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L’ÉDITOD U  M A I R E

Le nouveau site Internet de la Ville d’Aubagne est désormais disponible et je suis 
particulièrement fier du travail réalisé par le service Information et Communication 
en relation avec les élus de l’équipe municipale et l’ensemble des services 

municipaux.

Nos concitoyens attendent un service public moderne et accessible à toutes et à tous, 
en tout lieu et à toute heure. Ils ont raison ! C’est ce que nous avions déjà réalisé en 
permettant de joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 notre centre de supervision vidéo, 
ou encore avec les alertes SMS sur simple abonnement gratuit.

Désormais, quelle que soit la nature d’une demande – démarche liée à l’état civil, aux 
cartes grises, à la prévention et à la sécurité, à la scolarité des enfants, à la cantine, 
aux activités du bel âge, à la propreté urbaine, aux travaux en cours, à la billetterie, 
aux spectacles et évènements… - les réponses seront apportées en temps réel ou en 
quelques heures, directement sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone.

Ce bond en avant dans la disponibilité des services n’exclut pas, bien au contraire, le 
contact humain et le dialogue. Bien utilisée, la technologie numérique va même libérer du 
temps pour améliorer la qualité des relations directes entre les Aubagnais et leur Maire, 
entre les Aubagnais et leurs élus, entre les Aubagnais et les services de leur Commune.

Cette proximité, je la conçois à Aubagne comme une proximité permanente, de tous les 
instants et dans tous les quartiers. Une proximité continue, devenue priorité de l’action 
municipale au service de toutes et de tous.

Gérard Gazay
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CÉRÉMONIE DES VŒUX  
A l’occasion des cérémonies des vœux, Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, 
entouré des Conseillers Municipaux, a dressé le bilan des réalisations 
qui ont jalonné 2018 avant d’exposer les priorités de 2019 orientées 
autour de trois axes que sont la proximité continue, l’environnement et 
le développement durable, l’éducation et la jeunesse. 

POURSUITE DES 
AMÉNAGEMENTS URBAINS
Après la rénovation des rues com-
merçantes et du centre ancien, rue 
Moussard, impasse de Rome, square 
Arnaud Mathieu… et la réalisation de 
nombreux travaux de proximité comme 
l’embellissement des ronds-points 
d’entrées de la ville et la rénovation de 
la voirie, 2019 verra le lancement de la 
requalification du centre-ville avec le 
réaménagement du cours Barthélémy, 
de l’avenue Loulou Delfieu, de la place 
de l’Horloge et de la Place des Quinze. 
L’ambition pour le centre-ville est de 
valoriser nos atouts patrimoniaux, 
et offrir un nouvel espace urbain 
modernisé, accessible, habité et animé, 
attractif et dynamique..

REDYNAMISATION DE 
L’ÉCONOMIE ET DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ
La redynamisation commerciale du 
centre-ville est lancée et a permis 
l’installation de plus de 30 nou-
veaux commerces depuis 2015. 
Les ouvertures et les créations 
d’entreprises dans les zones d’ac-
tivités ont fait progresser de plus 
de 3% la masse salariale dans le 
secteur privé en 2018. L’ouver-
ture prochaine du nouveau centre 
d’affaires l'Alta Roca permettra la 
création de plus de 500 emplois. 

DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS RÉNOVÉS 
En 2018, la Ville a rénové le gymnase 
du Charrel, les vestiaires du gymnase 
Mouren et du Bras d'Or et a réalisé un 
parcours de santé au complexe Mésones 
accessible à tous. Un terrain synthétique 
de dernière génération aux normes 
environnementales y a été aménagé pour 
les footballeurs et les rugbymen et des 

salles de proximité ont été créées à la 
Tourtelle et au Charrel. 
2019 verra la rénovation des vestiaires du 
gymnase Mermoz et du stade de Lattre, 
la création du Club house pour le club de 
football et l’aménagement de l'espace 
sport-loisir aux Espillières. Des parcours 
sport-santé au parc Jean Moulin et au 
quartier de Saint Mitre seront également 
aménagés. 

CULTURE : UNE POLITIQUE 
ÉCLECTIQUE ET POPULAIRE
Grâce à une programmation riche et 
variée, la ville comptabilise aujourd’hui 
plus de 700 abonnements au théâtre Le 
Comœdia, 10 000 visiteurs au Centre 
d’Art contemporain et plus de 40 000 vi-
siteurs au nouveau Village des Santons. 
L’année 2019 affiche une program-
mation culturelle exceptionnelle avec 
l’exposition de Yom de Saint Phalle, la 
reconduction des événements majeurs, 
la programmation théâtrale appréciée 
et la nouvelle participation d’Aubagne 
à MPG 2019, une année consacrée à la 
gastronomie en Provence.

SOLIDARITÉ
2018 a été marquée par la fusion 
réussie des deux maternités pu-
blique-privée qui a enregistré la 
naissance de plus de 1 000 pe-
tits Aubagnais, la création de la 
Maison du Bel Age qui connaît 
un vif succès, le développe-
ment sans précédent du Pôle 
Séniors et du club Lakanal avec  
87 000 participations à l’ensemble 
des activités. 

EN FAVEUR D’UNE ÉCOLOGIE 
POSITIVE
En matière de mobilité et de dépla-
cements en mode doux, la Ville va 
poursuivre la création de pistes cy-
clables sur la RD2, l’avenue de Verdun, 
la RD 43… 2019 verra aussi le lance-
ment des études du Bus à haut niveau 
de service entre la gare d'Aubagne et 
la Zone des Paluds et l’engagement du 
Valtram.
La valorisation des berges de l’Huveaune 
sera initiée dès 2019 avec la création de 
plusieurs kilomètres de voies douces 
(piétonnes et cyclables) et des aménage-
ments paysagers.
Dans nos restaurants scolaires, 40 % de 
produits « bio » seront proposés aux 
enfants et 50 % de produits seront issus 
de la production locale. Le tri sélectif 
y sera également développé dans le 
cadre d’action de sensibilisation.
La Ville poursuivra sa démarche 
« zéro  phyto », le remplacement de 
véhicules diesel par des véhicules 
hybrides, et la rénovation des équi-
pements publics s’effectuera avec 
des matériaux à haute performance 
énergétique. La politique d’économie 
d’énergie sera amplifiée afin de per-
mettre à terme une baisse de 75 % de 
la consommation. 

UNE PROXIMITÉ CONTINUE 
AUX SERVICES DE TOUS LES 
AUBAGNAIS
En matière de sécurité et de tranquillité 
publique, axe fort de toute politique de 
proximité continue, la Ville a déployé 
un réseau de 110 caméras et un CSU 
opérationnel 24H/24, 7J/7.
En matière de propreté, en complément 
de la création de la Brigade Propreté 
Incivilités en 2018 qui permet le respect 
du code de la santé publique et de 
l’environnement, la Ville procédera en 
2019 au doublement des effectifs de la 
Force Rapide d'Action Propreté, (FRAP), 
afin de répondre plus rapidement aux 
appels des Aubagnais.
Afin de faciliter les relations entre 
les services municipaux et les  
Aubagnais, la ville va mettre en ligne 
de nouveaux services numériques et 
un nouveau site internet, créer un por-
tail Famille et un portail Citoyen qui 
complèteront efficacement les services 
numériques existants comme le dispo-
sitif « Alerte SMS » ou la newsletter.

L’ÉDUCATION ET 
LA JEUNESSE : 
L’EXCELLENCE POUR 
TOUS
Outre un réseau de crèches 
qui a vu sa capacité croître de 
30 % depuis 2015, les travaux de 
confort, de rénovation et de mo-
dernisation se sont poursuivis 
dans les écoles dans le cadre 
du Plan Rénovation des Écoles 
avec 1 million d’euros par an afin 
d’offrir les meilleures conditions 
d’apprentissage aux enfants.
L’Espace Art et Jeunesse, spé-
cialement conçu pour les jeunes 
adolescents, propose désor-
mais de nombreuses activités 
culturelles et sportives dans des 
locaux rénovés.
Après l’accueil de nouvelles 
filières universitaires, la réno-
vation des locaux du SATIS sera 
lancée dès cet été et les études 
concernant le « Pôle Éducatif des 
Passons » seront poursuivies afin 
de réaliser sur un même site un 
groupe scolaire innovant.
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UNE NOUVELLE ŒUVRE
Mardi 8 janvier. L’Artiste Véronique Duplan est au 
centre d’art Les Pénitents Noirs pour accrocher 
une nouvelle fresque de 5m x 1, 40 « Le combat ». 
Accueillie par le Premier adjoint, Alain Rousset, elle 
découvre aussi le catalogue de l’exposition, 14-18, 
les Eclaireurs du ciel, tout juste sorti des presses. 

SIGNATURE PARTENARIALE
Mardi 8 janvier. Une convention, 
accord de partenariat entre  
Aix-Marseille Université et l’association 
ALCIMé, organisatrice du Festival 
International du Film d’Aubagne, 
est signée dans les locaux de SATIS, 
Département des Sciences Arts et 
Technologies de l’Image et du Son. Une 
convention qui vient couronner près de 
20 ans de liens étroits qui ont permis 
le développement mutuel des deux 
entités.

LES ÉCOLIERS AU CENTRE D’ART
Mardi 22 janvier. Une des nombreuses 
classes qui sont venues visiter l’exposition 
patrimoniale et d’art contemporain,  
14-18, les Eclaireurs du ciel. 

LE NOUVEAU VISAGE DE 
BEAUDINARD
SaMedi 22 déceMbre. Les travaux 
terminés, le nouveau visage du 
quartier de Beaudinard est présenté 
à la population. Le Maire, Gérard 
Gazay, peut couper le ruban tricolore 
entouré de nombreux élus du Conseil 
municipal.  
(Lire p.17)

ENTRE TENNIS ET FOOT
SaMedi 19 janvier. Gymnase Mouren. Un 
nouveau sport est né ? Match de Footnet, 
mélange de football en salle et de tennis.
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MA VILLE AU QUOTIDIEN, LA RUBRIQUE QUI MET EN 
VALEUR LES ASSOCIATIONS ET LES COMMERÇANTS
Accessible depuis la page d’accueil, cette rubrique permet 
de trouver en un clin d’œil une association ou un commerce 
en saisissant un nom ou en choisissant une catégorie. Vous 
accédez alors à la page de présentation de la structure, avec 
toutes les infos utiles !

Un nouvel outil de communication efficace et 
performant …
Une refonte complète du site internet de la Ville a été entreprise 
par la Municipalité : une nouvelle mise en page dynamique et 
conviviale, une navigation plus facile et un contenu plus complet 
et précis. De nouvelles fonctionnalités sont également propo-
sées : une carte interactive, un agenda sur mesure, ou encore 
l’adaptabilité sur les différents supports multimédias.

… pour satisfaire les besoins des Aubagnais
Pour répondre aux besoins des Aubagnais, le nouveau site web 
possède toutes les caractéristiques recherchées par les usa-
gers. En effet, les besoins des internautes sont d’abord d’ordre 
pratique. « Ils veulent consulter le calendrier des événements de la 
Ville, savoir ce que vont manger leurs enfants à la cantine, se tenir 
informé des fermetures de voirie et des travaux en cours… » pré-
cise Elyes Ferchichi, élu en charge des nouvelles technologies.
Au-delà de cet aspect pratique, les citoyens aubagnais sont 
également à la recherche de simplification dans leurs dé-
marches administratives. L’objectif est de simplifier à chacun  
la vie et au-delà la Ville en quelques clics. 
Aujourd’hui, le service public se doit d’être accessible à tous et 

Nouvelle charte graphique, davantage de 
fonctionnalités, un partage d’information 
entièrement repensé. Le nouveau site internet 
de la ville d’Aubagne est destiné à vous informer, 
vous divertir et vous faire participer tout en vous 
offrant plus de services en ligne afin de vous 
faciliter la Ville !

partout. Par exemple, des formulaires en ligne, tant en matière 
d’état civil que de scolarité, sont disponibles. Dans un second 
temps, un portail famille sera développé pour simplifier da-
vantage le quotidien des parents. Ainsi, en quelques clics, vous 
pourrez inscrire votre enfant en Centre de Loisirs ou encore 
sur les différents temps périscolaires. « Tout ceci offrira une 
plus grande liberté aux Aubagnais, mais aussi une plus grande ef-
ficacité des services municipaux » souligne Gérard Gazay, Maire 
d’Aubagne. « Le nouveau site internet a été pensé comme un outil 
vivant qui permettra de renforcer la relation de proximité entre les 
Aubagnais et les services municipaux ». 
Outre une carte interactive référençant tous les lieux clés de la 
Ville, les usagers disposeront d’un espace réservé…Ils pour-
ront également faire un signalement en ligne à la Force Rapide 
Action Propreté (FRAP) sur les dysfonctionnements constatés 
en matière de propreté urbaine et d’entretien des espaces pu-
blics. En effet, l’amélioration de notre cadre de vie est l’affaire 
de tous.
La ville d’Aubagne vous souhaite la bienvenue et surtout de 
bons surfs sur son nouveau site web ! 

AUBAGNE
EN UN CLIC

DES ANNUAIRES POUR 
TOUT TROUVER !
Vous cherchez la localisation 
d’un service public, d’une 
association, d’un gymnase, 
d’une école, d’un commerce ? 
La rubrique Aubagne à la carte 
est conçue pour ça !
Choisissez votre catégorie 
(associations, commerces, 
équipements, services) ou 
sélectionnez votre quartier en 
passant la souris sur la carte, 
vous trouverez forcément ce 
que vous cherchez.

« ILS FONT AUBAGNE »
Par leurs talents, leurs investissement, leur créativité, « ils font Aubagne » ! Ils, ce sont les Aubagnaises et les Aubagnais qui 
chaque mois sont mis à l’honneur au travers des portraits qui leur sont consacrés dans AJJ et que vous pourrez retrouver dans 
cette rubrique. Avec des médias supplémentaires (photos, vidéos) et des liens.

LE « + » D’INFORMATIONS
Pour les rubriques Actu et Agenda sur la page d’accueil, plusieurs informations s’affichent. Cliquez sur le petit + qui se trouve 
à droite de l’en-tête de la rubrique en fonction de votre recherche.
Dans l’Actu, filtrez les infos qui vous intéressent par mots-clés ou par catégories.
Sur la page agenda, en plus des filtres précédents, vous pouvez choisir de faire apparaître les résultats par date ou par période 
(par exemple Ce week-end ou Ce mois-ci).

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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Effectuer l’ensemble de vos 
démarches auprès de la ville 
d’Aubagne en un clic, à partir de 
l’ensemble de vos outils connectés : 
ordinateur, tablettes, téléphone… 
c’est désormais possible grâce 
à la mise en oeuvre de deux 
nouveaux « portails » numériques 
de proximité : l’espace citoyen et 
l’espace famille.

L’Espace Citoyen, 
votre guichet unique 

L’Espace Citoyen est un guichet unique 
en ligne qui vous permet de réaliser, 
en quelques minutes seulement, l’en-
semble de vos démarches auprès des 
services de la Ville, mais aussi de l’État 
et de certaines institutions. Voué à évo-
luer et à s’enrichir dans les mois à venir, 
avec notamment la création d’espaces 
personnels, il rassemble actuellement 
six rubriques. 

Première de ces grandes rubriques,  
le service à la population regroupe les 
services de l’état civil (demande d’actes 
de naissance, de décès ou de mariage), 
les pré-demandes ou demandes de 
carte d’identité, de passeport, et celles 
concernant le permis de conduire ou 

Accessibilité : www.aubagne.fr 
et sur mesdemarches.aubagne.fr

 NOUVELLES TECHNOLOGIES  RÉSEAUX SOCIAUX

À VOTRE 
E-SERVICE

TOUT SAVOIR SUR L’OFFRE 
DIGITALE MUNICIPALE
Vous êtes déjà plusieurs milliers d’Aubagnais à être abonnés aux newsletters de la collectivité et 
à suivre la Ville sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ou encore YouTube… en l’espace de 
quelques années. Publier sur les réseaux sociaux n’est pas un effet de mode mais relève d’une réelle 
volonté politique d’accompagner les Aubagnais dans leur quotidien sur ces médias qui leur sont si 
familiers afin de les informer, les divertir ou encore les prévenir…

Abonnez-vous à nos newsletters 

Il en existe deux. La newlsletter événementielle hebdoma-
daire : un condensé d’informations culturelles, sportives et de 
loisirs que vous recevez chaque semaine dans votre boite mail. 
La deuxième compile mille informations pratiques : des inci-
dences sur la voirie d’un chantier en cours, en passant par les 
changements d’horaires d’un établissement municipal... Vous 
ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.
Pour la recevoir, cliquez sur le bandeau newsletter en page 
d’accueil sur www.aubagne.fr/newsletter

YouTube : abonnez-vous
750 abonnés découvrent de nombreux reportages et pastilles 
vidéo proposés chaque semaine sur la chaîne YouTube de la 
Ville ! Pour ne rien ratez, abonnez-vous !

Twitter, à vous de jouer
Plus de 2 500 « followers » et pas moins de 5 000 tweets de-
puis sa création, le compte de la Ville, sur le réseau du petit 
oiseau bleu, est reconnu pour son activité et sa qualité comme 
dernièrement au Baromètre des Villes numériques organisé 
dans le cadre du salon de la communication Capcom. 

Snapchat, 
suivez le petit fantôme !
Partant du principe que si c’est un canal 
privilégié pour les jeunes, autant faire 
en sorte d’y mettre l’information qui les 
concerne. 

L’envoi d’un SMS d’alerte intervient 
en cas de risques liés à la météo 
(inondations, chutes de neige) ou 
de tout autre risque recensé dans 
le Plan Communal de Sauvegarde 

(incendie, accident de grande 
ampleur…) mais aussi à l’occasion de 
perturbations qui peuvent intervenir 
ponctuellement dans les écoles ou 
les Centres de loisirs.

COMMENT RECEVOIR LES SMS ?
Il est impératif de s’inscrire via le site 
de la Ville. Sur aubagne.fr, cliquez 
sur le bandeau « Inscription alerte 
SMS », puis sur « Abonnez-vous ».
> www.aubagne.fr/SMS

Facebook, vous « likez »
Avec plus de 12 000 « J’aime », la page Facebook de la Ville 
est le média préféré des Aubagnais, mais aussi des amoureux 
de la ville de Pagnol dans le monde entier. Retrouvez toute 
l'actualité de la ville.

Instagram, pensez à taguer
Ce sont les publications de photos qui font son succès. La 
ville d’Aubagne n’est pas en reste en matière de visuels qui 
font le buzz avec des « J’aime » des « Igers » (abréviation de 
Instagramers).
Pensez à taguer vos photos avec les hashtags #myAub ou 
#wowAubagne pour voir vos productions sur le compte de la 
Ville !

Aubagne sur Facebook : @aubagne.fr 
www.facebook.com/aubagne.fr

Aubagne sur Twitter : @villedaubagne 
www.twitter.com/villedaubagne

Aubagne sur Youtube : Ville d'Aubagne
youtube.com/villedaubagne.com

Aubagne sur Instagram : @villedaubagne
www.instagram.com/villedaubagne

Aubagne sur Snapchat : villedaubagne
www.snapchat.com/add/villedaubagne

L’ESPACE FAMILLE, UN CODE 
POUR TOUT SIMPLIFIER
L’Espace Famille dans sa version 
dématérialisée apporte les mêmes 
avantages que l’Espace Citoyen auquel 
il est relié : moins de déplacements et 
de files d’attentes dans les services 
et une accessibilité en ligne 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24. Les familles 
pourront rapidement y retrouver leur 
espace personnel via un code qui leur 

sera adressé prochainement par le 
Pôle Enfance. Dès le mois de mars, le 
règlement en ligne pour les crèches 
sera disponible, tandis que les pre-
mières inscriptions proposées par le 
service Accueil famille se dérouleront 
en ligne au printemps. Prochainement, 
l’Espace permettra également l’ins-
cription et le règlement des activités 
suivantes : périscolaires, accueils dans 
les CLEA, à l’École municipale des 

Sports et aux activités proposées pen-
dant les vacances scolaires. L’Espace 
Famille permet également d’accéder 
directement au portail de la restau-
ration scolaire (Sogeres), où grâce à 
l’application SoHappy, vous pouvez 
notamment réserver les jours de pré-
sence de votre enfant à la cantine et 
régler vos factures. 

http://espacefamille.aubagne.fr

les cartes grises. Grande nouveauté :  
les prises de rendez-vous pour déposer 
votre demande CNI ou passeport se font 
désormais en ligne. Choisissez le cré-
neau horaire qui vous convient.

Que ce soit pour les inscriptions (école, 
centres de loisirs, vacances, …) et le 
paiement en ligne de l’ensemble de ces 
activités, l’Espace famille va révolution-
ner la vie des familles aubagnaises ! Une 
dématérialisation gage d’efficacité et de 
gain de temps pour les parents ! (voir en-
cadré ci-dessous)

La rubrique Élections vous permet de 
vous inscrire sur les listes électorales, de 
vérifier votre inscription, ou de connaître 
et de situer le bureau de vote auquel vous 
êtes rattaché. 

L’onglet Services techniques vous invite 
à vous inscrire à l’Opération Tranqui-
lité Vacances (OTV) ou à signaler tout 
incident sur l’espace public tel qu’un vé-
hicule en stationnement abusif.

La rubrique Culture regroupe, quant 
à elle, les accès au portail de la Mé-
diathèque et et à la billeterie en ligne du 
Théâtre municipal Le Comœdia. 

Que les personnes peu familières du web 
ou qui ne disposent pas de connexion à 
internet se rassurent : l’accueil par les 
agents municipaux au sein de chacun de 
ces services est assuré en parallèle de 
cette avancée numérique.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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LA TOURTELLE : 
UN QUARTIER ANIMÉ LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour la deuxième année, la Ville 
propose des ateliers gratuits pour 
les parents d’enfants âgés de 6 à 11 
ans. Jusqu’au 22 mai, tous les mer-
credis de 17h à 19h, ils apprendront à 
entretenir des relations sereines en 
famille. Au programme : l’attention 
positive, les émotions, les encoura-
gements et la valorisation, l’écoute 
active, la gestion des écrans...

Inscription obligatoire. Contact : 
Maison des familles, tour B, avenue 
Pierre-Brossolette, 09 67 87 32 21.

S’il est une caractéristique du quartier de la Tourtelle, c’est sa dynamique. Installé au pied du Parc 
Jean Moulin et adossé à l’Huveaune qui le traverse, il compte près de 4 000 habitants qui profitent tout 
au long de l’année de nombre d’animations à l’initiative de la Ville et de sa Maison de quartier mais 
aussi des associations de secteur. 

C’EST FAIT :
Le quartier de la Tourtelle profite d’amé-
nagements 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 l’envi-
ronnement et du cadre de vie.
•  Mise en place d’enrochement pour 

endiguer les dépôts sauvages dans 
l’Huveaune

•  Débroussaillement des berges de 
l’Huveaune et rabattage des haies, à 
l’automne dernier

•  Mise en place de l’éclairage public au 
jardin de la Tourtelle

QUOI DE NEUF ?
•  De nouveaux aménagements inter-

viendront dans le courant de l’année. 
Dès le premier semestre 2019, 8 agrès 
sportifs seront installés sur le plateau 

du Parc Jean Moulin : rameur, dips 
gainage, vélo elliptique, presse à pec-
toraux et dorsaux double, appareil de 
marche double, appareil stepper-twis-
ter double, presse à quadriceps 
double… devraient séduire les sportifs 
fréquentant le parc.

•  Le remplacement des éclairages exis-
tants par des ampoules LED dans le 
cadre du marché d'éclairage public 
se poursuit permettant de profiter 
d’une meilleure luminosité mais aussi 
de réaliser des économies, les LED 
étant peu énergivores. L’avenue Pierre 
Brossolette, la traverse de la Vallée à 
proximité de l’entreprise Sibel, la route 
des Fenestrelles et la traverse de la 
Sauvageonne côté La Tourtelle se ver-
ront équipées en cours d’année.

ZOOM SUR :
L'HUVEAUNE ET LA VILLE

L’Huveaune fait partie intégrante de la 
vie de quartier de La Tourtelle. Depuis 
plusieurs années, le projet « Des Rives 
et des Rêves en Vallée de l’Huveaune » 
de l’association Robins des villes invite 
à s’interroger sur le lien ville-fleuve et à 
imaginer un devenir pour ce territoire. 
« Tous les habitants souhaitent la 
préservation de ce patrimoine naturel 
et sa revalorisation, car la nature est 
indispensable à la qualité du cadre de 
vie, et à l’accueil de la biodiversité » 
explique l’association. Pour ce faire, 
des habitants riverains du fleuve, et 
des étudiants en gestion des risques 
d’Aix-Marseille Université se sont 
organisés pour proposer des projets 

d’aménagement. Trois ateliers sont 
prévus de février à mars. Le premier 
rendez-vous, une balade, avec prises 
de vue et collectes d’objets qui serviront 
de base au second atelier consacré 
à la réalisation d’une carte sensible 
du parcours effectué et un recueil 
de propositions d’aménagement. 
Le troisième, s'attachera à produire 
sur les bords de l'Huveaune une 
construction éphémère, traduisant un 
élément du projet des habitants. Enfin, 
une exposition présentant l'ensemble 
de leurs propositions ainsi que celle 
des étudiants se tiendra au printemps. 
À suivre…

POUR EN SAVOIR PLUS :
Maison de quartier, 04 42 18 18 81 ; Robins des villes, 09 82 47 22 68 et 06 17 13 03 48.

En 2019, la Maison de quartier de 
La Tourtelle fête ses 30 ans ! Si-
tuée à l’angle de l’avenue Pierre 

Brossolette et du chemin de la Vallée, 
elle est bordée par des aires de jeux qui 
ont été aménagées et améliorées au fil 
des ans. L’ensemble couvre une surface 
de 5 000 m2. Dès sa création, la Maison 
de quartier propose très rapidement de 
nombreuses activités socio-culturelles 
et deviendra un lieu d’animation et de 
rencontres pour toute la population. 
À l’occasion de l’anniversaire de cette 
structure, son équipe organise une fête 
samedi 27 avril, avec des jeux, une soi-
rée-repas et une exposition rétrospective 
qui se tiendra du 23 avril au 4 mai. 
Aussi le service municipal Archives-Pa-
trimoine, en charge de sa réalisation, 
sollicite les Aubagnais qui souhaitent 
partager leurs photos, objets, souvenirs, 
témoignages pour enrichir l’exposition. 
Ils sont invités à joindre la Maison de 
quartier au 04 42 18 18 81.

LE 30e ANNIVERSAIRE 
DE LA MAISON DE QUARTIER
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SAINT-MITRE : 
UN QUARTIER D’ACTIVITÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA CASAMANCE : UN 
HÔPITAL INNOVANT

Installé dans le quartier de 
Saint-Mitre, l’Hôpital privé la 
Casamance a su conserver son 
caractère familial tout en déve-
loppant les techniques médicales 
les plus avancées notamment 
avec l’utilisation du Robot DaVinci 
HD 3e génération. 60 praticiens 
libéraux regroupant de nombreuses 
spécialités y exercent grâce à une 
infrastructure technique de haut 
niveau. De plus, des équipes médi-
cales pluridisciplinaires assurent, 
24H/24, une prise en charge sécu-
ritaire des patients hospitalisés ou 
accueillis en urgence. 500 profes-
sionnels de santé sont présents au 
quotidien auprès des patients. 

La présence sur son territoire de la Zone Industrielle Alpha, de l’Hôpital privé de la Casamance mais 
aussi du château des Creissauds en font un quartier d’activités. Il n’en est pas moins résidentiel 
offrant un cadre de vie arboré et calme. La proximité des commerces participe à la qualité vie des 
habitants de Saint-Mitre.

C’EST FAIT :
Les conseils de quartier se tiennent 
régulièrement dans un contexte 
d’écoute et d’échange. C’est l’occasion 
pour les participants de faire part aux 
représentants de la commune de leurs 
attentes en lien avec la vie du quartier. 
Elles portent le plus souvent sur des 
questions de voirie, de stationnement ou 
d’espaces verts… Une visite de terrain 
vient appuyer les sollicitations des 
habitants afin d’évaluer et de trouver 
une solution. En 2018, cette démarche a 
permis la réalisation des aménagements 
et des travaux de proximité suivants :

Au sein du Pôle Alpha
•  Suppression d’une voie de circulation 

et pose d’un ralentisseur 
•  Mise en place d’une nouvelle 

organisation du stationnement et 
création d’un tronçon « Zone 30 » 

•  Reprise des enrobés de voirie avant 
réfection définitive 

Avenue Denise
•  Réfection complète de l’avenue en 

revêtement bi-couche 

Sur la Route Nationale 8 
•  Traçage d’un zébra et pose de balisettes 

de sécurité
•  Reprise du trottoir en bi-couche et pose 

de potelets anti-stationnement 
•  Réfection de la chaussée en enrobé 

dans le sens La Penne-sur-Huveaune/
Aubagne

ZOOM SUR :
LA ZONE D’ACTIVITÉS ALPHA

Riche de 525 entreprises et 4 500 
salariés, elle s’étend sur un territoire 
de 160 hectares, situé sur les quartiers 
aubagnais de Saint-Mitre, La Tourtelle, 
Camp Major et sur la commune de la 
Penne-sur-Huveaune. C’est l’une des 
plus dynamiques de l’Est Marseillais. 
Cent vingt d’entre elles sont aujourd’hui 
membre du Pôle ALPHA (Aubagne 
La Penne-sur-Huveaune Activités), 
qui fêtera ses 10  ans d’existence le  
10 juillet prochain.

L’association de Zone d’Activités s’est 
développée progressivement. Dès 
ses débuts, elle a mis en œuvre deux 
grands projets avec les créations d’une 
signalétique valorisante et adaptée à 
l’éclatement des secteurs d’activités 
ainsi que d’un Plan de Déplacement 
Inter-Entreprises.
L’objectif du Pôle ALPHA est de 
fédérer les entreprises en réseau et 
de créer un environnement propice 
à leur développement économique. 

« Jouons collectif, nous serons plus 
forts ! » est la devise des adhérents. 
Ils se retrouvent lors de nombreux 
événements qui ont lieu plusieurs 
fois par an. L’occasion pour les chefs 
d’entreprises d’ échanger des bonnes 
pratiques, mutualisant des moyens, 
des compétences et des services 
afin de mener à bien des projets 
dans les domaines de l'emploi, de 
l’aménagement du territoire, du 
développement durable, de la propreté, 
de la sécurité et de la mobilité...
Par exemple, ils organisent des 
« bizness snackin » (repas pour se 
rencontrer, faire connaissance et créer 
des liens), des petits déjeuners thé-
matiques, des visites d'entreprises, 
mettent en ligne des CV pouvant inté-
resser les entreprises, conseillent les 
candidats à un emploi via l’opération 
Job Boost, mutualisent la gestion des 
déchets…

Pôle Alpha, 385, avenue de la Roche 
Fourcade, ZI Saint-Mitre, 13683 
Aubagne Cedex, 06 03 27 81 21, 
polealpha.com, 
contact@polealpha.com

QUOI DE NEUF ?

•  Un vaste programme d’élagage est en 
cours sur le quartier. Il est coordonné à 
une opération du service propreté de la 
Ville pour l'enlèvement des feuilles afin 
de limiter la gêne occasionnée.

•  La place Marcelle se verra dotée en 
2019 de deux équipements à l’attention 
des amateurs de sport et d’exercice 
physique. Il s’agit de deux agrès 

doubles : une presse à pectoraux et 
dorsaux et un appareil stepper-twister.  
De quoi séduire tous les athlètes !

•  Dans le cadre du marché d’éclairage pu-
blic, interviendra, le remplacement des 
éclairages existants par des ampoules 
LED offrant une meilleure luminosité et 
permettant des économies, les LED étant 
peu énergivores, Chemin des Creissauds

L’ACTU DES QUARTIERS

L’AJJ • 825 • Février 2019 • 1514 • L’AJJ • 825 • Février 2019 

L’ACTU DES QUARTIERS



 AMÉNAGEMENT URBAIN

HAMEAU DE BEAUDINARD : 
DES TRAVAUX QUI CHANGENT TOUT !
L’année 2018 s’est achevée en beauté au hameau de Beaudinard. Les travaux menés au printemps et à 
la fin de l’été ont embelli ce quartier de campagne, apaisé la circulation, réorganisé le stationnement 
et modernisé l’éclairage public. Une requalification dont le coût s’élève à 600 000 €, dont 60 % sont 
pris en charge par le Conseil départemental. Retour en images sur ces aménagements.

Mise en valeur et en lumière de la chapelle
La chapelle Notre-Dame-des-Neiges dispose désormais 
d’un vaste parvis. Elle a fière allure, de jour comme de nuit. 
Sa mise en lumière souligne les éléments architecturaux de 
la façade et sa croix en pierre.
Un parking d’une quinzaine de places, dont une réservée aux 
personnes à mobilité réduite, s’intègre harmonieusement à 
ce parvis, corrigeant l’ancien stationnement anarchique à 
l’arrière de l’édifice.

Une circulation apaisée
Un vaste plateau traversant a transformé la physionomie du 
centre du hameau, au croisement de la route de Beaudinard 
avec le chemin des Solans. De même, l’installation de 
ralentisseurs marque physiquement l’entrée et la sortie du 
hameau.

Réfection de la voirie 
et des trottoirs

À la réfection de la voirie  s'ajoutent celle 
des trottoirs existants ainsi que la créa-
tion d’un nouveau cheminement piéton. 
L’arrêt de bus a été déplacé et surélevé 
pour faciliter la montée des voyageurs.

 ÉCONOMIE

PÔLE EMPLOI : UNE MATINÉE POUR 
BOOSTER SON PROJET D’ENTREPRISE

L’agence Pôle Emploi d’Aubagne organise la 3e édition du forum 
dédié aux repreneurs ou aux créateurs d’entreprise. Un salon 
dont l’originalité repose sur la collaboration entre demandeurs 
d’emploi.

En février 2017 et juin 2018, 
près de 700 porteurs de projet, 
entrepreneurs, partenaires et 

conseillers de Pôle Emploi, ont participé 
au salon collaboratif organisé par 
l’agence d’Aubagne. Jeudi 7 février, les 
demandeurs d’emploi inscrits dans 
un parcours de création ou de reprise 
d’entreprise auront à nouveau l’occasion 
de rencontrer des entrepreneurs 
installés sur le territoire, de bénéficier 
de conseils d’experts et d’une palette 
d’outils pratiques, mais aussi de tisser 
des liens avec les acteurs économiques 
du territoire. « L’atout majeur de ce salon 
repose sur son caractère collaboratif 
entre demandeurs d’emploi. Ceux qui 
développent leur activité font bénéficier 
les porteurs de projet de leur expérience et 
de leur réseau », souligne Patricia Pacosi, 
conseillère spécialisée dans la création 
et la reprise d’entreprise.
Le rez-de-chaussée de l’agence 
sera consacré à la présentation de  

professionnels, de ressources et de 
dispositifs auxquels peuvent faire appel 
les porteurs de projet : experts-comp-
tables, avocats, chambres consulaires, 
micro-crédits, micro-assurances, cou-
veuses et coopératives d’entreprises, 
assurance-maladie des indépendants… 
Le statut d’entrepreneur-salarié sera 
traité avec les participants sous forme 
d’atelier.

Ateliers et challenge

Au 1er étage, place aux espaces collabo-
ratifs, animés par plus d’une vingtaine 
d’entrepreneurs, les uns conseillant 
les porteurs de projets sur l’activité 
numérique (réseaux professionnels, ré-
férencement sur Internet, logo, création 
d’un site web…), les autres sur la meil-
leure manière de mettre en avant leurs 
avantages concurrentiels. Plusieurs 
salles seront destinées à la tenue des ate-
liers « Gestion comptable numérique », 

« Simulateur d’aide au choix du statut 
juridique » et « Valoriser son offre de ser-
vices ». Un « Vis ma vie d’entrepreneur » 
permettra le partage d’expériences et le 
développement du réseau professionnel. 
Comme l’an dernier, l’événement s’ac-
compagnera d’un challenge. Un jury, 
composé notamment de représentants 
du service économique du Conseil de 
Territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile, de la Ville d’Aubagne ou de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille-Provence désignera le meil-
leur pitch d’entrepreneur.

3e Salon collaboratif des entrepre-
neurs, jeudi 7 février, de 9h à 12h30, 
à l’agence Pôle emploi, 88 rue de la 
République.
Inscriptions souhaitées sur le site 
Eventbrite, à l’adresse : 
https://bit.ly/2qWrjPv

  Remise des prix, lors de l'édition 
2018 du salon collaboratif, des 
meilleurs pitchs d'entrepreneurs, 
en présence de Gérard Gazay, maire 
d'Aubagne, et de Christine Rampal, 
adjointe au maire, déléguée à 
l’Emploi et à la Formation.
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 COMMERCES

CONNAISSEZ-VOUS VOS 
NOUVEAUX COMMERÇANTS ?
AJJ met à l’honneur les nouvelles enseignes qui ont ouvert dans le centre-ville. En quête d’un traiteur 
ou d’un endroit original où déjeuner ? Envie d’une nouvelle coupe de cheveux ? À la recherche d’une 
robe de mariée ? Ne cherchez plus, on vous laisse quelques adresses !

L’intemporelle robe de mariée de Josy Buhr

Dans le monde très intimiste des robes de mariée, Josy Buhr s’est fait un nom, le sien. 
Voilà plus de 30 ans que cette créatrice-styliste d’origine suisse revisite cette intem-
porelle qu’est la robe de mariée, maniant soie, dentelle de Calais, rubans et autres 
tulles. Avec l’idée, à chaque création, de réaliser des robes sur mesure qui reflètent 
« l’âme de la personne qui va les porter ». Depuis le début de l’année, la maître-artisan 
a choisi d’investir une adresse beaucoup plus cosy, rue de la République, dans la ville 
où elle réside depuis 20 ans. Ses modèles habillent le rez-de-chaussée de la bou-
tique, quand l’étage accueille son atelier de confection. Un endroit singulier où celle 
qui n’a plus à faire ses preuves dans le métier continue à recevoir les futures mariées 
de la région, séduites par son parcours et ses modèles (plus de 100) présentés sur 
son site web www.josy-buhr.fr.
Josy Buhr, 13 rue de la République. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h. 
Tél. : 04 91 81 83 50.

M-Factory, le lieu du relooking

D’emblée, Maxime Enaud donne le ton : il adore changer les gens, les relooker, ex-
primer sa créativité. Ce n’est pas pour rien que cet Aubagnais de 25 ans a fait de la 
transformation capillaire sa marque de fabrique. Tout comme le soin du cheveu, raison 
pour laquelle il travaille avec des colorations sans ammoniaque, enrichies en acides 
uroniques et en kératine. À la fois styliste-visagiste, mais aussi barbier et poseur 
d’extensions, ce coiffeur à la personnalité aussi affirmée qu’extravertie, a choisi d’ou-
vrir son propre salon. Dans une déco épurée, où le bois épouse des meubles de couleur 
noire pour un rendu empreint du style industriel. Que l’on soit du sexe masculin ou 
féminin, jeune ou moins jeune, Maxime Enaud le clame haut et fort : il est là « pour 
sublimer le cheveu et la personne ». Dans la joie et la bonne humeur s’il vous plaît !
M-Factory, 11, boulevard Jean Jaurès. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 
et le samedi de 10h à 18h. Tél. : 06 17 30 86 69.

Simplicité et petits prix chez Nanouch’s Traiteur

Proposer autre chose que les traditionnels sandwichs et pizzas à une clientèle du midi 
désireuse de manger du frais et du fait maison, le tout à petits prix (entre 5 et 9 € le 
plat), c’est ce que propose Hajir Ghranguia, sous le nom Nanouch’s Traiteur, une petite 
enseigne située avenue Georges Clemenceau. C’est là que la jeune femme de 35 ans 
d’origine tunisienne prépare chaque jour trois plats cuisinés sur place, mixant cuisine 
orientale et européenne (tajine, lasagnes, nouilles sautées etc.), le samedi étant dédié 
au couscous. « Cuisinière autodidacte », Hajir a fait ses armes dans la restauration et 
en assistant sa sœur dans le snack que cette dernière tient avenue Elzeard Rougier. 
Celle qui a « toujours aimé cuisiner » réalise également des buffets et menus de mariage 
ou de baptême, proposant par ailleurs de la vaisselle en location.
Nanouch’s Traiteur, 23 avenue Georges Clemenceau. Tél. : 06 50 11 81 99. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. 

La simplicité épicurienne du Cook Up

Voilà une adresse à la décoration atypique et chaleureuse. Habillée de bois, de fer 
forgé et imaginée dans un esprit « récup’ », où chaque composante vient soutenir 
un style « vieille ferme-chalet » version industrielle. « J’ai voulu créer un lieu qui me 
ressemble, invitant à la simplicité et l’épicurisme », avance Jean-Christophe Luchetti. 
Durant deux mois, cet ancien gérant d’un bar-tabac et restaurant situé à Beaudinard 
s’est entouré de ses futurs employés pour transformer de fond en comble ce snack 
de l’avenue des Goums. Dès sept heures, des viennoiseries maison y sont proposées, 
quand le temps de midi laisse place à une « cuisine française traditionnelle », confec-
tionnée exclusivement à base d’ingrédients frais (plat du jour à 10,50 € et formule 
à 13 €). L’après-midi, l’endroit se transforme en salon de thé, proposant crêpes et 
gaufres. La spécialité de la maison ? Un gâteau de crêpes imprégné de glace vanille, 
de caramel et de chantilly.
Le Cook Up, 27 avenue des Goums. Tél. : 04 42 03 03 56. Ouvert tous les jours de la 
semaine de 7h à 19h et les jeudis, vendredis et samedis soir.

La pompe aubagnaise triplement 
récompensée

Le concours est organisé en décembre à 
l’initiative du Syndicat des Boulangers des 
Bouches-du-Rhône. Récompenser la meilleure 
pompe à l’huile et la meilleure pompe au beurre 
confectionnées par des artisans-boulangers 
du département. Deux adresses aubagnaises 
se sont distinguées. Grand (et double) gagnant 
du concours, La Fille du Boulanger, antre de la 
famille Levetti, qui remporte les 1ers prix dépar-
tementaux de la pompe au beurre et de la pompe 
à l’huile. Les Levetti s’étaient déjà distingués l’an 
dernier en décrochant le 2e prix. Ne leur reste 
qu’à renouveler leurs distinctions aux concours 
du meilleur gâteau des Rois et du meilleur Co-
lombier pour lesquels ils ont respectivement 
décroché la troisième place l’an dernier.
Le Gourmet Provençal, tenu par la famille Oudot 
sur le cours Foch, remporte la 3e place départe-
mentale pour sa pompe à l’huile, « confectionnée 
sur la base de la recette de mon grand-père », 
comme le précise Cécile Oudot. Un titre qui 
vient s’ajouter au premier prix décroché pour 
sa pâtisserie fraîche en septembre 2018 dans le 
cadre du concours des Spécialités gourmandes 
aubagnaises.
La Fille du Boulanger, 19 avenue Roger-Salen-
gro. Tél. : 04 42 03 23 27
Au Gourmet Provençal, 8-10 cours Foch. 
Tél. : 04 86 33 59 20 
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Le 28 février prochain, l’Espace Art et 
Jeunesse accueillera une nouvelle 
soirée étudiante. L’occasion pour 

les jeunes en formation à Aubagne de 
se rencontrer et de « faire le bœuf » en-
semble. Il faut dire que la grande scène 
de la nouvelle salle de spectacle se prête 
à l’exercice et que les volontaires ne 
manquent pas, notamment au départe-
ment SATIS (Sciences Arts et Techniques 
de l’Image et du Son) du boulevard  
Lakanal qui compte nombre d’étudiants 
musiciens.
Ces soirées font partie des différents 
usages que peuvent faire les étudiants 
de cette structure d’accueil, d’anima-

tions et d’activités. Le 15 janvier, Manon 
Racelli et Lucie Daconne, présidentes 
des bureaux d’étudiants de l’IFSI (Institut 
de Formation en Soins Infirmiers) et de 
SATIS, ainsi qu’Antoine Bleuet, à la tête 
de celui de l’antenne STAPS (Sciences 
et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), étaient aux côtés de Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, pour signer 
une convention qui officialise un accès 
autonome aux installations le jeudi, de 
19h à 23h30. Les trois représentants se 
réjouissent de l’opportunité qui leur est 
donnée : disposer d’un lieu confortable 
et bien équipé, où se retrouver entre 
étudiants de différentes formations uni-

versitaires et mener des activités ou des 
projets transversaux. « Cette convention 
est la bienvenue, a souligné Manon. Pour 
le moment, nous n’avons pas de local asso-
ciatif à l’IFSI. » 
Lors de la signature de la convention, le 
maire a tenu à féliciter ces jeunes pour 
l’engagement qu’ils mènent avec leurs 
camarades au sein de leur association, 
que ce soit l’organisation d’événements 
pour les étudiants de SATIS, la recherche 
de fonds pour contribuer à une œuvre 
caritative par ceux de l’IFSI, ou encore le 
soutien apporté aux personnes handica-
pées par les jeunes de l’antenne STAPS.

 JEUNESSE  JEUNESSE

PJM, UN COUP DE POUCE À SES RÊVES ETUDIANTS : RENDEZ-VOUS  
LE JEUDI À L'ESPACE ART ET JEUNESSEL’Espace Art et Jeunesse accueille une soirée autour d’un voyage solidaire de jeunes aubagnais 

au Népal. Une escapade soutenue par la Ville dans le cadre du dispositif Projet Jeunes Majeurs.

On se souvient des deux jeunes 
femmes parties pour le 4L Tro-
phy au Maroc, de Clément Frèze 

le mentaliste et son spectacle au Comœ-
dia, du clip de Faouzi ou des tableaux de 
Ludo. Tous ont en commun d’avoir béné-
ficié du dispositif unique créé par la Ville 
d’Aubagne, l’aide aux Projets Jeunes 
Majeurs. Tout comme les jeunes* de La 
Tourtelle qui se sont rendus à Barcelone 
pour participer à un tournoi de foot ou 

encore le groupe de jeunes scouts partis 
au Népal en août dernier.
Cet outil permet à tout jeune Aubagnais 
âgé de 18 à 25 ans (30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap) d’être 
soutenu financièrement et accompa-
gné pour la réalisation de son projet. 
Création artistique, projet solidaire ou 
de loisir favorisant l’autonomie, ou bien 
l’obtention du BAFA, autant de rêves 
auxquels les jeunes peuvent prétendre 

grâce à ce coup de pouce. Tout au long de 
la préparation, le jeune est accompagné 
par un animateur de la Ville. Qu’ils tra-
vaillent au service des Sports, dans les 
Maisons de quartier ou au service Jeu-
nesse, tous sont des référents potentiels. 
Une fois le projet réalisé, le jeune devra 
faire un retour sur son action dans le but 
de transmettre son expérience et donner 
envie à d’autres.
Pour bénéficier de cette aide, il faudra 
présenter son projet devant une commis-
sion composée d’élus et de responsables 
de la ville d’Aubagne. Les montants attri-
bués varient entre 200 euros et 350 euros.
Le 8 février, l’Espace Art et Jeunesse 
sera plongé dans une ambiance népa-
laise (couleurs, parfums et cuisine). La 
soirée** débutera par une exposition de 
photos, une vidéo et une rencontre-débat 
avant de laisser la place au Garladub 
Sound System

Soirée de restitution PMJ 
Vendredi 8 février, Espace Art et Jeunesse 
À partir de 19h

*Les groupes ne peuvent excéder 5 membres
**Entrée libre

La 4e édition du Forum des formations permettra 
d’informer au mieux les élèves et leur famille sur les 
choix d’orientation, du CAP au Master. Initialement prévu 

le 6 décembre dernier, cet événement organisé par le Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO) d’Aubagne, les collèges 
et les lycées de la Ville, avec le soutien de la municipalité, se 
déroulera le mardi 5 février, à l'Espace des Libertés.
Les classes des lycées Joliot-Curie, Gustave-Eiffel et du col-
lège Lakanal seront accueillies sur les stands par plus d'une 
soixantaine de participants, représentant les lycées, les centres 

de formation, les filières universitaires, les écoles d’art ou du 
supérieur, les métiers de la sécurité et de la défense… Le CIO, 
la Mission locale du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, le Point In-
formation Jeunesse de la Ville et la SNCF seront également 
présents pour élargir l’information à l’organisation pratique, 
sociale et économique des études.
Forum des formations, le 5 février, à l’Espace des Libertés. 
De 9h à 12h et de 13h à 17h. Entrée libre.
En savoir plus : www.cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr/spip et 
CIO, 32 bis rue Jeu-de-Ballon, 04 42 70 37 58

FORUM DES FORMATIONS : 
PRÉPAREZ L'AVENIR !

La ville d’Aubagne a signé avec les représentants des bureaux des étudiants une convention qui définit 
la mise à leur disposition des installations de l’Espace Art et Jeunesse.

AD2C fait don du graffiti collectif orchestré par DASHone
À l’occasion de la signature de la convention, Gérard Canavèse, président d’Aubagne Développement Culture et Création 
(AD2C), a fait don à l’Espace Art et Jeunesse de l’œuvre collective commandée par cette association lors de la dernière 
édition d’« Il était une fois Aubagne en 1895 », événement qu’AD2C coorganise avec la Ville.
Ce graffiti réalisé sous la houlette d’Alexis Grandsire, alias DASHone, célèbre avec talent Antoine de Saint-Exupéry et 
Hélène Boucher, deux pionniers de l’aviation française. L’œuvre sera accrochée en bonne place sur l’un des murs de la 
structure où l’artiste anime d’ailleurs un atelier graffiti le mercredi, de 14h à 17h, destiné aux jeunes dès l’âge de 11 ans.

Espace Art et Jeunesse, 170 chemin Saint-Michel, 04 42 18 17 17
Le programme des ateliers et activités 2018-2019 est disponible sur place ou à télécharger sur www.aubagne.fr

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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La transmission est au cœur du 
projet du Village des Santons en 
Provence. La création d’un par-

cours d’Art Santonnier s’imposait. C’est 
désormais chose faite. Une classe de 
CM1 de l’école Antide-Boyer l’inaugure. 
L’objectif est que les 800  élèves des 
écoles de la Ville passent au moins une 
fois par le Village des Santons afin qu’ils 
s’imprègnent de cet art qui participe de 
l’ADN du territoire. Déjà 5 classes ont 
postulé pour la rentrée 2019. 

Organisé en partenariat avec les équipes 
de la Direction du Développement 
Éducatif de la Ville, le parcours d’art 
trace un itinéraire balisé par de 
nombreux partenaires avec l’association 
des Céramistes et Santonniers comme 

colonne vertébrale, sachant que derrière 
chaque santon il y a toujours un maître 
Santonnier. 

Pour la première étape du parcours, 
les élèves sont accueillis au Village des 
Santons en Provence. Patrice Jarque, 
Président de l’association des Céra-
mistes et Santonniers s’en réjouit : « Le 
Village des Santons met en avant ce qui 
nous fait dire qu’Aubagne est la capitale 
du santon. La notoriété gagnée est fan-
tastique. On a dépassé les 40 000 visiteurs 
depuis sa création, on sent un regain d’in-
térêt pour la profession et les visites de 
nos ateliers se sont multipliées ». Après 
le Village des Santons les écoliers ont 
rendez-vous avec les Amis du Vieil  
Aubagne pour une visite du centre ancien 

La première classe 
de parcours d’art 
santonnier a débuté 
en novembre dernier. 
Les élèves d’un CM1 de 
l’école Antide Boyer sont 
accompagnés dans leur 
découverte du monde du 
santon par l’équipe du 
Village des santons en 
Provence.

DES ÉCOLIERS AU PAYS DES SANTONS
autour du patrimoine argile. Le parcours 
les emmène ensuite au Musée Di Landro 
aux Paluds. Pour la troisième étape, ils 
participent à trois ateliers de confection 
d’un santon (3  séances d’une heure et 
demie) portés par Emmanuel Agnel, le 
santonnier qui a conçu le Village.

La dernière étape passe par les Ateliers 
de la célèbre santonnière aubagnaise, 
Thérèse-Neveu, ainsi que le Petit Monde 
de Marcel Pagnol. Une restitution du tra-
vail des élèves est enfin organisée en mai 
à l’école.

Ce parcours est, vous l’aurez compris, 
réservé aux élèves de 8 à 10 ans. Un autre 
peut être proposé aux classes mater-
nelles plus orienté vers les personnages 

de la crèche en lien toujours avec l’asso-
ciation des Céramistes et Santonniers. 
La mallette pédagogique (voir ci-contre) 
créée par l’équipe du Village et composée 
d’un jeu de memory en bois, de puzzles 
et d’un loto est alors laissée à disposition 
des instituteurs dans leur classe.

Forts des savoir-faire des maîtres San-
tonniers locaux, les enfants aubagnais 
ont, une fois le parcours achevé, toutes 
les connaissances pour faire vivre les 
petits personnages, faire la crèche en 
famille et ainsi garder vivante la tradition 
populaire chère à ce territoire. 

LES ATELIERS  
DU MERCREDI
Depuis novembre dernier, le 
mercredi, l’équipe du Village des 
Santons en Provence accueille 
les enfants accompagnés d’un 
parent lors d’ateliers, moments 
privilégiés de découverte, de jeu et 
de détente. Les petits personnages 
en argile sont leurs amis pour 
la journée. L’équipe du village a 
préparé une mallette pédagogique 
où l’on retrouve des documents 
sur les santons, des dessins à 
colorier, des puzzles, des lotos ou 
autres memory. Tout pour devenir 
incollable en s’amusant. Et dès que 
la saison sera plus clémente, on 
devrait pouvoir travailler l’argile en 
extérieur.

Ces ateliers permettent à l’équipe 
de communiquer sur la vie des 
ateliers de santonniers, de 
raconter l’histoire des santons. 
L’objectif est que l’enfant soit 
acteur et que le lieu vive, loin de 
l’image d’immobilisme qui colle 
encore trop au santon.

Atelier destiné aux enfants de 
2 ans et demi et plus. Le mercredi 
à partir de 10h.
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UN NOUVEAU 
PROVISEUR À JOLIOT

« P icard amoureux de la Provence », Bertrand Cuvelier ne pouvait que 
se réjouir de la vue. Par la baie vitrée de son bureau, le massif du 
Garlaban ne semble qu’à quelques centaines de mètres. De ma-

nière plus générale, le nouveau proviseur du lycée Joliot-Curie exprime sans 
réserve le plaisir qu’il éprouve à vivre ici. « Aubagne est une ville à taille humaine, 
où l’on se sent bien. Avec, à proximité, la mer, une grande ville. Jules Verne voyait en 
Amiens la ville idéale de l’an 2000. Aubagne pourrait être celle de 2019. »
Fort d’une expérience de 35 ans dans l’Éducation nationale, venant d’un lycée 
polyvalent de 1 200 élèves, Bertrand Cuvelier a découvert à la rentrée 2018 « un 
établissement qui fonctionne bien, une équipe enseignante motivée et compétente, 
des élèves impliqués dans la vie de la communauté scolaire et estudiantine. Tout est 
fait pour assurer le bien-être des élèves, pour qu’ils ne se sentent pas perdus dans 
une immense structure. Une ambiance bien agréable, à mettre au crédit de mon pré-
décesseur, Jean-Luc Chaventré, et des équipes. » À l’accueil chaleureux dont il a 
bénéficié lors de son arrivée au lycée s’est ajouté le plaisir de travailler avec 

les élus aubagnais. « Nous partageons les mêmes objectifs 
de développement vers de nouvelles formations secondaires 
et supérieures. Nous pouvons nous appuyer sur l’attractivité de 
l’établissement et sur ses atouts. Il a, par exemple, l’avantage 
d’être bordé par un complexe sportif hors du commun. Si vous le 
regardez depuis l’Espace des Libertés, le lycée a vraiment l’as-
pect d’un campus américain. »

Ce contexte positif lui est d’une aide précieuse face au défi à relever l’année 
même de sa prise de fonction. Avec l’équipe de direction, celle de la vie scolaire, 
avec les enseignants et les psychologues de l’Éducation nationale, Bertrand 
Cuvelier doit mettre en œuvre dans son établissement la réforme du bac et 
du lycée pour les élèves qui entreront en classe de première en 2019. « Nous 
souhaitons mener les élèves le plus loin possible, en leur donnant les moyens de leur 
ambition. »
Sur 165 combinaisons possibles, 34 parcours* ont été retenus et présentés 
aux familles en janvier. « Nous avons veillé à ne laisser passer aucun à-peu-près, 
aucune incohérence, à éviter les parcours farfelus qui pénaliseraient ensuite les 
élèves lors de leur inscription sur Parcoursup. Nous avons également pris le parti 
de proposer le maximum de spécialités, soit onze sur les douze autorisées par la 
réforme. Aujourd’hui, le plus facile est fait », plaisante cet homme cordial, laissant 
entrevoir, le temps d’un sourire, la tâche qui reste à accomplir.
 
(*) Au lycée Joliot-Curie, les élèves intégreront un parcours à partir de cinq portails : Tech-
nologie, Arts, Lettres et sciences sociales et humaines, Langues étrangères et Sciences.

En savoir plus sur les enseignements et les formations délivrés au lycée 
Joliot-Curie : www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr et 04 42 18 51 51 

BERTRAND 
CUVELIER

« UN DÉFI  
DE TAILLE  »

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 CYCLISME  CYCLISME

UN TOUR DE  
LA PROVENCE 
INTERNATIONAL

AUBAGNE, 
CARREFOUR DU VÉLO

Vingt-deux équipes de sept cyclistes professionnels vont se défier, 
du jeudi 14 au dimanche 17 février sur les routes du 4e Tour de La 
Provence… qui fera étape à Aubagne. Venez nombreux au rendez-
vous pour encourager tous les coureurs !

La ville d’Aubagne va à nouveau 
accueillir le Tour de La Provence, qui 
prend cette année une dimension 

internationale, avec la présence de 
la majeure partie du plateau du Tour 
de France. La première étape de la  
quatrième édition de l’épreuve provençale 
sera un court contre-la-montre aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Suivront trois 
journées au profil accidenté, d’abord 
entre Istres et La Ciotat, puis entre  
Aubagne et le circuit Paul-Ricard et enfin 
entre Avignon et Aix-en-Provence.
Avec un parcours exigeant, taillé pour 
les puncheurs, on devrait assister à un 
grand spectacle.
Pour la première fois depuis sa création 
cette compétition cycliste profession-
nelle internationale sera retransmise en 
direct sur L’Équipe 21, France 3 Régions 
et un bouquet de chaînes à l’international 
via EuroSport. Les résumés de chaque 
journée seront diffusés dans les émis-
sions « Tout le Sport » sur France  3 et 
« Stade 2 » sur France 2.
La Provence, le journal organisateur, 
dont le propriétaire, Bernard Tapie, an-
cien patron de La Vie Claire, équipe de 

Bernard Hinault et Greg Lemond dans 
les années  80, annonce la présence de 
22  équipes composées de 7  coureurs 
professionnels.

La rentrée des champions
Ce plateau est relevé. Il rassemble no-
tamment neuf formations WorldTour, 
l'élite du cyclisme mondial. Avec, en 
têtes d'affiche : Quickstep, le collectif qui 
a le plus gagné en 2018 (73 fois), Movistar 
et peut-être Sky. La participation des An-
glais, qui font la loi sur le Tour de France 
depuis 2012 (six victoires sur les sept 
précédentes éditions) et qui comptent 
le plus gros budget du peloton, serait un 
événement.
De nombreux champions effectueront 
leur rentrée 2019 sur le Tour de La 
Provence : par exemple, Thibaut Pinot 
(Groupama-FDJ), vainqueur du dernier 
Tour de Lombardie et Vélo d'or français 
(2018), 3e du Tour de France (2014) ; 
Yves Lampaert (Quick-Step), champion 
de Belgique. D’autres coureurs sont 
également très attendus : Philippe 
Gilbert, champion du Monde (2012) ; 
Mathieu van der Poel, champion du 

Monde de cyclo-cross (2015) ; Tony 
Gallopin (AG2R La Mondiale), ancien 
Maillot Jaune, 2e de la Vuelta l'an dernier ; 
Warren Barguil, meilleur grimpeur du 
Tour 2017 ; Arthur Vichot, champion de 
France 2013 et 2016. Tous les coureurs 
qui évolueront à domicile auront sans 
doute à cœur de briller comme Yoann 
Bagot (Vital-Concept), Julien Antomarchi 
(Roubaix Lille Métropole), Anthony 
Maldonado (Saint-Michel Auber 93) ou 
les Provençaux du Team Delko…
Le vainqueur du Tour succèdera à 
Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale). 

Les équipes engagées
•  World Tour : Sky, Quick-Step, Movistar, 

AG2R La Mondiale, Groupama-FDJ, 
Astana, Éducation First,  
Trek-Segafredo, Sunweb.

•  Continental Pro : Cofidis, Delko Marseille 
Provence, Direct Énergie, Arkéa-Samsic, 
Vital Concept-B&B Hotels, Androni 
Giocattoli-Sidermec, Corendon-Circus, 
Israël Cycling Academy, Wanty-Groupe 
Gobert, Fortuneo.

•  Continental : Natura4Ever-Roubaix 
Lille Métropole, Saint-Michel Auber 93, 
Amore & Vita-Prodir, WSA-Pushbikers

Les étapes
•  Jeudi 14 février : Contre-la-montre 

individuel aux Saintes-Marie-de-la-Mer
•  Vendredi 15 février : Istres - La Ciotat 

(190 km)
•  Samedi 16 février : Aubagne - Circuit 

Paul-Ricard au Castellet (186 km)
•  Dimanche 17 février : Avignon -  

Aix-en-Provence (173 km)

Contact : 06 10 20 14 56, 
ychazeau@laprovence-medias.fr, 
pour la réservation et les tarifs.

Ils sont nombreux à traverser Aubagne en semaine et surtout le dimanche, nos amis cyclistes 
contribuent ainsi à asseoir la réputation de « carrefour du vélo » de notre ville.

P lusieurs clubs (Vélo Club Aubagnais, 
Harmonie Cyclisme Aubagne, VTT 
du Garlaban, Aubagne Triathlon) 

proposent aux amateurs de la petite 
reine de partager le plaisir de rouler en-
semble à leur rythme sur les routes et 
les sentiers des collines environnantes.
Ouverts aux jeunes, aux compétiteurs 
comme à ceux qui pratiquent le vélo 
pour leurs loisirs, les clubs organisent 
aussi bien des courses officielles de 
diverses fédérations cyclistes que des 
randonnées plus conviviales : Grand 
prix d’Aubagne, Souvenir Louis-Aimar, 
Ronde de la Saint Matthieu, cyclo-cross 
Souvenir Jeannot Caputo, Randonnée la 
Bartavelle, Duathlon d’Aubagne…

Au temps du vélocipède
En pays d’Aubagne, les spectateurs 
peuvent assister à de belles courses au 
cours desquelles ils ont pu entrevoir 
des cyclistes aubagnais qui ont fait ou 
feront carrière. Citons le grimpeur Rémy 
Di Gregorio (compromis hélas dans des 
affaires de dopage), Maxime Gardella, 
médaillé de bronze junior en descente au 
mondial de VTT de 1996, Sofiane Merignat, 
qui compte déjà de belles victoires à son 
palmarès ou Bastien Chiapello - l'un des 

deux représentants de la région chez les 
17-18 ans au championnat de France 
de cyclo-cross du mois dernier  - qui 
continuera, peut-être, d'écrire la belle 
histoire des champions locaux sur les 
plus hautes marches des podiums.
La naissance du cyclisme à Aubagne 
est quasi concomitante à l’apparition du 
premier vélocipède à pédale et chaîne 
actionnant la roue arrière. Les deux pre-
miers coureurs ont été vus, ici, en 1885, 
racontait Albert Giraud, l’un des fonda-
teurs, en 1924, du Vélo Club Aubagnais, 
le plus ancien club sportif local encore 
en activité.
« C’est parce que Aubagne est riche de cette 
histoire et dotée d’un patrimoine naturel 
exceptionnel, ainsi que de structures 
adaptées, souligne Pascal Agostini, 
adjoint au maire délégué au sport, que 
la Faculté des Sciences du Sport a installé 
dans la ville, en 2015, une antenne proposant 
aux étudiants en licence Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS) une spécialité VTT ». 

Vélo Club Aubagnais et VTT du 
Garlaban, Aubagne Triathlon
Maison des sports, Immeuble Galoubet, 
13 bis, avenue Joseph-Fallen, 
•  veloclubaubagnais.com, 06 74 21 25 72
• vttdugarlaban.com, 06 22 05 13 58 
•  aubagnetriathlon.com organise des 

entraînements destinés aux enfants et 
aux adultes pour les trois disciplines, 
dont le vélo, qui constituent le 
triathlon.

Harmonie Cyclisme Aubagne
12, cours Beaumond,  
hc-aubagne.clubeo.com, 
04 42 82 35 86, 06 25 27 23 65 

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 RUGBY

 ATHLÉTISME

 PÊCHE

 FOOTBALL EN SALLE

LE RCA TRANSFORME L’ESSAI 
ET JOUE LE MATCH DE SES 50 ANS

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
POUR L’UAVH

UNE JOURNÉE DE PÊCHE À LA TRUITE

PLATEAU 
HENRI-SCOTTO

Au mois de juin, le Rugby Club Aubagnais fêtera son demi-siècle. Pour passer dignement ce cap, le 
leader dans sa catégorie (Fédérale 3) accueillera en ses terres un match du tournoi international de 
l’équipe de France.

Fondé en 1969, il compte à ce jour 
plus de 300 adhérents et se hisse 
au rang de leader dans sa caté-

gorie, en Fédérale 3. Le Rugby Club 
Aubagnais n’a pas à rougir de ses per-
formances, bien au contraire. « Le club a 
été Champion de France en 2014 et repré-
sente le seul club de la ville d’Aubagne à 
avoir décroché ce titre en sport collectif », 
se plaît à rappeler l’actuel président du 
XV Aubagnais, Pierre d’Amico. Le RCA, il 
l’a rejoint en 1987, occupant successive-

ment les places de joueur, d’entraîneur 
et à plusieurs reprises celle de pré-
sident. Un club axé sur « la formation et 
les jeunes, un aspect que nous travaillons 
en partenariat avec Provence Rugby à Aix 
et le Rugby Club de Toulon ». Dans le but 
de transmettre ces valeurs chères « à ce 
sport de contact difficile, où l’on prend des 
coups, mais qui apprend le travail en équipe, 
le sens du collectif, dans l’entraide, la ca-
maraderie, le respect et le courage ».

Vers une section de Rugby 
Fauteuil
En juin prochain, le XV  Aubagnais souf-
flera ses 50  bougies. L’occasion de 
marquer le coup en accueillant sur ses 
terres un match du tournoi international 
de l’équipe de France, « probablement 
France-Angleterre ou France-Écosse », se 
réjouit le président. Ainsi qu’un match 
international de Rugby Fauteuil, dédié 
aux rugbymen handicapés en fauteuil 
roulant, en partenariat avec la Fédéra-
tion Française du Sport pour Tous. « Nous 
avons pour projet de créer une section 
dédiée au Rugby Fauteuil ainsi que de 
constituer une équipe féminine, les filles 
ne pouvant jusqu’à présent pratiquer que 
jusqu’à l’âge de 13 ans car il y a une réelle 
demande. Et bien entendu, de monter en 
Fédérale 2, ce qui est sportivement faisable, 
mais qui risque d’être plus compliqué finan-
cièrement ». De belles transformations 
en vue pour le RCA, qui à l’aube de ses 
50 ans, se dégage encore et toujours de 
la mêlée.

Rugby Club Aubagnais, 6 avenue 
Joseph-Fallen, 06 12 28 22 17

Accaparé par la présidence de 
la ligue d’athlétisme PACA, 
Jean-François Rouillé souhaitait 

quitter celle de l’UAVH (Union Athlé-
tique de la Vallée de l’Huveaune). Il reste 
néanmoins vice-président du club dont 
le comité directeur a élu récemment 
un nouveau bureau : Claire Durand, 
secrétaire générale ; Lydia Lipowski, 
trésorière ; Jérémie Chaise, président. 
En plus de ce dernier, le nouveau comité 
directeur, compte désormais les trois 
derniers présidents du club. « C’est donc 
près de 30 ans d’expérience de la gestion du 
club qui m’épauleront dans la conduite de 
l’UAVH, a expliqué l’ingénieur en aéronau-

tique, âgé de 39 ans. Peu d’associations 
peuvent en dire autant ». Le changement 
de présidence s’accompagne également 
de la mise en place de pôles de réflexion 
auxquels les adhérents pourront par-
ticiper. Le club a aussi décidé de rester 
focalisé sur la formation des jeunes et de 
relancer la montée de la Sainte-Baume, 
qui se déroulera non plus en automne, 
mais au mois de mai et en soirée.

I l est temps de sortir ses cannes et 
hameçons. L’association Marseille 
Aubagne de Pêche (MAP) propose à 

tous les pêcheurs possédant leur carte 
de passer une journée agréable dans 
la convivialité d’un safari pêche sur les 
berges de l’Huveaune. Chaque partici-
pant pourra prélever son quota de truites 
pesant de 0,9 à 1,2 kg parmi la centaine 
lâchée dans le fleuve. Faire découvrir 
les joies et techniques de pêche en eau 
douce est l’un des objectifs de la MAP, 

créée en 1998. L’association s’intéresse 
aussi à la protection du milieu piscicole 
de la Vallée de l’Huveaune et à la sauve-
garde de la qualité de l'eau.

Safari de pêche, dimanche 10 février, 
de 9h à 17h, au stade de la Botte. Pause 
pour le casse-croûte entre 12h et 14h, 
vente de sandwichs et boissons sur 
place. Participation : 20€.
Contact : MAP, 06 75 09 74 61.

Une quinzaine d’équipes de U11 (moins de 11  ans) vont 
s’affronter lors de ce tournoi annuel qui se jouera dans un 

gymnase et non en extérieur.

Plateau Henri-Scotto, tournoi de futsal, samedi 16 février, de 
9h à 17h30, gymnase Serge-Mésonès. Contact : 09 66 80 94 66
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 SPECTACLE MUSICAL  MUSIQUE

GAINSBOURG 
AVANT GAINSBARRE

PROF TEXTO 
DÉFINITIVEMENT POSITIF

On est en 1957, au cabaret Milord 
l’Arsouille où un jeune pianiste 
se fait très discret pour accom-

pagner les artistes. Il se nomme Lucien 
Ginsburg mais « a choisi Serge comme 
prénom car Lucien, ça fait coiffeur pour 
dames ». Jean-François Brieu qui a écrit 
le texte de ce spectacle musical en parle 
en ces termes : « C’est le disque de la nuit 
qui tombe. Le disque de l’homme seul qui 
fume à la table desservie où elle n’est pas 
venue. C’est le disque Jazz du milieu de la 
nuit, quand les traits se gonflent, quand les 
bouteilles sont mortes, quand les paquets 
de clopes vides sont jetés par terre. » Créé 
en 2011, ce spectacle a ravi la critique la 
plus large de Télérama à Vaucluse matin. 
Jean-François Brieu est maître de confé-
rences à l’IUT Michel de Montaigne à 
Bordeaux. Il est l’auteur de nombreux ou-

vrages consacrés à différents artistes de 
la chanson française et particulièrement 
biographe de Gainsbourg. Le metteur en 
scène Magoni avoue que « Gainsbourg 
confidentiel en dit plus long qu’une simple 
confidence. Si Serge Gainsbourg est le per-
sonnage central de la pièce à partir duquel 
gravite toute une faune de personnages, 
son récit est celui d’une époque où poé-
sie, musique, cinéma formaient un joyeux 
compagnonnage ».
Ce spectacle est le récit où Gainsbourg 
n’est pas encore Gainsbarre. Au travers 
d’une époque (1957-1963), de ses men-
talités et de ses mœurs, se précisent la 
personnalité d’un artiste, l’écriture d’un 
authentique créateur, la prosodie d’un 
superbe musicien. Ce spectacle est une 
vraie pépite musicale.
8 février à 20h30 au théâtre Comœdia

LES BRÈVES

DANSE
Tous en bal
Afin de préparer au mieux le grand bal  
hip-hop du Festival Impulsion, la 
compagnie En Phase propose des ateliers 
gratuits ouverts à tous les 10 et 24 février, 
les 10 et 24 mars et les 7 et 15 avril de 
10h à 12h à l’Espace Art et Jeunesse. Plus 
d’informations au 04 42 71 78 28

CONTE
Le petit Roi Bougon 
et autres couleurs
La Cie l’a(i)r de dire propose aux petits 
écoliers de l’école Gaimard mardi 

5 février à 10h une représentation d’un 
spectacle de théâtre d’objet et poupées 
de papier, un spectacle qui se déplie sous 
nos yeux : un livre-château s’ouvre sur un 
jardin secret d’où jaillissent des fleurs de 
toutes les couleurs.

CINÉMA
Après l’ombre
Les Rencontres Cinématographiques des 
Droits de l’Homme en Provence invitent 
à la projection-débat des films « Après 
l’ombre », mardi 5 février au cinéma Le 
Pagnol à 19h. Ce film relate l’histoire de 
détenus qui se sont réinsérés grâce au 

théâtre. Il sera suivi d'un débat avec Eric 
Jayat, ancien détenu acteur du film, et 
Agnès Bussat, bénévole du service prison 
Secours Catholique Caritas France.

EXPOSITION
Légionnaires
Le musée de la Légion étrangère 
présente du 10 février au 10 mars 
une exposition des photos de Caroline 
Thirion, « Légionnaires ». L’entrée est 
gratuite de 10h à12h et de 14h à 18h au 
chemin de la Thuilière.

Au milieu d’une programmation mêlant cirque, marionnettes, 
théâtre et danse vient se nicher le 8 février au théâtre 
Comœdia une pépite proposée par les Musiciens Associés, 
Gainsbourg Confidentiel. 

Après Musicalement, Prof 
Texto poursuit son chemin 
musical avec toujours autant 
d’optimisme et présente son 
deuxième album « Positif ». 

28 FÉVRIER, ANNIVERSAIRE 
DE MARCEL PAGNOL

La Compagnie Dans la Cour des 
Grands joue Fabien au théâtre  
Comœdia pour célébrer l’anniver-
saire de l’écrivain aubagnais. La 
comédie Fabien a été jouée pour 
la première fois à Paris le 28 sep-
tembre 1956 au théâtre des Bouffes 
Parisiens. Elle ne fut jamais reprise. 
Elle revient le 28 février à 20h30 
dans la ville natale de l’écrivain.

P rof Texto, ce sont quelques-unes des 
plus belles pages du Rap aubagnais 
avec ses compères de la Faction ¾. 

Mais de l’eau a coulé et c’est en solo 
qu’il écrit et compose depuis quelques 
années. Enfin pas tout à fait seul car l’es-
prit du hip-hop continue d’irriguer son 
corps. On l’avait déjà noté lorsqu’il sor-
tit son premier opus « Musicalement ».  
Il avait invité ses amis à partager de nom-
breux titres. C’est également le cas avec 
Positif son album sorti le 3 décembre 
dernier. Musicien généreux, il y convoque 
en toute amitié Oriane ou Koda pour un 

hommage aux femmes, à la famille, aux 
enfants, mais aussi avec des chansons 
qui vantent la nature et l’indispensable 
nécessité de la préserver. Les rythmes 
musicaux passent du reggae au hip-hop 
emmenés par des musiciens comme  
Abdela Miloud, Youss Ktema Prod ou 
encore Famousfa Record… Il est très 
sensible que l’artiste a muri, mais les va-
leurs qui inspirent l’amoureux des rimes 
sont restées intactes.

Le disque est accessible sur toutes les 
plateformes de téléchargement.
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Kallisté invite pour les Jour-
nées Culturelles Corses tout 
ce que l’île compte de bergers 

chanteurs. Le président de l’asso-
ciation organisatrice, Jean-Claude 
Césari, le dit en riant mais il n’est 
pas très loin de la vérité lorsqu’il 
parle du groupe Oghji è Dumani, in-
vité au Comœdia : « Ce groupe je l’ai 
découvert au milieu des montagnes 
de l’Alta Rocca. » Le 15 février au 
théâtre Comœdia, en ouverture des 
Journées Corses ils interpréteront 
les chants les plus célèbres de l’île 
de beauté, polyphonies et autres. 
Ce rendez-vous culturel, c'est aussi 
deux journées dédiées à la richesse 
de l’île tant gastronomique que 
littéraire ou touristique. Elles se 
déroulent traditionnellement à l’Es-
pace Bras d’or. Le Baletti de l’édition 
2019, le samedi soir, est confié à 
Jean Menconi et ses musiciens. Le 
dimanche à 15h le groupe Stonda di 
Piace se produit gratuitement, avant 
le tirage de la loterie.

Journées Culturelles Corses du 15 
au 17 février à l’espace Bras d’Or
Renseignements : Théâtre 
Comœdia 04 42 18 19 88

LES JOURNÉES 
CULTURELLES 
CORSES

Et aussi en février au théâtre 
Comœdia
La petite casserole d’Anatole le 1er février 
à 19h ; Abasedotetodesaba, dimanche 
3 février à 15h30 ; Après une si longue 
nuit, mercredi 6 février à 20h30 ; Da Capo, 
mercredi 13 février à 15h30 ; Les Jour-
nées Culturelles Corses Oghji è Dumani, 
le 15 février à 20h30. 
Renseignements aubagne.fr 
ou 04 42 18 19 88
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 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

ET LE VAINQUEUR EST…MÉMOIRE PERSONNELLE, 
MÉMOIRE COLLECTIVE

 CONCOURS DE NOUVELLES MARCEL PAGNOL

ANIMATIONS POUR LES PETITS…
Séance d’éveil musical, samedi 16 fé-
vrier à 10h et 10h45, animée par 
Geneviève Berjaud de l’association  
« A petits sons ».
L’atelier de loisir (ré)créatifs du mois 
se déroule mercredi 27 février de 15h à 
16h30 dans le cadre de l’action sur la 
francophonie - Dis moi dix mots -. Il 
s’agit de créer un oiseau à la manière de 
l’artiste québécois, Jean-Paul Riopelle.

…ET POUR LES GRANDS
Mercredi 6 février, rendez-vous à 
16h à l’espace Musique avec les mu-
siciens du Conservatoire ; vendredi 
22 février à 18h30, c’est l’heure du 
club de lecture ; mercredi 27 février, 
les ateliers numériques concernent 
Internet sur PC de 9h à 11h et les 
débuts sur un iPad de 13h30 à 14h30. 
Attention, il faut s’inscrire.

GIMME DANGER
Ce film de Jim Jarmusch avec 
Iggy Pop et Ron Ashton réalisé en  
2016 est le rendez-vous des Mercredis 
du doc, organisés en partenariat avec 
Alcimé. Mercredi 27 février à 18h.

LES MACHINES DE SOPHIE
Sophie est une coquine. Elle trafique les 
machines à écrire et invite le public à 
participer à des ateliers d’écriture clow-
nesques et insolites. Chacune de ces 
machines a son petit « caractère ». Sur 
la machine « rétro », on écrit tout ce qui 
se passe dans son dos. Elle est équipée 
d’un rétro de 4L. La blagueuse, comme 
son nom l’indique, fait des blagues. 
Alors rendez-vous vendredi 1er février 
à 17h ou samedi 2 à 10h et 14h30, pour 
ces ateliers d’écriture folle.

LA FIANCÉE DES CORBEAUX
Antoine Coesens lit La Fiancée des 
Corbeaux, texte de René Fregni, jour-
nal d’une merveilleuse écriture d’une 
simplicité et d’une grandeur humaine 
totale. Cette lecture théâtralisée est 
organisée en partenariat avec le 
théâtre Comœdia et en présence de 
l’auteur, samedi 2 février à 17h30.

DU CÔTÉ DE LA 
MÉDIATHÈQUE

La médiathèque met à l’honneur la mémoire aubagnaise à 
l’occasion d’une journée spéciale en partenariat avec les Amis 
du Vieil Aubagne. Au programme : recueil de photos, conférence, 
présentation de livres.

Les Amis du Vieil Aubagne ont 
un rendez-vous annuel à la mé-
diathèque pour une collecte de 

photos de classe mais pas seulement 
puisque le même jour aura lieu leur 
bourse annuelle aux photos. Déjà 1 000 
photos ont été collectées par l’asso-
ciation aubagnaise lors de ses bourses 
mensuelles. Ce rendez-vous est aussi 
l’occasion de mettre à l’honneur la mé-
moire des Aubagnais à travers les deux 
ouvrages que l’association a publié 
récemment : le deuxième tome de l’his-
toire de l’hôpital d’Aubagne écrit par le  
Dr Jean-Jacques Vidal qui retrace l’his-
toire de l’institution de 1941 à 1971 ainsi 
que « Des Aubagnais dans la grande 
Guerre » de Sandra Rouqueirol (voir 

ci-dessous). Aussi, à 17h30, à l’issue 
de la bourse aux photos, les auteurs se 
retrouveront pour une rencontre dont 
le thème est « comment la mémoire per-
sonnelle alimente la mémoire collective ». 
Les Amis du Vieil Aubagne, et l’équipe de 
la médiathèque (pour rappeler que l’on 
célèbre les 20 ans du Fonds Guasco) sou-
haitent susciter, à travers cet événement, 
l’intérêt du public pour les archives per-
sonnelles qui servent l’histoire locale.

Samedi 23 février à la Médiathèque
10h/12h et 14h/17h : Bourse annuelle 
aux photos
17h30 : Rencontre « comment la mé-
moire personnelle alimente la mémoire 
collective ».

DES AUBAGNAIS DANS LA GRANDE GUERRE
Sandra Rouqueirol est archiviste communale et 
membre des Amis du Vieil Aubagne. Pour célébrer le 
centenaire de la Grande Guerre, elle a eu l’idée avec un 
collectif de passionnés de recueillir les témoignages 
des descendants des Poilus, et ainsi de lever le voile 
sur l’histoire d’Aubagne pendant la Grande Guerre. 
Photos, témoignages, cartes postales, lettres du front, 
cet ouvrage est le fruit d’une enquête de près de six 
années. « Une compilation de récits, d’illustrations et 
de documents pleinement évocateurs des douloureuses 
cinq années de conflit », écrit en préambule Claude Va-
lentin, le Président de l’association aubagnaise. 

L’Authentique Schpountz
Pas de Schpountz sans costume ? Oui 
mais sans Schpountz, à quoi sert le 
costume ? La production se chargera 
bien de lui en créer un à la mesure de 
son talent après son triomphe pendant 
l’audition. Il pourra même les conseil-
ler. En toute modestie bien sûr. Après 
tout l’habit ne fait pas le Schpountz : on 
naît Schpountz, on est Schpountz dans 
l’âme ou on ne l’est pas ! Ça, le jury 
le verra immédiatement. Des années 
qu’il s’entraîne à l’épicerie en vantant 
la qualité de ses produits sur tous les 
tons. Nul ne sait comme lui adopter un 
ton salé pour vendre la morue, coulant 
pour le camembert ou mimer une peur 
bleue pour le roquefort. Allez boulegan, 
3 minutes avant le passage du bus vers 
Aubagne, vers la gloire. Il se voit déjà 
en haut de l’affiche !
1er prix : L’Authentique Schpountz – 
Corinne Curt

Tragi-Comœdia
En un instant il bascule dans le cauche-
mar : tout est perdu ! Comment réparer 
aussi vite les dégâts ? Quel tour lamen-
table ! Fallait-il qu’ils le craignent pour 
l’éliminer d’emblée ? Submergé par 
un déluge de sentiments où se mêlent 
colère, abattement, dépit et tristesse, 
il se retient de hurler, de pleurer ou 
de cogner au hasard les curieux. Si 
certains osent le narguer, la plupart se 
tiennent à distance, guettant ses réac-
tions. Dans un silence tendu, tous le 
regardent sortir un à un de la corbeille 
ses vêtements souillés : l’extravagant 
costume dont la queue de pie – un 
trait de génie – pend lamentablement, 
dégoulinante de pétrole, l’élégant 
chapeau avachi, les souliers vernis 
abîmés ; la fière moustache s’est rata-
tinée et la chemise a perdu blancheur 
et apprêt.
2e prix : Tragi-Comœdia – 
Bernard Royer

Silence, on tourne…
Silence, on tourne… « Je n' arriverai 
pas à temps ! …54 minutes, il ne me 
reste que 54 minutes… Comment oser 
monter sur scène, autrement que dans 
ma blouse grise d'épicier d'Eoures, à 
odeurs d'anchois, et de morue sèche, 
au lieu de mon costume, couleurs so-
leil couchant sur Garlaban ? » Galvanisé 
par l'urgence, il fonce dans la remise 
de Mestre Arnaud, fourrage dans ses 
caisses, ses corbeilles, ses vieux ti-
roirs, trouve sa pipe, antique, ses 
lorgnons, et s'en affuble. « Non, ça ne 
va pas, ça ne fera rêver personne, ces 
vieilleries » se dit Irénée. 45 minutes. 
Tel que, il enfourche son vélo d'épicier- 
livreur, file vers Aubagne, vole plutôt, 
prend au large les virages du Pin Vert, 
nuages de moustiques, crissements de 
cigales, chaleur à casser les pierres. 
Le Comœdia. 
3e prix : Silence, on tourne… – 
Nicole Delorme

Les trois nouvelles distinguées sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
www.aubagne.fr/fr/services/sortir-se-cultiver/evenements/2018/concours-de-nouvelles-marcel-pagnol/les-nouvelles-laureates.html

Pour mémoire, le thème imposé par Daniel Picouly, le président du jury était 
formulé ainsi : « C’est jour d’audition au Comœdia d’Aubagne. Une audition un peu 
particulière. On recherche un Schpountz, mais un Schpountz spécial. Un super 

Schpountz… »

C’est au cinéma Le Pagnol qu’avait 
lieu la remise des prix de la 2e édition 
du concours de nouvelles Marcel 
Pagnol organisée par l’association 
AD2C et la ville d’Aubagne. La 
nouvelle de Corinne Curt intitulée 
« L'Authentique Schpountz » a 
reçu le 1er prix. « Tragi-Comœdia » 
de Bernard Royer et « Silence on 
tourne » de Nicole Delorme, sont 
arrivées respectivement en 2e et 
3e positions. Nous vous invitons à 
découvrir le début des productions 
des trois lauréats et à poursuivre leur 
lecture sur aubagne.fr

À LA MANIÈRE DE
Pendant les vacances de février, des 
ateliers de « bibliocréativité » sont or-
ganisés autour de l’œuvre du peintre 
québécois Antoine Riopelle. Calque, 
mosaïque, linogravure couplés avec des 
ateliers d’écriture ont lieu les 12, 13 et 
15 février de 14h à 17h.

TEA TIME AU MÉDIABUS
RéciThé, PoétiCafé, et ChocoConte, 
trois rendez-vous que fixe l’équipe du 
Médiabus le mercredi 27 février de 
15h30 à 17h aux habitants du quartier 
Rousselot. Soit une lecture chucho-
tée avec un thé, une lecture poétique 
et voluptueuse avec un café et une 
succulente lecture de conte avec un 
bon chocolat chaud. C’est tout nou-
veau, la lecture et la culture en bas 
de chez vous sur un plateau.
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 SOLIDARITÉ  LOISIRS

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX 
POUR LES ENFANTS MALADES

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

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

aux personnes âgées isolées (ni ménage, ni courses à effectuer).
• 2 bénévoles pour 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.

• 2 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.
• 2 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
Mardi 5 février
Conseil de quartier du centre-ville
Espace des Libertés, à 18h30

Samedi 9 février
Balade, prises de photos et récoltes d’objets au bord de 
l’Huveaune
Maison de quartier de La Tourtelle, à 9h30
Contact : Maison de quartier, 04 42 18 18 81  
et Robins des villes, 09 82 47 22 68 et 06 17 13 03 48.

Vendredi 22 février
Soirée karaoké en partenariat avec Académie des Étoiles
Maison de quartier des Passons, à partir de 18h
Soirée orientale
Maison de quartier du Charrel, à partir de 19h 

Mardi 26 février
Conseil de quartier du Charrel
Maison de quartier du Charrel, à 18h30
Échanges autour de propositions 
d’aménagement de l'Huveaune
Contact : Maison de quartier, 04 42 18 18 81  
et Robins des villes, 09 82 47 22 68 et 06 17 13 03 48.

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

L’Académie des Étoiles fête 
ses 15 ans en févier 2019. 
L’occasion pour cette école de 
chant et d’expression scénique 
d’organiser un grand loto au 
profit de l’association Fée des 
rêves, qui réalise les rêves 
d’enfants malades.

On ne présente plus Sonia Bian-
ciotto et son école de chant et 
d’expression scénique, L’Acadé-

mie des Étoiles, qui a (entre autres) vu 
passer dans ses classes la jeune cio-
tadenne Angélina, gagnante de The Voice 
Kids 2017 et qui s’est vue sacrée à la 
seconde place à l’Eurovision Junior 2018, 
ou encore Marie, autre jeune talent vocal 
du territoire, qui disputait les Battles de 
la finale de l’émission cette année. Quant 
à la petite Emma Cercchi, l’adorable 
gagnante de l’édition 2018, elle n’était 
certes pas une élève de Sonia, mais la 
gagnante des Étoiles Aubagnaises 2017, 
ce grand concours né sous l’impulsion 
de l’Académie et dévoilant les talents vo-
caux régionaux. L’Académie des Étoiles 
est une école pas comme les autres où 
beaucoup de jolies voix trouvent leur 
voie, aux côtés de professeurs diplômés 
de la formation de professeurs de chant 
en musiques actuelles prodiguée par  
Richard Cross.

Le chant comme outil solidaire
« Au fil des années, l’association s’est ca-
ractérisée par l’organisation de soirées 

caritatives, de façon à pouvoir faire du 
chant un outil au service de causes portées 
par des structures comme le Téléthon, le 
Sidaction, les Resto du Cœur etc. », relate 
Sonia Bianciotto. Le chant comme outil 
solidaire, c’est bien ce que son école 
met une nouvelle fois en avant à l’occa-
sion de son quinzième anniversaire fêté 
à l’Espace des Libertés. Le 2  février de  
14h à 18h, elle y organise un grand loto, 
en partenariat avec la ville d’Aubagne, 
suivi d’un cocktail à 19h, dont les bé-
néfices seront pour partie reversés au 
profit de l’association Fées des rêves, qui 
aide les enfants victimes de la maladie et 
du handicap. À 6€ le carton ou 15€ les  
3 achetés, il est possible de remporter de 
nombreux lots (voyage, électroménager, 
multimédia), tout en permettant à l’as-
sociation d’apporter une part de rêve aux 
enfants malades.

Grand loto caritatif de l’Académie des 
Étoiles, samedi 2 février, 
de 14h à 18h à l’Espace des Libertés. 
Entrée libre. Inscriptions souhaitées au 
06 30 58 86 84.

Depuis l’an dernier, Nathalie Subra, 
ancienne élève du cours de 
chant lyrique de Marie Prost, au 

Conservatoire d’Aubagne, anime le jeudi 
après-midi un atelier hebdomadaire 
de chant choral à la Maison de quartier 
de La Tourtelle. Il est destiné à des 
personnes qui n’ont pas forcément 
d’expérience, mais qui aiment et ont 
envie de chanter. « Le but est de se 
faire plaisir, insiste l’animatrice, tout en 
acquérant des techniques de respiration 
ou d’échauffement vocal. On fait tout 
dans la décontraction. C’est une bonne 
manière d’obtenir le meilleur de la part des 
participants. »
Le groupe, composé actuellement de 
onze femmes et d’un homme, apprend 
à chanter a cappella des compositions 
issues du vaste répertoire de la variété, 
La Dernière séance, d’Eddy Mitchell, Il 
jouait du piano debout, de France Gall, la 
reprise par les Kids United de L’Oiseau et 
l’enfant…
En 2018, cette chorale s’est produite pour 
la première fois en public dans les mai-
sons de retraite de la ville. Une nouvelle 
expérience à son actif ! 
Avis aux amateurs : le cours est actuelle-
ment complet. Cependant, de nouvelles 
inscriptions pourront se faire dès la ren-
trée de septembre 2019.

LE JEUDI, ON CHANTE À LA TOURTELLE !

  Nathalie Subra et ses élèves de l'atelier de 
chant du jeudi, à la Maison de quartier de La 
Tourtelle, chante en choeur La Javanaise.
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LA RÉSISTANCE PREND DES COULEURS.
Le mouvement du peuple français , des gilets jaunes et sa résonance locale ne se démentent pas .

Ils sont un fait historique que nul  ne peut nier. Ils donnent la parole à celles et ceux qui n’osaient pas, qui n’osaient plus la 
prendre et  que l’on refusait d’entendre.

Cette extraordinaire mobilisation, cette diversité, ce goût du collectif retrouvé rendent à notre société un bel élan inédit.

Depuis trop longtemps, les politiques libérales ont imposé des choix d’austérité ayant pour conséquences l’appauvrissement du 
plus grand nombre, l’enrichissement de quelques uns et la non prise en compte des enjeux écologiques.

Après le mépris, la condescendance, l’exécutif, aux abois, nous appelle à débattre.

Alors, oui, débattons : parlons de l’I.S.F, du SMIC, de la CSG des retraités, des impôts injustes…. Imposons des décisions qui ne 
trahissent pas la volonté populaire. Le Référendum d’Initiatives Citoyenne, le contrôle de la démocratie et de ses représentants 
s’imposent !

En France, comme à Aubagne, il est temps que le plus grand nombre se fasse entendre.

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

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

CIVISME ET RESPECT DE 
L’AUTRE POUR UN MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE !
Beaucoup d’entre nous ne savent plus s’écouter, se 
regarder, échanger. Nous entrons chaque jour dans le 
monde du chacun pour soi et plus grave, l’autre qui ne 
pense pas comme nous devient presque un ennemi. 
D’autant que nous sommes abreuvés de fake new et de 
déferlement continu sur certaines chaines de télévision 
d’images violentes mais trop rarement d’incitations au 
civisme et au respect de l’autre dans ses différences.
La mondialisation de l’économie, l’essor en Amérique, 
en Asie, en Afrique et récemment en Europe de 
populismes et de nationalismes radicaux nous font 
craindre un avenir morose.
Un grand débat national a été proposé par le Président de 
la République à la suite de la révolte populaire exprimée 
par les Gilets Jaunes. Sans prendre aucunement parti, 
on devrait sur notre commune profiter de ce dialogue 
national, pour mieux se connaitre, s’écouter, proposer 
et bâtir ensemble du mieux vivre ! Les cahiers de 
doléances rédigés dans un bureau de la Mairie sont 
insuffisants. Un réel dialogue citoyen de proximité 
s’impose.

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

AUBAGNE SOUS UN 
NOUVEAU JOUR
A l’heure où le gouvernement lance le grand débat na-
tional et réalise enfin que la vraie politique ne se fait 
pas dans les ministères mais au plus près des Fran-
çais, les élus de la majorité sont fiers d’avoir mis en 
œuvre depuis longtemps le dialogue quotidien avec les 
Aubagnais. Et comme l’a souligné le maire lors de la 
cérémonie des vœux, cette proximité permanente « en 
continu », en tous lieux et à tous les instants, va être 
amplifiée en 2019 avec la mise en ligne d’un nouveau 
site internet de la commune, de nouveaux services en 
ligne, d’un portail citoyen et d’un portail famille. Si rien 
ne remplace le contact humain, ces nouveaux supports 
numériques vont assurément fluidifier et faciliter les 
relations des services de la ville avec les administrés.
« Echange, écoute, proximité, c’est la seule méthode qui 
vaille », écrivions-nous dans notre précédente tribune. 
Nous appliquerons bien évidemment cette méthode 
dans la réalisation du réaménagement du centre-ville 
et les propositions et suggestions des commerçants et 
des Aubagnais formulées lors des réunions publiques 
seront bien évidemment entendues.
Si le centre-ville va progressivement changer de visage 
avec des espaces publics embellis propices à l’instal-
lation de nouveaux commerces et d’artisans dans les 
domaines qui font l’âme et la tradition de notre ville, la 
majorité municipale aura par sa méthode placée Au-
bagne sous un nouveau jour.  
 
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Danielle ME-
NET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Mohamed SALEM, Patricia 
PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno FOTI, Geneviève MORFIN, Gio-
vanni SCHIPANI, Vincent RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude 
GILLET, Marie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, 
Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, Alexandra PASOLINI et 
Christine PRETOT.

LE VAL’ TRAM : BONHEUR ET 
RECONNAISSANCE
Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Mar-
seille Provence, a validé le 18 Janvier dernier le projet 
Val'tram dans l'intégralité de son tracé sur la voie de 
Valdonne, c'est à dire d’Aubagne à la Bouilladisse. C’est 
une joie immense que de voir reconnu et soutenu, par 
une nouvelle gouvernance à l’écoute des communes, ce 
projet tant attendu auquel nous n’avons jamais cessé de 
croire  malgré  les vicissitudes que nous avons subies. 

Nous y avons cru avec la conviction chevillée au corps 
que ce projet, tout à la fois de transport et d’aménage-
ment, était vital pour notre avenir.  Le véritable plébis-
cite issu de la téléconsultation que nous avions réalisée 
l’année dernière sur le Territoire a été déterminant. 

Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile pourra enfin bénéficier 
d’un transport fiable et rapide en site propre, permet-
tant d’éviter les embouteillages quotidiens devenus in-
supportables.

Chaque commune sera desservie et Aubagne disposera 
elle-même de 5 stations. 

En permettant à près de 50.000 habitants du pays de 
l’Etoile de se rendre en quelques minutes au cœur de 
notre Ville d’Aubagne, il est une formidable opportunité 
pour l’économie de notre centre-ville, ses commerces 
et ses infrastructures culturelles. 

Il nous faudra encore un peu de patience avant de mon-
ter dans le Val’Tram.  Mais c’est parti et dès à présent, 
chacun se met au travail. 

Bonne année 2019 à tous ! 

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

DES VŒUX ÉCOLOGIQUES ET DURABLES
Lors de la cérémonie des vœux, le maire a souligné toute la mobilisation municipale en faveur de l’environnement.  
En matière de mobilité pour favoriser les déplacements en mode doux, si nous allons poursuivre le déploiement des pistes 
cyclables, l’accent sera mis aussi sur les transports collectifs avec le lancement des études du Chronobus entre la gare 
d’Aubagne et la zone des Paluds et l’engagement de la réalisation du Val’tram. 
Dans nos restaurants scolaires, nous allons servir à vos enfants, 40 % de produits « bio » et 50 % issus de cycles courts. Et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire comme la pédagogie au tri sélectif, seront généralisées dans nos écoles. 
En matière d’énergie, grâce au remplacement déjà commencé depuis 2017 de l’éclairage public par des lampes à LED, nous 
ferons à terme une économie d’énergie de 75 %. 
Les services municipaux poursuivront leur démarche « zéro phyto » et procèderont au remplacement progressif des véhicules 
diesel par des véhicules hybrides, et la rénovation de nos équipements publics s’effectuera avec des matériaux relevant de 
performances énergétiques. La valorisation des berges de l’Huveaune pour éviter les inondations et lutter contre la pollution 
aquatique initiée dès 2019, permettra également l’aménagement d’espaces paysagers et de plusieurs kilomètres de voies 
douces. En 2019, tous les acteurs aubagnais tournés vers une «écologie positive » seront associés pour construire ensemble à 
Aubagne, la ville référente en matière de développement durable. 

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

LA GRANDE IMPOSTURE 
DES INVESTISSEMENTS !
La cérémonie des vœux du Maire est l’opportunité 
pour ce dernier de s’autoféliciter de son action sur Au-
bagne. En effet, le Maire et son équipe ne manquent 
aucune occasion pour inaugurer en grande pompe 
les investissements effectués par le Conseil départe-
mental dans la ville. Si l’on peut se féliciter, en tant 
qu’Aubagnais, des améliorations permises par le dé-
partement, le Maire n’est absolument pas légitime à 
s’octroyer la réussite de ces différents projets. En ef-
fet, comme nous l’avons affirmé à différentes reprises, 
la Commune poursuit sa politique de désinvestisse-
ment sur la ville. De plus, alors que le Maire se félicite 
du « paysagement » de 3 ronds-points de la ville, nous 
nous interrogeons sur l’opportunité du choix de ces 
travaux quand on connaît l’état de plus en plus critique 
des routes d’Aubagne (Rue de la République, N8 de 
Saint-Mitre, ZAC de la Martelle etc etc…). Il est grand 
temps que le Maire cesse de faire sa campagne muni-
cipale sur le dos du Conseil départemental.

J. MELIN et N. ROBINE, conseillers bleu marine, de-
mandent instamment que le strict minimum des in-
vestissements nécessaires à l’amélioration du quoti-
dien des Aubagnais soit enfin effectué.

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

L’EAU VIVE DU BÉAL 
DES MOULINS
De Pont de l’Étoile à l’avenue Gabriel-Péri court l’eau du Béal 
des moulins. Ce canal d’irrigation a traversé les siècles, arrosant 
autrefois cultures, prés et vergers de la plaine d’Aubagne, 
aujourd’hui 17 hectares de jardins potagers.

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

À VOS AGENDAS  !
ORIENTATION
Mardi 5 février
Espace des Libertés, 
de 9h à 12h et de 13h à 17h
4e Forum des formations
Le Forum des formations permettra 
d’informer au mieux les élèves et leur 
famille sur les choix d’orientation, du 
CAP au Master.

DON DU SANG
Mardi 5 février
Espace du Bras d'Or, de 15h à 19h30
Allée du stade à côté du bowling 
Les besoins en produits sanguins sont 
quotidiens et ont fortement augmenté 
au cours des dernières années. Prenez 
quelques minutes pour aller faire un 
don.

EMPLOI
Jeudi 7 février
Agence Pôle emploi, 88 rue de la 
République, de 9h à 12h30
3e Salon collaboratif des entrepreneurs
Des conseils et des animations pour 
accélérer les démarches et maximiser 
les chances de réussite des créateurs 
et repreneurs d’entreprise.

VENDREDI 1er FÉVRIER
THÉÂTRE
La petite casserole d’Anatole
Anatole traîne derrière lui une casserole qui, 
quelquefois, l’encombre
Comœdia, à 19h, à partir de 3 ans

SAMEDI 2 FÉVRIER
ANIMATION
Atelier d’écriture insolite et clownesque
Médiathèque, à 10h et à 14h30
TOURISME
Visite guidée du centre historique
A partir de l’Office de Tourisme Intercommunal, 
de 15h à 17h 
ANIMATION
La fiancée des corbeaux
Lecture théâtralisée de textes de René Fregni et 
rencontre avec l’auteur. Médiathèque, à 17h30

DIMANCHE 3 FÉVRIER
CIRQUE
Abasedotetodesaba 
Main à main et cerceau aérien
Comœdia, à 15h30, à partir de 7 ans

LUNDI 4 FÉVRIER
CONFÉRENCE
Décors de fêtes à la Villa Farnesina (Rome) 
Centre de congrès Agora, à 14h30

MARDI 5 FÉVRIER
CINÉMA
Paroles d’anciens détenus
Cinéma Le Pagnol, à 19h

MERCREDI 6 FÉVRIER
CITOYENNETÉ
Foot Pied d’immeuble
Visite de la ressourcerie, ateliers construction 
et tri sélectif. La ressourcerie, de 14h à 16h30
MUSIQUE
Des moments avec les élèves et les 
professeurs du conservatoire
Médiathèque, à 16h
THÉÂTRE
Après une si longue nuit 
Quatre orphelins de cultures, de religions et de 
pays différents, rescapés de grands conflits de 
la fin du XXe siècle. Comœdia, à 20h30

VENDREDI 8 FÉVRIER
JEUNESSE
Projet jeunes majeurs 
Restitution d’une mission humanitaire au Népal et 
animation musicale. Espace Art et jeunesse, à 18h
THÉÂTRE MUSICAL
Gainsbourg confidentiel 
Au travers d'une époque (1957-1963), de ses 

mentalités et de ses mœurs, se précisent la 
personnalité d'un artiste. Comœdia, à 20h30  

SAMEDI 9 FÉVRIER 
(JUSQU’AU DIMANCHE 24 FÉVRIER)
ANIMATION
La Ferme de Pinocchio
Structures gonflables, animaux de la ferme, 
promenade en poney, pêche aux canards…
Campagne Roux

DIMANCHE 10 FÉVRIER
DANSE HIP-HOP
Ateliers du grand bal du festival Impulsion de 
la Cie En phase
Espace Art et Jeunesse, de 10h à 12h
EXPOSITION
Légionnaires, photos de Caroline Thirion 
(jusqu’au dimanche 10 mars) Musée de la 
Légion étrangère, de 10h à 12h et de 14h à 18h

MARDI 12 (ÉGALEMENT MERCREDI 13 ET 
VENDREDI 15 FÉVRIER)
ANIMATION
Découverte du peintre québecois, Jean-Paul 
Riopelle, et ateliers de pratiques artistiques et 
d’écriture
Médiathèque, de 14h à 17h

MERCREDI 13 FÉVRIER
DANSE ET THÉÂTRE
Da Capo
Deux gros ballons blancs, des livres 
s’entremêlent, une mouche provocante, les 
ombres se révèlent… Comœdia, à 15h30, à 
partir de 3 ans

VENDREDI 15 FÉVRIER
MUSIQUE
Gala corse de Kallisté 
Oghji e dumani
Comœdia, à 20h30

SAMEDI 16 FÉVRIER
SPORT
Plateau Henri-Scotto
Tournoi de futsal U11
Gymnase Serge-Mésonès, de 9h à 17h30
SPORT
4e édition du Tour de La Provence
Centre-ville
ANIMATION
Journées corses (aussi dimanche 17 février)
Gastronomie, littérature, artisanat, arts 
plastiques, conférence, bal…
Espace du Bras d’or, à partir de 10h
EVEIL MUSICAL
Médiathèque, à 10h et 10h45, pour les enfants 
âgés d’un an à 3 ans

DIMANCHE 17 FÉVRIER
MUSIQUE
Harmonie municipale d’Aubagne
Comœdia, à 15h30

VENDREDI 22 FÉVRIER
ANIMATION
Découvertes et coups de cœur du club de 
lecture. Médiathèque, à 18h30 

SAMEDI 23 FÉVRIER
ANIMATION
Bourse aux photos de classe des Amis du Vieil 
Aubagne
Médiathèque, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Histoire locale
Archives familiales et mémoire individuelle 
Médiathèque, à 17h30

DIMANCHE 24 FÉVRIER
TOURISME
Randonnée de 9 km sur les traces de Pagnol
Dans le massif du Garlaban, de 9h à 17h

MARDI 26 FÉVRIER
EXPOSITION
Le Temps des Dinosaures (jusqu’au 10 mars) 
Campagne Roux

MERCREDI 27 FÉVRIER
Ateliers informatiques
Internet sur PC, de 9h à 11h
Débuter sur mon iPad, de 13h30 à 14h30
Médiathèque, sur inscription à partir du 6 février
ANIMATION
Atelier art postal
Médiathèque, de 15h à 16h30, pour parents et 
enfants à partir de 6 ans
CINÉMA
Gimme danger
Film de Jim Jarmush retraçant l’épopée des 
Stooges, le groupe de rock d’Iggy Pop
Médiathèque, à 18h

JEUDI 28 FÉVRIER
JEUNESSE
Soirée étudiante
Concert des étudiants SATIS, STAPS, IFSI
Espace Art et Jeunesse, de 19h30 à 23h30
THÉÂTRE
Fabien
Dernière pièce écrite par Marcel Pagnol
Comœdia, à 20h30

Sur la carte manuscrite et colorée 
que nous présente Jean-Pierre 
Bertos, président de l’Association 

Syndicale Autorisée des Arrosants du 
Gast et de Longuelance, apparaissent 
clairement les transformations appor-
tées au Béal des moulins entre les XIVe 
et XVIIe siècles. Son tracé primitif est 
creusé pour alimenter en eau, et avec 
suffisamment de pression, les moulins 
des évêques, seigneurs d’Aubagne. Le 
canal traverse la plaine pour retrouver 
puis longer la route de Roquevaire et, 
dans une courbe légère, descend aux Dé-
fensions par le Pin Vert. Dans un premier 
temps, la prise d’eau dans l’Huveaune se 
fait à hauteur du quartier de la Gavedelle, 
puis se fixe plus tard 1 500 mètres en 
amont, à Pont de l’Étoile. C’est toujours 
à partir de cette écluse que Jean-Pierre 
Bertos règle le débit du canal.

Le droit d’arroser
Ce n’est qu’à l’aube du XVIe siècle que 
l’évêque de Marseille fait établir la pre-
mière charte fixant le droit des arrosants 
dont les terrains sont situés le long du 
béal. Du samedi midi au lundi midi, ainsi 
que les jours de fêtes de l’église, ils ont 
droit à la totalité de l’eau. En revanche, 
pendant la semaine, priorité au fonc-
tionnement des moulins. Il n’est alors 
question que d’arrosage de légumes, 
l’eau s’écoulant par des trous de la 
grosseur d’un œuf placés sur les prises 
d’eau.
En 1582, contre 100 charges de blé et 
12 chapons par an, l’évêché cède à la 
commune les moulins, le béal et l’écluse 
sur pilotis de Pont de l’Étoile. Aussitôt la 
commune la fait reconstruire en pierres 
froides. De leur côté, les fermiers ont hé-
rité de l’obligation d’entretenir le canal. 
En 1676, celui-ci s’enrichit d’une dériva-
tion à Napollon. À partir de la vanne de 
Constant – ainsi la nomme-t-on encore 
aujourd’hui –, le béal traverse la route de 
Roquevaire, s’enfonce dans les prés, puis 
se joint de nouveau au canal à hauteur de 
l’actuel Parc en Ciel.
En dépit de l’urbanisation, de l’amé-
nagement des lignes de chemin de 
fer Marseille-Nice et Aubagne-Val-
donne-Fuveau, de l’autoroute et de la 
zone d’activité de Napollon, le tracé 
du Béal des moulins n’a plus changé. 
Régulièrement, Jean-Pierre Bertos en 
parcourt les sept kilomètres. Chaussé de 
cuissardes, il retire, obstiné, embâcles 
et déchets, aussi investi que ses prédé-
cesseurs dans la préservation de cette 
pratique ancestrale.

  Le Béal des moulins, à 
l’écluse de Pont de l’Etoile

  La dérivation du béal,  
à Napollon.
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CITOYENNETÉ

Élections européennes
Pour voter aux élections européennes prévues 
le 26 mai 2019, il vous faut être inscrit sur les 
listes électorales. Vous avez jusqu'au 31 mars 
pour déposer votre demande d’inscription. 
Cette démarche peut être réalisée en ligne sur 
www.service-public.fr ou au service Elections, 
mairie annexe, rue de la Liberté.
Plus de renseignement sur le site 
www.aubagne.fr, rubrique « Démarches 
administratives »

Enquête INSEE
L’Institut national de la statistique et des 
études économiques réalise une importante 
enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. Elle se déroule jusqu’au 4 avril 
2019, auprès d’un échantillon de logements 
tirés au sort sur le territoire national. Les 
habitants des logements aubagnais concernés 
sont prévenus par lettre et informés du nom 
de l’enquêteur. Les réponses fournies restent 
confidentielles, comme la loi en fait la plus 
stricte obligation, et serviront uniquement à 
l’établissement de statistiques.
Les enquêteurs seront munis d’une carte 
officielle. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil lors de cette enquête à laquelle la 
participation est obligatoire.

ÉDUCATION

Pré-inscriptions en maternelle 
jusqu’au 22 février
L’entrée en septembre 2019 en petite section 
de maternelle concerne tous les enfants nés 
en 2016. Les pré-inscriptions se font au Pôle 
Enfance.
Pièces originales et photocopies à fournir : 
pièce d'identité des deux représentants 
légaux ; livret de famille ; justificatif de 
domicile de moins de trois mois.
Pour toute situation particulière, se 
rapprocher du service Accueil Familles, au 
Pôle Enfance.
Les demandes de dérogations - changement 
pour une autre école aubagnaise, dans une 
autre commune, ou pour les non Aubagnais 
souhaitant scolariser leur enfant à Aubagne) 
sont téléchargeables sur www.aubagne.fr/
fr/services/grandir/lecole/inscriptions. Les 
documents sont à remettre avant le vendredi 
17 mai au service Enseignement (Pôle 
Enfance), 04 42 18 17 73 ou 
direction.education@aubagne.fr
Pôle Enfance, 
275 boulevard Marcel-Pagnol, 04 42 18 19 58 
et pole-enfance@aubagne.fr 
Ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, le vendredi de 12h à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : ouvert du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 13h30. 

CAHIER DE DOLÉANCES
Dans ce contexte, les Aubagnaises et 
les Aubagnais qui le souhaitent peuvent 
renseigner le cahier de doléances 
disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
depuis le 13 décembre dernier. 
Pour faciliter les démarches, un cahier 
de doléances est également ouvert dans 
chaque Maison de quartier de la commune.

PLATEFORME NUMÉRIQUE
Un poste informatique, directement lié à 
plateforme numérique dédiée et proposée 
par le Gouvernement, est à la disposition 
des administrés qui ne disposent pas 
d’accès internet à la Maison de la vie 
associative afin de faciliter la mise en 
ligne de leurs contributions et de leurs 
doléances au grand débat. 

RÉUNION PUBLIQUE
Une Réunion d'Initiatives locales se tiendra 
le samedi 9 février à partir de 9h30 au 
Centre des Congrès Agora à Aubagne. 
Animée par les représentants de l’Etat, 
la réunion est ouverte à tous, dans le 
respect des règles de la charte du Grand 
Débat : adhésion aux valeurs républicaines, 
respect du débat démocratique et des 
opinions de tous les participants.

INDUS'3DAYS 2019 : BARBOTINE, POTERIE RAVEL ET LES DEUX FONT LA BIÈRE OUVRENT LEURS PORTES !

Dans le cadre des Indus'3Days 2019, événement porté par la municipalité de Gardanne qui permet de découvrir du 18 au 
3 mars les entreprises, artisans et producteurs du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence, trois entreprises 
aubagnaises ouvrent leur portes pour plusieurs jours de visite guidée.

Barbotine, 51 rue Ruer
Cultiver les objets, conserver leur sens 
profond ancré dans la culture locale, le 
transmettre aux jeunes apprentis, voilà en 
un mot la volonté que Barbotine souhaite 
insuffler. Partez à la rencontre du métier 
de potier et de son talent pour transfor-
mer la terre par la forme, la cuisson, les 
couleurs…
Les 19 et 23 février, à 10h. Tarif : 5 €, gra-
tuit pour les moins de six ans.

Poterie Ravel, 8 avenue des Goums
C’est l’occasion de faire le tour de ce 
lieu d’histoire, de ses collections de 
pots de jardin, de vaisselles et de linge 
de maison. Démonstrations et initia-
tions sont également au programme de 
ces visites.
Du 19 au 23 février, ainsi que le 2 mars. 
A 10h ou 15h. Tarif : 6€, gratuit pour les 
moins de six ans.

Les deux font la bière, 6 avenue des 
Caniers
Découvrez cette brasserie artisanale, la 
première à s’implanter à Aubagne. On y 
fabrique et commercialise la bière arti-
sanale Craint Dégun.
Du 21 février au 23 février, ainsi que le 
2  mars. A 11h. Tarif : 6€, gratuit pour 
les moins de six ans.

Pour ces trois visites : informations et inscriptions sur le site www.indus3days.fr ou à l’Office de tourisme de Gardanne, 31 
boulevard Carnot, 04 42 51 02 73 et contact@tourisme-gardanne.fr

SANTÉ

Un nouveau directeur à l’hôpital
David Catillon est le nouveau directeur par 
intérim du centre hospitalier Edmond-Garcin. 
Il remplace pour quatre mois Florence 
Arnoux, qui a rejoint le centre hospitalier de 
La Ciotat et l’EHPAD de Cassis. Depuis août 
2018, David Catillon occupait les fonctions 
de directeur-adjoint, en charge de la filière 
médicosociale, du handicap, des relations 
avec les usagers et du système d’information.

RESC et polysomnographie au centre 
hospitalier
L’hôpital propose désormais deux nouveautés 
qui améliorent la prise en charge des patients.
La RESC (Résonnance Energétique par 
Stimulation Cutanée) a fait son entrée dans 
le service de réanimation ! Cette médecine 
alternative est utilisée pour accompagner 
les antalgiques dans la gestion de la douleur 
et pour limiter les manifestations anxieuses 
liées à une hospitalisation. C’est également un 
moyen efficace pour établir une relation d’aide 
avec le patient. 
Grâce à l’acquisition d’un polysomnographe 
de dernière génération, le service pédiatrie 
propose, quant à lui, des consultations 
pour mieux comprendre, explorer et traiter 
les causes des troubles du sommeil de 
l’enfant. Afin de dresser un bilan préalable 

de la situation de l’enfant et des difficultés 
rencontrées, il faut prendre rendez-vous avec 
la pédiatre Iris Hermann, au 04 42 84 71 95 ou 
secretariatped@ch-aubagne.fr

Et de 100 pour le robot chirurgical !
Le Dr Nicolas Plaisant de l’hôpital privé 
La Casamance a effectué le mois dernier 
la 100e intervention réalisée avec le robot 
Da Vinci Si HD. Acquis en novembre 2017, 
il offre une assistance robotisée pour la 
réalisation d’interventions chirurgicales mini-
invasives (chirurgie thoracique, urologique, 
gynécologique ou digestive notamment) Cet 
équipement est un véritable plus pour les 
patients comme pour les chirurgiens qui 
manipulent à distance, à l’aide d’une petite 
caméra qui permet une vision 3D grossie 
jusqu’à 10 fois, des instruments chirurgicaux 
introduits à travers de petites incisions (2 cm).

GEORGE SAN, 
LAURÉAT 
2019 DE LA 
PÉPINIÈRE 
D’ARTISTES

Une année qui 
commence bien pour le power trio George 
San. Ils sont les heureux lauréats de la 
Pépinière d’Artistes 2019. Ce trio atypique 
est composé de Simon Sieger au tuba et 
au synthbass, Maxime Briard à la batterie, 

octopad et aux chœurs et Clément Serre 
au chant lead et à la guitare ; Le combo a 
été créé pour répondre à une soif de rock 
et de fête. Ils prévoient de sortir un EP au 
printemps. Leur statut de Lauréat de la 
Pépinière d’artistes 2019 arrive à point 
nommé pour profiter de l’engrais apporté 
par Nomades Kultur et ses partenaires aux 
musiciens en herbe.
Le dispositif créé il y a 18 ans permet 
d’effectuer un véritable travail de repérage 
musical sur tout le territoire, et de faire 
émerger des artistes dans des styles les 
plus variés (jazz en 2018 avec Thomas 
Laffont, électro avec Fuzzy Logic en 2017). 

SÉCURITÉ

Un nouveau commandant au centre de 
secours
À l'occasion de la cérémonie de la 
Sainte Barbe, en présence de pompiers 

professionnels, de volontaires, de jeunes 
sapeurs-pompiers et d’élus, le commandant 
Olivier Damon a officiellement pris la tête 
du centre de secours principal d’Aubagne. 
Ce dernier était dirigé depuis 2016 par le 
commandant Pascal Raynaud.

GEORGE SAN

Exutoire Techno Rock 

 

 

Dans le cadre de sa Lettre aux Français, le Président de la République propose à tous les citoyens de 
participer au Grand Débat National qui porte sur quatre questions majeures que sont la fiscalité, la 
transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, et l’organisation de l’Etat et des services publics.

GRAND DEBAT NATIONAL
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ÉTAT CIVIL Du 21 décembre 2018 au 20 janvier 2019

LES PERMANENCES

Accès au droit  Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10  Pôle Seniors, 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05  Action 
sociale  CCAS, Immeuble Les Marronniers, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 54  Maison Départementale de la Solidarité de Territoire 5, rue 
Lafond, 04 13 31 06 00  Associations  Maison de la vie associative, allée Robert-Govi, 04 42 18 17 75  Logement  Agence Départementale 
d’Information au Logement (ADIL), à la Maison de la Justice et du Droit. Sur RV au 04 42 36 98 10. Conseil financier : sur RV au 04 96 11 12 00  
 Confédération Nationale du Logement, le vendredi, de 9h à 12h, au CCAS, 04 91 54 21 14  Espace Info Energie, 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. 

Lundi, mardi et mercredi, de 14h à 18h.  Santé  Réseau Bronchiolite Asthme Mucoviscidose 13, 04 91 75 70 00, de 9h à 18h (urgence en kinésie 
respiratoire pédiatrique, praticiens de garde ).  Espace Santé Jeunes, 18 boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08 Du lundi au vendredi, de 12 h à 19h. 
 Association Fil Rouge Alzheimer, Pôle Seniors, 1 bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 16h30 

(sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h à 19h30 à l’Espace Bras d’Or.  Retraites  Retraites du régime 
général, 6 bis boulevard Ganteaume, sur RV.  CARSAT Sud-Est : 3960. Retraites complémentaires : 0820 200 189.

NUMÉROS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 3 FÉVRIER
Pharmacie Croix-Blanche, 
24 rue de la République, 
04 42 03 13 91

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Pharmacie de la Tourtelle, 
RDN8, 
04 42 03 06 01

DIMANCHE 17 FÉVRIER
Pharmacie du Pin Vert, 
C. C. Casino, 
avenue Roger-Salengro, 
04 42 03 15 79

DIMANCHE 24 FÉVRIER
Pharmacie Azur, 
résidence de la Treille d’Azur, 
avenue du 19-Mars-1962, 
04 42 70 07 42

BONJOUR LES BÉBÉS
Nelya DEMORTIERE MADANI • Ange, Ludovic BALLETTI • Jérémie, Léon, 
Daniel BOUCHARD • Eowyn, Pauline, Sylvaine FRIER MANON • Sohan, 
Saïd, Hammou OUAHRI • Gabriel, Mohamed, Bernard GRECO • Amaury, 
Hugo, Dimitri NASCA • Antonio SANTIAGO • Vadim GILLES • Ysée, Louise 
CAVALLONI • Matias DA CUNHA LARANJEIRA • Mélissa, Christine, 
Catherine, Aurélie THIBAULT • Gabin, Gabriel MANIER • Hafs GASNIER • 
Timéo, Jean-Paul, Georges DE NARDIS • Garance, Ilona, Carla VARGELLI 
• Asuncion SANCHEZ MOTOS • Ayoub, Khalil BOUTAIBI • Anna NEBOUT • 
Livio, Alain, Thierry, Eligio, Julio RUIS • Rémi, David, Marius ULPAT ROVETTA 
• Tristan, Josian, Irvin, Gilbert SEHEUT • Shaden, Linda, Fadela, Nawel 
BOUMERDAS • Nawel PAZZAGLIA • Yoann, Cédric, Christian MAGALLON • 
Maëllia, Yasmina GUEDJA • Léonnie, Patricia, Magali CLEMENTI • Thanina 
GOUCEM • Samuel GORGAN NAVARRO • Véronique ZANKO • Kamélia, 
Hina FEKRAOUI • Meryl, Mélanie, Julia BORG • Adèle, Farah CARASCO 
LETELLIER • Arthur, Robin RABOUILLE • Jade, Andréa VINCENT PICHON 
• Lissandro, Fabrice, Pierre CASTELLINO • Aimé BARBÉ ALBERGER • 
Khadidja, Rimas BOUAMAMA • Allie, Fanny, Arya ABEIJON-BUJAN • Timéo, 
Georges, René PION • Adèle, Moya, Nadja DUPONT SAULNIER • Isaaq 
MEJJI • Milhane, Ahmed, Salah BAADANI • Terence MOLINATI • Amine, 
Sadok CHEBOUB • Jordan, Guido, Alain PASQUALINI • Lula, January, 
Charlotte, Gray ROGUET BENDLIN • Eva CUEVAS • Houdayf, Amine 
BENNEKRELA • Inaya MILOUDI • Clément, Bernard, Jean-Louis ESTEVE • 
Even AUDIBERT • Lyssia SEDRATI • Gabrielle, Jocelyne, Mireille COSTENCO 
• Célia, Jocelyne, Graziella, Louise POURCHAU • Joey, Eden, Anna DUARTE 
• Lola STORIONE • Arthur, Natan CHAIX-BRYAN • Madeleine, Claire, Marie 
DAMON • Etinosa ELIJAH • Alice, Louise ENG • Esteban, Thierry, Patrick 
MOULAI • Théophile, Marie, Joseph, Simon THUOT • Nans, Sacha, Antoine 
PASQUIER • Chiara, Théa, Alexia FUMAT • Goodnews KENNEDY • Mélissa 
YAHIA-BERROUIGUET • Tomy, Jonathan-Junior PLEE • Mehdi RAMDANI 
• Noah MOTTOT • Gabrielle, Céline, Raphaëlle AOUIZERATE • Alexandre, 
Georges, Jean GAUTHIER • Gabriel DE SOUZA JARDIM • Chahine, Lakhdar 
BELMELIANI • Djali CHABANE SENA DE SOUZA • Martin, Jean-Marc, 
Azad BARRAL • Marin, Tiger, Jean JEAN MATEO • Lorenzo, Emmanuel, 
Jacques GAUCI • Bastien, Eric SEVESTRE GRONCHI • Aliya EL HILALI • 
Maygann, Elisabeth, Isabelle VASSEUR • Camille FORETS DALORSO • Kaël, 
Kalo RANAIVO-HARISON • Alézio, Ange, Joseph MANNONI • Emna SMIRI 
• Assia, Samira HEDRACHE • Naïm SETTAOUI • Eléna, Elisabeth, Pascale 
FLAMENT • Oscar, Ezekiel, Roger RANDO • Zoé, Lucie, Lily CROS ROUZAUD

ILS ONT DIT OUI
Faïzi MOUSSA et Djazilati YOUSSOUF • Redouane GHERNATI et Fatiha 
BENDRAOUMAHMOUDSAIAH • Smail SAIDANI et Maeva, Nawel BOUSSAID 
• Ahmed BENSAID et Jihane MHAMDI • Thierry, Daniel, Marcel DECANTER 
et Sophie HALLER • Guillaume, Lucien, Alain LAURENTBURLE et Elvina 
LABOUCHERIE • Mathieu, Alain AGNELLI et Amandine, Lydie COUVIDOU • 
Georges, Jean FRATTA et Danielle, Thérèse SALETES

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Fernand, Paul PLAINDOUX 93 ans • Jeanne SCIRÉ Épouse MAURO 80 ans 
• Giovanna CALÀ Veuve PIAZZA 96 ans • Annette, Josette, Marie VIVIANI 
Veuve BELLOCCHIO 85 ans • Jean, Emmanuel NOEL 87 ans • Georgette, 
Rose, Etiennette PASCAL Veuve CLARY 93 ans • Christian, Olivier, Charles 
BÜHR 80  ans • Suzette, Fernande TONCELLI Veuve TROUPEL 98  ans • 
Simona QUARENA Veuve CUEILLE 84  ans • Yvette, Marinette THEVENET 
Veuve GRAUBY 89  ans • Jeanne DAHAN Veuve DAHAN 89  ans • Noua 

KELLIL Veuve SABEG 84 ans • Antoine, Honoré, Jean GARNIER 94 ans • 
Marie, Rose, Edmée SAVELLI Épouse LAMY 89 ans • Claude, Willy BOILLOD 
84 ans • Jeannine, Gilberte GIDEL Veuve COURTEMANCHE 91 ans • Jean, 
Paul MAZZARÈSE 71  ans • Joseph AGUTTO 92  ans • Nicolas, Gabriel 
RENUCCI 90  ans • Maria, Antonia LANZAFAME Veuve ARANA 93  ans • 
Marcel, Fernand FERNANDEZ 68 ans • Patrick EYMARD 68 ans • Germaine, 
Marcelle TEISSEIRE Veuve PERCIVALLE 97 ans • Claudine, Paulette, Andrée 
GUILLAUME Veuve POINOT 81 ans • Paulette, Marie, Justine VIGLINO Veuve 
BOSSY 92  ans • Jacques, Clément MANGIN 77  ans • Danielle, Mireille, 
Armande, Marceline MASSES, 71 ans • Andree, Jeannine REBOUL Veuve 
BATALLER 88 ans • Suzanne, Monique, Marie FINAT Veuve MAURIN 85 ans 
• Micheline BARRAL, 75  ans • Roger, Joseph, Marius ARNAUD 84  ans 
• Ginette, Rose, Joséphine BROCHIER Épouse PLANCHARD 95  ans • 
Roger-andré GUILLAUME 90 ans • Guy, Jean LANOUILLER 83 ans • Louis, 
Georges ISSAUREL 77 ans • Marc, Camille BORRÉ 59 ans • Corinne, Nicole 
BOCCIARDI Épouse MUSKUS 52 ans • Francisque, Rémy FRIZON 100 ans • 
William, Honoré, Edouard LECOMTE 71 ans • Bernard DRAÏ 59 ans • Jean, 
Marius, Adonis ANNOUILLER 84 ans • Marcelle CIENZO Veuve HARO 93 ans 
• Marisa, Luigia, Rosa ZANASI Veuve BALOSSI 87 ans • Josette, Jacqueline, 
Elisabeth GARZINO Épouse FRANCO 65  ans • Henri, Antoine, Louis 
RAIBALDI 93 ans • Suzanne, Paule GAUDINI Veuve ROSTIN-MAGNIN 93 ans 
• Valentine SALLY Veuve LOUCHKOFF 92 ans • Georges PEUCHRAIN 94 ans 
• Henriette, Rose CERNA 90 ans • Yvon, Marius BOYER 79 ans • Jacques, 
Raymond BARBIER 84  ans • Jean, Marc, Marie DE BEAUDRAP 91  ans • 
Mario SOLLAZZO 63  ans • Max, Marius, Louis MATTEI 75  ans • Jeanne, 
Raymonde, Céline TURBOUT Veuve DUPLAND 92 ans • Fatma TOUIZRAT 
86 ans • Jean, Marcel PORTELLI 79 ans • César, Antoine BRIGNOLI 89 ans • 
Pierre, Joseph, Ernest RIGAT 95 ans • Marguerite, Anna, Marie LORENZATI 
Veuve MARINETTI 100  ans • Marthe, Noële, Marie OLLIVIER Épouse 
VENUZE 87 ans • Jeannine, Marie CUTILLAS Épouse LAMBERTI 72 ans • 
Guy MEIRONE 80 ans • Raymond, Jean LE MASSON 85 ans • Joseph, Louis 
LUBRANO-LAVADERA 93 ans • Noël, Pierre, Germain CHOUQUET 86 ans 
• Gino, Virgile, Marius VAGLINI 90 ans • Kheira ZOUGGAIE Veuve FAREHA 
85 ans • Joseph MONTOYA 76 ans • Louise BUONOMANO Veuve ARPUTZO 
99 ans • Josiane, Christiane, Françoise FREUND 75 ans • Georges, Jean 
FRATTA 75  ans • Yvette, Suzanne PAPE Veuve HERVÉ 84  ans • Marie, 
Jeanne, Charlotte DOUMENJOU Veuve MARENA 72 ans • Rosina ROMANO 
Veuve IORFIDA 85 ans • Marie, Louise RODRIGUEZ Veuve PETRI 82 ans • 
Louis, Paul, Marius RENAUD 79 ans • Yvon, Marius BOYER 79 ans • Lélia 
NICCOLI 97  ans • Pierre, Louis BOUTAVANT 94  ans • Roelof, Robertus, 
Wilhelm BRIAN 84 ans • Ginette, Claire, Anna SIBON Veuve MÉTOT 92 ans • 
Lucienne, Marie, Madeleine MOULARD Épouse ESPANET 93 ans • Dolorès, 
Odette ROSATI Veuve LISCHETTI 95 ans • Denise, Josette, Laure LÉOTIER 
Veuve TROCELLO 99  ans • Raymonde, Velia TOBIK Veuve BAZETOUX 
76  ans • Monique, Irène BARTHIE 92  ans • Auguste, Louis ARTUFEL 
92  ans • Marguerite, Madeleine, Henriette COURMONT Épouse LEVRAY 
83  ans • Michel, Sauveur MARZO 86  ans • André, Guy PISAPIA 72  ans • 
Ghollamallah BENKADDOUR 76  ans • Jean-michel, Richard PLANCHE 
59  ans • Monique, Nicole JALLIARD 83  ans • Monique, Ernestine, Marie 
ARRIVÉ Veuve GERBEAU 89 ans • Marian MUCHA 49 ans • Anahit SEYISSIAN 
Veuve AUCONE 98 ans • Hélène, Marie, Françoise, Louise TEMPIER Veuve 
MAGNAN 95  ans • Louise, Simone, Josiane FAURA 69  ans • Armand, 
Edouard COLOMBO 96 ans • Sauveur FATA 84 ans • Amrane BOUAKLINE 
82 ans • Daniel, Gilbert BODOT 65 ans • Jean-louis, Marc GABRIEL 82 ans 
• Magar MAKARIAN 94  ans • Yvonne KADOCH 88  ans • Marie, Adeline 
GIORDANO Épouse SANCHEZ 64 ans • Marcel DI SCALA  87 ans • Ange, 
Jacques FUENTES 71 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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Toutes les infos sont sur www.aubagne.fr

le nouveau site de la ville

espace
citoyen

espace
famille

démarches 
simplifiées

accessibilité 
mobilité

 A votre 
e-service !

-


