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L’ÉDITOD U  M A I R E

Après l’opération « Octobre Rose » pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, qui 
vient de mobiliser dans notre ville un nombre impressionnant de bénévoles et d’acteurs de 

santé et dont les deux temps forts – la projection-débat au théâtre Comoedia puis la « Marche 
rose » au stade de Lattre – ont suscité un bel engagement populaire parmi les Aubagnaises et 
les Aubagnais, nous préparons activement la 5e édition des Assises de la Santé d’Aubagne et du 
territoire aubagnais, ouvertes pour la première fois à tous les publics et consacrées cette année 
à la prévention des addictions.

Parmi les nombreux autres événements qui ont fait l’actualité aubagnaise récente en matière 
de santé et d’accès aux soins, celui qui a marqué l’année 2018 est sans aucun doute la mise 
en œuvre de la nouvelle Maternité issue du regroupement des équipes du centre hospitalier 
Edmond Garcin et de l’hôpital privé la Casamance, et notamment de la « Casa de Naissance ».

Je tiens ici à féliciter l’ensemble des acteurs qui, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé, 
ont su remettre en question certaines idées reçues et créer ensemble une unité de référence. 
Avec le cap bientôt franchi des 1 000 accouchements annuels, elle répond déjà à toutes les at-
tentes des familles aubagnaises en matière d’accueil et d’excellence des prestations et des 
soins.

J’en suis d’autant plus fier et heureux que la réunion des compétences et des complémentarités 
entre secteur public et secteur privé fait partie intégrante du projet que nous portons pour notre 
ville. Un projet d’avenir défendu avec enthousiasme par l’équipe municipale et mis en œuvre, 
pas à pas, grâce à l’implication de toutes et de tous.

Gérard Gazay
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SEMAINE BLEUE TRÈS SUIVIE
Du 6 au 12 octobre. Espace des Libertés.  
Bal, loto, ateliers, conférences… La Semaine Bleue 
a remporté un vif succès auprès des seniors grâce à 
un programme particulièrement riche et varié pour 
mieux profiter du « bel âge ».

NAISSANCE D’UNE MATERNITÉ
VenDreDi 12 octobre. Maternité du Centre 
Hospitalier Edmond-Garcin. Issu du regroupement 
des maternités de l’hôpital privé La Casamance 
(notamment de la « Casa de Naissance ») et de 
l’hôpital public, le nouveau pôle mère-enfant a 
été inauguré. Doté de 19 lits et d'un équipement 
médical de dernière génération, il permettra de 
réaliser environ 1 200 accouchements par an.

JOURNÉE JOB BOOST
MercreDi 17 octobre. Espace des Libertés. 
Un record pour ce premier Job Boost à 
Aubagne : plus de 800 participants sont 
venus recueillir des conseils précieux pour 
mieux préparer et réussir leur recherche 
d'emploi. Une opération des associations 
des zones d’entreprises, de la Chambre de 
commerce et d’industrie unies sous le label 
T2R et de Pôle emploi.

SEPT ENTREPRENEURS POSITIFS
JeuDi 4 octobre. Galerie L’Argilla. Lors de la 
4e édition des Trophées des entrepreneurs 
positifs, organisée par la CPME13, et à laquelle 
assistaient 200 entrepreneurs, sept lauréats 
ont été récompensés : Alain Lansard, Coda 
Recrutement, agence d’emploi ; Amélie Borel, 
AIRH, conseil en ressources humaines et 
intelligence émotionnelle ; Benjamin Tatard, Les 
Flammes noires, création de costumes médiévaux 
ou futuristes à partir de matières recyclées ; Claire 
Beluet, Provence First, agence de voyages ; Gilles 
Cafiero, Veggie and Tradi, traiteur ; Didier Cholley, 
Qualys, conciergerie d’entreprises ; Virginie Ratto, 
La Tribu des Idées, magazine familial du do it 
yourself. Ces entrepreneurs participeront à la 
finale départementale, le 13 décembre prochain, 
au Palais du Pharo.

RESTAURANTS SCOLAIRES 
RÉNOVÉS : UN DE PLUS
VenDreDi 28 septeMbre. École 
élémentaire Nelson-Mandela.  
Le restaurant scolaire, totalement 
rénové au cours de l'été, a été inauguré. 
C’est désormais plus de confort, de 
lumière, de calme, et d'autonomie 
pour les enfants grâce à la mise en 
place du self service. Depuis 2016, un 
million d'euros a été investi dans les 
20 restaurants scolaires.

PARAPLUIES ET PROMOTIONS
Du 16 au 20 octobre. Centre-ville. L’association Commerces 
Aubagnais de Proximité (CAP) a organisé la 2e édition 
d'« Automne Parapluies », en la complétant d’un grand jeu 
permettant de rembourser jusqu'à 80 € d’achats. Voilà de 
bonnes initiatives pour attirer la clientèle et redynamiser le 
centre-ville. 

Voir la 
vidéo de 
l'évènement

Voir la 
vidéo de 
l'évènement
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AUBAGNE ACCUEILLE À NOUVEAU LE RALLYE  
DE LA SAINTE-BAUME
VenDreDi 5 octobre. Parvis du Centre de Congrès Agora. 
Départ du 33e Rallye de la Sainte-Baume, organisé par 
l'Association Sportive Automobile Marseille Provence 
Métropole. Après de nombreuses années, Aubagne est 
redevenue « village d’accueil » de cette prestigieuse course 
qui compte pour le championnat de France D2 des rallyes. 

CROSS SOLIDAIRE
JeuDi 18 octobre. Collège Nathalie Sarraute. 
Cette année, les collégiens ont couru pour 
soutenir l’association « Agir et vivre l’autisme ». 
Une manière pour l’équipe éducative de 
sensibiliser les élèves aux problématiques liées 
à ces troubles du développement.

FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE  
ET DE LA SÉCURITÉ
MercreDi 3 octobre. Point Information Jeunes. 
Grâce à la collaboration entre le service jeunesse 
de la ville d'Aubagne et la Mission locale du Pays 
d'Aubagne, les jeunes Aubagnais et leurs familles 
ont pu découvrir les opportunités que présentent 
les métiers de la Défense et de la Sécurité.

« HUVEAUNE PROPRE »
VenDreDi 5 octobre. Berges de l’Huveaune. 
Plus de 300 écoliers, collégiens et lycéens 
aubagnais encadrés par des enseignants et 
des parents se sont mobilisés pour le fleuve 
et ses abords. Une opération citoyenne 
exemplaire réalisée pour la troisième année 
consécutive et soutenue par le Syndicat du 
Bassin Versant de l’Huveaune.

RALLYE DES LYCÉENS
VenDreDi 19 octobre. Espace des Libertés. 
Toute la journée, les lycéens d’Aubagne sont 
partis à la découverte les services que la 
Ville met à leur disposition pour faciliter leur 
scolarité et leur futur.

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918
VenDreDi 19 octobre. Centre d’art Les Pénitents 
noirs, Espace Art et Jeunesse, Hall de l’Hôtel de 
Ville. À l’occasion de la célébration de l’armistice 
du 11 novembre 1918, la Ville  se distingue avec 
trois grandes expositions : « Les Éclaireurs du 
ciel », avec l’apport singulier de la  plasticienne 
Véronique Duplan, nous fait découvrir l’histoire 
des dirigeables qui survolèrent la base 
d’aérostation des Paluds de 1917 à 1920.  
« Les Aubagnais dans la Grande Guerre » et  
« 14-18, Aubagne se souvient… », quant à elles, 
nous conduisent, grâce à de nombreux objets 
et documents d’époque dans le quotidien des 
Aubagnais pendant la période du conflit. Enfin, la 
Maison de quartier Palissy a proposé une belle 
retrospective historique de la « Grande Guerre ».

« Les Éclaireurs du ciel »

Rétrospective « La Grande Guerre »

« Les Aubagnais dans la Grande Guerre »

Voir la vidéo de 
l'inauguration 
de l'exposition
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 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une centaine d’étudiants sont 
inscrits depuis la rentrée à M2S 
Formation. Pour Grégory, l’ouver-

ture de cet institut d’études supérieures 
est une aubaine. Après un BTS en Né-
gociation et Relation Client au lycée 
Joliot-Curie, ce jeune Aubagnais de 
21  ans poursuit à proximité de son do-
micile un BAC + 3 de Responsable du 
Développement Commercial. De plus, 
ses trois jours en entreprise se déroulent 
chez M2S Formation, dont il est chargé 
du développement commercial.
Comme lui, une majorité d’étudiants à 
M2S Formation sont Aubagnais. « Parmi 
les dossiers d’inscription que nous avons 
reçus, de très nombreuses demandes 
portaient sur les BTS Support à l’Action 
Managériale (SAM) et Gestion de la PME », 
précise Ryslène Oudjedi, responsable de 
l’institut.
M2S Formation a été créée en 2009 à Vi-
trolles. « Ma sœur, Sabria Oudjedi, et ma 
mère Souria, se sont associées il y a dix ans 
pour reprendre le centre de formation conti-
nue où elles travaillaient l’une et l’autre, 
explique Ryslène Oudjedi. Tout au long de 
mes études, j’ai suivi de près la création et 
le développement de M2S Formation, avant 

M2S FORMATION :  
DE NOUVEAUX BTS EN ALTERNANCE

LES FORMATIONS DISPENSÉES
À AUBAGNE

de rejoindre à mon tour l’entreprise. » 
L’aventure se poursuit aujourd’hui à 
Aubagne, un retour aux sources pour 
Souria Oudjedi, qui est née ici et s’y re-
trouve régulièrement en famille. « Si 
nous connaissons bien Aubagne, nous 
devons néanmoins développer au maxi-
mum nos partenariats avec les entreprises 
locales, en particulier dans le domaine 
du transport et de la logistique », estime 
la responsable. L'établissement a donc 
adhéré dès son installation au Pôle Al-
pha, association des zones économiques 
de Saint-Mitre et de la Penne-sur- 
Huveaune, situées à quelques kilomètres 
du centre. « Nous avons été accompa-
gnées à la perfection par les élus de la 
Ville, comme par La Boussole et la Mission 
locale, où nous avons pu procéder, dès le 
mois d’avril, à la réception des étudiants », 
poursuit Ryslène Oudjedi.
En septembre, M2S Formation a parti-
cipé au Forum de l’alternance organisé 
à La Boussole. Le 17 octobre, lors de la 
journée de rencontre Job Boost, à l’Es-
pace des Libertés, la responsable a fait 
partie des 80 bénévoles qui ont mis leur 
expertise au service des demandeurs 
d’emploi. Une implication dans la vie 

économique et sociale du territoire qui 
ne peut que bénéficier aux étudiants.

Journées portes ouvertes le samedi 
24 novembre, le mercredi 12 décembre, 
et les mercredi 16 et samedi 26 janvier.

M2S Formation 
23 avenue des Goums, 04 42 79 00 90 et 
www.m2sformation.com

LES BREVETS DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS
•  Au lycée Joliot-Curie, les étudiants qui se dirigent vers les 

professions commerciales peuvent choisir entre les BTS 
Négociation et Digitalisation Relation Client ou Manage-
ment des Unités Commerciales.
Lycée Joliot-Curie, 4 avenue des Goums, 04 42 18 51 51,  
et www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr

•  L’Institut M2S Formation dispense ces deux mêmes for-
mations, les complétant par un BAC + 3 de Responsable 
du développement commercial. M2S élargit également 
la palette de BTS proposés à Aubagne avec ceux de 
Transport et Prestations Logistiques, de Services Infor-
matiques aux Organisations. Des formations auxquelles 
s’ajoutent les BTS Support à l’Action Managériale (SAM), 
Gestion de la PME, et enfin un Bac + 3 de Responsable des 
Ressources Humaines.
M2S Formation, 23 avenue des Goums, 04 42 79 00 90
www.m2sformation.com et  M2S Formation

•  L’Institut La Forbine, spécialisé dans les domaines du 
commerce et de la gestion, propose quatre formations 

en alternance : BTS Management des Unités Commer-
ciales, Gestion de la PME et Support à l’Action Managé-
riale (SAM), ainsi qu’un Bac + 3 Chargé(e) des Ressources 
Humaines.
Institut La Forbine, château des Creissauds, 04 91 24 88 69
www.institutlaforbine.com et  Institut La Forbine

•  L’École Hôtelière de Provence propose un BTS Hôtelle-
rie-Restauration et deux options : Mercatique et Gestion 
Hôtelière ou Art culinaire, art de la table et du service.
École Hôtelière de Provence, Château des Creissauds, 
04 91 24 88 69
www.ehp.fr et  École Hôtelière de Provence

•  L’Institut de Chimie et Œnologie Paris-Provence-Corse, 
ICOP Formation, forme au Brevet de technicien supérieur 
agricole (BTSA) Viticulture et Œnologie et au BTSA techni-
co-commercial Vins et Spiritueux. À la rentrée 2019, l’Ins-
titut ouvrira un Bachelor (Bac + 3) d’entreprenariat apicole.
ICOP Formations, rue de la Bastidonne, 04 42 01 16 13
www.icop.fr  Icop Formations

VIE ÉTUDIANTE :  
RENDEZ-VOUS LE JEUDI
Chaque jeudi, de 17h à 23h30, l’Espace 
Art et Jeunesse accueille librement 
les étudiants autour de la prépara-
tion de loisirs, de projets festifs ou 
de repas partagés. C’est à l’EAJ que 
les étudiants ont préparé la fête de 
rentrée qui s’est déroulée sur place, 
en septembre dernier. N’hésitez pas 
à pousser la porte !
Espace Art et Jeunesse,
170 Les Aires Saint-Michel,
04 42 18 17 17

Proposant une 
palette de six 
BTS et de Bac + 3 
en alternance, 
M2S Formation 
élargit aux métiers 
du transport et de 
l’informatique les 
enseignements 
dispensés à 
Aubagne.

 Ryslène Oudjedi, responsable 
de l’Institut (2e à partir de la 
droite), entourée de son équipe 
administrative.

Des études sportives, spécialités 
Équitation et VTT

Ouverte en 2015, l’antenne aubagnaise de 
la Faculté des Sciences du Sport d’Aix 
Marseille Université accueille cette année 
50 étudiants en Licence 1 et 2 de Sciences 
et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS), spécialités équitation 
et VTT. L’ouverture d’une Licence 3 pour 
les étudiants suivant le parcours Activité 
Physique et Adaptée et Santé (APAS), 
orientation Équitation adaptée, est au 
programme de la rentrée 2019.
STAPS, 10 avenue Joseph Fallen,
07 62 38 49 33
fss.univ-amu.fr/fss-aubagne
et  STAPS Aubagne - Faculté des 
sciences du sport

Une formation audiovisuelle  
de pointe

150 étudiants sont inscrits en Licence 3 
et en Master « Sciences Arts et Tech-
niques de l’Image et du Son » (SATIS), 
département de la Faculté des sciences 
d’Aix-Marseille Université. Les forma-
tions proposées (production audio- 
visuelle, prise de vue, post-production, 
création et réalisation sonore et musi-
cale) visent l’acquisition d’un vaste 
champ de compétences.
SATIS, 9 boulevard Lakanal,
04 13 55 18 95
satis-sciences.univ-amu.fr
et  SATIS Aix-Marseille Université

Trois formations  
paramédicales

Trois formations paramédicales sont dis-
pensées au Centre Hospitalier Edmond- 
Garcin, au sein de l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI), de l’Institut de 
Formation d’Aides-soignants (IFAS) et de 
l’Institut de Formation d’Auxiliaires de 
puériculture (IFAP). Le centre hospitalier 
propose également des sessions de pré-
paration aux épreuves d'admission en 
Instituts de Formation d’Auxiliaires de 
Puériculture et d’Aide-Soignant. Pour les 
futurs infirmiers, il s’agit désormais d’un 
dispositif d’accompagnement à la pré-
sentation du dossier sur Parcoursup.
Centre hospitalier,  
179 avenue des Sœurs-Gastine.
IFSI : 04 42 84 71 55 ou 04 42 84 72 81. 
IFAS et IFAP : 04 42 84 72 81.
www.ch-aubagne.com
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ZOOM SUR :
L’OLIVADE  
DES FEMMES
Aglandau, Picholine ou Sa-
lonenque, peu importe la variété 
pourvu qu’il y ait le poids. Le col-
lectif « la Place des femmes » en-
tend relever le défi d’une récolte 
supérieure aux 24 kg d’olives col-
lectés à l’automne dernier. Il invite 
les Aubagnaises, jeudi 8 novembre 
à 9h à la Maison de quartier des 
Passons, pour récolter le petit fruit 
vert au verger des Passons.

Ce rendez-vous est avant tout un 
moment de détente qui s’achèvera 
par un repas partagé auquel par-
ticiperont les élus de la ville d'Au-
bagne.

Après la récolte, les olives seront 
livrées au Moulin d’Auriol où elles 
seront pressées pour produire de 
l'huile. Une huile que l’on retrou-
vera à l’occasion des repas parta-
gés des Maisons de quartier.  

QUOI DE NEUF ?
>  Une création : 

 l’Espace Art et Jeunesse (l‘EAJ)
La Municipalité a voulu mettre en place 
un lieu de loisirs autour d’un projet édu-
catif basé sur la créativité, les échanges 
et les rencontres. Doté de plusieurs 
salles dont une dédiée aux spectacles 
récemment rénovée, l'Espace Art et 
Jeunesse propose aux jeunes de 11 à 
25 ans des ateliers dans différents do-
maines, du chant à la danse, en passant 
par le théâtre, les arts plastiques ou la 
musique. Il accueille actuellement une 
des trois expositions commémoratives 
de la guerre 14-18 : Les Aubagnais dans 
la Grande Guerre. Son parvis vient de 
faire peau neuve et s’ouvre dorénavant 
vers le centre-ville. Les travaux qui ont 
été effectués cet été sont un premier pas 
vers la requalification plus générale du 
plateau des Passons. 

Un Projet : Pôle éducatif des Passons
« Le Pôle éducatif des Passons », s’inté-
ressera autant aux domaines éducatifs 

LES PASSONS :
UN QUARTIER D’AVENIR

fants seront amenés eux aussi à donner 
leur avis sur leur centre de loisirs idéal 
et leur école idéale. À l’issue du recueil 
de ce travail de partage et d’appropria-
tion de la démarche, les propositions 
seront traduites dans un appel à projet 
qui devrait intervenir pendant l’hiver 
2019.

C’EST FAIT : 
>  Création d’une zone 30 km/h,  

chemin Saint-Joseph
Elle intervient en complément des tra-
vaux de mise en sécurité de cet axe 
étroit et très passant. Aujourd’hui, le 
cheminement piétonnier est sécurisé 
par des barrières, et les automobilistes 
réduisent leur vitesse pour franchir ra-
lentisseurs, chicanes, et respecter la 
priorité de certains sens de circulation. 
Le passage en zone 30 permet aux usa-
gers de bénéficier de plus de sécurité et 
de fluidité de trafic automobile pour un 
cadre de vie apaisé.

>  Travaux de proximité
L’ensemble de ces travaux répond aux 
attentes formulées par les riverains, 
notamment en matière de sécurité et 
d’amélioration du cadre de vie lors du 
conseil de quartier. 

Sur les hauteurs d’Aubagne, le quartier des Passons veille sur le centre-ville tout proche. Les services 
du centre ancien à deux pas et la présence d’équipements - maison de quartier, école, parc, centre 
d’art, espace jeunesse - en font un quartier où il fait bon vivre. Les projets d’amélioration du cadre de 
vie et de développement de ces mêmes équipements en font aussi un quartier d’avenir.

·  Réfection des trottoirs (revêtement en 
bicouche) de l’avenue de Verdun ;

·  Traçage de zébra en bordure et ins-
tallation d'un panneau interdisant le 
stationnement aux abords de centre 
d’art Les Pénitents Noirs ;

·  Installation d'un ralentisseur au niveau 
du passage piéton entre le parking et le 
centre d’art ;

·  Traçage de zébra et le marquage de 
3  places de stationnement longitudi-
nales, impasse du Colombier ;

·  Création d'un passage piéton et pose 
d'un miroir et de deux ralentisseurs im-
passe du Château Royal ;

·  Requalification de l'intersection che-
min Saint-Michel avec le chemin de 
Saint-Joseph : installation de chicanes 
et d'écluses permettant de réduire la vi-
tesse. Création d'un plateau traversant 
à l'intersection ;

·  Prolongement et protection du chemi-
nement piéton existant par la création 
d'un trottoir côté impair et la mise en 
place d'une glissière en bois chemin 
Saint-Joseph/ chemin de la Chapelle ;

·  Remplacement des éclairages urbains : 
boulevard des Horizons Clairs, chemin 
de la Chapelle, chemin Saint-Joseph, 
chemin de Saint-Michel, traverse de 
l’ancien Stade.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Maison de quartier des Passons accueille tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, 15 associations proposant 
15 activités : Pilates, chant, langue provençale, loisirs créatifs, loto, danse country, yoga, hip-hop, danse enfant, sophro-
logie, Qi Gong, danse africaine. Mais le saviez-vous, aux Passons, vous pouvez aussi vous initier à la poésie à travers des 
ateliers d’écriture mais aussi au scrapbooking : une technique créative consistant à mettre en scène des photographies 
dans un décor composé de différents matériaux dans un album. À vos ciseaux !

que culturels, récréatifs ou encore 
résidentiels, profitant de la proximité 
sur le même site d’un groupe scolaire, 
d’une Maison de quartier, d’un parc 
paysager et bien sûr d’habitations. Ce 
projet bénéficiera d’équipements à 
haute performance environnementale. 

Aussi, tandis que des études sont en 
cours, consultations et concertations 
des différents acteurs du projet (asso-
ciations de parents d’élèves, Éducation 
Nationale, professionnels de la petite 
enfance et du périscolaire se succèdent 
sur le thème de l’école du futur. Les en-

L’ACTU DES QUARTIERS L’ACTU DES QUARTIERS

L’AJJ • 822 • Novembre 2018 • 1110 • L’AJJ • 822 • Novembre 2018 



LE CHARREL : UN QUARTIER IMPLIQUÉ

ZOOM SUR...

S’étendant au pied des vallons du sud-ouest aubagnais, le Charrel est un quartier vivant qui compte 
9 000 habitants, qui change peu à peu de visage, grâce à la rénovation en profondeur de son cadre de 
vie, à la mise en œuvre des améliorations de la Résidence du Charrel programmées dans le cadre du 
Contrat de Ville, et aux nombreuses animations organisées par un tissu associatif actif, à la Maison de 
quartier, sur les terrains de sport et au sein des établissements scolaires.

QUOI DE NEUF ?
> Gymnase du Charrel :
Après la pose d'un nouveau  revêtement 
de sol, l'année dernière, des travaux 
d’envergure ont été réalisés :
·  la réfection de l’étanchéité du toit (pour 

un montant de 100 000 €) ;
·  l’installation d’une isolation acoustique 

afin d’assurer un meilleur confort so-
nore lors des activités sportives ;

·  la pose d’une isolation thermique ren-
forcée visant à garantir aux usagers 
une température idéale et à réduire les 
coûts énergétiques. 

Une deuxième opération a eu lieu à l’inté-
rieur du gymnase, cette fois. Les services 
techniques municipaux ont remplacé les 
équipements halogènes existants par 
des projecteurs à LED (pour un montant 
de 30 000  € environ). Ce changement 
permet des économies d’énergie et aug-
mente le confort visuel des utilisateurs 
de la grande salle. 

> Dans les écoles 
Le plus important groupe scolaire au-
bagnais (près de 500 enfants), Nelson 
Mandela a fait l’objet de travaux de fond 

Roller Hockey Aubagne 
C’est au gymnase du Charrel que se 
situe le club de référence du roller hoc-
key dans le sud de la France et l’un des 
meilleurs au niveau national : le Roller 
Hockey Aubagne, les Jokers. Cette 
année encore, l’ensemble des équipes 
vise le plus haut niveau national. No-
tons encore que le club propose aussi 
des cours pour apprendre à patiner 
avec un encadrement de qualité, dans 
une ambiance détendue et familiale.
Contact : 06 37 94 05 01,  
07 81 11 21 56

Sport de proximité
Il y a six mois, la Ville et l’Office Mu-
nicipal des Sports aubagnais ont 
réhabilité, réaménagé et revu le fonction- 
nement des salles de proximité dont 
fait partie la salle de boxe du Charrel, 
pour y proposer des activités physiques 
gratuites à destination d’un large pu-
blic, des jeunes jusqu’aux seniors, 
et démocratiser la pratique du sport 
dans le quartier (boxe thaï, boxe an-
glaise, crossfit, préparation physique, 
sport-santé- futsal) 
Contact : 04 42 18 19 82,  
07 83 42 97 76

Garlaban Arts Martiaux Club
Garlaban Arts Martiaux accueille les 
judokas tous les soirs de la semaine au 
dojo du gymnase du Charrel. Ce club 
de proximité familial, orienté vers une 
pratique de loisir, compte néanmoins 
quelques compétiteurs parmi ses 
115 licenciés. Les judokas, à partir de 
l’âge de 4 ans, viennent du quartier et 
d’ailleurs, et se fondent au sein d’une 
véritable mixité sociale. En transmet-
tant les valeurs morales du judo, ses 
professeurs 5e et 3e dan, jouent un rôle 
éducatif et social auprès des jeunes 
licenciés. 
Contact : 06 52 55 05 76 

pour la rentrée 2018/2019 incluant la ré-
novation de 7 classes (dans le cadre des 
dédoublements des classes de CP) et de 
la salle d’activité, le réaménagement du 
restaurant scolaire et enfin le remplace-
ment du système d’alarme incendie.
Les écoles maternelles du quartier La-
vande et La Garenne ont elles aussi 
bénéficié de travaux améliorant le 
confort des enfants : changement de 
menuiseries extérieures, rénovation des 
sanitaires et, installation d’une climati-
sation et travaux d’accessibilité. 

C’EST FAIT :
> Travaux de proximité
L’ensemble de ces travaux répond aux at-
tentes formulées notamment en matière 

de sécurité et d’amélioration du cadre de 
vie au cours du conseil de quartier. 
·  Mise en place d’un ralentisseur devant 

l’arrêt de bus de l’allée de La Garenne ;
·  Marquage des emplacements de par-

kings : allée des Mûriers,  allée des 
Pins,  parking de l’école ;

·  Mise en place de plots et barrières pivo-
tantes pour éviter les dépôts sauvages, 
secteur la Garenne ;

·  Sécurisation du Chemin du Charrel avec 
la pose de glissières en bois et l’ajout 
d’un ralentisseur ;

·  Augmentation du nombre de places de 
parking (30 places en créneau au lieu 
des 20 places précédentes), secteur 
Farandole ;

·  Création d’une zone à 30 km/h.

> Création d’un Conseil citoyen
Dans le cadre de la Politique de la Ville, 
la création d’un Conseil Citoyen est in-
tervenue à l’automne 2016. À son actif, la 
mise en place de Balades Urbaines lors 
desquelles les habitants peuvent rencon-
trer les bailleurs, le Conseil de Territoire, 
la Métropole, et un représentant de la 
Préfecture.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Maison de quartier du Charrel : ce sont plus d’une 
vingtaine d’activités réparties du lundi au samedi ; 
proposées par des associations et les services mu-
nicipaux. Côté sport : gym douce, gym renforcement 
musculaire, sophrologie, yoga ; côté culture : mu-
sique, art mosaïque, hip-hop, guitare, percussions et 
enfin côté loisirs : jeux de cartes et loto. Auxquelles 
s’ajoutent trois activités singulières : l’aide aux de-
voirs, l’apprentissage des langues anglaise et alle-
mande et un nouvel atelier culinaire parents-enfants.
Nouveauté : en partenariat avec la Maison de quar-
tier, le club Pays d'Aubagne Handball offre la licence 
sportive aux jeunes filles du quartier âgées de 8 à 
12 ans souhaitant pratiquer cette activité. 

Grâce à un partenariat qui réunit le Pôle Seniors, le 
service des Sports et les Maisons de quartier, tous les 

Aubagnais âgés de plus de 60 ans peuvent bénéficier, d’ateliers de gym douce et d’entretien. Il reste encore quelques places.
Maison de quartier du Charrel : 04 42 03 23 42 , Pôle Seniors : 04 42 18 19 05

L’École Municipale des Sports propose une multitude d’activités physiques encadrées par des professionnels diplômés, 
(danse, football, handball, roller) en adéquation avec l’âge et le développement des enfants : baby de 3 à 5 ans, éveil de 6 à 
8 ans, découverte de 9 à12 ans.
École Municipale des Sports, 04 42 18 19 82
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 COMMERCES

À LA RENCONTRE  
DE VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS !
Ils exercent dans les métiers de la beauté et du bien-être, de la restauration, de l’alimentation  
ou encore de l’art… Portrait de cinq nouveaux commerçants qui ont fait le choix de s'installer  
à Aubagne.

Cils et ongles de rêve
Dream’s Nail’s est le nom évocateur qu’a choisi de donner Mor-
gane Mattone à sa boutique ouverte en mai, rue Martinot. La 
jeune Aubagnaise de 26 ans y dote vos mains d’ongles de rêve, 
tout en vous proposant des prestations d’extension de cils, 
d’épilation, de modelage et autres soins du corps. Sans oublier 
la technique de microdermabrasion, un soin du visage qui net-
toie la peau en profondeur. D’ici à la fin de l’année, des séances 
de maquillage permanent viendront compléter la gamme de 
ses services.
DREAM’S NAIL’S
19 rue Martinot. Tél. : 07 82 81 70 63.
Du mardi au samedi, de 9h à 18h.

Coupes inspirées et inspirantes
Depuis fin avril, le 14 Coiffure, ancienne appellation, est passé 
entre les mains de Julie Gautier. La décoration du nouveau salon  
Julie G Coiffeur Créateur a été revue dans un style « industriel », 
empreint de bois, de métal et de paillettes. La jeune coiffeuse, 
normande d’origine, s’est spécialisée dans les mèches de 
tissage. Julie Gautier ne travaille avec aucun livre de coupes, 
préférant s’inspirer directement de la morphologie des vi-
sages et répondre au mieux aux attentes des clients. Son salon 
proposera prochainement massages et soins du visage, qui 
s’ajouteront aux prestations d’onglerie déjà existantes.
JULIE G COIFFEUR CRÉATEUR
14 rue de la Fraternité. Tél. : 04 42 03 44 79.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 18h.
Le samedi, de 9h à 19h.

Des fruits et légumes en paniers ou au kilo
En avril dernier, Lydie Larafa lançait Les Paniers de Lyly, des 
paniers de fruits et légumes confectionnés à partir de récoltes 
de petits producteurs travaillant pour l’essentiel en agriculture 
raisonnée que la jeune femme de 33 ans livrait dans le Pays d’Au-
bagne. En analysant l’origine de ses commandes, elle s’est rendu 
compte qu’elle ne parvenait pas à toucher la clientèle du centre-
ville. Pour y remédier, elle a investi au mois d’août, un commerce 
situé boulevard Jean-Jaurès où les acheteurs peuvent désormais 
retirer leurs paniers commandés sur la page Facebook Les pa-
niers de Lyly. Il est bien sûr également possible de se fournir sur 
place en fruits et légumes, comme chez tous les primeurs.
LES PANIERS DE LYLY
2 boulevard Jean-Jaurès. Tél. : 06 61 55 63 06.
Du lundi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h30. 
Le dimanche de 9h à 12h.

Un bol d’air sain et savoureux
Une cuisine du monde, élaborée à base de produits frais, pro-
venant majoritairement de producteurs locaux, imprégnée de 
saveurs orientales. C’est ce que proposent au Bol d’air les frères 
Courtois, Thomas et Vincent. Un restaurant repris conjointe-
ment à la mi-juin sur le parvis du centre Agora, qui s’inscrit 
comme une continuité pour Vincent, cuisinier de formation, 
et une reconversion pour Thomas, ancien travailleur dans le 
bâtiment. En choisissant parmi les formules proposées sur 
l’ardoise (suggestion du chef, plat du jour, soupe et gourman-
dise), les salades, sandwichs et desserts, la clientèle est invitée 
à s’offrir un bol d’air entre midi et deux. Petits plus : la vente de 
paniers de légumes bio, le mercredi, en provenance de la ferme 
aubagnaise des Roselières.
BOL D’AIR
ZI des Plaluds, centre Agora - Bât C. Tél. : 09 86 48 14 26.
Du lundi au vendredi de 9h à 15h.

Le double visage de l’Artishow
C’est une galerie pas comme les autres qui ouvrira ses portes 
le samedi 10 novembre, à 10h (inauguration conviviale à 18h !), 
rue Martinot. L’Artishow est un lieu d’expositions et de création 
où Georges Quenum (alias Jorgize) et son beau-frère, Chris-
tian Leopold (surnommé Charli), expriment leur fibre artistique 
respective. Des portraits d’inspiration ethnique, nés des coups 
de pinceaux de Charly, des meubles anciens remis au goût du 
jour par Jorgize… La salle, qui a bénéficié d’un relooking natu-
rel tout en bois, se veut un espace dédié à l’exposition et à la 
vente des œuvres. L’atelier est ouvert aux visiteurs, leur per-
mettant d’observer les deux artistes en pleine création.
L’ARTISHOW
9B rue Martinot. Tél. : 06 83 67 95 92 ou 06 77 32 28 38.
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

AUBAGNE, VILLE TÉMOIN AU SALON DES ENTREPRENEURS
« La reconquête et la redynamisation des centres-villes ». Tel était le thème de la conférence proposée mardi 9 octobre 
dernier par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région PACA, lors du Salon des entrepreneurs qui se déroulait 
au Parc Chanot, à Marseille. Une thématique abordée en présence de villes considérées comme modèles par la qualité de 
leurs initiatives. La ville d’Aubagne, représentée par Armand Teissedre, Directeur du Développement Economique, s’est 
notamment distinguée par sa politique menée en matière de stationnement (heures gratuites négociées avec l’acteur privé 
Q-Parc et l’association CAP (Commerces Aubagnais de Proximité), zones rouges, orange et bleues à tarifs préférentiels), 
par la requalification de son centre ancien et le dynamisme de son commerce de proximité (435 commerces recensés, avec 
un solde positif de 29 ouvertures entre 2015 et 2018). Le lendemain, Armand Teissedre participait à des rencontres en B 
to B, apportant conseils et informations aux porteurs de projet souhaitant s’implanter à Aubagne.

LA LOTERIE DES RENNES EST DE RETOUR
Dès le 20 novembre et jusqu’au 20 décembre, l’association CAP (Commerces Aubagnais de Proximité)  
organise la 2e édition de sa grande loterie de Noël. Durant cette période, quatre tirages permettront chaque 
fois à 25 clients des commerces affichant une bouille de renne au rond nez rouge de remporter un chéquier 
d’une valeur de 50 €, à dépenser chez les 110 adhérents de l’association. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir 
les yeux et chercher le renne !
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 TRANSPORTS

Alors que le projet du Val’tram 
n’a pas été retenu il y a six mois 
par la Métropole, la nouvelle 
présidence semble vouloir le 
remettre aujourd’hui à l’étude ?
La question de la mobilité est si pré-
gnante dans l’est du département que 
toutes les solutions qui permettent de 
désaturer notre territoire et d’offrir à 
nos concitoyens des conditions de dé-
placement plus fluides doivent être 
examinées. Je l’ai d’ailleurs déjà af-
firmé, début septembre, en proposant 
de mettre toutes les institutions autour 
de la table, afin d’arrêter une bonne fois 
pour toutes des solutions viables. Nos 
concitoyens en ont assez du va-et-vient 
permanent au sujet des projets de trans-
ports qui n’aboutissent jamais. 

Le projet du Val’tram était-il 
la bonne solution pour notre 
territoire ?
Dès 2016, j’ai défendu le projet du 
Val’tram en l’inscrivant dans le Plan Lo-
cal d’Urbanisme de la ville d’Aubagne. 

« IL EST IMPORTANT DE DÉVELOPPER 
UN TRANSPORT COLLECTIF EN SITE 
PROPRE SUR LA VOIE DE VALDONNE »
INTERVIEW DE GÉRARD GAZAY

Je suis le premier maire à m’être en-
gagé ainsi car le projet répondait à la 
fois à un projet de mobilité et à un projet 
d’aménagement. 
S’il n’a pas pu aboutir c’est autant pour 
des raisons techniques, juridiques que 
financières en raison du désengagement 
de l’État qui n’a pas donné les moyens 
suffisants pour porter les projets am-
bitieux de nos territoires. L’Etat avait 
promis trois milliards d’euros pour le 
financement des transports sur la Mé-
tropole. À ce jour, nous n’avons toujours 
rien vu venir !

Certains considèrent que la ville 
d’Aubagne est à l’origine de 
la réévaluation financière du 
projet ? 
C’est en effet une petite musique que 
j’entends ici et là et que je trouve particu-
lièrement déplacée et surtout totalement 
mensongère.
Le maire d’Aubagne a simplement fait 
valoir que certaines solutions qui lui 
étaient proposées, ne pouvaient légi-

timement pas être acceptées car elles 
défiguraient certains quartiers et places 
d’Aubagne. On m’a proposé par exemple 
de faire passer le Val’tram au milieu du 
quartier des Défensions ; j’ai refusé. On 
m’a également proposé de faire circu-
ler le Val’tram au milieu du cours Foch 
et du cours Voltaire ; j’ai refusé. Finale-
ment, j’ai accepté son passage le long 
du cours Voltaire pour rejoindre l’avenue 
Elzéard Rougier au bord de l’Huveaune. 
C’était le tracé qui pénalisait le moins 
la circulation et qui impactait le moins 
fortement la Ville. Il est vrai que ce der-
nier tracé nécessitait quelques ouvrages 
supplémentaires et cela a un coût. Mais 
mon rôle n’est pas de dire oui à un pro-
jet de territoire qui pénaliserait la ville 
d’Aubagne. Mon rôle est de protéger et 
de préserver la qualité de vie de tous les 
Aubagnais. 

Pensez-vous que le Val’tram est 
définitivement abandonné ?
Je demande à toutes les instances com-
pétentes que sont la SNCF, la Région, 
le Département, la Métropole… de tra-
vailler ensemble et d’examiner toutes 
les alternatives acceptables d’un point 
de vue juridique, technique et bien sûr 
financier. Toutes les solutions de trans-
port en commun en site propre doivent 
être étudiées rapidement. J’ai demandé 
à la Métropole de continuer à acquérir le 
foncier de la voie de Valdonne et je serai 
aux côtés de Sylvia Barthélémy pour que 
le projet soit réétudié.

Il est important de développer un trans-
port collectif sur la voie de Valdonne 
accompagné d’une voie verte et de pri-
vilégier sur l’ensemble du territoire les 
solutions de mobilité douce. Il convient 
d’offrir à nos concitoyens de véritables 
alternatives au « tout voiture » et favo-
riser tous les modes de transports plus 
respectueux de l’environnement. Notre 
territoire n’a plus le temps d’attendre.

 HANDICAP

ACCESSIBILITÉ :
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

Dans les écoles
Les travaux les plus importants ont été 
réalisés dans le cadre du Plan de rénova-
tion des écoles. Comme ce fut le cas en 
2017 à l’école élémentaire de Beaudinard, 
l’aménagement d’une nouvelle classe à 
l’école de La Pérussonne s’est accompa-
gné, cet été, de la mise en accessibilité 
de l’ensemble de l’établissement. Afin de 
répondre au principe d’un même accueil 
pour tous, une rampe a été construite 
à l’entrée. Chacun accède désormais à 
l’établissement par la même entrée.
Par ailleurs, le chantier mené à l’école 
Paul-Eluard dans le cadre du dédouble-
ment des classes de CP s’est conjugué 
avec l’installation d’un ascenseur et la 
création d’un sanitaire spécifique.
Désormais, toutes les écoles d’Aubagne 
sont dotées d’un visiophone. Cet équi-
pement, qui renforce la sécurité au sein 
des établissements, permet également 
au personnel de faciliter la réception des 
personnes en situation de handicap.

Équipements sportifs
Très fréquenté par un public en situa-
tion de handicap, le gymnase Mouren 

figurait parmi les priorités de l’Ad’AP. Le 
réaménagement des vestiaires le rend 
désormais accessible à tous. II en est de 
même à la piscine du Charrel, dont les 
portes d’entrée ont été modifiées.

Équipements culturels 
et de proximité
Divers travaux ont été effectués dans les 
Maisons de quartier, notamment à La 
Tourtelle avec la création de sanitaires 
spécifiques.
La rénovation du parvis du centre d’art 
Les Pénitents Noirs complétera, en 2019, 
les travaux réalisés en 2017 à l’intérieur 
de la galerie. Cette reprise s’inscrit dans 
le cadre d’un cheminement global adapté 
à la circulation des personnes à mobi-
lité réduite sur le chemin Saint-Michel. 
Quant au parc Jean-Moulin, aux espaces 
de proximité de La Tourtelle et au Parc 
en Ciel, la reprise des sols, des dévers et 
ressauts qui font obstacle à la circulation 
sont à l’étude, en concertation avec le 
groupe d’usagers témoins.

En savoir plus :
www.aubagne.fr/accessibilite

Mercredi 19 septembre, la Commission 
Communale d’Accessibilité* s’est réunie à l’Espace 
des Libertés. Parmi les différents thèmes à 
l’ordre du jour, la Commission s’est penchée 
sur les chantiers réalisés ou en cours, selon 
la planification définie en 2015 par l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) de la Ville.

AD’AP DES ÉTABLISSEMENTS 
PRIVÉS : ATTENTION AUX 
ESCROQUERIES !
Des entreprises se faisant passer 
pour des organismes officiels ou 
agréés proposent de manière par-
fois agressive, voire menaçante, 
la réalisation d’un diagnostic d’ac-
cessibilité. Les professionnels sont 
incités à remplir un formulaire en 
ligne et à fournir leurs coordonnées 
bancaires. Pour se prémunir contre 
ce type d’escroquerie, la Gendarme-
rie nationale conseille de s’informer 
auprès des services compétents 
(Mairie, Préfecture, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat…) sur la 
fiabilité de l’entreprise, et de ne ja-
mais communiquer de coordonnées 
bancaires, ni par mail, ni par télé-
phone.

En savoir plus  
sur la conduite à tenir :
www.aubagne.fr/escroquerie

* La Commission Communale d’Accessibilité, pilotée par la 
Mission Handicap de la Ville, réunit les élus - en particu-
lier Brigitte Amoros, conseillère municipale déléguée aux 
Personnes handicapées, et Sophie Amarantinis, adjointe au 
Maire déléguée à la Politique Sociale et à la Petite Enfance -, 
les responsables des services municipaux et territoriaux 
concernés, les représentants d’associations et d’institutions 
locales, tels que les Établissements et Service d’Aide par le 
Travail, ainsi que des citoyens en situation de handicap.

 L’entrée de l’école de La Pérussonne.

 Les vestiaires du gymnase Mouren.
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 SANTÉ ENFANCE

UN PARCOURS DE DÉPISTAGE SCOLAIRE 
DÈS LA MATERNELLE

AUBAGNE CÉLÈBRE  
LES DROITS DE L’ENFANT

Un enfant qui voit et entend bien 
apprend mieux. C’est pourquoi le 
dépistage précoce de problèmes 

de vue ou d’audition est essentiel, et ce 
dès la maternelle. En partenariat avec 
le centre hospitalier Edmond-Garcin, la 
Direction de l’Éducation de la ville d’Au-
bagne met en place pour tous les enfants 
de moyenne section de maternelle, un 
parcours de dépistage scolaire d’éven-
tuels troubles auditifs ou visuels, auquel 
s’ajoute l’aspect bucco-dentaire.
L’inscription se fait au sein de l’école, qui 
a remis préalablement aux parents une 
notice d’information. Ils ont ensuite ren-
dez-vous avec leur enfant au service des 
consultations externes de l’hôpital, un 
jeudi après-midi ou un vendredi matin. 
Selon les résultats des tests, indolores et 
gratuits, le technicien hospitalier incitera 
les parents à consulter un spécialiste,  

Pour l’anniversaire de l’adoption de la 
Convention Internationale relative 
aux Droits de l’Enfant (CIDE) par 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), 
le 20 novembre 1989, la Ville a organisé 
plusieurs événements, qui s’inscrivent 
dans le cadre de Grains de sel.
Cette année, le Festival se déroulera 
en deux temps : du 15 au 18 novembre, 

praticien libéral ou hospitalier. Le dia-
gnostic devra être remis par la famille 
à l’école ou au Centre de Protection 
Maternelle et Infantile d’Aubagne, afin 
d’assurer le suivi sanitaire des enfants.

le Festival du livre jeunesse, et du 19 
au 21 novembre, La Parole de l'enfant, 
soit 7  jours qui donneront la parole aux 
enfants à l'occasion d'ateliers et de ren-
contres. Pour Julie Gabriel, adjointe au 
maire déléguée à l'Enfance et à la Pe-
tite enfance, « cette nouvelle formule qui 
distingue clairement les deux parties de 
Grains de sel permet de mieux mettre en 
valeur les moments privilégiés consacrés 
aux droits de l’enfant ». « Il est important, 
ajoute Sophie Amarantinis, adjointe 
déléguée à la Politique sociale et à la 
Petite enfance, que tous les petits Au-
bagnais soient conscients de leurs droits 
fondamentaux et qu’ils soient aussi mieux 
connus par les adultes ».
Des ateliers (artistiques, scientifiques, 
philosophiques…) se tiendront dans les 
écoles, les 19 et 20 novembre, et dans les 
centres de loisirs, le 21 novembre. 

Le 20, à 17h, à l’Espace des Libertés, 
les élèves de CM1 de l’école Chaulan 
restitueront leur classe de découvertes 
autour des droits de l’enfant. Le lende-
main, 360 enfants des centres de loisirs 
afficheront des portraits dans la ville, 
illustrant un projet photo sur le droit à 
l'identité. L'après-midi, des agents de 
la petite enfance danseront en suivant 
les gestes des bébés, mettant ainsi en 
avant le droit à l’expression des jeunes 
enfants qui n’ont pas encore la parole. 
Des ateliers de confection de poupées 
en tissu seront aussi proposés dans 
les Maisons de quartier et à la Maison 
des familles dans le cadre du projet 
Frimousses des écoles de l’UNICEF, qui 
permet aux élèves d'aborder simple-
ment en classe les droits de l'enfant 
tout en aidant concrètement grâce à 
des dons libres, les enfants du monde.

5e ÉDITION DES ASSISES DE LA SANTÉ
LES ADDICTIONS AU PROGRAMME

Que sont les addictions ? Il y a des 
conduites addictives avec des 
produits licites (tabac, alcool, mé-

dicaments, aliments) et illicites (cannabis 
et autres drogues), ainsi que des addictions 
comportementales (jeux, technologies nu-
mériques, sexe…). Pourquoi affectent-elles 
certaines personnes ? Des questions aux-
quelles médecins, généticiens, psychiatres, 
psychologues, infirmiers, socio-anthropolo-
gues et représentants associatifs tenteront 
de répondre à l'occasion des Assises.
Plusieurs équipes à Aubagne inter-
viennent auprès des personnes affectées 
par ces pratiques addictives afin de 
définir avec elles la stratégie la mieux 
adaptée pour mettre de la distance avec 
leur addiction et leur permettre d’ac-
céder à une prise en charge globale, 
médicale et psycho-sociale.
« La municipalité est fière d’avoir lancé 
depuis 4 ans cet évènement rassemblant 

Pour essayer de comprendre 
ce qui se joue dans les 
consommations abusives 
de produits et les 
comportements excessifs, 
la ville d’Aubagne réunira au 
cours des prochaines Assises 
de la santé, nombre de 
professionnels spécialistes 
en addictologie.

des professionnels de santé de qualité. 
À travers les Assises, la Ville souhaite  
également développer l’offre et la qualité 
des soins sur notre territoire et porter cette 
réalité à la connaissance des Aubagnaises 
et des Aubagnais » souligne Mohammed 
Salem, adjoint au maire délégué à la 
Santé et à l'Humanitaire.

Témoignage
Voici le témoignage de B., un Aubagnais 
de 55 ans, alcoolique chronique. De son 
propre aveu, B ne fait jamais rien à moi-
tié. Pour preuve, il buvait deux à trois litres 
de vin par jour depuis plusieurs années. 
Et depuis, presque du jour au lendemain, 
il a arrêté de boire. Pressé par sa femme 
et son fils, il s’en est remis à son médecin 
traitant, qui l’a rapidement aiguillé vers le 
centre d’addictologie. « Là, il n’y a pas de 
contraintes, apprécie-t-il. Je suis libre d’y 
aller ou non. L’infirmière et le médecin que 

j’ai rencontrés m’apportent un soutien psy-
chologique tout comme mon docteur que je 
continue de voir une fois par semaine ». B. 
estime que s’abstenir de boire est surtout 
une question de volonté, mais il concède 
volontiers que, sans accompagnement, 
c’est plus difficile. « Aujourd’hui, re-
marque-t-il, je me sens un peu comme un 
aveugle qui retrouve la vue ou un paralysé qui 
se remet à marcher. Je ne crois pas aux mi-
racles, mais après 15 jours, je constate que 
mon bilan hépatique qui était catastrophique 
s’est amélioré de manière phénoménale. J’ai 
retrouvé une activité normale, je mange et 
dors mieux, j’ai désenflé et perdu 5 kg, je ne 
tousse plus. Ma vie change et celle de mes 
proches aussi. C’est énorme !  ».

5e édition des Assises de la santé, 
mardi 27 novembre à 18h30,
à l’Espace des Libertés.
Entrée libre.

Retrouvez la liste des « adresses santé » 
en page 41.

LES INTERVENANTS
Docteur Dragomirescu Carmen -  
Médecin addictologue auprès de l'Hôpital 
d’Aubagne
Docteur Hagay Sobol - Professeur des 
universités - Cancérologue généticien
Gilles Charvin - Psychologue auprès de 
la Clinique La Casamance
Jean Christophe Mattei - Socioantropo-
logue à La Ciotat
Dominique Pasco - Intervenante auprès 
du Centre Psychanalytique de Consulta-
tions et traitement (CPCT) d’Aubagne– 
Psychologue clinicien

Carole Bono - Chef de service du CSAPA 
d’Aubagne
Delphine Pascon - Infirmière addicto-
logue à l’Hôpital d’Aubagne
Loic Bancilhon - Directeur de la clinique 
Provence-Bourbonne Vélodrome
Philippe Devesa - Intervenant auprès 
Centre Psychanalytique de Consultations 
et traitement (CPCT) d’Aubagne - Psycho-
logue clinicien
Docteur Christophe Cutarella -  
Psychiatre, Addictologue et Tabacologue

MOIS SANS TABAC
Novembre, c’est le « mois sans ta-
bac ». Cette campagne propose aux fu-
meurs d’arrêter de fumer pendant un 
mois avec le soutien de leurs proches. 
S'inscrire dans cette démarche per-
met de profiter d’un kit d'aide à l'ar-
rêt, d’un accompagnement tout au 
long du mois. Renseignements : 39 89 
(service gratuit + coût de l'appel), du 
lundi au samedi de 8h à 20h et mois-
sans-tabac.tabac-info-service.fr

Dans le cadre de Grains de sel,  durant trois jours, plusieurs ateliers et 
rencontres sont consacrés aux droits et à la parole de l'enfant.

Pour tout renseignement 
complémentaire : Pôle Enfance, 
Service Enseignement, 
265 avenue Marcel-Pagnol,
04 42 18 18 91.

les Cinquièmes

Les addictions

AUBAGNE
mardi 27 novembre
à 18h30 
à l’Espace des Libertés

2018

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS

L’AJJ • 822 • Novembre 2018 • 1918 • L’AJJ • 822 • Novembre 2018 



 SANTÉ

LA CASTAGNADE :  
UN MOMENT DE PARTAGE

LE SPORT N’A PAS D’ÂGE

LE FIL ROUGE ALZHEIMER 
FÊTE SES DIX ANS

 SENIORS

Pendant la « Semaine bleue », nos 
seniors ont pu s’informer, s’initier 
et découvrir tout ce qui touche à 

l’activité physique lors d’une journée 
spécialement dédiée à ce thème. Organi-
sée conjointement par la ville d’Aubagne 
et le Conseil départemental (Pôle Infos 
Seniors Garlaban-Calanques) le 9 oc-
tobre dernier à l’Espace des Libertés, 
cette journée « Sport, santé et bien-vieil-
lir » a permis aux quelque 200 visiteurs 
de participer à des ateliers collectifs 
(de relaxation par exemple) et indivi-
duels (autour du bien-être avec du reiki, 
de la sophrologie, des massages…). 
Cinq conférences étaient également au 
programme ainsi qu’une randonnée. 

« L' objectif du Fil Rouge, rappelle 
Saveria Semeria, responsable 
de l’accompagnement, est 

de permettre aux malades de gagner en 
qualité de vie et de soutenir leur entourage 
familial et plus spécifiquement les aidants 
principaux, de réduire leur épuisement 
tant physique que psychologique ».
La structure accompagne les familles 
désorientées par la prise en charge de 
cette maladie, perdues dans le mille-
feuille du « qui fait quoi » ; elle simplifie 
le parcours complexe pour trouver les 
professionnels compétents, informe et 
propose un plan d’action mais laisse aux 
personnes le libre choix quant à la mise 
en place des dispositifs d’aide préconi-
sés. Depuis sa création, cet organisme a 
tissé de nombreux partenariats avec les 
professionnels de santé, les accueils de 
jour, les équipes spécialisées Alzheimer, 
le Pôle gérontologique de l’hôpital, les 
assistantes sociales…
En 2017, 413 familles étaient accom-
pagnées, un nombre en progression 
constante.
Pour répondre aux besoins des ma-
lades et de leurs aidants familiaux, le Fil 
Rouge a mis en place plusieurs actions. 
Il s’agit, par exemple, de séances de  

Depuis dix ans, le Fil 
Rouge Alzheimer aide et 
accompagne les personnes 
atteintes de troubles 
importants de la mémoire 
(Alzheimer ou maladies 
apparentées) et leurs 
proches. Pour marquer cet 
anniversaire, la structure 
organise une grande fête qui 
réunira près de 200 invités.

EN SAVOIR PLUS
Le Fil rouge Alzheimer résulte d’un Groupement de coopération médico-sociale 
impliqué dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies neuro-
dégénératives. A l'origine de cette création, on trouve le professeur de méde-
cine, Jean-Raoul Monties, président de l'Association "3A : Accueil, Amitié, Al-
zheimer". Outre les personnes déjà citées, font également partie de l’équipe du 
Fil Rouge Angélique Natali, chargée d’accompagnement et Sophie Amarantinis, 
administrateur, adjointe au maire, déléguée  à la Politique Sociale et à la Petite 
Enfance.
Le Fil Rouge couvre les territoires d’Aubagne, Auriol, Belcodène, La Bouilla-
disse, Cadolive, Ceyreste et La Ciotat, Cuges-les-Pins, La Destrousse, La Penne-
sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire, Saint-Savournin, Sain- Zacharie, Gémenos, 
Carnoux, Cassis, Roquefort-la Bédoule.

stimulation cognitive, d’activités phy-
siques, et de socio-esthétique. Ces 
dernières sont également destinées 
aux aidants familiaux, qui peuvent aussi 
bénéficier d’un atelier de sophrologie. 
Le Fil Rouge propose également des 
accompagnements psychologiques in-
dividuels, des rencontres mensuelles 
entre pairs et des séances de formation 
pour les aidants, des sorties, seuls ou 
accompagnés de leurs parents malades.
« Il est important d’aider ce tandem 
aidant-aidé, soulignent Jennifer Par-
tington et Manon Trufaut, psychologues 

au Fil Rouge, car la maladie d’Alzheimer 
qui altère l’identité de la personne a des 
répercussions sur l’ensemble des rela-
tions familiales. C’est une maladie de la 
famille ».

Jeudi 29 novembre, 13h30  
Espace des Libertés.

Programme : bal et démonstrations 
de danses, animation sensorielle et 
gustative…
Inscription au 07 81 12 52 68

Plusieurs stands permettaient de s’infor-
mer notamment sur les dispositifs d’aide 
à la personne et de prévention santé. À 
noter enfin qu’environ 60 professionnels 
sont intervenus bénévolement lors de cet 
événement.
D’autres ateliers se tiendront mi-no-
vembre autour de la sécurité routière, 
du sommeil et de la sexualité des per-
sonnes âgées.

Jeudi 8 et vendredi 9 novembre pro-
chains, la ville d’Aubagne offre à ses 
seniors la traditionnelle «  Casta-

gnade ». Organisé cette année sur deux 
jours afin de contenter le plus grand 
nombre d’entre eux, cet événement se 
tiendra à l’Espace Bras d’Or, ainsi qu’à 
la Résidence Autonomie Les Taraïettes 
(le 8 novembre uniquement). Ce par-
tage annuel des châtaignes fait partie 
des manifestations organisées par la 
Ville en faveur des seniors, avec le non 
moins traditionnel gâteau des rois, offert 
(ou encore le goûter de Noël). Véritable 
moment de rencontres et d’échanges, la 
castagnade est à la fois très attendue et 
très prisée. La participation en hausse de 
nos aînés au fil des ans (près de 600 per-
sonnes en 2017) témoigne de son succès.
À noter que le transport peut être assuré 
par le dispositif « Seniors en mouve-
ment » en appelant (à l’avance) le Pôle 
Seniors de la Ville au 04 42 18 19 05.

Renseignements et inscriptions auprès du Pôle Animation Lakanal : 04 42 70 32 38, 
des Maisons de quartier et de la Résidence des Taraïettes.
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G rains de Sel est un moment 
délicieux qui met la lecture et 
les enfants au cœur de la ville. 
La manifestation, à l’initia-

tive de la Municipalité, est, cette année, 
concentrée sur l’Espace des Libertés où 
les univers s’enroulent comme une co-
quille d’escargot avec au centre le salon  
Shéhérazade et sa décoration qui plonge 
le visiteur au cœur des créations de 
l’illustrateur phare de l’édition, Régis Le-
jonc. L’affiche de l’événement a donné le 
ton quelques jours en amont. Régis Le-
jonc l’a créée spécialement pour Grains 
de Sel, faisant vivre ses personnages 
dans toute leur diversité au milieu d’une 
nature luxuriante et truffée de recoins 
où il fait vraisemblablement bon se lover 
pour laisser libre cours à son imagi-
naire. Mais n’est-ce pas là le propre de 
la lecture ?

De son côté, Gérard Gazay, Maire d'Au-
bagne, invite les familles... « à entrer 
dans la plus grande librairie éphémère 
de notre territoire, au sein de laquelle les 
mots rivalisent avec les images, à la ren-
contre des plus grands illustrateurs et 
auteurs du livre jeunesse ». Si les deux 
premières journées au cœur de cette 
librairie originale sont pour l’essentiel 
des moments de rencontres des sco-
laires avec les écrivains et illustrateurs 
- 4 000  élèves sillonneront les allées 
des différentes librairies en 2018 ou 
assisteront aux spectacles du théâtre 
Comœdia, tous adaptés de la littérature 
jeunesse (voir page 32) -, le samedi et le 
dimanche réservent en famille de beaux 
moments de découverte. Avec un final, 
tout en poésie, offert par les Souffleurs- 
Commandos Poétiques (voir ci-contre) 
sur la thématique de Demain retenue 

pour la 2e  édition de la Lecture par 
Nature*.
Les noms donnés aux différents espaces 
- Shéhérazade, Peter Pan, Mulan, Petit 
Poucet - sont à eux seuls des invitations 
au voyage, à la flânerie dans le monde 
des livres. À l’Espace des Libertés, l’ha-
bitué de Grains de Sel retrouve l’Escale 
Rencontre. C’est le lieu du débat, qu’il 
soit oral ou pictural. Batailles de des-
sins, présentations d’ouvrages. Ici, les 
rencontres sont animées par Maya Mi-
chalon, une fidèle du festival. Le visiteur 
poursuit sa visite dans les salles Peter 
Pan et Mulan, il peut à loisir passer d’une 
lecture chantée à une conférence des-
sinée ou un atelier d’écriture poétique 
avec le collectif Les Souffleurs.
En poussant la curiosité un peu plus loin, 
il découvre le chapiteau du Petit Poucet. 
Mais nul besoin de petits cailloux pour 

trouver son chemin. Le chapiteau est 
mitoyen à l’Espace des Libertés. C’est le 
domaine des tout-petits. Ils y retrouvent 
leurs premières fictions, les livres CD, 
les pop-ups et les éditions de La Mai-
son est en Carton. L’exposition Le Petit 
Monde de Pastel, maison d’édition belge 
de l’École des Loisirs, y fêtera ses 30 ans 
en présentant 10 illustrations extraites 
d’ouvrages emblématiques. Autre anni-
versaire célébré à l’occasion du festival, 
celui des 30  ans de Didier Jeunesse. 
Encore une fois, Grains de Sel est bien 
« le » rendez-vous en PACA du livre et 
des auteurs de littérature jeunesse.

*La Métropole Aix-Marseille met la lecture pu-
blique au cœur de sa politique culturelle avec 
cet événement qui vient clore Grains de Sel.

Tout le programme sur www.aubagne.fr

Du jeudi 15 au dimanche 
18 novembre, l’Espace des 
Libertés sera entièrement 
dédié au livre jeunesse. 
Grains de Sel est de 
retour avec ses auteurs, 
ses illustrateurs, ses 
spectacles et en point 
d’orgue à l’événement 
métropolitain La Lecture 
par Nature tourné vers 
Demain*.

GRAINS DE SEL :
LA LECTURE ET LES ENFANTS AU CŒUR DE LA VILLE

LES SOUFFLEURS-
COMMANDOS 
POÉTIQUES
Ces artistes poètes, comédiens, 
écrivains, danseurs expérimentent 
une « tentative de ralentissement 
du monde ». Ils sont connus au-
delà de nos frontières nationales 
pour leurs « commandos 
poétiques » au cours desquels 
ils chuchotent à l’oreille des 
passants des secrets poétiques, 
philosophiques et littéraires à 
l’aide de longues cannes creuses.

À Aubagne, avec les Levées 
d’écritures vagabondes sur le 
thème de Demain !, ils proposent 
de dé-livrer l’écriture poétique et 
de la brandir dans l’Espace des 
Libertés. Ils invitent les jeunes 
entre 10 et 16 ans à participer à des 
ateliers, samedi 17 et dimanche 18 
pour préparer « ces levées » en 
calligraphiant leurs mots sur des 
tableaux noirs qu’ils brandiront 
dans un geste chorégraphié lors du 
déploiement du dimanche.

Pour participer à ces levées 
d’écritures vagabondes, s’inscrire 
à la médiathèque Marcel Pagnol ou 
au 04 42 18 17 77 ou  
au 04 42 18 19 92.

Plus d’infos sur www.aubagne.fr 
www.les-souffleurs.fr

GRAND ANGLE
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Le concours Spécialités gourmandes 
aubagnaises a été organisé par les 
associations Aubagne Art et Culture 
et Bien vivre en Pays d'Aubagne.

UN CONCOURS
DE GOURMANDISES

L e Saint-Sauveur est un chou en forme de cigale, couvert d’un craquelin 
et fourré d’une mousseline au chocolat blanc et au romarin. Sur le des-
sus, de fins morceaux d’abricots caramélisés. Sur les côtés, des ailes 
en sucre, aussi translucides que celles de leur modèle. Les Délices du 

Garlaban sont de fins biscuits aux amandes de Provence, dont la forme reprend 
la ligne de notre rocher. Un peu de sucre marque le sommet. Ces pâtisseries, 
l’une fraîche, les autres dites « de voyage », ont conquis le jury du concours de 
Spécialités gourmandes aubagnaises, réuni en septembre sous le Chapiteau 
culinaire.
« En participant, nous avions à cœur de montrer ce que nous faisons nous-même, 
notre savoir-faire d’artisan-pâtissier », confie Michel Oudot. En collaboration 
avec sa fille Cécile, il décline chaque jour pour la clientèle du Gourmet proven-
çal un vaste échantillon de ses multiples talents, aussi habile dans la confection 

de gâteaux que dans la production de chocolats, 
de pâtes de fruits ou de confitures. « Avec nos 
propres fruits !, déclare-t-il dans un sourire. Les 
abricots du Saint-Sauveur viennent de notre verger 
et le romarin du jardin. »
Olivier Ciribilli partage cette polyvalence artisa-

nale. Dans l’élégante boutique-salon de thé ouverte il y a deux ans avec son ami 
et associé Clément Karagueuzian, ses produits fabriqués sur place composent 
un paysage à ravir les gourmands : macarons, spéculos, tuiles, madeleines, 
nougats, chocolats et autres confiseries… Comme Michel, Olivier est heureux 
de « cette reconnaissance apportée au travail fourni, de l’opportunité d’être appré-
cié par le public comme pur artisan ». Lui aussi tient à la qualité des produits qu’il 
utilise. La farine des Délices du Garlaban est fabriquée sur meule de pierre au 
moulin Pichard, dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’huile d’olive provient du 
moulin Margier, à Auriol.
Cécile Oudot et Clément Karagueuzian ont suivi de près la conception des pâ-
tisseries, jusqu’à la version finale. « Le dosage du romarin a été l’un des points 
délicats, révèle Cécile. Son goût est puissant. Il ne fallait pas qu’il l’emporte sur 
le reste. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les ailes de la cigale, jusqu’à 
obtenir le bon effet de transparence. » Olivier et Clément penchaient pour un 
biscuit sablonneux, où le beurre enveloppe chaque grain de farine. « Peu épais, 
pour qu’après deux bouchées on ait aussitôt envie d’y revenir, précise Clément. 
Nous avons effectué plusieurs tests pour trouver le meilleur équilibre entre les 
ingrédients. »
Comme le règlement du concours le prévoit, Michel et Olivier partageront leur 
recette avec d'autres artisans aubagnais. Avec l’espoir que le Saint-Sauveur et 
les Délices du Garlaban transmettent, au-delà des océans, le goût d’Aubagne et 
de la Provence.

Au Gourmet Provençal, 8a cours Foch, 04 86 33 59 20. Artisan-pâtissier et 
chocolatier - boulangerie. Du mardi au samedi, de 6h à 19h30. Le dimanche, 
de 6h à 19h.  Au Gourmet Provençal

Clément et Olivier, 1 avenue Jeanne-d’Arc, 09 54 05 53 09. Biscuitier - 
chocolatier - confiseur - salon de thé. Du mardi au samedi de 9h à 19h. 
www.clementetolivier.fr et  Clément et Olivier

CÉCILE ET MICHEL OUDOT, 
OLIVIER CIRIBILLI ET 
CLÉMENT KARAGUEUZIAN

« MONTRER NOTRE 
SAVOIR-FAIRE  »
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 SPORT SANTÉ  ESCALADE

DU SPORT POUR AMÉLIORER SA SANTÉ VERTICAL PARK
LE PALAIS DE L’ESCALADE

Vertical Park offre la possibilité, 
sur plus de 1 200 m2, au débutant 
comme à l’expert de pratiquer en 

toute sécurité l’escalade sportive ou de 
loisirs. Les grimpeurs peuvent s’essayer 
aux trois disciplines olympiques : le bloc, 
la difficulté et la vitesse. Des structures et 
des murs pouvant atteindre 13 mètres de 
hauteur offrent un large choix d’itinéraires 
de tous niveaux, des plus faciles aux plus 
exigeants. Les « voies » ouvertes sont 
fréquemment renouvelées pour varier 
les plaisirs des sportifs et les faire pro-
gresser. « La hauteur et l’espace de cette 
superbe salle, reconnaît Jean-Jacques 
Lebbos, président du Club Alpin Français 
Garlaban, présent lors de l’inauguration le 
28 septembre, apportent un complément à 
notre pratique dans les gymnases ».

La salle est en accès libre 7 jours sur 7 
et Vertical Park propose aussi des cours 
d’initiation et de perfectionnement, indi-
viduels et collectifs, pour les enfants et 
les adultes, des ateliers parents-enfants 
les samedis et dimanches matins, ainsi 
que des stages animés par des enca-
drants diplômés, tel Yoann Le Couster, 
l’un des meilleurs athlètes français en 
escalade de vitesse. La salle dispose 
aussi d’un « Fun Wall » pour que les 
enfants s’initient à l’escalade de ma-
nière ludique. Cet espace fait de Vertical 
Park un endroit original où les adultes 
peuvent venir se divertir entre amis à 
l’occasion d’une fête. D’autant plus que 
chacun peut encore se retrouver en ter-
rasse pour se détendre ou se restaurer.

Vertical Park,
250, chemin du Merlançon
7 jours sur 7 de 10h à 23h (21h, 
le week-end)
·  Baby (de 4 à 7 ans) : mercredi de 9h30 

à 12h15, (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

Contact : Nicolas Bastide,
04 42 98 96 69, contact@verticalpark.fr 
et www.verticalpark.fr

Connaissez-vous « Tremplin sport 
santé » ?  Ce dispositif de la ville 
d'Aubagne, géré par l'Office Mu-

nicipal du Sport (OMS) depuis 2016, 
fait la promotion de l'activité physique 
adaptée comme moyen thérapeutique 
non médicamenteux et propose des 
programmes d’activité physique pour 
des personnes atteintes de pathologies. 
Ils s’adressent ainsi aux jeunes en sur-
poids ou en situation d’obésité (de 6 à 
18 ans), mais aussi aux adultes, princi-
palement aux personnes atteintes de 
pathologies cardiaques stabilisées, aux 
séniors sédentarisés, aux personnes 
souffrant d'addictions ou en réinsertion 
socio-professionnelle... Prochainement, 
des activités physiques adaptées se-
ront mises en place pour des patients 
récemment hospitalisés (récupération 
post-hospitalisation) et le personnel soi-
gnant (prévention des risques de troubles 
musculo-squelettiques, TMS).

Sur recommandation d’un médecin ou 
de leur propre initiative, les personnes, 
y compris sans pathologies, peuvent 
prendre en main leur santé, améliorer 
leur bien-être et leur capacité physique. 
« Les séances, explique Vincent Gomès, 
coordinateur de Tremplin Sport Santé, 
sont encadrées par un enseignant en ac-
tivité physique adaptée qui a reçu une 

formation spécifique. Nous accompagnons 
les personnes pour qu’elles retrouvent pro-
gressivement, en douceur, le plaisir de faire 
une activité physique régulière. Les pro-
grammes se pratiquent en petits groupes 
car il est important de pouvoir adapter la 
séance à chacun ». Mais il existe aussi des 
cours particuliers pour les personnes at-
teintes de maladies plus graves.

Après la réadaptation à l’effort, et avec 
l’accord du médecin traitant, les par-
ticipants sont incités à poursuivre une 
activité physique au sein de sections 
spécifiques des associations sportives 
de la Ville. C’est pourquoi, l’OMS les 
aide à développer des actions dans le 
domaine du sport santé. Outre les ser-
vices municipaux tels que le service des 
sports et le Pôle seniors, le dispositif 
compte plusieurs partenaires :  Ami To-
maké, Aubagne Tennis de Table, Club 
Alpin Français du Garlaban, Cygne du 
Tao, Escrime club Aubagnais, Marseille 
diabète, Natation Aubagne Sport Adapté 
(Nasa13), Tablettes de chocolat, Team 
Cartiaux Boxing Club Aubagnais, Union 
Athlétique de la Vallée de l’Huveaune 
(UAVH).

Enfin, dans le quartier prioritaire de la 
politique de la ville, le Charrel, Tremplin 
sport santé a permis l’installation d’un 

CONSULTER AVANT LA 
REPRISE D’UNE ACTIVITÉ

Toute personne qui souhaite re-
prendre une activité sportive suite 
à un arrêt de la pratique, ou ayant 
une maladie chronique doit obtenir 
un certificat médical autorisant la 
pratique ou une prescription mé-
dicale d’activité physique adaptée. 
Pour bénéficier d’un bilan médi-
cal, vous pouvez vous adresser au 
Centre Provençal de Médecine du 
Sport, qui effectue sans frais de 
votre part, grâce à une conven-
tion avec la ville, des bilans médi-
co-sportifs dans le but de pouvoir 
reprendre l’activité physique. 

Centre Provençal de Médecine du 
Sport, 608 Avenue du 21 Août 1944, 
04 42 84 72 20, cpms-aubagne.com

matériel sportif récent pour développer 
la pratique associative et la réalisation 
des évaluations gratuites de la condition 
physique des jeunes (de 6 à 16 ans).

Tremplin sport santé, 07 87 37 47 83,
tremplinsportsanté@gmail.com, 
immeuble Le Galoubet,  
13 bis, avenue Joseph-Fallen

La glisse a cédé la place à la grimpe. Sur l’emplacement de la patinoire d’Aubagne, a été installée une 
vaste et lumineuse salle d’escalade entièrement climatisée, pour pouvoir être utilisée toute l’année.

Tremplin Sport Santé 
propose des activités 
physiques adaptées pour 
soigner les personnes 
atteintes de certaines 
pathologies et pour 
accompagner celles 
qui veulent simplement 
recommencer à pratiquer 
un sport.
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À la place du Shiren, cette année 
le Comité 13 judo et le « Judo 
club Aubagnais École Mazzi » or-

ganisent à Aubagne deux compétitions 
départementales destinées aux jeunes.
L'animation Paule Mazzi réunira des 
pré-poussins (6-8  ans) et poussins 
(9- 10  ans) de différents clubs, ainsi 
que des combattants relevant du sport 
adapté. Le challenge benjamins (11-
12 ans) sera, quant à lui, qualificatif pour 
les championnats régionaux. 200 à 300 
compétiteurs sont attendus durant ces 
deux jours.

Animation Paule Mazzi,
gymnase Serge Mésonès,
samedi 24 novembre, 10h-13h : les 
poussins ; 11h-12h : le sport adapté ; 
14h-17h : les pré-poussins.

Comme l’an dernier, l'« Ecole de Tir du 
Pays d’Aubagne » a pris en charge 

une  des trente et quelques étapes, qui 
d'octobre à juillet, constituent le « Circuit 
national ». Des cadets jusqu’au seniors, 
les concurrents s'affronteront sur 
l'épreuve de tir à précision à 10 m.

Circuit national, tir au pistolet et à la 
carabine, stand de tir d'Agora, 
samedi 17 et dimanche 18 novembre, 
8h45-16h45.

 JUDO  TIR

DEUX COMPÉTITIONS
JEUNES

PRÉCIS À 10 M

 TERRAIN SYNTHÉTIQUE

 CROSS

 ATHLÉTISME

LE STADE JO-BONNEL 
RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

À PIED ET À VÉLO

ROBERT LEMOING 
NOUS A QUITTÉS

S itué dans le complexe sportif 
Serge-Mésonès, ce stade dédié 
aux entraînements et compétitions 

des clubs de football et de rugby sera 
inauguré samedi 10 novembre, après 
5 mois de travaux. L’opération de réno-
vation financée en partie par la Région, 
le Département et la Ville a coûté plus 
d’un million d’euros.
« La particularité de cette pelouse artifi-
cielle, explique Pascal Agostini, adjoint 
au maire délégué au sport, est qu’elle 
n’est pas remplie comme la majorité des 
terrains de billes de caoutchouc de pneus 
recyclés. En effet, soucieuse de respecter 
l’environnement et la santé des sportifs, la 
Ville a opté pour une solution alternative 
qui propose des granulats de liège, un pro-
duit 100 % naturel, pour le remplissage du 
gazon synthétique ».

C’est Paysages Méditerranéens, une 
entreprise aubagnaise spécialisée dans 
les aménagements paysagers et de 
terrains de sport qui a installé ce nou-
veau sol sportif, en s’appuyant sur les 
procédés techniques de Fieldturf Tar-
kett, un des leaders mondiaux du gazon 
synthétique. Selon le fabricant, le liège 
permet notamment d’offrir une « excel-
lente capacité d'absorption des chocs » et, 
« grâce à sa faible conductivité thermique, 
une réduction significative de la chaleur à 
la surface du terrain ».
Le nouveau stade a aussi été équipé d'un 
nouvel éclairage à LED par l’entreprise 
Noel Béranger « La mise en place de 
cette technologie, souligne Christophe 
Delaroche, technicien à la direction de 
l’espace public de la Ville, permet de di-
minuer les consommations électriques et 

de mieux gérer l'éclairage du terrain en 
fonction de la pratique. Il peut être illuminé 
à 100 % pour être conforme aux prescrip-
tions des différentes ligues lors de matchs 
officiels et à 50 % de sa puissance lors des 
entraînements, sans nuire au confort des 
utilisateurs ».
Pour sécuriser l’espace sportif, la Ville 
a fait appel à Midi clôtures, qui a rénové 
les clôtures et les a réhaussées avec des 
pare-ballons, afin d’empêcher l’échap-
pée des projectiles à l’extérieur du stade.

Samedi 10 novembre, 14h30,  
match de gala opposant OM Star Club 
et une sélection aubagnaise issue du 
Rugby Club Aubagnais et de l’Aubagne 
Football Club 
Stade Jo-Bonnel ,traverse de la Vallée.

Le parc Jean-Moulin, va devenir du-
rant deux week-ends consécutifs 
le lieu d'accueil privilégié de deux 

compétitions qui attirent de nombreux 
sportifs. Tout d'abord, l'écrin de verdure 
d'Aubagne verra un millier de coureurs 
fouler ses sentiers à l'occasion de la 
29e édition du cross de l'UAVH, qui reste 
l'un des quatre derniers cross se dérou-
lant dans le département. 15 courses 
sont programmées. Les inscriptions se 
feront sur le site du club organisateur.
La semaine suivante aura lieu un deu-
xième cross, pour les cyclistes cette 
fois-ci. Ils fileront à travers les allées 
du parc en participant au 35e  cyclo- 
cross de l'Harmonie Cyclisme Aubagne, 

Robert Lemoing, président du club 
Athlétique Marathon Club (AMC) Au-

bagne de 2006 à 2012, s’est éteint à l’âge 
de 68 ans après une longue maladie. 
« C’était un homme gentil, agréable, plein 
de bonne volonté et de bon sens pour faire 
évoluer le club vers le plus haut niveau », 
se souvient son ancienne secrétaire, Ni-
cole Battista. Robert Lemoing a, en effet, 
beaucoup donné à son club qu’il consi-
dérait comme une grande famille. C’est 
notamment à ce dirigeant que l’on doit la 
création et le succès de la course, « La 
Draïo Gémo-Bagnaise ».

À tous ceux qui l’ont connu et apprécié, à 
sa famille et à ses amis, la ville d'Aubagne 
présente ses sincères condoléances.

Challenge benjamins, 
gymnase Mésonès,  
dimanche 25 novembre : 
8h-13h30 : les masculins ;  
14h45 : les féminines.

Et un terrain en gazon synthétique de plus pour Aubagne !  Cet équipement de très grande qualité 
portera désormais, sur proposition du maire, le nom de Joseph Bonnel, légende de l’Olympique de 
Marseille et ancien directeur du service des sports d'Aubagne.

qui sera l'épreuve support du cham-
pionnat départemental. Elle sera 
précédée par un mini-cross pour les 
écoles de cyclisme organisé par le 
Vélo Club Aubagnais. Quand les clubs 
locaux partagent leur amour de la Pe-
tite Reine, cela fait pédaler beaucoup 
de monde, plus de 300 coureurs sont 
attendus.

29e Cross d’Aubagne,  
dimanche 25 novembre, 10h30-15h10.

35e Cyclo-cross  
« souvenir Jeannot Caputo »,  
championnat départemental, 
dimanche 2 décembre, 9h-15h.
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 LITTÉRATURE

INTERVIEW 
DIDIER VAN CAUWELAERT 

AJJ : Que vous inspire cette 
invitation à Aubagne, à quelques 
centaines de mètres de la maison 
natale de Marcel Pagnol ?

Didier Van Cauwelaert : C'est très émou-
vant pour moi de découvrir la maison de 
Pagnol à Aubagne. Je connais celle de 
Paris, notamment le "faux bureau" du 
rez-de-chaussée où Marcel posait devant 
les journalistes, pour protéger l'intimité 
de son lieu de création à l'étage. Une 
maison d'écrivain, c'est très souvent un 
reflet de son âme, de son style, de ses 
goûts et de ses refus. Je suis très tou-
ché que le cœur d'Aubagne continue de 
battre au rythme de son grand écrivain

AJJ : En quoi vous sentez-vous 
proche de Pagnol ?

DVC : Les thèmes de Pagnol et certaines 
de ses obsessions me sont chers… La 
nature, l''enfance, l'admiration pour 
les parents, l'école… Les rapports avec 

l'eau. J'ai passé beaucoup d'étés en 
Provence et je connais le problème. Mon 
père était ami avec un sourcier qui avait 
travaillé pour Pagnol. Il m'a appris à ma-
nier les baguettes de coudrier, comme il 
l'avait fait avec Marcel. Il m'a dit un jour : 
"Vous êtes plus doué que lui". C'était 
bien le seul domaine…

AJJ : Comme Marcel Pagnol, 
vous écrivez des romans, du 
théâtre, vous êtes scénariste et 
réalisateur de cinéma, quelle 
place tient la littérature dans 
votre vie ?

DVC : La littérature, c'est mon oxygène. 
J'ai besoin d'en fabriquer, comme les 
arbres, pour tenter de rendre le monde 
plus respirable. Et, comme Pagnol, je me 
considère avant tout comme un artisan 
de l'imagination, qu'elle s'exerce dans 
l'écriture ou la mise en scène. Un ra-
conteur d'histoires rêve de toucher tous 
les publics...

 MUSIQUE

LA SAISON JAZZ EST OUVERTE

Mona Boutchebak incarne par le chant 
la musique de la Méditerranée : un jazz 
arabo-andalou qu’elle partage avec une 
pointure, Patrick Cascino, qui fait là les 
arrangements et l’accompagne au piano.
La programmation de ces spectacles 
est confiée à l’association Sésame Pro-
ductions en partenariat avec la ville 
d’Aubagne et connaît un succès gran-
dissant (réservations conseillées). C’est 
un passionné, riche d’une culture ency-
clopédique, qui s’attelle à construire au 
fil des ans un programme chaque fois 
renouvelé et toujours dans la diversité 
des styles : Jean-Philippe Trotobas. Lui-
même chanteur, il s’adonne à l’exercice 
depuis plus de trente ans – il le fit notam-
ment avec le regretté Charly Valenza-. 
C’est à lui et à son réseau que l’on doit 
les découvertes proposées chaque an-
née. « Je ne programme que ce que je 
vois, souligne Jean-Philippe. Je prépare 
quatre dates par an dans le but de faire 
découvrir 4 formes de jazz différents. » 
Il propose souvent des formations  

régionales qui ne demandent qu’à 
s’exprimer. Jazz en coulisse c’est une 
opportunité pour la nouvelle généra-
tion de musiciens d’avoir la chance de 
jouer dans d’excellentes conditions. « Et 
au Comœdia, c’est une vraie scène avec 
des conditions de son au top » précise le 
programmateur.
Suivront le 30  janvier John Delalonde, 
encore un jazz qui fait la part belle à la 
voix, en français. Puis par anticipation le 
6 mars, à l'occasion de la Journée inter-
nationale des Femmes, Alice Martinez, 
bien connue à Aubagne, présentera son 
projet WindoW, série de portraits large-
ment inspirés de la littérature de Paul 
Auster, des tableaux d’Edward Hopper. 
Enfin, dernier concert le 24 avril, le trio 
Simon Bolzinger, pape de la musique 
latino qui base son répertoire sur la réin-
terprétation de la musique traditionnelle 
d’Amérique du Sud.

Programme complet sur 
www.aubagne.fr/comoedia

La saison Jazz en coulisse 2018 démarre le 7 novembre avec un magnifique concert de 
Mona Boutchebak, un jazz qui s’inscrit au cœur de la Méditerranée. Trois autres concerts 
suivront, offrant une rare diversité dans ce genre musical.  

C’est Mona Boutchebak qui 
lance la saison de Jazz en 
coulisse (JeC), ces concerts 

proposés dans la Coulisse du Comœ-
dia, en novembre. Le jazz est depuis 
plus d’un siècle un genre qui se délecte 
de musiques latines, de percussions 
africaines, de voix graves, suaves qui 
prennent au plus profond de l’être, mais 
aussi de musiques très avant-gardistes. 

Mardi 11 décembre prochain, l’écrivain, dramaturge et cinéaste Didier Van Cauwelaert est l’invité des 
rencontres littéraires « Terres d’Enfance », initiées par Floryse Grimaud. En préambule à cette soirée, 
cet auteur qui cumule prix littéraires - Goncourt en 1994 pour Un Aller simple, Marcel Pagnol en 2007 
pour Le Père adopté, etc. - et succès publics depuis ses débuts a accepté de répondre à nos questions 
avant d’aller à la rencontre des Aubagnais à l’Espace des Libertés. 

LES BRÈVES

LES BRÈVES

MUSIQUE
Tango, Tango
Samedi 10 novembre, la scène 
du Comœdia accueille le grand 
bandonéoniste, Victor Villena. Virtuose 
du bandonéon, formé en Argentine 
mais vivant en France depuis plus 
de 20 ans, Victor Villena sillonne les 
capitales du monde pour donner 
à connaître ce qui est plus qu’une 
musique à ses yeux. Il aime à dire 
que le tango est une culture en 3D, 
musique, danse et littérature, qui parle 
aux gens d’où qu’ils viennent. 
Ne passez pas à côté de ce grand 
musicien qui a tourné pendant deux 
ans avec le célèbre Gotan Project. Son 
trio sera ce même soir, accompagné 
d’un couple de danseurs.

Piano solidaire
L’atelier Culture Loisir organisé 
par le CCAS de la ville d’Aubagne et 
l’association Spect’acteurs présente 
un après-midi musical de l’association 
Piano Cantabile, mardi 13 novembre 
au théâtre Comœdia. Bernard d’Ascoli 
et Eleanor Harris présenteront 
leurs dernières pépites, ces jeunes 
virtuoses du piano venus se former au 
pied du Garlaban. Un avant-goût du 
concert programmé le 25 novembre à 
15h au théâtre Comœdia. L’après-midi 
musical du 13 novembre est ouvert à 
tous, l’entrée est libre.

EXPOSITION
L’exposition au centre d’art 
contemporain Les Pénitents Noirs 
est l’occasion de plusieurs initiatives 
culturelles ou de médiation en 
novembre. Outre la présentation 
du catalogue de l’exposition lors 
de l’ouverture exceptionnelle du 
11 novembre, on notera la pièce 
de la Cie Le jeu du Hasard, Foutue 
Guerre, au Comœdia dimanche 
21 novembre, la visite commentée 
par Daniel Baert, président des Amis 
du Dixmude samedi 24 novembre à 
14h30 ou encore l’ouverture au public 
de la Galerie du Hérisson mercredi 
28 novembre. Plus d’infos sur  
www.aubagne.fr/eclaireursduciel

CINÉMA
Cinehorizontes présente Petra
Cinehorizontes 2018, le festival 
de cinéma espagnol de Marseille 
projettera au Pagnol le film Petra de 
Jaime Rosales, jeudi 15 novembre 
à 19h. Petra a été présenté à la 
50e Quinzaine des réalisateurs en 
mai dernier à Cannes. Le festival 
Cinehorizontes 2018 se déroule du 8 
au 16 novembre avec un prélude les 3 

et 4 novembre qui rend hommage au 
cinéma cubain. Le parrain de l’édition 
2018 n’est autre que l’acteur Sergi 
Lopez.

THÉÂTRE
La Brouette
Dimanche 4 novembre à 15h30, 
l'association Les Amis du Vieil 
Aubagne présente La Brouette, une 

pièce coécrite par Pierre Adrien 
Reynaud et Claude Valentin, président 
de l’association aubagnaise. Ce projet 
soutenu par une bourse d’aide à la 
création artistique locale en 2017, 
réunit près de 18 comédiens. Elle 
retrace un fait divers historique 
local : une attaque à main armée 
d’une diligence de transport de fonds 
publics dans les années 1810-1812.
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 EXPOSITION

 THÉÂTRE

14-18 : MÉMOIRES D’AUBAGNE ET D’AUBAGNAIS
À TRAVERS 3 EXPOSITIONS

GRAINS DE SEL,  
DES SPECTACLES POUR LES PETITS

Les deux expositions du service 
Archives et Patrimoine abordent 
le souvenir d’un point de vue  

aubagnais. Dans l’exposition présentée 
à l'Hôtel de ville Aubagne se souvient, le 
service Archives-Patrimoine met l’ac-
cent sur les premiers engagements de la 
Municipalité dans le devoir de mémoire : 
dénomination des voies, inscription des 
Morts pour la France et érection de mo-
numents commémoratifs. L’exposition 
revient sur une originalité aubagnaise : la 
présence de deux monuments aux Morts.
À l’Espace Art et Jeunesse, les do-

cuments confiés par les familles 
permettent la mise en exergue des Au-
bagnais dans la Grande Guerre. « Ils 
témoignent, quelquefois dans l’intime de 
l’impact du conflit mondial ici à Aubagne 
sur la population, l’économie de la ville » 
renchérit Geneviève Morfin, adjointe au 
maire déléguée au Patrimoine et aux Tra-
ditions. Le visiteur y trouvera des lettres 
d’amour, albums de cartes postales ainsi 
qu’un focus sur les Aubagnais italiens. 
Le chemin de l’exposition s’achève sur 
la reconstitution d’une tranchée avec en 
fond des images du front.
Les Aubagnais dans la Grande Guerre est 
aussi le titre d’un ouvrage édité par Les 
Amis du Vieil Aubagne (voir page 40) 
présenté et dédicacé le 11 novembre à 
l’Espace Art et Jeunesse.
Enfin, le centre d’art contemporain Les 
Pénitents Noirs nous fait partager le 
rêve d’Icare à travers le prisme local, 
l’histoire des dirigeables pendant la Pre-
mière Guerre mondiale et les découvertes 
scientifiques et technologiques qui en ont 
découlé. L’artiste plasticienne Véronique 
Duplan y installe ses dessins si singuliers.

Jusqu’au 7 décembre
Les Aubagnais dans la Grande Guerre  
à l’Espace Art et Jeunesse
Aubagne se souvient, à l’Hôtel de ville.
Jusqu’au 26 janvier
14-18 Les Éclaireurs du ciel, au centre 
d’art contemporain Les Pénitents Noirs

Les commémorations du cen-
tenaire de la fin de la Grande 
Guerre prennent la forme de 
trois expositions : 14-18 Les 
Éclaireurs du ciel au centre d’art 
contemporain Les Pénitents 
Noirs et Les Aubagnais dans la 
Grande Guerre ainsi qu’Aubagne 
se souvient, proposées res-
pectivement à l’Espace Art et 
Jeunesse et à l’Hôtel de ville.

 DU COTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

NOVEMBRE LE MOIS DU DOC
Dans le cadre du Mois du Doc, 
la Médiathèque en partenariat 
avec SATIS, Alcimé et Méridiens 
propose deux événements, l’un 
au cinéma le Pagnol, l’autre en 
ses murs.

O rganisé par l’association Images 
en bibliothèques, Le Mois du doc 
réunit près de 2 300 lieux cultu-

rels, sociaux et éducatifs, en France et 
dans le monde qui diffusent au total près 
de 1 600 films documentaires. Et la mé-
diathèque Marcel-Pagnol en est !
Début novembre, le cinéma le Pagnol 
accueillera donc le film qui retrace le 
combat de nos voisins de Gémenos, Les 
Fralib, et leurs 1 336 jours de lutte pour 
maintenir leur outil de travail. Le docu-
mentaire, 1 336 jours, des hauts, débats, 
mais debout, est signé Claude Hirsch 
sorti en 2015. La projection, mardi 6 no-

LE SEL DE LA TERRE  
de Juliano Ribeiro Salgado 
et Wim Wenders
2014-France, Italie, Brésil. VOST

En novembre 2015, dans le cadre 
du Mois du Doc, la médiathèque 
avait programmé au cinéma le Pa-
gnol ce merveilleux film où nous 
sont révélés la vie et le travail 
du grand photographe franco- 
brésilien Sebastiao Salgado par les 
regards croisés de son fils Juliano 
qui l’a accompagné dans ses der-
niers périples et de Wim Wenders, 
lui-même photographe. Ce film a 
reçu en 2015 le César du Meilleur 
Documentaire décerné par l’Aca-
démie des César. Depuis le long- 
métrage est disponible dans les 
collections de la Médiathèque.

vembre à 19h, aura lieu en présence d’un 
membre de l’équipe du film.
À la médiathèque, le Mois du Doc 
c’est aussi une carte blanche donnée 
aux étudiants du Département SATIS 
d’Aix-Marseille-Université. Puis mercredi 
28 novembre à 18h, sera proposée la dif-
fusion des films d’étude des étudiants 
aubagnais. Le choix s’est porté sur 5 films 
courts documentaires scientifiques sur 
des sujets aussi variés que la mort des 

étoiles, l’homme dans l’univers, la capa-
cité d’adaptation, la place de la nature en 
ville ou l’impact humain sur l’environne-
ment avec le cas particulier des boues 
rouges. Évidemment les réalisateurs 
seront présents le 28 novembre. L’entrée 
à ces deux événements est libre sur ré-
servation au 04 42 18 92 10 pour le film au 
cinéma le Pagnol et au 04 42 18 19 90 pour 
la carte blanche du SATIS.
www.mediatheque.aubagne.fr

ANIMATIONS JEUNESSE
Samedi 3 novembre à 10h, un atelier 
parents-enfants les p’tits créatifs 
est proposé aux 4-5 ans ; samedi 
24 novembre, les petits sont prêts 
pour une séance d’éveil musical à 10h 
et 10h45 ; pour les 6-10 ans, rendez-
vous pour l’atelier de loisirs (ré)
créatifs, mercredi 28 novembre à 15h.

CLUB DE LECTURE
Le rendez-vous du vendredi 
30 novembre à 18h30 rassemble 
lecteurs et bibliothécaires qui 
échangent sur leurs derniers coups 
de cœur en matière de lecture.

JE(UX) D’ÉCRITURE
Un temps d’écriture par petit groupe de 
10 personnes basé sur le plaisir d’écrire 
et de jouer avec les mots. Rendez-vous 
samedi 10 novembre à 10h.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Mercredi 28 novembre, de 9h à 11h, 
atelier Prise en main PC, puis de 
13h30 à 14h30, Prise en main iPad.

MOMENTS MUSICAUX
Les élèves et les professeurs 
du Conservatoire s’installent 
à la médiathèque le mercredi 
7 novembre, à 16h, à l’espace 
Musique et vendredi 23 novembre à 
17h30 à l’espace Adultes.

À LA RENCONTRE D’UN AUTEUR
Une lecture mise en musique de 
l’ouvrage de Loïc Demey, D’un cœur 
léger. Carnet retrouvé du Dormeur 
du Val, paru en février 2017 aux 
éditions Cheyne, est proposée samedi 
3 novembre à 17h30.

MUSIQUE
Samedi 24 novembre à 17h30, 
le quatuor Zéphir est l’hôte de la 
médiathèque. Composé de trois 
clarinettes et d’une clarinette basse, 
le quatuor aborde un programme de 
musique classique, romantique, mais 
aussi des musiques empruntées au 
répertoire traditionnel, avec la volonté 
d’explorer des cultures musicales de 
différents pays et continents.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

G rains de sel, événement qui se 
déroulera à l’Espace des Libertés 
du jeudi 15 au dimanche 18 no-

vembre, ce sont des livres mais aussi des 
spectacles, le plus souvent adaptés de 
la littérature jeunesse. L’édition 2018 en 
programme trois au théâtre Comoedia. 
Le chant des Baleines par la compagnie 

Histoire de (samedi 17 et dimanche 18 à 
10h et 16h), En route de Pierre Delye, un 
spectacle musical pour les petits à partir 
de 6 ans (samedi 17 à 14h30 et dimanche 
18 à 11h) et Les Souliers Mouillés de la 
Farouche Compagnie (samedi 17 à 11h et 
le dimanche 18 à 14h30).  Une prévente 
sur la moitié des places débutera à par-

tir du samedi 10 novembre à l’accueil du 
théâtre ainsi que sur www.aubagne.fr. La 
commercialisation de l’autre moitié des 
places interviendra samedi 17 à partir de 
9h, pour les spectacles du samedi, idem 
pour le dimanche. Les informations pra-
tiques complémentaires sont disponibles 
sur le site www.aubagne.fr/grainsdesel

   Laisse béton, 
un film réalisé 
par Maxime 
Mudjeredian.

L’ACTU DE LA CULTURE L’ACTU DE LA CULTURE
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 BÉNÉVOLAT DON DU SANG

UNE AIDE DE QUARTIERCES BÉNÉVOLES QUI 
ŒUVRENT DANS L’OMBRE

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

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

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

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

• 1 bénévole pour aider à l’entretien et au nourrissage des 
chevaux.

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

• 2 bénévoles disposant d’une demi-journée par semaine, hors 
vacances scolaires, pour participer à l’aide alimentaire : pe-
tite gestion informatique, préparation et distribution de colis.

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

• 1 bénévole aimant la littérature pour apporter son aide lors 
d’animations et de lectures publiques.

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

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

• 1 bénévole bricoleur pour aider à monter des abris et re-
faire des parcs pour animaux.

• 3 bénévoles pour parrainage de chiens (toilettage, prome-
nade, jeux).

• 2 bénévoles pour aider à l’organisation d’une grande mani-
festation en novembre et décembre 2018.

• 3 bénévoles pour aider au bien-être des chats (nettoyage de 
litière, préparation des pâtés, nourrissage et petits câlins).

L’AGENDA DES QUARTIERS
Mardi 6 novembre
Conseil de quartier de La Tourtelle
À 18h30, à la Maison de quartier.

Vendredi 9 novembre
Loto pour tous au bénéfice du secours populaire
À 14h, à la Maison de quartier Bernard-Palissy.

Vendredi 23 novembre
Atelier cuisine et repas partagé
De 9h à 14h, à la Maison de quartier du centre-ville. 
Inscriptions le mardi 6 novembre à la Maison de quartier.

Mardi 28 novembre
Conseil de quartier de Beaudinard
À 18h30, à l’école maternelle Louise-Michel.

Écrivain public
Permanence le lundi, de 10h à 12h, à la Maison de quartier 
du Charrel, le mercredi, de 14h à 16h, à la Maison de 
quartier du centre-ville.

Atelier Jardin partagé
Pour tout public. Les mardis et jeudis, de 10h à 12h,  
à la Maison de quartier des Passons.

Voir le programme des animations 2018-2019 des Maisons de quartier sur www.aubagne.fr/mdq

L ydie Guillemon est une Aubagnaise 
de naissance et de vie. Née en ces 
lieux il y a 38 ans, elle a vécu son 

enfance dans le village des Camoins 
avant de suivre sa famille pour venir 
habiter au cœur d’Aubagne. Elle avait 
9 ans et, dès lors, n’a plus quitté la ville 
qui lui est chère. Aujourd’hui mère de 
famille (un fils âgé de 14 ans et une fille, 
de 16), elle vit son métier d’assistante 
maternelle au plus près des préoccu-
pations du quartier où elle réside. C’est 
pourquoi, depuis huit ans, Lydie Guille-
mon offre régulièrement de son temps 
à Maison de quartier de la Tourtelle. 
Parce que pour elle, cela est indispen-
sable à la vie du quartier.

Comment en êtes-vous arrivé 
à vous investir à la Maison de 
quartier de la Tourtelle ?
« Un jour, une amie m’a conseillé de venir, 
elle me disait qu’il s’y passait des choses 
intéressantes. La première fois que j’ai 
eu contact avec cette Maison de quartier, 
c’était pour une sortie en famille au ski. 
J’ai trouvé ça super. Ensuite, j’ai participé 
à un atelier de paroles de femmes. De fil 
en aiguille, j’y suis venue régulièrement. 
Et depuis 2010, j’y consacre au moins une 
demi-journée par semaine. Parfois plus, 
quand j’ai le temps… »

Pourquoi cet investissement ?
« Je viens pour l’atelier de couture, qui 
est plutôt un atelier de travaux manuels 
au sens large. On partage, on discute, on 
échange, ça permet de m’enrichir. Mais 
surtout, ça permet d’aider, c’est très im-
portant dans la vie d’un quartier. Dans le 
cadre de mon métier, parfois, je viens avec 
les enfants dont j’ai la charge. C’est impor-
tant pour eux aussi, on rencontre d’autres 
gens. Les rencontres intergénération-
nelles sont importantes. »

Êtes-vous en contact avec les 
autres Maisons de quartier ?
« Oui, bien sûr. D’abord, je m’y déplace 
régulièrement. Ensuite, nous avons des 
projets communs dans l’année, comme le 
Carnaval. C’est une façon de travailler le 
lien social. Mais il faudrait qu’on soit plus 
nombreux, de tous âges, pour multiplier 
les moments d’échange. Et pour apporter 
de l’aide aussi, une aide administrative, une 
aide aux devoirs… Je le répète, c’est telle-
ment important dans la vie d’un quartier. »

I ls sont là, aux côtés du personnel 
médical de l’Établissement Français 
du Sang qui, chaque mois, reçoit les 

donneurs de sang, la plupart du temps 
Espace Bras d’Or. Ils sont là, à l’accueil 

ou donnant un coup de main pour ser-
vir les collations. « Ils », ce sont les 
bénévoles de l’Association pour le don du 
sang en Pays d’Aubagne. Une dizaine de 
personnes dévouées qui, tout au long de 

l’année, motivent de potentiels donneurs, 
distribuent des affiches, échangent avec 
les convaincus.
Félix Castellan, président de cette as-
sociation, en est membre depuis une 
trentaine d’années. « Elle a été créée 
en 1966, précise-t-il, et nous sommes 
très présents dans le paysage associa-
tif aubagnais. » En cette année 2018, 
la moyenne est de 116 dons par mois, 
mieux qu’en 2017 (1 100 dons sur l’an-
née) et qu’en 2016 (1 200 dons). « Nous 
avons sans cesse besoin de nouveaux don-
neurs, poursuit le président, mais aussi 
de bénévoles pour notre association car 
nous prenons de l’âge ». Du sang neuf, en 
quelque sorte.

Association pour le don du sang 
bénévole en Pays d’Aubagne,  
Félix Castellan, 04 42 03 33 73,
felix.castellan@orange.fr

L’ACTU DES QUARTIERS
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MONSIEUR LE MAIRE, VOUS AVEZ MENTI ! 
On peut, désormais, affirmer que les investissements prévus par G. Gazay ne verront pas le jour. Incapable de les 
financer sur le budget de la ville, leur réalisation avait lâchement été confiée à la Métropole qui vient d'annuler 
les quelques maigres crédits prévus...
Contrairement aux promesses faites, notre ville ne sera donc pas dotée d'un « stade nautique », d'un complexe 
sportif neuf, d'un palais des congrès en centre ville, d'un musée international du santon et de la céramique, d'un 
nouveau conservatoire, et les taxes augmentent! Les Aubagnais qui avaient voté pour ces projets et pour la baisse 
des impôts ont été trompés.
G. Gazay leur a menti. Il ne pouvait pourtant ni ignorer les capacités financières de la ville, ni imaginer sincère-
ment que les baisses de dotations de l'État s'arrêteraient.
Nous considérons que cette politique-là doit disparaître et laisser la place en 2020 à une autre, réaliste et op-
timiste à la fois, qui n'annonce rien d'extravagant, corresponde à la vie des citoyen-nes et leur permette d'être 
informés et acteurs de leur commune. 

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

LA BRADERIE DE LA VILLE 
CONTINUE…
La Ville a conclu un bail emphytéotique à 
UNICIL pour l’immeuble Les Marronniers, situé 
20  avenue Antide Boyer pour une durée de 
65  ans. Le bail devait se terminer le 31/12/2028 
et la ville d’Aubagne, à cette échéance, aurait du 
devenir propriétaire de 52 logements, 59 places de 
stationnement, et des locaux occupés par le CCAS 
et la Police municipale. La valeur de cet immeuble 
est de : 5 819 000 €. Aujourd’hui le Maire a  décidé 
de vendre l’ensemble de l’immeuble a UNICIL 
pour la somme 3 900 000 € ,10 ans avant  la fin du 
bail 25 % de moins en mettant fin au bail 10 ans 
avant son terme. On ne peut que s’interroger sur 
cette décision et sur sa motivation.

Cet argent va-il être réinvesti ? Aucune réponse 
n’a été donnée à cette question.

On ne peut que s’inquiéter de la rapidité de la 
décision.

Par ailleurs, dans sa précipitation,  la direction 
municipale n’a eu aucune concertation avec 
les locataires de l’immeuble, a présenté une 
délibération au Conseil Municipal sans un avis 
des domaines en règle, sans engagement ferme 
d’UNICIL de rétrocéder à la ville les locaux 
actuellement occupés par elle.

 Une telle attitude ne peut que nous inquiéter sur 
la gestion actuelle de notre ville.

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :
Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard 
RAMPAL (PS), Jean-Marie ORIHUEL (MoDem)

VERS UN RETOUR SUR LES 
RAILS DU VAL’TRAM ?!
Mme M. VASSAL vient d’être élue Présidente 
de la Métropole d’Aix-Marseille. Etant toujours 
Présidente du Conseil départemental, elle dis-
pose désormais de deux porte-monnaie. Au- 
delà des clivages politiques, nous considérons 
que cela est très encourageant pour Aubagne et 
sa région, puisqu’elle se déclare favorable à la 
reprise du projet du Val’tram. Celui-là même que 
G. GAZAY et son équipe ont sabordé. De plus, R. 
MUSELIER, Président de la Région SUD, soutient, 
lui aussi, le grand aménagement de l’est du dé-
partement, porté par tous les Maires du territoire 
(Sauf G. Gazay…) unis derrière S. BARTHELEMY. 
Le Val’tram est nécessaire pour l’emploi de ceux 
qui n’ont pas de véhicule et respectueux de l’envi-
ronnement pour ceux qui souhaitent s’en passer.

J. MELIN et N. ROBINE, Conseillers Aubagne 
Bleu Marine, soutiens anciens et déterminés de 
la réouverture de la voie de Valdonne, en ap-
pellent à l’intelligence collective des élus locaux 
dans l’intérêt des 100 000 habitants du territoire.

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

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS QUOTIDIENNES 
En tant que Présidente du Conseil départemental et de la Métropole, Martine Vassal vient de présenter l’Agen-
da de l’environnement. Qualité de l’air, milieux aquatiques, transports collectifs et mobilité douce, gaspillage 
alimentaire, énergies, biodiversité… tels sont les principaux axes de ce plan d’actions.
À son échelle, la ville d’Aubagne s’inscrit parfaitement dans cette démarche.
- Mise en place de la commission circulation qui examine toutes les solutions qui peuvent faciliter les transports 
doux, la « zone 30 », la création de pistes cyclables…

- Actions pédagogiques de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires qui utilisent par 
ailleurs 40 % de produits issus des circuits courts…

- Soutien à la filière du recyclage avec la Ressourcerie, créée par le Conseil de Territoire.
-Démarche « Zéro phyto » qui conduit les services municipaux à ne plus utiliser de produits phytosanitaires… 
- Installation du nouvel éclairage public conforme aux normes environnementales avec un objectif d’économie 
d’énergie de 75 % de la consommation actuelle d’électricité…

- Mise en œuvre du contrat rivière qui permettra la sécurisation et la valorisation des berges de l’Huveaune : 
lutte contre la pollution, aménagements pour éviter les inondations, création de voies vertes...

L’environnement est véritablement au cœur de nos préoccupations et nous inscrivons notre politique munici-
pale dans une écologie positive.
Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, Julie GABRIEL.

LA DÉMOCRATIE LOCALE : 
UNE ACTION DE TERRAIN AU 
PLUS PRÈS DES BESOINS DES 
AUBAGNAIS
Les Aubagnais ont de nombreuses occasions 
pour rencontrer les élus et les services muni-
cipaux. Que ce soit à l’occasion des conseils de 
quartier ou des visites sur place avec les rive-
rains, des Conseils citoyens, des Conseils d’in-
térêt de quartier ou des réunions avec les bail-
leurs sociaux, « concertation et proximité » sont 
les maîtres mots qui guident notre politique de 
proximité.

En demandant à la Métropole le retour des com-
pétences de proximité à l’échelon communal, 
nous affirmons notre volonté de poursuivre et 
d’assumer au plus près des populations une 
gestion directe que ce soit en matière de pro-
preté, de sécurité et d’aménagement. Qui mieux 
que les habitants est à même de savoir ce dont 
ils ont besoin ?

C’est à ce prix que nous ferons vivre une véritable 
démocratie locale. C’est la volonté de l’équipe 
municipale et nous le disons haut et fort.

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.

POUR LE MAINTIEN  
DES TERRITOIRES
Le Préfet de Région Pierre Dartout a été chargé par le 
Premier Ministre de mener une concertation  avec les 
élus des Bouches du Rhône sur la fusion entre notre Dé-
partement et la Métropole d’Aix-Marseille Provence. 
Ce nouveau débat Métropole-Département doit être 
l’occasion de clarifier, une bonne fois pour toute, le 
fonctionnement et les compétences de chacun. Mar-
tine Vassal qui vient d’être élue à la tête de la Métro-
pole Aix-Marseille Provence a plusieurs fois réitéré sa 
volonté de rendre aux communes un certain nombre de 
compétences de proximité. C’est une bonne perspective. 
La voirie, les cimetières, les aires d’accueil ou encore le 
stationnement sont autant de domaines d’actions qui ne 
peuvent être gérés de manière trop centralisée.
Dans un même temps, la future collectivité locale née de 
la fusion du Département et de la Métropole ne peut faire 
abstraction des spécificités, des projets et de l’identité  
de chacun de ses Territoires. 
Ce ne sont ni les communes car elles n’en auront pas les 
moyens humains et financiers, ni les services centraux 
de la  Métropole-Département qui pourront répondre au 
mieux à certaines politiques publiques telles que l’en-
tretien des zones d’activités, la gestion de la collecte au 
plus près des besoins des habitants, l’entretien ou la 
construction d’équipements publics.
Ce ne sont ni les communes ni la Métropole-Départe-
ment qui pourront, au plus près des intérêts de chacun 
de nos villages gérer et faire évoluer les plans locaux 
d’urbanisme, la valorisation de nos paysages, subven-
tionner les associations de proximité, et pour ce qui nous 
concerne par exemple, assurer l’animation et la mise en 
valeur de notre filière Argile.
Parce que le Territoire du pays d’Aubagne et de l’Étoile, 
émanation de notre ancienne agglomération, est tout 
comme la commune, un échelon institutionnel qui sym-
bolise la confiance de nos concitoyens envers ses re-
présentants, nous défendrons la nécessité de conser-
ver ce lien démocratique au sein de la future fusion 
Métropole-Département.

Le Groupe « UDI » :

Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, Laurent 
COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, Christine 
RAMPAL.
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Pour plus d'infos, rendez-vous sur
www.aubagne.fr

À VOS AGENDAS  !
DES AUBAGNAIS  
DANS LA GRANDE GUERRE
Dimanche 11 novembre
14h. Espace Art et Jeunesse.
Les Amis du Vieil Aubagne 
présenteront leur nouvel opus sur 
l’histoire d’Aubagne. Un ouvrage de 
référence, qui est aussi le catalogue 
de l’exposition proposée jusqu’au 
7 décembre par le service municipal 
Archives-Patrimoine.
Lire pages 32 et 40

GRAINS DE SEL
Du 15 au 18 novembre
Espace des Libertés.
Le salon du livre de jeunesse est 
de retour, avec ses auteurs, ses 
illustrateurs, ses spectacles. Au fil 
des espaces Shéhérazade, Peter Pan, 
Mulan et Petit Poucet, le public est 
convié à flâner au gré de l’imaginaire 
sous toutes ses formes.
Lire pages 22 et 23

5e ASSISES DE LA SANTÉ
Mardi 27 novembre
18h30. Espace des Libertés.
La Ville d’Aubagne réunit plusieurs 
spécialistes - médecins, généticiens, 
psychiatres, psychologues, infirmiers, 
socio-anthropologues et représentants 
associatifs - pour tenter de comprendre 
la diversité des comportements et les 
types d’addiction.
Lire p. 19

SAMEDI 3 NOVEMBRE
PATRIMOINE  
Si Aubagne m’était contée 
Visite guidée et commentée du centre 
historique d'Aubagne.
À 15h, au départ de l’Office de tourisme. 
Tarif : 3€. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Inscriptions à l’Office de tourisme, 8 cours 
Barthélemy, 04 42 03 49 98, ou en ligne sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
PATRIMOINE
Visite guidée du cimetière des Passons 
L’accent sera mis sur les soldats morts au 
front pendant la Première Guerre mondiale, 
et en particulier sur ceux qui ont péri en 
1918.
Rendez-vous à 9h30, devant l’entrée 
principale du cimetière

MARDI 6 NOVEMBRE
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier de La Tourtelle
À 18h30, à la Maison de quartier

LES 8 ET 9 NOVEMBRE
SENIORS
La Castagnade
À l’Espace Bras d’Or et à la Résidence 
Autonomie Les Taraïettes
Inscriptions au Pôle Animation Lakanal, 04 
42 70 32 38, dans les Maisons de quartier et 
à la résidence Les Taraïettes.
Lire p. 21

SAMEDI 10 NOVEMBRE
SPORT
Match de gala
Ce match opposera l’OM Star Club et 
une sélection de joueurs du Rugby Club 
Aubagnais et de l’Aubagne Football Club.
À 14h30, au stade Jo-Bonnel, complexe 
Mésonès

LES 10 ET 11 NOVEMBRE
SALON
La Galerie en Folie
L’association Pause Re Création réunit 
les œuvres de créateurs amateurs et 
professionnels.
À l’Espace des Libertés. Samedi 10 : de 10h 
à 19h. Dimanche 11 : de 9h30 à 18h. Entrée 
gratuite.
Lire p. 38

DU 17 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE
ARTISANAT
Marché au santon et à la céramique
Sur le cours Foch
Plus d’infos au dos de cet AJJ et sur  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

LES 17 ET 18 NOVEMBRE
SPORT
Tir – Circuit national
Les concurrents s’affronteront sur l’épreuve 
de tir de précision à 10 mètres.
À partir de 8h45, au stand de tir d’Agora
Lire p. 29

LES 24 ET 25 NOVEMBRE
SPORT
Animation Paule Mazzi
Le Comité 13 Judo et le Judo Club Aubagnais 
Ecole Mazzi organisent deux compétitions 
destinées aux jeunes.
Au gymnase Mésonès
Lire p. 29

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
RANDONNÉE
Souvenirs de l’enfance
Circuit pédestre de 9 km, accompagné et 
commenté, dans le massif du Garlaban.
À 9h, au départ d’Aubagne.
Tarif : 20 € par adulte. 13 € pour les 
6-16 ans.
Inscriptions à l’Office de tourisme, 8 cours 
Barthélemy, 04 42 03 49 98, ou en ligne sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

SPORT
29e Cross d’Aubagne
Un millier de coureurs fouleront les sentiers 
du parc Jean-Moulin à l'occasion de cette 
nouvelle édition organisée par l’Union 
Athlétique de la Vallée de l’Huveaune (UAVH).
À partir de 10h30, au parc Jean-Moulin
Lire p. 29

MARDI 28 NOVEMBRE
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier de Beaudinard
À 18h30, à l’école maternelle Louise-Michel

LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE
SALON
Avent des créateurs
De la mode à la déco, des bijoux aux bougies, 
des lampes vintage aux horloges… Plus 
de 70 adhérents de l’association Créateurs 
Made in France présentent leurs œuvres « 
fait main ».
Au centre de congrès Agora. 
Samedi 1er : de 10h à 20h. 
Dimanche 2 : de 10h à 18h. 
Entrée : 1€ par adulte.
Lire p. 38
ARTISANAT
Biennale de l’art santonnier
Sur le cours Foch
Plus d’infos au dos de cet AJJ et sur  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
SPORT
Souvenir Jeannot Caputo 
La 35e édition du cyclo-cross organisé par 
l’Harmonie Cyclisme Aubagne sera précédée 
par un mini-cross proposé par le Vélo Club 
Aubagnais.
À partir de 9h, au parc Jean-Moulin
Lire p. 29

 SALONS FAIT MAIN

UN WEEK-END 
DE CRÉATEURS EN FOLIE 

« MADE IN FRANCE »

Chez Pause Ré Création, cette asso-
ciation aubagnaise créée en 2010, 
la création s’érige en mot d’ordre et 

dépasse de loin le seul domaine des loisirs 
créatifs pour s’étendre « à tout ce qui se fait 
main », comme le précise sa présidente, 
Anick Delahaye. Pour la seconde année 
consécutive, elle organise sa Galerie en 
Folie. Deux jours au cours desquels une 
soixantaine de créateurs régionaux, qu’ils 
soient entrepreneurs, amateurs ou arti-
sans, viendront présenter leurs créations 
au grand public. Coussins luminaires, 
déco sur vinyles, cartes postales revisitées, 
bois flotté, bijoux, lampes conçues à partir 
de matériel récupéré, chapeaux, petites 
pièces crochetées à accrocher sur l’arbre 
de Noël, céramique et gourmandises… 
Autant de thèmes et de pièces qui pourront 
être dénichées dans cette Galerie en Folie.
Une grande tombola, dont les béné-
fices seront versés aux pupilles des 
sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, 
ponctuera les deux journées. Le dimanche, 
un défilé de mode, proposant des créations 
vendues sur place, sera assuré par les Miss 
Rondes Comité Côte d'Azur.

La Galerie en Folie, les 10 et 
11 novembre, à l’Espace des Libertés.
Samedi 10 : de 10h à 19h. 
Dimanche 11 novembre : de 9h30 à 18h.
Entrée gratuite.

En savoir plus : 
 La Galerie En FOLIE

L’association Créateurs Made in France, dont l’objectif 
est de promouvoir le « fait main » de ses adhérents, 
organise la 3e  édition de son Avent des créateurs. 

L’occasion de dénicher pour Noël une multitude de cadeaux 
originaux au fil des stands de plus de 70 exposants.
De la mode à la déco, des bijoux aux bougies, des lampes 
vintage aux horloges, la diversité des créations vaudra en 
soi le détour.
Cette année, l’association Apar, qui vient en aide aux per-
sonnes autistes et à leur famille, vendra au bénéfice de ses 
actions son ouvrage de recettes élaborées à partir des Epices 

Rabelais, entreprise aubagnaise de vente en ligne.
Avec des animations prévues pour les enfants – maquil-
lage, créations de Noël… –, voilà une belle balade à faire 
en famille.

Avent des créateurs, les 1er et 2 décembre, au centre de 
congrès Agora. Samedi 1er : de 10h à 20h. Dimanche 2 :  
de 10h à 18h. Entrée : 1€ par adulte.

En savoir plus : createurs-madeinfrance.e-monsite.com
 Créateurs Made In France 

L’association Pause Ré Création organise la seconde édition  
de La Galerie en Folie à l’Espace des Libertés. Un salon dédié 
aux œuvres de créateurs amateurs et professionnels.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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SOLIDARITÉ

À la Bourse du Lions Club
Des jouets, du matériel de puériculture, 
des vêtements d’enfant... Autant de 
produits proposés sur les 65 stands à 
la 9e Bourse du Lions Club Aubagne 
Garlaban. Les bénéfices de cette 
opération seront destinés à l’association 
Sourire à la Vie, qui accompagne des 
enfants atteints de cancer.
Contact : 06 20 86 82 04 
et www.facebook.com/
lionsclubaubagnegarlaban

Courir vers l’avenir fête ses dix ans
Depuis 2008, l’association Courir vers 
l’avenir œuvre, grâce au sport, pour 
l’intégration des enfants handicapés. 
Pour fêter dix années d’existence, 
l’association convie le public à 
l’Espace des Libertés. Au programme : 
handibasket, handiboxe, zumba, kuduro, 
hip-hop. Courir vers l’avenir récoltera 
des bouchons en plastique pour le 
compte de l’association Relais d’Aide 
Matérielle aux Handicapés (RAMH). Une 
fois recyclés, ces bouchons collectés 
aideront à l’achat de matériels sportifs 
ou de loisir.
Samedi 3 novembre, de 10h30 à 17h30, 
Espace des Libertés.

Théâtre caritatif
La Croix Rouge d’Aubagne et sa Région 
organise une soirée caritative au cours 
de laquelle sera présentée Pour ceux qui 
restent, une pièce de Pascal Elbé, mise 
en scène par Isabelle Descours. 
Samedi 17 novembre, à 20h30,  
Espace Giraldi de Gémenos. 

ÉCONOMIE

100 au pôle Alpha !
Mercredi 3 octobre, en présence 
de plus de 130 entrepreneurs et de 
nombreux élus locaux, l'association des 
entreprises du Pôle Alpha a célébré son 
100e adhérent : la Serrurerie Fiandrino. 
Rappelons que ce pôle regroupe 
525 entreprises qui emploient plus de 
4 500 personnes.

CULTURE

Deux conférences autour de 
Zinoview et Cendrars
Les 15 et 16 novembre, à 17h, le musée 
de la Légion recevra Patrick Carantino 
et Thierry Jugan, l’un spécialiste 
d’Alexandre Zinoview, l’autre de Blaise 
Cendrars.
Vendredi 16, la soirée se prolongera 
autour de l’œuvre de Cendrars avec le 
pianiste et conteur Edouard Exerjean. 
Inscriptions obligatoires par e-mail : 
musee.legionetrangere@gmail.com

COMMERCES

Fashion Day Aubagne
La boutique L’Etoile de Thaïs présentera 
sa collection automne-hiver à la Maison 
de Fabiana. Ces deux commerces aux 
activités différentes s’associent pour 
ce défilé de mode. Un événement 
inédit à Aubagne, à même d’éveiller 
la gourmandise et de compléter un 
dressing.
Samedi 3 novembre, à partir de 15h30, 
Maison de Fabiana, 8 cours Barthélemy

LES « ADRESSES SANTÉ »
(cf. page 19) 
∤  Centre de Soins, 

d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 
(CSAPA) 7, avenue Joseph-Fallen, 
04 42 70 54 34, 04 42 70 54 30, 
lesept@ad-med.fr

∤  Équipe de Liaison et de Soins 
en Addictologie (ELSA), et 
consultation de tabacologie  
au Centre hospitalier Edmond-
Garcin, 179 Avenue des Sœurs 
Gastine, 06 22 82 83 52,  
04 42 84 71 16,  
elsa@ch-aubagne.fr

∤  Espace Santé Jeunes,  
18, bd Gambetta, 04 42 84 41 08

∤  Alcooliques anonymes,  
24, rue Jeu de Ballon,  
09 69 39 40 20 

« La mémoire individuelle et 
familiale nourrit la mémoire 
collective, il est essentiel de 

la partager et de la transmettre aux jeunes 
générations », rappelle Sandra Rouquei-
rol dans la préface de Des Aubagnais 
dans la Grande Guerre. C’est bien l’ob-
jectif poursuivi par cet ouvrage, écrit par 
la responsable du service Archive-Pa-
trimoine et édité par les Amis du Vieil 
Aubagne.
Des Aubagnais dans la Grande Guerre 
est le fruit d’une enquête de près de six 
années, menée par une équipe de béné-
voles passionnés*. « Mais en tout premier 
lieu, précise Sandra Rouqueirol, ce livre 
existe grâce à la confiance et à la géné-
rosité des descendants des Poilus qui ont 
remis les documents en leur possession à  

l’association des Amis du vieil Aubagne et 
au service des Archives municipales. »
« J’en mesure toute la portée, écrit à son 
tour Claude Valentin, président de l’as-
sociation, évoquant la richesse de cette 
« compilation de récits, d’illustrations et 
de documents, pleinement évocateurs des 
douloureuses cinq années du conflit. Ils 
relatent les différents aspects de la vie des 
Aubagnaises et Aubagnais dans les cam-
pagnes comme dans la cité, les contraintes 
imposées par la situation économique mais 
aussi les échanges avec les êtres chers 
partis au front, les angoisses au quotidien 
et les drames frappant à l’aveuglette ».
À partir de l’ordre de mobilisation, télé- 
graphié au maire le 1er août 1914 à 
4h45, défile l’histoire des répercussions 
du conflit mondial sur Aubagne et ses  

 COMMÉMORATION

DES AUBAGNAIS  
DANS LA GRANDE GUERRE

 Le Dr Joseph Fallen et les infirmières de l’hôpital-hospice d’Aubagne.

Dimanche 11 novembre, à 14h, à l’Espace Art et Jeunesse (EAJ), les Amis du Vieil Aubagne présente-
ront leur nouvel opus sur l’histoire d’Aubagne. Un ouvrage de référence, qui est aussi le catalogue de 
l’exposition présentée à l’EAJ jusqu’au 7 décembre.

À VOIR !
« Les Aubagnais dans la Grande 
Guerre », jusqu’au 7 décembre,  
à l’Espace Art et Jeunesse,  
170 chemin Saint-Michel.  
Du mardi au samedi, de 10h à 12h  
et de 14h à 18h.  
Le samedi : visite commentée à 14h.
Entrée libre.
Dimanche 11 novembre, à 14h : visite 
commentée suivie d’une séance de 
dédicaces. 

HOMMAGE AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE
La traditionnelle visite guidée du cimetière des Passons, proposée par les Amis 
du Vieil Aubagne, met cette année l’accent sur les soldats morts au front pen-
dant la Première Guerre mondiale, et en particulier sur ceux qui ont péri en 
1918. Le public suivra Georges Mérentier sur le chemin du souvenir. Une vi-
site qui rappellera combien cette guerre fut un champ de larmes pour un grand 
nombre de familles confrontées à la perte d’un mari, d’un frère ou d’un enfant.
Dimanche 4 novembre.
Rendez-vous à 9h30 devant l’entrée principale du cimetière des Passons.

habitants : le cantonnement des troupes, 
les réquisitions et restrictions alimen-
taires, le soutien aux familles de soldats 
mobilisés, le quotidien du front, l’après-
guerre… L’ouvrage retrace également  
le parcours de plusieurs Aubagnais, dont 
certains noms nous sont familiers - tels 
André et Paul Isnard, Louis Sicard…-, 
reproduit la liste des infirmières de la 
Grande Guerre, puise dans le journal 
de Magdeleine Neveu, fille de la célèbre 
santonnière, dont le récit commence le 
21 janvier 1915, pour s’interrompre deux 
ans plus tard, lorsque cette jeune fille de 
20 ans est emportée par la grippe.
Aussi passionnant que tragique, Des Au-
bagnais dans la Grande Guerre sera en 
vente à l’Espace Art et Jeunesse durant 
l’exposition (à partir du 11 novembre), 
au local du Four à pain, rue Torte, ou à 
la boutique Création du Sud, 3 avenue 
Loulou-Delfieu.

(*) Sylviane Decline, Olivier Julien, René Lion, 
Georges Mérentier, Sylvie Neveu-Prigent, 
Sandra Rouqueirol, Monique et Henri Tarasco, 
Claude Valentin, Jean-Jacques Vidal, Edouard 
Vinstock.

Exercice de l’autorité parentale et droits de l’enfant
À l’occasion l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le magistrat Edouard 
Durand, juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Bobigny, membre du Conseil scientifique de l’Observatoire 
National de la Protection de l’Enfance et expert au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, donnera une 
conférence sur le thème : « Exercice de l’autorité parentale ou intérêts de l’enfant ? ». Proposée par le Réseau violences faites 
aux femmes et la Commission Enfance Famille du CISPD*, cette rencontre s’accompagnera des réflexions de Nathalie 
Rampal, avocate au barreau de Marseille, spécialiste du Droit de la famille, et de celles de travailleurs sociaux, confrontés 
au quotidien aux questions posées par l’exercice de l’autorité parentale. Ensemble, ils tenteront de cerner quelle lecture de 
la loi il convient d’avoir si l’on veut respecter la Convention internationale des droits de l’enfant. 
Vendredi 30 novembre, de 8h30 à 12h, Espace des Libertés. Entrée libre et gratuite.
*CISPD : Conseil intercommunal de prévention de la délinquance

BIEN-ÊTRE

Un temps pour soi
L’association Aide et Bien-être Harmonie 
propose chaque mois un rendez-vous 
avec différents professionnels d’Aubagne 
et des alentours. Un concept innovant, 
destiné à expérimenter plusieurs 
techniques : sophrologie, réflexologie 
plantaire, massage du ventre...
Prochaine soirée : vendredi 16 novembre, 
de 19h à 22h, salle Les Terres du 
Garlaban, place de l’église Saint-Sauveur. 
Tarif : 20 € pour deux séances de 30 min 
chacune. Nombre de places limité.
Réservations et informations : Nathalie 
Beaumond, 06 12 51 42 12, et Alexandra 
Lagier, 06 60 96 80 02
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ÉTAT CIVIL Du 20 septembre au 19 octobre 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

JEUDI 1ER NOVEMBRE
Pharmacie C. C. Auchan,
04 42 84 35 75

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Pharmacie Azur,
résidence de la Treille d’Azur, 
avenue du 19-Mars-1962,
04 42 70 07 42

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Pharmacie Alcaraz, 
2 promenade du Jeune-
Anarchasis,
04 42 03 14 56

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Pharmacie Croix-Blanche,
24 rue de la République,
04 42 03 13 91

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Pharmacie Valriant,
C.C. résidence Valriant, RD8N,
04 42 03 42 90

BONJOUR LES BÉBÉS
Peter DAUMAS • Lise, Maguy, Andréa SANCHEZ • Léa PEREZ • 
Ilias OUBENTI • Malika, Aïcha ACHIRAFI • Assiya, Roumayssa 
BEHE • Théa, Cathy, Marie SMOUT • Loki, Marcello, José-antonio 
BAROU • Malone, Cédric FOC-HINE • Lina ABERKAN • Neïla ALI 
• Ezekiél, Raphaël DE LIMA • David HORTA SAMPAIO • Tristan, 
Jean-luc, Bernard LANDRA • Yûnus M'MADI CHIONI CHENAVIER • 
Kyle DUPRE • Alberto ANGHEL • Mathilde, Anne, Brigitte LECOMTE 
HERDALOT • Miray, Nur SAHIN • Loucia MEINI • Loan TRAN THE 
DANG • Aëden, Michel, Benoît VIVALDI • Romy, Fabienne, Florine 
MAYOL • Naïm, Hamid, Medhi YAICHE • Meïssane, Yamina, Maria 
SAHRAOUI • Jullian, Martel, Dorian CLISSAINT • Coline, Marina, 
Eliane GRENARD • Romane MEUNIER • Léo, Christian, Nicolas 
LIONS • Gabriel, Adrien BONNAUD • Antoine, Raphaël, Lucien 
PASTOR • Yassine, Rayan M'HAMDI • Léna, Isa KAUFFMANN 
LEYDET • Rita ZEINEDDINE ZAHER • Maël, Yves, Gaby SILVESTRE 
• Zadig, Adel, Ferdinand GUYOT • Lou-ann, Carmen, Edith GARCIA 
• Alexis, Jérôme, Jean-claude BAIOCCHI ESTORACH • Sébastien, 
Roland, Louis DARNAUDAT • Milan, Michel BARTOLOTTA • Eloïse, 
Marie, Martine PASCAL • Lison, Mia POMMET GUILHOT • Kamil 
KADDOUR • Marvellous, Osadebamwen ONAIWU • Gino, Giuseppe, 
Luigi PARLATO • Calie, Nicole, Chantal GROSJEAN • Eden EL 
ABBADI • Maëva, Andrea, Tsotsovi NENEDJO ESTERINI • Nicolas, 
Hoàng, Viêt VEIRANO • Gabrielle, Elodie VICHI • Emma, Calliopeia 
MIMIETTE WEISSBACH • Rayane AMMI-HOU • Wiame MEGUENNI-
TANI • Victoire, Mahault MEDWAY MARION • Clémentine, Marion, 
Aude VITALI • Louanna, Joëlle, Véra PINERO MÜLLER • Maria MADI 
• Elena, Luisa CHATELAIN • Kaïm, Isaïe ASSADI • Zoé, Françoise, 
Marie-thérèse BONILLA SLAMA • Analou, Elisa-bella HAQUET • 
Nelia HAMDI • Sofia OUMHETA • Imran MESKINE • Manon, Heimiti 
BOTTERO • Selyan, Omar, Camille MERIMI • Gioïa GONZALES ABED 
BOUMEDIENNE • Ethan, Franck AMIET BONITO • Alessio, Mathias, 
Eric MEANO INGRASSIA • Léonie, Jeanne, Marcie BARBIERI • 
Maya, Marie, Maëlys ZOLLER • Diego, Michel, Eugene ZARAGOZA • 
Pierre CASTAGNET • Tilyan, Louis GAUDIO • Lucy, Viviane, Martine 
BROTONS • Miguel, Antoine, Claude, François GUIRADO • Naël, 
Kouakou, Philippe GOSSNER • Emma, Véronique, Antonia POMARES 
• Léna, Julia RICHAUD • Emma, Tiffany CANINO • Adèle, Elisa, 
Lilou TORT PLANQUE • Auguste, Yves, Maurice LAUZIER MUZART 
• Juliette, Azade, Janine KEUSSEYAN • Angelina, Emma JACQUES 
• Raphaël, Jean-luc, Marius, Patrick COETTO • Marin HESSMANN • 
Ismael EN NASIRY • Zoé, Marie, Lucienne STRUNZ • Rafaël, Claude, 
Marcel BOUTET ESCOFFIER • Lissandro, Fabio, Florian, Sasuké 
MOROTÉ • Ange GUILAS • Joude, Mouhamed GAMOUDI • Lexie, 
Julia, Paule MARTINEZ • Lola MARRA • Lucie, Véronique, Brigitte 
AUDDINO POITEVINEAU • Sohan FRAIOLI • Chloé, Safi PLANQUE 
• Swann, Odile, Jeanine KELTZ • Talia, Mathilda, Tasha ANDRE • 
Camille, Gwenn FOUQUET • Wesley, Lino, Mathieu ARDUIN • Jusuf 
MUNISHI • Aron, Milane CISSÉ • Safia BOUSSAÏD • Anna, Sylvie, 
Muriel GENTILETTI • Ethan, Patrick, Philippe COSTER • Timothée 
LE ROY • Paul, Gérard, Luc, Camille PERRY

ILS ONT DIT OUI
Dominique FRANCIOSO et Ornella, Anna-maria CAVALIERI • Pascal, 
Marc, Patrice GAMBARDELLA et Patricia, Paulette, Danielle SERANO 
• Ivan, Remy VAUCHER et Elodie, Claire, Christiane BRUN • Hemza 
DIBS et Audrena AMRANI • Damien PECORARO et Julie, Michele 
JALMAR • Philippe, Jean, Jacques VILLAS et Marlène, Ginette, Louise 
MONFROYCABASSE • Abdennour HELLAL et Sarah BENALI • Lahcene 
YAHIABERROUIGUET et Evelyne, Jeannine, Angèle JOURDAN

ILS NOUS ONT QUITTÉS
René, Alain, André LORENTE, 61 ans • Nicolas RODRIGUEZ, 88 ans • 
Christine MAZEYRAT, 63 ans • Suzanne, Annonciade CASSIA, 92 ans • 
Jean-Marc GRIMALDI, 49 ans • Maurice, Marius DULAC, 66 ans • André, 
Armand TAMBERI, 71 ans • Jean-Claude BRUAT, 75 ans • Marie-Hélène, 
Adelaïde, Suzanne BÉHOTEGUY Veuve MALVENTI, 78 ans • Jeannine, 
Andrée ROGER, 80 ans • Jean-Marc GUICHARD, 59 ans • Antoinette, 
Augustine BORRIELLO Veuve LECA, 64 ans • Guy, Joseph ROUSSEAU, 
84  ans • Monique, Georgette, Louise FOMBONNE Veuve PRETINI, 
70 ans • Rabah AMIRECHE, 69 ans • Emile, Raphaël POULIN, 89 ans 
• Dolores GRAU ESCRIVA Epouse RIBES SANCHIS, 92  ans • Annie, 
Léonne, Josette DAVID Epouse DA PRATO, 70  ans • Etoile, Gilberte 
KLIFA Veuve SERRUYA, 98  ans • Yolande, Yvonne DEGL'INNOCENTI 
Veuve ARNESE, 88  ans • Josiane, Marguerite BERTAZZON, 70  ans 
• Josette, Brigitte BLIN Epouse AZOULAY, 67 ans • Boujemaa SAIDI, 
67  ans • Maguy, Paulette, Louise BERTELLO, 83  ans • Ramdane 
MENSSOURI, 60 ans • Belkacem MEDKOUR, 81 ans • Marie, Louise, 
Pierrette FIGON Veuve CORTESI, 104 ans • Lahcéne IKHOU, 72 ans • 
Adrine ANTRIASSIAN Veuve KAPRIELIAN, 84 ans • Manuel MOREIRA, 
61  ans • Elisabeth COMTET, 70  ans • Lucien, Henri RODRIGUEZ, 
69 ans • Anna PAPAVASSILIOU Veuve DEMATTEIS 93 ans • François 
TOMASINI, 80 ans • Jeanne, Marie, José, Angéla, Rosalie DENIS Veuve 
GUÉGOT, 95 ans • Marie, Antoinette DEBOFFE Epouse BORG, 84 ans • 
Henri, Marcel VINCENT, 66 ans • Jean, Xavier, Louis MESPLEDE, 84 ans 
• André, Louis, Jean AVON, 72 ans • Odette, Germaine, Louise BEHIN 
Veuve KNEZIC, 85 ans • Pierre, Jean, Franc LAHALLE, 84 ans • Berthe, 
Marguerite GALLIANO Veuve CAILLOL, 87 ans • Michel, Félix, Adolph 
DOYELLE, 76 ans • Louis, Valentin GOMÈS, 97 ans • Ginette, Henriette, 
Charlotte, Ida ESPINASSE Veuve ROBERT, 92 ans • Louise TOPPAN, 
89 ans • Jacques, Jean SPAGNOLO, 95 ans • Pierre VISCHIONI, 80 ans 
• Mario ROSETO, 93 ans • Roger, Guy MARTEL, 87 ans • Franz, Célestin, 
Joseph SQUEVIN, 84 ans • Emile ROMANO, 89 ans • Robert PONCHEL, 
94 ans • Marie  Rose ansALDI Veuve MONTERSINO, 98 ans • Kalilou 
HISSIROU, 25 ans • Marthe, Marie PASCAL Veuve BERTOLERO, 91 ans 
• Christian, Henri, Germain TONIZZO, 63  ans • Aimée, Henriette 
HAZARD Veuve QUILICHINI, 94 ans • Marcel, Joseph DEDIOS GARCIA, 
84  ans • Simonne, Alexandrine, Louise ARTUFEL Veuve TERRIBILE, 
86 ans • Gilberte, Paule, Josette BONNEFOY Veuve COCARD, 96 ans 
• Liliane, Louise BACCON, 70  ans • Jeanne, Baptistine AUBERGIER 
Veuve VERNHES, 91  ans • Roger, Bernard, Ngoc-Diep DANG VAN-
TUAN, 70 ans • Isabelle, Anne VENTURINI Epouse PLESNAR, 48 ans • 
Léon, Lucien, Joseph OLIVIER, 86 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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BLOC-NOTESBLOC-NOTES



OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 19H 
LES MARDIS DE 9H À 19H 
LE 24 DÉCEMBRE 10H À 16H30
FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE

L E S  1 E R E T  2  D É C E M B R E  2 0 1 8 

LA BIENNALE 
DE L’ART SANTONNIER


