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L’ÉDITOD U  M A I R E

Tous les Aubagnais connaissent la situation financière difficile de la ville laissée par l’ancienne majorité.

Aujourd’hui, les finances de la commune viennent de subir un nouveau revers avec la récente décision de la Cour d’Appel de Paris 
dans le cadre d’un procès engagé en 2012 par le précédent maire.

Pour rappel, en 2003 et en 2005, la ville d’Aubagne avait souscrit deux emprunts qui ont été renégociés à plusieurs reprises, sur 
des bases contraires aux intérêts des Aubagnais. Ces renégociations se sont en effet révélées très vite hautement spéculatives 
générant des marges très importantes au profit de la banque proportionnellement aux pertes financières énormes encourues par 
la ville d’Aubagne.

Pour sortir de ce montage financier particulièrement coûteux, la ville d’Aubagne avait signé en 2009 un protocole d’accord pré-
voyant le paiement d’une soulte de sortie à rembourser de manière échelonnée jusqu’en 2038. Mais ce protocole et la pénalité de 
départ qu’il prévoyait se sont également avérés insupportables pour les finances de la ville. 

En 2012, la précédente équipe municipale a donc décidé d’assigner la banque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. 
Après un premier jugement rendu fin 2015 et après appel des deux parties, la Cour d’Appel de Paris, le 19 janvier dernier, a 
condamné la ville d’Aubagne à payer 75 millions d’euros à la banque. Les Aubagnaises et les Aubagnais sont aujourd’hui condam-
nés à payer des choix financiers particulièrement risqués, décidés il y a plus de 15 ans. 

Tous nos efforts portent aujourd’hui à maîtriser les effets de cette dette supplémentaire avec la rigueur, la détermination et le 
sens des responsabilités qui guident notre action depuis 2014.

En moins de 4 ans et alors que l’Etat venait de décider une réduction drastique des dotations aux communes, nous avons réussi à 
stopper une hémorragie dévastatrice et à réduire de plus de 20 millions d’euros la dette structurelle globale de notre ville.

Comme nous l’avons fait en première partie de mandat, les engagements pris en 2018 et au cours des années suivantes seront 
tenus et les investissements seront réalisés. Qu’il s’agisse des travaux en centre-ville, dans nos quartiers, dans nos écoles, vous 
constaterez dans ce numéro de l’AJJ que rien n’arrête la mise en œuvre de notre projet de renouveau et de redynamisation. 

Un projet réfléchi et partagé, pour lequel nous nous sommes engagés avec passion et avec détermination afin d’assurer un niveau 
de service public de qualité, améliorer le cadre de vie des Aubagnaises et des Aubagnais, la sécurité et la tranquillité publique, 
les services de proximité, la solidarité intergénérationnelle, l’éducation de nos enfants, le réaménagement de notre cœur de ville 
et de nos quartiers, le renouveau économique, environnemental, sportif, culturel et finalement le rayonnement de la 5e ville du 
département.

Notre engagement reste total.

Gérard Gazay
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PARLEZ-MOI D’AMOUR
Jeudi 8 mars. Christian Glize a choisi de nous 
parler d’amour avec des fleurs… le vernissage 
de l’exposition Clin d’œil dont la commissaire 
était Martine Huet s’est déroulé en présence 
de Gérard Gazay, maire d’Aubagne et Bernard 
Deflesselles, député de la 9e circonscription. 
Un vernissage qui a comme d’habitude réuni un 
grand nombre de visiteurs.

TOURNOI HENRI-SCOTTO
samedi 3 mars. C’est au gymnase Serge-Mésonès 
que s’est déroulé le tournoi de Futsal qui a 
rassemblé une quinzaine d’équipes de jeunes 
joueurs de moins de onze ans devant un public 
enthousiaste.

UN NOUVEAU LOOK POUR LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES AU PIN VERT ET À LA PÉRUSSONNE 
Après le restaurant municipal Lakanal, ce sont les 
restaurants scolaires du Pin Vert et de la Pérussonne 
qui se sont vu offrir un look flambant neuf durant les 
congés d’hiver. Les espaces salle à manger ont été 
modernisés afin d’améliorer la qualité d’accueil et de 
confort des enfants et des adultes avec une formule 
« self » pour faire comme les grands !

SALON DES VIGNERONS ET DE LA GASTRONOMIE
Vendredi 9 mars. Le centre de Congrès Agora a 
accueilli plus de 90 exposants représentants le 
monde du vin et de divers métiers de bouche.  
Un salon qui se veut aussi caritatif puisque les 
bénéfices ont été reversés à l’association Lames 
de Joie. L’inauguration a réuni les élus du territoire 
autour de Gérard Gazay, maire d’Aubagne et Sylvia 
Barthelémy, présidente du Conseil de Territoire et 
de nombreux élus.

19E  ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’AUBAGNE
du 19 au 24 mars. Le Festival vient tout juste de tirer 
sa révérence avec une 19e édition qui a accueilli des 
noms illustres comme Gabriel Yared (notre photo du 
haut) venu rencontrer le public et qui s’est aussi posé 
comme passeur d’expérience auprès des étudiants 
de SATIS, Laurent Cantet, palme d’or à Cannes en 
2008 avec Entre les murs, ou encore Eric Neveux 
compositeur de la musique du film Zombilenium. 
La cérémonie de clôture, samedi 24, s’est achevée 
avec le ciné-concert dirigé par Stephen Warbeck, 
annonçant ainsi une 20e édition.

Voir la vidéo 
du carnaval

Voir la galerie 
photo du 
carnaval

ENTRE MER ET AMOUR
samedi 17 mars, rendez-vous était donné cours Foch pour fêter le Carnaval 
d'Aubagne. Une dizaine de chars, réalisée par les maisons de quartiers, les 
centres de loisirs de la Ville, l'école du Pin Vert avec l'appui du lycée Eiffel pour la 
création des ossatures, rivalisant d'originalité sur le thème de la mer et l'amour 
(clin d'oeil à MP2018 Quel Amour !), ont défilé devant plusieurs milliers de petits et 
grands, avant que le Carmentran en forme inédite de poisson ne parte en fumée !

Voir la vidéo de 
l'inauguration
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 SENIORS FINANCES

LA MAISON DU BEL ÂGE
OUVRE SES PORTES

« LA GESTION FINANCIERE DES 
ANNÉES 2003 - 2009 CONDAMNÉE » 

Partant de la volonté que chacun doit 
pouvoir vivre sa vieillesse comme il 
l’entend, le  Département développe 

ces lieux d’accueil « nouvelle génération » 
où la proximité en faveur des aînés est le 
maître mot. La structure vient en complé-
ment des dispositifs déjà existants sur le 
territoire pour les 60 ans et plus tels que 
le Centre Communal d’Action Sociale, 
le Pôle Seniors ou encore l’Entraide  
Solidarité 13. 

L’objectif est de répondre avec encore 
plus de simplicité et d'efficacité aux 
différents besoins des seniors, favoriser 
leur autonomie, lutter contre l’isole-
ment et améliorer leur qualité de vie au 
quotidien. 

« Cette Maison se propose en effet d’ap-
porter aux Aubagnaises et aux Aubagnais, 
un ensemble de services réunis en un seul 
lieu « sous le même toit » - comme sous 
le toit d’une Maison - pour en finir une 
bonne fois pour toutes avec les procédures 
administratives complexes et laborieuses, 

Rappel des faits 

En 2003 et en 2005, la commune d’Aubagne avait souscrit deux emprunts : 
·  l’un d’un montant de 32,1 millions d’euros venant à échéance en 2028,
·  l’autre d’un montant de 31,7 millions d’euros venant à échéance en 2030. 

« Ces deux emprunts obligataires avaient été justifiés à l’époque par l’ancienne majorité pour éviter des pics de rembourse-
ment importants d’emprunts souscrits en 1997 et en 1999 et non pour réaliser des équipements publics ou des infrastruc-
tures nécessaires aux besoins des Aubagnais » précise Danielle Menet, adjointe au maire déléguée aux Finances.

« Ces deux emprunts ont ensuite fait l’objet de plusieurs opérations d’échange de taux par l’ancienne majorité qui se sont 
révélées très vite hautement spéculatives générant des marges très importantes au profit de la banque proportionnelle-
ment aux pertes financières énormes encourues par la ville d’Aubagne » poursuit l’élue.

Pour sortir de ce montage financier particulièrement coûteux pour la commune, la ville d’Aubagne avait entrepris 
des négociations auprès de la banque qui avait proposé un protocole d’accord prévoyant le paiement d’une soulte de 
sortie, c’est-à-dire une pénalité de départ, à rembourser de manière échelonnée jusqu’en 2038.

Signé en 2009 par l’ancien maire, ce protocole et la pénalité de départ qu’il prévoyait, vont très vite s’avérer insup-
portables pour les finances de la ville. Ainsi, la précédente majorité avait-elle décidé d’assigner en 2012 la banque 
devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. « Voilà le contexte juridico financier qui s’est imposé à la nouvelle équipe 
municipale lorsqu’elle a pris ses fonctions en avril 2014 ».

Alors qu’en est-il aujourd’hui ?

En plus du remboursement des deux emprunts souscrits en 2003 et 2005 dont le montant s’élève globalement à 63,8 
millions d’euros (32,1 M€ + 31,7 M€), la ville d’Aubagne doit aujourd’hui payer à la banque 75 millions d’euros d’in-
demnités (34 M€ en capital et 41 M€ d’intérêt) au titre de la soulte de sortie.

Ainsi, « les Aubagnais sont condamnés à payer 75 millions d’euros de pure virtualité car il s‘agit d’une indemnité à payer à 
la banque pour des choix financiers particulièrement dangereux et risqués, relevant de la haute finance internationale et 
décidés il y a plus de quinze ans. Pour des profits à court terme, pour du confort et de l’argent facile, l’ancienne majorité a 
mené une vraie fuite en avant, une véritable cavalerie bancaire », précise Danielle Menet.
 
Aujourd’hui, avec ses conseils juridiques et financiers, la commune étudie tous les recours et toutes les solutions 
financières possibles afin que cela soit le moins impactant pour les finances de la commune sachant que le montant 
du capital a déjà été intégré dans la dette.

 Maurice Rey, conseiller 
départemental, Gérard Gazay, 
Maire d'Aubagne, Martine 
Vassal, Présidente du Conseil 
départemental, Sylvia Barthélémy, 
Présidente du Conseil de 
Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile, et Bernard Deflesselles, 
député de la 9e circonscription et 
conseiller régional.

C’est un lieu de vie qui se veut animé, convivial et accueillant, un véritable espace destiné aux seniors, leurs proches et les 
aidants. La  toute première Maison du Bel Âge du département inaugurée après celle de Marseille, a officiellement ouvert ses 
portes le 17 mars en présence de Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, de Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône et des Conseillers départementaux. En toute transparence, à l’occasion du Conseil Municipal du 13 mars dernier, le maire a informé l’assemblée de 

la décision de justice rendue par la Cour d’Appel de Paris le 19 janvier 2018 qui condamne la ville d’Aubagne au 
remboursement du protocole d’accord financier signé en 2009 avec la banque RBS, Royal Bank of Scotland.

sources de stress et d’erreurs, qui relèvent 
souvent du parcours du combattant »  
affirme Sophie Artaria, adjointe au Maire, 
déléguée à la Politique Sociale. 

Fournir la meilleure qualité de vie 
possible aux seniors aubagnais
La Maison du Bel Âge a pour première 
mission d’informer, d'accompagner 
les seniors, leurs familles ou aidants 
dans les démarches administratives, 
de proposer divers loisirs et animations 
hebdomadaires, sorties, ateliers mé-
moire, nutrition, santé ou numérique ou 
encore d'assister ceux qui le souhaitent 
dans le montage de dossiers du type 
Allocation Personnalisée d’Autonomie 
ou de prestations individuelles ou spé-
cifiques et plus largement, répondre à 

toutes les grandes questions liées au 
vieillissement. 

Le site est également un lieu d’accueil  
qui tend à créer du lien social, lutter 
contre l’isolement en s’appuyant sur les 
dispositifs de repérages des personnes 
fragilisées et/ou isolées. « Le mieux vivre 
ensemble, c'est aussi aider et soutenir les 
personnes âgées dans leur vie quotidienne 
et la Maison du Bel Âge est un espace d’ac-
cueil formidable qui leur est uniquement 
destiné » se réjouit Helène TRIC, adjointe 
au Maire déléguée à la politique en fa-
veur des Seniors. « Notre volonté depuis 
2014 reste intacte. Quotidiennement nous 
œuvrons  pour répondre aux attentes des 
personnes âgées et fragiles, mais aussi 
maintenir un lien social ». 
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 SÉCURITÉ  SÉCURITÉ

PRÉVENTION ET BAISSE DE LA DÉLINQUANCE : 
LES MAÎTRES-MOTS DU CISPD 

ÉCHANGER POUR MIEUX LUTTER 
CONTRE LA RADICALISATION

Le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance est l’instance straté-

gique qui a pour objectif de coproduire la 
sécurité et la prévention des personnes 
et des biens grâce à l’action des diffé-
rents partenaires. Sa réunion annuelle 
est l’occasion pour les autorités parti-
cipantes de dresser le bilan de l’année 
écoulée autour des quatre axes en direc-
tion des jeunes exposés à la délinquance, 
de la prévention des violences faites aux 
femmes et l’aide aux victimes, de l’amé-
lioration de la tranquillité publique et de 
la lutte contre la radicalisation.

Poursuite de la baisse  
de la délinquance
L’AJJ s’y intéressait dans son précédent 
numéro : la délinquance a baissé entre 
2016 et 2017 « notamment en ma-
tière d’atteintes aux biens » comme le 

précisait Catherine Lenzi, Commissaire 
Divisionnaire à Aubagne.  Moins 24% de 
vols avec violences ou encore -19,84% de 
vols de véhicules, plusieurs autres faits 
de délinquance flirtent avec les 20% de 
baisse. Quant aux atteintes à l’intégrité 
physique, 63,14% des cas constatés ont 
été élucidés. 
Notre territoire n’est pas épargné comme 
la plupart des zones urbaines par la 
problématique des stupéfiants. C’est 
pourquoi, les forces de police ont mené 
des actions soutenues en 2017 en matière 
de lutte qui ont permis le démantèlement 
de réseaux d’usagers-revendeurs. La 
Commissaire de Police s’est félicitée des 
actions concertées avec la Ville qui par-
ticipent à l’amélioration de la situation.
Cette réunion a également permis d’ana-
lyser l’ensemble des actions menées sur 
le territoire en matière de Prévention et 
d’Education Spécialisée.

C’est le 14 mars dernier que se tenait l’assemblée plénière du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Aubagne et de 
La Penne-sur-Huveaune, présidée par Gérard Gazay, maire d’Aubagne. À l’actif de 
cette journée, le bilan annuel des différentes autorités concernées.

Présenté par le gouvernement en 
2016, le Plan d'action global contre la 
radicalisation et le terrorisme prévoit 
une association plus étroite avec les 
communes à travers la création d'une 
Cellule Municipale d'Echanges sur la 
Radicalisation (CMER).
Après Auriol, Miramas, Tarascon et 
Istres, Aubagne est la 5ème ville des 
Bouches-du-Rhône à signer ce proto-
cole mettant en place le CMER.

L’objectif est de permettre aux 
agents, élus, bailleurs sociaux, 
acteurs associatifs ou directeurs 

d’établissements scolaires de faire 
remonter toutes les informations 
concernant la détection et l’identification 
des facteurs de radicalisation. 
Donner les clés de lecture des situations 
pouvant faire l‘objet d’un signalement tel 
est le principal objectif de la CMER. Dotée 
d'une charte de déontologie permet-
tant de repérer et d’identifier en amont 
des « signaux faibles » de radicalisation 
des individus. « La Cellule municipale 
d'échanges sur la radicalisation permet 

À l’occasion de cette réunion annuelle du CISP, les forces de l’ordre ont rappelé 
que le dispositif des Voisins Vigilants permettait un véritable maillage de sécu-
rité, un principe simple qui constitue un réseau de voisins attentifs à tout risque 
d'agression ou de cambriolage.

Comment adhérer au dispositif « Voisins Vigilants » ? 
La ville d’Aubagne a mis en place depuis 2015 « Voisins Vigilants ». Appelé éga-
lement «participation citoyenne », cet outil consiste à sensibiliser les habitants 
volontaires et à les associer à la protection de leur environnement contre les 
phénomènes de délinquance, permettant d'apporter par la même de l'aide aux 
personnes âgées et isolées. 

Si vous souhaitez participer au dispositif "Voisins Vigilants", 
il vous suffit de : 
·  Nommer un référant et obtenir l’autorisation d’une grande majorité de rive-

rains de votre quartier souhaitant faire partie du dispositif.
·  Mentionner le nombre de participants et situer sur la cartographie (à téléchar-

ger sur le site : www.cadastre.gouv.fr) les habitations concernées par le dis-
positif.

Une fois les conditions d’adhésion remplies, nous vous invitons à vous rappro-
cher de la Direction de la Sécurité et de la Prévention de la Ville au 04 42 18 17 03 
afin de présenter votre projet.

LES CHIFFRES CLÉS  
DE 2017

POLICE NATIONALE
Délinquance générale  - 2,25%

Atteintes aux biens  - 4,70%

Vols avec violences - 24,47%

Vols par effraction - 17,89%

Vols de véhicules  - 19,84%

Vols à la roulotte  
et accessoires 3,55%

Vols à la tire - 4,73%

POLICE MUNICIPALE
·  6 243 interventions à la demande 

de la population ou sur initiative. 

·  126 mises à disposition  
de la justice. 

·  Hausse  de plus de 20% des procé-
dures concernant : 
- L’enlèvement de véhicules en 
stationnement abusifs.

-Le tapage nocturne ou diurne.
-Les différends de voisinage.
- La conduite sans permis de 
conduire, assurance ou contrôle 
technique.

·  6 000 appels reçus au CSU.

aux maires de jouer leur rôle de proxi-
mité…Il est temps de s'organiser au plus 
près du terrain. Je reste convaincu qu’en 
travaillant ensemble, nous pouvons an-
ticiper et lutter contre la radicalisation» 
affirme Gérard Gazay, Maire d’Aubagne.
Pour ce faire élus et agents de la ville 
d’Aubagne, responsables associatifs et 
acteurs sociaux ont suivi une formation 
d’une journée abordant l’approche géo-
politique et sociologique du radicalisme, 
le fait religieux et les signaux ou indica-
teurs de basculement.

Comment fonctionne la CMER ?
La mise en œuvre de la CMER nécessite 
une organisation au niveau communal 
du repérage et du signalement des si-
tuations. La CMER est en relation étroite 
avec la Préfecture de police ainsi qu’avec 
les instances judiciaires.  Une dizaine de 
membres siègent au sein de la cellule. 
Les situations font l’objet en séance 
d’un examen partenarial : échanges des 
informations pour étudier les indices 
pouvant relever d’une démarche de radi-
calisation.

CRÉATION DE LA CELLULE D’ÉCHANGES SUR LA RADICALISATION

·  Christophe Reynaud, Directeur de 
cabinet et représentant du Préfet 
de Police des Bouches-du-Rhône, a 
signé un protocole pour la création 
d’une Cellule Municipale d’Echanges 
sur la Radicalisation (CMER) avec le 
maire d’Aubagne. 

·  Outre la réponse policière sur le court 
terme, la CMER vise à repérer les pre-
miers signes de radicalisation afin d’y 
apporter une réponse sociale et pré-
ventive.

·  En tout, 13 communes des Bouches-
du-Rhône devraient se doter de cette 
cellule municipale.

STOP – DJIHADISME. GOUV.FR 
Des signes de radicalisation dans 
votre entourage ? 
Appelez le numéro vert 800 005 696 
pour répondre aux inquiétudes des 
familles et protéger vos proches 
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 CADRE DE VIE  AMÉNAGEMENT

UN PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE  
ENTIÈREMENT REMIS AUX NORMES 

DÉBROUSSAILLER  
DANS LES RÈGLES DE L’ART

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU CŒUR 
DES AMÉNAGEMENTS URBAINS

Après deux ans de révision, avec 
l'aide du Cyprès, association 
spécialisée dans la prévention 

des risques majeurs, la ville d’Aubagne 
possède désormais un nouveau Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). Ce 
document, rendu obligatoire pour toutes 
les communes depuis la loi d’août 2004 
sur la modernisation de la sécurité 
civile, planifie les actions à mener par 
les acteurs communaux en cas de 
risques majeurs d’origine naturelle, 
technologique ou sanitaire. «  Il permet 
aux agents impliqués d’organiser leurs 

actions pour assurer l’alerte, l’assistance et 
le secours à la population, en collaboration 
avec des partenaires extérieurs comme la 
Métropole, la Police nationale et le SDIS13 », 
précise Vincent Rusconi, adjoint au maire 
en charge de la Sécurité. Déclenché 
pour la dernière fois lors du feu du 
19 août 2017, il a permis l’assistance aux 
habitants de certains quartiers et l’apport 
d’un soutien logistique aux pompiers. 
«  Entièrement remis aux normes, ce PCS 
répond aux risques majeurs aubagnais que 
sont principalement les inondations, les 
feux de forêt, les mouvements de terrain 
et les risques SEVESO  », conclut Vincent 
Rusconi, adjoint au Maire en charge de la 
sécurité. 

Le début du printemps est une période 
favorable au débroussaillement. 
Mais débroussailler ne s’improvise 

pas. Il s’agit d’une obligation légale. Elle 
s’applique aux propriétés situées à moins 
de 200 mètres d’un site boisé pour prévenir 
les feux de forêt. Débroussailler doit s’y 
faire dans un rayon de 50 mètres autour 
des constructions 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, c’est la totalité 
de la parcelle qui doit être débroussaillée. 
Ne pas respecter cette obligation constitue 
une infraction et expose son auteur à 
une sanction : une contravention. Il peut 
être tenu dans certains cas responsable 

des conséquences lors d'un incendie 
et se voir refuser l’indemnisation des 
dommages prévue par les assurances. 
L’autorité administrative peut même 
décider d’effectuer les travaux au frais 
du propriétaire en faute. S’agissant 
du brûlage des déchets de coupe, 
il est autorisé uniquement pour les 
propriétaires soumis à l’Obligation Légale 
de Débroussaillement, de 10h à 15h30 
de janvier à fin mai et d’octobre à fin 
décembre (sauf en cas de pic de pollution 
ou de vent supérieur à 30 Km/h.) 

Service forêts du Conseil de territoire 
du pays d’Aubagne et de l’Etoile au  
04 42 62 85 20.

S i vous avez l’habitude d’emprunter 
votre véhicule pour accéder au 
cœur de ville aubagnais, vous 

pourrez remarquer l’installation 
progressive, au cours de cette année, 
d’une nouvelle signalétique, venant 
s’ajouter aux panneaux de circulation 
existants, indiquant que vous êtes en 
« zone 30 km/h ».  « L’idée est de renforcer 
auprès des automobilistes et des piétons 
l’existence de cette zone 30, qui privilégie 
le cheminement doux, en accentuant ses 
entrées et ses sorties », précise Alain 
Rousset, premier adjoint au Maire en 
charge des travaux et de la circulation. 
À travers cette initiative, la Municipalité 
entend «  offrir une ville apaisée aux 
différents acteurs de l’espace public, et 
surtout aux personnes les plus fragiles. 
La zone 30 s’inscrit dans une volonté de 
sécurité, de qualité environnementale et de 
convivialité », poursuit le premier adjoint. 

De nouveaux radars 
pédagogiques
Dans cette lignée, des plateaux tra-
versants  seront installés d’ici cet été à 
Central Park, au niveau de la rue de la 

République, et au croisement des voies 
République-Jean Jaurès, soit deux des 
entrées phares de la zone. En parallèle, 
la commune, en lien avec le Conseil dé-
partemental, a mis en place deux nou-
veaux radars à vitesse limitée à 30 Km/ h 
sur la route d’Eoures, en amont et en 
aval du collège Nathalie Sarraute. Une 
signalisation lumineuse a également été 
installée aux carrefours considérés dan-
gereux tout le long de cette voie. D’autres 
travaux de voirie sont également en cours 
sur le chemin de Saint-Joseph, avec la 
mise en place de trois ralentisseurs, et 
au niveau de l’avenue Gambetta et du Jeu 
de Ballon, où la priorité est donnée à une 
réorganisation du cheminement piéton, 
du stationnement anarchique et à la ré-
gulation de vitesse.  

La Ville entend renforcer et rendre plus visible la « zone 30 Km/heure » par 
l’installation de ralentisseurs, de plateaux traversants et de radars pédagogiques 
en des points clefs de son territoire, de façon à valoriser la sécurité des piétons. UN NOUVEL ÉCLAIRAGE 

PLUS SÉCURISANT ET 
ÉCONOME
Les 65 luminaires du cours Foch, qui 
enregistraient une consommation 
globale d’électricité de 9 000 kilowatt 
(kWh), ont progressivement été rem-
placés, en février et mars, par des 
lampadaires de nouvelle génération. 
Soit, 30 luminaires équipés d’am-
poules écologiques LED, permettant 
d'enregistrer sur le cours Foch une 
première baisse de 250 kWh. Outre 
l’économie énergétique réalisée, ils 
offrent une amélioration de l’éclai-
rage moyen sur l’ensemble de la 
surface (20 lux aujourd’hui contre 
12 précédemment). Depuis l’an der-
nier, les lampadaires d’une dizaine 
de quartiers de la Ville ont ainsi été 
remplacés sur le même modèle 
« de façon à réaliser 75% d’économie 
d’électricité sur l’ensemble de l’éclai-
rage public d’ici 12 ans », commente 
Alain Rousset, premier adjoint. Dans 
les prochains mois, l’ensemble des 
quartiers aubagnais bénéficiera de 
ce nouvel éclairage public. Coût du 
tronçon Foch : 156 000 € euros.

En savoir plus sur 
www.aubagne.fr/PCS

En cas de survenance d'un événe-
ment recensé dans le PCS, soyez 
informé au plus vite en vous inscri-
vant à l'alerte SMS. -> Lire l'article 
en page 34
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 ARTISANAT

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART
UNE BELLE OPPORTUNITÉ POUR METTRE LE FOCUS 
SUR L’ARTISANAT AUBAGNAIS

Les 6,7 et 8 avril, Aubagne participera 
pour la première fois aux JEMA, en ou-
vrant l'Espace des Libertés aux artisans 
d'art installés sur le territoire.

Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art sont une occasion 
unique pour le public de découvrir 

en direct les savoir-faire et les gestes de 
professionnels passionnés et généreux, 
comme Véronique Sanchez, céramiste : 
son atelier-boutique s'intitule « Et le gris 
devient bleu ». Elle tourne ses pièces 
elle-même et se distingue par son tra-
vail très fin de décor, avec des ambiances 
poétiques et romantiques. Elle propose 
sur le salon des ateliers créatifs où les 
participants pourront réaliser avec elle 
leur propre bol.
À découvrir aussi, Stéphanie Masini, qui 
crée des couverts, verrines, repose-cou-
teaux, en associant les galets et de 

l'argenterie de récupération qu'elle va 
chiner sur les marchés. Elle récupère 
ses galets dans différentes régions au-
tour de la Méditerranée, les polit et les 
assemble en pièces uniques grâce à une 
technique spécifique de collage. Elle fera 
des démonstrations de sa technique de 
polissage sur son stand.

Jérôme Paduano, artisan-bottier et or-
thésiste diplômé, a appris son métier 
dans les maisons les plus prestigieuses : 
la maison Massaro, qui travaille pour 
Chanel ou Vuitton, l'atelier Pompéi, 
costumier de théâtre et d'opéra. Sur le 
salon, il présentera tous ses outils tra-
ditionnels et réalisera deux pieds de 
chaussure femme et homme.

Et tant d'autres à admirer vendredi de 
11h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 
19h, dans la salle Simone Veil de l'EDL.

 « FUTURS EN TRANSMISSION »

L’INSTITUT  
NATIONAL  
DES MÉTIERS  
D’ART

PRÉSENTE

3 – 8 AVRIL 2018
DES RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION
UN WEEK-END FESTIF OUVERT À TOUS

#JEMA2018

JOURNÉES PORTES  
OUVERTES RAVEL
Les samedi 21 et dimanche 22 avril 
2018, la manufacture Ravel ouvre les 
portes de ses ateliers. Cette année, 
en plus des animations pour les en-
fants, la manufacture propose une 
nouveauté pour initier les adultes 
aux gestes de la terre : la possibilité 
de toucher, de façonner et de s’ap-
proprier l’argile à travers des ate-
liers de tournage et d’estampage.

Au programme : ouverture en conti-
nu de la manufacture et du magasin 
tout le week-end, visites guidées 
gratuites des ateliers réalisées par 
les potiers et mouleurs, atelier de 
poterie pour adultes, atelier d’ini-
tiation à l’argile pour les enfants, 
animations autour du jardin et des 
techniques de rempotage…

Ouverture : samedi de 9h30 à 19h et 
dimanche de 9h30 à 18h.

VILLA ESTELLO
Le restaurant d'Olha Magherini a ouvert ses portes l'année dernière à La Tourtelle, 
dans les murs de l'ancien bar du quartier. Les murs, c'est bien tout ce qu'il en reste, 
Olha a tout refait de haut en bas : côté rue, le bar-brasserie a pris un joli coup de neuf. 
Côté cour, le restaurant profite d'une salle chaleureuse et de sa terrasse ensoleillée, 
invisible depuis la rue. Le projet d'Olha est simple : « Privilégier les produits frais lo-
caux, les viandes françaises, je veux que l'on se sente ici comme chez soi ! » En cuisine, le 
chef Sébastien Marquet, passé par L'Epuisette et chez Fonfon, change tous les jours 
son ardoise très méditerranéenne : 3 entrées, 3 plats, 3 desserts pour 22 € le midi, 
32 € le soir. Une carte des vins resserrée mais éloquente. Et une soirée jazz tous les 
premiers vendredis du mois. Passez-y, on parie que vous reviendrez…
Du lundi au vendredi à midi et les vendredis et samedis soirs.

Villa Estello
635 D8N, 13400 Aubagne (09 86 74 15 05).

MAGALI IMBERT, CAKE-DESIGNER
Ne parlez pas à Magali de ces gâteaux américains si jolis à l'œil et si décevants sur 
la langue : « Je suis avant tout une pâtissière, je fais de vrais gâteaux avec de la ganache, 
ma recette de crème, la décoration est en plus ! » Magali a découvert la pâte à sucre sur 
le tard, une vraie passion. Son diplôme de cake-designer en poche, elle a ouvert son 
atelier l'année dernière. Elle prépare pour chacun le gâteau de sa vie : mariage, anni-
versaire, cérémonie… Elle ne refait jamais la même chose, passe de longs moments 
à personnaliser ses réalisations. Chaque gâteau est une vraie histoire, il lui faut une 
quinzaine d'heures pour confectionner un personnage en pâte à sucre. « Quand le 
gâteau est prêt, il arrive souvent que les mamans se mettent à pleurer, alors je pleure 
aussi ! » dit-elle dans un rire. Magali est partageuse, elle propose aussi des ateliers 
d'initiation pour les enfants de 4 à 14 ans et les adultes : décoration de cup-cakes, 
modelage, ateliers thématiques…

L'Atelier de Magali
7 rue Colonel de Roux 13400 Aubagne (06 50 88 62 78)

JÉRÔME PADUANO, ARTISAN-BOTTIER
Une odeur de cuir parfume discrètement le coin de la rue de la Verrerie : la porte est 
ouverte chez Jérôme Paduano. L'artisan-bottier qui a baptisé l'année dernière son 
atelier Zanti et Grassi, « du nom de mes grands-mères qui m'ont appris la valeur du tra-
vail », a un parcours remarquable dans le monde de la chaussure. Après une forma-
tion d'orthopédiste à Paris, il découvre les créations du grand bottier John Lobb. Au 
sein de la Maison Massaro, bottier officiel de Chanel, Mugler ou Lacroix, il apprend les 
secrets du métier. Le cinéma, le théâtre et l'opéra avec le costumier Carlo Pompéi, 
puis retour à l'orthopédie comme chef d'atelier pour la société G'sell.
À Aubagne, Jérôme Paduano fabrique des chaussures sur mesure pour femme et 
homme. Il lance une gamme demi-mesure pour homme. Il travaille des cuirs rares 
comme le serpent ou le crocodile. Le regarder officier est un privilège, ses mains le 
racontent mieux que tous les mots.

Société Zanti et Grassi
1 rue de la Verrerie 13400 Aubagne (06 40 94 51 01)

Poterie Ravel
8 avenue des Goums 13400 Aubagne 
(04 42 82 42 00)
www.poterie-ravel.com
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RÉGINE-B PROPOSE SA SUITE

Sa première boutique, Régine-B, a 
ouvert ses portes en novembre 2016 
dans le bas la rue Rastègue. Un antre 
du prêt-à-porter féminin que Régine 
Bergeras a souhaité habiller d’un style 
« bobo chic et tsigane ». Vêtements, bi-
joux fantaisie, chapeaux faits main etc., 
s’y déclinent au travers de marques 
italiennes et de créations issues du 
sud de la France. Désireuse de com-
pléter son offre, cette ancienne fleu-
riste expose, depuis novembre dernier, 
une seconde vitrine un peu plus haut 
dans la rue, Régine-B la suite, qu’elle 
place entre les mains de sa belle-fille 
Cyrielle.

Régine-B la suite, 3 rue Rastègue.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
19h. Tél. : 06 80 37 59 71.

EVE VOIT PLUS GRAND

Elle a cédé sa place à Régine-B, la suite 
pour pouvoir investir un local plus spa-
cieux dans le haut de la rue Rastègue. 
Evelyne Lambordo y propose toujours 
des soins esthétiques spécialisés dans 
le rajeunissement cellulaire via son 
Oxyderme THBO, un appareil qui pro-
pulse de l’oxygène naturel pour activer 
la régénérescence cellulaire et lutter 
contre les signes de l’âge. Grâce à ce 
gain de place, elle promulgue désor-
mais des soins LPG Cellu M6 (anti-cel-
lulite) et accueille une esthéticienne 
spécialisée dans la beauté des ongles 
et des mains.

Boutique Eve, 13 rue Rastègue.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
19h. Tél. : 06 18 09 60 91

LE CAP-VERT ET LE 
PORTUGAL DANS VOS 
ASSIETTES !

Maria De Fatima Tavares est portugaise 
d’origine capverdienne et a toujours 
rêvé d’ouvrir un restaurant qui mettrait 
les mets culinaires de ces deux pays à 
l’honneur. C’est chose faite depuis fin 
décembre. Dans son espace de la rue 
Laget, elle concocte, entre autres, du 
cachupa (plat typique du Cap-Vert) et 
des pasteis des Atums (beignets salés 
portugais) pour une clientèle du midi 
qui bénéficie d’un menu complet pour 
15€. Le petit plus : tout est fait maison, 
y compris les douceurs proposées en 
dehors du service du midi quand le res-
taurant se transforme en salon de thé.

Nôs Pàtria, 6 rue Laget. 
Tél. 04 13 12 55 32 ou 06 28 37 23 09.

 ARTISANAT  COMMERCE

RENDEZ-VOUS À LA CHEMINÉE ÇA BOUGE,  
ENCORE ET TOUJOURS !

C’est Thibault Isnard, l'héritier de 
la famille dont le nom est ins-
crit depuis plus d'un siècle sur 

la haute cheminée de briques qui a mené 
tambour battant la reconversion de cet 
ancien site de céramique industrielle. 
« Mes grands-parents ont connu à la fois 
l'âge d'or et le déclin de cette activité, je ne 
pouvais me résoudre à voir disparaître ce 
site. » L'emplacement est intéressant : 
aux portes de la ville, à proximité de l'au-
toroute, disposant d'un large parking. 
Thibault Isnard investit, réhabilite les 
bâtiments, végétalise l'espace, un à un 
les commerces s’installent. Le salon de 
coiffure Casa-tif's d'abord, puis la bou-
langerie, qui va devenir le moteur de la 
zone, puis la boucherie, la cave à vins…

L'année dernière, c'est le primeur Ro-
manesco qui est venu occuper le local de 
182 m2. Avec ses produits issus de l'agri-
culture raisonnée et sa gamme bio, les 
étalages accentuent le petit côté marché 
local de cette zone à taille humaine. « Le 
parking est spacieux, mais pas immense, il 
a donc fallu privilégier les commerces dits 
rapides » explique Thibault.

Un bassin à fort potentiel 
économique
Dernier entrant et non des moindres, 
la chocolaterie Puyricard, séduite par 
ce site à la fois authentique et familial, 
déménage des Terrasses du Port à Mar-
seille et vient d'installer sa boutique 
dans le sixième espace. « L'étude de 
marché réalisée pour M. Roelandts et sa 
fille, les propriétaires de la marque, révé-
lait un fort potentiel pour cette partie de 
l'agglomération, avec un revenu moyen 
supérieur à celui d'Aix-en-Provence ». 
Thibault Isnard y voit la confirmation de 
ses choix ambitieux, avec l'aménage-
ment extérieur en ferronneries rappe-
lant le passé industriel des bâtiments, 
ou l'éclairage nocturne de la cheminée. 
Le dernier local à occuper sera certai-
nement dédié à une activité médicale ou 
paramédicale.

Avec le recul, Thibault a le sentiment 
d'avoir pu entretenir le souvenir de ses 
aïeux céramistes et santonniers, et 
d'avoir contribué positivement à l'es-
sor de sa ville : « Cette zone a permis la 
création de 35 emplois et la réhabilitation 

des bâtiments a bien amélioré l'aspect de 
cette entrée de ville. Aujourd'hui la chemi-
née Isnard est redevenue un repère pour 
tous les Aubagnais, qui s'y donnent volon-
tiers rendez-vous ».

Le site commercial de la cheminée Isnard est devenu en neuf ans d'existence un 
petit pôle dynamique à l'entrée d'Aubagne. Une reconversion réussie pour ce site 
d’entrée de ville.

Une fois n’est pas coutume, la ville d’Aubagne met en avant ses nouveaux commerçants, 
ceux-là mêmes qui s’inscrivent au cœur du vaste projet de requalification du centre 
ancien porté par la Municipalité. Laissez vos pas vous guider du côté des rues Rastègue 
et Laget, la nouveauté vous y attend !

CINDY PROPOSE SA MODE
Elle porte le nom « La mode de Cindy », en référence au prénom de sa fille, mais 
cette boutique de la rue Laget aurait pu s’appeler « La mode de Mireille ». Car c’est 
bien Mireille Fasone, cette ancienne aide-soignante, qui y décline ses coups de cœur 
vestimentaires féminins, depuis début mars. Son positionnement : proposer des vê-
tements tendance, de marques italiennes et parisiennes et des bijoux fantaisie, à 
prix très doux.

La mode de Cindy, 2 rue Laget. 
Ouvert du lundi au samedi (excepté le jeudi jusque fin avril), de 9h à 19h. 

 Le site Isnard dans les années 70.
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 ENFANCE

DES ATELIERS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE  
EN MODE SUCCÈS

DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE CP  
EN ZONE REP

LES VACANCES SE PRÉPARENT
 ENFANCE

Il est temps de se pencher sur les 
prochaines vacances de vos enfants. La 
brochure Loisirs, Vacances, Aubagne 
2018 est sortie. Avec 18 séjours diffé-
rents et des dizaines d’activités dans 
les centres de loisirs, voici les clés pour 
que vos enfants s’ouvrent au monde et 
s’éclatent avec leurs copains.

P lutôt aventure en pleine nature ou 
évasion au fil de l’eau ? Il y en a pour 
tous les goûts. Que votre enfant soit 

sportif, artiste, porté sur la découverte 
scientifique ou sur les activités culinaires, 
il choisira sur pièce en lisant les 
propositions travaillées par les équipes du 
service Enfance de la Ville et qui figurent 
dans la brochure de l’été. Elle vient tout 
juste de sortir des presses. « Les vacances 
sont bien plus qu’un temps de loisirs et de 
repos pour les enfants et les adolescents », 
peut-on y lire dès la première page. Elles 
sont en effet des moments de découverte, 
d’ouverture au monde et aux autres. 
Le centre de St Vincent lès Forts est au 
cœur du programme proposé aux jeunes 
de 6 à 17 ans. Pour une vie d’aventures, 
ils opteront pour des séjours en lien 
avec la nature, la forêt, les animaux et 
deviendront le temps des vacances pirates 
dans les arbres, Robinson au fond des 
bois, iront au plus près des marmottes ou 
en randonnée à dos d’âne. Tipi, Huskies, 
escalade ou autre via ferrata n’auront 
plus aucun secret pour eux. 

L’outil pour préparer l’été
Du fait de la proximité du centre de va-
cances avec le lac de Serre Ponçon, les 
fans des sports aquatiques auront tout loi-
sir de s’adonner au paddle ou au kayak, ou 
tout simplement prendre le bain en rivière. 

Àla suite d'une période d’expéri-
mentation concluante menée l’an 
dernier à destination d’élèves de 

classes maternelles et élémentaires, les 
Ateliers de Réussite Éducative (ARE) ont 
été intégrés au sein des établissements 
scolaires Paul Eluard, en zone REP (Ré-
seau d’Éducation Prioritaire), et au Pin 
Vert. « Ils sont menés, en partenariat avec 
l’Éducation nationale et dans le cadre du 
projet éducatif de territoire, comme un ac-
compagnement à la scolarité, dont le but 
principal est de lutter contre l’illettrisme », 
commente Bruno Foti, adjoint délégué à 
l'Éducation. En concertation avec les en-
seignants et les parents, cinq enfants de 
maternelles et cinq autres de CP ont ain-
si bénéficié de cet accompagnement sur 
le temps périscolaire du midi. Au regard 
du succès rencontré, ces ateliers seront 

prochainement déployés dans les écoles 
Nelson Mandela et de la Tourtelle, clas-
sées toutes deux en zone REP.

C’est une volonté gouvernementale : 
combattre la difficulté scolaire 

dès les premières années de l'école 
afin d’obtenir « 100 % de réussite en 

cours préparatoire » et de garantir, 
pour chaque élève, l’acquisition des sa-
voirs fondamentaux que sont lire, écrire, 
compter et respecter autrui. Pour ce 
faire, le Président de la République sou-
haite le dédoublement des classes de CP 
et de CE1 dans l’éducation prioritaire. 
Rendu effectif à la rentrée 2017 pour 
les classes de CP en réseau d’Éducation 
Prioritaire+, le dispositif s’appliquera en 
septembre prochain pour les CP en zone 
REP. Les écoles aubagnaises concer-
nées vont donc connaître une période de 
travaux importants durant les vacances 
d’été de façon à répondre à cette vo-
lonté gouvernementale. Quatre classes 
vont ainsi être créées à Nelson Mande-
la, deux à la Tourtelle et deux autres à 
Paul Eluard, quand huit postes d’ensei-
gnants seront déployés. Lesquels donne-
ront leurs cours à des classes de douze 
élèves contre vingt-quatre actuellement.

AUBAGNE
LOISIRS
VACANCES2018

 BÉBÉ
   ARRIVE !

le Forum 

des jeunes et 

futurs parents

 Espace des Libertés 

            à Aubagne

Au sein des Clea* aussi les enfants pour-
ront combiner autonomie et évasion en re-
joignant des mini-camps. Nouveauté, les 
jeunes de 15 et 16 ans qui souhaiteraient 
un jour devenir animateurs ou animatrices 
s’inscriront au séjour Futur Anim’, histoire 
de commencer leur formation. 
Mais la brochure de l’été 2018 est bien 
plus qu’un catalogue. Elle détaille toutes 
les activités proposées par l’ensemble 
des services de la Ville pour la période  
estivale : centres de loisirs, stages sportifs,  
activités culturelles en lien avec l’évé-

nement Marseille Provence 2018 Quel 
Amour ! Elle est l’outil indispensable que le 
service Développement Educatif de la Ville 
met à disposition des parents. Les inscrip-
tions démarreront le 16 mai pour St Vincent 
les Forts et les stages sportifs et le 23 mai 
pour l’ensemble des inscriptions de l’été. 

Pôle Enfance
265 Bd Marcel-Pagnol, Les Défensions
04 42 18 19 58
accueil.pole-enfance@aubagne.fr
* Centres de Loisirs des Enfants d'Aubagne

6-7 AVRIL 2018
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 JEUNESSE

LES LYCÉENS DE GUSTAVE EIFFEL 
COURENT POUR LUTTER CONTRE LA FAIM

DEUX JOURS POUR  
DÉCROCHER UN JOB D’ÉTÉ

UN FORUM CITOYEN POUR S’ENGAGER  
ET DÉCOUVRIR LE MONDE

 JEUNESSE

C’est le 18 avril au stade de la 
Botte que se déroulera la 3e édi-
tion de la Course contre la faim. 

Une manifestation sportive et solidaire 
organisée par deux professeurs du ly-
cée professionnel Gustave-Eiffel, Maëlle 
de Pressensé (professeur de lettres et 
d’histoire-géographie) et Emmanuelle 
Grenet-Lutz (anglais), en lien avec l’ONG 
Action contre la faim.
Cette journée réunira toutes les classes 
du lycée, soit 150 participants envi-
ron, le challenge étant d’accomplir les 
10 km. Une quinzaine de professeurs 
courront également et certains élèves 

bénévoles participeront à l’organisation, 
au ravitaillement et à la sécurité de la 
manifestation.
« Chaque lycéen doit trouver un ou plu-
sieurs parrains qui s’engagent à une pro-
messe de don, par exemple 1 euro par ki-
lomètre parcouru, explique Emmanuelle 
Grenet-Lutz. Mais petites ou grandes 
sommes, le plus important reste le sens 
de l’engagement par l’effort ». Les fonds 
récoltés sont reversés à Action contre la 
Faim qui les consacrera cette année aux 
camps de réfugiés en Irak, notamment 
dans des projets d’accès à l’eau potable, 
aux soins et à l’aide alimentaire.

La 3e édition du « Forum de l’enga-
gement, mobilité internationale : 
des expériences à vivre » a lieu 

le 18 avril à la Boussole. Organisé par 
la Mission Locale et le Point Informa-
tion Jeunes (PIJ), il est destiné aux 16 
à 25  ans qui souhaitent s’engager dans 
un service civique en France ou acquérir 
une expérience de mobilité internatio-
nale (volontariat européen, service ci-
vique à l’international, échange culturel).
Les opérateurs qui proposent ces offres 
de missions (Eurasianet, Parcours le 
Monde, Hors-Piste, Concordia, Eurocircle 
et Unis-Cité) sont présents sur le Forum à 
la fois pour informer les intéressés et leur 
proposer sur place des ateliers de déblo-
cage linguistique et de sensibilisation à 
une autre culture. Ils accompagnent en-
suite les postulants dans la préparation 
de leur départ. « C’est un moyen d’acquérir 
des compétences et de l’autonomie, précise 
Carole Hurel, directrice de la Mission Lo-
cale, ce qui permet au jeune de valoriser 
son expérience sur le marché de l’emploi 
et démontre son engagement : il choisit son 
service civique ou sa mission à l’étranger. »

Forum de l'engagement citoyen
Le mercredi 18 avril de 14h à 16h30 à la 
Boussole, 80 avenue des sœurs Gastine. 
Renseignements à la Mission Locale :
04 42 62 83 30 et au PIJ : 04 42 18 19 64. 

Le 18e Forum des jobs d’été est une op-
portunité à ne pas manquer pour les 
jeunes qui cherchent un premier job.

«C’est un rendez-vous bien connu à 
Aubagne qui peut déboucher sur 

des ouvertures professionnelles, voire des 
vocations », affirme Giovanni Schipani, 
adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et 
à la Démocratie Locale. S’inscrivant dans 
le cadre des Journées Nationales du Ré-
seau Information Jeunesse, le Forum 
met en relation les jeunes avec les entre-
prises. Des offres d’emplois saisonniers 
sont affichées et les personnes intéres-
sées vont à la rencontre des entreprises 
présentes pour un premier entretien.
« Des entreprises comme Quick, Horizon 
Bleu, Kangourou Kids et Actual ont déjà ré-

pondu en proposant des postes, et d’autres 
vont certainement suivre comme les an-
nées précédentes », informe Paule Serre, 
Chef de Service du PIJ. L’équipe du PIJ, 
la Boussole et la Vie des quartiers orga-
nisent des ateliers d’aide à la rédaction 
de CV et de lettres de motivation, avec un 
espace numérique.

Des partenaires  
pour animer les ateliers
Divers ateliers sont organisés par les 
partenaires du PIJ, la Mission Locale 
(ateliers de simulation d’entretiens), l’Es-
pace Santé Jeunes (coaching et conseils 
sur l’image de soi, gestion du stress), le 
GRETA, le service des Sports et le service 
Loisirs Vacances (les métiers du sport et 
de l’animation). Des informations sur le 

droit au travail, par la Maison de la Jus-
tice et du Droit du Pays d'Aubagne (MJD) 
ou sur la mobilité, avec l’association Wi-
moov, sont également mises en place. 
« Les jeunes peuvent utiliser ce qu’ils ont 
appris, par exemple pour lutter contre le 
stress, pendant leurs examens puis dans 
leur vie future sur le marché de l’emploi », 
précise Cathy Maize, le référent commu-
nication du PIJ.

Une opportunité  
pour un premier job
L’an dernier, 301 postulants (de 16 à 
25 ans et plus) étaient venus durant ces 
deux jours, 15 entreprises avaient répon-
du présentes pour 386 postes proposés. 
Le secteur le plus important reste l’ani-
mation, dans les centres de vacances et 
de loisirs. Les métiers du commerce, de 
la restauration et le service à la personne 
sont également très demandés.
Ce Forum représente l’occasion d’acqué-
rir une première expérience profession-
nelle, et le PIJ et ses partenaires aident 
à mettre en valeur les compétences per-
sonnelles. « Un jeune sans expérience 
mais qui pratique un sport ou qui est bé-
névole dans une association démontre déjà 
des qualités spécifiques. Les entreprises y 
sont sensibles, renchérit l’élu. Un job d’été 
est une découverte du monde du travail. »
 
Forum des jobs d’été, le vendredi 6 avril 
et le samedi 7 avril, de 10h à 18h, au 
Point Information Jeunes, 10 avenue 
Joseph Fallen. 
Renseignements : 04 42 18 19 64. 
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Envie d’accueillir le printemps et de 
renouer avec le plaisir de flâner 
en extérieur ? Ça tombe bien, la 

ville d’Aubagne vous a concocté deux 
événements qui cadrent parfaitement 
avec le retour du printemps.

Le premier, qui se tiendra dimanche 
8 avril au Parc Jean Moulin, devrait ré-
veiller la main verte printanière qui 
sommeille en vous. La Fête du Jardi-
nier, organisée par le service Vie des 
quartiers de la ville d’Aubagne et une 
dizaine d’associations de la Ville, vous 
invite à une journée autour du jardinage. 
Trocs de plantes ou de graines, ateliers 

de confection de meubles en palettes 
ou de sensibilisation au compostage, la 
manifestation se veut familiale. « Adultes 
comme enfants peuvent échanger et faire 
le plein d’informations sur les plantes de 
nos collines et bien d’autres », avance Va-
lérie Morinière, élue en charge de la vie 
associative.

Des courses de garçons de café
« De nombreux événements de ce type se 
déroulent toute l’année dans les Maisons 
de Quartier. Les regrouper le temps d’une 
journée faisait partie des propositions du 
Maire Gérard Gazay. Nous sommes donc 
heureux de voir naître cette première 

La Fête du Jardinier, 
qui se tiendra au 
Parc Jean Moulin et 
le Festival de l’Art du 
bien vivre en Provence, 
sur le Cours Foch sont 
des invitations à venir 
célébrer le printemps.

édition de la Fête du Jardinier », pour-
suit l’élue.
Portée par l’association Bon week-end, 
Provencalia, la deuxième édition du Fes-
tival de l’Art du bien vivre en Provence, 
est tout aussi printanière. Le samedi 
14 avril, quelque 80 exposants proven-
çaux se retrouveront sur le Cours Foch 
pour faire la part belle à ce thème de 
prédilection. Pépiniéristes, sculpteurs, 
peintres, confiseurs, créateurs… vous 
ouvriront leurs allées aux noms agui-
cheurs (Route de la Gourmandise, Pro-
menade aux senteurs etc.). La rue du loi-
sir présentera une vingtaine d’Offices de 
Tourisme de la Région. De nombreuses 

animations musicales pour les enfants 
viendront rythmer l’événement. Ne man-
quez pas également la Grande Course 
Provençale de garçons de café, pour mi-
nots (de 8 à 14 ans, à 15h) et pour adultes 
(à 16h).

La Fête du Jardinier
Dimanche 8 avril, de 10h à 18h  
au Parc Jean Moulin.

Le Festival de l’Art de bien vivre  
en Provence
Samedi 14 avril, de 10h à 19h  
sur le Cours Foch.

DEUX ÉVÉNEMENTS  
POUR FÊTER L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS !

DÉCHETS VERTS : 
PENSEZ AU 
RECYCLAGE !
En cette période d’aménagements 
printaniers extérieurs, pensez à 
recycler vos déchets verts. 

Le Conseil de Territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile propose 
les collectes à domicile et sur 
rendez-vous. Il suffit de contacter 
Allô déchets, après avoir récupéré 
vos sacs biodégradables au MAMP. 
Le service récolte 10 sacs de 100 
litres et 10 fagots maximum pour 
les particuliers. Autre alternative : 
déposez vous-mêmes vos déchets, 
empaquetés dans leurs sacs 
recyclables, dans l’une des quatre 
déchèteries rattachées à la ville 
(Saint-Mitre, Auriol, Cuges et Pépin). 
Elles sont ouvertes du lundi au 
samedi de 9h à 17h, de 9h à 18h à 
partir du 1er mai et de 8h30 à 12h30 
le dimanche. Ces ordures vertes 
seront ensuite acheminées à la 
station de compostage de Gémenos 
pour leur revalorisation.

932 Avenue de la Fleuride, 13400 ;  
Allô Déchets : 04 42 18 19 79.

Parc Jean-Moulin

GRAND ANGLE
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ENTRE TERRE ET VERRE
«Quand on rentre chez moi, on sort rouge ou on sort blanc ! » 

s'exclame Robert Maurin, un peu comme pour s'excuser des 
poussières de terre qui colorent toutes les surfaces de son 

atelier et pourraient teinter le visiteur. Rouge ou blanc, Don Camillo n'est 
pas loin, mais le duo du jour sera un duo de matières : le verre et la terre, la 
lumière et la surface, l'innovation et la tradition. Françoise Doukhan, maître-
verrier et Robert Maurin, santonnier, qui se lancent dans une aventure 
inédite de réinterprétation du santon en alliant leurs deux techniques.
« Je rêvais depuis longtemps de mêler la terre et le verre, je connaissais bien le 
travail de Françoise et de son mari. À l'hiver 2016, j'ai rencontré Françoise sur 
le Marché de Noël, je lui ai proposé cette idée à laquelle elle a aussitôt adhéré 
et nous avons commencé à réfléchir. Il se trouve que sa petite-fille Sarah étudie 
l'art : un jour en deux coups de crayon elle nous a esquissé quelques person-
nages. L'étincelle a jailli tout de suite, Françoise et moi avons commencé à 
travailler ensemble. »
Ils décident de s'associer pour commercialiser ce nouveau type de san-
ton. À Robert les créations des personnages, les parements et les socles, 
le montage. À Françoise le travail du verre et sa décoration, qui peut né-

cessiter plusieurs cuissons : « En tant que 
maître-verrier, j'ai développé la partie fusing, la 
fusion du verre. Je pars d'une base transparente, 
les pièces sont découpées à la main, il n'y a pas 
de moule. Je fais ensuite des rajouts d'émail ou 
de feuille d'or, du dépolissage ». Le plus difficile 
a été de trouver la solution pour assembler les 
deux matières. Une première crèche est pré-
sentée à Argilla l'été dernier, les retours sont 

positifs, Robert reçoit des félicitations de ses collègues : « Je me suis lancé 
dans cette collaboration pour faire avancer le santon, mais pas du tout pour 
abandonner le traditionnel », explique-t-il. « Les amateurs ont été sensibles à 
notre démarche, les collectionneurs aussi. Certains clients débutent une nou-
velle crèche avec nos pièces mixtes, d'autres n'hésitent pas à les intégrer dans 
leur crèche traditionnelle ».
Pour Françoise et Robert, l'étape suivante est de compléter l'ensemble de 
personnages qui constitue la Nativité et de présenter une crèche complète 
pour le Marché de Noël de l'hiver prochain. D'ici là, Françoise aura installé 
son nouvel atelier-boutique, Terrafusion, sur la place de l'Observatoire, au 
centre-ville d'Aubagne.

Santon Verre Terre
Tél. : 06 60 48 17 51
terrafusionaubagne@gmail.com

FRANÇOISE DOUKHAN  
ET ROBERT MAURIN

 Une première nativité et des 
santons sont visibles au Village 
des Santons en Provence.

« ON A UN PEU 
BOUSCULÉ LES 

CHOSES »
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 GYMNASTIQUE

 CYCLISME

 JUDO

 FOOTBALL

 KARATÉ

 TAE KWON DO

 SPORT ADAPTÉ

COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE 
PARCOURS GYMNIQUE

LA RANDONNÉE 
POUR VTT

LES TAEKWONDOÏSTES  
CARTONNENT À GERLAND !

UNE NOUVELLE SECTION AU JCA UNE NOUVELLE 
SALLE

L’OPEN DE PÉTANQUE DE L’OUSTAOU

350  gymnastes d’une dizaine de 
clubs seront au rendez vous 

des «  Parcours ». Cette compétition 
UFOLEP départementale en gymnas-
tique artistique est organisée chaque 
année par l’Union Gymnique de la Val-
lée de l’Huveaune (UGVH). L’épreuve est 
exclusivement réservée aux gymnastes 
débutants (féminines et masculins) âgés 
de 6 à 12 ans. Elle leur permet de se 
rencontrer pour pouvoir s'évaluer par 
rapport aux autres pratiquants de leur 
catégorie.

Dimanche 15 avril, de 9h30 à 17h, 
Parcours au gymnase Serge-Mésonès. 
Contact : gym.ugvh@gmail.com  
07 82 38 12 49

La fôret de Font-Blanche, le 
Grand-Caunet, les Rouvières, autant 
de lieux magiques pour les vététistes 

amoureux des sentiers et des paysages 
des collines environnantes. C’est dans ce 
cadre, sans chronométrage ni classement, 
que se déroule La Rando de la Bartavelle. 
Cette épreuve traditionnelle du club VTT 
du Garalaban, qui autorise aussi les vélos 
électriques, attire un demi millier de par-
ticipants. Elle propose cinq parcours : Dé-
couverte (16 km), Débutant (20 km), Inter-
médiaire (25 km), Confirmé (35 km), Expert 
(38 km). 
29e Rando de la Bartavelle
Dimanche 22 avril, à partir de 8h. 
Gymnase Mouren, avenue Maximilien de 
Robespierre.
Contact: 06 77 20 36 62,  
clubvttdugarlaban@gmail.com, 
bartavelle-2018.onsinscrit.com

Un grand bravo à l'ETKDA (Ecole 
de Tae Kwon Do d’Aubagne) 
qui s'est distinguée lors des 

championnats de France Espoirs de 
taekwondo à Lyon samedi 24. Ornella 

Curcovich (en 57 kg) et Axel Lupori (en 
63 kg) sont montés sur la plus haute 
marche du podium. Gauthier Valli (en 
58 kg) a décroché l'argent et Chloé Ca-
zalin (en 46 kg) a remporté le bronze.

Le Judo Club Aubagne a développé 
une section de sport adapté. Elle 
est  encadrée par Maxime Roul, 

titulaire d'une licence STAPS «  Edu-
cation et motricité  » et d'un master 
STAPS «  Métier de l'enseignement, 
de l'éducation et de la formation  ». 
Le professeur de judo a aussi été re-
cruté pour « répondre à l'augmentation 

croissante des adhérents et conserver 
un enseignement de qualité  au club  », 
explique son directeur technique, Gino 
Cardinale.
Judo adapté
Samedi matin de 9h à 10h, dans la 
salle adjacente au dojo du collège Na-
thalie-Sarraute, 400, route d'Eoures. 
Contact : 06 33 08 28 95

C’est la troisième fois que le club 
Oustaou Esterel organise son 
Open de pétanque sport adap-

té. Une centaine de participants est at-
tendue pour cet événement. L’adresse, 
l’équilibre, la détente et la maîtrise sont 
les qualités développées par cette ac-
tivité reconnue par la Fédération fran-
çaise de sport adapté. Trois catégories 
classent les joueurs en fonction de leur 
compréhension du jeu. Chaque équipe 
est placée sous la responsabilité d’un 
capitaine, qui conseille les joueurs entre 
chaque mène. A noter cependant que 
l’intervention de ce coach n’existera plus 
lors du Championnat de France qui aura 
lieu du 1er au 3 juin à Lunéville. 

Samedi 21 avril, de 9h45 à 18h,  
au stade Mouren.

Cette année, le 46e Festival 
International Espoirs Provence de 
football aura lieu du 26 mai au 9 juin. 
Aubagne aura l’honneur d’accueillir six 
rencontres dont les demi-finales.

Les amateurs d’arts martiaux et 
de sports de combat doivent noter 
la nouvelle adresse de la salle du 
LCKBA (Laurent Cartiaux Kick Boxing 
Association), "la Voûte", implantée dans 
le centre-ville, avenue Thérèse-Neveu, 
montée de la Dîme. 
Contact : 06 58 55 19 70

6 MATCHS INTERNATIONAUX
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 ÉVÈNEMENT  CONCOURS DE NOUVELLES MARCEL PAGNOL

VIVEZ UNE JOURNÉE DE MARIAGE  
À LA BELLE EPOQUE, 
AU TEMPS DES PIONNIERS DE L’AVIATION

LES FLEURS DU SOUVENIR  
ET AUTRES NOUVELLES

Samedi 19 mai prochain, la ville d’Au-
bagne et Aubagne Développement 
Culture et Création vous invitent tous 
à une journée de festivités, devenue un 
des rendez-vous incontournables du 
mois de mai : « Il était une fois Aubagne 
en 1895 ».

Depuis 2015, date marquant les 
120 ans de la naissance de Marcel 
Pagnol, nous mettons à l’honneur 

«notre  Provençal Universel », à travers 
un grand événement festif et populaire, 
où la ville d’Aubagne revêt les couleurs 
de la Belle Epoque.

« C’est un rendez-vous d’exception, un re-
tour vers le passé au temps où de grandes 
inventions voient le jour, comme la nais-
sance du cinéma, à la Ciotat » nous rap-
pelle Philipe Amy, adjoint au maire délé-
gué à la Culture, « mais aussi aux débuts 
de l’aviation qui sera un des thèmes de 
cette nouvelle édition ».

Les pionniers de l’aviation…
Après l’accueil enthousiaste autour des 
transports terrestres, 1895 vous emmè-
nera cette année dans les airs en com-
pagnie de Roland Garros, ou encore de 
Louis Blériot, pionniers de l’aéronau-
tique et contemporains de Marcel Pa-
gnol. Une belle occasion de rencontrer 
des figures majeures aux destins victo-
rieux ou parfois tragiques et d’aller tu-
toyer les nuages en Montgolfière (places 
limitées - inscriptions le jour même).  

...s’invitent aux noces d’autrefois
C’est aux côtés d’un couple de jeunes 
mariés que vous plongerez aussi dans 
l’ambiance de la Belle Epoque. Soyez les 
invités de ces noces d’autrefois. Robes 
longues, dentelles, ombrelles, perles et 
diadèmes, grands chapeaux, porcelaine, 
tradition des rosières et calèches plon-
geront les convives dans le raffinement 
de l’époque ; le centre ville mis aux cou-
leurs de la Belle Epoque en sera le décor.
Venez également vous mesurer aux 

plus grands boulistes à l’occasion d’un 
concours de boules. Pour celles et ceux 
qui préfèrent les loisirs créatifs, un 
concours de costumes d’époque est or-
ganisé. À vos aiguilles ! N’oubliez pas 
que les malles de nos grands-mères 
regorgent parfois de trésors, cachés au 
fond du grenier ! 

Parents, enfants, grands-parents, res-
taurateurs, céramistes, artisans, profes-
sionnels, nous vous attendons costumés 
pour faire de cette journée une fête po-
pulaire entre tradition et modernité : des 
animaux, au marché artisanal et à l’ap-
plication numérique, il y en aura pour 
tous les goûts !

Surprises, rencontres et interludes artis-
tiques sont au programme et promettent 
une belle journée en perspective !

Après un concours de nouvelles s’adres-
sant aux enfants en 2015, ce fut en 2017 
au tour des adultes de s’adonner au plai-
sir de l’écriture avec pour contrainte : 
«  Marcel Pagnol est vivant, il habite près 
de chez moi, je l’ai rencontré... ».

Nous vous invitons à découvrir ci-des-
sous le début des trois premières nou-
velles récompensées et de poursuivre la 
découverte sur aubagne.fr

Les fleurs du souvenir
« C’était une salsepareille ! Un petit arbrisseau avec une tige épineuse et des 
feuilles en forme de cœur ! C’est du moins ce qu’indiquait mon livret botanique ! 
Un livret dont la photo ressemblait vaguement à l’arbrisseau qui se tenait devant 
moi sur ce sentier du Garlaban !  Une voix me sortit soudain de ma torpeur ! 
- C’est bien moi sur la photo… Je suis photogénique, tu ne trouves pas ?... 
L’arbrisseau me parlait !... Une de ses jolies grappes rouges s’adressait à moi ! 
Sans doute, à 20 ans, eussè-je pris mes jambes à mon coup sans demander mon 
reste ! Mais il arrive toujours un âge où l’on ne s’étonne plus de rien ! La voix 
reprit…  
- Comment vas-tu, fada ?  
- Très bien merci ! Mais pourquoi m'appelez-vous fada ? 
- Parce que seuls les fadas peuvent entendre une fleur du souvenir ! Ne te vexe pas 
pour autant !  Fada signifie en provençal “touché par les fées”, c’est plutôt flatteur ! 
Voilà, j’aimerais faire un brin de causette avec toi !  
- Mais qui êtes-vous donc ? … »
1er prix : Les Fleurs du Souvenir – Marius Karmo

À l’ombre de ma tonnelle
« — Marcel Pagnol est vivant, il habite près de chez moi, je l’ai rencontré, bafouilla 
Marius, mon ami d’enfance, après avoir avalé son sixième pastis cul-sec. 
Pris de court, je faillis m’étrangler en finissant le mien.
— Écoute Marius, lui dis-je. Tu devrais rentrer chez toi parce que là, tu commences 
à dérailler.
— Non Monsieur ! je déraille pas. Je te dis…
Afin d’éviter un débat s’annonçant aussi houleux qu’interminable, je le coupais 
dans son élan :
— Il faut que j’aille arroser mon jardin, prétextai-je pour m’éclipser. Salut. Le len-
demain matin, le chant des cigales m’accompagnait pour mon rituel quotidien : 
l’inspection de mon potager. Moi, je ne chantais pas ; je sifflotais l’air que jouait 
le bossu à Manon sur son harmonica. Ce faisant, je traquais les escargots rôdant 
autour de mes salades, j’épiais l’attaque sournoise du mildiou sur les feuilles de 
mes courgettes et de mes tomates, je guettais l’invasion surprise des pucerons 
noirs sur mes haricots…»
3e prix : : À l’ombre de ma tonnelle  – Stéphane Bronner

« Marcel qui ? »
« Marcel Pagnol est vivant, il habite près 
de chez moi je l’ai rencontré. Je vais vous 
raconter. Ça a commencé un dimanche. 
Je raccompagnais mon cousin chez lui, 
en voiture, après un repas de famille. On 
devait être au niveau de Roquevaire. Je 
n’avais pas aéré la Clio depuis un mo-
ment, parce qu’il avait plu toute la se-
maine et l’intérieur sentait le tabac froid. 
La pluie tombait fort sur le pare-brise et 
les essuie-glaces marchaient à fond. Je 
ne sais pas si c’est à cause de l’humidité, 
mais la radio avait lâché pendant le tra-
jet. Du coup on blaguait de tout et de rien 
et on en est venu à se demander ce qui 
symbolisait le mieux la Provence. Alors 
on y allait, chacun notre tour avec une 
référence. Moi, vous savez, j’ai grandi à 
Lascours. Aubagne, ce n’était pas bien 
loin, et depuis tout gamin j’ai le Garlaban 
en face de chez moi et les pins tout autour 
cafis de cigales en été. Marcel Pagnol je 
le connais très bien, c’est le folklore lo-
cal. Il est un peu incontournable dans le 
coin. Alors forcément, à un moment don-
né je l’ai cité. Et là mon cousin plisse les 
yeux et me dit « Marcel qui ? » ,…
2e prix : Marcel qui ? – Nicolas Melan

RETROUVEZ LES TEXTES 
COMPLETS SUR : 

AUBAGNE. FR

CONCOURS DE BOULES
Inscription le jour même, sur place au 
boulodrome Mimi Mariotti à partir de 11h.

CONCOURS DE RÉALISATION 
DE COSTUMES
Inscriptions le jour même de 10h à 12h 
au théâtre Comoedia

INFORMATIONS complémentaires 
très prochainement sur le site inter-
net de la ville d’Aubagne. 
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 THÉÂTRE

THÉÂTRE AMATEUR  
UNE PLUIE DE SPECTACLES
Après une éclipse d’un an, le Festival 
d’Avant la Pluie (FAP) revient en terres 
aubagnaises les 13,14 et 15 avril à la 
Distillerie.

C’est le rendez-vous du théâtre 
amateur à Aubagne. Organisé 
par les Tréteaux du Charrel et 

la Troupe du Songe avec le soutien de la 
Ville d’Aubagne et de la Fédération Natio-
nal des Compagnies de Théâtre Amateur, 
ce festival bénéficie d’une notoriété ré-
gionale. Après une absence d’un an faute 
de lieux pour se produire, le festival ré-
apparait dans une version renouvelée, ou 
plutôt augmentée. Il passe de deux à trois 
jours. Une manière de laisser la place aux 
troupes locales et d’offrir deux représen-
tations au public scolaire. La troupe des 
Tréteaux du Charrel présente sa création 
soutenue par la Bourse d’Aide à la Créa-
tion locale 2017, La joueuse de flûte. « Un 
conte gothique inspiré des frères Grimm, 
une version Fifi Brin d’Acier » se plaît à dé-
voiler l’auteur de la pièce Jean-Jacques 
Maly. Le soir, vient le tour de la Troupe 

du Songe avec sa création César en plein 
air, un nouveau spectacle écrit par Franck 
Bovis et Annick Latour autour de l’idée de 
démocratie.

Une exigence de qualité
Puis place aux troupes invitées le samedi 
et le dimanche. Pas moins de cinq spec-
tacles d’une grande qualité, dont l’un, 
Rapt, vient de recevoir le Premier prix du 
concours Sud Est PACA FNCTA. La quali-
té des spectacles est une des premières 
exigences des organisateurs. Ils ne choi-
sissent pas les spectacles sur dossier 
mais sillonnent le territoire toute l’année 
pour faire leur marché « et nous discu-
tons ardemment de nos coups de cœur. 
Nous avons le souci de varier les genres en 
trouvant un équilibre », expliquent d’une 
même voix Stéphane Sellito (troupe du 
Songe) et Jean-Jacques Maly (Tréteaux 
du Charrel). 
C’est donc à la Distillerie que se retrouve-
ront les quelques 30 bénévoles qui feront 
de cette 9e édition un rendez-vous théâtral 
où les animations musicales, les contes, 

les rencontres autour d’un repas enchan-
teront un public avide de découvertes.

Programme complet sur aubagne.fr

LES BRÈVES
THÉÂTRE
Un fil à la patte
Le Secours Populaire et 
l’association Bolomoy ! En avant ! 
s’associent pour proposer le 
vendredi 20 avril à 20h30 au 
Comoedia une représentation de 
la pièce de Georges Feydeau, Un fil 
à la patte, par la troupe de théâtre 
amateur de la Valette, l’Eventail.
Les bénéfices de cette soirée 
seront consacrés au financement 
des projets de solidarité des deux 
associations. La vente des billets aura 
lieu au théâtre Comoedia le jeudi 19 
et le vendredi 20 avril aux heures 
d’ouverture du théâtre.
 

CONFÉRENCE
Mafia et Italie
Bolomoy ! En avant !, association de 
solidarité avec les pays africains, 
organise une conférence rencontre 
avec Francesco Mottola, professeur 
d’italien et d’histoire de l’art sur la 
Mafia. Mafia… Cosa Nostra… la Piovra 
sont plusieurs noms pour un seul 
fléau. Francesco Mottola tentera 
de répondre aux questions portant 
sur les origines de ce phénomène. 
Une rencontre qui devrait se situer 
entre histoire, économie, politique, 
cinéma et qui pourrait aider à mieux 
comprendre l’Italie. La rencontre 
se déroulera à la salle Ambroise 
Croizat le vendredi 13 avril à 19h. Les 
bénéfices de la soirée seront versés 
aux projets solidaires de l’association.

CINÉMA
Les courts de SATIS
Vendredi 13 avril à partir de 19h au 
théâtre Comoedia, les étudiants de 
SATIS, en partenariat avec le service 
Jeunesse de la ville, proposent au 
public de découvrir les productions 
indépendantes réalisées par les 
jeunes. Courts métrages, vidéo clips, 
fictions sonores et autres créations 
seront mises à l'honneur à cette 
occasion. Les équipes techniques 
ainsi que les réalisateurs seront 
disponibles après la projection pour 
rencontrer le public et débattre 
autour d'un verre dans La Coulisse du 
théâtre à partir de 20h30.
Entrée libre.

 Battle à l'EDL lors de la 1re édition du Festival Impulsion

 HIP-HOP

IMPULSION, UN ÉVÉNEMENT 
EN PHASE AVEC SON TEMPS

Le festival Impulsion s’installe à l’espace 
des Libertés du 20 au 28 avril. Il s’inscrit 
cette année dans Hip-hop Society et par 
la même dans la programmation MP2018 
Quel Amour !

Fédérer les acteurs du hip-hop sur 
la région est inscrit dans l’ADN 
d’En Phase dont le chorégraphe 

aubagnais Miguel Nosibor assume la 
direction artistique. Un mouvement 
rendu possible cette année via MP2018 
Quel Amour ! et l’événement Hip-Hop 
Society qui s’étire de février à mai. La 
seule exigence de nos « hip-hopeurs 
locaux », préserver l’identité de chacun. 
Impulsion est un festival dont la renom-
mée n’est plus à faire. Elle est confir-
mée après un changement de nom, une 
édition 2017 réussie avec l’installation 
des  bboys aubagnais tout au long de la 
semaine à l’Espace des Libertés. « Le 

binôme artiste-institution fonctionne bien, 
souligne Miguel Nosibor. On a appris à 
mieux se connaître et nos partenaires ont 
mieux saisi l’environnement des artistes ». 
Impulsion 2017 a réuni plus de 3 300 par-
ticipants, 300 danseurs bboys breakers, 
30 slameurs et 25 bénévoles entièrement 
dévoués à l’événement. Enfin 8 nationa-
lités étaient représentées lors du Battle 
Urban Dance Session.

Deux rendez-vous pour le plateau 
création du Comoedia
La semaine Impulsion 2018 promet 
d’être belle. Les acteurs locaux sont de 
nouveaux de la partie tels Alcimé, Ori-
ginal Rockers, Au Pied des Lettres avec 
la direction de la Culture de la Ville et 
le service Vie des Quartiers. Quelques 
nouveautés vont venir enrichir l’édition. 
Le battle devient payant tout en restant 
le plus accessible possible et le rêve d’un 

deuxième plateau danse au Comoedia 
se réalise (14h30 et 20h30) avec le spec-
tacle des danseurs BboyJunior et Amala 
Dianor, un duo qui a fait sensation lors 
du Festival Suresnes Cité Danses, must 
en matière de danse hip-hop. Santiago 
Codon Gras, chorégraphe, viendra aussi 
présenter une étape de création de son 
solo Divin@media.com.
Mais que serait le festival sans ces deux 
rendez-vous que sont le Bal Hip-hop 
qui donne l’impulsion à la semaine au-
bagnaise et le final Freestyle du Comoe-
dia qui vient mettre un point d’orgue au 
rendez-vous. Deux moments de frai-
cheur, d’enthousiasme collectif et de 
technique où le mélange des générations 
illustre à merveille la devise Peace, love, 
unity and having fun…
Programme complet sur
aubagne.fr/impulsion 
et réservation au 04 42 18 19 88.
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 MUSIQUE

LA ROUTE DES ORGUES  
DE L’HUVEAUNE
Du 12 avril au 6 mai, de Saint Zacharie à 
Marseille, l’Huveaune fera chanter ses 
orgues.

C laude Carbonnell est président 
de l’association Chantepierre et 
administrateur du collectif As-

sociations Huveaune. Jean Robert Cain 
est directeur du Festival International 
d’Orgues de Roquevaire. De leur ren-
contre est née l’idée d’organiser une 
promenade musicale le long du fleuve 
en proposant des concerts d’orgue là 
où les instruments sont disponibles. Six 
concerts sont ainsi programmés entre 
avril et mai de Saint Zacharie à Marseille.  
L’objectif est de faire découvrir aux ha-
bitants de la Vallée de l’Huveaune la ri-
chesse de ces instruments particuliers, 
aux personnalités si différentes. Les as-
sociations qui se consacrent à la conser-
vation et à l’animation des orgues dans 

chaque village se sont mobilisées pour 
que ce projet voie le jour. Ainsi on pourra 
écouter un concert à Saint Zacharie, un 
à Auriol, puis à Roquevaire. À Aubagne 
c’est au temple que ce concert aura lieu 
le 21  avril à 20h30. Gérard Gelly sera 
derrière les tuyaux et Jean-Luc Keck 
dirigera l’ensemble choral Acanthe. Ils 
interprèteront des œuvres de Haydn, 
Mendelssohn, Bruckner, Bach et Lefe-
bure-Welly. Après Aubagne ce sera le 
tour de la Penne sur Huveaune, puis de 
La Capelette  et enfin le 6 mai, le dernier 
concert aura lieu à Marseille St Giniez. 

Renseignement :  
association-chantepierre@wanadoo.fr. 
Claude Carbonnell: 06 33 86 86 00

 Photos de Gianni Berengo Gardin.

 L'orgue de l'église Saint-Sauveur 
rejoindra ses "consœurs" après 

restauration en 2019. 

 PHOTOGRAPHIE

PHOTOLOGIES
VOYAGES EN ITALIE

La 2e édition de la Biennale aubagnaise 
de la photographie présente les œuvres 
de 16 photographes italiens.

L’aventure a commencé en 2015 
lors de la préparation du congrès 
National de la Fédération Photo-

graphique de France à Aubagne puis la 
première biennale Photologies en 2016. 
Elle se poursuit aujourd’hui par une deu-
xième édition qui fera date tant la sélec-
tion des quatre commissaires de l’expo-
sition atteint un haut niveau de qualité. 
L’exposition ne prétend pas faire décou-
vrir la photographie italienne mais des 
artistes italiens. Christian Ramade, Mar-
cel Boi, Philippe Ordioni et Patrick Mas-
saïa en collaboration avec la direction de 
la Culture de la Ville proposent de faire 
un voyage entre rêve et réalité, cinéma 
et actualité. Seize artistes photographes 
italiens choisis pour leur créativité, leur 
humanisme et leur poésie. Seize plus 
un : Bernard Plossu. Bernard Plossu sil-
lonne depuis quarante ans l’Italie et a 

publié en 2015 l’ouvrage « Voyages ita-
liens ». Il présentera à Marseille dans un 
Hors les Murs de l’exposition aubagnaise 
des images des périphéries des villes et 
à Aubagne, dans un jeu de miroir, des 
portraits qu’il a tirés des photographes 
invités.

Cette exposition est aussi l’occasion 
d’une éducation à l’image. La média-
trice culturelle propose de présenter des 
œuvres dans une Black Box, d’enseigner 
comment les décrypter, de trouver le 
parti prix du photographe. Le but étant 
d’apporter au visiteur une autonomie 
dans la lecture d’une photo et de la pho-
tographie contemporaine en général.

Photologies
Du 27 avril au 13 mai  
à l’Espace Bras d’Or

LES BRÈVES

LES BRÈVES
MUSIQUE 
Concert de vents
Vendredi 6 avril à 18h, les vents 
et percussions de l’orchestre 
symphonique, des ensembles de 
clarinette, de cors et de trombones 
participent au concert des 
Ensembles à Vent du Conservatoire 
au théâtre Comoedia (La Coulisse). 
Les musiciens nous proposent un 
programme de musiques actuelles et 
de jazz. Entrée libre.

Les Quat’Clars’
Le 14 avril au temple d’Aubagne 
c’est la musique Klezmer qui est 
au rendez-vous. Avec Pierre Mallet, 
Samuel Rossetti et Eva Villegas, une 
musique bouillonnante et enlevée 
répand la joie de vivre, de chanter 
et de danser si caractéristiques des 
pays d’Europe centrale.

Sandison en musique
Les expositions au centre d’art Les 
Pénitents Noirs sont l’occasion de 
multiplier les interventions artistiques 
et les médiations culturelles. Le 13 
avril à 17h30, l’ensemble de flûte du 
Conservatoire de la Ville d’Aubagne 
se produira au sein de l’exposition 
Charles Sandison. The Nature of Love. 
Une opportunité de découvrir la magie 
de l’artiste en musique.

Les master-classes de l’IIMM
En avril l’Institut International des 
Musiques du Monde propose des 
master-classes qui nous font voyager 
au Brésil, en Italie et une troisième 
pour créer des arrangements sur des 
thèmes insulaires. Ces trois master-
classes se déroulent au Conservatoire 
d’Aubagne du 23 au 27 avril. Tous les 
renseignements sur www.iimm.fr

Appel à candidature
Jeudi 21 juin aura lieu la 36e Fête 
de la Musique. Nomades Kultur 
qui est à Aubagne en charge de la 
direction artistique de l’événement 
lance son appel à candidature. 
Tous les styles de musique sont 
les bienvenus pour que cette fête 
demeure dans la ville le rendez-
vous de la mixité et du brassage 
des publics. L’inscription se fait en 
2 étapes sur www. nomadeskultur.
com pour télécharger la fiche dans 
la rubrique « activités » puis la 
retourner par courrier à coordination 
fête de la Musique Nomades Kultur 
Creacti Bât A-Z.I Les Paluds, 58 av. 
Des Caniers 13400 Aubagne ou par 
courriel à info@nomadeskultur.com. 
Date limite de dépôt des candidatures 
le vendredi 18 mai 2018. Le nombre 
de groupes est limité !

EXPOSITION
L’Art dans mon quartier
La Maison de quartier du Pin Vert 
accueille sa traditionnelle exposition 
« l’Art dans mon quartier ». du 18 au 
25 avril. Cette année elle reçoit les 
œuvres des résidents de la Gauthière. 
Tout au long de l'année ils travaillent 
différentes techniques : le textile, 
la mosaïque, la peinture, la pastel, 
le graphisme, la peinture. À travers 
leurs productions, ils nous proposent 
une vision différente de notre 
quotidien. Le vernissage est prévu le 
18 avril à partir de 15h30 à la Maison 
de quartier du Pin Vert.
Des ateliers se dérouleront les lundi 
23 et mercredi 25 mars de 14h à 17h.

Un petit coup de jeunes
La jeune création aubagnaise 
s’expose à l’Espace Art et Jeunesse 
du 20 avril au 11 mai. Photographies, 
peinture, dessin, céramique, 
sculpture, toutes les disciplines sont 
représentées par plus d’une trentaine 
de filles et garçons étudiants d’écoles 
d’art ou collégiens Aubagnais. 
L’initiative revient à Martine Huet qui 
nous a habitué à réunir la création 
locale lors des expositions Reg’art ou 
Clin d’œil et qui cette fois a souhaité 
ouvrir une fenêtre sur la jeune 
création. Le vernissage est prévu 
le 20 avril à 18h à l’Espace Art et 
Jeunesse.

Bourse d’Aide à la Création
Projets 2018
La Bourse d’Aide à la Création 
Artistique Locale (BACAL) 
récompense un projet avec un réel 
travail de création dans les disciplines 
telles que le théâtre, la musique, 
le cinéma, la danse ou les arts 
plastiques. L’édition 2018 est lancée. 
Le dossier de candidature ainsi 
que les conditions générales sont 
téléchargeables sur le site de la Ville 
d’Aubagne, aubagne.fr. La date limite 
de dépôt des dossiers est fixée au 
samedi 5 mai 2018. pour tout contact 
ou demande de renseignements : 
Céline Del Picchia au 04 42 18 16 49 
ou service.culturel@aubagne.fr
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 PHOTOGRAPHIE  DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

LA PROGRAMMATION  
DU COMŒDIA

UN CAFÉ DYS 

Au Théâtre Comoedia, le mois d’avril 
est riche. Le théâtre a la part belle avec 
des créations de qualité. Au Menu…

Le Théâtre du Kronope lève le pre-
mier le rideau de la scène au-
bagnaise (4 avril). Cette compagnie 

dont les créations révèlent chaque fois 
un univers baroque où le masque  de 
théâtre permet de mettre en résonance 
le mot et le corps de l’acteur propose 
cette fois un Don Quichotte des plus par-
ticuliers. Le duo Don Quichotte Sancho 
Panza se transforme en un quintet co-
mique dont chaque membre est à l’unis-
son avec Sancho pour faire vivre le rêve 
du patriarche.
D’une comédie on passe à un huis clos 
métaphysico-poétique avec la création 
de Serge Sarkissian Le temps qui dure 
(7 avril). Rien ne prédisposait Mathurin 
et Roxane à se rencontrer. Lui incarne 
la tradition, il vit sa vie nourrie par ses 
convictions à l’aune du temps présent, 
quand Roxane incarne la femme mo-

derne concernée uniquement par ce qui 
se passe ici bas. Ils sont clivant et vont 
inciter le public à s’interroger sur la pré-
carité de nos existences.

Rires et émotions en tous genres
À la mi temps du mois, la création de 
la Compagnie Un château en Espagne, 
Cabane, s’adresse aux enfants à partir 
de un an (11 avril). On est là face à une 
fantaisie de forêt pour les tout-petits, et 
pour tous les amateurs de cabane. Le 
lendemain, jeudi 12 avril, la Compagnie 
Saudade propose Le Jeu de l’Amour et du 
Hasard mais dans une version pleine de 
fantaisie qui donne un vrai coup de jeune 

Depuis plus d’un an des services de la Ville 
travaillent en partenariat sur les troubles 
DYS. Samedi 14 avril à la médiathèque un 
café DYS se penche sur la Dyspraxie.

I l n’est pas inutile de rappeler que 10% 
de la population est touchée par les 
troubles DYS quels qu’ils soient. À Au-

bagne, quand il s’est agit de se pencher 
sur cette question, le travail a été mené 
dans la  transversalité. La mission Han-
dicap, la direction du Développement 
Educatif (éducation et parentalité), la 
Vie des Quartiers, le service des Sports, 
la médiathèque ont pris le problème à 
bras le corps avec l’ambition de venir en 
aide aux familles pour accompagner au 

mieux les enfants atteints par ces divers 
troubles. On aborde, avec le café DYS 
programmé le 14 avril à 14h, à la mé-
diathèque, la seconde phase de ce projet 
en mettant l’accent sur la Dyspraxie ou 
difficulté à effectuer des mouvements 
coordonnés, en dehors de toute lésion 
organique. C’est là l’occasion, grâce à 
l’intervention de l’association Dyspraxie 
France Dys 13 et de professionnels, 
d’expliquer ce qu’est cette maladie, ses 
manifestations, et de présenter les outils 
adaptés à ces troubles. Des ressources, 
jeux, outils numériques seront présentés. 
Rappelons que la médiathèque de Cuges, 
associée à ce projet DYS, s’est dotée d’un 
ordinateur spécifique pour les DYS.

LAISSE MOI T’EXPLIQUER… 
LA DYSPRAXIE
De Julie Phillippon, enseignante. 
Editions Midi Trente

Destiné aux enfants d’âge scolaire et 
à leurs parents, cet album documen-
taire présente, un peu à la manière 
d’un scrapbook réalisé par un enfant, 
l’histoire de Camille, qui est dys-
praxique. Simple et concret, cet ou-
vrage de vulgarisation explique aux 
enfants, dans leurs mots, ce qu’est la 
dyspraxie. Camille y aborde les diffi-
cultés et les questionnements liés à 
son intégration scolaire, à sa vie de 
famille et aux divers défis psychoso-
ciaux qu’entraîne sa condition.

LES ANIMATIONS DU MOIS
Jeunesse
Samedi 21 avril. Atelier d’éveil 
musical. Exceptionnellement, la 
séance de 10h est réservée aux enfants 
de 1à 3 ans et celle de 10h45 aux 
enfants de 4 et 5 ans. Sur inscription 
auprès de l’espace Jeunesse. 
Mercredi 25 avril à 15h. Atelier de 
loisirs (ré)créatifs. Sur inscription 
auprès de l’espace Jeunesse.

Adultes 
Samedi 14 avril à 10h. Je(u)x 
d’écriture est un temps passé en petit 
groupe (10 personnes maxi) basé sur 
le plaisir d’écrire, de jouer avec les 
mots. 

Mercredi 25 avril. Les ateliers 
numériques se déroulent en deux 
temps selon le support choisi. De 9h à 
11h, pour les usagers dotés de PC et de 
13h30 à 14h30, pour ceux dotés de iPad. 
La participation à ces prises en main 
se fait sur inscription au 04 42 18 19 90 
à partir du 10 avril.

Vendredi 27 avril à 18h30, les 
lecteurs ont rendez-vous avec les 
bibliothécaires pour échanger 
découvertes, coups de cœur… C’est le 
temps du Club de lecture.

LECTURES EN MUSIQUE
Samedi 7 avril auront lieu à 17h30 les 
auditions des élèves du Conservatoire. 

Elles seront suivies d’un concert avec 
Jean-Sébastien Bardon, Eric Maresca, 
professeurs de piano et Rachel 
Chytelman, cheffe de chœur de la 
chorale du Conservatoire.

IMPULSION
Plusieurs événements programmés 
dans cadre du festival Impulsion se 
déroulent à la médiathèque. Le samedi 
21 avril de 10h à 12h, Gille Bois (Au 
pied des Lettres) anime un atelier 
Slam. Le vendredi 27 avril est projeté 
le film de Stéphane de Freitas et dadj 
Ly, A voix haute-la force de la parole. 
Enfin le samedi 28 avril à 17h seront 
restitués les travaux de l’atelier Slam 
de Gille Bois.

LES BRÈVES DE LA MÉDIATHÈQUE

à Marivaux. Autre jeu de l’amour, Couple 
de Gilles Gaston-Dreyfus le 17 avril. 
Cette pièce a été créée au Théâtre du 
Rond Point et a reçu un accueil unanime 
de la critique. Qu’est-ce qu’un couple, in-
terroge l’auteur, sinon un vilain monstre 
à deux têtes ?
Bien heureusement le mois se termine 
par un plateau humour (19 avril), où 
comme chaque année la recette à trois 
ingrédients fait monter la température 
du théâtre. Wally, Yacine Belhousse et 
Topick vont se succéder sur scène et la 
sauce devrait prendre.

Le programme sur aubagne.fr

 Le Spectacle 
Don Quichotte de 
La Manche par 
le Théâtre du 
Kronope.

 Cabane par 
la compagnie 
Un Château en 
Espagne.
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OSEZ LE COMMERCE DE PROXIMITÉ !

L’ALERTE PAR SMS : EFFICACE, RAPIDE, CIBLÉE

 FESTIVITÉS

 COMMUNICATION

 VIE ASSOCIATIVE

Le Commerce Aubagnais de 
Proximité (CAP) participe à la 
dynamisation des commerces 

de la ville par des animations et des 
offres spéciales. L’association compte 
80 adhérents. Fédérer les commerçants 
et donner du rythme à leurs actions, 
tels sont les objectifs que la nouvelle 
présidente Hélène Bruhin (gérante de 
la parfumerie Séduction), continue de 
développer avec Sandrine Coulange 
(Optique Kieffer), Hélène Goddet 
(Boutique Lavande) et l’équipe du Conseil 
d’Administration.

Forte du succès, « 3h de stationnement 
gratuit » offertes par les commerçants 
adhérents de l'association en partena-
riat avec la ville d’Aubagne, CAP recon-
duit la formule. « Nous voulons fidéliser 
nos clients en leur faisant redécouvrir le 
centre-ville par nos offres, sans qu’ils se 
soucient du stationnement. » Ainsi du 
15 mai au 15 juin, l’association lance l’ac-
tion « Carte 3 achats » : trois achats dans 
trois commerces permettent de partici-
per aux tirages au sort de 100 gagnants, 
récompensés par un chéquier de 30 €. 
Mais Hélène Bruhin et son équipe ne  

s’arrêtent pas au printemps et finalisent la 
reconduction d’opérations déjà conduites 
en 2017 : « Automne Parapluie », « week-
end de trois jours d’offres », et l’anima-
tion de Noël pour laquelle un affichage 
spécial s’invitera dans les vitrines. Ce 
dernier permettant au client de distin-
guer les commerçants adhérents à la dy-
namique de l’association.
Association Commerce Aubagnais de 
Proximité (CAP), 2 cours Foch.  
Contact : assocap.aubagne@gmail.com. 

C’est un nouveau service que nous 
vous présentions déjà dans l’AJJ 
814 : l’alerte SMS. 

Il permet d’être informé par la ville d’Au-
bagne d’un événement en cours ou à ve-
nir et qui peut avoir des conséquences en 
terme de sécurité : crue de l’Huveaune, 
incendie, chute de neige exceptionnelle… 

Premier intérêt du service : quelle que 
soit la génération de votre portable – que 
vous ayez un iPhone dernier cri ou un 
Nokia 3310 du début du siècle – vous êtes 
assurés de recevoir l’information le plus 
rapidement possible et de pouvoir réagir 
de manière adéquate grâce aux conseils 
qui vous sont donnés en direct.

Deuxième intérêt : le service est ciblé 
par quartier. Selon la nature de l’événe-
ment, il n’est pas utile d’informer toute 
la ville. C’est pourquoi, lorsque vous vous 
inscrivez au service, vous êtes invités à 
choisir le (ou les) quartier(s) qui vous 
concernent.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur au-
bagne.fr ; cliquez sur le bouton violet 
dans la colonne de gauche et suivez en-
suite les instructions. En quelques mi-
nutes, le tour est joué !

TOUT LE MONDE PEUT FAIRE DU BÉNÉVOLAT
Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, en recherche d'emploi, retraité… le bénévolat vous attend ! Prenez rendez-vous 
avec France Bénévolat, au 04 42 18 17 75 (y compris pour les annonces ci-dessous), lors de la permanence assurée par 
Denise TANZI, le jeudi de 14h à 16h, à la Maison de la vie associative, allée Robert-Govi.

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
• 3 bénévoles pour améliorer le quotidien des personnes 

âgées : accompagnement, partage, soutien, contact institu-
tion, aide administrative.

• 4 bénévoles disposant d'une heure par semaine pour rendre 
visite aux personnes âgées isolées (ni ménage, ni courses 
à effectuer).

• 2 bénévoles disposant de quelques heures par semaine 
pour passer des écritures comptables.

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

• 2 bénévoles pour participer à l'organisation administrative, 
quelques heures par semaine, avec une connaissance d'in-
formaticien-programmeur.

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

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

• 3 bénévoles disposant de quelques heures par semaine 
pour effectuer petit bricolage, réparations, tri objets et net-
toyage de meubles.

• 2 bénévoles sachant utiliser vidéo et autres supports numé-
riques pour réaliser des opérations d'échanges culturels, 
sociaux et économiques.

• 2 bénévoles pour encadrer des juniors dans la pratique du 
Parkour.

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

traumatisme crânien.

TROIS QUESTIONS À  
HÉLÈNE BRUHIN,
Présidente du CAP
Comment vivez-vous ce renouveau du 
commerce de proximité ?
En trente ans de commerce, je sens 
aujourd’hui un nouvel élan sur notre 
ville. De nouveaux commerçants sont 
arrivés avec une offre qui n’existait 
pas sur Aubagne. Cela crée une dyna-
mique et une fidélisation.

Comment envisagez-vous la suite de 
cette fidélisation ?
À nous de chouchouter les clients 
par notre accueil et notre profession-
nalisme. J’aimerais aussi instaurer 
un tutorat entre nouveaux et anciens 
commerçants.

Quelle place occupe CAP dans les ac-
tions de la Ville ?
Nous adhérons aux manifestations 
telles que 1895, chaque fois que la Ville 
nous sollicite, par le décor des vitrines, 
les costumes, les lots… Nous voulons 
rebondir sur toutes les actions. CAP fait 
tout pour œuvrer à la dynamique de la 
Ville, nous aimons Aubagne et en retour 
la Ville accompagne cet engagement 
des commerçants.

Mercredi 11 avril, on célèbre le 
printemps à la maison de quar-
tier de la Tourtelle. Près de 

200 convives sont attendus pour jouir 
d’un après-midi de loisir et de détente. 
Des animations sportives et culturelles, 
des jeux sont proposés par des asso-
ciations, des partenaires de la Ville, et 
des services qui tout au long de l’année 
partagent le quotidien du quartier. L’en-
treprise Bernex qui jouxte la maison 
de quartier s’associe à cet après-midi 
festif en fournissant des pains d’argile 
pour les ateliers poterie. De son côté, 

le médiabus animera des jeux à partir 
de tablettes numériques. Dans la salle 
de sport de proximité les jeunes pour-
raient ce jour profiter d’une initiation aux 
sports de combat. Quant aux centres de 
loisirs et multi-accueil de quartiers, ils 
organiseront les jeux des plus petits. 
Une structure gonflable sera installée 
à proximité de la maison de quartier 
pour des jeux en famille. Tous les in-
grédients pour accueillir et fêter digne-
ment le printemps devraient être réunis. 
Mercredi 11 avril, à partir de 14h,  
Maison de Quartier de la Tourtelle

LA FÊTE DU PRINTEMPS À LA TOURTELLE

DIMANCHE 8 AVRIL 
La fête du Jardinier
Parc J. Moulin de 10h à 18h

JEUDI 12  AVRIL 
Atelier gym pour les femmes suivi 
d’un repas partagé à la Maison de 
quartier du Pin Vert  de 9h à 14h

MARDI 14 AVRIL 
Concert O'Sortilège
19h30, Maison de quartier du Pin Vert

DU 18 AU 25 AVRIL 
L’art dans mon quartier
Les œuvres des artistes de la Gauthière
Le vernissage est prévu le 18 avril à partir 
de 15h30 à la Maison de quartier du Pin 
Vert. Des ateliers se dérouleront les lundi 
23 et mercredi 25 mars de 14h à 17h.

DU 19 AU 24 AVRIL 
Exposition « MINERAUX »  
Maison de quartier Passons 
Vernissage jeudi 19 avril à partir  
de 18h30

VENDREDI 20  AVRIL 
Atelier cuisine 
Maison de quartier du Centre Ville  
de 9h à 12h

L’AGENDA DES QUARTIERS 

L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 À VOS AGENDAS  !

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

DES « GESTES QUI SAUVENT »
Du 9 au 16 avril, Espace du Bras d'Or
La Croix-Rouge française organise 
une initiation « aux gestes qui sauvent 
» (alerter les secours, masser, 
défibriller…) pour une vingtaine de 
classes de CM2 et CM1.

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
Du 6 au 8 avril, de 10h à 19h,  
Espace des Libertés
Neuf artisans aubagnais exposent leur 
savoir-faire, présentent les matériaux 
qu’ils utilisent, les objets qu’ils 
fabriquent. Lire p. 13

SUR LES TRACES  
DE MARCEL PAGNOL
Les 11, 13, 18, 20, 27, 29 avril, 
d'Aubagne à la Treille et dans le massif 
de Garlaban, des randonnées dans 
les pas de l’académicien aubagnais. 
Renseignements : Office de Tourisme 
Intercommunal, 04 42 03 49 98.

MERCREDI 4 AVRIL 
Réunion publique  
Travaux dans le centre ancien
18h30, Espace des Libertés

VENDREDI 6 AVRIL
Forum des Jobs d'été
De 10h à 18h, Service Information Jeune 
(également le 7 avril)
Forum Bébé arrive
De 10h à 18h, Espace des Libertés. 
(également le 7 avril, de 10h à 12h30 et de 
14h à 16h). Programme complet sur www.
aubagne.fr
Ensembles à Vent du Conservatoire
18h, théâtre Comoedia

SAMEDI 7 AVRIL 
Vide grenier (Centre de loisirs Mermoz, Ville 
d'Aubagne et Ligue contre le Cancer) à la 
Résidence La Bretagne, 255 chemin de la 
Croix du Garlaban
« Place aux artistes »
De 9h à 17h, cours Foch
Audition et concert de Jean-Sébastien 
Bardon, Eric Maresca, professeurs de piano 
et Rachel Chytelman, cheffe de chœur. 
17h30, Conservatoire

DIMANCHE 8 AVRIL 
Fête du Jardinier
De 10h à18h, Parc Jean-Moulin  
(voir pp 20 et 21)

MERCREDI 11 AVRIL
La Fête du printemps
14h, fête du printemps, Maison de Quartier 
de la Tourtelle (voir p 16)
Musée mobile des enfants d’Aubagne
17h, Ecole Mermoz

VENDREDI 13 AVRIL 
Ensemble de flûte
Les élèves et professeurs du conservatoire 
de la ville d'Aubagne jouent au sein de 
l’exposition de Charles Sandison
17h30, Centre d'Art des Pénitents Noirs
Créations des étudiants de SATIS
À partir de 19h, théâtre Comoedia

SAMEDI 14 AVRIL
Provençalia
L’Art du bien vivre en Provence avec quelque 
80 exposants
De 10h à19h, cours Foch (voir pp. 20 et 21)
O'Sortilège
19h30, Maison de quartier du Pin Vert

Musique Klezmer
"Les Quat' Clars'"
20h30, Temple d'Aubagne

DIMANCHE 15 AVRIL
Vide grenier des sapeurs pompiers
Campagne Roux
Parcours, compétition de gymnastique pour 
les débutants
De 9h30 à 17h, gymnase Serge-Mésonès 
(voir p. 24)

MARDI 17 AVRIL 
Conseil de Quartier
18h30, Ecole Primaire Camp Major

MERCREDI 18 AVRIL 
Course contre la faim
Le lycée pro Gustave-Eiffel participe à 
l’initiative d’Action contre la faim
De 9h à 11h30, complexe Serge-Mésonès 
(voir p. 18)
Forum de l’engagement, mobilité 
internationale pour les 16-25 ans
De 14h à16h30, la Boussole (voir p. 18)
Réunion publique 
Centre ancien
18h30, Espace des Libertés
L'Art dans mon quartier
Oeuvres des résidents de la Gauthière
Jusqu’au 25 avril,  
Maison de quartier du Pin Vert. 
15h30, vernissage. De 14h à 17h, atelier les 
lundi 23 et mercredi 25 avril

JEUDI 19 AVRIL
Les minéraux de la région et du monde
De 9h à 12h et de 14h à 17h, Maison de 
quartier des Passons. Jusqu’au 24 avril

VENDREDI 20 AVRIL 
Photographies, peintures, dessins, 
céramiques, sculptures de la  jeune 
création aubagnaise
À 18h, Espace Art et Jeunesse. Jusqu’au 
11 mai
Festival Impulsion, bal hip-hop
18h, Espace des Libertés. Jusqu’au 28 avril 
(voir p. 28)
Programme complet sur aubagne.fr

SAMEDI 21 AVRIL
Portes ouvertes Poterie Ravel 
De 9h30 à19h, 8 Avenue des Goums 
(également le 22 avril)

Sport adapté. Open de pétanque de 
l’Oustaou
De 9h45 à 18h, stade Mouren (voir p. 24)
Éveil musical
À 10h, pour les enfants de un à 3 ans et à 
10h45 pour ceux de 4 et 5 ans. Médiathèque
Slam avec Gilles Bois (Au pied des Lettres)
De 10h à 12h, Médiathèque (restitution, 
samedi 28 avril à 17h)
La route des Orgues de l'Huveaune
Gérard Gelly à l’orgue et Jean-Luc Keck 
dirige l’ensemble choral Acanthe
20h30, Temple d'Aubagne (voir p. 31)

DIMANCHE 22 AVRIL
29e Rando de la Bartavelle
8h, gymnase Mouren (voir p. 24)
Petites et grosses bêtes du Garlaban
De 9h30 à 12h, Font de Mai

LUNDI 23 AVRIL
Master-classes de l’Institut International 
des Musiques du Monde Conservatoire 
d’Aubagne. Jusqu’au 27 avril. 
Renseignements : www.iimm.fr

VENDREDI 27 AVRIL
Photologie, 2e biennale de la photographie 
« Italia… Immagini immaginate » par 
16 photographes italiens. 
De 10h à 18h, Espace du Bras d'Or. Jusqu’au 
13 mai (voir p. 30) 
Projection
À voix haute-la force de la parole, 
documentaire de Stéphane de Freitas et 
Dadj Ly
18h, Médiathèque

SAMEDI 28 AVRIL 
Une heure, un producteur
Biscuiterie Clément&Olivier
De 14h30 à15h30, 1 avenue Jeanne d'Arc

DIMANCHE 29 AVRIL
Souvenir des victimes et des héros de la 
Déportation
10h30, Esplanade De Gaulle

LUNDI 30 AVRIL 
Prise d'armes et kermesse
155e anniversaire de la bataille de Camerone
Au quartier Vienot de la Légion étrangère

LES FÊTES DE CHARITÉ  
ET LEURS CORSOS FLEURIS

 FÊTES DE CHARITÉ

«La journée de lundi fera époque 
dans les annales de la ville 
d’Aubagne, car jamais cette 

coquette cité n’avait assisté au spectacle 
de plus de trente mille visiteurs, accourus 
de tous les points de la région pour 
participer aux Fêtes de Charité organisées 
par un comité composé de délégués de 
cercles des membres des corps élus, des 
représentants de la presse, etc., sous 
la présidence de l’honorable M. Lavet, 
notaire ». Ces lignes sont extraites d’un 
article écrit par J. Bourgeois journaliste 
en 1895 dans un reportage du Petit 
Provençal. Aubagne vient tout juste 
d’organiser le lundi de Pâques une de 
ces fêtes de Charité pour venir en aide 
à ses pauvres au cours de laquelle vient 
se glisser le carnaval et son corso fleuri. 
Lors de ces fêtes il était d’usage d’offrir 
aux plus beaux chars des prix en espèces 

et des bannières richement décorées. 
C’est ainsi d’ailleurs que le service des 
Archives de la Ville s’est penché sur 
cette histoire du 15 avril 1895 à la suite 
de la remise de deux bannières à la soie 
délicatement parées de teintes vives 
(photos ci-dessus) et pour comprendre 
leur histoire, les agents ont poussé à 
l’extrême leur goût de l’enquête.

Batailles de fleurs  
et jeux des Olivettes
La presse de l’époque explique que le 
Comité qui décidait du programme, était 
composé des principaux notables locaux, 
des représentants des corps élus du can-
ton, des membres du conseil municipal, 
des délégués des cercles et représen-
tants des différents journaux. Le pro-
gramme à l’issue de réunions multiples 
était fixé : bataille de fleurs, jeux pro-

vençaux des Olivettes, illuminations, etc. 
« les olivettes étaient dansées et chantées 
par des membres du cercle de l’Harmonie » 
lit-on dans cet article du Petit Provençal.. 
Les jeux se déroulaient en présence des 
tambourinaires. Après les jeux venait le 
temps de la mise en marche du corso, 
puis celui de la distribution des prix.
Dans un autre article, Lucien Grimaud, 
nous apprend que ce carnaval de 1895 
est le premier dont on ait le souvenir. Il 
y décrit la mobilisation des quartiers de 
la ville, la discrétion quant au sujet du 
char lors de sa préparation et le succès 
remporté par le char « la mandoline » où 
s’étaient installés une vingtaine de man-
dolinistes qui passant devant l’estrade 
des personnalités s’étaient levés pour 
leur donner l’aubade. 

L’ACTU DU MOIS
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GAZAY PROCUREUR D'AUBAGNE
Il est des procès qu'il faut tenter de ne pas perdre... Celui que la ville d'Aubagne a intenté contre la banque RBS 
est de cela.
En effet, comme Marseille, Nice, les départements 06, 69, 93..., Aubagne avait souscrit des emprunts qui se 
sont révélés « toxiques » et Aubagne a demandé justice. 
L'enjeu se chiffrant en dizaines de millions d'Euros, il convenait, pour le Maire, qu'il soit ou non le souscripteur, 
de ne rien négliger pour défendre les finances de la ville.
Au lieu de cela, au mépris des enjeux, G Gazay a repris à son compte, en séance publique du conseil municipal, 
les arguments des avocats des banques... ! Conséquence, notre défense est à terre avant même que tous les 
recours soient épuisés.
Une fois de plus, entre les intérêts d'Aubagne et ceux des banques, G Gazay a choisi son camp. Il se construit, 
au passage, un nouveau prétexte pour expliquer que rien de ce qu'il avait promis ne peut être réalisé.
Malgré cet habillage politicien, 4 ans après son élection, il ne peut plus échapper à ses responsabilités.

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

LA MISE AU PLACARD  
DU VAL-TRAM

ILa métropole a semble-t-elle décidé et ce à 
l’encontre de l’avis et du souhait des Maires et des 
élu (e)s du conseil du territoire, la suppression du 
Val tram et ce au nom d’une certaine cohérence 
métropolitaine et d’une prétendue augmentation, 
du coût initialement prévu.

Au-delà du fait que notre  territoire est pénalisé, 
cette attitude démontre le mépris affiché à l’égard 
des habitants qui réclament depuis des années un 
désengorgement des infrastructures de transport 
des communes de l’est marseillais. Malgré les 
annonces, aujourd’hui, le Val tram ne se fera pas.

Toutes les craintes que nous avions émises ces 
derniers mois se vérifient…

Il est insupportable que la 2e métropole de France 
en termes d’habitants ne bénéficie pas d’un 
réseau de transport digne du 21e siècle.

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

LES MAJORITÉS CHANGENT, 
MAIS LE SCANDALE CONTINUE…
Le dernier Conseil municipal a été le théâtre 
d’une reprise d’un mauvais scénario. 

Le 30/09/13, S.Barthélemy fustigeait, à juste titre, 
D.Fontaine pour dissimulation des renégocia-
tions sur la dette due à la seule banque RBS (voir 
PV du Conseil municipal du 30/09/2013). 

Le 13/03/18, G.Gazay dévoile, avec 3 ans de retard 
et dans un contexte de totale opacité, un nouvel 
épisode de cette renégociation : perte en 2015 du 
procès intenté par D Fontaine contre la RBS et 
perte du procès en appel intenté en secret par 
l’actuelle majorité. On y découvre que la ville est 
condamnée sur tous les motifs qui auraient per-
mis d’être exonéré du paiement de 34M€ et bien 
pire, l’appel a alourdi de 750 000€ cette seule 
dette, qui se monte au total à 75M€ 

N. ROBINE et J. MELIN, élus Bleu Marine, s’in-
dignent une nouvelle fois de ces méthodes catas-
trophiques pour les contribuables aubagnais. Ils 
demandent impérativement un Conseil municipal 
public extraordinaire sur la question.

Contacts : aubagnebleumarine@gmail.com 

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

TRANSPARENCE ENCORE, VÉRITÉ TOUJOURS
Transparence et vérité. Telle est notre attitude et notre éthique à l’opposé de celles de l’ancienne majorité. 
Ce n’est qu’en 2012, que les Aubagnais ont appris que le précédent maire avait signé en 2009 avec une banque 
étrangère, la Royal Bank of Scotland, un protocole d’accord particulièrement coûteux pour les finances de la 
commune. Le maire d’alors n’avait pas jugé utile d’en informer le Conseil municipal.
Ce n’est qu’en 2013, après l’avis très sévère de la Chambre Régionale des Comptes, que la précédente majorité 
a été obligée d’inscrire 34 M€ qu’elle avait « omis » d’intégrer dans sa dette.
Ce n’est qu’en 2018, par la décision de la Cour d’Appel qui reprend un courrier signé par l’ancien maire, que l’on 
apprend que la ville avait parfaitement conscience des risques liés à de telles opérations financières.
Alors, les leçons de morale de l’opposition ou les arguments de défense de l’ancienne majorité aussi carica-
turaux soient-ils sont surtout méprisants pour les Aubagnais qui sont aujourd’hui condamnés à payer 75 M€ 
de pure virtualité car il ne s’agit pas de rembourser des emprunts pour la réalisation d’équipements publics 
mais de payer une indemnité à la banque parce que l’ancienne majorité a joué aux apprentis de la haute finance 
internationale avec l’argent des Aubagnais.
Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, Julie GABRIEL.

LA GESTION DE L’ANCIENNE 
MAJORITÉ CONDAMNÉE  
PAR LA JUSTICE
Après l’avis de la Chambre régionale des Comptes 
en 2013, c’est aujourd’hui la Cour d’appel de Paris 
qui condamne la gestion de l’ancienne majorité. 
Pour des emprunts souscrits en 2003 et 2005 dont 
les taux ont été très mal négociés, la ville doit au-
jourd’hui payer 75 M€ d’indemnité à une banque 
étrangère, la Royal Bank of Scotland !!!
Cette décision de justice est le comble pour une 
équipe communiste qui dans ses discours n’a ces-
sé de critiquer le monde bancaire et financier et qui 
dans les faits n’a eu de cesse de « jouer en bourse » 
et de spéculer avec l’argent des Aubagnais. 
Malgré nos mises en garde lorsque nous étions 
dans l’opposition, toujours balayées d’un revers de 
main, l’ancienne majorité a mené pendant des an-
nées une gestion particulièrement risquée, dange-
reuse et qui s’avère aujourd’hui désastreuse. 
Aubagne n’avait pas besoin de cette décision. 
Mais nous ferons face et nous assumerons notre 
charge. Nous étudions tous les recours et toutes 
les solutions possibles pour que cette décision soit 
la moins impactante pour les finances de la ville. 
Heureusement que depuis 2014, nous menons une 
véritable politique de désendettement. Notre dé-
termination à assainir les finances de la commune 
sans augmenter les impôts reste entière et notre 
sens des responsabilités total. 
Il y a un véritable avant et après 2014.
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et appa-
rentés » :
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.

UNE CONSULTATION PUBLIQUE 
EN FAVEUR D’UN PROJET DE 
TERRITOIRE DYNAMIQUE
Lors du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile du 19 mars dernier, l’élu aux Transports 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence a confir-
mé sa décision de ne pas réaliser le projet phare 
de transport et de développement Val’Tram devant 
relier notre Ville d’Aubagne aux communes de la 
vallée de l’Huveaune, jusqu’à La Bouilladisse.
Alors que la très grande majorité des habitants du 
Territoire se déplace vers Aubagne ou Marseille, 
il nous est nous proposé une ligne express de bus 
par autoroute, reliant La Ciotat à Aix-en Provence, 
intégrant quelques stations et parkings relais au 
bord de l’A52, que les utilisateurs devront rejoindre 
en voiture. Proposer un bus express sur la seule 
autoroute de notre Métropole qui n’est pas saturée 
ne répond notamment en rien aux contraintes de 
déplacements des Aubagnais habitant Napollon ou 
Les Solans par exemple et qui auraient pu se rendre 
au centre- ville en Val’tram ; ni à la persistance des 
embouteillages à l’entrée de notre Ville.
Un abandon du Val’Tram remet en cause la 
poursuite de notre plan local de l’habitat prévoyant 
par exemple près de 40% de constructions de 
logements à proximité de la ligne du Val’Tram ; 
ainsi que l’application des PLU de nos communes, 
obérant les possibilités d’extension de certaines 
zones économiques et la construction de nombreux 
équipements publics.
Renoncer au Val’Tram, c’est renoncer à la mise en 
place du projet de Territoire du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile.
C’est pourquoi nous allons bientôt lancer une 
consultation publique pour connaître la volonté de 
la population relative à ce projet de Territoire et 
les conséquences éventuelles d’un arrêt du projet 
Val’Tram.
Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



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

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.  

©
 V

ille d’A
ubagne/A

ssociation les A
m

is du Patrim
oine de la paroisse Saint M

atthieu 

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 dans 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

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.

CULTURE
Remise des prix
L’association Provence-Poésie a 
récompensé 10 lauréats au concours 
national de Nouvelles 2018. Le Grand 
Prix de la Ville d’Aubagne a été décerné 
à Zavèn Sarafian de Marseille pour sa 
nouvelle « Le terrible secret ». 
Ont aussi été récompensé : - Gérald 
FILIAS de Verel de Montbel (73) "Les 
recettes d'Honoré" - Maïté ROCHAS de 
Veynes (05) "L'odyssée insolite" - Michel 
CAHOUR d'Aix en Provence (13) "Sous 
clé" - Pascale GUEROULT-MAUDUY 
d'Aix en Provence (13) "Double détente" 
- Brigitte PRADOS d'Aubagne (13) "La 
clef de l'histoire" - Emilie COIGNARD 

d'Aubagne (13) "Ma vie envolée" - Mauricette 
BUFFE-GABRIEL de Maubec (84) "Désert révélateur" 
- Marie-France KEIFLIN de Villers-les-Nancy 
(54) "Le noble descendant" - Marie-Paule LEROI-
GOARNISSON du Castellet (83) "Chat me touche" 
Gilles WAUTHOZ de Bruxelles (Belgique) "Jardin 
enchanté" - Mayi VINCENT St Denis (97- La 
Réunion) "Vétiver" ont reçu des encouragements.  

Minéraux et fossiles
La Maison de quartier des Passons propose de 
partir à la découverte des minéraux et fossiles de 
la région et du monde. L’exposition animée par des 
collectionneurs présente des objets, des vitrines, 
des planches pédagogiques, des affiches, un 
diaporama, des documents écrits…
Du 19 au 24 avril, à la Maison de quartier des 
Passons, chemin du Château, 04 42 18 16 47 et 06 
61 78 10 07.

SPORT
Infos judo-club d’Aubagne
Le Judo-Club Aubagne organise en avril de 
nombreuses animations et entraînements 
particuliers. Le Dimanche 15 Avril un Loto pour 
gagner notamment un voyage à Disneyland Paris, 
le 18 avril Mickael Garnier, 3e au championnat du 
monde de Jujitsu en 2015, dirigera un entraînement. 
Du 23 au 27 avril, un stage de poney est proposé 
aux enfants de 4 ans révolus. 

LOISIR
Vide grenier
Un vide grenier intergénérationnel est organisé 
par la résidence le Bretagne en partenariat avec le 
Centre de Loisirs des Enfants Mermoz, de la Ville 
d'Aubagne et la Ligue contre le cancer. 
Transport possible sur inscription au Pôle Seniors, 
04 42 18 19 05
Samedi 7 avril, de 10h à 16h, 255 chemin de la 
Croix du Garlaban, 04 42 03 13 42.

Bal séniors des Couleurs
5€ par personne et 8€ par couple pour les 
Aubagnais, 8€ et 10€ pour ceux qui viennent 
d’ailleurs. Tout le monde s’amuse dans ce grand bal 
haut en couleur. 
Inscription au Pôle Animation Lakanal et dans les 
maisons de quartier, 04 42 70 32 38
Jeudi 19 avril, de 14h à 18h, Espace du Bras d’Or.

FORMATION
Taille de l'Olivier 
Vous souhaitez obtenir des conseils d’expert 
avisé pour la  taille et le soin de l’olivier, arbre 
emblématique de notre Provence, pensez à 
vous inscrire à l’atelier de démonstration qui se 
déroulera mercredi 4 avril, de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h30, à la coopérative Agri Fallen, 2345 
RN 96, Napollon, quartier de l’Avenède. 
Contact : 06 64 69 76 24, 04 42 18 63 80

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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ÉTAT CIVIL Du 20 février au 19 mars 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 1ER AVRIL
Pharmacie du Pin Vert, C. C. Casino 
33 avenue Roger Salengro,  
04 42 03 15 79
LUNDI 2 AVRIL : 
Pharmacie de la Croix Blanche 
24 rue de la République
04 42 03 13 91
DIMANCHE 8 AVRIL :  
Pharmacie d'Azur 
Avenue du 19 mars 1962
04 42 70 07 42
DIMANCHE 15 AVRIL
Pharmacie Croix Blanche
24 rue de la République
04 42 03 13 91
DIMANCHE 22 AVRIL
Pharmacie du Valriant
RN8, Résidence Valriant 2
04 42 03 42 90
DIMANCHE 29 AVRIL
Pharmacie République
97 rue de la République
04 42 03 13 91

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
Léna, Nouhaïla, Catherine FATIEN • Gianni, Ange, Guillaume CAPOMAZZA 
• Paul, Nicolas, Jérémy, Marcel ROSSI • Rayan, Zohir MOSTEFAOUI 
• Livia, Lynn, Martine, Iris TALMON D'ANNA • Amy, Abigaëlle SHARP 
• Maxime KORNEJEV • Téoni RAMIREZ • Rafael GIMENEZ • Sevana, 
Maëly DESFARGES • Lamia MEJJI • Eden LOUNIS • Léo, Louis, 
Dominique BERNARDI • Tiziano, Maximiliano, Sergio CIPRIANO SAMAT 
• Anton RAVAUD SOBRADELO • Djenah, Nacera, Zoulikha BOUMEDANE 
COSTANZA • Ninho, Kaïs CUVELIER PIERDON • Valentin, Pierre PION 
• Nolan, Julien, Didier REGNIER • Livio, Pascal, Gilbert CROUZET • 
Jordan, Yvan, Daniel, David CLERCQ • Mahné, Lou, Élise FRANCESCHI 
• Robyn, Gabrielle PICCA • Vivana, Lauryne, Renée, Marcelle FERRANDI 
• Ilona, Mila, Maëva REY • Mattéo, Patrick, Florian FERNANDEZ • 
Nolan, Alain ROS • Kenzo, Hakim BELOTTI • Julia, Marion DEMARNE 
• Sohan KAMARA • Antone BARTOLO • Elie, Joachim BARRIN • Hafsa 
HAMMOUCHE • Marceau, François FERRANDEZ • Meyson, François, 
Paul, Jean MOSTEIRO • Olive, Camille, Ana ARNAUD • Manuela LAUZAT 
• Julia, Gabrielle, Juliette LORENZATO • Jessy, Jean-Pierre, Jean-Marc 
SAMMUT • Victor, François, Gérald CAMPANELLA • Marius, Louis, 
Marcel LIQUIERE VIGOR • Emy, Fanny, Lucy CHABBAT GAAG • Mellina, 
Dina NOVAK • Aya, Romaissa AHMED\ BACHA • Maël, Emile FROJO 
• Fabio, Gaëtan, Cédric, Edmond, Louis, Patrick PICHOU • Camelia 
RAHOU • Océane, Alice, Clara GUET • Suzanne JACQUES LOVILLO • 
Giuilia, Séléna CHALULEU • Pablo, Thomas JUANEDA VICENDO • 
Lukas ALIA • Céleste, Angèle, Paule, Dominique MERLE • Antonin, 
Emile AMBERTO • Albane, Margaux SERGÉ • Hanna DJELLABI • Maël, 
Jean-Pierre, Jacky COSTE • Camille, Elise, Christine, Annie GOUSPY • 
Eléa HENNELIN JACQUET • Antoine, Paul GAUTIER • Sören, Vincent, 
Gilles COUVRAS • Océane, Karyne, Lucie, Marie MAURICE • Victoire 
GUERRIERO • Ilyan, Guy, Brahim GUELAÏ • Ethan, Eloïs LELIEVRE 
• Rayan, Youssef, Mohamed ZITOUNI • Mathias, Cédric ADJEMOUT 
ANDRÉ • Liv, Juliette SABAGH • Mohamed, Amine HAMMAMI • Nahel 
BENAKKADOU • Elina, Annie, Mathilde PIACENTINO • Maryame, Iris 
IMSEG • Aya, Eva AZEKOUN ZAHRAOUI • Louise, Agnès, Michelle DE 
SOUZA PINNA • Kylian, Serge, Christophe DOUCHET • Idriss, Rabah 
SAIDANI • Valentin ORTEGA • Selena, Joëlle, Nicole RAVAIS • Lina 
ATTOU • Vincent, Alain, Pierre LONG • Elyes BOUKEZOULA • Pierre, 
Christophe RICHEDA • Mathis, Jean MATTHEWS COURTÈS • Léana, 
Christine, Chantal CAPUTO • Alisja DAKAJ • Mouhammad ZAUROV • 
Walid, Yasser, Youssef MEGUENNI-TANI • Sofia, Geneviève, Françoise 
CAGAN • Mylan, Raymond, Sauveur SABATO • Barbara, Lya FERNANDEZ 
• Mateo, Gabriel USCA • Eléna, Nathalie, Lucie RISTORI

ILS ONT DIT OUI
André, Pierre MOUGENOT et Chantal, Danièle GLE • Jawed MIDOUN 
et Sofia, Naite, Meyssa CHERRAFT • Pascal, Jean, Jacques HUMBERT 
et Valérie, Colette, Jacqueline DROMER • Chaharane ABOUDOU et 
Sovana, Caroline KHAU

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Fany, Fernande COHEN Epouse MROZ, 85 ans • Maryvone, Joséphine 
VIDAL Veuve SAINGERY, 92 ans • Emilienne, Germaine GROENINGER 

Veuve CHAPPUIS, 96 ans • Marie, Rose CAYLA, 89 ans • Louis, Pierre 
GALVANI, 81 ans • Louisette, Anna, Victoire DOL Veuve PAGNI, 88 ans 
• Jeanne, Marie, Annick ETHEVE, 59  ans • Guy, Henri, Raymond 
LE ROLLAND, 94  ans • Abdelhamid BOUCHEKARA, 84  ans • Karl-
Heinz BLOECKER, 83  ans • Gérald, Bernard GUIDI, 66  ans • René, 
André, Jack MOGGIO, 87  ans • Odette, Annette DENANT Veuve 
GOBARD, 90  ans • Liliane, Josette, Marie RIPERT, 47  ans • Luigia 
RUSCINO Veuve BRELIVET, 90 ans • Fortune, André BRONTE, 88 ans 
• Régeanne MERCIER, 80  ans • Jean-Pierre, Georges BANCON, 
71  ans • Cècile, Marie BALESTRIERI Epouse BOUTAVANT, 88  ans 
• Antoine DORMIENTE, 71  ans • Pascale, Hélène DELLE Epouse 
NICOLAI, 55 ans • Robert, Jean-Pierre GUERRAZZI, 63 ans • Jacques 
DE CAZO, 79  ans • Christiane, Huguette, Danielle POIGNOT Epouse 
GANADJIAN, 84  ans • Raymond, Georges LLORET, 86  ans • Alain, 
Georges, Claude MICHELOTTI, 72  ans • Roberto BARBERA, 88  ans • 
Michèle, Julia, Aimée FLORENT Epouse DECOMIS, 75  ans • Josyane, 
Mireille WILLEM Epouse ORTS SERRER, 74  ans • Simone, Adrienne, 
Marie, Louise MALLET Veuve ALESSANDRI, 93 ans • Robert, Henri, Paul 
WAQUEZ, 95 ans • Rose BUFFA Veuve CAPIZZI, 82 ans • Jean-Claude 
DAUVERGNE, 90 ans • Lucien IBANEZ, 91 ans • Leonilda SERNI Veuve 
TOGNARINI, 104 ans • Monique, Dominique, Yvette ESTEVEZ, 55 ans • 
Alice CLET Veuve AUBERT, 104 ans • Claude, Félicie MICHAUD Veuve 
GARSI, 96  ans • Suzanne, Andrée MARTIN Veuve BERNARD, 92  ans 
• Dominique, Patricia SPIEGELMANN Epouse GAY, 66  ans • Agnes, 
Marie-Pierre, Charlotte LEJETTÉ, 65  ans • Constantino GONZALEZ, 
77 ans • Yves, François, Bernard BERNARD, 66 ans • Gilbert, Edouard 
DA SILVA, 73 ans • Daniel, Marius, Louis FABRIGOULE, 69 ans • Jean-
claude, Jacky, Lucien LESSERTEUR, 76 ans • Bernard, Jean DELOUVÉE, 
95 ans • Françoise, Madeleine, Lucie, Anna BUJEAUD, 84 ans • Noélie, 
Emilienne, Joséphine TEISSEIRE Veuve HUISSER, 91 ans • Emile, Marc 
ALARCOR, 86 ans • Jean-Michel, Raymond MICCICHE, 55 ans • Marie, 
Louise, Rose, Carmen SIDORE Veuve PERNICE, 86 ans • Anne, Françoise, 
Jeanne POULAIN Epouse HAMONET, 82  ans • Simone GUOLSFAR 
Veuve BOUVIER, 85 ans • Mireille, Ginette, Thérèse DELL'ANNO Veuve 
COCORDANO, 93 ans • Angèle TOSCANO Epouse DI-CIACCIO, 82 ans • 
Cosette KUPÉLIAN, 72 ans • Louis, Germain RENAUD, 92 ans • Charles, 
Antoine MARIANI, 91 ans • Jean-pierre, Yves MACARIO, 72 ans • Bruna, 
Luigia ALGÉO Epouse GUÉRIN, 89 ans • Brigitte VALENTIE Epouse LEVY, 
61 ans • Serge, André JACQUEMOND, 90 ans • Maria D'ALESSIO Veuve 
COUDERC, 88 ans • Klaus JOHNEN, 95 ans • Suzanne, Ersilia, Maria 
BENNI Veuve MARINO, 82  ans • Augustin, Marius, Pierre GARNIER, 
91 ans • Antoine, Gabriel AGUILERA, 86 ans • Monique, Hélène DEBOUT 
Veuve CHIAMBRETTO, 79 ans • Marc, Jacques RIBAU, 64 ans • Danièle, 
Colette DEVOUCOUX, 59 ans • Henriette, Gisèle BONNET Veuve LERALE, 
90  ans • Edith, Andrée, Marie CARROUR Epouse AMMAR, 67  ans • 
Michel, Robert, Léandre PICHON, 69  ans • Andrée, Augusta, Camille 
FLORENS Veuve AUSTEN, 91 ans • Irène, Catherine, Eléonore ANNINOS 
Veuve MONNEUR, 91 ans • Fernand, Jean, Marius ARNAUD, 88 ans • 
René, Lucien EVANGELISTA, 89  ans • Jacques, Louis, Jean BERGER, 
72 ans • Jacques, Dominique LASINA, 87 ans • Marius, Roger BARUCCI, 
80 ans • Emile, Raoul, Thomas CANTARINI, 87 ans • Simone, Catherine 
GARCIN, 81 ans • Alice, Marie, Josèphe GINER Veuve OLMIER, 82 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’en-
combrants…) les citoyens peuvent 
contacter : 

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

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 caméras réparties dans toute la 
commune. Cet équipement constitue 
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, 24h/24 et 7j/7
04 42 18 19 39
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BLOC NOTESLES BRÈVES DU MOIS



18 AVRIL   2018
ESPACE DES LIBERTÉS   18H30

Objectif Aubagne-en-Provence @ObjectifAubagne

 JEUDI 20 OCTOBRE   18H30
 GRANDE  RÉUNION PUBLIQUE

aubagne.fr/objectifaubagneenprovence

  TRAVAUX DANS LE CENTRE ANCIEN
RÉUNION PUBLIQUE


