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L’ÉDITOD U  M A I R E

Dans quelques jours, les cérémonies des vœux aux Aubagnais puis aux partenaires institutionnels et économiques de 
notre Ville, vont me permettre, aux côtés des élus du Conseil municipal, de dresser le bilan d’une année très active 
au service de nos administrés. Ces rencontres me permettront aussi de présenter les grandes lignes de l’action 

municipale pour 2019 notamment en termes de réaménagements urbains, mais aussi dans tous les autres domaines, 
dans le cadre d’un projet durable et cohérent en faveur de la qualité de vie à Aubagne-en-Provence.

C’est à cette occasion que j’aurai le plaisir d’évoquer devant vous l’ensemble des actions qui constituent le fondement 
d’une politique de proximité à laquelle je tiens par-dessus tout. Je lèverai un coin de voile sur un cœur de ville 
prochainement rénové, qui nous fera voir Aubagne sous un nouveau jour, et je présenterai de nouvelles initiatives en 
faveur de l’environnement et du développement durable, de la propreté urbaine et du cadre de vie, de la voirie et de la 
circulation, des équipements structurants, de la sécurité et de la tranquillité publique, des événements culturels, sportifs, 
patrimoniaux, mais aussi de la solidarité intergénérationnelle et de l’action envers les plus fragiles, de l’accompagnement 
de la vie associative, de l’éducation et de la jeunesse, du logement et enfin du soutien à l’économie locale et à l’emploi.

En ces temps de turbulences pour notre pays, qui vont parfois jusqu’à la remise en question de nos institutions 
démocratiques, je sais que je peux compter sur une écoute attentive de nos concitoyens, pour qui la commune représente 
l’échelon territorial le plus proche de leurs attentes et en lequel ils ont le plus confiance. Cette reconnaissance, qui nous 
honore, est à mettre en grande partie au crédit des efforts des personnels de la Ville, très attachés à proposer et à fournir 
un service public de qualité, reconnu comme tel par une majorité d’ente vous.

C’est donc au nom des équipes municipales, au nom des élus du Conseil municipal et en mon propre nom, que je vous 
souhaite, chères Aubagnaises, chers Aubagnais, une très belle et très heureuse nouvelle année. Que 2019 exauce la 
majorité de vos propres vœux et vous apporte, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, santé, bonheur et réussite.

Gérard Gazay
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Voir la vidéo 
des festivités 
de Noël

LA RÉTRO DE NOËLLA RÉTRO DE NOËL

LA GRANDE PARADE DE NOËL
Samedi 15 décembre. Rendez-vous incontournable des 
fêtes, la parade de Noël a conquis le public, fait battre le 
cœur et s’écarquiller les yeux des petits et des grands.

LA CRÈCHE PANORAMIQUE
du 17 novembre au 30 décembre. Le public était 
toujours aussi attentif autour de la grande 
crèche et de ses multiples santons.

LE MARCHÉ AU SANTON ET À LA CÉRAMIQUE
du 17 novembre au 30 décembre. 24 santonniers 
et céramistes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile ont 
fêté les 50 ans du marché.

LE RETOUR DES MASCOTTES
du 1er au 23 décembre. Les mascottes 
préférées des petits Aubagnais étaient de 
la fête dans le centre-ville et les quartiers 
d’Aubagne pour de joyeuses retrouvailles.

AU MARCHÉ DES CHALETS DE NOËL
du 1er au 24 décembre. L’ambiance était chaleureuse autour 
des chalets dans lesquels les exposants proposaient une 
mine de produits et de cadeaux pour les fêtes.

INAUGURATION DU MARCHÉ DES CHALETS DE NOËL
Samedi 1er décembre. Les élus ont joyeusement inauguré le 
marché de Noël, accompagnés par Les Violons du Rigodon.

À LA MAISON DU PÈRE NOËL
du 1er au 23 décembre. Le Père Noël était au rendez-
vous et toujours disponible pour une photo-souvenir.

LA BIENNALE DE L'ART SANTONNIER
LeS 1er et 2 décembre. Une cinquantaine 
d’exposants à cette 13e édition organisée 
par le Conseil de territoire.

LA PATINOIRE
JuSqu’au 5 Janvier. Déjà un mois de glisse, et ce n’est pas fini ! 
Les joies du patinage vous attendent encore esplanade de Gaulle.

LA CRÈCHE VIVANTE
dimanche 2 décembre. Au théâtre Comœdia, Lei Dansaire 
de Garlaban ont fait une nouvelle fois la preuve de leur 
talent au fil des tableaux de la Nativité.

FOIRE À LA GASTRONOMIE
LeS 8 et 9 décembre. Spécialités sucrées et salées de 
Provence et d’ailleurs ont rempli les étals de la Foire à 
la gastronomie.

Voir la vidéo 
de la parade 
de Noël
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DES ENTREPRISES PLUS ÉTHIQUES  
ET PLUS DURABLES
mardi 4 décembre, Espace des Libertés. 
Aubagne, a accueilli pour la 4e fois les Trophées 
RSE (Responsabilité Sociétale des entreprises) 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces récompenses 
mettent en valeur des entrepreneurs 
exemplaires de l'économie locale qui, tout en 
créant de l'emploi, contribuent aux enjeux du 
développement durable.

INAUGURATION DU STADE JO-BONNEL
Samedi 1er décembre, complexe sportif Serge-Mésonès. 
Ils sont venus, ils sont tous là, entre autres sa famille, 
d’anciens coéquipiers de l’OM, pour l’inauguration du 
stade Jo-Bonnel. Le nouveau terrain synthétique porte 
le nom de l’ancien footballeur international, milieu de 
terrain du grand OM du début des années 1970 et ex-
directeur du service des sports de la Ville.

MAZZI LE MÉRITE !
vendredi 7 décembre, Gymnase Serge-Mésonès. « Cher maître, 
je me sens tout petit à côté de vous par rapport à ce que vous avez 
donné pour les autres à travers le judo ». C’est avec des paroles 
émues et pleines de respect que David Douillet, médaillé d'or 
olympique et ancien ministre des Sports, a remis l’insigne de 
chevalier de l’ordre national du Mérite à Louis Mazzi, fondateur et 
entraîneur du Judo Club Aubagne, aujourd’hui âgé de 90 ans.

CYCLO-CROSS
dimanche 2 décembre, Parc Jean-Moulin. Le 31e souvenir 
Jeannot Caputo, support du championnat départemental, 
a battu un record de participation. Sur un parcours rendu 
technique par la pluie, Bastien Chiapello a gagné à 
domicile et est devenu champion des Bouches-du-Rhône 
dans la catégorie des juniors.

FORAINS ET ÉTUDIANTS SOLIDAIRES 
Jeudi 6 décembre, Espace Lucien-Grimaud. Les 
forains sont d'une grande générosité. Cette 
année encore, ils ont accueilli des personnes 
en situation de handicap pour leur permettre 
d’accéder aux manèges de la fête. Comme l'an 
dernier, des étudiants en STAPS à Aubagne les 
accompagnaient.

UN GOÛTER EN PARTAGE
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre, Espace Bras 
d’Or. De la joie... et même du bonheur... autour 
des tables du « goûter des seniors ». En ces fêtes 
de fin d'année, les Aubagnais du "bel âge" ont pu 
profiter d’un beau moment de partage organisé 
avec brio par les services de la Ville.

VAN CAUWELAERT SE RACONTE
mardi 11 décembre, Espace des 
Libertés. Invité par l’association 
Aubagne Développement Culture et 
Création (AD2C), l’écrivain, dramaturge 
et cinéaste Didier van Cauwelaert 
s'est exprimé sur son travail devant un 
public nombreux et conquis.

Voir la galerie 
photo sur 
Facebook

Voir la vidéo 
sur Youtube

Voir la galerie photo Voir la vidéo

TÉLÉTHON 2018
du 7 au 9 décembre. Le top départ de l’édition 2018 
du Téléthon a été donné depuis le gymnase Serge-
Mésonès, par David Douillet, ancien champion 
de judo et ex-ministre des Sports. À Aubagne, 
des centaines de bénévoles de tous âges se sont 
engagées dans de nombreuses initiatives pour 
récolter des fonds afin de venir en aide aux enfants 
malades et de financer la recherche.

LA RÉTRO DU MOIS LA RÉTRO DU MOIS
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 AMÉNAGEMENTS URBAINS

Notre ambition pour le 
centre-ville
« Une intervention globale et coordonnée 
est indispensable pour redynamiser notre 
centre-ville, depuis longtemps affaibli et 
fragilisé par la concurrence du commerce 
de périphérie, par un schéma de circula-
tion qui encourage le trafic automobile 
de transit, ou encore par ses espaces 
publics vieillissants. Notre ambition pour 
le centre-ville est de valoriser nos atouts 
patrimoniaux, de le rendre accessible et 
paisible, dynamique et attractif, habité et 
animé. Ses espaces publics doivent être 
garants de la cohérence urbaine. Le plan 
guide établi au moment de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme s’articule autour 
de ces cinq thématiques que sont le patri-

> Première phase

Place de l’Horloge
La géométrie est redessinée et le car-
refour à feu maintenu. Un immense 
plateau traversant facilitera la tra-
versée des piétons et une meilleure 
connexion avec le centre ancien, en 
particulier avec la rue Rastègue.

Place des Quinze
L’aménagement d’îlots plantés sera 
propice au développement de terrasses 
pour les commerces existants ou en 
devenir.

Cours Barthélémy  
et avenue Loulou-Delfieu
La circulation automobile sera réduite 
de moitié par la suppression d’une 
voie de circulation. D’une emprise de 
quatre mètres et bordée de larges trot-
toirs, la chaussée permettra le partage 
de la circulation avec les vélos. Le sta-
tionnement latéral sera maintenu, avec 
une trentaine de places, des zones de 
livraison et des aires réservées aux 
deux roues.

Au débouché avec la place de l’Horloge, 
la construction d’un bassin rappellera 
qu’Aubagne est une ville d’eau, symbo-
lisant la connexion de l’Huveaune et du 
Merlançon.
Enfin, de grandes dalles de pierre, for-
mant de longues lignes parallèles aux 
cours, mettront en valeur le patrimoine 
bâti et feront le lien avec le centre 
ancien.

> Seconde phase

Cours Beaumond
Son organisation sera simplifiée grâce 
à l’aménagement de deux plateformes, 
l’une haute et l’autre basse. Des jeux 
d’enfants et un espace vert formeront 
le parvis du conservatoire municipal. 
Le jeu de boules sera conservé.
Un plateau traversant, aménagé rue de 
la République, simplifiera la jonction 
avec le centre ancien.
Si le profil de la rue de la République 
sera maintenu, la chaussée sera ce-
pendant réduite à 5,5 mètres afin 
d’agrandir les trottoirs.

LE NOUVEAU VISAGE
DU CENTRE-VILLE

UN RÉAMÉNAGEMENT
EN DEUX GRANDES PHASES

moine, la mobilité, l’économie, l’habitat et 
l’espace public. »

Agir par étapes successives
« Peu de communes de la taille d’Aubagne 
disposent d’espaces publics d’une super-
ficie aussi importante. Dans ce contexte 
urbain, la réhabilitation et la rénovation 
des places, des cours et des rues doivent 
s’effectuer par tranches successives. C’est 
ainsi qu’après avoir engagé la réhabilita-
tion des rues Rastègue, Martinot et de la 
place de Guin en 2017, les travaux se sont 
poursuivis en 2018 avec l’aménagement de 
la rue Moussard et celui du parvis de l’Es-
pace Art et Jeunesse, chemin Saint-Michel.
De même, les travaux de rénovation du 
square Arnaud-Mathieu ont débuté en cette 

L’année 2019 marquera le début du réaménagement du centre-ville avec, en tout premier lieu, la 
rénovation du cours Barthélemy, de l’avenue Loulou-Delfieu, de la place de l’Horloge et de la place des 
Quinze. Le projet retenu a été présenté au mois de décembre aux commerçants et à la population. 
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, revient pour L’AJJ sur les enjeux, la nature et la mise en œuvre de ces 
aménagements d'envergure de l’espace public.

fin d’année. Les études d’aménagement du 
parvis du centre d’art Les Pénitents Noirs 
sont actuellement en cours avec le Conseil 
de Territoire et l’architecte des Bâtiments 
de France et les travaux sont programmés 
pour l’année 2019. »

Une réhabilitation des grands 
espaces publics dès 2019
« Dès 2016, j’avais annoncé combien il était 
important de rénover les grands espaces 
publics. Ce sera chose faite puisque les 
travaux de réaménagement du cours Bar-
thélemy, de l’avenue Loulou-Delfieu, de la 
place de l’Horloge et de la place des Quinze 
débuteront en 2019. Ces aménagements 
s’inscriront dans le cadre d’un projet d’en-
semble plus vaste, qui intègrera la rue de 

la République jusqu’au cours Beaumond. 
Sur ce tronçon, les travaux se dérouleront 
en 2020 et 2021.
Dès 2016 également, la Métropole  
Aix-Marseille Provence a reconnu le rôle 
d’interface de la commune d’Aubagne, avec 
la vallée de l’Huveaune et le Pays d’Au-
bagne et de l’Etoile. Cette reconnaissance 
nous vaut la mobilisation d’une enveloppe 
financière de 15 millions d’euros pour ce 
grand projet municipal. »

Un projet retenu à l’unanimité 
par le jury
« À l’issue de la phase de consultation – 
précisons que 37 équipes de concepteurs 
ont fait acte de candidature –, le jury a 
retenu à l’unanimité, avec l’avis favorable 
de l’architecte des Bâtiments de France, le 
projet présenté par l’équipe CITTA d’archi-
tectes et paysagistes, et associée au bureau 
d’études techniques STRADA.
Les critères qui ont présidé au choix du 
jury et qui figuraient dans notre cahier 
des charges imposaient de conforter l’axe 
commerçant allant du cours Beaumond au 
cours Barthélémy, d’apaiser la circulation 
afin de favoriser les déplacements piétons, 
de maintenir le stationnement en faveur du 
commerce de proximité, de proposer une 
nouvelle identité pour l’espace public et de 
valoriser le patrimoine, ainsi que la trame 
verte et bleue caractérisant Aubagne. »

La mise en œuvre du projet
« Le projet a été présenté aux commer-
çants et à la population lors de réunions 
organisées les 14 et 17 décembre dernier. 
Des ajustements ont été demandés, en 
particulier par les commerçants. Ils ont été 
bien entendus étudiés. Une phase de resti-
tution est prévue dès les premiers jours du 
mois de janvier.
Une nouvelle information sera dispensée 
à tous les Aubagnais avant le démarrage 
des travaux afin de présenter le dispositif 
et l’organisation qui seront mis en œuvre 
tout au long du chantier. Un référent « tra-
vaux » sera chargé d’être l’interlocuteur 
entre les entreprises, les habitants et les 
commerçants.
Un accompagnement spécifique des 
commerçants est en cours de finalisa-
tion, en partenariat avec la Chambre de 
Commerces et d’Industrie et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat. De plus, une 
signalétique spécifique sera établie en 
fonction de l’avancement des travaux. »

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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Le quartier des Espillières s’étend au sud de la commune et y déroule ses pinèdes et ses massifs 
boisés pour mieux y nicher des installations de qualité, tels qu’un centre de loisirs très apprécié, trois 
écoles, ou encore un vaste plateau d’activités de plein air ouvert à tous les résidents et sur le point 
d’être totalement réaménagé et équipé.

ESPILLIÈRES : 
UN POUMON VERT EN VILLE

C’EST FAIT :
L'ensemble des travaux réalisés au 
cœur du quartier répond aux attentes 
formulées à l'occasion des conseils de 
quartiers.

> Travaux de proximité
Le chemin des Fyols a fait l’objet de tra-
vaux de nivellement et de curage pour 
éviter les risques de débordements des 
eaux pluviales. En parallèle, la route de 
Gémenos D2 a bénéficié de l’installation 
d’un cheminement piéton sécurisé.

> Éclairage public
La mise en place de lanternes LED dans 
le cadre du marché de Conception, Ré-
alisation, Exploitation et Maintenance 
(CREM), sur l’ensemble du quartier per-
met à la fois de profiter d’un meilleur 
éclairage mais aussi de réaliser des éco-
nomies, les LED étant peu énergivores.

QUOI DE NEUF ?
LE PLATEAU DES ESPILLIÈRES 
FAIT PEAU NEUVE
C’est éminent ! En janvier 2019, débu-
teront les travaux d’aménagement du 
plateau des Espillières. Il s’agit d’une 
réhabilitation complète de cet espace 
prisé des Aubagnais incluant la réalisa-
tion d’un terrain de pétanque, la reprise 
intégrale de l’espace familial et de son 
aire de jeux pour enfants, la rénovation 
et l’amélioration des espaces sportifs. 
C’est ainsi que le terrain de handball 
se verra notamment doté d’un nouveau 
revêtement en bitume permettant la 
pratique d’autres sports comme le bas-
ket. Des paniers viendront enrichir le 
dispositif. Des barrières basses seront 
installées sur les grands côtés de cet 
espace pour offrir plus de confort aux 
différents adeptes des sports de balle. 
Un espace pétanque sera créé en lieu 
et place de l’ancien terrain de basket 
tandis que 8 appareils de musculation 
seront mis à disposition de l’ensemble 
des sportifs au sein d’une aire dédiée 

À seulement dix minutes en bus du 
quartier du Charrel et une demi-heure 
à pied de Mermoz, le Centre d’Accueil 
des Espillères, est le poumon vert de 
la Ville par excellence. Celui où les 
enfants des Centres de Loisirs au-
bagnais, et ceux inscrits aux activités 
proposées par le Service des Sports, 
ont à cœur de se faire emmener pour 
participer aux animations en pleine 
nature, dans la garrigue ou dans le 
Parc de la Coueste, encore surnommé 
le bois de l’Espalères, situé juste 
derrière. Celui, aussi, où les classes 
aubagnaises de maternelles au CM2 
s’échappent successivement le temps 
d’une semaine, pour s’adonner à des 
ateliers découverte scientifiques, 
multimédias, de poterie, de menuise-
rie ou encore d’arts plastiques. Celui, 
où les bébés des crèches municipales 
trouvent un peu de fraîcheur dans la 

grande piscine hors-sol 
installée sur le site l’été. 
Celui, enfin, où les agents 
de la Ville sont souvent 
invités à suivre des for-
mations. En tout, quelque 
1 500  enfants y sont ac-
cueillis tout au long de  
l’année, le pic de fréquen-
tation pouvant atteindre 
jusqu’à 200  enfants en 
période estivale. Comme 
le relève Virginie Harfi, coordinatrice 
des CLEA, « ce Centre d’Accueil, pour 
nous, est le plus aéré des Centres de 
Loisirs. Il offre l’assurance de se vider 
la tête et de prendre un bol d’air frais 
dans un cadre idyllique ». 

Situé au pied du massif entre Aubagne et Carnoux, le Centre d’Accueil des Espillères est sans doute le plus aéré des 
centres aérés. Ses portes ouvertes sur la pinède accueillent un public bien plus large que celui des seuls enfants des 
centres de loisirs. 

ZOOM SUR : 
UN CENTRE D’ACCUEIL AU CADRE IDYLLIQUE
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Aménagement et Gestion du Patrimoine

Projet d'aménagement du Plateau des Espillières 29 Juin 2018 3/3

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le quartier des Espillières compte 3 
établissements scolaires : l’école maternelle 
Jean Mermoz et les écoles primaires 1 et 2 du 
même nom. 
Chacune d’entre elles a fait l’objet 
d’aménagements pour assurer plus de confort 
et de sécurité aux enfants qui les fréquentent.
École maternelle Jean-Mermoz : sont 
intervenus des travaux de rénovation de salle 
d’eau au rez-de-chaussée et du restaurant 
scolaire auxquels s’est ajoutée l’installation 
d’un rideau occultant dans la salle d’accueil 
pour plus de sécurité.
École primaire Jean-Mermoz 1 : ce sont les 
sanitaires et le préau qui ont fait l’objet d’une 
réfection.
École primaire Jean-Mermoz 1 et 2 : les 
enfants profitent d’un nouveau restaurant 
scolaire.

au fitness. L’ensemble sera agrémenté 
de nouveaux arbres qui conforteront le 
cadre verdoyant du parc. 
Côté familles, l’espace qui leur est 
consacré fera peau neuve. De nou-
veaux jeux pour les enfants (de moins 
de 12 ans) prendront place dans la zone 

centrale. Sur un sol stabilisé, des tables 
de pique-nique neuves permettront le 
partage de repas conviviaux aux beaux 
jours dans un cadre sécurisé.
Les travaux d’aménagement s’achève-
ront en mars prochain.

 Le nouvel aménagement du plateau des Espillières

Classe
découverte

L’ACTU DES QUARTIERS L’ACTU DES QUARTIERS

L’AJJ • 824 • Janvier 2019 • 1110 • L’AJJ • 824 • Janvier 2019 



On traverse le quartier du Pin Vert à partir du cœur de ville, en empruntant l’avenue Roger Salengro 
qui en est l’artère centrale, récemment rénovée et réaménagée, quand on veut aller soit vers le 
Garlaban par le chemin du grand Pin Vert, soit vers Pont de l’Étoile, Roquevaire et les communes du 
nord du Pays d’Aubagne. Il s’agit de l’un des quartiers d’Aubagne les plus vivants et qui présente le 
plus de diversités : urbaine, résidentielle, paysagère et commerçante.

PIN VERT : LES COULEURS  
D’UN « PARC’EN CIEL »

QUOI DE NEUF ?
Le quartier du Pin Vert profite 
d’aménagements de proximité répondant 
aux attentes des Aubagnais formulées à 
l’occasion des Conseils de quartier. Les 
derniers travaux en date participent à 
l’amélioration de la sécurité, de la voirie 
mais aussi du cadre de vie.
> Avenue Roger Salengro :
•  Réfection de la voirie dans les deux 

sens de circulation du supermarché 
Casino jusqu’au rond-point de l’école 
de céramique de Provence.

> Chemin du Grand Pin Vert
•  Installation d’un ralentisseur au bas de 

la rampe d’accès vers le pont
> Parc en Ciel
•  Mise en place de socles et installation 

de pigeonniers pour limiter la présence 
des pigeons 

•  Dispositif anti-intrusion aux différentes 
entrées du parc pour plus de sécurité

•  Mise en sécurité du canal

C’EST FAIT : 
 •  Matérialisation de places de stationne-

ment, avenue Roger Salengro
•  Installation de potelets pour enrayer le 

stationnement anarchique, boulevard 
Valpré

•  Réalisation d’un passage piéton à proxi-
mité des écoles, avenue du Garlaban

•  Réalisation d’un cheminement piéton-
nier et traçage d’un passage piéton, 
chemin du Grand Pin Vert

ZOOM SUR : 
UN JARDIN PARTAGÉ OÙ SE CULTIVE LA VIE DE QUARTIER

Au pied des immeubles de la cité du Pin Vert, à proximité 
de l’aire de jeux, les habitants disposent d’un jardin partagé 
auquel chacun peut apporter sa touche personnelle. Sur ce 
terrain, on y cultive des fruits et des légumes, des plantes 
aromatiques et des fleurs. Avec l’équipe de la Maison de 
quartier, les usagers ont construit une cabane à outils, 
des tables, un amphithéâtre… C’est là que s’est déroulé en 
décembre le goûter de Noël. « Le jardin est devenu un lieu 
de vie et d’échanges important, sur lequel nous pouvons nous 
appuyer pour renforcer les liens de voisinage, sensibiliser 
les habitants à la propreté du cadre de vie et au respect de 
la nature », indique Grégory Domenech, responsable de la 
Maison de quartier.

Un nouveau projet va d’ailleurs voir le jour en ce début 
d’année. Du 25 février au 28 juin, trois classes de 
maternelle et une classe de CP de l’école du Pin Vert toute 
proche se rendront sur le site une fois par semaine. Lors 
d’ateliers de jardinage animés par la Maison de quartier, les 
enfants se familiariseront avec le monde des végétaux, la 
biodiversité et le cycle des saisons. De bonnes bases pour 
adopter en grandissant le comportement responsable d’un 
éco-citoyen. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

>  Quand le Lavoir du Pin Vert devient 
galerie d’art

Les habitants du quartier du Pin Vert 
le savent, chaque année peu avant les 
vacances scolaires d’octobre et d’avril 
un artiste installe ses œuvres dans 
le Lavoir du Pin Vert : c’est l’Art dans 
mon quartier. Commence alors une se-
maine de découverte de l'artiste, de ses 
œuvres et de sa technique, pour les en-
fants des écoles du quartier, les parents 

et tous ceux qui le souhaitent. La Maison 
de quartier se transforme en galerie 
et en atelier d’artiste. Un vernissage 
en bonne et due forme est organisé, 
des visites commentées par l’artiste 
proposées et des ateliers pour créer 
« à la manière de » sont programmés 
 pendant les vacances scolaires.  
La dernière exposition a présenté les 
œuvres de Bla Bla Poterie, la pré-
cédente celles des résidents de la 
Gauthière. Milagros Montero et Anne 
Marie Fabre ont initié les visiteurs à 
travers leurs peintures au courant Art 
Bariol’s. Citons encore Marion Pruneau 
et ses usines à rêve ou Nesst Chops et 
ses autoportraits Pop Art.

> À la Maison de quartier 
Ce sont près d’une vingtaine d’activités 
qui sont proposées chaque semaine à 
la Maison de quartier. Plusieurs d’entre 
elles se déclinent autour du bien-être 

avec les séances de yoga (adultes et 
enfant), de la sophrologie, des arts Tao. 
La danse qu’elle soit africaine, latine 
(salsa), hip hop, ou plus classique est 
largement représentée entre des cré-
neaux dédiés quant à eux à la culture et 
aux loisirs : théâtre, atelier d’écriture, 
guitare, échecs jeux de stratégie… ou 
encore sportifs avec de la boxe et du 
renforcement musculaire.
Maison de quartier du Pin Vert - 
Lavoir du Pin Vert - 
mdq.pinvert@aubagne.fr - 04 42 84 15 97 

•  Mise en place de 15 balisettes et traçage 
de zébras, chemin du Grand Pin Vert

•  Rénovation de l’avancée du préau et 
du restaurant scolaire, école primaire 
Victor-Hugo

•  Remplacement du portail d’entrée, 
école maternelle Victor-Hugo

•  Remplacement des éclairages urbains 
sur l’allée Joseph Roumanille, chemin 
du Grand Pin Vert et à la sortie d’auto-
route Red Lion dans le cadre du Marché 
de Conception, Réalisation, Exploita-
tion et Maintenance (CREM)
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AJJ :  Quel a été le contexte 
financier dans lequel vous avez 
élaboré le budget 2019 ?
D. M. :  C’est dans un environnement par-
ticulièrement contraint que le budget 
de la commune a été élaboré, à la fois 
au regard des dispositions de la loi de 
finances du Gouvernement qui demande 
aux collectivités une économie de 13 mil-
liards d’euros sur 5 ans après celles du 
précédent Gouvernement. Pour une ville 
comme Aubagne, cela est particulière-
ment pénalisant. Par ailleurs, le pacte de 
confiance signé avec l’Etat introduit de 
nouveaux paramètres dans la construc-
tion budgétaire. 

AJJ :  Concrètement, qu’est-ce 
que le pacte de confiance signé 
avec l’Etat implique au niveau 
de la commune ?
D. M. :  Le pacte de confiance que nous 
avons signé en juin 2018 est un enga-
gement sur 3 ans, demandé par l'Etat 
à certaines collectivités dont Aubagne, 
et qui consiste à limiter l'évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement à 
1,2% par an sous peine de pénalités. Ce 
contrat a été respecté en 2018 et la com-
mune poursuivra bien évidemment en 
2019 ses efforts en matière de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement tant au 
niveau des charges de personnel que des 
prestations extérieures que nous avons 
déjà baissées de 27 % depuis 2014.
 
AJJ :  Que pouvez-vous annoncer 
quant à la fiscalité locale ?
D. M. :  Malgré les contraintes du pacte de 
confiance, la baisse continue des dota-
tions de l’Etat - moins 16 millions d’euros 

UN BUDGET 2019 DE PROXIMITÉ
À L’ÉCOUTE DES AUBAGNAIS

INTERVIEW DE  
DANIELLE MENET, 
ADJOINTE AU MAIRE  
DÉLÉGUÉE AUX FINANCES

cumulés de dotation globale de fonction-
nement depuis 2014 - et les incertitudes du  
gouvernement pesant sur l’environne-
ment fiscal des collectivités locales, nous 
avons la volonté politique, pour la 6ème 
année, de ne pas augmenter les taux de 
la taxe d’habitation et des taxes foncières. 
C’est du jamais vu à Aubagne et nous en 
sommes d’autant plus fiers que, jusqu’en 
2014, les taux des impôts locaux augmen-
taient à chaque exercice budgétaire.

AJJ :  Allez-vous poursuivre 
le désendettement de la 
commune ?
D. M. :  Naturellement, c’est un impératif. 
Notre gestion responsable menée de-
puis 2014 a permis de baisser la dette de 
manière constante. Notre objectif est d’at-
teindre moins 30 millions d’euros en 2020. 

AJJ :  Que dire sur les emprunts 
toxiques ?
Pendant les trois premières années du 
mandat, nous n’avons pas cessé de travail-
ler pour assainir la dette de la commune 
dont près de 40 millions d’euros étaient des 
emprunts «toxiques», indexés sur la pa-
rité de monnaies étrangères. Aujourd’hui, 
Aubagne n’a plus d’emprunts toxiques. 
Aujourd’hui,  nous  avons  mis  fin  à  plu-
sieurs  années  de  gestion  irresponsable. 

AJJ :  Il apparaît néanmoins 
que les frais financiers sont en 
hausse ?
D. M. :  En effet. Cela est la conséquence 
de la gestion précédente catastrophique 
et notamment du contentieux avec la 
Banque RBS, la Royal Bank of Scotland. 
La ville doit régler 75 millions d’euros 

en raison d’un protocole signé en 2009. 
Ce remboursement pèse aujourd’hui   
lourdement dans les dépenses de fonc-
tionnement de la Ville et pénalise son 
autofinancement. 

AJJ :  Malgré cela, qu’en est-il 
des investissements prévus ?
D. M. :  Nos efforts d’investissements en 
2019 s’élèveront à hauteur de 8,1 mil-
lions d’euros. Avec l’aide de l’ensemble 
des institutions publiques mais surtout 
avec le Département dans le cadre du 
contrat départemental de développe-
ment et d’aménagement, d’un montant 
de 25 millions d’euros, nous investissons 
de manière importante dans l’aménage-
ment et la rénovation de l’espace public 
et des principaux équipements de la Ville. 

AJJ :  Quels sont les 
investissements prévus pour 
2019 ?
D. M. :  Axés sur la proximité, les investis-
sements porteront principalement sur 
la voirie et l’aménagement de l’espace 
public. Les travaux pour améliorer les 
conditions d’accueil des enfants se-
ront bien évidemment poursuivis qu’il 
s’agisse des équipements scolaires, des 
crèches, du centre de vacances de la 
Commune mais aussi ceux de l'ensei-
gnement supérieur. Aubagne s’affirme 
ainsi comme la 3e ville universitaire du 
département. Sans oublier, l’améliora-
tion du fonctionnement des installations 
sportives et culturelles et la poursuite 
de l'agenda d’accessibilité programmée 
(Adap) pour les personnes à mobilité 
réduite. Notre budget 2019 est construit 
pour répondre aux besoins quotidiens 
des Aubagnais et améliorer leur qualité 
de vie. C’est un vrai et beau challenge 
que nous allons relever.

EN CHIFFRES :

0  augmentation des taux de la 
fiscalité communale  

- 30 millions d’euros  
de baisse de la dette  en 2020

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS
Aménagements urbains
•  Travaux de proximité et de sécurité 

dans les quartiers 
•  Travaux du réaménagement du noyau 

commerçant de Camp Major 
•  Sécurisation de l’espace public 
•  Mise en accessibilité des 

cheminements piétons 
•  Aménagement du parvis du Centre 

d’Art des Pénitents Noirs.
•  Réalisation de la troisième tranche 

de travaux de  rénovation des 
installations électriques dans le cadre 
du Contrat de Réalisation d’Entretien 
et de Maintenance – CREM

Éducation - Enseignement 
supérieur
•  Poursuite du Plan Rénovation Ecoles
•  Dédoublement des classes de CE1
•  Réhabilitation du centre de vacances 

de St Vincent les Forts
•  Poursuite du projet du futur pôle 

éducatif des Passons 
•  Début des travaux d’extension et de 

rénovation des locaux universitaires 
du SATIS

Rénovation des équipements 
sportifs et culturels 
•  1re tranche des travaux de rénovation 

des vestiaires de la tribune De Lattre
•  Travaux sur les installations 

techniques de la piscine Alain Bernard 
•  Rénovation du gymnase Mermoz 
•  Aménagement complémentaire du 

complexe sportif Mesones 
•  Équipement technique (informatique, 

sonorisation, lumière, mobilier) de 
l’Espace Art et Jeunesse des Aires 
Saint Michel

•  Aménagement au Théâtre le Comoedia 
et au Centre d’Art des Pénitents noirs 

•  Restauration de l’orgue Saint Sauveur, 
classé Monument historique

Poursuite de la mise en œuvre de 
l’agenda d’accessibilité programmée 
(Adap) des bâtiments publics. 

Acquisition d’équipements 
informatiques, sportifs et petits 
matériels indispensables au bon 
fonctionnement des services  

Poursuite du plan ville numérique avec 
le développement d’un portail citoyen de 
télé services,  d’un portail familles… et 
le déploiement de la fibre optique…

 FINANCES

La baisse des dotations de l'État est constante et représente 16 M€ 
de pertes cumulées pour la Ville d'Aubagne.

Depuis 2014, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières 
n'ont pas augmenté.
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 ÉDUCATION

DES ÉCHANGES ÉTENDUS  
AUX LYCÉENS ET AUX AÎNÉS

LES JUMELAGES
FORMENT LA JEUNESSE !

S i les contacts et partenariats d’échanges sont plus compliqués à établir avec les lycées étrangers, le lycée Joliot-Curie 
a néanmoins permis à huit élèves aubagnais de première et de terminale, de vivre en février dernier, aux côtés de huit 

élèves allemands et huit autres marocains, un échange dans le cadre d’un projet éducatif axé autour du développement 
durable sur les villes d’Aubagne, de Tanger et de Berlin. La municipalité travaille également à élargir le cadre de ses 
jumelages à ses aînés, de façon à permettre des rencontres collectives entre seniors de villes étrangères. « Le voyage sera 
plus court, plus adapté aux seniors. Nous pensons notamment à Berlin, qui est l’une des plus belles villes d’Europe. Ce sera une 
merveilleuse expérience », commente André Levisse. 

Un jumelage, c’est un peu comme 
un contrat de mariage qui re-
lie deux villes situées dans des 

pays différents, de façon à faire vivre 
à l’unisson leurs complémentarités et 
leurs différences. Une union basée sur 
une affinité, une ressemblance, que les 
mariées s’engagent à faire vivre et en-
tretenir dans l’échange. Il n’est donc pas 
étonnant que la Ville d’Aubagne ait trouvé 
en la belle espagnole qu’est Argentona 
sa ville jumelle, vibrant toutes deux au 
rythme de leur passion identitaire pour 
l’argile. En septembre 2015, elles officia-
lisaient ainsi leur union par la signature 
d’une convention de jumelage, bien déci-
dées à ce que leurs collégiens respectifs 
en profitent, par le biais d’échanges sco-

Grâce au jumelage qui la lie à la ville d’Argentona en Espagne, aux contacts étroits qu’elle entretient 
avec l’Italie et l’Allemagne, Aubagne permet à ses collégiens de placer leur scolarité sous le signe de 
l’ouverture, de l’échange et des relations à l’international.

  Selfie lors du premier 
échange à Argentona, 
en compagnie d’André 
Levisse, conseiller 
municipal, délégué 
aux Jumelages, et 
de Delphine Spirito, 
professeur d’espagnol.

laires entre les deux villes. « Nous avons 
souhaité créer des liens internationaux à 
proposer aux enfants et à leurs familles 
dans le cadre de leur scolarité. Cela re-
présente un intérêt pédagogique majeur, 
rendant l’apprentissage des langues beau-
coup plus vivant et attrayant. Lorsque vous 
êtes jeune, que vous échangez sur Skype ou 
sur Facebook avec un(e) ami(e) étrangèr(e) 
chez qui vous allez séjourner, ou accueillir 
chez vous durant une semaine, cela rend 
l’intérêt pour réaliser vos travaux scolaires 
beaucoup plus grand », commente André 
Levisse, l’élu en charge du jumelage.

Des échanges à gogo !
En octobre dernier, une vingtaine de 
collégiens d’Argentona est ainsi venue 

s’immerger dans le quotidien de leurs 
homologues aubagnais du collège Lou 
Garlaban, qui leur rendront à leur tour 
visite au mois de mars prochain. Au cœur 
du programme, des visites culturelles, 
patrimoniales et pédagogiques dans la 
ville d’accueil et ses alentours, ainsi que 
la fréquentation du collège étranger. Des 
échanges que les deux entités jumelées 
financent pour partie depuis le début de 
cette aventure amorcée en 2016, prenant 
en charge, et à tour de rôle, l’organisa-
tion et le coût des visites. En parallèle, 
Aubagne s’est également fiancée, il y 
deux ans, à la ville de Faenza en Italie, 
permettant aux collégiens de Lakanal de 
vivre une expérience similaire avec de 
jeunes italiens. Non pas dans le cadre 

d’un jumelage officiel, comme celui 
qui la lie à Argentona, mais par le biais 
d’un dispositif informel de partenariat. 
Dans la même lignée, les collégiens de 
Sainte-Marie vont également recevoir 
des collégiens de Berlin du 19 au 26 jan-
vier, et les visiter à leur tour du 30 mars 
au 6 avril. « Le principe de ces jumelages 
plaît énormément aux jeunes et à leurs 
familles, qui entretiennent les liens créés 
avec leurs amis étrangers bien au-delà du 
seul cadre scolaire. La volonté est donc 
de poursuivre le développement de ces 
échanges et de les maintenir au fil des 
années avec d’autres établissements », 
poursuit André Levisse.

  Ci-contre et 
en dessous : 
les collégiens 
de Faenza et 
d'Argentona 
reçus à 
Aubagne.
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 Le stand du Conseil Municipal des Jeunes lors du Téléthon 2018, en décembre.

 JEUNESSE  SENIORS

UNE INITIATIVE PARTENARIALE 
EN FAVEUR DES SENIORS ISOLÉS

UN PREMIER BILAN POUR LE 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

La lutte contre l’isolement des seniors est une des priorités de la politique municipale. Mais comment 
repérer les plus isolés d'entre eux qui ne sont pas encore identifiés ?

Au dernier recensement de l’In-
see (2014), Aubagne comptait 
12 859 personnes âgées de 65 ans 

et plus, soit 28 % de la population to-
tale. À la suite des enquêtes effectuées, 
l’isolement semblait plus subi dans les 
secteurs du Centre-Ville et du Charrel qui, 
d’après les listes électorales, regroupent 
1 995 personnes de 60 ans et plus.
Pour les identifier, la Ville a engagé une 
action dans ces deux quartiers, à la fois 
unique et précurseuse dans le départe-
ment, en utilisant les services de La Poste 
et plus particulièrement les tournées des 
facteurs. « Cette démarche, précise Hé-
lène Tric, adjointe au Maire déléguée à la 
politique en faveur des seniors, s'appuie 
sur des atouts majeurs : 92 % des Français 
font confiance aux facteurs, et ceux-ci vi-
sitent 6 jours sur 7 100 % des communes 
du territoire national ».
Sur 1 995 seniors ciblés, 675 ont été vus, 
432 interrogés, parmi lesquels 63 ont 
accepté d’être recontactés. Au bout du 
compte, 26 personnes inconnues des 
services de la Ville et des dispositifs se-
niors ont accepté de l’aide.
« Elles seront suivies, explique l’élue, par 

différents services et des bénévoles des 
deux associations partenaires, l’Aclap (« Ac-
cueil et aide aux personnes âgées ») et Les 
petits frères des Pauvres, qui leur propose-
ront un accompagnement personnalisé afin 
de leur redonner confiance en elles, de les  
accompagner, et de leur permettre de re-
créer ou de maintenir des liens sociaux ».
L’adjointe au Maire souhaite développer 
par la suite sur un territoire plus large 

AUBAGNE MOBILISÉE
Aubagne est engagée dans une 
action volontariste en la matière, 
qui s’inscrit également dans la 
charte MONALISA (MObilisation 
NAtionale contre L’Isolement 
Social des Âgés). Cette dernière 
rassemble 461 organisations 
signataires qui forment un réseau 
national permettant, notamment, 
à chaque membre d’accéder à 
une base de données d’échange 
d’expériences.

LA POSTE PARTENAIRE
Une douzaine de facteurs a participé au repérage des personnes âgées isolées. 
La Poste a déjà effectué ce type d’enquête pour des organismes tels que la CNAM 
ou la CARSAT, mais rarement pour une collectivité territoriale. Les facteurs ont 
rencontré des personnes à l’occasion de leurs tournées traditionnelles ou de 
déplacements spécifiques. Cyril Bouchard, facteur, a opéré dans le secteur du 
centre-ville. « Cette initiative a été plutôt bien accueillie par les habitants habitués 
à nous voir. J’avais trois questions à poser à des personnes de plus de 60 ans. J’en ai 
vu qui avaient encore une activité professionnelle et pas de problème d’isolement et 
d’autres plus âgées, vraiment dans le cœur de cible des services de la Ville. Je suis, 
par exemple, resté chez une vieille dame pendant trois quarts d’heure. Elle me par-
lait de ses enfants, me montrait des photos, et j’ai eu quelques difficultés à la quitter. 
Une autre fois je suis allé chez une personne qui, en dehors d’une visite par semaine 
de sa fille, reste tout le temps seule, mais ne souhaite déranger personne... »

Les jeunes élus ont présenté 
projets et actions qu'ils ont 
choisi de mettre en œuvre.

Le 21 décembre dernier, les 42 élus 
en classe de 5e et de 4e aux collèges 
Lakanal, Lou-Garlaban, Nathalie- 

Sarraute et Sainte-Marie, étaient réunis 
à l’Espace des Libertés pour un bilan 
de mi-mandat. En présence de Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, de Giovanni 
Schipani, élu en charge de la Jeunesse 
et de la Démocratie locale, de Sylvia 
Barthélémy, présidente du Conseil de 
territoire, du député Bernard Defles-
selles, et du conseiller régional délégué 
à la Jeunesse, Ludovic Perney, les jeunes 
conseillers municipaux ont présenté au 
public les projets pour lesquels ils ont 
choisi d’investir du temps, de l’énergie 
et de la créativité : communiquer dans 
AJJ et dans les collèges, sensibiliser au 
partage de la route, aux transports verts 
et à la propreté des rues, organiser une 
journée de lutte contre l’abandon des 
animaux domestiques, un vide-greniers 
au profit d’une association et une soirée 
des talents inter-collèges, implanter 
des « biblio-troc » et développer des 
lieux-ressources pour la jeunesse.

Les jeunes élus ont également souligné 
leur implication dans des actions mises 
en place par le précédent Conseil Mu-
nicipal des Jeunes : la course « L’effort 
à l’unisson » en septembre, le Téléthon 
le mois dernier, le bal des collégiens en 
mars et le tournoi inter-collèges en mai. 
Des actions auxquelles s’ajoute leur par-
ticipation au Carnaval, à la Cavalcade, 

LE CHÉQUIER LOISIRS DEVIENT  
LE CHÉQUIER JEUNES AUBAGNAIS 

Le chéquier loisirs renommé chéquier jeunes aubagnais est reconduit 
et développé en 2019. Cette nouvelle édition intègre un soutien finan-
cier aux transports scolaires, pour les élèves qui doivent se déplacer 

sur le territoire de la Métropole, pour étudier. 
La valeur faciale du chéquier est multipliée par trois, pour atteindre le 
montant de 90,50 €.
Chaque chéquier est composé de chèques permettant la prise en charge 
de dépenses culturelles (cinéma, lecture, théâtre, Festival du Film d’Au-
bagne,…), d’activités sportives (comme des entrées à la piscine municipale) 
et de dépenses auprès de commerces.

La distribution des 1 200 chéquiers débutera au mois de janvier, à la Direction de la Jeunesse, 10 Avenue Joseph Fallen 
(04 42 18 19 64).

à la Semaine Bleue et à l’anniversaire 
de France Bénévolat. Sans oublier leur 
présence aux cérémonies commémora-
tives ou liées au devoir de mémoire. Un 
voyage à Verdun est d’ailleurs prévu du 
18 au 22 février avec le comité local du 
Souvenir français.

cette opération qui contribue à améliorer 
le bien-être, la santé et, somme toute, 
la qualité de vie des personnes âgées 
isolées.
Outre la Ville d’Aubagne, cette action 
a été initiée par le Pôle Infos seniors 
Garlaban-Calanques et rendue possible 
grâce à la participation de la « confé-
rence des financeurs » pilotée par le 
Conseil départemental. 

©
 iS
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 SOLIDARITÉ  SOLIDARITÉ

JOB ACADEMY
« ON N’A PAS DEUX FOIS LA CHANCE 
DE FAIRE UNE BONNE IMPRESSION »

VOGUE LA GALÈRE
DES TRAVAUX D’« HUMANISATION »

Marc Brisco est un Aubagnais 
de 52 ans, sans emploi depuis 
quelques mois, en recherche ac-

tive, mais infructueuse pour le moment. 
En octobre et novembre dernier, il a vécu 
une expérience très bénéfique en partici-
pant à une Job Academy. Financée par la 
Métropole - dont la commission « Emploi, 
Formation Professionnelle, Insertion » 
est vice-présidée par Sophie Amaran-
tinis, adjointe au Maire déléguée à la 
politique sociale - et AG2R la Mondiale, 
et pilotée par la Fondation Agir Contre 
l'Exclusion (FACE Sud Provence), cette 
opération s’adressait à des chômeurs 
de plus de 45 ans, repérés par un réseau 
de partenaires. En l’occurrence, Marc 
Brisco l’a été par le CCAS d’Aubagne. 
« Les personnes doivent être motivées et 
disponibles pour 6 journées (de 9h à 17h) 
d’accompagnement collectif étalées sur 
2 semaines, suivies d’un accompagne-
ment individuel sur 6 mois, indique Claire  
Barthélémy, chargée de mission Emploi 
à la Fondation. La Job Academy se déroule 
en entreprise-marraine qui accueille une 
douzaine de demandeurs d'emploi ». Marc 
Brisco a particulièrement apprécié les 

simulations d’entretien individuel à Au-
bagne. « Quand on rencontre un recruteur 
et que notre candidature n’est pas retenue, 
on ne sait jamais pourquoi. Or, les respon-
sables d’entreprises et le professeur de 
théâtre qui nous ont accompagnés nous 
ont expliqué ce qui n’allait pas et donné des 
conseils pour corriger la manière de parler 

Dans le « lieu à vivre », Vogue la 
Galère, les « compagnons », (les 
résidents) s’affairent aux petits 

travaux de finition (peinture, propreté 
des parties communes et chambres…). 
Les gros travaux dits d’« humanisa-
tion » et de mise en sécurité, exécutés 
par des entreprises locales, sont termi-
nés : changement de toutes les fenêtres, 
portes-fenêtres, porte d'entrée, de six 
douches et de WC, des chauffages des 
chambres, réfection de l’électricité, ins-
tallation de rideaux ignifugés, démontage 
de la chambre froide qui n’était plus aux 
normes… « C’est le don de 90 000 € de l’en-
seigne de grande distribution Lidl, explique 
Maurice Carpentier, responsable dépar-
temental insertion pour l’association des 
Restos du Cœur, qui a permis de financer 
la rénovation de ce bâtiment du début des  
années 50 »… et ainsi améliorer le quo-
tidien d’une vingtaine de personnes en 
insertion, auparavant en situation de 
grande exclusion. Ces résidents réap-
prennent à vivre en société dans ce lieu 
des Restos du Cœur qui les héberge 
et les nourrit en échange de travaux  

COMMENT SE SERVIR  
DU CHÈQUE-ÉNERGIE ?

Depuis janvier 2018, l'État a mis en place le chèque-énergie, une 
aide aux paiements des factures d'énergies pour les ménages à 
revenu modeste. Ils sont adressés par courrier une fois par an 

au domicile des bénéficiaires. Cependant le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’Aubagne a constaté que près de la moitié d’entre eux 
ne les utilisent pas. Pourtant les conditions sont simples.
Petit rappel : il est possible d’utiliser le chèque énergie avant mars 2019 pour payer en ligne la facture d’électricité ou de 
gaz naturel et demander que le montant du chèque soit automatiquement déduit de la facture pour les années à venir ; 
le chèque peut être envoyé au fournisseur par courrier ou lui être remis pour régler un achat de combustible (fioul, bois, 
GPL...). En cas de déménagement, le chèque dispense de payer les frais de mise en service. En cas d'incident de paiement, 
il annule la réduction de puissance en période hivernale et réduit certains frais facturés par le fournisseur. Autant dire qu’il 
ne présente que des avantages. À noter qu'à partir du 1er janvier 2019, le montant du chèque est revalorisé et le plafond 
pour les bénéficiaires revu à la hausse, permettant à un plus grand nombre de foyers d'en bénéficier.

Pour aider les personnes rencontrant des difficultés avec le chèque énergie, le CCAS se tient à leur disposition, avenue 
Antide-Boyer, immeuble Les Marronniers, 04 42 18 19 54, ccas@aubagne.fr.
Plus de renseignements : www.chequeenergie.gouv.fr ou 0805 204 805, (appel gratuit) du lundi au vendredi de 8h à 20h.

PARTEZ EN VACANCES À DES TARIFS SOLIDAIRES !

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a signé 
avec l’Agence nationale pour les chèques vacances 
(ANCV) une convention grâce à laquelle le programme 

« Bourse Solidarité Vacances » peut être mis en œuvre à 
Aubagne. De ce fait, les personnes ou familles dont les res-
sources correspondent au quotient familial ou aux plafonds 
indiqués ci-dessous peuvent bénéficier d’offres de séjours 
(8 jours/7 nuits) à des tarifs solidaires inférieurs de 50 à 
70 % du prix public.

•  Soit un quotient familial inférieur ou égal à 1 000 €  sur 
l’année N-1.

•  Soit un Revenu fiscal de référence (RFR) inférieur aux 
plafonds suivants :
21 600 € pour une part fiscale ; 27 000 € pour 1,5 part ; 
32 400 € pour 2 parts ; 37 800 € pour 2,5 parts ; 43 200 € 
pour 3 parts ; 48 600 € pour 3,5 parts ; 54 000 € pour 
4 parts ; 59 400 € pour 4,5 parts ; 64 800 € pour 5 parts.

Pour plus d’informations : service Accueil du CCAS, Les Marronniers, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 54. Ouvert du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi après-midi.

d’entretien, de maraîchage et d’élevage. La 
production non consommée sur place est 
vendue le jeudi, sur le marché d’Aubagne.

ou de se tenir. Comme l’a dit un des forma-
teurs : "On n’a pas deux fois la chance de 
faire une bonne impression" ».
La prochaine session de Job Academy 
aura lieu en mars à Aubagne.
Contact : Fondation Agir Contre 
l'Exclusion (FACE Sud Provence), 
09 67 83 18 67, 07 62 36 17 02

  Marc Brisco, comme les autres demandeurs d'emploi, a suivi sa 
formation à Auchan, qui était l'entreprise-marraine.
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L’ Espace Producteurs est bien 
connu des fidèles du marché 
d’Aubagne. Les samedis et 
dimanches matins, il regroupe 

une quinzaine d’agriculteurs qui assurent 
en direct la vente de leurs produits issus 
d’exploitations à taille humaine, ancrées 
sur le territoire. La moitié d’entre eux 
font partie des 22 producteurs de la 
marque Les Jardins du Pays d’Aubagne. 
En respectant son cahier des charges, 
ces agriculteurs s’engagent à offrir au 
consommateur un gage de sérieux, de 
transparence et de sécurité alimentaire. 
Qu’il s’agisse de fruits ou de légumes, 
de plantes aromatiques ou de fleurs 
comestibles, de miel, de viande ovine 
ou de safran, leurs bonnes pratiques 
agricoles contribuent à préserver la 

fertilité des terres et l’environnement, 
tout en favorisant la qualité et la saveur 
des produits.
L’équipe du Centre d’Études Techniques 
Agricoles (CETA) du Pays d’Aubagne 
est à leurs côtés. Subventionnée par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, le 
Conseil départemental et la Ville d’Au-
bagne elle-même, cette association 
est composée d’une soixantaine d’agri-
culteurs adhérents qui bénéficient de 
recommandations techniques et d’un 
accompagnement individuel. « Nous les 
conseillons sur les variétés à cultiver en 
fonction du terrain et du mode de commer-
cialisation, sur le traitement des maladies 
ou des ravageurs, les manières naturelles 
de fertiliser les sols, explique Bernold 
Poinas, conseiller-animateur du CETA. 

La consommation en 
vente directe de produits 
locaux fait de plus en 
plus d’adeptes. Les 
agriculteurs de l’Espace 
Producteurs du marché, 
de la marque Les Jardins 
du Pays d’Aubagne ou du 
point de vente directe de 
Napollon en offrent un 
vaste choix.

AGRICULTEURS-CONSOMMATEURS :
LA PROXIMITÉ EN PAYS D’AUBAGNE

Notre appui peut également concerner la 
réhabilitation d’un terrain en friche ou la 
conversion à l’agriculture biologique. »
La mission du CETA est aussi de soutenir 
la mise en œuvre de projets collectifs. 
Route de Napollon, le point de vente 
« Chez les producteurs », en est un bel 
exemple. « Plusieurs agriculteurs sou-
haitaient disposer à proximité de leur 
exploitation d’un lieu de vente directe. Il 
y a d’autre part la forte demande, parmi 
les habitants du territoire, de se fournir 
en produits locaux sur un site et à des ho-
raires accessibles, relate Bernold Poinas. 
L’association s’est montée avec 13 agricul-
teurs. Deux ans après l’ouverture du point 
de vente, ils sont 28 ! Nous accueillons 120 
clients par jour et le chiffre d’affaires va 
atteindre 800 000 euros pour 2018. »

En ce début d’année, le CETA inaugurera 
à Roquevaire l’atelier de transformation. 
Un nouveau projet construit avec des 
agriculteurs soucieux de valoriser leur 
production. Plutôt que de jeter ou de 
brader leurs produits de fin de saison, 
la quinzaine d’adhérents les transforme 
sur place en coulis, ratatouilles, soupes… 
Ils disposent pour ce faire de tout l’équi-
pement nécessaire, acquis en grande 
partie grâce à une subvention accordée 
par l’ADEME dans le cadre de son pro-
gramme contre le gaspillage alimentaire.

Chez les producteurs,  
1500 route de Napollon. Ouvert du 
mardi au samedi. De 14h30 à 19h et le 
mercredi de 10h à 19h. 

 Chez les Producteurs

LES PRODUCTEURS 
AUBAGNAIS DES JARDINS 
DU PAYS D’AUBAGNE
MARAÎCHERS

•  Lionel et Sylvain Chiapello, RN 
96, Napollon. Vente à la ferme. De 
novembre à mars : vendredi après-
midi et samedi. D’avril à novembre : 
du mardi au vendredi, de 14h à 19h ; 
toute la journée le week-end.

•  Monique et Pierre Melquiond, 
Beaudinard. Vente sur l’Espace 
Producteurs, au magasin Chez les 
producteurs, et avec les Paniers de 
l’association Pont des Beaumonds.

•  Sylvain Bon, 30 traverse Cocordano, 
Les Aubes. Vente au magasin Chez 
les producteurs, et à la ferme, le 
mardi de 17h à 19h et le vendredi 
de 16h à 18h.  Sylvain BON 
Producteurs de Fruits et Légumes

MARAÎCHERS BIO

•  Arnaud Bouillon, traverse des 
Fraises, Beaudinard. Vente à la 
ferme, le vendredi de 16h à 19h, au 
marché bio du Moulin, à Auriol, et en 
AMAP.  Arno Le Maraîcher

•  EARL Knipping et Fils, Beaudinard. 
Vente sur l’Espace Producteurs, au 
magasin Chez les producteurs et en 
AMAP.

•  Sébastien Pioli, 1160 chemin de 
Fenestrelles, vallon des Gavots. 
Vente à la ferme, les lundis et jeudis 
de 16h30 à 19h.

•  Olivier et Hauria Pourtal, 
Beaudinard et quartier des 
Jonquiers. Vente sur l’Espace 
Producteurs, à la ferme, en AMAP, 
à la Coopérative du Garlaban et au 
magasin Satoriz.

•  Franck Sillam, impasse des Joncs, 
quartier des Jonquiers. Vente au 
magasin Chez les producteurs et à la 
ferme.  La ferme des Roselières

HORTICULTRICE

•  Virginie Raes, Les Aubes. Fleurs 
coupées, bouquets champêtres 
et fleurs comestibles. Vente sur 
l’Espace Producteurs.

SAFRANIER BIO

•  Christian Gentiletti, Beaudinard. 
Vente au 22 avenue de Verdun.  

 Le Safran des Mellets

AMAP : Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne
Retrouvez la présentation de chaque producteur 
sur le site jardinsdupaysdaubagne.com

  L’ambiance était festive le 9 décembre dernier au 
marché de Noël de l’Espace Producteurs. À cette 
occasion, le Père Noël s’était déplacé en tracteur.
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Nicolas Carlési a le plaisir 
de vous présenter Sea-meT, 
le nettoyeur des mers.

UN ROBOT MÉDUSANT !
À 32 ans, il est l’heureux papa d’un bébé dodu de 18 kg de couleur jaune, 

mesurant 70 cm de long sur 70 autres de large, dont la vocation est 
de participer à la dépollution des zones aquatiques. En le munissant 
d’un sac, Sea-neT, tel est son nom, permet à celui qui le pilote de 

récolter les déchets et les hydrocarbures qui flottent à la surface des mers, des 
marinas, des étangs et autres points d’eau situés en zones industrielles. Une 
petite merveille qui a vu le jour en juin dernier, un robot pour lequel Nicolas 
Carlési, gérant de la société aubagnaise IADYS, docteur en robotique et en intel-
ligence artificielle de son état, s’est vu décerner en novembre dernier le trophée 
départemental Groupama 2018 dans les locaux du PACI d’Aubagne. Avant de 
décrocher le prix régional attribué par le groupe en décembre à Montpellier et 
de concourir, en ce mois de janvier, au titre national à Paris. Une finale où se 
côtoient des candidats qui, comme Nicolas Carlési, ont été préalablement sa-
lués sur leurs territoires respectifs pour les « initiatives remarquables » qu’ils 

mènent au travers de solutions innovantes en matière de 
développement durable.
Marquant la première étape d’un projet global pensé en 
2014 et intitulé « Jellyfishbot », pour « robot méduse », 
Sea-neT a déjà séduit le port de Cassis, Port Canto à 
Cannes et le Parc naturel de Mayotte en Outre-mer. 
« Compact et possédant six à huit heures d’autonomie 
de batterie, il permet de pouvoir nettoyer des zones qui 
n’étaient pas accessibles aux agents jusqu’ici, sans fatigue, 

puisque totalement électrique et pilotable à distance, tout en augmentant consi-
dérablement la capacité de collecte des déchets », commente son créateur. Soit, 
jusqu’à 80 litres de déchets flottants, enfouis jusqu’à 15 centimètres de pro-
fondeur, le tout en parcourant quelque 1 000 m² de surface par heure. Pour les 
hydrocarbures, des matériaux absorbants sont placés dans le filet de récolte du 
robot de façon à les capturer sur son passage. « En 2019, nous ambitionnons de 
toucher tous les ports de la Métropole Aix-Marseille, ceux de la Côte d’Azur, ainsi 
que d’autres, maritimes ou fluviaux, se trouvant dans la Manche, en Suisse et au 
Liban », expose cet Arlésien d’origine. Tout en travaillant à la seconde étape du 
projet, qui consiste à rendre ce robot-méduse « autonome grâce à un capteur 
permettant de détecter les obstacles sur un rayon de 25 mètres. Et de pouvoir le 
dupliquer pour travailler sur des zones très étendues ». Prix d’appel de ce petit 
bijou technologique ? 10 000 €, sans option telle que le GPS pour connaître son 
positionnement. Il semble bien dépassé, déjà, ce temps présent où les agents 
portuaires se munissent de simples épuisettes pour nettoyer la Méditerranée.
www.iadys.com

NICOLAS
CARLÉSI

« LA 
DÉPOLLUTION 
DES MERS  »
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 DANSE  HANDBALL

EH BIEN!
DANSEZ MAINTENANT…

PAYS D’AUBAGNE HANDBALL AGGLOMÉRATION
AU CŒUR DE L’ESPRIT ASSOCIATIF

Pascal Agostini, adjoint délégué aux sports  
et au patrimoine sportif : 
« Le PAHBA est un club fort dynamique qui a eu la volonté de s’ouvrir au 
handisport, démarche pour laquelle il a été précurseur à Aubagne. Cette 
année, il a eu la volonté de travailler avec les quartiers pour développer le 
handball féminin. C’est un autre axe très important pour nous. Cela rentre 
dans les missions que la ville d’Aubagne met en place avec les clubs grâce aux 
contrats d’objectifs voulus par Monsieur le Maire. »

Les clubs de danse figurent 
parmi les acteurs importants de 
la vie associative, culturelle et 
sportive locale. Les cours sont 
nombreux, variés et accessibles 
à tous. Entrez dans la danse !

Danser fait du bien, procure du plai-
sir, permet de s’exprimer ou de 
s’amuser, contribue à l’épanouis-

sement des individus… Voilà sans doute 
quelques raisons du grand engouement 
pour cette pratique à Aubagne, « ville ac-
tive et sportive ».
« Danse classique, jazz, contemporaine, 
sportive, provençale, espagnole, indienne, 
africaine, latine, orientale, danse de salon, 
en ligne, hip-hop… Peu de villes de notre 
taille peuvent se targuer de compter une 
telle variété de styles de danses dispen-
sés par des enseignants de qualité dans 
un aussi grand nombre d’associations, 
de clubs. On trouve tout ici et pour toutes 
les bourses », se réjouit Pascal Agostini, 
adjoint au maire délégué au sport. C’est 
pourquoi la cité de Pagnol draine de 
nombreux danseurs.
Certains connaissent l’histoire d’Anthony 
Colette, un des danseurs-phares de 
« Danse avec les stars », show média-
tique de la danse en couple. À 18 ans, il 
quitte son Vaucluse natal pour venir vivre 
à Aubagne et perfectionner ses pas dans 
la très réputée école de danses sportives 
et danses latines de Marc Barbieri, club 
également formateur de Christophe 
Licata, autre danseur professionnel mé-
diatisé, et de plusieurs champions de 
France.

Atteindre le haut niveau
Le Conservatoire municipal, agréé et 
contrôlé par le ministère de la Culture, 
a également permis à certains de ses 
élèves d’atteindre le haut niveau. D’autres 
structures préparent aussi les élèves aux 
concours de danse en France et en Eu-
rope, à des rencontres chorégraphiques, 

Avec un passé qui a connu 
diverses fortunes, le club de 
handball du Pays d’Aubagne 
et son président Guy Valentin 
privilégient aujourd’hui les 
vertus associatives et le 
plaisir d’être ensemble. 

Le président Guy Valentin sait de 
quoi il parle. Il a été entraîneur 
de l’équipe seniors aubagnaise, il 

connaît les sacrifices et les exigences 
du haut niveau mais il sait aussi que tout 
peut rapidement disparaître, faute de 
moyens.
« On s’est un peu brûlé les ailes, ex-
plique-t-il. Alors, on a choisi de revenir 
à des bases plus saines, plus « vintage ». 
On cherche à ce que les gens soient bien 
dans le club, qu’il y ait une véritable culture 
associative, qu’on partage le plaisir d’être 
ensemble. Sur ces bases, l’évolution se 
fera peut-être mieux… »
Le Pays d’Aubagne Handball Agglomé-
ration est un club solide avec ses 210 
licenciés. Une équipe phare qui évolue à 
ce jour en Pré-Nationale, ultime division 
régionale avant le niveau National, une 

à l’Examen d’Aptitude Technique, à l’op-
tion danse du baccalauréat : C’danse, 
l’École de Danse Aubagnaise, Edelweiss 
danse, Extravadanse, qui a obtenu le 
Label Or (2017-2020) de la Fédération 
Française de Danse, la Maison de Réjane.
Pour autant les clubs aubagnais ne 
sont pas seulement ouverts à ceux qui 
ambitionnent de poursuivre leur ap-
prentissage dans les établissements 
d’enseignement supérieur et/ou d’en 
faire leur activité professionnelle. Les 
cours, stages et ateliers sont accessibles 
à tous : enfants, adolescents et adultes 
(personnes en situation de handicap 
parfois), débutants ou confirmés. Ils 
offrent la possibilité d’apprendre à dan-
ser seul ou en couple, pour dépasser, par 

exemple, sa timidité et prendre encore 
plus de plaisir lors de soirées.
Au-delà des leçons données dans les 
studios privés et les salles municipales 
(voir sur aubagne.fr), cette passion pour 
la danse se transmet aussi à l’occasion 
de beaux moments de partage organi-
sés par les clubs et leurs professeurs : 
voyages, spectacles, fêtes à l’image 
d’Impulsion, festival hip-hop de la Cie En 
Phase, ou encore prestations de l’Estello 
Aubanenco ou de Lei Dansaïres de Gar-
laban autour des traditions provençales.
Alors, on danse ?

Adresses et numéros de téléphone 
des studios de danse et structures 
municipales sur aubagne.fr

équipe de hand fauteuil et des équipes 
de jeunes florissantes. Et même du Baby 
Hand, pour les enfants de 3 à 6 ans. 
« En revanche, on éprouve certaines dif-
ficultés avec les jeunes filles, on n’arrive 
pas à inscrire chaque année des équipes 
dans toutes les catégories d’âge… » Si en 
« moins de 13 ans », il est possible de 
présenter des équipes mixtes, ce n’est 
plus possible après. De fait, le club ne 
présente pas des équipes féminines 
entre 13 et 17 ans… »

Une ouverture sur le monde
Alors le club cherche des solutions pour 
pallier ce manque. L’une d’elles pourrait 
venir du dispositif « Handball pour elles », 
récemment mis en place en partenariat 
avec la Maison de quartier du Charrel. 
Tous les mardis en fin d’après-midi, des 

débutantes de 10 à 14 ans du quartier 
viennent découvrir ensemble la culture 
du handball et s’initier à sa pratique. 
« Jouer au handball permet aussi de décou-
vrir le monde », explique Guy Valentin. Une 
fenêtre qui ne demande qu’à s’ouvrir.
Le Pays d’Aubagne Handball Aggloméra-
tion respire l’esprit associatif. Manquent 
quelques jeunes joueuses pour présen-
ter plus d’équipes féminines, des seniors 
masculins en National 3, là où est la 
vraie place de cette équipe selon son 
président…
Après tout, le mois de janvier est la pé-
riode des vœux.

Plus de renseignements sur la page 
Facebook du club @aubagnehandball

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT

L’AJJ • 824 • Janvier 2019 • 2726 • L’AJJ • 824 • Janvier 2019 



 TENNIS DE TABLE  TIR

 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

AUBAGNE TENNIS DE TABLE
UN CLUB LABELLISÉ ACCUEILLANT

ÉCOLE DE TIR DU PAYS D’AUBAGNE
CŒUR DE CIBLE

UN TROPHÉE POUR FUTURS CHAMPIONNES

Joueurs « du 
dimanche », 
compétiteurs 
accomplis, « baby » et 
vétérans… Quels que 
soient votre âge, votre 
niveau de jeu, vous 
êtes les bienvenus à 
ATT pour échanger 
et se renvoyer des 
balles… de ping-pong.

Depuis une douzaine d’années, l’ETPA brille dans les disciplines olympiques de tir, essentiellement au 
pistolet à 10 mètres. Un club dynamique qui organisera l’Open du Garlaban les 5 et 6 janvier prochains.

Au gymnase du collège Nathalie 
Sarraute, route d'Eoures, dans la 
salle de compétition et d'entraî-

nement d'Aubagne Tennis de Table (ATT), 
quatre fois par semaine, les adhérents 
du club, qu'ils soient compétiteurs ou 
juste venus pour du loisir, montent et dé-
montent les tables, filets et séparateurs. 
Un rituel et une manière d’échauffement 
ou de retour au calme pour les pongistes 
qui prennent ainsi soin de leur matériel 
tout en respectant les règles de partage 
de la salle avec d’autres clubs sportifs.
ATT a pour vocation d'accepter aussi bien 
ceux qui veulent faire du tennis de table 
en compétition que les débutants et les 
joueurs qui désirent faire du ping pong 
en loisir (libre ou encadré).
L’atout de ce sport est de pouvoir être pra-
tiqué par tout le monde sans limite d’âge.
La qualité de l’accueil, des animations 
et des services proposés aux licenciés 
a valu au club aubagnais d’être reconnu 
par trois labels de la Fédération Fran-
çaise de Tennis de Table.

Se distraire et progresser
Les débutants peuvent s’entraîner, 
progresser et se distraire… Les compéti-
teurs sont répartis en plusieurs équipes 

I ls ont entre 8 ans et… beaucoup plus. 
Des passionnés qui sont au nombre 
de 80 à 90 licenciés, chaque année, à 

porter les couleurs de l’École de Tir du 
Pays d’Aubagne lors des multiples com-
pétitions de tir sur cible, pour la plupart 
en catégorie « 10 m pistolet à plomb » 
(une équipe plusieurs fois championne 
de France chez les jeunes), discipline de 
prédilection du club aubagnais. « Mais 
nous avons aussi une équipe sur 25 mètres 
qui, elle aussi, a décroché plusieurs titres 
nationaux », précise Sylvain Scire. À la 

En gymnastique rythmique, les 
débutantes ont leur trophée. Le 
26 janvier, la première partie du 

Trophée de Provence réunira au gymnase 
Mouren plus d’une centaine de jeunes 
gymnastes âgées de 4 à 8 ans, et venant 
des clubs de l’Espoir Gymnique Aubagne 
(45 jeunes sportives seront présentes), 
de Gym Passion Treize de Marseille et de 
Rodhilan GR Sportdanse, près de Nîmes. 
« Avant tout pour partager leur passion et 

de niveaux différents, de départemental 
3 jusqu’en régional 1, où évolue l’équipe 
fanion.
Pour les entraînements dirigés, des cré-
neaux horaires sont réservés aux adultes 
le lundi de 18h à 19h30 ; aux jeunes 
« compétitions » et « loisirs », le mer-
credi de 17h45 à 19h15, « compétitions », 
le vendredi de 17h45 à 19h15, « loisirs », 
le samedi de 9h à 10h30. Le samedi de 
10h30 à 11h30, un créneau spécifique 
est réservé aux féminines et au « baby 
ping ». Des animateurs diplômés du 
club encadrent également des séances 

d’initiations dans le cadre de l’École Mu-
nicipale des Sports de la ville d’Aubagne : 
elles ont lieu le samedi, de 10h30 à 11h30 
pour les enfants âgés de 6 à 8 ans, et de 
9h à 10h30 pour les plus grands qui ont 
entre 9 et 12 ans.
Ainsi, avec toutes ces activités, près de 
vingt ans après sa création, Aubagne 
Tennis de table est l’un des clubs régio-
naux qui recense le plus de licenciés. En 
effet, lors de la saison 2017-2018, le club 
comptait 154 adhérents.
Contact : Alain Juino, président, 
06 09 68 64 63.

fois trésorier du club et entraîneur fé-
déral, ce dernier porte un regard plein 
de bienveillance sur cette discipline 
sportive.
« D’abord, analyse-t-il, c’est une pra-
tique très intéressante pour les jeunes qui 
comporte de nombreux avantages. Elle 
favorise, par exemple la gestion du stress, 
ce qui aide les jeunes sur le plan scolaire. 
Ensuite, les pratiques en famille ne sont 
pas rares, les enfants avec leurs parents 
ou leurs grands-parents. Elles facilitent 
les échanges intergénérationnels… »

Le club, dont l’école (le stand) se situe 
au sein du centre Agora dans la Zone 
Industrielle des Paluds, est animé par 
un nombre important de bénévoles, dont 
une douzaine assure l’encadrement, en 
qualité d’animateurs, d’initiateurs ou 
d‘entraîneurs.
Comme chaque année, l’Open du Gar-
laban est organisé le premier weekend 
du mois de janvier. La compétition est 
d’ampleur régionale, même si des clubs 
« amis » viennent de plus loin (Voiron et 
Montpellier cette année). Elle se dispute 
au tir au pistolet comme à la carabine sur 
10 mètres, est ouverte dès les catégories 
poussins jusqu’aux seniors 3 (plus de 
60 ans) et est organisée à l’Agora. L’oc-
casion pour les pratiquants de retrouver 
les sensations de la compétition et pour 
les spectateurs de découvrir un sport pas 
comme les autres.

Open du Garlaban, 5 et 6 janvier 2019, 
École de Tir du Pays d’Aubagne, Agora, 
ZI des Paluds.
Plus de renseignements sur le club à 
l’adresse etpaubagne.org

se faire plaisir, explique Fabienne Gras-
set, vice-présidente du club aubagnais, 
mais aussi pour faire vivre leur première 
grande compétition à ces jeunes cham-
pionnes. » Et leur permettre de gérer leur 
premier « trac ».
Ce trophée servira également de dé-
tection pour que ces athlètes en herbe 
puissent ensuite évoluer au sein des 
compétitions fédérales, Fédération Spor-
tive et Gymnique du Travail ou Fédération 

Française de Gymnastique.
Une seconde étape se tiendra le weekend 
du 11-12 mai, au gymnase Mésonès et 
réunira, cette fois, des gymnastes de 
toute la région.

Le Trophée de Provence,
samedi 26 janvier au gymnase Mouren, 
de 8h30 à 16h. 
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 MUSIQUE  THÉÂTRE

INSTITUT DES MUSIQUES DU MONDE :
UN BILAN PLUS QUE POSITIF 

DES ÉCRITURES QUI RESTITUENT LE MONDE

Polyphonies bulgares, Gu zheng, per-
cussions perses, chants de Grèce 
et d’Asie Mineure sont quelques-

uns des enseignements dispensés à 
Aubagne au sein de l’Institut Interna-
tional des Musiques du Monde. On se 
souvient de la première master-classe 
suivie du concert de restitution en 2015 
à l’EDL, quelques mois après la création 
de l’institut de formation. En trois ans, 
son activité s’est emballée. Elle s’est 
diversifiée aussi en proposant 14 mas-
ter-classes par an, et accueillant cette 
année 73 participants. En près de trois 
ans l’institut a gagné en notoriété et 
multiplié ainsi les occasions d’offrir des 
compléments de formation à ses étu-
diants avec la signature des conventions 
Cadre avec les conservatoires d’Aubagne 
et de Marseille leur permettant ainsi de 
suivre un cursus diplômant.

À Aubagne les liens avec le Conservatoire 
sont naturels. L’équipement municipal 

est mis à la disposition de l’institut les 
week-ends. Mais d’autres liens se sont 
tissés au cours des années élargissant le 
maillage territorial. Des master-classes 
sont restituées à la médiathèque Marcel 
Pagnol ou aux Pénitents Noirs, des inter-
ventions de professeurs de l’institut ont 
eu lieu lors du festival du livre Grains de 
Sel, et d’autres donnent des conférences 
au sein de l’Université du Temps Libre 
à Agora. Ses élèves viennent de plus en 
plus loin -cet été l’un d’eux venait de 
Corée du Sud pour profiter de l’ensei-
gnement de Victor Villena, le maître du 
bandonéon. Toute l’activité de l’Institut 
contribue à faire rayonner la Ville au-
delà du territoire du Pays d’Aubagne.

L'IIMM a un carrefour
Cette année l’institut a ouvert des cours 
de Gu Zheng pour les petits et ambi-
tionne de proposer des classes d’éveil 
musical en musique du monde. Tous les 
mois les petits feront alors connaissance 

avec une esthétique musicale différente. 
« Aujourd’hui l’IIMM se situe à un carrefour 
entre l’assise de son projet et son dévelop-
pement, souligne sa directrice Margaret 
Piu-Dechenaux. Pour poursuivre son ac-
tivité, l’institut doit être reconnu d’utilité 
publique ».

Quand elle jette un regard au-dessus 
de son épaule, Margaret voit le chemin 
parcouru, constate que de plus en plus 
de professionnels s’inscrivent aux cours, 
que des échanges se multiplient avec le 
Conservatoire de Marseille, et que cer-
tains de ces professionnels redeviennent 
même des apprenants… mais immédia-
tement elle regarde vers l’avenir pour 
faire connaître les musiques du monde, 
permettre aux différentes disciplines de 
se rencontrer et de créer ensemble. Car 
l’ADN de l’institut est l’éclectisme, la vo-
lonté d’ouverture aux cultures du monde 
et la rencontre de différentes sensibilités 
musicales.

Deux écritures théâtrales 
contemporaines s’invitent au 
Comœdia en janvier. Celle de 
Jean-Luc Lagarce puis celle de 
Sabine Tamisier. L’un a quitté 
la scène depuis plus de 20 ans, 
l’autre, réside à Aubagne et écrit 
pour le théâtre depuis 2005.

Jean-Luc Lagarce est le premier à 
«  pousser le rideau » du Comœdia. 
Enfin plutôt son texte « Juste la fin du 

monde » mis en scène par Jean-Charles 
Mouveaux de la compagnie l’Équipe de 
nuit. En effet, l’homme de théâtre, co-
médien, dramaturge a quitté la scène il 
y a plus de  20 ans mais reste cependant 
l’auteur contemporain le plus joué en 
France. La pièce présentée au Comœdia 
le 9 janvier donne la parole aux non-
dits familiaux par le récit du retour d’un 
jeune homme chez lui, après une longue 
absence, pour dire sa mort prochaine. 
Interrogée sur l’écriture de Jean-Luc 
Lagarce, Sabine Tamisier avoue que 
c’est dur de dire quelques mots sur son 
écriture. « Pour moi, c’est l’une des plus 
belles écritures contemporaines… C’est 
un « classique contemporain » comme on 

pourrait aussi le dire de Koltès, une écri-
ture de l’intime avec un souffle épique, 
provoqué par le rythme des phrases, 
leur musicalité, liée au ressassement, à 
l’approfondissement de chaque idée dé-
veloppée et aussi bien sûr aux situations 
mises en jeu, notamment lorsqu’il parle de 
la cellule familiale et de ce qui s’y joue… »
Une écriture de l’intime que l’on retrouve 
aussi chez Sabine Tamisier. Une écriture 
caractérisée par une douceur pleine de 
force. Au Comœdia le 31 janvier on pourra 
l’apprécier avec Lamento de Livia à travers 
le personnage de cette femme qui se noie 
dans l’alcool, joué par Lucile Jourdan de 
la Compagnie Les Passeurs. 

Lamento de Livia est un des éléments 
du triptyque Héroïne(s), une commande 
d’écriture passée à Sabine Tamisier, Do-
minique Richard et Sophie Lannefranque 
pour tracer le portrait de trois femmes 
sous emprise. Sabine est allée chercher 
dans ses souvenirs, a observé, lu des té-
moignages qui donnent naissance à un 
texte riche de vérité et de douleur, le ré-
cit d’une vie que l’alcool a définitivement 
fracassé.
Juste la fin du monde. L’Équipe de nuit. 
Mercredi 9 janvier à 20h30
Héroïne(s)#1 Lamento de Livia. 
Compagnie Les Passeurs.
Jeudi 31 janvier à 20h30

LES BRÈVES

MUSIQUE
18e Pépinière d’Artistes
Les musiciens qui désirent postuler à 
la Pépinière d’Artistes afin de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
de leurs projets ont jusqu’au 9 janvier 
pour le faire. Les dossiers sont 
téléchargeables sur le site de Nomades 
Kultur. La soirée des lauréats se 
déroulera le 24 janvier au Théâtre 
Comœdia à Aubagne.

Anniversaire de l’Oiseau Luth
Samedi 19 janvier à 20h30 au temple 
d’Aubagne, le chœur de l’Oiseau Luth, 
dirigé par Mady Picq et accompagné 
au piano par Laurence Idlas-Sardou, 
célèbre ses 30 ans. On retrouvera toute 

la diversité de leur répertoire -classique, 
airs sacrés, chœurs d’opéras, ou 
encore folklore. Un concert qui promet 
d’être magnifique. Entrée avec libre 
participation.

Adieux à la crèche
Dimanche 27 janvier à 16h, Les Amis 
du Patrimoine de la Paroisse Saint-
Matthieu d’Aubagne accueillent à 
l’Église Saint-Sauveur les adieux à 
la crèche interprétés par l’Académie 
du Tambourin. Jean-Baptiste Giai au 
galoubet-tambourin, Maurice Guis au 
galoubet-tambourin et aux claviers 
accompagneront la voix de la soprane 
Murielle Tomao. Le programme 
se propose de suivre, de la fin du 

XVIIIe siècle à nos jours, le fil de l’esprit 
romantique et pastoral à travers le 
répertoire provençal et les musiques 
d’Europe.

CONFÉRENCE
14-18 On se souvient
Dans la continuité de l’exposition 14-18, 
les Éclaireurs du Ciel au centre d’art 
contemporain Les Pénitents Noirs, et à 
l’invitation de l’association Spect’Acteurs, 
Jean Domenichino, historien, maître 
de Conférences honoraire donnera 
une conférence consacrée aux deux 
monuments aux Morts de la ville 
d’Aubagne le mercredi 16 janvier à 18h30 
à la maison de la Vie associative. Entrée 
libre.

Installé depuis 2015 en terre aubagnaise, l’Institut International des 
Musiques du Monde connaît une activité en constante évolution. Et 
l’année 2019 promet d’être belle.
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 Henri Agnel (à 
gauche) a proposé en 
octobre dernier une 
master-classe qui 
résume à elle seule 
l’esprit de l’institut 
en réunissant 
des esthétiques 
diverses des 
musiques populaires 
et médiévales 
européennes de la 
Grande Méditerranée 
et au-delà.

L’ACTU DE LA CULTURE L’ACTU DE LA CULTURE
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 DANSE

 EXPOSITION

IL ÉTAIT UNE FOIS, 
LA NUIT DE LA LECTURE

DEUX CHORÉGRAPHIES COMPTOIRS D’ÉCHANGES

La maison d’édition Rue du Monde 
est connue pour éditer des livres 
pour interroger et imaginer le 
monde. La collection Papagayo se 
situe exactement dans cette veine 
et propose dans chacun de ses ou-
vrages, un conte et le carnet de 
voyage de Papagayo. On y trouve des 
informations sur la vie quotidienne, 
la culture et les traditions du pays 
où se situe le conte. Une excellente 
manière de voyager, non ?

Quand le chorégraphe Frank 
Micheletti s’exprime, on est 
toujours face à un travail d’une 

grande originalité. Avec son collectif de 
danseurs, il part aux quatre coins du 
monde pour restituer à son retour la 
somme de vécu lors de ses résidences. 
La musique toujours originale, elle 
aussi, est souvent composée par Frank 
Micheletti. Le premier solo donné à 
Aubagne au Comœdia, Black Belt, est 
dansé par Idio Chichava. Black Belt est 
une histoire de trajet suivi par un danseur 
qui regarde l’Afrique en mouvement, une 
pièce rêveuse d’héritages qui n’ont rien à 
voir avec des histoires de naissance. 
Le second solo, Trôna, s’apparente à de 
la transe. Sara Tan, danseuse Singapou-
rienne incarne une colère qui cherche sa 
puissance. Elle est alors associée à deux 

« sound designers » qui gravent en direct. 
Dans ces deux pièces, les deux danseurs 
de la Cie Kubilaï Khan Investigations vont 
au bout d’eux-mêmes portés par des 

musiques basées sur des mouvements 
rythmés et forts.
Samedi 26 janvier, 20h30,
Théâtre Comœdia

La Nuit de la Lecture est un 
événement national porté par le 
ministère de la Culture qui vise à 

favoriser la visite des médiathèques et à 
découvrir de manière ludique et festive 
la richesse de leurs collections papier et 
numérique. La médiathèque d’Aubagne 
a choisi d’axer la soirée sur le conte 
sous toutes ses formes en proposant 
deux temps d’animation. Dès 17h, les 
enfants à partir de 4 ans accompagnés 
de leurs parents profiteront d’espaces 
jeux et contes sur le thème du voyage. 
Des lectures animées et éclairées à 
la veilleuse en musique, en ombres 
chinoises, des kamishibaï leur seront 
proposées. Puis à partir de 18h30, 

l’association Cobalt entre en scène 
pour un spectacle de contes, chants et 
musiques intitulé L’Epopée du Village 
Dzongo. Ce spectacle tout public où l’on 
entendra des instruments comme la 
sanza, la guitare ou les maracas durera 
près d’1h20.

À l’occasion de cette Nuit de la Lecture, 
les bibliothécaires ont choisi de mettre 
en avant une collection de contes édi-
tée chez Rue du Monde, Papagayo (Voir 
ci-contre).

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

LES ANIMATIONS JEUNESSE
L’atelier d’Eveil musical pour les 
enfants de 1 à 3 ans du samedi 
19 janvier sera animé par Geneviève 
Berjaud de l’association « A petits 
sons ». Deux créneaux sont ouverts, 
l’un à 10h et l’autre à 10h45.
« Matisse à la neige » est le thème 
choisi pour l’atelier récréatif du 
mercredi 30 janvier à 15h. Cet ate-
lier parents-enfants (6 à 10 ans) 
se déroule sur inscriptions au-
près de l’espace Jeunesse de la 
médiathèque.

MOMENTS MUSICAUX
L’espace Musique organise des ren-
dez avec les élèves et les professeurs 
du Conservatoire de la ville. Deux 
sont prévus en janvier, le premier le 
mercredi 9 à 16h à l’espace Musique 
et Cinéma et le second le vendredi 
18 à 17h à l’espace Adulte. Le second 

propose de voyager sur le thème du 
tango grâce à l’ensemble de flûtes et 
violons.

LECTURE ET ÉCRITURE
L’atelier d’écriture de la médiathèque 
se déroulera le samedi 12 janvier à 
10h. Quant au club de lecture, il fau-
dra attendre le vendredi 25 janvier à 
18h30 pour connaître les nouveaux 
coups de cœur des lecteurs.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Deux ateliers de pratique des ta-
blettes ou de postes informatiques 
sont proposés aux usagers de la 
médiathèque. Mercredi 30 janvier 
de 9h à 11h, il s’agit de pratiquer In-
ternet sur les PC. L’après-midi de ce 
même jour, les propriétaires d’iPad 
pourront apprendre à s’en servir. Les 
inscriptions sont ouvertes à partir 
du 9 janvier.

UN PAESE DI CALABRIA
Le mercredi du doc de janvier pro-
gramme la projection d’un film de 
Shu Aiello et Catherine Castella 
sorti en 2016, Un paese di Calabria. 
Ce film raconte la renaissance d’un 
petit village de l’Italie rurale grâce 
à l’accueil de réfugiés. La projection 
se fera en présence de la réalisatrice 
Catherine Castella le mercredi 30 
janvier à 18h.

FRANCOPHONIE
Samedi 26 janvier à partir de 15h la 
médiathèque Marcel Pagnol se met 
à l’heure du Québec en accueillant 
la librairie « le Buvard » de Michel 
Vézina dans la salle polyvalente. Puis 
à 17h, on passera à l’étage pour une 
conférence sur la littérature qué-
bécoise. Une journée organisée en 
partenariat avec l’association Terres 
de Provence Québec et Michel Vézina.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Depuis son ouverture, l’exposi-
tion 14-18, Les Eclaireurs du 
Ciel a connu un beau succès. Elle 

ferme ses portes à la fin du mois mais 
va connaître tout au long de janvier une 
activité intense. Dès le 8 janvier, l’artiste 
invitée, Véronique Duplan, va gratifier le 
public d’un nouvel accrochage. Au fond 
de la galerie elle dévoilera la fresque ho-
rizontale Le Combat (5.50 m par 1.50 m 

de large). La technique est la même que 
toutes les autres œuvres, faite d’une mul-
titude de points, cercle et autres traits, 
témoins du passage de l’homme sur terre.
Dans le même temps, la Galerie du Hé-
risson du collège Lakanal s’ouvre pour la 
deuxième fois au public le 16 janvier de 
13h à 17h avec les œuvres, Digue 1, 2 et 3. 
Enfin, retour au centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs, le 23 janvier à 14h 

L’ACTIVITÉ DES PÉNITENTS

Frank Micheletti et son Kubilaï Khan Investigations reviennent au Comœdia avec deux soli d’une danse 
expression du monde samedi 26 janvier prochain.

CINÉMA
Il sera au FIFA en 2019
Christophe Héral est musicien, 
compositeur. Depuis 1986 il a mis en 
onde des courts, des longs-métrages, 
des documentaires, des jeux vidéo, des 
séries TV. Il dirigera la prochaine Master 

Class de composition musicale pour 
l'image du 20e Festival International 
du Film d'Aubagne, Music & Cinema, 
organisée avec le soutien de la Sacem. La 
Master Class se déroulera sous la forme 
d’une résidence de 10 jours (13-23 mars 
2019) destinée à 8 jeunes compositeurs 
retenus sur dossier. Elle donne lieu 

à la création de partitions musicales 
pour l'image (courts métrages et/ou 
extrait de long-métrage et/ou extraits 
de jeux vidéo). Ces partitions seront 
interprétées sous la forme d'un ciné-
concert par les compositeurs retenus, 
lors de la cérémonie de clôture. Envoi des 
candidatures jusqu'au 30 janvier 2019.

pour une visite de l’exposition en situation 
de non-voyance avant d’accueillir le 25 
janvier, les musiciens du Conservatoire, 
Virginie Robinot à la flûte, Marylin Pongy 
au cor, Caroline Aubert à la clarinette, 
Jean-Luc Bonnet à la flûte, Olivier Laurent 
au basson et Alain Négrel au hautbois. Ils 
interprèteront une pièce pour quintette 
à vent de Jacques Ibert ainsi que Syrinx, 
pièce pour solo de flûte de Claude Debussy.

LES BRÈVES
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L’exposition 14-18, Les Éclaireurs du Ciel se tiendra jusqu'au 26 janvier prochain.

La troisième édition de La Nuit de la Lecture, se déroulera à la 
médiathèque Marcel-Pagnol le samedi 19 janvier de 17h à 20h 
autour du conte.
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LE YOGA DU RIRE
POUR CHERCHER LE BONHEUR

L’ idée est aussi simple qu’évi-
dente : rire fait un bien fou. En 
libérant des endorphines dans 

le cerveau et en augmentant l’apport 
d’oxygène dans tout le corps, le rire per-
met tout bonnement de se sentir mieux. 
Dans notre tête comme dans notre corps. 
Mais comme nous ne sommes pas tout le 
temps d’humeur joyeuse, le yoga du rire 
est là pour nous apprendre à rire inten-
tionnellement, le corps ne faisant pas la 
différence entre un rire spontané et un 
rire simulé.
Depuis un an, Marie-Grâce Stabile, à 
travers son association Bien-Être et 
Partages, propose des séances collec-
tives de ce drôle de yoga sur Aubagne. 
« Il s’agit de retrouver la capacité à rire 
de notre enfance que nous avons perdue. 
Cette pratique, basée sur la respiration et 
les postures, permet d’être mieux dans sa 
peau… » La psycho-énergéticienne est 
intarissable, et d’avouer en riant : « Je 
veux noyer Aubagne sous le rire ! »
Avant d’envahir les rues de la ville,  

elle propose des séances les lundis (18h, 
Maison de quartier de Passons), mar-
dis (18h30, club Lakanal) et mercredis 
(17h30, Maison de quartier Palissy).

Plus de renseignements sur
www.bienetreetpartages.com

 SOLIDARITÉ

FEMMES UNIES ET SOLIDAIRES D’AFRIQUE
LA SOLIDARITÉ DES FEMMES AFRICAINES

 BIEN-ÊTRE

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).

• 2 bénévoles pour animer un atelier créatif auprès d’enfants 
de 3 à 10 ans : peinture, argile, bricolage.

• 2 bénévoles ayant une connaissance de la pratique du jar-
dinage pour œuvrer avec une équipe éducative et proposer 
des cultures, suivre et motiver les compagnons.

• 3 bénévoles bricoleurs pour aider à monter des abris et 
refaire des parcs pour animaux.

• 3 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.

• 2 bénévoles pour réceptionner, trier et mettre en vente les dons.

• 3 bénévoles pour effectuer du soutien scolaire et de l’alpha-
bétisation Français Langue Étrangère (FLE).

• 1 bénévole aimant la littérature pour lire des textes lors de 
lectures-spectacles.

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

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

• 3 bénévoles pour rendre visite aux malades d’un centre 
hospitalier, deux heures, une fois par semaine.

• 1 bénévole sachant jouer du piano pour aider à l’éveil social 
d’enfants de 1 mois à 6 ans.

• 1 bénévole pour accompagner les participants à un atelier 
d’écriture à rédiger leur texte, un vendredi tous les 15 jours, 
de 14h à 16h30

L’AGENDA DES QUARTIERS
Vendredi 11 janvier
Galette des rois
De 19h30 à minuit, à la Maison de quartier Palissy

Vendredi 25 janvier
Atelier cuisine et repas partagé
De 9h à 14h, à la Maison de quartier du centre-ville. 
Inscriptions à la Maison de quartier.
Soirée orientale
De 19h à minuit, à la Maison de quartier du Charrel

Mardi 29 janvier
Conseil de quartier du centre-ville
À 18h30, à l’Espace des Libertés

Votre programme bien-être à la Maison de quartier des 
Passons :
∤  Lundi : yoga du rire, de 18h à 20h, avec l’association Bien-

être et partage (lire p. 34).
∤  Mercredi : sophrologie et méditation, de 18h à 21h, avec 

Sophrologie Attitude.
∤  Jeudi : yoga, de 10h à 12h, avec Pause Détente.
∤  Samedi : sophrologie, de 9h à 12h, avec Sophrologie Attitude.
∤  Dimanche : massage thaï, de 9h à 18h, avec Delia Yoga.

Mercredis thématiques
De 14h30 à 17h30, à Maison de quartier de La Tourtelle
Chaque mercredi après-midi, la Maison de quartier propose 
aux familles des activités autour d’un thème. Au mois de 
janvier : multisports, activité culturelle, sortie nature et 
atelier d’art postal.

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

L’association FUSA est présente 
depuis maintenant quatre ans 
à Aubagne. Elle a pour objet de 

venir en aide aux femmes africaines, à 
la fois à celles qui vivent en France mais 
aussi à celles qui demeurent en Afrique. 
« Il y a aussi des africanistes parmi nous », 
précise Christiane Bré, présidente de 
l’association.
« L’objet est de transmettre les valeurs 
structurelles et culturelles de l’Afrique afin 
d’aider les femmes, de leur permettre de 
développer des contacts entre elles, d’être 
solidaires entre elles, mais aussi d’offrir 
aux enfants la possibilité de retrouver une 
culture qui leur échappe. » 

Tous les 2es samedis du mois, à la Maison 
de quartier du Centre-Ville, de nom-
breuses activités leur sont proposées. 
De la pratique du Nzango (jeu d’équipes 
d’origine congolaise) à la pratique du 
Lingala (langue bantoue), en passant par 
des ateliers de construction de voitures 
en carton (pour les enfants) et autres 
activités culinaires, l’échange joue ici un 
rôle déterminant.

FUSA, tous les 2es samedis du mois, 
Maison de Quartier du Centre-Ville
Contact : femmes.unies@yahoo.fr

  Christiane Bré, présidente 
de l'association : « l'objet 
est de transmettre les 
valeurs structurelles et 
culturelles de l'Afrique ».
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QUE SOUHAITER POUR-2019 ?
Une ville où la gronde populaire en France et donc à Aubagne se fasse entendre ? Où nos enfants mangent bien à la can-
tine sans nourrir la Sogéres ? Où le logement pour tous soit assuré ? Où les équipements scolaires, culturels patrimo-
niaux soient entretenus ? Où les impôts soient répartis équitablement et profitent au plus grand nombre avec un service 
public respecté? Où les plus riches ne priment pas sur la majorité ? Une ville en transition écologique où l’expression des 
besoins est écoutée, débattue, et décidée en commun  avant de penser « qu’on a pas les moyens » ?

Nous pensons oui ! 

Et savons que ces vœux ne seront pas exaucés par une majorité municipale qui préfère brader les patrimoines, 
construire des logements de luxe et bétonner, ignorer l’insatisfaction,  recruter des hauts cadres au détriment des 
agents de proximité, tout en passant une couche de vernis d’ici 2020 histoire de tenter de faire oublier le tout.

Nous n’oublions rien ! 

Et émettons des vœux pour que les doléances s’expriment et changent la donne. Le bonheur est toujours une idée 
neuve pour notre ville et pour ses habitant-es. En route pour 2019 !

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, coprésidents, Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE, et Hélène LUNETTA.

LA CONCERTATION  
CITOYENNE À AUBAGNE ?
Le président de la république vient de proposer aux 
maires la mise en action dès janvier 2019 d’une 
concertation citoyenne.
La concertation n'est plus une option, il s'agit là d'une 
urgence démocratique, qui doit concerner tous les 
acteurs institutionnels, économiques , politiques.
et tous les citoyens, qui pour beaucoup ont le sentiment 
d'être trop éloignés des décisions locales et nationales.
Nous avons fait remarquer à Monsieur le Maire et à 
Mesdames et Messieurs les élus majoritaires, qu'ils 
n'ont pas échangé en dehors des conseils municipaux, 
en amont de leurs décisions, avec les élus minoritaires 
et qu'en dehors des conseils de quartier, des conseils 
d’école et de leurs rencontres avec le monde associatif, 
ils n'ont pas créé, en dehors du Conseil municipal des 
jeunes, d’outils pour favoriser une réelle démocratie 
participative.
Les français et parmi eux de nombreux aubagnais, ont 
exprimé le besoin d’être éclairés sur leurs capacité à 
participer à la vie de leur cité et d’aider à trouver, au-
delà de toute revendication personnelle, des pistes pour 
un mieux vivre ensemble et pour un éclairage de leurs 
capacités d’être acteurs locaux de leur destin.
Pour cela il faut une dynamique municipale, au-delà 
des partis politiques, mais dans lesquels les formations 
politiques existantes et les associations locales ont leur 
rôle à tenir.
Nous proposons une rencontre citoyenne hebdomadaire, 
pas seulement pendant 2 mois, mais jusqu’à la fin (mars 
2020) du mandat municipal actuel.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une nouvelle 
année d’espoir, de solidarités et de construction d’un 
monde moins difficile, par plus d’échanges entre tous 
et davantage d’humanisme.
Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :
Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard RAMPAL 
(PS), Jean-Marie ORIHUEL (MoDem)

ÉCHANGES, ÉCOUTE, PROXIMI-
TÉ… LA MÉTHODE DE LA DÉ-
MOCRATIE CONTINUE
La majorité municipale a voté en décembre le budget 
pour l’année 2019. Ce budget s’inscrit dans le droit-fil 
de nos engagements : baisse constante de la dette avec 
pour objectif moins 30 millions d’euros en 2020, et ce, 
afin de retrouver des marges de manœuvre pour plus 
investir, maîtrise de nos dépenses, et surtout non aug-
mentation des taux communaux de la taxe d’habitation 
et des taxes foncières (les Français en général sont bien 
trop imposés).
Cette gestion responsable nous permet de poursuivre 
notre plan d’amélioration des voiries, de rénovation du 
centre-ville, d’embellissement de nos quartiers. Bien 
sûr, nous avons parfaitement conscience de tout ce 
qu’il reste à faire. Mais avec humilité, avec méthode, 
nous continuons à faire ce que nous disons. En cinq 
ans de mandat, nous aurons réalisé plus de 80 % de 
nos engagements.
De nouveaux défis se font jour et nous les relèverons 
ensemble. Échanges, écoute, proximité… c’est pour 
nous la seule méthode qui vaille. C’est cette démocra-
tie continue que notre équipe municipale s’efforce de 
mettre en place chaque jour au service de toutes les 
Aubagnaises et de tous les Aubagnais. 
En ce début d’année, nous vous adressons tous nos vœux 
de bonheur et de réussite personnelle et beaucoup de plai-
sir à vivre dans notre belle ville d’Aubagne en Provence. 
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains  
et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Da-
nielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Mohamed 
SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno FOTI, 
Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent RUSCO-
NI, Bernard LOUIS, Marie-Claude GILLET, Marie-Hélène 
ARFI-BONGIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, Philippe POR-
FIRO, Brigitte AMOROS, Alexandra PASOLINI et Christine 
PRETOT.

UN DÉSIR DE PROXIMITÉ  
ET D’ÉCOUTE
Renouer le fil d’une discussion indispensable entre 
les concitoyens et leurs représentants : c’est l’enjeu 
auquel le mouvement des « gilets jaunes », par-de-
là même les étiquettes politiques, nous invite à ré-
pondre. Dans ce contexte ou l’écoute ne doit pas 
laisser place à la démagogie, les élus locaux doivent 
être en première ligne. Ils portent bien souvent des 
solutions capables de répondre aux aspirations 
d’une partie de la population.

À Aubagne, quand les élus locaux défendent la ré-
alisation du Val’Tram, ils favorisent l’émergence de 
nouvelles solutions de transport qui pallieront le 
tout-voiture, conformément aux principes de la tran-
sition énergétique. 

Quand ils militent pour la création de logements en 
phase avec les nouvelles exigences d’aujourd’hui, 
celles des femmes isolées avec enfants, de familles 
mono-parentales ou recomposées, ils répondent à 
l’angoisse légitime de certains. 

Quand ils organisent la promotion de nos traditions, 
la transmission de nos savoir-faire , ils participent à 
maintenir un lien social indispensable entre les in-
dividus . 

C’est pourquoi nous formons les vœux que cette an-
née 2019 soit placée sous le signe de la proximité et 
de l’écoute. Que cette nouvelle année soit également 
synonyme, pour chacun d’entre vous, de bonheur, de 
santé  et d’épanouissement personnel. 
Bonne année 2019 à tous ! 

 Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, 
Christine RAMPAL.

L’ÉCOLOGIE POSITIVE : PLACE À L’ACTION
À l’origine du mouvement de la contestation nationale de ces dernières semaines, se trouve, entre autres, la hausse du prix 
du carburant présentée par le gouvernement comme une nécessité écologique. Se servir de la question environnementale 
pour justifier des taxes supplémentaires est tout simplement hypocrite et bien peu ambitieux à l’aune des problématiques 
écologiques. 
Alors que désormais, ici ou au bout du monde, des pluies torrentielles, des inondations, des crues, des tornades, des 
épisodes de sécheresse, le réchauffement climatique…, font la triste actualité, l’environnement doit être une priorité 
absolue et mobiliser des moyens sans précédent. 
En tant que Présidente du Conseil départemental et de la Métropole, Martine Vassal a présenté l’Agenda de l’environnement 
dont la mise en œuvre permettra d’encourager nos concitoyens à changer leurs pratiques, à adopter de nouveaux gestes 
pour réduire leur empreinte écologique. Les collectivités ne sont naturellement pas exemptes de modifier ou d’accentuer 
elles aussi, leurs comportements.  
C’est le cas pour notre ville puisque nous décidons, à notre échelle, des actions concrètes. Faciliter les transports doux, créer 
des « zone 30 » et des pistes cyclables..., lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires, poursuivre 
la démarche « Zéro phyto », réduire la consommation énergique grâce au nouvel éclairage public mis en œuvre depuis 
2017, protéger et valoriser les berges de l’Huveaune grâce à des aménagements futurs et programmés dès 2019 pour éviter 
les inondations et lutter contre la pollution aquatique, achat de véhicules électriques…sont parmi les actions simples et 
pragmatiques qui font d’Aubagne une ville tournée vers une écologie positive.
En ce début d’année 2019, nous adressons aux Aubagnais tous nos vœux… pour une ville durablement écologique.
Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, Julie GABRIEL.

BONNE ANNÉE  
À TOUS LES AUBAGNAIS
Les années passent et se ressemblent pour la mu-
nicipalité de G. GAZAY, qui prouve une nouvelle fois, 
s’il en fallait, que son élection n’était pas méritée. 
Il l’a démontré lors de la présentation sur les « 
projets de requalification et de modernisation du 
Centre-Ville » du 17 décembre. 

Alors que le Maire avaient promis aux Aubagnais, 
dès 2016, l’embellissement et l’aménagement de 
l’ensemble du centre-ville, seule la rue Rastègue 
a depuis fait l’objet d’une réhabilitation mineure. 
Or, on découvre que "la modernisation" du Centre-
Ville, désormais confiée à la Métropole, ne débuter 
pas avant « 2020 » et seuls la place de l’Horloge, 
le Cours Barthélémy et l’avenue L. Delfieu se-
ront aménages. Qu’en sera-t-il de tout le reste du 
centre-ville ? La perte de nos compétences locales 
témoigne de la dissolution progressive de la com-
mune d’Aubagne dans cette intercommunalité dé-
connectée du terrain, alors même qu’elle est déjà 
endettée. 

Dans cette période charnière, J. MELIN et N. RO-
BINE, conseillers municipaux Aubagne Bleu Marine, 
tiennent bon et souhaitent à tous les Aubagnais une 
très bonne année d’espérance.

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

À LA HALLE DE LA 
RUE ARNAUD-MATHIEU

  Reproduction 
d’une illustration 
du journal Le Petit 
Marseillais, relatant 
le « grand succès 
de l’exposition d’art 
santonnier » et 
présentant quelques 
participant à 
l’exposition : en haut, 
Mme et M. Calot et 
Mlles Gastine ; en bas 
Mme et M. Peirano et 
Mme et M. Berton.

Boulevard Jean-Jaurès, la façade de la mairie-annexe nous rappelle l’existence passée d’une halle. 
Construit il y a 110 ans, ce marché couvert fut longtemps le « ventre » d’Aubagne.

Dès la fin du XIXe siècle, la construc-
tion d’une halle s’impose. La 
vente de poisson, de viande, de 

fruits et de légumes sur les trottoirs de 
la rue Arnaud-Mathieu (notre boulevard 
Jean-Jaurès), lieu principal du marché de 
détail – les marchés de gros se déroulent 
alors sur le cours Voltaire – occasionnent 
des gênes importantes. Le remède ne 
viendra qu’en 1907 avec l’acquisition par 
la commune de l’ancien hôpital de la ville, 
situé justement rue Arnaud-Mathieu. La 
démolition du bâtiment libère 423 m2 de 
terrain destiné à l’édification d’un marché 
couvert.
Les travaux sont lancés en février 1908. 
Comme le veut l’époque, la façade est de 
style Art nouveau, associant colonnes de 
fonte et arceaux de fer autour des baies 
vitrées. La municipalité commande à la 
fabrique aubagnaise des frères Bocca 
plusieurs panneaux de faïence et des 
cabochons. Au sol, le ciment provient 
des usines de La Bédoule. Les seuils et 

les marches sont en pierre de Cassis, 
les chaînages d’angle et les corniches en 
pierre d’Arles.
Dès son ouverture, la clientèle afflue à 
la halle, où de nombreux maraîchers de 
la plaine de Beaudinard écoulent leur 
production saisonnière. Cette activité ali-
mentaire voisine avec celles du prétoire 
de justice et de la Société de secours 
mutuels, installés au premier étage.

« Petits marchands »
À la fin des années 1940, la halle est 
victime de son succès. Les « petits 
marchands », ainsi qu’on les nomme à 
l’époque, sont de plus en plus nombreux 
à y demander une place. À défaut, « ils 
s’installent sur le trottoir, sur la chaussée, 
ce qui crée un grand désordre devant la 
mairie », lit-on dans une délibération du 
conseil municipal de l’été 1948. La muni-
cipalité envisage de dégager de l’espace 
en créant une halle aux poissons rue de 
la République. Projet abandonné. C’est 

l’ouverture en 1963 d’un marché quoti-
dien sur le cours Voltaire qui permettra 
de répartir en ville ce négoce de détail.
Au début des années 1970, le vent a 
tourné. La halle a perdu de son allant. 
Cette désaffection convainc la Ville de 
transformer ce haut et vaste espace en 
mairie-annexe. « Fort bien, direz-vous. 
Mais les halles ?... Hé bien, elles vont 
très prochainement être invitées à se 
déplacer d’une centaine de mètres. Et à 
s’installer en plein air place de l’Obser-
vance », annonce Le Cri d’Aubagne en 
avril 1973. Ne demeure aujourd’hui des 
trois rangées de boxes alimentaires, af-
fectés en priorité aux commerçants de la 
halle, que la poissonnerie nichée au pied 
du clocher de l’église de l’Observance.

Le service Archives patrimoine recherche 
des photos de la halle des années 1930 à 
1970. Vos images seront scannées et aussitôt 
rendues. Contact : 04 42 18 18 87

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

À VOS AGENDAS  !
GÂTEAU DES ROIS
Mercredi 30 et jeudi 31 janvier
14h. Espace Art et Jeunesse.
Bal et goûter des seniors offerts  
par la Ville
À partir de 14h, à l’Espace des libertés
Inscriptions du 8 au 25 janvier au Pôle 
Seniors (sauf mercredi matin), 
1, Bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05 .

VŒUX DU MAIRE
Vendredi 18 janvier
Espace des Libertés.
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et 
les élus du conseil municipal vous 
convient à la cérémonie des vœux.
18h, Espace des Libertés.

JANVIER AU COMŒDIA
À 20h30 : le 5, En attendant Bojangles ; 
le 9, Juste la fin du monde ; le 12, 
Ministère en folie ; le 19, Adieu Monsieur 
Haffmann ; le 23, Portrait de l’artiste 
en déshabillé de soi ; le 26, Black belt 
et Trona (danse) ; le 31, Héroïne(s)#1 
Lamento de Livia
À 14h30, le 16, Dans ma tête (jeune public)
À 19h, John Delalonde (jazz) 

SAMEDI 5 JANVIER 
SPORT  
18e édition Open du Garlaban  
(également dimanche 6 janvier)
École de Tir du Pays d’Aubagne, 
Agora, ZI des Paluds, de 8h30 à 19h
ANIMATION
La marche des Rois
Du cours Foch vers l'Eglise Saint Sauveur, à 17h
CONCERT
Musiques de film et dessins animés  
avec l'Ensemble Musical du Sud
Esplanade Charles De Gaulle, à 18h30 
 
LUNDI 7 JANVIER 
CONFÉRENCE
Le monde mycénien : les nouveaux 
conquérants
Université du Temps Libre, 
Centre de Congrès Agora, à 14h30

MARDI 8 JANVIER
EXPOSITION
Nouvel accrochage de la fresque Le Combat
De Véronique Duplan. Centre d’art 
contemporain Les Pénitents Noirs, à 18h
CONFÉRENCE
Mardis scientifiques : Le pifomètre,  
un auxiliaire méconnu de la médecine 
Théâtre Comœdia, de 18h30 à 20h30

MERCREDI 9 JANVIER
MUSIQUE
Les moments musicaux
Des élèves et professeurs du Conservatoire
Médiathèque Marcel-Pagnol, à 16h 

SAMEDI 12 JANVIER
ANIMATION
Je(ux) d'écriture
Médiathèque Marcel-Pagnol, à 10h

MERCREDI 16 JANVIER
EXPOSITION
Ouverture au public
Galerie du Hérisson du collège Lakanal,  
de 13h à 17h
CONFÉRENCE 
Les deux monuments aux Morts d’Aubagne
Par Jean Domenichino, historien 
Maison de la Vie associative, à 18h30

VENDREDI 18 JANVIER
MUSIQUE
Les moments musicaux
Flûtes et violons sur le thème du tango
Par des élèves et professeurs du 
conservatoire
Médiathèque Marcel-Pagnol, à 17h 

SAMEDI 19 JANVIER 
MUSIQUE
Atelier d’éveil musical pour les enfants  
de 1 à 3 ans 
Médiathèque Marcel-Pagnol, à 10h et 10h45

EVÉNEMENT
La Nuit de la Lecture
Jeux et contes sur le thème du voyage 
pour les enfants à partir de 4 ans et leurs 
parents, à 17h
Contes, chants et musiques "L'épopée du 
village Dzongo", à 18h30
Médiathèque Marcel-Pagnol
MUSIQUE
Le chœur de l’Oiseau Luth
Direction : Mady Picq ; piano :  
Laurence Idlas-Sardou
Temple d’Aubagne, à 20h30 

MERCREDI 23 JANVIER
EXPOSITION 
Visite en situation de non-voyance
Centre d’art contemporain Les Pénitents 
Noirs, 14h

JEUDI 24 JANVIER
CULTURE
Soirée des lauréats de la pépinière  
des artistes
Théâtre Comœdia, 18h

VENDREDI 25 JANVIER
ANIMATION
Club de lecture
Médiathèque Marcel-Pagnol, à 18h30
EXPOSITION
14-18, Les Eclaireurs du Ciel 
Concert de clôture avec les professeurs du 
conservatoire
Centre d'Art des Pénitents Noirs, à 19h

SAMEDI 26 JANVIER
SPORT
Le Trophée de Provence de gymnastique 
rythmique
Gymnase Mouren, de 8h30 à 16h
LITTÉRATURE
Accueil de la librairie « le Buvard » de 
Michel Vézina, à 15h 
Conférence sur la littérature québécoise
Médiathèque Marcel-Pagnol, à 17h

DIMANCHE 27 JANVIER
ANIMATION
Brocante
Espace des Libertés, le matin
Bourse
Cartes postales, timbres, monnaies…
Centre des congrès Agora, de 9h à 18h
MUSIQUE
Les adieux à la crèche 
Par l’Académie du Tambourin,  
direction Maurice Guis
Église Saint-Sauveur, à 16h

MARDI 29 JANVIER
VIE LOCALE
Conseil de quartier du Centre-Ville
Espace des Libertés, de 18h30 à 21h30 

MERCREDI 30 JANVIER
ANIMATION
Ateliers numériques 
Internet sur PC, de 9h à 11h
Débuter sur son iPad, de 13h30 à 14h30
Médiathèque Marcel-Pagnol
Atelier récréatif 
« Matisse à la neige » 
Médiathèque Marcel-Pagnol, à 15h
CINÉMA
"Un paese di Calabria" de Shu Aiello et 
Catherine Catella
En présence de cette dernière
Médiathèque Marcel-Pagnol, à 18h
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VIE CITOYENNE

Vie citoyenne
Au 1er janvier 2018, la population légale 
d’Aubagne était de 45 844 habitants. 
Un chiffre qui sera actualisé, comme 
chaque année, grâce à la campagne de 
recensement partiel de la population.
Cette opération de collecte, menée par 
l’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) dans les 
communes de 10 000 habitants ou plus, 
se déroulera à Aubagne du 17 janvier au 
23 février 2019.
Munis d’une carte individuelle signée 
par Gérard Gazay, maire d’Aubagne, 
dix agents recenseurs nommés par la 
Ville se rendront au domicile des 8 % 
de ménages tirés au sort par l’INSEE 
sur l’ensemble du territoire communal, 
afin de leur remettre les questionnaires. 
Un courrier, accompagné d’une notice 
explicative, sera distribué au préalable 
dans les boîtes aux lettres et contiendra 
les coordonnées téléphoniques de 
l’agent recenseur pour un rendez-
vous éventuel en cas de problème de 
disponibilité.
Les résultats de cette enquête, exploités 
exclusivement par l’INSEE de manière 
statistique et anonyme, apportent une 
connaissance fine de la population de 
chaque commune et de son évolution. 
Celle-ci permet de mieux connaître les 
besoins des habitants dans différents 
domaines : écoles, hôpitaux, emplois, 
transports et déplacements quotidiens, 
conditions de logement… Un outil 
précieux pour nos collectivités locales, 
qu’il s’agisse de la Ville d’Aubagne, mais 
également d’Aix-Marseille-Provence et 
des Conseils Régional et Départemental.
À noter : les habitants concernés 
pourront, s’ils le souhaitent, répondre 
en ligne et obtenir plus d’informations 
sur www.le-recensement-et-moi.fr

FAMILLES

Soutien à la parentalité
Pour la deuxième année, la Ville propose 
des ateliers gratuits pour les parents 
avec des enfants de 6 à 11 ans. Pour 
des relations plus sereines en famille, 
14 séances sont prévues tous les 
mercredis du 23 janvier au 22 mai, de 
17h à 19h, sauf pendant les vacances 
scolaires. Elles seront animées par 5 
accompagnateurs formés par le Comité 
Départemental d'Éducation et de 

Promotion de la Santé. Au programme : 
l’attention positive, les émotions, les 
encouragements et la valorisation, la 
formulation des attentes, le tableau 
des comportements, l’écoute active, 
les réunions de famille, la gestion des 
écrans, la résolution des problèmes, 
l’avertissement, les limites, la discipline 
positive, le projet éducatif, l’ancrage des 
comportements appropriés. Inscription 
obligatoire.
Contact : Maison des familles tour B, 
avenue Pierre-Brossolette, La Tourtelle, 
09 67 87 32 21.

ENVIRONNEMENT

Collecte de sapins de Noël
Du 2 au 27 janvier, le Conseil de 
Territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile met en place une collecte de 
sapins. Six bennes de 12 m3 seront 
installées à cet effet sur le parking de 
l’école maternelle du Pin Vert ; route 
de Beaudinard, devant le centre des 
impôts ; sur le parking de la Maison de 
quartier du Charrel ; en face du lycée 
Gustave-Eiffel ; cours Voltaire, derrière la 
consigne du marché ; place Louis-Sicard.
Contact : 04 42 62 80 11

SOLIDARITÉ

Dictée
Les clubs du Rotary d’Aubagne et de 
Gémenos organisent samedi 26 janvier 
la 6e édition de leur dictée dont 
les bénéfices vont intégralement à 
l’association Coup de Pouce. Les dictées 
précédentes ont permis l’ouverture d’un 
club Coup de Pouce à l’école Nelson-
Mandela au Charrel.
Dictée du Rotary, collège Jean de la 
Fontaine, à Gémenos à 14h (accueil à 
partir de 13h30). Contact : 06 64 90 93 02 
et dictee.rotary@protonmail.com, 
www.rotary-aubagne.fr

SANTÉ - BIEN-ÊTRE

Fraudes à l’Assurance maladie
Attention aux tentatives de phishing 
(ou hameçonnage), aux démarchages 
frauduleux réalisés par téléphone 
ou par mail au nom de l'Assurance 
maladie. C’est pourquoi, il ne faut 
pas donner suite à un message sur le 
répondeur demandant de rappeler la 
Caisse Primaire à un numéro fortement 
surtaxé, seul le 3646 permet de joindre 
la CPAM. Par ailleurs, il faut savoir que, 

lorsque l'Assurance maladie téléphone, 
le numéro qui s'affiche est le 3646 ou 
le 05 53 35 62 37 et que l’interlocuteur 
ne demande jamais de coordonnées 
bancaires. Des mails peuvent également 
inciter à livrer des données personnelles 
(informations médicales, numéro 
de sécurité sociale ou coordonnées 
bancaires). Il faut alors supprimer ces 
messages et, en cas de communication 
de données bancaires, faire opposition 
auprès de la banque.

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 afin de 
découvrir et d’expérimenter différentes 
pratiques de bien-être et de santé 
(analyse bio-énergétique, bioénergie 
Acmos, luxopuncture, massage 
assis, réflexologie plantaire, shiatsu, 
sophrologie, technique neuro-cutanée). 
Prochain rendez-vous : 
dimanche 13 janvier, de 14h à 18h,  
salle « Les terres du Garlaban »,  
place de l’église saint Sauveur.
Tarif : 20€ pour 2 séances « découverte" 
de 30 minutes. Collation offerte. 
Nombre de places limité. Réservation 
obligatoire. Renseignements par 
téléphone ou par mail : 06 60 96 80 02, 
alexandra.lagier@hotmail.fr, 06 12 51 42 12, 
nathalie.beaumond@orange.fr

SENIORS

Nouveaux séjours
Au cours du premier semestre pas 
moins de trois séjours seront proposés 
par la Ville aux seniors : à Rosas, 
(Espagne), du 16 au 22 mai (395 €) ; à 
Saint-Vincent-les-Forts, du 30 mai au 
1er juin (70 €) ; à Morzine, du 22 au 29 juin 
(à partir de 242 €).
Réunion d'information, vendredi 
1er février à 10h, salle Simone-Veil, 
Espace des Libertés. 
Contact : 04 42 18 19 98

ENQUÊTE

Les loyers et les charges
L’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) réalise du 
2 au 26 janvier une enquête statistique 
sur les loyers et les charges. Plusieurs 
foyers aubagnais seront sollicités. Les 
personnes seront prévenues par lettre et 

Nouveau service de soins à la Casamance
Après 4 mois de travaux, la maternité de l’hôpital privé La Casamance a 
fait place à un service de soins de suite et de réadaptation. Avec des locaux 
agrandis, la création d’un gymnase, le renforcement de l’équipe médicale et 
de nouvelles compétences paramédicales, ce service adapte son offre aux 
nouveaux besoins des patients du territoire. Il vise une meilleure prise en 
charge d’une population vieillissante dans le cadre des objectifs du Schéma 
Régional de Santé pour anticiper les ruptures de parcours et faciliter le 
retour à domicile.

27e bourse aux cartes postales
Le Club Cartophile Aubagnais organise toujours sa traditionnelle bourse 
annuelle "aux cartes postales, timbres, monnaies et vieux papiers" le dernier 
dimanche de janvier. Avec près d'une centaine d'exposants, cet événement 
figure parmi les bourses les plus importantes du sud de la France.
La 27e édition se tiendra dimanche 27 janvier, de 9h à 18h, au Centre de 
Congrès Agora (ZI les Paluds). 
Entrée : 2 €. Buvette et sandwicherie sur place. Contact : Club Cartophile 
Aubagnais, 04 42 03 54 75, club-cartophile-aubagnais.com

informées du nom de l’enquêteur qui 
sera muni lors de sa visite d’une carte 
officielle. Les réponses issues de 
l’entretien restent confidentielles.
www.insee.fr

TRAVAUX

Sur la voie ferrée
Du 2 janvier au 23 février, du lundi 
21h30 au vendredi 5h30 et du vendredi 
22h30 au samedi 6h30, des travaux 
de renouvellement de voie ferrée se 
dérouleront entre Marseille et Toulon. 
Aubagne sera impactée par cette 
opération. Certains horaires de trains 
pourront être modifiés ou substitués par 
des cars.
Renseignements auprès des agents 
SNCF, sur l’application SNCF, 
sur sncf.com et ter.sncf.com/paca, 
sur twitter @TERPACA_SNCF 
ou en appelant gratuitement TER 
au 0 800 11 40 23, de 7h à 21h30.

CULTURE - LOISIRS

Jazz en Coulisse
Mercredi 30 janvier à 19h, John 
Delalonde est l’invité du Comœdia 
pour la séquence Jazz en Coulisse. Ce 
musicien explore la musique et plus 
particulièrement le jazz à travers le 
chant. D’un timbre suave et puissant, sa 
voix ressemble un peu à celle de Chet 
Baker. Il chante en français accompagné 
de Jean-Luc Di Fraya à la batterie, Lilian 
Bencini à la contrebasse et Sébastien 
Germain au piano.

En période de chasse
La chasse est ouverte jusqu’au 28 février. 
Soyez vigilant ! Le dépliant "Usagers de 
la nature et sécurité à la chasse", réalisé 
par La  Fédération Française de la Chasse 
et le ministère en charge de l’Ecologie, 
rappelle les règles élémentaires de bonne 
conduite qui s’imposent à l’ensemble des 
usagers de la nature. Le document est 
disponible sur le site Internet de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage : oncfs.gouv.fr
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ÉTAT CIVIL Du 20 novembre au 20 décembre 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

MARDI 1ER JANVIER
Pharmacie République,
94 rue de la République,
04 42 70 40 10

DIMANCHE 6 JANVIER
Pharmacie du Bras d’Or,
20 cours Barthélemy,
04 42 03 09 09

DIMANCHE 13 JANVIER
Pharmacie Alcaraz,
2 promenade du Jeune-
Anarchasis,
04 42 03 14 56

DIMANCHE 20 JANVIER
Pharmacie Foch,
7 cours Foch,
04 42 03 10 33

DIMANCHE 27 JANVIER
Pharmacie de l’Horloge,
10 rue de la République,
04 42 03 10 66

BONJOUR LES BÉBÉS
Mia ZERHOUNI • Israa BOUZIANE • Benoît, Gonzague, François 
LAPLACE • Eden, Mohamed BOUGHDIRI • Lana, Laurence, 
Marthe VITARI • Léana LAÏ • Chiara, Sylvia, Cathy, Marie SALÈTES 
• Théa, Nathalie, Linda CABRERA • Léna, Marjorie, Dolorès 
CERVANTES • Luce, Madeleine HARAMBAT • Hannah, Martine, 
Ilana QUERRO • Edward SAN MARTIN • Wassim, Ahcen MANCER 
• Raphael, Emmanuel, Christian PERALES VANDENABEELLE 
• Angelo, Michel, Dominique REYNAUD • Aaron ALEXANIAN • 
Adrien, Alain, Martin CELCE • Olivia, Marie, Patricia LASGI • Lola, 
Karine, Speranza CRETELLO • Romain, Jean RHODES • Manoah, 
Nathan SCOTT • Nathan LAMBOLEZ • Joy, Camille, Emmanuelle 
ROUBAUD • Siana, Khira BENMEHDI • Ali KSOURI • Manon 
FADOUL RODA • Ilyana, Maria, Yvonne MOLINENGO MICHELUCCI 
• Evan, Nathan, William ALTROFF • Emma, Virginie, Emilie BIZET 
• Hanna, Marie, Yannick PONS • Zélie, Anne, Renée FOUCRAS 
• Ayna, Isabelle, Layanna ABDERRAHMAN • Emilio, Stéphane, 
Vicenzo PIPOLO VAIRACANNOU • Maëlyne, Livia, Clémentine LE 
BORGNE • Lia, Tsippora, Christine COHEN • Théo, Antoine, Michel 
RAOUST • Lyssandro SANTIAGO • Adryanna, Patricia, Paulette, 
Santidevi EMMANUELE • Alper AKAR • Enzo WENDLING • Lila 
HAJJI • Mathys, Jean, Luc ALTMEYER • Victor, Jules, Guy TRABUT-
CUSSAC • Roxane, Christine, Patricia AUDEMARD • Emma, Elise, 
Marie GIRAUDO • Ambre, Jasmine, Ana FRIMAT JAUNET • Mila, 
Françoise ABBINANTI GIUSTI • Léo, Noé, Louis, Fernando MASSE 
• Nathan, Nobila, Guy PENE • Alessio, Guy, Gerard HAYOIT • 
Johnny SAE-YANG • Ilyaan, Alain, Brahim RAJOUM • Thalia, 
Liliane, Zina BEN ALI • Lisa, Alice, Henriette ROUGE • Lily, Joanne, 
Valentina, Catherine GERMAIN • Cadmaël ALVIZ RAVEL • Mehmed 
BAADANI • Angelo DEÏ • Eléna, Valérie, Stella OGGIANO • Louis, 
Gilles CASTELL • Emna SAÏNDOU • Haela HERMOSO BRIBANICK 
• Malo, Eden, Ali BARKALLAH • Jonas, Bernard, Carlos TISSOT 
PINTOR • Austin DOCIN-JULIEN • Mohamed-amine BOUSLAH 
• Miguel MONINO • Ela YAVUZ • Zineb BOURRAS • Wassim, 
Arïs BENAZZOUZ • Octavia, Athéna PISCOPO • Léo, Jean-
louis BURICAND • Yones, Cheikhmalek SAIDI GODA • Gabriel, 
Alexandre, Elliott BOULARD • Rayan SANDI • Stéphane, René, 
Pierre, Massiga PIETRI • Layina, Sarah, Léa QUERRO • Adèle, 
Marguerite, Gabrielle CARÉ • Andrea, Charlotte CONSOLONI

ILS ONT DIT OUI
Nicolas, Yves VENEZIANOBROCCIA et Sandrine, Marie-ange 
SYLVESTRE • Laurent, Jean-pierre, Maurice PRIVAT et Charlotte 
DANCS • Matthieu, Gabriel, André CARRENO et Pauline, Germaine, 
Olivia LOVATY • Gilles, Henri DONZEL et Katia, Lucienne, Jacqueline 
PLACENTI • Fabrice, Christian, Claude MATHIEU et Nelly, Annie, 

Martine SORRENTINO • Yves, Paul, Marcel PICCHI et Marie-france, 
Maryse COQUILLAT • Aleksandr BEZOUKLADNIKOV et Ecaterina 
DRUMEA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Dominique, Christine, Joëlle LETELLIER 61  ans • Jean-claude 
PORCELLAMA 73  ans • Pierre, Jean LE\ BER 94  ans • Monique, 
Augustine, Mathilde CHANDIEU Veuve ÉBÉ 86  ans • Christian, 
Jacques, Félicien GIMBERT 86  ans • Santine PIN Veuve GARCIN 
102  ans • Abdelkader DEHBI 67  ans • Lucile, Gabrielle, Marie, 
Josèphe LEVOIR Veuve FLIPO 87  ans • Yamina CHADLI Veuve 
KHALLOUF 82 ans • Geneviève FILY Veuve PICUS 90 ans • Fatiha 
CHOUBANE Veuve MEBARKI 72  ans • Serge, Edouard, Henri 
MASSAT 88 ans • Vartouhie NARQUIZIAN Epouse MAGARIAN 57 ans 
• Annie, Edmonde LAMI 79  ans • Alice, Trinité DEL REY Epouse 
GAETA 87 ans • Huguette, Marie GAY 76 ans • Alida, Marie CHARRY 
Veuve GIL 98  ans • Adrienne, Claire, Henriette FARGE Veuve 
ROUSSET 93 ans • Angèle ETTORI Veuve ARNAUD 84 ans • Marcel, 
Joseph, Antonin LLENSE 82 ans • Pierrette CODACCIONI 82 ans • 
Papa, Latir N'DAW 64 ans • Agnés, Yvonne VANDENBERGHE 74 ans 
• Andréa, Victoria PAGLIARDINI Veuve VANETTI 91  ans • Joseph 
GILIARINI 91 ans • André CARRE 90 ans • Daniel STEUER 72 ans 
• André, Antoine, Charles, Camille BRISSON 72  ans • Georges, 
Hilaire DONATI 90 ans • Marie, Thérèse, Francine, Josette SCOTTO 
81 ans • Marie, Thérèse NOCELLA Veuve SALADINI 87 ans • André, 
Dominique, Louis GAS 90 ans • Pierre, Léon, Adrien COULON 87 ans 
• Eliane, Hélène DELANNOY 89  ans • Bernard, Léonce, Jacques 
CHANDELIER 68 ans • René, Jean MOREL 72 ans • Joseph, Marius, 
Thomas ALARCOR 88  ans • Mario, Edouard CATTANE 57  ans 
• Marguerite, Jeannine BOUISSE Veuve AHANO 89  ans • Jean, 
Clair, Noël VERNASSA 82  ans • Michel, René GILLAND 67  ans • 
Jacques, Paul, Henri PETOT 85 ans • André GIANGRECO 82 ans • 
Gilles, Emile DIQUELOU 73 ans • Jean, Joseph ACALET 93 ans • 
Salvador ESTEVE 72 ans • Nevzat TEKIN 50 ans • Denise, Sidonie 
CERIS Veuve BERTIERI 98 ans • Mireille, Yolande NARQUET Veuve 
BÉGUÉ 94 ans • Mireille, Emilienne CIABATTINI  BELLIER 85 ans 
• Claudine, Renée PARROT 78  ans • Aurélie, Isabelle ALMAIDA 
32 ans • Thierry, Michel, Joseph RINAUDO 46 ans • Marie-louise 
PEREZ Veuve MURCIA 90  ans • Gérald, Louis, Marcel EDOUARD 
83  ans • Josette, Françoise, Claire ROUBAUD Veuve MAURIN 
94 ans • Antoine, Carmel, Sauveur FALZON 82 ans • Marie, Mireille 
COLOMBANI Veuve DEPAULE 96 ans • René GOMISECK 75 ans • 
Odile, Raymonde MANZANARES 60 ans • Claudette, Elmire CHIROU 
Epouse VINCENT  76 ans • Anne, Marie ACCARDO 70 ans • Henri, 
Joseph BERNARD 77  ans • Monique, Sylvine MATHON Epouse 
ARENA 85 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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Cérémonie 
des Vœux 

aux Aubagnais
Vendredi 18 janvier

à 18h

à l’Espace des
Libertés 

201920192019

Le Maire et les Élus
du Conseil municipal
vous souhaitent une 

belle et heureuse année.

Le Maire et les Élus
du Conseil municipal
vous souhaitent une 

belle et heureuse année.

Le Maire et les Élus
du Conseil municipal
vous souhaitent une 

belle et heureuse année.
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