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L’ÉDITOD U  M A I R E

À Aubagne, le mot Cultures s’emploie au pluriel. 

Après le succès incontestable de la première édition de la Dictée de Marcel Pagnol avec ses pièges 
orthographiques brillamment posés par Nicolas Pagnol et Daniel Picouly, les amateurs de mots vont 
être comblés en ce mois de novembre. L’un des plus grands défenseurs de la langue française, Bernard 
Pivot, nous propose d’aller l’écouter au Comoedia et de partager avec lui la même passion - dévorante 
chez certains - puisqu’il nous dira comment « les mots l’ont mangé ».

Quelques jours plus tard, ce sera au tour des lauréats du Concours de Nouvelles Marcel Pagnol 2017 
d’être mis à l’honneur. Le plus jeune des participants qui se sont essayé au dur exercice de la prose sur 
thème imposé n’a pas 18 ans et le plus ancien est né en 1938, ce qui constitue en soi un bel exemple de 
thème intergénérationnel.

Avec Grains de Sel, ce sont des milliers de jeunes de nos territoires qui sont invités, avec leurs familles, 
à entrer dans la plus grande librairie éphémère de la région, dédiée à la parole des enfants où l’on 
joue aussi bien avec les mots qu’avec les images. L’un des plus grands illustrateurs de notre époque, 
Laurent Corvaisier, maître de la couleur par excellence, y fera une incursion remarquée, pour mieux 
nous emmener vers le centre d’Art les Pénitents noirs où il expose pour la première fois une centaine 
d’œuvres, peintures, sérigraphies, mais aussi sculptures et céramiques peintes à l’encre de Chine.

D’autres surprises, que je vous laisse découvrir dans ce numéro, attendent les Aubagnaises et les 
Aubagnais. Ce sont un peu nos « treize desserts » culturels avant les fêtes de fin d’année. Régalez-vous !

Gérard Gazay

Cultures au pluriel
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L'Espace Art et Jeunesse : du nouveau 
pour l’épanouissement des jeunes
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INAUGURATION DU PARCOURS SPORTIF AU COMPLEXE MÉSONÈS
Samedi 7 octobre. Complexe Serge-Mésonès. Barres parallèles, 
barre fixe double, combiné d’échelle et espalier, table d’abdos, 
poutres… Sur chacun de ces nouveaux appareils figure un panneau 
proposant des exercices pour faire travailler ses muscles, améliorer 
son équilibre ou développer sa souplesse… Avec ces agrès en plein 
air, la Ville toujours plus active et sportive a également inauguré un 
parcours sportif rénové de 2,5 km pour le footing le long des berges 
de l’Huveaune et de la voie ferrée. 

SEMAINE BLEUE
du dimanche 1er au vendredi 6 octobre. Mettre 
en valeur la diversité des initiatives proposées 
tout au long de l’année pour les séniors, tel est 
l’objectif de la Semaine Bleue. Cet événement 
annuel très attendu  permet aussi de rapprocher 
davantage les aînés et les plus jeunes au cours 
d’activités intergénérationnelles.

DICTÉE MARCEL PAGNOL
Samedi 30 Septembre. Espace 
des Libertés. « On ne s’attendait 
pas à un tel engouement pour 
une première », a déclaré 
Nicolas Pagnol, lecteur de la 
dictée proposée dans le cadre 
de « Marcel Pagnol 2017 ». 
144 participants ont planché 
sur un texte plein d'humour 
et de « gentils » pièges 
orthographiques et grammaticaux 
concoctés par Daniel Picouly. La 
dictée, une galerie photo et le nom 
des 12 lauréats sont disponibles 
sur www.aubagne.fr/dictee

UN AUBAGNAIS "JUSTE PARMI LES NATIONS"
vendredi 20 octobre. Lycée professionnel Gustave-Eiffel. 
10e anniversaire de la remise de la médaille de « Justes parmi les 
Nations » à l’Aubagnais Auguste Chabrol pour avoir sauvé au péril 
de sa vie Edgar Zmiro, un juif réfugié à Aubagne durant la Deuxième 
guerre mondiale. C’est dans le lycée aubagnais dépositaire de cette 
distinction, cas unique en Europe, que s’est déroulée cette cérémonie 
émouvante en présence de la ministre auprès de l’ambassade 
d’Israël en France, Anita Mazor ; du Président du Comité Français 
pour Yad Vashem (Institut International pour la Mémoire de la 
Shoah), Serge Cohen ; de Mme Toros-Marter, ancienne déportée au 
camp de Auschwitz-Birkenau et de beaucoup d’autres personnalités 
représentantes d’associations et de l’Education Nationale, ainsi 
que des professeurs et élèves du lycée qui, depuis de nombreuses 
années, s’impliquent dans la transmission de la mémoire.

JOURNÉE DE L'ABEILLE ET 
DE L'ENVIRONNEMENT
dimanche 1er octobre. Espace 
des Libertés. La première 
journée de l'abeille et de 
l'environnement, a connu 
une forte affluence. Selon 
l’organisateur, l'association 
La Provence des abeilles, 
3 000 visiteurs ont fait le 
déplacement pour se régaler 
et profiter des conférences 
autour des abeilles et la 
nature.

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DES 10 KM 
dimanche 22 octobre. Sous les yeux 
d’un public enthousiaste et nombreux, 
pas moins de 1 700 coureurs ont foulé 
le bitume de la Zone industrielle des 
Paluds à l’occasion du Championnat de 
France des 10 km hors stade organisé 
conjointement par l’UAVH et la FFA. Une 
première à Aubagne et une belle réussite 
pour la « ville active et sportive », qui ne 
cesse d’accueillir des compétitions de 
haut niveau.

VOIR LA GALERIE 
PHOTOS EN LIGNE

VOIR LA GALERIE 
PHOTOS EN LIGNE

VOIR LA VIDÉO SUR 
LA WEBTV CULTURE

VOIR LA VIDÉO « UNE CHORALE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE  

ET SOLIDAIRE À AUBAGNE »
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Marlie Bio : naissance  
d’une marque aubagnaise

100 bougies pour  
l’entreprise Gentiletti

Cinq trophées pour les entreprises

Cent ans ! La famille Gentiletti se 
serait-elle doutée, en créant son 
entreprise à Aubagne en 1917, 

qu’elle atteindrait une telle longévité ? Au 
fil des ans, son nom s’est pourtant ancré 

dans les esprits comme un savoir-faire 
spécialisé dans la réalisation des équi-
pements électriques. Une TPE fami-
liale dont Christian Gentiletti reprend le 
flambeau à l’âge de 21 ans, avant de la 
céder en 2003 au groupe SNEF, tout en 
restant aux manettes décisionnelles du-
rant une bonne paire d’années. Depuis, 
plusieurs directeurs se sont succédés et 
c’est désormais Marc Chassang, trente 
années d’ancienneté chez SNEF, qui 
tient les rênes de l’entreprise depuis un 
an. Son objectif : poursuivre le dévelop-
pement de cette entreprise qui compte 
une trentaine de salariés et qui opère 
exclusivement dans le secteur tertiaire, 
« dans l’est de Marseille que constitue le 
triangle Aubagne, Rousset, La Ciotat ». 
Le centenaire de l’entreprise sera fêté en 
comité privé le 10 novembre à l’Espace 
des Libertés, en présence de Christian 
Gentiletti, qui s’était vu remettre la Mé-
daille de la Ville d’Aubagne en 2015.

Quelles entreprises seront récompensées par la re-
mise des Trophées 2017 de l’association des Pa-
luds ? Cinq prix seront attribués : Croissance, In-

novation, International, Responsable (éco-mobilité, vert 
et efficacité énergétique, emploi, insertion…), Jeune 
Pousse de 1 à 3 ans d'existence. Cette soirée est l’occa-
sion pour les chefs d’entreprise de se rencontrer, de dé-
velopper leurs réseaux et leurs activités professionnelles. 
L’événement est organisée par le Club des Entrepre-
neurs du Territoire Est Métropole récemment créée par  

l’association des Paluds (CETEM). Le CETEM, présidé par 
Damien Particelli propose des événements thématiques 
mensuels : cocktails dînatoires en soirée, cafés ou apéritifs 
pour dynamiser le business des entrepreneurs.

Trophées des Paluds, 16 novembre 2017.
Contact : Aurélie Lieven, chargée d’animation CETEM, 
06 86 35 70 87, animation@cetem.fr, Centre de Vie Agora 
– c/o ASLP Les Paluds, BP 1155 – 13783 Aubagne cedex

Dès ce mois de novembre, la gamme 
de soins capillaires Marlie Bio fait son 
apparition sur les marchés français et 
européen. Une création que l’on doit à 
deux entrepreneuses aubagnaises.

Coiffeuse depuis vingt ans, Marion 
a ouvert il y a huit ans son salon 
sur le cours Foch. Julie dirige l’en-

treprise familiale. Amies de longue date, 
elles partagent une conviction : la qualité 
de soins corporels conjuguée à l’utilisa-
tion de produits bio contribue non seu-
lement au bien-être, mais également à 
la protection de l’environnement. De cet 
état d’esprit est né un projet : « élaborer 
une gamme de soins capillaires qui nous 
ressemble », elles qui aiment le parfum 
de l’abricot ou du pamplemousse, prisent 
les vertus du romarin, de la sauge ou du 
calendula.
Tandis que Julie baigne depuis l’enfance 
dans l’utilisation bienfaisante de produits 

naturels et d’huiles essentielles, Ma-
rion a constaté une forte demande de sa 
clientèle pour les produits naturels. De-
puis deux ans, elles se sont attelées en-
semble à la création de la gamme Marlie 
Bio, gracieux mariage de leur prénom, 
composées d’une dizaine de produits 
conçus à base de plantes, d’huiles essen-
tielles bio et d’huiles végétales. La quête 
d’un laboratoire de recherche et dévelop-
pement haut de gamme pour les accom-
pagner dans la formulation et la fabrica-
tion les a menées jusqu’en Suisse. Mères 
elles-mêmes, Marion et Julie n’ont pas 
manqué de concocter un « Bain lavant 
pour toute la famille », aussi doux pour 
les cheveux du nourrisson que pour ceux 
des personnes âgées. Sans oublier le sé-
rum qui étouffe naturellement les lentes, 
mixte de lavande, tea tree et géranium.
Fortes de leur expérience de chef d’en-
treprise, Marion et Julie ont veillé à tout, 
aussi exigeantes sur l’étiquetage des 

produits labellisés Cosmebio et certi-
fiés Ecocert, que sur la déclinaison gra-
phique du packaging et des plaquettes 
de présentation. « Nous avons bénéficié 
de l’accompagnement et du soutien du 
PACI*, tiennent-elles à préciser. Notam-
ment pour structurer notre projet et notre 
démarche de communication. »
Pour Patricia Pellen, adjointe au Maire 
déléguée au Commerce et à l’Artisanat, 
« la création de la gamme Marlie ne peut 
que nous réjouir. C’est un projet porté par 
deux Aubagnaises qui croient au potentiel 
de notre territoire. Nous devons continuer à 
soutenir et à accompagner de telles initia-
tives, à la fois courageuses et ambitieuses. »

(*) Plate-forme Initiative Pays d’Aubagne La 
Ciotat, www.paci13.com

Contact : Marlie, 04 42 62 80 85,
www.marliebio.com et sur Facebook
et Instagram « Marlie Bio »

Les collines du 
Garlaban, au pied 
desquelles ont grandi 
Julie et Marion, 
n’ont pas manqué de 
les inspirer dans la 
création de leur ligne 
de soins capillaires.

L’entreprise aubagnaise, spécialisée 
dans la réalisation des équipements 
électriques, fête ses cent ans et ambi-
tionne de poursuivre son déploiement 
dans le Pays d’Aubagne.
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Biennale de l’entreprise : une journée  
pour développer les réseaux

Shop'In 13 : une aide nouvelle pour les retraités

« Nous sommes des héros »  
se développe à l’international

Mozaik : dix ans et une cinquantaine  
de collaborateurs

P rès d'un millier d’acteurs du 
monde économique du territoire 
du Pays d'Aubagne et de l'Étoile 

est attendu le 7 novembre pour la 6e édi-
tion de la Biennale de l'Entreprise.
Cette initiative permet de faire connaître 
l’espace d’une journée les entreprises, 
leurs produits, services et savoir-faire, 
de développer des réseaux grâce à des 
présentations, des échanges et des mo-
ments conviviaux.
Les visiteurs découvriront différents 
espaces : six salons correspondant aux 
grandes filières représentatives de l’ac-
tivité économique du territoire (artisanat 
et services à l’entreprise, environne-
ment, industries, industries numériques, 
santé) ; un salon de partenaires institu-
tionnels et un espace Métropole.
L’un des temps forts de cette biennale 
est la conférence sur le thème « Un nou-
veau modèle économique ? Le monde de 
demain a déjà commencé », avec Phil-
lipe Dessertine, économiste, et Jean-
Marc Sylvestre, journaliste économique, 
à 14h30 suivis d’une dédicace de leurs 
nombreux ouvrages.

« V ous êtes le capitaine du 
navire, nous sommes votre 
équipage ». C’est ainsi que 

s’adresse le groupe Espace Mozaik à ses 
clients, les chefs d’entreprises. Le 5 oc-
tobre dernier, le cabinet de conseil fêtait 
ses dix ans d’existence. Créé en 2007 
par Thierry Berger et Cyrille Barthele-
my, rejoints plus tard par Valérie Lepee, 
le groupe s’est développé autour de son 
cœur de métier : l’expertise-comptable 
et la gestion d’entreprise. Aujourd’hui, 
l’offre couvre toutes les étapes impor-
tantes de la vie de l’entreprise avec une 
équipe de 55 collaborateurs compétents 
dans différents domaines : juridique,  

social, informatique, marketing, com-
munication.
Le groupe, qui a réalisé en 2016 un 
chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros, 
compte aujourd’hui près de 1 500 clients 
dans ses six agences d’Aubagne, Aix-en-
Provence, La Ciotat, Marseille, Salon, et 
Ducos en Martinique. 

Espace Mozaik, 553 avenue des Pa-
luds - ZI Les Paluds, 04 86 18 10 20,  
www.espacemozaik.com

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la Ville d’Aubagne et son Centre 
Communal d’Action Sociale 

(CCAS) ont décidé de donner un coup de 
pouce au développement du commerce 
en centre ville. Cette aide à destination 
des plus de 65 ans disposant de revenus 
inférieurs ou égaux au minimum vieil-
lesse sera composée d’un colis et de 
chèques cadeau (30€ pour les personnes 
seules et 36€ pour les couples).
La formule de chèques cadeaux choi-
sie est celle de Shopin'13, éditée par la 
Fédération des Commerces et Services 
de proximité des Bouches-du-Rhône, 
«Terre de Commerces » qui a, notam-
ment, pour activité la défense et la pro-
motion des intérêts commerciaux des 
commerces et artisans adhérents.
Les personnes bénéficiaires des chèques 
pourront les dépenser avant le 31 oc-
tobre 2018 dans les commerces de 
proximité partenaires de l’opération, 
soit environ 80 enseignes sur Aubagne, 

dont beaucoup dans le centre de la 
ville. La liste des magasins Shop'in 13 
sera disponible sur www.shopin13.com 
et sur l'appli Shop'In 13, ainsi que sur  
www.aubagne.fr.
La remise de l’aide du CCAS aura lieu 
les 4 et 11 décembre prochains.

Cyril Di Paco et Maxime Macchi sont 
les deux fondateurs de « Nous 
sommes des héros ». C’est dans 

leur atelier à Aubagne qu’ils conçoivent, 
fabriquent et commercialisent leurs bi-
joux à l’effigie de supers héros. Les pièces 
sont réalisées en galaxium, un alliage 
qu’ils ont créé. Selon les deux créateurs, 
cette matière est ultra-résistante, ne 
connaissant ni la corrosion, ni l’oxydation, 
et également dotée de propriétés hypoal-
lergéniques. Leurs pièces très souvent 
uniques et sur-mesure peuvent être ser-
ties de pierres et décorées de touches de 
céramique ou d’un autre alliage.
La plateforme Pays d’Aubagne La Ciotat 
Initiative (PACI) qui accompagne cette 
jeune entreprise innovante depuis sa 
création en 2015, lui a octroyé récem-
ment des prêts « Croissance et Initiative 
Remarquable » pour aider son dévelop-
pement à l’international.

Outre  les la fidèle équipe aubagnaise, 
composée de 22 collaborateurs, plus de 
300 personnes, clients, partenaires et amis 
étaient présents à la soirée anniversaire du 
groupe Espace Mozaik.

6e Biennale de l’entreprise, mardi 7 novembre, de 9h30 à 16h30,  
Centre de congrès Agora, avenue des Paluds
Contact : Service développement économique du Pays d'Aubagne et de l'Étoile,  
932 Avenue de la Fleuride, 04 42 62 85 32, service.eco.pae@ampmetropole.fr

Les bénéficiaires pourront dépenser 
leurs chèques dans près de 80 
enseignes aubagnaises, dont beaucoup 
sont installées dans le centre de la 
ville.

Des pièces très souvent uniques et sur-mesure.
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Une semaine à la découverte  
du fleuve

L’Huveaune est bien un fleuve. 
Certes bien moins long et fou-
gueux que le Rhône, mais un 

fleuve tout de même. Pour s’en rendre 
compte, il suffit d’en suivre le cours, de 
sa source dans le massif de la Sainte-
Baume, à son embouchure marseillaise 
dans la Méditerranée.

Au mois d’octobre, la classe de décou-
verte « spéciale Huveaune » a mis ce 
principe en pratique. 24 élèves en CE1-
CE2 à l’école Antide-Boyer ont amorcé 
leur périple aquatique en suivant l’évolu-
tion du cours d’eau, des résurgences de 
la grotte de la Castelette jusqu’à Nans-
les-Pins. La promenade s’est poursuivie 
le lendemain en compagnie des Amis du 
Vieil Aubagne, du pont de la Planque à la 
porte du Millénaire. Tout en marchant, 
ces jeunes Aubagnais ont fait connais-
sance avec la faune et la flore qui bordent 

ou peuplent le fleuve, ils ont appris que la 
force motrice de l’Huveaune faisait mar-
cher les moulins, qu’autrefois le cours 
d’eau coulait à l’air libre à quelques 
dizaines de mètres de leur école. La 
marche a repris à Marseille avec l’as-
sociation Robins des villes et sa balade 
Gé-eau-graphique. Les élèves ont longé 
le lit naturel de l’Huveaune jusqu’aux 
plages du Prado, observant au passage 
le barrage de la Pugette, à partir duquel 
les eaux du fleuve sont détournées vers 
la calanque de Cortiou, après élimination 
du sable et des déchets.

Ces observations de terrain ont été com-
plétées par une visite de la station d’épu-
ration d’Auriol, deux ateliers et une vi-
déo-conférence sur le cycle de l’eau. « Un 
point d’appui qui nous servira en science 
tout au long de l’année », estime Hélène 
Michel, leur institutrice. Avec l’associa-

tion Planète Sciences, les élèves sont 
retournés au bord de l’Huveaune pour pê-
cher, apprendre à identifier et dessiner in-
sectes et petits crustacés. « L’atelier avait 
aussi pour objectif de leur montrer que tout 
est en interaction dans la nature, qualité de 
l’eau et qualité de l’écosystème », précise 
Olivier Mailliet. Coordinateur des classes 
de découvertes, il a lui-même animé un 
atelier lors duquel les enfants ont re-
produit le fonctionnement d’une station 
d’épuration avec des ustensiles de cui-
sine. « Ils ont pris conscience de la quanti-
té d’eau nécessaire pour nettoyer l’eau. La 
meilleure solution étant de l’économiser ! »L’agriculture biologique poursuit son développement 

à La Font de Mai. À partir du 1er décembre, un ex-
ploitant agricole va pouvoir s’installer sur un ter-

rain de 4 500 m2 mis à sa disposition à titre gratuit par le 
Pays d'Aubagne et de l'Étoile, suite à la décision du Conseil 
de Territoire du 16 octobre dernier. Cette prairie avec 
quelques arbres fruitiers va ainsi devenir un « site pilote 

pour l’élaboration et le développement de modèles agroé-
cologiques innovants permettant une valorisation durable 
des terres agricoles en contexte méditerranéen périurbain, 
en s’appuyant sur une démarche participative ». L’enjeu est 
« d’augmenter, améliorer et diversifier les productions agri-
coles et ainsi contribuer à l’autonomie alimentaire du terri-
toire, tout en consolidant les exploitations locales ».

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Aubagne s’engage pour les Droits  
de l’Humanité
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, a 

déclaré en ce vendredi 13 octobre 
qu'il souhaitait signer la Déclara-

tion universelle des Droits de l'Humani-
té, aux côtés de sa rédactrice, Corinne 
Lepage, ancienne ministre de l’environ-
nement. En présence de Sylvie Chiappori, 
Muriel Coste Gamel, respectivement pré-
sidente et vice-présidente de l’associa-
tion Femmes d'Action et d'Avenir, soutien 
local de la démarche sur notre territoire, 
et du bâtonnier de Marseille, Geneviève 
Maillet, le Maire a annoncé qu'Aubagne 
était la première ville de la région à vou-
loir signer cette déclaration à l’instar de 
nombreuses collectivités territoriales et 
associations du monde entier. Un geste 
qui sera certainement suivi par d’autres 
communes ou institutions.

Cette déclaration conçue à l’occasion de 
la COP 21 de Paris, portée par Corinne Le-
page, intègre des dimensions qui ne pou-
vaient être présentes lors de la première 
déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 et qui ne l'ont pas été 
dans la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme de 1948 : la prise en compte 
du défi environnemental et de l’effet de 
nos actes sur les générations futures. « Il 
ne s’agit pas de remplacer les textes exis-

tants mais de bâtir un texte complémentaire 
fixant des droits et des devoirs non plus in-
dividuels mais collectifs. Cette déclaration 
propose notamment de créer une interdé-
pendance entre les espèces vivantes, d’as-
surer leur droit à exister et le droit de l’Hu-
manité de vivre dans un environnement sain 
et écologiquement soutenable ».

Pour le maire d’Aubagne, « la vision et 
l’exigence de prendre en compte l’effet 
de nos actes sur les générations futures 
s’imposent plus que jamais à nous ».
À terme, la déclaration des Droits de 
l’Humanité est destinée à être remise à 
l’ONU.

Un site pilote agroécologique à la Font de Mai

L’Huveaune est désormais une thématique à part entière parmi 
les classes de découverte proposées par le service Enseignement 
de la Ville d’Aubagne. Du 2 au 6 octobre, 24 élèves de CE1-CE2 ont 
fait plus ample connaissance avec ce cours d’eau.

Promenade tout un après-midi le 
long des berges de l’Huveaune, du 
pont de la Planque à la porte du 
Millénaire, en compagnie des Amis 
du Vieil Aubagne.

Aubagne est la première ville de la région à avoir signé la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité.

VOIR LA 
GALERIE 
PHOTOS  

EN LIGNE
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JEUNESSE/CULTURE JEUNESSE/CULTURE

On peut désormais s’initier  
aux musiques actuelles

L'Espace Art et Jeunesse : du nouveau  
pour favoriser l’épanouissement des jeunes

C’est une demande grandissante des jeunes de pouvoir s’ouvrir 
à des répertoires de musiques actuelles. D’où la création d’un 
nouveau département au conservatoire en lien avec l’Espace 

Art et Jeunesse. Il s’adresse à des musiciens qui ont une technique ins-
trumentale. Après une pratique collective du répertoire des musiques 
amplifiées, les élèves aborderont les techniques du son et informatiques. 
L’équipe pédagogique est composée d’un responsable, professeur de 
trombone, jazz, accompagnement des ensembles, Michael Steiman, et 
d’autres professeurs : Jean-Marc Thibault, guitare, accompagnement, 
arrangement, MAO niveau 1 ; Renaud Duret, guitare basse ; Stéphane 
Bérard, vocalité ; et Cécile Guye, danse contemporaine.

Contact : Espace Art et Jeunesse  
ou Conservatoire, 04 42 18 17 17 ou 04 42 18 71 11.

L’Espace Art et Jeunesse, qui a ouvert ses portes aux 
Aires Saint-Michel, offre de nouveaux loisirs aux jeunes. 
Une équipe d’une douzaine d’agents municipaux du ser-

vice Loisirs Jeunes, dont huit animateurs s’occupe de l’accueil 
du public. Des ateliers sont proposés sur place par des asso-
ciations ainsi que par des agents de la Ville. Ces derniers inter-
viennent également hors les murs de ce nouvel espace dans les 
maisons de quartier et autres équipements municipaux (foot 
en salle, foot féminin, remise en forme, sorties sportives pen-
dant les vacances scolaires), ainsi que dans les collèges sur le 
temps méridien.
En dehors des horaires des activités, l’Espace Art et Jeunesse 
est ouvert aux jeunes l’après-midi, du mardi au vendredi de 14h 
à 19h et le samedi, de 14h à 18h30.
Ils peuvent profiter d’un « espace convivial » plus particulière-
ment le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h. Durant ce mo-
ment, ils ont la possibilité d’être accompagnés par un anima-
teur pour effectuer leurs devoirs scolaires, de se détendre en 
regardant un film, en jouant à la play station, au baby foot ou au 
tennis de table, ou encore de cuisiner, toujours sous la conduite 
d’un animateur.

Espace Art Jeunesse, 170 chemin de Saint-Michel,  
04 42 18 17 17.

INTERVIEW

« UN LIEU LUDIQUE ET ÉDUCATIF »
Giovanni Schipani, adjoint au maire délégué à la 
jeunesse et la démocratie locale et Philippe Amy, 
adjoint au maire délégué à la culture, nous disent 
tout.

 POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER COMMENT 
EST NÉ L’ESPACE ART ET JEUNESSE ?

G.Schipani : Il est né de la volonté municipale d'appor-
ter aux jeunes un lieu-ressource et convivial qui leur 
soit dédié. Notre souhait est qu’ils puissent prendre en 
main leur temps libre et le rendre agréable, ludique et 
éducatif selon leurs envies et besoins.
L'Espace Art et Jeunesse vient compléter l’offre muni-
cipale existante avec pour objectif de favoriser l’épa-
nouissement des jeunes, leur réussite scolaire et leur 
socialisation.

 À QUI EST DESTINÉ PRÉCISÉMENT L’ESPACE 
ART ET JEUNESSE ?

P. Amy : Ce nouvel espace des Aires Saint Michel est 
un équipement municipal de proximité plus particuliè-
rement dédié à l’accueil des jeunes Aubagnais de 12 
à 25 ans.

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS PROPOSÉES ?

G.Schipani : Les jeunes pourront pratiquer dans ce 
lieu convivial ouvert à tous différentes activités artis-
tiques, culturelles, sportives et de loisirs. Des ateliers 
et des animations sont proposés par les animateurs 
du service jeunesse ou par des intervenants associa-
tifs : musique, théâtre, danse, chant, arts plastiques, 
jeux de rôle, graff, dessin (mangas), cuisine, pockets 
film, jeux, web radio…

P. Amy : Un département de pratiques et d’enseigne-
ment des musiques actuelles est mis en place, dès 
cette rentrée, en collaboration avec le Conservatoire.

ET LA SALLE DE SPECTACLES ?

P. Amy : Dès la remise en état de la salle de spectacles, 
une nouvelle programmation sera proposée aux pu-
blics aubagnais, offrant des concerts de musiques ac-
tuelles, des représentations du monde associatif très 
actif dans notre ville et des rencontres organisées par 
notre service culturel. Une nouvelle scène qui servira 
de tremplin aux jeunes artistes de notre territoire !

ATELIERS ASSOCIATIFS À L’ESPACE ART ET JEUNESSE
Tarif annuel 100€ pour les 12/25 ans, 200€ pour les adultes 

Hip-hop : Compagnie En Phase et Miguel Nosibor
Lundi : 18h à 20h pour les lycéens, 20h à 21h30 pour les 
édudiants
Mercredi (à la maison de quartier Bernard-Palissy), 17h30 à 
19h pour les 12-13 ans, 19h à 20h30 pour les plus de 14 ans

Théâtre: Take off production, Damien Boutonnet
Mercredi : 17h30 à 19h pour les 12/16 ans, 19h à 20h30 
pour les étudiants, 20h30 à 22h30 pour les adultes

Jeux de rôles : La Guilde de Saint Georges, Paul-Antoine 
Emonides
Initiation et parties de jeux qui sont autant de théâtres 
d’improvisation interactifs (Donjons et Dragons, Pavillon 
Noir, Cops, Shadowrun, Warhammer…)
Mardi : 18h à 24h

Arts plastiques : Martine Huet
Apprentissage et mise en application de différentes techniques.
Lundi : 18h à 21h 
20h à 21h30 pour les édudiants (30 Places)

Guitare : Jean-Marc Thibault et Clément Gass
Le répertoire est varié : du clasique aux musiques  
actuelles. Les cours sont particuliers et vont de 30 mn à 
une heure selon le niveau. Selon les projets, les élèves 
peuvent être amenés à travailler collectivement.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les 13-25 ans,  
samedi de 9h à 12h 
Mercredi et samedi (à la maison de quartier du Charrel) 
pour les 7/15 ans

ATELIERS DES ANIMATEURS DE LA VILLE
Activités gratuites

Manga
Autour du dessin et de la culture Manga qui inspire 
d’autres arts : peinture, cinéma, design, jeux vidéos…
Mercredi de 14h à 18h

Graff
Pratique d’une activité artistique en toute légalité.
Mardi, jeudi, vendredi de 17h à 18h30 et mercredi et  
samedi de 14h à 18h

Numérique 
Mercredi de 14h à 18h
Lundi et jeudi (dans les collèges) pendant la pause méridienne 

Inscription : 04 42 18 17 17, du mardi au vendredi  
de 14h à 18h
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SANTÉ SOLIDARITÉ

La santé et l’humanitaire  
au menu des Assises

Aubagne labellisée « Ville Téléthon »

Cette année, la quatrième édition 
des Assises de la Santé aura pour 
thème « Santé et Humanitaire ». 

Un thème d’actualité avec les catas-
trophes naturelles et les conflits qui nous 
touchent de près et un thème qui corres-
pond également à la réalité locale. « En 
effet, depuis longtemps, la ville d’Aubagne 
a la fibre humanitaire, relève le Dr Moha-
med Salem, adjoint au maire délégué à la 
Santé et à… l’humanitaire. Des associations 
et des personnes sont engagées dans des 
actions partout dans le monde. Plusieurs 
professionnels de santé du crû, en plus du 
métier qu’ils exercent sur notre territoire, 
s’investissent bénévolement dans des mis-
sions humanitaires à l’étranger. Aubagne 
possède un potentiel dont nous pouvons 
être fiers, que nous voulons faire connaître 
et développer ».

Fin septembre début octobre, par 
exemple, l’élu aubagnais qui est aus-
si chirurgien au centre hospitalier Ed-
mond-Garcin, a effectué une série de 
consultations et d’opérations de patients 
jordaniens et syriens à Irbid, en Jordanie. 
Cette action a été menée dans le cadre 
d’une ONG (organisations non gouverne-
mentales) marseillaise HumaniTerra In-
ternational, créée en 1998 et spécialisée 
dans la chirurgie humanitaire. D’autres 
confrères d’Aubagne et des environs 
comme Jean-Louis Tessier, chirurgien 
orthopédique, ou Christian Echinard, 
spécialisé en chirurgie plastique recons-
tructrice et esthétique, fondateur d’Hu-
maniTerra, ont également participé à de 
nombreuses missions humanitaires.

Nul doute, donc, que plusieurs témoi-
gnages viendront ponctuer la confé-

rence-débat des Assises animée par des 
invités-experts. Outre les professionnels 
de santé, d’autres acteurs dans le do-
maine de l’humanitaire seront présents 
pour présenter leurs actions : ONG natio-
nales, associations locales…

Les Assises de la Santé sont le ren-
dez-vous annuel des professionnels de la 
santé publics et privés aubagnais. « Avec 

ces rencontres, rappelle l’élu aubagnais, 
nous souhaitons que les professionnels 
de santé du territoire apprennent à mieux 
se connaître et s’habituent à travailler en-
semble au bénéfice des patients qu’ils soient 
proches de chez nous ou plus éloignés ».

4e édition des Assises de la santé, 
4 décembre à 18h30, à l’Espace des 
Libertés.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

La campagne électorale bat son plein !
Le mandat des 42 élus qui ont com-

posé en 2015 le premier Conseil 
Municipal des Jeunes est arrivé à 

son terme. Les 13 et 14 novembre pro-
chain, les élèves en classe de 5e et 4e dans 
les quatre collèges d’Aubagne – Lakanal, 
Lou Garlaban, Nathalie-Sarraute et 
Sainte-Marie – vont élire leurs conseillers 
municipaux pour une nouvelle aventure 
citoyenne.
Après la clôture des candidatures le 
13  octobre, les candidats sont entrés 
en campagne électorale au sein de leur 
collège. Leur profession de foi décline 
avec enthousiasme leurs projets pour la 
ville, dans les divers domaines qui leur 

tiennent à cœur, de la culture au sport ou 
à la santé, en passant par l’environne-
ment, la citoyenneté ou encore la solida-
rité. Tout dépend désormais de leur force 
de conviction.
Jusqu’en novembre 2019, les conseillers 
seront celles et ceux qui vont réfléchir, 
proposer et réaliser des projets avec le 
soutien de la Ville et de ses élus. Ils se-
ront à l’écoute des jeunes de leur collège, 
de leur quartier, de leur club de sport… 
Leur tâche la plus haute, car souvent la 
plus complexe, sera de favoriser le débat 
d’idées, afin qu’en émergent des proposi-
tions aussi représentatives que possible 
des aspirations des jeunes de leur âge.

C’est une première : Aubagne a 
été labellisée « Ville Téléthon ». 
La 31e édition de ce grand mara-

thon caritatif national se tiendra du ven-
dredi 8 au dimanche 10 décembre, avec 
pour objectif une collecte encore plus 
importante au bénéfice de la recherche 
sur les maladies génétiques rares. De 
nombreuses associations avec leurs bé-
névoles ont de nouveau répondu présents 
pour participer à cet élan de solidarité en 
proposant diverses animations.

France Télévisions, partenaire historique 
de l'AFM (Association Française contre 
les Myopathies) sera présente dans la 
ville le samedi après-midi pour mettre 
en valeur la grande mobilisation des Au-
bagnais durant ses 30 heures de direct 
sur les antennes de France 2 et France 3.

Les 42 élus qui composent actuellement 
le Conseil Municipal des Jeunes 
s’apprêtent à passer le relais.

Les premières Assises ont permis de débattre et de faire un diagnostic de la qualité et de la diversité de l’offre des soins des 
établissements aubagnais. Les deuxièmes ont été consacrées à la prise en charge des personnes âgées, à la mise en œuvre 
de l’Observatoire Local de la Santé et à la permanence d’accès aux soins. Les troisièmes ont abordé le sujet de la santé du 
handicap et du sport.
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C’est la 3e édition de la semaine 
du bénévolat à Aubagne, qui 
met à l’honneur l’action des 

bénévoles des associations et permet à 
chacun de se renseigner pour s’impli-
quer à son tour dans la vie associative. 
« Le service de la vie associative et la 
Ville sont au service des associations et 
les remercient chaque jour pour le travail 
qu’elles accomplissent, affirme Valérie 
Morinière, conseillère municipale délé-
guée à la vie associative. Le tissu associa-
tif d’Aubagne est dense et riche, et sans les 
associations, la vie de la cité ne serait pas 
la même. »
Cette année, la semaine du bénévolat est 
organisée autour de trois temps forts, 
avec pour thème central la place des 
personnes en situation de handicap dans 
l’engagement bénévole. « L’objectif est 
une sensibilisation des associations pour 
ouvrir davantage la vie associative aux per-
sonnes en situation de handicap, et leur 
proposer des missions, poursuit Valérie 
Morinière. Une personne mal voyante, en 
fauteuil roulant ou ayant un léger handicap 
psychique peut s’engager dans une asso-
ciation. »
Le lundi après-midi, dès 15h, des ateliers 
seront organisés, suivis d’une confé-
rence-débat sur « la mutualisation des 
services entre les associations et l’appel au 
crowdfunding ».
Le mercredi après-midi, le speed dating 
visant à recruter de nouveaux bénévoles 
sera mis en place de 15h à 17h. Il sera 
suivi par la projection d’un mini docu-
mentaire puis de réflexions à ce sujet. 
À cette occasion, plusieurs personnes 
en situation de handicap viendront té-

moigner de leur engagement bénévole. 
« Nous voulons faire de ce moment un dé-
bat interactif avec le public, pour toucher 
les personnes qui ont envie de s’investir 
mais aussi les personnes déjà impliquées 
dans une association et qui pourront ainsi 
approfondir leurs connaissances. »
Le vendredi après-midi, de 15h à 18h, un 
atelier de réflexion et d’échanges sera 
proposé, autour du thème de « l’enga-
gement bénévole et sa reconnaissance ». 
Chacun pourra partager sa vision du 
bénévolat pour faire évoluer l’action as-

sociative. L’après-midi se conclura vers 
18h30 par la remise d’un diplôme qui 
met à l’honneur une association et va-
lorise ainsi une grande implication dans 
l’action bénévole.
« Par le thème central du handicap, cette 
semaine du bénévolat s’inscrit en ouverture 
à la Journée internationale du handicap le 
3 décembre », ajoute Valérie Morinière.

Semaine du bénévolat du 20 au 24 no-
vembre, à la Maison de la Vie Associa-
tive, allée Robert Govi, 04 42 18 17 75.

Cette année, le thème 
central de la semaine du 
bénévolat est la place des 
personnes en situation 
de handicap dans 
l’engagement bénévole.

VIE ASSOCIATIVE

La semaine du bénévolat aura lieu du 
20 au 24 novembre à la Maison de la 
Vie Associative. Ateliers, conférences 
et rencontres sont au programme pour 
célébrer l’engagement des bénévoles.

HANDICAP

Portes ouvertes sur l’aide  
par le travail

Une semaine pour s’engager  
dans la vie associative

Depuis 2014, la Semaine euro-
péenne pour l’emploi des per-
sonnes handicapées est l’occasion 

de promouvoir dans le département les 
activités développées dans les Etablisse-
ments et Services d’Aide par le Travail : 
conditionnement, entretien d’espaces 
verts, routage et façonnage, blanchisse-
rie… Ou même, comme c’est le cas dans 
l’atelier de thermoformage de l’ESAT de 

La Gauthière, à Aubagne, fabrication de 
pièces moulées pour Airbus Helicopters.
Cette année, les Instituts Médico-Edu-
catifs, dont la mission est d’accueillir 
enfants et adolescents en situation de 
handicap, ont été tout particulièrement 
sollicités. « La visite des ESAT peut aider 
ces jeunes à se projeter dans un avenir  
professionnel, estime Brigitte Amoros,  
conseillère municipale déléguée au Han-

dicap. « D’autant qu’il y a de plus en plus 
de places disponibles en raison du vieillis-
sement des travailleurs », précise Julie 
Diederichs, chargée de mission au sein 
de Parcours Handicap 13. 40 % d’entre 
eux ont en effet plus de 45 ans. « Il nous 
faut anticiper la transition vers la retraite 
d’un grand nombre de travailleurs en ESAT 
et les accompagner du mieux possible. De 
même, le recrutement massif qui se profile 
à l’horizon des cinq à dix ans à venir doit 
offrir aux jeunes la possibilité de choisir 
leur voie professionnelle. C’est notamment 
l’objet de l’action Passerelle Retraite, fi-
nancée par l’ARS* PACA et que nous me-
nons actuellement en majeure partie à Au-
bagne », ajoute Julie Diederichs.
Lors de cette journée, l’accent sera mis 
également sur les services que les ESAT 
apportent aux entreprises. Le type d’ac-
tivités développées dans les ateliers peut 
apporter une solution locale et respon-
sable à divers besoins de sous-traitance.
(*) Agence Régionale de la Santé

Mardi 14 novembre, Journée « Portes 
ouvertes des ESAT et des Entreprises 
Adaptées (EA) », de 9h à 16h.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées et le mouvement Parcours Handicap 13 proposent au public et aux 
entreprises de pousser la porte des Etablissements et Services d’Aide par le Travail. Une journée Portes ouvertes à laquelle 
participent les cinq structures aubagnaises.

CINQ ESAT AUBAGNAIS AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITÉS

·  ESAT GRAND LINCHE 
Conditionnement, espaces verts, prestations de service 
en entreprise… 
160, chemin des Craux, 04 42 82 36 27,  
www.esatgrandlinche.fr

·  ESAT LA GAUTHIÈRE 
Plasturgie, menuiserie sur mesure, conditionnement, 
détachement en entreprise, confitures… 
140, chemin de La Gauthière, 04 42 32 99 20,  
www.araimc.org

·  ESAT LES GLYCINES, LES MERISIERS ET EA LES BAMBOUS 
Conditionnement, routage et façonnage, légumerie, 
blanchisserie, services en entreprise, impression numé-
rique et offset, reprographie… 
50, avenue Braye-de-Cau, 04 42 84 07 54 (Les Glycines) et 
04 42 01 63 85 (Les Merisiers), 04 42 70 59 40 (Les Bam-
bous), www.chrysam.fr

·  ESAT PARADE ROUET 
Blanchisserie et pressing. 
Zone d’activité de l’Aumone, traverse de la Bastidonne, 
04 91 19 14 40, www.catlerouet.com

Visite des ESAT par Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et les élues 
lors de l’édition 2016 de la journée Portes ouvertes.
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PRÉVENTION PATRIMOINE

À Aubagne, le Réseau Violence Femmes 
et le collectif Place des Femmes des 
maisons de quartier donnent un signal 
fort pour éliminer les violences sexuées 
à l’école.

Le 25 novembre est la date choisie 
par les Nations Unies pour l’éli-
mination des violences faites aux 

femmes. À Aubagne grâce à l’existence 
du Réseau Violence Femmes et de la 
Commission Enfance Famille du CISPD 
cette journée permet chaque année de 
réunir les professionnels concernés par 
cette question sur une thématique nou-
velle. Cependant, c’est le 27 novembre, à 
13h30 à l’Espace Ambroise-Croizat, que 
le réseau aubagnais a choisi de réfléchir 
sur les moyens pour en finir avec les vio-
lences sexuées à l’école, et plus préci-
sément sur le sexisme, le harcèlement, 
les cyber-violences et les viols et agres-
sions. Des représentants de l’Espace 
Santé Jeunes seront présents ce jour aux 

côtés d’enseignants – des actions auprès 
des scolaires sont prévues-, de magis-
trats et avocats.

Une démarche concomitante est menée 
par le collectif Place des Femmes des 
Maisons de quartier de la ville (membre 
du réseau Violence Femmes) et ses diffé-
rents groupes de parole. Après une pre-
mière expérience de théâtre forum, elles 
ont créé des saynètes qu’elles donneront 
à voir le 30 novembre dans La Coulisse 
(salle Sicard) du Comœdia de 9h à 12h.

L’exposition « Jeunes, justice et 
citoyenneté », conçue à l’origine 
par la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, est régulièrement actualisée 
par la commission « accès aux droits » 
du Conseil Intercommunal de Sécuri-
té et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD). Elle est présentée tous les ans 
dans les établissements scolaires du 
second degré notamment en 4e, car les 
thèmes qu’elle aborde figurent dans le 
programme de cette classe. L’an dernier, 
les personnes en formation ont éga-
lement pu la voir au Service jeunesse. 
L’exposition comprend une douzaine de 
panneaux sur la justice (organisation, 
acteurs, infractions…), la famille (nom, 

identité, nationalité, droits du mineur…), 
la société (l’école, les discriminations, 
Internet et la vie privée…), avec des 
adresses et des numéros utiles. Cet outil 
pédagogique, animé par les éducateurs 
spécialisés du service de prévention de 
la Ville, s’accompagne de fiches avec des 
questions et d’un « grand livre de la loi » 
contenant les réponses.

D’ici à la fin de l’année, les premiers 
établissements qui accueilleront l’expo-
sition sont le lycée professionnel Gus-
tave-Eiffel, du 6 au 17 novembre ; le lycée 
Frédéric-Joliot-Curie, du 20 novembre 
au 1er décembre ; et le collège et lycée 
Sainte Marie, du 4 au 22 décembre.

25 novembre : Journée internationale  
contre les violences faites aux femmes

La justice et la citoyenneté en questions

Vers une valorisation nouvelle  
du patrimoine aubagnais

Dans le centre-ville, les chapelles 
des Pénitents blancs, des Pé-
nitents gris, la façade des Pé-

nitents noirs, ainsi que le monument 
aux morts de la guerre de 1914-1918, 
dit Monument de la Victoire, sont pro-
tégés au titre des Monuments histo-
riques. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du Plan Local 
d’Urbanisme distingue plus largement 
69 bâtiments remarquables - bastides, 
éléments décoratifs, équipements et 
bâtiments publics, patrimoine militaire, 
religieux ou industriel, lieux de mémoire 
et de tournage - qu’il est nécessaire de 
mettre en valeur.

S’appuyant sur les nouvelles dispositions 
qu’instaure la Loi relative à la liberté de la 
Création, à l’Architecture et au Patrimoine 
de juillet 2016, la Ville veut étendre et 
renforcer la protection de ce patrimoine. 
Deux démarches complémentaires vont 
donc être mises en œuvre. La première 
porte sur la création d’un Périmètre Dé-
limité aux Abords autour des quatre bâ-
timents inscrits au titre des Monuments 
historiques. Aujourd’hui, l’Architecte des 
Bâtiments de France n’a d’avis conforme 
à formuler que si des travaux impactent, 
sur un périmètre de 500 mètres autour de 
ces bâtiments, leur champ de visibilité. La 
nouvelle délimitation exigera l’accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France pour 
les travaux portant sur la totalité des im-
meubles situés à l’intérieur du périmètre 
proposé. En cohérence avec le projet de 
requalification du centre-ville, il couvre la 
totalité du centre ancien, monte jusqu’aux 
aires Saint-Michel et englobe le cimetière 
des Passons. Au Sud et à l’Est du cœur de 
ville, la zone délimitée intègre les cours 

Foch et Voltaire, l’avenue Loulou-Delfieu 
et le cours Barthélemy, une partie de l’Es-
planade De Gaulle, les pâtés de maison 
qui la bordent, et ce, jusqu’à la gare.

Tandis que le Périmètre Délimité aux 
Abords relève d’une modification du 
Plan Local d’Urbanisme, adoptée après 
enquête publique, la seconde démarche 
est un outil de gestion de l’espace urbain 
sur un secteur désigné comme Site Pa-

trimonial Remarquable. Témoin de plus 
de dix siècles d’histoire, conservant les 
différentes empreintes urbaines héritées 
de phases d’extensions successives, le 
centre ancien sera au cœur de ce dis-
positif. Un plan de valorisation dressera 
l’inventaire des éléments patrimoniaux 
et paysagers à protéger, conserver, 
mettre en valeur ou requalifier. Il s’agira 
également de s’attacher à la qualité des 
réhabilitations qui y seront menées.

Des permanences SOS Femmes ont 
lieu à la Maison de la Justice et du 
Droit le vendredi matin et à l’hôpi-
tal d’Aubagne, le mercredi à partir 
de 14h.
MJD : 04 42 36 98 10  
ou numéro stop violence : 3919

La conservation du patrimoine commu-
nal a franchi une nouvelle étape lors 
du conseil municipal du 26 septembre. 
Deux procédures vont en effet pouvoir 
être lancées par la Ville, afin de renfor-
cer la protection des témoignages ar-
chitecturaux et paysagers du passé, et 
de mieux les mettre en valeur.

Un Périmètre 
Délimité 
aux Abords 
renforcera la 
protection du 
patrimoine 
inscrit au 
titre des 
Monuments 
historiques.

L’exposition « Jeunes, justice et 
citoyenneté » circule dans les collèges 
et lycées pour aider les élèves à mieux 
connaître la loi.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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Grains de Sel, le festival du livre et de 
la parole d’enfant revient dans sa 
forme initiée en 2015, celle d’une 

librairie thématique géante sur 1 000 m2 

enrichie de rencontres avec les auteurs 
et les illustrateurs, le salon Shéhéra-
zade, et un espace entièrement dédié à 
la parole des enfants, où ateliers et jeux 
ont pour objet commun la Convention In-
ternationale des Droits de l’Enfant. Deux 
ans après, force est de constater que la 
formule fonctionne à merveille. Cette 
immense librairie reflète la variété, la 
diversité et la qualité de l’édition jeu-
nesse. L’objectif était de faire de ce lieu 
un endroit où les libraires expriment leur 
savoir-faire en choisissant ce qui se fait 
de mieux en la matière, se distinguant 
ainsi des linéaires Culture des grandes 
surfaces commerciales. C’est chose faite 

et dans l’exhaustivité de la création édi-
toriale ! Les différents îlots organisés par 
thèmes permettent de mettre en avant 
parmi les albums, les mangas, la poésie 
ou les livres d’art, des thématiques plus 
confidentielles. Ces dernières gagnent 
en visibilité et atteignent des niveaux de 
vente inhabituels. La présence des au-
teurs et illustrateurs invités sur le salon 
et qui sont accueillis par les interviews 
toujours très documentés et délicats de 
Maya Michalon vient renforcer cette exi-
gence de qualité.

Cette année à Grains de Sel, les en-
fants feront de nouvelles expériences 
de voyage avec les 10 ans de la maison 
d’édition HongFei Cultures, une maison 
d’édition qui nous emmène en Chine pour 
une expérience de l’altérité. Le voyage se 

Quatre jours durant le centre 

d’Aubagne accueille une très 

grande librairie éphémère 

dédiée à la littérature 

jeunesse. Grains de Sel 

est incontestablement un 

moment attendu qui en 2017 

arrive en point d’orgue à la 

manifestation métropolitaine 

La Lecture par Nature.

poursuivra en musique vers le Brésil, ou 
en poésie buissonnière avec un atelier de 
Camille Gautier dans les coulisses d’un 
réalisateur de films d’animation.

À l’espace des Libertés, les cabanes en 
bois au milieu de la forêt permettront aux 
enfants d’exprimer leur créativité en de-
venant tour à tour Super héros, photo re-
porter, bédéiste ou graphiste en suivant 
le fil rouge des Droits de l’Enfant. Les 
tout-petits ont aussi leur place à l’espace 
des Libertés avec des livres juste pour 
eux, mais aussi des « racontages » d’his-
toire qui ne peuvent que participer à leur 
éveil sensoriel.

Enfin comme chaque année, Grains de 
Sel, c’est aussi une exigence de quali-
té dans le choix des spectacles à tra-

vers une sélection de petites formes, de 
théâtre d’objet pour le jeune public dans 
la proximité, le sensible.

Grains de Sel, c’est encore une fois le lieu 
incontournable les 18 et 19 novembre 
prochains après les deux jours réservés 
aux scolaires, le rendez-vous en PACA 
du livre et des auteurs de littérature jeu-
nesse.

Tous les détails dans le programme ou 
sur aubagne.fr/grainsdesel

LITTÉRATURE JEUNESSE : UNE EXIGENCE DE QUALITÉ

LES RENDEZ-VOUS  
DE GRAINS DE SEL

SAMEDI 18 NOVEMBRE. 10H. 
Inauguration du festival en 
présence de Monsieur le maire, 
Gérard Gazay et de Philippe Amy, 
adjoint à la Culture.

L’EXPOSITION DE LA GALERIE
Baobooks. Des portraits 
photographiques de Mathilde 
Bernos qui disent le rapport aux 
livres des enfants avec leurs amis ou 
leurs parents.

LAURENT CORVAISIER
Un peintre qui fait de l’illustration, 
qui aime travailler sur la couleur 
et la forme. Il expose une centaine 
d’œuvres au centre d’art Les 
Pénitents Noirs et dédicace ses 
ouvrages à Grains de Sel. Il répond 
aux questions de Maya Michalon 
samedi 18 novembre à 10h30 à 
l’Escale Rencontres.
Samedi. 10h-12h. Salon 
Shéhérazade/ 14h-18h. Centre d’art 
Les Pénitents Noirs

HONGFEI CULTURES  
FÊTE SES 10 ANS
Samedi 18 novembre à 14h. Escale 
Rencontres. Chun-Liang Yeh et Loïc 
Jacob célèbrent les 10 ans de leur 
maison d’édition en complicité avec 
l’illustratrice Valérie Dumas qui 
réalisera une fresque.

VOYAGE AU BRÉSIL EN MUSIQUE
Dimanche 19 novembre. 16h. Escale 
Rencontres. L’Institut International 
des Musiques du Monde invite le duo 
Luzi Nascimento pour une rencontre 
musicale sur des airs brésiliens.

GRAND ANGLE
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L’histoire locale, une passion à transmettre
Lors de l’inauguration de la façade de l’Hôtel de Bausset en septembre 

dernier, Claude Valentin l’avait glissé dans son discours : la réhabili-
tation de cette façade, témoin de la Renaissance provençale, lui te-

nait doublement à cœur. D’abord, parce qu’elle marquait l’aboutissement 
de cinq années de travail mené par les Amis du Vieil Aubagne, l’association 
qu’il préside depuis 2010 et dont « la protection, la conservation et la mise en 
valeur des sites et monuments historiques du territoire » constituent le socle 
identitaire. Ensuite, parce qu’un attachement particulier le relie à la bâtisse 
qui jouxte la « Maison du complot ». Elle n’est autre que la maison qui l’a 
vu naître. Il faut dire que la présence des Valentin dans la ville remonte 
« au moins à la Révolution », précise celui que l’on surnomme « l’historien 
d’Aubagne ». Un féru d’histoire, formé sur le terrain, au gré de rencontres 
« avec des personnes qui m’ont désigné les éléments du patrimoine qui méri-
taient d’être mis en valeur », aiguisant chez lui l’intérêt qu’il y a « à connaître 
tout ce qui a pu précéder notre propre passage et qui se révèle riche d’en-
seignements ». En parallèle d’une carrière débutée à 18 ans au sein de La 
Poste, et qu’il terminera en 1997 à la direction du bureau de sa ville natale, 

Claude Valentin est ainsi devenu cet amoureux 
du patrimoine historique aubagnais et des per-
sonnages qui l’ont façonné.
Gens d’ici… en ce temps-là (éd. Broché), Le 
cours complémentaire de garçons - L’école 
Lakanal, Mille ans d’Aubagne ou encore Ces 
femmes aubagnaises (éd. de la Tarente), s’im-
posent comme des publications nées de son 

talent d’auteur et destinées à refaire vivre ces pans de l’histoire aubagnaise 
et ses acteurs. « Le rôle de l’association est de tout faire pour porter cette 
transmission historique. Au travers d’écrits, mais aussi de visites guidées, 
en partenariat avec la Ville, à destination de l’enfance scolarisée, de façon à 
ce qu’elle puisse à son tour porter la flamme ». De transmission, il en sera 
aussi question pour Claude Valentin à l’aube de 2018, ce moment-clef pour 
les Amis du Vieil Aubagne qui renouvellera son conseil d’administration. À 
79 ans, le président pourrait y céder son titre, lui qui se dit « prêt à passer 
la main au dynamisme de la jeunesse et à la volonté de faire ». Promettant de 
figurer, encore et toujours, parmi les membres actifs de l’association et de 
mener à bien les projets de valorisation patrimoniale inscrits au calendrier. 
À savoir, la conduite d’une étude de réhabilitation de l’Horloge, cette vieille 
dame de 115 ans ; un événement qui consacrera le 11 novembre 1918 et la 
vie aubagnaise lors de la Grande Guerre (il rédige par ailleurs un ouvrage 
sur la période 1914-1918) ; et enfin, une pièce théâtrale, pour laquelle il a 
reçu la bourse à la création de la Ville et qui relate un authentique fait his-
torique aubagnais sous l’époque napoléonienne.
Les Amis du Vieil Aubagne, Le Four à pain, 4 rue Torte. Permanence les 
mardis, jeudis et samedis, de 10h à 12h. Tél. : 06 07 49 47 26 et patrimoi-
neaubagne.over-blog.com CLAUDE

VALENTIN
Claude Valentin, un amoureux du 
patrimoine historique aubagnais et des 
personnages qui l’ont façonné.

« UN PASSÉ RICHE 
 D’ENSEIGNEMENTS »
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JUDO ARTS MARTIAUX

TAEKWONDO

Shiren : progresser avec les meilleurs La « boxe du printemps radieux »

Ornella au championnat d’Europe

P lus de 300 judokas sont attendus 
au « Shiren Génération 13 (sec-
teur Est). Cette grande animation 

intergénérationnelle, éducative et convi-
viale, a été mise en place depuis deux 
ans par le « comité judo des Bouches-
du-Rhône ». Elle regroupe sur une seule 
journée toutes les tranches d’âges d’un 
club à partir des pré-poussins jusqu’aux 

vétérans. Les minimes, les benjamins, 
les poussins combattront le matin, les 
pré-poussins, les cadets, juniors, seniors 
et vétérans l’après-midi.

Avantages : les professeurs peuvent  
porter d’un seul coup un regard plus 
global sur la pratique de leurs élèves 
et ceux-ci profitent d’une émulation où 

chacun peut observer et s'inspirer des 
meilleurs pour progresser.
L’apprentissage de l’arbitrage par les 
jeunes est également favorisé. Les clubs 
participants sont invités à fournir au 
moins un de leurs judokas pour arbitrer 
les catégories poussins et pré poussins 
sous la responsabilité d’un arbitre offi-
ciel.

Le Shiren est accessible à partir des cein-
tures blanche-jaune pour les pré-pous-
sins et poussins, jaune-orange pour les 
benjamins, orange pour les minimes, 
verte pour les cadets, juniors, seniors et 
vétérans. Cependant, les cadets, juniors, 
seniors ayant participé ou qualifiés à 
un championnat de France en 2016 ne 
peuvent y participer.

Après le Shiren ouest, qui s’est déroulé 
le 22 octobre aux Saintes-Maries-de-la-
Mer, et celui du centre, programmé le 
12 novembre à Marseille, le Shiren est 
se tiendra à Aubagne, le 26 novembre, 
au gymnase Serge-Mésonès, de 9h à 
17h30.

Aux derniers Trophées sportifs, 
Rabia Fergani a obtenu l’or, la 
distinction suprême. « Au-de-

là d'une maîtrise exceptionnelle de son 
art, expliquent ses élèves, Rabia est un 
entraîneur dévoué, pédagogue et em-
pli d'humilité. Passionné, il nous forme 
à la pratique d'un art martial tradition-
nel fondé sur des valeurs confucianistes 
et nous transmet les subtilités d'une 
self-défense radicale ».
Sifu (maître ou enseignant en chinois) 
Rabia enseigne le Wing Tsun Kung Fu 
(WTKF), la « boxe du printemps ra-
dieux », à Aubagne, au sein de l’associa-
tion Wu Wei, depuis 2004. Cet art martial 
d’origine chinoise, dont les plus grands 
ambassadeurs sont le grand maître, Yip 
Man, et l’un de ses élèves, Bruce Lee, est 
né dans le sud-ouest de la Chine.
Le WTKF inclut des techniques à mains 
nues et le maniement d'armes. L’entraî-
nement se fait à l’aide d’un mannequin 
de bois et d’exercices avec des parte-
naires. Ce système de self-défense des-
tiné au combat rapproché, permet de 
se défendre face à des adversaires plus 
forts et plus grands en retournant leurs 
forces physiques contre eux-mêmes.

CYCLO-CROSS

Un cross et deux manches
O rganisé par Harmonie Cyclisme 

Aubagne, le 34e cyclo-cross « Sou-
venir Jeannot Caputo », comptera 

pour le challenge intercomité, qui réunit 
la Côte d’Azur, le Languedoc-Roussillon 
et la Provence. Il se déroulera en deux 
manches : la première le samedi et la se-
conde le dimanche. Ce dernier jour sera 
également celui des courses de l’école 
de vélo réalisées en partenariat avec le 
Vélo Club Aubagnais. 340 coureurs sont 
attendus. Les inscriptions se font auprès 
de la Fédération Française de Cyclisme 
et sur place à condition d’être licencié.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE :
13h : Cadets, garçons et filles
14h :  Juniors et Masters (+40 ans)  

garçons
15h : Séniors et professionnels
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE :
9h : École de vélo.
13h : Cadets, garçons et filles
14h :  Juniors et vMasters (+40 ans)  

garçons
15h : Séniors et professionnels
Cyclo-cross, 34e Souvenir Jeannot Ca-
puto, samedi 2 décembre et dimanche 
3 décembre, Parc Jean-Moulin.

Wu Wei
·  Mercredi au dojo du gymnase du Charrel, de 19h30 à 21h30
·  Vendredi à l'école élémentaire Paul-Eluard, avenue Pierre-Brossolette,  

de 19h à 21h30
Contact : Rabia Fergani, 06 34 37 01 47, rabiafergani@gmail.com
www.wuwei-wingtsun.fr

L’École de Taekwondo d’Aubagne (ETKDA) est une fabrique de champions. La ville 
d’Aubagne, à l’occasion des derniers Trophées sportifs, a récompensé par l’or 
deux pensionnaires du club : Pauline Lagana et Ornella Curcovich. Cette dernière 
a participé du 5 au 8 octobre dernier aux Championnats d’Europe cadets à Buda-
pest en Hongrie. Dans la catégorie des - de 55 kg, elle a été battue aux points au 
stade des quarts de finale. Une belle performance pour une première participa-
tion à ce niveau.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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ATHLÉTISME COMPLEXES SPORTIFS

I ls l'ont fait ! Boucler le GR20, mythique 
sentier de randonnée qui traverse la 
Corse du Nord au Sud en un peu plus 

de 3 jours, dont 60 heures de course. Tony 
De Abreu, Thierry Maurin, Jean-Baptiste 
Savin, Rodolphe Santacru, quatre amis 
du club Les Joggeurs Aubagnais sont 
partis un mercredi de juillet à 4 h du ma-
tin de Calenzana et sont arrivés à Conca 
le samedi suivant à 14h38. Pour mesurer 
cette performance, il faut savoir qu’un 
randonneur classique accomplit ce pé-
riple de 180 km en terrain accidenté en 
16 jours, et que le record de la traversée, 
31 heures et 6 minutes, a été établi par 
l’ultra trailer François d'Haene.
Fondé en 1998, le club les Joggeurs 
Aubagnais est devenu une section de 
l’UAVH en 2014. On peut les voir s’en-
traîner lors des sorties en groupe aux 
alentours du Garlaban, dans la vallée de 
Saint-Pons, ou encore dans les collines 
de La Bédoule. D’une manière générale, 
ce sont des coureurs à pied habitués aux 
courses hors stade, sur des distances 
allant du 10 km au marathon en passant 
par les trails. Ils participent également à 
des épreuves comme L'effort à l'unisson, 
où l’esprit de compétition n’est pas ce-
lui qui prime. Chaque année, la section 

est aussi représentée à l'occasion de la 
fête des associations et du sport, pour se 
faire connaître et partager la passion de 
ses membres avec le public. Lors de la 
dernière soirée des Trophées sportifs, le 
maire a remis un trophée spécial à René 
Teisseire, pour ses presque vingt années 
passées à la tête des Joggeurs, dont la 
présidence est aujourd’hui assurée par 
Joël Farcy.

Joggeurs Aubagnais
Habitués au courses hors stades

Les travaux se poursuivent

F ini le fastidieux montage et démon-
tage du sol du gymnase du Charrel 
pour accueillir les compétitions 

du Roller Hockey Aubagnais… La Ville 

a engagé des travaux pour poser un re-
vêtement adapté à la pratique de cette 
discipline et du sport en général (mise 
en place d'une sous couche isolante 

Les Joggeurs Aubagnais se donnent 
rendez-vous les mardis et jeudis à par-
tir de 18h au vestiaire n° 2 du stade de 
Lattre. Contact : Joël, 06 73 84 49 03, ou 
Thierry, 06 62 40 00 79

améliorant l'absorption des chocs et de 
dalles en polypropylène).
Les travaux se poursuivent également 
dans d’autres installations sportives de 
la Ville.
Au programme au gymnase Mouren, le 
remplacement des blocs portes, la ré-
novation des sols, murs et plafonds, de 
l'éclairage avec des luminaires à leds 
commandés par détecteurs de présence, 
le renforcement de l’isolation thermique, 
le remplacement du réseau de Ventila-
tion Mécanique Contrôlée, des appareils 
sanitaires, de la chaudière, de la robi-
netterie des douches et l’amélioration 
du réseau d’eau chaude sanitaire de ces 
dernières.
Dans les gymnases du Bras d’Or et 
Serge-Mésonès, ainsi que sous les tri-
bunes du stade Roger-Martelli, la réno-
vation des réseaux d’eau chaude sani-
taire de douches est également prévue 
afin d’apporter plus de confort et de sé-
curité aux usagers.

Anciennement connu sous les 
noms de cross Volvic, puis cross 
de la Casamance (de 1999 à 2016), 

l’épreuve organisée par l’UAVH est dé-
sormais baptisée cross d’Aubagne. Près 
d’un millier de coureurs sont attendus.
10 h 30 : vétérans M (40 ans et +), 8 410 m
10 h 45 : éveil athlétisme 
11 h 45 : poussines (10/11 ans), 1 450 m
12 h : poussins (10/11 ans), 1 820 m
12 h 10 : benjamines (12/13 ans), 1 940 m
12 h 25 : benjamins (12/13 ans), 2 670 m
12 h 45 : minimes F (14/15 ans), 2 670 m
13 h 05 : minimes M (14/15 ans), 3 680 m

13 h 30 :  cadettes (16/17 ans) et juniors F 
(18/19 ans) 3 680 m

13 h 55 :  cadets (16/17 ans), 4 690 m, et 
juniors M (18/19 ans), 6 550 m

14 h 35 :  espoirs F (20/22 ans), séniors F 
(23/39 ans) et vétérans F (40 ans 
et +), 5 540 m

15 h 10 :  espoirs M (20/22 ans) et séniors 
M (23/39 ans), 9 260 m

Les inscriptions se font sur le site 
uavh. free.fr, 04 91 27 28 90,  
Fax : 09 57 84 35 09, club.uavh@laposte.net, 
Cross d’Aubagne, Parc Jean Moulin, di-
manche 26 novembre à partir de 10h30.

Cross d'Aubagne : un des derniers de la région

FOOT PIED D’IMMEUBLE

C'est parti pour une nouvelle saison !
Mercredi 8 novembre sera la jour-

née d’ouverture de Foot Pied 
d’Immeuble. Ce championnat 

pas comme les autres est organisé par 
le service jeunesse et le service préven-
tion avec l’aide de divers partenaires. Il 
est destiné aux jeunes Aubagnais de 10 
à 14 ans et conjugue plaisir de jouer au 
football et apprentissage de la citoyenne-
té. Le mercredi, sur un terrain de proxi-
mité à chaque fois différent, il rassemble 
une soixantaine de jeunes réunis dans 
sept équipes, dont une exclusivement fé-
minine, issues des quartiers d’Aubagne 
(Centre-ville, Charrel, Palissy, Passons, 
Tourtelle, Pin vert). Le dispositif favorise 
la pratique régulière d’un exercice phy-
sique et permet également de décou-

vrir d’autres sports que le foot. Tout au 
long de l’année, plusieurs journées ci-
toyennes sont proposées aux jeunes qui 
ont pour objectif de les faire réfléchir et 
de les mobiliser sur différents thèmes. 
La première d’entre elles les conduira à 
participer en décembre au « Téléthon ». 
Le dispositif « Foot pied d’immeubles » 
permet aux jeunes des différents quar-
tiers de se rencontrer. Pour les anima-
teurs, éducateurs et autres intervenants, 
il est aussi un outil pour tisser des liens 
avec les jeunes et leurs familles. Après 
cette journée de lancement, tous les 
joueurs vont se revoir plusieurs fois en 
novembre, les 15, 22 et 29, pour leurs 
trois premières journées de champion-
nat avant de goûter aux animations de 

Noël dans les quartiers en décembre. La 
saison se terminera comme de coutume 
en mai avec la remise des récompenses.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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EXPOSITION CONCOURS DE NOUVELLES MARCEL PAGNOL

Laurent Corvaisier, un peintre de la couleur Tout est écrit
Du 7 novembre 2017 au 27 janvier 2018, 
Laurent Corvaisier installe ses œuvres 
au centre d’art Les Pénitents Noirs. Une 
découverte d’un artiste de la couleur et 
des formes.

Laurent Corvaisier peint depuis tou-
jours. Né en 1964, alors jeune ha-
bitant du Havre, il part à Paris pour 

étudier à l’école des Arts Appliqués puis 
aux Arts Décoratifs. La gravure est sa 
spécialité. Mais celui que l’on connaît 
beaucoup pour ses illustrations d’albums 
de littérature jeunesse, se définit comme 
un peintre qui fait de l’illustration. L’expo-
sition aubagnaise est l’occasion de faire 
connaissance avec la diversité de la pro-
duction picturale de ce fan de Bonnard, 
Matisse et Léger pour leur maîtrise de la 
couleur, mais aussi de Basquiat et Com-
bas pour la simplification des formes que 
l’on retrouve dans leur peinture.
À Aubagne on pourra donc découvrir 
une centaine d’œuvres, peintures, sé-
rigraphies en noir et blanc, sculptures, 
céramiques peintes à l’encre de chine. 

Ces céramiques d’artisans du Pays d’Au-
bagne et de l’Étoile ont été choisies pour 
reproduire une expérience déjà menée 
par l’artiste au Maroc. Et là c’est une pre-
mière en France !
Laurent Corvaisier peint sur tous les 
supports : les murs d’une médiathèque, 
un bus au Havre, sur des carnets à l’oc-
casion du festival de Carnets de voyage 
« Embarquement Immédiat » l’été dernier 
à l’Ile de la Réunion. « Je tiens des carnets 
de dessin depuis que j’ai 17 ans » explique 
Laurent Corvaisier. Des carnets sur les-
quels il dessine à l’encre ou à l’aquarelle.
Aujourd’hui il est aussi enseignant aux Arts 
décoratifs (ENSAD) et au Lycée d’arts gra-
phiques Corvisart à Paris. Il est convain-
cu que l’école « fait réfléchir, on y apprend 
beaucoup des autres et ça fait gagner du 
temps ». Passer par l’apprentissage de la 
gravure a été pour lui d’un apport essentiel 
en matière de cadrage, de rationalisation, 
de composition de l’image, et il ajoute : « La 
technique ne contraint pas l’imaginaire, elle 
permet au contraire de se libérer ».
Vernissage vendredi 10 nov. à 18h30.

Le 17 novembre on connaîtra les lau-
réats du Concours de Nouvelles Marcel 
Pagnol millésime 2017.

« Marcel Pagnol est vivant, il  
habite près de chez moi, je 
l’ai rencontré », est le thème 

que l’écrivain Daniel Picouly a choisi 
pour ce premier concours de nouvelles 
ouvert aux adultes. Le thème a donc 
inspiré 48  personnes d’Aix en Pro-
vence, Marseille, Aubagne, La Ciotat, 
qui ont adressé leur nouvelle afin que 
le jury les lise avant le début novembre. 
Une fois de plus, Marcel Pagnol, l’écri-
vain de toutes les générations,  sus-
cite l’émerveillement et la passion des 
plus jeunes comme des plus âgés. Pour 
ce concours, le concurrent le plus âgé 
est né en 1938 quand le plus jeune lui 
est né avec le 21e siècle. Gageons que 
les nouvelles, même si le thème est  

commun, prendront des formes très di-
verses.
Le jury, placé sous la présidence de Daniel 
Picouly et de Nicolas Pagnol est composé 
d’écrivains et de journalistes (Olga Bibiloni, 
Nathalie Coursac, Joël Egloff, René Frégni, 
Francine de Martinoir, Serge Scotto, San-
drine Taddei. Floryse Grimaud, initiatrice 
de l’événement Marcel Pagnol 2017 assure 
le secrétariat général du Concours. La re-
mise des Prix se déroulera le vendredi 17 
novembre au cinéma le Pagnol à 16h 30 en 
présence des présidents et des membres 
du jury, ainsi que de nombreuses person-
nalités de la Ville et de la Culture, dont le 
maire, Gérard Gazay. Les trois premiers 
lauréats recevront chacun un prix d’une 
valeur de 500 euros. La nouvelle qui rece-
vra le premier prix sera éditée. 
À l'occasion lors de cette remise des 
Prix, Daniel Picouly lira sa nouvelle « Le 
Fada à roulettes ».

CINÉMA
Cinehorizontes
Le festival de cinéma espagnol de 
Marseille, Cinehorizontes se déroule 
du 4 au 17 novembre et comme chaque 
année fait une halte à Aubagne au 
Pagnol. Le jeudi 16 novembre à 19h sera 
projeté le film du réalisateur argentin 
Sebastian Borensztein, Koblic. Ce film 
nous plonge dans la terrible atmosphère 
des années de plomb en Argentine 

à l’époque où le général Videla avait 
organisé les « vols de la mort », largage 
des prisonniers encore vivants depuis 
des avions militaires. Le capitaine Koblic 
est un des pilotes de ces avions. Atteint 
par le dégoût, il déserte.

MUSIQUE
Piano Solidaire
Dans le cadre de leur action Culture 
Solidaire, l'association "Spect'Acteurs" 

et le CCAS vous invitent à un après-
midi musical avec "Piano Cantabile" 
mardi 14 novembre à 14h au Comœdia. 
Le pianiste Bernard D'Ascoli 
présentera un de ses élèves, jeune 
soliste en formation à Piano Cantabile. 
Un avant-goût du concert qui se 
déroulera dimanche 26 novembre à 
15h30 au Comœdia.

LES BRÈVES

LES BRÈVES

CHANT
The Voice

Angelina Nava, parrainée par Patrick 
Fiori, est la gagnante de The Voice Kids 
4 après avoir interprété Tous les mêmes 
de Stromae. Angelina vit à la Ciotat et 
est élève de l’Académie des Etoiles 
depuis 4 ans.

La chorale du Conservatoire  
recherche des hommes !
la Chorale du Conservatoire municipal 
d'Aubagne est à la recherche d'éléments 
masculins. Cette chorale qui rassemble 
une cinquantaine de choristes est en 
manque de ténors et de basses. Les 
débutants sont les bienvenus quel que 
soit leur âge. Le seul critère qui vaille est 
celui d’aimer le chant et la convivialité 
qui va avec. Les répétitions ont lieu le 
jeudi (hors vacances scolaires) entre 18 
et 20 heures au Club Lakanal. La chorale 
se produit plusieurs fois par an. Une 
répétition d’essai est possible. Il suffit de 
contacter la présidente de la Chorale au 
0 674 466 789.

La Légion à St Sauveur
L’orchestre et le chœur de la Légion 
étrangère seront le dimanche 
12 novembre à 16h à l’église Saint-
Sauveur. Ils y donneront un concert 
sous la direction d’Emile Lardeux.

On met les voiles au temple
Le temple d’Aubagne accueille l’Atelier 
vocal de la Bouilladisse dirigé par 
Mady Picq. De Schubert à Maxime 
Leforestier en passant par Fauré 
ou Sardou, le voyage et le rêve sont 
assurés samedi 18 novembre à 20h30. 
Pas de réservation pour ces concerts 
mais une libre participation aux frais.

THÉÂTRE
Les résidences de la Distillerie
En novembre, trois compagnies élisent 
résidence à la Distillerie. La Compagnie 
l’EstokFish et sa pièce Kouliss jusqu’au 
12 novembre, puis Le Pantin du Poète 
propose deux nuits blanches : la 
première Jeunesse blessée, la seconde 
État d’urgence, du 13 au 19 novembre. 
Enfin à partir du 27 novembre la 
Compagnie T.A.O. s’installe rue Louis 
Blanc avec le spectacle Un soir d’Orage.
Plus d’infos sur ladistillerieaubagne.
wordpress.com

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Avant et pendant l’exposition, Laurent Corvaisier animera des ateliers. Le 3 novembre c’est avec l’artiste que les résidents de 
l’ESAT du Grand Linche travailleront à la manière de. L’objectif, dessiner le sticker du médiabus qui sera inauguré le 15 dé-
cembre sur le parvis de la médiathèque. Le médiabus sera ainsi durant une année une exposition ambulante de l’artiste.
Certaines des œuvres de l’artiste seront aussi visibles à la Galerie du Hérisson du collège Lakanal. Un moyen de familiariser 
les collégiens avec sa peinture.

Buste de Marcel Pagnol réalisé 
par Daniel Scaturro à l'occasion du 
120e anniversaire de l'Académicien.
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THÉÂTREHUMOUR

Au secours ! Les mots m’ont mangéC’est vraiment Benjy Dotty
Le mercredi 15 novembre, le Comœ-
dia accueille une des personnalités les 
plus marquantes de la langue française, 
Bernard Pivot, dans le cadre de l’évé-
nement métropolitain La Lecture par 
Nature.

La Métropole a mis la lecture pu-
blique au cœur de sa politique 
culturelle. Et le premier événe-

ment se déroule jusqu’au 18 novembre 
dans 60 communes. Grains de Sel vient 
d’ailleurs se poser en point d’orgue à 
cet événement. Mais le mercredi 15 no-
vembre, le théâtre aubagnais accueille 
le parrain de ce rendez-vous métropoli-
tain aux dates multiples, Bernard Pivot. 
Ce soir-là il ne dira pas un discours mais 
donnera à entendre cette conférence 
performance Au secours ! Les mots 

m’ont mangé qu’il a créée en 2014 pour 
le théâtre du Rond-Point à Paris où il ra-
conte la vie d’un écrivain, son amour des 
mots, son rapport aux livres et notam-
ment son lien avec le Larousse. Le sy-
nopsis de la conférence nous met à table 
et présente « le spectacle » en ces mots : 
« On déguste des phrases. On savoure des 
textes. On boit des paroles. On dévore des 
livres. On s’empiffre de mots. Écriture et 
lecture relèvent de l’alimentation. Mais la 
vérité est tout autre : ce sont les mots qui 
nous grignotent, ce sont les livres qui nous 
avalent. Voici le récit de la vie périlleuse, 
burlesque et navrante d’un homme mangé 
par les mots ». Au fil de toutes les étapes 
de l’existence de cet écrivain imaginaire, 
Bernard Pivot s’amuse et nous amuse en 
jouant avec les mots et les expressions, 
en mettant en scène des dizaines de si-

L’imitateur et humoriste marseillais 
Benjy Dotti s’arrête à Aubagne le 3 no-
vembre prochain.

E t si on retrouvait un festival d’hu-
mour à Aubagne ? Rire n’est ce pas 
le meilleur des remèdes ? On en 

connaîtra au moins les prémices le ven-
dredi 3 novembre à l’Espace des Liber-
tés avec un show de l’humoriste Benjy 
Dotti. Il vient en terre aubagnaise pré-
senter son spectacle #Caricatures dont 
il a écrit les textes avec Pascal Argence 
et Jérôme Leleu. Un spectacle qu’il pré-
sente ainsi : « Ce n’est pas de l’actu mais 
presque… Ce n’est pas de l’imitation mais 
presque… Ce n’est pas un one-man-show 
mais presque… » Benjy Dotti caricature à 
la manière d’un late show à l’américaine, 
l’actualité, les personnalités du show 
biz et de la politique. C’est à travers une 
performance live, de grands moments de 

music hall, des détournements de vidéo 
que l’artiste déclenche le rire dans le 
public. Humoriste et imitateur il a pour 
parrain un des célèbres noms du rire en 
France : Jean-Marie Bigard dont il fait les 
premières parties. On l’a souvent enten-
du sur la radio Rire et Chansons ainsi que 
dans l’émission Un dîner presque Parfait 
à la télévision. Et si demain à Aubagne il 
devenait le parrain d’une plateforme en-
tièrement dédiée à l’humour, au rire !
En 1re partie du spectacle on assistera à 
des numéros visuels avec le champion 
de France de pool-acrobatique, Cesar 
Gianni Viennet, et à des sketches hu-
moristiques avec Cyril Etesse, Laurent 
Febvay  II, Marc Mengual, Babarudy 
Doukhan.

Vendredi 3 novembre à 20h30.
Réservations : 04 94 22 66 77 – 
Fnac – Auchan.

Animations à l’espace Jeunesse
Mercredi 8 novembre. Découverte de la 
langue anglaise (5-11ans). À 15h pour 
les 5-7 ans et à 16h pour les 8-11ans. 
Sur inscription ; Samedi 25 novembre, 
Éveil musical en direction des tout-petits 
(1-3 ans). Une première séance à 10h et 
une autre à 10h45. Sur inscription ; Loi-
sirs (ré)créatifs, mercredi 29 novembre 
pour les 6-10 ans de 15h à 16h.

Club de lecture
Vendredi 24 novembre à 18h30, venez 
échanger autour de vos coups de cœur et 
autres découvertes de lecture.
Entrée libre.

Atelier numérique
En partenariat avec le Pôle Seniors et le 
Club Lakanal, la médiathèque propose 
vendredi 24 novembre deux ateliers de 
découvertes d’outils numériques divers. 
Le premier pour la prise en main d’un 
PC de 13h30 à 14h30 et le second de 15h 
à 16h pour se familiariser avec une ta-
blette tactile. 
Inscriptions : 04 42 18 19 90 ou auprès de 
l’Espace Adultes.

L’IIMM à la médiathèque
L’Institut International des Musiques du 
Monde vient à la médiathèque vendre-
di 3 novembre à 17h30 pour présenter 
Milena Jeliazkova à l’occasion de la mas-
ter class de polyphonies bulgares qu’elle 
anime à l’Institut.
Entrée libre.

Atelier Kamishibaï
Technique de contage d’origine japonaise, 
le kamishibaï est basée sur des images 
défilant dans un petit théâtre en bois ou 
en carton. La compagnie de théâtre Ma 
super compagnie propose de créer un 
jeu de kamishibaï à partir de comptines. 
L’atelier se déroule à bord du Médiabus et 
s’adresse aux enfants de 5 à 10 accompa-
gnés de leurs parents. Il aura lieu le jeudi 
9 novembre à 16h30 devant l’école Paul 
Eluard et le vendredi 10 novembre devant 
l’école maternelle du Charrel. À l’issue 
des ateliers une représentation sera pro-
posée aux habitants du quartier. Les ate-
liers sont gratuits mais nécessitent une 
inscription au 04 42 18 19 90.

Mois du film documentaire
Novembre est le mois du film documen-
taire organisé à Aubagne en partenariat 
avec l’association Méridiens, le cinéma 
le Pagnol et l’université SATIS. Mardi 
14 novembre est projeté au Pagnol le film 
d’Olivier Babinet Swagger, le récit de vie 
de jeunes de la Banlieue Nord de Paris, 
un portrait émouvant plein d’une force 
vive et contagieuse. L’entrée est libre sur 
réservation au 04 42 18 92 10. 
Mercredi 29 novembre à 18h, une carte 
blanche est donnée aux étudiants de SA-
TIS à la médiathèque. Cinq films réalisés 
par les étudiants seront projetés. 
Entrée libre sur réservation 04 42 18 19 90.

Musique entre les linéaires
En partenariat avec le conservatoire 
d’Aubagne, un nouveau rendez-vous est 
initié à la médiathèque. Il s’agit de faire 
se promener dans les différents espaces 
des élèves musiciens et leurs professeurs 
munis de leurs instruments. Mercredi 
15 novembre à 16h et vendredi 24 no-
vembre à 17h30, n’hésitez pas à franchir 
le seuil de la médiathèque pour ce nou-
veau rendez-vous. Entrée libre.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
LES BRÈVES

tuations où la langue permet de briller 
ou de se planter, montrant ainsi qu’elle 
est capricieuse et ne se laisse pas tou-
jours manœuvrer aisément…

THÉÂTRE
Grande activité au Comœdia
Rendez-vous vite sur aubagne.fr pour connaître la 
programmation de ce mois de novembre qui est très 
fournie. Théâtre jeune public, musique, danse, artistes 
de renommée internationale ou jeunes pousses 
locales, tout ce qui caractérise la scène aubagnaise - 
diversité de la proposition culturelle et artistique- y 
est. Respire Picardie Forever, du théâtre d’objet avec 
la Compagnie Tic Tac, ouvre le bal dans le cadre du 
Festival En Ribambelle. Suivront Du nord au sud, récit 
d’une expérience de la Compagnie des Passages, 
Et l’acier s’envole aussi par le Théâtre du Maquis, 
la conférence de Bernard Pivot, les spectacles de 
Grains de Sel, Brasseur et Les Enfants du Paradis de 
Daniel Colas, les Jeunes solistes de Piano Cantabile. 
Le mois de novembre s’achèvera avec le danseur et 
chorégraphe aubagnais Nacim Battou et sa Compagnie 
Ayaghma, une danse au croisement du hip hop et du 
contemporain.

TÉLÉTHON
Aubagne Jazz Band et le Téléthon
La grande formation Aubagne Jazz Band donnera 
un concert au profit du téléthon le 9 décembre au 
Comœdia.
Aubagne Jazz Band est une formation incontournable ici 
à Aubagne et dans la région. Aussi, lorsque l’ensemble 
est sollicité pour jouer au profit du Téléthon, le succès 
est assuré. La playlist de la soirée du 9 décembre 
promet d’attirer un public nombreux puisqu’elle sera 
axée sur les grands standards de Nougaro, ainsi que 
des morceaux en avant-première du prochain spectacle 
de 2018, Les vieilles canailles, un spectacle de chanson 
française où l’on retrouvera les couplets de Johnny 
Hallyday, d’Eddy Mitchell et de Jacques Dutronc.
Rappelons que le leader d’Aubagne Jazz Band, Daniel 
Scaturro, est aussi un des grands santonniers de la Ville, 
Meilleur Ouvrier de France.
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L’artisanat aubagnais à l’honneurQuand Noël pointe son nez

L’Art du fait main s’expose

C inq artisans aubagnais ont participé au « Voyage ima-
ginaire » qui se tenait du 15 septembre au 31 octobre 
à la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’art, à Mar-

seille. Organisée à l’initiative de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, cette exposition avait pour objet de promou-
voir auprès du public et du monde économique le talent et 
le savoir-faire des artisans des Bouches-du-Rhône.

Christine Ricard avait choisi de présenter un tour de lit, 
tout droit sorti de son atelier Ma brodeuse, situé dans la 
rue Mestre-Arnaud, aux Passons. Maxime Macchi, for-
geron d’artefacts légendaires au sein de son entreprise 
Nous sommes des héros (lire p. 9), avait pour sa part sé-
lectionné cinq bijoux en argent et galaxium. Il y avait aussi 
le « Foc des amoureux » de la peintre et graphiste Isabelle 
Ehrhardt, qui s’imprime sur voile ou bâche d’ombrage. La 
photographie aubagnaise était bien représentée avec cinq 
images en couleur d’Eric Robert sur le thème de la danse, 
et cinq autres en noir et blanc du portraitiste Dario Caruso. 
De l’avis de ce photographe, « la manifestation a donné une 
nouvelle image de l’artisan, loin de l’idée un peu poussiéreuse 
que l’on peut s’en faire. Les œuvres ont montré à quel point la 
limite entre art et artisanat est poreuse ».

Le premier salon sur la Création de l’Art 
du fait main et des Loisirs Créatifs, in-
titulé « la galerie en folie », est organi-
sé les 11 et 12 novembre. L’occasion de 
découvrir les créations en tous genres 
présentées par plus de cinquante ar-
tistes et artisans.

O rganisé par l’association d’arts 
créatifs Pause Ré Création, ce 
premier salon sur l’Art du fait main 

regroupera à l’Espace des Libertés des 
créations sous diverses formes : la dé-
coration maison, les bijoux, la mode ou 
encore le design. « Toutes les créations 
sont faites maison et sont donc en séries 
limitées, explique Anick Delahaye, Prési-
dente de l’association Pause Ré Création. 
On ne pourra pas retrouver exactement 

le même objet, le même vêtement, pour 
chaque création. Il y a toujours une pe-
tite différence avec le fait main. » Cet 
artisanat très humain œuvre pour que 
la richesse des créations fait main soit 
davantage connue par le public. Le sa-
lon présentera des objets très divers, 
tels que des luminaires, des objets de 
décoration, des vêtements, des sacs, ou 
encore des livres. Des ateliers créatifs, 
un défilé de mode ainsi qu’une tombola 
seront aussi organisés durant ce salon.

Salon de l’Art du fait main, le samedi 
11 et le dimanche 12 novembre de 9h à 
17h, à l’Espace des Libertés. Un ticket 
de tombola est offert pour un achat. 
Entrée gratuite.

L’un des portraits du photographe Dario Caruso exposés à la 
Maison de l’Artisanat et des Métiers d’art.

Le Marché au Santon et à la Céramique accueil-
lera de nombreux visiteurs dès la mi-novembre. 
L’installation des illuminations et de la fête 
foraine, puis celles des chalets du Marché de 
Noël et de la patinoire, commenceront à plan-
ter le décor des fêtes calendales. Sans oublier 
la grande nouveauté de l’année : un village pro-
vençal composé de 3 000 santons.

Les préparatifs commencent dès la 
mi-novembre avec la construction 
des 24 chalets du Marché au Santon 

et à la Céramique. « Notre emplacement 
depuis cet été en haut du cours Foch fait 
l’unanimité, tant auprès des exposants que 
du public, souligne Patrice Jarque, pré-
sident de l’Association des céramistes 
et santonniers du Pays d’Aubagne. De 
plus, en positionnant autrement les cha-
lets, nous pouvons accueillir quatre expo-
sants de plus que l’an dernier. » Quatre 
nouveaux venus rejoindront en effet les 
fidèles du marché : Françoise Doukhan, 
dont les objets associent l’argile et le 
verre, Hélène Hostein-Noé, qui vient 
d’ouvrir son atelier rue Laget, l’Atelier 
3D et ses accessoires de crèche, enfin les 
Santons Beaumond-Vouriot, représen-
tants de trois générations de santonniers 
marseillais.

L’inauguration mi-novembre du Marché 
au Santon et à la Céramique sera accom-

pagnée, courant novembre, de l’ouverture 
du Village des Santons, une création 
collective rassemblant 17 santonniers. 
Ce sont plus de 3 000 santons, des san-
tons puce aux santons habillés, qui re-
constitueront l’habitat, les traditions et 
les usages de notre région. « Ce village 
est aussi un défi, précise Patrice Jarque. 
Nous espérons battre le record mondial 
du nombre de santons rassemblés en une 
même composition ! » 
Toujours en novembre, la préparation 
des festivités de Noël mobilisera les 
équipes des services Espaces verts et 
Voirie, chargées de mettre en place les 
sapins et d’accrocher les illuminations 
qui feront scintiller toute la ville à partir 
du 1er décembre.
Les forains prendront leurs quartiers dès 
le 23 novembre Espace Lucien-Grimaud, 
afin d’être fin prêts le 25 novembre pour 
l’ouverture de leurs manèges et de leurs 
stands. Puis suivra l’installation sur l’Es-
planade De Gaulle des chalets du Marché 

de Noël et de la patinoire, qui accueille-
ront le public à partir du 2 décembre.

Le programme complet des festi-
vités de Noël paraîtra dans l’AJJ 
du mois de décembre ainsi que sur 
www.aubagne.fr/noel
-  le Village des Santons, 14 avenue 

Antide-Boyer. Ouverture au mois 
de novembre.

-  le Marché au Santon et à la Céra-
mique, de la mi-novembre au 31 
décembre, cours Foch.

-  la Fête foraine, Espace Lucien- 
Grimaud, du 25 novembre au 
7 janvier.

-  le Marché de Noël (du 2 au 24 dé-
cembre) et la patinoire (du 2 dé-
cembre au 6 janvier), Esplanade 
De Gaulle.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS

L’AJJ • 811 • Novembre 2017 • 3332 • L’AJJ • 811 • Novembre 2017 



La castagnade des séniors aura lieu 
cette année dans trois lieux dédiés : l’Es-
pace des Libertés, l’Espace Bras d’Or et 
la Résidence Autonomie les Taraïettes.

Organisée par le Club Lakanal et les 
Maisons de quartier, cette manifes-
tation offre un après-midi dansant 

aux séniors aubagnais. La castagnade 
est l’occasion de se retrouver pour un bal 

La 8e édition de la Bourse du Jouet, de la Puériculture et 
du Jouet de Collection du Lions Club Aubagne Garlaban 
aura lieu les 11 et 12 novembre à l’Espace Bras d’Or.

Ce sont 65 exposants venus de toute la région qui se-
ront présents pour proposer des jouets, du matériel 
de puériculture, des vêtements d’enfants, des livres 

ou encore des CD. Les bénéfices de cet événement sont 
destinés aux œuvres sociales du Lions Club et à l’associa-
tion Le Conte en Scène. Cette association, en collaboration 
avec l’Hôpital de la Timone, organisera ainsi une journée 

en mer sur un voilier pour les enfants de l’hôpital.
« Les familles viennent chaque année à la Bourse du Jouet, 
explique Suzanne Passetti, du Lions Club. C’est un peu Noël 
avant l’heure et cela permet aussi de faire revivre les jouets 
d’enfants. » Cette année, une vente de boules de Noël per-
sonnalisées sera d’ailleurs également proposée. Une bu-
vette sera mise à disposition des visiteurs.

Le samedi 11 et le dimanche 12 novembre de 9h à 17h, 
Espace Bras d’Or. Entrée gratuite.

Un après-midi dansant avec les séniors

Une Bourse du Jouet pour la bonne cause

ANIM’AGENDA

convivial, au son de la valse ou du tango, 
tout en dégustant le goûter et les tradi-
tionnelles châtaignes. « Les séniors sont 
contents de retrouver ce moment joyeux et 
de partage qui permet de les réunir. Ils sont 
attachés à cet événement qui fait partie du 
paysage aubagnais depuis des années », 
explique Hélène Tric, adjointe au Maire 
déléguée à la politique en faveur des sé-
niors. La castagnade des séniors est en 

effet un rendez-vous festif fort des sé-
niors aubagnais, qui participe aux actions 
de bien-vivre ensemble de la Ville.

Jeudi 23 novembre à partir de 14h à 
l’Espace des Libertés, à l’Espace Bras 
d’Or et à la Résidence Autonomie les 
Taraïettes.

À vos agendas !

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

LAURENT CORVAISIER
Du 7 novembre au 27 janvier
Au centre d’art des Pénitents noirs
Laurent Corvaisier expose une centaine 
d’œuvres : peintures, sérigraphies en 
noir et blanc, sculptures, céramiques 
peintes à l’encre de chine… Un 
artiste en quête de couleurs et de 
simplification des formes. Lire p. 28

GRAINS DE SEL
Du 16 au 19 novembre
Dans le centre-ville
Quatre jours durant, Aubagne accueille 
la très grande librairie éphémère 
dédiée à la littérature jeunesse. Un 
des temps forts cette année de la 
manifestation métropolitaine La Lecture 
par Nature. Lire p. 24

ASSISES DE LA SANTÉ
Lundi 4 décembre
À partir de 18h30, à l’Espace des 
Libertés. Le rendez-vous annuel 
des professionnels de la santé, 
qu’ils exercent dans le domaine 
public ou privé. Cette 4e édition se 
décline autour du thème « Santé et 
Humanitaire ». Lire p. 14

VENDREDI 3 NOVEMBRE
SPECTACLE
Benjy Dotty
À 20h30, à l’Espace des Libertés. Lire p. 30
MUSIQUE
L’IIMM à la médiathèque
Présentation de la masterclass  
de polyphonies bulgares.
À 17h30, à la médiathèque. Lire p. 31

SAMEDI 4 NOVEMBRE
VISITES GUIDÉES
·  Le cimetière des Passons 

À 14h30, devant l’entrée du cimetière. 
Lire p. 41

·  Si Aubagne m’était contée 
Visite du centre historique d'Aubagne 
À 15h, devant la Maison du tourisme.  
Sur inscriptions au 04 42 03 49 98 ou  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

MARDI 7 NOVEMBRE
ÉCONOMIE
6e Biennale de l’entreprise
Près d’un millier d’acteurs du monde écono-
mique rassemblés pour cette nouvelle édi-
tion. De 9h30 à 16h30, au centre de congrès 
Agora. Lire p. 8
VIE CITOYENNE
Conseil de quartier de la Tourtelle
À 18h30, à la Maison de quartier de la Tourtelle

JEUDI 9 NOVEMBRE
TRANSPORT
Consultation des entreprises des Paluds
À 16h. Lire p. 43

LES 9 ET 10 NOVEMBRE
ENFANCE
Mon super atelier Kamishibaï
Atelier parents-enfants
À 16h30. Le 9 novembre à la Maison de 
quartier de la Tourtelle. Le 10 novembre à la 
Maison de quartier du Charrel. Lire p. 31

LES 11 ET 12 NOVEMBRE
ARTISANAT
Salon de l’art du fait main
De 9h à 17h, à l’Espace des Libertés. Lire p. 33
SOLIDARITÉ
Bourse du jouet, de la puériculture  
et du jouet de collection
De 9h à 17h, à l’Espace Bras d’Or. Lire p. 34

LES 13 ET 14 NOVEMBRE
VIE CITOYENNE
Élections du Conseil Municipal des Jeunes
42 nouveaux élus seront désignés par les 
collégiens d’Aubagne. Lire p. 15

MARDI 14 NOVEMBRE
HANDICAP
Journée « Portes ouvertes des ESAT »
De 9h à 16h, dans six établissements au-
bagnais d’aide par le travail. Lire p. 16
CINÉMA
Swagger, d’Olivier Babinet
Dans le cadre du Mois du documentaire.
À 19h, au cinéma Le Pagnol. Lire p. 31
MUSIQUE
Piano Cantabile
Après-midi musical.
À 14h, au Comoedia. Lire p. 29

MERCREDI 15 NOVEMBRE
THÉÂTRE
Au secours ! Les mots m’ont mangé
Pièce créée et interprétée par Bernard Pivot.
À 20h30, au théâtre Comoedia. Lire p. 31
CULTURE
Musique entre les linéaires
À 16h, à la médiathèque. Lire p. 31

JEUDI 16 NOVEMBRE
ÉCONOMIE
Trophées des Paluds
Remise des prix aux entreprises récompen-
sées. À 18h30, au centre de congrès Agora. 
Lire p. 6

VENDREDI 17 NOVEMBRE
CULTURE
Concours de nouvelle Marcel Pagnol
Remise des prix.
À 16h30, au cinéma Le Pagnol. Lire p. 29

DU 20 AU 24 NOVEMBRE
VIE ASSOCIATIVE
Semaine du bénévolat
Ateliers, conférences et rencontres pour 
promouvoir l’engagement bénévole.
À la Maison de la vie associative. Lire p. 17

JEUDI 23 NOVEMBRE
SENIORS
La castagnade des seniors
À partir de 14h, à l’Espace des Libertés, à 

l’Espace Bras d’Or et à la Résidence Autono-
mie Les Taraïettes. Lire p. 34

VENDREDI 24 NOVEMBRE
SENIORS
Atelier numérique
À 13h30 (atelier « prise en main PC » et à 
15h (atelier « prise en main iPad), à la mé-
diathèque. Lire p. 31
CULTURE
Musique entre les linéaires
À 17h30, à la médiathèque. Lire p. 31

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
SPORT
·  Cross d'Aubagne 

À partir de 10h30, au parc Jean-Moulin. 
Lire p. 26

·  Shiren Génération 13 
Une journée organisée par le Comité Judo 
des Bouches-du-Rhône. De 9h à 17h30, au 
gymnase Serge-Mésonès. Lire p. 24

LUNDI 27 NOVEMBRE
PRÉVENTION
Journée internationale contre les vio-
lences faites aux femmes
À 13h30, Espace Ambroise-Croizat. Lire p. 18

MERCREDI 29 NOVEMBRE
VIE CITOYENNE
Conseil de quartier de Beaudinard
À 18h30, à l’école Louise-Michel
CINÉMA
Carte blanche aux étudiants de SATIS
Dans le cadre du mois du documentaire.
À 18h, à la médiathèque. Lire p. 31

JEUDI 30 NOVEMBRE
THÉÂTRE FORUM
Journée internationale contre les vio-
lences faites aux femmes
À 9h, au théâtre Comoedia. Lire p. 18

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE
CYCLISME
34e Souvenir Jeannot Caputo
Au parc Jean-Moulin. Lire p. 24

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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Provence-Poésie Éditions attend vos nouvelles !

Tout est parti d’une valise rem-
plie d’écrits que Danyel Camoin 
conservait discrètement. Des 

pages et des pages de textes poétiques 
et autres nouvelles que cet auteur ano-
nyme n’avait jamais pu soumettre à la 

lecture du public. Denise Biondo, sa 
compagne, l’entraîne alors dans le projet 
de créer une association dont la voca-
tion est de « favoriser les arts et lettres, 
notamment les nouvelles et la poésie ». 
Provence-Poésie Éditions (PP Éditions) 

voit ainsi le jour en 2010 et, avec elle, 
un concours national de nouvelles des 
auteurs du Pays d’Aubagne, qui fête sa 
huitième édition. « L’idée est d’aider les 
auteurs qui ont des difficultés à se faire 
éditer », commente Denise Biondo. De-
puis le 5 septembre et jusqu’au 5 janvier, 
les adeptes du genre sont invités à faire 
parvenir leurs écrits à la Maison des As-
sociations, lesquels seront soumis à un 
jury de six personnes, avant une remise 
de prix prévue en mars. Les lauréats se 
verront notamment publiés dans un re-
cueil édité par PP Éditions, qui propose 
tout au long de l’année une aide à l’édi-
tion, des conférences et des ateliers 
d’écriture et de lecture.

Règlement du concours : Maison de la 
Vie Associative d'Aubagne, sur le site 
www.aubagne.fr ou sur  
www.provence-poesie.info
Tél. : 04 42 01 83 40

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
•  2 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 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.

•  1 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.

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

•  2 bénévoles pour assister les exposants sur des stands litté-
raires et publicitaires lors de manifestations événementielles.

BÉNÉVOLE CHERCHE ASSOCIATION
•  Une Aubagnaise aiderait des personnes à la recherche d’un 

emploi. Elle pourrait également aider à monter un projet 
associatif.

•  Une retraitée de l’Education nationale aiderait des enfants 
et des adultes dans l’apprentissage de la langue française.

L’association fête ses huit années d’existence et de concours national de nouvelles des auteurs du Pays d’Aubagne, un genre 
littéraire que ses membres fondateurs affectionnent particulièrement.

PROXIMITÉCULTURE

Conseils de quartier :  
des soirées à ne pas manquer !

C’est à la Maison de quartier du Pin 
Vert qu’a été lancée la nouvelle 
saison des Conseils de quartier. 

Elle se poursuivra jusqu’au mois de juin 
par une dizaine de rencontres entre les 
élus de la Ville, les services municipaux 
et les résidents. Ces réunions de proxi-
mité sont un moment privilégié pour ré-
fléchir aux meilleures solutions à appor-
ter à toutes sortes d'attentes : propreté, 
circulation, sécurité, aménagements, 
espaces verts…
Lors des Conseils de quartier, certaines 
problématiques soulevées par les riverains 
conduisent à une rencontre sur site afin de 
trouver une solution technique adaptée. Ce 
fut le cas, par exemple, chemin du Grand 

Pin Vert, avant que ne soient retracées 
deux places de stationnement en zone 
bleue face aux conteneurs de tri.
Avec « Mon quartier », le journal des 
Conseils de quartier diffusé lors de 
chaque rencontre (ou à consulter sur le 
site Internet de la Ville), les Aubagnais 
disposent d’un bilan précis sur les tra-
vaux effectués, comme sur les actions 
menées dans le quartier par la police mu-
nicipale, le Centre de Supervision Urbain 
ou l’équipe de prévention spécialisée.

En savoir plus : www.aubagne.fr/cq  
et conseildequartier@aubagne.fr
Les dates des Conseils de quartier 
figurent chaque mois dans l’agenda.

L’ACTU DES QUARTIERS
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JUSQU’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.

MARDI 7 NOVEMBRE
·  Conseil de quartier de la Tourtelle
À 18h30, à la Maison de quartier de la 
Tourtelle

MERCREDI 8 NOVEMBRE
·  Animation sportive autour de 

l’athlétisme
Organisée par la Société Culturelle 
Omnisports Sainte-Marguerite et la 
résidence 13 Habitat des Arpèges.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Inscriptions à la Maison de quartier 
de La Tourtelle, 04 42 18 18 81.

JEUDI 9 NOVEMBRE
·  Sortie culturelle
De 10h à 17h
Inscriptions à la Maison de quartier 
du centre-ville, 04 42 18 17 12.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
·  Balade au village de la Fève 

De 9h30 à 16h30. 
Inscriptions à la Maison de quartier 
du centre-ville.

·  Concert soul avec Cinthia 
De 20h30 à minuit, à la Maison de 
quartier du Pin Vert

LUNDI 20 NOVEMBRE
·  Cueillette des olives avec le collectif 

« Place des femmes » 
De 9h à 12h, à la Maison de quartier 
des Passons. Cueillette suivie d’un 
pique-nique tiré du sac.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
·  Atelier cuisine et repas partagé 

De 9h à 14h, à la Maison de quartier 
du centre-ville. Inscriptions à la 
Maison de quartier.

·  Repas partagé dans une ambiance 
musicale espagnole 
A la Maison de quartier Bernard-
Palissy, de 19h à minuit.

MERCREDI 29 NOVEMBRE
·  Conseil de quartier de Beaudinard 

A 18h30, à l’école Louise-Michel

JEUDI 30 NOVEMBRE
·  Théâtre Forum 

Par le collectif Place aux femmes 
autour de la lutte contre les 
violences faites aux femmes. 
De 9h à 12h, salle Sicard, théâtre 
Comœdia

LES DEUXIÈMES VENDREDIS  
DE CHAQUE MOIS
·  Loto en partenariat avec le Secours 

populaire 
De 14hà 17h, à la Maison de quartier 
Bernard-Palissy

LES TROIS PREMIERS LUNDIS  
DE CHAQUE MOIS
·  Permanence des écrivains publics 

De 14h à 17h, à la Maison de 
quartier de la Tourtelle

L'AGENDA DES QUARTIERS



RENTABILITÉ OU DROIT À LA SANTÉ ?
L'agence Régionale de Santé a remis sa feuille de route : fermeture du service de réanimation programmée d'ici 
2020 ne laissant que l’unité de soins continus.

Le collectif de défense de l'hôpital dont nous sommes membres et les personnels soignants, ont rencontré les 
responsables de l'ARS qui n'expliquent leur décision que par des arguments gestionnaires. Pas de justifica-
tion médicale face aux réanimateurs qui, avec force et conviction démontrent toute l’efficacité du service qui 
garantit la sécurité des soins sur le territoire. Sans une vraie réa, l’hôpital perdra la cohérence d’une réponse 
de santé globale. 

À l'hôpital, comme pour Aubagne, c'est toujours plus d'économies, pour moins de service public.

Pour nous, l'hôpital a vocation à soigner et non à être rentable. 

Nous avons donc demandé à l'ARS la suspension de sa décision unilatérale. La mobilisation  a commencé et va 
continuer : elle est un appel que les décideurs doivent entendre. Quoi de plus important que de répondre à la 
juste demande des populations et des professionnels réunis ?

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

LE MAIRE NOUS AUGMENTE LA TAXE D’HABI-
TATION : DES PROMESSES ÉLECTORALES NON 
TENUES !
Lors du dernier conseil municipal, la majorité 
de droite, à la demande de Monsieur le Maire, a 
décidé de ramener de 15% à 5% le taux d’abatte-
ment général à la base appliqué à la taxe d’habi-
tation. Derrière  ces termes techniques se cache 
tout simplement une augmentation de la taxe 
d’habitation de 6%. Nous nous sommes bien évi-
demment opposés à cette décision, en rappelant 
à Monsieur le Maire ses engagements lors de la 
campagne des élections municipales. Faut-il le 
rappeler, Monsieur Gérard Gazay, candidat, avait 
promis de diminuer en 6 ans de 15% le montant 
des taxes locales. Force est de constater qu’elles 
vont augmenter cette année plus que ce qu’elles 
n’avaient augmenté en 6 ans sous l’ancienne ma-
jorité !! Ou sont passées les promesses ? Il en est 
de même de la dette qui a augmenté depuis 2014, 
quoiqu’en dise la majorité municipale, alors que 
dans le même temps les investissements annuels 
pour notre commune ont diminué de moitié !! La 
encore des engagements non tenus qui ont de 
lourdes conséquences sur le devenir de notre ville.

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

DÉCIDEMMENT L’HABIT EST BIEN TROP 
GRAND…
Lors du Conseil municipal d’Aubagne du 29 mars 
2017, le Maire a en toute illégitimité interdit à la 
tête de liste « bleu marine » J. MELIN de faire 
le lien entre les sujets locaux et nationaux en lui 
ordonnant de ne pas faire de « politique natio-
nale […] ici en Conseil municipal ».

Ces propos résonnent fort en cette rentrée. En 
effet, G. GAZAY n'a toujours pas compris qu'Au-
bagne est en France et que plus que jamais l'État 
contrôle les communes, via les ARS pour cham-
bouler l'hôpital local, via les baisses de recettes 
des dotations ou des taxes locales.

Être le premier magistrat d'une ville comme Au-
bagne interdit ainsi tout autisme loco-local.

Au contraire, cela suppose une vision globale, 
une culture politique et de l'anticipation, tout le 
contraire de 3 ans et demi de mandat de la majo-
rité actuelle. Tout cela est évidemment bien loin 
des attentes légitimes des Aubagnais en matière 
d’infrastructures, de services publics… 

N. ROBINE et J. MELIN de la liste « bleu marine » 
s'indignent de la gestion d'une équipe clairement 
passéiste.

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

AU PLUS PRÈS DE L’ENFANCE 
Si la politique familiale s’annonce menacée par le gouvernement avec des aides financières « rabotées » dans 
le cadre du projet de loi de finance, la ville d’Aubagne, quant à elle, place l’enfance et la famille au cœur de son 
action. Développement des accueils des bébés et des jeunes enfants, politique éducative volontariste, plan de 
rénovation des écoles, création de la Maison des familles, … autant d’actions et de structures au plus près de 
l’enfant et des parents. Tout est mis en œuvre pour que l’écoute, l’échange et le partage d’expérience soient au 
cœur de notre politique et de nos événements. C’est ainsi que l’édition 2017 de Grains de sel, le Festival du livre 
et de la parole d’enfant, fréquenté par des milliers de jeunes et leurs parents, ne faillira pas à sa réputation. 
L’opportunité pour tous de rencontrer de manière intimiste les auteurs et les illustrateurs et de déambuler 
dans une « immense librairie » où les livres et les enfants sont à l’honneur. Aubagne, encore et toujours, au 
plus près de l’enfance, avec un leitmotiv « l’excellence pour tous ».

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

« ENGAGEMENTS PRIS,  
ENGAGEMENTS TENUS »
Quelle fierté d’avoir honoré à mi-mandat 70 % de 
nos engagements. En 3 ans, la nouvelle équipe 
municipale a mis fin à une gestion financière ir-
responsable et dangereuse. Nous avons réussi à 
sortir Aubagne des emprunts toxiques et baissé 
la dette de plus de 20 M€ sans augmenter les 
taux des impôts. Avec une politique de sécurité 
volontariste saluée par le Préfet de police lui-
même, avec des dispositifs de propreté renfor-
cés, avec un nouveau Plan local d’Urbanisme, 
toutes les conditions sont réunies pour lancer 
une véritable politique d’investissements : 25 
M€ dans le cadre du contrat départemental pour 
répondre aux plus près des besoins des Au-
bagnais. Logement, transports, économie, em-
ploi, éducation, accompagnement de l’enfance 
et de la jeunesse, actions sociales, protection 
de notre environnement et de notre cadre de 
vie…, les principaux projets sont initiés et lancés 
pour une ville apaisée et rayonnante. Ville active 
et sportive, ville solidaire et conviviale, ville de 
cultures, nous sommes fiers d’affirmer aux Au-
bagnaises et aux Aubagnais que nous pouvons 
désormais porter une nouvelle ambition pour 
Aubagne-en-Provence : l’ambition légitime de 
redevenir pleinement la cinquième ville du dé-
partement.

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.

VERS UN NOUVEAU « PETIT MONDE »  
DE MARCEL PAGNOL
Dans le cadre de sa politique en faveur de la 
promotion de l’art santonnier et de l’améliora-
tion de son offre touristique, les acteurs de la 
filière Argile ont décidé le transfert du « Petit 
Monde » de Marcel Pagnol, installé sur l’espla-
nade Charles de Gaulle, aux Ateliers Thérèse 
Neveu, lieu très emblématique et véritable « 
marqueur » de l’argile.
Construit en 1974 sur les restes d’un ancien 
kiosque à musique, le « Petit Monde » actuel ne 
répond plus aux critères d’accueil touristique 
d’aujourd’hui. Il a vieilli, il souffre de nombreuses 
fissures et n’est pas accessible aux personnes 
handicapées.
Aussi en accord avec la Ville, le « Petit Monde » 
sera déconstruit et reconstruit afin de proposer 
au public un parcours de visite plus moderne, 
plus attrayant, plus dynamique et permettre une 
nouvelle mise en valeur du travail de nos maîtres 
santonniers.
Que les Aubagnais se rassurent, il ne sera fermé 
que peu de temps.
Ce projet devrait accroître un peu plus le succès 
du « Petit Monde » qui accueille plusieurs dizaines 
de milliers de visiteurs par an ; avec les Pénitents 
noirs et la magnifique esplanade de l’église Saint 
Matthieu, il améliorera nos circuits touristiques 
et la fréquentation du centre-ancien.
Une belle manière de promouvoir et conser-
ver intact le patrimoine aubagnais auquel nous 
sommes tous très attachés.
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



LOISIRS

Tango
« Aubagne Ambiance Tango » organise des 
cours de tango argentin, des entraînements 
après les cours, des bals avec auberge 
espagnole, des voyages en Argentine.
Serge Carles, 06 62 02 05 31, carless@free.fr, 
Facebook "Aubagne Ambiance Tango"

Arts plastiques
Les amis de l'Instruction Laïque d'Aubagne 
proposent des cours d'art plastique ouverts le 
mardi après-midi aux adultes et aux enfants 
après le temps scolaire. Le cours sera ouvert 
à partir de 1 adhérent.  
Renseignements et inscriptions le jeudi de 
17h à 20h au siège de l'association 11 A, rue 
Jeu de Ballon. Tél. : 04 42 72 61 72

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, ainsi qu'un 
cours de claquettes enfants.
Contact : 06 85 94 45 06, 
ecolededanseaubagnaise@gmail.com, www.
ecolededanseaubagne.fr

Atelier au pied de l’arbre
Recycler le papier et, avec les feuilles 
obtenues, fabriquer un petit carnet ! Voilà 
ce que propose un des ateliers de L’Arbre à 
Graines  pour les enfants de plus de 6 ans 
accompagnés d’un adulte.
Vendredi 3 novembre, une séance le matin 
et une autre l’après-midi, chez Jardilien, 
traverse de l’Eglise, à Saint-Pierre-lès-
Aubagne (à côté du Tennis Club).
Inscription sur www.larbreagraines.org, 
contact@larbreagraines.org

Végétalisation et relaxation
À partir du 5 novembre, Baobab Café des 
Enfants est ouvert tous les dimanches de 10h 
à 12h30.
Par ailleurs, l’association poursuit son action 
de végétalisation les 19 et 24 novembre de 
15h à 17h. Elle propose également un atelier 
de relaxation pour enfants le 25 novembre 
à 10h pour les 3-6 ans et à 11h pour les 7- 
12 ans. Pour cet atelier, réservation auprès de 
Stéphanie Nuty, 06 75 49 69 80, vy.vivrenyoga@
gmail.com, facebook.com/vivre.enyoga
Baobab, 16, rue Laget, baobab.cafe@hotmail.fr

VISITE GUIDÉE

Cimetière des Passons
Samedi 4 novembre, à 14h30, l'association 
des 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

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

Loto
Les Femmes d'Action et d'Avenir organise 
un grand loto caritatif. Une partie des 
bénéfices sera reversée aux associations 
Espoir contre la Mucoviscidose et Massilia 
Slider Motor Club. Dimanche 5 novembre, à 
14h, à l'Espace des Libertés. Réservation : 
femmesdactionetdavenir@gmail.com 

Théâtre
La Croix-Rouge d’Aubagne et sa région 
organise une soirée caritative au théâtre. 
La troupe des Amis de l’Instruction Laïque 
de Roquefort-La Bédoule propose son 
interprétation du Syndrome du Saint-Bernard, 
une pièce d’Isabelle Oheix, mise en scène par 
Isabelle Descours. Les fonds sont récoltés au 
bénéfice de la Croix-Rouge française.
Samedi 18 novembre, à 20h30, au théâtre 
J.M. Sevolker, Espace Giraldi, à Gémenos. 
Entrée : 10 euros pour les adultes, 5 euros 
pour les étudiants et les enfants. 

VIE CITOYENNE

Accès au droit des seniors
Un dispositif permet à tous les séniors 
de connaître leurs droits ou résoudre 
une difficulté juridique, de bénéficier 
d’une consultation gratuite. Permanence 
téléphonique au Pôle Aubagne Séniors, 

04 42 18 19 01, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. En cas de difficulté 
de déplacement, une solution pourra être 
proposée.

Conseils d’archi
Les jours de permanences de l'architecte-
conseil CAUE (Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et de l'Environnement) ont 
changé. Il reçoit le public sur rendez-
vous les 1er et 3e mercredis du mois, le 
matin. Il a pour mission de promouvoir la 
qualité architecturale, urbaine, paysagère 
et environnementale, de conseiller les 
particuliers et les collectivités territoriales 
dans leurs démarches de construction et 
d'aménagement. Services techniques de la 
Tourtelle, service urbanisme, 180 traverse 
de la Vallée, 04 42 18 19 09.

HOMMAGE

Légion d’Honneur
Samedi 30 septembre, à la Bourse du Travail, 
le colonel H. Coustillac a remis la médaille 
de Chevalier de la Légion d’Honneur à 
Jean Renaudier. Agé de 92 ans, cet ancien 
conseiller municipal d’Aubagne et membre de 
l’ANACR (Association Nationale des Anciens 
Combattants et amis de la Résistance), est 
entré dans la clandestinité à 17 ans. Il a 
ensuite participé à la Libération de Marseille 
avant de rejoindre la 1re Division Française 
Libre débarquée en Provence (celle qui a 
libéré notre ville avec l’appui des FFI). Il a 
été blessé au combat, et il est titulaire de 
plusieurs décorations.

SALONS, EXPOSITIONS

Surdouance et hypersensibilité
C’est la deuxième édition nationale de 
ce colloque et salon consacré à cette 
thématique. On y trouvera de nombreuses 
conférences d’intervenants aux parcours et 
aux approches variées (artistes, auteurs, 
psychologues…), une exposition d’artistes 
surdoués, des ouvrages adaptés aux 
surdoués, surefficients, hypersensibles, 
zèbres…, des groupes de parole.
Du 1er au 3 décembre, Agora, avenue des 
Paluds, Ouverture le vendredi à 18h30, le 
samedi à 8h30 et le dimanche à 9h.
Contact : 06 27 67 50 71, l.arbre.de.vie@gmail. com, 
surdouessence.fr

Incrédulité de Saint Thomas : 
l’œuvre retrouvée

RESTAURATION

La Ville poursuit la restauration de son 
patrimoine mobilier religieux avec celle 
d’un tableau du XVIIe siècle provenant 
de l’église Saint-Sauveur.

Après La Vierge à l’Enfant avec Saint 
Jean-Baptiste en 2015, tableau 
anonyme du XVIe siècle, c’est au 

tour d’une autre huile sur toile d’être 
restaurée. Classée comme la précédente 
aux Monuments historiques, L’Incrédulité 
de Saint Thomas, œuvre anonyme du 
XVIIe siècle, est actuellement entre les 
mains expertes du Centre Interdiscipli-
naire de Conservation et de Restauration 
du Patrimoine. Des travaux dont le coût 
s’élève à 23 640 euros, dont 40 % financés 
par la DRAC* PACA, 25 % par le Conseil 
départemental et 35 % par la Ville.
« Nous sommes en train d’ôter le vernis 
très épais passé de façon irrégulière. Il a 
jauni, ce qui assombrit l’œuvre, détaille 

la conservatrice-restauratrice Danièle 
Amoroso. Nous retrouvons au-dessous 
la peinture finement composée. » Si le 
tableau n’est pas en trop mauvais état 
de conservation, il faut cependant re-
constituer différentes pertes de matière. 
Cette intervention se fera lors de la ré-
intégration colorée, la seconde opération 
esthétique après l’élimination du vernis. 
Tout l’art consiste alors à respecter l’ho-
mogénéité de lecture de l’œuvre. « Dans 
l’ensemble, nous pourrons procéder à 
une retouche de type illusionniste, ayant 
l’avantage d’être invisible. Pour le trai-
tement du profil de Saint Thomas, nous 
devrons rendre cependant sa forme au 
visage, ainsi que le contraste entre les 
parties claires et le fond sombre sur le-
quel il se découpe. Néanmoins, une ré-
intégration semi-visible devrait suffire. 
L’œuvre étant destinée à être vue de loin, 
le choix le moins interventionniste peut 

s’adapter parfaitement », estime Danièle 
Amoroso.
Quant au bois du cadre, l’attaque d’in-
sectes xylophages a affaibli sa cohésion 
et engendré de nombreuses cassures 
au niveau des éléments sculptés. Il fera 
l’objet d’un refaçonnage et d’une amélio-
ration de l’aspect esthétique de la sur-
face.
L’Incrédulité de Saint Thomas devrait 
retrouver les murs de son église d’ici la 
fin de l’année. La prochaine restauration 
pourrait concerner Les Ames du purga-
toire avec la Vierge à l’Enfant, une huile 
sur toile du XVIIIe siècle. Provenant de la 
chapelle des Pénitents blancs, cette toile 
est attribuée à Michel Serre, peintre ba-
roque dont l’œuvre est conservée en ma-
jeure partie au Musée des Beaux-Arts de 
Marseille.

(*) Direction Régionale des Affaires Culturelles

La conservatrice-
restauratrice Danièle 
Amoroso retire 
l’épaisse couche de 
vernis qui assombrit 
le tableau.
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LES BRÈVES DU MOISHISTOIRE D'AUBAGNE



ÉTAT CIVIL Du 20 septembre au 19 octobre 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.

Avent des Créateurs
Dans une ambiance musicale et sous les 
couleurs de Noël, plus de 60 artisans ou 
artistes exposent leurs créations originales et 
faites main qui sont autant d'idées cadeaux, 
à l'approche des fêtes de fin d'année. 
Animations pour enfants en prime. Ce salon 
organisé par Créateurs made in France offre 
une entrée gratuite pour tous entre 12h et 14h 
tout le week-end. Samedi 2, de 10h à 19h, et 
dimanche 3 décembre, de 10h à 18h. Salle des 
congrès Agora, avenue des Paluds.

Chats beautés
Le plus grand concours international de 
chats d’exception du sud de la France, 
c’est à Aubagne qu’il se tiendra, organisé 
par « Passion alliance féline ». Plus 
de 400 animaux parmi les plus beaux 
représentants de leurs races viendront de 
toute la France et de l’étranger pour exposer 
leurs atouts. Les Maine coon, les Sibériens, 
les Norvégiens, les Abyssins et les Somalis 
seront mis à l’honneur lors d’épreuves 
spéciales. Tout au long du week-end, les 
visiteurs pourront profiter de nombreuses 
animations pour petits et grands et d’une 

buvette. Entrée : 5 € pour les adultes et 2 € 
pour les enfants de 5 à 12 ans.
25 et 26 novembre, de 10 h à 18 h salle des 
congrès Agora, avenue des Paluds.  
Contact : 06 16 61 07 13.

TRANSPORTS

Mobilité
La Chambre de Commerce et d'Industrie 
Marseille Provence et Convergence 13 
entament un tour des zones d'activités afin de 
préciser, compléter et prioriser le contenu et 
modalités de leur desserte en transports. Une 
consultation aura lieu sur la ZI des Paluds le 
jeudi 9 novembre à 16h.
Contact : association Mobilidées,  
248 av. des Paluds, Centre de vie Agora,  
bât B, 06 52 19 59 63

Jeunesse
Les étudiants aubagnais boursiers scolarisés 
en dehors d’Aubagne, qui achètent un 
abonnement annuel pour leurs transports 
en commun vers la ville concernée par 
les études (excepté les jeunes bénéficiant 
de la carte « ZOU ! » de la Région PACA), 

peuvent bénéficier d’une aide financière 
de la Ville d’un montant de 50 €. Pour ce 
faire, il faudra fournir au service jeunesse 
la Carte Jeunesse à jour, la Carte d’étudiant 
2017/2018, l’attestation définitive d’attribution 
de bourse, la facture de l’abonnement annuel 
ou des factures mensuelles, ainsi qu’un relevé 
d’identité bancaire.

NUMÉROS UTILES PHARMACIES DE GARDE

MERCREDI 1ER NOVEMBRE
Pharmacie Provence,  
94 avenue de Verdun, 04 42 81 00 90

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Pharmacie Foch,  
7 cours Foch, 04 42 03 10 33

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie de la Tourtelle,  
RDN8, 04 42 03 06 01

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Pharmacie Croix-Blanche,  
24 rue de la République, 04 42 03 13 91

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Pharmacie de l’Horloge,  
10 rue de la République, 04 42 03 10 66

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Pharmacie de la Tourtelle,  
RDN8, 04 42 03 06 01

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS  
SUR AUBAGNE.FR

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  FRAP (Force Rapide 
d’Action Propreté)  
Pour une demande urgente ou 
sensible, avec l’assurance d’une 
réactivité certaine, les Aubagnais 
peuvent contacter la Force 
Rapide Action Propreté (FRAP), 
du lundi au samedi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, au 0800 00 66 23 
(appel non surtaxé). 
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/
Encombrants 
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

BONJOUR LES BÉBÉS
Sofia MOUARIB · Emma IRLES · Flavio, Honoré, Fabrice PASTOR · Anouk, 
Claude, Corinne DUMAS · Armand, Antoine, Thierry SIMONNEAU · Car-
men, Céline, Julie, Marielle ACUNZO · Elio, Guillaume, Alain CARRENO · Sacha, Joseph, Claude PATTI · Ubayda SOUIRI · Zyad, Ali, Souleyman 
REZZOUK · Diego, Antonio ZERMENO GEYNE · Eden, Anna-maria, Kel-
toum, Nadia DIAZ · Giulian, Thierry, Roger PAPONI · Lyana ZOUGGAR · 
Perle, Christine, Angelica HERVY · Sophie CURY · Liam, Henri, Dominique 
ANTOINE RUIS · Théodore, Jean-françois, Marc NELTNER · Adèle, Louise, 
Huguette, Paulette GUILHEM · Elisa, Malaurie, Antonella FANI · Islem, Na-
bil AMIRI · Jasmine, Tata DIARRA · Lou HAYS · Aaron HAJIAJ · Amaury, 
Franck, Jack, Désiré LIPARI · Anatole TEIL · Carla, Léana, Carole BRAS-
SEUR · Elisa, Amaïa CHAUVIN · Mattéo, José, Christian MAS · Mohamed, 
Salim TRAÏA · Nina, Marie, Suzanne LANNEZ · Safwan EL ATRACHE · 
Tiago, Manuel, Palmire COLLAVOLI CAMPOS SILVEIRA · Clément, Damien, 
Joseph CRESPIN · Hamza EL KHOUMANI · Jessim DRAOUI · Léo, Gabriel, 
Louis MILLE · Roméo, Jean, Christian LANDERCY · Yannay, Leo SÉVI · 
Hailey, Michèle, Raymonde, Marie, Joséphine PELLIGRA · Aaron, Johan 
CAU · Adam ABDELLATIFI · Arthur, Julien LEFEVRE · Joris, François DA 
SILVA-FREITAS · Lilia BOULOUSSAKH · Livio, Lenzo GRAILLE · Lysandro 
LEFEVRE MARTIN · Timeo D’AGOSTINO · Alix, Valentina LEMOINE · Amine 
BEN\ MHAMED · Layane SIBAOUI · Mattéo, Gianni, Sauveur CRISTOFA-
RO · Victoria, Sophie, Christine SERRANO · Anna, Marie MOTTER · As-
sia, Amel BELKHERASSANE · Idriss AZIZA · Lola LOUVIOT · Léo, Patrice, 
Jean-luc PEZZICOLI · Lou, Anna CHIAPELLO · Owen, Franck VENUSE · 
Emmy, Léna D’AMBRA · Lou, Romane DUHAUT · Julian AZIZI · Aubin, Ade-
bayo, Marcel PRIMAS · Ethan, Marco CALISE · Lubin, Alain, Gilles TENART · Oscar, Christian, Jean-claude FRETIERE · Sofia HORNBERGER · Gabriel, 
Jean-pierre, Joaquim JUNCY · Joshua, Gaston, Eugène MERMET · Maïs-
sane GRIRA · Neil, Jack, Aliocha GROSSI · Nolan BERNARD · Raphaël, 
Jean-marie, Xavier THUOT · Aaron, Ahmed CIOLI · Anna, Danielle, Myriam, 
Karine MARCHETTI · Cameron TRANI LECOEUR · Ghellamallah KEDJOU-
NIA · Jules FARVACQUES · Lucas, Jean, Charles TORRES · Miya ROJBI · 
Soann, Milo, Lowan HALLAH · Zaïd AZAOUN · Dario LAFFON DAINI · Denis, 
Gabriel CONSTANTIN · Gabyn, Benjamin, Denis, Pascal GRESPIER · Miah, 
Liantsara RAMAHALISON · Philaé, Nina, Célestine ARNOUX · Sebastian, 
Mihai CONSTANTIN · Tessa JOUVE · Aloyse, Marie, Pauline DUERMAEL · Dylan, Daniel, Erwan BORRIELLO · Louison, Mathieu, Bruno BOIVIN · 
Assia, Sirine HADJ KADDOUR · Kenan, André, Michel AUDDINO · Lauré-
na, Fabienne, Martine LO PRESTI DESOBRY · Luka, Michel, Cyril GIBOU-
LOT GONZALEZ · Tom, Jules, Paul SELVA · Tyler, Will MORANA · Victor, 
Yves, Bruno POTIER · Wyatt, Mike MORANA · Arthur, Thiên-long VICAIRE · 
Charlie, Nadine, Christine PATRINI · Lessia, Joséphine GIAMPAOLI · Rita, 
Clémence, Aurélia, Claude NISSE · Eden, Jo, Nicolas, Francky DENIZON 
RENUCCI · Gabriel, Robert, Philippe ANTONI · Maëmi LE FELLIC JOLLANS · Nolhan, Fayçal, Simon, Pedro HATTAB ABBAS · Pablo, Richard LATIERE 
RODRIGUES · Konomi TAMANAWA · Loan, Patrick, André LAMARCHE · 
Margô, Chloé, Juliette, Agathe ATTANASIO VINET · Ylan AUBERT PEREZ

ILS ONT DIT OUI
Grégory DELU et Sophie, Nicole, Patricia CERUTTI · Hugues, Alban, Mi-
chel BREUZE et Fanny, Josiane BOULLIET · Michal QUIRENC et Angelica, 
Aparecida DECAMPOSALVES · Mohammed AMGAR et Fatima KHARRO · 
Philippe, Pierre, Sebastien GRANDVAL et Nathalie, Isabelle POCHERON · 
Sylvere, Fernand, Denis VAURILLON et Céline, Claire BARBET · Christophe, 
Frédéric PICCA et Carine, Marie-thérèse JACQUES · Jerôme, Antoine SE-
GURA et Émilie, Anne-marie, Yvonne ZOCCO · Samhuel, Salah BEKRAR 
et Manon, Judith, Pauline SALCIOLI · Frederic ORTEGA et Peggy, Ginette 
ANCELIN · Denis, Remy BERRIER et Laetitia, Marie, Simone SALICETI · 
Rodolphe, Charles BERTHON et Karine OSTET · Serge, François MENGUAL 

et Laurence, Nelly SAKHRI · Yannis MEZIANE et Julie MARTINEZMORALES · Damien MOUDRU et Diane, Amandine CANU · Yannick MONTERSINO et 
Jennifer, Paule, Erica OURS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Francisca INFANTE CASTILLO Veuve CORTES CASTILLO, 86 ans · Francis, 
Victor, Paul ROLLAND, 93 ans · Jean, Marcel GALLIN, 70 ans · Jean, Rémy, 
Marc ARMENGAUD, 70 ans · Norbert, Joseph, Antoine, Pierre LAURENTI, 
82 ans · Bernard, Georges LAVIGNE, 86 ans · Jean LARBEPENET, 64 ans · 
Marie, Jeanne, Octavie PARTHENAY Epouse JEANDEMANGE, 87 ans · Edith, 
Constance, Suzanne RIO Veuve BARREAU, 89 ans · Elise, Olga, Magalie GIL-
LIO Veuve PIANA, 96 ans · Francis, Daniel HERNANDEZ, 65 ans · Gaston, 
Pierre NATALIZIO, 91 ans · Christian HOCQUEL, 59 ans · James, Jean-louis, 
Gaætan LEGER, 69 ans · Louis, Robert, Gaston RAMPAUD, 69 ans · Ma-
deleine, Rose, Ernestine BERNARD Veuve LE GRATIET, 98 ans · Antoine, 
Marius DEUTCH, 97 ans · Antoine, Marius MENARDO, 89 ans · Carlos MAS-
SA, 89 ans · Césare CELLAI, 82 ans · Danielle, Francette FABRE, 71 ans · 
Liliane, Juliette, Jeanne MAGNIEN Veuve SARDAILLON, 91 ans · Maryse, Ar-
lette, Jacqueline, Suzanne LAFFAILLE Veuve VIDAL, 74 ans · Claudette, Jac-
queline CASIMIR Epouse BORELLI, 78 ans · Daniel, Jacques, Bernard, Gilles 
CLERCQ, 58 ans · Irene, Antoinette RAGO, 73 ans · Jacques, André LAFOND, 
77 ans · Jean-pierre VAURILLON, 68 ans · Ohannes KHAWALOUJIAN, 83 
ans · Roger, Francois, Florian GRIMAUD, 93 ans · Antoine GOMEZ, 81 ans · 
Claire, Pierrette, Célestine LEYRONNAS Veuve BERMEJO, 92 ans · Denise, 
Anna, Louise GRONCHI Epouse FERNANDEZ, 87 ans · Helmtrud LIEBER 
Epouse ROOS, 85 ans · Josette MEANDRA Veuve BERTEA, 83 ans · Michel, 
Jean, Louis ARNEODO, 77 ans · Mohammed BOUAZDIA, 88 ans · Zlatko BA-
TINIC, 66 ans · Elie, Antoine, Philippe PEREZ, 95 ans · Saòd SADOUNE, 81 
ans · Georges, Louis, Francis CHANCEL, 97 ans · Jean-jacques, Bertrand 
SIMO, 85 ans · Laurence, Aimée, Marguerite PAUL Veuve BOIREAUD, 100 
ans · Marie, Thérèse ALENGRY Veuve SâGURA, 93 ans · Paulette, Margue-
rite PONSI Veuve TERRAZZONI, 97 ans · Renée, Lucie BERTHEREAU, 96 
ans · Germaine, Joséphine, Bernadette FLORENS Veuve MIQUELY, 89 ans · Trinh, Tri TRAN, 83 ans · Andrée, Hélène USAI Veuve LEGUET, 89 ans · 
Karin, Brigitte BOHREN Veuve BENDY, 71 ans · Mohamed BENSAAD, 78 ans · René, Albert, Armand DESCHAMPS, 98 ans · Yvette ALBARΘS Veuve POU-
LAIN, 82 ans · Christian, Jean BUSSEUIL, 69 ans · Flora SCHIARATURA, 
95 ans · Lucienne, Marie-andrée MOULIN, 93 ans · Marie, Mélanie, Valé-
rie BEAUVAL Veuve CALICHIAMA, 96 ans · Rose, Jeanne GAGGINO Veuve 
BLANC, 91 ans · Rose, Marie, Joséphine GAROZZO Epouse FAUCHIER, 62 
ans · Alain, Pierre, André MULOT, 73 ans · Jean-claude, Théodore BOURDY, 
85 ans · Julienne, Civita JOURDAN Veuve MOURIES, 91 ans · Pierre, Andre, 
Celestin GIACOMO, 86 ans · Florence, Yvonne, Roberte HENRY, 57 ans · 
Gilles, Maurice, Henri DAO≤T, 54 ans · Marie, Thérèse, Marthe GLEIZAL, 85 
ans · Yolande, Geneviève LLUCIA Epouse MORI, 84 ans · Franìoise, Marcelle 
GRILLOT Epouse PELEGRIN, 75 ans · Hélène ALBERT Veuve DUGAST, 84 
ans · Jean, Baptiste RAMACCIOTTI, 87 ans · Jeannine LAPILLONNE Veuve 
BALMETTE, 94 ans · Jules, Lucien COLOMBAI, 88 ans · Nicole, Ginette GI-
RAUD, 65 ans · Patrick, Jean LEMYRE, 60 ans · Nicole, Elise TRANCHANT 
Veuve SIMONE, 91 ans · Alain, Claude, Charles DRUT, 70 ans · André MAS, 
91 ans · Georgette, Camille GUY Veuve PAOLI, 91 ans · Jean, Fernand, Paul 
VENTRON, 92 ans · Lucienne, Marie ESPOSITO Veuve FUSTER, 93 ans · 
Lydie, Antoinette SCHILLACI Veuve CERQUEDA, 80 ans · Colette, Suzanne 
DUVAL, 83 ans · Jean, Albert, Marcel, Marie GILLI, 93 ans · Juana BELLO 
Veuve GUADAMURO, 92 ans · Angele CALDORA Veuve NASSIMBENI, 92 ans 
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59 / 61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE - AUBAGNE

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 18H

DU 28 OCT. 
2017 

AU 28 FEV. 
2018

Renseignements : 04 42 04 05 14

LE TERRITOIRE DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE 
PRÉSENTE
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