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L’ÉDITOD U  M A I R E

Le futur visage de notre ville, esquissé avec le réaménagement de son artère commerçante 
historique, va progressivement se préciser au cours de cette année, conformément à ce que nous 
avions annoncé aux Aubagnaises et aux Aubagnais.

Tous les chantiers prévus notamment grâce à l’aide décisive du Conseil départemental ont démarré ou 
vont démarrer dans le courant de l’année.

Sont d’ores et déjà engagés la poursuite de la réhabilitation du centre ancien en vue de créer un circuit 
touristique et culturel, le transfert du « petit monde de Marcel Pagnol » dans le cadre de la mise en 
valeur de plusieurs points d’intérêts pour les amoureux des arts et des traditions provençales, mais aussi 
les travaux de réhabilitation promis dans les autres quartiers, au hameau de Beaudinard, au hameau 
commerçant de Camp Major, et les travaux de proximité prévus à La Tourtelle, Palissy et Pin-Vert.

Suivront, le réaménagement des artères emblématiques du cours Barthélémy et de la place de 
l’Horloge, la rénovation tant attendue du pôle universitaire audiovisuel du boulevard Lakanal, les travaux 
de réaménagement des berges de l’Huveaune, la mise en place d’un plan de circulation sécurisé et d’un 
plan vélo, la poursuite des rénovations des installations scolaires, sportives et culturelles, le déploiement 
soutenu des caméras de vidéo-protection initié en 2015 et la mise en œuvre d’une véritable stratégie 
urbaine en matière d’accessibilité, de propreté, de protection de l’environnement et de développement 
durable.

Notre ville poursuit ainsi pleinement son ambition.

Engagements pris, engagements tenus.

Gérard Gazay

AUBAGNE CONFORTE SON AMBITION
PÔLE SENIORS : 
LA FRÉQUENTATION EST EN HAUSSE

CENTRE D’AFFAIRES 
L’ALTA ROCCA SORT DE TERRE
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CHARLES SANDISON  
HABILLE LA CHAPELLE

VERS UN NOUVEAU  
PETIT MONDE
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LA PREMIÈRE  
DES LIBERTÉS

STATIONNEMENT DE SURFACE : 
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
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ÉCOUTE ET PROXIMITÉ
Mardi 30 janvier et Mardi 20 février. 
Maison de quartier. Sécurité (augmentation 
des caméras vidéo et de la fréquence 
des patrouilles de police, travaux 
supplémentaires de voirie et propreté, 
espaces verts…) Comme toujours, le 
conseil de quartier est le premier lieu de 
dialogue entre les Aubagnais, les services 
municipaux et les élus.

LES FEUX DE L'AMOUR
SaMedi 17 février. Espace Guy-Môquet. Le Groupe 
F a enflammé le parvis de l’Espace des Libertés avec 
son spectacle de feu et lumière et mis en scène « Le 
Grand Baiser » pour lancer « MP2018 Quel Amour », 
sept mois de programmation culturelle avec des 
centaines d'événements dans tout le département !

LE PLAN CHARLEMAGNE
jeudi 15 février. Espace des Libertés. 
Présentation aux principaux et enseignants des 
collèges aubagnais du « Plan Charlemagne » du 
Conseil départemental. Il s'agit d'un plan qui va 
doter les collèges (publics et privés) des moyens 
nécessaires à la réussite des élèves.

UNE ŒUVRE RESTAURÉE AUX ADIEUX  
À LA CRÈCHE
diManche 28 janvier, à l’église Saint-Sauveur, 
le concert, proposé par l’association Les Orgues 
d’Aubagne pour les adieux à la crèche a été 
précédé par l’inauguration du tableau restauré de 
L’Incrédulité de Saint-Thomas, œuvre anonyme du 
XVIIe siècle.

LA 3° ÉDITION DU TOUR DE LA PROVENCE
vendredi 9 février. Esplanade de Gaulle. Village-départ de 
la Course. Sous un soleil radieux, le cœur d’Aubagne bat au 
rythme des cyclistes pour le départ de la première étape du 
Tour, cette belle fête populaire.

LES BOULANGERS DU CŒUR
Mercredi 14 février. Aubagne. En ce jour 
particulier de la Saint-Valentin, et en hommage 
à Marcel Pagnol, des boulangers ont fabriqué et 
vendu des petits pains en forme de cœur.

La vidéo du final  
flamboyant  
du Grand Baiser 

Encore plus de  
bisous et de 
flammes en photos 

GALERIE 1 GALERIE 2

Regardez les coureurs 
s’élançant au départ 
du cours Foch !

LA RÉTRO DU MOIS LA RÉTRO DU MOIS
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 CADRE DE VIE

STATIONNEMENT DE SURFACE : 
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !

Comme nous l’expliquions dans 
l’AJJ de décembre dernier, 
l’amende pour infraction en zones 

rouges et orange a été remplacée par 
une redevance forfaitaire, le Forfait de 
Post-Stationnement (FPS). À Aubagne, 
la municipalité a fixé le montant du 
FPS à 17 €, montant équivalent à celui 
de l’ancienne amende, et a redéfini la 
grille de redevance sur le stationnement 
payant sur voirie.
L’usager peut décider de payer à l’ho-
rodateur, selon la durée estimée de son 
stationnement. S’il dépasse la durée de 
stationnement inscrite sur son ticket, 
ou s’il s’abstient de payer, un FPS à 17 € 
lui sera alors appliqué. Ce forfait peut 
être renouvelé toutes les deux heures 
et demie en zone rouge, toutes les cinq 
heures en zone orange, tant que le véhi-
cule ne quitte pas son stationnement.

Un contrôle accru
Chaque jour, une équipe d’Agents de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
contrôle les parkings et le stationnement 
autorisé. « Depuis deux ans, notre action 
pour le respect des règles de stationne-
ment porte ses fruits », indique Sébastien 
Lunetta, responsable de la Police muni-
cipale, relevant une baisse significative 
du stationnement gênant.

GRILLE DE REDEVANCE AU 1ER JANVIER 2018
•  En zone rouge  

(durée limitée à 
2h30 min)

11 min : 0,50 €
30 min : 1,30 €
50 min : 1,80 €
1 heure et 10 min : 2,10 €
1 heure et 30 min : 3,30 €
2e heure : 10 €
2 heures et 30 min : 17 €

•  En zone orange  
(durée limitée à 5h00)

30 min : 0,30 €
45 min : 1 €
1 heure et 30 min : 2 €
2 heures et 15 min : 3 €
3e heure : 4 €
4e heure : 5 €
4 heures et 30 min : 10 €
5e heure : 17 €
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STATIONNEMENT EN SURFACE OU 
SOUTERRAIN ? FAITES LE BON CHOIX !
« L’esprit de la réforme du stationnement payant sur la 
voirie est de favoriser la rotation des véhicules et d’inci-
ter les automobilistes à réfléchir au type de stationne-
ment qui leur convient le mieux. Pour un temps long, il 
est préférable de se garer dans l’un des cinq parkings 
souterrains de la ville », précise Vincent Rusconi, ad-
joint au Maire délégué à la Sécurité.
La comparaison entre les grilles tarifaires le démontre. 
En zone rouge, dès une heure et 10 min de stationne-
ment, il vous en coûtera 2,10€, contre 1€ dans un par-
king Q-Park. Pour une 2e heure, l’écart se creuse : 10 € 
contre 2,90 €.
En zone orange, le calcul est tout aussi probant. L’éco-
nomie se fait dès une heure et 30 min - 2 € contre 1,60 € 
en parking souterrain - et s’élève à plus du double pour 
une 5e heure : 17 € contre 6,70 €, sachant que le tarif 
d’un parking Q Park n’augmente plus ensuite que de 
0,20 € chaque quart d’heure, et ce jusqu’à la 12e heure.

UNE COURSE RAPIDE ? STATIONNEZ EN ZONE BLEUE
Pour satisfaire la demande des commerçants, la Ville a créé 85 places en zone bleue dans le centre-ville et à proximité de 
l’îlot commerçant proche de la résidence Central Parc. Une facilité de stationnement adaptée aux achats de courte durée.
De 7h à 19h, la durée de stationnement autorisé est de 30 min. Le disque bleu, mis en évidence sur le pare-brise, déter-
mine le début et la fin du stationnement autorisé. Les automobilistes en infraction sont passibles d’une amende 17 €.
En dehors de ces horaires, le stationnement est illimité, sauf contre-indication.

OÙ ACHETER SON DISQUE BLEU ?
Il est disponible au prix de 0,50 € aux bars-tabacs Le week-end, 11 cours Maréchal-Foch,  
et Le Marigny, 5 rue de la République, ainsi qu’au magasin Central Presse, 98 rue de la République.

DANS QUELS PARKINGS BÉNÉFICIER DE LA PREMIÈRE HEURE GRATUITE OFFERTE PAR LA VILLE ?
•  Dans les parkings souterrains du 8-Mai-1945 (375 places), Beaumond (234 places) et Centre ancien (286 places).
•  Dans quatre parkings en surface, situés en zone orange : ceux de Palissy et de la médiathèque, du 7e niveau du parking du 

Centre ancien et du noyau commerçant de la Tourtelle.

2E ET 3E HEURES GRATUITES  
AVEC L’ASSOCIATION CAP

Depuis le 1er mai 2017, les commerçants adhérents 
de l’association Commerces Aubagnais de Proximité 
remettent à leurs clients un ticket de parking pré-
payé pour 3 heures de stationnement dans les cinq 
parkings souterrains de la ville. C’est l’occasion de 
redécouvrir les commerces du cœur de ville et de son 
centre ancien sans se presser !

En application de la loi, de nouvelles règles régissent le stationnement payant sur la voirie communale depuis le 1er janvier 
2018. L'AJJ revient sur les dispositions et les choix qui s’offrent aux usagers.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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 SÉCURITÉ

LA PREMIÈRE DES LIBERTÉS « LA DÉLINQUANCE 
A BAISSÉ »

Élargissement des horaires 
La ville d’Aubagne a fait de la sécurité 
l’un des piliers de son action au même 
niveau que le cadre de vie, la propreté et 
la proximité. Discrètement mais effica-
cement, les policiers veillent sur notre 
sécurité au quotidien. À l’écoute de la 
population, ces agents assermentés 
interviennent en binômes ou en équipe, 
et sillonnent les quartiers de jour comme 
de nuit, sur une plage horaire allant de 
7h30 du matin à 2h30, soit une amplitude 
de 19 heures par jour de présence sur 
le terrain aujourd’hui possible grâce au 
renforcement des effectifs. 

Des effectifs augmentés pour une 
police de proximité par excellence
Que ce soit donc à travers l’élargisse-
ment de l’amplitude horaire du service 

avec l’instauration de patrouilles de nuit, 
le doublement des effectifs de la Police 
municipale ou encore le rapprochement 
et la complémentarité avec la Police 
Nationale, la Municipalité a reconsidéré 
la place et le rôle des agents de la Police, 
en leur donnant les moyens de leurs 
missions. Six nouveaux agents viennent 
d’être recrutés et deux le seront d’ici la 
fin de l’année. À ces dispositifs s’ajoute 
le relais de prise en charge de la surveil-
lance par la Police nationale mais aussi 
celui du Centre de Supervision Urbain de 
vidéo-protection (CSU) et du système de 
caméras de vidéo protection.

Un réseau de caméras densifié
2018 verra le déploiement de la 
3e  phase du système de vidéo- 
protection avec l’installation de caméras 

supplémentaires. Elles compléteront le 
réseau existant afin de parfaire la sur-
veillance des établissements scolaires et 
de leurs abords, des bâtiments commu-
naux, des entrées et sorties de ville ainsi 
que des points sensibles du centre-ville 
et des quartiers. Le renforcement de ce 
maillage permettra une vigilance accrue. 
«   La densification du réseau de vidéo- 
protection est un réel gain d’efficacité pour 
les patrouilles qui peuvent intervenir très 
rapidement », précise Vincent Rusconi, 
adjoint au Maire en charge de la sécurité. 
En moyenne, depuis son installation, le 
CSU reçoit plus de 6.000 appels par an.

La sécurité est l’une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Compétence de l’État, elle n’en demeure pas moins 
une priorité pour les élus locaux. C’est pourquoi la ville d’Aubagne amplifie son action et renforce ses missions pour mieux 
répondre aux besoins de la population et ainsi offrir les services d’une police de proximité. 

3 QUESTIONS À  
VINCENT RUSCONI,
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ 

DES NOUVEAUX MOYENS ET DISPOSITIFS
Quelle place occupe la sécurité dans la politique municipale ?
Parmi les premières, la politique de sécurité voulue par la Municipalité permet 
à la Police municipale de disposer de moyens humains en augmentation 
mais aussi en appui de moyens techniques supplémentaires. Pour exemple, 
l’acquisition de « caméra piéton individuelle » fixée au gilet de sécurité des 
agents qui permettent de filmer pendant une intervention.

Comment définissez-vous la Police municipale aubagnaise ?
C’est une police à la fois préventive, nos policiers interviennent par exemple 
dans les établissements scolaires pour sensibiliser le jeune public aux 
réglementations et à la sécurité mais c’est aussi une police qui dispose d’un 
ensemble de dispositifs lui permettant de faire respecter les réglementations 
et la Loi.

Et la sécurisation des manifestations ?
À la suite des attentats, l’évaluation de la prévention des risques a été revue 
à la hausse, obligeant les organisateurs de festivités ou de manifestations 
publiques à prévoir des plans d’accès pour le public, à protéger ce même 
public de voiture-bélier par l’installation de dispositifs spécifiques… Aussi, la 
collaboration entre la Police municipale et la Police nationale, les services de 
l’État et les élus est essentielle et donne lieu à des réunions de concertation 
préalables.

À l’occasion d’une réunion de coordina-
tion réunissant les Polices municipale 
et nationale, Catherine Lenzi, Commis-
saire à Aubagne a évoqué l’évolution 
des tendances de la délinquance dans la 
ville en 2017.

« La délinquance générale a baissé. Les 
atteintes aux biens, globalement ont dimi-
nué de 4,78 % avec un taux d’élucidation de 
plus de 12 %. Parmi elles, les incendies de 
cet été dont l’auteur a été arrêté.

Par ailleurs, pour faciliter l’interpellation 
de certains malfaiteurs qui commettent 
leurs actes en série, je souhaiterais que 
les victimes de cambriolage et de vols par 
effraction dans les véhicules déposent 
plainte au commissariat avant toute re-
mise en ordre ou réparation afin que nous 
puissions relever des traces ou des indices.
Les atteintes aux personnes ont baissé de 
1,78  % avec une élucidation des faits en 
hausse de 63  %. Cela montre une excel-
lente réactivité de la police, qui intervient 
quasi en temps réel.

Dans la lutte contre les stupéfiants, nous 
nous sommes attachés à démanteler des 
réseaux. Plusieurs personnes impliquées 
dans des trafics de cocaïne ont été mises 
hors d’état de nuire et condamnées à des 
peines de prison ferme. Grâce à l’action 
concertée avec la Ville, nous avons décidé 
le réaménagement de certains parcs et 
d’exercer une présence policière plus ac-
crue afin d’éloigner les dealers et rendre 
le territoire à la population. Nous avons 
aussi conduit plusieurs opérations sur des 
alimentations de nuit qui causaient des 
troubles ».

À l’écoute de la population, les 
agents assermentés interviennent 
en binômes ou en équipe, et 
sillonnent les quartiers de jour 
comme de nuit.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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 ARTISANAT  ÉCONOMIE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART SERONT AUSSI 
AUBAGNAISES !

CENTRE D’AFFAIRES
L’ALTA ROCCA SORT DE TERRE

Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art, c’est cette 
manifestation annuelle qui invite 

le public à « découvrir les métiers d’art en 
allant à la rencontre d’artisans passionnés, 
à plonger durant trois jours dans leurs 
univers grâce à des démonstrations et des 
ateliers participatifs ». L’an dernier, ce ne 
sont pas moins de 19 pays européens 
qui se sont inscrits dans cette mouvance, 
quand quelque 8 500 événements étaient 
organisés aux quatre coins de la France. 
Cette année, et pour la première fois, la 
ville d’Aubagne leur emboîte le pas. Du 
3 au 8 avril, l’Espace des Libertés sera en 
effet l’hôte de ce rendez-vous artisanal 
européen d’excellence. Soucieuse de 
s’inscrire au plus près de la thématique 
retenue pour cette 12e édition, « Futurs en 
transmission », et en collaboration étroite 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur, 
Aubagne s’attèle dès à présent à préparer 

ce rendez-vous d’exception. En s’appuyant 
sur l’identité profondément artisanale de 
son territoire (pas moins de 120 métiers 
et activités d’art, dont 80 bénéficiant de la 
mention « artisan d’art » étant référencés 
sur le Pays d’Aubagne et de l’Étoile), la 
Ville entend déployer un programme digne 
de ce nom pour l’occasion.

Un rayonnement artisanal au 
niveau européen
Sur les 18 filières que comporte le sec-
teur des métiers d’art, une douzaine sera 
représentée à l’occasion de ces journées, 
plus de la moitié émanant directement du 
territoire aubagnais. L’objectif étant de 
placer une vingtaine d’artisans, sélection-
nés par un jury, sur le devant de la scène, 
au travers de démonstrations, d’ateliers 
participatifs et d’expositions (photogra-
phie, ferronnerie, sculpture etc.). Le pu-
blic sera également convié à emprunter 
différents parcours découvertes, de façon 

à s’immiscer au plus près du savoir-faire 
de nos artisans. « Ce rendez-vous s’inscrit 
dans le prolongement de la Charte de sou-
tien à l’économie de proximité que la ville 
d’Aubagne a signé le 12 avril dernier avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour 
accompagner et soutenir les artisans du 
territoire. Nous sommes fiers aujourd’hui 
de pouvoir faire rayonner ce partenariat 
et nos artisans, eux qui représentent 33 % 
de l’économie locale territoriale, au niveau 
européen », commente Patricia Pellen, 
l’adjointe au maire en charge des Com-
merces et de l’Artisanat.

Le programme, une fois finalisé, figurera
-  sur le site internet de la ville :  

www.aubange.fr
-  sur le site spécialement  

dédié à l’événement : 
www.journeesdesmetiersdart.fr.

Il sera mentionné sur la newsletter de 
la Ville.

Le luthier Marcello 
Zerilli, maître-artisan 
en métiers d’art, dans 
son atelier La Volute, 

boulevard Jean-
Jaurès. Il participera, 
comme bien d’autres 

artisans aubagnais, 
à ces journées 

européennes. 

La pose de la première pierre du centre 
d’affaires Alta Rocca est prévue 
ce mois-ci. Au terme des travaux, 

il se présentera sous la forme de sept 
immeubles de deux étages offrant 17 600 m2 
de surface dédiée essentiellement à des 
activités tertiaires et de services : une 
banque, une agence immobilière, des 
professions juridiques (notaire, avocat, 
comptable), médicales et paramédicales, 
une pharmacie du centre-ville délocalisée, 
un hôtel et deux restaurants.

Le centre bénéficiera aussi de 462  em-
placements de parking dont 196 en  
surface et 266 en sous-sol.

L’opération, confiée à l’architecte Franck 
Gracian, est pilotée par la société  
Foncière GM, en partenariat avec la Mé-
tropole et Façonéo pour l’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage.

La commercialisation des locaux n’est 
pas terminée « mais, remarque Pierre 
Meguetounif, PDG de Foncière GM, on 
se rend compte qu’il y a un vrai besoin de 
satisfaire les demandes des entreprises pour 
étendre leurs activités ou les installer ».

Conformément aux vœux de Gérard 
Gazay, Maire d’Aubagne, le centre 
d’affaires « n'accueillera pas de 
commerces susceptibles de concurrencer 
ceux du centre-ville », comme l’a souligné 
le directeur de Façonéo, lors d’une visite 
de chantier.

Renforcer l’attractivité du secteur
Le projet Alta Rocca s’insère dans la zone 
industrielle dite Les Nouveaux Paluds et 
correspond à la volonté de la Ville d’Au-
bagne et du Conseil de territoire de « ren-
forcer l’attractivité de cette zone, d’amélio-
rer le niveau d’équipements et de services, 

Là où naguère il y avait une boîte de nuit, l’Alta Rocca, puis un vide-grenier 
dominical, aujourd’hui se tient un énorme chantier qui donnera naissance dans le 
courant du premier trimestre 2019 à un nouveau centre d’affaires.

de satisfaire les demandes d’extension 
et de développement et d’atteindre une  
densité de 65 salariés/ha, soit une pro-
gression de 800 à 900 emplois nouveaux ». 
Actuellement, la zone industrielle des 
Paluds accueille, sur 125 hectares, plus 
de 600 Petites et Moyennes Entreprises 
et Très Petites Entreprises dans des sec-
teurs d’activités très diversifiés avec des 
leaders industriels et technologiques 
(Sartorius, Profroid, Mota, Soluscope…) 
représentant plus de 7 000 salariés, soit 
20 % des emplois du territoire. Pour le 
Maire, la réalisation en cours du centre 
d’affaires Alta Rocca constitue « les pré-
mices d’autres opérations à venir sur la zone 
de camp de Sarlier dont la vocation dédiée 
au développement économique a été inscrite 
au PLU ». En effet, ce secteur bénéficie 
d’une localisation privilégiée à l’intersec-
tion des autoroutes A50 et A52 et d’une 
excellente accessibilité grâce à la proxi-
mité des transports en commun (trains, 
cars départementaux et bus), dont le futur 
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service).

Du 3 au 8 avril, la ville d’Aubagne 
organisera pour la première fois 
les Journées Européennes des 
Métiers d’Art. Une initiative qui 
s’inscrit dans le prolongement de 
la charte de partenariat signée 
avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la région en avril 
dernier.
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 ÉDUCATION  ÉDUCATION

 ENFANCE

À LA DÉCOUVERTE  
DE L'INFORMATIQUE

« ZÉRO DÉCHET » À TANGER, 
BERLIN ET AUBAGNE

ÉCOUTONS CE QUE LES 
6-18 ANS ONT À NOUS DIRE !

E lle s’appelle Blue-Bote. C’est une 
bestiole électronique à la bouille 
fort sympathique avec laquelle 27 

élèves en CE2 à l’école Nelson-Mandela 
ont approché toute une semaine le 
codage informatique. À l’aide de ce 
petit robot pédagogique, dont la coque 
transparente permet d’observer circuits 
et éléments électroniques qui officient 
à ses déplacements, les enfants ont 
appris à programmer un parcours. Sur 
un quadrillage conçu par leurs soins – 
une rue et ses commerces, le système 
solaire, un alphabet… –, ils ont réfléchi 
à la série de mouvements à commander 
au robot pour le faire cheminer d’un 
point à l’autre jusqu’à destination. 
Avancer, reculer, pivoter… Des notions 
spatiales qui semblent élémentaires au 
coup par coup, mais sont plus complexes 
à maîtriser lorsqu’il s’agit de les traduire 
en série sur un plan en deux dimensions, 
ou de manière virtuelle à l’écran.

Technique multimedia  
et mise en pratique
Proposée du CE2 au CM2 aux écoles au-
bagnaises par le service Enseignement, 
la nouvelle thématique Multimédia Co-
dage répond à une forte demande de 
l’Éducation Nationale. L’inspection aca-
démique a d’ailleurs fourni les six robots 
nécessaires à son déroulement.

Pour les élèves en CP et en CE1, les 
enseignants peuvent désormais opter 
pour une initiation à l’outil informatique. 
Cette classe de découverte permet aux 
écoliers d’acquérir sereinement de pre-
mières bases : mise en marche de l’or-
dinateur, lancement d’un logiciel, décou-
verte du traitement de texte… Les CE1 
vont plus loin, abordant la mise en page 
et le dessin sur clavier.

Un groupe de 24 élèves des lycées 
Ahmed Alhansali de Tanger, Best-
Sabel de Berlin et de Joliot-Curie 

a été accueilli à la mairie d’Aubagne le 
14 février dernier. Cette rencontre a eu 
lieu dans le cadre d’un projet d’échange 
international, « Zéro déchet », qui a 
conduit les lycéens à réfléchir sur ce 
thème et à envisager des solutions pour la 
réduction des déchets, leur transformation 
en ressource… Les jeunes avaient déjà 
participé à des visites et des ateliers 
à la fin de l’an dernier au Maroc et en 
Allemagne. Du 11 au 18 février, à Aubagne 
et dans la région, ils ont notamment pu 
visiter la ressourcerie « Le Dirigeable » 
et l’ancienne décharge du Mentaure, à La 
Ciotat, où l’on valorise le méthane. Cette 
action coordonnée par Laurent Saint-

Jours, professeur d’histoire et géographie, 
s’inscrit dans le cadre de la labellisation 
E3D (Etablissement en Démarche de 

Après la création d’une nouvelle thématique scientifique « Optique et Image » l’an dernier, la gamme des propositions des 
classes de découverte s’élargit dans le domaine du multimédia.

Développement Durable), décernée par le 
rectorat en 2014 à l’établissement scolaire 
aubagnais.

V ille Amie des enfants, Aubagne participe à la 4e consultation nationale me-
née par l’UNICEF France. Il s’agit de donner la parole aux 6-18 ans sur leur 
manière de vivre leurs droits au quotidien en matière d’éducation, de loisirs, 

de santé ou de sécurité. En 2018, l’accent est mis sur l’égalité filles-garçons. Les ré-
ponses collectées feront, comme chaque année, l’objet d’un rapport national.
Au printemps, les services municipaux de la Direction du Développement Éducatif 
iront à la rencontre de ces jeunes citoyens dans les établissements scolaires, les 
centres de loisirs, les Maisons de quartier, ou encore lors des réunions du Conseil 
Municipal des Jeunes.
Afin qu’un maximum d’enfants et d’adolescents puissent remplir le questionnaire et 
s’exprimer (ils étaient 21 930 l’an dernier), le comité français propose jusqu’au 15 mai 
2018, fin de la consultation, une plateforme en ligne. Pour contribuer, comme le dé-
clare l’UNICEF, « à faire avancer la cause des enfants et des adolescents en France », 
rendez-vous sur www.jeparledemesdroits.fr

Voir les résultats des précédentes consultations sur www.unicef.fr/consultation

VOIX
DROITS

TA

TES

Participe à la Consultation nationale des 6/18 ans sur

jeparledemesdroits.fr

©
 U

N
IC

E
F 

Fr
an

ce
, G

ab
ri

el
 d

e 
B

er
ra

n
g

er
. I

m
p

re
ss

io
n

 : 
E

st
 Im

p
ri

m
. N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

E 14647 Affiches consultation 2018-v4.indd   1 05/12/2017   09:28

DE L’OPTIQUE À L’ARGILE : UNE AUTRE MANIÈRE D’APPRENDRE
Inaugurée l’an dernier, la classe de découverte Optique et Image a été reconduite 
à deux reprises au mois de février. Ils ont été plus d’une cinquantaine d’élèves, 
en CM1 à l’école des Passons et en CM2 à celle de La Pérussonne, à explorer 
le royaume de la lumière, produisant en ateliers tournants de merveilleux jeux 
d’optique tels que sténopés, thaumatropes, praxinoscopes ou kaléidoscopes.
Toujours en février, la classe de découverte Patrimoine Argile a permis à 26 
élèves en CE1 à l’école Victor-Hugo de mettre les mains à la pâte en compagnie 
du céramiste aubagnais Fabien Innocenti. L’artisan les a accompagnés dans la 
production collective d’une fresque sur le thème du conte.
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 JEUNESSE  JEUNESSE

VACANCES SCOLAIRES : LES BONS 
PLANS DE DERNIÈRE MINUTE

ESPACE ART ET JEUNESSE :
LE CHANT SE FAIT LA PART BELLE

Dans les Maisons de quartier

Dans les Maisons de quartier, l’essentiel 
des activités proposées s’articule autour 
de la préparation du carnaval du centre-
ville du 17 mars et la confection de chars 
et de costumes.
Au Pin Vert, une journée nature à Valabre 
régalera les 8-12 ans le 5 mars, tan-
dis que les 10-14 ans pourront profiter 
d’une sortie bowling à Aix-en-Provence. 
Au Charrel, les 7-11 ans s’adonneront au 
handball au Planétarium de Marseille, le 
6 mars, et à une échappée au zoo de La 
Barben, à Lambesc, le 7 mars.
Retrouvez le programme complet des 
Maisons de quartier sur  
www.aubagne.fr/mdq

Avec le service des Sports

Le service des Sports de la Ville  
d'Aubagne propose aux 8-11  ans des  
activités multisports (athlétisme, hockey, 
basket…) et une randonnée pédestre 
culturelle dans la vallée de Saint-Pons. 

Pour les 12-15 ans : badminton, hand-
ball, jeux aquatiques et sortie Beach 
Soccer et Beach Volley à La Ciotat.
Renseignements au service des Sports, 
04 42 18 18 98, et inscriptions au Pôle 
enfance au 04 42 18 19 58

Avec le service Jeunesse

Le Service Jeunesse de la Ville  
d'Aubagne met en place un accueil in-
formel tout au long de la semaine à l’Es-
pace Art et Jeunesse. Les 6 et 7 mars, 
le dispositif Foot Pied d’Immeuble est 
en place pour les ados. Quant au Point 
Information Jeunesse, il prépare lui 
aussi le carnaval lors d’ateliers d’art 
plastique.
Espace Art et Jeunesse, 170 chemin de 
Saint-Michel, 04 42 18 17 17
Point Information Jeunesse, 10 avenue 
Joseph-Fallen, 04 42 18 19 64

Si Aubagne leur était contée
En collaboration avec les Amis du Vieil 
Aubagne, l’Office de Tourisme propose 
une visite guidée et commentée du 
centre historique, samedi 3 mars, à 15h. 
Un conte urbain qui pourrait amener vos 
enfants à porter un autre regard sur leur 
ville.
Maison du tourisme, 8 cours Barthé-
lemy, 04 42 03 49 98. Tarif : 3 €, gratuit 
pour les moins de 6 ans.

Au théâtre Comœdia
Découvrir la maison sans mur du clown 
Léandre, ce personnage tout aussi drôle 
qu’attachant, se plonger dans son hu-
mour empreint de cinéma muet et de 
mime… C’est l’invitation lancée par le 
Comœdia, le 7 mars. À partir de 6 ans.
Rien à dire-Léandre, mercredi 7 mars, 
à 14h30, 04 42 18 19 88. Tarif plein : 8 €. 
Réduit : 6 €.

À la médiathèque

Du 3 au 10 mars, la médiathèque dévoile 
« L’être d’Amour  », une exposition col-
lective de peinture sur bois qui présente 
le travail des adhérents de l’atelier Arts 
plastiques de l’Espace Art et Jeunesse. 
Le 7 mars : après-midi autour des jeux 
coopératifs (tous publics, sans inscrip-
tion). Le 8 mars, de 10h à 16h, les en-
fants âgés de 12 ans et plus sont invités 
à réaliser un Pocket Film (écriture de 
scénario, tournage et réalisation en ex-
térieur). Inscriptions au 04 42 18 19 90.

Rien de prévu pour vos enfants pendant la deuxième semaine de vacances 
d’hiver ? L'AJJ fait le tour des activités proposées auxquelles il est toujours 
possible de participer.

Vous souhaitez développer votre technique 
vocale, chanter pour le plaisir ou encore 
participer à un spectacle musical ? Dès 
le 5 mars, l’Espace Art et Jeunesse de la  
Ville d'Aubagne propose aux jeunes de 11 à 
25 ans trois types d’atelier dédiés au chant.

Cours de technique vocale
Respiration, diction, articulation, voca-
lises, rythme et expression scénique… 
Voici les différentes techniques qui feront 
l’objet d’un travail attentif d’une heure à 
une heure et demie, par petits groupes de 
quatre ou six personnes. Le cours animé 
par l’Académie des Étoiles (comme l’ate-
lier vocal) commence par vingt minutes 
d’exercices techniques et se poursuit par 
l’accompagnement de chaque élève sur 
l’interprétation d’un morceau choisi avec 
le professeur.
Le mardi, de 17h30 à 20h30, et le jeudi, 
de 17h à 19h.

Atelier vocal
C’est un moment ludique où se retrouver 
entre passionnés de chant. Les partici-
pants pourront s’exprimer en solo, duo 
ou trio, autour de thèmes comme le ci-
néma, l’amour, les années 1980. Point 
besoin d’être un pro. La simplicité est de 
mise et l’atelier accessible à tous. Même 
si le professeur est là pour veiller à l’har-
monie, à la posture et aux gestes des 
chanteurs qui produiront trois spectacles 
par an.
Le mardi, de 17h30 à 20h30, et le jeudi, 
de 17h à 19h.

Classe d’ensemble musical
Orchestrée par Stéphane Murmann, 
professeur de basse et d’ensemble  
musical, diplômé de la Music Academy 
International de Nancy, cette classe est 
destinée aux jeunes musiciens, ayant 
déjà quelques années de pratique instru-
mentale ou vocale. L’objectif est bien sûr 
de jouer ensemble, mais également de 
préparer des concerts sur un répertoire 
allant des années 1960 à nos jours.
Deux classes d’ensemble successives, 
le jeudi, de 19h à 22h.

LES AUTRES ATELIERS 11-25 ANS
•  Hip-hop1 

Avec la compagnie En Phase et son artiste chorégraphe Miguel Nosibor. 
Le lundi, de 18h à 20h pour les lycéens ; de 20h à 21h30 pour les étudiants.

•  Théâtre 
Avec l’association Take Off Production. 
Le mercredi, de 17h30 à 19h pour les 12-16 ans ; de 19h à 20h30, à partir de 17 ans.

•   Manga 
Initiation à la bande dessinée japonaise. 
Le mercredi, de 15h à 17h.

•  Jeu de rôle 
Avec la Guilde de Saint George. 
Le mardi, à partir de 18h. Atelier gratuit mais inscriptions indispensables.

•  Arts plastiques 
Avec l’artiste-peintre Martine Huet et son association Clin d’œil. 
Le lundi, de 18h à 21h.

•  Guitare2 
Du répertoire classique aux musiques actuelles. Pour les 16-25 ans. 
Du mardi au samedi, à 17 h et à 19h.

1.   L’atelier Hip-hop se déroule aussi le mercredi, à la maison de quartier Bernard-Palissy. De 17h30 à 
19h pour les 11-16 ans. De 19h à 20h30, pour les danseurs confirmés.

2.  L’atelier Guitare a lieu également pour les 7-15 ans à la maison de quartier du Charrel, le mercredi, 
de 9h à 17h, et le samedi, de 9h30 à 12h.

Informations auprès de l’Espace Art Jeunesse,
170 chemin Saint-Michel, 04 42 18 17 17
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 8 MARS JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

QUELLE PLACE POUR  
LES FEMMES AU TRAVAIL ?

BIEN-ÊTRE POUR TOUTES

ÉDUQUER ET GRANDIR : QUAND 
LES CHEMINS SE REJOIGNENT

 PARENTALITÉ

La Maison des familles s’engage dans 
un programme de soutien aux familles 
et à la parentalité.

Chaque mercredi après-midi, de 
14h à 17h30, parents et enfants 
peuvent pousser librement la 

porte de la Maison des familles. Dans 
ce lieu chaleureux, aménagé et décoré 
avec soin, il y a pour eux des jeux dans 
tous les placards, des jeux autour 
desquels se construisent des relations 
où la complicité parvient à prendre le 
pas sur les relations conflictuelles. C’est 
l’une des formes que prend la mission 
d’accueil, d’information et de soutien à la 
parentalité de ce nouveau lieu enfants-
parents, inaugurée par la Ville et ses élus 
le 20 novembre 2017, jour anniversaire 
de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant.
À partir du 13 mars, un nouveau ren-
dez-vous sera donné chaque mardi après 
l’école à une dizaine de parents volon-
taires et à leurs enfants de 6 à 12 ans. 
La Maison des familles est, en effet, la 
première des communes des Bouches-
du-Rhône à bénéficier du Programme de 

Le collectif La Place des Femmes 
organise le 10 mars, de 9h30 à 17h, 
à la maison de quartier des Passons 

une journée Bien-être destinée aux 
femmes. Les associations qui travaillent 
toute l’année aux Passons ont proposé 
un programme tout en « zénitude » où 
se croisent sophrologie, pilate, qi gong, 
yoga, reiki. Hélène Pouradier, conseillère 
conjugale et familiale, collectera tout au 
long de la journée la parole des femmes, 
à l’image du Livre Blanc, initiative lancée 
en 2016 par le ministère des Droits des 
Femmes.

Le collectif est présent au sein des 
structures de proximité. À la maison de 
quartier Palissy, un groupe de parole qui 
s’appuie sur le quotidien des femmes se 
réunit tous les jeudis. Des sorties cultu-
relles et des ateliers sont aussi proposés. 
Les animatrices en lien avec les maisons 
de quartiers mènent un travail dans les 
lycées Joliot-Curie et Gustave-Eiffel sur 
les rapports femmes/hommes, suscitant 
ainsi débats et réflexions sur la parité.
Pour des questions d’organisation, la 
journée est destinée aux femmes sans 
les enfants.

Déroulé de la journée sur aubagne.fr

«Une femme peut-elle se hisser 
à la tête d’une grande entre-
prise ? Et à quel prix ? » Autant 

de questions posées par Tonie Marshall 
dans son film Numéro Une qui sera, le 
8 mars prochain au Comœdia, le pré-
texte au débat animé par Sophie Pioro, 
directrice de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion (FACE). Cette fondation ré-
unit des chefs d’entreprise qui agissent 
en partenariat avec les collectivités du 
département, notamment sur la ques-
tion de l’égalité femmes/hommes. À 
la suite de l’événement organisé l’an 
dernier pour le 8 mars, Marie-Claude 
Gillet, conseillère municipale déléguée 
aux femmes, a souhaité, en travaillant 
sur cette thématique, faire émerger les 

femmes cheffes d’entreprise. C’est un 
des moyens choisis pour combattre les 
stéréotypes empêchant les femmes de 
prendre la place qui leur revient dans 
la sphère professionnelle. Plusieurs 
femmes cheffes d’entreprise dont 
Aurélie Bois-Macherey, Gérante de Eco-
Conseil Méditerranée, feront, ce soir-là, 
part de leurs expériences.

La délégation Femmes mène tout au 
long de l’année dans la transversalité un 
travail sur l’égalité, la parentalité et les 
violences tant avec les maisons de quar-
tier, le collectif La Place des Femmes que 
les institutions que sont les collèges et 
lycées de la Ville.

Le film de Tonie Marshall, Numéro Une, et la question de la place des femmes 
dans la sphère professionnelle sont au programme de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes, le 8 mars, au Théâtre Comœdia.

ment, avant de se retrouver pour mettre 
en place des résolutions. « Le but est  
d’aider les familles à surmonter les difficul-
tés qu’elles rencontrent, non de les culpa-
biliser, estime Julie Gabriel, adjointe au 
Maire, déléguée à l’Enfance et à la Petite 
Enfance. Ce dispositif d’accompagnement 
vers un climat familial pacifié et un schéma 
éducatif stable, fait bien partie des missions 
que s’est fixées notre Maison des familles. »

La Maison des familles, Tour B Logirem, 
avenue Pierre-Brossolette, 09 67 87 32 21

Soutien aux Familles et à la Parentalité, 
déployé par le COmité Départemental 
d’Éducation et de Promotion de la Santé 
(CODEPS).
Un thème différent sera abordé lors de 
chaque atelier : comment exercer son au-
torité en étant juste et respecté, faire face 
aux colères, caprices ou frustrations des 
enfants, gérer son stress ou son temps, 
communiquer dans le calme, aider ses 
enfants à s’épanouir en sécurité… Le 
groupe des parents et celui des enfants 
commenceront par échanger séparé-

Cette nouvelle édition de Bébé Ar-
rive, rendez-vous incontournable 

des familles qui viennent d’avoir un en-
fant ou qui attendent un bébé, se tient 
pendant deux jours.
Vendredi 6 avril, des professionnels de 
la santé et de la petite enfance accueil-
leront le public autour de divers stands 
et de quatre ateliers collectifs : le dé-
marrage de l’allaitement à 11h30 ; la 

rééducation périnéale à 14h ; le portage 
du bébé à 15h ; la Caisse Primaire d’As-
surance Maladie et les congés mater-
nité et paternité à 16h.

La journée du samedi se déroulera 
sous forme de 10 ateliers débats, ani-
més conjointement par des spécialistes 
pour aborder les thèmes suivants : les 
modes de garde, la protection du bébé, 

comprendre ses cris, ce qui se passe 
dans son cerveau, les fondements de 
la relation, communiquer avec lui par 
signe et par le peau à peau, créer un 
espace favorisant son développement 
et la satisfaction de ses besoins. Et, 
pour vous Mesdames, prendre soin de 
soi après l’accouchement.

Inscriptions à ces ateliers le vendre-
di sur place ou le jour même, 15 min 
avant, dans la mesure des places dis-
ponibles.

Vendredi 6 avril, de 10h à 18h, à l'Espace 
des Libertés. Samedi 7 avril, de 10h à 
12h30 et de 14h à 16h. Informations au 
09 67 87 32 21. Programme complet sur 
www.aubagne.fr/bebe

 BÉBÉ
   ARRIVE !

le Forum 

des jeunes et 

futurs parents

 Espace des Libertés 

            à Aubagne
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 SOLIDARITÉ

UN SALON DES VIGNERONS ET 
DE LA GASTRONOMIE CARITATIF

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

PÔLE SENIORS :
LA FRÉQUENTATION EST EN HAUSSE

 SENIORS

Voici venu le mois du traditionnel 
Salon des Vignerons et de la Gas-
tronomie, qui attire chaque année 

un public nombreux au centre de congrès 
Agora.
En partenariat avec le Conseil de terri-
toire, le Lions Club Aubagne Garlaban a 
convié plus de 90 exposants, autour du 
vin, des métiers de bouche ou encore de 
la décoration de la table. Cinq tirages de 
tombola permettront aux visiteurs de ga-
gner divers lots gastronomiques.
Cette année, les bénéfices récoltés lors 
de ce salon seront principalement rever-
sés à l’association Lames de Joie, dont 
le but est d’offrir aux enfants amputés 
la possibilité de recourir grâce à une 
banque de prêt de lames de course, et 
l’association Vaincre les maladies ly-
sosomales, qui soutient les personnes 
atteintes par cette maladie rare et handi-
capante chez l’adulte et l’enfant.

Du vendredi 9 au dimanche 11 mars, au 
centre de congrès Agora. Ouverture à 
10h. Jusqu’à 21h le 9 mars, 20h le 10 et 
18h le 11. Entrée : 5 €.

L’Épicerie sociale, service du 
Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) de la Ville d’Aubagne, 

apporte une aide alimentaire aux familles 
en difficulté inscrites dans un projet d’in-
sertion sociale ou professionnelle.
« Nous informons les bénéficiaires du fait 
qu’ils peuvent consommer les denrées 
qui affichent une date de durabilité mini-
male (DDM) exprimée par la mention « À 
consommer de préférence avant le… », 
précise Séverine Joffres, responsable 
de l’Épicerie sociale. En effet, au-delà 
de cette date, les produits peuvent perdre 
une partie de leurs qualités gustatives 
mais restent sans danger pour la santé 
humaine. Nous utilisons aussi ces produits 

pour nos ateliers cuisine et nous en redis-
tribuons aux associations caritatives qui, 
elles aussi, nous en proposent quand elles 
ont des surplus ».
Au-delà de la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, l’Épicerie sociale promeut égale-
ment des manières différentes de consom-
mer à travers des ateliers animés par les 
Compagnons bâtisseurs (économies d’eau, 
d’électricité, fabrication des produits d'en-
tretien…) et par La Ressourcerie Le Diri-
geable (rénovation de petits meubles).
Enfin, l’Épicerie a établi un partenariat 
avec l'entreprise d'insertion EnvieVar, 
qui récupère des appareils électroména-
gers usagés, les répare et les vend sous 
garantie.

Plus d’informations sur
aubagne.fr/epiceriesociale

Favoriser la « prévention, l’autonomie 
et l’épanouissement des personnes du 
bel âge et lutter contre l’isolement », 
voilà les missions essentielles du Pôle 
Seniors. D’où les activités nombreuses 
et variées qu’il propose et le succès 
croissant qu’il rencontre auprès de la 
population concernée.

« Le rapport d’activités 2017 fait apparaître 
une hausse de la fréquentation des activi-
tés organisées par le Pôle Seniors, indique 
sa responsable Martine Martin, qui relève 
71 167 participations et beaucoup de nou-
veaux inscrits que ce soit au pôle même, 
au pôle d’animation Lakanal, dans les Mai-
sons de quartier, à l’occasion des manifes-
tations exceptionnelles, ou /et des accom-
pagnements individuels ».
Selon elle, cette réussite est due à la ré-
organisation opérée il y a deux ans, qui 
a abouti à la confirmation de la voca-
tion de guichet unique du Pôle Seniors. 
« En ayant la possibilité de s’y inscrire 
pour leurs activités de loisirs, le public a 
pu découvrir d’autres prestations comme 
l’accompagnement individuel, qui permet 
aux personnes de se faire aider jusqu’au 
bout de leurs démarches ; les partenaires 
du Pôle, tels le Fil Rouge et le Pôle Infos 
seniors qui ont pu mieux se faire connaître ; 
enfin, il y a eu la mise en place d’activités 
nouvelles ». Cette année, par exemple, 

ont été prévues une escapade mensuelle 
en bus pour participer à un événement 
de MP 2018 Quel amour !, des sorties in-
tergénérationnelles, une soirée par mois 
accompagnée par le dispositif de trans-
ports « Seniors en mouvement », des 
randonnées supplémentaires…

De 55 à 100 ans
Pour sa responsable, le Pôle Seniors 
tire aussi avantage de la communica-
tion publique régulière d’un programme 
mensuel qu’il est possible de recevoir 
par mail.
« Nous essayons de toucher tous les as-
pects de la vie quotidienne des gens et 
faire en sorte que de 55 à 100 ans, cha-
cun puisse trouver son bonheur, souligne 

Hélène Tric, adjointe au maire déléguée 
à la politique en faveur des seniors. Les 
activités de loisirs proposées nous per-
mettent aussi de repérer les problèmes 
de certains, de les orienter vers d’autres 
partenaires, de lutter contre l’isolement. 
La fréquentation qui ne cesse d’augmenter 
témoigne du bien-fondé de notre action ».

UNE ACTIVITÉ DÉBORDANTE
Si l’on devait faire un condensé des 
activités régulières du Pôle seniors, 
on pourrait avoir, comme sur un site 
web, un « nuage de mots » : Semaine 
Bleue, jeux de société, gymnastique 
douce, loto, bals, goûters, activi-
tés intergénérationnelles, Seniors 
en mouvement, couture, échecs, 
chorale, tai chi chuan, relaxation, 
Pilate, tango, thé dansant, concours 
de belote, jardinage, cavalcade, car-
naval, mémoire, sérénité au volant, 
nutrition, sophrologie, sommeil, 
prévention des chutes, castagnade, 
gâteau des rois, repas de Noël, sor-
ties, numérique, préparation à la 
retraite, plateforme juridique, suivi 
auprès des partenaires, plan cani-
cule, petits travaux à domicile, bilan 
médical…

SENIORS EN VACANCES
Dans le cadre du dispositif de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
(ANCV), la Ville propose aux retraités (non imposables sur le revenu) de plus 
de 60 ans résidant à Aubagne un séjour à Superbagnères (Haute-Garonne) du 
30 juin au 7 juillet. Prix par personne en pension complète : 237 €. Les seniors 
intéressés doivent fournir leur carte d’identité, carte vitale, avis d’impôts 2017, 
une assurance responsabilité civile, un certificat médical d’aptitude à un séjour 
à 1 800 m et le règlement par chèque.
Inscriptions : sur rendez-vous, au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 98
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 SANTÉ  SANTÉ

SIDACTION : UNE TROISIÈME  
ÉDITION QUI AURA DE LA VOIX

HÔPITAL : UN SERVICE SOCIAL  
AU CHEVET DES PATIENTS

LES AIDANTS ONT AUSSI  
BESOIN D’ÊTRE AIDÉS

Pour la troisième année consécutive, 
le Sidaction prendra ses quartiers 
à Aubagne les 24 et 25 mars. Si 

son planning le permet, Angélina, la ga-
gnante ciotadenne de « The Voice Kids » 
2017, pourrait être présente.

L’Académie des Étoiles organise chaque 
année des spectacles caritatifs pour sou-

tenir de grandes causes. Depuis trois ans, 
elle porte le Sidaction dans la ville, sous 
l’impulsion de sa directrice, Sonia Bian-
ciotto. Le week-end des 24 et 25 mars, 
entourée d’associations, elle s’implante-
ra à la salle du Bras d’Or, proposant des 
animations et spectacles au public en vue 
de récolter des dons destinés à soutenir 
la recherche contre le Sida. 

Au programme du samedi  : une compé-
tition de judo interclubs (Judo Club Au-
bagne) et à la bachata (Salsa be-bop Club 
Aubagne), gala de danse (association 
Edelweiss) et de chant en soirée (Aca-
démie des Étoiles, Académie des arts). 
Le dimanche : matinée bien-être (soins 
énergétiques de reiki et de shiatsu) suivie 
de démonstrations et de tours de Trike 
(association Trike Liberty) et d’un gala 
de danse (Extravadanse). L’édition sera 
clôturée par un gala de chant intergéné-
rationnel avec les enfants de l’Académie 
des Étoiles et le groupe des seniors du 
Club Lakanal. En fonction de ses dispo-
nibilités, Angélina, la petite gagnante 
ciotadenne de The Voice Kids 2017, en 
tant qu’ancienne élève de l’Académie des 
Étoiles, pourrait prêter sa voix à cette 
cause qui a récolté 1 187 € l’an dernier.

Les 24 et 25 mars, à partir de 9h  
le samedi et de 10h le dimanche, 
jusqu’à 18h, à l'Espace Bras d’Or. 
Informations et réservations pour les 
Galas du soir, programmés à 20h,  
au 06 30 58 86 84.

Créé il y a près de 40 ans, le service 
social du centre hospitalier Edmond-
Garcin a une double mission : l’accès aux 
soins pour les personnes en difficulté et 
l’aide au retour à l’autonomie.

Installée au 1er étage du pavillon Lafond, 
face à l’entrée des urgences, l’équipe 
du service social de l’hôpital d’Au-

bagne ne sait jamais à quoi ressemblera 
la journée. Présentes sur place ou au 
chevet des patients, les trois assistantes 
sociales hospitalières travaillent davan-
tage dans l’urgence que sur rendez-vous, 
souvent confrontées à des situations où 
la souffrance physique entre en réso-
nance avec la détresse sociale. La Per-
manence d’Accès aux Soins de Santé est 
là pour y faire face. C’est d’ailleurs Sté-
phanie Governale, aujourd’hui respon-
sable du service social, qui mit en place 
ce dispositif, déployé à l’échelle nationale 
en 1999 lors de la création de la Couver-
ture Maladie Universelle. « Il s’agit d’offrir 
à toute personne en difficulté un accès aux 
soins à l’hôpital et de l’accompagner dans 

les démarches néces-
saires pour obtenir une 
couverture maladie, ex-
plique la responsable. 
Les assistantes sociales 
échangent au quotidien, 
lors du staff avec le médecin hospitalier, 
afin d’adapter au mieux le parcours de soin 
des patients. »

Une dynamique de réseau
Ce travail de suivi s’effectue aussi bien 
à l’intérieur du centre hospitalier, qu’à 
l’extérieur, avec plusieurs partenaires 
locaux : les assistantes sociales du 
Centre Communal d’Action Sociale, son 
Pôle Seniors et son réseau de veille so-
ciale autour de la Maison du partage, la 
CPAM, l’Espace Santé Jeunes, l’équipe 
médico-sociale de la Maison Départe-
mentale de la Solidarité de Territoire, 
le réseau Violences faites aux femmes… 
« Lorsqu’une patiente en état de fragilité 
est accueillie à la maternité, nous pouvons 
compter, par exemple, sur l’équipe de la 
Protection Maternelle et Infantile et de la 

Beaucoup se retrouvent à devoir ap-
porter assistance à un proche en 
situation de maladie, de handicap 

ou de dépendance. Ils deviennent alors 
des proches aidants, comme 8,3 millions 
de personnes en France. Pour les ac-
compagner dans cette tâche difficile, le 
Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques, 
en partenariat avec la ville d’Aubagne et 
l’Association Française des Aidants, dé-
ploie des sessions de formation à des-
tination de ces personnes. « Le but est 
d’aider l’aidant à réfléchir à sa propre si-

tuation, à sa relation avec le proche qu’il 
doit aider et à celle qu’il peut avoir avec 
les professionnels de santé impliqués. De 
lui montrer qu’il est reconnu et soutenu 
dans ce rôle où il se trouve souvent isolé », 
commente Alice Geoffroy, responsable 
de coordination du Pôle Infos seniors 
Garlaban-Calanques, en charge de la 
formation. Initiée en septembre dernier 
sur la ville, cette formation déclinée sur 
six semaines à raison de trois heures par 
semaine, clôturera sa seconde session 
à Aubagne le 9 mars. Ses six modules 

(les deux premiers étant obligatoires, les 
quatre suivants optionnels) seront à nou-
veau proposés aux aidants aubagnais en 
septembre.

Pour s’inscrire dès à présent à la ses-
sion de septembre, gratuite mais limitée 
à 12 participants, contactez Alice Geof-
froy - Pôle Infos seniors Garlaban-Ca-
lanques au 04 42 83 35 90 ou par e-mail : 
ageoffroy.garlabancalanques@gmail.
com

Cohésion Sociale du Conseil Départemen-
tal. De même, les permanences médicales 
assurées à la Maison du partage par nos 
médecins urgentistes auprès des per-
sonnes sans domicile fixe aident à prévenir 
un recours trop tardif aux soins. »

Cette dynamique de réseau est tout aus-
si importante lorsqu’il faut préparer une 
sortie d’hôpital ou aider au retour à l’au-
tonomie, orienter la personne vers un 
Centre de Soins de Suite et de Réadapta-
tion ou mettre en place un service d’aide 
à domicile. « Nous ne pouvons agir seules, 
estime Stéphanie Governale. Les liens 
étroits noués à Aubagne avec nos parte-
naires du champ sanitaire et social sont 
autant de passerelles pour trouver la so-
lution qui convient à la fois à la pathologie 
des patients et à leur situation sociale. »

Aux côtés de 
Stéphanie Governal, 
responsable du 
service social, Cécile 
Nguyen, assistante 
sociale de la PASS 
(à gauche), Sonia 
Grammatico, adjointe 
administrative, ainsi 
qu’Isabelle Blanc Gay, 
médecin urgentiste.
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 ENVIRONNEMENT  PATRIMOINE

DÉBROUSSAILLEMENT
OBLIGATION LÉGALE ET ACTE CIVIQUE

VERS UN NOUVEAU PETIT MONDE

LES BREBIS DÉBROUSSAILLENT AUSSI

Les feux de forêts font partie des 
risques naturels majeurs auxquels 
notre région est exposée. Le dé-

broussaillement est une obligation et 
un acte civique. Il consiste à réduire les 
combustibles végétaux afin de protéger 
les personnes et les biens des incendies 
et faciliter les conditions d’intervention 
des secours.

L’obligation légale de débroussaillement 
(OLD) s’applique aux propriétés situées à 
moins de 200 mètres d’un site boisé.
Il faut débroussailler dans un rayon de 
50 mètres autour des constructions, 
chantiers, installations - y compris sur 
les fonds voisins - et le long des voies 
qui y donnent accès sur une largeur de 
10 mètres et sur une hauteur minimale 
de 4 mètres.
En zone urbaine (selon le Plan local d’ur-
banisme [PLU]), la totalité de la parcelle 
doit être débroussaillée.
Le service forêts du Conseil de territoire1 
est compétent pour donner des conseils 
et contrôler le débroussaillement.
Les propriétaires ne respectant pas 
l’OLD s’exposent à une contravention 
et, en cas d’incendie, peuvent être tenus 
pour responsables des conséquences et 
se voir refuser l’indemnisation des dom-
mages par les assurances. Si nécessaire,  

Un troupeau d’environ 500 brebis 
provenant des Hautes-Alpes a 
pris ses quartiers d’hiver dans les 

massifs de Garlaban et du Régagnas. Ils 
vont pâturer sur une surface de plus de 
900 hectares. Cette opération annuelle 
est organisée par le service forêt du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile - Métropole 
Aix-Marseille Provence avec les éleveurs 
de l’Association de Transhumance hiver-
nale du Garlaban.

Ce pâturage permet notamment d’entre-
tenir les massifs et contribue à leur dé-

fense contre les incendies. Il offre aussi 
aux éleveurs l’opportunité d'économiser 
la distribution de foin en bergerie dans 
les vallées alpines.

Lors des balades en collines, les prome-
neurs doivent faire attention aux patous. 
Ces chiens qui accompagnent les ber-
gers protègent les bêtes et dissuadent 
toute personne de s'en approcher. Il faut 
donc être prudent, éviter de traverser le 
troupeau, de faire des gestes brusques, 
penser à tenir ses chiens en laisse ou à 
descendre de vélo…

l’autorité administrative peut décider 
d’effectuer les travaux aux frais du pro-
priétaire défaillant.
Les déchets de coupe peuvent être 
évacués en déchèterie2, éliminés par 
compostage, broyage, ou brûlage uni-
quement pour les propriétaires soumis 
à l’OLD. Dans ce cas, le brûlage est au-
torisé de 10h à 15h30, de janvier à mai 

1  Service forêt du pays d’Aubagne et de l’Étoile, 04 42 62 85 20
2  Déchèterie d’Aubagne, zone industrielle de Saint-Mitre, 

route Nationale 8, rue Roche Fourcade, 04 42 03 11 16.

EN SAVOIR PLUS

Une scénographie ambitieuse
En accord avec la Ville, les santonniers 
et Nicolas Pagnol, c’est la Cité des arts 
santonniers Thérèse-Neveu qui a été 
choisie. « Il était nécessaire de trouver 
un autre lieu qui soit à la hauteur de ce 
patrimoine aubagnais », expliquait Syl-
via Barthélémy, présidente du Conseil 
de territoire, lors de la présentation du 
projet. Les santons qui, depuis plus de 
quarante ans réjouissent chaque année 
plusieurs dizaines de milliers de visi-
teurs et de touristes, seront intégrés à 
une scénographie au parcours plus mo-
derne et plus dynamique, où le prestige 
de l’art santonnier en Pays d’Aubagne se 
conjuguera avec l’évocation des souve-
nirs d’enfance et des lieux de tournage 
de Marcel Pagnol. De plus, cette collec-
tion de santons sera enrichie par celle du 
santonnier aubagnais, Daniel Scaturro.

Sur l’esplanade De Gaulle, le site du 
Petit Monde de Marcel Pagnol est 
cerclé de palissades. À l’intérieur, 

les équipes de chantier procèdent à la 
déconstruction de ce bâtiment, lui-même 
construit en 1974 sur les fondations d’un 
ancien kiosque à musique. Un passage 
a été laissé libre pour les piétons, du 
côté de l’avenue du Huit-Mai. Pour les 
deux mois que doit durer le chantier, les 
stands de 36 forains du marché d’Au-
bagne ont été déplacés cours Voltaire et 
à la pointe du cours Foch, comme c’est le 
cas lors des festivités de Noël.

Offrir des conditions d’accueil 
plus confortables
Aux fissures, aux fondations fragiles sur 
la couverture de l’Huveaune, s’ajoutait 
l’impossibilité de rendre le Petit Monde 
accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Son transfert s’inscrit, en effet, 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, voté à 
l’unanimité en Conseil d’agglomération 
le 30 septembre 2015. Celui-ci prévoit la 
« délocalisation du Petit Monde » en rai-
son de sa surélévation, de « l’étroitesse 
des circulations internes et des portes, 
des sanitaires non conformes, de la sur-
face du bâtiment pas assez grande pour 
augmenter les largeurs de passages ou 
pour créer une rampe d’accès ».

Le patrimoine aubagnais 
préservé
Afin de laisser libre cours à ce nouveau 
décor, il fallait de la place. Les expo-
sitions temporaires de la cité de l’art 
santonnier se déroulent désormais à 
l’Argilla, La Maison du Santon et de la 
Céramique. Pour le Maire, Gérard Ga-
zay, « c’est aussi offrir trois lieux cultu-
rels judicieusement répartis dans la ville 
avec les Atelier Thérèse-Neveu dans le 
centre ancien, la Maison du Santon et de 
la Céramique rue de la République, et le 
Village des Santons en cœur de ville. Une 
belle manière de promouvoir et de conser-
ver le patrimoine aubagnais auquel nous 
sommes tous très attachés ! »

inclus et d’octobre à décembre inclus. 
Il est cependant interdit lors d’un pic de 
pollution ou de vent supérieur à 30 km/h. 
Le brûlage interdit est passible d’une 
contravention.

Alors que les 200 santons du Petit 
Monde ont rejoint la Cité des arts 
santonniers Thérèse-Neveu, la 
déconstruction du bâtiment de 
l’esplanade De Gaulle est en cours.

« Il était nécessaire de 
trouver un autre lieu qui 
soit à la hauteur de ce 
patrimoine aubagnais »
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Le festival International du 
Film d’Aubagne est depuis sa 
création une terre d’accueil 

des professionnels de la musique à 
l’image. Les invités de la 19e édition 
viennent le confirmer. Stephen 
Warbeck, compositeur britannique 
de musiques de film, connu pour 
avoir produit les musiques de Mon 
roi, Polisse, Deux frères, Billy Elliott, 
Charlotte Gray, Nadia et Shakespeare In 
Love (Oscar de la meilleure musique 
de film), dirigera la master-classe de 
composition musicale pour l’image. 
Quand on interroge ce grand Monsieur 
à la filmographie considérable sur 

les raisons de sa présence à Aubagne 
pour la troisième fois, il répond : « j’ai 
assisté à beaucoup de festivals de film, 
mais à Aubagne je retrouve un accueil 
exceptionnel, c’est presque comme 
une famille. D’ailleurs je trouve le 
principe d’aider les jeunes réalisateurs 
et compositeurs admirables. » Et cette 
année il consacrera plus de dix jours 
d’un emploi du temps que l’on imagine 
serré pour poursuivre son travail de 
transmission, n’exigeant qu’une seule 
chose, un vélo pour se déplacer. Cet 
engagement personnel, il l’explique 
très simplement : « En travaillant sur 
une master-classe on retrouve parfois 

Le 19e Festival 
International du Film 
d’Aubagne reprend ses 
quartiers à Aubagne 
du 19 au 24 mars et 
s’affirme comme place 
forte des passeurs 
d’expérience.

l’origine de ses propres inspirations. Donc 
on apprend autant qu’on partage. »

Un outil pédagogique pour  
les étudiants de SATIS
La liste est longue aussi de ceux qui sont 
venus à l’orée d’une carrière et, une fois 
la notoriété acquise, décident de revenir 
faire part de leur expérience au pied de 
Garlaban. Ainsi Eric Neveux, invité d’hon-
neur, depuis ses débuts en 1995 avec 
François Ozon et surtout sa rencontre 
avec Patrice Chéreau (Ceux qui m’aiment 
prendront le train, Intimité), n’a pas cessé 
de composer pour le cinéma. À Aubagne, 
il a participé au 1er prix de composition à 

l’image en 2003. Julie Roué, elle, parti-
cipait, en 2012, à la master-classe de 
Pierre Adenot. En 2017, le film pour le-
quel elle a composé la B.O, Jeune femme 
de Leonor Serraille, recevait la Caméra 
d’or à Cannes. Cette année, elle partici-
pera au marché du 3e personnage. Autre 
invité d’honneur, grande personnalité de 
la musique pour l’image et premier com-
positeur de musique membre du jury de 
Cannes depuis la création du festival, 
Gabriel Yared. Il sera à Aubagne pour 
donner une master-classe privée aux 
étudiants de SATIS. Car les étudiants de 
SATIS sont les premiers intéressés par 
cette semaine aubagnaise qui est, de fait, 

FIFA :
TERRE DE TRANSMISSION

FIFA 2018
LES JURYS
Court métrage : Philippe Ambrosini 
(acteur) Fabien Cali (compositeur), 
Michèle Philibert (programmatrice), 
Émilie Poirier (programmatrice 
du Festival du nouveau cinéma de 
Montréal)
Long métrage : Philippe Carrese 
(réalisateur, écrivain, dessinateur 
et compositeur), Sandor Funtek 
(acteur), Alexis Rault (compositeur), 
Nathalie Teirlinck (réalisatrice).

4 FESTIVALS INTERNATIONAUX 
À L’HONNEUR
Canada Festival du nouveau cinéma 
de Montréal ; Croatie International 
Sound et film music festival ; 
Pologne Short waves festival ; 
Portugal Fest – New Directors-New 
films festival.

INVITÉS D’HONNEUR
Philippe Rebbot, Stephen Warbeck, 
Edouard Deluc, Eric Neveux, Gabriel 
Yared, Julie Roué, Gaspar Claus, 
Laurent Cantet

FILM D’OUVERTURE
Makala, d’Emmanuel Gras – 
Musique originale de Gaspard Claus. 
Documentaire – 2017- 96’ – France. 
Lundi 19 mars au cinéma Le Pagnol 
à 20h.

un outil pédagogique dans une ville qui 
ambitionne de devenir la 3e ville universi-
taire du département.
C’est dans l’ADN du FIFA d’inviter des 
personnalités qui viennent dans l’es-
prit de partager. Et leur présence ne fait 
qu’asseoir la notoriété de ce petit festival 
qui a tout d’un grand.

Master-classe de composition à l’image 
dirigée par Jérôme Lemonnier en 2017.

GRAND ANGLE
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IRAKA, LE GOÉLAND
I raka est un slameur, un poète à la voix douce mais ferme, un artiste 

qui jette des mots sur la vie, l’intime, l’environnement souvent violent. 
Iraka, cela sonne comme le nom d’un chef de tribu indienne, alors qu’à 

l’origine Philippe Arnoux s’est choisi ce « blaze »*à l’âge de 14 ans pour 
faire se rencontrer l’actualité et l’histoire de l’Irak, pays qui fut le berceau 
de l’écriture. Collégien à Bordeaux il y écrit ses premiers textes. Il décide 
de les signer Irak dans un premier temps, un Irak qui, à force d’être scandé, 
devient Iraka. Philippe ne se souvient pas si c’est par amour des mots ou 
par fascination pour l’expression orale, alors qu’émergeaient les NTM, IAM 
ou Fabe, qu’il se lance dans ce monde et dans la musique.

Après une période fort engagée dans ce genre musical, il éprouve l’envie de 
se ressourcer. C’est à ce moment en 2007 qu’il arrive à Aubagne pour enta-
mer des études au département SATIS. « J’imaginais pouvoir trouver une is-
sue musicale à ma vie via le design sonore ». La musique en tant que chanteur 
se situe alors derrière lui, il se tourne vers la technique, le son. Mais sitôt 

les études terminées, il revient vers le chant et 
l’écriture. Lorsqu’il en parle, le sentiment qu’il 
a souhaité aller au bout pour n’éprouver au-
cun regret est palpable. Même si cette période 
d’arrêt a été bénéfique, Il aura perdu en termes 
de flow, d’écriture et d’intérêt artistique. « J’ai 
dû remettre l’ouvrage sur le métier. » Et il sait 
que dans les pires moments il faut continuer 
à écrire. Aujourd’hui Iraka peut dire que dans 
son processus de création, le noyau est le mo-

ment de l’écriture en musique. Il prend alors l’exemple de Rainbow, un des 
titres de l’EP-3 titres qui vient de sortir et qui laisse présager la valeur de 
Livingston, l’album qui sortira le 6 juillet prochain. « Il y a la musique et c’est 
elle qui envoie le pulse de l’écriture ». L’une nourrit l’autre, mais pour Iraka le 
travail est achevé quand un texte garde une viabilité. Cet album pour lequel 
il a reçu une Bourse d’aide à la création de la Ville d’Aubagne en 2015 aura 
été longuement mûri sous la direction artistique de Fred Nevchehirlian, 
co-fondateur de la coopérative culturelle Interneexterne qui produit l’al-
bum. Peut-être le temps nécessaire pour s’émanciper des lois du « clan », 
et comme le Goéland de Richard Bach, oser aller vers l’ailleurs.

* pseudo chez les rappeurs

IRAKA  « Les humains d’Aubagne m’ont inspiré » 
avoue très discrètement Philippe Arnoux.
En juillet 2018, sort l’album d’Iraka, Livingston, 
chez Coopérative Internexterne. Une scène 
devrait suivre.

« J’AI DÛ  
REMETTRE 

L’OUVRAGE SUR 
LE MÉTIER »

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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PREMIERS DE LEUR CATÉGORIE
Gérald Mognier (pilote) et 

Pierre Roubin (copilote), deux 
Aubagnais, ont remporté la 

première place dans leur catégorie des 
deux roues motrices diesel lors de la 
10e  édition de l’Africa Eco Race, rallye-
raid organisé par deux anciens pilotes,  
Jean-Louis Schlesser et René Metge. Les 
concurrents, partis de Nador au Maroc, 
le 2 janvier, pour 6 500 km de course à 
travers le désert marocain et mauritanien, 
sont arrivés 12 jours plus tard à Dakar. 
Pour le pilote originaire d’Aubagne, c’était 
la 6e participation à cette compétition, qui 
reprend l’esprit originel du Dakar, épreuve 
qui se déroule désormais… en Amérique !
Les deux amis, passionnés par le sport 
automobile, sont des chefs d’entre-
prises installés dans la cité de Pagnol. 
Gérald dirige deux garages automobiles 

et Pierre, une société qui œuvre dans le 
domaine de « la télécommunication, de 
l'informatique d'entreprise et des courants 
forts ».
L’équipage, engagé sous les couleurs de 
la team TGO avec leur buggy orange de 
280 ch a vécu une aventure tumultueuse, 
mais qui s’est bien terminée. « On ne s’y 
attendait pas, ont-ils déclaré, mais cela 
récompense tous nos efforts. On a souf-
fert. Les étapes en Mauritanie dans les 
dunes étaient compliquées, mais on n’a 
rien lâché ». Effectivement, malgré la 
mésaventure d’une perte de puissance 
du moteur de leur voiture, celle-ci a 
tenu le choc. Voilà finalement une bonne 
préparation pour le prochain objectif au 
mois de juillet : participer à la Silk Way, la 
Route de la Soie, soit parcourir 12 000 km 
de la Chine vers la Russie !

 BASKET SCOLAIRE  BASKETBALL

 RALLYE

LE LYCÉE JOLIOT-CURIE, 
VICE-CHAMPION DE FRANCE

« SANTA » VISE LA N3

L’équipe de basket-ball du lycée Joliot-
Curie a réalisé un réel exploit sportif en 
obtenant le titre de vice-champion de 
France excellence de l’Union Nationale 
du Sport Scolaire (UNSS), le 1er février 
dernier, à Limoges, ville de basket s’il 
en est.

Les Aubagnais se sont inclinés 
43/47 contre les joueurs du lycée 
Henri-Darras de Liévin, en conclu-

sion de trois journées de compétition 
auxquelles ont également participé les 
équipes du Mans, de Villeurbanne, de 
Strasbourg, de Saint-Vallier, de Chalon-
sur-Saône, et de Rennes, issues pour 
beaucoup de centres de formation de 
clubs professionnels.

Si les basketteurs de Joliot ont perdu en 
finale, ils n’ont pas démérité en réalisant 
un extraordinaire parcours. Ceux qui 
connaissaient leurs qualités ainsi que 

celles des cadres techniques, croyaient 
en eux, mais ne prévoyaient pas qu’ils 
iraient aussi haut face aux meilleurs ly-
cées-centres de formation. « Ils avaient 
l’étiquette du Petit Poucet, avoue Laurent 
Savoi, président d’Aubagne Garlaban 
Basket (AGB), club partenaire de l’éta-
blissement scolaire aubagnais, ils 
n’étaient pas attendus et finalement ils ont 
déjoué tous les pronostics. Ce faisant, ils 
confirment leur titre en championnat na-
tional U17 (moins de 17 ans) obtenu en juin 
dernier. Ces excellents résultats illustrent 
l’efficacité du partenariat entre le lycée 
Joliot Curie, l’AGB et la Ville, qui fait d’Au-
bagne, en 2018, le 2e centre de formation 
français pour des lycéens-basketteurs de 
haut niveau ».

Concilier sport et études
« Ici, les jeunes, reconnaît Jean-Luc Cha-
ventré, proviseur, bénéficient de condi-
tions exceptionnelles de réussite, meil-

leures que celles de plusieurs sections 
sportives scolaires ou centres de forma-
tions de clubs professionnels, avec notam-
ment le gymnase qui jouxte le lycée ».

« La Ville, se réjouit Pascal Agostini, 
adjoint au maire délégué au sport, est 
très satisfaite d’avoir soutenu ce partena-
riat, qui correspond à notre volonté d’ai-
der les jeunes à pouvoir concilier le sport 
et les études. » Et l’élu de citer, à titre 
d’exemple, l’accueil d’une formation au 
Diplôme d'État de la Jeunesse de l'Édu-
cation Populaire et du Sport (activités pu-
gilistiques) et de l'antenne de la Faculté 
des Sciences du Sport (équitation et VTT).

Depuis peu, Odile Santaniello porte 
les couleurs d’Aubagne Garlaban 
Basket (AGB). Elle est la nouvelle 

« coach » de l’équipe seniors qui joue en 
pré nationale. « Les joueurs, explique-
t-elle, sont jeunes, deux d’entre eux ont 
moins de 20 ans et le plus âgé, 24. C’est 
agréable de travailler avec des basketteurs 
qui ont envie de progresser. Ils sont 
capables de viser la montée en Nationale 3 
dès cette année. C’est notre défi ! » Parole 
de championne !
En effet, l’entraîneuse est une ancienne 
joueuse parmi les meilleures joueuses 
du basket féminin national, voire euro-
péen. Ses titres, récompenses indivi-
duelles, « stats », saisons jouées, son 
rayonnement, impressionnent. Peut-être 
fera-t-elle partie du « 5 majeur » élu en 
mai prochain par les fans à l’occasion 
des 20 ans de la Ligue Féminine de Bas-
ket ? Quintuple championne de France 
(entre 1995 et 1999), et double cham-
pionne d’Europe avec le club de Bourges, 
la capitaine de l’équipe nationale compte 

141 sélections au cours desquelles elle 
a inscrit 1 883 points ! Enfin, il faut savoir 
que « Santa » a été la première a lancé le 
tir en suspension chez les féminines et 

l’une des pionnières pour partir jouer à 
l’étranger (Belgique, Italie).
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 DUATHLON

 ESCALADE

 HOMMAGE

6e DUATHLON
DÉDIÉ AUX ENFANTS

UNE CENTAINE DE « MINOTS »  
VISE LA COUPE

JOSEPH BONNEL S’EST ÉTEINT

Depuis 2013, avec une moyenne 
de 500 participants, le Duath-
lon d’Aubagne était l’un des plus 

courus de France. Mais cette année, en 
raison des nouvelles exigences sécuri-
taires nationales imposées à l’occasion 
de manifestations sportives, Aubagne 
Triathlon organisera exclusivement les 
trois épreuves pour les enfants (de 6 à 
13 ans).
Le duathlon est une épreuve sportive qui 
enchaîne deux courses à pied, ponctuées 
d’une course à vélo (VTT). Les parcours 
et les dіstаncеs sont différents sеlоn 
les cаtégоrіеs d'âgе : 240 m, 1 100 m, et 
240 m pour les 6-9 ans (mini-poussins/
poussins) ; 480 m, 2 200 m, et 480 m pour 
les 10-11 ans (pupilles) ; 800 m, 4 000 m 
et 800 m pour les 12-13 ans (benjamins).
Les départs et arrivées se feront à côté 
du stade de Lattre de Tassigny. Le duath-
lon est ouvert aux licenciés de la Fédé-
ration Française de Triathlon et aux non 
licenciés qui devront présenter leur cer-
tificat médical le jour de la course.

Le bulletin d'inscription est téléchargeable 
sur aubagnetriathlon.com.
Contact :
aubagnetriathlon@gmail.com

6e Duathlon d’Aubagne,  
dimanche 11 mars,  
à partir de 9h30,  
stade de Lattre de Tassigny.

La coupe départementale des « mi-
nots » est une compétition inter-clubs 
et amicale destinée aux plus jeunes 

licenciés de la Fédération Française de la 
Montagne et d’Escalade : moustiques (6-7 
ans), microbes (7-8 ans), poussins (8-9 
ans) et benjamins (9-10 ans).
Elle est organisée par différents clubs 
du département en plusieurs étapes. La 
troisième d’entre elles sera celle de l’Es-
calade Club Aubagnais. Une centaine de 
jeunes grimpeurs du Bureau des Moni-
teurs d’Escalade, d’AS Grimper, de Bloc 
session La Ciotat, de Gémenos, d’Auriol 
Aventure, de La Destrousse et du club 
aubagnais sera présente. Ils concourront 

sur une dizaine de voies d’escalade de 
niveau 3 à 7 pour s’évaluer et s’aguerrir 
aux difficultés de cette pratique.
Les inscriptions et les paiements se font 
directement en ligne sur http://cd13f-
fme.fr/index.php/competition-departe-
mentale/Inscriptions
Renseignements : Olivier Didon,  
responsable technique de l’Escalade 
Club Aubagnais, 06 19 14 01 01,  
didon.olivier@gmail.com,  
www.escalade-club-aubagnais.fr

Coupe départementale des Minots, 
samedi 24 mars, de 14h à 16h30,  
au gymnase du Bras d’Or.

Les Aubagnais, qui le connaissaient 
particulièrement, ont appris avec 
tristesse la disparition, survenue 

le 13 février dernier, à l'âge de 79 ans 
de Joseph Bonnel, qui vivait depuis une 
vingtaine d’années à Florensac, son 
village natal dans l’Hérault.

1972) ainsi que deux titres de champion 
de France (1971 et 1972). À l’occasion des 
110 ans du club marseillais, Jo Bonnel 
avait été élu dans l’équipe de légende 
aux côtés de Didier Deschamps, Manuel  
Amoros, Chris Waddle, Carlos  
Mozer, Jean-Pierre Papin ou encore Josip 
Skoblar.
Infatigable milieu de terrain avec un sens 
du collectif hors pair et combatif sur le 
terrain, en dehors, Jo était un homme 
paisible, charmant et discret.
« C’est un très très grand Monsieur qui a 
marqué le monde du football et la vie spor-
tive aubagnaise, se souvient Pascal Agos-
tini, adjoint au maire délégué au sport. À 
la fin de sa carrière de joueur profession-
nel, il était devenu entraîneur du club de 
foot local et responsable du service des 
sports (1978-1997), dont il était à l’origine 
de la création. Je me joins à Monsieur le 
Maire, Gérard Gazay, pour présenter mes 
plus sincères condoléances à Claude, l’un 
de ses fils qui occupe un poste à la direc-
tion du service des sports, ainsi qu’à sa fa-
mille et à ses proches ».

« Jo » avait été un footballeur internatio-
nal, sélectionné à 25 reprises en équipe 
de France, mais surtout un pilier de deux 
équipes de football mythiques : l'US Va-
lenciennes (1959-1967) et l'Olympique 
de Marseille (1967-1973), avec lequel il 
remporta deux Coupes de France (1969 et 

LES BRÈVES

FOOTBALL
Réservé aux moins de 11 ans
Une quinzaine d’équipes de U11 
(moins de 11 ans) vont s’affronter lors 
de ce tournoi annuel qui se jouera 
dans un gymnase et non en extérieur.
Plateau Henri-Scotto, tournoi de 
futsal, samedi 3 mars, de 9h à 17h30, 
gymnase Serge-Mésonès.
Contact : 09 66 80 94 66.

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE
L’EGA brille en FSGT
Les gymnastes de l’Espoir Gymnique 
d’Aubagne (EGA) entraînées par 
Christelle Maurin, Sandrine Bonnety 
et Julie Siche ont obtenu des 
résultats dans toutes les catégories 
les 27 et 28 janvier à la compétition 

départementale FSGT d’Arles. Au 
ballon, au cerceau, aux massues, à la 
corde et au ruban, en individuel, en 
duo et ensemble, elles ont défendu les 
couleurs d’Aubagne face aux gymnastes 
d’Arles, de Rodilhan, de Marseille, de 
Port-de-Bouc, de Lançon, de Saint-
Martin-de-Crau et de Fos. L’aventure 
continuera les 24 et 25 mars pour ces 
gymnastes engagées en compétition 
régionale, où se jouera la sélection pour 
le championnat de France FSGT.
Contact : 06 09 14 06 48,
www.espoirgymniqueaubagne.fr

 HALTÉROPHILIE
Poids lourds
Dimanche 28 janvier. Gymnase 
Nathalie-Sarraute. Aubagne a accueilli 
les éliminatoires et championnats 
départementaux d’haltérophilie 

qualificatifs pour le championnat de France 
qui aura lieu les 19 et 20 mai prochain à 
Obernai (Bas-Rhin). Cette compétition 
organisée par l’Haltérophile Club de 
Marseille a vu 55 compétiteurs répartis en 
catégories de poids et d’âges s'affronter 
sur deux mouvements : l’arraché pour 
lequel il faut soulever la barre bras 
tendus au-dessus de la tête en un seul 
mouvement ; et l’épaulé-jeté qui consiste 
à passer par une position accroupie, barre 
sur les épaules avant de remonter bras 
tendus au-dessus de la tête.
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 EXPOSITION

CHARLES SANDISON  
HABILLE LA CHAPELLE

L’exposition Charles Sandison The 
Nature of Love* est ouverte au public 
depuis le 14 février au centre d’art Les 
Pénitents Noirs. Une plongée en terre 
inconnue attend le visiteur.

Un seul conseil aux visiteurs de 
l’exposition Charles Sandison The 
Nature of Love : oublier ce qu’est 

une exposition traditionnelle, changer 
son regard de visiteur. D’ailleurs le terme 
même d’exposition convient-il, tant l’on 
plonge dans un univers aux antipodes des 
expositions de peinture ou de sculpture 
les plus contemporaines soient-elles. 
L’artiste Charles Sandison nous prévient 
dès l’entrée. On fait la connaissance avec 
une vaste créature d’intelligence artifi-
cielle qui tente de comprendre ce qu’est 
l’amour. On entre dans la chapelle des 
Pénitents Noirs et on s’immerge dans 
un vaste océan de mots, de signes qui 
couvrent la chapelle du sol au plafond, 
qui habillent les murs.

Partie intégrante de l’œuvre
Ces lignes de code qu’il a créées font 
se rencontrer à l’infini des mots qui se 
combinent et par hasard peuvent former 
une phrase, mais aussi se repoussent. 
On est là, à voir la haine jouxter l’espoir, 
croiser la colère. On est partie intégrante 
de l’œuvre, elle nous recouvre, nous tra-
verse. Une œuvre en constante évolution 
et qui le sera jusqu’au 1er septembre. 
L’artiste explique : « je vis un véritable 
exorcisme. J’ai été enfermé ici, je me suis 
imprégné des lieux. J’ai créé des lignes de 
code comme le peintre utilise le pinceau, 
j’ai peint dans l’espace donné par l’archi-
tecture du lieu. J’ai dans ces moments, en-
tendu les cérémonies qui ont pu avoir lieu 
jadis. J’ai beaucoup imaginé mais au lieu 
de créer avec des mots, je l’ai fait avec des 
algorithmes. ».

Au cœur de la Chapelle, le visiteur s’in-
terroge. Suis-je celui qui regarde ou 
suis-je partie intégrante de l’œuvre qui 

se renouvelle à l’infini ? Celui qui est à 
côté de moi dans cette salle participe lui 
aussi du regard que j’ai sur ce ballet de 
mots et de signes. Les rapports même 
entre les visiteurs sont de fait différents. 
C’est en substance ce à quoi nous invite 
l’artiste : « Prenez le temps de trouver 
votre propre emplacement pour regarder 
comment vit, grandit et change constam-
ment cette vaste créature d’intelligence 
artificielle. Chaque moment est différent, 
et votre expérience n’appartiendra qu’à 
vous ».

Charles Sandison. The Nature of Love. 
Centre d’art Les Pénitents Noirs. 
Jusqu’au 1er septembre. Du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

* Cette exposition est portéé par l'association 
Aubagne Art et Culture (AAC) dans le cadre 
des projets qu'elle développe autour de l'art 
contemporain.

 MARCEL PAGNOL 2018

L’ANNÉE MARCEL PAGNOL 
EST LANCÉE
Le Schpountz de Marco Paolo a donné le départ des 
événements Marcel Pagnol pour cette année 2018. 
Ils s’enchaîneront tout au long de l'année.

C’est avec un délicieux parfum de pains cuits avec 
amour et en forme de cœur que Daniel Picouly et 
Floryse Grimaud ont annoncé le 1er février dernier 

les différents événements qui rythmeront l’année 2018 en 
hommage à Marcel-Pagnol. Car en 2018, si Aubagne avec 
MP2018 est capitale de l’Amour, elle n’en demeure pas moins 
la Capitale Marcel-Pagnol. Le Schpountz de Marco Paolo a 
été le premier rendez-vous de cette année en célébrant au 
Théâtre Comœdia, comme tous les 28 février depuis trois ans, 
l’anniversaire de l’écrivain Aubagnais.

Des rendez-vous désormais traditionnels  
qui jalonnent l'année
Le 19 mai, Aubagne en 1895, ainsi qu'une rencontre Terres 
d’Enfance, animée à l’EDL par le journaliste littéraire Philippe 
Vallet. Si pour l’instant rien n’est arrêté, l’invité pourrait être 
Didier Van Cauwelaert. En juin, les Aubagnais ont leur ren-
dez-vous annuel avec Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel. 
Il est prévu qu’il aborde le thème de la correspondance de son 
grand-père avec les auteurs de son temps. On découvrira alors 
des pages inédites en compagnie du biographe Thierry Dehayes 
et certaines lettres seront lues par un grand comédien. Sui-
vront, après la trêve estivale, la Dictée en octobre, le Concours 
de Nouvelles et une nouvelle rencontre Terres d’Enfance en no-
vembre. À suivre… Tous ces évènements sont portés par l'as-
sociation Aubagne Développement Culture et Création (AD2C), 
association culturelle aubagnaise.
Voir programme complet sur aubagne.fr/pagnol2018

LES BRÈVES
MUSIQUE
Balade musicale  
au fil des siècles
L’ensemble vocal Allegretto composé 
d’une quinzaine de choristes et 
dirigé par Caroline Bleynat propose 
le dimanche 11 mars à 16h à l’église 
de St Pierre les Aubagne, un concert 
qui vous fera voyager à travers le 
temps où Mozart et Bach côtoient les 
standards du Negro spiritual ou de la 
chanson française.

Musique russe
Les Orgues d’Aubagne ont 
programmé pour le samedi 24 mars 
à 20h30 au temple un concert qui 
transportera les auditeurs dans 
l’univers grandiose et profond de la 
musique russe. À l’orgue, Frédéric 
Lamantia, titulaire de l’Orgue du 
Grand Temple de Lyon et de celui de 
la ville de Villeurbanne œuvrera avec 
Michel Visse, figure emblématique 
du monde des percussions, 
percussionniste solo de l’Orchestre 
National de l’Opéra de Lyon.

CONFÉRENCE
Mardis scientifiques  
de l’UTL
En mars l’UTL organise une 
conférence scientifique le 13 mars 
au théâtre Sévolker à Gémenos. 
Constance Hammond, neurobiologiste, 
directrice de recherche à l’Inserm 
parlera de la maladie de Parkinson 
à travers le regard du chercheur. 
Cette conférence est donnée dans le 
cadre de la Semaine internationale 
du cerveau en partenariat avec 
l’association Cerveau Point Comm.
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 MUSIQUE

DES CONCERTS  
À L’AMBIANCE CALIENTE

En mars au Théâtre Comœdia la 
température risque de gagner 
des niveaux jamais atteints. Salsa 

cubaine, jazz brésilien ou Samba du Cap 
vert. Peu importe le nom pourvu qu’on 
tienne le rythme.
Si le vendredi 9 mars, le concert organisé 
en partenariat avec l’Institut Internatio-
nal des Musiques du Monde débute par 
une première partie qui nous emmène 
sur les rives de la Méditerranée, la se-
conde nous fait traverser l’Atlantique 
pour atterrir à Cuba. Ruben Paz est aux 
commandes d’un orchestre de 6 musi-
ciens et une danseuse. Il accueillera en 
plus deux invités, Angel Yos et Papet J. 
Le projet Ruben Paz Y Cheverefusion est 
un métissage musical. Ruben Paz reçoit 
une dizaine de musiciens renommés de 
la scène latino marseillaise pour inter-
préter une musique aux couleurs des Ca-
raïbes, teintée de rythme afro-cubains.

De Cuba au Cap Vert, Jazz et 
Samba
Une semaine après, le 14 mars à 19h 
dans le cadre de Jazz en Coulisse, Andrea 
Caparros est aux claviers et au chant 
avec Emile Mélenchon à la guitare, Ar-
naud Pacini, basse et contrebasse, et 

Jessy Rakotomanga à la batterie. À eux 
quatre, ils nous entraînent du côté du 
Brésil aux rythmes de la samba et de la 
bossa. C’est un concert jazz, influencé 
par la nouvelle génération avec Gretchen 
Parlato ou Robert Glaper, mâtiné de mu-
siques brésiliennes inspirées de Carlos 
Jobim ou Tania Maria.
Enfin le 15 mars, cette belle série 

s’achève avec Mariana Ramos, l’âme du 
Cap Vert. Cette musicienne a pour ambi-
tion de pérenniser les musiques de l’Ile, 
des musiques 100 % traditionnelles en 
hommage à la papesse du genre, Césa-
ria Evora. Elle chante d’une voix chaude, 
glam, aux rythmes chaloupés qu’elle 
accompagne d’une danse des plus élé-
gantes.

LES BRÈVES

TOURISME
Visite d’Aubagne
Samedi 3 mars à 15h, l’office de 
Tourisme du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile propose une visite du centre 
ancien « Si Aubagne m’était conté ». 
La visite est guidée et commentée 
par les membres de l’association Les 
Amis du Vieil Aubagne.

LITTÉRATURE
Concours de Nouvelles,  
La Clé des mots
Provence Poésie organise le 
17 mars à 16h à la maison de la Vie 
Associative une lecture spectacle Les 

Ballons Rouges. Cette lecture avec 
accompagnement musical précédera 
la remise des prix du concours de 
Nouvelles de la Ville d’Aubagne, « La 
Clé des mots ». Dix lauréats se verront 
remettre leurs prix à partir de 18h, 
en présence de Valérie Morinière, 
adjointe au maire à la Vie Associative 
et Philippe Amy, adjoint à la Culture.
Réservation : 04 42 03 31 26

NUMÉRIQUE
Le numérique à la maison  
de quartier du Charrel
La maison de quartier du Charrel, 
la médiathèque et la Bibliothèque 
Départemental de Prêt des Bouches 

du Rhône s’unissent pour faire 
découvrir le numérique autrement. 
Vendredi 2 mars à Château Blanc, 
tous les publics sont invités à 
jouer et découvrir des applications 
ludiques et créatives sur tablettes, 
à réaliser des effets spéciaux. Les 
organisateurs proposent même de 
créer des musiques à partir de fruits 
et légumes grâce au Makey-Makey, 
un dispositif d’émulation du clavier 
de l’ordinateur ou de la souris à partir 
d’objets du quotidien. Enfin les jeunes 
à partir de 12 ans auront la possibilité 
de découvrir la réalité virtuelle 
sur Playstation 4. Les ateliers se 
déroulent de 14h à 17h.

 MUSIQUES DU MONDE

OMAR BASHIR, 
MAÎTRE DE L’OUD ORIENTAL

L’Institut International des Musiques 
du Monde s’inscrit durablement dans le 
paysage aubagnais. En mars il accueille 
pour une master-classe exceptionnelle 
Omar Bashir, figure incontestée de l’Oud.

La nouvelle s’est répandue comme 
une traînée de poudre. L’institut 
International des Musiques du 

Monde (IIMM) organise en mars une 
master-classe avec Omar Bashir, fils 
du maître légendaire de l'oud oriental 
et son seul disciple. En quelques jours, 
les inscriptions venues du monde entier 
Arabie Saoudite, Liban, sont closes. Pour 
ceux qui connaissent cet instrument, 
c’est tout à fait inédit de pouvoir 
bénéficier des enseignements du maître. 
Si la master-classe est réservée à des 
musiciens confirmés, les amoureux de 
l’oud pourront cependant venir l’écouter 
au Comœdia le 9 mars en première partie 
du concert de Ruben Paz. Il n’y a pas de 
hasard à ce qu’Omar Bashir choisisse 

l’IIMM pour transmettre sa musique 
car à partir de ses improvisations sur 
quelques-uns des maqâms (système 
musical) arabes les plus importants, 
il cherche à mettre en avant leurs 
relations avec d’autres cultures. Et c’est 
exactement dans l’esprit de l’institut 
que de chercher à faire connaître et 
se rencontrer les différentes cultures 
musicales du monde.

IIMM, ambassadeur  
des musiques du Monde
L’institut International des Musiques du 
Monde a en un peu plus d’une année 
d’existence inscrit plus de 50 étudiants à 
ses cursus annuels. Il s’affirme comme un 
véritable ambassadeur des musiques du 
monde avec des professeurs qui tissent 
des liens entre leurs différentes cultures. 
Depuis sa création, 23 master-classes 
ont été organisées, 6 cursus annuels ou-
verts, cursus d’enseignement qui pour-
raient rapidement devenir diplômants. Ils 

représentent d’ores et déjà un véritable 
vivier d’élèves grâce à la formation ini-
tiale dispensée. Ce qui est sûr, c’est que 
le monde s’invite à Aubagne pour béné-
ficier d’un enseignement de haut niveau. 
L’ambition affirmée de l’institut et de sa 
directrice Margaret Piu Dechenaux est 
de faire en sorte que les élèves puissent 
être prêts pour le Diplôme d’Études Mu-
sicales-Musiques du Monde. « Nous de-
vons être patients et assidus, précise Mar-
garet, car nous sommes dans la pratique 
de professionnalisation. L’objectif est l’en-
seignement supérieur ». Un objectif qui 
colle parfaitement aux désirs de la Ville 
d’Aubagne qui ambitionne de devenir un 
pôle d’enseignement supérieur aux côtés 
de Marseille et Aix-en-Provence.

Master-classe Omar Bashir. Le 9 mars 2018.
Concert le 9 mars à 20h30 au Théâtre 
Comœdia en première partie de Ruben 
Paz Y Cheverefusion.
www.iimm.fr
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 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

LES ANIMATIONS DU MOIS
Jeunesse
Mercredi 7 mars. Après-midi jeux 
coopératifs à partir de 15h à l’espace 
Jeunesse.
Samedi 10 mars. Atelier de loisirs 
créatifs pour les enfants de 4 et 5 ans à 
10h à l’espace Jeunesse. Sur inscription.
Samedi 17 mars. Éveil musical à 10h 
et à 10h45 sur inscription auprès de 
l’espace Jeunesse.
Mercredi 28 mars. Atelier de loisirs 
(ré)créatifs pour les 6-10 ans à 15h

Adultes
Samedi 10 mars à 10h, les lecteurs 
(10 maximum) sont invités à partager 
un temps autour de l’écriture, du 
plaisir de jouer avec les mots.

Mercredi 14 mars à 16h à l’espace 
Musique, puis vendredi 30 mars à 

17h30 à l’espace Adultes, les usagers 
de la médiathèque ont rendez-vous 
avec les élèves et professeurs du 
conservatoire pour un moment musical.

Mercredi 28 mars, les ateliers 
numériques sont consacrés à la prise 
en main PC de 9h à 11h, puis à la prise 
en main iPad de 13h3à à 14h30.

Vendredi 30 mars à 18h30, voici venu 
le moment tant attendu du Club de 
Lecture. On échange des découvertes, 
des coups de cœur ou autres… Le 
plaisir de la lecture est au rendez-vous.

EXPOSITION COLLECTIVE
En lien avec l’année culturelle MP2018 
Quel Amour !, les adhérents de l’atelier 
Arts Plastiques de l’espace Art et 
Jeunesse mené par Martine Huet 
exposent leurs œuvres du samedi 3 au 

samedi 10 mars. Ils ont travaillé à la 
façon de l’icône (peinture sur bois) sur 
le thème de l’amour. L’exposition est 
titrée L’être d’Amour. Le vernissage est 
fixé au 2 mars à 17h.

POCKET FILM PARCOURS 
CROISÉS
L’ESAT de la Gauthière, le service 
Jeunesse de la Ville et la médiathèque 
Marcel-Pagnol animent le jeudi 8 mars 
de 10h à 16h à la médiathèque un 
atelier pocket film ouvert aux jeunes 
à partir de 12 ans, porteurs ou non 
de handicap autour de moments 
communs à tous : se déplacer, se 
divertir, aimer… De 10h à 12h, écriture 
de scénario puis de 13h30 à 16h, 
tournage et réalisation. Pour ceux qui 
le désirent, il est possible d’apporter 
son pique-nique. L’atelier se fait sur 
inscription au 04 42 18 19 90.

LES BRÈVES DE LA MÉDIATHÈQUE

EN FRANÇAIS  
SUR TOUS LES TONS

Si la semaine de la langue française 
et de la francophonie a lieu du 17 au 
25 mars, la médiathèque Marcel-Pagnol 
se met au travail dès le 7 mars.

D is Moi Dix Mots est une opération 
de dimension internationale ayant 
pour thème cette année l’oralité. 

Les 10 mots choisis sont : accent, bagou, 
griot, griotte, jactance, ohé, placoter, 

susurrer, truculent, voix, volubile. À la 
seule évocation de ces mots, on voyage 
déjà du Canada à l’Afrique, avec ou sans 
accent, en douceur ou à haute voix. Quel 
que soit le style d’expression slam ou 
sonnet, lu ou chanté, les lecteurs ont pu 
adresser leurs écrits à la médiathèque 
ou via son site et les réseaux sociaux.
Le 7 mars de 14h à 17h, un atelier de ré-
alisation de « pocket film » autour de ces 
dix mots est ouvert aux enfants à partir 
de 8 ans. Dès le 10, les textes envoyés à 
la médiathèque seront mis en valeur à 
travers une exposition sur les murs de 
l’établissement. Le 21, en partenariat 
avec le club Lakanal, les enfants à partir 
de 6 ans pourront jouer au scrabble ou à 
d’autres jeux autour des mots.
Mais c’est le 24 mars que la langue fran-
çaise sera à la fête toute la journée avec 
un programme nourri de 10h à 17h30, 
mêlant dictée, pocket film, bataille de 
dessins, et apéro lectures.

Voir programme complet sur aubagne.fr

 Michel Vezina, libraire québécois a installé sa 
librairie sur le marché le 3 février dernier.

Les mauvaises herbes de Louis 
Bélanger, un film francophone 
révélé au Festival d’Angoulême 
en 2017 et édité par Les films Sé-
ville. Québec. 2016 
Solitude, amitié, famille, liber-
té de revendiquer ses choix de 
vie sont abordés dans ce long 
métrage dont les dialogues sont 
pimentés d’une belle dose de 
Québécois, une langue qui prend 
toute sa place à l’occasion de la 
semaine de la Francophonie.
Disponible à l’espace Musique et 
Cinéma de la médiathèque

 EXPOSITION

ARTISTES ENSEMBLE  
POUR PARLER D’AMOUR

Parlez-moi d’amour, dessinez-moi des 
choses tendres pourraient résumer 
l’esprit de l’exposition Clin d’œil or-

ganisée à l’espace Bras d’or du jeudi 8 au 
lundi 12 mars.

L’association Clin d’œil a décidé de 
suivre le fil rouge de l’amour pour son 
exposition annuelle. C’est à l’occasion 
de la Journée du 8 mars que cette as-
sociation emmenée par Martine Huet 
organise chaque année un rendez-vous 
où peintures, sculptures, céramiques et 
photographies se côtoient pour donner à 
apprécier la création – en majorité fémi-
nine - du territoire. Alors encore une fois, 
les adhérents de l’association ont choisi 
une thématique – cette année l’amour en 
cohérence avec la tendance de l’année - 
et une centaine d’artistes de Marseille, 
Aix, Aubagne, Auriol, Gémenos, Cuges 
les Pins, Jouques, Roquevaire, leur ont 
emboîté le pas pour donner corps aux 
mots de la Directrice de la Criée, Théâtre 

National de Marseille, Macha Makeïeff : 
« Il y a une urgence à parler d’amour au-
jourd’hui et à inventer de si belles choses 
ensemble qu’elles seront aimées… » « Et 
être ensemble n’est-il pas le début de 
l’amour ? » interroge Martine Huet.

Ainsi le jeudi 8 mars, après une visite 
guidée à 16h et une rencontre autour de 
la place des femmes dans l’histoire de 
l’Art, se déroulera le vernissage, suivi 
d’une animation musicale emmenée par 
le groupe Doc Vinegar.

L’exposition est ouverte de 10h à 18h 
sans interruption grâce à la présence 
régulière des artistes.

DIB, LA JOIE DE VIVRE ET LA GENTILLESSE INCARNÉES

C'est avec une profonde émotion et une infinie tristesse 
que nous vous annonçons le décès de notre collègue et 
ami Dib DIOUF.
Il était l’un des piliers de l’équipe jeunesse de la mé-
diathèque. Une personne solaire qui, par sa personnalité, 

a laissé une belle et durable empreinte sur ce lieu, sur 
nous ses collègues et, nous en sommes persuadés, sur 
les lecteurs.
Dib aimait énormément son travail auprès des enfants qui 
le lui rendaient si bien.
Il animait notamment, accompagné de son incontour-
nable djembé, des temps de découverte à l’anglais, 
uniques en leur genre. Il travaillait avec les tout-petits et 
leur faisait découvrir la beauté des mots, là encore à tra-
vers le rythme de son instrument fétiche. Il accueillait les 
classes d’Aubagne avec toujours cette même spontanéité 
et son envie de partage dans un moment d’échange et de 
bonne humeur.
Dib était une personne généreuse, curieux de tout et de 
tous et aimait échanger avec chaque personne qui croisait 
sa route. Il était la joie de vivre et la gentillesse incarnées 
et c'est désormais cette image qui restera gravée en cha-
cun de nous.
Les élus et les agents de la ville d’Aubagne témoignent à 
sa famille leur profond soutien.
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POUR LE RIRE ET LE PLAISIR L’ADEC CONNECTE LES ENTREPRENEURS 
DU TERRITOIRE

Carnaval, c’est la fête du prin-
temps. Aussi, rien de plus naturel 
et traditionnel que de le célébrer 

en Mars. 
Riche de mille et une couleurs, de mul-
tiples fantaisies et surprises, cette nou-
velle édition du Carnaval devrait tenir 
ses promesses, notamment celle d’une 
grande fête populaire. C’est sous une 
pluie de confettis que le public décou-
vrira le défilé d’une dizaine de chars 
(non motorisés !), hauts en couleurs 
réalisés à la fois par les Maisons de 
quartier (Passons, centre-ville, Palis-
sy, Tourtelle, Charrel et Pin Vert) ain-
si que par le club Lakanal et le Conseil  

 FESTIVITÉS  VIE ASSOCIATIVE

Dans le paysage entrepreneurial, 
les clubs d’affaires privés sont 
des plus tendance. Leur principe 

repose sur la constitution de groupes, 
comptant un seul représentant par corps 
de métier, pour éviter la concurrence entre 
membres, où chacun devient apporteur 
d’affaires pour les autres en s’appuyant 
sur un système de recommandations 
mutuelles. C’est en se calquant sur ce 
modèle que l’Adec, l’Association des 
entrepreneurs connectés, a vu le jour à 
Aubagne en septembre 2016. Plaçant 
« la relation humaine » au cœur de sa 
raison d’être, commente son président 
fondateur Karl Elkaim, entrepreneur 
dans l’immobilier. « L’idée reste de 
générer des affaires pour chaque 
membre, mais nous voulons le faire 
dans un élan de partage, en choisissant 
des adhérents animés par cette envie », 
précise-t-il. Le mode de fonctionnement 

se base sur « une rencontre obligatoire 
par semaine » et se veut « attractif au 
niveau de la cotisation », chiffrée à 200 € 
annuel. Comptant 25 membres à ce 
jour, l’Adec du Pays d’Aubagne entend 
comptabiliser 30 adhérents et déployer 

son identité à Marseille et à Six-Fours 
dans les six mois à venir.
Association des entrepreneurs connect. 
07 77 96 51 13,  
assosdesentreprisesconnect@gmail.com, 
www.adec-aubagne.fr

L’ESPACE DES BÉNÉVOLES
Retrouvez chaque mois les offres des associations et les demandes de bénévolat.

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

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

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

• 4 bénévoles pour participer à l’organisation administra-
tive, avec une bonne connaissance d’Internet et des logiciel 
Word et Excel.

• 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 der-
niers mois de l’année 2018.

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

• 2 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.

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

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.

Aubagne s’apprête à accueillir enfants et parents, petits et grands pour célébrer l’hiver finissant et l’arrivée du printemps avec 
une nouvelle édition du Carnaval, samedi 17 mars, sur le thème de la mer et de l’amour…

Municipal des Jeunes, 
le tout coordonné par le 
service municipal de la 
Vie des quartiers.

Un caramentran 
inédit
Autour du Carmentran, 
dont la structure a été 
conçue par l’artiste Phi-
lippe Novella et qui re-
vêtira cette année une 
forme particulièrement 

originale et inédite voire surprenante, le 
public croisera le long de la place et du 
cours Foch nombre de cétacés rivalisant 
d’originalité comme des poulpes géants, 
un dragon des mers, des échassiers pi-
rates, mais aussi une sirène sous le re-
gard bienveillant de Poséidon… encadrés 
par des musiciens et danseurs dans une 
ambiance brésilienne.

Un carnaval inter-générationnel
A noter cette année, l’investissement des 
élèves du lycée Gustave-Eiffel qui ont 
réalisé les ossatures des chars tandis 
que des ateliers inter-générationnels se  
tenaient dans les maisons de quartier 

pour habiller, décorer, valoriser les struc-
tures de la parade. Les enfants des tous 
les centres de loisirs ont aussi œuvré à 
la décoration ainsi que deux classes de 
l’école du Pin Vert…
Le rendu… préparez-vous à une allégo-
rie de 20 000 lieux sous les mers en plein 
cœur de ville aubagnais, le tout dans une 
ambiance de musique chaloupée. La 
sentence ? Caramentran échappera-t-il 
à son funeste sort ? Rendez-vous le sa-
medi 17 mars pour en savoir plus…

LA PARADE
14h30  rassemblement place 

du Général de Gaulle, 
distribution de confettis 
et de bachis (chapeaux de 
marins) aux enfants

15h00   circuit autour de la place 
Foch

16h00  animations et acrobaties 
autour du Caramentran

16h20   Jugement du Caramentran, 
Cours Foch

17h00  animations musicales, 
place Foch, rue Voltaire et 
esplanade de Gaulle
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 À VOS AGENDAS  !

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

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES
Jeudi 8 mars, au théâtre Comœdia
Un débat animé par la directrice de la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion et 
la diffusion de Numéro Une, le film de 
Toni Marshall, illustreront le thème de 
la place des femmes dans la sphère 
professionnelle.
Lire p. 16

SALON DES VIGNERONS  
ET DE LA GASTRONOMIE
Du 9 au 11 mars,  
au centre de congrès Agora
Le Lions Club Aubagne Garlaban convie 
plus de 90 exposants autour du vin, 
des métiers de bouche ou encore de la 
décoration de la table. Un salon caritatif 
à ne pas manquer. 
Lire p. 18

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’AUBAGNE
Du 19 au 24 mars
Le festival va réunir pendant six jours 
plus de 700 professionnels du monde 
entier, qu’ils soient réalisateurs, 
compositeurs, producteurs de musique 
pour l’image et musiciens, scénaristes 
ou comédiens.  
Lire p. 24-25

SAMEDI 3 MARS
SPORT
Plateau Henri Scotto
De 9h à 17h30, au gymnase Mésonès
Tournoi de futsal pour les moins de 11 ans. 
Lire p. 31
CULTURE
Si Aubagne m’était contée
À 15h, à partir de la Maison du tourisme
Visite guidée et commentée du centre 
historique d'Aubagne. Lire p. 14

MERCREDI 7 MARS
CLOWN THÉÂTRE
Rien à dire - Leandre
À 14h30, au théâtre Comœdia
À voir en famille à partir de 6 ans. Lire p. 14

DU 8 AU 12 MARS
EXPOSITION
Parlez-moi d’amour
Espace Bras d’Or
Proposée par l’association Clin d’œil. Lire p. 34

VENDREDI 9 MARS
CULTURE
Concert
Omar Bashir et Ruben Paz Y Cheverefusion
Au théâtre Comoedia, à 20h30. Lire p. 32 et 35

SAMEDI 10 MARS
DROITS DES FEMMES
Journée bien-être
Organisée par le collectif La Place des 
femmes.
De 9h30 à 17h, à la Maison de quartier des 
Passons. Lire p. 16

DIMANCHE 11 MARS
SPORT
6e Duathlon d’Aubagne
Epreuves pour les 6-13 ans organisées par 
Aubagne Triathlon.
À partir de 9h30, stade De Lattre. Lire p. 30

MARDI 13 MARS
VIE MUNICIPALE
Conseil municipal
À 18h, à l’Espace Bras d’Or

JEUDI 15 MARS
CULTURE
Conférence
À 14h30, au centre de congrès Agora (UTL)
Nicolas de Staël

CONCERT
Mariana Ramos
À 20h30, au théâtre Comœdia

DU 16 AU 19 MARS
LOISIRS
Festival du bien-être et de la voyance
De 10h à 19h, à l’Espace Bras d’Or.

SAMEDI 17 MARS
VIE ASSOCIATIVE
Les 20 ans de Jardilien
De 10h à 17h, traverse  
de l’Eglise Saint-Pierre
Portes ouvertes : troc de graines et de 
plantes, activités pour petits et grands, visite 
du jardin…
Plus d’infos : www.jardilien.blogspot.fr 
et 06 19 16 80 18
CULTURE
La Clé des mots
À partir de 16h, à la Maison de la vie 
associative
Remise des prix du concours de nouvelles de 
Provence Poésie. Lire p. 35

DU 17 AU 25 MARS
CULTURE
Semaine de la langue française et de la 
francophonie
À la médiathèque. Lire p. 37

LUNDI 19 MARS
CULTURE
Conférence
À 14h30, au centre de congrès Agora (UTL)
Le printemps des poètes

JEUDI 22 MARS
SPORT
Cross des CM1 et CM2
À partir de 9h30, au complexe Mésonès
CULTURE
Conférence
À 14h30, au centre de congrès Agora (UTL)
Samuel Beckett - En attendant Godot et Fin 
de partie

SAMEDI 24 MARS
SPORT
Coupe départementale des minots
De 14h à 16h30, au gymnase du Bras d’Or
3e étape organisée à Aubagne par l’Escalade 
Club Aubagnais. Lire p. 30

LES 24 ET 25 MARS
SOLIDARITÉ
Sidaction
À l’Espace Bras d’Or. Lire p. 20

DIMANCHE 25 MARS
RANDONNÉE
Souvenirs de l'enfance
Circuit pédestre de 9 kilomètres dans 
le massif du Garlaban, accompagné 
et commenté. Départ d’Aubagne à 9h. 
Informations : Maison du tourisme,  
04 42 03 49 98 et  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

JEUDI 29 MARS
CULTURE
Conférence
À 14h30, au centre de congrès Agora (UTL)
Empathie, attachement, amour… notre 
cerveau social se dévoile.

VENDREDI 30 MARS
RANDONNÉE
Entre Garlaban et pic du Taoumé
Une belle randonnée dans le massif du 
Garlaban avec des perspectives sur tout le 
département. Niveau  difficile. Distance : 
18 km. Temps de marche : 6h30. Départ 
à 8h d’Aubagne. Informations : Comité 
Départemental de la Randonnée,  
04 91 32 17 10
CONCERT
War Quintets 1918
À 20h30, au théâtre Comœdia
Eric Le Sage et le quatuor Modigliani.

DU 3 AU 8 AVRIL
ARTISANAT
Journées européennes des métiers d’art
À l’Espace des Libertés. Lire p. 10

LES 6 ET 7 AVRIL
PARENTALITÉ
Bébé arrive
À l’Espace des Libertés. Lire p. 17

LES CASTORS : VERS  
L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

 HABITAT

Dans diverses villes françaises, les 
coopératives d’habitation, auxquelles 
le mouvement des Castors a donné 
l’exemple, ont permis aux familles mo-
destes d’accéder à la propriété. Ce fut 
le cas à Aubagne, avec la résidence des 
Castors, puis la Société coopérative des 
castors municipaux.

À la sortie de la Seconde Guerre 
mondiale, la grave pénurie de 
logement conduit des familles 

modestes et mal logées à se regrouper 
en coopérative afin d’assurer ensemble, 
en s’impliquant dans les travaux, la 
construction d’un habitat salubre. 
On les surnomme alors les Castors. 
Parallèlement à ce mouvement d’auto-
construction, de nombreuses sociétés 
coopératives d’Habitations à Bon 
Marché mènent une activité d’accession 
progressive à la propriété, appelée 
« location-attribution ». C’est le cas de 
« La Pierre du Foyer », créée en 1890 à 
Marseille par Eugène Rostand, président 

de la Caisse d’épargne des Bouches-du-
Rhône, qui donnera naissance, soixante-
quatre ans plus tard, à la société 
coopérative « La Pierre du Foyer » 
Aubagne-Castors.

Deux expériences à Aubagne
Présidée par Gustave Coste, sacristain 
de la paroisse Saint-Sauveur, cette coo-
pérative naît de la volonté de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, association 
catholique de laïcs bénévoles, d’acquérir 
un terrain à Aubagne afin de permettre à 
des familles « peu fortunées, notamment 
des ouvriers et des employés vivant prin-
cipalement de leur salaire ou de leur tra-
vail », de devenir propriétaires de leur lo-
gement. En 1956, le projet se concrétise. 
« La Pierre du Foyer » Aubagne-Castors 
porte son choix sur un terrain de la rue 
Renarde, aux Aires Saint-Michel. L’archi-
tecte suisse André Rivoire, qui a participé 
à la reconstruction d’Oslo bombardée, y 
conduit l’aménagement de trois im-
meubles de quatre étages, soit 56 loge-

ments répartis autour d’une grande cour 
intérieure. Il s’agit de l’actuelle résidence 
Les Castors, que l’on croise en grimpant 
vers la médiathèque.
Près de vingt ans plus tard, la référence 
aux Castors réapparaît dans l’histoire 
d’Aubagne. La municipalité est cette fois 
à l’initiative, créant la Société coopéra-
tive des castors municipaux, destinée à 
aider à se loger ses employés les plus 
modestes. Une trentaine de villas indivi-
duelles voient le jour sur un terrain situé 
route de Beaudinard, dans le quartier de 
la Fondude. À l’aide d’un apport person-
nel, d’un prêt hypothécaire, ou encore 
d’heures de travail supplémentaires au 
bénéfice de la municipalité, les familles 
sociétaires deviendront, avec le temps, 
propriétaires au Clos fleuri.

L’ACTU DU MOIS
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LE TRAIN DE LA DISCORDE
S'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde était d'accord, c'est la réouverture de la voie de Valdonne permettant 
aux habitants des communes voisines de venir en gare d'Aubagne sans leur voiture. Travaillé dès 2008, le 
projet était ficelé en 2013. L'état et le département prêts à s'engager permettaient d'envisager un financement 
indolore pour le contribuable local et une concrétisation rapide, avant la naissance de la Métropole.

Seulement voilà... En 2014, la nouvelle présidente de l'Agglo décidait de s'écarter de la voie existante pour se 
raccorder au tramway au lieu du réseau SNCF. Depuis, le Maire d'Aubagne, sans jamais l'assumer publiquement, 
multiplie les caprices et autres arrangements avec ses amis de la Métropole pour empêcher la moindre avancée : 
attitude politicienne irresponsable face aux enjeux humains, économiques et environnementaux d'un tel projet.

Résultat de ces querelles : pour Aubagne et les communes de la vallée de l'Huveaune, ce sera, encore et 
toujours, plus de voitures et de pollution !

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

NOUS SOMMES TOUS 
CONCERNÉS
Initiée par Nicolas Sarkozy ,mise en place par 
François Hollande et probablement bientôt avec 
des pouvoirs plus étendus ,en absorbant le conseil 
départemental, avec Emmanuel Macron, la 
Métropole, puisque c’est elle dont il s’agit, inquiète 
de plus en plus par l’étendue de ses pouvoirs et la 
centralisation de la prise de décision .

S’il advenait que les futurs conseillers 
Métropolitains soient élus au scrutin de liste, 
comme cela semble se décider, qu’adviendrait-il 
alors de la représentation des Maires au sein de 
cette institution qui déjà décide parfois au mépris 
du choix de certains élus locaux ?

La Métropole doit être, sans restriction aucune, 
au service de l’ensemble du territoire et pour cela, 
doit être représentative de ce territoire.

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

LA SÉCURITÉ DES AUBAGNAIS 
N’EN PEUT PLUS D’ATTENDRE !
Ce début d’année est l’occasion de découvrir les 
chiffres de la délinquance, et de constater que le 
travail des forces de l’ordre a permis une baisse 
des atteintes à l’intégrité physique de 1,78%. 
Mais, fait le plus marquant, les faits élucidés sont 
en augmentation de 63%. Ces excellents chiffres 
ne peuvent néanmoins pas continuer de s’amé-
liorer avec un Commissariat si exigu. En effet, la 
résolution des enquêtes impose des moyens ma-
tériels supplémentaires en raison du traitement 
d’un plus grand nombre d’affaires. Aussi, après 
l’installation dans l’ancienne caserne des pom-
piers d’associations caritatives au détriment du 
Commissariat, il est urgent que le Maire revienne 
sur cette décision irresponsable et permette le 
transfert du Commissariat dans des locaux adap-
tés à sa mission. 

J. MELIN et N. ROBINE, Conseillers Aubagne 
Bleu Marine, sont plus que jamais vigilants sur 
le choix opéré par le Maire et continuent de dé-
fendre avec abnégation la première des libertés 
des Aubagnais : la sécurité !

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

À L’ÉCOUTE DES PLUS VULNÉRABLES
L’hiver est souvent une période complexe pour les personnes les plus vulnérables ou les plus isolées. C’est 
pourquoi la direction des solidarités de la ville redouble d’attention et d’écoute envers les plus fragiles dans le 
cadre d’un partenariat étroit avec les institutions et les associations compétentes. Par ailleurs, nous tenons à 
saluer la belle initiative entreprise il y a quelques semaines par les jeunes du collège Lakanal qui ont traduit un 
travail scolaire littéraire en une magnifique action de solidarité envers les plus démunis. Personnes isolées, en 
difficultés matérielles et financières ou souffrant d’un handicap, toutes bénéficient d’une écoute et d’une prise 
en charge adaptée aux situations de chacun.  

Aubagne, « ville conviviale et solidaire » est bien plus qu’un label. C’est surtout la reconnaissance de l’écoute 
et du travail efficace de tous les acteurs de l’urgence sociale.

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

PROXIMITÉ AVANT TOUT
Que ce soit à l’occasion des conseils de quartier ou 
des visites sur place avec les riverains, les maîtres 
mots de notre action de terrain demeurent « 
concertation et proximité ». Ces rendez-vous ré-
guliers avec la population permettent d’appréhen-
der concrètement les besoins des Aubagnais, de 
définir avec eux des solutions et de répondre ainsi 
au plus près de leurs préoccupations. 
Qu’il s’agisse de sécurité publique, de lutte contre 
les stupéfiants, de l’embellissement et de l’amé-
lioration du cadre de vie, d’aménagements ou de 
travaux de proximité pour la sécurité piétonne, la 
limitation de vitesse, la requalification de la voirie 
trop longtemps délaissée voire abandonnée par 
l’ancienne municipalité (le revêtement de cer-
taines rues n’a pas été refait depuis 30 ans !!!), tout 
est entrepris pour une meilleure qualité de vie. 
Palissy, Camp Major, La Tourtelle, le centre-ville, 
Les Espillières… tous les quartiers sont concer-
nés. Aucun n’est délaissé. Pour vos requêtes du 
quotidien, nous avons mis en place de nouveaux 
services de proximité dont notamment la FRAP, 
la Force Rapide d’Action Propreté (0800 00 66 23). 
N’hésitez pas à les contacter car proximité rime 
avec efficacité.

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.

LE PETIT MONDE DE MARCEL 
PAGNOL NE DISPARAIT PAS.  
BIEN AU CONTRAIRE ! 
Les travaux de déconstruction du « Petit Monde 
de Marcel Pagnol » ont démarré, esplanade 
Charles de Gaulle, ouvrant une nouvelle page de 
l’histoire de ce lieu, symbole de notre patrimoine 
local. 
En effet, dès cet été, les scènes inspirées des 
œuvres de Marcel Pagnol, et réalisées par 
les plus grands maîtres santonniers de notre 
Territoire, seront mis en valeur aux Ateliers 
Thérèse Neveu, dans une mise en scène 
repensée, qui répondra ainsi aux critères 
d’un accueil touristique plus moderne et plus 
attrayant. Grâce à la présence de la chapelle 
des Pénitents noirs et la magnifique esplanade 
de l’église Saint Matthieu, ce transfert  devrait 
accroître un peu plus le succès du « Petit Monde 
» et permettre enfin son accessibilité à toutes 
les personnes à mobilité réduite. Ce nouveau 
« Petit Monde » viendra également améliorer 
la fréquentation du centre-ancien en intégrant 
un nouveau parcours touristique de l’argile, 
comprenant la visite de la Maison du Santon 
et de la Céramique cours Beaumond, et le tout 
nouveau village des Santons en Provence. 
Aubagne se renouvelle et conserve tout son 
attachement à ses traditions !

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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VIE CITOYENNE
Conseil de territoire
Le prochain Conseil de Territoire 
du pays d’Aubagne et de l’Étoile se 
déroulera lundi 19 mars, à 18h, salle 
Hermès du centre de congrès Agora.

VACANCES SCOLAIRES
Stages multi-activités
L’association Ami Tomaké propose 
aux enfants de 3 à 10 ans des 
activités athlétiques, gymniques, de 
l’expression corporelle et de la danse, 
des jeux collectifs et d’opposition, de la 
relaxation.
Du 19 au 23 février, le thème porte sur 
le théâtre d’ombres ; du 26 février au 
2 mars, sur la fête du Nouvel an chinois.
Tarifs : 120 € pour une semaine de 
5 jours, de 9h à 17h ; 100 € pour 4 jours ; 
30 € la journée et 18 € pour une demi-
journée, de 9h à 12 h ou de 14h à 17h. 
Une garderie est possible avant 9h 
et après 17h. 10 % de remise pour le 
deuxième enfant.
Informations : Ami Tomaké, 35 chemin 
Marius-Espanet, 06 80 17 21 07 ou 
06 65 77 21 10, contact@ami-tomake.fr et 
www.ami-tomake.org

TRANSPORTS
La navette L91 pour l'autocariste NAP
L'autocariste NAP (Nouveaux autocars 
de Provence), basé à Aubagne, 
effectuera la liaison entre l’aéroport et 
la gare St Charles à partir du 1er avril 
2018, pendant 4 ans. La société a 
décroché le marché public de la 
métropole Aix-Marseille-Provence.

Pass intégral
Depuis février, il est possible d’utiliser 
"Pass intégral" : un seul titre de 
transport pour se déplacer ans la 
Métropole Aix Marseille Provence 
avec les réseaux de bus urbains, les 
transports interurbains, les services 
vélo, les navettes maritimes, et des 
parkings relais sur Marseille et Aix-
en-Provence. Abonnement dans les 
gares routières ou SNCF, chez les 
dépositaires Cartreize ou les guichets 
RTM, ou en ligne. 73 € par mois, dont 
50 % remboursés par l’employeur sur 
présentation d'un justificatif d'achat.

SANTÉ
Prise de rendez-vous à l’hôpital
Afin de simplifier les prises de rendez-
vous des patients, le Centre Hospitalier 
Edmond Garcin a mis en service un 
numéro unique d’appel : 04 42 84 70 70. 
Pour obtenir une consultation, il est 
également possible d’adresser un mail à 
secretariatsconsultations@ch-aubagne.fr

Ciment orthopédique
Le ciment orthopédique comme 
substitut osseux : Histoire de 
sa découverte, développement, 
commercialisation et usages cliniques 
avec Aliassghar Tofighi (docteur ès 
sciences physiques de l’Institut National 
Polytechnique de Toulouse), inventeur 
de ce ciment très utilisé en chirurgie 
orthopédique et en stomatologie. 
Participation financière libre au profit 
des actions de solidarité au Mali de 
l’association Bolomoy !
Vendredi 16 mars, à 19h, salle 
Ambroise-Croizat.
Renseignements : Drs Alain Simoncini, 
06 13 22 10 09 et Philippe Monleau, 
06 86 92 41 98

LOISIRS
Danse de salon et tango
L’association Aubagne Ambiance Tango propose 
cours et pratique gratuits de danses de salon et de 
tango argentin à la Maison de quartier de la Tourtelle, 
le jeudi, de 18h30 à 20h. Le vendredi, à 19h30 : 
pratiques de tango argentin gratuits. Cours de tango 
argentin individuel ou collectif (information auprès 
de l’association pour les tarifs). Adhésion annuelle à 
l’association : 10 € pour les cours ; 3 € pour les bals.
Contact : Serge Carles, 0 662 020 531

Festival du Bien-être et de la voyance
La nouvelle édition du festival organisé par 
l’association Secrets des Runes se tiendra à l’Espace 
Bras d’Or, du 16 au 19 mars, de 10h à 19h. Le festival 
réunit thérapeutes, artisans créateurs, médiums et 
propose des ateliers-conférences. Entrée libre.
Contact : Association Secret des Runes, 06 15 15 65 02

VIE ASSOCIATIVE
Loto
Samedi 31 mars, de 14h à 17h, à l’Espace des 
Libertés, l’association Natation Aubagne Sport 
Adapté – NASA 13 – organise un grand loto. Parmi les 
nombreux lots à gagner. Buvette sur place. 2 cartons : 
10 € ; 3 cartons : 15 € ; 5 cartons : 20 €.

PATRIMOINE
Appel à documents
Le mariage sera cette année le fil rouge de 
l’événement Aubagne 1895. 
Le service Archives Patrimoine organise sur ce thème 
une exposition sur « Aubagne à la Belle Époque », 
plus particulièrement sur les 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.

JEUNESSE
Révisions du BAC
C’est parti pour les révisions du BAC 2018 avec un 
enseignant à la médiathèque sur inscription auprès 
de l’espace Adultes/Documentation ou au 04 42 18 19 
90. Mardi 6 mars de 9h à 12h, les élèves de Terminale 
S plancheront sur les sciences et vie de la terre ainsi 
que le vendredi 9 mars de 9h à 12h. Le mercredi 
7 mars de 9h à 12h ce sera le tour des Premières 
ES/L. Une révision Maths est prévue pour les classes 
de Terminale le vendredi 9 mars de 14h à 16h.

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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PLACE AUX  
ARTISTES !
Les samedis 7 avril, 5 mai et 2 juin,  
la ville d’Aubagne propose sa 
nouvelle édition de l’exposition 
en plein air, sur le cours Foch : 
« Place aux artistes ». L’objectif 
de ces journées est de valoriser 
les arts plastiques dans l’espace 
urbain aubagnais, en permettant 
une rencontre conviviale entre 
les artistes et le public. Pour 
vous inscrire, il suffit de remplir 
le bulletin d’inscription et de 
l’adresser au plus tard 15 jours 
avant chaque journée.

L’inscription est gratuite. 
Le règlement de Place aux 
artistes est disponible sur  
www.aubagne.fr/placeauxartistes

Renseignements :
Service Archives Patrimoine,
04 42 18 18 87
et archives@aubagne.fr
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ÉTAT CIVIL Du 20 janvier au 19 février 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 MARS
Pharmacie Foch,  
7 cours Foch,  
04 42 03 10 33

DIMANCHE 11 MARS
Pharmacie Croix-Blanche,  
24 rue de la République,  
04 42 03 13 91

DIMANCHE 18 MARS
Pharmacie de l’Horloge,  
10 rue de la République,  
04 42 03 10 66

DIMANCHE 25 MARS
Pharmacie de la Tourtelle,  
RDN8,  
04 42 03 06 01

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS  

SUR AUBAGNE.FR

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  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
Énora PEYRE COCCI • Maëva, Chloé, Margaux FERRÉ • Bayane SOUSSI 
• Jenna, Kayna BENSAID • Léna D'HELLEMME • Maëlys, Françoise, 
Grace CHACON • Thalie KAPSALAKIS • Corentin, Denis, Pierre, Jean-
christophe, Victor GUIOU • Hedi MEKHAREF • Kylie, Sonia, Marion 
SEMPERE • Nolan, Hervé, Amar AISSA • Grégoire, Alexis, François 
GINHOUX • Jade, Ida, Louane BENABID • Jules, César, Michel RICCARDI 
• Léo, Paul, Jean MIGLIORE • Milan, Serge, Joseph, Alain, Léon, Désiré 
BRIOGLIO • Noah, Serge TOVMASSIAN • Nolan, Timéo, Ben LERDA 
MOISSET • Victoria, Odile, Sylvie DUCASSE DEYDIER • Adam AHMAD 
ALI • Matéo, Serge, Éric, Robin ZIMMER • Alan, Christian, Joël KERN 
• Vaïana, Christine, Jacqueline PARENT • Antoine COMBY • Ewen, 
Louis, Dany SIMON • Satou, Louise THIANDOUME • Selma GUENNOUN 
BAJEUX • Tiago, Louis ASPINAS • Tino, Daniel, Dominique VIDAL 
• Abel, Maria, Émilio DELORD LEMOINE • Kayim MOGNE • Shemss, 
Anaya ALESSANDRINI • Anthony, Paul, Jacques GIORDANO • Antoine, 
Yves, Alexis DURAND • Bastien, Lenny LEVESQUE • Hannaë CASSIM • 
Abel, Orphée DESAISSEMENT BENETOS • Adaline, Stéphanie, Marielle 
MATTEI • Eva, Juliette, Fanny BARZYK • Gianni, Bruno DOMINICI • Isaac 
GANZOUAI • Samuel HERVELIN • Loua, Lune SCHOLL • Stella, Rina, 
Nathalie, Lucille BELCHI • Tristan, Sauveur, Denis BOYER COSENZA • 
Ethan, Rafaël, Titouan BONIFAY • Sasha, Ella, Naïs BONIFAY • Alexandru, 
Constantin BOBLEAGA • Alix, Carole, Simone CORTAREDONA • Assia 
BELAYCHE • Célia, Mathilde LABORIER • Denis, Mihail BOBLEAGA • 
Hanaé LELU • Anaïs, Francesca FRANCOIS • Maëlle, Gabrielle, Coralie 
MARMONIER COUARD • Nahil, Denis, Tayeb COMYN HADDOU • Solal 
ANTUNES LACHAUME • Arthur BOUCHÉ • Emma, Florence BACQUE • 
Lola, Carla, Zoé, Clara, Brigitte MARTINEZ • Andrea, Christian, Gérard 
VAGEON • Chjara, Andréa, Josy PECHAIRE • Gabriel, Frédéric, René 
LECOMTE • Louka, Philippe, Aziz NDIAYE • Naïla, Sonia, Mahjouba, 
Carmen BEN AHMED • Nelssym TERFAÏA • Rassim-youcef MEDFOUNI 
• Roméo, Henri, Raymond AH SOUNE • Téo, Jean-luc, Lionel BRIÈRE 
• Wina, Sarème KIFLE SAHLE • Sana OULD KADDOUR • Timothé 
SARAZIN • Célina, Fadela BENRALIA • Gaële MINETTE • Ilhan, 
Lounes GHORRAF • Inaya BENTRARI • Juliette, Chloé, Marie, Sylvie 
HONORAT • Lana, Renée, Mama BOUSSAID • Lovana DEMESTRE • 
Nacer KELOUACHE • Tiwen, Jean-claude LAWING • Colline ROYER-
VINICIO • Layana, Léna, Marie, Désirée COQUILLAT • Lisandro, Eric, 
Stephane, Mathieu CONDETTE • Mélissa SEPTEPE • Valentino, Patrick, 
Gérard LEOTIER FRAYSSE • Kimo FULCHERI • Eduard, Gabriel DANCIU 
• Ethan, Pascal, Lionel DESPAINS • Johan, Valentin BOLLERI LOPEZ • 
Emilia, Anna LABROT • Manel, Leïla BLANCHET • Aydan, Adrien, Sora 
MAILLEFET • Noé, Driss BEJJIT • Loujain, Paulette, Zazia MAS FETOUI 
• Malya, Eliette, Rose BOUCHÉ • Valentine, Louise LACROIX

ILS ONT DIT OUI
Boumédiene MEZOUAR et Imanne BAFFOU • Joris PETERS et Rose-
may CHAUDAT • Nicolas, Rocco, Henri GUILLOU et Marine AVENIN • 
Hervé, André ROSSET et Chantal, Carole FARENQ

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jacqueline, Paule MARCOT, 88  ans • Luigi, Canuto BIGONI, 80  ans  • 

Jean, Albert, André BUISSON, 85  ans • Jean-luc, Emile, Marie 
VIGNE, 76 ans • Marie, Louise SIGNORET Veuve GARRONE 104 ans • 
Michelangelo CORALLO, 81 ans • Pierre ASENSIO, 89 ans • Christian, 
Louis LABARRERE, 83  ans • Gavino DERUDAS, 99  ans • Georges, 
Jean, Joseph CHAPPE, 81  ans • Ghislaine, Antoinette, Jeanne 
RUGGIERO, 83  ans • Michel, Yves, Xavier PALLY, 75  ans • Tomasz, 
Ryszard ZABLOCKI, 40  ans • Vincent TOLÉDANO, 80  ans • Jean, 
Louis HERNANDEZ, 64  ans • Vincent, Jean, Elie KNIPPING, 49  ans 
• Guy, Lucien CHAMBET, 78  ans • Madeleine KRESPILLE, 87  ans • 
Monique, Gabrielle BERGER, 89  ans • Girolamo LICATESI, 60  ans • 
Nicola DILILLO, 76  ans • Fadela Bent Mohamed HAROUCHA Epouse 
ABDELAZIZ 64  ans • Raymond, Jean-pierre SANTORIELLO, 80  ans • 
André, Jean, Baptiste, Joseph DESSAUX, 84  ans • Christiane, Agnès 
BLU Veuve GAMBARDELLA 82  ans • Elie YAKOUB, 68  ans • Emile, 
Jean, Baptiste TELLINI, 85 ans • Félix, Joseph, Alix RIMBAUD, 99 ans 
• Georges, Antoine, Emmanuel SANTIAGO, 57 ans • Jean FERNANDEZ, 
88 ans • Lydie, Georgette MINICONI Veuve CANU 87 ans • André, Denis 
GAUTHIER, 83 ans • Claude, Robert IMBERT, 89 ans • Paulette, Juliette, 
Simone BONJEAN Veuve MATHERON 96  ans • René, Antoine, Marcel 
DEMATTEIS, 91 ans • Robert, César, Marius GIRAUDO, 83 ans • Yvette, 
Marie CLERMONT Epouse DINGELDEIN 84  ans • Bachir ATTALAH, 
80  ans • Danielle BOUABDALLA Veuve TERRAGNO 77  ans • Robert 
MURRU, 60 ans • Yvette, Simonne, Jeanne PLENDOUX Veuve MADON 
95 ans • Andrée, Charlotte, Josette LONG Epouse BÉRANGER 87 ans • 
Nadine BELLEGUEULLE Epouse DELAHAYE 70 ans • Pascal, Georges 
HODE, 55 ans • René, Octave, Baptistin BEAUMOND, 90 ans • Josette, 
Marcelle SCAVINO Veuve BERENGER 89 ans • Serge, Guy NAUD, 71 ans 
• Attilio, Giovanni MARIN, 93  ans • Francis, Jean, Victor MAILLET, 
93 ans • François, Joseph COLUCCI, 97 ans • Joséphine CAMPO Epouse 
GARZIA 87 ans • Alexandru HLAMAGA, 67 ans • Claude, Patrick FIGGE, 
62 ans • Dib DIOUF, 42 ans • Lucienne ROCCHIA Veuve ADORNO 92 ans 
• Mourad,, Nasreddine MILOUDI, 30 ans • Daniel MAGNASCO, 75 ans 
• Ginette, Josette, Julienne MOLINATTI, 79  ans • Louise, Joséphine 
MICHEL Veuve LOUEDOC 92 ans • Victoire, Antoinette SABATIER Veuve 
BRUT 97 ans • Andrée, Gilberte, Suzanne OLIVE Veuve AMORUSO 87 ans 
• Germaine, Herminie, Marguerite PETIT Veuve TONELLATO 86 ans • 
Henri, Esprit, Clément BOYER, 80 ans • Ange, Jean NICOLO, 84 ans • 
Edouard BACHINI, 94  ans • Lucie TOBELEM Veuve DUVOID 95  ans • 
Rosa GARDE Epouse MICHON 94 ans • Colette, Rachel, Yvonne COULIER 
Veuve BOURGEAT 88  ans • Gérard, Joseph ARFI, 68  ans • Jeannine, 
Angèle VOLPI Veuve ARIS 87 ans • Marcel, Emmanuel ASNAR, 93 ans • 
Rosa CARRETERO Veuve MEDARD 93 ans • Geneviève, Marie, Germaine 
VERGIER Veuve GUIMIOT 100 ans • Angelino ZANKO, 37 ans • Denis, 
Claude FIARDO, 96 ans • James, Colin, Campbell ALLAN, 82 ans • Jean, 
Paul HARDIVILLÉ, 80 ans • Louisette, Claire, Jeannine RAMPAL, 89 ans 
• Françoise PESANTE, 98 ans • Jean MALLET, 67 ans • Marcel, Joseph 
AGRESTI, 92  ans • Marie, Catherine FANTONE Veuve MARACHELIAN 
90 ans • Antonia CALLE MONTERO Veuve GONZALEZ VASQUEZ 88 ans • 
Armand, Carmel GRAMMATICO, 64 ans • Bachir BAGHDAD-BELHADJ, 
57  ans • Jean, Joseph GRIMALDI, 85  ans • Marcelle, Mireille, Marie, 
Louise TISSOT Veuve AULAGNER 89 ans

Vous ne recevez pas régulièrement l'AJJ ? Dites-le nous : ajj@aubagne.fr

FRAP 
Depuis mars 2015, Aubagne s’est do-
tée d’un nouveau dispositif capable de 
régler de manière plus réactive et plus 
rapide les dysfonctionnements impor-
tants constatés sur l’espace public.                   
En cas de demande urgente (ex : 
conteneur renversé ou des branches 
d’arbre représentant un danger ou 
une gêne pour la circulation et les 
piétons, un dépôt sauvage d’encom-
brants…) les citoyens peuvent désor-
mais contacter : 

La FRAP, 0800 00 66 23
(appel non surtaxé)
du lundi au samedi de 8h à 18h

Aubagne à votre service
Dysfonctionnement sur la voirie, dans 
votre quartier, problème de propreté, 
nettoiement, éclairage...
Quelle que soit l’information souhai-
tée, quel que soit le quartier concer-
né, nos agents sont à votre écoute. 
Les opérateurs prendront votre appel, 
écouteront vos besoins et transmet-
tront au service compétent qui vous 
informera de la suite donnée à votre 
démarche. 

Aubagne à votre service,  
0800 18 19 19
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

CSU
Centre de Supervision 
Urbain
Créé en février 2016, le Poste de Com-
mandement de Supervision Urbain 
fait partie intégrante de la politique de 
sécurité de la ville grâce notamment 
aux 66 caméras réparties dans toute 
la commune. Cet équipement consti-
tue un outil à part entière en matière 
de lutte préventive contre l’insécurité 
et d’aide à la gestion de de la voie pu-
blique.

CSU Aubagne, 04 42 18 19 39
24h/24 et 7j/7
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