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L’ÉDITOD U  M A I R E

Quel bonheur pour Aubagne-en-Provence d’être à nouveau ville d’accueil et partie prenante 
d’un événement culturel et populaire de grande ampleur, cinq ans après MP2013 Marseille 
Provence Capitale européenne de la Culture, et trois ans après l’année Aubagne Capitale 

Marcel Pagnol…

Comme dans une suite réinventée et modernisée du Temps des Amours, dernier tome des Souvenirs 
d’Enfance de notre cher académicien, le cœur des Aubagnaises et des Aubagnais va battre en 2018 au 
rythme de cette grande aventure métropolitaine.

Les services de la Ville et les acteurs culturels aubagnais se sont mobilisés pour faire de cette année 
artistique un événement marquant de notre région. Les équipes de notre Centre d’Art, de notre 
Conservatoire, de notre Théâtre, de nos Ecoles et de notre Village des Santons, les artistes et les 
bénévoles des nombreuses associations nous ouvrent en grand leur porte et leur cœur.

Depuis le coup d’envoi des célébrations par le vernissage de l’exposition The Nature of Love de Charles 
Sandison aux Pénitents noirs – le jour de la Saint-Valentin - jusqu’aux dernières notes des concerts de 
la « Caravane de l’amour » sur le cours Foch, Aubagne est fière de contribuer à faire de la Provence, l’un 
des territoires les plus aimables et surtout les plus aimés du monde !

Gérard Gazay
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CÉRÉMONIE DES VŒUX  
A l’occasion des cérémonies des vœux aux Aubagnais et aux Corps constitués, 
Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, a retracé le bilan des réalisations et des 
événements qui ont jalonné 2017 avant de présenter les projets majeurs de 2018. 
Quelques illustrations…

FINANCES : UNE GESTION 
RESPONSABLE 
Après avoir rappelé le travail entrepris 
depuis mars 2014 pour assainir les 
finances de la Ville et souligné la 
diminution de 30% des dépenses de 
fonctionnement, la réduction de 20 
millions d’euros du montant de la 
dette et l’élimination de 40 millions 
d’euros d’emprunts toxiques, le Maire 
a confirmé la non-augmentation du 
taux des impôts locaux en 2018 pour la 
5e année consécutive. 

POURSUITE DES 
AMÉNAGEMENTS URBAINS
Après les travaux des rues Rastègue, 
Martinot et Place de Guin en 2017, 2018 
verra le lancement de la 2e phase  de 
la requalification du centre-ville avec 
la rénovation du Cours Barthélémy et 
l’avenue Loulou Delfieu, de la Place de 
l’Horloge et de la Place des Quinze.
Parallèlement la réhabilitation du centre 
ancien sera poursuivie avec la rénovation 
du square Arnaud-Mathieu et de la rue 
Moussard, des parvis de la chapelle 
des Pénitents noirs et des Aires Saint-
Michel dans le cadre de la création d’un 
circuit touristique, historique et culturel. 
Dans les quartiers, le réaménagement 
du hameau de Beaudinard et du 
hameau commerçant de Camp Major 
sera entrepris comme des travaux 
de proximité et de sécurité dans les 
quartiers de La Tourtelle, de Palissy et 
du Pin-Vert. 
Afin de faciliter la vie quotidienne des 
Aubagnais plusieurs aménagements 
sont programmés au carrefour Martin 
Luther King ainsi qu’aux ronds-points 
de l’avenue Salengro, des Lignières et 
de Saint-Pierre-lès-Aubagne. 

MOBILITÉ : DÉVELOPPEMENT 
DES TRANSPORTS EN MODE 
DOUX
Afin de fluidifier la circulation et faciliter 
les transports, les études du projet de 
la liaison entre la gare d’Aubagne et la 
Zone d’activité des Paluds par des Bus 
à Haut niveau de Service seront lancées 
tout comme celles sur l’aménagement 
du Pôle d’Echange de la gare d’Aubagne 
réalisées en partenariat avec la SNCF 
et le Conseil régional, sans compter 
le déploiement des zones « 30 » et la 
création de pistes cyclables.  

ENVIRONNEMENT 
Le développement durable de notre 
territoire est entrepris avec la rénova-
tion des installations d’éclairage public 
avec à terme, des gains énergétiques 
de l’ordre de 75%, le remplacement 
des véhicules municipaux qui roulent 
au gasoil par des véhicules électriques 
ou hybrides, la poursuite de la mise en 
œuvre du Contrat de Rivière, qui pré-
voit la valorisation des berges de l’Hu-
veaune, depuis l’avenue Antide Boyer 
jusqu’à l’avenue Manoukian.

SÉCURITÉ ET LUTTE 
CONTRE LES INCIVILITÉS 
Afin de renforcer la qualité de vie 
des Aubagnais, le déploiement 
de la vidéo-protection portera le 
nombre de caméras à 120 et une 
Police de la Propreté sera mise 
en place afin de lutter contre les 
incivilités. 

REDYNAMISATION DE 
L’ÉCONOMIE
La réalisation en 2018 de l’Alta Rocca, 
un centre d’Affaires de 12.000 m², 
contribuera à la création de 500 à 600 
emplois et la requalification de la Zone 
Industrielle des Paluds qui représente 
un enjeu majeur pour le développement 
et la création d’entreprises sera 
poursuivie. 

POUR LA JEUNESSE
La création de 32 nouvelles places 
de crèche, la poursuite du plan de 
rénovation des écoles, le lancement 
des études de rénovation et d’extension 
du Pôle Universitaire des Sciences et 
des Arts, de la Technique et du Son 
(SATIS) permettront à toute notre 
jeunesse de s’épanouir dans des locaux 
plus spacieux et confortables.

SOLIDARITÉ ENVERS LES 
SENIORS
La réalisation de la nouvelle résidence 
intergénérationnelle « Les Gavotines », 
résidence à taille humaine composée 
des places de crèches, des logements 
collectifs, de maisons individuelles en 
accès à la propriété offrira une large 
palette de services pour les personnes 
âgées, tout comme la création de la 
Maison du bel âge.

EQUIPEMENTS SPORTIFS : 
ENTRE RÉNOVATIONS ET 
CRÉATIONS 
Le soutien aux 130 clubs sportifs et aux 
16.000 licenciés se manifestera notam-
ment par la réalisation d’un nouveau 
stade synthétique à Mesonès, la réno-
vation des vestiaires du stade De Lattre 
et du Gymnase Mermoz, la création d’un 
parcours de sport/santé en libre-accès 
au parc Jean Moulin, dans les quartiers 
de Saint-Mître et les Espillières.

CULTURE : UNE 
POLITIQUE CULTURELLE 
VARIÉE, EXIGEANTE ET 
POPULAIRE 
L’année 2018 affiche une pro-
grammation culturelle d’excep-
tion à travers la reconduction 
des évènements phares, une 
programmation théâtrale très 
appréciée, et la participation 
d’Aubagne au grand événement 
culturel métropolitain, MP2018 
Quel Amour ! 
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LES JEUNES FOOTBALLERS 
FONT LA PAIRE
Mercredi 10 janvier. 80 filles 
et garçons âgés de 10 à 14 ans, 
membres d’Aubagne Football 
Club (AFC) et des participants 
au championnat Foot Pied 
d’Immeuble, ont participé à un 
grand tournoi au stade Serge-
Mésonès.

3 558 COUREURS
vendredi 12 janvier. Espace Bras d’Or. 
En présence de nombreux élus et du 
célèbre marathonien Benoît Z, remise des 
récompenses suite aux 8 trails organisés par 
les communes d’Aubagne, Carnoux, Cassis, 
Cyreste, Cuges-les-Pins, Gémenos, la Ciotat et 
Roquefort-la-Bédoule.

A LA DÉCOUVERTE DE SOPHIE CALLE
SaMedi 13 janvier. à la médiathèque Marcel-
Pagnol, les enfants ont eu le loisir de s’initier à 
l’art du portrait et de l’autoportrait à la manière 
de Sophie Calle. Le FRAC (Fonds Régional d’Art 
Contemporain)PACA avait mis à disposition des 
mallettes pédagogiques. 

CITÉS DE LA CÉRAMIQUE : UNE 
DÉLÉGATION INTERNATIONALE À AUBAGNE
vendredi 5 janvier. Une réunion a rassemblé 
à l’Hôtel de Ville, aux côtés de Philippe 
Amy, élu délégué à la Culture et Président 
de l’Association française des cités de la 
céramique, Stefano Collina et Massimo Isola, 
le Président de l’Association européenne et 
celui de l’Association italienne. Au cœur de la 
rencontre : le développement international de 
cette activité patrimoniale. 

LOTO DES POMPIERS
SaMedi 10 février. Espace des Libertés. Carton 
plein pour cet événement très attendu : le loto 
de l’Entraide des sapeurs-pompiers d’Aubagne, 
organisé en partenariat avec l'Association des 
Brûlés de France. Une partie des bénéfices sera 
versée aux pupilles des sapeurs-pompiers des 
Bouches-du-Rhône.

INFORMER SUR LE CHÈQUE ÉNERGIE
Lundi 8 janvier. Maison du Partage. Le 
CCAS a organisé une séance d’information 
pour les travailleurs sociaux et les 
représentants d’associations caritatives 
concernant le nouveau dispositif « chèque 
énergie ». Ce dernier a remplacé les tarifs 
sociaux pour les personnes aux ressources 
modestes.

LES ROIS MAGES ILLUMINENT AUBAGNE
SaMedi 6 janvier. La traditionnelle Marche des Rois 
mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, montés sur 
de somptueux dromadaires, a rassemblé un public 
nombreux tout au long de leur procession. Du cours 
Barthélemy à l'église Saint-Sauveur, le spectacle proposé 
par Lei Dansaire de Garlaban a perpétué cette tradition 
provençale.

VOIR LA GALERIE 
PHOTOS EN LIGNE

LA RÉTRO DU MOIS LA RÉTRO DU MOIS
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 ÉDUCATION  ÉDUCATION

LE LYCÉE GUSTAVE-EIFFEL 
SÉLECTIONNÉ PAR LE MÉMORIAL 
DE LA SHOAH

E-ATAL : UN LIEN RENFORCÉ ENTRE 
LES ÉCOLES ET LA VILLE

RESTAURANTS SCOLAIRES : 
DU NOUVEAU AU PIN VERT 
ET À LA PÉRUSSONNE

Dans le cadre de ses projets pédagogiques contre les discriminations, le racisme, l’antisémitisme, le lycée professionnel 
d’Aubagne poursuit son travail de mémoire sur la Shoah, avec deux voyages d’études à Paris et en Pologne.

Le lycée Gustave-Eiffel a été 
sélectionné par le Mémorial de 
la Shoah, parmi un très grand 

nombre d'établissements en France 
pour effectuer deux voyages : l’un au 
Mémorial, à Paris ; l’autre au camp 
d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne. 
Cette invitation vient saluer la qualité 
du travail de mémoire mené depuis 
plusieurs années par les élèves, les 
professeurs et Jacques Dubois. Grâce à 
la détermination de cet ancien conseiller 
municipal, plus de 200 élèves des lycées 
et collèges aubagnais ont effectué des 
voyages de la mémoire sur de nombreux 
sites

Dix-huit élèves d’une classe de seconde 
du lycée professionnel Gustave-
Eiffel, accompagnés par trois de leurs 
enseignants (1), ont effectué une visite 
guidée du Mémorial le samedi 20 janvier. 
Puis, ils participeront à un voyage 
d’étude au camp d’Auschwitz-Birkenau, 
en Pologne, le mardi 13 février. Une suite 
logique pour ce lycée détenteur de la 
Médaille des « Justes parmi les nations », 
en tant qu’« ayant droit » de l'Aubagnais 
Auguste Chabrol (2), et organisateur, 
en octobre dernier, de la cérémonie du 
10e anniversaire de la remise de cette 
récompense par l’institut Yad Vashem de 
Jérusalem.

« C’est à vous, les jeunes… »
Afin de présenter ce voyage de la mé-
moire, Jacques Dubois, dont les parents 
ont été assassinés à Auschwitz, a ren-

contré les lycéens, dans leur classe, le 11 
janvier dernier. « Je suis très ému, leur 
a-t-il avoué, que vous ayez consenti à 
aller à Paris puis à Auschwitz. Nous ne 
serons bientôt plus là pour témoigner de 
ce désastre. C’est à vous, les jeunes, de 
perpétuer cette mémoire ». Les élèves, 
très attentifs, ont écouté l’évocation des 
conditions d’existence des déportés, de 
la rafle des juifs de Marseille, mais aussi 
les actes de sauvetage de la population 
au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) 
ou même à Aubagne, où ont été recen-
sés trois camps d’internement. D’autres 
crimes génocidaires ont aussi été rappe-
lés comme, par exemple, ceux dont ont 
été victimes des Arméniens, des Cam-
bodgiens ou des Rwandais.

Afin que personne n’oublie
Au cours de la rencontre, il a aussi été 
question du programme des voyages. 
Au Mémorial de la Shoah, les élèves 
auront pu découvrir le Mur des Noms, 
la crypte, l’exposition sur l’histoire 
des Juifs pendant la Seconde Guerre 
mondiale et rencontrer un témoin 
de cette période. De ces expériences 
vécues à Paris et à Auschwitz devraient 
naître un documentaire que les lycéens 
communiqueront à leurs camarades 
restés à Aubagne, afin que personne 
n’oublie ce passé qui peut, hélas, paraître 
lointain à certains.

(1)  Bernard Camps, Edith Bianchini et 
Nathalie Le Hir

(2)  Auguste Chabrol s’est distingué par 
son humanité et son courage durant 
l’occupation nazie en cachant, pendant 
plus de 18 mois, dans son atelier 
d’ébéniste, son voisin juif Edgar Zmiro.

Meilleure acoustique, luminosité apaisante, mobilier 
ergonomique et coloré… Le plan triennal de 
réhabilitation des restaurants scolaires de la Ville mené 

par la société Sogeres, en charge à Aubagne de la restauration 
collective, se poursuit pendant les vacances d’hiver.
Après les restaurants scolaires du groupe Mermoz et celui de 
l’école maternelle La Garenne rénovés cet été, c’est au tour de 
ceux des écoles élémentaires du Pin Vert et de la Pérussonne 
de faire peau neuve.
A l’installation d’un sol souple et au remplacement des 
éclairages existants par des pavés à basse luminance (Led) 
s’ajoutera, à l’école du Pin Vert, l’installation d’un nouveau 
self. A l’école de La Pérussonne, ces mêmes travaux portant 
sur l’éclairage et le sol seront complétés par la réfection des 
peintures et la pose de dalles acoustiques en lieu et place 
du faux-plafond. Coût de l’opération : 253 000 €, montant qui 
s’ajoute aux 500 000 € déjà investis par la Sogeres en 2016 et 
2017 dans le cadre de la rénovation des restaurants scolaires.

Comment améliorer la gestion et le suivi des demandes 
formulées auprès de la Ville par les établissements 
scolaires ? La solution repose sur l’utilisation du 

logiciel e-atal, portail unique par lequel passent désormais 
les requêtes* des 28 écoles maternelles et élémentaires 
d’Aubagne.
Les demandes sont rédigées en ligne, puis orientées vers les 

services municipaux concernés, comme ceux du Pôle Enfance 
ou des services techniques. Ainsi, cette application permet 
de centraliser l’ensemble des demandes et assure, à chaque 
étape, la traçabilité de leur traitement.
Ce suivi en ligne est pris en compte jusqu’à la clôture du 
dossier. Il peut être visualisé par les directrices et directeurs 
d’école, l’Inspecteur de l’Education Nationale et la Direction 
du Développement Educatif. Il est souvent complété par des 
visites sur site du technicien du service Enseignement. Une 
bonne connaissance des besoins de l’enfant lui permet en effet 
d’évaluer la pertinence et l’urgence de la demande.
A l’issue d’une période de test dans huit établissements, 
l’ensemble des écoles dispose désormais de ce logiciel, 
installé par la Direction des Systèmes d’Information et de 
Télécommunication de la Ville, en lien avec celle de l’Education. 
Celles-ci ont également organisé les sessions de formation 
nécessaires à l’utilisation d’e-atal.
(*) hors procédures d’urgence

 Le logiciel e-atal est désormais le portail unique par 
lequel passent les requêtes des 28 écoles maternelles 
et élémentaires d’Aubagne.

 Afin de présenter ces voyages de la mémoire, 
Jacques Dubois ancien conseiller municipal 
de la Ville a rencontré les lycéens le 11 janvier 
dernier.

 Des élèves du lycée professionnel Gustave-
Eiffel, accompagnés par leurs enseignants, 
participeront à un voyage d’étude au camp 
d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne, le mardi 13 
février.
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 PETITE ENFANCE  UNIVERSITÉ 

COMMENÇONS LA JOURNÉE 
EN MUSIQUE

SATIS : DES COOPÉRATIONS 
QUI RAYONNENT

Inscrites au Contrat de Plan Etat 
Région, l’extension et la restructuration 
des locaux du SATIS associe la 

Ville d’Aubagne, maître d’ouvrage, 
l’Etat, la Région, la Métropole et le 
Département dans une même volonté  : 
faire de cette unité d’enseignement 
«  un dispositif d’exception », ainsi que 
l’exprime son directeur, Rémi Adjiman. 
Dans un nouveau bâtiment de 540 m2 
seront regroupés les espaces de post-
production, aujourd’hui éclatés : plateau 
de prise de son, salle de montage, 
cabines vidéo, régies de mixages pour 
la musique et l’audiovisuel… Une 
plateforme technologique à la hauteur 
de la réputation et des ambitions du 
SATIS, qui dispense une formation de 
haut niveau dans le domaine audiovisuel.
« Dans ce contexte et dans bien d’autres, 
le soutien de la Ville d’Aubagne nous est 
précieux, tient à rappeler Rémi Adjiman. 
Elle contribue au fonctionnement et au 
développement de notre département 
universitaire, en soutenant, par exemple, 
l’association LASER, Laboratoire 
Audiovisuel pour l’Enseignement et la 
Recherche basé au SATIS, dont l’apport 
financier est indispensable à la production 
des films réalisés par les étudiants en 
Master. »
Par ailleurs, l’ancrage aubagnais est 
fondamental. Un partenariat capital 
existe avec le Festival International du 
Film d’Aubagne, dont la prochaine édition 
se tiendra du 19 au 24 mars prochain.

De nouveaux partenariats 
Dans un même temps, les partenariats 
que SATIS ne cesse de développer parti-
cipent au rayonnement universitaire de 
la commune. La coopération avec les la-
boratoires de recherche d’Aix-Marseille 
Université et du CNRS*, lors de la réali-
sation de documentaires scientifiques par 
les étudiants en Master 1, se déroule cette 
année à l’Institut Pythéas, l’Observatoire 
marseillais des Sciences de l’Univers.

« Nous sommes Foot » est déjà la 
troisième exposition à laquelle ont 
collaboré les étudiants en stage au 
MUCEM. Ils ont créé cette fois un 
dispositif audiovisuel immersif sur le 
thème des supporters, d’ailleurs cité 
comme point d’orgue de l’exposition par 
plusieurs médias.
L’ensemble des enseignants-chercheurs 
de SATIS font partie de l’équipe de PRISM, 
premier laboratoire interdisciplinaire 
de recherche sur la perception et la 
représentation par l’image, le son 
et la musique. Localisé au CNRS, 
PRISM pourra bénéficier de la future 

plateforme de SATIS pour les activités 
d’enseignement et de recherche.
La production d’un ciné-concert, réalisé 
par des étudiants en Master 2, a ouvert 
de nouvelles portes : celle du Festival 
d’art lyrique d’Aix, où ce film sera diffusé 
le 24 juin, et celle d’OSAMU, l’Orchestre 
Symphonique d’Aix-Marseille Université, 
qui interprète la partition.

(*)  Centre National de la Recherche 
Scientifique

 Cette console analogique de la régie Musique fait partie des outils de postproduction qui seront 
regroupés dans le nouveau bâtiment, construit lors des travaux d’extension du SATIS.

Jean-Sébastien 
Bardon, professeur de 
piano au Conservatoire 
d’Aubagne, a choisi 
Chopin pour accueillir 
les petits à la crèche.

I l est 9h et les notes d’un piano 
retentissent dans le jardin de la crèche 
de la Garenne. Inattendu et pourtant 

ce n’est pas une illusion. Les enfants 
accompagnés de leurs parents sont 
accueillis par Jean-Sébastien Bardon, 
professeur de piano au Conservatoire. 
Le projet mis en place en ce début 
d’année vise à provoquer une émotion 
chez l’enfant, mais aussi chez les 
parents. Certains s’arrêtent et retirent le 
manteau de leur petit à l’entrée comme 
pour profiter de ce moment câlin, de ce 
moment tendresse. Le pianiste déroule 
sa programmation, des valses, des 
mazurkas de Chopin. Il a choisi de jouer 

du classique dans un registre tout en 
douceur. 

Objectif : développer la créativité
Julie Gabriel, adjointe au maire déléguée 
à la petite enfance, a tenu à s’associer 
à cette première expérience et souligne 
« l’importance que les enfants soient très 
tôt en contact avec tous les arts pour 
développer leur créativité ». Les équipes 
de la crèche de La Garenne travaillent 
beaucoup sur les émotions de l’enfant 
et mettent tout en œuvre pour qu’ils 
aient accès à toutes les formes d’art. 
« Nous faisons partie du Réseau de la 
Nouvelle Vague Créative et artistique de 

la Petite Enfance et nous élaborons nos 
pratiques professionnelles à partir de tous 
les arts » explique la directrice Christine 
Autric. Ainsi en décembre dernier, 
l’établissement a reçu le chorégraphe 
Philippe Lafeuille qui a animé un atelier 
d’expression corporelle. 
Jean-Sébastien Bardon continue de 
jouer… Une petite fille dans un coin avec 
son doudou écoute la musique, calme 
et détendue. Les pitchouns défilent, 
s’installent sur des tapis, l’un s’allonge, 
l’autre reste assis ou se love dans les 
bras de l’adulte qui l’accompagne. Un 
petit garçon plein de larme a soudain 
cessé de pleurer. Tous sont très sérieux 
et regardent les mains du pianiste, avec 
attention. La magie de la musique opère !
L’expérience sera renouvelée le 9 février 
prochain. Cette fois le pianiste sera Alain 
Maresca, professeur au Conservatoire. 
Il interprètera alors des comptines 
connues des enfants. 

Les enfants des crèches profitaient déjà de la joie de séances privées au théâtre le 
Comoedia. En 2018, c’est la musique, cette fois, qui s’invite dans les crèches lors de 
l’accueil des petits grâce à la participation des professeurs du Conservatoire. 

Fin janvier 2019, boulevard Lakanal, de grands travaux vont démarrer sur le site du SATIS, département Sciences Arts et 
Techniques de l’Image et du Son de la Faculté des Sciences d’Aix-Marseille Université. Un grand pas dans une dynamique 
d’ensemble, où les coopérations occupent une place importante. 

©Manon Saplana
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 SENIORS  SANTÉ

UN RENDEZ-VOUS POUR 
VOTRE RETRAITE

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DES BÉNÉFICIAIRES 
DU SSIAD

Pour certains, la retraite n'est plus que dans quelques mois 
ou quelques années et, pour bien préparer leur demande, 
ces « prétendants » manquent parfois d’informations. 

C’est pourquoi, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Aubagne, en collaboration avec la Caisse d'Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est 
pour le régime général de la Sécurité Sociale, et le Centre 
d’Information de Conseil et d’Accueil des Salariés (CICAS) pour 
le régime complémentaire Arrco-Agirc et Ircantec, organisent 
« Un rendez-vous pour votre retraite ».
« Il est important que le CCAS, acteur de la proximité pour les 
Aubagnais facilite leur accès aux droits sociaux, souligne Sophie 
Amarantinis, adjointe au maire déléguée à la Politique Sociale et 
à la Petite Enfance. Toujours dans cet objectif, nous réfléchissons 
à la formation de nos agents d'accueil par la CARSAT, afin de 
proposer aux Aubagnais une aide à la constitution de leur dossier 
de retraite ».

Des simulations
Durant deux journées, pour gagner du temps et mieux se 
projeter dans le futur, les salariés en activité ou les demandeurs 
d’emploi pourront rencontrer des conseillers pour obtenir des 
informations générales ou personnalisées sur les droits à la 
retraite (de base et complémentaire), et répondre à toutes 
leurs questions sur le rachat de trimestres, l’âge de départ, 
les dispositifs de prolongation d'activité, la retraite anticipée… 
Ils pourront même faire une simulation et calculer le montant 
estimatif des droits à la retraite. Des agents de la CARSAT et 
du CCAS seront également présents pour renseigner sur la 

couverture maladie et répondre à bien d'autres questions qui 
traversent les âges.
Ce service est totalement gratuit. Il est réservé aux personnes 
nées avant 1958.

Les personnes intéressées doivent impérativement prendre 
rendez-vous, en téléphonant à partir du lundi 5 février au 
CCAS, 04 42 18 17 66. « Un rendez-vous pour votre retraite », 
jeudi 1er et vendredi 2 mars, Espace des Libertés, salle 
Simone-Veil, avenue Antide-Boyer.

CCAS, 
Immeuble Les Marronniers, avenue Antide-Boyer, 13400 
Aubagne, 04 42 18 19 54, 
www.aubagne.fr
 
CARSAT, 
Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs 
salariés, Villa Victorine, 6 bis Bd Amiral Ganteaume, 
13400 Aubagne, 09 71 10 39 60
www.carsat-sudest.fr

CICAS des Bouches-du-Rhône, 
Immeuble le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille, 
Des permanences existent à Aubagne, proposées après 
un contact téléphonique : 0820 200 189
www.cicas.agirc-arrco.fr

 Durant deux journées, personnes 
nées avant 1958 pourront 
rencontrer des conseillers 
pour obtenir des informations 
personnalisées sur leur retraite.

 Le personnel du SSIAD est en train de se 
former à l’utilisation d’un nouveau logiciel, 
disponible sur smartphone et/ou tablette, qui 
améliore le suivi des soins.

Le Service de Soins Infirmiers A  
Domicile (SSIAD) du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 

de la ville d’Aubagne s’est équipé 
récemment d’un logiciel de suivi des 
soins effectués par les infirmiers et 
auxiliaires de soins au domicile des 
patients bénéficiaires. Mobisoins et 
microsoins, solutions spécifiquement 
conçues pour les SSIAD, sont disponibles 
sur smartphone et/ou tablette.
Les soignants ont ainsi accès à 
l'ensemble des informations utiles à 
connaître sur les patients pour assurer au 
mieux les interventions et simplifier leur 
suivi. Ces outils permettent par exemple, 
d’afficher l’âge des bénéficiaires, leur 
traitement médical, leur(s) pathologie(s), 
les « constantes » (poids, température…), 
les évolutions, les transmissions…
Depuis son smartphone et/ou sa 
tablette, le soignant peut également 
ajouter des informations, donner des 
renseignements sur le détail de ses 
interventions, les soins effectués ou 
non, les rendez-vous pris… Il peut aussi 
visualiser son planning, le temps passé 
au domicile, les kilomètres parcourus…

Une aide de l’ARS
Ces solutions technologiques suppriment 
les fiches en papier et, pour les soignants, 
simplifient considérablement le partage 
des données, qui, par un système de 
cryptage, ne sont pas accessibles en cas 
de perte ou de vol des smartphones ou 
tablettes.
Ces nouveaux logiciels métier auxquels 
le personnel soignant du SSIAD est 
en train de se former ont été acquis 
notamment grâce à un investissement 
de plus de 17 000 € accordé par l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS).
Pour Sophie Amarantinis, adjointe au 
maire, déléguée à la politique sociale, 
« ces innovations, dans le SSIAD permettent 

d’améliorer la proximité et la réactivité des 
soignants vis-à-vis des bénéficiaires, ainsi 
que les conditions de travail du personnel, 
sans oublier de faciliter la relation avec 
l’ARS »

Les personnes souhaitant bénéficier 
du SSIAD peuvent s’adresser à la 
Résidence Autonomie "Les Taraïettes", 
rue Bernard-Palissy, 04 42 70 10 42 ou 
04 42 70 10 65.

Quand le numérique améliore les interventions auprès des bénéficiaires du Service de Soins Infirmiers à Domicile du Centre 
Communal d’Action Sociale et les conditions de travail des soignants…

LE SSIAD AIDE AU 
MAINTIEN À DOMICILE
L'équipe du SSIAD, qui compte une 
infirmière et 13 auxiliaires, dispense 
des soins de prévention, de relation 
et d’éducation à la santé. Elle assure 
des soins d’hygiène et de confort et 
d’aide au maintien de la personne 
âgée ou handicapée dans son milieu 
de vie dans les meilleures condi-
tions possibles. Son action permet 
de prévenir et de retarder les hos-
pitalisations, d’écourter les séjours 
en établissements de soins, de  
favoriser et d’organiser de manière 
harmonieuse le retour à domicile, 
de prévenir ou retarder l’aggrava-
tion de l’état des personnes et leur 
admission dans les services de long 
séjour ou dans les établissements  
d’hébergement pour personnes âgées  
dépendantes. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise une journée d’information pour les futurs retraités.
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 TRAVAUX TRAVAUX

RÉSEAU ÉLECTRIQUE : 
UN DIAGNOSTIC GLOBAL 
DE LA LIGNE « AUBES »

BEAUDINARD : 
UNE CIRCULATION APAISÉE 
AU CŒUR DU HAMEAU

C inq jours en décembre et un autre 
début janvier. Tantôt la faute à 
un transformateur hors-service, 

tantôt à un défaut d’isolement repéré 
sur un câble aérien, tantôt encore, 
à un disjoncteur défectueux… Si les 
principales raisons ont à chaque fois pu 
être identifiées par les agents d’Enedis, 
les habitants des quartiers des Boyers, 
des Solans mais aussi, par répercussion, 
de Beaudinard, de Napollon, voir d’une 
partie de la commune de Roquevaire, 
ont dû composer avec quatre grandes 
pannes d’électricité occasionnées sur le 
réseau de distribution électrique. «  Au 
plus fort des pannes, ce sont près de 550 
clients qui ont été privés d’électricité », 
précise l’entreprise de service public, 
qui affirme « être bien consciente des 

désagréments qui ont pu être occasionnés » 
et qui tient à s’en excuser.

Un drone pour déceler 
les faiblesses
Le point de départ de ces 
dysfonctionnements se situerait sur 
une ligne aérienne moyenne tension 
«  Aubes  »*, qui alimente directement 
les quartiers des Boyers et des Solans. 
Si le retour à la normale semble être 
à l’ordre du jour, les causes de ces 
dysfonctionnements ne sont, quant à 
elles, expliquées qu’en partie. Raison 
pour laquelle, dès la mi-janvier, Enedis a 
décidé de procéder à un examen complet 
de cette ligne défectueuse, en s’appuyant 
notamment sur le déploiement d’un 
drone et l’analyse de ses images à la 

suite du survol de la ligne. « Il s’agit de 
passer les cinq kilomètres de tronçon en 
revue et de voir si nous décelons d’autres 
défauts ou faiblesse afin d’établir un 
diagnostic global. Ce n’est qu’à l’issue 
de celui-ci que nous pourrons déployer, 
au besoin, des actions ciblées pour 
garantir la qualité et la continuité de 
fourniture de ce réseau », expose Michel 
Salducci, à la direction territoriale 
Enedis. Lequel précise qu’en cas de 
nouveaux incidents, il est nécessaire de 
contacter le Centre d’Appels Dépannage 
Enedis au 09 726 750 13, accessible  
24 h/24 et 7j/7. Ou, pour les personnes qui 
possèdent un Smartphone, de consulter 
l’application « Enedis à mes côtés ». 

(*)  La ligne aérienne « Aubes » concerne les 
voies : traverse de Galinier, lotissements 
La Joinville et La Carreirade d’Allauch, 
chemins des Boyers, des Sollans et de la 
Carreirade d’Allauch.

 Le 22 janvier, les équipes d’Enedis ont procédé à des vérifications 
à l’aide d’un drone au départ du transformateur Joinville, dans le 
quartier des Aubes.

 Un cheminement 
piéton reliera le 
cœur du hameau à 
la chapelle Notre-
Dame-des-Neiges.

A vec l’arrivée du printemps, le 
hameau de Beaudinard va changer 
d’allure. Présenté aux habitants 

lors du dernier conseil de quartier, le projet 
de réaménagement a notamment pour 
objectif de redonner au site l’ambiance 
d’une placette de village.
L’installation d’un grand plateau traversant, 
construit dans un matériau de qualité au 
carrefour de la route de Beaudinard avec 
le chemin de Beaudinard aux Sollans, 
permettra d’apaiser la circulation.
L’opération sera complétée par la 
construction d’un trottoir, créant un 
cheminement piéton jusqu’à la chapelle 
Notre-Dame-des-Neiges. Son parvis 
fera l'objet de travaux de réfection. 
Tout comme le parking attenant, avec 
la reprise du revêtement et le traçage 
de places de stationnement, dont 
l’une d’entre elles sera destinée aux  
personnes à mobilité réduite.

Valoriser le patrimoine
L’éclairage du site ne sera pas 
oublié. Dans le cadre du Marché à 
Performance Energétique confié à 
l’entreprise Engie Ineo, chargée de 
rénover et de reconstruire l’ensemble 
du parc énergétique de la commune, de 
nouveaux mâts lumineux complèteront 
le système existant. Par sa mise en 
lumière, la chapelle sera le troisième 
bâtiment d’Aubagne, après la Tour de 
l'Horloge et l’église Saint-Sauveur, à  
bénéficier du projet de valorisation du 
patrimoine architectural, inscrit au 
cahier des charges d’Engie Inéo.
A l’issue de ces travaux, le Conseil 
de Territoire du Pays d’Aubagne va 
réaménager l’arrêt de bus « Eglise de 
Beaudinard », et améliorer la gestion des 
déchets par l’installation de conteneurs 
enterrés sur la route de Beaudinard. 

RÉSA’BUS : EN ROUTE POUR 
LE MARCHÉ !

Le Conseil de Territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile teste 
actuellement un nouveau dispositif, 
dont l’objectif est d’améliorer 
le transport des habitants de 
Beaudinard au marché d’Aubagne. 
Chaque mardi et samedi, un départ 
groupé se fait sur inscriptions à 9h30, 
à l’arrêt «  Eglise de Beaudinard  ». 
Cette ligne Résa’Bus de la zone 
«  Les Solans-Beaudinard », reliant 
Saint-Pierre-les-Aubagne à la gare, 
poursuit ensuite son trajet habituel. 
Un retour est prévu à 11h30, au 
départ de la gare d’Aubagne.
En savoir plus : 
www.lignes-agglo.fr 
et 04 42 03 24 25

Entre mi-décembre et début janvier, des pannes d’électricité successives 
ont plongé les habitants de plusieurs quartiers de la ville dans la pénombre. 
L’entreprise de service public Enedis, qui gère le réseau d’électricité, procède 
à un diagnostic complet de la ligne concernée.

Du réaménagement de la voirie à la réfection de l’éclairage, le chantier consacré 
à l’amélioration du cadre de vie démarre en mars.
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Aubagne sur Youtube : 
Ville d'Aubagne
youtube.com/villedaubagne.com
Pensez à vous abonner à la 
chaîne pour être informé dès 
qu’une nouvelle vidéo est publiée

 NOUVELLES TECHNOLOGIES / COMMUNICATION NUMÉRIQUE

RÉSEAUX SOCIAUX ET MÉDIAS 
NUMÉRIQUES : AUTANT DE FAÇONS 
DE S’INFORMER !
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube… en 
l’espace de quelques années, tous ces noms nous sont 
devenus familiers. Pour beaucoup d’entre nous, ces 
réseaux sociaux sont tellement incontournables que 
l’on n’imaginerait pas pouvoir s’en passer. C’est pour 
accompagner ce mouvement de fond que les collectivités 
territoriales s’y sont mises aussi depuis quelques 
années. Aubagne n’a pas attendu les effets de mode pour 
publier sur tous ces médias et faire en sorte d’informer 
et de divertir les internautes. Pour compléter cette offre 
d’information digitale et répondre à l’impératif de rapidité 
en cas de survenance d’un risque (inondation, incendie…) 
la Ville va proposer un système d’alerte via SMS. Suivez, 
aimez, inscrivez-vous !

FACEBOOK, LE RÉSEAU ROI
Avec bientôt 10000 « J’aime », la page Facebook de la Ville est le média préféré des 
Aubagnais, mais aussi des amoureux de la ville de Pagnol dans le monde entier. Ils 
y trouvent aussi bien des informations pratiques que des photos et vidéos sur les 
événements qui jalonnent la vie de la cité. Les « lives » (vidéos diffusées en direct) 
connaissent de grands succès d’audience. Très apprécié aussi, le rendez-vous du 
mercredi autour de photos anciennes : intitulé « Aubagne d’antan », il invite les 
internautes à faire preuve de sagacité et de mémoire pour identifier un lieu ou des 
personnes. Les témoignages recueillis s’avèrent parfois très précieux pour le service 
Archives et Patrimoine. Du lien intergénérationnel et de l’échange d’informations, 
voilà bien ce qu’on attend d’un réseau social !

TWITTER, LE MÉDIA DES GEEKS
Sur le réseau du petit oiseau bleu qui gazouille, Aubagne n’est pas en reste : avec 
plus de 2100 « followers » et pas moins de 4000 tweets depuis sa création, le 
compte de la ville est reconnu pour son activité et sa qualité. Dans les classements 
multicritères (publications, engagements, impact…) il pointe régulièrement à des 
places plus qu’honorables. Dernièrement, Baromètre Villes (@BarometreMaires sur 
Twitter), qui fait référence dans le classement des villes influentes sur ce réseau, 
a placé Aubagne à plusieurs reprises dans le Top 30 ! Une belle performance qui 
encourage à toujours faire mieux.

YOUTUBE : VIDÉOS À LA 
DEMANDE !
Pas (encore) de Youtubeurs stars au 
sein de la ville d’Aubagne, mais de 
nombreux reportages et pastilles vidéo 
proposés chaque semaine sur la chaîne 
YouTube de la Ville !
Plus de 500 abonnés - ce qui est 
évidemment une goutte d’eau comparé 
au nombre d’abonnés de Cyprien ou de 
Norman - mais un chiffre qui constitue 
quasiment un record pour une ville de 
la taille d’Aubagne. Mais, le vrai record 
est ailleurs : c’est celui du nombre de 
vues atteint pour la vidéo des 50 ans de 
la Légion étrangère à Aubagne, avec à 
ce jour plus de 182 000 vues ! Preuve, 
s’il le fallait, qu’Aubagne et la Légion 
font décidément bon ménage. 

INSTAGRAM, LE RÉSEAU À LA MODE
C’est le réseau star du moment. Un réseau avant tout basé sur 
le visuel, puisqu’il fait la part belle à la photo et à l’image. Avec 
ses paysages, ses couleurs de Provence et le Garlaban en toile 
de fond, Aubagne a plus d’un atout à faire valoir pour susciter 
les « J’aime » des « Igers » (abréviation de Instagramers, 
c’est-à-dire les utilisateurs d’Instagram).
Igers d’Aubagne, pensez à taguer vos photos avec les hashtags 
#myAub ou #wowAubagne pour, peut-être, voir votre oeuvre 
repostée sur le compte de la Ville !

Aubagne sur Snapchat : 
villedaubagne
www.snapchat.com/add/villedaubagne

Aubagne sur Facebook : 
@aubagne.fr - www.facebook.com/aubagne.fr

Aubagne sur Twitter :
@villedaubagne - www.twitter.com/villedaubagne

Aubagne sur Instagram : 
@villedaubagne
www.instagram.com/villedaubagne

LES SMS, QUAND C’EST URGENT

C’est la nouveauté de ce début d’année 2018 : Aubagne 
propose désormais à ses administrés un service d’envoi 
par SMS.
Dans un premier temps, ce service est destiné à prévenir 
les Aubagnais 
-  d’une part de risques liés à la météo (inondations, 

chutes de neige) ou de tout autre risque recensé dans 
le Plan Communal de Sauvegarde (incendie, accident de 
grande ampleur…)

-  d’autre part des perturbations qui peuvent intervenir 
ponctuellement dans les écoles ou les Centres de loisirs

Comment recevoir les sms ?
Si toutes les familles qui ont donné un numéro de 
téléphone portable au moment de l’inscription au Pôle 
enfance sont susceptibles de recevoir des informations 
concernant les structures municipales fréquentées par 
leurs enfants, en revanche il faut s’inscrire pour recevoir 
les informations liées aux risques. Pour cela, il faut 
de se rendre sur le site aubagne.fr, puis cliquer sur le 
bandeau « Inscription alerte SMS ». Cliquez ensuite sur 
le bouton « Abonnez-vous » et renseignez ensuite les 
différents champs demandés. Choisissez enfin le (ou les) 
quartier(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez recevoir des 
sms d’alerte.
> www.aubagne.fr/SMS

ET ÉVIDEMMENT, 
L’INCONTOURNABLE NEWSLETTER !

La newsletter, c’est un condensé d’informations que vous 
recevez chaque semaine dans votre boite mail. Idéal pour 
ne rien manquer de l’activité de la Ville dans tous les 
domaines (concert, théâtre, sport …) pour la semaine à 
venir, mais aussi pour avoir un retour sur les événements 
passés.
Là-aussi il suffit de s’inscrire et cela se fait en un clin 
d’oeil. Soit en cliquant sur le bandeau newsletter en page 
d’accueil, soit en allant directement à 
> www.aubagne.fr/newsletter
Renseignez votre prénom, votre nom, votre email, cliquez 
sur inscription… et le tour est joué !

SNAPCHAT, « C’EST TROP FRAIS ! » 
Les jeunes sont nombreux à avoir délaissé Facebook et Twitter 
pour ce média qu’ils affectionnent tout particulièrement, 
s’échangeant souvent plusieurs dizaines de « snap » (photos 
ou vidéos) par jour. Peu de collectivités se sont lancées sur 
ce réseau, carrément abscons pour les 
plus de 25 ans. Aubagne fait partie des 
pionnières, partant du principe que si c’est 
un canal privilégié pour les jeunes, autant 
faire en sorte d’y mettre l’information qui les 
concerne. Suivez le petit fantôme… 

NOUVEAU !
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 ENVIRONNEMENT

CATASTROPHE NATURELLE 
ET ASSURANCES

PLU : LA MODIFICATION N°1 
APPROUVÉE ET VALIDÉE

 URBANISME

Depuis l’approbation, le 22 novembre 
2016, du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), quelques ajustements et 

compléments réglementaires se sont 
avérés nécessaires. D’autres évolutions 
sont liées aux Risques Feux de forêt 
et Inondations. L’ensemble constitue 
la Modification n°1 du PLU, soumise à 
enquête publique du 13 septembre au 13 
octobre 2017.

Dans les zones urbaines, certaines 
dispositions précisent le règlement 
initial du PLU sur les caractéristiques 
des voiries, la distance d’implantation 
des constructions, l’implantation des 
piscines ou la hauteur des constructions. 
D’autres dispositions l’assouplissent. 
Dans les zones à urbaniser, les 
compléments portent sur le seuil et la 
hauteur d’extension des habitations, 
l’aspect extérieur des constructions ou 
l’adaptation des constructions existantes.

Prévention des risques
La prise en compte des risques visent 
à renforcer la sécurité des biens et 
des personnes. Le Risque Feux de 
forêt conduit à définir trois types de 
zones soumises à un aléa1 moyen 
à exceptionnel  : une zone rouge F1, 
inconstructible et exigeant la mise en 
sécurité des constructions existantes  ; 
une zone bleue F2, où la constructibilité 
est soumise à conditions  : densité 
de l’occupation, accessibilité, mise 
en sécurité des personnes…  ; une 
zone violette F3, intégrant les zones à 
urbaniser, dont les futurs règlements 
définiront le niveau des prescriptions.

Un certain nombre d’affluents de  
l’Huveaune, vallats2 et zones de ruis-
sellement, n’avait pas encore été étudié 

dans le Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRi), approuvé par l’Etat 
le 24 février 2017, et annexé au PLU en 
avril 2017. L’étude hydrogéomorpholo-
gique (hors enveloppe gérée par le PPRi),  
menée depuis, a permis de déterminer 
l’ensemble des zones potentiellement 
inondables.
Dans les secteurs urbanisés, les zones 
présentant un aléa modéré ou faible seront 
soumises à un principe de constructibilité 
sous conditions (prescriptions adaptées du 
PPRi). Les secteurs peu ou pas urbanisés 
présentant un aléa fort, modéré ou faible 
seront inconstructibles, sauf exception.

1. L’aléa caractérise le phénomène naturel, 
selon sa probabilité d’occurrence et son 
intensité.
2. Eau qui ruisselle dans les vallons en 
période de pluie.

BON À SAVOIR
L’ensemble des pièces et documents 
du Plan Local d’Urbanisme modifié 
peut être consulté et téléchargé sur 
www.aubagne.fr/plu
Figurent notamment sur le site de la 
Ville le Règlement du PLU mis à jour 
après la Modification n°1, les carto-
graphies règlementaires des zones à 
risques Feux de forêt et Inondations 
(hors PPRi), ainsi que les Servitudes 
d’Utilité Publique applicables sur 
la commune (conservation du pa-
trimoine, canalisations électriques, 
canalisations de transport et de dis-
tribution de gaz…).

Aubagne a bénéficié de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène 
« mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhy-
dratation des sols », survenu du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016. La Ville 

va solliciter les services préfectoraux pour qu’ils reconnaissent également ce même 
état pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017. 
Dans le cas où cette demande serait acceptée, il est rappelé aux personnes affectées 
par ce phénomène qu’elles disposent de seulement 10 jours à compter de la parution 
de l’arrêté d’état de catastrophe naturelle dans le Journal officiel pour déposer un 
état estimatif des pertes subies auprès de leurs compagnies d’assurance, afin de 
bénéficier du régime d’indemnisation instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.

Quelles solutions pour les victimes de mouvements de terrain ?
L’état de catastrophe naturelle constaté « peut ouvrir droit à la garantie des assurés 
contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats 
d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs 
qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que 
les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher 
leur survenance ou n’ont pu être prises. En outre, si l’assuré est couvert par un 
contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut 
ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance 
correspondant ».

Compte tenu du délai très court en vigueur pour saisir les compagnies  
d'assurance, la commune propose aux personnes concernées de se faire connaître 
auprès de la Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées, 04 42 18 18 16.

RETRAIT ET GONFLEMENT 
DES SOLS ARGILEUX
Aubagne est concernée par le retrait 
et le gonflement des sols argileux. Les 
variations de la quantité d'eau dans 
certains terrains argileux produisent 
des gonflements (période humide) 
et des tassements (périodes sèches) 
et peuvent avoir des conséquences  
importantes sur les bâtiments. Des 
fissures peuvent apparaître sur les 
maisons en période de sécheresse.

Ces effets concernent la France  
entière et constituent le second poste 
d'indemnisation aux catastrophes 
naturelles affectant les maisons  
individuelles. Dans notre région, 
le département des Bouches-du- 
Rhône est le plus fortement impacté  
par ce phénomène puisque 226  
arrêtés interministériels, reconnais-
sant l’état de catastrophe naturelle, 
y ont été pris entre 1989 et 2014.

Pour en savoir plus et connaître 
les risques près de chez soi 
www.georisques.gouv.fr, 
www.prim.net, www.argiles.fr, 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

Lors de l’enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
plus de 80 personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur. Disposant de son avis 
favorable, la modification a été approuvée le 13 décembre en Conseil municipal.

La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et les demandes 
d’indemnisations des assurés… Ce qu’il faut savoir !
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Février n’est-il pas le mois idéal 
pour toute déclaration d’amour ? 
Une déclaration d’amour aux arts, 

à la création artistique et à leurs acteurs 
toutes disciplines confondues, voilà ce 
qu’est MP2018 qui s’illustre joyeusement 
par le titre Quel Amour !
Les acteurs culturels aubagnais sont 
allés chercher au plus profond d’eux-
mêmes comment exprimer cet amour et 
proposent pendant 7 mois une succession 
de rendez-vous tous plus passionnés 
les uns que les autres. L’ouverture de 
cette année artistique est un moment 
fort et pour le marquer de la plus belle 
des manières, tous les lieux culturels 
aubagnais ouvrent leur cœur pour une 
journée particulière. Médiathèque, 

Centre d’art, Conservatoire, Théâtre 
ou Village des Santons expriment leur 
amour en ouvrant grand leurs portes. 

Beaucoup de promesses d’amour
Au Centre d’art Les Pénitents Noirs, 
l’exposition de Charles Sandison, the 
Nature of Love (voir page 28), accueille 
ses premiers visiteurs. L’artiste les 
reçoit même à 15h pour leur déclarer 
sa flamme. A la médiathèque Marcel 
Pagnol, c’est la poésie amoureuse qui 
rythmera les rencontres de la journée. 
Chacun peut alors créer, inspiré par les 
poèmes choisis par les bibliothécaires 
dans une ambiance de musique 
amoureuse et douce. Le théâtre ouvre 
grand son cœur en proposant toute la 

De Marseille à Aubagne en passant 

par Arles, Aix-en-Provence, 

Martigues, Miramas, Istres, Salon 

de Provence, et Cassis, MP2018 

entend partager la richesse 

artistique du territoire, faire 

connaître la beauté des paysages 

et faire circuler les œuvres et les 

habitants dans le département. 

Le lancement de cette année 

amoureuse a lieu le 14 février. 

journée une visite guidée et commentée 
retraçant son histoire. A 20h30 c’est la 
Reine de Beauté de Leenane, qui prend 
le relais, un spectacle où l’amour est 
omniprésent.
Comment parler d’amour sans musique ? 
Impossible, alors le conservatoire 
d’Aubagne et ses professeurs déroulent 
les partitions, sortent les instruments 
de leurs étuis, sans oublier les chœurs 
et ensembles. Et le soir c’est au Grand 
Théâtre de Provence que les jeunes 
cordes du Conservatoire ont rendez-vous 
avec les quatuors Béla et Cadences pour 
des lettres intimes.
Mais l’amour c’est aussi celui du 
patrimoine artisanal, alors le Village des 
Santons de Provence accueille tous les 

amoureux de la belle ouvrage.
Les artisans commerçants de la ville 
mettent en valeur le célèbre académicien 
d’Aubagne grâce à leurs fabrications 
originales, créées pour l’occasion.
Quand on aime on n’hésite pas à faire 
durer le plaisir. Et celui de l’ouverture se 
prolonge le 15 février par l’intervention 
dansée des classes des écoles primaires 
de la ville. Enfin le 17 février la soirée 
du Grand Baiser, fil rouge du week-end, 
et les Feux de l’amour, un spectacle 
pyrotechnique en musique donné par les 
excellents artificiers du Groupe F clôture 
la journée, non sans avoir figé l’instant 
du baiser par une photo collective prise 
sur l’esplanade Guy Môquet.
Les rendez-vous s’enchaîneront au fil 

MP 2018 : QUEL AMOUR !
UNE SAINT-VALENTIN DÉCALÉE

DES RENDEZ-VOUS 
ENAMOURÉS 

MERCREDI 14 FÉVRIER. 
10h. Ouverture des lieux culturels. 
Centre d’art les Pénitents Noirs. 
Exposition Charles Sandison.  
The Nature of Love.
14h-15h. Rencontre avec l’artiste. 
19h. Lettres intimes. Concert des 
quatuors Béla et Cadences avec les 
cordes du conservatoire d’Aubagne 
au Grand Théâtre de Provence.

JEUDI 15 FÉVRIER 
Les enfants ouvrent le bal. Chaque 
classe, chaque école invente sa 
propre fête, son bal, sous le signe de 
l’amour.

SAMEDI 17 FÉVRIER 
Le Grand Baiser
Ce jour là, sur tout le territoire de 
Mp2018, on s’embrasse. A Aubagne 
rendez-vous à l’espace des Libertés.
18h. Mapping (projection) des photos 
reçues dans le cadre du concours 
« A vos amours »
18h30. Les Feux de l’Amour. 
Spectacle pyrotechnique en musique 
du Groupe F
19h. On s’embrasse. Photographie 
du baiser. Esplanade Guy Moquet.

AVRIL 
Logique Hip-hop Revival. Le 
festival Impulsions sous la direction 
artistique de Miguel Nosibor.

JUIN 
La Caravane de l’amour 
Un camion podium accueille quatre 
groupes de musiques actuelles pour 
un concert en continu sur le cours 
Foch
La programmation s’affine au jour 
le jour. N’hésitez pas à consulter les 
sites de la Ville et de l’événement.

des mois. La danse en mars, le festival 
hip-hop Impulsions en avril, la caravane 
de l’amour en juin pour des concerts de 
musiques actuelles sur le cours Foch. 
C’est un feu d’artifice, une explosion 
de rendez-vous, et les coups de foudre 
qui vont avec, auxquels sont conviés 
les Aubagnais en cette année pleine 
d’amour. 

Pour connaître l’ensemble du 
programme www.mp2018.com

GRAND ANGLE
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UN PARCOURS DE CHAMPIONS
La première manche de la Coupe de France 2018 de VTT se déroulera 

du 23 au 25 mars prochain dans l’enceinte universitaire de Luminy, 
à Marseille. Pour Jason, Mickaël et Aurélien, 19 ans au compteur, 

ce grand rendez-vous des passionnés de VTT est à marquer d’une croix 
blanche. La Fédération Française de Cyclisme a confié aux huit étudiants 
aubagnais, en licence 2 de Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives, spécialité VTT, la conception et la réalisation du tracé. Un 
parcours de cinq kilomètres sur lequel se défieront pendant trois jours des 
coureurs internationaux, la première manche ayant décrochée cette année 
le label « hors classe », support de la Coupe du Monde Junior, et comptant 
pour le classement mondial de l’Union Cycliste Internationale.
Encadrés par Denis Bertin, leur professeur et entraineur expert, les étudiants 
ont dû relever plusieurs défis : « Il fallait que le public ait un maximum de 
visibilité sur l’évolution de la course, les vttistes repassant plusieurs fois au 
même endroit », précise Mickaël. Qui dit public dit sécurité : « Nous avons 
veillé à l’accessibilité, tant pour les spectateurs que pour les secours. Une 

coupe de France de VTT est un événement qui 
attire beaucoup de monde », poursuit Aurélien. 
Puis vient la qualité technique du parcours. 
« Le label hors classe nous a obligés à nous 
surpasser ! », ajoute Jason. 
Une complicité joyeuse se lit dans leurs yeux 
lorsqu’ils évoquent en chœur le passage dont 
ils sont le plus fiers  : « Nous avons beaucoup 
travaillé sur l’un des vallons, fabriqué des sauts, 
des marches, des pierriers… Cerise sur le gâteau, 

les coureurs déboucheront en pente assez raide sur un rocher lisse comme une 
dalle. » Aujourd’hui le tracé est terminé. « Nous continuons à le tester, à 
ajouter quelques éléments. Il faut aussi l’entretenir jusqu’au jour J », souligne 
Aurélien.
Jason, Aurélien et Mickael sont unanimes. C’est à la détermination de 
leur professeur qu’ils doivent cette belle opportunité. « Il s’est battu pour 
que nous puissions produire ce tracé. Au final, c’est bénéfique. Le tracé est 
vraiment adapté à la pratique. C’est la jeunesse et les compétiteurs qui l’ont 
produit », déclare Jason. Compétiteur lui-même au sein du Vélo Club de La 
Pomme, il se destine, tout comme Mickaël, au métier d’entraîneur. Aurélien 
se laisse le temps de la réflexion dans le domaine du management du sport. 
Pour chacun d’entre eux, c’est la spécialité VTT qui les a menés à Aubagne, 
enthousiastes à l’idée d’acquérir les clés de la pratique en s’ouvrant 
à la théorie du sport et à son histoire, à l’anatomie et à la physiologie, à 
la sociologie et aux études comportementales… Du Garlaban au col de 
l’Espigoulier, il faut dire aussi que les paysages qui s’offrent à eux lors 
de six heures de pratique hebdomadaire, Mickaël chevauchant son BMC 
Te01, Aurélien un Commensal MT Hartail et Jason le Specialized S-Works, 
contribuent à entretenir la flamme. JASON, MICKAËL 

ET AURÉLIEN
 Jason Portal, Mickaël Brunello et Aurélien 

Doreillac, sur le site de Luminy, où se déroulera 
la première manche de la Coupe de France 2018 
de VTT. Photo : Anthony Le Magnent, lui-même 
en STAPS, spécialité VTT. 
Instagram : alm_photographyy

PLUSIEURS 
DÉFIS 

À RELEVER
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LA BOULE DE BEAUDINARD EN LUMIÈRES

C’est un boulodrome avec une 
vue sur le Garlaban, de beaux 
terrains bien équipés et un 

éclairage nettement amélioré. Trois 
poteaux avec deux lanternes chacun et un 
projecteur sur un mat ont été installés à 

La Boule de Beaudinard. Les éclairages 
sont des ampoules Led, économes en 
énergie, durables en longévité, et adaptés 
à la pratique des boulistes, joueurs de 
pétanque ou de longue. Ces derniers 
pourront désormais profiter pleinement 

de leurs parties organisées en nocturne, 
qui nécessitent une bonne répartition 
de la lumière, sans zones d'ombres, 
sur l'ensemble des terrains. Coût des 
travaux : 12 000 €.

 CYCLISME  ÉQUIPEMENTS

 PÉTANQUE

TOUR DE LA PROVENCE
AUBAGNE EST DANS LA COURSE

DES RÉNOVATIONS QUI 
AMÉLIORENT LES PRATIQUES 
SPORTIVES

La ville d’Aubagne va à nouveau 
accueillir le Tour de La Provence et se 
transformer le temps d’une journée, 
le 9 février, en capitale du cyclisme 
international. 

Les passionnés et les curieux pour-
ront admirer de près les petites 
reines et les forçats de la route. 

Cette troisième édition se déroulera du 
8 au 11 février. L'épreuve débutera par 
une nouveauté  : un prologue sur le cir-
cuit Paul-Ricard, contre-la-montre 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 pas-
sant par le sud Luberon et les Alpilles. 
Autre nouveauté : le col de l'Espigoulier, 
dans le massif de la Sainte-Baume, long 
de 8,9 km, sera emprunté à deux reprises 
et accueillera l'arrivée de la deuxième 
étape entre La Ciotat et Gémenos, longue 
de 153 km. Serge Pascal, le directeur de 
la course, pense que le premier de cette 
étape sera le vainqueur de la course.
Enfin, après un départ d’Aix-en-Provence 

et une étape de 167 km destinée aux 
sprinters, le Tour s’achèvera à Marseille, 
avec une arrivée sur les plages du Prado.

Le gratin du peloton 
professionnel
Seize équipes sont inscrites pour ces 
quatre jours de course, qui mettront aux 
prises le gratin du peloton professionnel 
sur les routes des Bouches-du-Rhône. 
L’on sait d’ores et déjà qu’une première 
tête d'affiche commencera sa saison sur 
cette épreuve: Warren Barguil, meilleur 
grimpeur et double vainqueur d'étape du 
Tour de France 2017. Le vainqueur final 
succèdera à Thomas Voeckler en 2016 et 
Rohan Dennis (BMC Racing Team), par 
ailleurs champion d'Australie du contre-
la-montre.
Autour du village, sur l'esplanade De 
Gaulle, du car-podium et de la cara-
vane publicitaire de l’organisateur, plu-
sieurs services municipaux proposeront 
des animations en collaboration avec 
les clubs cyclistes locaux et les étu-
diants de l’antenne aubagnaise de la  
faculté des Sciences et de Sport.

Pour Pascal Agostini, adjoint au maire 
délégué au sport, « c’est un plaisir et 
un honneur pour Aubagne de pouvoir 
accueillir cette belle épreuve qui fait partie 
des grandes compétitions nationales et 
une reconnaissance supplémentaire du 
caractère dynamique et sportif de notre 
Ville ».

 Aubagne accueille la 3e édition du 
Tour de La Provence le 9 février. De 
nombreuses animations attendent 
le public dès 9h, avant le départ de 
la première étape vers 12h30

 La Ville d’Aubagne soigne ses équipements sportifs. 

Le complexe sportif Serge-Mésonès 
s’embellit au fur et à mesure. 
Récemment, une aire de fitness et 

un parcours sportif ont été aménagés au 
bord de l’Huveaune. Dans les prochains 
mois, un terrain stabilisé en terre 
sera complètement transformé avec 
l’implantation d’une pelouse synthétique.
Bientôt, la renovation de la salle de 
gymnastique du complexe sera inaugurée. 
Elle a été réalisée en plusieurs étapes 
en bénéficiant d’un plan pluriannuel 
d’investissement d’un montant total 
d’environ 40 000 €. En 2016, le sol et les 
peintures avaient été rafraîchis et les points  
d’ancrage des agrès refixés. En 2017, ont 
été installés le praticable de gymnastique 
d’une surface de 56m2 et une piste 
acrobatique de 14m de long et de 2m 
de large, ainsi que de nouveaux tapis de 
réception pour les figures sur les poutres 
afin de diminuer les impacts à la réception 
des sauts des gymnastes. En 2018 et en 
2019, la salle va hériter de nouveaux 
tapis de réception pour les exercices sur 
les barres asymétriques et les barres  
parallèles.

Plus de sécurité et de confort
En même temps que l’inauguration de 
la nouvelle salle de gymnastique aura 
lieu celle des vestiaires et sanitaires 
du gymnase Mouren, rénovés pour un 
coût total de 167 500 € (rénovation des 

sols, murs et plafonds, mise en place 
de luminaires à leds commandés par 
détecteurs de présence, renforcement 
de l’isolation thermique, remplacement 
des blocs portes, du réseau de VMC,des 
appareils sanitaires, de la robinetterie 
des douches et amélioration de leur 
réseau d’eau chaude sanitaire et travaux 
en chaufferie).
« Avec ces aménagements et la mise à 
disposition de nouveaux matériels de 

qualité, souligne Pascal Agostini, adjoint 
au maire délégué au sport, nous voulons 
offrir de meilleures conditions de confort 
et de sécurité dans ces équipements très 
fréquentés par de nombreux pratiquants ».

LE VILLAGE
9h-12h : ouverture du village départ 
installé sur l’esplanade De Gaulle 
(animations diverses et musicales, 
écran géant…).
10h30-12h15 : présentation des 
équipes à partir du car-podium.
12h30 : départ fictif pour rejoindre 
le départ réel situé à 11km200, sur 
la route d’Allauch.

LES ÉQUIPES ENGAGÉES
 · AG2R La Mondiale
 · Astana
 · Cofidis
 · Delko Marseille-Provence KTM
 · Direct Energie
 · Euskadi Basque Country-Murias
 · Fantini Nippo-Vini 
 · FDJ - Groupama
 · Fortuneo Banque -Samsic
 · Roubaix-Lille Métropole
 · Saint-Michel-Auber 93
 · Natura4Ever-Sovac
 · Polartec-Kometa
 · Vital Concept Cycling Club
 · WB-Veranclassic-Aqua Protect
 · Wilier Triestina-Selle Italia

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 FOOTBALL  CONCOURS CANIN

 ARTS MARTIAUX

 GYMNASTIQUE

DU PIED DE L’IMMEUBLE 
VERS LE CLUB

DES CHIENS AGILES

La Ville et le club de foot local ont 
signé une convention de partenariat 
au bénéfice des jeunes de Foot Pied 
d’immeuble.

Environ 80 filles et garçons âgés de 
10 à 14 ans, membres d’Aubagne 
Football Club (AFC) ou faisant par-

tie de Foot Pied d’Immeuble (FPI) ont 
participé le 10 janvier dernier à un tour-
noi au stade Serge-Mésonès.
Ces matchs amicaux précédaient la 
signature d’une convention entre le 
club de foot aubagnais et le dispositif 
municipal. Cet acte officialise un 
partenariat existant déjà dans les 
faits pour le foot féminin et l’élargit à 

l’ensemble des joueurs de FPI. Le but est 
de créer des passerelles entre les deux 
structures. Ainsi, des entraînements en 
commun avec les animateurs jeunesse 
et sport de la commune et des licences à 
un tarif adapté ont déjà pu être proposés 
aux filles. « Cette passerelle, souligne 
Pascal Agostini, adjoint au maire délégué 
au sport, a été une réussite avec les 
jeunes filles qui ont été championnes de 
Provence de football et récompensées 
par les trophées sportifs ». « Grâce à 
cette convention, indique Olivier Scali du 
service jeunesse, les jeunes vont pouvoir 
bénéficier de conseils d’éducateurs ou 
d’arbitres d’AFC, assister à des matchs 
de l’équipe fanion de l’AFC ou, au stade 

Vélodrome, de l’OM, avec qui le club 
aubagnais a signé un partenariat ». Les 
joueurs issus des quartiers qui ont un 
potentiel ou sont très motivés pourront 
également rejoindre le club avec plus de 
facilités.

Un dispositif municipal citoyen
Rappelons que FPI est un dispositif 
animé par plusieurs services 
municipaux (jeunesse, sport, vie des 
quartiers, prévention) qui allie sport 
et apprentissage de la citoyenneté. Six 
équipes issues de différents quartiers 
et une septième équipe de filles 
participent à un championnat qui se tient 
un mercredi après-midi par mois, de 
novembre à mai. Mais la performance 
sportive des équipes compte moins 
que leur comportement, le fair-play, le 
respect des règles et de l’adversaire. De 
plus, Foot pied d’immeuble, malgré son 
nom permet aussi la découverte d’autres 
sports et surtout l’apprentissage de la 
citoyenneté à l’occasion de journées 
organisées tout au long de l’année. Le 
21 février, par exemple, les jeunes de FPI 
participeront à une journée prévention et 
sécurité routières.

 Assis de gauche à droite, Giovanni Schipani, 
adjoint au maire délégué à la jeunesse, Pascal 
Agostini, adjoint au maire délégué au sport, 
Lionel Jeanningros, président de l’AFC et 
Emmanuel Hernandez, secrétaire général du 
club, ont signé une convention de partenariat 
le 10 janvier dernier.

 L’Agility est une compétition 
spectaculaire, athlétique et 
amusante qui fait appel à la vitesse 
et l’adresse des chiens.

Le Sporting Club Canin de l’Etoile 
organise son concou. L’agility, 
qui signifie l'agilité en anglais, 

est un sport canin dans lequel le chien 
évolue sur un parcours d'obstacles 
(tunnel, passerelle, toit, slalom, haie...), 
guidé par les instructions vocales et/
ou le langage corporel de son maître. 
Cette discipline demande une grande 
complicité entre les deux « compagnons 
» et demande aux participants une 
possession des bases élémentaires de 
l’éducation canine.
L'agility, qui s’apparente à un jeu 
spectaculaire, athlétique et amusant, 

se pratique en compétition. Cette 
discipline est ouverte à tous les chiens. 
Pour réussir au mieux le parcours, la 
vitesse et l’adresse sont nécessaires. 
Néanmoins cette dernière qualité prime 
sur la première, qui n’est prise en compte 
qu'en cas d'égalité de pénalités.
Prochainement, le Sporting Club Canin 
de l’Etoile (SCCE), présidé par Alain 
Pignol, organise son concours sur six 
parcours. Il est ouvert aux licenciés 
français et étrangers (des Norvégiens et 
des Belges seront présents), qui doivent 
s’acquitter d’une participation de 13  € 
par chien. Les inscriptions ont lieu à 
l’adresse du club ou sur le site Internet 
www.clubcaninaubagne.com.

Agility, dimanche 18 février, de 8h à 18h, 
SCCE, 410 chemin de la Croule, 
06 03 27 63 10 et 04 42 18 99 00. 
Entrée libre.

A l’École Shaolin Kung Fu d’Aubagne, on ne pratique pas 
seulement la boxe chinoise, mais aussi d’autres activités 
(Self Defense, Tuina, Krav Maga, Tai Ji Quan, Qi Gong, 

Yoga, Méditation, Tango, Zouk…).
Les 13 et 14 janvier derniers, la salle de l’avenue de Laute, dirigée 
par Michaël Nelson, recevait, à l’occasion d’un stage, Vinicius 
Aieta, de la prestigieuse Académie Gracie Tijuca, un maître de 
Jiu Jitsu brésilien, qui a entraîné les plus grands champions.

École Shaolin Kung Fu, 49, avenue de Laute, 04 42 84 98 27, 
www.shaolin-kung-fu.asso.fr, shaolin.provence@gmail.com

KUNG FU, JIU JITSU ET 
AUTRES PRATIQUES

PETITES ÉTOILES

80 gymnastes, âgés de 4 à 8 ans, sont attendus à la compétition de 
gymnastique rythmique organisée par l’Espoir Gymnique d’Aubagne. 
Deux autres clubs participent à cette épreuve : « Gym Passion Treize » de 

Marseille, et « Rodilhan GR sportdanse » des environs de Nîmes.

7e édition des Trophées des Etoiles de l’Espoir Gymnique d’Aubagne (EGA). Samedi 
3 février, de 9h à17h, au gymnase Mouren. La deuxième étape se déroulera samedi 
15 avril, à Marseille.
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 EXPOSITION  DANSE

CHARLES SANDISON : 
ENFANT DE LA RÉVOLUTION 
INFORMATIQUE 8 BITS

FAIRE DU BALLET CLASSIQUE 
UNE AIRE DE JEU

Le 14 février Charles Sandison déclare 
sa flamme à Aubagne avec The Nature 
of Love. L’exposition-installation 
s’inscrit dans la programmation 
Marseille Provence 2018. Rencontre 
avec un artiste reconnu à l’international 
pour ses œuvres digitales 
immatérielles.

Charles Sandison est né en 1969 
au Royaume-Uni et vit à Tampere 
en Finlande. L’artiste, depuis le 

début des années 2000, multiplie les 
performances, installations, conférences 
dans un registre plutôt inédit à Aubagne. 
C’est d’ailleurs la première fois que le 
centre d’art Les Pénitents Noirs accueille 
un artiste dont l’œuvre disparaît à la 
lumière. 

Besoin d’un média vivant
Si Charles Sandison a toujours aimé 
dessiner, - il a étudié l’art de la 
photographie à la Glasgow School of 

Art et a obtenu son diplôme en 1993 - 
c’est intrinsèquement un enfant de la 
révolution informatique 8 bits. Au début 
de sa vie d’artiste, il a « apprécié le fait 
de peindre. J’ai adoré l’alchimie de la 
photographie noir et blanc, le moment où 
la photo ne surgit de rien. Mais ensuite 
lorsque je sortais de la chambre noire et 
que j’exposais la photo à la lumière du 
jour et que je regardais le travail, il ne 
présentait plus d’intérêt pour moi (…) Il y a 
20 ans j’ai eu une révélation, j’ai réalisé que 
j’avais besoin d’un média vivant. Pour moi, 
c’est une véritable torture que d’accrocher 
un tableau, c’est tout à fait normal pour 
les autres artistes, mais pas pour moi. 
Ce média m’a libéré. Il n’y a pas d’objet, 
uniquement l’architecture ».*

L’importance de la nature
Charles Sandison a depuis travaillé prin-
cipalement en Finlande avec des projec-
tions vidéo générées par ordinateur qui 
combinent le langage, la forme, l’archi-
tecture et le mouvement. Le créateur 
place ainsi le visiteur au centre d’un uni-
vers changeant de mots, de signes et de 
personnages. Le lieu est très important à 
ses yeux. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes nous ne savons pas encore ce que 
sera l’installation au Centre d’art mais 
on devine compte tenu de sa visite en oc-
tobre dernier que la nature prendra une 
grande importance. Il déclarait alors « Je 
ne peux pas dire où la nature s’arrête et où 
la ville commence à Aubagne. On peut être 
tenté de ne plus voir cette nature quand 
elle est présente au quotidien. On peut y 
devenir indifférent. Il ya des moments on 
aimerait pouvoir appuyer sur l’interrupteur 
pour changer de paysage. J’aimerais ré-
veiller la vision que les Aubagnais ont de 
cette nature magnifique qui les entoure. » 
Le 14 février, la découverte risque d’être 
magique à l’heure à laquelle les portes 
de la Chapelle des Pénitents s’ouvriront. 
Charles Sandison souhaite présenter le 
monde numérique dans lequel le public 
vit sans en avoir conscience.

*  extrait d’une interview réalisée le 5 
octobre dernier lors de sa résidence  
à Aubagne.

 
Cette exposition est portée par 
l’association aubagnaise Aubagne 
Art et Culture.
Mercredi 14 février Charles Sandison 
donne rendez-vous à 15h au centre 
d’art Les Pénitents Noirs. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
28 mars, 16h : Classe de formation 
musicale du conservatoire 
13 avril, 17h30 : Ensemble de flûte 
du conservatoire
18 mai, 17h30 : Restitution de la 
master-classe de l’IIMM. Victor 
Villena et le bandonéon argentin
19 mai, 20h-23h : La nuit des 
musées. Pianos en mouvement. 
Deux claviers et danse 
contemporaine par Eric Maresca 
et Jean-Sébastien Bardon et des 
élèves de la classe de danse de 
Cécile Guye.
8 juin, 17h30 : Restitution de la 
master-classe de l’IIMM. Nabankur 
Bhattacharya et Maitryee Mahatma, 
tathak, danse de l’Inde du nord et 
tabla, percussions indiennes
6 juillet, 17h30 : Restitution de la 
master-classe de l’IIMM. Bruno 
Allary (musiques populaires 
méditerranéennes) et Miquéu 
Montanaro (nouvelles techniques et 
répertoires musicaux).
1er septembre : la lumière est 
rallumée, l’œuvre disparaît
Conservatoire de la Ville 
d’Aubagne, Institut International 
des Musiques du Monde. Tous les 
rendez-vous ont lieu au centre 
d’art Les Pénitents Noirs.

 Les jeunes danseurs du BNMNEXT 
interprèteront Crisi et Le Corps du Ballet 
National de Marseille.

Le Ballet National de Marseille (BNM) 
est pour une soirée au théâtre Le  
Comoedia avec ses jeunes danseurs du 
BNMNEXT le vendredi 9 février.

En 2016, deux ans après leur nomi-
nation à la tête du Ballet National 
de Marseille, Emio Greco et Pie-

ter C. Scholten lancent le programme 
BNMNEXT dédié aux jeunes talents for-
més en région PACA, afin de faciliter 
la transition entre la formation et l’in-
sertion dans la vie professionnelle. Ces 
jeunes danseurs, s’ils sont immergés 

dans la vie de la compagnie, sont aussi 
dépositaires d’un programme chorégra-
phique spécifique composé d’extraits du 
répertoire du BNM. C’est ce programme 
qui est diffusé au théâtre Le Comoedia le 
vendredi 9 février, avec notamment Crisi 
et le Corps du Ballet National de Marseille. 
Ces deux ballets sont l’œuvre d’Emio 
Greco et Pieter C.Scholten. 

Vers une nouvelle forme de ballet 
contemporain
Crisi explore les représentations de la 
sexualité dans l’espace éphémère du 

corps qui danse, une harmonie des 
contraintes magnifiée par la Cinquième 
Symphonie de Beethoven. La seconde 
pièce présentée à Aubagne, Le Corps 
du Ballet National de Marseille, est un 
spectacle librement inspiré de l’essai 
d’Elias Canetti, Masse et Puissance, où 
l’arabesque rejoint le cri, les pas de deux 
les plus célèbrent évoluent face à un 
groupe soudé comme une tribu. Là, pas-
sé et présent se frottent et se heurtent 
au son d’un montage musical énergique 
et puissant.
Ces deux pièces sont bien inscrites dans 
la volonté des deux chorégraphes d’abor-
der la thématique du corps sous deux 
angles : « le corps en révolte » ou la place 
de l’artiste dans la société, et « le corps 
du ballet » ou la recherche d’une nou-
velle forme de ballet contemporain. Ainsi 
par leur travail, ils ne cessent d’interro-
ger les limites de la danse classique.

LES BRÈVES

ÉVÉNEMENT
JOURNÉES CORSES
L’association Kallisté organise ses 
traditionnelles Journées Corses à 
l’espace Bras d’or les 16,17 et 18 
février. Conférence, exposition de 
peinture, spectacle, rencontre avec 
les écrivains de l’île de Beauté sont 
au programme de ces journées. 
L’inauguration des Journées est fixée 
au vendredi 16 février à 18h30 en 
présence du Maire d’Aubagne, Gérard 
Gazay et de Jean-Claude Cesari, 
Président de Kallisté. Puis à 21h, au 

théâtre Le Comoedia sera présentée 
la pièce D’Eric Fraticelli, Le Clan.

CINÉMA
DOCUMENTAIRE SUR 
LA PALESTINE
Alaa Ashkar, réalisateur palestinien, 
présente son deuxième film 
documentaire « On récolte ce que 
l’on sème » le jeudi 15 février à 
19 heures au cinéma Le Pagnol. 
Ce documentaire, sorti en 2017, 
s’intéresse à un réalisateur 
palestinien vivant en France qui 

est sur le point de réaliser un 
documentaire sur la mémoire 
palestinienne en Israël. Au cours 
des repérages en Galilée, sa famille 
qui vit sur place lui manifeste son 
inquiétude quant à l’idée même de 
faire ce film. Le réalisateur décide 
alors, de l’inclure dans le scénario 
et finit par livrer un récit intime sur 
l’évolution de son identité, depuis son 
enfance jusqu’à l’âge adulte à travers 
ses voyages. La projection sera suivie 
d’un débat.
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 THÉÂTRE  SPECTACLE

LA REINE DE BEAUTÉ 
DE LEENANE

LA FOLLE HISTOIRE 
DU CINÉMA

C’est avec cette pièce que le théâtre Le Comoedia déclare 
son amour dans le cadre du lancement de Marseille Pro-
vence 2018, le mercredi 14 février.

L’établissement culturel ouvre grand ses portes le soir 
de la Saint- Valentin. Du matin jusqu’au soir, les visi-
teurs prennent connaissance des moindres recoins de 

la scène aubagnaise et peuvent faire durer le plaisir en s’instal-
lant dans ses fauteuils rouges pour découvrir la mise en scène 
de Sophie Parel pour la pièce de Martin McDonagh, La Reine de 
Beauté de Leenane. La distribution de cette pièce dans laquelle 
la tragédie se terre derrière le rire, la rendant encore plus 
cruelle, nous permet d’apprécier Catherine Salviat (sociétaire 

honoraire de la Comédie Française) dans le rôle d’une mère 
exclusive qui tente tout, pour empêcher sa fille de partir. La 
scène se passe au fin fond du Connemara, à Leenane. Les deux 
femmes vivent en huis clos et s’empoisonnent mutuellement la 
vie. La scénographie et la musique originale participent toutes 
les deux à leur manière de l’ambiance et de l’incroyable alchi-
mie entre tragédie et comédie créées par le texte. Pour autant, 
cette pièce ne parle que d’amour !

LE SCHPOUNTZ
Le 28 février, jour anniversaire de Marcel Pagnol, le 
Théâtre Le Comoedia programme une de ses pièces les 
plus jouées.

La pièce Le Schpountz a souvent été interprétée à Aubagne. 
On se souvient de la version flamande se déroulant en 
extérieur à la fin de l’été en 2015 par la Cie Marius. Mais 
cette année c’est une tout autre version qui est proposée, 
celle de Marco Paolo avec les comédiens Frédéric Achard, 
Marco Paolo, Sandra Jouet et Xavier Delattre. Quelle 
que soit la mise en scène, l’histoire reste la même, celle 
d’Irénée Fabre qui rêve d’être une vedette du grand écran. 
De passage dans son village, une troupe de cinéma lui fait 
signer un contrat mirobolant… Farce  ? Oui, il s’agit bien 
d’une farce mais Irénée, aveuglé par la vanité, se prend 
au jeu et se rend à Paris pour tourner ce qu’il croit être 
son premier film. La suite est claire. Et si l’homme avait du 
génie vraiment ? Pas celui d’un tragédien mais un génie 
comique. Et si la gloire s’en mêlait ? 
Un anniversaire du grand académicien aubagnais qui se 
fêtera sans nul doute dans le rire et avec l’accent cette fois. 

Embarquement immédiat pour une création originale sous la 
direction musicale de Gil Gimenez le 2 février à l’Espace des 
Libertés.

Cette folle histoire prend la forme d’un ciné-concert 100% 
live, riche de 29 films & séries, à la manière d’un hommage 
au Festival de Cannes dont on a fêté les 70 ans en 2017. 

Sur scène, quatre musiciens, quatre chanteurs et un maître de 
cérémonie, tous servis par des techniciens d’exception partent 
à la conquête du spectateur. Ils entonnent les refrains qui ont 
accompagné l’univers cinématographique de ces 30 dernières 
années. De la Môme à James Bond, le maître de cérémonie 
parcourt le monde à la rencontre de Rocky, des Blues Brothers, 
de Robin des Bois et des séries TV comme Starsky & Hutch ou 
Amicalement Vôtre… Le tout rythmé par des anecdotes, de 
l’humour, une mise en scène surprenante en totale interaction 
avec le public. Sur scène, Ginie Line interprète « Ensemble » en 
duo avec Ray Charles. Elle est, rappelons-le, la chanteuse du 
titre Dilemme, des Dix commandements. Pablo Villafranca est lui 
aussi connu pour ses interprétations dans la comédie musicale 
les Dix commandements. Lena Ka est auteure, compositrice et 
interprète. Elle a repris le titre de Daniel Balavoine Tous les cris 
& SOS ou encore Rien que des mots avec Umberto Tozzi. Enfin 
Audrey Marlow, interprète passionnée de Soul music a repris 
des titres de la grande Amy Winehouse.

VITRINE DE LA JEUNE CRÉATION 
AUBAGNAISE : APPEL À CANDIDATURE

E n partenariat avec l’Espace Art et Jeunesse au sein duquel elle dispense des cours d’arts plastiques, Martine Huet 
fait appel à la jeune création aubagnaise en organisant une exposition des œuvres de créateurs âgés de 13 à 25 ans. 
Ainsi du 20 avril au 6 mai, l’Espace Art et Jeunesse accueillera Jeune création 2018. Les artistes souhaitant participer 

à cet événement collectif doivent s’inscrire par mail 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.

LES BRÈVES

LITTÉRATURE
LES SYMPHONIES DU TEMPS
Matthieu Le Hors, jeune aubagnais, vient de sortir en 
novembre dernier son premier roman aux éditions 7écrit. 
Les Symphonies du temps-Le Psaume de Débora est le 
premier tome d’une trilogie qui nous emmène dans des 
contrées éloignées où intrigues politiques et trahisons sont 
monnaie courante. Un roman d’aventure, un psaume en 
l’honneur du sacrifice accompli avec courage. 
Disponible en version papier et en ebook téléchargeable 
sur 7ecrit.com

THÉÂTRE
À LA DISTILLERIE
La Cie du Théâtre du Maquis est à Aubagne pour une 
séance de travail autour de la pièce Les Bougresses 
jusqu’au 19 février. Ce spectacle est un travail sur le 
théâtre et l’image, le réel et l’apparence. Il est le troisième 
volet d’un triptyque consacré aux troubadours et à la 
croisade contre les Albigeois sur un texte et dans une mise 
en scène de Pierre Béziers. 
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 MUSIQUE  DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

MOUSSU T E LEI JOVENTS

Embarquement immédiat avec Navega !, le dernier opus de 
Moussu T e lei Jovents le 23 février au Comoedia.

Inutile de présenter Tatou et Blu, les deux membres issus du 
Massilia Sound System qui tracent leur route blues/banjo avec 
leur joyeuse bande, tant ces deux là font partie de l’album de 

famille de Marseille et de la Provence. Avec leurs musiciens, 
ils chantent l’Homme, ses traditions, ses luttes, ses plaisirs. 
Si l’on était habitué musicalement à un style populaire, jazzy, 
en référence aux fameuses opérettes où ils ont fait revivre les 
classiques marseillais des années 30, c’est dans l’affirmation 

des influences rock et blues que l’on retrouve cette fois les 
deux compères. Mais point d’anglais pour les textes. L’Occitan 
tient toujours une place prépondérante dans leurs créations et 
ils continuent de revendiquer leur citoyenneté cosmopolite. La 
poésie est aussi toujours de la traversée. Depuis la sortie de cet 
album en 2016, ils vont d’un port à l’autre, dressant le portrait 
de la Belle Bleue, rendant hommage à Louise Brooks, et nous 
envoûtant avec leurs balades au banjo. Le spectacle au Théâtre 
Le Comoedia promet d’être chaleureux ! Ça va « bouléguer » 
dans la salle aux fauteuils rouges. 

ANIMATIONS DU MOIS
Samedi 17 février à 10h et 10h45, les 
enfants de 1 à 3 ans sont invités (sur 
inscription) à un atelier d’éveil musical ; 
Mercredi 28 février à 15h, les 6-10 ans 
peuvent s’adonner aux plaisirs de la 
création.

Le doc du mois avec l’espace Musique et 
Cinéma et l’association Méridiens est le 
film Sonita de Rokhsareh Ghem Maghami. 
Il est projeté à 18h dans la salle polyvalente 
de la médiathèque ; 

Comme tous les derniers vendredis du 
mois les fidèles du club de lecture ont 
rendez-vous à 18h30 le vendredi 23 février 
pour découvrir de nouvelles lectures ; 

Je(ux) d’écriture est le nouveau rendez-
vous pour les amoureux de l’écrit. Il a lieu 
samedi 10 février à 10h sur inscription ; 

Les ateliers numériques de prise en 
main des PC ou des IPad se déroulent 
le mercredi 28 février de 13h30 à 14h30 
pour les premiers et de 15h à 16h pour les 
seconds.

MOMENTS MUSICAUX
Deux rendez-vous musicaux avec les 
élèves et les professeurs du Conservatoire 
sont fixés, le premier à l’espace Musique 
le mercredi 14 février à 16h, le second 
le vendredi 23 février à 17h30 à l’espace 
Adultes. 

BOURSE AUX PHOTOS
Les Amis du Vieil Aubagne organisent 
une journée d’échange et de dépôt des 
photos de classe le samedi 24 février de 
10h à 12h et de 14h à 17h dans la salle 
polyvalente.

CONFÉRENCE 
Vendredi 9 février à 18h, la médiathèque 
accueille Hervé Castanet, psychanalyste, 
pour une conférence-rencontre autour 
de l’ouvrage collectif Entrées dans la 
psychose : études cliniques qu’il a dirigé. 
La rencontre traitera de la psychose vue 
par la psychanalyse. Elle sera animée 
par François Devesa-psychologue en 
présence de plusieurs auteurs, Claude 
Guinard, médecin, Dominique Pasco, psy-
chanalyste et Hélène Clarisse, psychiatre.

MP2018. QUEL AMOUR ! À LA 
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque tient toute sa place au 
sein de cette année culturelle dont le 
thème est l’amour. Mercredi 14 février, 
jour de lancement de l’événement, 
plusieurs ateliers sont proposés 
entre 10h et 17h autour de la poésie 
amoureuse. Exceptionnellement la 
médiathèque est ouverte de 9h à 18h30.

RENCONTRE AVEC PIERRE-ADRIEN 
REYNAUD
La maison d’édition aubagnaise La 
Tarente vient d’éditer un ouvrage de 
Pierre Adrien Reynaud, Farandole pour 
l’échafaud. Auteur aubagnais passionné 
d’histoire, il écrit là un roman historique 
basé sur un fait divers local, inspiré d’une 
authentique attaque de diligence qui s’est 
déroulée en 1810 sur notre territoire. 
Pierre-Adrien Reynaud a étudié les mi-
nutes des interrogatoires des 97 témoins 
et des accusés, et celles des deux procès 
de cet épisode historique. Samedi 24 
février à 17h, il rencontrera le public de la 
médiathèque et dédicacera son ouvrage.

LES BRÈVES DE LA MÉDIATHÈQUE

PETITS MOMENTS D’ÉCRITURE 
En février la passion des mots s’exprime de diverses formes. 
Rencontres littéraires, ateliers d’écritures. Tous ont pour but 
de préparer la semaine de la francophonie qui se déroulera 
en mars.

La passion des mots s’exprime de différentes manières. 
Soit par des rencontres littéraires au cours desquelles 
on se régale de l’expression des auteurs invités, soit en 

participant soi-même à des ateliers d’écriture. Samedi 3 février, 

c’est à la médiathèque et hors les murs grâce au Médiabus que 
les Aubagnais ont rendez-vous avec un amoureux des mots, 
Michel Vézina, écrivain québécois, et sa librairie ambulante le 
Buvard. Il s’agit d’une librairie ambulante qui a pour ambition 
de sillonner le Québec afin d'emmener la littérature là où elle 
n'existe pas, c'est-à-dire hors des métropoles. A Aubagne, il 
s’installe sur le marché autour du Médiabus de 9h à 12h et sur 
le parvis de la médiathèque de 14h à 17h. Il est alors rejoint 
par son ami Christian Garcin, écrivain résidant à Aubagne. 
Les deux auteurs se retrouvent à la médiathèque pour parler 
création, voyage et littérature, eux qui entretiennent l’amour de 
l’écrit. La rencontre est rendue possible grâce au partenariat 
avec l’association Terres de Provence/Québec.

Produire des textes 
Le 7 février, c’est à une après-midi récréative que sont conviés 
les Aubagnais pour créer des boîtes à mots. Lesquelles seront 
sûrement en place le 10 février pour les ateliers d’écriture 
organisés toute la journée. Les bibliothécaires ont pour 
ambition de faire émerger la parole en vue de produire des 
textes collaboratifs ou individuels qui seront présentés lors de 
la semaine de la francophonie. Et dès le 16 février, un appel est 
lancé pour écrire sur les murs de la médiathèque !

LES BRÈVES

MUSIQUE
CHANTS SACRÉS ET 
PROFANES
Le Temple d’Aubagne accueille le 
samedi 10 février sous la direction 
d’Isabelle Lopez un ensemble qui 
interprète des chants sacrés et 
profanes de la Renaissance à nos 
jours. Gérard Gelly à l’orgue, Danielle 
Pons au piano et Anne Bernicot à 
l’Alto solo s’intéressent à Henry 

Purcell, John Stanley, W.C. Gluck, Guy 
Morançon…

L’ACADÉMIE DE MANDOLINE 
DE MARSEILLE
Dimanche 18 février à 16h, l’église 
Saint-Sauveur accueille l’Académie 
de Mandoline de Marseille sous la 
direction de Vincent Beer-Demander, 
mandoliniste, compositeur et 
professeur au Conservatoire de 

Marseille. Constitué de mandolines, 
mandoles, mandoloncelles, guitares 
et basses, l’Orchestre aborde un 
répertoire allant des œuvres baroques 
de Vivaldi, Albinoni ou Caccini aux 
œuvres modernes de Mandonico, 
Campo, Beer-Demander en passant 
par les œuvres romantiques de 
Calace, Manente ou Fantauzzi.

 En 2017 à la médiathèque, lors de l’atelier Dis-moi dix mots dans le 
cadre de la semaine de la Francophonie et du langage.
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LA CAMPAGNE 2018 
EST EN COURS !

LA SOLIDARITÉ GRÂCE AU BIO

Au 1er janvier 2018, la population 
légale d’Aubagne était de 45 844 
habitants, augmentant de 281 

habitants (45 563 au 1er janvier 2017). Ce 
chiffre sera actualisé au 1er janvier 2019 
grâce au recensement partiel de la popu-
lation, une opération de collectes menée 
chaque année par l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE) dans toutes les communes de 
10 000 habitants ou plus.

Munis d’une carte individuelle signée 
par Gérard Gazay, maire d’Aubagne, 
dix agents recenseurs nommés par la 
Ville se rendent donc actuellement au 
domicile des 8% de ménages tirés au sort 
par l’INSEE sur l’ensemble du territoire 
communal, afin de leur remettre les 
questionnaires. Précisons qu’aucun 
foyer ne peut être recensé deux années 
de suite, sauf en cas de changement 

d’adresse. Un courrier, accompagné 
d’une notice explicative, a été distribué 
au préalable dans les boîtes aux lettres et 
contient les coordonnées téléphoniques 
de l’agent recenseur pour un rendez-
vous éventuel en cas de problème de 
disponibilité.

Les résultats de cette enquête, exploités 
exclusivement par l’INSEE de manière 
statistique et anonyme, apportent une 
connaissance fine de la population de 
chaque commune et de son évolution. 
Celle-ci permet de mieux connaître les 
besoins des habitants dans différents 
domaines  : écoles, hôpitaux, emplois, 

transports et déplacements quotidiens, 
conditions de logement... Un outil 
précieux pour nos collectivités locales, 
qu’il s’agisse de la Ville d’Aubagne, 
mais également des Conseils Régional 
et Départemental, et aujourd’hui de la 
métropole d’Aix-Marseille-Provence.

 Les agents recenseurs 
(de gauche à droite) : 
Nadine Cartalas, 
Corinne Berger, 
Jean-Baptiste Bertrand, 
Sandrine Lepiètre, 
Patricia Sannom, 
Ludivine Bagnis, 
Samia Bonilla Meghazi, 
Mourad Belabbas, 
Athénaïs Hadj Rabah, 
Mohamed Boussaïd
En arrière-plan, l’équipe 
municipale encadrant les agents 
recenseurs : Annick Datin, 
coordonnateur communal du 
recensement, et son adjoint, 
Guy Germani.

 RECENSEMENT  VIE ASSOCIATIVE

La nouvelle association « Aubagne 
main dans la main », créée par 
Nassera Orsero, organise, en mai 

prochain, le premier salon bio de la 
Ville, au profit d’enfants hospitalisés. 
Le bio et les pratiques de bien-être 
sont pour elle un mode de vie. Avec 
son association, elle organise deux fois 
par semaine, à la Maison de quartier 
du Charrel, des ateliers de bien-être  : 
méditation, relaxation, yoga, sophrologie, 
réflexologie plantaire, massage assis ou 
encore art thérapie.

La responsable associative conjugue sa 
passion pour ces pratiques de bien-être 
avec une cause qui lui tient à cœur  : 
l’aide aux personnes hospitalisées. « J’ai 
toujours eu cette envie, explique-t-elle. 
Enfant, j’ai été élevée avec ces valeurs de 
partage, et je souhaite donner à mon tour 
aux personnes qui en ont besoin. »
Les fonds récoltés lors du salon se-
ront reversés au service pédiatrique du 
centre hospitalier Edmond-Garcin. Au 
programme : des ateliers et des anima-
tions autour des produits bio (vêtements, 
cosmétiques), du bien-être (massages…) 
et de l’environnement (permaculture, tri 
des déchets, géobiologie). 
Un événement solidaire que Nassera es-
père pérenniser. 

« Salon bio à Aubagne », 13 mai, 
Espace des Libertés, de 9h à 19h. 
Entrée : 2 € pour les adultes, gratuit 
pour les enfants. Si vous souhaitez 
tenir un stand, contactez Nassera 
Orsero au 06 21 79 50 75 ou par 

mail : nassera.orsero@sfr.fr. 
Page Facebook : Nassera 
Maindanslamain.

BON À SAVOIR
Les habitants concernés en 2018 par le recensement partiel peuvent, s’ils le 
souhaitent, répondre en ligne et obtenir plus d’informations sur : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Pour plus d’informations :
• page Facebook Nassera Maindanslamain
• tél. : 06 21 79 50 75
• nassera.orsero@sfr.fr

L’association Aubagne Main dans la main  organise pour vous

13 mai 
de 9h à 19h

2018le premier 

salon bio
à Aubagne

Espace des Libertés
164, avenue Aristide Boyer - 13400 AUBAGNE

Entrée 2€ pour les adultes / Gratuit pour les enfants

Les fonds récoltés à l’occasion de cette journée seront
reversés au Service Pédiatrique du C.H.U. d’Aubagne

Conférences - Animations

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
• 3 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 logiciel 
Word et Excel.

• 2 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.

• 1 bénévole 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 réviser 
ou remettre en état de marche des fauteuils électriques 
pour personnes à mobilité réduite.

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

• 3 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 pédago-
gique.

• 2 bénévoles pour soutenir des personnes victimes d’un 
traumatisme crânien.

• 1 bénévole pour aider l’animatrice d’un atelier d’écriture 
trois heures par mois.

Le recensement partiel de la population se déroule à Aubagne depuis le 18 janvier et jusqu’au 24 février.

L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 À VOS AGENDAS  !

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

« QUEL AMOUR ! »
A partir du 14 février
C’est le nouveau rendez-vous festif 
et culturel de l’année 2018. Du 14 
au 18 février : ouverture de lieux 
culturels, mises en place d’ateliers à la 
Médiathèque, exposition de Sandison, 
fête des écoliers, propositions 
culinaires de restaurateurs, projection 
de photos, spectacle pyrotechnique et 
musical et « grand baiser » collectif…. 
Programme www.mp2018.com. 
Voir p. 20-21 et 28

CONFÉRENCES
A partir du 5 février
L’Université du Temps Libre propose 
plusieurs conférences en février au 
Centre de Congrès Agora, de 14h30 
à 16h. Le 5, "Les sites majeurs de la 
Perse ancienne" ; le 12, "Dürer, un 
artiste allemand envoûté par l'Italie" ; 
le 15, "Le nouveau lanceur Ariane 6 et 
la concurrence" ; Le 19, "Théâtre de 
boulevard : des origines aux années 
40" ; le 22, "Paul Klee"

JOURNÉES CORSES
Du 16 au 18 février
L’association Kalliste et la Ville 
organisent leurs journées corses du 
16 au 18 février à l’Espace Bras d’Or. 
Au programme : exposition et vente 
(tableaux, sculptures, livres, produits 
artisanaux et gastronomiques), 
tombola, théâtre, conférence, concert. 
Voir p. 29, 30 ou 31

JUSQU’AU 24 FÉVRIER
RECENSEMENT
Recensement annuel de la population 
depuis le 18 janvier. Plus d’informations sur 
www.le-recensement-et-moi.fr. Voir p. 34

VENDREDI 2 FÉVRIER
CONCERT ET DANSE
Battle hip-hop avec Original Rockerz
16 équipes et une soirée animée par un DJ
A 20h, à la Maison de quartier du Pin Vert
CINÉ-CONCERT
La Folle histoire du cinéma
A 20h à l’Espace des Libertés. Entrée 
gratuite. Réservation sur codamedia.fr

SAMEDI 3 FÉVRIER
SPORT
7e édition des Trophées des Etoiles
De 9h à17h, au gymnase Mouren
LECTURE
Librairie ambulante québécoise
Michel Vézina. De 9h à 12h sur le marché 
autour du médiabus et de 14h à 17h sur le 
parvis de la Médiathèque. 
Rencontre littéraire à 17h, à la Médiathèque

LUNDI 5 FÉVRIER
INFORMATION RETRAITE
Dernier jour
Inscription pour les journées d’information 
des futurs retraités (1er et 2 mars), à l’Espace 
des Libertés, 04 42 18 17 66. Voir p. 12

VENDREDI 9 FÉVRIER
SPORT
Première étape de la 3e édition du Tour de 
La Provence
Village départ : espace Lucien-Grimaud, 
esplanade De Gaulle, cours Foch. Voir p. 24
DANSE
Le Ballet National de Marseille
Avec deux œuvres de ses directeurs,  
Emio Greco et Pieter C.Scholten
A 20h30, au théâtre Le Comoedia 
CONFÉRENCE 
« Entrées dans la psychose : études 
cliniques »
Avec Hervé Castanet, psychanalyste.
A 18h, à la Médiathèque

SAMEDI 10 FÉVRIER
MUSIQUE
"Les Chants Mêlés"
L’ensemble interprète des chants sacrés et 
profanes de la Renaissance à nos jours. 
A 20h30, au Temple d'Aubagne, 
620 avenue Gabriel-Péri

LUNDI 12 FÉVRIER
VIE POLITIQUE
Conseil de Territoire
A 18h, à la salle Hermès, 
au centre des Congrès Agora

MARDI 13 FÉVRIER
EDUCATION
Voyages de la mémoire
Des élèves du lycée professionnel Gustave-
Eiffel participent à un voyage d’étude au 
camp d’Auschwitz-Birkenau. Voir p. 8

MERCREDI 14 FÉVRIER
THÉÂTRE
La reine de Beauté de Leenane
De Martin Mc Donagh
A 20h30, au théâtre Le Comoedia

JEUDI 15 FÉVRIER
CINÉMA
« On récolte ce que l’on sème » 
Documentaire sur la Palestine d’Alaa Ashkar
A19h, au cinéma Le Pagnol

VENDREDI 16 FÉVRIER
THÉÂTRE
Le Clan, le fiasco du siècle
Pièce d’’Eric Fraticelli
A 20h30, au théâtre Le Comoedia

SAMEDI 17 FÉVRIER
EVEIL MUSICAL
Atelier pour les enfants de 1 à 3 ans 
A 10h et 10h45, à la Médiathèque (sur 
inscription)

DIMANCHE 18 FÉVRIER
MUSIQUE
"L'Académie de Mandoline de Marseille" 
dirigée par Vincent Beer-Demander
A 16h, en l’Eglise Saint-Sauveur

SPORT
Agility
De 8h à 18h, SCCE, 410 chemin de la Croule, 
06 03 27 63 10 et 04 42 18 99 00. Entrée libre. 
Voir p. 27

MARDI 20 FÉVRIER
VIE LOCALE
Conseil de Quartier Charrel
De 18h30 à 20h, à la Maison de quartier 
du Charrel

VENDREDI 23 FÉVRIER
MUSIQUE 
Moussu T e lei Jovents
Navega ! Le dernier opus
A 20h30, au théâtre Le Comoedia.

SAMEDI 24 FÉVRIER
BOURSE
Photos de classe des Amis du vieil 
Aubagne
De 10h à 12 et de 14h à 17h, 
à la Médiathèque
LECTURE
Rencontre
Avec Pierre-Adrien Reynaud, aubagnais, 
autour de son roman historique inspiré 
d’un fait divers local, l’attaque de diligence. 
"Farandole pour l'échafaud" est paru aux 
éditions de La Tarente
A 17h, à la Médiathèque

DIMANCHE 25 FÉVRIER
MARCHÉ
Brocante
Toute la journée à l’Espace des Libertés

MERCREDI 28 FÉVRIER
CULTURE
"Le Schpountz"
En ouverture de la nouvelle année Pagnol, 
un spectacle de Marco Paolo
A 20h30, au théâtre le Comoedia

AUBAGNE SE RACONTE 
DANS SES REGISTRES

 RECENSEMENT

La campagne de recensement partiel amorcée le 18 janvier 
(lire p. 34) est l’occasion de revenir sur les anciens registres 
établis par la commune à partir de 1836. Ils contiennent de 
nombreux renseignements sur la société aubagnaise.

La Statistique des Bouches-du-Rhône, document publié de 
1823 à 1833 à l’initiative du préfet Christophe Villeneuve-
Bargemon, nous transmet les chiffres recueillis à travers 

les siècles. Comptant 4 200 habitants au XIIIe siècle, Aubagne 
qui n’est encore qu’un bourg se développe régulièrement, 
augmentant de 900 habitants environ d’un siècle à l’autre.  
A partir de 1836, les listes nominatives établies par la commune 
commencent à dénombrer la population tous les cinq ans. En 
1886, le registre fait état de 8 239 habitants. Mais c’est dans celui 
de 1946 que l’on constate une réelle accélération, la population 
grimpant de 5 800 habitants en 25 ans pour atteindre 16 061 
habitants.
Au-delà du nombre global d’Aubagnais, historiens, généalogistes 
ou simples curieux de l’histoire d’Aubagne peuvent puiser dans 
ces registres une diversité d’informations. Commençant par 
chacune des rues du centre urbain, se poursuivant par quartier 
et faubourg, les listes nominatives donnent des informations 
de base par foyer : nom, prénom, âge, état civil, profession des 
citoyens. Certains registres nous en apprennent davantage  : 
lieu de naissance, nationalité, position dans le foyer, que l’on 
soit, homme ou femme, chef de ménage, enfant, ascendant, ou 
encore domestique, employé ou ouvrier vivant avec la famille.

L’individu 77
Ces documents reflètent également l’histoire sociale et 
économique de la commune, offrant une photographie, à un 
instant T, de la société aubagnaise. Dans le registre de 1901, 
le nombre important d’ouvriers étrangers, principalement 
des Italiens, désignés comme travaillant sur les « chantiers 
temporaires de travaux publics », rappelle les forces vives 
nécessaires à la couverture de l’Huveaune. De 1901 à 1931, 
l’indication du nom du patron permet de reconstituer la 
composition du personnel des usines et des fabriques. La 
diminution de ces entreprises après la Première Guerre 
mondiale se traduit, quant à elle, par le doublement de la 
population des zones de campagne, où la riche activité agricole 
de la plaine d’Aubagne continue de fournir du travail. Entre 
1906 et 1936, elle passe de 3 559 habitants à 6 655, alors que 
la population continue à croître modérément en ville (de 6 039 
à 6 990).
Des pages de ces vieux registres, dont une quinzaine peuvent 
être consultés aux archives municipales, émerge parfois un 
nom célèbre. Dans le registre de 1896, le 24e ménage du cours 
Barthélémy est composé de Joseph, 26 ans, instituteur public, 
d’Augustine, son épouse, 22 ans. « L’individu 77 », âgé alors 
d’un an, n’est autre que Marcel Pagnol.

L’ACTU DU MOIS
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PETIT FOCUS DE DÉBUT D’ANNÉE
Vous le savez, l’année 2017 s’est achevée sur le vote d’un triste budget : austérité, et économies pour les revenus 
moyens et les plus pauvres, tout pour les banques et les plus riches. La même politique à Aubagne que sur le 
plan national. Quand nous disons que les quartiers d’ici sont abandonnés, la réponse est toujours la même : 
nous inventons. Or, des voix s’élèvent dans les quartiers pour dénoncer la situation. De Palissy  à la Font de 
Mai, du Charrel aux Défensions, en passant par la Tourtelle, toujours le même mécontentement. Et si on se 
pose un peu sur la Tourtelle, on se rend compte que la mobilisation et la création de collectifs d’habitant-e-s 
ont permis qu’enfin le nettoyage et l’entretien arrivent ! Alors que l’année s’ouvre sur la victoire de l’action de 
ND des Landes, ici, celle des citoyen-ne-s d’un quartier a pu faire bouger les choses. Un encouragement à se 
mobiliser contre cette politique municipale chacun-e à sa façon, chacun-e sur sa question. 

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

PARIS ET LE DÉSERT 
FRANÇAIS !
Pour débuter l’année, et pour en terminer une fois 
pour toutes avec 2017, nous avons résolument 
souhaité être positif à titre individuel mais aussi 
collectif.
Malgré cela, la métropole n’en finit pas de nous 
étonner, les licenciements boursiers détruisent 
nos emplois, nous ne savons plus lire, et l’Etat 
distribue aux territoires les bons comme les 
mauvais points.
A Aubagne, et contre mauvaise figure bon cœur, 
on tente de s’accommoder de toutes les turpi-
tudes administratives, politiques et financières 
imposées par plus gros que soi.
Mais il est un fait certain, aller contre le sens de 
l’histoire ne change pas l’histoire…
Tous les gouvernements successifs de ces 10 
dernières années, ont fait le choix de la France 
des métropoles.
Pour ou contre, l’organisation administrative des 
territoires est aujourd’hui en pleine mutation, ce 
qui en ressortira d’ici quelques années, nul ne le 
sait vraiment.
Ce que nous savons en revanche, ce sont les 
besoins et les moyens affichés pour réaliser 
les investissements indispensables à l’activité 
humaine, ce que nous savons aussi c’est que 
derrière les chiffres et l’optimisation financière, 
il y a des femmes et des hommes qui travaillent, 
se déplacent, payent des impôts, et bénéficient 
de services publics de proximité en proie au plus 
grand doute. Pouvons-nous continuer d’accepter 
que tout se joue à Paris ?
Les élus du groupe socialiste et démocrate :
Patrick Arnoux, Stéphanie Harkane, Gérard Rampal 
(PS), Jean-Marie Orihuel (MoDem)

LA CHUTE DES INVESTISSE-
MENT CONTINUENT…
La métropole marseillaise, qui a absorbé Au-
bagne et l’Agglo, a voté son budget pour 2018. 
Clairement, ce dernier entérine un effondrement 
des investissements. En effet, en 2 ans d’exis-
tence, la métropole renonce à 200 millions d’€ 
d’investissements pour ses territoires. Cette 
chute est d’autant plus inacceptable qu’elle est 
inégalitaire : la baisse est de 18% pour les « pe-
tits » territoires, dont Aubagne, alors que le bud-
get augmente de 6% pour le centre de la Métro-
pole. 

G. Gazay qui comptait notamment sur le soutien 
de la Métropole pour financer ses promesses 
électorales va devoir renoncer à différents pro-
jets. Ainsi, la réhabilitation de la voie de la Val-
donne prévue en 2019 et reportée en 2021 appa-
raît plus que jamais compromise…

Encore une fois, ce sont les Aubagnais qui vont 
subir cette absence d’investissements. C’est 
pourquoi, J. MELIN et N. ROBINE, élus Bleu  
Marine, multiplient leurs efforts pour demander 
une augmentation des investissements, contre-
partie légitime de la lourde pression fiscale subie 
par les Aubagnais.

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

AUBAGNE, UNE VILLE RÉSOLUMENT CULTURELLE
2017 aura été une année exceptionnelle sur le plan de la programmation culturelle avec l’accueil de grands 
écrivains et artistes de renom, une saison théâtrale qui nous a permis d’accueillir les plus grands auteurs 
et acteurs. La fidélité du public au théâtre municipal Le Comoedia, 724 abonnés pour la saison 2017-2018 
contre 491 pour 2013-2014, prouve la qualité de la programmation théâtrale ! Sans oublier le festival Les Nuits 
Flamencas sous la direction artistique de Juan Carmona qui a fait vibrer le centre-ville cet été avec les plus 
grands danseurs de flamenco au monde. 

2018 n’en sera pas moins exceptionnelle. Aubagne est l’une des huit villes de notre département à participer au 
grand événement culturel et festif métropolitain, MP2018, Quel Amour ! Tout au long de cette année, les acteurs 
culturels aubagnais vont proposer de nombreux rendez-vous aussi éclectiques et originaux les uns que les 
autres. Une véritable déclaration d’Amour à Aubagne, une ville résolument culturelle.

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

CRÉER LES CONDITIONS 
D’UNE VIE MEILLEURE
Lors de la cérémonie des vœux, le maire a souhaité du 
« bonheur » aux Aubagnais. Ce qui fait sens pour notre 
équipe municipale, c’est de réunir les conditions d’une 
vie meilleure et que chacun puisse s’épanouir dans une 
ville où il fait bon vivre.

Aussi, les élus de la majorité ont affirmé avec force plu-
sieurs orientations. « Nous voulons une ville préservée 
et refusons une ville béton. Nous portons des projets à 
taille humaine que nous voulons dans un environnement 
protégé. Nous décidons une ville apaisée et nous nous 
engageons sur des projets de transports collectifs en 
mode doux, sur la création de zones 30 et de nouvelles 
pistes cyclables… Pour une ville redynamisée, nous al-
lons lancer la 2ème phase de la requalification du centre-
ville avec la rénovation du cours Barthélémy et la pour-
suite de la réhabilitation du centre ancien avec en trame 
de fond la création d’un véritable parcours touristique, 
sans compter les aménagements dans les quartiers. 
Pour notre jeunesse, la création de 32 places en crèche, 
la poursuite du plan rénovation écoles, l’extension du 
SATIS… Pour nos seniors, la création d’une maison du 
bel âge. Pour tous, la mise en place d’une police de la 
propreté, la rénovation des équipements sportifs et 
culturels… Autant de réalisations pour un cadre de vie 
amélioré et préservé ».

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 !
A l’heure de la « métropolisation » nous tenons à être 
particulièrement au contact, à l’écoute des Aubagnais 
pour continuer à leur offrir en 2018 des services 
performants, mieux adaptés à leurs attentes, un 
cadre de vie plus agréable !

Comment ? En améliorant sans cesse notre offre de 
transports collectifs gratuits, exception au sein de la 
métropole Aix-Marseille-Provence ; 

En accordant plus de place au développement 
durable, avec toujours plus de containers enterrés, 
de recyclage, d’insertion économique, de solidarité 
grâce à la ressourcerie « Le Dirigeable », des écoliers 
mieux sensibilisés au gaspillage alimentaire ; 

En favorisant le développement économique et 
l’emploi, avec la Boussole, des zones d’activités 
requalifiées, la construction d’« Alta Rocca » un 
centre d’affaires avec à la clé 600 emplois installés ;

En préservant nos traditions, spécialement l’argile, 
avec des équipements récents, le « Village des 3000 
santons », la Maison « Argilla », des animations, 
les marchés semestriels qui dopent le tourisme, 
renforcent son dynamisme ;

En permettant, grâce au nouveau Plan Local 
d’Urbanisme, de nouveaux logements et des parcours 
résidentiels diversifiés ;

En offrant une vie culturelle riche, divertissante, 
avec notamment les « Musicales de la Font de Mai » 
qui devraient encore réserver cet été de très belles 
surprises !

L’année 2018 devrait nous faire aimer davantage 
Aubagne !

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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Orgue de Saint-Sauveur : appel aux 
dons !
La Ville d’Aubagne s’engage dans la 
restauration de l'orgue de l'église Saint-
Sauveur. La première étape de cette 
entreprise consiste à désinfecter les 
éléments en bois infestés par des insectes 
xylophages, mais aussi l’ensemble des 
boiseries de la nef. La seconde étape porte 
sur la restauration de l’orgue: nettoyage 
des tuyaux, dépoussiérage des sommiers, 
planchers, buffet, mécanismes et claviers, 
remise en place des tuyaux accordés ensuite 
un par un. Afin de soutenir le financement 
des opérations, la commune a signé une 
convention de souscription publique avec la 
Fondation du patrimoine.

TRANSPORT
Lignes de l’Agglo : ce qui change
Depuis le 8 janvier, des modifications 
ont été apportées sur deux lignes 
régulières et neuf lignes scolaires, 
dont trois d’entre elles concernent plus 
particulièrement les élèves aubagnais.
 - Lignes 1 Aubagne-Plaine de Jouques 
et ligne 11 Aubagne-Cuges-les-Pins : 
à la suite des aménagements réalisés 
dans la zone des Paluds, les horaires 
sont décalés de quelques minutes.
 - Ligne I Saint-Pierre-lès-Aubagne-
Gare d’Aubagne : elle devient la ligne 
20s. Les horaires et les itinéraires 
restent inchangés.
 - Ligne J Saint-Pierre-lès-Aubagne-
collège Lakanal : l’arrêt Garlaban n’est 
plus desservi. Se reporter aux arrêts 
Jeanne d'Arc, Passage à niveau ou 
Rose des Vents. Ou encore sur la ligne 
3 Pin Vert-Les Passons.
 - Ligne Y Aubagne Campagne-gare 
d’Aubagne : elle ne dessert plus l’arrêt 
Lotissement des Solans. Se reporter 
sur la ligne 16 Gare d’Aubagne-
Lotissement des Solans.

En savoir plus : www.lignes-agglo.fr

Circulation des trains
Jusqu’au 13 avril, SNCF Réseau 
renouvelle 40 km de voies ferrées entre 
Aubagne et Toulon. Les travaux auront 
des impacts sur la circulation des trains. 
Renseignements auprès des agents 
SNCF, sur l’application SNCF, sur 
www.ter.sncf.com/paca, www.sncf.com 
et twitter @terpaca_sncf, en appelant 
le 0 800 11 40 23, de 7h à 21h30 
(no gratuit).

FAMILLES
Soutien à la parentalité
De mars à juin 2018, la Ville met en 
place à la Maison des famillesun 
programme de soutien à la parentalité 
grâce à des ateliers de communication 
hebdomadaires pour parents et enfants 
de 6 à 11 ans. Une réunion d'information 
se déroulera mardi 13 février, à 18h, à la 
Maison de quartier de la Tourtelle.
Pour plus d’informations : Maison 
des familles, 09 67 87 32 21 ou 
maisondesfamilles@aubagne.fr

Lieux d’Accueil Enfants-Parents
Le LAEP vous accueille avec vos enfants 
de moins de 4ans. Il est ouvert le lundi 
(et non plus le mardi) de 14h30 à 17h 
et le mercredi de 9h30 à 12h, y compris 
pendant les vacances scolaires.
LAEP, Pôle Enfance, 265, boulevard 
Marcel-Pagnol, 04 42 18 18 02

VIE TERRITORIALE
Conseil de Territoire
Le prochain Conseil de territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile se tiendra lundi 
12 février, à 18h,en salle Hermès du 
Centre de congrès Agora.

LOGEMENT
Pour les problèmes de logement
La Confédération Nationale du 
Logement des Bouches-du-Rhône 
est une association de défense des 
usagers du logement qui rencontrent 
des difficultés (contrôle de charges, 
non restitution du dépôt de garantie, 
demande de travaux, vérification du 
calcul d'augmentation annuelle du 
loyer, etc.). Elle tient une permanence, 
sans prise de rendez-vous préalable, le 
vendredi au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de 9h à 12h. CNL 13, 
04 91 54 21 14, cnl@la-cnl-13.fr

SOCIAL
Soutenez le CCAS
En tant qu’« organisme d’intérêt 
général ayant un caractère social », 
le Centre Communal d’Action Sociale 
peut bénéficier de dons. Le donateur 
bénéficie d’une réduction d’impôt de 
66% de son montant, dans une limite 
globale de 20% du revenu imposable. 
CCAS, Immeuble les Marronniers, 
avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 54

SÉNIORS
Accès au droit des seniors 
Un dispositif permet à tous les séniors 
de connaître leurs droits ou de résoudre 
une difficulté juridique. Permanence 
téléphonique au Pôle Aubagne Séniors, 
04 42 18 19 01, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. En 
cas de difficulté de déplacement, une 
solution peut être proposée.

CULTURE
Parlez-moi …d’amour
L’association Clin d’œil organise comme 
chaque année pour le 8 mars, Journée 
Internationale des Droits des Femmes, 

une exposition collective. Cette année, 
le thème est bien évidemment celui de 
l’amour. Les artistes et créateurs, tous 
supports, désirant y participer peuvent 
s’adresser à clindoeil2014@gmail.com 
ou par téléphone au 06 75 65 17 97. 
L’exposition se déroulera à l’espace Bras 
d’or du 8 au 12 mars. 

FIFA dernière minute
Deux noms prestigieux du monde 
cinématographique feront l’honneur 
de leur présence lors du prochain 
Festival International du Film d’Aubagne 
en mars prochain. Gabriel Yared est 
l’invité d’honneur et Eric Neveux, le 
passeur d’expérience. Le premier 
consacre depuis 1980 l’essentiel de son 
activité à la composition de musiques 
de films dont plusieurs lui ont valu de 
prestigieuses récompenses (Grammy 
Award pour la musique du film Le 
Patient Anglais de Minghella). Le second, 
Eric Neveux, est célèbre pour ses 
collaborations avec Patrice Chéreau. 
Il est le compositeur de nombreuses 
musiques de films d’auteur.

TOURISME
Visite d’Aubagne et des collines 
chères à Pagnol
Visite guidée du centre historique 
d'Aubagne. A travers les ruelles et 
les places Les Amis du Vieil Aubagne 
vous confient mille ans d’histoire et 
d’anecdotes… Samedi 3 février, de 15h à 
17h, 3 € par personne, gratuit pour les 
moins de 6 ans.
Circuit pédestre commenté de 9 
kilomètres dans le massif du Garlaban. 
Découverte du Mas de Massacan, de 
la ferme d'Angèle, des Barres de Saint 
Esprit, du Vallon de Passe Temps, de la 
Bastide Neuve, du chemin des Bellons, 
de la Treille avec la célèbre "Fontaine 
de Manon" et le cimetière où reposent 
Pagnol et les siens. Dimanche 25 février, 
de 9h à 17h, 20 € par adulte et 13 € par 
enfant (6 à 16 ans). Transport en bus 
d'Aubagne jusqu'au point de départ de 
la randonnée.
Le départ des visites a lieu au 8 cours 
Barthélemy, devant l’Office de Tourisme 
Intercommunal, auprès duquel il faut 
effectuer une réservation, 04 42 03 49 98, 
accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

Construit en 1665 par André Eustache 
de la dynastie de facteurs Eustache qui fabriqua 
de nombreuses orgues dans tout le sud de la 
France entre 1630 et 1787, l’orgue de Saint-
Sauveur est entièrement reconstruit en 1784 par 
le célèbre facteur marseillais Jacques Génoyer.  

Les deux buffets ont été repeints en 
polychromie et faux marbre, ce qui fait 
aujourd’hui de l’orgue l’un des éléments 
décoratifs les plus imposants de l’église.  

Cependant, le temps a fait son œuvre 
depuis la dernière restauration en 2000 et de la 
poussière s’est déposée dans les tuyaux, rendant 
les plus aigus faux voire muets et les tuyaux 
d’anches inutilisables tant que les languettes 
n’auront pas été désoxydées et les anches 
redressées.  

De plus, certains tuyaux de bois sont 
fendus et les tampons et calottes des tuyaux de 
bourdon ne sont plus étanches. Enfin, les 
boiseries de l’orgue ont été infestées d’insectes 
xylophages. 

Il est donc devenu indispensable 
aujourd’hui de traiter l’orgue contre les 
xylophages et de dépoussiérer l’instrument 
pour lui redonner ses sons d’origine et pouvoir 
l’accorder correctement. 

 
Pour ce faire, l’ensemble des éléments en 

bois doit être désinfecté ; les tuyaux doivent être 
déposés afin de les nettoyer, l’intérieur de 
l’instrument doit être entièrement dépoussiéré 
(sommiers, planchers, buffet, mécanismes et 
claviers) et les tuyaux doivent être accordés un 
par un après avoir été remis en place.  

Comment faire un don ?  
Par courrier : envoyez ce bon de souscription 
complété et accompagné de votre règlement par chèque 
( à l’ordre de « Fondation du patrimoine—Orgue 
Aubagne» ), à l’adresse suivante :  
 

FONDATION DU PATRIMOINE 
Palais de la Bourse CS 21856 

13221 Marseille cedex 01  
 

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et 
envoyé à l’adresse figurant sur le chèque 

 
Par internet : faites votre don en ligne sur notre 
site sécurisé : 
www.paca.fondation-
patrimoine.org 
Flashez ce QR Code à l’aide de 
votre smartphone et faites 
immédiatement un don pour ce 
projet  

Oui, je fais un don de ….. euros pour aider 
à la restauration de l’orgue de l’église 
Saint Sauveur d’Aubagne et je bénéficie d’une 
économie d’impôt pour l’année en cours. 
J’accepte que mon don soit affecté à un autre 
projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où 
celui-ci n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé 
conformément au dossier présenté par le maître 
d’ouvrage et validé par la Fondation du 
patrimoine. Je souhaite bénéficier d’une réduction 
d’impôt au titre de l’impôt :  
 

sur le revenu    de solidarité sur la fortune              
  
sur les sociétés 

Nom ou société :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

C’est à la fois un élément fondamental 
du patrimoine et un magnifique instrument de 
musique dont la partie musicale, composée de 
2244 tuyaux répartis en 30 jeux et animés par 
trois claviers et un pédalier, a été classée 
monument historique en 1979.  
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PATRIMOINE
Appel à documents
- Aubagne 1895
Le mariage sera cette année le fil rouge de 
l’événement Aubagne 1895. Le service Archives 
Patrimoine organise à cette occasion une 
exposition sur le mariage à Aubagne à la Belle 
Epoque, plus particulièrement sur le thème des 
Rosières, ces jeunes filles pauvres dotées par 
la commune lors de leurs noces, le 24 juin de 
l'année.
Ce service fait donc appel aux Aubagnaises 
et Aubagnais qui disposeraient de documents 
ou objets concernant les Rosières* de la ville 
entre 1880 à 1920 : une photo du mariage, de 
la procession ou des mariés, un costume, une 
couronne de mariage, un battoir, un plat en 
céramique, un accessoire… Ceux-ci pourraient 
être exposés, ou simplement scannés et rendus 
aussitôt à leur propriétaire.
*Quelques rosières : Anaïs Sicard, Claire 
Ganteaume, Françoise Deluy, Rose Guillen, Adèle 
Poucel, Victorine Constant, Magdeleine Camoin, 
Marie Espanet, Marie Clessy, Irma Comte, Marie 
Senez, Thérèse Gabriel, Marie-Louise Serisola, 
Denis Sicard, Germaine Raud, Marie Gabriel...
- Histoire de l’hôpital
Le Dr Jean-Jacques Vidal poursuit l'écriture 
de l'histoire de l’hôpital-hospice d’Aubagne, de 
1941 à 1971. Il recherche des photographies 
du personnel y ayant officié entre 1941 et 1965. 
Vous pouvez apporter vos photographies au 
service Archives-Patrimoine et contribuer ainsi 
à sauvegarder la mémoire de cet établissement, 
cher au cœur des Aubagnais. Les documents 
seront scannés et rendus immédiatement. 
Contact : Service Archives Patrimoine, 
04 42 18 18 87 et archives@aubagne.fr
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A partir du 12 février, les jeunes 
Aubagnaises et Aubagnais de 13 à 25 
ans, jusqu’à 30 ans pour les personnes 
à mobilité réduite, peuvent retirer 
leur Carte Jeunesse et leur Chéquier 
Loisirs au service Jeunesse.
Le Chéquier Loisirs permet de béné-
ficier de nombreux avantages auprès 
des commerçants, des associations et 
des services municipaux. Il contient 13 
chèques : un chèque de 4€ à utiliser 
aux cinéma Le Pagnol ou Le Palace, un 
de 5€ à la Librairie du Lycée ou auprès 
de Provence Poésie Editions, une place 
offerte au théâtre Comoedia, quatre 
entrées à la piscine, une au Festival 
International du Film d’Aubagne, deux 
chèques de 4€ pour une activité cultu-
relle, sportive ou de loisirs, un chèque 
de 2€ pour un repas au restaurant, 
deux autre de 5€, l’un à dépenser sur 
le réseau Cartreize, l’autre dans un 
commerce.
La Carte Jeunesse offre, de son côté, 
des réductions auprès d’associations 
sportives ou culturelles, dans les 
commerces et les restaurants, des 

tarifs réduits au cinéma. La liste 
des endroits où bénéficier de ces 
réductions figurent dans le guide 
distribué avec la carte.

Nous tenons à remercier Sarah 
Vilain, Leslie Wallace et Yann Romero, 
jeunes stagiaires à la Direction de la 
Communication de la Ville, pour leur 
contribution précieuse à la création 

graphique de l’édition 2018 de la carte, 
du chéquier et du guide.

Contact : Service Jeunesse, 10 
avenue Joseph-Fallen, 04 42 18 19 64
Se munir d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile à Aubagne. 
Et, dans le cas d’un hébergement, 
du livret de famille et d’un certificat 
d’hébergement.

ÉTAT CIVIL Du 20 décembre au 19 janvier 2018

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

DIMANCHE 4 FÉVRIER
Pharmacie C. C. Auchan, 
04 42 84 35 75

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Pharmacie C.C du Charrel, 
04 42 03 47 80

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Pharmacie du Bras d’Or, 
20 cours Barthelémy, 
04 42 03 09 09

DIMANCHE 25 FÉVRIER
Pharmacie Alcaraz, 
2 promenade du Jeune-Anarchasis, 
04 42 03 14 56

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
Alexandre, Michel GUILLE • Faustine BARRÉ • Gaia, Annie, Laurence 
BALTZ • Lina, Dominique, Christine PIOTON • Lindsay, Valérie, Antonia 
VALERY • Margot, Léa, Rose, Eliane MULLER • Adam, Jacques COLLIN • 
Aliyah, Amatourahmen, Akila TOUIL • Assya, Amatourahim, Kheira TOUIL • 
Enzo, Vincenzo MAZZETTI • Maïna, Eléonore, Nathalie PLONGEUR • Aïckel, 
Marc DAAS • Lya, Salomé RANSINANGUE CITEAU • Yacine YAHIAOUI 
• Indiana DESOLE • Johan, Gabriel BILLAUD STAIQUELY • Konstantin, 
Konstantinovich PASCAL • Kyllian, Julien, Roger DOMINGO • Layana TURKI 
• Mavis-neyca RASOAVELO KAMISY • Mayveen, Kelyan HIDRI • Salma EL 
AMRI • Tala, Daria DAMO SMIECHOWSKA • Taymiyah, Maria ABBOU • Zoé, 
Léna DUPERIER • Mathieu, Ange-Marie, Yoni BECCHERE • Milan, Matthieu, 
Grégory SINTES • Pablo, José, Patrick PEREIRA • Romane TERRAL • Ezio, 
Antoine, Serge, Thierry, Paulo POGGI • Jade, Clairette, Jeannine QUESADA 
• Leana, Sylvie, Maryline CIRENE • Lili, Hasmik ALOYAN • Lou, Georgia, 
Ambre ATLAN • Noé, Gilles SINTES • Stoïan, Sasha, Yevgueni ROUDOFF • 
Yacine SELLAOUI • Livia, Anna SIMONINI • Nolan, Farid RAHOU • Alexis, 
Ronan, Gabriel LEWDEN • Ilyana, Asmahane ATTAR • Jean, Yoann JEULIN 
• Léna, Jocelyne, Marisabel HIPOLITO • Manil, Iyad KEDDAR • Noah, 
Teddy, Albert, Ange BOUDET • Rayan CEGARRA • Robinson, Yves, Maurice 
TESSIER • Rose, Paule, Lucie NEGREL • Diego, Mateo CHARON • Hanna, 
Eliane BENSIMON • Lisbonne, Marina, Brigitte GUERRA PEREIRA • Noah, 
Belkacem, Claude DORONI • Timéo, Pierre, Gilles, Stéphane SANCHEZ 
• Anas SAOUABI • Nurith SALAGNAC • Germain THACH VINCENT • 
Houdheyfa EL MOUELHI • Joy, Irène, Marie, Alice BORTOLOTTI • Marius, 
Joseph BALK • Solenn, Clara, Brina JARRY • Driss BOUKEZOULA • 
Joachim BARRAUD BALLY • Abdallah SMAHI • Adem, Ghouti BABA-
HAMED • Arthur, Gérard, Henri COLONNA • Charlotte, Marie-Claire, Anne 
VIALATTE DE PEMILLE • Gabin, Georges, Marcel RUSCH • Lucas, Yanis 
KHELOUS • Margaux, Magali, Marie ESPINASSE • Pablo, Michel, Ezekiel 
MILESI • Alixe, Tess, Aurore, Ava PASCALIN • Alyia, Leïla MELINA • Théo, 
Jean-Claude MAGNIER • Emilio, Raphaël, Raymond GIMENEZ • Ethan, 
Liam, Nathan VIDAL • Hanna TARDA • Jessy, Martine, Huguette COPIEUX • 
Joy, Jennifer, Elvire SERVANT • Sarah SCLAFANI • Arthur, Gérard, Patrick 
MUNEREL ROCCA-SERRA • Célestin, Robert, Eric HUET • Charlotte, 
Léa, Marie NEX • Elias, Samuel, Olivier HEULOT • Helwan SENTISSI 
• Joana, Chloé, Emma QUEVILLIER • Lexie, Isabelle GASSIER • Lara 
SALGUEIRO SAMPAIO • Matthieu, Louis, Georges BEOST • Nolan, Guy, 
Eli DEFEZ • Roxane, Lili, Paulette BERNAUX • Yassine SIKKOU • Andrée, 
Leni CALAME-ROSSET • Éline, Julia SADOUN • Nathan, Christian, Arthur 
NEVCHEHIRLIAN • Nina, Capucine TOUATI • Rose, Bilitis, Jade FONTAINE 
• Eléanna, Marie, Patricia PETIT • Lahna, Shaïma HASSANI • Louka OTTAVY 
• Maceo UDERSO • Sohan, Rachid, Nordine BELHADJI • Teva, Marc, 
Gerard PAUL • Djawed HELLAL • Sohan ZIANI • Lucciano, Antoine, Yvon, 
Paul KOEHLER • Mélodie, Martine, Sandrine AGNELLI • Pauline, Maria, 
Laurence GIAMARCHI • Sandes MILOUDI • Sohan, Abdelkrim CORTES • 
Ines TAHIR • Lucie, JoÎlle, Nathalie SOLLAZZO • Marius, Gilbert, Joseph 
DESCAMPS • Wael, Rachid DEBILI

ILS ONT DIT OUI
Hassan ABOULFAOUZ et Sandrine, Laure, Martine MARKAI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Marcel, André LAVALLIERE, 91 ans • Paul, Irénée RICHAUD, 86 ans • 
Denise, Marie, Thérèse HUGON Veuve RICHIARDI, 82 ans • Joseph, René 
GIORDANENGO, 77 ans • Tayeb ZENASNI, 96 ans • Rosette, Louise, 

Georgette CAMOIN Veuve GUIDERDONI, 90 ans • Allain, Marius AMIEL, 
87 ans • Ange, Joseph, Janvier ULDARIC, 82 ans • Christiane, Maria 
ARRAEZ Veuve MANSANO, 92 ans • Evelyne, Elisabeth DESERTI, 58 ans 
• Ginette ROMEO Epouse ESTERINI, 68 ans • Guy, Jean PAUPERT, 85 
ans • Jean-Pierre, Antoine CATALUNA, 80 ans • Joseph, Pierre ROCHER, 
86 ans • Marcel, André BRUNO, 84 ans • Mireille, Marie ESMIEU Veuve 
ACHARD, 91 ans • Paul, André GASTAUD, 84 ans • Pauline, Jeanne 
AVAZERI Veuve ALCARAZ, 97 ans • Henri, Georges GONZALEZ, 97 ans • 
Jacqueline, Blanche BIANCHINI Veuve TARABLA, 83 ans • Jacqueline, 
Marie, Charlotte LAVAGETTI ESPANET, 74 ans • Josiane, Nicole, Viviane 
UGLIETTA Veuve BANULS, 81 ans • Paulette, Marie BRES Epouse BECH, 
87 ans • Christian, Claude, Alain LEGIER, 77 ans • Jean, Julien RISTORI, 
82 ans • Marie, Eugénie AUDOUARD Epouse LUBRANO-LAVADERA, 88 
ans • Philippe, Louis CHAIX, 52 ans • Léon, Fernand, Louis DANIEL, 89 
ans • Annie, Renée, Marcelle ORGNON, 85 ans • Antoine GOMEZ, 76 ans • 
Constantino GONZALEZ, 90 ans • Georges, Alexandre GROUSSET, 87 ans 
• Georgette, Hélène RECLAR Veuve MAERO, 86 ans • Ginette, Germaine 
PERESSON Veuve PARIS, 84 ans • Ginette RIPOLL Epouse CHAREUN, 
90 ans • Gisele, Louise CHRISTODULE Veuve CARDON, 92 ans • Jean, 
Bernard, Achille, Louis CARLES, 78 ans • Nicole, Paulette PARISSE 
Epouse DELAMARE, 71 ans • Tabet MATOUG, 66 ans • Geneviève, Suzanne 
DEMONGEOT Epouse ROSTAING, 93 ans • Marie-Rose, Suzanne, Sylvie 
RAYMOND Veuve DEBOSSE, 91 ans • Monique, Lucie MARCOUL Veuve 
PASTRONE, 81 ans • Richard, Serge MICHALCZYK, 64 ans • Yves, Léon, 
Ernest MERCIER, 88 ans • Denise DECOLOGNE Veuve TOULET, 93 ans • 
Jean-Pierre, Albert LABESSEDE, 71 ans • Fatma MECHEMACHE Veuve 
ESSELAMI, 79 ans • Félicie, Sylviane ZERINGER Veuve ANGELINI, 89 ans • 
Guy, Pierre, Marcel PACAUD, 86 ans • Jean, Claude, Joseph PEDRONI, 71 
ans • Kurt Hans NIED, 81 ans • Maurice, Victor, Marguerit REVEST, 86 ans 
• Michèle, Simone VARDON, 67 ans • France, Michèle BENEFRO Epouse 
BLANC, 73 ans • Alfred, Bruno DANTI, 85 ans • Claire, Pierrette, Célestine 
LEYRONNAS Veuve BERMEJO, 92 ans • Francis, Jérome FERNANDEZ, 
89 ans • Jayden, Bryan, Juan KOSIANSKI, 6 ans • Raymonde, Josette 
CHAUMIN Veuve PEYROT, 88 ans • Juliette RODRIGUEZ, 61 ans • Marcel, 
Gaston GUEIDAN, 98 ans • Patrick, Charles, Michel BAGNIS, 56 ans • 
Reine, Thérèse MASI Veuve MANDINE, 87 ans • René, Louis GLUTRON, 91 
ans • Simonne, Euside, Marguerite ROSIER Veuve CIRIBILLI, 96 ans • Léon 
MARTIN, 84 ans • Renée, Marie, Rose, Joséphine FANCELLI Veuve BASSO, 
91 ans • Aline, Louise, Yvonne RIVIERE, 93 ans • Andréa, Simone SERRET 
Veuve FERRER, 93 ans • Georges, Jean, Claude, Marcel, Henri BRUN, 78 
ans • Jacqueline, Mireille FABI Epouse LANDINI, 69 ans • Louis, Raymond 
LIEUTAUD, 97 ans • Maurice, lazare, Alphonse PASCAL, 98 ans • Eugénie, 
Rose GMEINER Veuve MARIN, 95 ans • Odette, Jacqueline BANTI Veuve 
GARI, 88 ans • Guy, Louis, Paul BODA, 67 ans • Jean, Fernand VILLEDIEU, 
85 ans • Marie, Jeanne, Jacqueline MONDINO Veuve BENSAïD, 81 ans • 
Marie, Madeleine, Pascaline BERANGER Veuve LIEGEOIS, 94 ans • Mario, 
Jean MATHEOUD, 89 ans • Andrée, Lucette SANCHIS Veuve CASTELLO, 93 
ans • Anne, Marie, Thérèse ZUTTERLING Veuve BELDICO, 93 ans • Eduardo 
DA SILVA ARAUJO, 90 ans • Solange LUCIANI Veuve SUMEIRE, 92 ans • 
Yves, Eugène, Henri PEYRE, 86 ans • Annick, Yvette, Josette SIMON Epouse 
THIVEND, 91 ans • Etiennette, Marie, Victoria ARNAUD, 82 ans • Francis, 
Antoine PRIN DERRE, 83 ans • Jacqueline, Marie PETITPAS Veuve TROTTA, 
90 ans • Jeanine, Thérèse, Blanche BOUTIN, 86 ans • Patrick ROMEO, 58 
ans • Gérard, Pierre, Marie LE COUSTUMER, 79 ans • Josephine, Antonine 
ANASTASI, 94 ans • Marcel, Louis HACQUIN, 73 ans • Geneviève, Elisabeth 
LEFEVRE, 69 ans • Gilbert GARMIGNY, 92 ans • Jean, Hippolyte, Fernand 
MEYRAND, 87 ans • Solange, Blanche MIRGON, 97 ans • 
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AUBAGNE
LE 14 FÉVRIER    OUVERTURE DE L’EXPOSITION 

CHARLES SANDISON AUX PÉNITENTS NOIRS
LE 17 FÉVRIER À 19H    FEUX D’ARTIFICES ET LE GRAND BAISER

FÊTES D’OUVERTURE    DU 14 AU 17 FEVRIER
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