par les 
troubles DYS. Dyspraxie, Dyslexie, Dys-
phasie, Dyscalculie sont autant de handi-
caps souvent mal évalués qui entraînent 
des difficultés à apprendre et à s’insérer 
correctement dans la société. C’est pour 
cela que la médiathèque Marcel-Pagnol, 
la mission handicap de la ville, la direc-
tion du Développement Educatif et la mé-
diathèque de Cuges en partenariat avec 
l’association Dyspraxie France Dys 13 
(DFD 13) ont élaboré un projet et mis en 
place des actions de sensibilisation et de 
dépistages de ces troubles. La dyslexie a 
été déclarée grande cause nationale en 
2013 parce qu’elle est une des premières 

causes d’illettrisme et d’échec scolaire. 
Mais les médiathèques continuent ce-
pendant de manquer de moyens pour 
lutter efficacement. Alors à Aubagne le 
1er avril, la médiathèque accueillera un 
café DYS avec l’association DFD 13 au 
cours duquel les différents handicaps 
seront présentés avant d’échanger avec 
les parents. Puis l’après-midi, des ate-
liers seront organisés avec différents in-
tervenants comme le service des Sports 
ou le réseau Canopé, un atelier de lec-
ture de cartes heuristiques*, des jeux et 
des ateliers numériques organisés par la 
médiathèque. 
Le mercredi 19 avril on passe à une 
journée de dépistage et au lancement 
de l’accompagnement des familles à 
l’espace parentalité de la Tourtelle et à 
la maison de quartier. L’objectif de cette 
journée est de permettre aux parents de 
se renseigner sur le handicap de leur 
enfant et de trouver la méthode la mieux 
appropriée à leur cas. Ergothérapeutes, 
psychomotriciens, orthophonistes seront 
alors présents.
 
* Map mind en anglais ou organigramme 
qui représente les connexions de sens entre 
différentes idées.

MUSIQUE
Tout art
La BACAL arrive
Chaque année, la ville d'Aubagne propose 
une bourse d'aide à la création artistique 
ouverte à tout artiste ou collectif d’artistes 
locaux (amateurs ou professionnels), as-
sociation ou personne ayant une structure 
juridique permettant de recueillir des fonds 
publics. Cette bourse a été créée pour 
soutenir des projets comportant un travail 
de création artistique. La date limite pour le 
dépôt des candidatures est fixée au 15 mai. 
Voir sur aubagne.fr/bacal

DANSE
Concours national de danse
Le second concours national de danse d’Au-
bagne organisé par l’Ecole de danse Johan-
na Aparicio en partenariat avec l’association 
Femmes Actives d’Avenir se déroulera les 
29 et 30 avril à partir de 9h à l’Espace des 
Libertés. Les candidats ont jusqu’au 3 avril 
pour s’inscrire dans différents styles de 
danse (classique, contemporain, modern 
jazz, hip-hop.
Le concours est ouvert au public au tarif de 
10 euros la journée ou de 15 euros le pass 2 
jours pour les adultes (5 ou 8 euros pour les 
moins de 10 ans). Plus d’infos sur  
aubagne.fr. Règlement du concours sur  
www. concoursdanseaubagne.com

LES BRÈVES
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du 7 au 15 avril
· Impulsion #01

Les Maisons de quartier sont au rendez-vous du festival 
des cultures urbaines à Aubagne. Lire p. 32

Mardi 4 avril
·  Conseil de quartier 

À 18h30, à l'école élémentaire de Camp-Major.

Jeudi 6 avril
· Atelier cuisine et repas partagé

Exposition « L’Art dans mon quartier »
Vernissage le 7 avril, à 18h.
A la Maison de quartier du Pin Vert, jusqu’au 13 avril.

Vendredi 7 avril
· Permanence de l’association Culture du Cœur 13

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

Mardi 11 avril
· Street Foot

De 9h à 18h, à la Maison de quartier Palissy.
Inscriptions à la Maison de quartier.

Mercredi 19 avril
· Chasse aux œufs inter-quartiers

De 14h à 18h au Parc en Ciel.
Pré-inscriptions dans les Maisons de quartier.

Mercredi 26 avril
· Fête du printemps déguisée

De 14h à 17h, au Parc des Trois Diamants, à la Tourtelle.

Jeudi 27 avril
· Atelier cuisine et repas partagé

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

Permanences des écrivains publics
·  Lundi 3 avril :  

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

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

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 14h à 
18h et un samedi par mois.

L'AGENDA DES QUARTIERS

Depuis le début de l’année, la Ville d’Aubagne développe un dispositif d’aide à la 
scolarité. Selon les Maisons de quartier et les créneaux horaires, ce dispositif 
s’adresse aux élèves du primaire, aux collégiens ou aux lycéens. Chaque se-

maine, une dizaine de bénévoles rejoignent les animateurs des Maisons de quartier 
et les éducateurs du service Prévention pour apporter un soutien individualisé aux 
jeunes Aubagnais. 

Les inscriptions se font auprès des Maisons de quartier.

 - Maison de quartier Palissy : le mardi, de 16h45 à 17h45 (classes primaires).
 - Maison de quartier des Passons : le jeudi, de16h à 18h (classes primaires  

et collégiens).
 - Maison de quartier du Pin Vert : le lundi, de 16h30 à 18h (CM2 et 6e) ;  

le mardi, de 16h30 à 19h (collégiens).
 - Maison de quartier du Charrel : le mardi, de 16h30 à 18h (classes primaires),  

et le jeudi, de 16h30 à 18h (classes primaires et collégiens).
 - Maison de quartier du centre-ville : le mardi, de 17h à 18h (classes primaires).
 - Maison de quartier de la Tourtelle : le lundi, de 16h à 18h30  

(collégiens et lycéens), et le jeudi (collégiens et lycéens).

Scolarité : de l’aide près de chez soi À vos agendas !
JARDINS ET SENTEURS DE PROVENCE
Dimanche 9 avril, cours Foch
La 15e édition de ce marché provençal  
réunira plus d’une trentaine d’expo-
sants  : plantes aromatiques et maraî-
chères, arbustes fleuris et fruitiers, 
conseils en jardinage, produits régio-
naux et artisanaux. Le tout au bénéficie 
de l’association Courir vers l’avenir, qui 
œuvre pour la promotion du handis-
port. Lire p. 26

CARNAVAL
Samedi 29 avril, à 16h, dans le 
centre-ville
Les habitants de tous les quartiers de la 
Ville se rejoindront pour un grand défilé, 
avant que Caramentran ne soit brûlé 
sur le cours Foch.
Depuis le mois de février, les équipes 
des Maisons de quartier et les habitants 
sont sur le pont pour préparer cette 
déambulation multicolore. Lire p. 25

RAID DES DEUX MASSIFS
Samedi 29 avril, à partir de 8h 
Aubagne sera les points de départ et 
d’arrivée de cette épreuve de pleine 
nature dans le massif du Garlaban. 
Elle accueillera 150 équipes qui 
enchaîneront parcours en VTT, course 
pédestre, épreuve d’orientation, 
descente en rappel. Label Argent de 
MP Sport 2017.
Lire p. 31

Pour plus d'infos, rendez-vous sur
www.aubagne.fr

VEND. 31 MARS ET SAM. 1ER AVRIL
JEUNESSE
Forum des jobs d’été
De 10h à 18h, service Jeunesse

SAM. 1ER ET MERC. 19 AVRIL
HANDICAP
Mobilisation autour des troubles DYS
A la médiathèque. Lire p. 35

SAM. 1ER ET DIM. 2 AVRIL
ARTISANAT
Journées européennes des métiers d’art
Portes ouvertes et ateliers de reliure (Au 
livre ouvert), de vitrail (Espace Vitrail) et 
de couture (Aux doigts de fée). Lire p. 33
SPORT
Finale Minimes de roller
Organisée par le Roller Hockey Club. 
Au gymnase du Charrel

MARDI 4 AVRIL
PETITE ENFANCE
Forum Bébé arrive
De 10h à 18h, Espace des Libertés
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier
A 18h30, école élémentaire de 
Camp-Major.

DU 6 AU 13 AVRIL
EXPOSITION
L’art dans mon quartier
A la Maison de quartier du Pin Vert. 
Lire p. 32

DU 7 AU 15 AVRIL
CULTURE
Impulsion #1
Festival des cultures urbaines
A l’Espace des Libertés. Lire p. 32

SAMEDI 8 AVRIL
EXPOSITION
Place aux artistes
De 9h à 17h, cours Foch. Lire p. 32
MUSIQUE
Chants populaires de la Méditerranée
A 20h30, théâtre Comoedia. Lire p. 33

LUNDI 10 AVRIL
EXPOSITION
Trames d’Aubusson - Visite en musique
A 18h, centre d’art des Pénitents Noirs

MARDI 11 AVRIL
COMMÉMORATION
En mémoire du génocide arménien
A 18h, cimetière de Fenestrelles

SAMEDI 15 AVRIL
DANSE
Impulsion #1. Soirée des cultures 
urbaines
A 20h30, théâtre Comedia

DIMANCHE 16 AVRIL
SPORT
Trophée Vinci
Organisé par le Rugby Club Aubagnais
De 9h à 16h30, stade Christian-Martelli. 
Lire p. 31

DU 19 AVRIL AU 2 MAI
CULTURE
Atmosphères Bastidiennes
Exposition des œuvres des patients de 
la clinique de La Bastide
A la médiathèque. Lire p. 35

SAMEDI 22 AVRIL
SPORT
Open de pétanque régional sport adapté
De 9h45 à 18h30, stade de Mouren. 
Lire p. 30

MERC. 26 ET JEUDI 27 AVRIL
SPORT
Boules. Championnat départemental 
des vétérans
Terrain de boule de Beaudinard. Lire p. 30

MERCREDI 26 AVRIL
THÉÂTRE
Ombul
Tout public à partir de 9 mois
A 15h, Espace Bras d’Or

VENDREDI 28 AVRIL
SPORT
Course pédestre Graines de joie

Organisée par l’établissement Ste-Marie 
De 9h à 11h30, parc Jean-Moulin. 
Lire p. 31

SAM. 29 ET DIM. 30 AVRIL
DANSE
2e Concours national de danse
Classique, contemporain, modern 
jazz, hip-hop et autres styles
A partir de 9h, Espace des Libertés

SAMEDI 29 AVRIL
SPORT
Finale départementale du Challenge 
de la qualité
Organisé par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours des Bouches-
du-Rhône.
Terrain d’honneur De Lattre et stade 
du Bras d’Or. Lire p. 29

DIMANCHE 30 AVRIL
COMMÉMORATIONS
Cameron 2017
A partir de 9h45, à la Légion étrangère. 
Lire p. 27
Journée nationale de la déportation
A 18h30, esplanade De Gaulle
LOISIRS
BROCANTE
A partir de 8h30, Espace Grimaud
Randonnées « En souvenir de Marcel 
Pagnol »
Deux randonnées de 9 et 20 km dans 
le Garlaban proposées par l’Office de 
tourisme. Départ à 8h45 du centre-ville

LUNDI 1ER MAI
SPORT
Souvenir René-Isnard
Tournoi organisé par Aubagne Football 
Club
A partir de 9h, complexe Serge-Mésonès
Randonnée cycliste Louis-Aimar
A partir de 7h30, au départ du gymnase 
de Mouren. Lire p. 29
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D’AUBAGNE : REQUIEM OU NOUVEAU DÉPART ?
Quelles dimensions donnons-nous à la "culture" ? Au delà des techniques utilisées, des écoles de pensée, et des 
goûts personnels, une œuvre quelle qu’elle soit nous transporte, nous interpelle, nous dérange parfois mais dans 
la majorité des cas nous donne à réfléchir. Mais de quelle culture parle-t-on ? De celle élitiste réservée à un public 
averti, de la culture populaire qui nous accompagne toute notre vie, des cultures régionales qui participent à notre 
patrimoine commun… la culture est protéiforme, critique et exigeante, généreuse et inaccessible, contestée et 
contestable, encensée ou piétinée dans les états totalitaires, la culture est au cœur de nos histoires communes. 
Lorsqu’une structure culturelle va mal, c’est une lumière qui s éteint... lorsque des enjeux politiques s’en mêlent, 
c’est l’obscurantisme qui reprend ses droits !

Il est toujours temps de redonner du souffle et de l’énergie à cet outil de la culture aubagnaise : la MJC a besoin 
d’un soutien de la part de la municipalité sans parti pris, nous l’espérons encore.

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

QUE RESTERA-T-IL ?
Après la fermeture de la piscine du Bras d’Or, pa-
trimoine populaire de notre ville, la privatisation 
de la cuisine centrale au profit d’un géant de la 
restauration et la mise au placard de la qualité, 
les recrutements abusifs des cadres de son ad-
ministration en même temps que l’austérité et 
les brimades au sein des services municipaux  ; 
après l’annonce de l’expulsion des associations 
de l’espace des solidarités, la liquidation orches-
trée de la MJC , les brimades contre les AIL, voici 
que le maire décide d’expulser les syndicats et 
associations de la Bourse du travail sans reloge-
ment. Cette lourde liste pas exhaustive va s’al-
longer et détruit peu à peu la ville !

Démocratie, Justice, Culture, Liberté, Egalité, 
Solidarité-fondements de la République, équipe-
ments publics, sont niés et la vie de la majorité de 
nos concitoyens avec ! Que restera-t-il de la ville 
à ce rythme-là, d’ici quelques temps ? Il restera 
les femmes et les hommes qui ont déjà commen-
cé à résister et celles et ceux qui, contestant si-
lencieusement, seront très vite visibles : voici le 
printemps !

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

3 ANS DÉJÀ ET TOUJOURS RIEN !
La mi-mandat est l’occasion de faire le bilan de 
M. GAZAY. 

La dette, quelle dette ? disait M. Fontaine lorsqu’il 
était encore Maire. La nier ne lui aura pas permis 
d’être réélu. 

La dette, quelle dette ? nous dit M. Gazay. Celle 
qu’il est censé apurer à hauteur de 5M€/an pour 
satisfaire les banques ou celle qu’il est en train 
de creuser pour ses réalisations qui se font 
toujours attendre  ? En effet, le centre-ville est 
toujours aussi désert, l’ouverture de magasins ne 
compense pas les fermetures entamées au début 
de son mandat, la circulation est toujours aussi 
difficile et le bilan sécuritaire oublie de parler de 
Palissy notamment.

Pour tenir ses promesses, le Maire devra passer 
par des cofinancements du Département et de 
la Métropole. L’autofinancement de la Mairie 
étant insuffisant, il est déjà écrit que la dette de 
M. Gazay sera identique à celle de son arrivée au 
pouvoir, dans la mesure où l’apurement de cette 
dernière sur les 3 premières années du mandat 
sera effacé par l’endettement des 3 prochaines.

Les élus FN Bleu Marine, N. ROBINE et J. 
MELIN qui ne cessent d’alerter depuis 3 ans, 
prennent date et continuent de représenter les 
Aubagnais qui croient de moins en moins en cette 
municipalité.

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

UNE POLITIQUE CULTURELLE ÉCLECTIQUE, FACTEUR DE RAYONNEMENT
Les saisons culturelles à Aubagne se déclinent sous le sceau de l’éclectisme. Après la superbe exposition Tapis-
series d’Aubusson au Centre d’art Les Pénitents noirs, le très bel hommage rendu à Marcel Pagnol avec la pièce de 
théâtre Jules et Marcel, magnifiquement interprétée au Comoedia dont la programmation séduit de plus en plus, 
le Festival International du Film d’Aubagne dont l’édition 2017 a été tout aussi remarquée que remarquable en 
la présence de compositeurs de renom, la semaine des Cultures Urbaines « nouvelle formule » se présente tout 
aussi réussie tout comme la très belle journée Aubagne 1895 sous le thème de la Belle Epoque ou le concert de la 
fête des mères avec la voix enchanteresse et généreuse de Nathasha St-Pier… Avec la Fête de la musique qui se 
révélera la Fête de toutes les musiques, les Nuits Flamencas et le Bel Eté du pays d’Aubagne… notre commune 
est fière de proposer autant d’événements festifs et conviviaux à partager et à vivre en famille ou entre amis. La 
rentrée se profile tout aussi éclectique avec le nouvel espace pour la jeunesse et les loisirs aux Aires Saint Michel, 
qui sera désormais ouvert à toutes les associations culturelles. Aubagne est fière de porter une politique cultu-
relle aussi qualitative, aussi attractive, pour le plus grand plaisir de toutes les Aubagnaises et tous les Aubagnais, 
jeunes et moins jeunes, et dont le rayonnement s’affirme sans contexte au fil des saisons.

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

UN « PARTENARIAT EFFICACE 
DES FORCES DE SÉCURITÉ » 
« Le partenariat efficace des forces de sécurité sur le 
territoire d’Aubagne … se traduit par de bons résul-
tats et par la baisse de la délinquance ; ceci grâce aux 
concours de la Municipalité ». Bien qu’il convienne 
de rester toujours humble et très mesuré sur les 
sujets de sécurité, les propos du Préfet de Police 
lors du conseil sur la sécurité et la prévention de 
la délinquance sont véritablement encourageants. 
En effet, le représentant de l’Etat n’a pas manqué 
de saluer les bons résultats des forces de police. 
Une baisse de près de 14 % de la délinquance de 
voie publique, + 48,35 % d’actions de lutte contre 
les stupéfiants, tels sont les chiffres 2016 annon-
cés par la Commissaire de Police qui sont le fruit 
d’un travail de terrain renforcé tant par la Police 
Nationale que par la Police Municipale dont les 
moyens depuis 2014 ont été renforcés  : double-
ment des agents de la Police Municipale, arme-
ment des policiers municipaux, renouvellement 
et modernisation des équipements, acquisition 
de véhicules…et mise en service de la vidéo pro-
tection avec l’installation de plus de 100 caméras 
fin décembre. Rappelons qu’en 2014, il n’y en avait 
aucune. La sécurité des Aubagnais est et restera 
l’une de nos priorités. 
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et apparentés » :

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

FAIRE « 50 PAS » POUR QUE LA VILLE SOIT 
PLUS PROPRE, EST-CE TROP DEMANDER ?
Dans le cadre des travaux d’embellissement du 
centre-ville, certains containers ont été légè-
rement déplacés, d’autres remplacés par des 
containers enterrés.

Récemment, par voie de pétition, certains Au-
bagnais se sont plaints que les rues, jonchées de 
sacs poubelles étaient sales en permanence.

Pourtant, avec 6 tournées quotidiennes, la col-
lecte n’a jamais été aussi intensive.

Pourtant, « 50 pas » est la distance moyenne en 
centre-ville pour trouver un container et y dépo-
ser ses déchets.

Cela pose deux séries de questions:

- Pourquoi tant d’incivilité et de négligence en 
matière de propreté ?

-Faut-il répondre par une politique répressive et 
verbaliser ceux pris sur le fait ?

Nous, nous aimerions pouvoir encore compter 
sur un sursaut de civisme et de citoyenneté !

Nous espérons que les Aubagnais « indélicats » 
prendront conscience qu’ils se rabaissent et 
« punissent » toute la population, alors qu’en fai-
sant seulement « 50 pas » notre ville pourrait être 
tellement plus propre, pour le bien être de tout le 
monde ! 

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, 
Christine RAMPAL.
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Léo Légier : 
l’impressionnisme à l’Ecole de l’Huveaune

ARTS

Une douzaine de peintures à l’huile 
du peintre Léo Légier (1909-
1999) fait désormais partie du 

patrimoine de la Ville. Cette acquisition 
vient enrichir l’artothèque municipale.  
« Il s’agit de sauvegarder la production de 
l’un des peintres de l’Ecole de l’Huveaune, 
mouvement artistique qui fit dans la ré-
gion les beaux jours de l’après-guerre  », 
précise Geneviève Morfin, adjointe au 
Maire, déléguée au Patrimoine et aux 
Traditions.
Autodidacte, proche du peintre marseil-
lais Aldolphe Gaussen, c’est au contact 
de ses compagnons de l’Ecole de l’Hu-
veaune – Théo Sicard, Auguste Sieyes, 
Charles Prat, Louis Santiaggi, Pierre 
Clottes… –, que l’artiste aubagnais se 
perfectionne dans son atelier de la tra-
verse des Aires-Nouveaux. « Depuis trois 
ans qu’ils se fréquentent et se conseillent 
mutuellement, leur technique a beaucoup 
gagné, mais sans perdre d’émotion  », 
constate Georges Sicard, fils de Louis, 
dans un article du Cri d’Aubagne sur le 
Salon de printemps de l’Ecole de l’Hu-
veaune qui se tint à la mairie en 1946.
Qu’il peigne le marché, les rues d’Au-
bagne ou les collines de Garlaban, Léo 
Légier fait vibrer les couleurs, teintes 
d’orange, de rose, de bleu ou de vert. Son 
pinceau souligne avec délicatesse les 
lignes des maisons, des clochers ou des 

reliefs, esquisse par touches de couleurs 
la silhouette des habitants, se fait plus 
épais pour traduire le mouvement des 
feuilles ou celui d’un ciel nuageux.
Léo Légier, qui transportera son ate-
lier avenue Antide-Boyer, expose pen-
dant 50 ans dans les salons de peinture 
locaux. Il obtient de nombreuses ré-
compenses, que couronne la médaille 
d’argent décernée en 1985 par l’associa-
tion Bilan de l’art contemporain pour son 
Paysage de la route Cézanne à Aix, exposé 
au Laforet Museum de Tokyo.

Nom : ........................................................  Téléphone : ............................................... Adresse : ..................................................
Prénom : ..................................................  Email : ......................................................  .................................................................

CATÉGORIES ARTISTIQUES  Peinture  Aquarelle  Dessin  Collage  Photographie  Sculpture

DATES SOUHAITÉES (LA PARTICIPATION AUX DEUX JOURNÉES EST POSSIBLE)  Samedi 13 mai  Samedi 24 juin 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Place aux artistes : inscrivez-vous !
Les artistes amateurs et professionnels sont invités à exposer 

leurs œuvres sur le cours Foch les samedis 8 avril, 13 mai 
et 24 juin, de 9h à 17h. Les inscriptions sont encore possible 

jusqu’au 28 avril pour le 13 mai ; jusqu’au 9 juin pour le 24 juin. 

Adressez le bulletin d’inscription à : 
Mairie d’Aubagne, Service Archives Patrimoine, BP 41465, 
13785 Aubagne Cedex. Par mail : michel.reynaud@aubagne.fr
Renseignements au 04 42 18 18 35

AFFICHAGE PUBLIC : LA RÉGLEMENTATION

LES PANNEAUX D’AFFICHAGE ÉLECTORAL
En vertu du Code électoral, les panneaux d’affichage élec-
toral doivent être en place dès le début de la campagne 
officielle, soit du 10 avril jusqu’au 27 avril pour le 1er tour, 
et du 28 avril jusqu’au second tour du scrutin. Ils seront 
installés devant chaque bureau de vote. L’ordre de présen-
tation des candidats est tiré au sort par le Conseil consti-
tutionnel.

LES PANNEAUX DE LIBRE EXPRESSION
Au regard du Code de l’Environnement, des panneaux de 
libre expression, à savoir l'affichage d’opinion et de pro-
motion associative, sont à la disposition des citoyens. Ils 
sont situés devant la Maison de quartier du centre-ville, 
devant la Maison de quartier de la Tourtelle et aux Aires 
Saint-Michel (à proximité de la MJC).

AFFICHAGE SAUVAGE
Tout affichage sauvage est interdit. Le Code de l’Environ-
nement prévoit une sanction administrative de 750 € par 
affiche. Une procédure d’enlèvement immédiat est appli-
cable.
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VIE CITOYENNE

L’organisation des élections 
présidentielles
Le premier tour des élections présidentielles 2017 se déroule le dimanche 23 avril, 
tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai.
À Aubagne, tous les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

Dans le cadre de la refonte, par ordre alphabétique, de la liste électorale d’Au-
bagne, tous les électeurs ont reçu une nouvelle carte. A cette occasion, la Ville 
a effectué une réorganisation des bureaux de vote. Afin d’en alléger certains, 

deux bureaux ont été créés sur des lieux de vote existants : le n°36, à l’école élémen-
taire du Pin Vert, et le n°37, à l’école élémentaire de Beaudinard. De plus, les trois 
bureaux de vote situés Espace Bras d’Or (7, 8 et 10) ont été déplacés Espace des 
Libertés.

01 - Hôtel de Ville - Mairie-annexe, bld Jean-Jaurès
02 - Ecole élémentaire Antide-Boyer, av. Antide-Boyer
03 - Ecole élémentaire des Passons, chemin du Château
04 - Maison de quartier Palissy, rue Bernard-Palissy
05 - Groupe scolaire Mermoz, rue Jean-Mermoz
06 - Groupe scolaire Mermoz, rue Jean-Mermoz
07 - Espace des Libertés, av. Simon-Lagunas
08 - Espace des Libertés, av. Simon-Lagunas
09 - Groupe scolaire Antide-Boyer, av. Antide-Boyer
10 - Espace des Libertés, av. Simon-Lagunas
11 - Groupe scolaire Paul-Eluard, av. Pierre-Brossolette
12 - Ecole de Camp-Major, av. Maguy-Barbaroux
13 - Ecole maternelle du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
14 - Ecole primaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
15 - Ecole élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard
16 - Maison de quartier Palissy, rue Bernard-Palissy
17 - Ecole élémentaire de Camp-Major, av. Maguy-Barbaroux
18 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
19 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
20 - Ecole de la Pérussonne, chemin des Aubépines
21 - Ecole élémentaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
22 - Ecole élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard
23 - Ecole élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard
24 - Ecole de Camp-Major, av. Maguy-Barbaroux
25 - Maison de quartier des Passons, chemin du Château
26 - Ecole élémentaire Chaulan, rue Chaulan
27 - Ecole élémentaire Victor-Hugo, bld Marcel-Paul
28 - Ecole Marie-Mauron, bld de la Pinède
29 - Groupe scolaire Mermoz, rue Jean-Mermoz
30 - Maison de la vie associative, allée Robert-Govi
31 - Groupe scolaire Paul-Eluard, av. Pierre-Brossolette
32 - Ecole élémentaire Victor-Hugo, bld Marcel-Paul
33 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
34 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
35 - Ecole élémentaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
36 - Ecole élémentaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
37 - Ecole élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard



BLOC NOTES

ÉTAT CIVIL Du 20 février au 19 mars 2017
BONJOUR LES BÉBÉS
Antoine, Daniel, Yves SIMONGIOVANNI · Célia, Martine, Claudine CAMIZULI 
· Lucie, Mélanie, Julia PAUL · Riteje BOUMOHRAT · Thaïs LEGAIGNEUR 
· Adrien, Serge, Olivier, Denis LEYDIER · Francesco, Jean-paul, Michel 
CONTURSI · Liliana, Wahiba BOUABDALLAH · Milan LORENZETTI · Steve, 
Milan, Jean-gaston SOUBEYRAND · Elena, Lysa, Christelle GALIBERTI · 
Myriam HASSAINE · Naël, Midjaro DIAKHO MARCEAU · Naya, Marine, 
Amaria BELDJILALI · Poria, Naelia GORGAN · Romane, Nathalie, Sylvie CALI 
· Saray DESOLE · Jules, Stéphane BOUVIER · Louis, Baï, Thierry VOUILLOUX 
· Clément NAUSSAC · Heidi, Assia EL KHALFAOUI · Ilyan YACOUB ARCURO 
· Selma HROUCH · Adriano PARISI · Clovis, Alain LEGUEVAQUES · Héléna 
LECRIS DARIY · Maëlys, Georgette, Marine REBOUL · Alicia, Océane GODINI 
· Elissa, Rihem BENCHIKH · Giulia, Désirée GROSBOUT · Loucia CAMUSSO · 
Toni, Ludovic OLIVIERI LOPES · Adil, Abdelhak DARDENNE · Giulia CUTELLO 
· Ismaël MAHIEDDINE BENZIANE · Emmy VETTER · Jassim MERZOUD · 
Laly, Faustine, Yoanne LORTHIOIS · Maksene LASSOUANI · Mayar AOUN · 
Salomé, Charline UGHETTO · Tino, Louis, Jean-luc HUGUES · Lara, Maria 
SIMKO · Lucenzo, José SANTIAGO · Thiago, Laurent, Joseph VASSEROT-
MERLE · Justine, Nathalie, Florence DAMERVAL · Aliya HOCINE · Aya 
BOUSLAH · Emma, Louise ROCHETTE · Olivia, Louane, Anaïs PASTOR · 
Rafael, Charly, Gabriel PASTOR · Ranime, Chaïmaa GOURARI · Julian, Régis, 
Alain CHELO · Sofia GÜZEL KHOUMERI · Lilou, Antonia BLANC · Loïs, Axel 
DUPONCHEL · Sacha, David HILLION · Yanis MOSTEFAOUI · Sarah KHMISSI 
· Mylan, Raymond BENOIT · Chloé, Alexia, Wendy COLLATRELLO · Giuliana, 
Marie-lydia, Laetitia DEL BOVE · Jade, Eloïse NAUDON · Marlon, Hovik 
BIRGIN · Eden MOTTE-VOISIN · Jaïd, Abdelaziz KHABAZA · Faustine, Gaëlle, 
Adrienne VERCHÈRE · Léonie, Ana HILARIO RIBEIRO · Marvin, Marcel, 
Vladimir GUESLOT · Noheila, Ritege BOUZIANE · Lenny, Doan CHALUMEAU · 
Liam, Patrick, Jean GAUDIN · Aaron, Jérémy, Maxime MAUNEAU · Baptiste, 
Jean-claude, Gilbert CAMBIEN · Lisandrù, Laurent, Christian LANDI · Luna 
RAUL · Luqman, Chems-eddine, Mansour CHAFAI · Maxence, Philippe 
GUILLAUME · Syrine LARBI · Thomas, Jean-pierre, Gérard MOUNIER

ILS ONT DIT OUI
Olivier, Pascal INSERRA et Carole, Edmée, Jeanne DIRIG · Sofiane MILOUD 
et Mama ABDELOUAHAB · Francois, Charles, Marie DELMOTTE et Solange 
GOURSE · Valery, Francis BERTHON et Eve, Zahra YOUSSOF · David DORO et 
Stephanie GRISIUS · Nadhir KSIR et Siem KSOURI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Danielle, Antonia BARILETTI Epouse TUCCILLO, 60 ans · Manuel ORDONO, 
91 ans · Serge, Louis DEDUYER, 62 ans · Bachisio DETTORI, 98 ans · Danielle, 
Louise MEDINA Veuve MORALES, 72 ans · Françoise, Rose, Jeanne BLANC, 
81 ans · Jean-Denis PINATEL, 61 ans · Aline, Jeanne, Catherine VIOTTI, 58 ans 

· Amouda, Marie, Christiane FISCHER, Epouse CIPOLLI, 43 ans · Francis, 
Antoine, Joseph MORCHIO, 90 ans · Marguerite, Alphonsine LEMPEREUR 
Epouse SORBA, 99 ans · Marise, Marcelle REBOUL Veuve FIANDINO, 
88 ans · Michelle, Louise, Henriette CHEVALLIER Veuve PETITJEAN, 90 ans 
· Sebastiano SCIRE, 95 ans · Stilista VILLENA Epouse CARMONA, 73 ans · 
Fernand, Gustave VANESSE, 95 ans · Gaston, Jean CAILLOL, 89 ans · Odette, 
Suzanne LECOULTRE Veuve ALI BELHADJ, 81 ans · Rebecca, Rita BEN 
HAMMOU Veuve CAPELLA, 102 ans · Roger, Georges, Henri AUCANE, 56 ans 
· Georges, Jean, Elie FILLE, 86 ans · Georgette TCHAMBA, 67 ans · Gisèle, 
Lydie, Saâda IBGHI Veuve IBGHI, 99 ans · Modeste FAURA, 85 ans · Armand, 
Pietro ROSSI, 90 ans · Gérard, Jean, Pierre MICHEL-LANGLET, 86 ans · 
Guy, Jean KAUFINGER, 72 ans · Jacques, Pierre, Henri VIOLLEAU, 77  ans 
· Jean, Germain, Raymond ANDRÉ, 84 ans · Marguerite CAMPOS Veuve 
BURGOS, 96 ans · Marie GRIMA Veuve MUSCAT, 97 ans · Raymonde, Yvonne 
YERN Veuve VIVES, 91 ans · François, Antoine GUIDICI, 81 ans · Lucienne, 
Marianne PORTELLI Veuve SANNA, 84 ans · Marielle DEBELLE Epouse 
KNIPPING, 30 ans · Bernadette, Hélène, Jeanne COMBES Veuve BOUQUET, 
89 ans · Elia, Camille, Albertine BERNARD Veuve LETELLIER, 94 ans · Jean, 
Frédéric RUZZA, 81 ans · Arlette, Viviane, Eugénie FILIPPI Epouse SCHMIDT, 
77 ans · Marie, Pia D’ANNA Veuve SCORSONE, 80 ans · Lionel, Jean, Claude 
HÉZARD, 67 ans · Simone, Louise, Eugenie GELLAT Veuve HUGUES, 92 ans 
· Taieb BOUSSELMI, 88 ans · Gilberte, Odette, Madeleine HENNEBERT 
Veuve PARSY, 87 ans · Andrée, Fernande VIGNARELLI, 92 ans · Anne-marie, 
Thérèse RAPÉGNO Epouse BLANC, 75 ans · Antoinette, Marie REI Veuve CAL, 
91 ans · El-hassane SEDDOUGUI, 55 ans · Gerard, Andre, Yvon MOLARDO, 
69 ans · Henriette, Joséphine, Marthe FENIS Veuve GAL, 97 ans · Jeannine 
DE CARO, 72 ans · Mireille, Fernande CONSTANT Epouse FILOSA, 77 ans 
· Paul, Pierre, Félix FELICELLI, 90 ans · Colette, Renée TERRAS, 86 ans · 
Denise, Joséphine AUDRIC Veuve COCCHIELLO, 86 ans · Franck HANGAYE, 
52 ans · Gilbert, Elie MAURIN, 60 ans · Janine, Aimée, Emilie LARUÉE, 73 ans 
· Lucien, Pierre RIVA, 89 ans · Pierre, Marius ROUBAUD, 93 ans · Raoul, 
André MEZAMAT 87 ans · René BERTRAND 92 ans · Marie-thérèse, Alice 
RIMEY Veuve BLANC, 84 ans · Mohammed MAHAMMEDI, 83 ans · Angèle 
BARBERO Veuve VALET, 93 ans · Anne, Marie BLANC Veuve CLERC, 88 ans 
· Castrenza TUBIANO Veuve CRISTINA 90 ans · Eric, Louis ODDOU 51 ans · 
Georges, Antonin DE MOUSTIER, 84 ans · Joseph, Edmond GUAGNINI, 96 ans 
· Marcelle, Clemence, Emilie FABRE Veuve GASTAUD, 95 ans · Mireille, Marie, 
Eva PAOLETTI Epouse DUMAINE, 68 ans · Jacques, Jean, Albert DELACROIX, 
91 ans · Christiane, Andrée ORQUEVAUX Veuve CAS, 87 ans · Jean BIONDO, 
89 ans · Odette, Lucienne, Mathilde ROLLAND, 91 ans · Sandor, Andras 
NIMILA, 67 ans · Gabriel, Emmanuel PINAZO, 66 ans · Antoine, Marius, Jean 
SALVAÏA, 81 ans · Georgette, Marie-berthe BATISTONI Veuve MAZZACANE, 
85 ans

NUMÉROS UTILES
  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19
  FRAP (Force Rapide d’Action 
Propreté)  
0800 00 66 23
  Aubagne à votre service  
0800 18 19 19
  Pôle Seniors  
04 42 18 19 05
  Accès au Droit Juridique 
Seniors 
04 42 18 19 01
  Allo Déchets  
04 42 18 19 79
  Police Secours 17

  Pompiers 18
  Commissariat  
04 42 18 55 55

  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

  Police municipale/CSU 
04 42 18 19 39
  Service de la Sécurité civile et 
routière 
04 42 18 16 97 (défribrilateurs)
  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

DIMANCHE 2 AVRIL
Pharmacie Alcaraz, 
2 promenade du Jeune-Anarchasis, 
04 42 03 14 56

DIMANCHE 9 AVRIL
Pharmacie Foch, 
7 cours Foch, 
04 42 03 10 33

DIMANCHE 16 AVRIL
Pharmacie Croix-Blanche,  
24 rue de la République, 
04 42 03 13 91

LUNDI 17 AVRIL
Pharmacie Vlariant,  
C.C. résidence Valriant, RD8N, 04 
42 03 42 90

DIMANCHE 23 AVRIL
Pharmacie de l’Horloge,  
10 rue de la République, 
04 42 03 10 66

DIMANCHE 30 AVRIL
Pharmacie de la Tourtelle,  
RD8N, 04 42 03 06 01

VOIR LES TOURNÉES DU 
MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

LES PERMANENCES

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

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

JEUNESSE

Inscriptions aux séjours et stages d’été
A partir du lundi 24 avril, les inscriptions aux 
séjours du centre de vacances de Saint-
Vincent-les-Forts et aux stages sportifs sont 
ouvertes au service Accueil Familles. Les 
inscriptions dans les centres de loisirs et les 
Accueils de loisirs sportifs et culturels seront 
ouvertes à partir du mardi 9 mai. Lors d’une 
première inscription aux accueils de loisirs, 
les familles doivent se munir du Dossier de 
l’enfant initial.
Ce dossier, tout comme la brochure Loisirs 
Vacances Aubagne 2017 sont disponibles sur 
www.aubagne.fr/vacances
Accueil Familles, Pôle Enfance, 265 boulevard 
Marcel-Pagnol, 04 42 18 19 58. Du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Le vendredi de 12h à 17h. En période de 
vacances scolaires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 13h30. 
Mèl : accueil.pole-enfance@aubagne.fr

EMPLOI

Animateurs
La Ville d’Aubagne et la Ligue de 
l’Enseignement FAIL131 recrutent des 
animateurs diplômés, stagiaires BAFA2 ou 
jeunes majeurs non diplômés pour la saison 
d’été du centre de vacances de Saint-Vincent-
les-Forts et des centres de loisirs.
Les dossiers de candidature sont disponibles 
sur www.aubagne.fr, rubrique « Vie 
municipale », onglet « La ville recrute », puis 
à déposer au Pôle enfance, Service Loisirs 
Vacances, 265 avenue Marcel-Pagnol (1er 

étage), ou à adresser à animateur@aubagne.fr 
avant le mardi 25 avril.
Renseignements au 04 42 18 19 56
1. Fédération de la Ligue de l’Enseignement
2. Brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur

SOLIDARITÉ

Vide-grenier
L’entraide des sapeurs-pompiers d’Aubagne 
vous invite à son vide-grenier annuel, 
campagne Roux (à côté de la caserne), le 
dimanche 23 avril de 7h à 17h. Buvette et 
restauration sur place. 
Contact : 07 81 00 70 36
entraide.sp.aubagne@gmail.com

PHARMACIES DE GARDE MEDIABUS

Le tramway en toute sécurité
Depuis le 15 mars et jusqu’au 14 avril, la Métropole Aix-Mar-

seille-Provence - Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur la sécu-

rité à proximité des voies du tramway.
Il s’agit de rappeler trois règles du Code de la route : sur la voie le 
tramway est prioritaire ; au feu rouge clignotant, l’arrêt est obliga-
toire ; il est interdit de s’arrêter sur la voie à damier.
Les accidents constatés sur le réseau sont majoritairement le fruit 
d’un manque d’attention ou de non-respect du code de la route. 
Des accidents qui restent cependant marginaux : 1 choc piéton et 
7 collisions matérielles en 2015 ; 0 choc piéton et 7 collisions ma-
térielles en 2016.
Cette campagne cible tous les publics, et particulièrement les au-
tomobilistes et les deux roues. En 2016, la précédente campagne 
s’adressait aux collégiens et aux lycéens.

NE JOUEZ PAS

AVEC LE FEU 
Feu rouge clignotant, stop ! 

Arrivée imminente du tram.
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