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L’ÉDITOD U  M A I R E

En cette rentrée 2017, après les importants travaux d’entretien et de rénovation effectués durant l’été 
dans tous les établissements scolaires de la ville, après la mise en place d’une sécurité renforcée 

de nos écoles avec notamment l’installation de visiophones et de caméras de protection d’ici la fin de 
l’année, après une nouvelle étape dans la réhabilitation et la modernisation de nos restaurants scolaires, 
avec le retour tant attendu par les enfants et leurs familles de la semaine de 4 jours, tout est prêt pour 
accueillir au mieux nos élèves, leurs professeurs et l’ensemble des personnels éducatifs. Il est donc tout 
à fait naturel de féliciter l’ensemble des services qui se sont une fois de plus mobilisés dans ce sens.

Mais il est tout aussi légitime en cette rentrée aubagnaise, d’adresser un immense merci aux Sapeurs-
Pompiers de notre Ville et de notre Département, ainsi qu’aux forces de sécurité, pour leur courage 
et leur professionnalisme. Grace à leur compétence, le feu de forêt parti d’Aubagne et parvenu aux 
portes de Carnoux-en-Provence, n’a fort heureusement pas provoqué de victime ni de dégâts matériels 
majeurs.

En ces circonstances, je propose de dédier la rentrée 2017 à tous nos soldats du feu qui méritent 
amplement notre reconnaissance.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Gérard Gazay

Une rentrée 2017 pour la plus grande 
réussite de tous nos enfants

L’AJJ • 809 • Septembre 2017 • page 3

L’ACTU DU MOIS



DES NUITS FLAMENCAS  
EXCEPTIONNELLES
Du 7 au 8 juillet, en centre-ville. 
Un mois avant Argilla, l'Espagne 
s'invite à Aubagne. L’ambiance 
joyeuse et fiévreuse des Nuits 
Flamencas a électrisé le cœur 
de la ville et celui de milliers 
de spectateurs grâce à une 
programmation exceptionnelle du 
directeur artistique du festival, 
Juan Carmona.

DES CHIENS ET DES HOMMES
1er et 2 juillet, sur 
le stade de Lattre de 
Tassigny. Durant tout le 
week-end, s’est déroulé 
la finale du Grand Prix  
de France Agility, 
organisé, notamment  
par le Sporting Club 
Canin de l'Etoile. Des 
toutous bondissants 
et plein d'énergie, tout 
comme leurs maîtres.

14 JUILLET… ET 16 JUILLET
Si des conditions météorologiques 
défavorables ont contraint à reporter le 
feu d'artifice au dimanche 16 juillet, la 
journée Du 14 n'en a pas moins été riche 
en événements pour célébrer la Fête 
nationale. Après le défilé de la Légion 
étrangère, des forces de sécurité et des 
sapeurs-pompiers, le Maire a rendu un 
vibrant hommage aux victimes de l'attentat 
de Nice du 14 juillet 2016, lors de la 
commémoration devant le Monument aux 
Morts. Dans la soirée un grand bal a fait se 
déhancher près de 2 000 personnes sur le 
cours Foch.

BEAUDINARD EN FÊTE
Du sameDi 5 août au 
Dimanche 13 août, à 
Beaudinard. Plus d’une 
semaine ponctuée 
par de nombreuses 
animations pour fêter la 
Saint  Eloi : procession 
et embrasement de 
Notre-Dame des Neiges, 
aioli monstre, apéritif des 
charretiers, et en point 
d'orgue, la cavalcade 
pour le bonheur des plus 
petits comme des plus 
grands.

GRANDE RÉUSSITE DE FESTIMÔME
Du 20 au 22 juillet, au cœur du parc 
Jean-Moulin. Dans un écrin vert 
superbement décoré, ce festival très 
apprécié des enfants et des parents 
a offert de nombreux spectacles et 
animations. Une grande réussite cette 
année, avec une fréquentation supérieure 
de 50% par rapport à 2016.

VOIR LES GALERIES PHOTOS
SUR WWW.AUBAGNE.FR

EN FLASHANT LES QR CODES
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EMMA, ÉTOILE AUBAGNAISE
sameDi 15 juillet, cours Foch. La 2e édition 
des Etoiles aubagnaises, concours de 
chant de L'Académie des Etoiles a été 
un succès. Près de 800 personnes ont 
applaudi les prestations des candidats 
dont celle d'Emma Cercchi, 9 ans, qui a 
remporté le 1er prix.

VACANCES  
POUR TOUS
lunDi 10 juillet, 
Stade Vallier, à 
Marseille. Quatre 
enfants sont 
partis en vacances 
pendant trois 
semaines grâce  
au soutien du 
Lions Club Aubagne-Garlaban. Les enfants des CLEA, 
quant à eux, ont bénéficié d'activités diverses et 
variées organisées par la ville d'Aubagne.

L’ÉTÉ DANS LES QUARTIERS
Tout au long du mois de juillet, des animations et des 
soirées ont été proposées aux habitants par les Maisons 
de quartier. Repas festifs, spectacles en plein air, après-
midi piscine, il y en avait pour tous les goûts. 

JOURNÉE DU SOUVENIR
Dimanche 16 juillet, stèle de la Déportation, Esplanade 
De Gaulle. À l'occasion de la «Journée nationale à la 
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 
de l’État Français de 1940 à 1944 », Jean-Bernard Louis, 
conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants, 
a rappelé qu' « aucune ville en France n’échappa à cette 

terrifiante réalité, que 
nous devons sans cesse 
rappeler aux jeunes 
générations ». Cette 
journée du souvenir 
a été également un 
hommage aux « Justes 
de France ».

LA GRANDE CAVALCADE
Dimanche 20 août, dans le 
centre-ville. Quelque 80 
chevaux, ânes, mulets, des 
chars multicolores et des 
charrettes ont défilé le matin 
devant un public nombreux 
et réjoui par cette tradition qui reviendra, désormais, 
chaque année afin de transmettre les traditions 
provençales et la ruralité dans la ville. L’après-midi, on 
retrouvait des animaux de la ferme et des animations 
sur l'esplanade de Gaulle.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION  
D’AUBAGNE
lunDi 21 août, lors de la commémoration 
de la Libération d’Aubagne, Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne, a remis la médaille de  
la Ville aux porte-drapeaux Edmond Rei  
et Henri Boyer, tous deux sapeurs-
pompiers à la retraite. À travers 
l’hommage qui leur est rendu, c’est aussi 
la reconnaissance de la bravoure de tous 
les sapeurs-pompiers qui luttent contre 
le feu, souvent très violent dans notre 
région, tel celui qui s’est déclaré le 19 
août sur notre commune, se propageant 
sur celle de Carnoux.

ARGILLA À L’HEURE ESPAGNOLE
5 août et 6 août, centre-ville. Avec Argilla, Aubagne était bien la 
capitale de la céramique. Son marché international a accueilli 
250 exposants d’une vingtaine de nations et 85 000 visiteurs. À cette 
occasion, Joan Serra et Mia Llauder ont présenté deux expositions 
au centre d'art Les Pénitents noirs (« Expansions-confluences » 
jusqu'au 9 septembre) et à l'Espace des Libertés (« Barro.es, terres 
d'Espagne »).

UN VILLAGE D’ARTISANS
mercreDi 26 juillet, cours Foch. Le 
49e Marché à la Céramique et au Santon a été 
officiellement inauguré. Jusqu’au 27 août, 
28 santonniers et céramistes ont offert leurs 
créations à admirer et à acheter.

VOIR LA GALERIE
PHOTOS

VOIR LA VIDÉO « BALADE  
AU MARCHÉ À LA  

CÉRAMIQUE ET AU SANTON »

VOIR LA VIDÉOVOIR LA GALERIE
PHOTOS SUR

WWW.AUBAGNE.FR

VOIR LA VIDÉO « DÉPART 
POUR SAINT-VINCENT-LES-

FORTS AU PETIT MATIN »

VOIR LES GALERIES PHOTOS 
ET VIDÉOS SUR 

WWW.AUBAGNE.FR
EN FLASHANT LES QR CODES
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ÉDUCATION

Rentrée scolaire, mode d’emploi

RETOUR À LA SEMAINE DE 
4 JOURS
À l’issue du vote des conseils d'écoles - 
27 écoles sur 28 ont dit « oui » au retour 
de la semaine de quatre jours -, Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, a obtenu 
l’accord du Directeur académique des 
services de l’Éducation nationale sur 
la nouvelle organisation des rythmes 
scolaires. Ainsi, dès cette rentrée, les 
enfants auront classe les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi.
Afin de satisfaire les parents et faciliter 
leur organisation, la ville propose 
l’ouverture des centres de loisirs le 
mercredi à la journée ou à la demi-
journée avec le déjeuner inclus. 
 

3 CLASSES 
SUPPLÉMENTAIRES 
Cette rentrée scolaire 2017 connaî-
tra l’ouverture de trois classes afin de 
répondre à une augmentation des ef-
fectifs : la Garenne (maternelle), Beau-
dinard (élementaire) et ula création 
d'une Unité Localisée pour l'Inclusion 
Scolaire, ULIS, à Nelson-Mandela.

CLASSES DE DÉCOUVERTES
En 2017-2018, autour de 9 théma-
tiques, en partenariat avec l’Education 
nationale, la Ville continue de proposer 
plusieurs classes de découverte : 15 
au centre des Espillières et 10 classes 
vertes au centre de Saint-Vincent-les-
Forts. Ce qui représente 86 journées 
d’ateliers et d’animations qui donne-
ront lieu à 25 restitutions.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Les 20 sites d’accueil périscolaire 
ouvriront jeudi 7 septembre, propo-
sant des activités adaptées à chacun 
des moments de la journée. De 7h30 
à 8h20, les enfants commenceront la 
journée en douceur autour d’activités 
calmes. De même, la pause méridienne 
fera l’objet d’activités en accord avec ce 
temps de déjeuner et de repos. À partir 
de 16h30, les agents municipaux leur 
proposeront des activités ludiques et 
les enseignants un accompagnement 
aux devoirs.

CENTRES DE LOISIRS
À partir du mercredi 6 septembre, les 
centres de loisirs (Tourtelle, Nelson-
Mandela, Jean-Mermoz et Victor-
Hugo) ouvrent leurs portes : en journée 
de 7h30 à18h30 et en demi-journée de 
7h30 à 14h ou de 11h30 à 18h30.

JEUNES ENFANTS
Lundi 4 septembre, pour les jeunes 
enfants, c’est le démarrage de la se-
maine d’adaptation dans les sept mul-
ti-accueils collectifs, que complète un 
mode d'accueil individuel à partir du 
Relais d'Assistants Maternels. Le RAM 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

FAMILLE ET PARENTALITÉ
Dès la rentrée, deux lieux de rencontre 
pour les parents et les enfants ouvrent 
leurs portes.

Le Lieu Accueil Enfants Parents 
(LAEP) accueille les enfants jusqu'à 
4 ans accompagnés d'un adulte le mar-
di de 14h30 à 17h et le mercredi de 

9h30 à 12h, sauf du 25 au 30 décembre, 
au 265 boulevard Marcel Pagnol.

La toute nouvelle Maison des Familles 
propose diverses activités parents- 
enfants :
·  une permanence pour rencontrer des 

associations spécialisées dans les DYS 
(dyslexie, dyspraxie, dyscalculie…), le 
mercredi 20 septembre de 9h30 à 12h ;

·  un atelier enfants-parents pour ap-
prendre et assimiler autrement, le 
mercredi 27 septembre de 15h à 16h30 ;

·  un groupe de parole « Etre parent au-
jourd’hui », le mercredi 4 octobre de 
14h à 16h30 ;

·  un stage pour se familiariser avec les 
logiciels pour les enfants diagnos-
tiqués « DYS » et découvrir des jeux 
musicaux, ainsi que des pratiques ins-
trumentales adaptés aux troubles de 
l’apprentissage, en octobre.

D’autres activités à des dates ulté-
rieures sont prévues.
Renseignements : 04 42 18 15 42

INSCRIPTIONS
L’accueil du Pôle Enfance gère toutes les 
inscriptions : école, restaurant scolaire, 
accueil périscolaires, École Municipale 
des Sports et centre de loisirs.

Le service est ouvert pendant les 
périodes scolaires, du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi 
de 12h à 17h, et pendant les vacances, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30,  
04 42 18 19 58.

Pour obtenir l'information que vous 
recherchez au plus vite, vous pouvez 
également contacter : 
 · Service Education : 04 42 18 18 48
 · Service périscolaire/péri-éducatif :  
04 42 18 19 49
 · Service Petite enfance :  
04 42 18 19 85
 · Service Parentalité et Relais 
assistantes maternelles :  
04 42 18 18 02 et 04 42 18 15 42
 · Service Loisirs vacances :  
04 42 18 19 56

SÉCURITÉ RENFORCÉE  
POUR LES ÉCOLES 
Dès 2015, la Ville d’Aubagne a pris des 
mesures de sécurité dans les écoles et les 
crèches en procédant à l’installation de 
barrières aux abords des établissements, 
à la suppression du stationnement à leur 
proximité immédiate et en demandant 
une vigilance accrue du personnel 
pour respecter les consignes du plan 
Vigipirate. En cette rentrée, l’ensemble 
des écoles sont désormais équipées de 
visiophones. L’installation de caméras de 
vidéo-protection à proximité des abords 
des établissements scolaires se fera au 
cours de cette année.

Par ailleurs, dès le mois de septembre, 
des malles de secours, contenant 

l’équipement nécessaire en cas d’alerte 
(matériel de premier secours, radio, 
lampe torche…) seront remises à toutes 
les écoles.

Rythmes scolaires, 
ouvertures de classes, 
nouveaux lieux d’accueil 
pour les parents et leurs 
enfants… Tour d’horizon des 
changements en cette rentrée 
scolaire 2017-2018 pour 
4 300 jeunes Aubagnais.

4 300 élèves effectuent leur rentrée 
le lundi 4 septembre dans les 
28 écoles d’Aubagne (1 550 dans les 
15 maternelles et 2 750 dans les 
13 élémentaires).

MA RENTRÉE :  
ZOOM SUR LE 
PROJET ÉDUCATIF 
DE TERRITOIRE

Quatre pages pour présenter aux 
familles le Projet Educatif de Ter-
ritoire : c’est le thème de la bro-
chure « Ma rentrée », premier nu-
méro du journal de la Direction du 
Développement Educatif. Il sera 
distribué aux parents dès la ren-
trée et pourra être téléchargé sur  
www.aubagne. fr/marentree
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ÉCOLES

Un été de travaux

SÉCURITÉ : PROTECTION DES ABORDS
En accord avec les recommandations du Plan Vigipirate, de 
nouveaux aménagements se sont déroulés cet été. Dans 
le cadre d’importants travaux de voirie avenue Maguy-
Barbaroux, les trottoirs ont été élargis au niveau des écoles et 
leurs abords équipés de barrières fixes et pivotantes.

Des barrières ont également été installées devant les entrées 
du groupe élémentaire Mermoz, des écoles maternelle et 
élémentaire de La Tourtelle, et de la maternelle Bernard-
Palissy. Ce dispositif a été renforcé par le réaménagement 
des trottoirs devant le groupe scolaire Paul-Eluard, la 
maternelle La Garenne et l’école élémentaire Chaulan, celui 
des jardinières à l’école Louise-Michel, la suppression de 
l’encoche de l’arrêt de bus et le rehaussement de la clôture 
au groupe scolaire Antide-Boyer. À l’école de La Pérussonne, 
des rouleaux anti-stationnement, ainsi qu’un portail et un 
brise-vue protègent l’établissement. Une clôture et un portail 
bordent également le parvis de l’école élémentaire Victor-
Hugo, tandis qu’un cheminement piéton sécurise l’accès à 
l’arrêt de bus à la maternelle Valriant.

Enfin toutes les écoles d’Aubagne sont désormais équipées 
d’un visiophone et la maternelle La Vassale dotée d’une 
alarme anti-intrusion.

BEAUDINARD : NOUVELLE SALLE DE CLASSE 
ET ACCESSIBILITÉ
Une salle de classe supplémentaire s’imposait à l’école 
élémentaire de Beaudinard afin de répondre à la présence 
d’un nombre croissant d’élèves dans le secteur Nord de la 
ville. À l’étage, un logement de fonction vacant a été rénové et 
adapté à son nouvel usage. Les élèves accèdent à cette classe 
par un escalier extérieur donnant sur la cour.

Ces travaux d’envergure ont été associés à la mise en 
accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite  : 
remplacement des portes et création d’une plateforme pour 
accéder aisément aux classes.

PRÉAUX ET SANITAIRES : 
LA RÉNOVATION SE POURSUIT

Depuis 2016, la Ville d’Aubagne a mis en place un Plan 
pluriannuel d’investissement afin de rénover progressivement 
les préaux et les locaux sanitaires des écoles. Cet été, les 
travaux se sont déroulés à l’école élémentaire Mermoz 1, à 
l’école maternelle Mermoz, dans les écoles élémentaire et 
maternelle du Pin Vert et à l’école élémentaire Chaulan.

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR
Les dortoirs des écoles maternelles sont progressivement équi-
pés de systèmes de climatisation. À la rentrée 2017, c’est au tour 
du dortoir de l’école du Pin Vert de bénéficier de ce dispositif. 
À l’école élémentaire de la Tourtelle, des brise-soleil électriques 
ont été installés sur les fenêtres des classes orientées au Sud.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Au Charrel, l’école maternelle Nelson-Mandela Romarins a 
fait l’objet d’une amélioration globale en matière d’isolation 
thermique  : remplacement des menuiseries extérieures et 
réfection de l’étanchéité de la toiture.

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Les régies des services techniques municipaux ont repeint 
plusieurs salles de classe (écoles élémentaires Antide-Boyer 
et Nelson-Mandela, écoles maternelles Nelson-Mandela 
Lavandes et Bernard-Palissy), refait certains sols (école 
élémentaire Victor-Hugo et maternelle de La Tourtelle), 
remplacé ou installé des rideaux (maternelles Nelson-
Mandela Romarins, Victor-Hugo, Valriant, Bernard-Palissy, 
Louise-Michel, La Vassale, La Garenne), contrôlé et réparé 
les équipements électriques et sanitaires, les serrures et les 
toitures, rafraîchi et nettoyé les espaces verts.

Pendant les vacances, des travaux d’aménagements, de maintenance et d’entretien se sont déroulés dans les 
28 écoles aubagnaises afin d’améliorer l’accueil et le confort des élèves.

RESTAURANTS SCOLAIRES :  
TROIS NOUVELLES RÉHABILITATIONS
Le plan triennal de réhabilitation des restaurants scolaires 
mené par la société Sogeres, en charge de la restauration 
collective à Aubagne, s’est poursuivi cet été, pour un 
coût HT de 140 679 euros. Trois nouveaux chantiers se 
sont déroulés au mois de juillet dans les écoles Mermoz 
maternelle et élémentaire, ainsi qu’à l’école maternelle La 
Garenne. Comme dans la dizaine de restaurants scolaires 
déjà rénovés, l’objectif est d’offrir de meilleures conditions 
d’accueil aux enfants  : moins de bruit avec la pose au 
plafond de dalles acoustiques et l’installation d’un sol 
souple, une luminosité apaisante grâce au remplacement 
des éclairages par des pavés à basse luminance (LED).  
À l’école élémentaire Mermoz, la société Sogeres a changé 
complètement l’équipement du self existant, et repeint les 
murs du restaurant scolaire de la maternelle La Garenne.

TOTAL DES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX DANS LES ÉCOLES EN 2017  900 000 €  dont :

• Installation des visiophones (100 000 €)
•  Aménagement d’une nouvelle classe à l’école élémentaire 

de Beaudinard (100 000 €)
•  Travaux d’étanchéité de la toiture et remplacement des 

menuiseries extérieures à l’école maternelle Nelson 
Mandela Romarins (100 000 €)

•  Sécurisation des abords des écoles (100 000 €)
•  Aménagements de l’avenue Maguy-Barbaroux (100 000 €)
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JEUNESSE/ÉDUCATION

Lors de chaque rentrée, la Ville convie 
étudiants et lycéens à découvrir les 
structures publiques qui les aideront 
ou les accompagneront tout au long de 
l’année scolaire et universitaire.

Pensées sous la forme de rallyes, 
deux journées rassembleront 
respectivement 260 étudiants 

et 230 lycéens pour une course à 
l’information aussi utile que conviviale. 
« L’idée est de leur souhaiter la bienvenue, 
de leur offrir une première approche 
des services publics municipaux et des 
différentes structures qui peuvent faciliter 
leur vie quotidienne. C’est un événement 
dont la municipalité est particulièrement 
fière et qui doit son succès à la participation 
enthousiaste des chefs d’établissements 
et de leurs professeurs », estime Giovani 
Schipani, adjoint au Maire délégué à 
la Jeunesse. «  Cette action s’inscrit 
dans le cadre de notre projet  : faire 
d’Aubagne la troisième ville universitaire 
du département  », souligne Bruno Foti, 

adjoint au Maire délégué à l'Éducation et 
à l'Enseignement supérieur.
Le 8 septembre, les étudiants de 
première année en BTS au lycée Joliot-
Curie, au département Satis (Sciences, 
Arts et Techniques de l'Image et du Son), 
en filière STAPS (Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives) 
ou à l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers, se retrouveront à midi dans 
la cour du SATIS, boulevard Lakanal. 
Après le déjeuner commencera la visite 
d’Aubagne, qui s’achèvera à 17h au 
service Jeunesse.
Le rallye des lycéens se déroulera quant 
à lui le 21 septembre, tout au long de 
la matinée pour les secondes du lycée 
Gustave-Eiffel, l’après-midi pour les 
1res STMG des lycées Joliot-Curie et 

Sainte-Marie. Le déjeuner à l’Espace 
des Libertés sera, comme pour les 
étudiants, l’occasion de rencontrer le 
Maire d’Aubagne et l’élu en charge de la 
Jeunesse, mais également un moment 
de rencontres et d’échanges. 
De nombreuses animations seront 
proposées par l’équipe de la Direction 
Jeunesse et Sport : ping-pong, babyfoot, 
graphs… Car ces rallyes ont aussi pour 
objectif de donner aux jeunes l’envie de 
tisser des liens avec des lycéens d’autres 
établissements, ou des étudiants de 
filières différentes.

Aux Aires Saint-Michel, la structure 
dédiée aux loisirs accueille dès la mi- 
septembre les jeunes de 12 à 25 ans.

La Fête des associations sera 
l’occasion de découvrir l’offre de 
loisirs de l’Espace Art Jeunesse 

qui ouvre ses portes aux Aires Saint-
Michel. L’équipe y présentera au public 
la palette d’activités enseignées tout au 
long de l’année, ainsi que le mode de 
fonctionnement de la structure.

Les jeunes pourront pratiquer le hip hop 
avec la compagnie En Phase et son ar-
tiste chorégraphe Miguel Nosibor, l’art 
plastique avec Martine Huet (lire son 
portrait p. 24), mais également s’inscrire 
à l’atelier théâtre ou à celui de « groka » 
(tambours, chants et danses tradition-
nelles), à la chorale, aux cours de gui-
tare ou à l’exercice des jeux de rôle. Les 
animations proposées par l’équipe de 
l’Espace Art Jeunesse évolueront, quant 
à elles, de la musique aux ateliers graff 
ou manga, des Nouvelles Techniques de 
l’Information et de la Communication aux 
soirées de collégiens ou d’étudiants… La 
disposition des locaux se prête à cette 
diversité de pratiques : l’espace détente 
avec son coin salon, la salle de musique, 
la salle graff et art plastique… Et bien sûr 
la salle de spectacle, où répéteront et se 
produiront artistes amateurs et profes-
sionnels.

« À de nombreuses reprises, les usagers 
du Point Information Jeunesse (PIJ), tout 
comme les membre du Conseil Munici-
pal des Jeunes, ont exprimé le souhait de 
disposer d’un vaste espace d’activités. Un 
lieu consacré aux loisirs, qui vienne com-
pléter l’offre et la place dont les jeunes 
bénéficient dans les Maisons de quartier 
ou dans les autres structures municipales, 
explique Giovanni Schipani, adjoint au 
Maire délégué à la Jeunesse et à la Dé-
mocratie Locale. L’Espace Art Jeunesse 

se construira avec les jeunes et les idées 
exprimées en matière d’animations ou 
d’ateliers à mettre en place. »

Pour Philippe Amy, adjoint au Maire dé-
légué à la Culture, « notre ambition est 
aussi de faire de cette structure un lieu 
de diffusion culturelle à l’image de la jeu-
nesse d’aujourd’hui, de l’éclectisme de ses 
goûts et de ses centres d’intérêt. La salle 
de spectacle, par exemple, pourra tout 
aussi bien recevoir les jeunes musiciens 
du Conservatoire, que des concerts de mu-
siques actuelles, du rock au jazz, du rap 
aux musiques électroniques. »

Espace Art Jeunesse, 170 chemin de 
Saint-Michel, 04 42 18 17 17. 
Ouvert du mardi au samedi, de 13h30 à 
19h. Le samedi, de 14h à 18h. 
Forfait annuel pour les activités propo-
sées par les associations : 100 € pour 
les moins de 26 ans ; 200 € à partir de 
26 ans.

Étudiants et lycéens : 
bienvenue à Aubagne !

La première rentrée  
de l’Espace Art Jeunesse

JEUNESSE / CULTURE

Quoi de mieux qu'un rallye pour 
aider près de 500 élèves à mieux 
connaître leur ville d'accueil !

L’atelier Manga, proposé auparavant 
au Point Information Jeunesse,  
fait partie des animations de l’Espace 
Art Jeunesse.
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CADRE DE VIE CADRE DE VIE

Centre-ville : des atouts 
à faire valoir

Éclairage public : vers une nouvelle 
identité nocturne

Les 12e Assises nationales du centre-
ville se sont tenues en juin à Orléans. 
Retour avec Armand Teissedre, direc-
teur du Développement économique, 
sur les points à retenir.

AJJ  : QUEL EST L’OBJET DES ASSISES 
NATIONALES DU CENTRE-VILLE ?
Armand Teissedre  : Cet événement 
annuel est un moment privilégié pour 
s’informer et échanger autour de la 
dynamique des centres-villes, de leur 
attractivité et de leur vitalité. C’est aussi 
l’occasion de se nourrir d’expériences 
innovantes et de réfléchir à la manière 
de les transposer.
Ces Assises sont organisées par l’as-
sociation Centre-Ville en Mouvement et 
son Réseau des Centres-Villes Durables 
et de l’Innovation, rejoint par la Ville  
d’Aubagne en 2015.

AJJ  : QUELS ENSEIGNEMENTS ONT 
RETENU VOTRE ATTENTION ?
A. Teissedre  : Le Baromètre du centre-
ville et des commerces présenté lors des 
Assises montre que les Français sont 
très attachés à leur centre-ville. D’ail-
leurs, neuf sur dix considèrent que son 
renouveau doit être, comme c’est le cas 
à Aubagne, l’un des objectifs principaux 
des maires.
Les centres-villes ont une belle carte 
à jouer et des atouts importants à faire 
valoir  : la proximité qui répond à un  

désir de consommer plus responsable et 
plus local, la convivialité, le patrimoine, 
la diversité des offres et des usages, une 
identité forte…

AJJ  : QUELS SONT À AUBAGNE LES 
POINTS FORTS SUR LESQUELS PEUT 
S’APPUYER LA VILLE ?
A. Teissedre : Nos marchés alimentaires 
drainent un flux importants de visiteurs, 
et pas seulement des Aubagnais. Nous 
avons la chance d’avoir un beau patri-
moine culturel et naturel, des événe-
ments majeurs comme 1895 ou Argilla.
Le projet de Ville vient conforter ces 
atouts : la requalification du centre-ville 
qui va se poursuivre cours Barthélemy 
et avenue Loulou-Delfieu, la volonté de 
développer des commerces de proximi-
té attractifs et diversifiés, ou encore les 
partenariats engagés avec la Chambre de 
commerce et d’industrie et la Chambre 
des métiers et de l’Artisanat de Région 

pour promouvoir l’activité économique 
de proximité.
Sans oublier les facilités de stationne-
ment en centre-ville avec la création de 
81 places en zone bleue, la première 
heure gratuite dans les cinq parkings 
souterrains, deux heures supplémen-
taires offertes par les commerçants  
adhérents de l’association Commerces 
Aubagnais de Proximité (CAP).
 
AJJ : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
N’ONT-ELLES PAS UN RÔLE À JOUER ?
A. Teissedre : Bien sûr ! D’ailleurs, dans 
ce même Baromètre, 33% des personnes 
interrogées, dont 40% des 18-34 ans, 
préconisent davantage d’informations en 
format numérique, plus réactives, plus 
spontanées, et ciblées par quartier.

À consulter : www.centre-ville.org, 
site de l’association Centre-Ville en 
Mouvement

En février 2017, la Ville d’Aubagne 
a confié à l’entreprise Engie Ineo un 
Marché à Performance Energétique 
(MPE). Son objet porte sur la rénovation 
et la reconstruction complète du parc 
d’éclairage public de la Ville. 

Abaisser de 75% les consommations 
d’énergie de la ville à l’horizon 
2020  : c’est l’un des objectifs du 

marché public de type «  CREM », pour 
Conception Réalisation Exploitation et 
Maintenance, confié à l’entreprise Engie 
Ineo. À l’issue d’un diagnostic technique 
concernant l’état du réseau d’éclairage 
public de la commune, la Ville et Engie 
Ineo ont établi un programme de travaux 
sur douze ans. Il s’agit de renouveler et 
de sécuriser l’ensemble du réseau et 
de ses composants  : artères aériennes, 
souterraines, armoires de commande et 
luminaires, avec un passage notable à 
la technologie LED, plus performante et 
nettement moins énergivore.

Les travaux d’investissement vont 
s’appuyer sur la mise en place d’un 
Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière (SDAL). Ce document de 
référence vise à adapter l’éclairage 
aux différents usages des espaces 
publics. Pour exemple, toutes les voies 
et places commerçantes d’Aubagne 
seront équipées des mêmes lanternes, 
disposées sur des mats à hauteurs 
analogues. De même pour les voies 
d’accès au centre-ville, celles de transits 
routiers, ou encore celles des zones 
d’activités industrielles et commerciales. 
Le SDAL permettra ainsi d’obtenir une 
identité nocturne en cohérence avec les 
usages, harmonieuse, confortable et 
sécurisante.

Les équipes techniques d’exploitation 
d’Engie Ineo sont installées à Beaudinard 

pour une réactivité optimale sur l’entre-
tien du réseau. Fin 2017, elles auront déjà 
procédé à la rénovation de 829 lanternes 
et des réseaux associés, engendrant un 
gain énergétique conséquent.

Le marché comprend également la mise 
en valeur du patrimoine architectural 
de la ville (une quinzaine de bâtiments 
d’ici quatre ans), la rénovation de 
l’éclairage des équipements sportifs 
et la réalisation des illuminations de 
fin d’année. Enfin, Engie Ineo doit 
contribuer à la mise en place et à la 
gestion d’une «  ville Intelligente », une 

ville qui s’appuie sur la qualité de son 
réseau et de sa connectivité numériques 
pour améliorer les services urbains ou 
en réduire les coûts.

Le 5 juillet dernier, le centre-ville a pris de nouvelles couleurs. Les rues Rastègue, 
Martinot et la place de Guin ont vu leur rénovation inaugurée par les élus.

La rénovation du parc d’éclairage public adaptera les 
luminaires aux différents usages des espaces publics.
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TRANSPORT EMPLOI

Dès septembre, les usagers des 
lignes 6 (Aubagne/La Penne), 
8 (Aubagne/Saint-Zacharie) et 

11 (Aubagne/Cuges-les-Pins) peuvent 
connaître en temps réel les heures de 
passage des bus des Lignes de l’Agglo, 
grâce à un système d’information 
installé sur 13 arrêts de bus. D’autres 
ont également été améliorés. Ainsi, dans 
la direction d’Aubagne, grâce à la cession 
d’une parcelle de l'entreprise Gemalto, 
la Métropole Aix-Marseille Provence a pu 
réaliser un quai de bus en retrait de la 
chaussée et de la circulation automobile 
à l’arrêt de bus Pic de Bertagne (Parc 
d'activités de Gémenos) desservi par les 
lignes 1 (Aubagne-Plaine de Jouques) 
et 11. Egalement desservi par cette 
dernière ligne, l’arrêt La Bourbonne (ZI 
des Paluds) a été équipé d’un quai de bus 
aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite) qui améliore le confort des 
patients, visiteurs et du personnel de la 
Clinique Provence Bourbonne voisine.

Des arrêts de bus modernisés Lab’Emploi : un dispositif 
qui fait ses preuves

Le 5 juillet dernier, les partenaires du 
Lab’Emploi célébraient à l’entreprise 
Edelen, à Saint-Mitre, deux ans d’exis-
tence et un bilan plus que positif.

Depuis sa mise en place à la 
Boussole, près d’une centaine de 
personnes ont été recrutées grâce 

au dispositif Lab’Emploi, dont 54% en CDI. 
Le secret de la réussite repose en grande 
partie sur une démarche originale. 
« Partir du besoin des entreprises est 
une autre façon d’aborder la question de 
l’emploi. Nous avons sur le territoire des 
gens compétents qui peuvent répondre à 
ces besoins », explique Christine Rampal, 
adjointe au Maire déléguée à l’Emploi et 
à la Formation.

En mettant en commun leur expertise et leur connaissance du 
terrain économique local, l’UPE 131, le conseil de territoire Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile, la Ville d’Aubagne, l’agence Pôle Emploi 
Aubagne-La Ciotat, la Mission locale et la Direccte2 ont lancé 
une dynamique efficace en faveur de l’emploi. 122 entreprises 
ont fait appel à l’équipe du Lab’Emploi. 1 843 candidatures ont 
été traitées afin de répondre aux 339 offres d’emploi recueillies, 
dont plus des deux tiers n’étaient pas enregistrées par Pôle 
Emploi lors de leur réception.
Ravi de la duplication du dispositif à Salon-de-Provence, Alain 
Dousse, président de l’UPE Aubagne-Gémenos-La Ciotat, 
aspire à « poursuivre dans cette dynamique-là. Nous avons 
identifié 300 postes non pourvus sur le territoire. Nous pouvons 
donc espérer procéder au recrutement d’au moins une centaine 
de personnes dans l’année qui vient ! »

Contacts : Léa Vergnenaigre, La Boussole, 04 42 62 82 93 
et Clément Roullet, Upe 13, 04 91 57 71 09

1. Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône.
2. Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Village de la mobilité : bougez autrement ! 

Le Village de la mobilité d'Aubagne 
Paluds, organisé à l’occasion 
de la Semaine européenne de 

la mobilité, aura lieu le mardi 19 
septembre, place Agora, de 9h à 17h. Cet 
événement sera destiné principalement 
aux entreprises et salariés de la zone 
d’activité. Au programme  : animations 
autour des transports en commun, du 
covoiturage, de l’autopartage, des tests 
de vélos et trottinettes électriques, 
des ateliers de sécurité routière, des 
offres spéciales… Objectifs : encourager 
l’utilisation de modes de transports 
alternatifs, promouvoir d’autres façons 
de se déplacer.

COMMERCE : UNE « MATINALE » 
POUR LES PORTEURS DE PROJET

Le 26 septembre, de 9h à 12h, l’agence Pôle 
Emploi Aubagne-La Ciotat invite les porteurs 
de projet de création ou de reprise d’entreprise 
dans le secteur du commerce à une nouvelle  
« Matinales des entrepreneurs ». De nombreux 
partenaires économiques locaux seront 
présents, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie au PACI (Initiatives Pays d’Aubagne-La Ciotat).
La réflexion portera sur plusieurs thématiques : les 
conseils avant de se lancer, les points de vigilance, les aides 
spécifiques au secteur, la meilleure manière de commu-
niquer, de développer son réseau et son chiffre d’affaires. 
Echanges libres, mises en réseau et conseils personnali-
sés occuperont également une partie de cette matinée.

Inscriptions sur www.eventbrite.fr à l’événement 
« Les matinales des entrepreneurs »

INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE

GRATUITEMENT

Inauguration le 
13 juillet dernier, 
de dix points de 
recharge pour 
les voitures 
électriques 
TOTEM mobi sur 
la zone d’activités 
Les Paluds, en 
présence des 
entreprises 
partenaires.

De nouveaux équipements pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite 
et mieux informer les usagers des horaires de passage des bus.
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ENVIRONNEMENT

Huveaune : halte aux macrodéchets ! Plan local d’urbanisme : 
les diverses adaptations

« Déchets issus de l'activité humaine, flottant en sur-
face ou immergés, transportés par les courants 
marins ou par les fleuves jusqu’au littoral et se dé-

posant sur les plages ». C’est ainsi que l’accord Ramoge* dé-
finit les macro-déchets. La gestion globale de cette pollution 
conséquente des milieux marins — 80 % des déchets présents 
en Méditerranée sont d’origine terrestre — fait partie des stra-
tégies mises en place par le Syndicat Intercommunal du Bassin 
Versant de l’Huveaune (SIBVH), de la source du fleuve, dans le 
massif de la Sainte-Baume, à son embouchure marseillaise.

Parmi les actions menées dans ce domaine par le SIBVH  
figure la mise en œuvre des journées « Huveaune Propre », en 
concertation avec les communes du bassin versant. Il s’agit, 
lors d’une même journée, d’organiser une grande opération ci-
toyenne de ramassage de ces macro-déchets. En 2016, la jour-
née s’est déroulée sur neuf tronçons du fleuve. Elle a mobilisé 

plus de 700 personnes rassemblées par l’association Les Amis 
de l’Huveaune, dont 646 scolaires et 68 bénévoles. Ensemble ils 
ont récolté sept bennes de déchets, ainsi qu’un grand nombre 
de gros encombrants (appareils électroménagers, mobilier, 
voitures...).

Cette année, l’association compte sur la présence de plus d’un 
millier de participants le 22 septembre, lors de la nouvelle jour-
née « Huveaune Propre ». À Aubagne, la collecte de déchets se 
déroulera à partir de trois points de rassemblement : le parvis 
de l’Espace des Libertés, le parc de l’Ilot des berges et devant 
le parking de l’entreprise Corsiglia, chemin de la Vallée, pour 
les adultes équipés de bottes. Près de130 élèves des lycées Jo-
liot-Curie et Gustave-Eiffel y participeront. Les adultes sont les 
bienvenus, notamment pour aider les équipes pédagogiques à 
accompagner les lycéens. N’hésitez pas à vous inscrire !

(*) L’Accord Ramoge est l’instrument de coopération scienti-
fique, technique, juridique et administratif dont se sont dotés la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Principauté de Monaco 
et la Région de Ligurie (Italie) pour lutter ensemble contre la 
pollution de leur zone maritime.

« Huveaune Propre ». Opération fédérée de ramassage des 
déchets, le 22 septembre, de 9h à 12h. Pour y participer, 
contactez Les Amis de l’Huveaune : aubery.alice@wanadoo.fr 
Informations auprès de contact@syndicat-huveaune.fr 
et sur www.aubagne.fr

URBANISME

Du 13 septembre au 13 octobre, une enquête publique portant 
sur la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
approuvé en novembre 2016, se tient au service Urbanisme.

PRÉVENTION DU RISQUE FEUX DE FORÊT
À la demande de l’État, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit 
prendre en compte le risque Feux de forêt. Pour ce faire, il faut tra-
duire dans la carte réglementaire les zones soumises à ce risque.
Sur la base des éléments fournis par les services de l’État et 
sous leur contrôle, la commune a établi trois types de zones, 
selon leur degré d’exposition : 
 · Zone F1 : secteurs inconstructibles, car particulièrement ex-
posés au risque. Il s’agit, à quelques rares exceptions près, de 
la Zone Naturelle du PLU où de nouvelles constructions sont 
déjà interdites ;

 · Zone F2 : secteurs exposés à ce risque, constructibles sous 
conditions. Il s’agit majoritairement des zones UD (habitat 
pavillonnaire) du PLU, déjà urbanisées, où les constructions 
nouvelles sont autorisées.

 · Zone F3 : secteurs à urbaniser, soumis à des aléas moyens 
à exceptionnels. Ces secteurs correspondent à des zones 
d’aménagement futur (zones AU), aujourd'hui inconstruc-
tibles. La réglementation du risque Feux de forêt sera abor-
dée ultérieurement, dans le cadre d'un projet d'ensemble qui 
nécessitera une modification du document d'urbanisme.

PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION
Toujours à la demande de l’État et à la suite de l’approbation 
du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de 
l’Huveaune en février 2017, le PLU doit être complété.
Un certain nombre d’affluents et de vallats* de l’Huveaune et 
de sa zone de ruissellement n’ont pas été étudiés dans le cadre 
de l'élaboration du PPRI. À l’issue d’une étude hydrogéomor-
phologique d'Aubagne, le PLU a identifié des secteurs où de 
nouvelles conditions de constructibilité sont définies.

AJUSTEMENTS
Le PLU doit faire l’objet d’ajustements pour corriger des erreurs 
de pure forme ou oublis, et de compléments réglementaires 
mineurs pour faciliter la mise en œuvre quotidienne du 
document.
Les planches graphiques sont également ajustées pour tenir 
compte de la suppression de certains emplacements réservés, 
des marges de recul, des évolutions de zonage, ou pour rectifier 
des erreurs.

(*) Eau qui ruisselle dans les vallons en période de pluie.

ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LA MODIFICATION N°1 DU PLU

Du 13 septembre au 13 octobre, le dossier technique et le 
registre d'enquête est à la disposition du public au service 
Urbanisme, 180 traverse de la Vallée, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi 7 octobre, de 8h30 à 12h.

Les permanences du commissaire-enquêteur se dérouleront :
- mercredi 13 septembre, de 9h à 12h
- mercredi 20 septembre, de 9h à 12h
- vendredi 29 septembre, de 14h à 17h
- samedi 7 octobre, de 9h à 12h
- vendredi 13 octobre, de 14h à 17h

Les journées « Huveaune Propre » font partie des actions menées dans le cadre du Contrat de rivière. Une opération fédérée, 
qui associera à nouveau le 22 septembre les communes et les citoyens du bassin versant de l’Huveaune. 

VOIR LA VIDÉO SUR LE 
NETTOYAGE DES BERGES 

DE L'HUVEAUNE, 
 LE 23 SEPTEMBRE 2016,  

À AUBAGNE
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HANDICAP

HandiToit, Vivre en parfaite autonomie Le beau programme de la Semaine Bleue

Unis dans l’effort Quand sénior rime avec sport…

Depuis le stade de Lattre vont s’élancer les coureurs 
valides et non valides pour la 3e édition de l’Effort à 
l’unisson. Cette épreuve organisée par les Chiens Guides 

d’Aveugles des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse, 
regroupe une course de 10 km et une autre de 3 km, ainsi 
que, sur cette dernière distance, une course et une marche à 

accomplir en binôme.
« L’objectif, est de favoriser l’inclusion des personnes handicapées 
ou à mobilité réduite, de changer le regard porté sur le handicap 
grâce au sport ». Cette initiative permet aussi de participer au 
financement d’un chien guide d’aveugles offert gratuitement à 
une personne dans le besoin grâce aux fonds récoltés lors de 
l’inscription.

Inscriptions et renseignements sur aubagne.fr ou 
chiensguides13-30-84.fr, 06 16 40 45 90, facebook 
effortaunisson, effortalunissons@chiensguides13-30-84.fr.
3e édition de L’Effort à l’unisson, dimanche 17 septembre, 
stade de Lattre. Course de 10 km à 9h30, course et marche 
de 3km à 11h.
Attention, la circulation et le stationnement seront perturbés 
cours Barthélemy, avenue Joseph-Fallen, allée du Bras d’Or, 
place Louis-Sicard, rues Henri-Dunant et de la Poste.

Richard, atteint d’une sclérose en plaque, ne peut pas utiliser 
ses jambes et très peu ses bras. Il est dans un fauteuil 
roulant. Cependant il vit de façon autonome grâce à un 
logement adapté et à un service d’aide, tous deux installés 
dans l’ensemble immobilier Terre de Garance.

Comme quatorze autres personnes handicapées, il 
bénéficie de la Formule HandiToit, mise en place et gérée 
par l’association HandiToit Provence. Pour son président, 

Armand Benichou, « c’est un modèle d’habitat inclusif qui permet 
de vivre à domicile mais aussi avec les autres ». « Il s'agit, a 
souligné Gérard Gazay, maire d’Aubagne, lors de l’inauguration 
le 15 juin dernier, d'une initiative performante et exemplaire 
destinée à apporter plus d'autonomie, de sécurité et de confort 
à des personnes en situation de handicap qui peuvent ainsi vivre 
comme tout le monde en côtoyant des résidents valides ».
Ces locataires particuliers disposent de solutions techniques 
qui rendent le logement et l’environnement immédiat plus 
accessibles. Les appartements sont aussi directement 
reliés à un service d’accompagnement assuré par une filiale 
d’HandiToit Provence, l’association Autonomie & Vie à Domicile 
(qui s’adresse également aux séniors et aux familles).
Cette aide est assurée 24 heures sur 24 et 365 jours par an par 
des professionnels qualifiés pour répondre aux besoins spéci-
fiques de personnes handicapées et compenser les déficiences 

physiques qui les empêchent d’accomplir les gestes de la vie 
courante: se lever, se laver, s’habiller, préparer ses repas, faire 
ses courses…
Autonomie & Vie à Domicile, antenne d’Aubagne, 
819 route nationale 8, 04 42 01 60 40

SENIORS

Aquagym, atelier équilibre, gymnastique, marche rapide 
ou nordique, pétanque, tennis de table, randonnées, 
urban training, kick boxing, taï-chi… La palette d’activités 

physiques spécifiques pour les séniors offerte par la Ville est 
riche et variée.
L’exercice physique est essentiel pour la santé : il provoque des 
pensées positives, une meilleure oxygénation, une sécrétion 
d’endorphines (hormone du plaisir ou du bonheur), et limite les 
effets du stress.
Ces activités permettent aussi de se retrouver entre amis, de 
partager des moments ensemble, de rompre l’isolement dans 
un cadre agréable et convivial.
Les seniors peuvent s’inscrire à l’ensemble des cours pour 
adultes proposés par la Ville ou les clubs.
Il existe à Aubagne des complexes et plateaux sportifs, des 
parcours de santé dans des espaces naturels. Ainsi à proximité 
de chez eux, les habitants, quel que soit leur niveau, peuvent 
pratiquer une activité sportive librement, ou encadrée par un 
professionnel.
Trois directions de la Ville proposent une offre complémentaire :
•  Direction des Solidarités, avec son Pôle Séniors, 04 42 18 19 05 ;

•  Direction des Sports, avec l’équipe d’animation Jeunesse et 
Sports, 04 42 18 19 82 ;

•  Direction Vie des quartiers, avec ses Maisons de quartier : 
centre-ville, 04 42 18 17 12 ; Charrel, 04 42 03 23 42, Palissy ; 
04 42 70 03 35, Passons, 04 42 18 16 47 ; Pin Vert, 04 42 84 15 
97 ; Tourtelle, 04 42 18 18 81.

Les personnes avec des pathologies liées au vieillissement 
peuvent bénéficier d’activités adaptées assurées par des 
associations sportives partenaires du dispositif Tremplin sport-
santé, 07 87 37 47 83.

La Semaine Bleue, dédiée aux séniors, est un événement 
annuel important, très attendu à Aubagne, qui valorise 
la diversité de ce qui se fait dans la ville tout au long de 

l’année. La riche palette d’initiatives proposée à cette occasion 
permet de rapprocher encore davantage nos aînés et nos plus 

jeunes générations qui, traditionnellement, participent à cette 
manifestation.
Au programme : dimanche, à 10h, petit déjeuner devant la 
mairie de Gémenos, suivi d’une marche jusqu’à Saint-Pierre-
lès-Aubagne ; de 10h à 12h, devant le cinéma Le Pagnol, distri-
bution de rose par « Les petits frères des pauvres ». Lundi, de 
14h à 18h, loto de la Ville à l’Espace des Libertés (EDL). Mar-
di, de 10h à 12h, démonstration des ateliers Gym et Zumba à 
L’EDL ; de 14h à 17h, marche douce de Marseille diabète et loto 
des clubs Entraide Solidarité 13 des Maisons de quartier. Mer-
credi, de 9h30 à 12h, loto à la Maison de quartier Palissy ; de 
14h à 17h, Chorale intergénérationnelle à l’EDL et concours de 
contrée à la Résidence des personnes âgées. Jeudi, de 13h30 
à 17h30, sortie des bénéficiaires des aides à domicile à La Cio-
tat ; 15h30, Opérette de la Choralyre au Comœdia. Vendredi, 
après-midi dansante à l’EDL.
Nouveauté pour cette année : le Salon des séniors, jeudi et 
vendredi à l’EDL. De 10h à 18h, découverte de produits et ser-
vices dans différents secteurs : gastronomie, confort et réno-
vation de l’habitat, autonomie, maisons de retraite, loisirs, dé-
tente et voyages, santé, beauté, droits et patrimoine, services 
à la personne…
Contact : Pôle séniors, 04 42 18 19 05. En savoir plus sur 
www.aubagne.fr/semainebleue
Semaine bleue, du 1er au 6 octobre. 

Grâce à des appartements équipés et un accompagnement 
adapté, la formule HandiToit apporte plus d'autonomie, de 
sécurité et de confort aux personnes en situation de handicap.

Durant la Semaine Bleue, les initiatives proposées permettent 
aussi de rapprocher encore davantage les générations.

Plus qu’une course ou marche rapide qui regroupe des 
personnes en situation de handicap et des personnes valides, 
l’’Effort à l’unisson est un moment de partage et de solidarité.
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Eau, source de vie ! Quel autre thème que celui de l’eau 
pour illustrer l’édition 2017 de la Fête des Associations et 
du Sport  ! Aucun autre ne peut mieux coller à ce que les 

associations représentent dans la vie d’une ville : La Vie. Et comme 
depuis maintenant deux ans ce rendez-vous de la rentrée se veut 
éco-responsable, les plus de 230 associations qui ont répondu 
présent mettront en œuvre la charte qui a vu le jour en 2016 et qui 
exige que toute association participant à l’événement de la rentrée 
s’engage dans une démarche de développement durable en triant 
ses déchets, en privilégiant une communication numérique ou en 
économisant le papier et enfin en incitant dans ses supports de 
communication à des transports par covoiturage, communs ou 
actifs comme la marche ou le vélo. 
Le thème de l’eau et du développement durable fera battre le cœur 
de la fête au sein d’un espace animé par une douzaine d’associations 
et de partenaires parmi lesquels on retrouve la société L’Eau des 
Collines et le syndicat intercommunal de l’Huveaune. Situés sur 
l’espace Grimaud et l’esplanade de Gaulle, la fête sera construite 
de telle manière que le visiteur suivra une promenade l’amenant 
à découvrir l’ensemble des stands, que l’association soit sportive 

La Fête des Associations et du Sport 
sonne la rentrée. Les associations 
aubagnaises ont rendez-vous en 
centre ville le samedi 9 septembre, 
encadrées par deux manifestations 
sportives, les Trophées sportifs le 
vendredi soir et la Trilogie, courir 
au pays de Pagnol du samedi soir 
au dimanche après-midi. Un thème 
les réunit : l’eau. 

ou culturelle. Une goutte d’eau est le 
symbole choisi par les associations pour 
créer une communication commune 
et qui pourrait être réutilisable, afin de 
coller à l’esprit de revalorisation et de 
protection de la planète mis en avant 
lors de la préparation. Un grand rendez-
vous où chaque famille aubagnaise peut 
venir découvrir et faire le choix d’une 
association dans laquelle s’investir ou 
tout simplement pratiquer un sport, une 
activité culturelle ou de loisir.
La veille de la fête, le 8 septembre, la 
cérémonie des Trophées Sportifs se 
déroulera à l’espace des Libertés. 287 
sportifs seront récompensés selon 8 
catégories (moins de 12 ans, plus de 
12, moins de 18, plus de 18, handisport, 
sport adapté, collèges et lycées, en 
individuel et en équipe). Gérard Gazay, 

maire d’Aubagne, Pascal Agostini, adjoint 
au Maire délégué aux Sports, et les 
représentants de l’Office municipal des 
sports révèleront leurs choix. La soirée se 
clôturera par des festivités sur le parvis 
de l’EDL. 
Le sport sera encore présent le samedi 
et le dimanche avec la traditionnelle 
course de la Trilogie, courir au pays de 
Pagnol. Mais pour célébrer ses 20 ans, 
ce sont 4 courses qui sont posées dans 
la corbeille : Les 13 km sur les traces de 
Pagnol, l’Aubagnaise, 5km, réservée aux 
dames, et deux nouveautés, l’Ekiden, un 
marathon en relais par équipe de 6 et 
Marseille-Aubagne un 18 km en nocturne.
Gageons que pour la Trilogie, là aussi 
l’eau sera au cœur du rendez-vous !

DES ASSOS ÉCO RESPONSABLES

FÊTE DES ASSOCIATIONS 
ET DU SPORT
Les rendez-vous du week-end

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 

Cérémonie de remise des 
Trophées Sportifs
18h30. Espace des Libertés

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Fête des Associations
9h-18h : Esplanade de Gaulle- Espace 
Lucien Grimaud –Ecole Antide Boyer
11h30 : Inauguration de la Fête des 
associations par Gérard Gazay, maire 
d’Aubagne.

21h : La Trilogie fête ses 20 ans
Marseille Aubagne Nocturne - 18 km 
Départ : Château de la Buzine. 
Arrivée : centre ville d’Aubagne

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

LA TRILOGIE : 

Les 13 km sur les traces 
de Marcel Pagnol
Départ : 8h45

L’Aubagnaise réservée aux femmes 
5km - Départ : 9h15

Ekiden de Provence
Marathon en relais par équipe de 6
Départ : 10h
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PORTRAIT

366 jours, 20 ans plus tard

S i le temps qui passe semble s’imposer comme un thème de 
prédilection à de nombreux artistes, peut-être l’est-il plus encore 
pour Martine Huet. À 57 ans, cette artiste-peintre avoue en effet avoir 

passé sa vie « à mettre des croix sur les calendriers ». Raison pour laquelle, 
cette Aubagnaise d’origine algérienne, qui a passé une grande partie de 
son enfance à la résidence Anjou, « école de la vraie vie », s’est replongée 
dans un projet fou exploré 20 ans plus tôt  : dessiner une œuvre par jour, 
le temps d’une année. 366 jours pour 366 dessins « torturés, plus intimes 
et tournés vers le monde, exprimant une plus grande diversité encore » que 
le projet initial. Un an de création qu’elle présentera du 23 septembre au 
7 octobre à la médiathèque, quand les croquis réalisés en 1996 seront 
regroupés dans des albums à consulter sur place. « Ces dessins parlent de 
moi. C’est ainsi que je parviens, au fil des mois qui passent, à parler des autres, 
des Aubagnais, de leur mode de vie, de leur environnement. Ma ville occupe une 
place centrale dans mon travail. » Et tout particulièrement le Garlaban, « la 

clé de notre territoire », massif derrière lequel 
l’artiste dissimule sa modestie, affirmant que 
« les Aubagnais, ce n’est pas ma peinture qu’ils 
aiment, c’est leur Garlaban ».

Artiste-peintre, mais aussi enseignante en arts 
plastiques, cette mère de deux enfants endosse 
également la casquette d’organisatrice 
d’événements. Comptant à son actif une 

vingtaine d’expositions proposées au centre d’art des Pénitents Noirs ou à 
l’Espace Bras d’Or, Martine Huet a toujours eu à cœur « de mettre en avant 
la création artistique des femmes », ces artistes « aux prises avec un quotidien 
envahissant ». En exposant une centaine d’entre elles lors de « Reg’Art », un 
événement né dans le cadre de la Journée de la Femme puis devenu « Clin 
d’œil », Martine Huet a voulu les encourager dans leur vocation artistique. 
Et si la manifestation s’est ouverte depuis six ans aux artistes de la gente 
masculine, la femme reste bien présente dans ses projets. Pour preuve, 
cette manifestation qui devrait trouver sa place dans MP 2018, Capitale de la 
Culture, au thème, certes universel, mais combien féminin : l’Amour.

« 366 dessins, L’Emploi du temps », du samedi 23 septembre au dimanche 7 octobre à 
la Médiathèque. Visite-conférence le samedi 7 octobre à 15h30.

MARTINE 
HUET

Un an de création présenté du 23 septembre 
au 7 octobre, à la Médiathèque Marcel-Pagnol.

« MA VILLE OCCUPE 
UNE PLACE 

CENTRALE DANS 
MON TRAVAIL. »
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PATRIMOINE

Aubagne au fil du tempsLa Fête de la gastronomie vous 
plonge « au cœur du produit »

Tout commence à 11h, samedi 16 
septembre, par le vernissage et 
la remise des prix du concours 

P’artRIMOINE. Sur le thème du « patri-
moine de la Ville d’Aubagne », les œuvres 
des participants seront exposées Es-
pace Bras d’Or, aux côtés des toiles du 
peintre aubagnais Léo Légier, acquises 
par la commune. Un patrimoine artis-
tique enrichi cette année par une toile de 
Jacques Di Sarro, également exposée au 
Bras d’Or, et Le Garlaban-Aubagne, une 
huile sur papier de Serge Delmas.
À 14h, l’exposition servira de décor à la 
conférence de Joël Puisais sur son mé-
tier de maître-gipier et son intervention 
sur la restauration des gypseries Renais-
sance de l’Hôtel de Bausset.

Rendez-vous sera d’ailleurs donné à 
15h30 devant la façade du 3 rue Laget 
pour l’inauguration de ces travaux de 
restauration. Un moment fort pour les 
Amis du Vieil Aubagne, qui ont porté 
pendant de longues années le projet de 

rendre sa majesté à l’unique façade de 
style Renaissance de la ville.

Les Amis du Vieil Aubagne seront égale-
ment de la partie le lendemain, aux côtés 
des Amis du patrimoine de la paroisse 
Saint-Matthieu. Au programme, la visite 
guidée du clocher de Saint-Sauveur, qui 
a rencontré un beau succès l’an dernier.
Une visite tout aussi attrayante se dé-
roulera ce même dimanche, guidée cette 
fois par l’historien et archéologue Henri 
Amouric. Prolongeant l’exposition « Les 
Céramiques Belle-Epoque » qui se tient 
jusqu’au 30 septembre à l’Hôtel de Ville, 
ce spécialiste de la céramique en Pays 
d’Aubagne entraînera le public, au détour 
des rues et dans les appartements pri-
vés, à la découverte de ce que fut la céra-
mique décorative à Aubagne à l’aube du 
XXe siècle. Puis notre historien de l’argile 
élargira son propos Espace Bras d’Or 
avec une conférence sur les fabriques et 
les productions de céramique à Aubagne 
à cette époque.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
• 11H, ESPACE BRAS D’OR : 
Remise des prix et vernissage du concours P’artRIMOINE
• 14H, ESPACE BRAS D’OR : 
« La gysperie, qu’es aquo ? » Conférence de Joël Puisais.
• 15H30, HÔTEL DE BAUSSET, 3 RUE LAGET :  
Inauguration des travaux de restauration

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
• DE 10H À 19H, ESPACE BRAS D’OR : 
Exposition de peinture « P’artRIMOINE »
• DE 14H À 18H30, COUR DE CLASTRE :
Visite guidée du clocher de Saint-Sauveur.  
Sur inscription au 04 42 18 18 87.

• 14H, HÔTEL DE VILLE : 
Céramiques Belle Epoque par Henri Amouric.
• 15H30, ESPACE BRAS D’OR : 
Conférence d’Henri Amouric sur les fabriques et productions 
de céramique à Aubagne autour de 1900.
Et aussi une exposition de costumes Belle Epoque aux Pé-
nitents gris, la visite gratuite de la Maison natale de Marcel 
Pagnol, des collections du Musée de la Légion étrangère…

Programme complet sur aubagne.fr/JEP et sur 
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

La Ville d’Aubagne vous invite une nou-
velle fois à venir exalter vos papilles 
lors de la Fête de la gastronomie. Une 
plongée de deux jours au « cœur du 
produit » avec son lot d’animations pour 
petits et grands

Les revoilà, fidèles aux fourneaux ! Les 
23 et 24 septembre, cinq chefs de la 
délégation Provence-Méditerranée 

des Disciples d’Escoffier (Christophe 
Carlotti, Cyrille Carvalho, Serge Chaybi, 
Jean-Baptiste Samuel et Alain Laporte) 
vous donnent rendez-vous dans le cadre 
de la Fête de la gastronomie. Sous le 
chapiteau culinaire dressé sur l’esplanade 
de Gaulle, ils plongeront «  au cœur du 
produit  », thème national retenu pour 
cette troisième édition, et réaliseront sous 
vos yeux des délices gastronomiques. « En 
mettant en avant les produits de qualité 
que nous proposent nos producteurs et 
commerçants, pour que les gens retrouvent 
dans leurs assiettes ce que nous avons au 
cœur de notre ville », commente Christine 
Pretot, conseillère municipale déléguée à 
l’événementiel. Porté par la Ville d’Aubagne 
et l’Office de Tourisme Intercommunal, 
en partenariat avec l’association des 

céramistes et santonniers du Pays 
d’Aubagne, la pépinière Trolliet, la Poterie 
Ravel et le Gardian du Passé, ce rendez-
vous gastronomique sera agrémenté de 
son lot d’animations autour du chapiteau 
et dans les rues du centre  : atelier de 
cerfs-volants, d’origamis, spectacle 
déambulatoire, voitures à pédales et 
autres moments musicaux. 

Esplanade Charles de Gaulle, le samedi 
23/09, de 11h à 15h et de 18h30 à 
minuit ; le dimanche 24/09 de 11h à 18h.

À TABLE

L’Espace producteurs en fête
Le dimanche 24 septembre ne sera 

pas un marché comme les autres 
à Aubagne. Une vingtaine de 

producteurs du Centre Technique du Pays 
d’Aubagne (CETA), réunis sous la marque 
« Les Jardins du Pays d’Aubagne », gage 
de produits de qualité et de fraîcheur, 
vous convient à leur traditionnelle Fête 
des producteurs. Dans une ambiance que 
Bernold Poinas, conseiller-animateur 
au sein du centre, promet très «  sound 
system », nos producteurs locaux vous 
invitent à participer à leur « jeu de la 

cueillette ». Soit, une tombola permettant 
de remporter gigot, miel, fruits et bien 
d’autres présents issus directement de 
leurs récoltes et savoirs-faire. « Le but 
étant de fidéliser et de mettre en avant 
notre clientèle comme notre agriculture 
locale », commente Bernold Poinas. Un 
repas sera proposé après le marché pour 
moins de 10€.

Dimanche 24 septembre, de 9h à 13h 
Cours Voltaire

Le rendez-vous gastronomique 
sera agrémenté d’animations 
autour du chapiteau et dans le 
centre-ville.

L’inauguration de la réhabilitation de la façade de style 
Renaissance de l’Hôtel de Bausset, rue Rastègue, sera 
le temps fort des Journées européennes du Patrimoine. 

Comme l’an dernier, le programme des Journées européennes du patrimoine ouvre de nouvelles perspectives sur les témoi-
gnages du passé.
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À l’occasion de ses 20 ans, la Trilogie ac-
cueille une quatrième course pédestre.

« Aubagne Athlétisme » et le 
Team Marco ont concoc-
té une course nocturne 

de 16,5 km pour relier Marseille et Au-
bagne. Cette nouvelle épreuve intégrée 
au programme de Marseille Provence ca-
pitale du sport 2017 est née d’un échange 
entre les deux adjoints au maire délégué 
aux sports de Marseille et d’Aubagne, Ri-
chard Miron et Pascal Agostini. La course 
partira du château de la Buzine (« Châ-
teau de ma mère ») dans le 11e arrondis-
sement de Marseille et filera ensuite sur 
les chemins de Marcel Pagnol pour arri-
ver sur le cours Foch à Aubagne.
Ensuite, le dimanche 10 septembre, 
l’autre nouveauté est le remplacement 
du 5 km au profit de l’Ekiden de Pro-
vence, le premier dans la cité de Pagnol. 
Sur ce marathon en relais par équipes 
de 6, qui peuvent être mixtes, chaque 

membre courra sur des distances diffé-
rentes: 5 km au 1er tour, 10km au 2e, 5 km 
au 3e, 10 km au 4e, 5 km au 5e et 7, 195 km 
au dernier tour.
Puis, suivront deux courses : celle de 13 
km qui passera par la Légion, la Font 
de Mai et le Pin Vert, et celle de 5 km, 
« l’Aubagnaise », course réservée aux 
femmes.
En participant à la Trilogie, les coureurs 
feront une bonne action, car pour chaque 
inscription, 2 euros seront reversés à 
l’association« Rire Médecin, des clowns à 
l’hôpital » ou à la fondation de recherche 
médicale pour la lutte contre le cancer 
du sein.
Inscriptions, uniquement sur 
www.kms.fr. 
Clôture le jeudi 7 septembre à 12h.
La Trilogie, sur le cours Foch
Samedi 9 : Marseille-Aubagne, 
départ à 21h.
Dimanche 10 : 13 km « sur les traces de 
Marcel Pagnol », départ à 8h45.

« L’Aubagnaise », départ à 9h1.
L’Ekiden, départ à 10h
Pasta party et animation musicale à 
partir de 15h15.
aubagnemarathon.fr, facebook La Trilo-
gie Courir au Pays de Pagnol,  
Marc Rodriguez, 06 09 78 94 33, 
marathon-man@wanadoo.fr

La Trilogie fête ses 20 ansLa fête du trail
ATHLÉTISME ATHLÉTISME

Lors de la traditionnelle soirée de 
remise des Trophées sportifs, 287 
athlètes de différentes disciplines 

seront récompensés. Ils auront été sé-
lectionnés parmi plus de 800 candidats 
par une commission qui a réuni 20 per-
sonnalités du mouvement sportif au-
bagnais. Les trophées seront attribués 
pour les équipes et les individus dans 
plusieurs catégories (moins et plus de 
12 ans, moins et plus de 18 ans, collèges 
et lycées, handisport, sport adapté). 
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, Pascal 

Agostini, adjoint délégué au sport, et 
l'Office municipal des sports distingue-
ront aussi des sportifs dans la catégorie 
« révélations ».
Cette soirée festive sera entrecoupée de 
démonstrations sportives et se termi-
nera de manière conviviale autour d'un 
apéritif dînatoire.

Soirée des Trophées sportifs, vendredi 
8 septembre à l'Espace des Libertés. 
Animation dès 18h, sur le parvis  
de l’EDL.

Trophées sportifs
Des champions à l’honneur

35e Montée de la Sainte-Baume Orientation

Les organisateurs de la première 
édition de l’Ultra Terres de Pro-
vence (UTP) attendent plus de 3 000 

coureurs et accompagnateurs venus de 
toute la France.
Au programme, plusieurs parcours 
variés: un ultra trail dе 120 km (trаіl 
dе mоntаgnе, à réaliser en solo ou à 
plusieurs, en relais, par équipe de deux 
ou de cinq coureurs), un marathon de 
44  km, une course féminine de 8 km 
(depuis la catégorie cadettes jusqu’à 
celle des vétérans), et un parcours dédié 
aux enfants. Les départs et arrivées 
auront lieu sur le cours Foch.
L’UTP, c’est aussi trois jours d’anima-
tions autour d’un village d’accueil.
Nuit du vendredi 29 septembre au samedi 
30 septembre : 0h01, Ultra trail solo et 
relais (la course en solo offre cinq points 
qualificatifs à l’Ultra Trail Mont-Blanc 
2018). Le départ sera accompagné dès 
23h30 par l’orchestre philharmonique de 
Provence.

Samedi 30 septembre : 
9h, Le Marathonien ; 
15h, Course des minots ; 
18h30, Terra Femina. 
Ultra Terres de Provence (UTP), 
06 50 10 62 16, 09 83 82 41 66, 
contact@ultra-terresdeprovence.fr, 
ultra-terresdeprovence.fr, 
facebook.com/ultraterresdeprovence

La mythique Montée de la Sainte-
Baume est une occasion de se 
tester avant le très couru Mar-

seille-Cassis. Cette course de côte de 
20 km vers l’Espigoulier, pour certains, 
est même plus sympa, avec, à l'arrivée, 
comme d’habitude, la remise des récom-
penses par catégories et la pasta party 
que rejoindront également des randon-
neurs partis du ravin des Encanaux.
« Depuis que la course a été récupérée, 
il y a 2 ans, par le Service municipal des 
Sports, explique Pascal Agostini, adjoint 

au maire délégué au sport, nous voulons 
lui redonner, avec le club de l'UAVH, un 
nouvel élan pour qu’elle redevienne, 
comme lors de sa création, une grande 
course populaire,  avec de très nombreux 
participants ». 
Cette année, la montée a lieu dans le 
cadre du Decat'run festival, deux jours de 
sports (avec des animations, des ateliers 
et de nombreux lots), du 30 septembre au 
1er octobre, organisés par le magasin Dé-
cathlon Aubagne, partenaire de l’épreuve.
Nouveauté cette année : un classement 
par équipe/club et entreprises (4 cou-
reurs, par cumul des temps).
35e Mоntéе dе lа Sаіntе-Bаumе, 
dіmаnchе 1er octоbrе. Remise des dos-
sards, samedi 30 septembre de 13h30 
à 19h, à Decathlon, et le matin de la 
course, à partir de 7h.

« Marseille course d’orientation » 
(MARCO) organise une épreuve en 
deux manches (10h et 13h) comp-
tant pour le championnat de PACA et 
qualificative pour le championnat de 
France.
Dimanche 24 septembre, terrain de 
handball du Bras d’Or et vieille ville 
d’Aubagne. MARCO, 06 87 49 57 65, 
paul.visca@wanadoo.fr
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La 17e randonnée cycliste de la 
Sainte-Baume, prévue le 10 
septembre, n’aura pas lieu. 

Celui qui avait imaginé cette épreuve 
conviviale et sportive, François 
Caputo, est décédé dans la nuit du 
mercredi 26 au jeudi 27 juillet. 

« Serviteur du vélo, se souvient 
Benjamin Tardieu, trésorier du Vélo 
Club Aubagnais, il assistait encore 
au printemps dernier aux départs du 
Tour de la Provence et de Paris-Nice 
à Aubagne et devait encore officier 
en tant qu'arbitre lors de la Ronde 
de la Saint-Matthieu organisée (le 3 

septembre) par l'Harmonie Cycliste 
Aubagne, club présidé par son frère 
Jean ».

À tous ses proches, la Ville 
d’Aubagne présente ses plus 
sincères condoléances.

Annulation de la rando cycliste 
de la Sainte-Baume

CYCLISME

La Ronde de la Saint Matthieu, 
organisée par « Harmonie Cy-
clisme Aubagne », est ouverte 

à la catégorie Pass' Cyclisme. Elle 
regroupera 120 concurrents au maxi-
mum sur un parcours de 22 km 400 à 
effectuer 3 fois.
Après un départ fictif à 8h25 du gym-
nase Mouren, le départ réel sera 
donné à 8h30 sur la Dn8 au niveau 
de La Bourbonne. Puis, les coureurs 
passeront par Coulin, le col de l’Ange, 
les Bastides, Roquefort-la-Bédoule, 
le Petit Rouvière, le Pont des Barles, 
avant de revenir à Aubagne, où l’arri-
vée des premiers coureurs est atten-
due vers 10h30 au gymnase Mouren.
Ronde de la Saint Matthieu de 
l’Harmonie Cyclisme Aubagne, 
dimanche 3 septembre. 
06 25 27 23 65, 
hcaubagne@laposte.net, 
hc-aubagne.clubeo.com

31e Ronde de la 
Saint Matthieu

Norbert Mongai, joueur aimé  
du Rugby Club Aubagnais

Le hand dans un fauteuil

Une école des sports pour les 3-12 ans

Décédé le 23 février dernier, Norbert 
Mongai fut un joueur fidèle du Rugby 
Club Aubagnais (RCA) pendant près de 
vingt ans.

« I l était un combattant, un 
guerrier et un bon camarade ». 
C’est avec ces mots que 

Pierre d’Amico, Président du RCA, rend 
hommage à Norbert Mongai. Membre du 
Rugby Club Aubagnais depuis le début 
des années 2000, le sportif, décédé 
à l’âge de 48 ans, a découvert sur le 

tard le rugby. Le club y a gagné un très 
grand joueur. Deuxième ligne « vaillant 
et attachant », Norbert Mongai venait 
tous les dimanches de Port-de-Bouc, 
ville où il s’était installé il y a quelques 
années, pour s’entraîner à Aubagne. Par 
sa passion du rugby, il est ainsi resté 
fidèle au club aubagnais. Norbert Mongai 
est le fils d’anciens commerçants qui 
ont toujours vécu à Aubagne. Il est 
également un ancien militaire, membre 
des commandos parachutistes. 

Le hand fauteuil du Pays d'Aubagne 
Handball Agglomération sera à 
l’honneur des Trophées sportifs. 

La section existe depuis un peu plus 
de deux ans et grâce à une subvention 
de la Région, elle a pu commander 15 
fauteuils adaptés facilitant la pratique. 
«  Les joueurs, explique-t-on du côté 
du club, n'ont plus la peur d'abîmer leur 
fauteuil de ville et les mouvements et 
accélérations sont beaucoup plus fluides. 
De plus, ils offrent une sécurité et un 
confort non négligeables ». La section 
compte actuellement une quinzaine de 
licenciés, dont la majorité est atteinte 
d’une infirmité motrice cérébrale et 
réside à l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) La Gauthière.
Entraînement le lundi de 19h30 à 21h30 
au gymnase Serge-Mésonès. 
Inscription sur http://www.pahba.fr

Volley, un club 
d’excellence

BALLON

L’équipe masculine d’Aubagne 
Carnoux Volley-Ball (ACVB) va 
démarrer sa saison en Nationale 

2, l’antichambre du niveau professionnel. 
Les féminines qui jouaient déjà  en N 2 
ont, quant à elles, réussi à s’y maintenir, 
après une saison difficile, compliquée 
par de nombreuses blessures de 
joueuses et la maladie de l’entraîneur. 
« Les résultats de ces deux équipes 
font d’Aubagne Carnoux Volley-Ball le 
meilleur club amateur de la région, note 
son président Antoine Aleman. Notre 
ambition est essentiellement de permettre 
aux volleyeurs de ce territoire de jouer au 
meilleur niveau possible et de former des 
jeunes ». Cette année, ACVB, qui compte 
220 adhérents, a obtenu de la part de la 
Fédération Française de Volley-Ball le  
label « Club Formateur Excellence ».

Ces deux dernières années, l’Ecole 
municipale des sports (EMS) a 
complété son offre d’activités 

physiques pour les enfants âgés de 3 à 
12 ans. Elle leur propose une vingtaine 
d’initiations encadrées par des éduca-
teurs diplômés de la Ville ou des clubs. 
Elles se déroulent en divers lieux, après 
l’école, le mercredi toute la journée, et 
le samedi matin.

Inscription à partir du lundi 11 sep-
tembre pour les Aubagnais et du lundi 
18 septembre pour les non-Aubagnais 
au Pôle enfance, 265, bd Marcel- 
Pagnol, 04 42 18 19 58.

Service des sports, avenue Joseph-
Fallen, 04 42 18 19 82
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THÉÂTRE CULTURE

Le Comœdia, une scène de partage Une feuille, un crayon, 
deux raisons de célébrer Pagnol

La saison 2017/2018 démarrera le 30 septembre sur la scène 
de la rue des Coquières. Une nouvelle saison de partage s’an-
nonce. L’ouverture des abonnements est pour le 9 septembre.

Shakespeare pour l’ouverture ! Comment mieux lancer 
une saison sinon avec celui pour qui le monde est un 
théâtre et le théâtre est un conte. C’est donc le Conte 

d’Hiver mis en scène par Philippe Car, et revu tout en gardant 
ce que l’auteur a voulu explorer à savoir une fois de plus l’âme 
humaine qui accueillera les aubagnais le 30 septembre. Les co-
médiens sont tous musiciens, ce qui fait du Conte d’Hiver une 

fantaisie musicale proche du théâtre de rue, un spectacle ex-
travagant, enlevé et drôle.

La programmation du théâtre Comœdia, c’est de toute façon 
chaque fois l’occasion de susciter la curiosité du spectateur en 
ayant à l’esprit de ne jamais faire rimer spectacle vivant avec 
divertissement. Comme l’annonce la direction du théâtre dans 
la plaquette programme, « Nous serons, une fois encore, les 
témoins complices de ces moments, où dans la salle, la scène 
et l’artiste s’imposent avec la vérité d’une parole, d’un geste, 
d’un jeu, d’une histoire. Une fois encore nous serons les té-
moins heureux de la métamorphose d’un spectateur en une 
vivante communauté qui partage le temps d’un spectacle la 
même émotion. » 

Une programmation au Comœdia, scène publique, c’est chaque 
fois de la diversité pour que tous les publics s’approprient leur 
théâtre. Alors on passera de ce conte d’hiver, à la musique rock 
de Rodolphe Burger, aux spectacles Jeunes publics sélectionnés 
avec professionnalisme et passion dans le cadre de Grains de 
sel, des rendez-vous en coulisse avec des rois du Jazz, sans 
oublier le théâtre classique ou celui d’Eric Emmanuel Schmitt, 
la danse classique et contemporaine. Et les plateaux humour 
qui font chaque année les délices des habitués de la rue des 
Coquières.

Programme disponible au théâtre ou téléchargeable sur le 
site de la Ville. 
Les réservations se font aussi en ligne : www.aubagne.fr

L’année Pagnol 2017 a déjà été riche 
en événements variés. Elle se poursuit 
à la rentrée par le lancement de deux 
concours. Une dictée et un concours de 
nouvelles pour adultes. Les inscriptions 
sont lancées.

« A lors commencèrent les 
plus beaux jours de ma 
vie. » Ainsi débute une 

des dictées proposées aux jeunes élèves 
qui franchissent pour la première fois 
le portail du collège. Le texte est tiré du 
roman de Marcel Pagnol La Gloire de mon 
père. La dictée qui sera proposée aux 
Aubagnais samedi 30 septembre à 11h à 
l’Espace des Libertés, lue et animée par 
Daniel Picouly et Nicolas Pagnol, sera 
plus complexe. Elle sera ouverte à tous 
pourvu que l’on soit âgé de 16 ans et plus. 
Alors il n’y a pas à tergiverser, inscrivez-
vous le plus nombreux possible pour 
faire de cet événement un large succès 
« à la gloire de »… Pagnol.

Le deuxième concours est un concours 
de nouvelles ouvert à tous les auteurs 
amateurs âgés de 16 ans et plus. Daniel 
Picouly a défini le thème de l’édition 
2017 dont il présidera le jury au côté 
de Nicolas Pagnol. Imaginez, Marcel 
Pagnol est vivant. Il habite près de chez 
vous et vous l’avez rencontré. Ainsi doit 
débuter ce texte que vous allez écrire. 
Il comprend entre 3000 et 8000 signes. 
Outre les deux présidents on retrouve au 
sein du jury des signatures prestigieuses 
de la presse, de la littérature ou des 
médias. Citons Olga Bibiloni, responsable 
culture spectacle au sein de la rédaction 
de La Provence  ; Nathalie Coursac, 
animatrice à France Bleu Provence, 
Joël Egloff, romancier, scénariste, René 
Frégni, écrivain, Francine de Martinoir, 
écrivaine et journaliste, Serge Scotto, 
artiste romancier bédéiste, et Sandrine 
Taddei, programmatrice d’émissions 
pour la radio et la télévision. À leurs 

côtés on retrouvera Valérie Berthelot, 
représentant le cabinet du maire, 
Marie-France Bertin, responsable de 
l’Université du Temps Libre, Karine 
Dange, de la librairie du Lycée, 
Nathalie Sarrabayrouse, directrice de la 
médiathèque. 

Les meilleurs se verront remettre un 
chèque d’une valeur de 500 euros lors 
d’une cérémonie qui aura lieu le vendredi 
17 novembre au cinéma Le Pagnol. 

En attendant rendez-vous sur aubagne. fr 
pour prendre connaissance dans le détail 
des modalités d’inscription pour les 
deux concours avant de se préparer à 
recevoir Bernard Werber, le Jules Verne 
des temps modernes, à l’occasion d’une 
nouvelle rencontre Terre d’enfance. Mais 
là ce sera en octobre. À suivre !

Inscriptions à la dictée jusqu’au 
30 septembre sur www.aubagne.fr -
Inscriptions au concours de nouvelles 
jusqu’au 10 septembre sur 
www.aubagne.fr

Le 4 juillet dernier, Philippe Amy, adjoint au 
maire délégué à la Culture, accompagné par 
l’écrivain Daniel Picouly et Nicolas Pagnol, lors 
de la présentation des nouveaux événements 
qui vont clore cette nouvelle année Marcel 
Pagnol.

THÉÂTRE
BACA 2017
Le jury de la Bourse d’Aide à la Création 
Artistique de la Ville d’Aubagne (BACA) s’est 
réuni au début de l’été et a fait connaître 
les lauréats. Sur 11 projets présentés, 7 ont 
reçu une bourse pour un montant global de 
20 000 euros. Citons : les créations théâ-
trales de Darling 1000 tours, des Amis du 
Vieil Aubagne, de Si Sensible, des Tréteaux 
du Charrel, du Théâtre Désaccordé. La 
création numérique de Méli Mélo produc-
tion et le projet de livre-objet de la cie l’A(i) r 
de dire ont aussi reçu une bourse. En plus 
de la bourse, les lauréats bénéficieront d’un 
suivi et d’un accompagnement jusqu’à la 
restitution de leur création.

DANSE 
C’est extra…vadanse
L'Ecole Extravadanse reprend ses activités 
dès le lundi 11 septembre. Tout type de 
danse y est enseigné comme le modern-
jazz, le street jazz, la danse orientale le 
hip-hop, la capoeira, la zumba, mais aussi 
des disciplines comme le cross training, 
le pilate ou la barre à terre. Extravadanse 
s’adresse aussi aux petits avec des cours 
d’éveil danse (3/5 et 4/6 ans). D’ores et déjà 
il est possible de retenir une place pour le 
stage danse multi-activités de la Toussaint 
(23-27 octobre) ouvert aux enfants de 3 à 
11ans. L’école sera présente sur la fête des 
associations pour des démonstrations de 
différentes disciplines chorégraphiques 
vers 16h. 
Renseignements au 06.63.23.70.49

Académie des étoiles
Venez chanter ensemble dans la nouvelle 
classe créée par l’Académie des Etoiles à 
Aubagne ! Elle devrait permettre à partir 
du 18 septembre aux élèves musiciens de 
jouer ensemble et de réaliser des spec-
tacles musicaux en live sur un répertoire 
allant des années 60 à nos jours. L’atelier 
est composé d’un pianiste, d’un batteur, 
d’un bassiste, d’un guitariste et d’un 
chanteur, tous élèves. Il est orchestré par 
Stéphane Murmann, professeur de basse et 
d’ensemble musical, diplômé de la Music 
Academy International de Nancy. Deux 
classes, une ado, une adulte, seront mises 
en place dès la rentrée. Pour les intégrer, 
il faut justifier de quelques années de pra-
tique instrumentale et passer une audition. 
Tous les renseignements : Sonia Bianciotto 
au 06.30.58.86.84 ou sur 
www.lacademiedesetoiles.com

LES BRÈVES
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THÉÂTRE

La Distillerie : 
le lieu du théâtre actuel

Réalisateurs en herbe
La Distillerie d’Aubagne ouvre sa nou-
velle saison le 22 septembre par une 
performance de Magali Fremin du Sartel 
non sans avoir au préalable présenté les 
spectacles et résidences à venir.

La Distillerie propose tout au long de 
l’année des ateliers, des événements, 
des rencontres débats, des stages 

de formation et des festivals. C’est le 
lieu où les artistes viennent en résidence 
pour peaufiner leur spectacle, un lieu qui 
travaille en étroite collaboration avec le 
théâtre municipal d’Aubagne en accueil-
lant par exemple les artistes du festival 
Place aux Compagnies. « Ce lieu est d’abord 
ouvert aux compagnies peu aidées au finan-
cement, à la jeune création et aux évène-
ments mettant en avant un théâtre actuel en 

lien avec son environnement politique social 
et culturel. » explique son directeur Chris-
tophe Chave.
Le 22 septembre à 18h, il sera possible de 
prendre connaissance de la saison à venir 
en présence des artistes et des compa-
gnies en résidence de création. Dès 19h30, 
La Comtesse, performance de Magali Fre-
min du Sartel sera proposée. Cette Com-
tesse porte son diadème, ses bagues en 
diamants, ses trois tutus frou-frou, sa robe 
noire courte dos nu, ses talons américains 
vertigineux. En fond sonore, radio « nostal-
gie » et un grand miroir. Et sur scène elle 
fera le concert. 
ladistilleriesite.wordpress.com  
ou sur facebook : La Distillerie
22, rue Louis Blanc - 04 42 70 48 38
la.distillerie13@free.fr

POCKET FILM

Horaires
Depuis le 29 août, la médiathèque a repris ses horaires 
habituels. Le mardi et le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30, le vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 
17h. Le médiabus reprend ses tournées dès le 5 septembre et 
sera au parc Jean-Moulin le mercredi après-midi jusqu’au 20 
septembre.

Inscriptions
Gratuite, l’inscription à la médiathèque permet d’emprunter 
jusqu’à 20 documents pour une durée de 3 semaines et 
d’accéder au médiabus. Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent. Autorisation parentale demandée 
pour les enfants.

Vivian, Maier, la photographe mystérieuse
Le cycle des Mercredis du doc reprend le 27 septembre à 18h 
avec la projection du film de John Maloof et Charlie Siskel, 
À la recherche de Vivian Maier. Ce film retrace l’incroyable 
histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe aujourd’hui 
reconnue comme l’une des plus grandes photographes de rue 
du 20e siècle. Elle n’a jamais quitté son rolleiflex et a pris plus 
de 100 000 photos sans jamais les montrer.

L’emploi du temps (1996)- 2016
Du 22 septembre au 7 octobre, Martine Huet expose à la 
médiathèque. En 1996 elle a fait un dessin par jour. En 2016 elle 
a recommencé pour aujourd’hui à travers l’exposition l’emploi 
du temps raconter l’histoire d’une personne dans sa maison, sa 
ville, sa région, son pays, le monde avec les gens. Vernissage 
le 22 septembre à 17h30. Samedi 7 octobre : visite-conférence 
« L’influence du temps dans l’art » à la médiathèque à 15h30.

DYS, café numérique
Dans la continuité du travail entrepris sur les troubles DYS, 
une présentation de différents outils numériques adaptés est 
prévue à la médiathèque le samedi 23 septembre de 9h30 à 12h 
en partenariat avec l’association ICOM Provence. Inscription 
recommandée au 04 42 18 19 90 

Musiques du monde
Concert gratuit (sur inscription auprès de l’espace musique 
cinéma de la médiathèque) le samedi 23 septembre à 17h30 
avec le Bouzouk Quartet, du jazz musique du monde. 

Polar marseillais
Maurice Gouiran est un auteur de polar né au Rove. Il a écrit 
une trentaine de polars depuis le premier en 2000. Il est l’invité 
de la médiathèque le samedi 30 septembre à 17h30.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Depuis plus d’un an l’équipe du média-
bus a multiplié les ateliers de créations 
de pocket films en divers lieux de la ville 
et avec des publics variés. Prêts pour de 
nouvelles aventures ?

Le pocket film ou film de poche est un 
film réalisé avec une petite caméra 
ou un téléphone mobile. Avec la 

livraison du nouveau médiabus équipé 
de plusieurs tablettes numériques il a 
été possible de proposer aux aubagnais 
cette première initiation au cinéma. 
Les ateliers se sont déroulés dans les 
écoles primaires, à la médiathèque ou 
en partenariat avec le service Jeunesse, 
avec les jeunes footballeur.se.s du 
championnat de foot Pied d’Immeuble. 
Des moments forts appréciés dans les 
écoles tant par les élèves que par les 
enseignants au regard des diverses  
réalisations que l’on peut découvrir sur 

la chaîne YouTube de la médiathèque. 
Tous les styles sont possibles : humour,  
fiction, docs de vulgarisation scientifique 
comme ce petit documentaire pédago-
gique réalisé par une des classes sur la 
formation d’un volcan.

DANSE
L’Edelweiss danse
Cette association de danse aubagnaise ouvre 
les inscriptions à ses cours jusqu’au mercre-
di 6 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Les cours reprennent le lundi 11 septembre. 
En septembre et en octobre il est possible de 
suivre un cours d’essai gratuit. 
Renseignements : 06 81 80 37 52 ou 
06 70 46 83 37 ou au 
58 av.des Caniers 
Immeuble CREACTI - Bat. A -  
13400 AUBAGNE

CINÉMA
Zéro phyto 100% bio
Les associations Eco Réseau et La transi-
tion citoyenne organisent le 21 septembre 
à 18h45 au cinéma le Pagnol la projection 
du documentaire de Guillaume Bodin Zéro 
phyto 100% bio, sorti en mars 2017. Une 
enquête passionnante sur plusieurs com-
munes françaises qui n’ont pas attendu 
l’interdiction de pesticides dans les espaces 
publics pour changer leurs pratiques. Pro-
jection suivie d’un débat.

ATELIERS ARTISTIQUES 
Les activités des TetBibs
L’association Tétines et Biberons propose 
une large diversité d’ateliers : théâtre, pein-
ture, musique et chant, danse en improvisa-
tion…. Ils débuteront en octobre. Pendant les 
vacances scolaires, Tétines et Biberons or-
ganise des stages de pratiques artistiques. 
À la Toussaint un stage de théâtre (Joue ton 
héros préféré) en février de la danse perfor-
mance et à Pâques un stage d’écriture slam. 
Portes ouvertes mercredi 27 septembre de 
10h à 16h, 63 chemin de la Vallée. 
Renseignements : Maison des pratiques 
artistiques 04 42 03 37 09 ou 06 11 81 67 22 / 
tetbib@wanadoo.fr

MUSIQUE 
NEVA recrute
Le Nouvel Ensemble Vocal d’Aubagne, di-
rigée par le chef de chœur Yeomyoung Lim 
souhaiterait étoffer son effectif en accueillant 
de nouveaux choristes. Cet ensemble vocal 
du conservatoire d’Aubagne compte à son ré-
pertoire des pièces comme le Stabat mater 
ou l'opéra de Purcell Didon et Enée donné au 
théatre Comédia en 2016. NEVA est composé 
de 20 choristes, de 4 solistes, un pianiste et 
un accordéoniste, qui tous partagent l’amour 
de la musique et le plaisir de chanter.

Renseignements : 
Conservatoire d’Aubagne : 04 42 70 17 11 
nouvelensemblevocaldaubagne@gmail.com 
Site Neva : neva-aubagne.wixsite.com/accueil

Nouvelle société aubagnaise
MUS’ est une jeune société de production, 
d’édition et d’événementiel emmenée par 
deux passionnés de musique désireux d’ac-
compagner de jeunes talents de la région. Un 
premier artiste à leur catalogue, Fuzzy Logic, 
lauréat 2016 de la pépinière d’artistes. 
Renseignements : MUS' PRODUCTION
90 Allées des Bruyères – Aubagne 06 12 07 
35 04 http://www.mus-production.com ou 
sur facebook : mus'production

FORMATION
L’UTL informe
La réunion de rentrée de l’Université du 
Temps Libre en pays d’Aubagne et de l’Etoile 
est fixée au mardi 5 septembre à 16h30 à 
Agora. Le nouveau programme y sera pré-
senté. Les nouveaux adhérents du Pays 
d’Aubagne pourront s’inscrire du lundi 11 
au mercredi 13 septembre de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h. Les personnes n’habitant 
pas le Pays d’Aubagne pourront s’inscrire 
aux mêmes horaires le jeudi 14 septembre. 
Activités et conférences reprendront le lundi 
25 septembre. 

LES BRÈVES

DÉCOUVREZ « LE PASSE-MURAILLE »  
ET TOUS LES AUTRES FILMS DE POCHE SUR LA 

CHAÎNE YOUTUBE DE LA MÉDIATHÈQUE

CHAÎNE YOUTUBE  
DE LA MÉDIATHÈQUE

« LE PASSE-MURAILLE »
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Samedi 16 septembre
Portes ouvertes aux Maisons de quartier du centre-ville 
et du Charrel
Venez découvrir les activités proposées toute l’année dans 
ces deux Maisons de quartier, rencontrer les équipes et 
les intervenants associatifs. Au programme de l’après-
midi : la tenue de stands d’information et des ateliers 
d’essai (gym, couture…).
De 14h à 19h, à la Maison de quartier du centre-ville
De 15h à minuit, à la Maison de quartier du Charrel

Samedi 23 septembre
Café DYS
De 9h à 12h, à la médiathèque. Les actions menées 
autour des troubles des apprentissages se développeront 
également cette année à la Maison des familles de La 
Tourtelle et dans les Maisons de quartier.
Voir aussi p. 35

Jeudi 28 septembre
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.

Aide à la scolarité
Inscriptions et informations auprès des Maisons de 
quartier (horaires et niveaux scolaires proposés).

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

L'AGENDA DES QUARTIERS

ACTIVITÉS

Pratiquez à deux pas de chez vous !Les Boutons d’Or, peindre 
dans la bonne humeur

Tandis que se prépare la Fête des 
associations, plusieurs d’entre 
elles s’apprêtent à prendre le 

chemin des Maisons de quartier. Dès 
le 18  septembre, Aubagnaises et Au-
bagnais, jeunes ou moins jeunes, retrou-

veront les diverses activités sportives, 
culturelles ou ludiques proposées par les 
associations, à proximité de chez eux et à 
différents moments de la journée.

Envie de chanter ? Rejoignez Les Voix 
d’Isa au Pin Vert, ou La Clé de fa dièse au 
Charrel. De danser ? Apprenez le tango 
avec Ambiance Tango à la Tourtelle, la 
danse africaine avec Africa Tobina aux 
Passons… Si le patchwork vous tente, les 
ateliers de L’Art du textile se déroulent 
au Pin Vert et à La Tourtelle. La détente 
est au rendez-vous avec des séances 
de yoga dans cinq sur six Maisons de 
quartier (Pin Vert, centre-ville, Charrel, 
Passons, La Tourtelle). Et ce menu n’est 
bien sûr qu’un échantillon !

Pour en savoir plus sur l’ensemble des 
activités proposées, n’hésitez pas à 
prendre contact avec les six Maisons de 
quartier (vous pouvez pratiquer dans 
celle de votre choix) ou découvrez leur 
programme complet, dès le 14 septembre, 
sur la page du site de la Ville qui leur est 
dédiée : www.aubagne.fr/mdq

Marie Jerlin, Présidente de 
l'association Les Boutons d'or

Le stand du Cercle d’échecs 
aubagnais lors de la Fête des 
associations 2016. L’association 
intervient à la Maison de quartier 
du Pin Vert, le mercredi matin.

ARTS

L’association de peintres amateurs Les Boutons d’Or a fêté 
son vingtième anniversaire en juin dernier. 

Les bénévoles des Boutons d’Or sont des peintres bien 
particuliers puisqu’ils pratiquent leur art dans le but de se 
retrouver et de s’entraider dans la joie et la bonne humeur. 

« Les membres des Boutons d’Or sont des personnes autonomes 
dans la pratique de la peinture, précise Marie Jerlin, Présidente 
de l’association. C’est l’occasion pour eux de se rencontrer et de 
se perfectionner ensemble, de se donner des conseils. » 
Ces peintres plutôt confirmés se retrouvent à la Maison de 
quartier de la Tourtelle une fois par semaine le lundi après-
midi, et partagent leurs différentes techniques artistiques. 
Chacun peint à sa guise à l’aquarelle, à la peinture à l’huile ou à 
l’acrylique. Pour ce qui est des sujets sur la toile, les paysages, 
les animaux et la nature ont la préférence des peintres 
amateurs, même si les portraits sont également représentés. 
L’association organise régulièrement des expositions et est 
présente lors de certaines manifestations Aubagnaises, 

exposant par exemple leurs peintures pour la Semaine Bleue 
au mois d’octobre. 
Pour contacter l’association : 04 42 70 09 16.

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

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

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

• 4 bénévoles pour intégrer une équipe en développe-
ment à Aubagne, chargée de rompre l’isolement de 
personnes âgées et nouer des liens avec elles : visites 
(2 heures), sorties (3 ou 4 heures), séjours (une ou plu-
sieurs journées).

• 1 bénévole pour participer à l’organisation adminis-
trative, avec une bonne connaissance d’Internet et du 
logiciel Word.

• 1 bénévole formé à la psychologie pour rendre visite 
ou accompagner lors de sortie des personnes âgées 
isolées souffrant de troubles psychologiques légers.

• 1 bénévole disposant de trois ou quatre heures par 
semaine pour aider à la comptabilité d’une association.

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

• 3 bénévoles pour rendre visite à des personnes 
malades (enfants, adultes, personnes âgées), atteintes 
de pathologies chroniques invalidantes, ou en fin de 
vie. La demande repose sur la qualité de l’écoute.

• 1 bénévole pour accompagner des demandeurs 
d’emploi ou des jeunes à monter leur projet de création 
de petite entreprise.

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

• 1 bénévole pour aider au secrétariat et à la réception 
des appels téléphoniques.

• 3 bénévoles pour assister les exposants sur des stands 
littéraires et publicitaires lors de manifestation événe-
mentielle.

• 3 bénévoles pour aider des enfants à faire leurs devoirs 
(CE1-CE2 et 4e).
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

13 MILLIARDS D’ÉCONOMIE EN 5 ANS !
S’il est sans doute nécessaire de remettre à plat le processus de financements des collectivités territoriales, no-
tamment le délicat dossier des impôts locaux, il n’en demeure pas moins vrai qu’au-delà des promesses de cam-
pagne, l’addition paraît amère pour les communes.

La suppression de la taxe d’habitation pour un certain nombre de ménages, outre le fait, qu’elle se heurtera à des 
effets de seuil administratifs qui nécessiteront beaucoup de pédagogie, se verra compensée par un nouvel impôt 
dont à ce jour, nous ne savons pas grand-chose !

Dans le même il est demandé aux collectivités territoriales de réaliser sur 5 ans, 13 milliards d’économie.

Certes, il est comme toujours indiqué que la perte de recettes pour les collectivités sera compensée, mais comme 
toujours, cette compensation ne sera pas à hauteur de la perte des recettes.

Comment les collectivités pourront faire face à ce double problème : 

En diminuant les investissements, déjà largement impactés par les années de crise ?

En augmentant Les taxes d’habitations pour ceux qui continueront à les payer ou les taxes foncières ?

Ou bien les services publics de proximité  subiront de plein fouet ces économies forcées ?

Regarder la France sous le prisme de Paris, n’est pas regarder  la France…

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

QUOI DE NEUF CET ÉTÉ À AUBAGNE ?
Une belle mobilisation pour le service réanima-
tion de l’hôpital, ternie par le vote majoritaire en 
conseil municipal d’une motion  sans l’objectif es-
sentiel : le refus du départ de ce service de l’hôpi-
tal. Mobilisation d’agents et de citoyens qui s’est 
d’ailleurs manifestée lors d’Argilla. Bravo. Argilla 
a connu sa pire édition en fréquentation comme 
en qualité d’accueil, d’animation et d’organisa-
tion. Les céramistes déçus, furieux l’ont fait sa-
voir. Le déclin de la filière argile nous rappelle 
qu’un choix politique n’est jamais neutre et que la 
soutenir, comme soutenir l’hôpital, c’est toujours 
affaire de volonté. Elle manque lamentablement. 
Pour l’entretien et la vie des quartiers, idem, les 
dégradations continuent à éteindre la ville. Les 
plus démunis, en pleine canicule ont vu la mai-
son du partage fermée le matin : ni douche ni 
rafraichissement. Triste été, mais rien n’est iné-
luctable. Les envies de celles et ceux qui veulent 
construire autre chose, rendre à Aubagne sa 
personnalité dynamique, humaniste et souriante 
existent, la rentrée nous y invite. 

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

3 ANS PLUS TARD : OÙ EST L’INVESTISSEMENT ?
La présentation du compte administratif de la com-
mune d’Aubagne a été l’occasion pour la majorité de 
s’autocongratuler sur l’exécution du budget. Fière 
d’annoncer une dette à 145.7 M€, la majorité s’obs-
tine à rembourser de façon compulsive cette der-
nière en dépit du bon sens !!!

Cette stratégie  hasardeuse rassure les banques, 
mais, malheureusement, hypothèque le quotidien 
des Aubagnais. Quand les dépenses de fonctionne-
ment augmentent, entre autres sur les dépenses 
de personnels, conduisant le Maire à solliciter un 
réajustement de 53 780€, les dépenses d’investis-
sements sont, elles, dramatiquement effondrées.

Si la réfection de la rue Rastègue peut donner l’illusion 
d’un investissement, c’est en rappelant que c’est le 
seul chantier de la ville et que celui-ci pose déjà des dif-
ficultés d’accessibilité. La réalité est donc très sombre : 
moins de services rendus au public, dégradation des in-
frastructures routières, toujours moins de commerces 
et augmentation des tarifs de la piscine, etc…

Comme d’habitude, les habitants d’Aubagne sont à 
la peine : plus d’impôts, moins de services. N. Ro-
bine et J. Mélin déplorent et dénoncent une nouvelle 
fois cette gestion calamiteuse, et appellent de leurs 
vœux à une véritable politique d’investissements.

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

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 SOUS LE SIGNE DES INVESTISSEMENTS 
Si l’été est une période de fêtes et de convivialité, c’est également une période privilégiée pour effectuer différents 
aménagements dans les écoles en l’absence des élèves. 

Après d’urgents travaux de sécurité effectués en début de mandat au regard de la vétusté des bâtiments des 
écoles, ce sont maintenant des équipements de confort qui sont réalisés afin de permettre aux enfants d’étudier 
dans de bonnes conditions. Réfection des sanitaires et des chaufferies, pose de systèmes de climatisation, ins-
tallation de préaux, rafraichissement des peintures … tout est fait pour améliorer les conditions d’accueil et de 
travail de nos enfants et des enseignants. Sans compter les mesures de sécurité dans et aux abords des écoles 
avec des travaux de voirie, le réaménagement de trottoirs, la pose de barrières, l’installation de visiophones et de 
caméras de protection à proximité de tous les établissements scolaires, écoles, collèges et lycées d’ici la fin de 
l’année. Ainsi, en 2017, ce sont 900 000 euros qui auront été investis dans les écoles, en plus de la modernisation 
des dix restaurants scolaires sur les 20 qui auront été réaménagés et rénovés depuis un an.

Une belle dynamique d’investissements pour une rentrée sereine et confortable.

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

TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE  
AUX SOLDATS DU FEU
Si l’été 2017 nous aura fait vivre à Aubagne de 
beaux moments festifs avec une programmation 
événementielle riche et variée, notre été aura 
aussi été marqué par les feux de forêts qui ont 
touché notre région, notre département et notre 
commune. Si aucune victime n’est fort heureu-
sement à déplorer et si aucune habitation n’a été 
touchée, 240 hectares de massifs forestiers ont 
été détruits lors de l’incendie le 20 août dernier. 
L’occasion de remercier très chaleureusement et 
solennellement tous les sapeurs pompiers qui 
se sont mobilisés. Plus de 650 pompiers sur le 
théâtre des incendies soutenus par le déploie-
ment de très importants moyens logistiques ter-
restres et aériens. Tous nos remerciements au 
Préfet qui a coordonné les opérations, au Com-
mandant du SDIS, au Commandant du Centre de 
Secours d’Aubagne, à tous les soldats du feu, pro-
fessionnels ou bénévoles, qui ont fait preuve d’un 
très grand professionnalisme et d'une efficacité 
redoutable. Nous tenons à leur rendre hommage 
et leur adresser toute notre reconnaissance et 
notre estime pour leur courage, leur dévouement 
et leur altruisme remarquables.

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et 
apparentés » :

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

UN ÉTÉ AUBAGNAIS RAYONNANT
Les aubagnaises, les aubagnais et les nombreux 
estivants ont pu tout au long de l’été apprécier les 
différentes manifestations culturelles et festives 
proposées par la ville d’Aubagne et le Territoire du 
pays d’Aubagne et de l’Étoile.

Nous citerons en particulier : 
- les nuits flamencas sous l’égide de Juan Carmona, 
- les Musicales, dans l’écrin revisité de la Font de mai, 
avec à son apogée le concert de Michel Legrand 
- Festimome féérique et inventif toujours aussi fré-
quenté par les enfants du territoire et d’ailleurs,
- les fêtes du 14 juillet avec le magnifique feu d’ar-
tifice,
- le marché de la céramique et du santon,
- les fêtes de Beaudinard et la cavalcade avec ses 
80 chevaux,
- Argilla, marché de la céramique avec ses 230 
exposants venus du monde entier et avec cette an-
née un regard particulier sur l’Espagne que nous 
soutenons dans cette période difficile.

Les éditions se succèdent, les évènements de-
viennent de plus en plus forts, plus créatifs, plus 
suivis malgré les difficultés d’organisation géné-
rées par les mesures de sécurité imposées.

Merci aux artistes pour ces merveilleux moments 
de rencontres et de partages.

Merci au public pour sa fidélité et sa soif de décou-
vertes artistiques.

Aubagne vit et Aubagne rayonne comme le soleil 
de l’été.

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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À vos agendas !

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

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre
Rendez-vous privilégié entre les 
associations et la population, la fête 
se déroule cette année autour de la 
thématique de l’eau. 230 associations 
présenteront au public les actions ou 
les activités qu’elles mettent en œuvre 
à Aubagne. Lire p. 22-23

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Les 23 et 24 septembre
Sous le chapiteau culinaire dressé 
Esplanade de Gaulle, cinq chefs 
cuisineront quelques  délices 
gastronomiques. Une plongée de deux 
jours au « cœur du produit » avec son 
lot d’animations pour petits et grands. 
Lire p. 26

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Les 16 et 17 septembre
Aubagne innove avec la première 
édition d’un concours de peinture et la 
découverte dans les rues et lieux privés de 
céramiques décoratives. En point d’orgue 
de ces journées : l’inauguration de la 
restauration de la façade Renaissance de 
l’Hôtel de Bausset. Lire p. 27

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
EXPOSITION
Expansions - Confluences
Les œuvres des céramistes catalans Joan 
Serra et Mia Llauder, au centre d’art Les 
Pénitents Noirs.

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
LOISIRS
Visites et circuits guidés
Découvrez sur le site de l’Office de tourisme 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile  
(www.tourisme-paysdaubagne.fr) les circuits 
pédestres, visites et balades proposés cet 
été.

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
SPORT
31e Ronde de la Saint Matthieu
Organisée par Harmonie Cyclisme Aubagne, 
la course regroupe 120 concurrents qui 
parcourront trois fois 22,4 km. Lire p. 30

LUNDI 4 SEPTEMBRE
ENFANCE
Multi-accueils
Premier jour de la semaine d’adaptation 
dans les sept multi-accueils de la ville.

MARDI 5 SEPTEMBRE
CULTURE
Université du Temps Libre 
Réunion de rentrée au cours de laquelle sera 
présenté le programme. Lire p. 34

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
ENFANCE
Centres de loisirs
Les centres de loisirs Tourtelle,  
Nelson-Mandela, Jean-Mermoz et  
Victor-Hugo ouvrent leurs portes.

JEUDI 7 SEPTEMBRE
ENFANCE
Écoles
Ouverture des 20 sites d’accueil périscolaire. 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
JEUNESSE
Rallye des étudiants
Lire p. 10

SPORT
Trophées sportifs
287 athlètes de différentes disciplines seront 
récompensés. Lire p. 28

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
SPORT
Course Marseille-Aubagne
Course nocturne de 16,5 km, intégrée au 
programme de Marseille Provence Capitale 
européenne du sport 2017. Lire p. 29

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
SPORT
La Trilogie
Trois courses, dont « L’Aubagnaise », réser-
vée aux femmes. Lire p. 29

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
URBANISME
Enquête publique
Début de l’enquête sur la modification n°1 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Lire p. 19

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
VIE DES QUARTIERS
Portes ouvertes
Les Maisons de quartier du centre-ville et 
du Charrel invitent les habitants à découvrir 
leurs activités. Lire p. 37

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
HANDICAP
L’Effort à l’unisson
3e édition de cette course organisée par  
l’association des Chiens Guides d’Aveugles, 
qui associe dans l’effort personnes valides  
et non-valides. Lire p. 20

MARDI 19 SEPTEMBRE
TRANSPORT
Village de la mobilité
Evénement principalement destinés aux 
entreprises et aux salariés de la zone 
d’activité des Paluds, pour les encourager 
à utiliser des modes de transports alterna-
tifs. Lire p. 16

JEUDI 21 SEPTEMBRE
JEUNESSE
Rallye des lycéens
Lire p. 10

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
ENVIRONNEMENT
Journée « Huveaune Propre »
Nouvelle opération fédérée de nettoyage de 
l’Huveaune. Lire p. 18

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
MARCHÉ
L’Espace Producteurs en fête
La vingtaine de producteurs réunis sous la 
marque « Les Jardins du Pays d’Aubagne » 
vous convient à leur fête annuelle. Lire p. 26

MARDI 26 SEPTEMBRE
EMPLOI
Matinales des entrepreneurs
Un forum organisé par l’agence Pôle  
Emploi Aubagne-La Ciotat et destiné 
aux porteurs de projet de création ou de 
reprise d’entreprise dans le secteur du 
commerce. Lire p. 17

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
SPORT
Ultra Terres de Provence
Plus de 3 000 coureurs venus de toute la 
France pour plusieurs parcours dont un ultra 
trail dе 120 km. Lire p. 28
CULTURE
Dictée Marcel Pagnol
Un texte tiré de La Gloire de mon père, 
proposé aux talents orthographiques des 
Aubagnais. Lire p. 33
THÉÂTRE
Le Conte d’hiver
Pour démarrer la saison 2017-2018, le 
Comoedia propose la célèbre pièce de 
Shakespeare, adaptée par l’Agence de 
voyages imaginaires et son metteur en scène 
Philippe Car. Lire p. 32

DU 1ER AU 6 OCTOBRE
SENIORS
Semaine bleue
Une riche palette d’initiatives qui rappro-
cheront davantage encore nos aînés et les 
jeunes générations. Lire p. 21

LOGEMENT

Service Habitat et Logement : accueil 
des usagers sur rendez-vous
À partir du 1er septembre, les demandeurs  
de logement sont reçus uniquement sur 
rendez-vous.
L’objectif de cet accueil sur rendez-vous est 
d’améliorer le service rendu aux usagers 
aubagnais : établir un diagnostic précis de 
leurs besoins et prendre le temps de leur 
expliquer les démarches à effectuer.
Avant toute prise de rendez-vous, les 
demandeurs de logement trouveront au 
service Accueil du CCAS (du mardi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Le lundi, de 8h30 à 12h30) les documents à 
remplir ou à consulter :
- fiche de demande de rendez-vous sur 
laquelle indiquer le motif de la demande
- liste des démarches à effectuer pour établir 
une demande de logement social en ligne 
sur le portail du site national www.demande-
logement-social.gouv.fr
- demande de logement CERFA
- liste des résidences de logements sociaux 
implantés sur à Aubagne
Le lieu, la date et l'heure du rendez-vous 
avec le Service Habitat Logement seront 
communiqués aux demandeurs de logement 
par courrier personnalisé.

Contact : Service de l’Habitat et du 
Logement, 04 42 18 19 11

SÉCURITÉ

Centre hospitalier : accès piétons
Dans le cadre du Plan de sécurisation de 
l’Etablissement, le portail d’accès aux piétons 
du centre hospitalier Edmon-Garcin, situé 
à l’arrière du service des urgences, est 
définitivement fermé. Les piétons doivent 
donc emprunter l’accès principal situé 
179 rue des Sœurs-Gastine.

VIE CITOYENNE

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra 
mardi 26 septembre, à 18h, à l’Espace du 
Bras d’Or.

Conseil de territoire
Le prochain Conseil de territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile se déroulera lundi 
18 septembre, à 18h, salle Hermès, centre de 
Congrès Agora.

TÉLÉVISION

TNT : les fréquences changent
Le 3 octobre prochain, le territoire aubagnais 
sera concerné par des modifications de 
fréquence de la TNT. Ces modifications sont 
le fait de travaux effectués sur le réseau de 
télévision, afin de favoriser la connectivité 
et de répondre aux besoins croissants 
d’échange de données. Cette opération aura 
un impact direct sur les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par l’antenne râteau. 
Ils devront en effet procéder ce même 
jour à une nouvelle recherche des chaînes 
pour continuer à recevoir l’intégralité des 
programmes de la TNT.
Pour plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr

SOLIDARITÉ

Vide-grenier
Samedi 16 septembre, de 8h à 16h, l'antenne 
d'Aubagne-Gémenos de la Ligue contre 
le cancer, en collaboration avec le Rotary 
d'Aubagne, organise son vide-grenier sur 
l'Esplanade De Gaulle.
Les fonds recueillis seront intégralement 
reversés au comité départemental de la Ligue 
contre le cancer.

Boutique caritative
La boutique solidaire K.Ritas du Secours 
Catholique rouvre le 4 septembre. On y trouve 
des vêtements, des chaussures, du linge de 
maison, de la vaisselle, des jouets, des livres 
et des colifichets. Diverses activités sont 
proposées : cuisine, lecture… Il y a un espace 
de jeu pour les enfants et un coin pour boire 
un café. La boutique accepte les dons à 
déposer sur place. K. Ritas, 6, rue Colonel De 
Roux, lundi et mercredi de 13h30 à 16h30 et 
vendredi de 9h à 12h. 09 81 89 53 89

ENVIRONNEMENT

En carafe

©
 D

R

Cette année, la carafe produite en 
série limitée à 3 000 exemplaires, de 
la société publique locale L’Eau des 
collines, gestionnaire du service d’eau et 

d’assainissement sur le Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile, rend hommage à la Légion étrangère. 
Cette carafe collector sera distribuée 
gratuitement auprès des restaurateurs 
d’Aubagne, La Penne-sur-Huveaune et 
Cuges-les-Pins ; elle sera vendue au prix 
de 7€ dans divers points de vente : Office 
du tourisme, Font de Mai, Eau des collines, 
Musée de la Légion. Par ailleurs, ce dernier 
lieu accueille, jusqu’en février 2018 une 
exposition sur le thème de l’eau intitulée 
« Entre terre et mer, l’aventure de la Légion 
étrangère dans l’Océan Indien ».

Des infos sur l’énergie
L'Agence Locale de l'Energie et du Climat 
de la Métropole Marseillaise (ALEC) prend 
la suite du Groupe énergies renouvelables, 
environnement et solidarités (GERES) pour 
favoriser la mise en œuvre de la transition 
énergétique et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre sur le territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile. 
L’ALEC assure une mission de service public 
auprès des particuliers, des professionnels 
et des collectivités afin de leur apporter des 
conseils neutres et impartiaux facilitant 
la conduite de leurs projets : rénovation 
énergétique de l’habitat, réhabilitation 
des copropriétés, renouvellement urbain, 
politique énergétique communale, production 
d’énergie décentralisée, etc.
Il y a plus de 400 ALEC en Europe et 38 en 
France. Celle de la Métropole Marseillaise a 
été créée en 2012 par la Métropole, la Ville de 
Marseille, la Région, l’ADEME, en partenariat 
avec des énergéticiens, des fédérations de 
professionnels, des bailleurs sociaux et des 
associations locales.
ALEC, 04 91 37 21 53, du lundi au vendredi 
de 7h à 21h et le samedi de 9h à 18h,  
www.alecmm.fr

ENQUÊTE

Patrimoine des ménages et emploi,
L’INSEE réalise deux enquêtes sur la 
commune. Jusqu’au 21 octobre, une enquête 
pour déterminer combien de personnes ont 
un emploi, sont au chômage, ne travaillent 
pas ou sont retraitées.  Du 18 septembre 
au 31 janvier 2018, une enquête sur le 
patrimoine des ménages, sa formation et 
sa transmission, et sur l’endettement. Les 
personnes sollicitées seront prévenues par 
lettre et informées du nom de l’enquêteur 
qui sera muni d’une carte officielle lors de 
sa visite. Les réponses collectées resteront 
strictement confidentielles.
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BLOC-NOTES

ÉTAT CIVIL Du 20 juin au 19 août 2017
BONJOUR LES BÉBÉS
Iris, Ambre, Eden LECOSSOIS · Maxence, Denis, Noël DUMAS · Sam, Henri CASTANO · Côme, Nesta, Jean ABBÜHL · Léo, Diego BOUSCARLE · Maxime, Lionel, Bryan 
COLOMB · Béril KAYA · Joey, Jean BIANUCCI · Lucie, Lise, Marie BIERLAIR · Nathan PEANO · Selena GIORDAN · Robin SALVAN · Esma MESELLEM · 
Alessio, Jean,André, Jonathan MONACO · Antonia, Monique,Joséphine PINEIRO · 
Ethan, William BENNATI · Karlie, Jessica, Stella GOUZENES · Kelly, Jennifer, Amély 
LAURENCE · Leandro, Philippe, Thierry JANDRZEJEWSKI · Manon, Laure CHERPIN · Tom, Jean, Joseph PITTAU · Bella, Vera, Tanya, Elodie ACIEN · Adem BOUGHDIRI · Lucas-Bicenté NABARLAS · Lucie, Magali RIPPERT BARALE · Camille, Patricia, 
Anabela FERREIRA · Malika EL ATRACHE · Mohamed SAHNOUNE · Ange, Christian 
BELTRAN · Julian, Tom, Fabian, Louis GABRIEL · Loris, Fabien, Hervé CAMBLANNE · Naïs MOURA COULIN · Philippe ROLDAN VARGAS · Téo, Eric ROSSET · Eva, 
Leia MONIER · Iyed, Youssef ABIDI · Margaux PROUST · Ruben, Henri, Pierre 
MIRALLÈS · Aaron, Valentin, André TEXIER RANALDI · Cléo THOMAS SURJUS · 
Garance, Louise ROBERT · Léa, Louise, Monique GARNIER · Maëlya, Sabah, Aya 
BOUCHENTOUF · Maxime, Fabrice DEREGIBUS · Nael BEL AYACHE · Pablo, 
Aurélien, Paco CANTRELLE · Arthur, Gilles, Paul, Grégory NICOL · Eliana, Christine, 
Nadine GUERINI · Tony DETTORI · Adam NETO · Alyssa, Joaquina OLLIVIER · Ambre MACERI · Edwin, Giuliano, Jacques MILITEAU · Evana, Fatima, Najet 
VALERA · Hugo, Patrick, Denis, Georges FAUVERGUE · Meïronn, Philippe, Pierre 
LEBEAU · Antonio, Avak, Jean-charles CONSIGNY AYVAZIAN · Hidaya MEBROUK · 
Ivy, Lou ORTAIS · Lisa SHARMA · Mya, Marie, Brigitte MOROTE BEKHAKHECHA · 
Aliya AOUIFIA · Amalia, Noëlie MOKHTARI · Antoine, Michel, Georges MORCIANO · Charlotte, Chantal, Maria TISSOT PINTOR · Mohamed-Zakariya RIVOLI · César, 
Robert SABINI · Menzo, Alain, Jean-Luc RAVAIS · Agata, Ekaterina NGUYEN · 
Alice, Amandine VIEN · Arthur LOBONT · Axel, Sacha ABRIBAT PASTOR · Dulio, 
Joachim SANTIAGO DE ARAUJO · Enis, Jean-Christophe BARILLA · Gianni, Pierre, 
Bastide GERARD · Maäyane, Maria PEREZ · Max, Lou, Bernard PLANCOULAINE · 
Pierre, Jean-Jacques LESUEUR · Calie, Christine, Lydia SALMERI · Eline, Camille, 

Lilas BAUDUIN · Ethan, Chris EMERIC · Antonio, Hubert PENSO · Assiya HALLAL · Maelia FEIJAO · Amaury BERNARD DIDIER · Anna-Caroline, Isabelle, Léna 
VOUILLOUX · Gaïa, Gabrielle, Marie BARBARA · Haytham SID-ELHADJ · Léa, 
Romane PRINGARBE · Maé, Laura CACCIALUPI · Mathis, Emile, Alix ELMA · 
Noham CHERIF BEN MOUSSA · Tayim-Allah MEZNI · William, James, Enric POROT 
DE GROUP · Yousra CHAFIH · Amélya, Ilyana, Fabianna SIKKOU · Bayram KSIR · Chloé, Eliane BENSI · Felipe CARBONELL HERNANDEZ · Juheïna, Taliya ABDOU · Julia, Françoise BENSI · Loëvan, Miharana LOIZEAU · Lola, Hélène, Emanuela 
LOCATELLI · Lucian SINTES · Matthieu, Louis FREGNANI · Noa, Xavier-Benoît 
PEYRE DE FABRÈGUES · Paolo, Maori, Jacques STRASBERG · Paul, Alain, Philippe 
MOONENS · Raphaël, Harry, Kal-el PONS-PALOMBA · Romane HEDON BLOUZARD · William, Marcos QUIRANTES · Avani, Marian NARAN MORAR · Carmen DAVITTI 
LISSEROGLOU · Catalina, Éocène MOTYCKA ROSENBLUM · Christine ZAVALNYOUK · Yanis HAMOUDA · Yannis MOHSINI · Enzio, Eric, Guy GONZALEZ MISERY · 
Valentin, Thierry, Jef SERVANT · Elyssia CORTES · Erika, Sylvie, Yvette MATRONE · Jeanne, Lina, Sarah BARRÉ · Kali, Tara MARTIN · Margot COMBAL · Rayan 
CORTES · Emma, Angélina, Pascaline ORHAN · Zoé, Rita, Nathalie KNOBLAUCH · Alicia,Evelyne, Annie FOUQUE · Assia, Zineb EL BOUGHANMI · Bia BRANCO 
MARTINS · Esteban, Pierro, Leo, Michel SAINT AMANS · Eva OLIVEIRA E SILVA · 
Gabriella, Lina DENIAUD · Iliana MIKEC · Noa AISSANI FARRUGIA · Roméo ALCON · Sasha BENKHAOUA KELLNER · Faustine, Mélodie, Rose LUCCA · Léo VIENNET · Maë, Emilie, Marlène FERRANDO · Mila, Marie, Jeanne GEERCKE · Louna ABD-
ELKHALEK · Mathieu, Christian, Jean, François CARRENO · Mayssan BEN AISSA · 
Naïl GHALLAM · Raphaël, Joseph, Albert, Jean-Jacques BOURRY · Serena, Jennifer 
CHAKER · Alana, Martine, Josiane MAERTEN · Chiara, Ginette, Muriel, Natacha 
BARBERIS · Léna, Sylvie, Madeleine LEBARBÉ · Léo, Jacques, Marc MAURIN · 
Abassia, Djenna RIAH · Alessio, Valentino BAUTISTA · Antoine, Mathieu MORFIN · Mattéo, Fidèle, Roger GUILLAUMOND · Tonïno, Jean-Pierre, Gérard, Soriani 
MANICACCI CORTES · Youssera CHEBOUB · Léandre, Emile, Gérard VASSEROT · 

Selyan, Hocine BOUZID · Thomas, Christian, Yves TRAMART BESSE · Aaron, Joseph, 
Claude MILLE · Alessia, Evelyne, Christiane ZANOLI · Kimëa, Jacqueline DORGET · Logan, Gilles, Manuel SOULLÉ · John, Pascal, Henri MOITREL · Roméo, Jean 
HARDY BOSQ · Teslim, Mariam ZAIDI · Emna, Halima BOURA · Lesia, Jeanine, 
Simone FEURRA · Sacha, Jacques CARON · Tyler, Fulvio, Adrianno PAGLIARELLA · 
Analya, Ayvie ROS · Chloé, Julia, Gina AMILCAR · Romane COLOMBIER · Ibrahim, 
Boudjnène, Loucef ACHOUR-TANI · Ilyès ETTAOUSSI · Lina OUFKIR · Mathis, Marc, 
Marie, Jean-charles HUBERT · Zakaria, Noé DERBALA · Chris, Maxime ALBARES · Essya, Khadidja IREP · Hana CHIGRI · Lila GIL BENSEDDIK · Maëlie, Francine, 
Chantal DOMENGE · Manon, Emma, Laurelyne LEDOYEN THELOT · Maria-Anaïs 
GEORGE · Milo PRADOUX · Sylian, Adrien CHOPIAN · Thomas, Pierre CORNE · 
Lyam, Farid BOULAÏNSEUR · Lya NGUYEN VAN TINH · Noah, Idriss AIT KHAMJI · 
Rose, Capucine, Marie PELERIN MANITCH · Rosie, Marjorie SODDU · Eline, Adèle, 
Marie-louise CUMIN · Matthias, Gislain GIRARD · Nino, Jean, Antoine, Edouard, 
Julien DEMALDENT · Siana HAMDIOUA AHMED\ CHAOUCH · Thibaud, Antoine 
FONCK · Valentine,Jeanne, Marie BERENGER · Charlize FALHI · Charly,Pierre, 
Etienne LE ROY GAUCHERON · Emma CIMO · Léo, Michel, Jean-Marie VILLENA ·  
Coline, Madeleine, Catherine ALLIBERT · Enzo FALORNI · Evann, Camille, Antony 
DI SCALA · Manon, Noemie, Jeannine M’HOMA BARBIER · Frédéric, Christophe, 
Jean PITIOUX · Louna, Anne, Monique RECOT · Ambre, Imanie SILORET · Hafsa 
MESKINE · Kaïs, Hocine, Giovanni BENABDELKADER · Lola, Déborah, Malory 
GINOUVES BENISTY · Lorena, Floriane, Jordana MONTEMAGNO · Lyna RIZZO · 
Maëlys, Vanessa, Marion SOTO ESPARIAT · Aïda DUPIN · Léna, Lydia BARRET · Lénysse M’DERE · Léonie, Marie, Joanna LEBLOND · Lionel, Pascal, René 
CAVALIER · Malo, Yvan, Henri HECQUET · Tristan, René BIANCHI RUIZ · Fantine, 
Aurore HILAIRE · Jesse, Jean-Luc, Christophe ROQUEIROL · Théo, Grégory, Marc 
BOVERO · Adam AHMED CHAOUCH · Enriqué, Joseph, Angelo SUZAN · Léo 
GALLINE · Lou BRASSENS · Sofia, Fatiha, Lyna BERKANE · Tiana, Micheline 
RICHARDOT · Justin, Gaston, Noël AOUICHAT

ILS ONT DIT OUI
Patrick DANGELO et Karine, Vincente, Gilberte CHIQUET · Jean-Baptiste, Mathieu 
SEGURA et Sandra, Aurore TURKI · Marc, Jean LECLERCQ et Virginia, Marie-
Christine KANT · Stève, Daniel LHUILLIER et Sophie, Émilie SANTORO · René, Hiro 
MOTAHI et Magali, Michelle SINDRES · Xavier, René, Simon REYNAUD et Christel, 
Véronique, Eva MAURIN · Marc, Guy, Jacques ROUSSET et Leila, Juliette GEORGES · Yohan, Berenger JOUVE et Marina, Brigitte, Eugenie, Denise DUBOIS · Cyril, André 
BERTELLI et Mélanie MOUCHARD · Eric, Michel, Francois BERTOLONE et Christine, 
Danièle FOURNIER · Guillaume, Hubert, Serge BOUILLE et Céline DUCHAUSSOY · 
Jean-Paul, Marius, Arthur LAMUR et Annie, Josette, Elisabeth LESAUX · Noureddine 
OURAD et Aurore, Aude, Blandine SANGIL · Mohammed ELMASKINE et Wacila, Samia, 
Nadia BALMOUJOUD · Laurent, René, Pierre GAITA et Chitima SIRIPHONE · Eric 
SCHOEHN et Karyne CONIGLIO · Fabricio RAMOSSOUZA et Cintia, Emanuele BRIAND · Mike, Jean-Pierre, Andre CANADAS et Priscilia, Estelle, Anna CHEMAMA · Moez 
TALBI et Cynthia NIETO · Florian SCHRAMM et Jenifer REICHENBACH · Mathias, 
Louis, Joseph AUZERIC et Caroline, Katia PILATO · David, François, Henri CORRAL 
et Anais, Lyna, Cecile DAUBOS · Jean-Didier, Cédric, Henri BORNE et Jessica, Naima 
BOUAFIA · Kheiredinne BOUCHENTOUF et Ikram MOUSSAOUI · Laurent, José, Éric, 
Robert GARRIGUES et Jessica, Reine MARENA · Daniel, Guy POUDEVIGNE et Ophélie, 
Michèle ODE · Jeremy, Yann, Michel UBAUD et Selina DAROUECHE · Hugo, Roland, 
Thierry GUERY et Ketsia CHINEGADOO · Alban, Jean, Daniel HUYGHE et Jennifer, 
Sylvie, Denise MOUTON · Gérard, Guy, Noël PELLEGRINI et Chantal, Leontine 
CARDON · Simon, Franck CALLOT et Natacha, Sophie CARESMEL · Richard, 
Bernard REOCREUX et Vanessa, Marie-Antoinette DETINGUY · Jonathan, Eric, 
Eugène, Louis MATON et Romy, Virginie, Joséphine HELVIN · Abdessamad ELHAOUAT 
et Anne-Lise GOMET · Jérémy, Antoine, Laurent MAZZEI et Jade, Mélissa EHRHARDT · Mathieu RINAUDO et Laurine, Florence, Joëlle QUIRON BLONDIN · Stephan, Ilias, 
Paris, Désiré NAVARRO et Laetitia, Suzanne, Mariane SINIBALDI · Alexandre, Jean, 
Sylvain JOUET et Christèle, Anne, Cécile MOMENCEAU · Nicolas, Claude, Gerard 
DANTE et Jessica, Patricia BOSANO · Abderrahmane HAJJI et Naïma HADJADJ · 
Thomas TRAVERSA et Sophia, Maria, Elena REGERBIS · Julien, Alexandre, Roger 
BESSON et Angelique, Marie, Blanche CIPOLETTA · Philippe, François MERMOD et 
Sylvie, Nicole MOURIES

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Alain, Meziane KHARIF, 67 ans · Geneviève, Jeanne, Marie MOINEAU Veuve 
REINHARD, 86 ans · Gustave, Antoine, Marius ROUBAUD, 89 ans · Marie-Thérèse, 
Antoinette MASCARO Epouse LANQUETIN 78 ans · Patrick, Joseph BERTELLO, 58 
ans · Alain, Bernard POGGI, 85 ans · Georges, Armand, Charles VERDIER, 80 ans · Gilles HERROU, 68 ans · Huguette, Emilienne CURCOVICH Epouse FORMISANO, 
83 ans · Yvonne SUBE Veuve DECANIS, 73 ans · Marie, Jeanne, Julienne PELOUX 
Epouse COMBE, 91 ans · Bernard, Marcel, Jean, Marie, Joseph MILLIARD, 90 ans · 
Christiane, Claire, Marie CALISE Epouse EUSTACHE 66 ans · Gaëtane, Jean, Andrée 
AUBAN Veuve BRUNET, 81 ans · Pierre, Anatole PESCE, 91 ans · Francis, Albert 
BLANCHARD, 93 ans · Michel, Alain, Maurice LECLET, 52 ans · Pauline PSALTY 
Veuve MESTRE 94 ans · Marie, Armandine, Jeanne BERHAULT Epouse LEPAGE, 96 
ans · Robert, André, François DAUMAS, 94 ans · Thérèse, Arlette, Odette LAGANNE 
Veuve VALLÉE, 97 ans · Andrée SAUNIER Veuve LIAUMON, 91 ans · Huguette 
DESSIGNAC Epouse NUNINGER, 84 ans · Jeanne, Aimée, Fortunée RENAUD Veuve 
ESPANET, 86 ans · Marie-Claude, Agnès FOURNILLIER Epouse REVILLER, 50 ans · 
Jacqueline VAVRILLE Epouse BRUNA, 82 ans · Léontine TSIANIGNA Veuve SUEDOIS, 

73 ans · Marie, Claire, Dominique GUSTINELLI Veuve LAGASIO, 87 ans · Violette 
VALERO Epouse PASCAL, 58 ans · Alice, Odette LAURENS Epouse PITRAS, 81 ans · Claude, Monique BERNE Epouse BOY, 74 ans · Gérard, Gilbert OMER, 68 ans · 
Germaine PESCE Epouse PAOLETTI, 90 ans · Joanny, Antoine JOURDAN, 93 ans · 
Michelle, Yvonne, Paulette MANDINE Epouse DUBOIS 64 ans · Bernadette, Alphonsine 
BRUTH Veuve VOLFI, 77 ans · Marie, Antoinette NALBANDIAN Veuve BIAGI, 94 ans · Jeanne FERRARI Epouse MORANDI ·  87 ans · Sulpice, Germain PLONGEUR, 90 
ans · Gérard, Paul, Pierre MARTINI, 77 ans · Yves, Paul BUONOMANO, 64 ans · 
Andrée, Jeanne MAS Veuve BILLON 94 ans · Ginette, Marie, Augusta FOUSSAT Veuve 
GONFOND, 93 ans · Jean, Claude DONADIO, 67 ans · Abdelkader LAHIANI, 75 ans · France, Marguerite, Marthe LATRON Epouse BAILLY, 60 ans · Renée, Victorine, 
Camille MOREAU Veuve MASSE, 92 ans · Rqia SADDOUGUI Veuve BEN ALI, 85 ans · 
Thérèse, Raphaële, Louise BANCHETTI Veuve HURET, 90 ans · Elisabeth BAILLE, 61 
ans · Jacinthe DEL RIO, 93 ans · Paul, André GUIGUI, 34 ans · Bernard, Gaston 
JOUBERT, 84 ans · Francine, Claire GALY Veuve MEYNARD, 78 ans · Germaine, Yvette 
TROUCHE Veuve BADIA, 89 ans · Gilbert, Alphonse PASTORE, 84 ans · Jeannine 
ROUCHON Veuve HASTENRATH, 88 ans · Marcel, Antoine, Joseph VASSALLO, 69 ans · Ours, Etienne MICHELI, 85 ans · Roland SALMERI, 83 ans  · Marie, Antoinette, 
Julia LÉOUFFRE Veuve BULLEN, 98 ans · Christiane, Thérèse, Anna TERRIBILE 
Epouse BOTTIN, 76 ans · François, Henri LAVALLARD, 79 ans · Gabrielle GARCIA, 84 
ans · Ginette, Laurence, Thérèse GRONCHI Veuve ISNARD, 85 ans · José PELAEZ, 
87 ans  · Colette, Marguerite, Jeanne, Catherine FRESSINET Veuve BERENGER, 81 
ans  · Joseph, Jean BRIGANTI, 91 ans · Marie, Thérèse, Henriette, Suzanne 
AUBRUN, 98 ans · Santo MARTINUZZI, 80 ans · Alain LOMBARDI, 60 ans · Evelyne, Nicole THIBAUT, 71 ans · Ginette, Antoinette NAPOLITANO Veuve 
MICHELAS, 87 ans · Arlette, Pierrette, Haroldine HACAULT, 70 ans · Basile, 
Zacharie MANOUELIDES, 87 ans · Claude, René, Lucien SABATIER, 86 ans · Jeanne, Marie, Louise DOL Veuve RAFFI, 85 ans · Jean, Pierre, André 
MARTIN-RODRIGUEZ, 72 ans · Livio CLOT, 85 ans · Maurice, Jacques 
BAYLE, 75 ans · Pierrette MOUSSON Veuve BRAVARSKI, 85 ans · Andrée, 
Georgette, Simone LELIÈVRE Veuve ROSSI ,98 ans · Huguette, Marie, Thérèse 
PIETRI Veuve SERDAN, 79 ans · José, Jésus MONINO, 92 ans · Téodozja, 
Karolina TECHMANSKA Veuve ISNARD, 96 ans · Albert, Jacques AFFRIAT, 71 
ans · Jacques, Emile, Gilbert GUIRAUD, 74 ans · Claude, Marcel FRANCIA, 
75 ans · Roger, Claude DUNOYE, 56 ans · Thérèse, Marie NEPLES, 95 ans · Francine, Henriette, Charlotte MARCHAND, 83 ans · François CAPUTO, 83 
ans · Gerard, Emile, Yvon SACCOMAN, 60 ans · Jean-Louis, Laurent LHOR, 
66 ans · Joséphine ROS Veuve MOJSE, 84 ans · Rose-Marie FIDEI, 79 ans · Rouget, Léopold CAYOL, 92 ans · Alfred MANISCALCO, 85 ans · Claire, 
Gabrielle, Félicie BRAJON Veuve BEI, 92 ans · Jacqueline, Yvette, Gilberte 
CREST, 78 ans · Linda, Sabah BENDAHO, 51 ans · Marie-rose, Lucienne 
LONG Veuve SAURIN 90 ans · Michel, Pascal ESPOSITO, 80 ans · Nicole, 
Jeanne VATTIER, 79 ans · Claude, Andree, Leone, Marie SCIPIONI, 86 ans · 
Evelyne, Rose DEMAISON, 59 ans · Gabrielle, Marie, Jeanne, Cécile POURTAL, 
85 ans · Julia BELTRAMO Veuve ROZIER, 102 ans · Marcelle, Jeanne, 
Eugénie, Henriette LIOUX, 92 ans · Anna, Marie, Thérèse MÉDINA, 84 ans · Jacques, Armand PAUVRHOMME, 88 ans · Marie-louise, Jeanne SERRE, 
94 ans · Elisabeth, Annie ANRIGO Epouse ROCHEGUDE ,69 ans · Ginette, 
Louise, Emilie FÉNÉROL Veuve BOYTHIA 89 ans · Jeanne, Marie GALY Veuve 
FRANÇOI 89 ans · Jean, Paul NAJAR, 80 ans · Pierrette, Jeanine VIDAL, 70 
ans · Angela BALLATORE Veuve ISOUARD ,75 ans · Christine, Marie, José 
PASQUALINI Epouse THIBAULT ,62 ans · Daniel, Marcel, Abel BOUCAUT, 
83 ans · Henri, Celestin BARISONE,72 ans · Jacques, Octave, Eugène 
FERET, 73 ans · Joëlle, Rose, Pierrette BORETTO Epouse SOLER, 53 ans · 
Marguerite, Marie TOMAS Veuve JAVEL, 91 ans · Marie, Bernadette LESCHI 
Epouse WACOGNE, 78 ans · Maryse, Eugénie SARACCO Epouse LOMBARDO, 
76 ans · Patrick EIMARD, 65 ans · Uwe, Emil GRABER, 66 ans · Victoria, 
Jacinta FERREIRA, 89 ans · Alfred, Octavie AGNOLY, 57 ans · Françoise 
MIRR Veuve ALLÉS 97 ans · Marie-Christine LATRIVE Veuve ROUHIER 68 
ans · Robert, Félix, Clément SIMIONE, 74 ans · Rolande, Josiane, Paul 
DUBONNET, 94 ans · Arthur LOBONT, 0 ans · Rénato BABICI, 90 ans · 
Béatrice, Marie, Magdeleine ROSTAN D’ANCEZUNE Epouse BAUDRY, 76 ans · Edmond, Jean, Claudius MIQUELLY, 71 ans · Michel, René PROHENS, 54 
ans · Yvonne, Marie, Honorine VERAN Veuve NICOLAS, 99 ans · Odette, 
Louise, Elise MONDON-MARIN Veuve GOUIRAND, 95 ans · Paul, François, 
Louis LECCE, 91 ans · Yvette, Etiennette SUZAN Veuve MOREAU, 87 ans · 
Alain GIACCHETTI, 50 ans · Jules, Léon LOMBARDO, 84 ans · Jean, Pierre, 
Bernard, Alexandre, Simon MAGHERINI, 60 ans · Joseph, Jérome POPOFF, 
87 ans · Michel, Marcel, Joseph AMAR, 71 ans · Mireille MILITELLO Veuve 
DELLA MONICA, 83 ans · Sophie, Catherine, Renée TESSIER Epouse JUNG, 
55 ans · Zouber DJAGHLAL, 59 ans · Giovenale DHO, 94 ans · Madeleine, 
Marcelle RICHARD Veuve DODART, 98 ans · Marie-Madeleine MICHEL Veuve 
HARDY, 95 ans · Huguette, Marie, Josephe TABONE Veuve TALIERCIO, 92 ans · Pierre, Baptistin, Marius ZUNINO, 92 ans · Lucienne, Yvonne DEMOURON, 
85 ans

LES PERMANENCES

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

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

NUMÉROS UTILES PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Pharmacie Croix Blanche, 
24 rue de la République, 
04 42 03 13 91

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Pharmacie Valriant,  
C.C. résidence Valriant, RD8N, 04 
42 03 42 90

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Pharmacie République,  
94 rue de la République,  
04 42 70 40 10

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Pharmacie Provence,  
94 avenue de Verdun,  
04 42 81 00 90

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU 
MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

  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
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BLOC-NOTES



 LE CHAPITEAU
CULINAIRE

ESPLANADE DE GAULLE

SAMEDI  23  SEPTEMBRE

11H > 15H / 18H30 > 00H

DIMANCHE  24  SEPTEMBRE

11H > 16H

 LE CHAPITEAU
CULINAIRE

De nombreuses animations sont au programme à l’intérieur et autour du Chapiteau Culinaire sur les deux journées. 
Soirée musicale avec NCS New Côté Sud le samedi juqu’à minuit. Plus d’informations sur www.aubagne.fr/chapiteauculinaire

Venez savourer les Délices Gastronomiques (5€) créés par 5 grands chefs de la région !


