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L’ÉDITOD U  M A I R E

Nous avons choisi une image aérienne de notre belle Tour de l’Horloge pour adresser nos vœux aux 
Aubagnaises et aux Aubagnais. 

Avec cette nouvelle perspective, nous prenons « la hauteur nécessaire » pour mieux estimer le chemin 
parcouru et les étapes qui restent à franchir pour faire de notre ville un espace de liberté, d’égalité et 
de fraternité.

Je suis fier de pouvoir affirmer que malgré le poids contraignant d’une dette que nous avons réussi à ré-
duire, malgré les emprunts toxiques qu’il a fallu assumer, malgré le désengagement confirmé de l’État 
qui ne cesse de baisser ses aides aux communes, près de 70 % des engagements pris ont été tenus à 
fin 2017.

Pour la majorité des élus et pour l’ensemble des services de la Ville, relever cette première partie du 
défi a été d’autant plus remarquable qu’il a fallu mettre en œuvre en très peu de temps une série de 
réformes et de modifications dans un contexte nouveau, celui d’une Métropole que l’on nous a imposée.

La plupart des grands chantiers sont désormais engagés ou planifiés, et les plus belles années en 
matière de requalification urbaine, de travaux d’aménagements et d’équipements, de qualité de vie, de 
politique sociale, solidaire, éducative, environnementale, sportive et culturelle sont à venir. 

C’est dans cette perspective d’une commune à nouveau rayonnante et occupant pleinement sa place de 
5e ville du département, que j’adresse à toutes les Aubagnaises et à tous les Aubagnais, en mon nom 
personnel et au nom des élus du Conseil municipal, tous mes vœux de santé, de joie et de bonheur en 
cette nouvelle année.

Belle et brillante année 2018 pour tous !

Gérard Gazay
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L a magie des festivités, portées par Christine Pré-
tot, conseillère municipale déléguée à l'Animation 
commerciale et à l'Évènementiel, a accompagné les 
Aubagnais  jusqu'au bout de l'année. Cette belle pé-

riode pour les traditions locales a commencé le 17 novembre 
avec l’inauguration du Village des santons de Provence, où 
plus de 3 000  figurines d’argile en provenance de tous les 
ateliers d'Aubagne et du territoire ont pris place dans un 
village entouré de collines. Cette exposition permanente*, 
réalisée par l'association des santonniers du Pays d’Au-
bagne et de l’Étoile, vise l'homologation au Guiness Book 
des records dans la catégorie de la plus grande crèche 
du monde. Le lendemain, le Marché au santon et à la 
céramique était inauguré cours Foch, où 26 artisans du ter- 
ritoire présentaient leurs collections qui allient tradition et 
modernité. Quelques jours plus tard, le 1er décembre, c’était 

le lancement officiel des illuminations de Noël partout dans 
la ville, sur les monuments, les places, les ronds-points, les 
arbres… Le 3 décembre, 1er dimanche de l'Avent, était un grand 
jour pour les festivités de Noël dans la cité de Pagnol, avec la 
perspective de nombreux joyeux moments à vivre en famille ou 
entre amis, rythmés par moult animations musicales dans un 
décor féerique : le Village de Noël le marché des chalets ou en-
core la Maison du Père Noël et la célèbre patinoire attendue par 
tous les enfants. Durant cette période un peu hors du temps, 
le public a pu découvrir dans les rues d'Aubagne-en-Provence 
plein d'autres surprises comme cette inoubliable parade 
nocturne le 16 décembre et d’autres spectacles visuels et 
poétiques invitant à un merveilleux rêve éveillé.

*  Avenue Antide-Boyer Entrée libre. Ouvert du mardi au dimanche, de 
10h à 13h et de 14h à 18h.

NOËL À AUBAGNE, COMME UN RÊVE ÉVEILLÉ
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BEAU GESTE À LA FÊTE FORAINE
Jeudi 7 décembre. Esplanade Lucien-Grimaud. Les forains ont 
offert un accès gratuit à leurs manèges aux résidents des Esat 
du grand Linche, de la Gauthière et des Glycines, de la Maison 
d’Alexandrine, des Foyers Matira et Cassiopée et de la Maison 
d'Accueil Spécialisé l’Éveil. Un après-midi riche en émotions 
fortes pour toutes ces personnes en situation de handicap grâce 
à ce geste plein de générosité.HUMANITAIRE

Lundi 4 décembre. Espace des libertés. À l'occasion des 4e Assises de la 
santé du territoire aubagnais, des médecins et représentants d'ONG sont 
venus témoigner de leurs missions sur le terrain (soins, formation des 
équipes médicales locales, aménagement d'unités de soins ou de plateaux 
techniques) et débattre des nouveaux enjeux de l'action l'humanitaire.

BRAVO AU JUDO CLUB D’AUBAGNE !
dimanche 26 novembre. Gymnase Serge-Mésonès. Une 
belle journée pour le judo départemental et le Judo Club 
Aubagne qui a accueilli le Shiren. Des judokas de tous âges 
ont représenté les couleurs de leur club avec beaucoup 
d’engagement dans des combats amicaux. Notons par 
ailleurs, la performance de Céline Pedro qui a brillamment 
représenté le Judo club d'Aubagne en décrochant 
la deuxième place, samedi 25 novembre, à Paris, au 
championnat de France 3e division.

TERRES D’ENFANCE DE BERNARD WERBER
mardi 12 décembre. Espace des Libertés. Il n’avait pu 
être là le 19 octobre dernier, mais Bernard Werber a 
tenu parole et a rencontré ses lecteurs, interviewé par le 
journaliste Philippe Vallet dans le cadre des rencontres 
Terres d’Enfance Marcel Pagnol 2017. Il était interrogé sur 
ses souvenirs d'enfance, et présentait à cette occasion son 
dernier roman « Depuis l’au-delà », un roman policier.

COLIS ET CHÈQUES
mardi 5 décembre. Espace des Libertés. 
La solidarité n'est pas un vain mot à 
Aubagne. En particulier au moment 
des fêtes, quand arrivent les colis de 
Noël et les chèques cadeaux Shop’in 13 
remis aux séniors. Près de 700 d'entre 
eux ont bénéficié de ce cadeau distribué 
par les équipes du Centre communal 
d’Action Sociale (CCAS), en présence 
des associations Terre de Commerces et 
Commerce Aubagnais de Proximité.

UN MÉDIABUS AUX COULEURS  
DE LAURENT CORVAISIER
vendredi 15 décembre à midi a été découvert le nouvel 
habillage du médiabus. En présence des élus de la Ville, 
Philippe Amy, Giovanni Schipani, Valérie Morinière, Brigitte 
Amoros et Jeanine Levasseur. Laurent Corvaisier et les 
équipes de la médiathèque ont accompagné les résidents 
de l’Esat-ARI du Grand Linche dans la réalisation de cet 
habillage haut en couleur, réalisé à la manière de l’artiste.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MANAGEMENT RESPONSABLE
mardi 5 décembre. Espace des Libertés. Devant plus de 
400 personnes, la 13e édition des Trophées RSE PACA a récompensé 
les entreprises pour leurs bonnes pratiques visant l’efficacité 
économique, l’équité sociale et la préservation de l'environnement. 
Mota, PME de 167 collaborateurs créée en 1958 et située dans la 
ZI des Paluds, a été primée. À la pointe de l’innovation mécanique, 
cette entreprise que l’on retrouve en Italie, aux États-Unis et au 
Japon a été distinguée pour ses innovations en matières sociale et 
environnementale.
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 FINANCES

UNE VILLE MIEUX GÉRÉE
Le budget 2018 voté le 13 décembre dernier s’inscrit dans le droit fil de la gestion responsable menée depuis 2014 pour 
assainir les finances de la commune.
Cette gestion maîtrisée se traduit par une baisse progressive des dépenses de fonctionnement de la ville et par un long processus 
de négociation pour sécuriser la dette dont près de 30 % étaient des emprunts toxiques ; la ville en est aujourd’hui libérée. La 
dette a également diminué de plus de 20 millions d’euros depuis 2014. Ce travail invisible était indispensable pour recrédibiliser 
la ville aux yeux des collectivités et des institutions et pour mettre en œuvre un véritable programme d’investissement.

BAISSE DE LA DOTATION FORFAITAIRE 
DE L’ETAT
En 2018, la dotation forfaitaire devrait se main-
tenir au niveau de 2017, soit 2,8 millions d’euros. 
Pour rappel, la dotation prévue pour 2018 est in-
férieure de 4,7 millions d’euros par rapport à celle 
reçue en 2013. 

NON AUGMENTATION DES TAUX 
COMMUNAUX DES IMPÔTS LOCAUX
Grâce aux décisions prises par la Municipalité 
depuis le début de la mandature, les taux com-
munaux de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières n’ont pas augmenté depuis 2014 et 
sont reconduits à l’identique pour 2018 : 
• Taux de la taxe d’habitation : 22,01 %
• Taux de la taxe foncière sur le bâti : 34,08 %
• Taux de la taxe foncière sur le non bâti : 50,65 %

MAÎTRISE DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT
Pour amortir le choc de la baisse des dotations de 
l’Etat, la ville a engagé depuis 2014 une politique 
de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. 
Après plusieurs baisses successives (-30 % de-
puis le BP 2013), les charges de fonctionnement 
continueront à être maîtrisées. 

2018 : MISE EN ŒUVRE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DES GRANDS TRAVAUX

Après deux années d’assainissement des finances (2014 et 
2015), les études et travaux préalables nécessaires au pro-
gramme d’investissement ont été réalisés dès 2016. En 2017, la 
première phase de grands travaux a été lancée et se poursuivra 
en 2018 et les années à venir.

Aménagements urbains : dans le centre ancien, rénovation du 
square Arnaud Mathieu et de la rue Moussard, création d’un 
parcours touristique depuis La Chapelle des Pénitents Noirs en 
passant par l'église Saint Sauveur rénovée en 2016 jusqu'aux 
rues Rastegue, Martinot et la place de Guin réaménagées en 
2017. 
Dans le centre-ville, les travaux d’investissement s’effectueront 
sur le périmètre du Cours Barthélémy et la place de l’Horloge.
Dans les quartiers : réaménagement du hameau de Beaudi-
nard et du hameau commerçant de camp Major (1re tranche), 
travaux de proximité et de sécurité à la Tourtelle, Palissy et 
Parc en Ciel en accompagnement des actions engagées au titre 
de la politique de la ville, réhabilitation des équipements de 
proximité aux Espillières, travaux d'aménagement de proximité 
dans l’ensemble des quartiers...

Éducation / petite enfance : poursuite des travaux de rénova-
tion et de réaménagement des écoles et crèches engagés de-
puis deux années dans le cadre du "plan rénovation écoles".

Enseignement supérieur : lancement des études pour l'exten-
sion et la réhabilitation des locaux du SATIS dont les travaux 
devraient démarrer fin 2018. 

Accessibilité : mise aux normes des équipements indispen-
sables pour les personnes souffrant d'handicap dans le cadre 
de l’agenda de l'accessibilité des bâtiments publics.  

Sécurité : poursuite de l’installation de caméras de vidéo- 
protection pour atteindre 150 caméras sur le territoire de la 
commune fin 2018. 

Sport : réhabilitation des installations sportives : réalisation du 
stade synthétique de Mésones ; rénovation des vestiaires De 
Lattre et du Gymnase Mermoz ; rénovation de l'étanchéité du 
Gymnase ; mise en conformité des gardes corps de la tribune 
De Lattre ; mise en place d'équipements sportifs au parc Jean 
Moulin ; travaux de maintenance à la piscine Alain Bernard…

Culture : travaux d'aménagement du parvis des Pénitents 
Noirs et parvis des Aires Saint Michel, études pour l’aménage-
ment intérieur de l’Espace Art Jeunesse ; rafraîchissement du 
théâtre le Comœdia…

Développement durable : rénovation et sécurisation des 
installations d’éclairage public dans le cadre du Contrat de 
Réalisation d'Entretien et de Maintenance (CREM), remplace-
ment de véhicules par des véhicules électriques pour réduire 
les émissions de CO2 et réduire les dépenses importantes 
d’entretien du parc automobile vieillissant, aménagement de 
nouvelles pistes cyclables, travaux d'aménagement urbains 
pour la sécurisation de la zone 30. 

La première moitié du mandat a été marquée par un pro-
gramme d’assainissement des finances de la commune et 
une gestion rigoureuse des dépenses. Ce travail exigeant 
mais nécessaire permet aujourd’hui d’afficher une politique 
d’investissement plus dynamique. Ainsi, progressivement, 
la commune peut engager chaque année davantage d’inves-
tissements pour la réalisation d’équipements publics et la 
rénovation du patrimoine communal.
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BAISSE DE LA DETTE 
Depuis le début de la mandature, « nous avons ré-
duit la dette de plus de 20 millions d’euros » se fé-
licite Danielle Menet. L’encours de la dette inscrit 
au budget prévisionnel 2018 est de 139,6 millions 
d’euros contre 160,8 millions d’euros en 2014. 
Avec un encours de la dette estimé à 136,9 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2018, la ville d’Au-
bagne aura ainsi réduit la dette de 24 millions 
d’euros fin 2018 : une logique de désendettement 
indispensable pour mettre en œuvre une politique 
d’investissement ambitieuse.
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UNE GESTION MAÎTRISÉE
« Le redressement des finances de la ville d’Aubagne est une réalité que chacun 
peut constater et vérifier » souligne avec fierté Danielle Menet, adjointe délé-
guée aux Finances et « ce, dans un contexte particulièrement difficile en raison 
du poids de la dette de la commune extrêmement paralysant et des dotations 
forfaitaires de l’Etat qui n’ont pas cessé de diminuer. Rappelons que la dette his-
torique s’élevait à plus de 160 millions d’euros en 2014 et que les dotations ont 
baissé de 60 % en 4 ans soit, en cumulé, 12 millions d’euros de recettes en moins 
pour la commune. Avec détermination et le sens des responsabilités, nous avons 
réussi à réduire l’endettement de plus de 20 millions d’euros sans augmenter les 
taux communaux des impôts locaux ».
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 COMMERCES

EXPÉRIENCE CLIENT :
UN ATOUT POUR LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ

CONFISERIE, COIFFURE ET SOINS BIO, 
CÉRAMIQUES, ÉPICERIE FINE, MODE :
LES NOUVELLES ADRESSES SHOPPING

Dans la convention de partenariat 
que la Ville d’Aubagne a signé avec 
la Chambre de Commerce et d’In-

dustrie Marseille Provence (CCIMP), la 
professionnalisation des commerçants 
occupe une place centrale. La croissance 
d’une entreprise commerciale requiert en 
effet des compétences qui méritent d’être 
approfondies. À l’heure de l’e-commerce 
et de l'impact des centres commerciaux, 
les boutiques de proximité peuvent miser, 
quant à elles, sur l’attrait préservé d’une 

relation directe avec le client : conseils du 
commerçant, personnalisation de l’accueil 
face à l’anonymat des achats en ligne.

Afin d’optimiser ces atouts, la CCIMP a 
mis en place une campagne de formations 
et de coachings. Le 27 novembre, 
sept commerçantes et commerçants 
du centre-ville ont participé à un  
atelier proposé à l’Espace des Libertés 
autour de « l’élaboration d’une expérience 
client ». « Une journée très instructive, 

estime Honorine Amar, qui tient la 
boutique HD Mèches, rue Martinot. Elle 
nous a permis de nous recentrer sur la 
relation client, avant, pendant et après 
l’achat. L’expertise client est une approche 
globale, de la vitrine à la décoration du 
magasin, de la qualité de l’accueil à notre 
visibilité sur le Web sans laquelle nous 
n’existons pas ! ».

Cette journée de formation fait partie 
des actions d’accompagnement dont 
est chargé Stéphane Pernet, conseil-
lère Commerces à la CCIMP, en colla-
boration avec la Direction de l’Économie  
locale de la Ville. « Tout au long de l’an-
née, je propose des actions collectives ou 
individuelles, "client mystère", coaching… 
Je peux apporter mon aide sur différentes 
problématiques : comment aménager une 
vitrine, animer une page Facebook… » Un 
dispositif qui ne peut que booster le com-
merce de proximité.

Contact : Stéphane Pernet, CCIMP,  
06 31 15 25 26 et  
stephane.pernet@ccimp.com

Stéphane Pernet, conseillère Commerces 
de la CCIMP auprès des commerçants 
aubagnais, auprès de Catherine Valente, 
qui tient la boutique Le Soleil m'a dit, rue 
Moussard. Cette commerçante a participé en 
novembre à l'atelier sur l'élaboration d'une 
expérience client.

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE : ATTENTION AUX ESCROQUERIES !

Des entreprises se faisant passer pour des organismes of-
ficiels ou agréés proposent de manière parfois agressive, 
voire menaçante, la réalisation d’un diagnostic d’accessibili-
té. Les professionnels sont incités à remplir un formulaire en 
ligne et à fournir leurs coordonnées bancaires. Ce qui peut 
entraîner un prélèvement frauduleux.

Pour se prémunir contre ce type d’escroquerie, la gendar-
merie nationale conseille de s’informer auprès des services 
compétents (mairie, préfecture, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat…) sur la fiabilité de l’entreprise, et de ne jamais 
communiquer de coordonnées bancaires, ni par mail, ni par 
téléphone.

 En savoir plus sur la conduite à tenir : lire le dépliant de la gendarmerie nationale sur www.aubagne.fr/escroquerie
 À consulter pour connaître les obligations d’un établissement recevant du public : www.accessibilite.gouv.fr

Cinq boutiques ont ouvert depuis le mois de septembre dans le centre-ville. Un plus pour l’attractivité du tissu commercial 
de proximité.

QUE REVIVENT LES DOUCEURS D’ANTAN !
Voilà une adresse où bonbons, chocolats et autres biscuits à 
l’ancienne sont rois ! Un lieu qui traduit l’amour pour leur ville 
de trois commerçants de la rue Rastègue. Philippe Risch (Les 
Santons Flores), Mickaël Agopian (L’atelier du savon) et Ludo-
vic Kouloumian (Bijouterie Le Sass) se sont associés pour ou-
vrir une confiserie dans la rue qu’ils affectionnent. Des gour-
mandises que le trio proposera prochainement sur le marché.
La Confiserie, 19 rue Rastègue. Du lundi au samedi, de 10h à 19h.

AU RENDEZ-VOUS DE LA TERRE
C’est par amour de la poterie et d’Aubagne, après y avoir ef-
fectué un CAP à l’École de céramique, que Véronique San-
chez, originaire de la Loire, décide de s’y installer et d’ouvrir, 
en novembre, son atelier rue Moussard. Consciente de la forte 
concurrence dans le domaine, celle qui s’est spécialisée dans 
l’art de la faïence s’est naturellement orientée vers l’animation 
d’ateliers de tournage et de décoration. « Des moments pour par-
tager ce que l’on ressent en touchant la terre dans la créativité. »
Et le gris devient bleu, 9 rue Moussard. Du lundi au samedi, de 9h 
à 12h et de 14h à 19h.

UN SALON DE COIFFURE ÉCORESPONSABLE
Après avoir exercé dix années avec la franchise Jacques Des-
sange, Thierry Guillaubey a réorienté son activité en fonction 
« d’une démarche plus éco-responsable envers l’environne-
ment et la santé ». Depuis le 22 septembre, et après quatre 
mois de fermeture, son salon de coiffure fait en effet la part 
belle aux soins naturels et bio. Les clientes peuvent y rechar-
ger leur flacon de shampoing vide et repartir avec une fiole 
remplie, 20 % moins cher que le prix initial.
Autre chose, autrement, 17 avenue Loulou-Delfieu. Du mardi au 
samedi, de 9h à 18h. 04 42 73 89 34

LA PASSION DES BONS PRODUITS
Voilà une épicerie fine qui devrait régaler les papilles ! Portée 
par Myriam et Laurent Dib, cette boutique souhaite surprendre 
les gourmets par le biais de spécialités artisanales, majoritai-
rement régionales, dont ils se font les ambassadeurs depuis 
début décembre. Des saveurs que le couple propose aussi à 
l’heure du déjeuner, ou à celle du thé, dans la grande salle qui 
surplombe la jolie boutique.
La Maison de Fabiana, 8 cours Barthélémy. Du lundi au samedi de 
9h30 à 19h. 04 42 01 56 64

UNE MODE POUR TOUTES
En ouvrant, à la mi-octobre, son Access Shoes rue de la Répu-
blique, Fabienne Foucault a souhaité « créer un petit temple 
de la mode féminine, accessible à toutes les bourses ». Chaus-
sures, vêtements, ou bijoux fantaisie qui ne manquent pas de 
cachet.
Access Shoes, 55 bis rue de la République. Du lundi au samedi, de 
9h30 à 18h30. 04 13 12 48 07.
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 POLITIQUE DE LA VILLE

DES PROJETS POUR DÉVELOPPER  
LA COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

La présentation de l'appel à projets 
2018 du contrat de ville 2015-2020 a 
eu lieu le 5 décembre. La ville d’Au-

bagne a un quartier prioritaire, le Char-
rel, et trois quartiers en « veille active » 
(Centre-ville, Ganteaume-Palissy, la Tour-
telle) pouvant bénéficier d’un programme 
d’actions dans le cadre de ce contrat, qui 
prévoit un engagement partenarial institu-
tionnel  avec l'État, le Conseil départemen-
tal et la Caisse d’allocations familiales.

L’objectif de l’appel à projets est de 
favoriser l’émergence ou la poursuite 
d’actions associatives selon des axes 
prioritaires : le renforcement de la cohé-
sion sociale et urbaine autour d’activités 
liées à l’éducation et à la parentalité, 
l’amélioration du cadre de vie, la promo-
tion de la citoyenneté et des valeurs de 
la République avec des préoccupations 
telles que la tranquillité publique et la 
prévention de la délinquance, le dévelop-
pement économique centré sur l’inser-
tion, la formation, l’emploi.

Lors de la présentation de l’appel à pro-
jets, Vincent Rusconi, adjoint au maire 

délégué à la Prévention et à la Sécurité, 
en charge de la Politique de la Ville, a 
notamment félicité le bailleur social 
Erilia pour « la réhabilitation réussie de la 
résidence du Charrel ».

Un constat partagé par Alexandra Gra-
velais, une habitante qui participe au 
conseil citoyen. « Aujourd’hui, on vit bien 
au Charrel. Il y a eu des périodes critiques, 
mais la situation s’est assainie. Le conseil 
citoyen est un moyen pour les habitants 
de se rencontrer, de se faire entendre du 
bailleur et de la Ville. On se rend compte 
qu’il y a une écoute, que les demandes sont 
prises en considération pour y apporter 
des réponses. Il reste maintenant à redy-
namiser le centre commercial ».

Parmi les intervenants, quelques re-
présentants d’associations comme la 
Compagnie En Phase, les dames du 
Charrel, EnVies EnJeux ou Baobab Café 
des Enfants ont rappelé leurs actions en-
treprises cette année : respectivement, 
au Charrel, des cours de danse hip-hop, 
la réalisation d’un journal, le développe-
ment de relations de coopération grâce 

au jeu ; et, au centre-ville, la végétali-
sation de la rue Laget. « Autant d’opé-
rations, a fait remarquer Nadia Dubos, 
chef de projet de la politique de la ville 
à Aubagne, qui ont aussi pour objectif la 
création de liens, d’échanges, de partages 
pour améliorer chaque jour un peu plus le 
vivre-ensemble ».

 ÉCONOMIE

L’EXCELLENCE ARTISANALE AUBAGNAISE 
MISE À L’HONNEUR

La délégation départementale de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
tenu sa soirée de l’Excellence artisanale 
le 8 décembre dernier au Centre des 
congrès Agora. Cinq Aubagnais y ont 
reçu la plus haute distinction du genre, 
celle de Maître artisan.

C’est à Aubagne, terre qui fait 
la part belle à l’artisanat, que 
l’antenne départementale des 

Bouches-du-Rhône de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Région 
PACA a choisi de tenir sa soirée de 
l’Excellence artisanale, le 8 décembre 
dernier au Centre de Congrès Agora. 
Un événement par lequel l’institution 
« récompense les artisans pour leur dy-
namisme et leur exemplarité ». Brevets 
de Maîtrise, diplômes d’assistant(e) de 
dirigeant d’entreprise artisanale, mé-
dailles de la reconnaissance artisanale 
ou encore, ce titre de notoriété spécifique 
qu’est celui de Maître artisan, ont ainsi 
été décernés à une soixantaine d’arti-
sans du département. Parmi eux, cinq 
Aubagnais : Renaud Andreani et Annie 

Burnotte, tous deux céramistes, Jean-
Louis Corsiglia, chocolatier-confiseur, 
Christophe Szabo de Edeleny, fabricant 
de boîtes aux lettres, ainsi que le menui-
sier Christian Thiers. Le quintet s’y est 
vu délivrer « la plus haute distinction ar-
tisanale, attestant du niveau de formation 
et de l’expérience professionnelle du chef 
d’entreprise et caractérisée par un logo re-
connu et protégé au plan national », le titre 
de Maître artisan.

Lors de son discours inaugural, entourée 
de représentants du monde politique et 
institutionnel territorial, Monique Cassar, 
la présidente de la délégation Bouches-
du-Rhône de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, s’est dite « heureuse que cette 
soirée se déroule à Aubagne, cette ville qui 
porte l’âme du savoir-faire artisanal et où 
nous avons initié, au printemps dernier 
avec le maire Gérard Gazay, une collabora-
tion de grande valeur et de confiance en si-
gnant la Charte de soutien à l’économie de 
proximité. » Une signature par laquelle 
Aubagne s’est imposée comme la pre-
mière ville du département à s’engager 

auprès de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de façon à « accompagner et 
soutenir les artisans du territoire ». Onze 
autres communes lui ont emboîté le pas 
depuis. « Un engagement essentiel pour 
soutenir nos artisans, ces acteurs phares 
de notre économie locale, indissociables 
de l’avenir de notre commune et de son 
attractivité », comme l’a rappelé Patricia 
Pellen, l’adjointe au maire en charge des 
Commerces et de l’Artisanat. Des arti-
sans qui ne représentent pas moins de 
10 % des emplois de notre territoire et 
33 % de l’économie locale territoriale.

 Nadia Dubos, chef de projet, et Vincent Rusconi, adjoint 
au maire délégué à la Prévention et à la Sécurité, en 
charge de la Politique de la Ville, lors de la présentation 
de l'appel à projets 2018 du contrat de ville.

 Plusieurs représentants d’associations ont rappelé les actions entreprises pour 
améliorer le vivre-ensemble dans les quartiers.
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 ENVIRONNEMENT

LE CONTRAT DE RIVIÈRE  
À L’HEURE DU PREMIER BILAN

Le 6 décembre, près de 70 acteurs du 
Contrat de rivière du bassin versant de 
l’Huveaune - élus, partenaires institu-
tionnels, associations, usagers - étaient 
réunis au centre de congrès Agora. À 
l’ordre du jour : le bilan, à mi-parcours, 
d’un programme d’actions décliné sur 
six ans.

La signature du Contrat de rivière à 
Aubagne, en octobre 2015, engage 
les 27 communes du bassin versant 

de l’Huveaune dans une gestion globale 
et concertée du fleuve et de ses affluents. 
Pilotée par le Syndicat Intercommunal du 
Bassin Versant de l’Huveaune (SIBVH), 
cette démarche s’organise autour de 
grands enjeux : la qualité des eaux et 
des milieux naturels aquatiques, la res-
source en eau et la prévention des inon-
dations, la valorisation de ce patrimoine 
naturel, indissociable de l’attractivité du 
territoire.

Répondant au principe de gestion par 
bassin versant de la Directive Cadre sur 
l’Eau, visant à atteindre ses objectifs de 

bon état écologique, le Contrat de rivière 
a permis d’obtenir des subventions im-
portantes de l’Agence de l’Eau. Celle-ci 
aura abondé à hauteur de 32 % le budget 
global du Contrat de rivière (17,68 M€), 
suivie du Département des Bouches-du-
Rhône (18 %) et de la Région PACA (7 %). 
Des projets d’envergure concernent plus 
particulièrement notre commune. Lau-
réate en 2016 d’un appel à projet GE-
MAPI*, la mission d’étude pour la sécu-
risation et la valorisation des berges de 
l’Huveaune, de l’avenue Antide-Boyer à 
l’avenue Manoukian, est financée à hau-
teur de 80 % par l’Agence de l’Eau. Porté 
par la Ville, en partenariat avec le Conseil 
de territoire et le SIBVH, ce projet intègre 
le parcours pédagogique de pêche conçu 
par l’Association Marseille Aubagne 
Pêche et s’articule parfaitement avec le 
tracé en cours d’un « Fil Vert », itiné-
raire de randonnée de 52 km le long des 
berges de l’Huveaune.

Toujours en lien avec le Risque Inonda-
tion, quatre points de débordement de 
l’Huveaune situés entre Aubagne et La 

Penne-sur-Huveaune vont faire l’objet 
de travaux d’aménagement et de re-
calibrage menés par le SIBVH. Afin de 
réduire les déversements d’eaux usées 
en milieu naturel et de sécuriser la res-
source en eau potable, l’Eau des collines, 
Société Publique Locale (SPL) en charge 
de la gestion de l’eau, définit actuelle-
ment deux programmes de réfection de 
ses réseaux. Quant à l’Association Syn-
dicale Autorisée de Modernisation des 
réseaux d’Irrigations à Aubagne (ASA-
MIA), elle s’est attelée à la réfection de 
l’étanchéité du bassin de décantation et 
de stockage des eaux brutes, achemi-
nées à Beaudinard par le canal de Mar-
seille. Résultat : le prélèvement en eau 
de la Durance a diminué d’un million de 
m3 par an !

(*) GEstion des Milieux Aquatiques et Préven-
tion des Inondations

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE  
ET TERRITORIALE EN POINTE

« L’Écologie Industrielle et Ter-
ritoriale (EIT), ce n’est pas 
seulement un concept. C’est 

du concret, se réjouit Aurélie Ruffinati, 
chargée de mission "parcs d’activités 
durables" à l’Agence régionale pour l’en-
vironnement (ARPE). Des actions ont été 
mises en place ». La preuve, dès le 5 dé-
cembre, à Aubagne, une centaine de par-
ticipants, des agents de collectivités, des 
représentants d’associations d’entre-
prises, des élus, se sont déplacés pour 
faire le plein de bonnes idées. Car la ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur est en 
pointe dans ce domaine. Une vingtaine 
de projets y sont mis en œuvre, soit un 
projet en PACA sur trois au plan national !

L’EIT a pour but de favoriser entre les 
entreprises les synergies ou dynamiques 
de mutualisation de besoins, de coûts, de 
compétences, et les synergies de subs-
titution, afin de transformer les résidus 
de production (déchets, eau, énergie...) 
en matière utilisable par une autre en-
treprise. « Elle permet, précise Mireille 
Benedetti, présidente de l’ARPE, d’opti-
miser des échanges de flux, de générer 

des économies pour les entreprises et 
augmente l’attractivité d’un territoire ».

En 2012, la démarche d’EIT du Pays d’Au-
bagne a permis d’engager avec 40 entre-
prises locales différentes actions : mu-
tualisation de services, de flux (cartons, 
palettes…), groupements d’achat (éner-
gie, sécurité, incendie). « Ce contexte lo-
cal a été propice à l’émergence, il y a un 
an, au Parc d’Activité de Napollon, d’une 
stratégie similaire baptisée Soli’Loc signi-
fiant Solidaire et Local, a souligné la pré-
sidente de l’association du Parc, Aurélie 
Bois-Macherey. Vingt-cinq entreprises 
sont mobilisées. Un poste d’animatrice 
de projet a été créé grâce au concours de 
l’Agence de l'environnement et de la maî-
trise de l'énergie (ADEME) et de la Région, 
qui sont des soutiens essentiels en ma-
tière d’EIT ». Cette action a permis de 
mettre en place une collecte de papiers 
et cartons, de déchets d'équipements 
électriques et électroniques, des points 
d’apport volontaire de capsules de café, 
de cartouches d’encre, de mutualiser 
les achats de prestations et fournitures 
(nettoyage des vitres, transport au bu-

reau de poste du courrier déposé dans 
les locaux de l’association), d’organiser 
des déjeuners et autres rencontres pour 
développer des opportunités d’affaires 
entre les entreprises. « Cela correspond 
aussi à des valeurs qui nous sont chères, 
a ajouté la présidente de l’association 
du Parc : la proximité, le développement 
durable, le partage, l’engagement, la pos-
sibilité d’avoir un impact sur le respect de 
l'environnement et sur le développement 
économique ».

Réseau d’animateurs des démarches 
d’EIT :
Conseil régional : service environ-
nement et biodiversité et service 
économie circulaire et de proximité, 
04 91 57 50 57
Ademe : 04 91 32 84 44
ARPE : 04 42 90 90 90,  
contact@arpe-paca.org

Le 22 septembre 
2017, 1 042 bénévoles 

ont participé sur 
18 tronçons du fleuve 

à la Journée Huveaune 
Propre inscrite au 
Contrat de rivière. 

 À Aubagne, 130 élèves 
des lycées Joliot-Curie 

et Eiffel ont répondu 
présent.

 Une centaine de personnes 
a fait le plein de bonnes 
pratiques à la journée 
consacrée à l'Écologie 
Industrielle et Territoriale.
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 SANTÉ

UNE MATERNITÉ REGROUPÉE 
À AUBAGNE

Depuis longtemps, c’est un projet 
que beaucoup espéraient. Il est en 
passe de se réaliser. À partir du 

12 mars, une nouvelle organisation re-
groupera les maternités de l’hôpital pri-
vé La Casamance et du centre hospitalier 
Edmond-Garcin « pour le plus grand bé-
néfice des futures mamans et de leurs bé-
bés », se réjouit Florence Arnoux, direc-
trice par intérim de l’hôpital d’Aubagne. 
« Ce n’est pas un transfert proprement dit, 
ajoute-t-elle, ni un regroupement stricto 
sensu, mais plutôt un dispositif assez iné-
dit d’offre globale et centralisée de ma-
ternité sur le site de l’hôpital public qui a 
le plaisir d’ouvrir ses portes aux libéraux 
exerçant à la Casamance ; une synergie in-
novante qui a pu être mise en place grâce 

à la volonté commune et à la collaboration 
des directions et des équipes médicales 
des deux établissements, au soutien des 
élus et à l’accompagnement de l’Agence 
régionale de santé (ARS) ».

Pour le directeur de l’offre de soins à 
l’ARS, Ahmed El Bahri, « cette organi-
sation autour de la filière obstétrique des 
établissements d’Aubagne s’inscrit dans 
une démarche plus globale de Groupement 
hospitalier de territoire. Il y a nécessité 
de mieux organiser les soins en filière de 
prise en charge avec gradation et recours 
si nécessaire au CHU de l’Assistance pu-
blique des Hôpitaux de Marseille. Ce qui 
est engagé sur Aubagne, nous allons le 
poursuivre sur d’autres territoires de  

santé ». « Aujourd’hui, confirme Jean- 
Henri Gautier, directeur général de l’hô-
pital privé La Casamance, il nous faut 
raisonner en organisation des soins pour 
mieux répondre aux besoins du territoire 
en visant une meilleure prise en charge 
des patients ».

Dans cette perspective, l’hôpital public va 
renforcer ses équipes avec des gynécolo-
gues-obstétriciens et des sages-femmes 
libéraux. La maternité accueillera l’activi-
té de la « Casa de naissance », précédem-
ment implantée à La Casamance, qui pro-
pose l’accouchement physiologique pour 
les femmes dont la grossesse, l’accou-
chement et les suites sont « sans risque 
suspecté ou avéré de complications ».

« Pour le plus grand bénéfice des futures 
mamans et de leurs bébés »

« Les locaux vont aussi être adaptés, 
ajoute le Dr Anne-Sophie Maisonneuve, 
gynécologue obstétricienne à l’hôpital 
Edmond-Garcin, pour pouvoir instal-
ler une salle physiologique, une salle de 
consultation, une salle d’attente, réaména-
ger le bloc obstétrical et porter notre ca-
pacité d’accueil à 19 lits, soit trois de plus 
qu’actuellement ».

Les travaux de rénovation et les gardes 
de pédiatres nécessaires au bon fonc-
tionnement des services ont été finan-
cés par l’ARS pour un montant d’environ 
450 000 €.

Plus tard, la maternité souhaiterait 
mettre en place une unité de néonatalogie 

 Jean-Henri Gautier, directeur 
général de l’hôpital privé La 
Casamance, Florence Arnoux, 
directrice par intérim du Centre 
hospitalier Edmond-Garcin, 
Ahmed El Bahri, directeur 
de l’offre de soins à l'Agence 
Régionale de Santé, à l'occasion 
de la conférence de presse du 
14 décembre dernier.

 À partir du 13 mars, l'hôpital d’Aubagne regroupera les filières maternité du public et du privé.

de six berceaux afin de permettre la prise 
en charge des prématurés en toute sé-
curité. L’hôpital en a les compétences et 
l’équipement. Il bénéficie déjà de la pré-
sence 24h sur 24, 7 jours sur 7, toute l’an-
née d’un gynécologue obstétricien, d’un 
anesthésiste et d’un pédiatre qui permet 
de sécuriser l’accouchement si besoin. Il 
s’apprête également à demander le label 
IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) 
car il remplit déjà la majorité des critères.

Pour se familiariser avec cette nouvelle 
organisation, entre janvier et mars, les 
futures mamans suivies à la Casamance 
pourront visiter la maternité du centre 
hospitalier et y rencontrer les équipes 
médicales.

« Ce magnifique projet est au service des 
habitants du territoire aubagnais, insiste 
le Dr Mohammed Salem, adjoint au 
maire délégué à la santé et président 
de la Commission Médicale d’Établisse-
ment. Il répond aux recommandations de 
l’Observatoire Local de la Santé mis en 
place par les Assises et était un engage-
ment fort de Gérard Gazay. Je suis fier de la 
concrétisation de ce projet et serein quant 
à sa réussite ».
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 SANTÉ

Les étudiants des instituts de for-
mations paramédicales du Centre 
Hospitalier Edmond-Garcin ont leur 

laboratoire de simulation en santé. Il a 
été inauguré le 20 novembre après plu-
sieurs mois de travaux. Cette réalisation 
était très attendue. Près de 500 étudiants 
et professionnels, infirmiers, auxiliaires 
de puériculture, aides-soignants, mais 
aussi professionnels paramédicaux en 
adaptation à l’emploi ou formation conti-
nue, sont formés chaque année. Il exis-
tait bien deux salles de travaux pratiques, 
mais le laboratoire de simulation va per-
mettre d’améliorer les apprentissages, 
en respectant un principe fondamental 
de la Haute Autorité de Santé en matière 
de formation par simulation : « jamais la 

« JAMAIS LA PREMIÈRE FOIS 
SUR UN PATIENT »

UN NOUVEAU ROBOT 
CHIRURGICAL

première fois sur un patient ». Ce dispo-
sitif comprend la réplique exacte d’une 
chambre de patient avec tout son maté-
riel, mais elle est aussi équipée de camé-
ras, micros et d’un miroir sans tain. Les 
soins appliqués sur mannequin ou sur un 
étudiant qui joue le rôle du patient sont 
filmés. Ensuite, les gestes sont diffusés 
sur un écran géant dans la salle de dé-
briefing. Ils sont analysés, commentés et 
les erreurs éventuelles corrigées par les 
étudiants et leur formateur. Le labora-
toire est complété par une infirmerie, une 
salle de rangement du matériel, ainsi que 
par des simulateurs variés, de vieillisse-
ment, de perte de vue, ou de perte d’équi-
libre, qui permettent aux étudiants de se 
mettre vraiment dans la peau du patient.

L'Hôpital Privé La Casamance vient 
de se doter d’un nouveau robot 
d’assistance chirurgicale, le Da 

Vinci SI HD. Il permet des interventions 
mini-invasives en chirurgie thoracique, 
urologique, gynécologique ou digestive 
notamment. Les premières opérations 
ont été pratiquées début novembre. Mais 
son inauguration a eu lieu le 7 décembre 
dernier.
L’assistance robotisée à la chirurgie per-
met une dissection plus fine que sous 
cœlioscopie, elle réduit les complica-
tions, les douleurs postopératoires, le 
risque hémorragique et… les durées de 
séjours.
Le système se compose essentiellement 
de deux éléments : une console et un 
chariot équipé de quatre bras robotisés. 
À partir de la console, le chirurgien ma-
nipule à distance les instruments intro-
duits à travers de petites incisions et une 
petite caméra qui permet une vision 3D 

grossie jusqu’à 10 fois. Les interventions 
avec ce robot n’entraînent pas de majo-
ration tarifaire pour les patients. « Cet in-
vestissement de plus d’un million d’euros, 

souligne Jean-Henri Gautier, directeur 
général de La Casamance, s’inscrit par-
faitement dans la volonté de notre hôpital 
d'innover pour la santé des patients ! »

 Cette machine représente une avancée 
considérable pour les patients et les chirurgiens.

 Grâce au laboratoire de l’Institut de 
formations paramédicales du Centre 
Hospitalier Edmond-Garcin, les étudiants 
peuvent simuler des soins et se mettre dans 
la peau du patient.

 SOLIDARITÉ

LES RENDEZ-VOUS DU CCAS : 
TOUT SAVOIR SUR  
LE CHÈQUE ÉNERGIE

Le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) d’Aubagne convie 
régulièrement les associations 

à participer à des séances d’informa-
tions sur l’accès aux droits sociaux. 
Ces réunions s’inscrivent dans le cadre 
du projet du CCAS de « lutter contre le 
non-recours au service d’accueil », au-
trement dit de favoriser le recours aux 
droits sociaux pour le public qui en a 
besoin. « Nous avons pu constater sur 
le terrain, explique-t-on au CCAS, que 
les difficultés d’accès aux droits mettent 
des personnes dans une situation de 
grande pauvreté et que notre proximité 
fait de nous les acteurs qui sont en me-
sure d’agir. Ce n’est pas qu’au citoyen de 
connaître ses droits mais aussi à l’admi-
nistration de les détecter et les activer 
pour lui si nécessaire ». Cela passe par 
des modifications du fonctionnement du 
CCAS (conditions et qualité de l’accueil, 
professionnalisation des agents, simpli-
fications administratives, réduction des 
délais de traitement des dossiers…), 
et un ensemble d’initiatives et de par-
tenariats avec des associations ou des 
institutions telles que la Caisse d’Allo-
cations familiales (CAF), la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie (CPAM), ou 
la Caisse d’Assurance-Retraite et de la 
Santé Au Travail (CARSAT).

Le prochain rendez-vous concerne le 
« chèque énergie ». Outre des agents 
du CCAS, des représentants des asso-
ciations caritatives (Secours Populaire, 
Croix Rouge et Restos du Cœur) et du 
Pôle Info Séniors 13 seront également 
présents pour rencontrer le responsable 
du service solidarité d'EDF.

En effet, jusqu’au 31 décembre dernier, 
les ménages à revenus modestes béné-
ficiaient de tarifs sociaux de l'énergie, 
remplacés maintenant par le chèque 
énergie. Celui-ci permet de payer la fac-
ture d’énergie du logement, directement 
auprès du fournisseur d’électricité, de 

gaz, de fioul, ou d’autres combustibles 
de chauffage (bois, etc.). Il peut aussi 
être utilisé pour payer des travaux de 
rénovation énergétique et les charges de 
chauffage incluses dans la redevance.

Aucune démarche n'est nécessaire pour 
en bénéficier. Attribué sous conditions de 
ressources, sur la base des informations 
transmises par les services fiscaux, il 
sera automatiquement adressé une fois 
par an au domicile de chaque bénéficiaire 
et valable jusqu’au 31 mars de l’année 
suivante. « L’envoi par la poste du chèque 
énergie, craint Patrick Dournon, d’EDF 
Solidarité, peut faire perdre leur droit à 
certaines personnes qui, par exemple, ne 
disposeraient pas de boîtes à lettres ou qui 
auraient des difficultés pour lire et distin-
guer le chèque énergie d’autres documents 
publicitaires. C’est pourquoi nous tenons à 
en informer les services sociaux afin qu’ils 
restent vigilants »

Réunion d’information lundi 8 jan-
vier, à 14h, dans les locaux de la 
Maison du Partage. Pour plus de 
renseignements :  
www.chequeenergie.gouv.fr ou 
0805 204 805 (appel gratuit), du 
lundi au vendredi de 8h à 20h.

 Pour régler un achat de combustible (fioul, bois, GPL…) 
ou une redevance en logement-foyer, vous remettez votre 
chèque énergie directement au fournisseur ou au 
gestionnaire du logement-foyer.

Pour payer une facture d’électricité ou de gaz naturel, 
deux possibilités :
 

Attention, votre chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivante. La date de validité
est inscrite dessus.

VOUS VOULEZ PAYER UNE DÉPENSE ÉNERGIE, COMMENT FAIRE ?

__________

__________
Ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.

QUE POUVEZ-VOUS PAYER AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE ?
 Votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur 

d’électricité, de gaz, de chaleur, de fi oul domestique 
ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.). 
 Les charges de chauffage incluses dans votre 

redevance, si vous êtes logés dans un logement-foyer 
conventionné à l’APL. 

 Certaines dépenses liées à la rénovation 
énergétique de votre logement.

Je reçois le chèque chez moi, 
à mon nom. Je n'ai aucune 
démarche à accomplir pour 
le recevoir. Je l’utilise pour payer DIRECTEMENT 

mon fournisseur d’énergie.

Je peux aussi l’utiliser pour payer 
des travaux de rénovation énergétique.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est une aide nominative au paiement des factures d’énergie du logement. Il est attribué au regard de vos 
ressources et de votre composition familiale. Le chèque énergie est expérimenté dans 4 départements en 
2016 et 2017.
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Seuls certains travaux peuvent être réglés avec 
le chèque énergie. Ils doivent être réalisés par un 
professionnel certifi é Reconnu garant de l’environ-
nement. Pour trouver la liste de ces professionnels, 
ainsi que des informations sur les aides à la rénova-
tion énergétique, consultez le portail chequeener-
gie.gouv.fr ou appelez le 0 805 204 805.

Payez directement votre facture avec le chèque 
énergie, si les travaux sont réalisés avant la date de 
validité inscrite sur le chèque. 
Vous pouvez fi nancer des travaux après la date de 
validité inscrite sur le chèque. Dans ce cas, vous 
devez l’échanger sur le portail internet ou par 
téléphone avant la date de fi n de validité.

VOUS VOULEZ PAYER DES TRAVAUX POUR LIMITER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
DE VOTRE LOGEMENT, COMMENT FAIRE ?

chequeenergie.gouv.fr

 Le chèque énergie n’est pas un chèque bancaire : 
il n’est pas encaissable auprès d’une banque. 

 vous envoyez votre chèque énergie à votre fournisseur, 
accompagné d’une copie d’une facture, d’un échéancier…, 
faisant apparaître vos références client ;
 

 nouveauté 2017 : vous pouvez aussi utiliser 
votre chèque énergie en ligne sur 
chequeenergie.gouv.fr . 
Vous pourrez demander à cette occasion 
que le montant du chèque soit automatiquement 
déduit de votre facture pour les années à venir ;
  Inutile d’attendre votre prochaine facture, 
vous pouvez utiliser votre chèque énergie 
dès à présent, il sera directement crédité 
sur votre compte client. 
 

chequeenergie.gouv.fr
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C’est une aide au paiement des factures d’énergie du logement à mon nom. Il est attribué  
au regard de mes ressources et de la composition de mon foyer. Le chèque énergie est expérimenté  
dans 4 départements en 2016 et 2017.

Attention : pour bénéficier du chèque énergie, il est indispensable de déposer sa déclaration de revenus 
auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls.

Seuls certains travaux peuvent être réglés avec
le chèque énergie. Ils doivent être réalisés par un
professionnel certifié «  Reconnu garant de l’environ-
nement  ». Pour trouver la liste de ces professionnels, 
ainsi que des informations sur les travaux éligibles 
et les aides à la rénovation énergétique, consultez le 
portail chequeenergie.gouv.fr ou appelez le  
0 805 204 805.

 Payez directement votre facture avec le chèque
énergie, si les travaux sont réalisés avant la date de
validité inscrite sur le chèque.
Vous pouvez financer des travaux après la date de
validité inscrite sur le chèque. Dans ce cas, vous
devez l’échanger sur le portail internet ou par
téléphone avant la date de fin de validité.

  Pour payer une facture d’électricité ou de gaz 
naturel, deux possibilités :

- vous envoyez votre chèque énergie à votre 
fournisseur, accompagné d’une copie d’une 
facture, d’un échéancier…, faisant apparaître vos 
références client ;

- nouveauté 2017 : vous pouvez aussi utiliser votre 
chèque énergie en ligne sur chequeenergie.gouv.fr. 
Vous pourrez demander à cette occasion que le 
montant du chèque soit automatiquement déduit 
de votre facture pour les années à venir.

- Inutile d’attendre votre prochaine facture, vous 
pouvez utiliser votre chèque énergie dès à présent, 
il sera directement crédité sur votre compte client.

 Pour régler un achat de combustible (fioul, bois, 
GPL…) ou une redevance en logement-foyer,  
vous remettez votre chèque énergie directement au 
fournisseur ou au gestionnaire du logement-foyer.

Attention, votre chèque énergie est valable 
jusqu’au 31 mars de l’année suivante. La date de 
validité est inscrite dessus.

LE CHÈQUE ÉNERGIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

JE VEUX PAYER DES TRAVAUX POUR LIMITER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
DE MON LOGEMENT, COMMENT FAIRE ?

JE VEUX PAYER UNE DÉPENSE ÉNERGIE, COMMENT FAIRE ?

 Votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur 
d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique 
ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.).

 Les charges de chauffage incluses dans votre
redevance, si vous êtes logés dans un logement-foyer 
conventionné à l’APL.

 Certaines dépenses liées à la rénovation
énergétique de votre logement réalisées  
par un professionnel certifié.

  Le chèque énergie n’est pas un chèque bancaire :  
il n’est pas encaissable auprès d’une banque.

QUELLE DÉPENSE RÉGLER AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE ?

Ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.
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AUBAGNE, VILLE
AMBASSADRICE DU TÉLÉTHON

La ville d’Aubagne a été très fière 
d’être pour la première fois ville am-
bassadrice du Téléthon, à la suite 

de la candidature portée par Valérie Mo-
rinière, conseillère municipale déléguée 
à la Vie associative. Le milieu associatif 
aubagnais s’est joint à l’AFM Téléthon pour 
faire de ces trois journées un véritable 
succès au profit de la recherche contre les 
maladies génétiques. 21 000 € ont été ré-
coltés grâce à la générosité des Aubagnais 
et à la multitude d'animations qui se sont 
déroulées aux quatre coins de la ville : un 
relais avec Florent Manaudou et Frédéric 
Bousquet à la piscine Alain Bernard, un 
concert d’Aubagne Jazz Band au Comœ-
dia, les enfants de l’Orchestre à l’École et 
du Conservatoire à l’espace des Libertés, 
un baptême de plongée, un défi danse à 
l’espace Bras d’or… Samedi en fin d’après 
midi, place de Guin les équipes de France 
Télévision ont organisé en présence de 
Gérard Gazay, de santonniers, des élèves 
du Lycée Eiffel devant leur Topazette, des 
membres du nouvaeu Conseil Municipal 
des Jeunes un direct pour faire monter 
la mobilisation autour du défi aubagnais : 
vendre 1 000 corbeilles des tradition-
nels 13 desserts provençaux. Défi relevé : 
toutes les corbeilles ont été vendues !

Inauguration du téléthon 2017 à l’Espace des Libertés 
par Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et Roger Piccioni, 
responsable local du Telethon-France.

La famille du petit Jules, 
atteint d'une maladie rare.

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes place De Guin.
La présentation du défi des 13 000 desserts 
par l’animateur Jean-Baptiste Marteau. Chants et danses avec l’Académie des Étoiles.

Les champions Frédérick Bousquet et Florent Manaudou à 
la piscine Alain-Bernard pour lancer un relais de nage.

Baptêmes de plongée sous-marine avec 
l’Association Plongée Passion.

Le direct de France 3, place de 
Guin, animé par Chloé Nabédian 
et Jean-Baptiste Marteau.

Concert d’Aubagne Jazz Band au Comœdia.

Le Judo Club Aubagnais.

Chloé Nabédian présente la Topazette 
du lycée Gustave-Eiffel.

Les élèves du Conservatoire.

VOIR LES PHOTOS VOIR LA VIDÉO
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 ÉDUCATION

COUP DE POUCE POUR PRÉVENIR  
LES ÉCHECS SCOLAIRES

DES LIVRES ET DES PLACES DE CINÉ  
PAR MILLIERS

C’est une première pour Aubagne. 
La Ville s’est engagée à accom-
pagner l’association Coup de 

Pouce dans la mise en œuvre d’un club 
de lecture et d’écriture pour des élèves 
de cours préparatoire (CP), repérés par 
leur enseignant comme ayant des fra-
gilités dans l’apprentissage. « Coup de 
Pouce correspond à nos engagements mu-
nicipaux, a indiqué Bruno Foti, adjoint au 
maire délégué à l’éducation. En effet, la 
Ville est très impliquée en matière d’édu-
cation du premier âge jusqu’à l’enseigne-
ment supérieur, sur le livre et la lecture à 
travers le festival Grains de sel, les projets 
Dys… Nous mettons en œuvre des « ate-
liers de réussites éducatives » en grande 
section de maternelle sur le langage et 
en CP sur la lecture dans d’autres écoles 
situées en réseau d’éducation prioritaire 
(REP) à la Tourtelle et au Pin Vert ».

Coup de Pouce est une action de coopé-
ration éducative pour la prévention des 
échecs précoces et la réussite scolaire 
des enfants à laquelle collabore l’Édu-

Ah, comme il fait bon être un petit 
écolier à la fin de l’année ! À l’ap-
proche de Noël, la Ville d’Aubagne 

a offert à chacun des 1 600 enfants des 
écoles maternelles un livre, proposé par 
les bibliothécaires de la commune, remis 
lors des fêtes de chaque établissement, 
et aux 2 600 élèves de l’école élémentaire, 
une séance de cinéma au Pagnol pour 
voir « Le grand méchant renard et autres 
contes », film d’animation sélectionné 
par Alcimé. Les écoles elles-mêmes ont 
reçu chacune un sapin en dotation et, le 
21 décembre, juste avant de partir en va-
cances, tous les demi-pensionnaires ont 
pu apprécier le fameux repas de Noël, 
animé par les équipes des restaurants 
scolaires.

cation nationale. Les parents sont égale-
ment associés à cette démarche.
Trois fois par semaine, pendant une 
heure et demie, hors temps scolaire, une 
animatrice de l’association Tétines et Bi-

berons, formée par l’association Coup de 
Pouce, propose aux enfants des activités 
ludiques pour l’acquisition indispensable 
de la lecture et de l’écriture et le déve-
loppement de l’estime de soi.

« SÉNIORS EN MOUVEMENT » EN PROGRESSION

LE FIL ROUGE ALZHEIMER RÉCOMPENSÉ

« Séniors en mouvement » 
étend son service. Ce dispo-
sitif de transport est destiné 

à rompre l’isolement et maintenir les 
liens sociaux des personnes âgées. Exis-

tant depuis 2015, il a été mis en place 
par le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Aubagne et le Pôle séniors. Il est fi-
nancé par différentes caisses de retraite 
aux premiers rangs desquelles figure 

la CARSAT. Les Aubagnais de plus de 
60 ans parmi les plus isolés peuvent ainsi 
bénéficier d’une prise en charge au pas 
de leur porte et d’un accompagnement 
en minibus vers différents lieux selon un 
calendrier défini, pour un tarif d’un euro 
le trajet (aller ou retour). En dehors de 
ce dispositif, le minibus est aussi utilisé 
pour le transport des personnes âgées 
lors de grandes manifestations qui leur 
sont dédiées, organisées par la Ville 
(Semaine Bleue, bals, castagnade, loto, 
gâteau des Rois, goûter de Noël) et pour 
des sorties à la plage l’été.

En 2016, « Séniors en mouvement » 
comptait 56 inscrits et 88 en 2017. La fré-
quentation du service est en progression 
constante et il va s’étoffer en proposant une 
sortie mensuelle en soirée et, une à deux 
fois par mois, un accompagnement à un 
événement programmé dans le mensuel 
des séniors. Ce document est disponible 
au Pôle séniors. En lui communiquant leur 
adresse mail, les personnes intéressées 
peuvent également recevoir le programme 
à la maison.

« Participer à la vie de la cité, se réjouit 
Hélène Tric, adjointe au maire déléguée 
à la politique en faveur des séniors, al-
ler voir des pièces de théâtre au Comœdia, 
des films au cinéma, ou simplement parta-
ger un moment convivial au restaurant est 
essentiel pour l’enrichissement personnel 
des personnes du bel âge les plus isolées »

CALENDRIER DES DÉPLACEMENTS
MATIN Lundi et mercredi : zone commerciale des Paluds ;  
 Mardi : marché du centre

APRÈS-MIDI  Lundi : Cimetières (Passons, Fenestrelle) et visites médicales ;  
Mardi : lotos ;  
Mercredi :  club Lakanal, maison de quartier, maisons de retraite, 

visites médicales.

Pôle Séniors : 1, Bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05

 SÉNIORS

Le Fil Rouge Alzheimer a été récom-
pensé, fin novembre, par le grand 
prix de la Fondation Médéric Al-

zheimer pour son action de socio-esthé-
tique à domicile.
Les séances s’adressent aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs. L’inter-
venante favorise l’éveil sensoriel et le 
bien-être des personnes, ce qui tend à les 
apaiser et à diminuer leurs douleurs phy-
siques. Ces séances, sur une période de 
six semaines, leur permettent, ainsi qu’à 
leurs aidants, de sortir de l’isolement et 

d’envisager de nouvelles aides ou soins.
Cette action a débuté fin 2016, grâce à 
des financements du Conseil départe-
mental et de l’Agence Régionale de la 
Santé. Elle a permis d’accompagner dix 
couples aidants-aidés.
« Ce prix, précise Saveria Semeria du Fil 
Rouge, représente pour nous la recon-
naissance de notre travail et nous motive 
à continuer notre action et notre investis-
sement auprès des personnes souffrant 
d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée 
et de leurs proches aidants ».

Union de plusieurs partenaires 
médico-sociaux, le Fil rouge Alzheimer 
accueille le public au sein du Pôle 
Sénior de la ville d'Aubagne au  
1, Bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05.

 Le lancement officiel du Club Coup de pouce a eu lieu le 12 décembre dernier à l’école élémentaire 
Nelson-Mandela, dans le quartier du Charrel, en présence des enfants, de leurs parents, des 
représentants de l’Éducation nationale, des associations « Coup de Pouce » et « Tétines et 
Biberons », ainsi que de la Fondation Auchan et du Rotary Club, qui ont financé ce dispositif.
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 UNIVERSITÉ

Deux ciné-concerts feront partie des 
productions de fin d’études du dépar-
tement SATIS (Sciences Arts et Tech-
niques de l’Image et du Son), installé 
rue Lakanal. Des projets ambitieux, ac-
compagnés par l’orchestre du conserva-
toire d’Aubagne et celui d’Aix-Marseille 
Université.

En fin de Master 1, les élèves du SA-
TIS ont l’été pour écrire un scéna-
rio de court-métrage. Il peut s’agir 

d’un film de fiction, d’un documentaire 
ou d’un ciné-concert. Cette dernière op-
tion met en évidence l’originalité de la 
formation audiovisuelle du SATIS : deux 
parcours de master y sont dédiés au son 
ou à la musique pour l’image. Quatre scé-
narios ont été retenus cette année pour 
être réalisés par les étudiants en Master 
2, dont deux de ciné-concerts. « C’est 
une première !, précise Natacha Cyrulnik, 
responsable de la spécialité "Production 
et réalisation". Notre choix est dû à la qua-
lité des scénarios proposés. »

CINÉ-CONCERTS :  
DES RÉALISATIONS À L’UNISSON

STAPS : UNE FORMATION  
À L’ÉQUITATION ADAPTÉE  
À AUBAGNE

Le mode le plus courant de ciné-concert 
associe la projection d’un film à l’exécu-
tion en direct d’une ou plusieurs pièces 
musicales. Au SATIS, l’affaire est plus 
complexe. « Le film est pensé dès le dé-
part en fonction de sa projection en ciné- 
concert », poursuit l’enseignante. L’écri-
ture du scénario et celle de la partition 
sont conçues ensemble. Le réalisateur et 
le musicien travaillent de concert, co-ré-
alisant le film.

Quentin, en spécialité « Prise de vue », 
et Jean-Baptiste, en « Musique pour 
l’image », viennent d’achever le tour-
nage de Dédestinés au château de Ro-
quefort-la-Bédoule, une comédie musi-
cale inspirée des films dansants de Walt 
Disney et de l’atmosphère fantastique de 
ceux de Tim Burton. « Tandis que j’écri-
vais le scénario, Jean-Baptiste composait 
la musique. Nous réadaptions les choses 
au fur et à mesure », explique Quentin, 
musicien lui-même, comme la plupart 
des élèves de SATIS. C’est l’orchestre du 

Conservatoire d’Aubagne qui accompa-
gnera les projections de Dédestinés, le 
22 mars au Comœdia, dans le cadre du 
Festival International du Film d’Aubagne, 
et le 21 avril au théâtre de la Criée, à 
Marseille.

En réponse à l’appel d’offres du Fes-
tival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, 
destiné à promouvoir ses partenariats 
universitaires, Lauren, en « Production 
et réalisation », et Thomas, en « Musique 
pour l’image », ont proposé Orphée, ciné- 
concert librement inspiré du mythe 
d’Orphée et Eurydice. Le projet a rapi-
dement pris de l’ampleur. Les musiciens 
d’OSAMU, l’Orchestre Symphonique 
d’Aix-Marseille Université dirigé par Sé-
bastien Boin, interpréteront la partition 
du film. Celui-ci sera mis à l’honneur 
le 24 juin prochain par sa projection en 
ouverture du célèbre festival aixois.

 Dédestinés et Orphées, deux ciné-concerts 
réalisés par les étudiants du SATIS, le premier 
accompagné par l'orchestre du Conservatoire 
d'Aubagne, le second par l'Orchestre Symphonique 
d’Aix-Marseille Université. 

 C'est au centre équestre L’Étrier d’Aubagne que se forment les étudiants en filière STAPS, 
spécialité Equitation.

L’antenne Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) prépare activement la rentrée 
2018. Elle ouvrira aux étudiants en spé-
cialité Équitation une licence 3 Activités 
Physiques Adaptées et Santé, mention 
Équitation adaptée.

La filière STAPS ne cesse de faire 
des émules. L’équitation est, quant 
à elle, l’une des spécialités les plus 

demandées par les étudiants. Dans ce 
contexte, l’antenne d’Aubagne attire des 
élèves venus de tous les coins de France. 
À l’avantage d’une petite structure de 45 
étudiants en licence 1 et 2, dont 22 en 
spécialité Équitation - les autres étu-
diants sont en spécialité VTT - s’ajoute 
celui d’approfondir sa pratique dans 
le cadre idyllique du centre équestre 
L’Étrier d’Aubagne, au piémont du Gar-
laban.

De plus, dès la prochaine rentrée univer-
sitaire, ces cavaliers pourront effectuer 
en licence 3 un parcours Activités Phy-
siques Adaptées et Santé, mention Équi-
tation adaptée. « L’équipe municipale se 
félicite de l’évolution de cette antenne uni-
versitaire qui accompagne, depuis sa créa-
tion en 2015, la scolarité et les ambitions 
de ses étudiants », commente Bruno Foti, 
adjoint au Maire, délégué à l'Éducation et 
à l’Enseignement supérieur. « Pour une 
ville qui s’engage avec force pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap, un 
parcours aussi spécifique en licence 3 est 
une chance ! Il nous offre de nouvelles op-
portunités de partenariats », estime Bri-
gitte Amoros, conseillère municipale dé-
léguée aux Personnes handicapées.

relance l’estime de soi. » Soucieuse de la 
qualité de cette formation et de l’atten-
tion portée à l’animal, Joëlle Barthélémy 
pourra compter sur la coopération d’une 
directrice de recherche au CNRS, spé-
cialiste de médiation équine. Le centre 
équestre s’est engagé, pour sa part, dans 
la formation d’une monitrice à l’équita-
tion adaptée.

Inscrite au Répertoire National des Cer-
tifications Professionnelles, la formation 
à l’équitation adaptée est un bonus pour 
les étudiants cavaliers. « Ils obtiendront 
une carte professionnelle en même temps 
que leur licence », précise Joëlle Bar-
thélémy, directrice de l’antenne univer-
sitaire. Elle-même enseignante en phy-
siologie, menant ses recherches dans le 
domaine de la posture, la directrice se 
réjouit d’ouvrir à ses étudiants le monde 
passionnant de l’équitation adaptée. 
« Selon la pathologie, le potentiel et l’âge 
de la personne, le thérapeute peut travail-
ler sur plusieurs aspects, la stimulation 
des sens, l’équilibre, la mobilisation mus-
culaire… La relation à l’animal apporte aux 
séances une dimension psycho-affective, 
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Parents, grands-parents, frères 
et sœurs… Les familles sont ve-
nues nombreuses accompagner 
les 42 collégiennes et collégiens 

qui prennent le relais de leurs aînés au 
Conseil Municipal des Jeunes. En classe 
de 5e et de 4e à Aubagne, ces conseil-
lers municipaux ont été désignés les 13 
et 14  novembre derniers par leurs ca-
marades de classe pour les représenter 
pendant les deux années d’une nouvelle 
mandature.

Installé en novembre 2015, le premier 
conseil municipal des jeunes n’avait pas 
tardé à se mettre au travail. Se réunissant 
en commissions thématiques - Culture, 

Jeunesse et Sport ; Solidarité, bénévolat et 
citoyenneté ; Cadre de vie, transport et sé-
curité -, les jeunes conseillers municipaux 
avaient organisé un Bal des collégiens, 
rassemblant près de 500 jeunes à l’Espace 
des Libertés. L’objectif était double : faire 
la fête tout en collectant, à cette occasion, 
des jouets à destination des enfants ma-
lades. « Une belle initiative ! J’espère que 
nous pourrons la reproduire chaque année », 
commente Émilie, fraîchement élue. Il y 
eut aussi en 2017 le premier tournoi in-
ter-collèges, une campagne de sensibi-
lisation à la propreté, la participation à la 
course solidaire « L’effort à l’unisson », et 
bien d’autres interventions en lien avec les 
événements de la vie locale.

L’installation du nouveau 
Conseil Municipal des 
Jeunes s’est déroulée le 
1er décembre à l’Espace des 
Libertés. Soirée solennelle 
pour cette instance 
citoyenne qui est désormais 
partie prenante de la vie 
démocratique aubagnaise.

« À nous, maintenant, de prendre le relais 
et d’être fidèles à notre engagement », 
lance Louna, convaincue de l’importance 
de « prendre la parole ». Dans son dis-
cours d’introduction, Giovanni Schipani, 
adjoint au Maire, délégué à la Jeunesse 
et à la Démocratie locale, est d’ailleurs 
revenu sur le choix fait par la municipa-
lité « d’être à l’écoute de la jeunesse en lui 
donnant les clés de la citoyenneté, en la 
soutenant dans ses projets et en l’incitant 
à participer activement à la vie de la cité ».

Au moment solennel de la remise de 
l’écharpe tricolore, Gérard Gazay, maire 
d’Aubagne, a rappelé l’importance de la 
devise qui lui est attachée, insistant sur 

le devoir de Fraternité, qui amène chacun 
« à respecter l’autre dans ce qu’il a de plus 
cher ». Un devoir que les collégiennes et 
collégiens ont mis, pour nombre d’entre 
eux, au cœur de leur profession de foi, 
soucieux, telle Émilie, « d’être à l’écoute 
de tout le monde ». Pour Bruno, passion-
né de cinéma et de BD, être conseiller 
municipal c’est aussi nourrir l’espoir 
de partager sa passion avec les autres 
jeunes, en ouvrant « toutes grandes » les 
portes de l’art et de la culture.

Le 9 décembre, les nouveaux élus ont été 
plongés dans le vif de l’animation de la 
ville en participant à la préparation des 
plateaux des 13 desserts, défi du Télé-

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  :
LA CITOYENNETÉ GRANDEUR NATURE

thon 2017. En juin prochain, ils présen-
teront leurs projets en séance publique. 
D’ici là, le Conseil Municipal des Jeunes 
a du pain sur la planche. Gageons qu’en-
thousiasme, créativité et assiduité seront 
au rendez-vous !

GRAND ANGLE
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LA PASSION DE SAUVER DES VIES
À 42 ans, le commandant Pascal Reynaud est le chef du centre de 

secours des sapeurs-pompiers d’Aubagne. Celui-ci assure au 
quotidien la sécurité civile de près de 100 000 habitants, avec plus 

de 7 000  opérations annuelles de secours d’urgence et d’assistance aux 
victimes, et de lutte contre les incendies.
C’est un poste à responsabilités qui offre de grandes poussées d’adréna-
line. « C’est un métier de passion, d’action, qui permet de sauver des vies », 
résume-t-il. C’est aussi une vocation née dès son plus jeune âge. « Enfant, 
raconte-t-il, la maison familiale, à Grasse, était en face de la caserne des pom-
piers. J’ai été naturellement attiré par leur image ».
Mais le sens du dévouement et la sollicitude pour les autres sont des va-
leurs inculquées depuis toujours à celui qui est issu d’une famille de mé-
decins.
Entré à 17 ans comme sapeur-pompier volontaire, Pascal Raynaud passe 
le concours de capitaine à 25 ans et, en 2001, est affecté au groupement 
des Ressources Humaines au SDIS (Service départemental d'incendie et de 
secours) de Haute-Savoie. « J’ai participé au recrutement des sapeurs-pom-

piers affectés au service de sécurité du Tunnel du 
Mont-Blanc lors de sa réouverture, après l’incen-
die du 24 mars 1999, ce qui était une première 
expérience marquante ».
Après avoir été nommé adjoint du centre de se-
cours principal d’Annecy en 2003, Pascal Rey-
naud choisit pour des raisons familiales de tra-
vailler dans les Bouches-du-Rhône. En 2005, il 

est affecté au centre de secours d’Aix-en-Provence en tant que responsable 
du service Opérations.
Nommé commandant en 2009, il est ensuite adjoint au chef du groupement 
territorial Est, puis chef du centre de secours principal d’Aubagne en 2016. 
Là, il s’attache notamment « à maintenir le haut niveau opérationnel et fonc-
tionnel du centre et à poursuivre le développement de l’école des jeunes sa-
peurs-pompiers ».
Deux ans après, le Cdt Pascal Reynaud ouvre une nouvelle page à sa carrière 
en bénéficiant d’une promotion : en février, il prendra la tête du groupement 
territorial Sud. « Je vais, précise-t-il, accompagner le territoire dans la ges-
tion des risques, avec l’objectif de mettre en synergie les différents centres de 
secours qui pilotent les onze casernes du groupement ».

PASCAL
REYNAUD

 En février, le Cdt Pascal Reynaud prendra la 
tête du groupement territorial Sud. Une belle 
promotion pour celui qui aura été deux ans 
durant le chef du centre de secours des sapeurs-
pompiers d’Aubagne.

« C’EST UN MÉTIER DE 

PASSION, D’ACTION... »

ET UNE VOCATION.

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 NATATION

 CYCLISME

 BOXE

MANAUDOU, BOUSQUET ET LES AUTRES

LES NOUVEAUTÉS 
DU TOUR DE LA 
PROVENCE

UNE ÉPREUVE  
TRÈS COURUE

Jean Moraiti est devenu champion du 
monde UBO (Universal Boxing Or-
ganization) dans la catégorie des 

super-légers, le 2 décembre, au Luxem-
bourg.
Au terme de 12 rounds intenses, mais 
contrôlés de la première à la dernière 
cloche, le boxeur aubagnais a remporté 
le combat face au Géorgien Beka Laza-
rashvili, à l’unanimité des juges.
Âgé de 25 ans, Moraiti est double cham-
pion international de la World Boxing Fe-
deration et en possession de plusieurs 
ceintures internationales et d’un titre 
Eurasia.

La troisième édition du Tour de La Provence 
aura lieu du 8 au 11 février 2018. Il débutera 
par une nouveauté : un prologue sur le cir-

cuit Paul-Ricard, sur une distance de 5,8 km. Le 
lendemain, les coureurs prendront le départ de la 
première étape à Aubagne pour rejoindre Istres 
après un parcours de 184 km. Autre nouveauté : le 
col de l'Espigoulier, long de 8,9 km, sera grimpé 
à deux reprises et accueillera l'arrivée de la deu-
xième étape entre La Ciotat et Gémenos, longue de 
153 km.
Enfin, après un départ d’Aix-en-Provence, le Tour 
s’achèvera à Marseille, sur les plages du Prado, 
avec une étape de 167 km. L’on sait d’ores et déjà 
qu’une première tête d'affiche commencera sa 
saison sur cette épreuve : Warren Barguil, meil-
leur grimpeur et double vainqueur d'étape du Tour 
de France 2017.

Le LCKBA Team Cartiaux a fini 
l'année 2017 en beauté en obtenant 
six médailles d'or lors de la coupe de 

France Zone Sud de Karaté Light Contact 
(avec des touches particulièrement 
contrôlées), les 9 et 10 décembre à 
Nîmes. Bravo aux valeureux combattants : 
Sandrine Presutto, Victoria Petit, Camille 
Smara, Tony Cartiaux, Marwan El Jaouani 
et Tom Collorafi.

80 gymnastes âgés de 4 à 8 ans devraient participer à la 7e édi-
tion des Trophées des Étoiles de l’Espoir Gymnique d’Aubagne 
(EGA). Cette compétition de gymnastique rythmique a pour but 

d’évaluer les débutants et de voir s’ils peuvent intégrer les compétitions 
fédérales l’année suivante.
Les participants proviennent de trois clubs : « Gym Passion Treize » de 
Marseille, « Rodilhan GR sportdanse » des environs de Nîmes, et EGA.

La première étape à lieu samedi 3 février de 9h à 17h, au gymnase 
Mouren. La deuxième étape se déroulera samedi 15 avril à Marseille.

L’École de Tir du Pays Aubagnais (ETPA) organise son 17e Open du 
Garlaban. Ce tournoi est ouvert à tous les tireurs des catégories 
de poussin à sénior.

Open du Garlaban, 6 et 7 janvier 2018, de 9h à 19h, au stand de tir situé 
au centre Agora dans la zone industrielle des Paluds.
Contact : 06 12 17 22 91.

Le parc Jean-Moulin est depuis une vingtaine d’années, un écrin 
idéal pour le cyclo-cross organisé par l’Harmonie cycliste Aubagne. 
Une épreuve très courue par les « amateurs », petits et grands, de 

cette discipline.
Les 2 et 3 décembre, le grand vainqueur de la course des séniors a été 
Anthony Maldonado, professionnel sur la route. En plaçant une attaque 
imparable en fin de parcours, il a devancé deux des meilleurs spécia-
listes de cross-country, Stéphane Tempier et Ludovic Delpech.

BRAVO CHAMPION !

 KARATÉ  GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

 TIR

DE VALEUREUX 
COMBATTANTS

LES ÉTOILES DE DEMAIN

DES POUSSINS AUX SÉNIORS

C’était un beau moment de soli-
darité partagé, illustré par de 
grands sourires sur les visages 

des deux champions olympiques, Florent 
Manaudou et Frédérick Bousquet, et sur 
ceux des jeunes nageurs qui les ont ac-
compagnés pour le défi de nage, organi-
sé à la piscine Alain-Bernard, en faveur 
du Téléthon. Ce samedi 9 décembre, ce 
relais solidaire fut l'un des temps forts 
de la mobilisation d'Aubagne, Ville am-
bassadrice du Téléthon. Jean-François 
Malaterre, vice-président de l'AFM- 
Téléthon, chargé de la recherche, Gérard 
Gazay, le maire d'Aubagne et Pascal Agos-
tini, adjoint au maire délégué au sport ont 
marqué de leurs présences cette anima-
tion, une manière de remercier tous les 
participants et organisateurs qui n'ont 
pas ménagé leurs efforts pour contribuer 
à la recherche de solutions afin de lutter 
contre les maladies génétiques rares.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 ÉVÈNEMENT  MUSIQUE

 THÉÂTRE

MP2018
QUEL AMOUR À AUBAGNE

RODOLPHE BURGER-GOOD

DES INFLUENCES DANS LE DESTIN D’UN HOMME

Héritage de « MP2013 », année ca-
pitale européenne de la Culture, 
«  MP2018  » instaure une année 

dédiée à l’amour dans les théâtres, les 
salles de concert ou d’exposition, la rue 
et la nature. Un comité artistique com-
posé de noms aussi prestigieux que ceux 
de Jean-François Chougnet, Bernard 
Foccroulle, Macha Makeieff, Francesca 
Poloniato, Angelin Preljocaj ou encore 
Pierre Sauvageot ou Pierre Vasarely, a 
fait un rêve, celui d’écrire une histoire 
d’amour collectivement. Ils parlent d’au-
dace même. Il s’agit d’explorer l’amour, 
de filer la métaphore amoureuse, de 
faire battre le cœur de nos villes en 5 
pulsations, comme autant de lettres 
composant le mot A.M.O.U.R. Ainsi de 
Marseille à Martigues, de Salon à Istres, 
de Cassis à Miramas, d’Arles à Aubagne, 
de l’est à l’ouest, de la terre à la mer les 
événements artistiques et culturels vont 
se succéder, se croiser, s’embrasser.

Aubagne est du voyage en amour. 
Notre ville est une des escales de cette 
traversée et ici le départ sera donné le 
14 février avec le vernissage de l’exposi-
tion au centre d’art Les Pénitents Noirs, 
Charles Sandison, The Nature of Love et 
la participation des jeunes cordes du 
conservatoire au projet Lettres Intimes 
des Quatuor Béla et Cadences au Grand 

La scène du Comœdia accueille le 26 janvier prochain une des 
figures remarquables du rock français. Rodolphe Burger, un 
compositeur dont le monde musical ne connaît pas de fron-
tières.

Lorsqu’il sera sur la scène du Comœdia, Rodolphe 
Burger sera à deux doigts de fêter le premier anni-
versaire de la sortie de son dernier album solo, Good. 

Cet album, il l’a enregistré dans le grenier de sa maison de 
Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace, un studio qui a vu passer 
Alain Bashung, Jacques Higelin. « Un lieu porteur de son et 
de sens ». Rodolphe Burger est un musicien à la croisée du 
rock, du blues, du jazz et de la poésie. Il est aussi plus que 
ça. Il se plaît à multiplier les collaborations avec d’autres ar-
tistes, souvent très surprenantes (de Françoise Hardy à Erik 
Truffaz en passant par une formation ouzbek). Il a même été 
jusqu’à offrir à Bashung pour son mariage une version du 
Cantique des Cantiques, dont il fera plus tard un spectacle en  
hommage à la fois au musicien disparu et à Mahmoud Darwich, 
le poète Palestinien. On retrouve d’ailleurs dans ce spectacle 
donné à Fès le rappeur Libanais Rayess Bek qui était avec lui 
à Aubagne pour une résidence de travail avant le festival Mar-
satac en 2013. Mais ne déclare-t-il pas que « depuis toujours la 
musique n’est que mélange et que l’on peut avec elle entamer un 
dialogue profond » ?

À Aubagne il revient pour donner à entendre ses riffs de gui-
tare pleins de réverbérations si caractéristiques de son jeu. La 
critique est unanime quant à son dernier opus. Lui, en parle 
comme « d’un événement heureux ». Un album solo qu’il n’a pas 
fait seul mais entouré de son trio et de Christophe Calpini, le 
co-réalisateur de l’album qu’il qualifie de « shaman ».

Mercredi 10 janvier au Comœdia sera joué l’unique 
roman d’Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray. Un 
roman dont Thomas le Douarec, le metteur en scène, 

dit qu’il est la plus grande pièce de théâtre d’Oscar Wilde. Le 
roman traite des influences dans le destin d’un homme. On 
est là face à l’œuvre la plus personnelle de l’auteur. Il disait 

d’ailleurs que Dorian Gray contient trop de lui-même. « Basil 
est ce que je pense être, Harry (ami de Dorian) ce que les gens 
pensent que je suis et Dorian ce que j’aurais aimé être en d’autres 
temps. ». Quant à Thomas Le Douarec, il a un rêve et une 
obsession : « faire découvrir pour la première fois, cette nouvelle 
pièce d’Oscar Wilde ».

L’année 2018 sera marquée par un événement culturel métropolitain qui de février à la fin août mettra l’Amour en partage.

Théâtre de Provence (voir page 35)… 
Puis dès le week-end suivant, les lieux 
culturels de la ville que sont le conser-
vatoire, le théâtre, la médiathèque… 
ouvriront leurs portes pour converger 
le 17 février vers l’EDL où le Groupe F, 
reconnu mondialement pour ses spec-
tacles pyrotechniques, orchestrera les 
feux de l’amour à l’occasion du Grand 
Baiser. Oui, le 17 février à 19h, on s’em-
brassera et pas seulement à Aubagne. 
C’est la grande chaîne de l’amour qui se 
tisse entre toutes les villes participant à 
l’événement.

Si la Saint Valentin est la date choisie 
pour le lancement, les événements vont 
se poursuivre. À Aubagne on retrou-
vera au fil des mois, les randonnées 
nocturnes, expéditions poétiques sur le 
GR2013, le festival Impulsion au sein du 
Hip-hop Society (Martigues, Friche de la 
Belle de Mai), la caravane de l'amour, 
avec sur le cours Foch le camion podium 
qui accueillera 4 groupes de musiques 
actuelles le 1er juin à partir de 18h… 
Au total près de 400 rendez-vous amou-
reux sur le territoire pour dynamiser la 
circulation des œuvres et des habitants 
dans le département.

www.mp2018.com
LES BRÈVES

CINÉMA
MASTER CLASS 2018
Stephen Warbeck revient à Aubagne 
pour diriger la Master Class de 
composition musicale pour l’image 
du Fifa 2018 qui se déroulera du 14 au 
24 mars 2018.
Accueilli en tant que membre du 
jury, puis en tant qu'invité d'honneur, 
Stephen Warbeck, compositeur 
notamment de Mon roi, Polisse, 
Deux frères, Billy Elliott ou encore 
Shakespeare in Love pour lequel il 
remporte un Oscar, revient donc à 

Aubagne pour cette fois transmettre 
son expérience à dix jeunes 
compositeurs. Il est encore temps 
de postuler, les candidatures étant 
ouvertes jusqu’au 29 janvier.
Renseignements et inscriptions :  
04 42 18 92 10  
coordination@cineaubagne.fr

MUSIQUE
IRAKA LIVINGSTON
Iraka, le rappeur que l’on croise 
fréquemment à Aubagne, revient avec 

son projet Livingston, un EP4 titres 
qui sera suivi d’un album 9 titres 
édités au label In/Ex Music. Il a reçu 
pour la création/réalisation de cet 
album la Bourse d'aide à la création 
locale en 2015. Iraka c’est un rap 
aux textes ciselés, aux musiques 
électro éblouissantes. Il transgresse 
les règles du hip-hop de sa plume 
farouche et clairvoyante. C’est une 
ode old school où rap, musique 
électronique et sonorités organiques 
se rencontrent.

 La Chapelle des Pénitents habillée par 
Charles Sandison lors de sa résidence en 
octobre dernier.

L’ACTU DE LA CULTURE L’ACTU DE LA CULTURE
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PETITS MUSICIENS AU GRAND THÉÂTRE  
DE PROVENCE

VITRINE DE LA JEUNE CRÉATION 
AUBAGNAISE : APPEL À CANDIDATURE

DE LAURENT CORVAISIER
À CHARLES SANDISON

Les jeunes cordes du conservatoire 
d’Aubagne seront au Grand Théâtre de 
Provence (Aix en Provence) le 14 fé-
vrier pour le concert de lancement de 
MP2018. Quel Amour !

I ls ont de 6 ans à 15 ans, jouent d’un 
instrument à corde au Conservatoire 
d’Aubagne et se retrouveront au Grand 

Théâtre de Provence aux côtés des  

musiciens des quatuors Béla et Cadences 
le 14 février avec d'autres orchestres 
d'établissements de la métropole. Ils ont 
eu pour la première fois un rendez-vous 
de travail le 10 novembre dernier avec 
Luc Dedreuil, violoncelliste du quatuor 
Béla. Les élèves réunis ce jour en 
cercle autour du musicien étaient fort 
concentrés, cherchant du regard leur 
professeur en attente de confirmation 

E n partenariat avec l’Espace Art et Jeunesse au sein duquel elle dispense des cours d’art plastique, Martine Huet fait 
appel à la jeune création aubagnaise en organisant une exposition pour donner la parole aux jeunes créateurs âgés 
de 13 à 25 ans. Ainsi du 20 avril au 6 mai, l’espace Art et Jeunesse accueillera l’exposition Jeune création 2018. Les 

artistes souhaitant participer à cette exposition collective doivent s’inscrire par mail à jeunecréation2018@gmail.com ou 
par téléphone au 06 75 65 17 97.

Aucune contrainte de création, pas de thématique particulière, seulement l’envie de mettre en avant les talents locaux. 
Céramique, sculpture, photographie, peinture, vidéo, « l’essentiel est le rassemblement autour de l’œuvre artistique » pointe 
Martine Huet. Le vernissage de l’exposition est fixé au vendredi 20 avril 2018 à l’espace Art et Jeunesse.

Une exposition s’achève, une autre se 
prépare. Jusqu’au 27 janvier, Laurent 
Corvaisier illumine le centre d’art 
de ses couleurs. Dès février Charles 
Sandison habille la chapelle de ses 
algorythmes plein d’amour.

C’est déjà une exposition qui 
figure parmi les plus impor-
tantes du centre d’art au-

bagnais. À un peu plus de mi-parcours, 
on comptabilise quelque 2 220 visiteurs, 
dont plus de 50 classes primaires et 
maternelles de la Ville à l’exposition 
Laurent Corvaisier. Tous les publics 
sont venus, soit invités par l’artiste à 
l’occasion de Grains de Sel, soit à l’oc-
casion d’interventions artistiques au 
sein même de l’exposition ou hors les 
murs du centre d’art. Le médiabus a été 
rhabillé par des stickers peints à la ma-
nière de l’artiste avec l’intervention des 
résidents de l’Esat du Grand Linche-Ari. 
C’est sûrement pour toutes ces raisons 
que le public aubagnais représente 
environ la moitié du tout public de 
l’exposition, alors qu’habituellement on 
compte seulement 30 %. Il reste un peu 
moins d’un mois avant que les tableaux 
ne soient décrochés et on peut espérer 
que ces chiffres atteignent des sommets 
non encore atteints. Cela, on le doit pour 
partie à la personnalité de l’artiste, à 
son implication dans l’exposition. Son 
amour des personnes transpire de sa 
peinture et il montre une passion non 

dissimulée à échanger sur sa peinture, 
à créer en musique.
C’est peut-être le lien que l’on peut trou-
ver entre lui et Charles Sandison à qui il 
tend le relais dès la fin janvier.

Charles Sandison est un artiste de re-
nommée internationale. Il expose dans 
le monde entier. Ses créations, perfor-
mances sont visibles dans les musées 
comme le musée du quai Branly-Jacques 
Chirac, dans les galeries au Japon, ou 
à Moscou. Mais lorsqu’on rencontre 
l’artiste on est face à un homme d’une 
humilité extraordinaire qui ne crée que 
pour le public. Charles Sandison est un 
artiste dont le pinceau est un ordinateur 
qui produit des images numériques. Alors 

ou de traduction des consignes du violon-
celliste. Ils ont durant une heure fait un 
travail sur le rythme avec leur corps, puis 
avec leurs cordes. Ils apprennent là à 
jouer ensemble, à découvrir de nouveaux 
rythmes. C’est pour eux l’occasion d’ap-
prendre aussi que toutes les musiques 
n’ont pas subi les mêmes divisions et 
que les musiques occidentales sont très 
différentes des orientales. D’ici le 14 fé-
vrier ils se reverront pour approfondir 
leurs connaissances et leur pratique des 
musiques orales et des musiques écrites.

Le projet est issu d’une initiative du Fes-
tival d’Aix-en-Provence qui a proposé au 
quatuor Béla d’accompagner le quatuor 
tunisien Cadences. C’est une histoire 
d’échange entre les deux rives de la Mé-
diterranée et l’envie de faire partager à 
de jeunes musiciens cette expérience. Le 
14 février sur la scène du Grand Théâtre 
de Provence ils partiront tous ensemble 
dans une ballade amoureuse, avec 
Lettres Intimes, le second quatuor de 
Léos Janacek, les violons venus d’Orient 
du quatuor Cadences qui ont une autre 
façon de chanter l’amour et la Bourrée 
de Frédéric Aurier, violoniste du quatuor 
Béla.

 EXPOSITION  MUSIQUE

qu’on imagine un artiste solitaire, retran-
ché derrière ses lignes de codes, Charles 
dit aimer plus que tout ce moment où 
le public découvre son travail. Et pour 
lui le succès, c’est justement quand ses 
créations parlent aux gens. À Aubagne il 
va habiller entièrement la Chapelle des 
Pénitents Noirs en nous parlant d’amour. 
Et ça promet car Charles Sandison dit de 
lui : « Je suis un véritable cœur d’artichaut, 
j’ai une âme d’amant, j’aime tout, j’aime 
tout le monde. Rendez-vous compte j’aime 
même un ordinateur, un objet inanimé ! »

Laurent Corvaisier. Centre d’art Les 
Pénitents Noirs jusqu’au 27 janvier
Charles Sandison. The nature of Love. 
Du 14 février au 1er septembre 2018

LES BRÈVES

MUSIQUE
UNE PÉPINIÈRE POUR 
MUSICIEN EN HERBE
Ce dispositif entièrement gratuit 
permet à des musiciens en voie de 
professionnalisation de bénéficier 
d'un encadrement personnalisé 
de leurs projets. Accélérateur de 
croissance, il aide les lauréats à 
« grandir » en leur donnant les 
moyens de gérer leurs projets 
de façon autonome. La Pépinière 

d'Artistes effectue un véritable travail 
de repérage musical sur tout le 
territoire et permet de faire émerger 
des artistes.
Candidatures ouvertes jusqu'au 
15 janvier 2018. Le dossier est 
téléchargeable sur
nomadeskultur.com/pepiniere-dartistes

TRAVELING RECITAL
Samedi 27 janvier, on écoutera des 
musiques de films. Traveling Recital 

est un groupe composé d’un pianiste 
Philippe Khoury, d’une chanteuse de 
jazz, Frédérique Brun, d’un hauboïste, 
Lionel Chosson et d’une chanteuse 
lyrique, Brigitte Chosson. Ensemble 
ils proposent un voyage musical à 
travers des musiques de films et 
pictural grâce à des images projetées. 
Les Orgues d’Aubagne vous attendent 
samedi 27 janvier 2018 à 20h30 au 
temple d'Aubagne.

 Performance de Laurent Corvaisier aux Pénitents sur des impromptus de Schubert interprétés 
par Jean-Sébastien Bardon, pianiste, professeur au conservatoire d’Aubagne, le 15 décembre 2017.

 Jeunes cordes du conservatoire au travail sous les conseils de Luc Dedreuil, 
violoncelliste du quatuor Béla.
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LIRE ENSEMBLE, LIRE LA NUITLE PETIT MONDE DE PAGNOL DÉMÉNAGE
Samedi 20 janvier la médiathèque Mar-
cel Pagnol invite les Aubagnais à la 
2e Nuit de la Lecture.

En initiant en 2017 la Première nuit 
de la Lecture, la ministre de la 
Culture du moment Audrey Azou-

lay avait émis le souhait que les biblio-
thèques ne soient pas seulement des 
lieux de consultation et de prêt, mais 
s’affirment comme des lieux de vies. 
Après sa nomination la nouvelle ministre 
de la Culture, Françoise Nyssen, avait 
assuré qu’elle prolongerait le plaisir : 
c’est chose faite, et Aubagne y participe 
comme un prolongement à l’initiative 
métropolitaine La lecture par Nature. La 
médiathèque Marcel-Pagnol est inscrite 
au programme national de la journée du 
20 janvier et ouvre grand ses portes en 
proposant deux événements. En s’ins-
crivant dans ce temps de lecture décalé, 
l’équipe aubagnaise souhaite promou-
voir le goût des découvertes et celui 
de l’échange et du partage au travers 

d’animations diverses et variées. Ainsi 
on retrouvera un programme destiné au 
très jeune public (à partir de 4 ans), les 
Lectures à la veilleuse à partir de 17h 
à l’espace Jeunesse. Autant de lectures 
musicales, ombres chinoises, mallette 
de contes, kamishibaï, sur le thème 
des personnages de contes, éclairées 
par des veilleuses ou autres lampes de 
poche. L’association Baobab Café des 
Enfants s’associe à l’événement.

Au même moment à l’étage supérieur, 
Hervé et Myriam Deroeux raconteront 
en musique le séjour de Georges Sand 
et Frédéric Chopin à Palma de Majorque 
durant l’hiver 1838-39. Les œuvres du 
célèbre pianiste et la voix enregistrée 
de Georges Sand accompagnent cette 
conférence musicale.

Samedi 20 janvier de 17h à 20h. Gratuit 
mais il est conseillé pour la conférence 
musicale de s’inscrire auprès de la mé-
diathèque 04 42 18 19 90

Le Petit Monde de Marcel Pagnol, 
conçu en 1974 à l’initiative de Lu-
cien Grimaud, alors Premier ad-

joint au maire d’Aubagne en hommage à 
Marcel Pagnol peu après sa disparition, 
a été installé en lieu et place d’un ancien 
kiosque à musique, totalement recouvert 
pour la circonstance par deux tonnes de 
plâtre pour représenter les paysages 
d’Aubagne où Marcel Pagnol a passé son 
enfance et tourné la plupart de ses films. 

Aujourd’hui, le « Petit Monde » ne répond 
plus aux normes actuelles exigées pour 
accueillir du public et n’est pas acces-
sible aux personnes handicapées. « En 
accord avec la Ville, le Petit Monde sera 
donc déconstruit et reconstruit afin de pro-
poser au public un parcours de visite plus 
moderne, plus attrayant, plus dynamique 
et permettra une nouvelle mise en valeur 
du travail de nos maîtres santonniers », 
rappelle Sylvia Barthélémy, Présidente 
du Conseil de Territoire du Pays d’Au-
bagne et de l’Etoile à l’occasion de la 
conférence de presse. Tous les santons 
vont donc rejoindre les hauteurs d’Au-
bagne pour s’installer à la cité de l’art 
santonnier où un scénographe va mettre 
en scène l’évocation des souvenirs d’en-
fance et les lieux de tournage de Pagnol.
Pour Gérard Gazay, maire d’Aubagne, 
«  ce projet, mené en concertation avec 

les santonniers de notre territoire, avec le 
Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile et sous l'approbation bienveil-
lante de Nicolas Pagnol, permettra d’offrir 
trois lieux culturels judicieusement répar-
tis dans la ville avec les ATN dans le centre 
ancien, la Maison du Santon et de la Cé-
ramique cours Beaumond et le Village des 
Santons en cœur de ville ;  des lieux touris-
tiques qui contribueront au rayonnement 
de la 5e ville du département et feront la 
fierté des Aubagnaises et les Aubagnais ».

 PATRIMOINE  DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Que les Aubagnais se rassurent, le « Petit 
Monde »  ne sera fermé que peu de temps 
et son transfert permettra d’accroître son 
succès qui accueille plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs par an. Avec les Pé-
nitents noirs et la magnifique esplanade 
de l’église Saint-Sauveur, son transfert 
aux Ateliers Thérèse Neveu s’intègrera 
dans un circuit touristique du centre an-
cien. Une belle manière de promouvoir et 
conserver intact le patrimoine aubagnais 
auquel nous sommes tous très attachés !

Afin de rendre plus attractif encore l’un des sites les plus visités de notre territoire, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile et la Ville 
d’Aubagne ont décidé de transférer le « Petit Monde » de Marcel Pagnol au sein de la Cité des arts santonniers Thérèse Neveu. 
Les ATN accueilleront ainsi en 2018 un ensemble de collections entièrement dédié à l’histoire de l’art santonnier, celle de ses 
ateliers, ainsi que les plus belles scènes consacrées à Marcel Pagnol, réalisées par les artisans santonniers du territoire. 

ATELIERS À L’ESPACE JEUNESSE
Samedi 20 janvier, deux ateliers d’éveil 
musical sont proposés aux enfants 
de 1 à 3 ans sur inscription auprès de 
l’espace Jeunesse. Ils se déroulent l’un 
à 10h, l’autre à 10h45 ; l’atelier de loisirs 
(ré) créatifs pour les enfants de 6 à 
10 ans se tiendra le mercredi 31 janvier à 
15h. Les ateliers découverte de la langue 
anglaise sont annulés jusqu’en juin.

ET POUR LES ADULTES
Mercredi 31 janvier à 18h, Beatbox-Boom 
Bap autour du monde, un film de Pascal 
Tessaud est projeté dans le cadre des 
Mercredis du Doc, en partenariat avec l’as-
sociation Méridiens. Ce film, sorti en 2015, 
est une invitation à plonger dans l’univers 
du beatbox en compagnie d’artistes qui 
font vibrer la scène internationale.

CLUB DE LECTURE
Précipitez-vous au rendez-vous que 
fixent une fois par mois les bibliothé-

caires autour des lectures coup de 
cœur, de l’échange de découvertes. Ce 
mois-ci il est fixé le vendredi 26 janvier 
à 18h30, à l’espace Adultes.

JE(UX) D’ÉCRITURE
Samedi 13 janvier à 10h, la mé-
diathèque invite pour un temps d’écri-
ture (10 personnes maxi) basé sur le 
plaisir d’écrire, de jouer avec les mots, 
animé par une aubagnaise, ensei-
gnante à la retraite, Annie Bertocchi.

MOMENTS MUSICAUX
Notez-le bien, un rendez-vous musical 
est fixé avec les élèves et les pro-
fesseurs du conservatoire à l’espace 
Musique ou jeunesse le 2e mercredi 
du mois à 16h, à l’espace Adultes, le 
dernier vendredi du mois à 17h30.

PORTRAIT ET AUTOPORTRAIT
Les mercredis 10 et 17 janvier parents 
et enfants sont invités à participer de 

14h à 16h à des ateliers autour de la 
malle pédagogique de Sophie Calle (ar-
tiste plasticienne), animés avec une ap-
proche ludique, narrative, en lien avec 
la littérature et les arts plastiques. Le 
samedi 13 janvier de 14h à 16h, l’ate-
lier est ouvert à tous. S’inscrire auprès 
de la médiathèque 04 42 18 19 90.

MUSIQUE
La semaine du Son
La semaine du son s’étire du 22 jan-
vier au 4 février. À Aubagne, outre la 
projection du film de Pascal Tessaud 
(voir plus haut), une conférence sur le 
thème du son à l’image, la genèse d’un 
court-métrage est organisée samedi 
27  janvier de 14h à 16h. Des étudiants 
de l’université SATIS diffusent plu-
sieurs courts-métrages dont ils ont 
intégralement réalisé la bande sonore 
en novembre 2017.

LES BRÈVES DE LA MÉDIATHÈQUE

LES BRÈVES
MUSIQUE
ADIEUX À LA CRÈCHE
Dimanche 28 janvier à 16h, l’église 
Saint Sauveur accueille pour les Adieux 
à la Crèche la Maîtrise Gabriel Fauré 
et son chœur féminin dirigé par Denise 
Vial. Julien Sabdès les accompagnera 
au piano pour des chants de Noël 
provençaux d’Europe et du Monde.

THÉÂTRE
THÉÂTRE FORUM
L’atelier culture Loisirs de 
l’association Spect’acteurs organise 

le 9 janvier de 14h à 16h, au théâtre 
Comœdia, Salle Georges Sicard  
(La Coulisse) un atelier de théâtre 
Forum animé par Teresa Tigrato. 
Cet atelier est ouvert à tous. 
Pour plus d’informations auprès  
de l’association 04 42 03 03 72 ou 
au 04 42 70 02 34.

TRADITIONS
REGARDS SUR LES 
TAMBOURINAIRES
Le service des Archives de la Ville et le 
service Filière Argile du Territoire du 

Pays d’Aubagne et de l’Étoile ont conçu 
une exposition, Regards d’artistes 
sur… lei tambourinaires, visible à 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 2 février. On y 
trouve des santons de Thérèse Neveu, 
de Chave ou de Simon, des vases 
et des plats Sicard, de la faïencerie 
Proceram, de la céramique Dulbecco, 
des dessins de Puech...
La médiathèque et Lei Dansaire de 
Garlaban ont participé à ce projet 
où l’on peut aussi admirer la crèche 
« L’Adoration » de Daniel Scaturro, 
Meilleur Ouvrier de France.
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Créée il y a seulement quelques se-
maines, l’association Femmes d’Au-
jourd’hui met en valeur l’action des 
femmes dans le monde scientifique.

C’est une scientifique Aubagnaise, 
Alexandra Dubini, qui est à l’ori-
gine de cette association. En 

février, la jeune femme va participer à 
une expédition exceptionnelle : pendant 
quatre semaines, elle va rejoindre en 
Antarctique une équipe de 80 femmes 
qui font de la recherche pour trouver des 
solutions aux changements climatiques. 
Il s’agit de la deuxième édition du pro-
gramme international HomewardBound, 
une formation qui favorise le leadership 
des femmes dans le milieu scientifique 
et lutte pour la parité dans la prise de 
décision, notamment en climatologie.

« Ce sont des femmes qui viennent du 
monde entier pour ce projet et qui vont 

PROMOUVOIR LES FEMMES  
DANS LES SCIENCES

 VIE ASSOCIATIVE

aller sur différentes bases scientifiques,  
s’enthousiasme Alexandra Dubini. 20 
pays sont représentés dans diverses thé-
matiques. » Alexandra est, elle, docteur 
en biologie moléculaire. Ses recherches 
sont dédiées à la production de biocar-
burants à partir des algues.

Sa toute récente association, Femmes 
d’Aujourd’hui, a pour objectif de déve-
lopper des actions pour promouvoir les 
femmes dans les sciences et dans la 
lutte contre le changement climatique. 
À son retour d’expédition, Alexandra 
Dubini souhaite développer son associa-
tion en continuité avec ce programme, 
en organisant des séminaires faisant 
intervenir des experts, ainsi que des 
conférences à Aubagne.

Association Femmes d’Aujourd’hui. 
Contact : +34 695 686 411.  
alexdubini@yahoo.com

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), 
sorties (3 ou 4 heures), séjours (une ou plusieurs journées).

•  3 bénévoles pour participer à l’organisation administrative, avec 
une bonne connaissance d’Internet et des logiciels Word et Excel.

•  3 bénévoles disposant de trois ou quatre heures par 
semaine pour aider à la comptabilité d’associations.

•  1 bénévole pour participer à l’organisation administrative, 
quelques heures par semaine, avec une connaissance d’in-
formaticien-programmeur.

•  2 bénévoles pour seconder un coéquipier et l’aider à la 
mise en place d’une grande manifestation durant les quatre  
derniers mois de l’année 2018.

•  1 bénévole disposant de quelques heures par semaine et 
ayant des notions d’électricité et de mécanique, pour révi-
ser ou remettre en état de marche des fauteuils électriques 
pour personnes à mobilité réduite.

•  3 bénévoles pour vendre des produits issus du commerce 
équitable (quatre heures par semaine).

•  4 bénévoles disposant de quelques heures par semaine 
pour effectuer petit bricolage, réparations, tri d’objets et 
nettoyage de meubles.

•  1 bénévole sachant utiliser vidéo et autres supports numé-
riques pour réaliser des opérations d’échanges culturels, 
sociaux et économiques.

•  1 bénévole pour encadrer des juniors dans la pratique du 
Parkour.

•  2 bénévoles pour aider à récupérer du matériel pédagogique.
•  3 bénévoles pour soutenir des personnes victimes d’un 

traumatisme crânien.

 À VOS AGENDAS !

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

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Vendredi 19 janvier
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et les 
élus du conseil municipal présenteront 
leurs vœux à la population. Les seniors 
peuvent s’y rendre avec le dispositif « 
Seniors en mouvement » (lire p. 22).
À 18h, à l’Espace des Libertés

SUPER CHALLENGE DES 8 COLLINES
Vendredi 12 janvier
Ce challenge récompense les coureurs 
de la Panoramique de Carnoux, du 
Trail de la Sainte-Baume, du Trail de 
Ceyreste, du Trail de la Font de Mai, du 
Trail de Cassis, de La Ronde des vignes, 
de la Course Nature et du Gem Trail.
A partir de 18h, à l’Espace Bras d’Or

GOÛTER DES ROIS
Jeudi 25 janvier
La Ville d’Aubagne convie les seniors 
au traditionnel goûter des rois. 
A 13h30, à l’Espace des Libertés, à 
l’Espace Bras d’Or et à la Résidence 
Autonomie Les Taraïette. Inscriptions 
dans les Maisons de quartier et au Pôle 
Animation Lakanal à partir du 9 janvier.

LUNDI 1ER JANVIER
MARCHÉ
Vente exceptionnelle des fleuristes
De 7h à 18h, cours Voltaire

VENDREDI 5 JANVIER
THÉÂTRE
Mental Action
Revivez avec le mentaliste Clément Freze un 
voyage hors-corps, une séance de spiritisme 
et de fantastiques prouesses cérébrales.
À 19h, au théâtre Comœdia

SAMEDI 6 JANVIER
TRADITIONS
La Marche des Rois Mages
Spectacle proposé par Lei Dansaire de 
Garlaban.
À 17h30, du cours Foch à l’église Saint-
Sauveur
ANIMATION
Soirée DJ à la patinoire
Pour fêter la fermeture de la patinoire qui 
clôt les festivités des fêtes de fin d’année 
organisées par la Ville.
De 18h à 21h, esplanade De Gaulle

LES 6 ET 7 JANVIER
SPORT
17e Open du Garlaban
Tournoi de l’Ecole de Tir du Pays Aubagnais.
De 9h à 19h, stand de tir du centre de vie 
Agora

MARDI 9 JANVIER
CONFÉRENCE
Le monde microbien, ami ou ennemi ?
Dans le cadre des Mardis scientifiques
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Avec 
Christian Capo, chargé de recherche à 
l’INSERM. Entrée libre.
À 18h30, au théâtre Comœdia

MERCREDI 10 JANVIER
THÉÂTRE
Le Portrait de Dorian Gray
D’après le roman d’Oscar Wilde, adapté et 
mis en scène par Thomas Le Douarec.  
Lire p. 32
À 20h30, au théâtre Comœdia

SAMEDI 13 JANVIER
SENIORS
Danse de salon
Avec l’association Ambiance Tango
De 15h à 19h, au Pôle Animation Lakanal
Tarif : 5 € et 3 € pour les adhérents de 
l’ES13. Inscriptions au 06 62 02 05 31. 
Egalement le 21 janvier.

DIMANCHE 14 JANVIER
THÉÂTRE
Tu mendieras tant
Par la Cie Pleins Feux. Prudence Mercier la 
souris sauvera-t-elle Elle, jeune provinciale, 
idéaliste, pétillante, mais aussi maladroite et 
gentiment exaspérante.
À 15h30, au théâtre Comœdia

LUNDI 15 JANVIER
SENIORS
Tonifiez votre mémoire !
Atelier de prévention proposé par la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail
Gratuit. Inscriptions au Pôle Seniors, 
Egalement les 22 et 29 janvier.
De 14h30 à 16h30, à la Résidence Autonomie 
Les Taraïettes

MARDI 16 JANVIER
SENIORS
Médiation culturelle
Visite guidée de l’exposition « Laurent 
Corvaisier »
Gratuit. Inscriptions au Pôle Seniors.
À 17h, au centre d’art Les Pénitents noirs

MERCREDI 17 JANVIER
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Au loin
Spectacle de marionnettes inspiré de l’Odyssée 
d’Homère. Par le Plastique Palace Théâtre 
(Belgique). Tout public à partir de 3 ans.
À 14h30, au théâtre Comœdia

SAMEDI 20 JANVIER
CULTURE
Nuit de la lecture
De 17h à 20h, à la médiathèque. Lire p. 35
ASSOCIATION
Parrainez des abeilles
Assemblée générale de l’association La 
Provence des abeilles. Une occasion de 

se mobiliser pour sauver les abeilles en 
soutenant une ruche.
À 9h, à l’espace Ambroise-Croizat
Contact : laprovencedesabeilles@gmail.com

MERCREDI 24 JANVIER
MUSIQUE
Virginie Teychene Trio
Dans le cadre de Jazz en coulisse
À 19h, au théâtre Comœdia

VENDREDI 26 JANVIER
MUSIQUE
Rodolphe Burger
Le musicien présente Good, son dernier 
album.
À 20 h 30, au théâtre Comœdia. Lire p. 33

SAMEDI 27 JANVIER
SENIORS
Atelier vocal 
Avec l’Académie des Etoiles
Tarif : 7€. Inscriptions au 06 32 53 53 26.
De 14h30 à 16h30, au Pôle Animation 
Lakanal

DIMANCHE 28 JANVIER
SPORT
Eliminatoire et championnat 
départemental d’haltérophilie
Organisé par le Comité départemental 
d’haltérophilie-musculation.
De 9h à 18h30, au gymnase Nathalie-
Sarraute
SALON
Bourse annuelle du Club cartophile  
aubagnais
De 9h à 18h, au centre de congrès Agora
TRADITIONS
Les Adieux à la crèche
Concert de la Maîtrise Gabriel Fauré, 
proposé par les Orgues d’Aubagne.
À 16h, à l’église Saint-Sauveur

MARDI 30 JANVIER
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier du centre-ville
À 18h30, à l’Espace des Libertés

L’ACTU DU MOIS
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2017 SE REFERME, 2018 S’OUVRE. QUE RETENIR POUR L’UNE  
ET QUE SOUHAITER POUR L’AUTRE ?
Entre fausses promesses, actes indignes et vitrine mensongère, souvenons-nous. La tentative de fermeture 
de la bourse du travail et la mobilisation résistante : les syndicats sont toujours dans leurs locaux. La MJC dis-
parue sans être, réellement, remplacée. L’échec d’Argilla mettant à mal la filière argile. La maison du partage 
malmenée aux dépens des plus démunis. Un an après l’arrivée de la Sogérès on mange mal à la cantine. La 
maigre rénovation de la rue Rastègue ne suffit pas à masquer la liste des engagements non tenus malgré la 
vente du patrimoine. Où est le pôle éducatif ? Quid de la baisse des impôts devenue augmentation ?...

En 2018, d’autres propositions sont possibles et nous vous invitons à venir les formuler, le 27 janvier, à 11h, 
lors des « Altervoeux ». Histoire d’exprimer ensemble nos espoirs, notre humanisme, pour Aubagne et pour un 
nouvel an que nous vous souhaitons heureux ! 

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

Les élus du groupe socialiste et démocrate 
n'ont pas fait parvenir leur texte.

A L'AN QUE VEN !
Les années passent et le tandem Gazay-Barthe-
lemy prouve que son élection était imméritée 
comme le démontre une nouvelle fois le budget 
2018 présenté le mois dernier. Ce budget pointe 
les promesses non tenues comme en témoignent 
l’absence de baisse des impôts, la poursuite de la 
mort du centre-ville et l’augmentation constante 
des dépenses de festivités. Tout cela au détri-
ment d’un investissement durable auquel les Au-
bagnais sont en droit de prétendre au regard des 
taux élevés d’imposition de la ville.

Force est de constater que l’officialisation de la 
perte de nombreuses compétences communales, 
au profit de la Métropole, témoigne encore de 
cette fuite en avant et de la disparition progres-
sive de la commune d’Aubagne dans cette entité 
déconnectée de la réalité du terrain.

Dans cette période difficile, nous espérons que 
les fêtes de fin d’année vous ont apporté le ré-
confort et le courage nécessaire pour commen-
cer 2018. Demain comme hier, J. MELIN et N. 
ROBINE, conseillers municipaux Aubagne Bleu 
Marine, tiennent bon et souhaitent à tous les Au-
bagnais une très bonne année d’espérance.

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

TÉLÉTHON : MILLE MERCIS AUX AUBAGNAIS POUR LEUR GÉNÉROSITÉ
La fin de l’année a été marquée par une belle générosité et solidarité à l’occasion du Téléthon. Cette édition 2017 
avait une dimension particulière pour Aubagne avec l’obtention du label « Ville Ambassadrice ». Associations, 
bénévoles, services municipaux, … tous ont fait preuve d’une implication extraordinaire pour que ces trois jours 
de solidarité soient une fête. La réussite de cette édition a d’ailleurs été saluée par l’équipe de France Télévi-
sions que nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir et qui n’a pas manqué de souligner le bel esprit dont 
était empreint l’événement. Les images diffusées sur France 2 durant près d’une heure le samedi 9 décembre 
ont montré une ville en tout point remarquable. Nous tenons à remercier tous les Aubagnais d’avoir participé 
avec force et générosité aux nombreuses manifestations organisées par tous nos partenaires. Merci et bravo 
pour votre superbe mobilisation. 

À l’aube de cette nouvelle année, nous souhaitons à tous les Aubagnais, une belle, généreuse et douce année.

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

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE 
PROCHE DES PRÉOCCUPATIONS 
DES AUBAGNAIS
Après le débat sur les orientations budgétaires, la 
fin d’année s’est clôturée par le vote du budget pré-
visionnel 2018. Un budget qui s’inscrit dans le droit 
fil de la gestion responsable que nous menons de-
puis le début de la mandature. À mi-mandat, après 
avoir assaini les finances et amorcé la baisse de la 
dette, nous sommes fiers d’avoir réalisé 70 % de 
nos engagements. Aujourd’hui, la commune peut 
engager un programme d’aménagements et d’in-
vestissements ambitieux : poursuite de la requa-
lification urbaine du centre-ville, aménagements 
dans les quartiers, poursuite du plan rénovation 
écoles, lancement des études pour la réhabilita-
tion des locaux dédiés à l’enseignement supérieur, 
mise en œuvre de l’agenda pour l’accessibilité des 
équipements publics, poursuite des installations 
des caméras de vidéo protection, réhabilitation 
des installations sportives et culturelles, sécuri-
té et réhabilitation de l’éclairage public… Autant 
d’opérations qui amélioreront assurément le quo-
tidien des Aubagnaises et des Aubagnais. 
En ce début d’année, nous vous adressons tous 
nos vœux de bonheur et de réussite.
Belle et heureuse nouvelle année.

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

2018 : DES PROJETS CONSOLIDÉS 
AU MENU DES AUBAGNAIS!
L’année 2017 fut riche, avec de nombreux pro-
jets concrétisés ou poursuivis : l’ouverture de 
la galerie « Argilla, Maison du santon et de la 
céramique », du « Village des 3 000 santons en 
Provence » ; la modernisation des transports 
en commun avec des bus des Lignes de l’agglo 
entrés dans l’ère du numérique ; un développe-
ment durable plus poussé avec le lancement du 
5e comité de rivière ; l’amélioration de la Res-
sourcerie ; de magnifiques évènements comme 
les « Musicales de la Font de Mai » ou l’exposi-
tion Lise Berger, pour ne citer qu’eux, tout cela 
dans le seul but d’améliorer le quotidien des Au-
bagnais !

2018 sera l’année de la consolidation avec no-
tamment le démarrage des travaux du Val’Tram ; 
la reconstruction du « Petit Monde de Marcel 
Pagnol » ; la poursuite de larequalification de la 
Zone des paluds ; plus de foncier pour le déve-
loppement économique et l’emploi ; l’améliora-
tion de la mobilité ; d’ambitieux projets culturels 
et artistiques à la Font de Mai…

Heureux, fiers des réalisations et confiants, 
en ce début d’année, nous souhaitons aux Au-
bagnais tous nos voeux de santé, bonheur et 
plaisir de vivre dans notre belle ville…

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

L’AJJ • 813 • Janvier 2018 • 4140 • L’AJJ • 813 • Janvier 2018 

TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



ÉTAT CIVIL Du 20 novembre au 19 décembre 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’Information 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  
 Confédération Nationale du Logement, le vendredi, de 9h à 12h, au CCAS, 04 91 54 21 14  Espace Info Energie, 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. 

Lundi, mardi et mercredi, de 14 h à 18 h.  Santé  Réseau Bronchiolite Asthme Mucoviscidose 13, 04 91 75 70 00, de 9 h à 18 h (urgence en kinésie 
respiratoire pédiatrique, praticiens de garde ).  Espace Santé Jeunes, 18 boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08 Du lundi au vendredi, de 12 h à 19h. 
 Association Fil Rouge Alzheimer, Pôle Seniors, 1 bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12h30 et de 13 h 30 à 16 h 30 

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

NUMÉROS UTILES PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 7 JANVIER
Pharmacie Valriant,  
C.C. résidence Valriant, RD8N,  
04 42 03 42 90

DIMANCHE  14 JANVIER
Pharmacie République,  
94 rue de la République,  
04 42 70 40 10

DIMANCHE 21 JANVIER
Pharmacie Provence,  
94 avenue de Verdun,  
04 42 81 00 90

DIMANCHE 28 JANVIER
Pharmacie Les Passons,  
chemin de Saint-Michel,  
04 42 82 39 25

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS  
SUR AUBAGNE.FR

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

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  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 88 22 71 00

  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
Agathe, Mathilde, Estelle SUET • Céleste, Cerise, Cassis DELTENRE 
• Clément, Jules ROBERT • Gaëlane, Nelly LISOWSKI • Hélia, Tess, 
Luciana, Chantal, Aicha BOUCHET • Kamila, Divina ABDERRAHMAN 
• Manuel, Sauveur DI DOMENICO • Shirley, Rosanna NEWTON • Théa, 
Nathalie, Corinne VARGIU • Lilly, Joséphine, Chantal CASCIANO • Lyne, 
Mercedes, Rose BARET • Maxime, Pascal, Baptiste FARCY • Naïla, Es-
telle VALOT BRÉFORT • Nolan HOCHE PODDA • Joshua, Séan GAB-
BRIELLI • Lino, Vincent, Sauveur MADDALENA • Lyna, Fatima, Marie 
DI PROSPO • Nélia GRANDSIRE • Charlie, Lola, Céline SOURIGUES • 
Chloé, Marion, Samuelle GRONDIN • Evan CONTRUCCI • Kamil, Elyas 
TAGNAOUTI • Leo HADJEM • Lina, Pascale, Maryline AMICHOT • Loane 
SOLER • Rafaël, Francis, Michel RODRIGUEZ • Aliocha GAUNET DEL-
MAS • Antonin, Noël, Claude MAIRE • Meï-lyn, Tomoko, Maria TROT-
TA • Myriam AUGER • Camille VU • Emma, Céline, Sania NIDHOIMI 
• Gabriel VU • Loan, Serge JULIEN • Milhan REMADNIA • Mylana, 
Rose, Laurence SERVANS • Nathan, Florian, Patrick GOURBESVILLE • 
Nayan, Noham NIDHOIMI • Pablo THIEBEAUX • Théa, Malicia GUIOL • 
Alyhana CASSAR • Lola, Emma, Gaïa TERSEUR • Matéo, Diego, Roger 
MOURIES • Anissa BENAKI • Cléo, Prune, Juliette CATTANT PRETA-
RI • Diego, Mickaël, Franck LEFEBVRE • Johan, Eric, Laurent GOGAT 
• Lana, Bernadette, Véronique HAREAU • Nolan, Claude THERAUBE 
• Roxanne BURGARELLA • Tiyo, Keanui MARTIN • Dylan, Xavier, Sa-
muel MONTEIL • Angélique TARASSOV • Brünhilde, Margot, Santa VAN 
TURENHOUDT • Enzo, Arthur GHOUGOSSIAN • Sévan, Patrick, Jean-
Marc COMBE • Abdoulaye THIANDOUME • Alya, Isabelle CAPARROS 
• Alyzée, Rose, France PAPON • Léo, Thomas, Matthieu CORREARD 
• Warren, Philippe, Eugène FOC-HINE • Gael ROTENBERG • Jenna, 
Rafika ADOUANE • Jonathan, Carl, Yann MORUCCI • Lucas, Jordan 
DECLERCK KANOR • Maëlie, Lucille, Louann, France DARNAJOU • 
Maxime, Chris, Grégory MORUCCI • Léa GRECO • Nicky, Renelle, Do-
minique RIGAUD • Angelino, Raymondo, Lucciano, Guy DE CESARE • 
Ayrton, Robert BAGHTCHEJIAN • Nolhan, Jacques, Lucien BURON • 
Ugo, Mathias, Rémi LANDRIN • Victoria, Sandra ROUX • Sadin FEKIRI 
• David, Arthur, Haïm, Manjaka BERDAH • Diaz, Eric, Stéphane, Roch 
GIORDANO • Helyana, Christine, Gisèle COPP • Juan BANNOURA 
• Mayssane CHELBI • Sanjay, Gilles DUHAMEL • Iris, Isabelle, Gilda 
SUANEZ • Layana, Alexandra PERRIN • Lily-rose, Zoé POPULORUM • 
Tilio, Christian, Bruno, Marcel MAESTRAGGI BELLOT • Ayyûb BACARI • 
Elina ZEGAOUI • Emma JARNE WEISS • Lisandru, Andria CERVERA • 
Noa, Jonathan, Mathis PAUL • Théo, Paolo FOUQUET • Ilyana, Kérima 
KHELLACI • Luis, Cyrille BARDEL • Mia ROTGER GIMENEZ • Pacôme 
DESBAT • Stella, Marie AQUILO • Adélaïde, Anastasia, Brunehilde 
PROKOPIK • Ayna, Mina, Nadia, Patricia, Rahma KHERBACHE • Ezio, 
Jean-Pierre, Aimé, Ares TOMAS • Rose TÊTU • Sélène, Isis, Christine 
RAYMOND • Victoria MOYEN-PEDONE • Holy, Gabrielle RASAMINIAINA 
• Jean, Vincent, Geoffrey LAURENT • Luna, Martine, Brigitte DEGIOAN-
NI • Paolo, Athos BARBIERI-STORAÏ • Elly, Charlotte, Jodie, Rose GO-
RIA • Kaïs BOUTARFA • Noah, Pierre, Christian BARRIERE

ILS ONT DIT OUI
Mickaël DUBARD et Anaïs, Renée, Denise OLLIVIER

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Alain, Serge SANCHEZ, 56 ans  • André, Jean, Léon DESSAINT, 85 ans • 

André MIRAKIAN, 82  ans • Monique, Josette PÈRE, 88  ans • Odette 
BRUNET Veuve GARNIER, 96  ans • Pierre, Alfred GIRAUD, 76  ans • 
Alice, Pierrette CARLOTTI Veuve BERTORELLO, 95 ans • Belgacem BEN 
BELGACEM, 87  ans • Jean, Antoine CASCINO, 70  ans • Jean-Pierre 
MILLE, 70 ans • Pietro DI BENEDETTO, 71 ans • Jean SCHIARATURA, 
90 ans • Ami, Pierre LAMPERT, 92 ans • Marie, Lucie GIORDANO Veuve 
BIANCOTTO, 91 ans • Odette, Eugénie, Marcelle DÉPLAT Veuve PALLA-
DINO, 89 ans • Odette, Marie, Jeanne TELMON Epouse BELLEN, 79 ans 
• Florian, Jean, Victor CATSIVELAS, 20 ans • Luigia DORMIENTE Veuve 
BUGNOLI, 72 ans • Marie, Magdeleine, Constance RANDONE, 81 ans • 
Michel,ferdinand,bernard BOURRÈE, 70 ans • Pierre, Eugène, Virgile, 
Jean COUDERT, 84 ans • Henri, Michel LABOUYRIE, 82 ans • Jeanne, 
Marcelle PISTARINO Epouse COMPAN, 80 ans • Louis, Pierre, Marius 
PERCIVALLE, 89 ans • René GALLO, 89 ans • Francis, Claude SCIAC-
CA, 73 ans • Jacqueline, Eugène, Antoinette, Marie TERRY Epouse LU-
CAS, 86 ans • Jeanne, Marcelle, Paule MALE, 79 ans • Lucien, Fran-
çois TERSO, 86 ans • Lucienne BISBARD Veuve RONDELEZ, 94 ans • 
Maurice, Antoine CARNUS, 84 ans • Raymonde BAXIU Veuve DIDONNA, 
97 ans • Suzanne, Gabrielle, Renée GAC Veuve BELIN, 83 ans • Ber-
nard, Jacques GOND, 72  ans • Maria,jacqueline GARABEDIAN Veuve 
KAYSSERLIAN, 87 ans • Antoine, Marie MONDOLONI, 93 ans • Cheri-
fa YAHIA\ BERROUIGUET Veuve BOUHASSOUN, 88 ans • Gilbert, Paul 
CAYA, 67 ans • Louisette, Francine MAGOUROUX Veuve GABET, 87 ans 
• Pierre, Baptistin CHAUMERY, 95 ans • Ali RUSTAM, 68 ans • Elise, 
Francine DELLA MONICA Veuve CAIRETY, 85  ans • Hubert, Marie, 
Xavier RADISSON, 91 ans • Fathia M’SALEMI Epouse KOUAKBI, 60 ans 
• Henri,lucien SAMAT, 91  ans • Lucie, Achalous KHATCHADOURIAN 
Veuve KELEDJIAN, 85 ans • Yamine GHAZLI, 80 ans • André, Gilbert 
FORGNON, 90  ans • Odette, France VILMUS Veuve FABRE, 86  ans • 
Sauveur BIONDI, 91 ans • Ginette, Marie, Renée DERATS Veuve SAN-
GERMANI, 87  ans • Pierrette,philomène CRÉMADEZ Veuve BORG, 
100 ans • Yvette, Marie, Thérèse GAUGENDAU Veuve GAMBERT, 91 ans 
• Claude, Rose, Antoinette SUZAN, 85 ans • Gérard, Simon, Clément 
BEAUMOND, 60 ans • Jean-Michel MESLE, 72 ans • Jeannine BURAS 
Veuve OLLIVIER, 94 ans • Madeleine, Augustine, Charlotte CARAYON 
Veuve PAYAN, 91 ans • Rosette, Félicie, Antoinette ACTIS Veuve TURCO, 
93 ans • Simone, Mathilde, Juliette BLANC, 98 ans • Victoria, Maryse 
GARZINO Veuve BREMOND, 86 ans • Yvonne, Marcelle, Félicie BREST 
Veuve BES, 92  ans • Andrée,marguerite PÉLAS Epouse GARSSON, 
83 ans • Claude, Henri FOULADOUX, 87 ans • Robert, Félicien, Marius 
BREMOND, 87 ans • André, Henri CREMADES, 65 ans • Francis, Michel 
CHAVE, 83 ans • Jeannine, Mathilde, Gabrielle FOURÉ Veuve PLISSON, 
90  ans • Louise, Jeanne, Georgette FAUCHOIS Veuve BOULENGER, 
91 ans • Marie, Jeanne BEOLETTO Veuve BRARDA, 92 ans • Michel, 
Yves VINCENT, 89 ans • Claude BALANSINO, 86 ans • Fabienne, Vic-
torine PIGNOL Veuve COQUILLAT, 87  ans • Caterina PIAZZA Epouse 
PARRINELLO, 95 ans • Hélène, Marguerite CHANSSAUD Veuve GAR-
CIA, 97 ans • Jacques, Simon ATHIAS, 72 ans • Lucien, Victor, Roger 
SOTO, 71 ans • Marcelle, Cécile FROMENT Veuve FRAT, 89 ans • Ro-
bert, Auguste, Sebastien GARRO, 83  ans • Jean-Louis, Gaspard RO-
MANO, 57 ans • Jeanne, Camille, Leontine, Xavière MICHELESI Veuve 
DI CARA, 97  ans • Maryse, Denise, Jacqueline MEYNIÉ Veuve GUIL-
LAUME, 82 ans • Philippe, André, Ghislain MOUTON, 65 ans

VIE LOCALE
Enquêtes sur les loyers et sur l’emploi
L’INSEE réalise jusqu’au 27 janvier deux 
enquêtes. La première sur les loyers et 
charges, a pour but d’évaluer leur évolution 
afin que l’indice calculé intègre celui des 
prix à la consommation. La deuxième 
enquête (téléphone ou visite) permet de 
déterminer combien de personnes ont un 
emploi, sont au chômage, ne travaillent pas 
ou sont retraitées. C’est aussi une source 
d’information sur l’évolution des conditions 
de travail, des parcours professionnels et 
de la formation des personnes de plus de 
15 ans. Les ménages seront prévenus par 
lettre et informés du nom de l’enquêteur qui 
sera uni d’une carte officielle. Les réponses 
sont confidentielles.

SOLIDARITÉ
Collecte de la Banque alimentaire
Grâce aux dons des habitants des Bouches-
du-Rhône, 355 tonnes de produits, équivalant 
à 710 000 repas, ont été collectés par 
5 000 bénévoles au sein des 205 magasins 
associés à l’opération menée par la Banque 
alimentaire. Les produits seront mis à 
disposition des 180 associations et CCAS 
partenaires, et distribués à 65 000 personnes 
en difficulté.

Dictée des Rotary Clubs
Les Rotary Clubs d’Aubagne, Gémenos, 
Carnoux et La Ciotat organisent leur dictée 
au profit de l’association Coup de Pouce, qui 
œuvre contre l’illettrisme. Venez vous amuser 
en famille !
Samedi 27 janvier, à 14h, au collège Jean-de- 
la-Fontaine, avenue César-Baldaccini, à 
Gémenos.  
Participation : 10 €, adolescents, 5 €.
Contact : 06 81 03 36 82

Cultures du cœur
La prochaine permanence de l’association 
Cultures du cœur se tiendra à la Maison de 
quartier du Charrel, le jeudi 11 janvier, de 
16h à 18h.

Rallye des Gazelles
Odile Alessandri d’Aubagne et Mélanie 
Basso d’Auriol, « Les Gazelles pétillantes », 
recherchent des sponsors pour se lancer 
du 16 au 31 mars dans le Rallye Aïcha des 
Gazelles exclusivement féminin.  
Elles comptent aussi recueillir des dons en 
vêtements et produits d’hygiène qu’elles 
apporteront dans leurs 4 x 4 aux villageois du 
désert marocain. « Les Gazelles pétillantes » 
organisent un loto qui servira aussi à récolter 
des fonds pour l’association Génération 22 

qui lutte contre une anomalie génétique, la 
Microdélétion 22q11.2.
Rendez-vous le 3 janvier à l’Espace du Bras 
d’Or, à partir de 18h30. 
Contact : 06 22 90 23 45.

BIEN-ÊTRE
Comment s’épanouir dans la vie
Ses approches de développement 
personnel, ses missions de consultant 
en management auprès de dirigeants 
d’entreprises et son activité de 
professeur de yoga lui ont permis de 
concevoir une méthode innovante « pour 
s’épanouir dans la vie ». Denis Giromini 
propose, à partir du 27 janvier, sur une 
période de six mois un accompagnement 
sous forme de six ateliers collectifs et de 
quatre suivis individualisés, prenant en 
compte les aspects physique, émotionnel 
et mental de l’individu.
Plus d'informations sur www.aria-yoga.
com, denisgiromini@gmail.com,  
06 80 89 15 24, 1 950 chemin de la 
Thuilière, Aubagne
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BLOC NOTESLES BRÈVES DU MOIS



La Ville d’Aubagne 
vous souhaite 

une belle et brillante
année 2018

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX AUBAGNAIS
Vendredi 19 Janvier à 18h   ‑ Espace des Libertés


