
Mensuel de la Ville d’Aubagne
N°810 · Octobre 2017 · www.aubagne.fr

Sport :
vivez votre passion
en plein air



P. 9

Une Semaine Bleue sous le signe
de l'intergénérationnel

P. 17

Vidéo-protection : à maillage 
étoffé, vigilance renforcée

P. 12-13 L’ACTU DU MOIS

Bienvenue aux nouveaux  
commerçants du cœur de ville

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS

GRAND ANGLEP. 20-21

Peinture, écriture, labours :  
une saison de concours

P. 16

Des équipements  
sportifs au top !

L’ACTU DU MOIS P. 28 L’ACTU DE LA CULTURE

Laurent Corvaisier 
La résidence avant l’exposition

Responsable de la publication : Gérard Gazay • Rédaction : Sophie Bourgeois, Michel De Caro, Marie Michaud • Avec la participation de Marianne Lavarelo et Bérénice 
Jacquin • Photos : Marc Munari, Philippe Houssin, J.-Pierre Vallorani, Guillaume Ruoppolo • Pôle numérique : Richard Guesnier, Françoise Essayan, Sébastien 
Rapuzzi • Réalisation : Agence Declik • Diffusion : Thomas Matéos, Fouzia Rebiaï • Communication : rue de la Liberté 13400 Aubagne • Tél. : 04 42 18 19 46  • 
Impression : CCI • Dépôt légal : 4e trimestre 2017.

L’ÉDITOD U  M A I R E

Toutes les études montrent que les Français restent très attachés à leur équipe municipale. Selon le dernier 
sondage IPSOS réalisé sur ce sujet, près de 75% des personnes interrogées déclarent un attachement fort 

à leur commune et à ses compétences de proximité.
Cet attachement dépasse les clivages de générations, de classes, de cultures, de territoires… et surtout il 
dépasse tous les clivages politiques.
Je ne doute pas que les représentants des hautes autorités de l’Etat, invités à participer au 100° congrès des 
Maires de France et des Présidents d’Intercommunalités en novembre prochain à Paris, auront ces données en 
tête à l’heure d’aborder la conférence plénière sur le thème « Réussir la France avec ses communes ».
Car si les Français, au-delà même des sondages et à l’heure de l’action sur le terrain, donnent régulièrement des 
preuves de confiance dans le travail de leurs élus locaux, que peut-on déduire de la baisse inouïe des dotations 
de l’Etat aux collectivités territoriales, engagée sous le précédent Gouvernement, poursuivie et amplifiée sous 
l’actuel ? Les Français aiment leur Commune et attendent sans doute d’autres réponses de la part des plus 
hautes instances envers les Villes et Villages de France. En tous cas d’autres réponses qu’un désengagement 
répété ! Rappelons que la Ville d’Aubagne a ainsi perdu 12 millions d’euros cumulés de dotations depuis le 
début des mesures de restrictions en 2014…
Au plan local l’essentiel des objectifs de réduction des dépenses a été atteint grâce à un effort sans précédent 
et il est légitime de poser la question de l’efficacité de ces sacrifices au niveau de l’Etat lui-même.
Pourtant dans ce contexte pour le moins paradoxal, notre volonté de faire et d’avancer reste intacte. Nous 
prenons notre destin en mains car nous croyons plus que jamais en la force d’une action politique de proximité.
A l’heure où Aubagne-en-Provence vient d’avoir l’honneur et la fierté d’être confirmée en tant que Partenaire 
officiel du grand événement culturel MP2018 qui va mobiliser les plus grands artistes du territoire et du 
monde sur le thème de l’Amour, je tenais pour ma part à apporter notre première contribution à cette belle 
manifestation en déclarant, en ce milieu de mandat, en mon nom personnel et en celui de l’équipe Municipale, 
ma flamme et mon amour à toutes les Aubagnaises et à tous les Aubagnais.

Gérard Gazay

Des preuves d’amour
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RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 4 septembre, dans les 
28 écoles de la Ville.
C’est avec le retour à la 
semaine de 4 jours que les 
petits aubagnais ont fait 
leur rentrée. Cette journée 
exceptionnelle est aussi 
celle de la traditionnelle 
visite des élus, l’une 
conduite par Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne, l’autre 
par Bruno Foti, adjoint 
délégué à l’Éducation, 
qui ont pu apprécier les 
nombreuses améliorations 
apportées au cours de l'été : 
rénovations, modernisation 
des restaurants scolaires et 
sécurité renforcée.

EFFORT À L’UNISSON
dimanche 17 septembre. Stade de Lattre. Valides et non 
valides réunis dans une course, voilà la marque de fabrique de 
l’Effort à l’Unisson dont c’était la 3e édition. Cette manifestation 
des Chiens Guides d'Aveugles des Bouches du Rhône-Gard-
Vaucluse a pour but de sensibiliser au handicap visuel et de 
contribuer au financement d’un chien guide pour une personne 
aveugle ou mal voyante.

BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS
Vendredi 8 septembre, 
260 étudiants en première 
année de BTS, en licence 
SATIS et STAPS, à l’Institut 
de formation en soins 
infirmiers, se sont retrouvés 
pour le traditionnel rallye de 
bienvenue. Un déjeuner pris 
en commun s’est poursuivi par 
une visite de la Ville et de ses 
structures d’accueil.

TROPHÉES SPORTIFS
Vendredi 8 septembre, Espace 
des Libertés. Dans une salle 
comble, Aubagne a mis en 
lumière les sportifs qui ont 
porté haut les couleurs de la 
Ville. 307 athlètes dans diverses 
disciplines et catégories d'âges, 
ainsi que leurs clubs ont été 
récompensés par des trophées 
en or, argent et bronze !
Le palmarès sur aubagne.fr/
tropheessportifs

FÊTE DES ASSOCIATIONS  
ET DU SPORT
samedi 9 septembre, Esplanade 
Charles De Gaulle et Espace 
Lucien-Grimaud. La fête était placée 
cette année sous le signe de l'eau. De 
nombreux Aubagnais avaient répondu 
présents à ce rendez-vous annuel, qui 
permet d’apprécier toute la richesse et la 
diversité du monde associatif local.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
samedi 16 et dimanche 17 septembre, dans différents lieux. 
Aubagne a participé activement aux Journées du Patrimoine. 
Les Aubagnais et les visiteurs extérieurs ont pu découvrir grâce 
à diverses manifestations une histoire parfois méconnue et des 
traditions que l’on maintient vivantes. Au cours de ce week-end, a 
eu lieu, rue Laget, l’inauguration, des travaux de restauration de 
la façade de l'Hôtel de Bausset, un bâtiment du XVIe siècle.

JOURNÉE HUVEAUNE 
PROPRE
Vendredi 22 septembre, 
la journée Huveaune 
propre a rassemblé 
toutes les bonnes 
volontés pour une 
opération de ramassage 
des déchets. 130 élèves 
des lycées Joliot-Curie 
et Gustave-Eiffel y ont 
participé aux côtés de 
nombreux bénévoles.

PHOTOS ET VIDÉO 
SUR AUBAGNE.FR/

ASSO

REVIVEZ LA 
JOURNÉE EN VIDÉO 
SUR AUBAGNE.FR

REVIVEZ L'INAUGURATION 
EN VIDÉO  

SUR AUBAGNE.FR

VOIR LA GALERIE 
PHOTO EN LIGNE

VOIR LA GALERIE 
PHOTO EN LIGNE

DÉLICES GASTRONOMIQUES
Les 23 et 24 septembre, le public 
était convié à déguster les mets de 
disciples d'Escoffier sous le Chapiteau 
culinaire. LAnimations, ateliers créatifs 
et déambulations musicales ont 
accompagné la fête.
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ENFANCE/PARENTALITÉ JEUNESSE

RESTAURATION SCOLAIRE

Des restaurants scolaires flambant neufs

Voyage au pays des institutionsLa Maison des familles
a ouvert ses portes

Depuis le mois de septembre, 
un nouveau lieu d’accueil en-
fants-parents reçoit les familles 

aubagnaises. Pilotée par la Mission Fa-
mille Parentalité de la Ville d’Aubagne, la 
Maison des familles sera officiellement 
inaugurée au mois de novembre par 
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, en pré-
sence de Julie Gabriel, déléguée à l’En-
fance et à la Petite Enfance, et de Sophie 
Artaria-Amarantinis, déléguée à la Poli-
tique sociale et à la Petite enfance.
Située dans le quartier de la Tourtelle, 
la Maison des familles prolonge l’ac-
compagnement proposé au lieu d’ac-
cueil enfants-parents du Pôle Enfance, 
dédié pour sa part aux tout-petits. Car, 
si les enfants grandissent, les questions 
relatives au bien-être ou à l’éducation 
ne disparaissent pas pour autant. C’est 
donc dans un même esprit de respect et 
de bienveillance que les parents peuvent 

échanger sur place avec des profession-
nels ou d’autres parents. Comme au Pôle 
Enfance, les jeux y demeurent un support 
d’enrichissement et de détente dans les 
relations familiales.
La Maison des familles a accueilli sa 
première permanence le 20 septembre. 
Quatre associations du réseau DYS ont 
répondu aux questions des parents sur 
les troubles de l’apprentissage (lire 
p. 11). Mercredi 4 octobre, de 14h à 
16h30, parents d’enfants ou d’adoles-
cents pourront échanger autour de « La 
séparation, Comment gérer ? ».
Bien d’autres thèmes seront abordés au 
sein de cette nouvelle structure, dont 
l’équipe s’appuiera sur l’expertise des 
services municipaux, comme sur celle de 
partenaires publics ou associatifs.
Maison des familles,
résidence Les Arpèges, tour B, avenue 
Pierre-Brossolette, 04 42 18 18 02

Jeudi 7 septembre, Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne, inaugurait en 
présence de l’inspecteur de l’Édu-

cation nationale, Jacques Del’Guidice, 
Bruno Foti, adjoint au Maire délégué à 
l'Éducation et Danielle Menet, adjointe 
au Maire déléguée aux Finances, au 
Budget et à l’Économie, le restaurant 
scolaire rénové des écoles élémentaires 
Mermoz 1 et 2.
Comme dans les restaurants scolaires 
des écoles maternelles Mermoz et La 
Garenne réhabilités cet été, la société 
Sogeres a procédé à la pose de dalles 
acoustiques, à l’installation d’un sol 
souple et au remplacement des éclai-
rages par des pavés à basse luminance 
(LED). Cette opération, d’un montant de 

140 679 €, s’inscrit dans le plan trien-
nal de réhabilitation des restaurants 
scolaires.

Bientôt deux ans ! En décembre, le man-
dat des 42 membres du Conseil muni-
cipal des jeunes arrivera à son terme 
et de nouvelles élections désigneront 
leurs successeurs. D’ici-là, les jeunes 
élus voyageront au pays des institutions 
dans le cadre d’un projet Erasmus+ Jeu-
nesse et Sport financé par l’Union euro-
péenne.

« V ous serez à jamais les premiers 
élus du premier Conseil muni-
cipal des jeunes d’Aubagne », 

a rappelé le Maire aux collégiens et ly-
céens rassemblés avec leur famille, le 
15 septembre dernier, à l’Espace des 
Libertés. Si l’objet de cette réunion était 
de présenter le projet Erasmus+ aux-
quels ces jeunes participeront jusqu’en 
juin 2018, Gérard Gazay a tenu, en intro-
duction, à revenir sur ces deux années 
de mandat : « Vous avez été des élus res-
ponsables. Sur une quinzaine de projets, 
dix ont été retenus et vous en avez réalisé 
huit. Merci pour ce que vous avez donné à 
la Ville d’Aubagne, aux élus et aux services 
municipaux. À ce titre, et si vous le souhai-
tez, vous aurez un rôle à jouer vis-à-vis des 
nouveaux élus, celui de les aider à prendre 
toute leur place au sein du Conseil munici-
pal des jeunes ».

Prochainement, une nouvelle rencontre 
sera organisée avec les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes et le Maire à l'Hô-
tel de ville. Première étape d’un par-
cours qui les mènera jusqu’à Bruxelles : 
« Ce projet Erasmus+, pour lequel nous 
avons obtenu le financement important de 
47 000 €, suppose un réel engagement de 
la part des élus volontaires », a précisé 
Giovanni Schipani, adjoint au Maire, dé-
légué à la Jeunesse et à la Démocratie 
locale. « Nous allons préparer ensemble 
vos déplacements et les restitutions qui les 
suivront. »

Trois autres rencontres sont program-
mées au mois d’octobre : celles de Syl-
via Barthélémy, présidente du Conseil 
de territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile, de Martine Vassal, présidente du 

Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, et de Renaud Muselier, président 
du Conseil régional. À chaque fois, les 
jeunes découvriront le fonctionnement 
de ces collectivités locales. Puis cap vers 
Paris, l’Assemblée nationale et le Sé-
nat, pendant les vacances d’hiver, avant 
Bruxelles et la visite de la Commission 
européenne. Suivront en avril, mai et 
juin, trois moments de restitution auprès 
des élus rencontrés, de la population et 
des collégiens d’Aubagne.

« Une belle manière de terminer notre 
mandat » se réjouit Nadège, aujourd’hui 
en seconde au lycée Joliot-Curie, jeune 
citoyenne « si fière d’avoir représenté la 
jeunesse aubagnaise et contribué, elle 
l’espère, à ce que les Aubagnais vivent 
mieux les uns avec les autres. »

Inauguration du restaurant 
scolaire rénové des écoles 
élémentaires Mermoz 1 
et 2.

Le 4 octobre, les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes étaient 
réunis avec leur famille à l’Espace 
des Libertés pour la présentation 
du projet Erasmus+ qui les mènera 
de l’Hôtel de Ville d’Aubagne à la 
Commission européenne à Bruxelles.

VOIR LA VIDÉO
EN LIGNE
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SENIORS EN VACANCES SENIORS

Une échappée savoyarde Une Semaine Bleue sous le signe
de l'intergénérationnel

Quel rôle pour les « aidants » ?

Dans le cadre du dispositif « Seniors 
en vacances » de l’Agence Natio-
nale pour les Chèques-Vacances 

(ANCV), 43 seniors (de plus de 60 ans, 
résidant à Aubagne et non imposables) 
ont bénéficié du 24 juin au 1er juillet d’un 
séjour tout compris à un tarif préféren-
tiel à Saint-Jorioz, dans l’établissement 

de l’association Ternélia, le Pré du Lac.
Au programme : une semaine entre le lac 
d’Annecy et les montagnes de Haute-Sa-
voie agrémentée de visites et d’anima-
tions, voilà le programme du séjour des 
aubagnais
« Notre objectif, explique Hélène Tric, ad-
jointe au maire déléguée à la politique 

en faveur des séniors, est de permettre 
aux Aubagnais retraités avec de modestes 
ressources de partir en vacances, de les 
sortir de leur quotidien et de lutter contre 
l'isolement de certains. Au cours du séjour, 
j’ai vu des amitiés se nouer qui perdurent 
aujourd’hui ».
Grâce à un questionnaire distribué et 
rempli dans l’autocar au moment du re-
tour, les participants ont pu donner leur 
avis sur leurs vacances.
Il s’avère ainsi qu’ils sont très satisfaits 
du tarif du séjour : 223,55 € (compre-
nant le transport, la pension complète, 
les visites et animations, l’assurance). 
L’accompagnement recueille également 
de très nombreux suffrages : Hélène Tric 
et Cyril Pariaud, chargé de mission à la 
direction des Solidarités, sont quasi una-
nimement remerciés pour leur « écoute 
et disponibilité à tout moment ». L’orga-
nisation administrative, prise en charge 
par la Ville, est également plébiscitée. 
Globalement, tous les participants se 
félicitent d’avoir passé dans une « très 
belle région » un « très bon séjour », 
qu’ils pourront revoir à loisir à travers les 
photos fournies par la Ville.

Depuis septembre, le Pôle Infos 
séniors Garlaban-Calanques, en 
partenariat avec la ville d’Aubagne, 

propose des sessions de formation à des-
tination des aidants, qui accompagnent 
un proche malade, en situation de handi-
cap ou de dépendance.
En France, 8,3 millions de personnes 
sont devenues des aidants presque tou-
jours sans avoir eu le temps de s’y être 
préparées.
La formation n’a pas pour but de se subs-
tituer aux professionnels. Elle comporte 
six modules de trois heures, où chaque 
aidant construira ses solutions pour 
mieux vivre son rôle au quotidien. La  

formation est développée par l’Associa-
tion Française des Aidants, et soutenue 
par la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) et l’AG2R La 
Mondiale.

Formation des aidants, jeudi 5, 12 et 
26 octobre, 9 et 23 novembre, de 9h à 
12h, mairie annexe, salle AB (1er étage), 
rue de la Liberté.
Inscription auprès d’Alice Geoffroy, 
Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques, 
04 42 18 19 05,  
ageoffroy.garlabancalanques@gmail.com
Une autre formation est prévue à partir 
de janvier 2018.

Des jeux, du sport, une chorale in-
tergénérationnelle et solidaire, un 
spectacle et, nouveauté de cette 

édition de la Semaine Bleue, un salon de 
la retraite et du temps libre…
Comme chaque année les séniors au-
bagnais sont gâtés par les services 
municipaux et leurs partenaires, qui 
œuvrent pour faire de ce rendez-vous 
annuel celui des personnes âgées mais 
aussi de toutes les générations, grâce à 
l’implication des jeunes.
Cette nouvelle édition sera marquée par 
une programmation riche et variée pour di-
vertir, informer et accompagner les séniors.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
10h à 14h. Marche de 3 km entre le par-
vis de la mairie de Gémenos et Saint 
Jean de Garguier
10h à 12h. Distribution de roses aux sé-
niors, cours Foch devant le cinéma Le 
Pagnol, avec l’Association « Les petits 
frères des Pauvres ».

LUNDI 2 OCTOBRE
14h à 18h. Loto de la Ville gratuit avec de 
nombreux lots et une collation à l’Espace 
des Libertés. Places limitées. Inscrip-
tions au Pôle Séniors au 04 42 18 19 05

MARDI 3 OCTOBRE
10h à 12h. Gym et Zumba avec une colla-
tion offerte à l’Espace des Libertés.
10h30. Marche douce de l’association 
Santé Croisée, accompagnée par un 
éducateur médico-sportif, à partir de 
l’Espace des Libertés.
14h à 17h30. Loto de l’Entraide Solidarité 
13, avec de nombreux lots, dans les Mai-
sons de quartier, la Résidence autonomie 
(rue Bernard-Palissy), ainsi qu’au Club 
Lakanal.

MERCREDI 4 OCTOBRE
9h30 à 12h. Loto de la Maison de quartier 
Bernard-Palissy et du Secours populaire 
avec un goûter offert. Prix du carton : 
1 €. Inscriptions à la Maison de quartier, 
04 42 70 07 35.

13h30 à 17h. Chorale intergénération-
nelle et solidaire, Espace du Bras d’Or 
(voir encadré).
14h à 17h. Concours de contrée à la 
Résidence autonomie. Inscriptions au 
04 42 70 02 32.

JEUDI 5 OCTOBRE
13h30 à 18h. Sortie des bénéficiaires des 
aides à domicile à La Ciotat : découverte 
du cinéma l’Éden et des musées.
15h30. La malle aux souvenirs, spec-
tacle musical de la Choralyre de Roque-
fort-la-Bédoule au Théâtre Comœdia.

JEUDI 5 ET VENDREDI 
6 OCTOBRE
10h à 18h. Le premier Salon des Séniors 
à l’Espace des Libertés rassemblera des 
associations locales, des entreprises 
privées, des Services de la Ville qui 
présenteront leurs produits et services 
en matière de loisirs, voyages, sports 
gastronomie, audition, vue, remise en 
forme, médecine douce, beauté, cosmé-
tique, maisons de retraite, services à la 
personne, prévoyance, assurance, im-
mobilier, patrimoine, aménagement et 
confort de l’habitat, conduite, sécurité… 
Thé dansant et mise en beauté gratuite. 
Restauration sur place.

Toutes les initiatives peuvent bénéficier 
d’un transport personnalisé et gratuit.

Plus d’informations sur www.aubagne/
semainebleue ou au Pôle Aubagne Sé-
niors 1, boulevard Jean-Jaurès, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h, 04 42 18 19 05.

Si l'on chantait
À l’occasion de la représentation 
unique de la chorale « intergénéra-
tionnelle et solidaire », on s’attend 
à un moment chargé d’émotions 
partagées par les chanteurs et par 
le public, qui pourra aussi donner 
de la voix.
Au programme, une dizaine de 
chansons et un final commun, dont 
l’originalité est de réunir deux 
centres de loisirs (Antide-Boyer et 
Victor-Hugo), deux maisons de re-
traite (Verte Colline et La Bretagne), 
l’Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) le Grand Linche 
et le conservatoire municipal.
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Sensibiliser aux troubles « dys »

Le handicap à l’hôpital

D yslexie, dysorthographie, dyscal-
culie, dyspraxie, dysphasie... sont 
des troubles DYS. Des troubles du 

langage oral et/ou écrit, de lenteur ou de 
problèmes de concentration avec ou sans 
hyperactivité ou de maladresse... qui en-
traînent des difficultés d’apprentissage.
Plusieurs associations sont partenaires de 
ce projet : Resodys Paca ouest, Dyspraxie 
France Dys (DFD 13), Avenir Dysphasie 

Provence, Hyper Super Trouble Déficit de 
l’Attention/Hyperactivité (TDAH), Associa-
tion Nationale Pour les Enfants Intellec-
tuellement Précoces (ANPEIP Provence), 
Icom’Provence (association spécialisée 
dans l’apport de l’outil informatique pour 
les personnes en situation de handicap).

Lors des deux premiers rendez-vous en 
septembre, les associations ont d’abord 

apporté des réponses aux questions 
individuelles, puis lors d’un « café nu-
mérique », il a été question de présen-
ter des outils informatiques et des logi-
ciels spécifiques car « chez les enfants 
présentant certains troubles, ces outils 
permettent de compenser leurs difficul-
tés tout en favorisant leur autonomie en 
milieu scolaire ».

Deux autres rencontres sont prévues en 
octobre : le 21, de 9h30 à12h, à la Maison 
de quartier du Pin Vert, il s’agira de pré-
senter les différents troubles ; les 24, 25, 
26 et 27, de 9h à 12h30, à la Maison des 
Familles à la Tourtelle) ou de14h à17h30, 
à la Maison de Quartier du Pin Vert, un 
stage est réservé aux enfants à partir 
de 8 ans déjà diagnostiqués« dys » pour 
se familiariser avec des logiciels spéci-
fiques avec un ergothérapeute et décou-
vrir des jeux musicaux et des pratiques 
instrumentales avec un musicien.

Inscription obligatoire : Médiathèque, 
04 42 18 19 90.

Handi Santé 13, en partenariat 
avec Parcours Handicap 13 Est et 
la Ville d’Aubagne, propose une 

journée de formation gratuite à tous les 
acteurs de santé du territoire d’Aubagne, 
Roquevaire, La Ciotat et des environs, 
sur le thème « Mieux accueillir le handi-
cap à l’hôpital ».

Handi Santé 13 œuvre pour améliorer 
l’accès aux soins des personnes handi-
capées à l’hôpital comme en médecine 
de ville et sensibiliser les professionnels 
de santé aux situations de handicap.
La journée de formation assurée par le 
Dr Isabelle Chanus, médecin coordon-
nateur du dispositif, aura lieu le lundi 16 

octobre de 9h à 17h à l’Espace des So-
lidarités Ambroise-Croizat, 51, avenue 
Gabriel Péri.

Inscription obligatoire auprès de l’ani-
mateur de Parcours Handicap 13 Est,  
benjamin.hussy@parcours-handicap13. fr, 
06 37 83 30 79.

SANTÉ HANDICAP

Le virtuel aide aussi à mieux vivre
P longer au milieu des récifs de 

corail, sauter en parachute, vo-
ler dans le cockpit d'un avion de 

ligne… Pour les résidents de la Maison 
du Parc (des personnes âgées, dont l’au-
tonomie est restreinte et l’état de santé 
nécessite de vivre en structure médicali-
sée), ces rêves sont accessibles !
Un casque de réalité virtuelle, une 
console de jeu vidéo, un plateau d’équi-
libre et c'est parti pour un voyage excep-
tionnel… mais sécurisé, sous la surveil-
lance d’un éducateur sportif, et validé par 
le médecin chef du pôle de gérontologie 
du Centre Hospitalier Edmond-Garcin.
Les résidents profitent ainsi pleinement 
de ces séances ludiques et interactives 
pour, par exemple, prévenir le risque 
de chute. « Les activités et les ateliers 
variés ont une place centrale, explique-t-
on à la Maison du Parc, pour stimuler les 
fonctions cognitives, manuelles et/ou phy-
siques des personnes accueillies, leur per-
mettre de retrouver du plaisir et maintenir 
la joie de vivre ».

La Maison du Parc, en face du parc 
Jean-Moulin, dispose aussi d’un accueil 
de jour Alzheimer qui reçoit, sans hos-
pitalisation, des personnes vivant à do-

micile et souffrant de cette maladie ou 
d’une pathologie apparentée.
Maison du Parc, 608, avenue du 21 août 
1944, 04 42 84 71 66

Comment développer l’altruisme chez l’enfant et l’adolescent ? Tel est le thème 
que développera le professeur David da Fonseca, psychiatre à l’espace Arthur 
de l’hôpital Salvator à Marseille à l’occasion de la conférence-débat du Collectif 

Santé Jeunes du pays Aubagnais.
Rendez-vous traditionnel de la rentrée au théâtre Comœdia, la conférence se tiendra 
le mercredi 11 octobre de 14h30 à 17h.
David da Fonseca est le chef de service de l’espace Arthur, service de psychiatrie 
infanto-juvénile qui propose une offre de soins axée sur les problématiques de l’ado-
lescence.
Si les professionnels de l’espace Santé jeune ont choisi cette thématique c’est parce 
qu’au quotidien ils s’appuient sur le référentiel de psychologie positive tant dans leur 
travail avec les parents qu’avec les adolescents. C’est aussi la philosophie du pro-
fesseur David da Fonseca qui pense que le travail sur l’altruisme est un facteur de 
protection pour les adolescents. Il sera présent pour donner des indications sur l’état 
de la recherche et expliquer ce que produit ce travail chez l’adolescent.

Conférence de l’ESJ : 
de l’intérêt de la psychologie positive

De septembre à décembre, la Ville d’Aubagne, avec la participation de la médiathèque, la mission Handicap et la mission 
Familles et Parentalité met en place des journées d’actions gratuites pour sensibiliser le public et notamment les parents 
aux troubles « dys ».
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ÉCONOMIE

Bienvenue aux nouveaux commerçants 
du cœur de ville
Quand la volonté politique rejoint l’engagement des commerçants, le levier de la dynamique écono-
mique est activé. « Le fruit de ce travail collectif transforme et régénère notre centre-ville », se réjouit 
Patricia Pellen, adjointe au Maire, déléguée au Commerce et à l'Artisanat. Créations ou reprises d’en-
seigne, découvrons sept initiatives qui contribuent au renouveau du commerce de proximité aubagnais.

UNE FARANDOLE DE METS DU NORD

Après six mois de travaux, Jean-Louis et Manuella Bennai ne 
sont pas peu fiers de rouvrir les portes de La Farandole. Un 
endroit resté clos pendant trois ans, que le couple, originaire 
de Maubeuge, entend bien refaire vivre sous le sceau de la 
cuisine « Ch’ti » : tarte au Maroilles ou carbonnades viendront 
ainsi honorer cette carte (presque) exclusivement nordiste. 
Des soirées à thème, vouées à accueillir des pointures du 
show-biz, seront organisées dans une ambiance festive.
La Farandole,
4-6 rue Martinot. Tél. : 04 42 72 25 42.  
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 23h

MANIAQUE DU GOÛT ET DE GASTRONOMIE

Voilà une adresse qui ne devrait laisser aucun amateur de mets 
subtils et originaux indifférent. Fervente ambassadrice de la 
qualité, Sylvie Sullitzer vous ouvre, depuis ce mois d’octobre, 
les portes de Gastromaniak, en lieu et place de l’ancienne bou-
langerie Levetti. Une épicerie fine où chaque produit « prône 
le savoir-faire de l’homme et de l’artisanat » : Le Comptoir des 
confitures, les produits Georges Blanc, les thés Dammann 
Frères, des épices de choix… Le tout pensé dans une envie de 
partage culinaire et d’une « désacralisation de l’idée du luxe ».
Gastromaniak,
à l’angle de la rue Rastègue et de la rue Lagier.  
Du mardi au samedi, de 10h à 19h.

UNE PARENTHÈSE ARMÉNIENNE
À L’Instant Caucase, tout se fait en famille, et surtout la cuisine ! 
C’est tout naturellement en famille que s’est dessinée l’envie 
pour les Obajian de reprendre un local rue Rastègue et d’y 
proposer des spécialités arméniennes à emporter : feuilles de 
vigne, kefta, pizza ou boulettes farcies, mais aussi des douceurs 
telles que des baklavas (feuilletés) et les ghurabas (gâteaux à 
base de semoule). De quoi (re)découvrir la cuisine arménienne.
L’Instant Caucase,
17 rue Martinot. Ouverture du lundi au vendredi, en journée.

PAULA BOUTIQUE VOIT PLUS GRAND
C’est dans le vaste espace épuré du 28 rue de la République 
que Pauline Sinanian expose et vend les collections proposées 
auparavant dans sa petite boutique du 66 de la même rue. Cette 
Aubagnaise « qui adore sa ville » entend bien diversifier et élar-
gir son offre avec des marques telles que Christine Laure ou 
Fred Sabatier pour les dames, Armani ou Trussardi pour les 
messieurs.
Paula Boutique,
28 rue de la République.
Du mardi au samedi, de 10h à 19h.

L’HOMME COSI PREND SES AISES

En transférant son Cosi Uomo du cours Foch à la rue de la 
République, Gilles Lévy a souhaité prendre s’agrandir et 
repenser du même coup le concept de sa boutique. Depuis 
début septembre, c’est donc sur des portants qu’il présente 
ses collections masculines italiennes, renouvelées toutes les 
trois semaines. Prônant la singularité, une qualité qu’appré-
cie ce commerçant, heureux de constater « le retour, dans 
le centre-ville d’Aubagne, de produits qui se distinguent de 
l’offre habituelle ».
Cosi Uomo,
30 rue de la République.  
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h.

L’ESPRIT DE LA FEMME BRILLE  
 L’ÉTOILE DE THAÏS

C’est une envie germait depuis plusieurs années. En ouvrant, 
ce 22 août, « un endroit fait par une femme, avec l’esprit de la 
femme et où la femme se sent bien », Elisabeth Maltot, Au-
bagnaise d’adoption, propose des collections milieu et haut de 
gamme à la gente féminine. Mais surtout des pièces uniques et 
de qualité, « qui permettent de se différencier du marché ». Chez 
elle, une seule pièce par collection est donc soumise au goût de 
sa clientèle, histoire de conserver l’esprit de singularité.
L’Étoile de Thaïs,
13 cours Foch.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 19h.

L’ANTRE DU PETIT ÉLECTROMÉNAGER
Voilà deux ans et demi que Karim et Magali Benmoussa ont 
repris la société SOCERAM (Société Entretien Réparation d’Ap-
pareils Ménagers). Une institution à Aubagne, puisque 45 ans 
durant, le lieu s’est imposé comme l’antre du moyen et du petit 
électroménager. On y trouve « toutes les pièces nécessaires pour 
réparer ces appareils, jusqu’au four encastrable », compatibles 
avec toutes les grandes marques connues. Une institution au-
bagnaise dont Karim Benmoussa n’hésite pas à vanter l’origina-
lité et l’utilité.
SOCERAM,
27 avenue des goums.  
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Un dimanche pour les abeillesPlast’Hic : la campagne qui fait mouche
Aubagne accueille à l’Espace des Libertés la première édition 
de la Journée de l’abeille et de l’environnement. Un événe-
ment dédié aux princesses de nos vergers et à leur protection.

P résident de l’association aubagnaise La Provence des 
Abeilles, Bernard Cioffi a souhaité rapprocher au cours 
d’un même événement le monde des abeilles et les 

questions portant sur la protection de l’environnement. « Ces 
insectes sont un maillon essentiel de la biodiversité et de la chaîne 
alimentaire. La pollinisation fait beaucoup pour l’environnement, 
rappelle cet apiculteur de loisir, qui s’occupe avec passion de sa 
quinzaine de ruches loties au pied du Garlaban. Pour protéger 
les colonies d’abeilles, il est urgent de cesser l’utilisation des pes-
ticides. Les jardiniers disposent de bien des alternatives, comme 
l’ortie et la prêle, pour lutter contre les pucerons. »

Le programme de la première Journée de l’abeille et de l’en-
vironnement est à la fois pédagogique, ludique et gustatif. La 
meilleure manière, selon Bernard Cioffi, de sensibiliser le pu-
blic et d’éveiller sa curiosité.

- 10h : « Secrets d’abeille ». Thierry Azzolin, apiculteur, éleveur 
de reines et formateur à Eyguières, explique le développement 
d’une colonie d'abeilles domestiques.

- 13h30 : Benoit Geslin, maître de conférences à l’Institut Médi-
terranéen de Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale 
(IMBE) aborde la place des insectes sauvages dans le bon fonc-
tionnement de notre environnement. Le public découvrira d’ail-
leurs sur le parvis Guy-Môquet deux hôtels à insectes, abris 
d’où les chercheurs les soustraient pour les étudier.

- 15h : Isabelle Mauclaire, ingénieur des techniques de l’horti-
culture et des paysages, se penche sur les espèces en voie de 
disparition et sur celles qui apparaissent.

- 16h30 : « Les Abeilles de Bellina », spectacle éducatif et in-
teractif qui décrit aux plus jeunes l’organisation d’une ruche.

Et, toute la journée, présence de nombreuses associations 
environnementales (Collineo, France Nature Environnement, 
Jardilien, Les coupeurs de pommes, SOS Nature Sud…), stands 
de produits de la ruche (miel, gelée royale, pains d’épices, nou-
gats…), exposition de tableaux à base de cire d’abeille compo-
sés par l’artiste-peintre encauste Alexia Tonna, des ateliers 
pour enfant proposés en particulier par le Baobab Café. Sans 
oublier les trois tombolas gratuites, dotées de produits de la 
ruche, du magasin Satoriz, ou encore d’objets fabriqués par la 
Poterie Ravel.

Fête de l’abeille et de l’environnement, dimanche 1er octobre, 
de 9h à 18h, Espace des Libertés.

Parmi les actions qu’il mène dans 
l’optique d’une gestion globale 
des macro-déchets*, le Syndi-

cat Intercommunal du Bassin versant 
de l’Huveaune (SIBVH) pilote la cam-
pagne Plast’Hic dans cinq communes 
du bassin versant : Aubagne, Marseille, 
La Destrousse, Roquevaire et la Penne-
sur-Huveaune. Animée par l’association 
ciotadenne l’Atelier Bleu-CPIE Côte Pro-
vençale, cette campagne a pour objectif 
de sensibiliser les commerçants et leurs 
clients sur l’impact du rejet de sacs en 
plastique dans l’Huveaune.
À Aubagne, l’action se concentre aux Dé-
fensions, autour de l’avenue Gabriel-Pé-

ri située à une centaine de mètres du 
fleuve. « Nous allons à la rencontre des 
commerçants pour réfléchir avec eux à 
des solutions alternatives, précise Ca-
mille Lecomte, chef de projets à l’Atelier 
bleu. Avec une poissonnerie de la Penne-
sur-Huveaune, contrainte d’utiliser au 
moins deux sacs en plastique pour que 
le poisson ne coule pas, nous avons créé 
par exemple une affiche afin de l’aider à 
encourager ses clients à apporter une 
boîte alimentaire de type Tupperware. »

(*) La journée « Huveaune propre » du 22 sep-
tembre dernier fait partie de ces actions. Lire 
dans AJJ 809 (septembre), p. 18, sur aubagne.fr

Campagne Plast’Hic : Atelier bleu,
04 42 08 71 12,
c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr
ou contact@syndicat-huveaune.fr

Déchets dangereux : 
les collectes pour artisans et particuliers

Le 15 septembre dernier, six tonnes de déchets dangereux – peinture, solvants, 
décapants… – ont été collectées au magasin de peinture Zolpan Méditerranée, 
chemin de la Vallée. « Une bonne collecte, qui révèle une reprise d’activité chez les 

artisans », estime Anne-Cécile Cire, coordinatrice de ce dispositif mis en œuvre par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat avec la CAPEB 131.
Les artisans peuvent éliminer de manière sûre, simple et à un coût avantageux ces 
déchets. Il leur faut les déposer chez l’un des sept fournisseurs-relais aux dates de 
collecte. Les artisans paient au poids les déchets à éliminer.
Du côté des particuliers, la société à but non lucratif EcoDDS poursuit sa collecte des 
déchets chimiques provenant du bricolage ou de la décoration, du jardinage ou de 
l’entretien des véhicules… À Aubagne, le point de collecte est situé sur le parking du 
magasin Leroy-Merlin, avenue de la Baumone. Pour connaître la date de la prochaine 
collecte, rendez-vous sur www.ecodds.com

1. Syndicat patronal de l’artisanat du bâtiment
2. Déchet Toxique en Quantités Dispersées

Collecte pour les artisans : Anne-Cécile Cire,
04 91 32 24 45, economie13@cmar-paca.fr

Sur la vitrine du magasin Mag 
Presse, avenue Gabriel-Péri, l’affiche 
de la campagne Plast’Hic marque 
l’engagement du commerçant dans la 
réduction des sacs en plastique.

TÉLÉCHARGER  
LA PLAQUETTE SUR 

WWW.CMAR-PACA.FR
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L’aire de fitness au complexe sportif 
Mésonès, équipée d’une dizaine 
d’appareils orientés vers le cardio-
training, la musculation ou le stretching.

Une caméra de vidéo-
protection a été installée 
devant l’entrée de l’école 
maternelle Marie-Mauron,  
à Saint-Mitre.

SÉCURITÉ

De 2015 à 2016, 21 caméras ont 
été implantées dans le centre-
ville. Lors d’une deuxième phase, 

45 caméras supplémentaires ont étendu 
le système à la périphérie du centre-ville 
et aux six points d’entrées à Aubagne. 
Depuis le mois de septembre et jusqu’à 
la fin de l’année, l’installation de 49 ca-
méras va encore étoffer et améliorer 
ce maillage. Dans le même temps, le 
Centre de Supervision Urbain (CSU) s’est 
équipé d’écrans supplémentaires devant 
lesquels se relaient deux policiers muni-
cipaux et une douzaine d’opérateurs de 
vidéosurveillance, sept jours sur sept et 
24 heures sur 24.

« À la fin de l’année, nous couvrirons l’en-
semble des abords des écoles, mais égale-
ment des collèges et des lycées de la ville, 

précise Vincent Rusconi, adjoint au Maire 
délégué à la Sécurité. Cette couverture 
globale va nous permettre d’accroître 
notre vigilance aux heures d’entrée et de 
sortie des élèves. » En accord avec les 
recommandations du Plan Vigipirate, la 
vidéo-protection complète les aménage-
ments de voirie réalisés par la commune 
pour protéger les abords des écoles ma-
ternelles et élémentaires, toutes équi-
pées désormais d’un contrôle d’accès 
visuel.

D’autres améliorations sont venues ren-
forcer l’apport de la vidéo-protection 
dans l’efficacité et la rapidité des inter-
ventions. Des balises GPS performantes 
ont fait évoluer le système de géoloca-
lisation, facilitant l’envoi sur le secteur 
des policiers municipaux qui se trouvent 

au plus près de l’événement visualisé 
par les opérateurs du CSU. De plus, ces 
opérateurs sont reliés par un système 
radio aux services de police municipale 
de communes limitrophes dotées elles 
aussi, comme la Penne-sur-Huveaune 
ou Roquevaire, de la vidéo-protection.

« Cet été, nos caméras installées sur les 
points hauts de la ville ont bien servi, es-
time Vincent Rusconi. Les opérateurs 
du CSU ont repéré plus d’une dizaine de 
départs de feu. N’oublions pas que la vi-
déo-protection joue aussi un rôle impor-
tant dans la prévention des risques. »

La mise en place de la vidéo-protection à Aubagne est entrée dans sa troisième phase. D’ici la fin de l’année, la Ville d’Aubagne 
sera équipée de 110 caméras. Le Centre de Supervision Urbain aura alors accès à l’ensemble des abords des établissements 
scolaires.

TRAVAUX

Des équipements sportifs au top ! Vidéo-protection : à maillage 
étoffé, vigilance renforcée

Quelle que soit l’heure de la journée, 
il est rare de ne pas croiser des jo-
ggers au complexe Mésonès. Ce 

plaisir de courir dans un cadre verdoyant, 
au bord de l’Huveaune, est désormais 
agrémenté d’un parcours sportif. Sept 
modules ont été installés au mois de 
septembre dans la partie Sud du com-
plexe sportif : barres parallèles, barre 
fixe double, combiné d’échelle et d’es-
palier, table d’abdos, pomper, poutres, 
bancs de pliométrie. De quoi faire tra-
vailler les muscles, améliorer son équi-
libre ou développer sa souplesse… De 
plus, sur chacun de ces modules figure 
un panneau de consignes, proposant des 
exercices à la fois faciles, rapides et lu-
diques, différant selon le niveau de l’uti-
lisateur, qu’il soit entraîné ou débutant.

De plus, la Ville a mis en place à proximité 
du stade de rugby Christian-Martelli une 
véritable salle de fitness en plein air, aire 

équipée d’une dizaine d’appareils orien-
tés vers le cardio-training, la muscula-
tion, le stretching… Les travaux effectués 
au complexe Mésonès concernent égale-
ment le parcours prisé par les joggers. 
En divers points, le cheminement a été 
redessiné et aplani.
« Une Ville active et sportive de l’impor-
tance d’Aubagne se devait de se munir 
d’un tel équipement, estime Pascal Agos-
tini, adjoint au Maire délégué au Sport. 
Le parcours sportif et l’aire de fitness ré-
pondent à notre volonté de développer le 
sport Santé et le sport Nature. »

LA RÉNOVATION DES 
GYMNASES
Comme dans les écoles de la ville, la mu-
nicipalité poursuit son plan pluriannuel 
d’investissement consacré à la rénova-
tion des sanitaires dans les équipements 
sportifs. En septembre, les travaux ont 
porté sur les deux blocs du gymnase 
Mouren et sur les vestiaires. Cette inter-
vention a permis de revoir le chemine-
ment du réseau d’eau chaude sanitaire 
et d’agir ainsi contre la prolifération des 
légionelles, ces bactéries qui colonisent 
fréquemment ce type de réseau.
Pendant les vacances de la Toussaint, 
la Ville changera le sol du gymnase du 
Charrel. Ce terrain multisports accueille 
aussi bien les élèves du collège Lou Gar-
laban, que les joueurs du Badminton 
Club Aubagnais ou ceux du Roller Hoc-
key Aubagne.

Samedi 7 octobre, à 12h, inauguration 
du parcours sportif et de l’aire de fitness 
au complexe sportif Mésonès

Samedi 7 octobre, la Ville d’Aubagne inaugurera le parcours sportif et l’aire de fitness qui enrichissent l’offre sportive du 
complexe Mésonès. Des travaux ont également été réalisés au mois de septembre au gymnase Mouren, d’autres le seront en 
octobre au gymnase du Charrel.
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EN LIGNE SOLIDARITÉ

Bonne nouvelle pour les habitants 
des Résidence La Rose des Vents 
et Campagne Valérie au Pin Vert, 

mais aussi pour ceux du chemin de Lon-
guelance aux Solans et de l’Impasse de 
l’Estérel : leurs foyers sont désormais 
éligibles au très haut débit internet, 
grâce à la seconde phase de déploiement 
de la fibre optique assurée dans leurs 
quartiers par l’opérateur-aménageur 
Orange, de la fin décembre 2016 au prin-
temps dernier. « Les foyers éligibles rece-

vront soit une information dans leur boîte 
aux lettres, soit la visite d’un commercial. 
Ils peuvent également se rapprocher de 
la boutique Orange pour obtenir les infor-
mations souhaitées pour souscrire à un 
abonnement », commente Sylvie Scotto 
Arnold, directrice des relations avec les 
collectivités locales chez l’opérateur. 
Depuis la fin de cette seconde phase de 
déploiement dans la ville, 43 % des lo-
gements aubagnais sont éligibles à ce 
très haut débit. « Cela va révolutionner la 

vie des Aubagnais et entreprises, qui vont 
passer d’un débit internet quasi inexis-
tant à plus de 500 Mb/s », se réjouit Elyes 
Ferchici, conseiller municipal délégué à 
la Vie numérique, qui ambitionne de faire 
d’Aubagne une « smartcity », ville intel-
ligente.

Pour vérifier l’éligibilité à la fibre de 
votre logement, rendez-vous sur le site 
reseaux.orange.fr/cartes-de-couver-
ture/fibre-optique

À partir du vendredi 13 octobre, à 
16h30, le service à la population 
de la Ville cessera de recevoir les 

usagers pour leurs démarches liées au 
permis de conduire et à la carte grise. En 
effet, à compter du 1er novembre, la pré-
fecture de Marseille ferme ses guichets 
au public. Désormais, les démarches 
administratives se feront uniquement 
via Internet. L’usager peut se connecter 

gratuitement au site de l’Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés (ANTS), https://
ants.gouv.fr, ou avoir recours aux ser-
vices (souvent payants) proposés par un 
professionnel de l’automobile agréé ou 
habilité (auto-école, garage…).

Autre changement, le 1er novembre : il 
faudra se rendre en mairie pour l'enre-
gistrement des déclarations, des modi-

fications et des dissolutions des pactes 
civils de solidarité (PACS) Jusque-là, ces 
démarches se faisaient auprès du greffe 
du tribunal d’instance ou chez le notaire 
(payant).

Toujours dans le domaine de l’état civil, 
rappelons que, depuis cet automne, le 
service municipal enregistre aussi les 
demandes de changement de prénom de 
toute personne qui justifie d'un intérêt 
légitime à cette modification.

Depuis mars dernier, le service re-
cueille également les demandes de 
cartes d’identité ou de passeport sur 
rendez-vous. Pour obtenir un de ces 
documents, le délai de traitement ac-
tuellement est d’environ un mois. Afin 
de réduire ce délai, le service à la popu-
lation demande aux personnes qui an-
nulent leur démarche de le prévenir suf-
fisamment à l’avance, ce qui permettra, 
en outre, de libérer des créneaux pour 
d’autres usagers. 

Service à la population, Mairie an-
nexe, rue de la Liberté, ouvert de 8h30 
à 16h30 du lundi au vendredi ( sauf le 
mercredi jusqu’à 19h), ainsi que de 9h à 
12h le samedi, 04 42 18 16 19.

Fibre optique : 200 nouveaux logements
éligibles au très haut débit

Permis de conduire, carte grise et PACS… La boutique K.ritas
est plus qu’un magasin
On y trouve des vêtements et 

des chaussures pour hommes, 
femmes et enfants, du linge de 

maison, de la vaisselle, des jouets, des 
livres et des bibelots*. Certains articles 
sont neufs. Mais toujours à tout petits 
prix. Car l’ADN de ce lieu est d’aider les 
personnes qui en ont besoin. La boutique 
solidaire K.Ritas du Secours Catholique 
a rouvert dans un nouvel espace mieux 
agencé, en plein centre-ville. Ce qui per-
met aux bénévoles de proposer égale-
ment diverses activités où la convivialité 
est toujours de mise. « Durant l’atelier 
cuisine, les plats sont préparés par cha-
cun et dégustés ensemble, explique-t-on. 
Dans le coin bibliothèque, on peut lire sur 
place, échanger des livres, les acheter… Il 
y a aussi un espace de jeu destiné aux en-
fants, sous la surveillance des parents ». 
Finalement, cette boutique est un lieu 
accueillant, où il est également loisible 
aux personnes de passer un moment de 

détente et d’échange autour d’un rafraî-
chissement.
*La boutique accepte les dons à déposer 
sur place.

P rès de 250 « baguettes sociales » 
vendues et 50 offertes par la bou-
langerie de Nicolas et Ludivine 

Pennetier (13-15 avenue Gabriel-Péri). 
Voilà le compte effectué par Jean-Gabriel 
Carreno, responsable de l’approvision-
nement à l’épicerie sociale, trois mois 
après le lancement de cette opération 
conduite par ce service du Centre Com-
munal d’Action Sociale. Rappel du prin-
cipe : un client paie une baguette à offrir 
à un des bénéficiaires de l’épicerie so-
ciale et pour cinq « baguettes sociales » 
vendues la boulangerie offre elle-même 
une baguette supplémentaire. Grâce à 
cette généreuse multiplication des pains, 
la solidarité gagne les Aubagnais, qui 
contribuent à aider l’épicerie sociale et 

ses bénéficiaires. « L’épicerie sociale, 
indique Martine Ascensio, responsable 
du pôle social du CCAS, accompagne 
35  familles en difficulté, pendant trois à 
six mois, pour les aider à réaliser un pro-
jet (régler des factures en retard, réparer 
un véhicule, acheter un lit…), avec l’aide 
d’une conseillère en économie sociale et 
familiale ». Par ailleurs, les bénéficiaires 
peuvent faire des achats alimentaires à 
un prix très minoré auprès de l’épicerie 
et participer à divers ateliers (cuisine, 
bricolage économie d’énergie…).

Les baguettes sociales se multiplient

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.
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Qui remportera cette année le titre 
de meilleur laboureur lors de 
la démonstration de labours au 

hameau de Beaudinard ? L’an dernier, 
ce fut Laurent Party, représentant de 
cette jeune génération qui assure la 
transmission du savoir-faire ancestral 
des charretiers. C’est lui qui obtint la 
meilleure moyenne entre l’épreuve du 
matin, au cours de laquelle les charre-
tiers doivent tracer le sillon le plus droit, 
le plus régulier et le plus profond, et 
celle de l’après-midi, où ils rivalisent de 
maniabilité sur un parcours semé d’obs-
tacles. « Les chevaux sont les mêmes 
que ceux qui défilent lors des fêtes de la 
Saint-Eloi, précise Lionel Long, président 
du comité des fêtes de Beaudinard. Été 
comme hiver, les charretiers restent 
proches de leurs bêtes. »

Le 16 septembre, c’est par la remise des 
prix d’un concours inédit que se sont 
ouvertes les Journées européennes du pa-
trimoine. Six artistes ont remporté les 1ers 
et 2e prix du concours P’artRIMOINE, dans 
les catégories huile/acrylique, aquarelle/
gouache et dessin/encre. Une septième a 
décroché le prix « Coup de cœur ».
Plus d’une soixantaine de personnes 
ont participé à cette initiative originale 
pilotée par le service Archives Patri-
moine. « En procédant à l’inventaire de 
notre artothèque, nous avons constaté 
que peu d’œuvres illustraient le patri-
moine aubagnais, explique Geneviève 
Morfin, adjointe au Maire, déléguée au 
Patrimoine et aux Traditions. Nous avons 
décidé de miser sur le talent d’artistes 
locaux pour enrichir, sur ce thème, notre 
collection municipale. »

Par un joli concours 
de circonstances, 
démonstration, concours 
et remises de prix 
émaillent depuis le 
16 septembre la vie 
aubagnaise. Du savoir-
faire ancestral des 
charretiers à l’art de 
peindre ou d’écrire, 
les talents sont 
récompensés.

Cette saison de concours s’est poursuivie 
le 30 septembre à l’Espace des Libertés 
avec la première édition de la « La dictée 
de Marcel Pagnol », une idée de Floryse 
Grimaud, au programme des événements 
d’Aubagne Marcel Pagnol 2017, portés 
avec la municipalité par l’association 
Aubagne Développement Culture et Créa-
tion. L’écrivain Daniel Picouly a composé 
la dictée du concours, augmentant un 
texte de l’œuvre de Marcel Pagnol de 
quelques savoureuses difficultés. Nicolas 
Pagnol, petit-fils de l’académicien, a lu la 
dictée. Jeunes et moins jeunes se sont 
pris au jeu, tentant d’éviter les pièges 
tendus à leur sagacité orthographique. Le 
Grand Larousse Illustré 2018 était là pour 
éviter les dissensions que l’évolution de 
la langue écrite ne manque pas de provo-
quer d’une génération à l’autre.

Le 17 novembre prochain, place à la 
littérature avec la remise des prix du 
« Concours de nouvelles Marcel Pa-
gnol ». Là encore, il s’agit d’une première 
édition, toujours dans le cadre de l’hom-
mage rendu à l’écrivain. Cette année, 
toutes les nouvelles devaient commencer 
par « Marcel Pagnol est vivant, il habite 
près de chez moi, je l’ai rencontré… » 
L’imagination et le style des participants 
ont fait le reste.

AJJ communiquera dans son numéro de 
novembre le nom des lauréats des concours 
de labours, de dictée et de nouvelles.

PEINTURE, ÉCRITURE, LABOURS : UNE SAISON DE CONCOURS

CONCOURS DE NOUVELLES 
MARCEL PAGNOL
Envoi des nouvelles au plus tard le 
10 octobre à minuit. Inscription au 
concours sur aubagne.fr.
Remise des prix le 17 novembre, à 
16h30, au cinéma Le Pagnol.
En présence de Gérard Gazay, maire 
d’Aubagne, Philippe Amy, adjoint au 
Maire, délégué à la Culture, Nicolas 
Pagnol et Daniel Picouly, présidents 
du jury, Floryse Grimaud, créatrice 
du concours, des membres du jury 
et de nombreuses personnalités.
Lors de la remise des prix, Daniel 
Picouly lira sa propre nouvelle, Le 
Fada à roulettes.
Cet événement sera précédé par un 
café littéraire sur l’art d’écrire. 

CONCOURS P’ARTRIMOINE
Les lauréats (1ers et 2es prix) :
• Catégorie huile/acrylique : Nicole 

Marteau et Serge Delmas
• Catégorie aquarelle/gouache : 

Karol Kregiel et Paule-Marie 
Roucolle

• Catégorie dessin/encre de chine : 
Nathalie Cardo et Yves Metral

• Prix Coup de cœur : Marie-José 
Cortezon

DÉMONSTRATION DE LABOURS
Dimanche 29 octobre, de 10h à 17h, 
au hameau de Beaudinard

Les lauréats du concours P’artRIMOINE, 
lors de la remise des prix, le 16 
septembre, à l’Espace Bras d’Or.
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Conteuse de mots et de matière
S’entretenir avec Claire Pantel, c’est écouter une histoire. Défor-

mation professionnelle ou aptitude naturelle ? Le fait est qu’elle 
vous emmène, par le ton de sa voix et sa sérénité posturale, là 

où votre attention rencontre votre imaginaire. Ce jour-là, c’est son histoire 
qu’elle nous conte. Et c’est sans peine que l’on imagine cette petite fille qui 
voulait devenir « marchande de couleurs ». Une enfant globe-trotteur, qui 
suit ses parents dans plusieurs pays avant de se poser à Aubagne à 15 ans. 
Dotée, déjà, « d’un imaginaire créatif bien présent », celui-là même qui la 
poussera à devenir conteuse pour les tout-petits et à leur transmettre « ces 
histoires universelles des origines, qui s’inscrivent dans le pourquoi et le 
comment des choses ».
C’est d’abord en faculté d’économie qu’elle se dirige. Un cursus qui sera 
interrompu par la naissance de son premier fils. Claire est alors une jeune 
maman « tout le temps fourrée au rayon Jeunesse de la médiathèque ». Là, 
elle relève une annonce de Mamie conteuse. « L’association Paroles et Mer-
veilles, à Marseille, souhaitait créer un noyau de conteuses à Aubagne, où il 
n’y en avait aucune. » Claire n’a rien d’une mamie, mais découvre qu’elle a 

tout d’une conteuse.
C’est « dans une démarche qui impose la pré-
sence de la matière en résonance avec les 
mots » qu’elle façonne son parcours. En créant 
la Compagnie L’a(i)r de dire en 2006, où musi-
ciens, metteurs en scène et autres plasticiens 
viennent porter sa narration. En imaginant, 
aussi, des livres tactiles « qui offrent plus 

de place à la matière qu’aux mots ». Des ouvrages uniques, dont la mé-
diathèque s’est vue prêter un exemplaire durant trois semaines l’an dernier. 
Et dont un autre s’impose en référence dans L’Art du livre tactile, de Cathe-
rine Liégeois (Gallimard, 2017).
En décrochant en juin la Bourse à la création artistique de la Ville d’Au-
bagne, Claire Pantel entend cette fois « sortir du modèle unique, aller vers 
la démultiplication ». En collaboration avec la plasticienne aubagnaise Mu-
riel Auzias, elle planche sur un conte qui devrait porter sur « les petites 
bêtes du jardin ». Une nouvelle histoire à découvrir par le biais des sens, qui 
devrait s’imposer dans les lieux dédiés à la petite-enfance du Département, 
mais aussi à Paris, Nice ou encore à Béziers, là où vivent déjà les inter-
ventions de la conteuse. Et dans notre arrière-pays, où s’acheminera « La 
Factrice » dans les mois qui viennent (lire p. 30), un conte-théâtre soutenu 
par la Fondation SNCF.
Pour en savoir plus sur le travail de Claire Pantel,
suivez-la sur son blog : lairdedire.blogspot.fr

CLAIRE
PANTEL

L’artiste conteuse devant son théâtre de papier 
inspiré des kamishibaïs japonais.

« L’EXPLORATION 
SENSORIELLE

DU CONTE »
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ATHLÉTISME BASKET

10 km sur route
Le championnat de France a lieu dans la zone des Paluds

Un Centre de perfectionnement
au-dessus du panier

La Fédération Française d’Athlé-
tisme (FFA) a choisi la cité de Pa-
gnol et l’UAVH (Union Athlétique de 

la Vallée de l’Huveaune) pour accueillir 
le championnat de France du 10 km sur 
route, grand rendez-vous d’athlétisme. 
Cette course est ouverte aux hommes et 
femmes ayant réalisé les minima dans 
chacune de leur catégorie (juniors, es-
poirs, seniors, masters) lors d’un 10 km 
labellisé FFA.
Hormis ces athlètes, d’autres participe-
ront au championnat de France en en-
treprise. D’autres encore licenciés dans 
la région mais non qualifiés au cham-
pionnat de France pourront disputer le 
championnat régional de 10 km. Enfin 
des athlètes non licenciés pourront s’ali-
gner dans les courses open*. Entre 1 500 
et 1 800 athlètes sont attendus. 25 titres 
individuels et 7 titres par équipes seront 
attribués.
Les courses se dérouleront dans la zone 
industrielle des Paluds sur un unique 
parcours pour tous les compétiteurs.
Dès le samedi, un village animé avec 
les stands de divers partenaires sera 

aménagé devant l’Espace des libertés, 
jusqu’à 18h. Le dimanche, le village 
s’installera sur l’esplanade, devant la 
salle des congrès Agora, au cœur des 
courses.
*Inscriptions pour les courses open sur 
my2.raceresult.com

Championnat de France des 10 km, 
dimanche 22 octobre

8h45 : championnat de France juniors et 
vétérans (ou masters) hommes + sport 
en entreprise
10h : championnat de France femmes 
toutes catégories + sport en entreprise 
+ course open femmes + championnat 
régional femmes
11h30 : championnat de France 
espoirs et séniors hommes + sport en 
entreprise + course open hommes + 
championnat régional hommes

Le départ se fera au 73 avenue du 
Douard, entre l’entreprise Arcane et 
La Poste industrie, et l’arrivée au 334 
avenue des Paluds.

Les basketteurs du Centre de per-
fectionnement Basket Aubagne 
Marseille ont repris l’entraîne-

ment depuis le 21 août dans la salle du 
Bras d’Or « relookée » avec de superbes 
fresques des stars du basket NBA, Le-
bron James et Stephen Curry, peintes 
par Dashone, le graffeur basketteur du 
club. Quatre nouvelles recrues ont re-
joint l'effectif des joueurs nés en 2001 
et 2002. L’an dernier, la deuxième saison 
BAM des moins de 17 ans (U17) s’est ter-
minée en apothéose. Cette équipe, issue 
de la coopération de deux clubs, Aubagne 
Garlaban Basket (AGB) et Stade Marseil-
lais Université Club (SMUC), a été sacrée 
championne interrégionale de la zone 
sud-est de la Méditerranée, le 30 avril, le 
titre national le plus élevé dans cette ca-
tégorie d’âge, puis vainqueur du trophée 
grand sud, à Toulouges, le 6 juin.
Ce succès est dû à l’investissement de 
l’équipe entraînée par Eric Grondeau 
de son adjoint, Benjamin Rohmann, as-
sisté de Gil Borelli pour la préparation 
physique et sous la direction technique 
d’Éric Kehlhoffner, pour faire progresser 
individuellement et collectivement leurs 
joueurs. Le public est d’ailleurs venu de 
plus en plus nombreux les encourager 
tout au long de la saison.
Pour Laurent Savoi, président d’AGB, 
« cet excellent résultat récompense égale-
ment le partenariat avec la Ville, le lycée 
Joliot-Curie et le Centre d’Hébergement/
Éducatif de l’étape Saint-Thomas, qui a 
permis aux jeunes d’avoir une unité de lieu, 
Aubagne, pour leur logement, leurs en-
traînements et leur scolarisation. Par ail-
leurs, nos « élèves-joueurs » s’impliquent 
dans la vie sportive et au-delà : ils aident 
à l’arbitrage des matchs des plus jeunes 
les samedis, à l’organisation des stages 

mini-basket lors des vacances scolaires 
et participent à des activités avec le centre 
d’hébergement ».
Ces très bonnes conditions d’accueil 
devraient conduire les basketteurs du 
Centre de Perfectionnement à continuer 
de grandir et jouer les premiers rôles 
dans le championnat 2017/2018. « Une 
très belle saison s’annonce pour toutes nos 
équipes, assure le vice-président, Olivier 
Mery. La relève est aujourd’hui assurée, 
avec nos catégories U11, U13, U15 et aussi 
U20 qui, depuis 5 ans, accomplissent régu-
lièrement des performances au plus haut 
niveau dans les championnats régionaux 
ou nationaux ».

De gauche à droite : assis : Elias Mery – Johan 
Germain – Logan Bosc – Matis Savoi – Nathan 
Songeons
Debout : Eric Grondeau (coach) - Issac Futy – 
Thomas Dethelot - Loic Tambour Wamba– 
Stein Gibourdin – Alexandre Rolland – Yannick 
Aguero – Benjamin Rohman Bichard (coach 
adjoint)

BOXE

Moraiti prépare le championnat du monde
En vue du championnat du monde, le 

Noble Art aubagnais organise une 
soirée pour permettre notamment 

à son pensionnaire, le boxeur profession-
nel Jean Moraiti de se préparer pour le 
championnat du monde UBO (Universal 
Boxing Organization) qu’il disputera le 
2 décembre au Luxembourg.
Dans le gymnase Serge-Mésonès trans-

formé en enceinte de boxe, l’Aubagnais 
affrontera un boxeur marseillais, Mi-
chael Dehamnia. Cette rencontre en 
catégorie super-léger se déroulera en 8 
reprises de 3 min chacune. Un deuxième 
combat professionnel de 6 fois 3 min op-
posera deux poids lourds : Pierre Beudin 
et le Géorgien George Aduashvili.
Les organisateurs attendent près de 700 

spectateurs qui assisteront également 
à plusieurs combats entre des boxeurs 
amateurs du Boxing club challenge, du 
Ring club valley, du Ring ciotaden et du 
club aubagnais.
Gala de boxe, samedi 28 octobre, gym-
nase Serge-Mésonès, à partir de 19 h, 
prix des places de 10 € à 15 €.
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JUDO

CYCLISME

ALPINISME

EXPO PHOTO

Théau Giallurachis, récompensé à la 
cérémonie des trophées sportifs, 
est un judoka prometteur. Sa der-

nière bonne performance, il l’a obtenue 
en terminant 3e en -60 kg au champion-
nat d'Europe universitaire le 26 juillet, à 
Coimbra, au Portugal. Depuis quelques 
années, le jeune Aubagnais de 19 ans se 
place souvent dans le top 5 des tournois 
internationaux ou des championnats de 
France.
Théau a été formé au Judo Club Au-
bagnais (JCA)*, dirigé par Louis Mazzi, 

qui fêtera ses 90 ans l’an prochain. Fils 
de judoka, il a suivi toutes les étapes de 
la filière d’accession au haut niveau, qui 
lui ont permis de vivre sa passion spor-
tive tout en poursuivant ses études. En 
cadet, il a intégré le Pôle espoirs de la 
ligue PACA et a suivi la classe de sport 
études au lycée Marseilleveyre. Actuel-
lement, il bénéficie d’horaires aménagés 
pour s’entraîner au Pôle France Mar-
seille et suivre une « prépa » intégrée à 
Polytech, une école d’ingénieurs. Pour 
continuer de progresser, il a rejoint l’OM 

Théau vise le haut-niveau

La 17e randonnée cycliste de la Sainte-Baume, prévue le 10 septembre, n’a pas eu 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.

François Caputo nous a quittés

L’« Objectif Mont-Blanc 2017 » 
n’est pas fini

Au plus près des sportifs

« Les conditions sportives, tech-
niques et météorologiques 
n'étaient pas réunies pour 

réussir l'ascension du Mont-Blanc en 
pleine sécurité », a expliqué Bernard 
Bonetto, l’alpiniste qui a encadré l’ex-
pédition Objectif Mont-Blanc 2017, or-
ganisé par Laurent Demola, président 
de l'Association « Un Jour La Vie »*. 
L’ascension en cours a donc été an-
nulée. « Nous avons néanmoins atteint, 
ce 22 juillet, souligne-t-il, l'altitude de 
3 204 mètres, point de départ de l'arête, 

où ce même jour, un alpiniste autrichien 
a trouvé la mort… » C'est sans doute 
avec beaucoup de regrets, que Laurent 
a fait demi-tour, « mais, reconnaît-il, 
il ne fallait prendre aucun risque. Nous 
aurons vécu une très belle aventure hu-
maine ». Le projet n’est pas pour autant 
achevé, le sportif va poursuivre sa ré-
colte de dons en vue d’offrir des ordina-
teurs aux enfants hospitalisés.
*L’association œuvre depuis 2010 en faveur 
des enfants hospitalisés et des adultes acci-
dentés de la vie.

L’exposition de Mandawa-sport, la-
bellisée par « Marseille Capitale 
Européenne du sport » présente 

de magnifiques photos qui révèlent la 
beauté du sport et des athlètes. « La la-
bellisation, explique Hubert Auer, l’un des 
deux photographes (l’autre est Pierre 
Thépenier), nous a permis d’obtenir des 
accréditations et d’accéder ainsi dans les 
stades et les gymnases, au plus près des 
sportifs ». D’où ces images saisissantes 
qui suscitent l’émotion et ressuscitent 
aussi de beaux souvenirs. Ceux des ma-
nifestations de MP2017, qui se sont te-
nues à Aubagne (le Grand prix de France 
d’Agility, l’Open international de gymnas-
tique rythmique, le Championnat médi-
terranéen d’athlétisme, la Coupe d’Eu-
rope d’épreuves combinées, le Meeting 
athlétisme de l’UAVH), mais également 
ailleurs.
Exposition à découvrir du lundi 23 oc-
tobre au dimanche 5 novembre, de 8h 
à 17h, galerie de l’Espace des Libertés.

Grand tournoi de 
petits footballeurs
Le samedi 21 octobre, Aubagne Football 
Club organise un grand plateau de U6 
à U9, afin de débuter cette saison sous 
le signe de la convivialité. Une trentaine 
d’équipes est attendue au stade de lattre 
pour une journée sportive et conviviale.
Contact : 09 66 80 94 66

Félicitations
Line Lognos, trésorière du Cercle 
d’échecs aubagnais, est devenue cham-
pionne de France d’échecs dans la caté-
gorie vétéran féminine, à Agen, en août 
dernier.

Judo, une structure regroupant des ath-
lètes destinés à l’élite de la discipline.
« Néanmoins Théau reste un membre de 
son club d’origine et participe aux compé-
titions sous les couleurs des deux clubs. 
Depuis toujours, c’est un élève sérieux, 
rigoureux, motivé, remarque Gino Car-
dinale, directeur technique du club au-
bagnais. Quand il le peut, il revient au club 
fouler le tapis du JCA, pour partager l’en-
traînement des jeunes et témoigner de son 
expérience ».
« L'année prochaine, indique Théau 
Giallurachis, mes objectifs sportifs sont 
de gagner les championnats de France 
juniors pour décrocher les sélections euro-
péennes et, pourquoi pas, venir bousculer 
les séniors aux championnats de France 1re 
division en novembre 2017 ».

*Fondé en 1953, le Judo Club Aubagnais a été 
dirigé pendant 60 ans par Louis Mazzi. Au-
jourd’hui, en pleine expansion, le club compte 
plus de 200 licenciés dont 80 % ont moins de 
12 ans et une équipe de 8 enseignants dont 
plusieurs professeurs diplômés d’État.

Une image saisissante du Grand prix de France d’Agility
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PEINTURE MUSIQUE

Laurent Corvaisier 
La résidence avant l’exposition

Le Jazz s’empare du Comœdia 

Laurent Corvaisier arrive à Aubagne 
le 28 octobre. Il entre en résidence de 
création au Centre d’art Les Pénitents 
noirs, avant d’y exposer du 7 novembre 
au 27 janvier.

Lorsqu’on demande à Laurent Cor-
vaisier de se présenter, la réponse 
ne se fait pas attendre : « Je suis 

un peintre qui fait de l’illustration ». À Au-
bagne c’est en effet l’illustrateur d’album 
de littérature jeunesse que l’on connaît à 
travers notamment sa participation l’an 
dernier au festival Grains de Sel. Il y a 
quelques années il avait créé ses totems 
avec les enfants des centres aérés. Au-
jourd’hui, c’est le peintre, le sculpteur 
que l’on reçoit pour une résidence puis 
pour une exposition. Laurent dessine de-
puis sa plus tendre enfance. « Je viens de 
la peinture », expliquait-il en août dernier 
alors qu'il participait au festival de Car-
nets de voyage « embarquement immé-
diat » à l’île de la Réunion. 
Laurent Corvaisier est un amoureux de 
la couleur. Il  peint sur les murs des mé-
diathèques, sur les bus, sur des carnets, 
sculpte, fait des collages et cite Bonnard, 
Matisse, Léger comme ses influences les 

plus marquantes. L’artiste est un bouli-
mique de création. 
Pendant sa résidence il décorera des 
céramiques, des plats et des jarres, à 
l’encre de chine, un choix fait en lien avec 
l’association des Céramistes et Santon-
niers du Pays d’Aubagne. Il a souhaité re-
nouveler cette expérience qu’il avait déjà 
connue au Maroc. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre de la saison du dessin/Pa-
réidolie (salon international du dessin 

contemporain-Marseille). 
Il interviendra également dans la salle 
des Pénitents et ira par la suite à la 
rencontre  des travailleurs handicapés 
de l’Esat du Grand Linche afin de leur 
transmettre sa technique pour que ces 
derniers créent, à la manière de,  en dé-
cembre, le sticker décoratif du médiabus 
de la Ville car la transmission est essen-
tielle dans le parcours de celui qui milite 
pour un art accessible à tous.

La programmation commence fort avec 
un Jazz en coulisse de Laurent Cou-
londre et le lendemain un concert de 
Médéric Collignon sur la grande scène. 

Jazz en coulisse est une idée qui a 
maintenant plus de sept ans, fruit 
de la collaboration avec l’associa-

tion Sonart. L’idée est de faire de la salle 
un lieu intime qui recevrait des petites 
formations jazz. Un esprit cabaret, un 
lieu où les musiciens jouent dans l’ex-
trême proximité avec le public, un lieu de 
partage. « Et ça fonctionne bien, explique 
Jean-Philippe Trotobas, musicien de jazz 
animateur de Sonart. L’immersion de 
Jean-Philippe dans l’univers du jazz dans 
le grand sud permet de programmer de 
véritables pépites.  « La preuve la saison 
dernière tous les rendez-vous se sont fait 
à guichet fermé ». 
Ce lieu qui commence à être connu n’ac-
cueille que des créations. La diversité est 

de mise. 1er rendez-vous, le 18 octobre à 
19h, Laurent Coulondre duo. Il vient jouer 
son dernier album, ses compositions 
pour claviers et percussions. Cet homme 
est en passe à l’aube de ses 30 ans de 
s’imposer comme la sensation du piano 
hexagonal.
Plus tard dans la saison les formations 
invitées en coulisse n’auront rien à en-
vier à la première. En janvier ce sera 
Virginie Teychené, dont on dit qu’elle 
est simplement et authentiquement une 
jazzwoman. En mars le 4tet Andrea Ca-
parros nous invite à découvrir un jazz aux 
accents et rythmes brésiliens, l’artiste 
reprend Tania Maria comme personne. 
Puis en mai le projet Jazz et Prohibition 
clôturera la saison. Mais nous y revien-
drons. Car là il est temps de présenter 
MOovies, le projet de Médéric Collignon 
qui sera au Comoedia sur la grande 
scène le jeudi 19 octobre. Ce virtuose fait 
du jazz avec le sourire. « il offre une créa-

tion bouillonnante » déclare Jean-Phi-
lippe. Médéric, lui, parle de son projet en 
ces termes : « une odyssée où l’image 
s’écoute et la musique est image ».
Réservations en ligne : comoedia.aubagne.fr

THÉÂTRE
Nos idéaux
Les 1000 Tours Cie propose un  atelier de 
Théâtre " Nos idéaux" du 30 septembre 
au 16 décembre 2017, tous les samedis  
après-midi (hors vacances scolaires). 
Cet atelier se tiendra à la Cie Tétines 
et Biberons, 63 chemin de la Vallée 13 
400 Aubagne.  Il a pour but de réunir 
des personnes en situation de handicap 
et des personnes valides autour de la 

pratique du théâtre. Il reste quelques 
places !  Financé par la Fondation 
SNCF, il est gratuit.  
Renseignement / inscription : Anouck 
Couvrat 06 09 22 08 80.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Provence Poésie s’attaque  
à Arsène Lupin
Samedi 14 octobre à partir de 16h, 
l’association Provence Poésie organise 

une rencontre autour du thème  
« Arsène Lupin et les fantômes de 
Marseille ». Une conférence sera 
animée en première partie par 
Danyel Camoin, suivie d’un festival de 
musiques de film présenté par Denise 
Biondo et Alain Verriez à l’accordéon 
à 17h30. 
Entrée libre
Maison de la Vie associative, allée 
Robert Govi.
Réservation au : 04 42 03 31 26.

LES BRÈVES

LES BRÈVES

EXPOSITION
Emploi du temps
L’exposition « l’emploi du temps 
(1996)-2016 » de  Martine Huet est à 
découvrir à la médiathèque Marcel-
Pagnol. Le 7 Octobre, elle participera à 
une visite conférence autour du thème 
« l’influence du temps dans l’art ». 
L’exposition retrace un an de créations, 
366 jours pour 366 dessins et raconte 
l’histoire d’une personne chez elle, 
dans sa ville, dans son pays, dans le 
monde…Un défi qui permet 20 ans 
plus tard de comparer au jour le jour 
les effets du temps sur le regard de 
l’artiste. 
Samedi 7 octobre à 15h30 à la 
médiathèque Marcel-Pagnol.

Patchwork Art textile
Boutis, broderie, patchwork, Art 
textile seront en exposition à la 

Ressourcerie Le Dirigeable les 6,7 et 
8 octobre. L’entrée est libre aux heures 
d’ouverture du lieu, de 10h à 18h, 
28 rue du dirigeable Zi Les Paluds, à 
Aubagne. 
Pour plus de renseignements,  
colette.yuccas13@gmail.com  
ou 06 84 18 58 75

MUSIQUE 
Reprise à l’IIMM
L’Institut International des Musiques 
du Monde reprend ses cours et 
master-classes. Première sur la liste, 
Milena Jeliazkova sera du 30 octobre 
au 3 novembre avec son répertoire 
de polyphonies bulgare profanes. Des 
sons envoutants, de la couleur, un 
voyage dans les Balkans…la restitution 
de la master-classe est programmée 
le 3 novembre à 17h à la médiathèque 

Marcel-Pagnol. Elle sera suivie par 
celle des polyphonies des Alpes du 
Sud, les harmonies vocales du Corou 
de Berra avec Françoise Marchetti et 
Michel Bianco du 1er au 3 novembre. 
Les master-classes se déroulent 
dans les locaux de l’Institut et du 
Conservatoire au 7 boulevard Lakanal 
à Aubagne. contact@iimm.fr  
ou 04 42 04 37 73

Concert au Temple…
Le Gospel Flame, ensemble de 
choristes de Salon de Provence, sous 
la direction de Mireille Doris propose 
de partager ce moment avec des 
chants d’espoir, d’amour de paix de 
liberté. Les concerts sont toujours en 
entrée libre avec une participation aux 
frais de son choix.
Samedi 14 octobre à 20h30 au temple 
Protestant d’Aubagne. 
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE PROJET LITTÉRAIRE

« Les Jardins imaginaires »  
au Pays de Pagnol 

Aventures de matières

Les jardins imaginaires est un projet 
artistique et numérique qui s’inscrit en 
harmonie avec la thématique “La lec-
ture par nature” portée par la Métro-
pole Aix-Marseille et dont Bernard Pivot 
est le Parrain.

60 communes, 66 établissements 
de lecture publique, 13 créa-
tions artistiques et 71 repré-

sentations. Des chiffres qui démontrent 
l’ampleur donnée à la lecture publique 
dans le projet culturel de la toute nou-
velle métropole Aix-Marseille-Provence. 
Il s’agit d’une exposition –fiction trans-
média « Les Jardins imaginaires » de la 
Fabulerie du 25 au 31 octobre. Un des 
projets inscrit dans cette programmation 
itinérante et à destination des enfants se 
déroulera à la médiathèque Marcel-Pa-
gnol le 25 octobre (voir ci-dessous). Ces 
ateliers sont portés par un collectif qui 

souhaite ainsi stimuler et accompagner 
le plus grand nombre au long d’expé-
riences créatives. Avec ces jardins imagi-
naires on écrit une histoire sur différents 
modes narratifs et supports. Tout com-
mence par la découverte d’un grimoire 
dessiné par un herboriste des siècles 
derniers (notre photo), Hugues de For-
ticor, passionné par le pouvoir magique 
des plantes. Abracadabra ! L’aventure 
peut alors commencer. Le 28 octobre, 
une médiation numérique permettra de 
créer un jardin virtuel à partir de dessins, 
collages, cueillettes de plantes séchées 
ou fraîches. Les participants pourront 
alors découvrir leur jardin collectif à tra-
vers un casque de réalité virtuelle. 

Lecture par nature se poursuivra 
jusqu’au 18 novembre sur l’ensemble du 
territoire métropolitain, Grains de sel en 
étant le point d’orgue. 

Deux projets viennent en cet automne 
enrichir la malle de la compagnie  l’A(i) r 
de dire. L’un d’eux a reçu la bourse 
d’aide à la création d’Aubagne, l’autre 
le soutien de la Fondation SNCF. Ils ont 
en commun l’amour des mots, des ma-
tières et des rêves partagés. 

Voilà plus de dix ans que Claire 
Pantel promène ses créations, 
ses contes, ses objets d’un lieu 

à l’autre dans Aubagne et ailleurs. 
Les crèches et les écoles aubagnaises 
connaissent bien la conteuse qui éveille 
la sensibilité et l’imaginaire des enfants. 
Le premier projet est un livre tactile crée 
par Claire Pantel et Muriel Auzias qui a 
reçu la bourse d’aide à la création locale 
en juin dernier. Ce livre fait de fils et de 
mots est à créer à partir de rencontres 
avec le public. Les ateliers en résidence 
vont leur permettre d’aller à la rencontre 
des personnes et de se nourrir. « Ce sera 
notre source d’inspiration, dit Claire, Un 

aller-retour enrichissant où l’on éprouve et 
expérimente ». Les étapes de résidences 
passeront par le Centre d’Art les Péni-
tents noirs, dans le cadre de l’exposition 
Laurent Corvaisier. Un travail avec les 
déficients visuels à la Gauthière devrait 
aussi permettre une belle récolte. Sans 
oublier le Baobab Café où les deux ar-
tistes ont leurs entrées. 

Le second projet de la Cie l’A(i)r de dire, 
«  La factrice », est également une his-
toire de mots. Pour certaines étapes, 
Claire Pantel sera accompagnée du 
slameur Gilles Bois. La factrice ira à la 
rencontre des habitants de villages du 
territoire, du département, de la région. 
Pour les étapes les plus reculées, elle 
sera hébergée par les communes. La 
collecte de mots, de poésies, de chan-
sons, pourra alors débuter. 
Suivi du journal de bord de la factrice et 
de l’itinéraire de création du livre tactile 
sur facebook, ou lairdedire.blogspot.com 

Animations régulières
Atelier découverte de la langue anglaise 
(5-11ans), mercredi 4 octobre de 15h à 
15h45 et de 16h à 16h45 ; Samedi 21 oc-
tobre, atelier d’éveil musical pour les 
1-3 ans à 10h et 10h45 ; Atelier « Les jar-
dins imaginaires », mercredi 25 octobre 
de 14h à 16h (6-10 ans). Sur inscription à 
l’espace Jeunesse 

Atelier Kamishibaï
En partenariat avec Ville Lecture, Ma Su-
per Compagnie propose un atelier destiné 
à réaliser un jeu de 4 images kamishibaï à 
partir de comptines. Samedi 21 octobre 3 
ateliers sont proposés aux enfants à par-
tir de 5 ans à 10h30, 14h et 15h30. 

Mercredis du doc
En partenariat avec l’association Méri-
diens, merdredi 25 octobre à 18h, sera 

projeté le film de Michael Moore « Where 
To Invade Next ». Film projeté au festi-
val international du film de Toronto en 
2015, il est comme tous les films de cet 
auteur : une attaque contre le gouver-
nement américain qui demeure sa cible 
préférée. Il s’insurge là contre le prin-
cipe d’invasion d’un territoire, étendard 
d’une certaine diplomatie américaine.

Club de lecture
Rendez-vous vendredi 27 octobre à 
18h30 pour une nouvelle découverte des 
lectures et coup de cœur du public, bi-
bliothécaires et lecteurs.

Ateliers numériques
La médiathèque initie un nouveau ren-
dez-vous mensuel pour découvrir les 
outils numériques. Navigation sur inter-
net, appli(cations) simples, ludiques ou 
utiles n’auront plus de secret pour tous 

ceux qui fréquenteront l’atelier. Vendredi 
27 octobre à 13h30, prise en main du PC, 
à 15h, on passe sur la tablette ou l’IPad. 
Sur inscription à l’espace Adultes.

Fête de la science
Octobre est traditionnellement le mois 
de la science. Une exposition « Réso-
nances Nature, art et science » est pro-
posée par Claude Henry-Gadbin, cher-
cheure, et Rodia Bayginot, plasticienne 
du 10 au 14 octobre. Elles animeront des 
ateliers, l’un artistique et l’autre scienti-
fique, le 11. Comment la nature inspire 
les artistes et les scientifiques est le 
thème choisi par Claude Henry-Gadbin 
pour sa conférence le samedi 14 octobre.

Présentation du projet par 
Philippe Dijol de la fondation 
SNCF et Claire Pantel de la 
cie L'a(i)r de dire devant la 
gare d'Aubagne.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

LES BRÈVES

…Puis à l’église Saint-Sauveur
C’est à un concert de gospel que sont 
invités les Aubagnais, ce dimanche 
15 octobre à 16h à l’église Saint-Sauveur. 
Les Soul Addict Singers, une quinzaine 
de choristes amateurs, « les plus 
addicts » au gospel sont dirigés par 
Marylène Olivier et entonnent des chants 
traditionnels, actuels, africains, etc…. 

Acanthe à St Jean de Garguier
L’ensemble choral Acanthe, dirigé 
par Jean Luc Keck, est à la chapelle 
du Prieuré de St Jean de Garguier le 
samedi 14 octobre à 20h. Ce concert 
s’inscrit dans le cadre de la saison Les 
Quatre temps au Prieuré. Bienvenue 
à l’automne avec un répertoire 
varié, Haydn, Brahms, Bruckner et 
Mendelssohn. Aux claviers on retrouvera 
José Arrué et Guévorg Ananyan.
Renseignements Françoise Bove  
04 42 03 73 10.

Les Misérables
Les maisons de quartier de la Ville 
participent le 14 octobre à 19h à 
l’Espace des Libertés à la comédie 
musicale, Les Misérables, produite par 
l’association  Etoile du Sud et jouée par 
30 comédiens de Couleurs artiste. Prix 
10€ gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservations conseillées auprès de  
Karine Mesas 0615061264   

CINÉMA
FIFA à Namur
L'équipe du FIFA (Festival 
International du Film d’Aubagne) 
est au FIFF (Festival international 
du film francophone) de Namur 
jusqu’au 06 octobre. Pour la 3e année 
consécutive, en partenariat avec le 
FIFF et avec le concours de la SACEM 
et la SABAM, le FIFA y propose le 

dispositif "3e Personnage" : rencontres 
professionnelles entre réalisateurs/
producteurs et compositeurs, un 
dispositif qui fait du Festival d’Aubagne 
un endroit de plus en plus fréquenté, 
une marque qui s’exporte bien.

Appel à films
C’est reparti pour la 19e édition du 
FIFA qui aura lieu du 19 au 24 mars.  
La compétition long métrage est 
ouverte aux 1er, 2e et 3e longs métrages 
ayant une musique originale et 
achevés après septembre 2016. La 
date limite de dépôt est fixée au 
13 novembre. Quant à la compétition 
court métrage ouverte aux films ayant 
une musique originale et / ou une 
conception sonore et achevés après 
septembre 2016, la date limite de 
dépôt est fixée au 2 octobre. 
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RENCONTRE LITTÉRAIRE CONFÉRENCES, SORTIES, ATELIERS

Bernard Werber ou la découverte  
de tous les possibles

L’Université du Temps Libre  
fait sa rentrée

On connaît Bernard Werber pour 
le premier roman qu’il a écrit en 
1991 : les Fourmis. Un roman, pre-

mier d’une liste de succès littéraires qui 
font dire de lui qu’il est le Jules Verne des 

temps modernes. Tout ce qu’il touche 
parle d’aventure, de science-fiction, 
d’évasion et de découverte de tous les 
possibles. Il est l’un des auteurs français 
les plus lus dans le monde avec 20 mil-
lions d’exemplaires vendus.

Le 19 octobre à l’espace des Libertés, il 
est l’invité des rencontres Terres d’En-
fance qui s’inscrivent dans les événe-
ments culturels Pagnol 2017 et animées 
par le journaliste littéraire  Philippe 
Vallet. Bernard Werber parlera bien en-
tendu de ses différents ouvrages, de ses 
films, de sa peinture, mais il sera là sur-
tout pour parler de son dernier roman 
tout juste paru chez Albin Michel, Depuis 
l’Au-Delà. Ce roman est un polar dont 
l’enquêteur est la victime. Mort assassi-
né, un écrivain de roman à suspense va 
mener l’enquête avec l’aide d’une de ses 
lectrices medium. Il va peu à peu com-
prendre les lois de l’après mort et ce qui 
arrive aux âmes errantes.

Bernard Werber à travers son œuvre 
multiforme donne à rêver à tous ceux 
qui ne désespèrent jamais. Il est viscé-
ralement tourné vers la jeunesse et l’en-
fance. On comprend mieux pourquoi il est 
l’invité de ces rencontres littéraires ini-
tiés dans le cadre des événements cultu-
rels Marcel Pagnol. Il aurait pu se glisser 
dans l’ombre de l’écrivain aubagnais sur 
les sentiers du Garlaban et partir à la dé-
couverte de nouveaux possibles. 

Jeudi 19 octobre 
à 18h, à l’espace 
des Libertés. 
À l’issue de 
la rencontre, 
Bernard Werber 
dédicacera ses 
ouvrages. 

L’Université du Temps Libre du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile a fait 
sa rentrée le mardi 5 septembre 

dans l’amphithéâtre parfaitement rem-
pli du centre de congrès Agora. Là, les 
étudiants, toujours plus nombreux, ont 
pu découvrir le programme de la saison 
présenté par différents intervenants. 
Plus de 900 adhérents de tous âges 
se verront ainsi proposer 27 activités, 
59  conférences, 110 sorties et de nom-
breux stages. Cette offre diversifiée fait 
le succès de l’UTL, dont les « missions 
essentielles de service public sont le 
maintien d’un lien social et l’accès à la 
culture pour tous ».
À ce jour, les inscriptions à l’UTL sont 
closes, mais les personnes non adhé-
rentes pourront également participer 
à certaines activités comme les confé-
rences des lundis et jeudis pour les-
quelles des chéquiers (5 tickets à 18 €) 
ou des tickets à l’unité (4 €) sont dis-
ponibles à l’accueil de l’UTL. Cette der-
nière propose aussi certains mardis, 

des conférences axées sur la recherche 
scientifique dont l’entrée est gratuite 
pour tout public.
Le programme 2017-2018 se trouve sur 
le site internet : www.paysdaubagne.fr/
competences/utl
Contact : Université du Temps Libre, 
Centre de Congrès Agora, ZI Les Paluds, 
BP 1303, 13 784 Aubagne Cedex,  
04 42 18 08 06, utl.pae@ampmetropole.fr

PROCHAINES CONFÉRENCES 
EN OCTOBRE
De 14h30 à 16h, au Centre de Congrès 
Agora
⋅  Lundi 2 : Hiéroglyphes, clé de la civi-

lisation pharaonique par Gwenaëlle 
Le Borgne, égyptologue, diplômée de 
l’École du Louvre

⋅  Jeudi 5 : Pablo Casals, conférence mu-
sicale avec violoncelliste par Hervé De-
roeux, conférencier en musique et vie 
des compositeurs

⋅  Lundi 9 : Accès à l'espace avec le lan-
ceur Ariane 5 par André Payet, ancien 

directeur des opérations du Centre spa-
tial à Kourou, ancien chef de mission 
des lancements Ariane

⋅  Jeudi 12 : Le bailli de Suffren, vie et 
frasques d'un grand marin provençal du 
XVIIIe par Jean-Charles Jauffret, maître 
de conférences, directeur du départe-
ment histoire de Sciences Po - Aix-en-
Provence

⋅  Lundi 16 : Soigner par le toucher : des 
médecines traditionnelles à la neurolo-
gie du toucher par Marcel Crest, neu-
robiologiste, directeur de recherches 
CNRS

⋅  Jeudi 19 : Marcel Duchamp, le pro-
drome par Laurent Genest, historien de 
l’art

De 18h30 à 20h30, au théâtre Le Comœdia
« Mardi scientifique »
⋅  Mardi 10 : Les Dinosaures du crétacé 

supérieur par Thierry Tortosa, conser-
vateur de la Réserve naturelle de 
Sainte-Victoire, chargé de mission en 
paléontologie.

Jeudi 19 octobre, le romancier Bernard Werber est l’invité des rencontres Terres d’Enfance à l’Espace des Libertés. L’auteur vient 
présenter son dernier roman Depuis l’au-delà.

NOUVEAUTÉS 
Ami Tomaké
L’association Ami Tomaké propose de 
nouvelles activités en cette rentrée. 
Des accueils de loisirs pour les enfants 
de 3 à 10 ans à la journée ou à la 
demi journée avec activités sportives 
adaptées à l’âge avec diverses activités 
complémentaires comme le jardin 
magique, activités Montessori et 
cuisine, des cours de yoga pour les 
6-10 ans, de l’éveil musical en duo 

pour enfant de 3 mois à 3 ans, et des 
découvertes multisensorielles pour les 
6 à 36 mois. Pour connaître l’ensemble 
des propositions de l’association, une 
seule adresse : 35 Chemin Marius 
Espanet dit Cicette, 13400 Aubagne  
06 65 77 21 10

École de Danse Aubagnaise
Outre ses cours de danse, mixtes, tous 
niveaux, dès 4 ans en Jazz, Classique, 
Contemporain, Hip-hop, Claquettes, 
DanceHall, l’École de danse 

Aubagnaise a ouvert un cours de Baby 
Danse dès 3 ans et un de claquettes 
enfants. Les cours ont repris depuis 
début septembre mais il est toujours 
temps de se renseigner  
au 06 85 94 45 06, 
ecolededanseaubagnaise@gmail.com, 
site web www.ecolededanseaubagne.fr

Dans l’amphithéâtre 
du centre de 
congrès Agora, le 
public a découvert 
le programme de 
l’année universitaire.
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L’association ISIS (Institut de Santé In-
tégrative du Sud), fondée par Valérie 
Lamour, propose un projet global d’édu-
cation et d’accès à la santé naturelle. 

C’est un projet que Valérie La-
mour, thérapeute en médecine 
complémentaire, porte depuis 

longtemps: promouvoir les méthodes 
naturelles de soin. L’association propose 
une large palette d’activités de santé et 
de bien-être. « Ce sont des activités qui 

s’adressent à toute la famille, explique Va-
lérie Lamour. L’objectif d’ISIS est de per-
mettre au plus grand nombre de bénéficier 
d’une éducation à la santé par une approche 
naturelle qui vise à rendre chacun plus res-
ponsable de l’entretien de son corps. » 
Les activités se déclinent notamment en 
cours individuels ou collectifs, en ate-
liers, pour aider chacun à devenir acteur 
de son état de santé. 
Au programme : des cours de yoga pour 
adultes et enfants, des ateliers et stages 
de méditation, de l’automassage «  do 
in  » pour se relaxer et se revitaliser, des 
ateliers d’éveil sensoriel pour les plus 
jeunes, des massages bébé pour les 
parents, une initiation à l’art du toucher 
Shiatsu, des ateliers sur la communica-
tion consciente (non violente) pour les 
adultes, de découverte de ses potentia-
lités pour mieux réussir pour les jeunes, 
et des ateliers mensuels de cuisine à la 

Maison de quartier du Pin Vert, où l’on 
apprend à cuisiner une alimentation 
saine, naturelle et de proximité.
« Il s’agit de sensibiliser à une alimentation 
respectueuse de notre santé et de notre 
environnement. Le jardin partagé où sont 
cultivés les légumes et les fruits montre 
l’importance de choisir des aliments de 
saison. » De mon jardin à mon assiette, 
de mon assiette à ma planète, telle est la 
devise de l’association.
Projet à la fois sanitaire et social, ISIS 
veut avoir une véritable action pour la 
préservation de la santé ainsi que du lien 
entre les parents et les enfants par des 
activités communes. C’est le bien-être 
des familles aubagnaises qui est au cœur 
de cette belle initiative. 

Association ISIS, 2A, cours Maréchal 
Foch, valerielamour@hotmail.fr, 
06 28 19 27 14.  

Pour une éducation naturelle  
du corps et de l’esprit

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 permanence assurée par 
Denise Tanzi, le jeudi de 14h à 16h, à la Maison de la vie associative, allée Robert-Govi.

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

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

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

•  1 bénévole pour participer à l’organisation administrative, 
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.

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

•  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 manifestations événe-
mentielles.

•  3 bénévoles pour aider des enfants à faire leurs devoirs 
(CE1-CE2 et 4ème).

BÉNÉVOLE CHERCHE ASSOCIATION
•  1 femme aiderait des personnes à la recherche d’un emploi. 

Elle pourrait également aider à monter un projet associatif.

L’AJJ • 810 • Octobre 2017 • page 35

L’ACTU DES QUARTIERS

L’AJJ • 810 • Octobre 2017 • page 34

L’ACTU DES ASSOCIATIONS

Les six Maisons de quartier sont au 
cœur de la dynamique de proximité 
et de la convivialité de voisinage. Si 

ces structures accueillent diverses activi-
tés associatives, les équipes d’animation 
organisent également des sorties fami-
liales, des soirées ou des repas partagés, 
des fêtes à l’occasion de Noël, de l’arrivée 
du printemps ou au cours du mois de juil-
let. Au mois d’octobre, c’est Halloween 
qui occupe le devant de la scène.

De plus, les animateurs proposent des ate-
liers sportifs, artistiques, d’aide à la sco-
larité, ateliers où l’engagement et la par-
ticipation des bénévoles sont un précieux 
soutien pour l’équipe. C’est souvent une 
manière pour les habitants de participer, 
près de chez eux, à la préparation d’événe-
ments comme le carnaval ou la cavalcade.

D’autres services municipaux s’inves-
tissent dans l’animation des Maisons 

de quartier : il y a les séances de gym 
douce mises en œuvre par le Pôle Se-
niors, la réalisation de films de poche 
par la médiathèque, l’animation des Es-
paces publics numériques assurée avec 
la Direction des Systèmes d'Information, 
les permanences de l’écrivain public du 
CCAS, le championnat Foot Pied d’Im-
meuble organisé en partenariat avec les 
services Prévention et Jeunesse.

La volonté de contribuer au « bien vivre 
ensemble » se concrétise également, à 
l’échelle de la commune, par des pro-
jets inter-quartiers : collectif « Place 
des femmes », jardins partagés, fabri-
cation de caisses à savon, santé dans la 
proximité. Dans ce domaine, les cafés 
et stages « DYS », à destination des fa-
milles dont les enfants manifestent des 
troubles de l’apprentissage, se déve-
loppent dès à présent dans les Maison de 
quartier (lire p. 11).

Les Maisons de quartier, 
moteur du bien vivre ensemble

VIVRE ENSEMBLE

MARDI 3 OCTOBRE
·  Conseil de quartier Pin vert 

À 18h30, à la Maison de quartier du 
Pin Vert

MARDI 17 OCTOBRE
·  Conseil de quartier de Saint-Mitre 

À 18h30, à l’école de la Pérussonne

DU 18 AU 25 OCTOBRE
·  « L’Art dans mon quartier » 

Exposition à la Maison de quartier 
du Pin Vert, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Vernissage 
le 20 octobre, à 18h30.

JEUDI 19 OCTOBRE
·  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.

DU 21 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
·  « Le doux regard des araignées » 

Exposition à la Maison de quartier 
Bernard-Palissy,  
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.

SAMEDI 21 OCTOBRE
·  Café « DYS » 

De 9h30 à 12h, à la Maison de 
quartier du Pin Vert 
Présentation des troubles de 
l’apprentissage et échanges avec le 
public.

DU 24 AU 27 OCTOBRE
·  Ateliers « DYS » 

De 9h à 12h30, à la Maison des 
familles (lire p. 6),  
et de 14h à 17h30 à la Maison de 
quartier du Pin Vert. 
Mini-stages gratuits destinés 
aux enfants de plus de 8 ans 
diagnostiqués « Dys ». Inscriptions 
obligatoires  
à la médiathèque, au 04 42 18 19 90.

MARDI 31 OCTOBRE
·  Halloween 

Après-midi festive inter-quartiers 
De 14h à 18h, à la Maison de 
quartier Palissy.

L'AGENDA DES QUARTIERS

Halloween : un rendez-vous 
inter-quartiers.



Archives numériques :  
une mission de taille pour la mémoire 

PATRIMOINE

Comment faire traverser le temps aux documents numé-
riques ? Le 12 octobre prochain à Aubagne, le réseau des 
archivistes communaux et intercommunaux des Bouches-du-
Rhône, réunis sous la houlette des Archives départementales 
et du centre de gestion de la Fonction publique territoriale, se 
penchera sur cette question majeure.

« Aujourd’hui, notre mission ne se limite plus à conserver 
nos archives papier. Nous devons aussi réfléchir à la 
manière de transmettre aux générations futures les 

informations produites de manière numérique », explique San-
dra Rouqueirol, responsable du service Archives Patrimoine. 
L’exemple le plus parlant est sans doute la production de 
photos numériques. Que deviendront-elles dans les décennies 
à venir ? Pourra-t-on toujours lire le type de format numérique 
utilisé aujourd’hui ? « D’autres documents nous sont précieux, 
précise l’archiviste. Les factures émises par d’anciennes en-
treprises nous informent sur le développement économique et 
social de la ville. Or, dans le cadre de la loi de modernisation de 
l’État, les entreprises peuvent désormais adresser leurs factures 

aux entités publiques par voie numérique, via le portail national 
Chorus Pro. De quelle manière allons-nous "rapatrier" et stoc-
ker ces documents ? » D’autres plateformes de transmission 
de données ont vu le jour. COMEDEC, pour COMmunication 
Electronique des Données de l’État Civil, concerne de près les 
archivistes. Mis en œuvre par l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés et le Ministère de la Justice, ce dispositif permet 
l’échange dématérialisé de données d’état civil entre leurs 
destinataires (administrations et notaires) et leurs déposi-
taires (mairies et service central de l’état civil de Nantes).

Bénéficiant de l’expertise des personnes chargées de la déma-
térialisation aux archives départementales des Bouches-du-
Rhône et aux archives de la Ville de Marseille, les archivistes 
communaux et intercommunaux vont donc se pencher sur les 
données dématérialisées qu’il leur revient de conserver ou 
d’éliminer. « Nous ne décidons pas nous-mêmes des documents 
à détruire, prévient Sandra Rouqueirol. Il nous faut procéder de 
manière officielle, en demandant l’autorisation aux Archives dé-
partementales. La procédure est la même avec les données nu-
mériques. »

Quel que soit le support, la mission des archivistes demeure 
bien la même : collecter, classer, conserver, communiquer, va-
loriser… Mais à une autre échelle !

À vos agendas !

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

LA SEMAINE BLEUE
Du 1er au 6 octobre
Une programmation riche et variée 
pour ce rendez-vous dédié aux 
seniors, avec l’implication des jeunes 
générations. Des jeux, du sport, 
une chorale intergénérationnelle et, 
nouveauté de cette édition, un salon de 
retraite et du temps libre. Lire p. 9

10 KM SUR ROUTE
Dimanche 22 octobre
Championnat de France organisé cette 
année à Aubagne par la Fédération 
française d’athlétisme et l’Union 
Athlétique de la Vallée de l’Huveaune. 
Trois courses à partir de 8h45 au départ 
de l’avenue du Douard, dans la zone 
d’activité des Paluds. Lire p. 24

INAUGURATION  
DU PARCOURS SPORTIF
Samedi 7 octobre
À 12h, au complexe sportif Mésonès. 
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et 
Pascal Agostini, délégué aux Sports, 
inaugureront le parcours sportif et 
l’aire de fitness mis en place au mois 
de septembre. Lire p. 14

JUSQU’AU 13 OCTOBRE
URBANISME
Enquête publique
Sur la modification du Plan Local d'Urba-
nisme (PLU).
Au service Urbanisme, 180 traverse de la 
Vallée. Lire p. 41

MARDI 3 OCTOBRE
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier du Pin Vert
À 18h30, à la Maison de quartier du Pin Vert

JEUDI 5 OCTOBRE
SPECTACLE
La malle aux souvenirs
Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Cho-
ralyre de Roquefort-la-Bédoule présente 
son dernier spectacle musical.
À 15h30, au Comoedia
EXPOSITION
L’emploi du temps
Visite-conférence avec Martine Huet.
À 15h30, à la médiathèque. Lire p. 29

DIMANCHE 8 OCTOBRE
SPECTACLE
« Garlaban, Trésor et Légendes »
Ou comment mêler intrigue, promenade et 
spectacle dans les collines d'Aubagne.
À 9h, au départ du centre-ville. Rens : Office 
de tourisme intercommunal, 04 42 03 49 98 
et www.tourisme-paysdaubagne.fr

DU 10 AU 14 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Résonances Nature, art et science
Exposition et ateliers
À la médiathèque. Lire p. 31

MARDI 10 OCTOBRE
CONFÉRENCE
Les dinosaures du crétacé supérieur. Dans 
le cadre des mardis scientifiques.
À 18h30, au théâtre Comoedia

LES 14 ET 15 OCTOBRE
LOISIRS
Salon du jeu Ludik Attitude
À l’Espace Bras d’Or. Lire p. 42

MARDI 17 OCTOBRE
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier de Saint-Mitre
À 18h30, à l’école de la Pérussonne

DU 18 AU 25 OCTOBRE
EXPOSITION
L’Art dans mon quartier
À la Maison de quartier du Pin Vert. Lire p. 35

JEUDI 19 OCTOBRE
CULTURE
Rencontre littéraire
Avec l’écrivain Bernard Werber.
À 18h, à l’Espace des Libertés. Lire p. 32

VENDREDI 20 OCTOBRE
SPORT
Cross du collège Nathalie-Sarraute
De 8h à 17h, autour du terrain de rugby du 
complexe Mésones

DU 21 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
EXPOSITION
Le doux regard des araignées
À la Maison de quartier Bernard-Palissy

SAMEDI 21 OCTOBRE
SANTÉ
Café Dys
Autour des troubles de l’apprentissage.
À 9h30, à la Maison de quartier du Pin Vert. 
Lire p. 11
SPORT
Tournoi de foot
Grand plateau de U6 à U9. Lire p. 27
PLEIN AIR
Balade « Tisanes, apéritifs et liqueurs de 
garrigue »
À 9h30, à la Font de Mai. Rens : Office de 
tourisme intercommunal, 04 42 03 49 98 et 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

DU 23 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
EXPOSITION
Photos Mandawa-sport
Dans le cadre de Marseille Provence Capi-
tale européenne du sport 2017. 
À l’Espace des Libertés. Lire p. 27

DU 24 AU 27 OCTOBRE
SANTÉ
Ateliers Dys
Autour des troubles de l’apprentissage.
À 9h, à la Maison des familles et à 14h à la 
Maison de quartier du Pin Vert. Lire p. 11

MARDI 24 OCTOBRE
PLEIN AIR
Land’Art
Découverte du Land’Art, animée par l'asso-

ciation Le Naturoscope ».
À 14h30, à la Font de Mai. Rens : Office de 
tourisme intercommunal, 04 42 03 49 98 et 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

MERCREDI 25 OCTOBRE
ARTS
Les jardins imaginaires
Atelier créatif.
À 14h, à la médiathèque. Lire p. 31
AGRICULTURE
Une heure, un producteur
L'Olivette de Garlaban, à Aubagne.
À 14h30, chez le producteur. Rens : Office 
de tourisme intercommunal, 04 42 03 49 98 
et www.tourisme-paysdaubagne.fr

DU 27 AU 30 OCTOBRE
FESTIVAL
Bien-être et voyance
À l’Espace du Bras d’Or. Lire p. 42

VENDREDI 27 OCTOBRE
CULTURE
Club de lecture
À 18h30, à la médiathèque

SAMEDI 28 OCTOBRE
SPORT
Gala de boxe
À partir de 19h, au gymnase Mésonès. Lire 
p. 24

DIMANCHE 29 OCTOBRE
TRADITIONS
Démonstration de labours
De 10h à 17h, au hameau de Beaudinard. 
Lire p. 21

DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
MUSIQUE
Master-class
Avec Milena Jeliazkova.
À l’Institut International des Musiques du 
Monde. Lire p. 29

MARDI 31 OCTOBRE
VIE DES QUARTIERS
Halloween
Après-midi festive inter-quartier.
À 14h, à la Maison de quartier Bernard-Palissy

Hier une simple facture. Aujourd’hui une 
archive qui nous informe sur l’histoire de cette 
manufacture devenue la Poterie Ravel.
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RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
À qui profite ce changement ?   
 Un budget conséquent sera économisé en revenant aux quatre jours, et évitera bien des incertitudes sur le montant 
des subventions de l’état très incertain à l’heure actuelle.
Les élèves : Les enseignants n'ont apparemment  pas constaté de bénéfices pour l'apprentissage des élèves, ce qu'ils 
gagnaient d'un côté le mercredi matin, ils le perdaient tous les autres après-midi de la semaine. Les enfants étaient tel-
lement excités quand ils revenaient en classe après leurs activités du midi qu'ils n'étaient plus capables de se concentrer.
Les parents : Actuellement, l'emploi du temps des petits Français est l'un des plus resserrés d'Europe, avec 
162 jours d'école par an. En repassant à la semaine de 4 jours on arrive à 144 jours. 
Nous étions favorables en 2012 à une modification des rythmes scolaires et nous le sommes toujours dans le seul 
intérêt de l’enfant !
Réalistes face à une situation donnée, nous avons considéré que  ce retour à la semaine de 4 jours facilitait le quo-
tidien de la plupart des parents.
Pour autant, la délicate question des « temps de l’enfant » ne doit pas être évacuée par de simples ajustements liés 
à des considérations financières.
Nous sommes et demeurons  très attentifs au maintien des activités périscolaires que nous estimons importantes 
pour un grand nombre de famille ! 
Les élus du groupe socialiste et démocrate :
Patrick Arnoux, Stéphanie Harkane, Gérard Rampal (PS), Jean-Marie Orihuel (MoDem)

LA POLITIQUE DU FAIRE SEMBLANT
Entre effets d'annonce, petits ou grands men-
songes et réalisations superficielles, le Maire 
d'Aubagne ne cesse de tenter de masquer les in-
suffisances de sa politique en faisant semblant.

Ainsi, il déclare soutenir les associations tout en 
fermant méthodiquement leurs locaux, en bais-
sant ou supprimant leurs subventions et en leur 
facturant l'utilisation de l'espace public.

Il dit avoir engagé la rénovation du centre ville, 
alors que, seul le revêtement d'une rue a été re-
fait, sans même en profiter pour créer les amé-
nagements nécessaires aux personnes à mobi-
lité réduite.

Il fait croire qu'il veut éviter la fermeture du ser-
vice de réanimation de l'hôpital tout en refusant 
que le conseil municipal s'exprime clairement 
sur le sujet.

Il vante les quelques travaux faits dans les 
écoles en oubliant de dire qu'ils sont largement 
financés par le département alors que la ville di-
minue, cette année encore, les moyens de fonc-
tionnement du service scolaire.

Heureusement, les Aubagnais-es ne sont pas 
dupes !

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

L’ASPHYXIE DES COMMERCES   
DE CENTRE-VILLE CONTINUE
Depuis la fermeture des usines CAMI, le sort du 
bâtiment était incertain jusqu’au choix de sa réha-
bilitation en 2015. Aussi, la majorité de G. GAZAY 
expliquait que cette réhabilitation permettrait 
d’accueillir des activités de bureaux ou de ser-
vices. Il s’avère que si des bureaux vont ouvrir, le 
rez-de-chaussée sera quant à lui intégralement 
affecté à l’ouverture de nouveaux commerces. 
On comprend ainsi pourquoi l’équipe municipale 
refusait de donner de « réponse plus précise » 
lorsqu’elle était interrogée sur l’affectation de 
ces locaux.
En effet, il semble de plus en plus difficile de 
trouver dans les projets de la Mairie, un quel-
conque soutien aux commerçants du centre-ville 
qui seront les premières victimes de l’ouverture 
de ce nouveau centre commercial. La mairie 
étant, semble-t-il, plus à même d’apporter son 
soutien à un promoteur immobilier dont les liens 
familiaux de son dirigeant avec « Les républi-
cains » sont susceptibles de créer une certaine 
confusion.
Comme d’habitude, les commerçants du Centre-
ville trinquent : + de centre commercial - de 
commerce de proximité. N. Robine et J. Melin dé-
plorent cette atteinte au centre-ville et réclame 
une véritable politique de soutien à ce dernier.

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

UNE RENTRÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE SEREINE ET HARMONIEUSE
Après la rentrée de nos enfants, sereine et confortable dans des écoles qui sont progressivement rénovées et 
modernisées, avec la Maison des familles, une nouvelle structure nouvellement créée au service des parents, 
c’est désormais au tour des seniors de faire leur rentrée à l’occasion de la Semaine bleue. 

Sept jours privilégiés pour informer et sensibiliser les personnes du « bel âge » sur tous les sujets qui les oc-
cupent et ou préoccupent. L’occasion également de participer à de nombreuses animations, diverses et variées, 
avec le premier salon des seniors qui permettra aux visiteurs de découvrir des produits et des services adaptés 
à leurs besoins, ou bien encore lotos, marche et activités sportives qui leur permettront de se divertir dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 

De beaux moments en perspective, empreints d’émotion, de partage, d’écoute et de proximité entre les géné-
rations au regard de la participation attendue des centres de loisirs et du conservatoire municipal. « Harmonie 
intergénérationnelle » tel est le thème bien choisi pour cette édition qui est désormais la marque de fabrique des 
actions municipales en faveur du bel âge.

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

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT :  
LES COMMUNES COMPLÈTEMENT ASPHYXIÉES
Après les discours démagogiques et électoralistes 
auprès des Français, c’est désormais le temps des 
désillusions pour les collectivités locales. Après 
avoir subi 11 milliards de baisse de dotations de 
l’Etat depuis 2014, les collectivités devront réali-
ser 13 nouveaux milliards d’euros d’économies sur 
5 ans, 3 milliards de plus que prévus dans le pro-
gramme présidentiel. 
Par ces décisions brutales, prises sans consulta-
tion, le Président de la République remet sérieu-
sement en cause deux principes constitutionnels 
dont il est d’ailleurs le garant, celui de la libre ad-
ministration et celui de l’autonomie financière des 
collectivités territoriales. Alors que les communes 
ont déjà fait des efforts sans précédent, rappelons 
qu’Aubagne a perdu 12 millions d’euros cumulés de 
dotations de l’Etat, c’est un nouveau coup de rabot 
qui met les communes sous pression. Augmenta-
tions de charges, suppression progressive de la 
taxe d’habitation … autant d’annonces qui menacent 
l’équilibre de nos territoires, leur développement et 
qui auront des conséquences très concrètes sur la 
vie de nos administrés, notamment sur les services 
à la population et les investissements publics lo-
caux. Le gouvernement prend une nouvelle fois les 
collectivités en otages et tous les contribuables par 
ricochet. À l’approche de la préparation budgétaire, 
il est urgent que le gouvernement fournisse des 
explications et donne une indispensable visibilité fi-
nancière aux communes.
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et apparentés » :

Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Da-
nielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Moha-
med SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno 
FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent 
RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude GILLET, Ma-
rie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, 
Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, Alexandra PASO-
LINI et Christine PRETOT.

APRÈS LE FEU, JUSTICE, RÉPARATION  
ET PRÉVENTION
L’été 2017 aura été marqué de manière drama-
tique par de nombreux départs de feux dans nos 
collines. Si quelques-uns sont d’origine acciden-
telle, beaucoup sont le résultat d’actes volon-
taires ayant entraîné l’embrasement de nom-
breux hectares de forêt et de garrigues. Chacun 
aura longtemps ainsi en mémoire l’incendie qui 
ravagea le 19 et 20 août derniers 240 hectares 
entre Aubagne et Cassis, mobilisant plus de 
600 pompiers, de nombreux moyens aériens et 
perturbé 4 000 usagers de la SNCF…
L’auteur de cet acte incompréhensible a été in-
terpellé en flagrant délit de mise à feu et a re-
connu 18 incendies volontaires cet été. On ne peut 
qu’être consterné en apprenant qu’il s’agit d’un 
de nos jeunes qui aura décidé de s’attaquer à nos 
collines, mettant en jeu la vie de ses habitants.
Cet épisode dramatique nous rappelle combien 
il appartient à l’ensemble des acteurs publics 
de renforcer la prévention, à la fois auprès de 
nos jeunes qu’il faut continuer à sensibiliser à 
l’importance de leur environnement, mais éga-
lement auprès des propriétaires qui doivent 
impérativement respecter leurs obligations de 
débroussaillement.
L’heure est aujourd’hui à la réparation et à la sé-
curisation de ces espaces devenus « lunaires » 
et qui malheureusement mettront des années à 
se reconstituer.
Un hectare de forêt brulé, ce n’est pas seulement 
une atteinte à l’environnement. C’est une partie 
de notre identité provençale qui part en fumée.
Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



Service Habitat et Logement : accueil sur rendez-vous

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.demandelogement-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. 

HABITAT

URBANISME

Plan local d’urbanisme :  
enquête publique
Jusqu’au 13 octobre, une enquête publique 
sur la modification du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) se tient au service Urbanisme. Le 
dossier technique et le registre d'enquête 
sont à la disposition du public. Dernières 
permanences du commissaire-enquêteur : 
samedi 7 octobre, de 9h à 12h, et vendredi 
13 octobre, de 14h à 17h.
Service Urbanisme, 180 traverse de la 
Vallée, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, 04 42 18 19 09

VIE CITOYENNE

Conseil de territoire
Il se tiendra le lundi 16 octobre, à 18h, en 
salle Hermès du centre de congrès Agora.

ÉCOLES

Permanence de la Sogeres
Afin de proposer aux parents un accueil 
tous les jours de la semaine, les horaires de 
permanence de la société Sogeres, au Pôle 
Enfance, ont changé : lundi : 13h30-17h ; 
mardi : 8h30-12h et 14h-17h ; mercredi : 8h30-
12h ; jeudi : 8h30-12h ; vendredi : 14h-17h.
www.espace-famille.net/restauration-
scolaire.aubagne

JEUNESSE

Sorties VTT
Pendant les vacances de la Toussaint, trois 
sorties VTT au domaine de Pichauris, à 

Allauch, sont proposées aux 12-16 ans par 
l’Espace Art et Jeunesse, les lundi 23 octobre, 
jeudi 26 octobre et vendredi 27 octobre, de 
10h à 17h30.
Inscriptions à l’accueil de l’Espace Art et 
Jeunesse, 170 chemin de Saint-Michel. 
Tél. : 04 42 18 17 17

Anglais
L’atelier d'expression orale en anglais 
reprend le 3 octobre au service Jeunesse. 
Il s'adresse aux 14-25 ans et a lieu chaque 
mardi, de 17h30 à 19h (sauf pendant les 
vacances scolaires). Inscriptions obligatoire 
au 04 42 18 19 64.

PARENTALITÉ

Chant périnatal
Prendre du temps avec son bébé, né ou in 
utero, l’éveiller aux mélodies, découvrir le 
plaisir de chanter des berceuses du monde, 
rencontrer d’autres parents, tels sont les 
objectifs du chant périnatal. Les ateliers, 
gratuits et sans inscription, ont lieu tous les 
vendredis, de 9h45 à 11h (sauf pendant les 
vacances scolaires). Premier rendez-vous, 
le 7 octobre au conservatoire municipal, 
4, cours Beaumond, 04 42 18 18 02.

SANTÉ

Consultation « Contraception jeunes »
Une consultation « contraception jeunes » 
(avec ou sans rendez-vous) se tient le 
mercredi après-midi, de 13h30 à 17h, 
au Centre de planification et d’éducation 
familiale, 10 avenue Antide-Boyer. Cette 
consultation est assurée par des sages-

femmes et un médecin, ainsi que par une 
conseillère conjugale et familiale.

LOISIRS

Salon du jeu Ludik Attitude

Venez découvrir à l’Espace Bras d’Or la 
multitude de jeux proposés par l’association 
de joueurs de jeux de société Ludik 
Attitude. Au programme : présentation de 
nombreux jeux, initiations et démonstrations 
par différentes associations (comme 
Rôle ‘n’Troll) et boutiques (le MagicFrag à 
Aubagne). Jeux de société, jeux vidéo, jeux 
de rôles, jeux de figurines, jeux de cartes 
seront au rendez-vous.
Le 14 octobre, de 11h à 20h puis nocturne, 
et le 15 octobre, de 11h à 19h, Espace Bras 
d’Or.

Danse
Cours de danses : salsa, be-bop, country, 
bachata, kiz, tango argentin... Contact et 
inscription : www.bebopsalsaclub.com, 
ZI des Paluds, 130 avenue du Mistral, 
06 11 94 59 48 ou 06 70 20 44 63. 
Premier cours d'essai offert.

Les ponts d’autrefois
HUVEAUNE ET MERLANÇON

En juin dernier, lors des travaux de 
voirie, les vestiges de la pile en pierre 
du Pont Neuf étaient bien visibles dans 
l’excavation creusée place de l’Horloge, 
au bas de la rue Rastègue. Témoin du 
passé fluvial d’Aubagne, le pont Neuf fut 
l’un des accès au bourg médiéval.

A vant le détournement du lit de 
l’Huveaune en 1842 pour limiter 
les inondations, le centre his-

torique d’Aubagne était bordé sur ses 
flancs nord et Ouest par l’Huveaune, 
au Sud par le Merlançon. Le point de 
confluence entre les deux cours d’eau se 
situait alors au tout début de la rue de la 
République.
Mentionné dès 1210 dans un acte de do-
nation, le pont de Reyne apparaît dans 
les archives comme le plus ancien pont 
aubagnais sur l’Huveaune. Ce pont à 
trois arches permettait de franchir le 
fleuve au débouché de la rue du Pont et 

de la route reliant Aubagne à Roquevaire 
(aujourd’hui l’avenue Salengro). Après 
avoir pris au XVe siècle le nom de pont de 
Reine en hommage à Jeanne de Laval, 
femme du « Bon Roi René » et proprié-
taire de la baronnie d’Aubagne, celui-ci 
fut démoli en 1841, un an avant la fin des 
travaux de détournement du lit de l’Hu-
veaune.
Construit à la fin du XIVe siècle, le pont 
Neuf assurait la liaison, au bas de l’ac-
tuelle rue Rastègue, entre la ville et le 
faubourg des Cauquières, où étaient si-
tuées nombre de tanneries. En dépit de 
travaux d’élargissement au XVIIe siècle, 
deux charrettes ne pouvaient s’y croiser. 
Devenu lui aussi inutile, il fut détruit peu 
après le pont de Reyne, en 1842.

LES PETITS PONTS  
SUR LE MERLANÇON
Les premiers travaux d’aménagement 
débutèrent en 1496 avec la construction 

de deux ponts, le premier au confluent 
de l’Huveaune et du Merlançon, le se-
cond, un peu plus loin, à hauteur de la 
rue Peypagan. Après l’encaissement du 
torrent entre deux murailles pour ten-
ter de calmer sa fougue, murailles dont 
les vestiges demeurent dans plusieurs 
habitations riveraines de la rue de la Ré-
publique, deux autres ponts furent bâtis 
en 1594 et 1600, au niveau du boulevard 
Jean-Jaurès puis de la rue Hoche.
En cette aube du XVIIe, de fortes inon-
dations dans la basse ville conduisirent 
la municipalité à voter la couverture du 
Merlançon jusqu’au boulevard Jean-Jau-
rès. Les habitants vivant rue Vivandière 
ou rue Domergue s’empressèrent de 
reporter l’ouverture de leur maison sur 
la nouvelle et large voie dénommée 
Grand’rue. Cette voûte en dos d’âne fut 
pavée et équipée de caniveaux. Notre 
future rue de la République faisait ses 
débuts !

L’Huveaune et le Merlançon 
au Moyen Âge.

Les travaux de 
couverture du 

Merlançon, de 1496  
à 1770.

Les piles du Pont Neuf, visibles au fond 
de l’excavation creusée en juin dernier.
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LES BRÈVES DU MOISHISTOIRE D'AUBAGNE



ÉTAT CIVIL Du 20 août au 19 septembre 2017

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.

BONJOUR LES BÉBÉS
Fares, Marwan BOUZIANE · Matteo, Hubert, Antoine CORTESE · Apolline 
Célya, Aimie, Armande, Antoinette NAVARRO RICHAUD · Chems BEJJIT · 
Havinnur SAHIN · Lilia, Denia, Marie LESIGNAC · Luca, François, Sébastien 
PANTALEO GOURMAND · Lucas, Alain, Quentin JACQUES FREGNANI · 
Margaux, Jeanne, Rose RIBOULET INGARGIOLA · Meriem BELAYADI · 
Abdallah KERNAFIA · Chaylan, Santiago PASCUAL · Ilina, Sylvie, Dominique 
THOMPSON · Lorenzo, Steven, Dylan BERNA · Mila, Clara, Andrea TETART · Neïla BENSADA · Taym-allah BRANES · Alicia KAROUNE · Angela, 
Victoire BEHLOUL · Evan, Maxance LIENARD · Issam, Tahar KAHLA · Jade, 
Julie, Jeanne DISGAND · Liam, Sasha, Roch NAKACHE · Lyam, Marvin, 
Sullivan GAYE · Suzanne, Léonie DUPIN GIUDICELLI · Swan NIVAGGIOLI 
BOURGUEL · Alice, Julie, Marie HEUDEBERT · Héloïse, Rose RODRIGUEZ · Lucas, Baptiste, Hubert AMODIO · Maëlyss, Isabelle, Yveline CLAUDIN · 
Paloma, Zalifa, Séréna, Laé MITTICA · Sami, Sherif, Haris ANDR… · Selene, 
Romane, Ludmila FANTINO CALECA · Alexandre, Paul LARMOUR · Anna, 
Sarah MEMBRENO OLIVA · Kamélia GAAMOUCH · Lila, Lucilla, GeneviËve 
CANA JALEK · Lindsay, Lucie, Maryse BOMPARD · Maélya, Joëlle, Mélie 
MOIMAS · Marius, Pierre LARMOUR · Nelson, Marcou BENTO · Ethan, 
James, Bernard TEXIER SPY · Holly, Rose KOCH COIFFET · Kyslon BAUTE · Lyam, Gelly, André DAUDET · Sawda CECCHI · Valentin GOUVEIA 
MENDON«A · Amaïa, Caroline LERIQUE RIZO · Emma, Lilou, ThérËse 
GRANDJEAN · Jessim, Rabah, Maximilien MAHDJOUB · Kaïl, Akli, Gamal 
YAICHE · Kenza, Mila, Maryam CHAGNIOT MOUDJENI · Najwa KRALIFA · 
Nina, Martine, Clo, Flore BRAVIN · Lyzie, Lucille, Julie CHARTON · Maël, 
Grégoire SCRIVO · Eliott, Yves, Airy MAJOREL · Kélia BARRAL DIT BARALO · Ayrtone FERREIRA-PAIS · Camil KRIFA · Camille, Bernard, Emmanuel 
BAUD · Dejan JONUSOVIC · Elyse, Chrystelle, Lucie SPERANZA · Laura, 
Annie, Ely, Paolina GROSSO GIRAUD · Nicolas, Pascuale SCUTARU · Ilyana, 
Meriem BAKHOUCHE · Elsa PICAUD · Farah, Mazia NOUICHI · Ounays, 
Luqman ZOUGGARI · Lise, MichËle, Marie DOMERGUE · Lou, Fannie, 
Méline POUZOL · Benoît, Jean MILHARO · Lou, Dizzy, DjampËl BOMPART 
CIREAU · Samuel CHEVILLOT · Soan, Mohand BOULAINSEUR · Eduardo 
BARROSO\ MAGALHAES · Elisa, Aude LOMBARDO · Elliot TABONE 
YACOUT · Eva, Virginie BROUSSEAU · Chiara, Chloé COSTAGLIOLA · 
Hyriah KHERBACHE · Léo VAZ · Marius, Didier, Bastien DUMAS · Naïma 
CHERIEF · Roxane, Suzy, Lou LINCLAN · Tiana, Irina, Enea VIDAL · 
Ambre, Rose, Martine HOPSORE · Fanaé, Tegest, Anne-marie VIGNAL · 
Léo, Jean CAMOIN · Luka YSACCO · Myriam BEN FADHEL · Nolan 
COULIBALY RIOU · Alix, Paul, Elie VALLET · Giuliana, Marie VIVES · 
Julian CANLAY · Milhan, Franck, Alain JUGE · Eléna, Aurélie, Chrystel 
LEMAIRE · Héloïse, Romane MONNINI · Noëlia, Conception, Yvonne 
RUIS · Chloé, Anna, Emma MULERO · Dali, Colette LECLERC KAROUNE · Liam, Raphaël, Yannick LEDOUX · Matthew, Walter, Gérard PISANI · 
Juliette, Arlette, Anaïs BARUGOLA · Mila, Manuella, Fabienne CAMPAN · 
Nolan, Kamel, Gabriel KHEDAOUI

ILS ONT DIT OUI
Ahmed ELABBASSI et Rachida GHACHIM · Alexandre, Jean, François 
Laurent, Roupen, Georges THERY et Carine AUBAIL · Louis, Laurent, Marie 
BOUGUET et Marie, Séverine, Joseph BONNAUD · Michaël, Antoine JACOB 
et Stéphanie TOMASINI · Sylvestre BEUZE et Fatima BOURAHLA · Remi, 
Gerard BIANCARDINI et Florence, Suzanne GUIRAO · Francis SEGURA et 
Annie, Corinne SALIMBENI · Yvon, Jean, Pierre GIORDANENGO et Virginie, 

Edwige, Marie-ange ESCARTIN · Jean-louis, Constantin MOLINIER et 
Catherine, Gisele, Marie-suzanne SCHMIDT · Amine KALAI et Patricia 
GAZZANO · Stanislas, André, Joseph, Pierre VELLA et Sophana TITH · 
César, Tamije, Selvane MOUNISSAMY et Natacha FORASTE · Jean-baptiste, 
Patrick BATRET et Soraya, Naima DJEMA · Julien, Sylvain MERLINI et 
Audrey, Cecilia ECHEBERRIA · Sebastien, Frederic, Vincent LUNETTA et 
Marie-laure, Audrey, Florence FLEURY 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Ginette, Baptistine, Louise, Rose VELLA Veuve SCHMITT, 89 ans · Eugène, 
Albert, Julien SANCHEZ, 86 ans · France, Jeannine MOUTOUEIG, 79 ans · 
Francis, Robert REMEZY, 84 ans · Gilbert, Christian NEVEU, 65 ans · Gustaaf, 
Maurits, Edward VYVEY, 90 ans · Danielle DELEUZE Veuve ROUABHI, 77 
ans · Grégoire, Yves DUFLOS-DE-SAINT-AMAND, 47 ans · Jérome, Yves, 
Marc MAZET, 57 ans · Martial ELOUALI, 67 ans · Joseph ERADES, 78 ans 
· Angelo GALLO, 82 ans · Antoine PAOLETTI, 91 ans · Paulette, Francine, 
Marie, Simonne GUYON, 86 ans · Antoine, René CAU, 80 ans · Colette, 
Marie, Bernadette MILLIARD Veuve TALARD, 95 ans · Odette, Estraya 
COHEN Veuve AUBIN, 86 ans · Rose, Alexandrine DI RUSSO Veuve DONZEL, 
79 ans · Jacqueline, Rose, Marie LION Veuve OROMATO, 86 ans · Jean-marc 
SEARD, 62 ans · Liliane, Claire FERRERO Veuve DALLEST, 90 ans · Pierre, 
Baptiste DONADIO, 80 ans · Simonne, Marie, Louise CAYOL Veuve ROUQUI…, 
93 ans · Antoinette, Amédine REVERT…GAT Veuve PASQUALINI, 92 ans · 
Germain, Jules DEBOSSE, 89 ans · Huguette, Jeanne, ThérËse CARACCHINI 
HAB-ALLAOUA, 77 ans · Iride FEDERICI Veuve POLITI, 97 ans · Serge, 
Noël DEMITRA, 86 ans · Charles, Roger SALUSSOGLIA, 74 ans · Françoise 
SEVESTRE Epouse LEYRIS, 77 ans · Mohamed KHELLACI, 66 ans · Roland, 
Marius, Bernard REBUFFAT, 75 ans · Alphonse, André RUSSO, 90 ans · 
Andréa, Marie, ThérËse IRL»S Veuve DEV…SA, 88 ans · DolorËs CAULIEZ, 59 
ans · Hippolyte, Louis BLANC, 82 ans · Jean, Claudius CHALANDON, 85 ans 
· Jean-marie, Henri RICARD, 86 ans · Yves, Michel TUR, 75 ans · Yvonne, 
Gilberte SAVIN Veuve CERRATO, 86 ans · Carla, Giuseppina LERDA, 76 ans 
· Catherine FAURE Veuve BONELLI, 57 ans · Marie, Antonietta BENINCASA, 
86 ans · Jean RENAUX, 81 ans · Louis BORDAS, 82 ans · Adam, Hayiri, 
Elijah LECERF, 0 ans · Colette, Christiane CAPELLA, 67 ans · Léon, Marie, 
Julien, Joseph BOSQ, 91 ans · Marie-claude LALANDE Epouse MARTIN, 80 
ans · Robert, Delphin VANNUCCI, 70 ans · Chantal, Madeleine, Bernadette 
LAMBERT, 64 ans · Germaine, Olga, Isabelle SOULAT, 82 ans · Claude, 
François NAVARRO, 63 ans · Gérard PANZA, 61 ans · Jacques KASSABIAN, 
86 ans · Janine, Renée, Marie, HélËne COURTOT Veuve CHERBUIN, 72 ans 
· Lucette DEMAILLE, 81 ans · Marie, Paule HAOUR Veuve BARRAT, 75 ans 
· Jacqueline, Elise MORENO, 68 ans · Jeannine, Marcelle LEFEVRE Veuve 
BLAVETTE, 92 ans · Louis, Léon, Albert, Antoine FABRE, 85 ans · Claude, 
Jean MARLOT, 78 ans · Cécile ASENSIO Veuve GIMENEZ, 83 ans · Marie, 
Elise, Fernande MAUREL Veuve VERNE, 91 ans · Charles, Louis CIABATTINI, 
91 ans · Gérard, Félix, André LELORIEUX, 65 ans · Germaine, Josette, 
Juliette RIBOULET Veuve POURCHIER, 89 ans · Jeanne, Sylvine, Victorine 
DAUMENGE Veuve BERENGER, 95 ans · Mathilde, Estelle GAY Veuve 
SILOHIAN, 82 ans · MichËle, Marie, Françoise JOURDAN, 55 ans · Annie, 
Elise POUPLIER Veuve PRIN-ABEIL, 83 ans · Christiane, Pasqualine, Josette 
RUSSO Epouse DALBIN, 74 ans · Henriette, Berthe, Mauricette RICHAUD 
Veuve GARDIOL, 83 ans · Madeleine, Alice COLAS Veuve GOBLET, 86 ans 
· René ALLIO, 84 ans · Yvette, Constance, Marie SARDE Veuve GIACOMI, 
87 ans

Yoga pour les enfants

Les ateliers de relaxation Vivre en yoga 
reprennent le 14 octobre. Ils ont lieu un 
samedi par mois, à 10h pour les 3-6 ans, et 
à 11h pour les 7-12 ans. Tarif : 8 €, ou 20 € 
pour 3 ateliers. Sur réservations.
Baobab Café des Enfants, 16 rue Laget. 
Contact. Stéphanie Nuty, 06 75 49 69 80, 
www.facebook.com/vivre.enyoga

ÉCONOMIE

Découverte de l’UPE 13
À l’occasion de son premier « Café découverte 
» après la rentrée, l'UPE 13 fait son pitch pour 
présenter tous ses services proposés aux 
entreprises. Mardi 3 octobre, de 8h30 à 10h, au 
Mas de l'Étoile, chemin de la Gauthière.
Contact : Sylvie Torliguian, 04 91 57 71 00

Responsabilité sociale des entreprises
Les associations de zones d’activités Les 
Paluds, Napollon et l’Apage organisent 
le jeudi 12 octobre un petit-déjeuner 
consacré à « La Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, levier de performance 
économique ». De 8h30 à 10h30, à l'ASLP des 
Paluds, centre de vie Agora.

Collecte de palettes
Dans le cadre de la gestion collective des 
déchets, une collecte gratuite de palettes 
se déroulera le 13 octobre à destination 
des entreprises de la zone industrielle des 
Paluds. Sur inscription auprès de Sandrine 
Delaunay, 04 42 84 38 48 et  
contact@lespaluds.fr

VISITE GUIDÉE

Cimetière des Passons
Samedi 4 novembre, à 14h30, les Amis du 
Vieil Aubagne propose une promenade 
commentée du cimetière des Passons, à 
la rencontre de l’architecture symbolique 
funéraire, de l’histoire d’Aubagne, et 
de ses personnages illustres : l’amiral 
Ganteaume, Pierre Blancard, l’importateur 
du chrysanthème, les céramistes et 

santonniers… Rendez-vous devant l’entrée 
principale du cimetière. Renseignements au 
06 07 49 47 26

FESTIVAL

Bien-être et voyance
Du 27 au 30 octobre, de 10h à 19h, le Festival 
du bien-être et de la voyance accueille 
le public Espace Bras d’Or, où seront 
rassemblés thérapeutes, artisans  créateurs, 
médiums. Vous pourrez participez également 
à des ateliers conférences. Entrée gratuite.
Contact : Association Le Secret des Runes, 
06 15 15 65 02

SOLIDARITÉ

Collecte de la Banque alimentaire
Les 24 et 25 novembre, la Banque alimentaire 
organise sa collecte annuelle de denrées au 
profit des personnes démunies. 210 magasins 
participent à l’opération. L’association appelle 
bénévoles et consommateurs à se mobiliser.
Contact : Banque Alimentaire des 
Bouches-du-Rhône, 04 91 45 40 00 et 
contact@ banquealimentaire13.fr

NUMÉROS UTILES PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Pharmacie Les Passons,  
chemin de Saint-Michel,  
04 42 82 39 25

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Pharmacie C. C. Auchan,  
04 42 84 35 75

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Pharmacie C.C du Charrel,  
04 42 03 47 80

DIMANCHE 22 OCTOBRE
Pharmacie du Bras d’Or,  
20 cours Barthelémy,  
04 42 03 09 09

DIMANCHE 29 OCTOBRE
Pharmacie Alcaraz,  
2 promenade du Jeune-Anarchasis,  
04 42 03 14 56

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 NOTESLES BRÈVES DU MOIS



Plus d’informations sur www.aubagne.fr/corvaisier

du 7 novembre 2017 
au 27 janvier 2018
du mardi au samedi
10h/12h et 14h/18h

Aubagne
Centre d’art
Les Pénitents noirs

Exposition

Laurent 
Corvaisier
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