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L’ÉDITOD U  M A I R E

Lors du Conseil Métropolitain qui s’est tenu le 20 septembre dernier, Martine Vassal est deve-
nue la nouvelle Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, élue dès le premier tour 

à la majorité absolue des suffrages. 

Je félicite chaleureusement celle qui incarne l’énergie, la volonté, la vision et l’ambition dont 
nos communes ont tant besoin pour relever les deux grands défis qui se présentent à nous : 
d’une part la mise en œuvre aboutie de la plus grande institution métropolitaine de France dont 
Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, a dirigé l’installation dans des conditions politiques, 
juridiques et financières difficiles, et d’autre part la fusion prochaine de la Métropole avec le 
Conseil départemental.

Par-delà les clivages partisans, les élus de la Métropole sont majoritairement des maires 
confiants dans la détermination de Martine Vassal à peser auprès des plus hautes autorités de 
l’Etat pour obtenir les moyens nécessaires à l’exécution de sa feuille de route, mais également 
à remettre la commune au cœur de la future dynamique métropolitaine, notamment en laissant 
aux municipalités le soin de mener à bien leurs missions de proximité. 

Je sais que les Aubagnaises et les Aubagnais, à l’image de trois Français sur quatre pour qui 
la commune reste en 2018 l’institution territoriale la mieux connue et la plus appréciée, sont 
résolument attachés aux services que leur ville met en œuvre sur le terrain, au quotidien. 

Si la proximité communale est aujourd’hui au cœur du nouveau défi métropolitain, elle reste la 
première motivation de l’équipe municipale qui se bat à mes côtés depuis 2014 au service de nos 
47 000 Aubagnaises et Aubagnais.

Gérard Gazay
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LA TOURNÉE DE RENTRÉE 
Lundi 3 septembre, dans les écoles. En ce jour de 
rentrée scolaire, les élus et les représentants de 
divers services municipaux ont rendu visite aux 
enseignants et agents des 28 groupes scolaires 
d'Aubagne au sein desquels d’importants 
travaux ont été effectués tout au long de l'été 
(près d’un million d'euros d'investissement).

L’EFFORT À L'UNISSON
Vendredi 21 septembre, au stade de Lattre-de-Tassigny, 
coureurs valides et non valides ont participé avec enthousiasme 
à la nouvelle édition de cette course organisée par l’association 
Chiens Guides d’Aveugles. Son objectif est de favoriser 
l’inclusion des personnes handicapées ou à mobilité réduite 
et de contribuer au financement d’un chien guide d’aveugles, 
attribué à une personne dans le besoin.

LE "RALLYE" DES ÉTUDIANTS
Vendredi 7 septembre, dans plusieurs lieux 
de la ville. Pour les étudiants, c’est un 
rendez-vous à ne pas manquer. Le rallye 
organisé par le service Jeunesse de la Ville 
est toujours une bonne occasion de découvrir 
tout ce que la commune peut mettre à leur 
disposition afin de faciliter leurs études 
et leur vie à Aubagne. Quelque 230 jeunes 
en première année ont pris part à cette 
rencontre.

LES ASSOCIATIONS À LA FÊTE
samedi 8 septembre, Esplanade De Gaulle et Espace Lucien-
Grimaud. Ceux qui cherchaient une activité de loisirs 
ou un engagement bénévole ont forcément trouvé leur 
bonheur à la fête des associations. Plus de 200 associations 
aubagnaises ont pris part à cette édition 2018. 

TROPHÉES SPORTIFS
Vendredi 7 septembre, Espace des Libertés. Les 
sportifs adultes, enfants, handicapés, de différentes 
catégories et disciplines, ont été récompensés lors 
de la traditionnelle cérémonie des Trophées sportifs 
organisée par la Ville. Cette soirée a mis également 
en exergue les valeurs du sport partagées par les 
pratiquants : l’esprit de compétition certes, mais aussi 
la passion, l’engagement, le dépassement de soi, la 
solidarité, l’ouverture aux autres, la générosité…

LE PETIT MONDE DE MARCEL PAGNOL 
PREND DE LA HAUTEUR
Vendredi 14 septembre, une foule immense 
est venue saluer la renaissance du Petit 
Monde de Marcel Pagnol installé chez la 
mère des Santons, Thérèse Neveu. Le musée 
version 21e siècle fait revivre les souvenirs 
d’enfance et l’environnement de Marcel dans 
un espace épuré, laissant voir là l’essentiel.

Voir la 
vidéo de 
l'évènement

Voir la vidéo 
de la rentrée

Voir la vidéo de 
l'inauguration
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AUBAGNE AU MOYEN ÂGE
samedi 15 et dimanche 16 septembre, centre ancien. 
Le public nombreux a plongé avec plaisir dans la 
ville médiévale au gré des multiples animations 
proposées dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine par le Service Archives-Patrimoine de 
la Ville, les Amis du Vieil Aubagne et Sophie Rigaux 
qui exposait des dessins du château et des remparts 
aubagnais en 1400.

CONCOURS PartRIMOINE
samedi 15 septembre, Espace Bras d’Or. Le jury de 
la 2e édition du concours PartRIMOINE, présidé 
par Geneviève Morfin, adjointe au Maire, déléguée 
au Patrimoine et aux Traditions, a remis les prix 
aux lauréats : Serge Delmas (1er prix) et Félix 
Bonifay (2e prix) dans la catégorie huile/acrylique ; 
Sébastien Cellier (1er prix) et Marie Michaud (2e prix) 
dans la catégorie Photographie. Le 1er prix de la 
catégorie aquarelle/gouache est allé à Charlotte 
Pellas et le prix Coup de cœur à Roger Petit. Les 
œuvres primées ont rejoint l’artothèque municipale.

QUAND LES PINCEAUX  
S’EN MÊLENT
11-22 septembre.  
La médiathèque Marcel-Pagnol 
a accueilli une exposition de 
l’association Omnibus qui 
a entraîné le visiteur dans 
l’univers de huit illustrateurs 
jeunesse souhaitant par leur 
trait aborder la thématique 
du préjugé et de l’ouverture à 
l’autre. PORTES OUVERTES 

AU CHARREL
samedi 22 septembre, 
la fête a battu son plein 
autour de la Maison de 
quartier de l'avenue de 
la Paix. Les habitants, 
petits et grands, sont 
venus en nombre 
découvrir l’ensemble 
des activités proposées 
toute l’année par 
les animateurs et 
les associations 
partenaires (lire aussi 
p. 35).

SEMAINE DU SPORT
du 15 au 22 septembre, la Ville d’Aubagne 
a organisé la 1re édition de la Semaine du 
sport. Un programme bien rempli grâce 
à l’implication des associations sportives 
aubagnaises : portes ouvertes à l’École 
municipale du sport, défi scolaire des écoles 
primaires, opération Vitalsport destinée à 
faire découvrir diverses pratiques…

SOUS LE CHAPITEAU GASTRONOMIQUE
samedi 22 septembre et dimanche 23 septembre, 
esplanade De Gaulle. La gastronomie était à la fête avec 
le chapiteau culinaire, où ont officié les chefs disciples 
du grand Auguste Escoffier ! Cette 4e édition a été 
marquée par le 1er concours de la spécialité gourmande 
aubagnaise. Félicitations aux vainqueurs ! Dans la 
catégorie pâtisserie fraîche, il s’agit de Cécile Oudot, 
créatrice des « Délices du Garlaban », « Au Gourmet 
Provençal » (ex-Les Délices de Marie), 8 cours Maréchal 
Foch. Dans la catégorie pâtisserie de voyage, les 
gagnants sont Olivier Ciribilli et Clément Karagueuzian, 
créateur de « Saint-Sauveur », « Clément et Olivier », 
1 avenue Jeanne d’Arc. 

Voir la galerie photo 
du défi scolaire sur 
Facebook

Voir la galerie 
photo sur 
Facebook

Voir la vidéo de 
l'évènement

LA RÉTRO DU MOIS LA RÉTRO DU MOIS

L’AJJ • 821 • Octobre 2018 • 76 • L’AJJ • 821 • Octobre 2018 



Par leur présence quotidienne sur le 
terrain, 15 Agents de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) asser-

mentés renforcent l’action de la police 
municipale sur le territoire aubagnais. 
Quatre d’entre eux forment la nouvelle 
Brigade Propreté Incivilités. Avec une 
mission spécifique : veiller au respect 
des règles du code de la santé publique 
et de l’environnement. Aux dispositions 
relatives à la propreté s’ajoutent celles 
concernant les bruits de voisinage. « La 
propreté de la ville et la qualité du cadre 
de vie sont au cœur de nos préoccupa-
tions, rappelle Vincent Rusconi, adjoint 
au Maire, délégué à la Sécurité. En pa-
rallèle des campagnes de sensibilisation 
à des fins pédagogiques, la verbalisation 
des incivilités permet de faire prendre 
conscience aux citoyens de la nécessité de 
respecter leur environnement ». 

Les agents sont sur le terrain du lundi 
au samedi, de 7h45 à 17h45, ou de 10h à 
20h, si une mission particulière l’impose. 
La Brigade répondra aux demandes du 
Poste de Commandement de Surveillance 
Urbaine (CSU), en charge de la vidéo-pro-
tection. Elle jouera également un rôle 
préventif et dissuasif à l’égard d’incivilités 
récurrentes : salissures liées aux fins de 
marché et contrevenants à la réglemen-
tation, déjections animales, véhicules 
épaves ou ventouses, nettoyage ou vi-
dange d’un véhicule sur la voie publique, 
chantiers dégradant l’espace alentour, 
pertes de déchets lors de leur transport…

Constats par procès-verbal
Les agents, assermentés, sont habilités 
à constater par procès-verbal les di-
verses infractions. Dans le domaine de la 
propreté, celles-ci portent, pour rappel, 

 URBANISME

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est un document supra-
communal qui  conditionne 
l’aménagement de la commune, 
notamment la zone agricole.

Où en sommes-nous du SCoT  
sur Aubagne ?
Les Schémas de Cohérence Terri-
toriale(SCoT) sont des documents 
d’urbanisme issus de la Loi SRU, pro-
mulguée en décembre 2000. Celui du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile a été ap-
prouvé en décembre 2013 et il s’impose 
aux 12 communes de l’ancienne Com-
munauté d’Agglomération. Les Plans 
Locaux d’Urbanisme de nos communes 
n’ont pas d’autre choix que de traduire 
les orientations et prescriptions du SCoT 
sans réelles marges de manœuvres. 
Au moment de l’élaboration de notre 
Plan Local d’Urbanisme, j’ai pu mesurer 
que ce SCoT ne correspondait pas tou-
jours aux orientations que voulaient les 
Aubagnais.
Aussi j’ai demandé au Conseil de la 
Communauté d’Agglomération d’en-
gager la révision du SCoT. Depuis le 
1er  janvier 2016 c’est la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, qui poursuit ce 
dossier dans un cadre plus large.

Ces ajustements vont prendre 
du temps. Qu’envisagez-vous 
de faire pour répondre aux 
attentes ?
Vous avez raison : les modifications 
des documents d’urbanisme sont des 
procédures longues et nécessitent des 
compléments d’études qui doivent être 
aujourd’hui conduits au-delà des seules 
limites de la commune, sur un territoire 
plus large. Cela prend du temps.
Pour autant, il est nécessaire d’adapter 
la règle actuelle.
En effet les dispositions issues du SCoT, 
ne favorisent pas les changements de 
destinations. Pour des bâtiments exis-
tants en zone agricole, par exemple il 
n’est pas possible de transformer une 
grange en local d’habitation, alors que 

GÉRARD GAZAY : « IL EST ESSENTIEL DE 
VALORISER LES ESPACES AGRICOLES »

UNE BRIGADE POUR PRÉVENIR 
ET RÉPRIMER LES INCIVILITÉS

les agriculteurs ne peuvent pas toujours 
se loger sur leur exploitation.
J’ai sollicité en mars 2018 la Métropole 
via le Conseil de Territoire du Pays d’Au-
bagne et de l’Etoile pour l’engagement 
d’une procédure de modification du PLU 
approuvé en novembre 2016 pour y inté-
grer cette possibilité.
Les études préliminaires sont engagées 
et nécessiteront un travail en partena-
riat avec les services de l’Etat pour une 
enquête publique courant du second se-
mestre 2019. On peut raisonnablement 
penser qu’en 2020-2021, les modifica-
tions seront possibles.

Justement qu’en est-il en 
particulier pour les zones 
agricoles de la Commune ?
Je souhaite conserver les espaces agri-
coles de la Commune mais en ajuster 
ses limites et introduire la notion de 
compensation. Moins d’espace agricole 
par endroit et plus de terrains agricoles 
à d’autres, à périmètre global équivalent.
Il me parait essentiel d’identifier les vrais 
espaces à protéger et à valoriser pour les 
activités agricoles, de ceux qui peuvent 

 CADRE DE VIE

ou doivent changer de destination,  
parfois au seul motif de pollution des terres.
Le contour issu du SCoT doit d’être cor-
rigé et les niveaux de protections adaptés 
en fonction de la configuration des lieux 
et des types d’activités présentes. Il va 
falloir interdire les constructions dans 
les secteurs présentant de forts en-
jeux et autoriser les constructions dans 
certaines zones en veillant à limiter et 
maîtriser le mitage.

Depuis le 1er octobre, afin de préserver et d’améliorer la qualité du cadre de vie, 
la ville d’Aubagne a mis en place une Brigade Propreté Incivilités.

sur le fait de déposer, d’abandonner, de 
jeter ou de déverser des ordures, dé-
chets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres sur l’espace public, ou de ne 
pas respecter les jours et horaires de 
collectes. En matière de bruits de voi-
sinage, il s’agit des infractions portant 
atteinte à la tranquillité des personnes 
ou à leur santé, par leur durée, leur in-
tensité, ou leur répétition.
Les quatre agents de la Brigade Propreté 
Incivilités seront en contact régulier avec 
le Conseil de Territoire pour les ques-
tions relevant de la collecte des déchets 
et des encombrants, avec les équipes 
du service des emplacements (marchés 
ou foires), celles du dispositif FRAP, à 
même de régler de manière rapide les 
dysfonctionnements constatés sur l’es-
pace public, ou encore celles d’Aubagne 
à votre service. 
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 ENVIRONNEMENT

OPÉRATION HUVEAUNE PROPRE 2018 : 
LES AUBAGNAIS SE MOBILISENT !

LES PARAPLUIES D’AUTOMNE 
SONT DE RETOUR

 COMMERCES

Plus de 300 écoliers et lycéens aubagnais feront partie des volontaires, mobilisés 
d’Auriol à Marseille pour la troisième édition de l’opération « Huveaune propre ». 
Une intervention citoyenne soutenue par le Syndicat du Bassin Versant de 
l’Huveaune (SIBVH), pilote du contrat de rivière.

Bouteilles en plastique ou en verre, 
cannettes, déchets ménagers ou 
électroniques, sans oublier la 

longue liste d’objets déversés ou jetés 
dans l’Huveaune… Avec près de 450 hec-
tolitres de macro-déchets récoltés en 
septembre  2017 d’Auriol à Marseille, 
c’est dire si la préservation de notre 
fleuve côtier et, avec elle, l’amélioration 
de la qualité du milieu aquatique, de-
meurent un véritable défi.
L’an dernier, 150 élèves des lycées  
Joliot-Curie et Gustave-Eiffel ont parti-
cipé à l’Opération Huveaune Propre. 
Les 3 et 5 octobre prochains, la mo-
bilisation s’amplifie, associant à cette 
démarche plus de 300 écoliers et lycéens 
aubagnais. Cette forte implication de 
la commune se conjugue parfaitement 
avec sa volonté de donner au fleuve un 
rôle de poumon vert et sportif par le 
réaménagement de son lit et de ses 
berges, de l’Espace des Libertés à 
l’avenue Manoukian. Ce projet, dont la 
première phase de travaux se déroulera en  
2019-2020, aura également pour objectif 

Les commerçants de CAP 
reconduisent leur « Automne Pa-
rapluies », une action commerciale 

déployée dans le centre-ville. Du mardi 16 
au samedi 20 octobre, la clientèle pourra 
ainsi déambuler dans un cœur de ville 
aubagnais habillé de parapluies multico-
lores et s’en voir offrir par les membres 
de l’association, en parallèle de promo-
tions et autres dégustations menées dans 
leurs boutiques. Une action complétée 
pour cette nouvelle édition par le grand 
jeu « Vos achats remboursés ». « Chaque 
personne qui effectuera un achat chez un 
commerçant aubagnais, que celui-ci soit 
adhérent de l’association CAP ou non, sera 
invitée à inscrire son nom et son numéro 
de téléphone sur son ticket de caisse et à le 
remettre au commerçant. À la fin de l’opé-

de revaloriser le milieu naturel aquatique 
et de prévenir le risque d’inondation.

Collecte des déchets de 
Beaudinard à Saint-Mitre
Dans la matinée du mercredi 3 octobre, 
les enfants des centres de loisirs parti-
ciperont à des ateliers de sensibilisation 
autour de l’environnement au CLEA Club 
de la Tourtelle. L’après-midi se déroulera 
sur le terrain, avec un ramassage col-
lectif dans ce secteur, le long de la rive 
droite de l’Huveaune. Une action qui pro-
longe la collecte de déchets effectuée en 
mai dernier par les CLEA dans le cadre 
de la Fête de la nature.
Du parc des Défensions à la place du 
14-Juillet, ce sont une trentaine d’enfants 
de l’École Municipale des Sports qui 
interviendront ce même jour avec leur 
famille, les adultes assurant le ramas-
sage des déchets sous la partie couverte 
du fleuve.
L’opération reprendra vendredi 5 octobre. 
Trois classes de l’école élémentaire de 
Beaudinard parcourront dans ce secteur 

un kilomètre de berge. Deux classes 
de l’école du Pin Vert et trois autres de 
l’école Antide-Boyer agiront en amont 
des Défensions, jusqu’au pont SNCF. 
Une quarantaine d’élèves de l’école 
La Passerelle se chargera du Merlançon, 
affluent de l’Huveaune. Les lycéens de 
Gustave-Eiffel couvriront l’aval du fleuve, 
à hauteur du pont Manoukian, tandis 
que ceux de Joliot-Curie remonteront du 
complexe sportif Mesones à l’Espace des 
Libertés.

SAMEDI 6 OCTOBRE : 
GRAND RAMASSAGE 
CITOYEN À AUBAGNE !

Rendez-vous est 
donné à tous, 
à 9h, kiosque 
des Amaryllis, 
à La Tourtelle. 
Une collation 
sera offerte aux 
participants à 12h.

Un kit de 
ramassage 
(gants et sacs) sera distribué aux 
volontaires grâce aux dons des 
entreprises Rostaing et Leclerc. 
Équipez-vous néanmoins de 
chaussures pour aller dans l’eau, de 
tee-shirts à manches longues et de 
pantalons.

En savoir plus sur les autres points 
de collecte le 6 octobre :
•  à Marseille et La Penne-sur-

Huveaune au 09 86 78 79 02 ;
•  à Auriol, au 06 07 32 50 89 ;
• sur www.syndicat-huveaune.fr.

« Agir ensemble pour le bassin  
versant de l'Huveaune »

À consulter : Je suis riverain, guide  
des bonnes pratiques : 
www.syndicat-huveaune.fr/je-suis-riverain

ration, nous effectuerons un tirage au sort 
où nous offrirons à chaque personne à qui 
la chance aura souri, le remboursement de 
son achat, sous la forme d’un chèque-ca-
deaux d’une valeur maximale de 80 €. 
Et ce, jusqu’à épuisement de l’enveloppe 
budgétaire que nous avons constituée pour 
l’opération, à savoir 1 600 € », explique Hé-
lène Bruhin, présidente de CAP.

Attirer la clientèle et dynamiser 
le centre-ville
« On a tout à gagner à consommer chez les 
commerçants d’Aubagne », lance dans un 
sourire Hélène Bruhin en énumérant les 
différentes actions menées par CAP du-
rant l’année. Après « La carte 3 achats », 
« 3 heures de stationnement gratuit » en 
partenariat avec la ville d'Aubagne et 

cet « Automne Parapluies », suivra, du 
20 novembre au 20 décembre, le « Jeu 
des rennes », avec la possibilité de 
remporter des chèques-cadeaux d’une 
valeur totale de 5 000 €. Un petit goût 
de Noël avant l’heure que l'association 
cultivera en décorant le centre-ville de 
300 sapins. « En plus des quatre grandes 
opérations que nous menons, nous ne 
manquons pas de participer à d’autres 
manifestations, comme ce fut le cas en 
septembre, en offrant 100 € à l’ensemble 
des candidats du concours « Spécialités 
gourmandes aubagnaises ». L’objectif 
est de faire parler des commerçants au-
bagnais, d’inciter à consommer dans le 
centre-ville et de participer ainsi à son dy-
namisme », rappelle Hélène Bruhin. Un 
travail « très engagé, dynamique et pro-
fessionnel », salué par Patricia Pellen, 
l’élue en charge du Commerce et de 
l’Artisanat. « Raison pour laquelle la ville 
d’Aubagne accompagne et soutient toutes 
les initiatives de l’association CAP. »

Du 16 au 20 octobre, l’association Commerces Aubagnais de Proximité (CAP), 
organise la seconde édition d'« Automne Parapluies », en la complétant d’un 
grand jeu « Vos achats remboursés ».
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 De gauche à droite : 
Anaïs Bonnifay, 
XLA Courtage ; Lisa 
Sanchez, Des côtés 
Cafés ; Sonia Etna, 
SetG Conseil ; Aurélie 
Camparmo, Doc’Auto 13 ; 
Jessica D’Antuoni, La 
Fée Services ; Sabrina 
Giacomino, Cloisons du 
Midi ; Céline Fourcade, 
directrice du PACI ; 
Brigitte Richard, coach 
et consultante en 
Ressources humaines, 
animatrice des rencontres 
de l’entrepreneuriat au 
féminin du PACI.

 ÉCONOMIE  EMPLOI

BOOSTEZ VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI 
AVEC JOB BOOST

AU DÉJEUNER DES ENTREPRENEUSES

ENTREPRISES À VALEURS POSITIVES

Lundi 17 septembre, l’association 
Initiatives Pays d’Aubagne-La 
Ciotat (PACI), implantée au sein 

de l’Actipôle des Paluds, a accueilli 
à l'occasion d'un déjeuner convivial 
12  entrepreneuses du territoire. Une 
nouvelle rencontre, dont l’objectif est 
de poursuivre l’accompagnement des 
dirigeantes de petites entreprises ayant 
bénéficié du soutien financier du PACI 

En 2016, T2R, pour Territoire Réseau 
et Rencontres, naissait de l’union 
des sept associations d’entreprises 

du territoire Est de Marseille (les Parcs 
d'Activités de Gémenos et de Napollon, 
le Pôle Alpha, les Paluds, Athélia Entre-
prendre, les Entrepreneurs de l'Huveaune 
Vallée, Roca-Fortis). En partenariat avec 
la CCIMP, elles organisaient ensemble 
leur premier « Job Boost », porté anté-
rieurement par Athélia Entreprendre. 
Soit, une journée de rencontres entre de-
mandeurs d’emploi et professionnels de 
la fonction Ressources humaines, pour 
l’essentiel, exerçant dans les entreprises 
des zones d’activités co-organisatrices. 
« C’est un rendez-vous qui s’apparente à 
un soutien social des chefs d’entreprises 
à l’attention des demandeurs d’emploi, un 
moment où ils vont donner de leur temps 
et partager leurs compétences de façon 
bénévole pour assister les personnes dans 
leurs démarches vers l’emploi », expose 
Marlène Pennacchio, la présidente de la 
commission Animations au sein de l’As-
sociation du Parc d’activités de Napollon.

600 participants et 80 bénévoles
« Aujourd’hui, que l’on soit qualifié ou non, 
trouver un emploi est un parcours difficile. 
C’est pourquoi nous proposons des ate-
liers qui ont été réfléchis en fonction de 
la conjoncture économique et sociale », 
poursuit Marlène Pennacchio. « Je 
commence ici », « Mon image », « J’argu- 
mente », « Je me booste », « Je m’orga-
nise », « Je m’informe et me forme », « Je 
m’exerce »  : autant d’ateliers théma-
tiques qui rythmeront la journée, à l’aide 
desquels les 600  participants attendus 

lors de leur création ou reprise d’activité.
C’est aussi un moyen agréable de créer 
un réseau d’entrepreneuses, tout en leur 
apportant conseils professionnels, ou-
tils pratiques et partages d’expérience. 
« Ces rencontres sont pour moi une véri-
table bouffée d’oxygène dans la gestion 
quotidienne de mon entreprise. Un temps 
d’échanges essentiel et reboostant ! », 
explique Jessica D’Antuoni, à la tête de 

La tournée départementale des Trophées des En-
trepreneurs Positifs pose ses valises à Aubagne 
en ce mois d’octobre. Après avoir fait étape à 

Aix-en-Provence et Marseille, avant de faire un dernier 
arrêt à Arles, le 25 octobre, la CPME13 (Confédération 
des Petites et Moyennes Entreprises des Bouches-du-
Rhône) prévoit de réunir plus de 200 chefs d’entreprise, 
de nombreux acteurs économiques et élus locaux. Sur 
fond de valeurs positives et de convivialité, la soirée 

promet d'être riche en découvertes d’entreprises inno-
vantes et talentueuses. Les vainqueurs seront qualifiés 
pour la grande finale départementale du 13 décembre 
prochain, à l'issue du Salon Entrepreneur 13 (Palais du 
Pharo, Marseille) où 2 000 participants sont attendus.

Trophées des Entrepreneurs Positifs, 
jeudi 4 octobre, de 18h30 à 21h, à la Galerie Argilla, 
59-61 rue de la République.

pourront parfaire leurs démarches vers 
l’emploi auprès de 80  bénévoles qui 
représenteront une cinquantaine d’en-
treprises. Si aucune offre d’emploi ne 
sera proposée, c’est bien « un soutien 
moral et technique » que ces acteurs 
économiques du territoire entendent ap-
porter aux demandeurs d’emploi.

Job Boost, mercredi 17 octobre, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, 
Espace des Libertés. 
Entrée libre et gratuite

Mercredi 17 octobre, à l’Espace des Libertés, sept associations d'entreprises du 
territoire, regroupées sous le nom T2R, et la Chambre de commerce et d'industrie 
Marseille-Provence (CCIMP) donnent rendez-vous aux demandeurs d’emploi.

la société La Fée Services, qui compte 
aujourd’hui plus 50 collaborateurs. « Un 
moment de partage et de bienveillance », 
ajoute Anaïs Bonnifay, dirigeante d’XLA 
Courtage, qu’elle ne manquerait pour 
rien au monde.
Contact : Actipôle,
255 avenue de Jouques,
04 42 70 13 15
www.paci13.com   Une journée de rencontres entre 

demandeurs d’emploi et professionnels 
de la fonction Ressources humaines, à 
travers une série d'ateliers adaptés à 
la conjoncture économique et sociale 
actuelle.
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 JEUNESSE  JEUNESSE

I ls viennent des collèges Lakanal, 
Lou Garlaban, Nathalie-Sarraute et 
Sainte-Marie. Certains arrivent par 

grappes, d’autres seuls… Au final, une 
quarantaine d’élèves de 4e et 3e, élus 
du Conseil Municipal des Jeunes, sont 
présents à cette réunion de rentrée 
mercredi 5 septembre, 16h, au Point 
Information Jeunes (PIJ). Au passage, 
tous saluent les agents de la direction 
Jeunesse, et s’installent autour de la 
vaste table de la grande salle du PIJ. 
Aux murs sont affichées des feuilles de 
paperboard. Y figurent les propres pro-
jets des jeunes, votés en séance plénière 
le 20 juin dernier, qu’ils doivent réaliser 
au cours de leur mandature, ainsi que 
d’autres événements organisés par la 
ville d’Aubagne. Les collégiens discutent 
de choses et d’autres. « Normal, explique 
la directrice du service jeunesse, ils 
ne se voient pas souvent tous ensemble. 
À la rentrée scolaire, comme ils ont de 
nouveaux emplois du temps, il faut adapter 
leurs obligations à l’agenda du CMJ et re-
constituer des groupes de travail ». 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
UNE RENTRÉE RICHE EN ACTIONS

TOUT SAVOIR SUR LES MÉTIERS 
DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ 

RALLYE DES LYCÉENS : 
RENDEZ-VOUS LE 19 !

  L'opportunité 
de découvrir 
ces métiers 
en échangeant 
avec les 
professionnels 
présents au 
Forum.

  Réunion de 
travail du Conseil 
municipal des 
jeunes autour de 
leurs projets.

Mercredi 3 octobre, le Point Information 
Jeunes accueille un forum à destination 
de la jeunesse portant sur les Métiers 
de la Défense et de la Sécurité.

Informer les jeunes sur les différents 
métiers de la Défense et de la Sécu-
rité et les orienter dans leurs choix 

de formation, tel est l’enjeu du Forum 
qui se tiendra au Point Information 
Jeunes. Armée de l’air et de terre, Lé-
gion étrangère, marins-pompiers et 
sapeurs-pompiers, Marine nationale, 
Gendarmerie, Polices nationale et mu-
nicipale, sapeurs-forestiers… Quelque 
dix corps de métiers seront représen-
tés. Organisé par le Point Information 
Jeunes de la ville d'Aubagne, en par-
tenariat avec la Mission locale et La 
Boussole, structure dédiée à l’emploi, la 
formation et l’insertion, ce forum offre 
aux jeunes l’opportunité de découvrir 
ces métiers en échangeant avec les 

Après le rallye des étudiants 
le 7 septembre dernier (voir 
p.  4), c’est au tour des lycéens 

d’Aubagne de se retrouver. Les élèves 
de Joliot-Curie, Gustave-Eiffel et 
Sainte-Marie sont conviés vendredi 
19 octobre, à l’Espace des Libertés, par 
Giovanni Schipani, adjoint au Maire, dé-
légué à la Jeunesse. Après un déjeuner 
collectif, les lycéens partiront à la ren-
contre des services publics de la Ville, 
en particulier au service Jeunesse et à 
l’Espace Art et Jeunesse, deux struc-
tures qui leur sont tout particulièrement 
dédiées.

professionnels présents. Ils pourront 
également prendre connaissance des 
différentes formations et parcours pro-
fessionnels, ainsi que des possibilités 
de recrutement.

Vient ensuite le temps de se position-
ner sur le(s) projet(s) et événements 
auxquels ils souhaitent participer. Pour 
accomplir leur mission, les collégiens 
doivent également indiquer leur disponi-
bilité une heure par semaine, le mardi ou 
le mercredi en fin d’après-midi.
À l’issue de la réunion, les parents sont 
invités à valider la faisabilité de l’enga-
gement des enfants, ou à opérer des 
ajustements…
« Né de la volonté de l'équipe municipale 
conduite par notre maire Gérard Gazay, 
rappelle Giovanni Schipani, adjoint dé-
légué à la Jeunesse et à la Démocratie 
locale, le CMJ permet aux représentants 
des collégiens aubagnais, élus pour deux 
ans, d’être des acteurs à part entière de la 
vie de leur ville et de s’initier à l’apprentis-
sage de la citoyenneté ».

Projets propres des jeunes
  Proposer et rédiger des articles 
à destination des jeunes dans le 
mensuel de la Ville, AJJ.
  Sensibiliser au partage de la 
route et aux transports verts.
  Sensibiliser à la lutte contre 
l’abandon des animaux et orga-
niser un vide-grenier au profit 
d’associations.
  Fabriquer des bibliothèques à 
installer près des collèges pour 
favoriser le troc de livres.
  Permettre aux collégiens d’or-
ganiser un spectacle et d’y 
participer en tant qu’artistes.

Participations aux 
événements et 
commémorations d’Aubagne
Semaine Bleue, Téléthon, Carna-
val, Tournoi inter-collèges, Bal des 
collégiens, Cavalcade, Course à 
l’Unisson… Célébrations du 8 Mai, 14 
Juillet et 21 Août (Libération d’Au-
bagne), 11 Novembre…

Forum sur les Métiers de la Défense et 
de la Sécurité, mercredi 3 octobre, de 
10h à 17h au Point Information Jeunes, 
10 avenue Joseph Fallen. Entrée libre. 
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 SANTÉ

UNE SEMAINE BLEUE 
POUR « MIEUX-ÊTRE »

 SENIORS

La Semaine Bleue, rendez-vous 
annuel, est de retour à Aubagne. 
Cet événement est l’occasion d’or-

ganiser des animations en faveur des 
seniors et d’encourager les liens entre 
générations.
Toutes ces propositions sont le fruit du 
travail effectué à longueur d’année par 
les nombreux partenaires des services 
municipaux : institutions publiques, or-
ganismes privés, associations.
« Je suis fière et heureuse de cette collabo-
ration qui répond aux besoins des retraités 
et personnes âgées et contribue ainsi à 
améliorer leur mieux-être », se réjouit 
Hélène Tric, adjointe au maire déléguée 
à la politique en faveur des séniors.
Pour preuve, l’année dernière, les acti-
vités proposées par le Pôle Seniors et le 
Pôle animation Lakanal ont recueilli près 
de 72 000 participations !

Jeudi 18 octobre à 20h, dans 
le cadre de la campagne 
Octobre Rose de prévention 
nationale contre le cancer 
du sein, est projeté au 
théâtre Comœdia le film 
d’Anne-Gaëlle Daval, De 
plus Belle. Une conférence-
débat suivra, animée par 
le Dr Cohen, oncologue à 
l’Institut Paoli-Calmettes.

Samedi 6 octobre
De 14h à 18h, Espace des Libertés. 
Bal années 80. Inscriptions au Pôle 
Séniors.

Dimanche 7 octobre
De 10h à 17h, centre des Espillières. 
Balade, pique-nique et jeux.

Lundi 8 octobre
De 14h à 18h, Espace des Libertés. 
Loto de la Ville. 3 cartons par personne 
gratuits, collation offerte. Inscriptions 
au Pôle Séniors.

Mardi 9 octobre
De 9h30 à 16h30, Espaces des Libertés.
Journée « bien vieillir ». Stands d’in-
formation, ateliers et conférences 
(loisirs, bien-être sport, aide à la 
personne, prévention, alimentation, 
santé…). Inscriptions au 04 42 83 35 90
De 14h à 17h30, Maisons de quartier, 
Résidence autonomie, Pôle animation 
Lakanal. Loto d’Énergie Solidarité 13.

Mercredi 10 octobre
À 14h, Espace des Libertés.
Fashion Blue Week, L’Amour au fil du 
temps, spectacle intergénérationnel.
Tableaux illustrant l’amour, thème de 
MP 2018, en chansons, avec la parti-
cipation des enfants des centres de 
loisirs et des résidents des Établisse-
ment d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes.

Jeudi 11 octobre
De 10h à 12h, Médiathèque.
Autour de l’astronomie. Expositions 
et projections de vidéos : images 
d’Hubble, grand télescope spatial, 
de l’Observatoire des Sciences de 
l’Univers, Institut Pythéas, du SA-
TIS (Sciences, Arts et Techniques 
de l'Image et du son), deux orga-
nismes d'Aix-Marseille Université, et 
d’Andromede (Association Nouvelle 
pour la Diffusion des Recherches de 
l'Observatoire de Marseille Et le Déve-
loppement des Expositions.

En octobre le mois s’habille de rose, 
des animations (voir ci-contre) 
voient le jour au sein desquelles 

tee-shirts et perruques éclairent 
les rues d’un rose flamboyant. C’est 
« Octobre Rose », le temps choisi pour 
informer, sensibiliser sur le cancer du 
sein. La ville d’Aubagne sous l’impulsion 
de ses élus à la Santé et aux Femmes, 
le docteur Salem et Marie-Claude Gillet, 
a souhaité s’associer à cette campagne 
nationale. Mobiliser les femmes, parler 
de prévention, inciter les femmes à se 
faire dépister et à profiter de la double 
lecture des mammographies, tel est 
le but de cette manifestation. Une dé-
tection précoce par dépistage permet, 
selon l’Institut National du cancer, plus 
de chance de guérison. La survie à cinq 
ans est de 99 % pour un cancer du sein 
détecté à un stade précoce, contre 26 % 
en cas de métastases.
À Aubagne, en appui à l’événement, le 
film De plus Belle, avec Florence Foresti, 

OCTOBRE ROSE : 
DE PLUS BELLE CONTRE 
LE CANCER DU SEIN

Mathieu Kassovitz et Nicole Garcia, sera 
projeté au Comœdia, en présence de 
spécialistes de la maladie et d’associa-
tions qui accompagnent les malades et 
œuvrent pour faire avancer la recherche.
Monique Cohen est oncologue à Paoli 
Calmettes. Avec ses confrères, Marion 
Orsoni, Françoise Lécrivain et Gilles 
Charvin, tous fortement impliqués dans 
la prise en charge des patientes traitées 
pour un cancer du sein, elle animera 
la conférence-débat qui suivra le film. 
Les associations Des Seins d’Art, dont 
Monique Cohen est la marraine, et T’Hâ-
tez-Vous !, créée par Marielle Knipping, 
emportée par la maladie en 2017, seront 
également présentes. Tous les acteurs 
sont donc mobilisés à l’occasion de cet 
événement, car parler de la maladie 
c’est déjà la combattre.

Participation libre. Inscription auprès 
de la billetterie du théâtre Comœdia à 
partir du 3 octobre. 04 42 18 19 88

MARCHONS EN ROSE
À Aubagne, la mobilisation pour la 
campagne nationale de prévention 
du cancer du sein atteindra son apo-
gée le 27 octobre avec l’organisation 
d’une marche solidaire. Participer 
à La Marche Rose, c’est se mobili-
ser pour dire l’espoir. Les organi-
sateurs, le service Santé et la Mis-
sion Femmes de la ville d’Aubagne, 
invitent les Aubagnais à venir en 
famille, entre amis ou entre collè-
gues de travail. Hommes, femmes, 
petits, grands, jeunes et seniors, 
vont parcourir, sur une distance de 
deux kilomètres, les chemins du 
complexe Mesonès. Objectif : inci-
ter davantage de femmes à se faire 
dépister pour prévenir la maladie. 
Un code vestimentaire s’impose : 
le rose, bien évidemment, que ce 
soit sous la forme d’une casquette, 
d’un nœud dans les cheveux, d’un 
tee-shirt… Rendez-vous à 14h30 au 
stade de Lattre.

À 15h30, théâtre Comœdia. 
On purge bébé. Comédie de Georges 
Feydeau, avec des chansons et des 
danses, par la Cie Lazara. Réservation 
au 04 42 18 18 88

Vendredi 12 et samedi 
13 octobre
De 10h à 18h, Espace des Libertés. 
Le salon de la retraite et du temps 
libre. Rendez-vous de tous les acteurs 
du mieux-vivre des personnes âgées : 
associations, entreprises, services 
de la Ville… Restauration sur place. 
Contact : 04 42 82 72 09

Semaine Bleue, du 6 au 13 octobre
Plus d’informations sur 
www.aubagne/semainebleue 
ou au Pôle Seniors : 1, boulevard 
Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05, ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

À noter : toutes les initiatives de la Semaine Bleue peuvent bénéficier d’un 
transport personnalisé et gratuit grâce à « Seniors en mouvement ».
Renseignements Pôle Seniors au 04 42 18 19 05.
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 FOOT PIED D’IMMEUBLE  ACCÈS AU DROIT

 Tous les mercredis après-
midi, une  soixantaine d’enfants 
aubagnais de 10 à 14 ans 
s'adonne au sport et fait 
l'apprentissage de la citoyenneté.

 Jeannine 
Martinez, 
greffière de la 
Maison de la 
Justice et du 
Droit, et Christine 
Ricard, chargée 
de l’accueil du 
public.

LE FOOTBALL, 
LE FAIR-PLAY, LA CITOYENNETÉ

UN LIEN DIRECT ENTRE LA JUSTICE 
ET LE CITOYEN

Entre eux, ils l’appellent le « FPI ». Eux, ce sont Pascal Mezouar, directeur du Service Prévention, Olivier Scali du Point 
Information Jeunes et Greg De Menech du service Vie des Quartiers de la ville d’Aubagne. Trois voix issues de trois services 
différents de la commune qui résonnent à l’unisson lorsqu’il s’agit d’évoquer le « Foot Pied d’Immeuble ». Un dispositif qui 
participe au maillage social de la commune.

Des ateliers chaque mercredi
Le FPI, c’est une soixantaine d’enfants 
aubagnais de 10 à 14 ans qui, du mois 
de novembre à fin mai, se retrouve tous 
les mercredis après-midi et durant les 
vacances scolaires pour jouer au foot et 
au-delà pour d’autres activités. Chaque 
semaine dans un lieu différent, c’est 
un tournoi de football, la découverte 
d’autres disciplines (comme le tir à l’arc, 
le rugby, la pétanque), la participation à 
des actions citoyennes (rencontre avec 
les « Chiens Guides d’Aveugles », le té-
léthon, le tri sélectif)… Trois ou quatre 
ateliers, chaque mercredi, encadrés par 
les animateurs et les éducateurs des 
Maisons de quartier, du service Jeunesse 
et du service Prévention dans un esprit 
permanent de fair-play. À cela s’ajoute 
un fil rouge défini chaque année, comme 

le théâtre en 2017, en collaboration avec 
le Comœdia, permettant aux enfants 
d’assister à plusieurs représentations ; 
ou encore une journée citoyenne tous les 
deux mois, des sorties, des randonnées…

Une quinzaine de partenaires
« Nous parlons santé, justice, de cinéma, 
littérature, sport… On décloisonne », af-
firment Pascal Mezouar, Olivier Scali et 
Greg De Menech. « Nous travaillons beau-
coup sur la mixité et les relations entre les 
filles et les garçons. Nous avons d’ailleurs 
une équipe entièrement féminine. Sur le 
handicap également, avec le complexe de 
la Gauthière… »
La richesse de ce dispositif réside dans 
le nombre et la qualité des partenaires : 
les services municipaux déjà cités mais 
aussi l’ADDAP 13, la Maison de Justice et 

La Maison de la Justice et du Droit 
accueille près de 10 000 personnes par 
an pour faciliter et simplifier l’accès au 
droit sous ses diverses formes.

« Sur les quelque 150 Maisons 
de la justice et du droit 
(MJD) existantes en France, 

nous nous situons parmi les trois pre-
mières sur le plan de la fréquentation », 
précise Jeannine Martinez, greffière res-
ponsable de la structure d’Aubagne. Un 
succès qui confirme l’importance d’une 
synergie entre les chefs de juridiction 
- les MJD dépendent du Ministère de la 
Justice - et les instances municipales - la 
Ville d’Aubagne assure financièrement le 
fonctionnement du lieu.
Jeannine Martinez explique la mission de 
sa structure : « Elle se compose de deux 
parties. Une première concerne l’accès 
au droit, en permettant aux citoyens de 
consulter gratuitement des professionnels, 
tels qu’un notaire ou un avocat en droit de 
la famille, et des structures spécialisées. 
Une autre partie est purement judiciaire, 
avec l’organisation de certaines audiences 
pénales, des suivis socio-judiciaires, des 
réceptions de jeunes dans le cadre de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse… 
C’est la justice qui vient vers le citoyen. »
Pour définir l’ensemble de ces actions, 
un maître-mot s’impose : la médiation. 
« Tout d’abord parce que nombre de litiges 
peuvent se régler de la sorte, poursuit la 
greffière. Dans la justice du XXIe siècle, la 
médiation est souvent une étape préalable 
à la procédure ». 
Dans ce contexte, un rôle important est 
d’accompagner, de conseiller ou d’orien-
ter les personnes vers la permanence 
adaptée à leurs problématiques. Les at-
tentes les plus fréquentes concernent le 
droit de la famille, l’aide aux victimes et 
les violences conjugales.

Une implication locale
La Maison de la Justice et du Droit est 
bien présente dans la vie de la commune. 
« C’est important pour sa visibilité, estime 
Jeannine Martinez. Mon métier de gref-
fière est d’accompagner les magistrats. 

Mais j’ai carte blanche pour différents 
types d’actions, comme notre participation 
au rallye de bienvenue des étudiants, ou au 
dispositif Foot Pied d’Immeuble. Chaque 
année, nous parrainons une équipe. » La 

médaille glanée par celle du Charrel est 
accrochée au mur de son bureau, té-
moignant que la proximité est un atout 
majeur.

du Droit, la Médiathèque, l’Espace Santé 
Jeunes, Aubagne Football Club et, donc, 
le Théâtre Comœdia, La Gauthière… au 
total, une quinzaine d'acteurs locaux 
ainsi que l’AIL Aubagne qui porte le projet 
depuis le début.
« Nous pouvons mesurer aujourd’hui l’im-
pact de ce dispositif en termes de contact 
humain, analysent les intéressés. Les re-
tours d’expériences sont toujours positifs, 
certains anciens participants sont même 
devenus animateurs. »
Sans doute les fruits du succès.

Foot Pied d’Immeuble, stage 
de découverte de Toussaint les 
23 et 24 octobre, ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions auprès 
des maisons de quartiers.

LES PERMANENCES
·  Agence Départementale d’Information pour le Logement (ADIL) : 1er et 3e lundis du 

mois, de 14h à 17h. Sur rendez-vous.
·  Association d’Aide aux Victimes d’Actes de Délinquance (AVAD) : un lundi sur deux 

et les mardis, mercredis et jeudis. Sur rendez-vous.
·  Association de Soutien à la Médiation et aux Antennes Juridiques (ASMAJ) : 2e et 

4e jeudis du mois, de 9h à 12h. Sur rendez-vous. Permanence sur les troubles de 
voisinage : le 2e lundi du mois. L’ASMAJ reçoit les 10 premières personnes qui se 
présentent.

·  Avocat de l’enfant et de la famille : 3e mercredi du mois. Sur rendez-vous. Pour 
l’enfant : de 14h à 15h. Pour les adultes : à partir de 15h.

·  Avocat généraliste: 1er jeudi du mois, à partir de 9h. L’avocat reçoit les 12 pre-
mières personnes qui se présentent.

·  Conciliateur de justice : 3e lundi et jeudi du mois, de 9h à 12h. Sur rendez-vous.
·  Défenseurs des droits : le vendredi, de 9h à 12h. Sur rendez-vous.
·  Droit du Travail : 2e lundi du mois, de 14h à 17h. Sur rendez-vous.
·  Huissier de Justice : 1er mercredi du mois, de 14h à 17h. Sur rendez-vous.
·  Médiation familiale : Education Protection Insertion Sociale (EPIS) : 2e mardi du 

mois, de 14h à 17h. Résonances : 1er jeudi du mois, de 9h à 12h ; 3e jeudi du mois, 
de 14h à 17h.

·  Notaire : 3e lundi du mois, de 14h à 17h. Sur rendez-vous.
·  Sauvegarde de l’enfance, Accueil, Ecoute, Information, Conseil et Orientation 

(AEICO) : le mercredi et le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Sur rendez-vous.
·  SOS femmes : le vendredi, de 9h à 12h et le mercredi après-midi, au centre hospi-

talier Edmond-Garcin. Sur rendez-vous.
·  Information et soutien aux tuteurs familiaux : 3e jeudi du mois, de 9h à 12h.  

Sans rendez-vous.

Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10.
Accueil du public : lundi, mardi et mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h ; jeudi de  
9h à 18h ; vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
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L a date est extrêmement bien 
choisie. L’inauguration du Petit 
Monde de Marcel Pagnol version 
21e siècle ne pouvait se tenir à 

un autre moment que lors du week-end 
qui célèbre le patrimoine à l’échelle eu-
ropéenne. Et puisqu’il s’agit de mettre la 
tradition au cœur, c’est la mère de tous 
les santons, la fondatrice et pionnière de 
ce patrimoine aubagnais qui accueille le 
visiteur. Là où Thérèse travaillait, on a 
reconstitué le four et présenté les san-
tons qu’elle créa. Cet espace permet 
de mieux appréhender les techniques 
de l’art santonnier et de s’immerger en 
douceur dans cet univers d’argile. Car 
le Petit Monde de Marcel Pagnol créé 
en 1974 par Lucien Grimaud, Georges 
Berni et Georges Sicard n’avait d’autre 
ambition que de rendre hommage aux 
ouvriers, artisans et artistes de l’argile 

et à Marcel Pagnol, l’enfant du Pays, en 
ouvrant la ville au tourisme. Il était de-
venu une institution. Quels sont les petits 
Aubagnais qui ne sont pas passés par ce 
lieu lors de leur scolarité ? Qui n’a pas 
invité des visiteurs à venir rencontrer 
l’œuvre de l’enfant du Pays à travers 
ce monde de l’argile façonné par les 
célèbres santonniers Chave, Scaturro, 
Sicard ? C’est aujourd’hui dans un nouvel 
écrin que l’on peut redécouvrir l’œuvre 
de Marcel Pagnol, le cinéaste, le drama-
turge, l’écrivain au sein même de l’atelier 
Thérèse Neveu. Floryse Grimaud, fille 
d’un des créateurs, qui a accompagné la 
renaissance du lieu est ravie du résultat : 
« On garde l’âme du Petit Monde et on la 
transpose dans le 21e siècle. Le choix des 
textes était essentiel, précise Floryse, 
pour en finir avec les « pagnolades » et 
s’arrêter sur des scènes qui ont du sens ».

Le nouveau Petit Monde se recentre donc 
sur l’œuvre de Pagnol. Et c’est Marcel 
lui-même qui, grâce au son et à l’image, 
raconte son univers. Trois espaces 
s’offrent au visiteur en mettant tradition, 
innovation et transmission au cœur de 
la réalisation. Les souvenirs d’enfance 
avec La Gloire de mon père et le Châ-
teau de ma mère sont les deux œuvres 
évoquées dans ce premier espace où 
décors et santons de Marius Chave ont 
été récupérés. Dans la seconde salle, 
le cinéma est à l’honneur avec 8 films 
sélectionnés sur une période de 1934 à 
1952. Chaque saynète, composée avec 
les santons, reprend une scène précise 
du film. Une citation en est extraite et 
met en avant l’aspect universel des 
passions humaines qui font l’univers de 
Pagnol. Enfin le troisième espace, est 
une libre interprétation de l’univers de 

Pagnol par Daniel Scaturro, Meilleur Ou-
vrier de France. En 1986, à l’occasion de 
la première des films de Claude Berri, il 
avait créé ses premiers personnages liés 
à l’œuvre de Pagnol, puis avaient suivi 
les bustes de l’écrivain et les décors en 
pierre…

À l’issue de la visite, une table tactile en 
3D permet de prolonger la visite là où 
Marcel Pagnol nous a emmenés si sou-
vent : les collines. Un topoguide virtuel 
facilite l’appréhension des itinéraires de 
randonnées qui sont téléchargeables ou 
disponibles en version papier à la bou-
tique du musée.

Vendredi 14 septembre 
dernier était inauguré 
le Petit Monde de 
Marcel Pagnol dans 
une scénographie 
contemporaine. Un 
musée vivant et ludique 
qui grâce à la magie des 
nouvelles technologies 
fait revivre la mémoire de 
l’académicien aubagnais 
au sein même de l’Atelier 
de Thérèse-Neveu.

LE NOUVEAU PETIT MONDE DE MARCEL PAGNOL

LES SANTONNIERS
Sylvette Amy, Christian Chave ; 
Marius Chave ; Santons Maryse 
Di Landro ; Jean-Louis Peirano ; 
Santons Peyron ; Daniel Scaturro, 
Meilleur Ouvrier de France ; Lazare 
Smacchia.

LE CRÉCHISTES 
DÉCORATEURS
Emmanuel Agnel ; Jean Avon ; 
Henri Bonifay ; Honoré Gasquet ; 
Monsieur Goite ; Antoine Musante ; 
Daniel Scaturro, Meilleur ouvrier 
de France ; Joseph Scaturro.

GRAND ANGLE
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  Véronique Duplan dans son atelier. 

LA SISYPHE DU TRAIT

L e fil du temps est le fil rouge du travail de Véronique Duplan. Elle est 
graveur-dessinatrice et se donne comme objectif de n’oublier ni rien 
ni personne dans son œuvre. Une femme curieuse qui de tout temps 
a cherché à comprendre. Comprendre le sens des mots, comment la 

société s’organise. Elle fut tout d’abord infirmière, puis a suivi à sa manière des 
études pour décrocher un DEA d’Histoire du droit. Là, elle voulait comprendre le 
fonctionnement des modèles sociétaux. Peut-être pour mieux saisir le pourquoi 
des actions des hommes. Des humains à qui elle reproche beaucoup de ne pas 
respecter la nature, la planète, ceux qui sont partis… Des réflexions que l’on 
retrouve dans son trait. Elle trace, griffe la feuille. Elle aime entendre le son 
de la plume qui gratte et continuer à voir le papier en arrière-plan. Un besoin 
de transparence. « J’aime le dessin, la peinture, mais j’aime le trait, j’aime pro-
fondément le trait » répète-t-elle d’une douce voix presque inaudible parfois. 

Inutile d’insister, il suffit de regarder les 
œuvres qu’elle va exposer au centre d’art 
contemporain les Pénitents Noirs pour 
s’en convaincre. Elle s’installe devant de 
grandes feuilles, prend une plume, place 
un tissu pour ne pas souiller le papier et 
commence à tracer de petits cercles qui 

pourraient s’apparenter à des micro-organismes. « J’invente un territoire, dit-
elle. Les animaux ne créent-ils pas leur territoire en faisant le même geste, chaque 
jour ? ».

Véronique travaille par strates dans l’idée de la fossilisation. Son travail s’ap-
puie sur deux idées essentielles : le mythe de Sisyphe et le passage de l’Homme 
sur terre. « J’aime avoir la trace ». Elle est fascinée par ces carottes de glace qui 
racontent tout, les colonnes vertébrales qui supportent tout et les cairns qui in-
diquent le passage des hommes. Autres objets de fascination que l’on retrouve 
dans ses dessins : la lenteur et le tissage. Toujours une histoire de temps qui 
passe. Quand on lui a parlé des dirigeables de l’exposition 14-18. Les éclaireurs 
du ciel, elle a immédiatement pensé textile. Puis sans aucune morbidité, juste 
pour le souvenir, elle a imaginé dresser la liste de tous ceux qui sont passés 
sur terre. Mais elle a abandonné l’idée et s’est remise au trait. Un trait qui par-
fois dessine une planète ou des ailes d’oiseaux. Elle entraîne alors le visiteur 
dans un rêve, celui qu’a toujours eu l’homme de voler. Quant à Véronique, elle 
continue presque de manière obsessionnelle à tracer, sans cadre, à travailler le 
minuscule.

VÉRONIQUE 
DUPLAN

« J’AIME LE TRAIT, 
J’AIME PROFONDÉMENT 
LE TRAIT  »
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 ESCALADE  MARCHE NORDIQUE

ON GRIMPE À TOUT ÂGE UNE AUTRE FAÇON DE MARCHER

Pour la première fois, l’Union Athlétique 
de la Vallée de l’Huveaune (UAVH) parti-
cipe à la Journée nationale de la marche 
nordique dont la 4e édition se tiendra le 
6 octobre.

L’objectif de la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme (FFA), qui a 
lancé cette opération en 2015, 

est de faire découvrir gratuitement (les 
bâtons sont prêtés sur place), cette disci-
pline en plein essor au grand public et de 
le sensibiliser aux bienfaits de cette pra-
tique. Cette dernière a déjà séduit plus 
de 25 000 personnes qui se sont tournées 
vers les clubs FFA. La Fédération a été 
chargée de la promotion, la formation, 
l’encadrement de la marche nordique 
et de l’écriture de la réglementation en 
compétition. Des clubs de randonnée 
pédestre proposent aussi cette activité. 
La marche dynamique en pleine nature a 
pour principe d’accentuer le mouvement 
de balancier des bras à l’aide de deux 
bâtons et de propulser ainsi le corps vers 
l’avant. Cette façon de marcher a été 
développée dans les années 70 dans les 
pays scandinaves. Elle était pratiquée à 
l’origine par les skieurs de fond comme 
entraînement pendant la belle saison.
Aujourd’hui, cette activité physique  

paraît adaptée à tous quels que soient 
l’âge et la condition physique de chacun. 
« Elle vous permettra de vous muscler en 
douceur, d'entretenir vos articulations, de 
perdre du poids agréablement et de pro-
fiter de la nature entre amis ! », assure 
Marina Franco, agent de développement 
sportif à l’UAVH ».

80 % des muscles en action
La marche nordique, en effet, fait tra-
vailler plus de 80 % des muscles du 
corps (cou, épaules, pectoraux, bras, 
abdominaux, cuisses, fessiers mollets), 
fortifie les os grâce aux vibrations qu'ils 
reçoivent, provoque une oxygénation de 
l’organisme et une dépense énergétique 
plus importante comparée à une marche 
normale. Cependant, sa pratique doit 
être adaptée dans les cas d’arthrites, de 
tendinites ou affections rhumatismales. 
« Chaque séance est découpée de la même 
façon, explique Marina. Elle est composée 
d'un échauffement musculaire et articu-
laire, d'une marche avec du renforcement 
musculaire et, pour finir, d'un retour au 
calme avec des étirements ».
Le dimanche 21 octobre, l’UAVH or-
ganise également L’Aubagnaise (voir 
ci-dessous). Le club d’athlétisme a 
commencé à développer la marche  

nordique il y a trois ans, avec une dizaine 
de pratiquants ; aujourd’hui, ils sont une 
quarantaine. L'Union Athlétique de la 
Vallée de l'Huveaune propose des cours 
les mardis de 18h à 20h, vendredis de 
10h à 12h, samedis de 10h à 12h. Un club 
de randonnée, Godasses et sentiers, 
organise aussi des sorties de marche 
nordique les mercredis matin. 

Journée nationale de la marche 
nordique, samedi 6 octobre, de 10h à 
17h au Parc Jean-Moulin

·  UAVH : 06 25 30 18 34,  
marina.uavh@laposte.net.

·   Godasses et sentiers : 06 45 70 85 29, 
christian.colombani@free. fr, ges13@ges13.fr

L’Aubagnaise, dimanche 21 octobre, à 
9h, virée de 5,8 km, et deux courses 
chronométrées de 11, 6 km, à 10h45 
(championnat départemental et course 
open), Départ et sur le parking du 
cimetière de Carnoux et parcours sur 
cette commune et celle d’Aubagne. 
Animations : échauffement en 
musique, tests de forme, massages 
et réflexologie plantaire, « pasta 
party ». Contact : 06 25 30 18 34, 
lanordiqueaubagnaise@laposte.net

Découvrir l'escalade, s'initier, se 
perfectionner au cœur d’Au-
bagne ? C’est possible toute 

l’année, en salle, sur des structures ar-
tificielles (SAE), sur les murs aménagés 
du gymnase municipal du Bras d’Or, du 
gymnase du collège Nathalie-Sarraute, 
et salle privée de Vertical Park. Les clubs 
aubagnais proposent aussi des entraîne-
ments en site naturel (SNE) à l’occasion 
de sorties le mercredi, le week-end, ou 
pendant les vacances.

Afin de favoriser l’apprentissage des 
jeunes licenciés et des adhérents de 
l’École Municipale des Sports, la Ville 
a acquis l'année dernière une parcelle 
de plus de 5 ha, le Miroir du Fou au 
pied du Garlaban qui, dès cet automne, 
va être remise aux normes par le Club  

Alpin Français. Les clubs ont ouvert des 
écoles d’escalade pour les grimpeurs en 
herbe à partir de 4 ans qui, au cours de 
séances d’une heure à une heure et de-
mie, peuvent ainsi vivre leurs premières 
aventures et émotions verticales.

Au sein de Provence Ascension, on ac-
cepte même les enfants dès l’âge de 
3 ans, mais n'y courrez pas, le cours est 
déjà complet ! « Ces séances abordent 
l'escalade de manière très ludique, ex-
plique Auriana Beauté, responsable du 
créneau, sous forme de jeux et de petits 
ateliers sur les prises et d’autres sup-
ports : matelas, échelle, corde, poutre… ; 
tous sont intéressants pour développer les 
premières aptitudes motrices qui condui-
ront nos petits loups aux sommets ».

Au-delà de l’enseignement de tech-
niques de progression, d’assurage, etc., 
les clubs d’Aubagne sont aussi des lieux 
à caractère amical voire familial, au sein 
desquels les pratiquants aiment à se 
retrouver, se rencontrer et partager des 
moments conviviaux autour de leur pas-
sion : l’escalade, qu’elle soit, sportive ou 
de loisirs.

CLUB ALPIN FRANÇAIS  
DU GARLABAN
Enfants (à partir de 8 ans) : 
lundi de 18h à 20h, gymnase 
Nathalie-Sarraute
Adolescents : jeudi de 18h à 20h, 
gymnase du Bras d’Or
Adultes : jeudi de 19h à 22h, 
gymnase du Bras d'Or
Contact : Jean-Jacques 
Lebbos, 06 22 88 75 83, info@
cafgarlabanenprovence.fr

ESCALADE CLUB AUBAGNAIS
Baby (de 4 à 7 ans) : mercredi de 
17h30 à 18h30, gymnase du Bras d’Or
Enfants (de 7 à 13 ans) : mardi de 
18h30 à 20h30, vendredi de 17h45 
à 20h45, samedi de 13h30 à 16h30 
(SAE), et mercredi de 13h30 à 
16h30, samedi de 9h à 12h (SNE)
Adolescents et adultes : mercredi 
de 18h30 à 21h (SAE) et samedi de 
13h à 17h (SNE)
Contact : Pierre Didon, 
04 42 70 18 61, pierre.didon@sfr.fr

PROVENCE ASCENSION
Baby (à partir de 3 ans) : mardi de 
17h45 à 19h, gymnase du Bras D'or 
(complet)
Adolescents et adultes : mardi de 
19h à 22h, gymnase du Bras D'or
Contact : Philippe Raquet, 
06 23 48 33 12, provence.
ascension@ gmail.com

VERTICAL PARK
Espace de 1 200 m2 avec blocs, 
cordes et vitesse, ouvert depuis le 
28 septembre
Baby (de 4 à 7 ans) : mercredi 
de 9h30 à 12h15, 250, chemin du 
Merlançon (ancienne patinoire)
Enfants (de 8 à 13 ans) : mercredi 
de 13h30 à 16h45
Adolescents (de 14 à 17 ans) : lundi 
de 17h30 à 19h
Adultes : de 19h30 à 21h
7 jours sur 7 de 10h à 23h (21h, le 
week-end)
Contact : Nicolas Bastide, 
04 42 98 96 69, contact@ verticalpark . fr 
et www. verticalpark.fr 
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Même si le plateau n’est pas en-
core défini, on sait déjà qu’une 
trentaine de boxeurs de diffé-

rents clubs dans plusieurs catégories 
d’âges et de poids participeront au gala 
de boxe anglaise du Noble Art Aubagnais. 
La soirée débutera avec trois combats de 
boxe éducative (sans coups portés). Ils 
opposeront des enfants de 10 à 12 ans 
parmi lesquels Tom Collorafi, déjà trois 
fois champion de France. La compétition 
se poursuivra ensuite avec une dizaine 
de combats de boxeurs amateurs des 
catégories cadet, junior et sénior. Enfin, 
sonnera l’heure de l’affrontement, dans 
la catégorie des super légers, de deux 
professionnels : d’un côté, Jean Moraiti, 
pensionnaire du Noble Art et possesseur 
de plusieurs ceintures internationales et 
de l’autre, un adversaire non encore dé-
signé, mais, assure-t-on, bien classé au 
niveau mondial. La victoire de l’Aubagnais 
lui permettrait d’envisager la préparation 
d’un match débouchant sur un titre.

 BOXE

SOIRÉE DE GALA
 RALLYE AUTO

 ATHLÉTISME SCOLAIRE   CROSS

D’AUBAGNE  
À LA SAINTE-BAUME

COURIR ENSEMBLE 
LE TEMPS D’UN MARSEILLE-CASSIS

LA SOLIDARITÉ 
AU CŒUR DE LA 
COURSE

La 33e édition qui se déroule les 5 
et 6 octobre a, cette année, pour 
centre névralgique Aubagne, où 

sera installé notamment le podium de 
départ et d’arrivée.
Cette course est organisée par l'Asso-
ciation Sportive Automobile Marseille 
Provence Métropole depuis 1984 et 
compte pour le championnat de France 
des rallyes de 2e division.
Cette année, les passionnés de sport 
automobile de notre région pourront 
assister à quatre rallyes en un qui 
emprunteront le même parcours. Les dif-
férentes catégories sont « modernes », 
« véhicules historiques de compétition 
et classic », « véhicules historiques de 
régularité sportive », « véhicules loisirs 
prestige régularité sportive ».

Les 435,710 kilomètres du rallye de la 
Sainte-Baume seront répartis en deux 
étapes, six sections et douze épreuves 
spéciales.
Sur les routes autour d’Aubagne, mer-
credi et jeudi 3 et 4 octobre de 9h30 à 
17h30, on pourra apercevoir les concur-
rents qui effectueront les parcours de 
reconnaissances du rallye. Pour au-
tant, les automobilistes ne devront pas 
s’inquiéter, car les équipages ont l’obli-
gation de respecter le Code de la route 
(concernant notamment la vitesse et le 
bruit) et des « contrôles rigoureux seront 
effectués ».
« D’ailleurs, la priorité des organisateurs, 
affirment-ils, est la sécurité des spec-
tateurs et des participants, qui seront 
nombreux à rejoindre les belles routes de 

ce rallye pour partager leur passion du 
sport automobile. »

Rallye de la Sainte-Baume
⋅  Vendredi 5 octobre, à 17h, départ de la 
première étape et, à 23h10, arrivée

⋅  Samedi 6 octobre, à 9h, départ de la 
deuxième étape

Centre des congrès Agora,
248, avenue des Paluds
Contact : ASA Marseille Provence 
Métropole, 04 91 78 99 00.

Durant trois demi-journées, les 
élèves d’une trentaine de classes 

de CP au CM2 vont effectuer une longue 
course sous forme de relais sur la piste 
du stade de-Lattre. Il s’agit, en effet, de 
courir la plus grande distance sur le 
temps du gagnant du Marseille-Cas-
sis de l’année dernière, soit 59  min. 
Le « Marseille-Cassis des enfants » 
est organisé par l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré, 
une section de la Ligue de l’enseigne-
ment. En complément de la course, les 
élèves pourront également participer à 
d’autres ateliers sur le stade du Bras 
d’Or.
« Les rencontres, explique-t-on du 
côté de l’USEP, finalisent un cycle 
d’apprentissage en éducation physique 
et sportive, qui permet aux enfants de 
mettre en œuvre les connaissances, ca-
pacités et attitudes acquises ».

Pour le relais, les élèves seront répartis 
en équipe de 4 ou 5. Ils pourront s’arrê-
ter autant de fois qu’ils le souhaiteront, 
mais devront rester en équipe. « Si un 
équipier s'arrête, toute l'équipe s'arrête, 
précise Franck Jourdan, enseignant 
et délégué de l’USEP. Pour rester en 
groupe, même si les équipiers sont à peu 
près de même niveau, les moins sportifs 
devront apprendre à se surpasser et les 
meilleurs à se modérer. Cette course 
sensibilise les élèves à des valeurs telles 
que la solidarité, le respect de l’autre… ».

« Marseille-Cassis des enfants »,
les 15, 16 et 18 octobre

Jeudi 18 octobre, plus de six cents collé-
giens de toutes les classes du collège 

Nathalie-Sarraute auxquels s’ajouteront  
une centaine de CM2 des écoles du Pin Vert 
et Victor-Hugo s’élanceront en équipe sur 
le parcours de cross tracé dans l’enceinte 
de l’établissement du secondaire. Plus la 
distance parcourue sera grande, plus les 
dons promis par les sponsors (les parents 
bien souvent) seront importants. Ils vien-
dront soutenir l’action d’une association 
de solidarité telle celle qui, l’an dernier, 
s’occupait du développement de la scola-
risation au Pérou. 

Gala de boxe anglaise, samedi 27 octobre, à partir de 19h au gymnase Serge-Mésonès. 
Contact : 06 16 80 65 09, lenobleart@orange.fr

Des automobiles de prestige, des voitures de tourisme et de grand tourisme de série, 
des véhicules historiques de compétition de plus de 20 ans d’âge… vont chauffer 
l’asphalte des routes du célèbre rallye de la Sainte-Baume, au départ d'Aubagne !
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 THÉÂTRE COMŒDIA

HUGUES AUFRAY, 
LE VISITEUR D’UN SOIR

Céline, Santiano… autant de chansons 
entrées dans le patrimoine musical 
français. À 85 ans, Hugues Aufray, 

les chantera sur la scène du Comœdia 
et entonnera aussi des chansons de tous 
ceux qu’il a admirés au cours de sa vie. 
Le « folkeu » français a décidé d’écrire 
sa biographie de cette manière, au milieu 
de son public. Après plus de 50 années à 
promener sa guitare sur les scènes fran-
çaises, cet homme à la crinière blanche 
qui lui donne des airs de vieux sage, a 

baptisé sa tournée, « Visiteur d’un soir 
», en souvenir de ce film qui l’avait mar-
qué à jamais lorsqu’il était adolescent 
« Les Visiteurs du soir ». « Tout comme 
Gilles, le troubadour du film incarné par 
le grand comédien Alain Cuny, explique 
Hugues Aufray, je viens vous voir chez 
vous, consoler vos chagrins… et de bal-
lades en confidences, tenter d’enchanter 
vos cœurs et vos mémoires ». Il sera donc 
le 6 octobre à Aubagne, pour un récital 
intimiste. 

 EXPOSITION

14-18. LES ECLAIREURS DU CIEL
VOLER, UN RÊVE FOU

1922. En 1914 l’armée française possède 
cinq dirigeables et sept ballons captifs. 
Ces dirigeables vont jouer un rôle im-
portant pendant le conflit en permettant 
le transport de plusieurs tonnes de 
bombes, pour devenir ensuite des en-
gins repris par la Marine Nationale afin 
de protéger les côtes en repérant les na-
vires et sous-marins ennemis.  
Mise en scène par Coralie Duponchel, 
l’exposition présente des objets du 
quotidien qui illustrent l’engouement 
populaire pour cette découverte, de la 
montgolfière au dirigeable. « Cette expo-
sition, je l’ai construite, explique Coralie 
Duponchel, à la manière des albums de 
découverte que je feuilletais enfant. » 
Les dessins de Véronique Duplan par-
ticipent de cet émerveillement. Loin 
d’illustrer le propos, ils entraînent le 
visiteur dans le monde si difficile de la 

guerre mais aussi dans celui du rêve 
généré par l’idée même de voler. Ses 
dessins à la plume plein de minutie 
n’occultent jamais le support qui les 
accueille, le papier. Sans cadre, l’ar-
tiste travaille le « minuscule » presque 
de manière obsessionnelle. Véronique 
Duplan parle d’archéologie, de traces, 
du passage des hommes sur terre. Elle 
nous fait rêver par la présence d’oiseaux, 
témoins de la circulation du vivant dans 
le paysage.

L’exposition sera prétexte à des temps 
de médiation ou des interventions 
artistiques. Retrouvez l’ensemble  
de la programmation sur 
aubagne.fr/eclaireursduciel

Du 13 octobre 2018 au 26 janvier 2019, le centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs nous fait partager le rêve 
d’Icare à travers l’histoire des Dirigeables pendant la Première Guerre mondiale et les découvertes scientifiques, 
technologiques qui en ont découlé. L’artiste plasticienne Véronique Duplan y installe ses dessins si singuliers.  

 Un dirigeable Astra-
Torres devant le hangar, 
quartier Coulin, en 1917. 
Le samedi 13 octobre, le 
centenaire du dirigeable 
sera célébré à la 
Ressourcerie du même 
nom, de 14h à 18h

La Première Guerre mondiale, l’os-
sature des dirigeables, les ailes et 
la peau qui les recouvrent, les des-

sins de Véronique Duplan (voir page 22). 
C’est en substance l’ensemble de ce qui 
est proposé aux visiteurs avec l’exposi-
tion « 14-18.  Les Eclaireurs du Ciel ». 
Une proposition artistique, scientifique, 
historique, une exposition pluridiscipli-
naire où tout est lié, avec cohérence et où 
le visiteur va pouvoir se construire une 
histoire, son histoire en se promenant 
d’une discipline à l’autre, du scientifique 
à la poésie et à l’art. Les commémora-
tions de la Grande Guerre offrent ainsi 
l’opportunité de mettre à l’honneur une 
partie de l’histoire d’Aubagne en pré-
sentant ce qu’a été la base d’aérostation 
du quartier Coulin, entre Aubagne et 
Gémenos. Le contexte militaire situe et 
explique le rôle de la base entre 1916 et 

AU COMŒDIA EN OCTOBRE 
Ce mois-ci deux spectacles jeune public, dont une création, sont proposés sur la scène du Comœdia. Le 3 octobre, Malfoutus  
d’après le texte de Béatrice Alemagna, puis le 31 octobre Tierkreis, une création proposée dans le cadre du festival En Ri-
bambelle. Puis retour au théâtre avec un Feydeau, On purge bébé le 11 octobre, La Perruche d’Audrey Schebat le 13, avec 
Barbara Schulz et Arié Elmaleh. Le 17 octobre Je reviens de la Vérité est une pièce sur le quotidien des femmes dans le 
camp d’Auschwitz. Enfin le 20 octobre, la Compagnie Les Ames Libres proposent un Comte de Monte-Cristo où trois comé-
diens relèvent le défi d’interpréter une vingtaine de personnages.

Le théâtre Comœdia débute sa programmation musicale samedi 6 octobre 
par le concert d’un des chanteurs mythiques de la scène française. A 85 ans, 
Hugues Aufray a choisi de raconter sa vie en chansons.

LES BRÈVES

MUSIQUE 
Provence Poésie en chansons
Samedi 20 octobre à partir de 16h, 
l’association Provence-Poésie invite 
à une après-midi lecture-spectacle 
autour de Yves Montand et d’Edith 
Piaf. Les chansons d’Edith Piaf 
seront interprétées par Annie Vairet 
accompagnée d’Alain Verriez. La 
manifestation est gratuite mais il est 
conseillé de réserver.

IIMM. Une rentrée pleine 
de nouveautés
L’Institut International des Musiques 
du Monde (IMMM) fait sa seconde 
rentrée et propose de nouvelles 
formations diplômantes. Après 
la signature de conventions avec 
les conservatoires de Marseille et 
d’Aubagne, l’institut s’affirme comme 
l’adresse incontournable de la 
formation aux musiques du monde. 

Ainsi ce sont 10 cursus diplômants 
qui peuvent y être suivis (cours 
individuels et collectifs, pratique 
d’ensemble, culture musicale et 
analyse, improvisation…) soit 100h 
annuelles à raison de 10h par mois, 
70h annuels au conservatoire de 
Marseille (formation classique, jazz, 
histoire de la musique et analyse, 
chant Grégorien et notation ancienne) 
ou encore 20h par an au conservatoire 
d’Aubagne pour des cours de 
formation musicale. D’octobre 2018 à 
juillet 2019, 20 master-classes seront 
organisées à l’issue desquelles un 
certificat et remis. 
Contact : 04 42 04 37 73

Les voix de Phocée
Dimanche 21 octobre à 16h, dans 
le cadre des concerts des orgues 
d’Aubagne, les amis du Patrimoine de 
la paroisse Saint-Matthieu accueillent 

en l’église Saint-Sauveur, le chœur les 
Voix de Phocée qui interprètera sous la 
direction de Jean-Emmanuel Jacquet 
des extraits des cantates N°65 et N°4 
de Jean-Sébastien Bach et de la Messe 
de Minuit de Marc Antoine Charpentier. 
Isabelle Grebert sera au piano.

FESTIVAL
Conter les étoiles
La première édition du festival de 
littérature orale, Conter les étoiles, 
se déroulera à l’espace Bras d’Or 
samedi 27 et dimanche 28 octobre. 
Cet événement est organisé par 
la Cie Les Sirènes et proposera 
des spectacles jeunes publics, une 
exposition, une conférence, ainsi 
qu’une scène ouverte aux amateurs. 
Claire Pantel de la Cie l’A(i)r de dire 
y participe.  L’inauguration a lieu 
samedi à 12h.
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 MUSIQUE

LE CONSERVATOIRE :
L'ÉQUIPE SE RENOUVELLE

l’Orchestre à l’école* est engagée dans 
les écoles Nelson Mandela et Paul 
Eluard. Les moments musicaux de la 
médiathèque sont eux aussi reconduits. 
Ainsi, le mercredi, une fois par mois, 
l’espace cinéma-musique accueille un 
professeur avec des élèves pour pré-
senter un instrument. Le vendredi, à 
l’étage, les lecteurs peuvent goûter au 
plaisir d’un intermède musical, souvent 
du chant. Enfin, avec le souci constant de 
s’ouvrir vers l’extérieur -on se souvient 

de l’accueil en musique à la crèche- les 
élèves de l’école Eluard ont été accueillis 
en musique lors de la rentrée des 
classes. Un nouveau département mu-
siques actuelles et formation de groupes 
devrait se développer sous l’impulsion 
de Michael Steinman. Professeur de 
trombone. Une rentrée musicale riche !

*Un orchestre à l'école est un dispositif 
transformant une classe entière en orchestre 
pendant 3 ans en général dans des écoles élé-
mentaires ou des collèges. 

LES BRÈVES

THÉÂTRE
Félicitations
Sabine Tamisier, auteure de théâtre 
contemporain vivant à Aubagne est 
lauréate du prix Marie-Bernard 
Schmutz, décerné par le public des 
médiathèques de Strasbourg, pour 
Où est la terre de Zimako ? Une autre 
de ses pièces, Lamento de Livia, sera 
jouée sur la scène du Comœdia en 
janvier prochain. 

Atelier Zone&Cie
L’atelier de théâtre Zone&Cie reprend 
à partir du 1er octobre ses activités 
à la Distillerie, tous les lundis à 20h. 
Ce rendez-vous invite à travailler 
essentiellement sur des textes de 
théâtre contemporain. Plusieurs 
spectacles ont déjà vu le jour comme 

Yeul le Jeune de Joël Jouanneau, Les 
enivrés de Ivan Viripaev ou encore 
L’exercice de la raison de Jean-Luc 
Lagarce. Outre le travail en atelier, 
la compagnie propose la découverte 
du théâtre contemporain par des 
sorties spectacles, et des week-ends 
de travail. Plus d’infos auprès de 
Zone&Cie au 06 72 22 99 70

EXPOSITION
Josette Mercier à l’UTL
l’ACAPS France-Monde (Association 
Culturelle d’Artistes Peintres et 
Sculpteurs) organise une exposition 
dont l’invitée d’honneur est Josette 
Mercier. Cette artiste travaille une 
peinture naïve. Elle expose d’ailleurs 
deux de ses œuvres au musée mondial 
d’Art Naïf de Laval. Sur les cimaises 

de l’UTL, 60 toiles d’artistes amateurs 
figuratifs et animaliers sont à découvrir 
ainsi que des sculptures. Le soir du 
vernissage, le 12 octobre à 18h, seront 
décernés les prix des différentes 
catégories. L’exposition sera ouverte du 
12 octobre au 16 novembre, du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Au Secours, l’art est là !
Le Secours Populaire organise à 
l’occasion de ses portes ouvertes 
samedi 6 octobre de 10h à 20h 
une après-midi où artistes, toutes 
disciplines confondues, se portent 
solidaires des actions de l’association 
caritative. Pêle-mêle, on retrouve à 
l’espace Ambroise-Croizat plasticiens, 
musiciens, danseurs et comédiens 
pour des concerts et performances. 
Plus d’infos sur www.aubagne.fr

Cinq nouveaux enseignants rejoignent 
l’équipe du Conservatoire d’Aubagne en 
cette rentrée.

Près de 600 élèves ont repris le che-
min du Conservatoire d’Aubagne 
en septembre dernier et ont eu le 

plaisir de rencontrer de nouveaux en-
seignants venus remplacer les départs 
à la retraite et les mutations. Camille 
Cabaret-Roux est à la harpe, Sylvain 
Zackarian à la contrebasse, Laurent Oli-
vier au saxophone et Valérie Florac est 
la nouvelle accompagnatrice piano des 
classes de chant. Un nouveau professeur 
de renommée internationale se joint à 
l'équipe : Juan Carmona pour dispen-
ser une nouvelle discipline  : la guitare 
flamenca. De quoi interpréter une belle 
partition ! Ces enseignants vont aux 
côtés de leurs collègues poursuivre le 
travail accompli depuis de nombreuses 
années. Ici, on enseigne tous les instru-
ments, du piano au basson. Les classes 
sont pleines et les projets ne manquent 
pas. La 3e session de l’opération  

 DU COTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

LA SEMAINE DE LA SCIENCE
L’explorateur-chercheur franco-suisse 
Christian Clot est le nouveau parrain de 
l’édition 2018 de la Fête de la Science. À 
Aubagne embarquement pour l’espace 
du 9 au 20 octobre.

Expositions, conférences et ateliers 
vont se succéder à la Médiathèque 
pour cette 27e édition. Cette der-

nière a été préparée en partenariat avec 
Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef 
de la revue Espace & Exploration (voir 
ci-contre). Comment ne pas s’émerveil-
ler et vouloir connaître encore mieux ce 
monde si lointain. Il y a 50 ans, on a mar-
ché sur la Lune, et depuis que s’est-il 
passé ? Avec quels outils peut-on aller 
à la découverte de ce monde magique ? 
Peut-on vivre et comment dans l’espace ? 
Autant de questions qui pourraient trou-
ver réponse en visitant les expositions 

LA CONQUÊTE SPATIALE 
VUE DU PAYS D’AUBAGNE
Disponible à la Médiathèque, la 
revue « Espace & Exploration » 
est entièrement fabriquée depuis 
plus de 7 ans sur le territoire du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile. Tous 
les deux mois les passionnés re-
trouvent leur magazine favori de 
100 pages avec des reportages, des 
interviews sur la conquête spatiale 
grâce à un réseau de correspon-
dants scientifiques répartis sur 
l’ensemble de la planète. Depuis 
Auriol, avec passion et profession-
nalisme, Marie-Ange Sanguy coor-
donne le travail au niveau de la 
rédaction et de l’administration de 
cette revue lue d’Auriol au Chili en 
passant par la Chine. Elle peut ainsi 
affirmer que le soleil ne se couche 
jamais sur Espace & Exploration.

prêtées, l’une par l’association Promes-
pace, sur le télescope spatial « Hubble » 
développé par la NASA avec une partici-
pation de l'Agence spatiale européenne, 
opérationnel depuis 1990. L’autre expo-
sition, mise à disposition par l’institut 
Pythéas-Observatoire des Sciences de 
l’univers/AMU, présente la vie ailleurs, 
là-bas dans le lointain.
Mercredi 10 et samedi 13 octobre, l’asso-
ciation Les Francas, animera des ateliers 
invitant les enfants à inventer leur pla-
nète et le monde qui va avec. Le 13 à 
17h, une conférence est programmée,  
intitulée : « Vivre dans l’espace avec  
Thomas Pesquet ».
Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
jeudi 11 octobre, les seniors sont éga-
lement invités à partager un moment 
de culture scientifique sur le thème de 
l’astronomie. 
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SpaceX et Boeing
Les premiers astronautes

du privé

Atterrisseur Mascot
À la surface de 

l’astéroïde Ryugu

TERRAFORMER
MARS■ Fabriquer une nouvelle Terre

■ Possible ou impossible ? Le débat

■ Sylvain Bouley et Bruce Jakosky, l'avis 
des planétologues

www.espace-exploration.com
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ANIMATIONS JEUNESSE
Mercredi 3 octobre 15h est l’heure du 
makey makey pour les 8-12 ans. Ils 
construisent leur clavier avec tout ce 
qu’ils trouvent ; samedi 20 octobre les 
musiciens en herbe ont rendez-vous 
à 10h et 10h45 ; mardi 23 octobre 
à 10h est proposé un atelier de 
fabrication de petits instruments et 
de lectures bruitées pour les 5-7 ans.

ANIMATIONS ADULTES
I am not your negro, film de Raoul Peck 
sorti en 2017 est programmé mercredi 
31 octobre à 18h, dans le cadre des 
mercredis du doc en partenariat avec 
l’association Méridiens. Un petit rappel 
de la lutte pour les droits civiques 
aux USA ; Club de lecture vendredi 
26 octobre à 18h30 ; Je(u)x d’écriture, 
un temps d’écriture en petit groupe, 
samedi 13 octobre à 10h ; ateliers 
numériques mercredi 31 octobre. PC 
de 9h à 11h et iPad de 13h30 à 14h30

JOUONS ENSEMBLE
Une journée Jeux en tous genres 
est organisée en partenariat avec la 
Bibliothèque départementale de prêt 
le samedi 6 octobre à partir de 10h. 

Jeux collectifs, jeux solidaires, en 
famille. Mais aussi jeux vidéo avec 
casque de réalité virtuelle.

SEMAINE BLEUE
Jeudi 11 octobre est la journée 
culture de la Semaine bleue. De 10h 
à 12h est organisée une rencontre 
autour de la culture scientifique 
dont le thème est l’astronomie. Une 
exposition, des projections de court-
métrages et de vidéos sont proposés.

RENCONTRE AUTOUR  
DE L’ENFANCE
Olivier Domerg, auteur, poète, éditeur 
présente un spectacle Lecture 
et dédicace ses ouvrages autour 
du thème de l’enfance le samedi 
20 octobre à 17h30.

LA LECTURE PAR NATURE
L’événement métropolitain La 
Lecture par Nature organise sa 
seconde édition du 24 octobre au 
18 novembre. Dans ce cadre est 
proposé à la médiathèque les 30 et 
31 octobre, de 14h à 17h, un atelier de 
créaiton d’un jeu BD collaboratif avec 
l’association Massilia BD/ BADAMI.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
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 CULTURE  2e ÉDITION DE LA DICTÉE MARCEL PAGNOL

UNE RENTRÉE PROMETTEUSE 
À L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

À VOS COPIES 

E t si, en cette année scolaire, l’Uni-
versité du Temps libre du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile (UTL) 

parvenait à franchir le cap des 1 000 ad-
hérents ? L’objectif paraît plus que 
réalisable au regard des 986 étudiants 
comptabilisés l’an dernier. Raison pour 
laquelle, sa directrice, Marie-France 
Bertin n’hésite pas à rappeler que « les 
inscriptions se poursuivent tout au long 
du mois d’octobre et sur la première quin-
zaine de novembre, sous réserve de places 
restant disponibles au sein des activités 
proposées ». Ateliers multiples et variés 
(langues étrangères, théâtre, peinture, 
généalogie…), sorties culturelles et dé-
couvertes (soit quelque 550 inscrits), 
conférences, séminaires, stages… Telle 
est la riche programmation, mixant 
stimulation intellectuelle, artistique et 
physique proposée par cette Université 
d’un autre genre à ses étudiants. Des se-
niors pour majorité (65 % des adhérents), 
« mais pas seulement. Les 35 % d’inscrits 
restants correspondant à des personnes 
actives, tous âges confondus. Nos étu-
diants ont de 25 à 92 ans », comme se plaît 
à le rappeler Marie-France Bertin.

Plus de 60 conférences  
ouvertes à tous
L’Université du Temps libre du Pays d’Au-
bagne et de l’Étoile s’inscrit « dans une 
mission de service public permettant l’accès 
à la culture pour tous, tout en étant garante 
du maintien et de la mixité du lien social », 
rappelle sa directrice. « Notre rôle est de 
permettre la découverte et l’initiation à des 
pratiques, et non de nous substituer aux 
structures qui les proposent. » Tout à fait 
dans l’air du temps, le yoga, la sophrologie 
et la médiation de pleine conscience ne 
désemplissent pas, plus de 30 personnes 

se trouvant déjà sur liste d’attente en cette 
rentrée, malgré le doublement d’ateliers. 
Particulièrement prisées également, les 
quelque 60  conférences proposées aux 
adhérents et non-adhérents, les lundis et 
jeudis, de 14h30 à 16h au Centre Agora. 
Sans oublier les « Mardis scientifiques », 
rendez-vous mettant une fois par mois 
la recherche scientifique à l’honneur. 
Pour ce cru 2018-2019, ils se déroule-
ront en alternance au théâtre Comœdia, 
à Aubagne, ainsi qu’à Gémenos et à La 
Penne-sur-Huveaune, communes parte-
naires de l’UTL.

Bonne nouvelle ! Les inscriptions à l’Université du Temps libre du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile se poursuivent jusqu’à la mi-novembre. L’occasion pour 
cette Université pas comme les autres de franchir le cap des 1 000 adhérents.

UTL, MODE D’EMPLOI
L’inscription annuelle à l’UTL du Pays d’Aubagne et de l’Étoile est de 199 € pour 
les résidents du territoire et de ses villes partenaires, et de 239 € pour les 
personnes extérieures. Elle donne accès à la pratique de deux activités et la 
participation aux conférences.
Participations supplémentaires : 34 € pour les stages, 44 € pour les ateliers, 
séminaires et sorties thématiques. Un chéquier de 5 conférences est également 
mis à la disposition des non-adhérents au prix de 20 €.
Inscriptions jusqu’à la mi-novembre au centre de congrès Agora,
248, avenue des Paluds, 04 42 18 08 06.

Le programme et le dossier 
d’inscription peuvent être 
téléchargés sur www.aubagne.fr/utl

Pour cette 2e édition, Nicolas Pagnol 
et l’écrivain Daniel Picouly liront et 
animeront cette dictée dont le texte, 

issu de l’œuvre de Marcel Pagnol, sera 
ponctué de subtilités et difficultés la ren-
dant totalement originale.
Entrée libre. Inscriptions jusqu’au 
27 octobre 2018 sur le site de la ville 
d’Aubagne, ou par courrier à l’aide du 
formulaire disponible dans les services 
publics et l’OTI.

Pour le Concours de Nouvelles, il reste 
15 jours pour peaufiner les textes qui 
devront être rendus au plus tard le 
15  octobre. Rappelons que Daniel Pi-
couly a choisi de faire du Schpountz un 
super-héros. Il présente le thème ainsi :
« C’est jour d’audition au Comœdia d’Au-
bagne. Une audition un peu particulière. 
On recherche un Schpountz, mais un 
Schpountz spécial. Un super Schpountz. 
Disney, depuis qu’il a racheté Marvel doute 
de l’avenir des supers héros violents char-
gés de sauver le monde Les Spider-Man, 
X-Men, Quatre Fantastiques, Hulk, Thor 
et autre Captain America, c’est fini ! Place 
aux « supers héros positifs, bardés de naï-
veté poétique, propre à remettre d’aplomb, 
notre monde chahuté d’aujourd’hui. » (Dixit 
un dirigeant)
Glen Hurtis est américain. Il est scénariste 
en panne d’idée chez Marvel et possède de-
puis une vingtaine d’années, une résidence 
secondaire dans les collines. Il connaît 
l’œuvre de Marcel Pagnol par cœur et pour 
lui, il n’y a aucun doute le super héros dont 
le monde a besoin, c’est Le Schpountz, et 
le meilleur moyen pour le trouver, c’est 
d’organiser un « casting Schpountz » au 
théâtre d’Aubagne. »
 
Voici le  début imposé :

« Sous le robinet du bidon de pétrole

Irénée en est certain, c’est son jour. Le 
jour de sa vie. Il va enfin devenir « Le » 

Schpountz aux yeux du monde entier. 
Pour l’instant, il n’est que le fada de la 
minuscule épicerie « Alimentation-Ta-
bac » de son improbable village perdu 
dans les collines. Son épicerie est une 
réplique approximative de celle du film 
« Le Schpountz » de Marcel Pagnol. Il y 
expose des anchois des tropiques qu’il 
déconseille au peu de clients « pour rai-
sons sanitaires » et vend des casseroles 
uniquement pour radiateur d’autos en 
panne. Son costume a plus de revers que 
de costume, sa moustache se décolle 
au soleil et sa raie dans les cheveux lui 
partage la bonne humeur en deux. Il a 
posé sur sa table de chevet, un modèle 
réduit d’un cabriolet Peugeot 601 pour 
figurer sa réussite à venir : bref ! il est le 
Schpountz : le vrai. 
Et cela va exploser comme une évidence 
dans une heure sur la scène du Comoe-
dia d’Aubagne. Il a hâte. Il s’est préparé 
à l’audition. Il ne lui reste plus qu’à ré-
cupérer cet invraisemblable costume de 
Schpountz qu’il a dessiné lui-même. Son 
arme secrète. Pas de Schpountz sans 
costume. Il apparaîtra et cela suffira. 
Irénée entend déjà la salle scander son 
nom. Le costume est là. Unique. Irénée 
manque défaillir. La veste est roulée en 
boule dans une corbeille à croissants 
sous le robinet du bidon de pétrole.
Son costume est fichu. Son rêve éva-
noui. Il reste 54 minutes à Irénée avant  
l’audition… »

Ce début imposé, que vous trouve-
rez à l’identique sur le site de la ville 
d’Aubagne, devra être obligatoirement 
respecté. Le concours s’adresse aux 
adultes (18 ans et plus) et la nouvelle 
doit s’inscrire entre 3000 et 10 000 signes 
maximum..

Règlements et inscriptions sur 
aubagne.fr/concours

UNE BELLE ACTUALITÉ AUTOUR 
DE L’ÉCRITURE !

·  Déjà Prix Renaudot, Daniel Picouly, 
avec son livre « Quatre-vingt dix 
secondes » aux Éditions Albin Mi-
chel, où il est fortement question 
d’Aubagne et dont le personnage 
central s’appelle «  La Garlaban 
», figure dans la sélection du sa-
cro-saint Prix Goncourt ! 

·  À noter pour tous que la rencontre 
Terres d’Enfance cette année ac-
cueillera Didier Van Cauwelaert, 
Prix Goncourt et Prix Marcel Pa-
gnol, mardi 11 décembre à 18h30, 
à l’espace des Libertés. 

·  Grande personnalité de la culture, 
de la littérature, du théâtre et du ci-
néma, Didier Van Cauwelaert signe 
un nouveau film « J’ai perdu Albert 
», sorti en salles le 12 septembre, 
avec Stéphane Plaza (dont c’est le 
premier vrai rôle au cinéma !), Ju-
lie Ferrier et Josiane Balasko. 

Aubagne s’inscrit dans la lignée des 
terres d’accueil de grands auteurs 
dorénavant, après avoir reçu de 
grands noms comme Vladimir Fe-
dorovski et Bernard Werber.

Samedi 27 octobre, venez vous amuser et mesurez vous aux pièges de la langue 
française lors de ce moment culturel, intergénérationnel et sympathique ! 
Nouveauté de cette année : les moins de 16 ans pourrons participer grâce à une 
dictée « aménagée » spécialement pour eux ! 

L’ACTU DE LA CULTURE L’ACTU DE LA CULTURE
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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
• 2 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour rendre 

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

• 2 bénévoles pour améliorer le quotidien des personnes 
âgées : accompagnement, partage, soutien, contact avec 
les institutions, aide administrative.

• 2 bénévoles pour aider à l’entretien et au nourrissage des 
chevaux.

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

• 3 bénévoles disposant d’une demi-journée par semaine, 
hors vacances scolaires, pour participer à l’aide ali-
mentaire : petite gestion informatique, préparation et 
distribution de colis.

• 2 jeunes bénévoles secouristes, disponibles les week-ends, 
pour tenir des postes de secours. Une formation sera assu-
rée par l’association.

• 2 bénévoles pour accueillir les visiteurs lors d’une manifes-
tation de quatre jours en octobre 2018.

• 2 bénévoles disposant de trois heures l’après-midi, une fois 
tous les quinze jours, pour aider une animatrice dans une 
maison de retraite.

• 2 bénévoles disposant de deux heures le mardi après-midi, 
une fois tous les quinze jours, pour aider des personnes 
âgées à jouer au loto.

• 3 bénévoles pour rendre visite à des personnes alitées et 
isolées.

• 2 bénévoles sachant utiliser la vidéo et autres supports 
numériques pour réaliser des opérations d’échanges cultu-
rels, sociaux et économiques.

• 2 bénévoles pour à la mise en place d’une grande manifes-
tation durant les quatre derniers mois de l’année 2018.

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

 ART

LA MOSAÏQUE COLLECTIVE

DES ACTIVITÉS POUR TOUS !

Larissa Perekrestova est une artiste 
mosaïste d’origine ukrainienne. 
Formée à l’École Supérieure des 

Beaux-Arts d’Odessa, puis aux Aca-
démies des Beaux-Arts d’Odessa et 
d’Athènes, elle anime des ateliers de 
création dans la région depuis plusieurs 
années. Si son « académie » qui compte 
65 élèves est basée à Peyrolles, elle en-
seigne ses arts (la mosaïque, mais aussi 
le dessin, la peinture et la sculpture) à 
Aubagne tous les mardis, à la Maison de 
Quartier du Charrel (de 10h30 à 16h).
Lauréate d’une Bourse d’Aide à la Créa-
tion Artistique, accordée cet été par la 
ville d’Aubagne, l’artiste travaille avec 
une vingtaine d’élèves sur une mo-
saïque représentant les armoiries de 
la ville. « Cette œuvre mesure 1  mètre 
sur 85 centimètres et nécessite environ 
160 heures de travail », explique-t-elle. 
À terme, le blason devrait trouver sa 
place dans le hall de l’Hôtel de Ville, après 
avoir été exposé, au printemps prochain, 
à l’Espace Bras d’Or, aux côtés du travail 
individuel de ses élèves aubagnais.

Maison de quartier  
de La Tourtelle
Avenue Pierre-Brossolette,
04 42 18 17 48
Peinture pour les adultes, langues étran-
gères, loto pour les seniors, yoga, tango, 
patchwork, cours de dessin, après-midis 
sportives et à thème pour les adoles-
cents, informatique, médiation sociale, 
couture, animation musicale, collectif 
Femmes…

Maison de quartier Palissy
Rue Bernard-Palissy, 04 42 70 07 35
Yoga et art martial pour tous, théâtre, 
danse pour les enfants, hip hop, lecture 
de contes, bien être par la gestion des 
émotions, cours de langue arabe…

Maison de quartier du centre-ville
14 avenue Jeanne-d’Arc, 04 42 18 17 12
Gym pour les seniors et les adultes, 
couture, théâtre, yoga, sophrologie, ac-
compagnement des personnes atteintes 
de diabète, guitare, arts plastiques, 
écrivain public, couture, renforcement 
musculaire…

Maison de quartier du Charrel
245 avenue de la Paix, 04 42 03 23 42
Gym et loto pour les seniors, musique, 
mosaïque, gym douce, sophrologie, hip 
hop, guitare, langues étrangères, per-
cussions, yoga…

Maison de quartier des Passons
Impasse du Château, 04 42 18 16 47
Gym pilate, chant, langue provençale, loi-
sirs créatifs pour les adultes, yoga, loto 
pour les seniors, danses country et afri-
caine, danse pour les enfants, hip hop, 
sophrologie, Qi Gong, scrapbooking…
Atelier de jardinage pour tous, le mardi 
et le jeudi matin.

Maison de quartier du Pin Vert
Lavoir du Pin Vert, 04 42 84 15 97
Patchwork, atelier d’écriture, théâtre, 
sophrologie, boxe, loto pour les seniors, 
jeux de stratégie, danse, renforcement 
musculaire, yoga pour tous, échecs, cui-
sine, guitare, hip hop, danse africaine, 
salsa, séance de respiration, chant…
Retrouvez tout le programme des Maisons 
de quartier sur www.aubagne.fr/mdq

Les Maisons de quartier proposent une palette d’activités animées par plus de 70 associations. Artistiques, sportives, 
culturelles, de détente, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

L’AIDE AUX DEVOIRS
Les Maisons de quartier ont mis en 
place une aide aux devoirs. Infor-
mez-vous sur les modalités d'ins-
criptions et les horaires auprès de 
votre Maison de quartier.

Enfants en école élémentaire
·  Le mardi dans les Maisons de 

quartier du centre-ville et du Pin Vert ;
·  Le mardi et le jeudi à la Maison de 

quartier du Charrel et de Palissy ;
·  Le mercredi matin à la Maison de 

quartier de la Tourtelle.

Collégiens
·  Le lundi à la Maison de quartier du 

centre-ville (6e et 5e) ;
·  Le jeudi à la Maison de quartier du 

Charrel ;
·  Le mardi à la Maison de quartier 

de la Tourtelle ;
·  Le mardi et le jeudi à la Maison de 

quartier Palissy.
·  À la Maison de quartier du Pin Vert, 

le jour est encore à déterminer.

L’AGENDA DES QUARTIERS
Mardi 2 octobre
Conseil de quartier du Pin Vert
À 18h30, à la Maison de quartier

Mardi 16 octobre
Conseil de quartier de Saint-Mitre
À 18h30, à l’école de la Pérussonne

Vendredi 12 octobre
Exposition proposée par Robin Kayser 
sur le centenaire de la Grande Guerre 
de 14-18
Du 12 octobre 31 octobre, à la Maison 
de quartier Palissy. Inauguration le 
12 octobre, à 17h.

Vendredi 19 octobre
Vernissage de l’exposition de l’atelier 
Blabla Poterie de La Destrousse, 
dans le cadre de l’Art dans mon quartier
À la Maison de quartier du Pin Vert, à 18h
Ateliers de poterie enfants-parents les 
22, 23 et 24 octobre, de 14h30 à 17h.

  L'artiste Larissa Perekrestova et ses élèves entament la 
réalisation de la mosaïque du blason.

L’ACTU DES QUARTIERS
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LE DÉMANTÈLEMENT SE POURSUIT
À Aubagne, la dette ne diminue pas et le patrimoine fond comme neige au soleil.
Cette année pas moins de 7,7 millions d'euros de ventes sont prévues une somme supérieure à ce que la ville 
remboursera de ses emprunts ! Un record !
On a ainsi appris qu'après le marché de gros, après divers terrains de la ville, venait le temps de vendre les 
logements de fonction des enseignants et l'immeuble qui abrite 52 logements de fonction, le CCAS et la police 
municipale dont le CSU où sont reçues les images des caméras !
Ici, on vend à tour de bras, on prête à ses amis (cuisine centrale...), on abandonne (piscine du Bras d'Or, salle de 
spectacle de la MJC, médiathèque...), on détruit (kiosque...) mais on ne construit rien !
Il y avait une dette, beaucoup de biens immobiliers et une ville entretenue, avec G. Gazay il reste la dette et une 
ville à l'abandon.
Pour nous, la commune est le lieu du commun où lorsqu'on est élu, il faut agir pour des investissements utiles 
à la population, entretien du patrimoine et maîtrise de la dette. A Aubagne comme ailleurs,c'est possible !

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

LA  MÉTROPOLE, UN  VASTE 
SUJET, MAIS  SI IMPORTANT 
POUR LES ÉLUS DE PROXIMITÉ
La  démission de Jean Claude Gaudin de la 
présidence de la Métropole et le projet de fusion 
du Conseil Départemental et de cette même 
Métropole  au bénéfice de cette dernière ont 
rappelé, s’il en était encore besoin, la place 
importante de celle-ci dans la prise de décision 
concernant nos communes.
Avec la fusion- absorption du Département, la 
centralisation de la majorité des décisions nous 
concernant au profit d’une seule assemblée ne 
peut que nous inquiéter et doit interpeller les élus 
de proximité que sont notamment les Maires des 
Communes.
Aujourd’hui, le Gouvernement a ouvert  une 
brèche en indiquant qu’en même temps qu’il 
y aurait fusion des deux Assemblées en une 
Métropole concentrant plus de pouvoirs, certaines  
prérogatives qui avaient été enlevées aux 
communes leur seraient rendues.
Lesquelles ? Le débat sera-t-il réel ou tout est-il 
déjà décidé ?
Certes, le pouvoir actuel nous a plutôt habitué à 
imposer sa décision, mais il appartient aussi aux 
élus de proximité et à ceux en charge notamment des 
Communes de saisir cette opportunité pour redonner 
à ce pouvoir de proximité un peu de son éclat.
La bataille sera sans doute difficile, mais si elle 
n’est pas menée avec force, il est certain qu’il n’y 
aura pas d’autre chance de sauvegarder ce qu’il 
reste de la politique de proximité.
En ce qui nous concerne nous soutiendrons toute 
action qui va dans ce sens.
Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :
Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard 
RAMPAL (PS), Jean-Marie ORIHUEL (MoDem)

QUAND LES ÉCHECS DE LA 
MAJORITÉ EN MATIÈRE DE 
TRANSPORT CONTINUENT 
D’ENDETTER LA VILLE !
Depuis plusieurs mois, on observe que G. Gazay 
va de renoncement en renoncement en matière 
de transport. Après avoir abandonné le prolonge-
ment du tramway vers les paluds, la promesse 
du Val ’tram, c’est le projet des gargues et l’amé-
nagement du territoire qui en aurait découlé qui 
est également abandonné. Sans juger de la perti-
nence de ces projets, les coûts d’annulation sont 
quant à eux précis et critiquables.

La Chambre régionale des comptes estime à 36,4 
M€ le coût de l’arrêt du projet de prolongement 
du tramway. A ces frais viennent s’ajouter les 9,8 
M€ de pertes liées aux frais d’études et les 1,6M€ 
d’achat des voies, tout cela au profit du Val’ tram 
qui ne verra jamais le jour. Inutile d’évoquer les 
25M€ du projet de Bus à Haut Niveau de Service 
destiné à compenser l’afflux de voyageur du Val’ 
tram et qui devient par la même inutile égale-
ment. Tout cela s’ajoutant évidemment aux 300 
M€ d’indemnités qui planent suite à l’abandon du 
projet des gargues… 

J. MELIN et N. ROBINE, élus RN, ne peuvent que 
déplorer cette gestion calamiteuse des deniers 
publics et poursuivent leur travail afin qu’Au-
bagne dispose enfin d’une véritable politique des 
transports !

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

UN ÉCLECTISME CULTUREL APPRÉCIÉ 
Comment ne pas être satisfait de la programmation culturelle qui, au fil des saisons, fait de notre théâtre mu-
nicipal une scène des plus qualitatives et des plus populaires de notre territoire avec un public de plus en plus 
nombreux. Pour preuve, le nombre d’abonnés qui est en progression constante avec plus de 50 % depuis 2014. 

Comment ne pas saluer la prochaine édition de Grains de Sel, le salon du livre jeunesse qui s’annonce sous 
les meilleurs auspices, avec cette année une nouvelle formule que devraient apprécier nos 20 000 visiteurs et 
éveiller toujours autant la curiosité de nos enfants.

Comment ne pas souligner les magnifiques expositions du Centre d’Art les Pénitents noirs. Après la remar-
quable exposition de Charles Sandison, artiste contemporain reconnu à l’international pour ses œuvres digi-
tales - qui a séduit plus de 7 000 visiteurs - l’automne s’annonce à nouveau très culturel à Aubagne. En effet, 
avec les deux expositions «Les Aubagnais dans la Grande Guerre» et «14-18, les Eclaireurs du ciel», qui sédui-
ront les publics de toutes les générations, Aubagne est décidément résolument culturelle.

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :

Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, Julie GABRIEL.

NOTRE VILLE AVANCE
Malgré une situation financière difficile, nous 
sommes fiers d’avoir honoré à ce jour 80 % de 
nos engagements. Parce que nous avons réus-
si à baisser la dette de la Ville de 23 millions 
d’euros depuis 2014 et libéré les finances de la 
commune des emprunts toxiques souscrits par 
l’ancienne majorité, nous arrivons à poursuivre 
notre politique d’investissements sans augmen-
ter les impôts. 
De la proximité aux projets urbains d’envergure, 
nous réalisons fidèlement notre programme d’in-
vestissements. Depuis 2014, près de 4 millions 
d’euros ont été investis dans nos écoles et nos 
restaurants scolaires. Pour faciliter la vie des fa-
milles, Aubagne offre aujourd’hui 342 places en 
crèches, soit 30 % de plus qu’en 2014. Pour les 
13-25 ans, nous avons multiplié par trois la va-
leur du Chéquier Jeunes Aubagnais et avons créé 
l’Espace Art et Jeunesse fréquenté par près 500 
jeunes. Nous développons nos services à la per-
sonne et aux seniors et poursuivons la réhabilita-
tion des équipements publics culturels et sportifs 
laissés dans un état de vétusté singulier par l’an-
cienne équipe municipale… sans compter tous les 
travaux de proximité – voirie, sécurité routière, 
propreté, embellissement des ronds-points…- et 
la poursuite des études pour l’aménagement du 
centre-ville dont les travaux sur le cours Barthé-
lémy débuteront début 2019. Si beaucoup reste à 
faire et, nous en avons parfaitement conscience, 
notre ville avance avec vous et pour vous.

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.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT 
CULTUREL ET PATRIMONIAL 
À AUBAGNE 
Déjà plus d’un millier de visiteurs ont pu décou-
vrir en quelques jours le nouveau Monde de Mar-
cel Pagnol aux Ateliers Thérèse Neveu, un lieu 
emblématique, situé sur les hauteurs historiques 
d’Aubagne. Grâce à l’engagement du Territoire du 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile, gestionnaire de ce 
lieu, l’ouverture de ce nouvel équipement cultu-
rel est d’ores et déjà un succès et nombreux sont 
les Tour-opérateurs touristiques qui ont décidé de 
l’inscrire au sein de leur programme régional de 
visite. Grâce à une nouvelle scénographie plus mo-
derne, faisant appel aussi bien à l’image qu’au son, 
et où les scènes et les personnages inoubliables 
de Marcel Pagnol reprennent vie pour le plaisir du 
plus grand nombre. 
L’inauguration de ce nouveau Petit Monde s’inscrit 
ainsi dans une volonté de proposer à nos visiteurs 
un nouveau parcours touristique: une découverte 
des lieux emblématiques aubagnais tels que la 
Maison natale de Marcel Pagnol, le village des san-
tons, ou la nouvelle « Maison Argilla du santon et 
de la céramique», qui promeut nos arts santonnier 
et céramiste. Un parcours qui passe bien évidem-
ment par le domaine de la Font de Mai et la décou-
verte de nos collines du Garlaban, à la fois source 
d’inspiration de Marcel Pagnol, les lieux de son en-
fance et de tournage de nombre de ses films.
Mieux structurer l’offre touristique de notre ville 
d’Aubagne en s’appuyant sur son identité et son 
patrimoine, c’est assurer l’attractivité de notre 
centre-ville et promouvoir notre économie locale. 
Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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Tombe d’Honoré Ganteaume
Né à La Ciotat en 1755, l’amiral Honoré 
Joseph Antoine Ganteaume, dont le nom 
est gravé à Paris sous l’arc de triomphe, 
s’est éteint en 1818 dans sa propriété de 
La Pauline, à proximité du boulevard qui 
porte son nom.
Sa carrière dans la marine débute avec 
la guerre d'indépendance des États-
Unis. Officier auxiliaire, il obtient le 
grade de sous-lieutenant de vaisseau, 
avant d’être nommé contre-amiral sous 
le Directoire. Il est chef d’état-major 
sur le navire L’Orient, lors de la bataille 
d’Aboukir, en 1798, à la tête d’une es-
cadre de secours à l’armée d’Egypte en 
1801, d’une expédition à Saint-Domingue 
l’année suivante. En 1811, Napoléon le 
nomme « colonel commandant le bataillon 
des marins de la Garde ». L’amiral jouera 
plus tard un rôle important dans la for-

mation des matelots. À l’École navale de 
Brest, une épitaphe rend d’ailleurs un 
hommage affectueux et teinté d’humour 
à cet homme qui parcourut les mers : 
« Ci-gît l’amiral Ganteaume/Qui s'en fut de 
Brest à Bertheaume/Et poussé par un fort 
vent d'Ouest/S’en revint de Bertheaume 
à Brest ». Précisons que le fort de Ber-
theaume se dresse sur un récif, juste à 
l’entrée de la rade de Brest.
Après deux restaurations, l’une en 1902, 
l’autre en 1988 qui dota la sépulture de 
son ancre de marine, l’intervention de la 
marbrerie Bérenger consiste à nettoyer 
l’ensemble du monument, à boucher les 
fissures, avant l’application d’un traite-
ment contre la mousse. Au programme 
également, la rénovation des plaques de 
marbre et de l’ancre, ainsi que la reprise 
du lettrage à la peinture noire.

Tombe de Jean-Baptiste Chaulan
Nous relations dans l’AJJ du mois de 
mai 2018* le retour à Aubagne de la 
tradition des Rosières grâce au legs de 
Jean-Baptiste Chaulan, menuisier parti 
d’Aubagne en 1826 pour faire fortune aux 
Canaries. L’hommage de la Ville à cet 
homme généreux, inhumé en 1864, s’est 
exprimé en 1911 par l’installation de son 
buste sur la place qui porte son nom, 
et par la pose d’une stèle sur sa tombe 
du cimetière des Passons. Très dégra-
dée, celle-ci va être remplacée par un 
monument en pierre de Comblanchien, 
pourvu d’une plaque commémorative et 
d’une nouvelle stèle. Y restera gravée la 
mémoire de « sa rente perpétuelle pour le 
mariage d’une fille pauvre d’Aubagne ».

(*) Cet AJJ peut être téléchargé sur
www.aubagne.fr

 CIMETIÈRE DES PASSONS

LA VILLE RESTAURE LES TOMBES 
DE GANTEAUME ET CHAULAN

  Le marbrier Xavier Bérenger, lors de la première phase de nettoyage du tombeau de l'amiral Ganteaume, 
au cimetière des Passons.

Alors que s’approchent les fêtes de la Toussaint, la marbrerie Bérenger est 
chargée par la ville d’Aubagne de la rénovation des tombes de l’amiral et du 
bienfaiteur.

À VOS AGENDAS  !
 ACTUALITÉS

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

LA SEMAINE BLEUE
Du samedi 6 au samedi 13 octobre
La Semaine Bleue, rendez-vous 
annuel, est de retour à Aubagne. 
Cet événement est l’occasion 
d’organiser le temps d’une semaine 
des animations en faveur des seniors 
et d’encourager les liens entre 
générations.
Plus d’infos sur aubagne.fr

FÊTE DE LA SCIENCE
Du 9 au 20 octobre
Expositions, conférences et ateliers se 
succèdent à l’occasion de la 27e édition 
de la fête de la Science. L’exposition 
Hubble est prêtée par l’association 
Promespace d’Auriol, partenaire de 
l’événement.
Plus d’infos sur aubagne.fr

CENTENAIRE DE LA GUERRE 
1914-1918
Jeudi 27 septembre
Expositions, conférences, 
commémorations… Le 12 octobre : 
vernissage des expositions du centre 
d’art contemporain Les Pénitents 
Noirs, 14-18. Les Éclaireurs du Ciel, et 
celles de l’Espace Art et Jeunesse et de 
l’Hôtel de Ville, Les Aubagnais dans la 
Grande Guerre et Aubagne se souvient.
Plus d’infos sur aubagne.fr

LUNDI 1ER OCTOBRE 
SOLIDARITÉ  
Petits frères des Pauvres 
Présence des bénévoles de l’association 
dans le cadre de la journée internationale 
des Personnes Agées. Cours Foch. 
De 10 à 12h

MARDI 2 OCTOBRE
CITOYENNETÉ
Don du sang
Espace Bras d’or. De 15h à 19h30
Conseil de quartier
Maison de quartier du Pin Vert. 18h30

MERCREDI 3 OCTOBRE
JEUNESSE
Forum des Métiers de la Défense  
et de la Sécurité
Service Information Jeunesse de 9h à 17h30

SAMEDI 6 OCTOBRE
SOLIDARITÉ
Paroisse Saint-Matthieu
Vide grenier au profit de la restauration de 
l’orgue de la paroisse Saint-Matthieu. 
Cours Voltaire (magasin Bezert) de 9h à 18h
Bolomoy ! En avant !
Vide grenier d’Automne
Espace Bras d’or de 9h à 17h 
SANTÉ
Journée jeux
Des jeux collectifs, familiaux, solidaires… des 
jeux vidéo avec casque de réalité virtuelle. 
Médiathèque Marcel-Pagnol de 10h à 17h

MARDI 9 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Expositions Hubble (Promespace) et La vie 
ailleurs (Institut Pythéas-Observatoire des 
sciences de l’univers/AMU)
Médiathèque du 9 au 20 octobre

MERCREDI 10 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Invente ta planète
Ateliers à la médiathèque jusqu’au 
14 octobre de 14h30 à 16h30

JEUDI 11 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Rencontre autour de la culture scientifique. 
Vidéos et courts métrage sur l’astronomie. 
Médiathèque Marcel-Pagnol de 10h à 12h

SAMEDI 13 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Animations « Invente ta planète et le 
monde qui va avec »
Médiathèque Marcel-Pagnol 14h30 à 16h30
Vivre dans l’Espace avec Thomas Pesquet 
Médiathèque Marcel-Pagnol à 17h30

DIMANCHE 14 OCTOBRE
COMMÉMORATION
Fête des Porte-drapeaux
Chapelle de l’Observance et Cours Foch 
9h30 et 10h30
SOLIDARITÉ
Brocante d’automne du Secours Populaire 
Espace des Solidarités Ambroise Croizat de 
9h30 à 13h

MARDI 16 OCTOBRE
CITOYENNETÉ
Conseil de quartier de Saint-Mitre
École de la Pérussonne à 18h30

MERCREDI 17 OCTOBRE
EMPLOI
Job Boost
Espace des Libertés de 8h30 à 17h
SANTÉ
Octobre Rose
De plus belle. Film-débat  sur la prévention 
du cancer du sein. Théâtre Comœdia à 20h
PARENTALITÉ
Journée d'information de la maternité de 
l'hôpital sur la périnatalité et la parentalité 
Espace Bras d’Or. De 9h30 à 17h

VENDREDI 19 OCTOBRE
L’ART DANS MON QUARTIER
La poterie Blabla
Maison de quartier du Pin Vert à 18h

SAMEDI 20 OCTOBRE
LECTURE MUSICALE
Conférence Provence-Poésie
Maison de la Vie associative à 14h

MARDI 23 OCTOBRE
ANIMATION
Fabrication de petits instruments et 
lectures bruitées pour les 5-7 ans 
Médiathèque Marcel-Pagnol à 10h

JEUDI 25 OCTOBRE 
ANIMATION
Atelier cuisine
Maison de quartier du Centre-ville à 10h

SAMEDI 27 OCTOBRE
LITTÉRATURE ORALE
Conter les étoiles
Espace Bras d’or les 27 et 28 octobre
PATRIMOINE
2e édition de la Dictée de Marcel Pagnol 
Espace des Libertés à 11h
SANTÉ
Marche Rose
Stade de Lattre de Tassigny. 14h 30

DIMANCHE 28 OCTOBRE
COMMERCE
Brocante mensuelle à l’Espace des Libertés

MARDI 30 OCTOBRE
ANIMATION
La lecture par Nature
Atelier de création d’un jeu BD collaboratif. 
Jusqu’au 31 octobre à la  Médiathèque 
Marcel-Pagnol à 14h

MERCREDI 31 OCTOBRE
CINÉMA
Mercredis du doc
I am not your negro de Raoul Peck. 
Médiathèque Marcel-Pagnol à 18h

L’ACTU DU MOIS
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PARENTALITÉ

Allaitement et parentalité
Dans le cadre de la Semaine mondiale 
de l’allaitement maternel, le service 
maternité du centre hospitalier 
Edmond-Garcin organise une journée 
d’information sur la périnatalité et la 
parentalité destinée au grand public. 
Le matin, une série de conférences 
portera sur l’état des lieux des pratiques. 
L’après-midi : ateliers de massage et de 
portage du bébé sur les bons réflexes à 
adopter, les pleurs du nouveau-né…
Mercredi 17 octobre, de 9h30 à 17h, 
Espace Bras d’Or

Chez l’Ami Tomaké
L’association Ami Tomaké, sise 
35 chemin Marius-Espanet, reprend 
ses activités : gym caline, éveil sportif, 
gym maman-bébé… Une nouveauté en 
cette rentrée : l’accueil des enfants non 
scolarisés le mardi, ainsi qu’un atelier 
d’arts plastiques pour les enfants de 
plus de 6 ans. 
Renseignements : www.ami-tomake.org

Au Baobab Café
Vendredi 19 octobre, de 18h à 19h, 
l’association Baobab Café propose une 
rencontre avec Barbara Tselepides, 
psychopraticienne, et le Dr Giampaolo La 
Malfa, psychothérapeute, sur le thème : 
« Qu’est-ce-que je voudrais changer 
dans ma vie ? ». Entrée libre. Réservation 
souhaitée avant le 12 octobre.
Aux ateliers du mercredi pour enfants 
et parents : musique (gratuit), avec 
Sébastien Raimondo (06 88 67 82 05), 
de 10h à 11h pour les moins de 3 ans et, 
de 11h à 12h, pour les plus âgés ; yoga 
du son (4-12 ans), de 14h à 16h, avec 
Pierre-Naïm Fievet (06 13 73 88 79) ; 
massage pour les jeunes enfants 
(0-3 ans), de 14h à 15h et 15h à 16h avec 
Karima Tahibi (06 20 39 49 54). Reprise 
des ateliers d’éco-couture pour recycler 
et customiser ses vieilles fringues, avec 
Florence Yutzet (06 60 08 89 14).
Contact : Baobab Café des Enfants, 
16 rue Laget, 06 28 06 75 68, 
baobabcafedesenfants.wordpress.com, 
baobab.cafe@hotmail.fr

SOLIDARITÉ

À petits prix
À la boutique solidaire K.Ritas du 
Secours Catholique, on trouve des 

vêtements, du linge de maison, de la 
vaisselle, des jouets, des livres et des 
bibelots à petits prix. Diverses activités 
sont proposées, notamment un atelier 
créatif pour les enfants qui peuvent 
profiter d’un goûter le 3e mercredi du 
mois. La boutique accepte les dons à 
déposer sur place aux jours d’ouverture.
K. Ritas, 6, rue Colonel De Roux. 
Ouvert les lundis et mercredis, de 13h30 
à 16h30, et le vendredi, de 9h à 12h. 
Tél. : 09 81 89 53 89

Don de matériel par La Casamance
À la suite de son transfert au sein du 
centre hospitalier Edmond-Garcin, 
la maternité de l’hôpital privé La 
Casamance a fait don de son matériel 
restant (berceaux, pèse-bébés, tables 
réanimation néonatale, couveuse, 
tables d’accouchement, matelas à 
langer) à des associations humanitaires. 
Brive Sikasso et Aide Humanitaire 
Médicale Internationale offriront ainsi 
une deuxième vie à ces équipements 
et accompagneront de nouvelles 
naissances dans plusieurs pays d’Afrique 
(Mali, Tchad, Guinée, Burkina Faso).

Sidaction
Afin de sensibiliser le public aux 
missions de Sidaction et rechercher de 
nouveaux soutiens, des représentants 
de l’association seront présents dans les 
rues d’Aubagne, du 23 au 27 octobre et du 
30 octobre au 2 novembre. Les personnes 
seront identifiables par des vêtements 
et un badge aux couleurs et au nom de 
Sidaction. Cette campagne ne fait en 
aucun cas l’objet d’une collecte directe de 
fonds en espèces ou en chèques.

Braderie
Dimanche 14 octobre, le Secours 
Populaire organise sa braderie solidaire : 
vente de vêtements, linge de maison, 
vaisselle, chaussures, maroquinerie. 
Parking de l’espace Ambroise-Croizat, 
avenue Gabriel-Péri.

Vide-Grenier Bolomoy
Samedi 6 octobre, à l’Espace Bras d’Or, 
l’association Bolomoy organise un 
vide-grenier au profit de ses actions 
de solidarité. Renseignements : Alain 
Simoncini, 06 13 22 10 09, et bolomoy.org

Saint Matthieu Solidaire
Samedi 27 octobre, les Amis du 
patrimoine de la paroisse Saint Matthieu 

d’Aubagne propose un vide-grenier. 
À partir de 8h30, devant le magasin 
Bezert, cours Foch.

ENVIRONNEMENT

Collecte des végétaux
Des bennes à végétaux (15m3) seront en 
place les 6 et 7 octobre, chemin de la 
louve et route de Beaudinard.
Contact : Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
04 42 62 80 00

ÉCONOMIE

Deux poteries du patrimoine vivant
Les poteries Barbotine et Ravel 
ouvrent leurs portes dans le cadre 
des 2es Journées des Savoir-Faire 
d'Excellence Entreprises du Patrimoine 
Vivant. Le public pourra découvrir 
les coulisses de ces deux entreprises 
aubagnaises qui associent tradition et 
innovation, valorisant l’identité de notre 
territoire.
Vendredi 12 et samedi 13 octobre. 
Barbotine, 51 rue Ruer, de 9h à 18h. 
Poterie Ravel, 8 avenue des Goums, 
de 9h à 17h.

Coworking
Le groupe La Varappe et Cosens ont 
ouvert le mois dernier un espace 
coworking à Aubagne. Niché au 
cœur des pins, au sein de containers 
maritimes recyclés, ce nouveau lieu 
propose des salles de réunion et de 
formation, des bureaux d’accueil et de 
rendez-vous, des casiers, du wifi haut 
débit… En bref, toute une offre de service 
pour créer et développer une entreprise 
ou une activité, dans une ambiance 
favorisant l’échange, le partage et 
l’enrichissement mutuel. Le site dispose 
également d’une terrasse, d’espaces de 
détente et de places de parking.
216 chemin du Charrel. Ouvert du lundi 
au vendredi, de 8h45 à 18h. 
Tél. : 04 42 84 40 10.

LOISIRS

Loto
Le loto du Souvenir français se déroulera 
le samedi 20 octobre, à partir de 14h, à 
l’Espace Bras d’Or. Tous les lots offerts 
par les adhérents seront les bienvenus.

AGRICULTURE

Visite de L’Olivette de Garlaban
Jacqueline et François, producteurs 
d’huile d’olive, vous accueillent pour une 
visite du magnifique domaine L'Olivette 
de Garlaban. L'histoire de cette terre 
vous sera contée, chemin faisant, parmi 
les quelque 800 oliviers cultivés sur 
le site : le gel de 1956, l'incendie de 
1979, la renaissance des Cayanes, les 
plantations d'Aglandau...
En fin de visite, une dégustation d'huile 
d'olive vous sera proposée.
Mercredi 3 octobre, de 14h30 à 16h30. 
Visite gratuite sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme Intercommunal, 
8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98 et 
accueil@tourisme-paysdaubagne.fr 

ÉDUCATION

Lutte contre l’illettrisme
La Fondation du Crédit Mutuel 
pour la lecture et le Crédit Mutuel 
Méditerranéen lancent leur 14e concours 
afin d’encourager les associations 
qui œuvrent  dans le domaine de 
la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme. Ce concours est ouvert aux 
associations domiciliées en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, en Languedoc-
Roussillon et en Corse. Pour y participer, 
il suffit de compléter le dossier de 
candidature disponible dans toutes 
les caisses locales du Crédit Mutuel 
Méditerranéen ou sur demande par 
courriel à : lacomcmm@creditmutuel.fr 
La date limite des envois est fixée 
au 30 avril 2019. Réunion du jury : 
juin 2019, en présence de 13 membres 
(élus du Crédit Mutuel Méditerrannéen, 
bibliothécaires, chefs d’entreprise, 
journalistes, professeurs, responsables 
d’associations…). Remise des chèques : 
septembre 2019, lors de la dixième 
édition du Forum Illettrisme, organisée 
par le Crédit Mutuel Méditerranéen.

FONT DE MAI

Balade « L’eau de nos collines,  
un trésor en Provence »
Un proverbe dit : « Eici, l’aigo es d’or ! » 
Mais d’où vient-elle ?  
Où va-t-elle ? Quels reliefs a-t-elle 
façonnés ? Comment l’homme s’est-il 
adapté à sa rareté ? Autant de questions 
soulevées à l’occasion d’une balade 
au cœur des collines du Garlaban, 

accompagnée par l’association Geo2. 
Pour adultes et enfants accompagnés à 
partir de 6 ans. 
Dimanche 7 octobre, à 9h30 au départ 
du domaine de la Font de Mai. Tarif : 8 € 
par personne. Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme 
Intercommunal, 8 cours Barthélemy, 
04 42 03 49 98 ou en ligne sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Si Aubagne m’était contée
L’Office de Tourisme Intercommunal, 
en collaboration avec Les Amis du Vieil 
Aubagne, vous convie à une visite guidée 
du centre historique d'Aubagne, à travers 
ses ruelles et ses places. 1 000 ans 
d’histoire et d’anecdotes vous y attendent…
Samedi 6 octobre, à 15h. Tarif : 3 €, 
gratuit pour les moins de 6 ans. Au 
départ de la Maison du tourisme. 
Inscription obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme Intercommunal, 8 cours 
Barthélemy, 04 42 03 49 98 ou en ligne 
sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

Initiation au Qi Gong
Art énergétique basé sur le principe 
de la médecine traditionnelle chinoise, 
le Qi Gong a pour objectif de renforcer 
et d'assouplir le corps, d'améliorer les 
fonctions de l'organisme, participant 
ainsi à l'entretien de la santé. Cette 
séance d’initiation, ouverte aux adultes 
et aux adolescents, est animée par 
l’association Shaolin Kung Fu Aubagne.
Dimanche 14 octobre, 9h30. Tarif : 4 €. 
Inscription obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme Intercommunal, 8 cours 
Barthélemy, 04 42 03 49 98 ou en ligne 
sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

TRAVAUX

Chantier de sécurisation
Entre le 1er octobre et le 22 décembre, 
la SNCF réalise des travaux de 
confortement des tranchées sur la ligne 
Marseille-Vintimille, près du camp de 
Lambert, chemin de Carpiagne. Des 
dispositions ont été prises pour limiter 
au maximum les nuisances sonores dues 
aux interventions, dont 80 % d’entre 
elles se dérouleront entre 22h et 7h.

SALON

Salon du bien-être
Les 13 et 14 octobre prochains, se 
tiendra à l'espace du Bras d'Or, la 

8e édition du salon du bien-être. 
L'occasion est donnée aux les visiteurs 
de découvrir activités, produits, savoir-
faire et acteurs du bien-être.

CE MOIS CI À L’UTL

Lundi 1er octobre 
Histoires et légendes des monts 
marseillais et provençaux. 
Centre de congrès Agora à 14h30

Jeudi 4 octobre
L’art américain : architecture de 
New York. Centre de congrès Agora 
à 14h30

Lundi 8 octobre
Erik Satie, mémoire d’un amnésique. 
Centre de congrès Agora à 14h30

Jeudi 11 octobre
Les grandes expositions artistiques. 
Centre de congrès Agora à 14h30

Lundi 15 octobre
La créativité des orfèvres égyptiens. 
Centre de congrès Agora à 14h30

Jeudi 18 octobre
L’art américain : architecture de 
New York (2). Centre de congrès 
Agora à 14h30

L’université du Temps Libre en Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile
Centre de Congrès Agora
Z.I Les Paluds -BP 1303 13784  
Aubagne Cédex
Tel : 04 42 18 08 06
Courriel : utl.pae@ampmetropole.fr
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ÉTAT CIVIL Du 20 août au 19 septembre 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 14h à 18h.  Santé  Réseau Bronchiolite Asthme Mucoviscidose 13, 04 91 75 70 00, de 9h à 18h (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 8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 16h30 

(sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h à 19h30 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 7 OCTOBRE
Pharmacie Croix-Blanche, 
24 rue de la République, 
04 42 03 13 91

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Pharmacie de l’Horloge, 
10 rue de la République, 
04 42 03 10 66

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Pharmacie de la Tourtelle, 
RDN8, 
04 42 03 06 01

DIMANCHE 28 OCTOBRE
Pharmacie du Pin Vert, 
C. C. Casino, 
avenue Roger-Salengro, 
04 42 03 15 79

BONJOUR LES BÉBÉS
Maïna, Lilette TECHE-MELLON • Fatiha, Nadya, Naïma BERKANE • Elyssa, 
Ilyana, Najet BOUZIANE • Rayan ZENASNI • Tiago, Patrick BERGER • 
Hanna REGUIG • Tiago CHABANEL • Linda, Dina MEGUENNI-TANI • 
Naïm, Ayden THOMAS • Roch, Henry, Benjamin SALEMME • Aina, Rakoto 
RANDRIANIAINA • Hugo VAUSELLE • Noah, Georges, François CALVIERE 
• Elias, Friedrich KLEIN • Wendy, Dominique, Ange-Marie DUQUENNE • 
Gabin, Bernard, Charles PETITBERGHIEN • Tyron, André, Raphaël IORFIDA • 
Precious ASEMOTA • Adam HELLAL • Mattia, Hugo, Jean DI PACO DELOBEL 
• Naëlle MEZANI • Louis, Maximilien-Marie CHAUVIN • Nicolas KEO SORIA 
• Emma KADI • Pierrick, Hariaina MAKA • Emma, Rose, Sandrine CAMOIN 
• Emma, Françoise, Agnès DUMINUCO • Paco, Arthur, Claude LEDOUX 
• Leiya KHOUANE • Paul, Yves, Marie BOUGUET • Cassandra DURET 
DEVILLE • Djeneta MUNISI • Izhak KANWAR • Sofia, Elena DIACONU • 
Linsley, Madeleine, Mireille THOMAS • Jade, Christine, Olivia BROCART 
• Jayden, David, Didier THUNE • Esther, Carmen, Victoire, Julie NEGRO • 
Djenna, Khadija EL BOUGHANMI • Zayan, Bilal, Suleyman SEMMANE • Nelya 
BABOU • Gabriel, Charles, Bernard GALLOIS • Lucciano, Stéphane, Christian 
GIACALONE • Emy, Olivia MOLINENGO • Noa, Marcel, Hervé, Yannis BAZIN 
• Timéo, Louis MAGNOU ELIETTE • Kawtar JEBBAR • Melek BOULBAHRI • 
Lyana, Henda, Nicole GARABEDIAN • Lenny, Georges, Habib BEN MABROUK 
• Julio, Carmelo, Abilio MARTINS • Nicolas, Jean-Claude, Pascal BONFANTI 
• Aliénor, Alexandra, Anne-Sophie DAVONNEAU • Ilan ABADLIA • Léa, Anna, 
Lisa ROUX • Mikael, Eddy BEN RHOUMA TRIKI • Ferdaws MAAZAOUI • 
Lucile, Elise, Aimée FONTAINE PIERRISNARD • Héley, Sandra, Stéphanie 
GIANGRANDE • Gabriel, Antoine, Jean-François LADURELLI • Hongukai LE • 
Milan, Hocine VEYSSIÉ • Axel, Stéphane, Naïs MASSE • Ella, Lara, Christiane 
SILVENT • Anton, Arnaud VOGLEVAIE • Gaby, Tina, Gina DOSSETTO • 
Abdoullah BÉHÉ • Ryan, Ragnar DECROIX BAUDOUR • Mia, Isabelle, Olivia 
NOTTE MAKHLOUF • Sandro, Aimé, Orazio CARBONARO • Imrane, Kamil, 
Amir, Wallid ELMASKINE • Max TAIB • Mia, Claire, Dorothy, Laurie BENEFRO 
• Léna, Marie-Jeanne, Karine HILLAIRET LAMBRUSCHINI • Félix, Vincent, 
Joseph FIENGO LAGARDÈRE • Francesca, Marie, Lucienne, Guylaine 
CAUMEL • Haïley, Sandra, Christine, Agnès JACQUENOD LOPEZ • Iris 
LUCINI • Bibi GRODECOEUR • Manon, Raphaëlle, Floriana TOURNEMOULI 
• Gift AKUE • Thibaut, Mathéo RUSSO • Touatia NEBAH • Gianni, Frédéric, 
Enzo MANFREDINI • Ambre, Mahjouba ROLLAMALLAH • Giulia, Christel, 
Sandrine MORAITI • Tristan, Bastien FOURMENTRAUX GUIGOU • Alek, 
Gabriel, Crishan ANDRIANAVALONA • Mario-Emmanuel GEORGESCU • 
Dejan, Joseph, André SANINO • Nathanaël, Louis, Titouan ROBERT • Nina, 
Ashley, Érika KNOBLAUCH • Yulissa, Liliane, Loida CUEVAS • Emilie, Marie, 
Sophie, Andrée CASSOL • Romane, Élise, Sofi BOUIN • Sacha, Pierre, Roger 
THUILLIER • Lilya, Nacera HADDOUCHE • Clément, Gilles, Jean FERRARIN 
• Ayana, Angel, Makeda ANIS • Loqman IHAMMOUTEN • Isaac, Lucien, 
Léopold MALHERBE • Lola, Anna, Lynda SARPI GASTALDI • Zen GONG • 
Nahel, Zakariya MASTOUR • Rose LELARDOUX • Kémis, Chams MAMLOUK 
• Mila, Julia, Lilou DI SCALA • Matéo, Kylian BELLANCA • Marin, Emile 
DUBOIS RAMAGE • Gianni, Roland, Patrick, Lilian BERNEDE • Ange, Jean, 
Denis BOURRELY • Théa, Marie, Rose CARDOSO-BONARD • Candice, Elsa 
PEYVEL • Ange, Armand, Marius COSTA

ILS ONT DIT OUI
Jean-François, Maxime, Antoine CELENTANO et Ludivine, Aurélie VIDOT 
• Rémi, Joël, Pascal BEGUE et Julie, Véronique, Huguette ROSSI • Julien, 
Guy, Marcel CONNAN et Sophie, Janine, Thérèse BELMONDO • Anthony, 
Christophe, Michel ESPANET et Léa, Manon, Justine PETER • Maxime 
MONCEY et Priscilla, Reine BARATINY • Olivier, Gilles, Sylvestre JULLIEN 

et Cécile, Marina, Marie IMPERATORE • Benjamin, Alain, Paulin DUPRE et 
Céline, Violette REY • Kris, David COWELL et Camille LLORENS • Gérard, 
Felix, Joseph MARINI et Marie-Helene, Monique BALANSINO • Robert, 
Joseph, Louis FONTAINE et Nathalie MONTEREALE • Eugène, Henri 
SALAZZINI et Lydie VILLENEUVE • Laurent, Christophe PAGANON et Valérie 
FLANDRE • Dorian SIMIAKOS et Louise LALLEMENT • Patrick, Alain 
BERTRAND et Françoise, Claire, Thérèse GORCE • Richard, Bienvenu, Guy 
VERNIS et Eliane, Geneviève, Marcelle REY • Abbass EID et Ghina ALI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jean, Claude FAURE-BRAC,  76 ans • Andrée,  Pauline GIRAUD Epouse ROUX, 
70 ans • Edmond,  Louis,  Jean BONO, 85 ans • Odette,  Hanne GEORGES 
Veuve GOMES, 84 ans • Jean,  Henri FRASSE, 89 ans • Simonne,  Baptistine,  
Angèle ROUBAUD Veuve GAFFAREL, 93  ans • Hanna BADIH, 92  ans • 
Henri,  Simon,  Eugène DELESTRADE, 73 ans • Marcelle,  Georgette,  Marie 
BARATELLI Epouse LAROUMANIE, 90  ans • Cherubin,  Casimir RIDOLFI, 
88  ans • Catherine,  Marguerite,  Antoinette ROCHE, 55  ans • Monique,  
Paule GIANA Veuve DALLEST, 87 ans • Bernard,  Joseph,  Gustave VERGER, 
76 ans • Jean-Claude TABONE, 88 ans • Jean,  Rosaire BABET, 76 ans • 
Constance PIRAS Veuve PERO, 92 ans • Jacqueline,  Françoise,  Séraphine 
DEFIS Epouse MORETTI, 90 ans • Pierre,  Gabriel CALOUSTIAN, 80 ans • 
Jean,  René RICHARD, 86 ans • Yvonne,  Lucienne CAILLAC Veuve CHAZÉ, 
94 ans • Martine CANNATI Veuve ANDREO, 72 ans • Rosa RODRIGUES DE 
AMORIM Veuve LISSANDRO, 80 ans • Daniel,  René BOUTEILLER, 82 ans • 
Michel,  Jean,  Claude LABORIE, 90 ans • Marie ABAD Veuve ORTU, 96 ans • 
Marie,  Rose,  Victorine,  Angèle GRÉGORI Veuve FABRE, 94 ans • Amélia da 
Conceiçao FELICIO Veuve FERREIRA, 84 ans • Humbert BENEFRO, 86 ans • Ali 
BOUDJERRA, 81 ans • Georges,  André MENARD, 88 ans • Roger,  Emile BES, 
88 ans • Claude,  Mehand,  Guy ABDOUN, 82 ans • Simone,  Suzanne BRUNET 
Veuve LAGANT 92 ans • Louise GILLY Veuve PAOLETTI, 91 ans • Armande,  
Marie FERRER Veuve PEREZ, 90 ans • Bernard,  André COQUELIN, 85 ans 
• Henriette,  Lucie,  Elvire CHANIOT Veuve GROS, 95 ans • Marc LANZONI, 
44 ans • Alex,  Pierre AMBERTO, 63 ans • Mireille,  Augusta,  Antoinette,  
Fortunée PITTALIS Veuve CASU, 85 ans • Jacques PEREZ, 76 ans • Jean-
Pierre ROBERT, 83 ans • Thérèse,  Marcelle FASSETTA Veuve ROUX, 92 ans 
• Claude,  Blanche,  Antoinette MINIGHETTI Veuve PINALIE, 91 ans • Jean-
Pierre,  Lucien HATTESCHWEILER, 61 ans • Claudette,  Agnès,  Georgette,  
Yvette VERAN Epouse REY, 78 ans • Marie PIERUCCI, 95 ans • Gabrielle,  
Paulette MORIN Veuve POYET, 86 ans • Dominique,  Françoise,  Madeleine 
BRULET Epouse SAMBAIN, 71 ans • Eric, Jean, Robert MOURARET, 59 ans 
• Pascale,  Brigitte PERREUL  MANDACI, 55 ans • Josette,  Léonie GRAS 
Veuve DELPLANQUE, 96 ans • Nicole-Marie,  Thérèse LALLEMENT Epouse 
THIL, 71 ans • Elvire DIFILIPPO Epouse GIORGI, 76 ans • Lucienne,  Nicole,  
Clotilde MILLET Veuve HERMITTE, 91 ans • François SPANO, 89 ans • Paule,  
Jacqueline,  Henriette PELORSON, 76  ans • Nicola SIMONCINI, 96  ans • 
Joseph,  Marius,  Jean MERLET, 80 ans • Stefan POZVEK, 72 ans • Joël,  
Maurice MATRAS, 60  ans • Léa,  Clémence CAILLOL Epouse DELL'ARIA, 
87 ans • Gérard,  Gustave JUND, 76 ans • Lucie RICOBONO, 82 ans • André,  
Gilbert DUMAS, 87  ans • Marie-France BOUCHARD Epouse BIERLAIR, 
66 ans • Lucienne,  Angèle ANGEL Veuve SALTIEL, 94 ans • Daniel,  André 
CALMETTES, 91  ans • Ginette,  Mariette,  Suzanne COSSANOVICK Veuve 
COULMEAUX, 94  ans • Irene,  Léonie STRABACH Veuve PHILIPPON, 
99 ans • Fernand,  Joseph GAROZZO, 88 ans • Jacqueline SCUNZI Veuve 
DEMIRDJIAN, 78 ans • Gabrielle,  Marguerite ISAIA Veuve ANFOSSI, 95 ans 
• Thérese,  Lucie VEZZA Veuve BERENGER, 85  ans • Victoria,  Elisabeth 
CEOTTA Veuve DUTEY, 89 ans • Solange,  Jacqueline BAUCHET Veuve THION, 
90 ans • Marthe,  Germaine,  Eleonore DESMARETS Veuve SCARSO, 84 ans

  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 
(défribrillateurs)
  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 
04 42 22 14 02  
du lundi au samedi

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 : un 
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 concerné, 
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 la voie publique.

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

MEDIABUS  

VOIR LES TOURNÉES  
DU MÉDIABUS SUR  
AUBAGNE.FR

Inscrivez-vous à l'alerte SMS sur aubagne.fr en cliquant sur    
(colonne de gauche) puis en suivant les instructions,
ou en en scannant le QR code ci-contre avec votre smartphone.

Crue de l’Huveaune, incendie, chute de neige exceptionnelle...
soyez informés au plus vite !
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exposition
du 13 octobre 2018 
au 26 janvier 2019
du mardi au samedi
10h/12h et 14h/18h

entrée libre

Aubagne
Centre d’art contemporain
Les Pénitents Noirs

14 - 18
LES ÉCLAIREURS
   DU CIEL
LES ÉCLAIREURS
   DU CIEL OU QUAND L’HISTOIRE DE LA BASE DU 

DIRIGEABLE D’AUBAGNE RENCONTRE LES ŒUVRES 
DE VÉRONIQUE DUPLAN

Plus d’informations sur www.aubagne.fr/eclaireursduciel


