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L’ÉDITOD U  M A I R E

La notoriété et le rayonnement croissants d’Aubagne sur notre territoire et au-delà, prouvent 
qu’avec une gestion rigoureuse et responsable des finances municipales, nous avons pu 
non seulement maîtriser et réduire notre dette, améliorer la qualité de vie et la tranquillité 

publique, mais encore encourager la participation de toutes et de tous aux activités sportives et aux 
événements festifs et culturels, éléments clés du bien-vivre ensemble. Il me suffit de citer quelques 
exemples qui parlent d’eux-mêmes. Je pense à la reconduction récente de notre label « Ville Active 
et Sportive » par la Ministre des Sports, qui récompense la politique sportive municipale mais 
aussi la passion des 16 000 licenciés et bénévoles sportifs aubagnais. Je pense à la progression de 
plus de 45 % du nombre d’abonnés au Théâtre Comoedia depuis 2014, aux 7 000 adhérents et aux 
78 000  participations annuelles aux activités de la Médiathèque, aux 87 000  participations de nos 
séniors aux activités de loisirs, aux 622 élèves du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre, 
aux 500 jeunes inscrits aux activités du nouvel Espace Art et Jeunesse, aux 10 000 visiteurs annuels 
du Centre d’art contemporain, ou encore aux plus de 40 000 visiteurs depuis l’ouverture du Village 
des Santons de Provence…

À quelques jours de la tenue de deux grands événements, d’une part le lancement du « Printemps 
des Restaurateurs » dans le cadre de l’Année de la Gastronomie en Provence organisée par le 
Conseil départemental et dont notre ville est partenaire, et d’autre part la 20e édition du Festival 
international du Film d’Aubagne, je tiens à remercier et à féliciter l’ensemble des acteurs qui nous 
accompagnent dans la réussite d’une programmation culturelle éclectique et populaire : les services 
de la Ville, les services du Conseil de Territoire, de la Métropole et du Département, les Maisons de 
Quartier, les bénévoles des nombreuses associations aubagnaises, les membres de la communauté 
éducative, les artistes, et enfin les partenaires publics et privés des événements et des spectacles 
que nous organisons ou que nous accueillons toute l’année.

En ce mois de mars, nous nous apprêtons à vivre avec l’équipe municipale, notre 6e printemps au 
contact et au service de tous les Aubagnais. Un printemps placé une nouvelle fois sous le signe du 
rayonnement. 

J’en suis personnellement fier et heureux !

Gérard Gazay

FIER ET HEUREUX  
DE NOTRE RAYONNEMENT !

FIFA : AUBAGNE PREND DES AIRS  
DE CROISETTE
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GRAND ANGLELes recherches entreprises sur l’Histoire du « deuxième sexe » 
ne cessent de révéler des parcours de vie exceptionnels dans des 

univers souvent hostiles. Cet ouvrage se propose de mettre en lumière 
une cinquantaine de personnalités remarquables des xixe et xxe siècles, 
à l’avant-garde de leur temps dans les domaines de la littérature, de la 
politique, des sciences, des arts et de l’action. Célébrissimes ou moins 
connues, issues de tous les continents, elles se dévoilent sous les plumes 
conjuguées d’une historienne et d’une artiste. Autant de diptyques asso-
ciant un visage à une histoire, de Colette à Germaine Tillion, en passant 
par Mère Teresa, Ella Fitzgerald ou encore Eleanore Roosevelt.

Yannick Resch a été professeur à l’Institut d’études politiques  
d’Aix-en-Provence. Spécialiste de littérature française et qué-
bécoise, elle est l’auteure de plusieurs biographies dont Gaston  
Miron. Tel un naufragé, Aden, 2008 et Écrire/Danser la vie. Colette 
et Isadora Duncan, L’Harmattan, 2014. Elle est aussi coéditrice  
des Œuvres de Colette à La Pléiade.

Sheina Szlamka est illustratrice et directrice artistique.  
Elle vit et travaille à Paris. Après une formation à la prestigieuse 
School of Visual Arts of New York, et à l’école supérieure d’arts  
graphiques Penninghen à Paris, elle travaille pour la mode, la presse, 
la publicité, la culture...

50 femmes pionnières

Yannick Resch 
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Sheina Szlamka

Studio Eyrolles © Éditions Eyrolles
Illustrations et lettrages : © Sheina Szlamka
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JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DE LA FEMME

P. 33

TRANSPORTS COLLECTIFS  
VAL'TRAM ET CHRONOBUS  
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AU RENDEZ-VOUS DU TOUR
Samedi 16 février. Aubagne a accueilli sous 
le soleil le départ de l'une des étapes de 
la 4e édition du Tour de la Provence. Cette 
course d'envergure internationale participe 
activement au rayonnement de la Ville ! Un 
public nombreux a pu profiter des animations 
dans le centre-ville avant d’assister au départ 
des quelque 150 coureurs. 
Félicitations à l'ensemble des cyclistes et au 
vainqueur, l’Espagnol Gorka Izagirre.

Ô CORSE, ÎLE D’AMOUR…
du 15 au 17 février. Espace du Bras d’Or.  
Les traditionnelles Journées corses 
d'Aubagne, organisées par l’association 
Kalliste, sont un événement festif et 
patrimonial incontournable. Elles ont une 
nouvelle fois proposé, pour le plus grand 
plaisir du public, une immersion conviviale, 
culturelle et gustative dans l’Île de Beauté !

ALAIN BERNARD, AMBASSADEUR  
DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Lundi 4 février, à l’occasion de la 
Semaine olympique et paralympique 
2019, Alain Bernard, enfant d'Aubagne, 
premier champion olympique du 
100 mètres nage libre en 2008, est 
venu à la rencontre des élèves de 
l’école primaire de Camp Major, avant 
de poursuivre avec les autres classes 
de son ancien établissement scolaire 
cet échange autour des valeurs et des 
bienfaits du sport.

FOOT PIED D’IMMEUBLE :  
VISITE À LA RESSOURCERIE
mercredi 6 février, les jeunes participants au 
championnat Foot Pied d’Immeuble ont visité 
Le Dirigeable, la ressourcerie du Territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile. Organisée dans le cadre 
des après-midi citoyens du championnat, cette visite 
s’est déroulée dans un cadre idéal pour échanger 
sur le processus de recyclage des déchets.

FORUM DES FORMATIONS 
mardi 5 février, l’Espace des Libertés 
a ouvert ses portes au public pour la 4e 
édition du Forum des formations, organisé 
par le Centre d’information et d’orientation 
d’Aubagne, les collèges et lycées de la 
Ville, avec le soutien de la municipalité. 
Un évènement pour les élèves désireux de 
préparer au mieux leur projet professionnel.

UN LABEL QUALITÉ OR POUR EXTRAVADANSE
mercredi 30 janvier, Annie Gauthier-Olive, 
Vice-Présidente de la Fédération Française de 
Danse, a remis à Carole Antiochia, directrice 
artistique de l’école aubagnaise Extravadanse 
et professeur de modern jazz, le Label Qualité 
Or. Une reconnaissance nationale qui a fait le 
bonheur des professeurs et des élèves.

RELANCE DU PROJET VAL'TRAM
Samedi 8 février. Pôle d’échange de la gare 
d’Aubagne. La Présidente de la Métropole  
Aix-Marseille Provence et du Département 
était à Aubagne pour annoncer la reprise 
du projet Val'tram reliant notre commune 
à La Bouilladisse sur la voie de Valdonne 
soit 14,4 km en 27 minutes (voir article page 
suivante).

LES SENIORS TIRENT LES ROIS
jeudi 31 janvier, les seniors étaient conviés 
à l’Espace des Libertés pour le traditionnel 
gâteau des rois. L’occasion pour nos aînés de 
se retrouver et de se livrer à l’éternel plaisir 
de la danse.
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LE VAL'TRAM RELANCÉ

LE CHRONOBUS CONFIRMÉ

Début février, Martine Vassal a 
annoncé un nouvel engagement 
financier du Département 
pour permettre à la Métropole 
la réalisation de projets de 
transports. Qu’en est-il pour le 
territoire d’Aubagne ?

En effet, la Présidente du Département 
et de la Métropole a fait de la mobilité 
une priorité absolue, bien consciente 
du retard de notre territoire en matière 
de transport et des forts enjeux qu’ils 
représentent pour l’attractivité, le déve-
loppement économique et bien sûr pour 
l’environnement et la qualité de vie. 
En attendant un signal fort de l’État, 
le Département a décidé de financer 
à hauteur de 520 millions d’euros au 
total plusieurs projets sur le territoire 
métropolitain. 
Dans l’est du département, la ques-
tion de la mobilité est particulièrement  

prégnante. C’est pourquoi, je suis heu-
reux que la Présidente ait à la fois 
réétudié le projet du Val'tram et confirmé 
la réalisation du Chronobus, deux 
alternatives au « tout voiture » qui per-
mettront de désaturer notre territoire et 
d’offrir à nos concitoyens des conditions 
de déplacement plus fluides, et en par-
ticulier vers les zones d’activités où se 
situent les entreprises.

Concrètement, en quoi le 
Chronobus va-t-il faciliter le 
quotidien des Aubagnais ?

Le Chronobus est un Bus à Haut Niveau 
de Service qui reliera la gare d’Aubagne  
à la zone industrielle des Paluds jusqu’au 
parc d’activités de Gémenos en passant 
par le futur centre d’affaires Alta Rocca, 
un secteur fréquenté quotidiennement 
par près de 12 000 salariés. 
Circulant en partie ou intégralement sur 

ENTRETIEN AVEC
GÉRARD GAZAY
MAIRE D’AUBAGNE
VICE-PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
ET DE LA MÉTROPOLE

ENTRETIEN AVEC
SYLVIA BARTHÉLÉMY
PRÉSIDENTE DU TERRITOIRE  
DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE

Martine Vassal a annoncé la 
relance du projet Val'tram. En 
quoi ce projet est-il si important 
pour le Territoire du pays 
d’Aubagne et de l’Étoile ? 

La validation de ce projet, pour lequel 
je me bats depuis 2014, est une excel-
lente nouvelle pour le Pays d'Aubagne 
et de l'Étoile qui bénéficiera enfin d’un 
transport fiable et rapide en site propre. 
C’est une victoire pour ses habitants que 
j’avais souhaité interroger lors d’une 
grande téléconsultation en 2018. Ils ont 
été 85% à plébisciter sa réalisation et ce 
soutien populaire a certainement contri-
bué à débloquer la situation. 
Val'tram est non seulement la seule al-
ternative crédible à l’utilisation massive 
de la voiture sur l’axe routier La Bouil-

ladisse-Aubagne, mais également une 
chance formidable de croissance pour 
notre centre-ville d’Aubagne. Celui-ci 
verra son attractivité commerciale et 
économique boostée par ce tramway en 
permettant aux 50 000 personnes qui 
vivent dans le nord de notre territoire de 
se rendre en quelques minutes au cœur 
de notre centre-ville. Je tiens encore ici à 
exprimer mes plus vifs remerciements à 
Martine Vassal qui a su comprendre l’in-
térêt du Val'tram 

Vous avez exprimé la 
volonté que Val'tram soit 
« sanctuarisé ». Qu’entendez-
vous par là ? 
Cela fait 20 ans que l’on promet un 
transport en site propre sur la voie de 
Valdonne. En 2014, j’ai souhaité prendre 

à bras le corps ce projet et proposer 
une extension de notre tramway jusqu’à 
La Bouilladisse. Malheureusement, le 
Val'tram a subi en 2018 l’inconstance 
métropolitaine. Nous avons perdu 2 ans 
et c’est pourquoi il faut aujourd’hui aller 
vite ! Martine Vassal a communiqué un 
nouveau calendrier qui prévoit la mise 
en route de Val'tram en fin d’année 2023. 
J’ai demandé que les différentes étapes 
de mise en œuvre de ce projet le rendent 
très rapidement irréversible, que nous 
accélérions au maximum la validation 
du programme définitif et l’organisation 
d’une enquête publique. Je sais que la 
Présidente Martine Vassal partage avec 
moi cette impatience et ce même souci 
d’efficacité.

Le 9 février dernier, Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental et de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence a annoncé la relance du projet Val'tram, le tramway périurbain reliant 
Aubagne à la Bouilladisse et la réalisation du Chronobus, Bus à Haut Niveau de Services (BHNS), 
deux projets de transports structurants pour le territoire d'Aubagne et de l'Étoile.

LES CHIFFRES-CLÉS
DU CHRONOBUS

Reliera la gare d’Aubagne au quartier des Jouques à 
Gèmenos sur 6,4 km

Desservira grâce à 15 arrêts : le centre-ville, la zone 
commerciale de la Martelle, la zone industrielle Les 
Paluds et le Parc d’Activités de Gèmenos.

Un secteur fréquenté par 12 000 salariés

Un départ toutes les 6 minutes en heures pleines  
et toutes les 10 minutes en heures creuses.

Coût : 24 millions d’euros

LES CHIFFRES-CLÉS
DU VAL'TRAM

S’étendra sur 14,4 km dont 1,2 en secteur urbain 
(ancienne voie de train Valdonne)

Desservira 5 communes par 12 stations :  
Aubagne, Roquevaire, Auriol, La Destrousse  
et La Bouilladisse

Le temps de parcours sera de 27 minutes  
jusqu’au terminus

Début des travaux en 2021

Coût : 136 millions d'euros

une voie réservée, le BHNS offrira des 
avantages de flexibilité, de régularité, 
de ponctualité et de fréquence avec un 
départ toutes les 6 minutes aux heures 
de pointe. 
En correspondance avec le tramway, le 
réseau SNCF et le Val'tram, le Chrono-
bus va assurément faciliter le quotidien 
de milliers de salariés. Il sera aussi un 
atout précieux pour le développement 
de l’emploi sur notre territoire et surtout 
l’emploi des jeunes qui se déplacent prin-
cipalement en transports en commun. La 
question des transports étant indissociable 
de celle du développement économique 
et de l’emploi, je me félicite que, d’ici à 
2021, notre commune dispose d’une offre 
de transports collectifs plus développée 
et que soient privilégiées les solutions 
de mobilité douce. Notre territoire n’avait 
plus le temps d’attendre et je remercie la 
Présidente Martine Vassal d’avoir répondu 
positivement à notre demande.
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En effet, pour la première fois 
depuis sa création en 2016, les 
villes récompensées à l’instar  

d’Aubagne pouvaient faire une demande 
de renouvellement.
« Le label est attribué sur une échelle 
d’un à quatre lauriers. Cette année, seules 
quatorze villes ont obtenu trois lauriers et 
six villes quatre lauriers », indique Pas-
cal Agostini, adjoint au maire délégué 
au Sport, qui a reçu le label en pré-
sence de la ministre des sports, Roxana 
Maracineanu, lors d’une cérémonie 
organisée vendredi 8 février à Angers 
(Maine-et-Loire).

Une politique sportive innovante
L’attribution du label est organisée par 
le Conseil National des Villes Actives 
et Sportives (CNVAS), représenté par 
le ministère des Sports, l’Association 
Nationale Des Élus en charge du Sport 
(ANDES) et l’Union sport & cycle qui 
fédère les entreprises du secteur des 
équipements « de sports, de loisirs, du 
cycle et de la mobilité ».

Par la reconduction des trois lauriers, le 
jury a considéré que « la ville d'Aubagne 
propose une politique sportive innovante, 
une offre d’activités physiques et spor-
tives diversifiée. Elle gère et utilise un 
parc d’équipements sportifs, de sites et 
d’espaces de nature, en adéquation avec 
la pratique sportive des Aubagnais. Son 
offre est innovante en matière de pratiques 
sportives, d’actions de citoyenneté, et tient 
compte des spécificités du territoire ».
« Nous sommes particulièrement honorés 
et fiers de conserver ce niveau de dis-
tinction, se réjouit l'élu. C’est une belle 
récompense et une marque de reconnais-
sance nationale qui salue notre politique 
sportive municipale, nous conforte et nous 
encourage à la poursuivre. Ce label met 
également en valeur le travail d’équipe 
accompli avec les clubs et tous ceux qui 
contribuent au développement du sport 
dans notre ville. Nous avons un rôle essen-
tiel pour rendre accessible et développer 
l’activité physique et sportive auprès de 
tous. L’offre diversifiée et innovante d’ac-
tivités physiques, les équipements, les 

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
AUBAGNE CONSERVE SES TROIS LAURIERS

CRÉATIONS ET RÉNOVATIONS DES INSTALLATIONS SPORTIVES
2017 

•  Construction de nouveaux locaux 
sur le stade Christian-Martelli, situé 
au sein du complexe sportif Serge-
Mésonès 

•  Aménagement d’un parcours 
sportif et d’une aire de fitness 
avec de multiples agrès au bord 
de l’Huveaune au complexe Serge-
Mésonès

•  Rénovation des vestiaires et 
sanitaires au gymnase Mouren

•  Installation d’un nouveau sol du 
gymnase du Charrel 

•  Rénovation des réseaux d’eau 
des sanitaires des gymnases du 
Bras d’Or et Serge-Mésonès, ainsi 
que sous les tribunes du stade 
Christian-Martelli

2018

•  Rénovation et rééquipement de la 
salle de gymnastique du complexe 
Serge-Mésonès

•  Amélioration de l’éclairage sur le 
terrain de boules de Beaudinard

•  Rénovation des salles de proximité 
au Charrel, à la Tourtelle et au 
centre-ville 

•  Acquisition d’un terrain de 6 ha 
disposant d’un mur d’escalade

•  Installation d’une pelouse 
synthétique de dernière génération 
aux normes environnementales 
sur le stade nouvellement baptisé 
Jo-Bonnel

2019

•  Aménagement d’un nouveau 
plateau sportif et d’un espace loisir 
aux Espillières : réalisation d’un 
boulodrome, d’un terrain multisport, 
d’une aire de jeux pour enfants, d’une 
piste cyclable, d’une aire de fitness

•  Aménagement d’un parcours sport-
santé et d’une aire de fitness au 
parc Jean-Moulin et au quartier de 
Saint-Mitre

•  Rénovation des vestiaires et locaux 
dédiés aux clubs de football et 
d’athlétisme au stade de Lattre 

•  Aménagement complémentaire du 
complexe sportif Mésonès 

•  Création du Club house pour le club 
de football

•  Rénovation du gymnase Mermoz 
•  Travaux sur les installations 

techniques de la piscine Alain-Bernard

événements organisés par la Ville et le 
mouvement sportif dans son ensemble, 
tout cela fait vraiment d’Aubagne une "Ville 
Active et Sportive" ».
Pour preuve avec 16 000 licenciés 
et 135  clubs pour une population de 
47 000 habitants, la Ville peut être consi-
dérée comme l’une des plus sportives du 
département.

Pour en savoir plus : aubagne.fr
Direction des Sports : 04 42 18 19 82

QUELQUES GRANDES COMPÉTITIONS
Chaque année, Aubagne accueille des compétitions d’envergure internationale. Le stade de-Lattre-de-Tassigny est régu-
lièrement l’écrin du Festival International Espoirs de Provence, un prestigieux tournoi qui permet de révéler les futures 
élites du football ; sur le même stade, la piste bleue reçoit des épreuves d’athlétisme de haut niveau ; depuis sa création, en 
2016, le Tour de La Provence fait étape dans notre ville… En 2017, Aubagne a été partie prenante de « Marseille-Provence 
Capitale européenne du sport » avec huit événements labellisés dont le championnat de France de sport adapté pour les 
jeunes âgés de 12 à 20 en situation de handicap mental ou psychique, « Open international de gymnastique rythmique », la 
finale du Grand Prix de France Agility. En 2018, le Rallye de la Sainte-Baume passe à nouveau par Aubagne, qui redevient 
« village d’accueil » de cette course et profite d’une animation autour de la Formule 1 à l’occasion du retour du Grand prix 
de France auto sur le circuit Paul-Ricard.

Aubagne confirme son exemplarité en matière de politique sportive, en décrochant à nouveau trois 
lauriers sur quatre possibles pour l’édition 2019-2021 du label Ville Active et Sportive.
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À travers sa politique culturelle, Aubagne affirme au fil des ans son identité et confirme son 
rayonnement. D’une part, en rénovant, modernisant, créant de nouveaux équipements indispensables 
pour accueillir un public toujours plus nombreux. D’autre part, en développant une programmation 
éclectique qui traverse les saisons. 
Grâce au soutien du Conseil départemental, de la Région, de la DRAC notamment, mais aussi au tissu 
associatif très actif et créatif, l’agenda est divers et varié, à la fois exigeant et populaire, révélateur de 
la dynamique culturelle de la Ville d’Aubagne.

DES ÉQUIPEMENTS 
PLÉBISCITÉS

∧ Le Théâtre Comœdia 
Toutes les disciplines artistiques - théâtre, 
danse, musique, humour - y sont 
représentées. 
Avec 120 spectacles en moyenne par an, 
des têtes d’affiche comme Francis Hus-
ter, Barbara Schulz, Laurent Natrella 
de la Comédie Française…, et près de 
26 000 spectateurs, c’est le principal lieu 
de diffusion artistique en cœur de ville. 
Preuve de la qualité de sa programma-
tion : plus de 700 abonnés en 2019 contre 
490 en 2014.
Le budget consacré à la programmation 
artistique est de 220.000 euros.

∧  Le Conservatoire de musique,  
de danse et de théâtre 

Lieu de pratiques et d’enseignement mu-
sical, chorégraphique et théâtral, tourné 
vers la plupart des moyens courants 
d’expression artistique, le Conserva-
toire agréé par le Ministère de la Culture 
compte 622 élèves et propose 360 heures 
d’enseignement artistique hebdomadaire. 
Les enseignants du Conservatoire inter-
viennent aussi en milieu scolaire auprès 
de 900 enfants.

∧  Le Village des Santons de Provence  
Créé en novembre 2017 par la Ville d’Au-
bagne et le Conseil de Territoire avec 
la collaboration de 17 santonniers de 
l’Association des Céramistes et Santon-
niers du pays d’Aubagne et de l’Étoile, 
le Village des Santons de Provence met 
en scène plus de 2 500 personnages, 

 CULTURE

AUBAGNE,
VILLE DE CULTURE (S)

dans des décors de villages proven-
çaux. Dès la rentrée scolaire 2018/2019, 
en collaboration avec l’Association des 
Céramistes et Santonniers, des décou-
vertes du savoir-faire des santonniers et 
des traditions provençales ont été propo-
sées à près de 1 000 élèves du primaire. 
Plus de 40 000 personnes ont visité le  
Village des Santons depuis son ouverture.

∧  Le Centre d’art contemporain 
Le Centre d’art Les Pénitents noirs 
a acquis ces dernières années la re-
connaissance du public et celle des 
professionnels de l’art. L’éclectisme et la 
qualité de sa programmation lui ont per-
mis de développer un rayonnement bien 
au-delà du département, accentué par 
son rôle de diffuseur de l’art contempo-

rain à l’est du territoire métropolitain. En 
parallèle des expositions, de nombreux 
événements sont proposés en partena-
riat avec les artistes, les associations 
et les acteurs institutionnels au Centre 
d’art qui accueille en moyenne 10 000 vi-
siteurs par an.
Les dernières expositions : « Beau Geste :  
Hans Hartung, peintre et légionnaire »,   
«  Trames d’Aubusson », «  Expansions- 
Confluences » de Joàn Serra et Mia 
Llauder, exposition de céramique dans 
le cadre d’Argilla 2017 ; l’exposition des 
œuvres de Laurent Corvaisier, artiste il-
lustrateur, l’exposition numérique « The 
nature of Love » de l’artiste internatio-
nal Charles Sandisson dans le cadre de 
MP2018 autour du thème « Quel Amour ! »,  
l’exposition « 14-18. Les Éclaireurs du 

Ciel  » mêlant l’histoire de la Grande 
Guerre à Aubagne et les œuvres de l’artiste  
Véronique Duplan.
Dans les prochaines semaines, le 
centre d’art contemporain accueillera 
l’exposition de Yom de Saint Phalle, en 
collaboration avec la Légion étrangère.

∧  La Médiathèque Marcel Pagnol 
Avec plus de 7 000 adhérents, la Mé-
diathèque est fréquentée chaque 
année par 78 000 personnes qui peuvent 
consulter 116 000 documents. Véritable 
lieu de vie et de rencontres culturelles, 
la Médiathèque organise, tout au long 
de l'année, de nombreuses animations : 
conférences, rencontres d’auteurs, films 
documentaires…

La Ville a investi 135 000  euros dans 
l’acquisition d’un médiabus doté d’un 
équipement numérique pour séduire les 
jeunes générations et « délocaliser » la 
Médiathèque chaque semaine sur l’en-
semble des quartiers de la Ville. 
En 2019, plus de 120 000 euros seront 
consacrés au fonctionnement de la Mé-
diathèque, pour l’acquisition d’ouvrages, 
la maintenance et le renouvellement de 
l’équipement informatique.
Depuis 2016, dans le cadre d’une 
convention triennale avec la DRAC, 
la Médiathèque aura bénéficié de 
200 000  euros d'investissement pour 
renouveler ses fonds documentaires 
(hors périodiques qui relèvent du 
fonctionnement).

∧  L’Espace Art et Jeunesse 
Créé en 2017, l’Espace Art et Jeu-
nesse accueille régulièrement plus de 
500  jeunes pour des activités variées : 
danse, chant, théâtre, musique, jeux de 
rôle, arts plastiques, mangas, cuisine…. 
Doté d’une salle de spectacle totale-
ment rénovée en 2018, l’Espace Art et 
Jeunesse va accueillir des concerts de 
musiques actuelles destinés aux jeunes 
de 16 à 25 ans. 

∧  Le Petit Monde de Marcel Pagnol
Le nouveau "Petit Monde de Marcel Pa-
gnol" a été transféré au sein des Ateliers 
Thérèse Neveu par le Conseil de Territoire 
et accueille désormais, dans un espace 
modernisé, un ensemble de collections 
signé par les plus grands artistes de l'ar-
gile du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, en 
hommage à la création littéraire et ciné-
matographique de Marcel Pagnol.

DES ÉVÉNEMENTS 
ÉCLECTIQUES ET POPULAIRES

Dans quelques jours débutera le Festival 
International du Film d’Aubagne, ren-
contre annuelle des professionnels du 
cinéma. À l’occasion de ses 20 ans, le 
Fifa présentera 70 courts et 10 longs mé-
trages particulièrement éclectiques.

En avril, Impulsion, le Festival des 
cultures urbaines innovera cette année 
avec un spectacle et un DJ set en plein 
air.

Depuis 2015, date marquant les 120 ans 
de la naissance de Marcel Pagnol, la Ville 
d'Aubagne met à l’honneur l’Académicien 
à travers un grand événement festif et 
populaire, 1895 Il était une fois Aubagne, 
et revêt les couleurs de la Belle Époque.   

Le 21 juin, la Fête de la Musique, ren-
dez-vous incontournable des musiciens 
amateurs, rassemble plusieurs milliers 
de personnes, dans un esprit de fête fa-
miliale avec plus de quarante ensembles 
différents.

La 5e édition Les Nuits Flamencas, or-
ganisée au mois de juillet, présentera 
un plateau artistique international ex-
ceptionnel sous la direction de Juan 
Carmona.

Festimôme, le Festival du cirque et des 
arts de la rue, ravira en juillet les enfants 
et les parents dans le merveilleux cadre 
du Parc Jean Moulin.

Grains de Sel, Le Festival du livre jeu-
nesse et de la parole de l’enfant, est 
devenu un grand salon d’éditeurs et 
d’illustrateurs de livres jeunesse et ac-
cueille chaque année un public toujours 
aussi fidèle et près de 5.000 scolaires.

Les Musicales de la Font de Mai, Les Fes-
tivales, Terres d’enfance, les rencontres 
littéraires... Toutes les manifestations 
offertes par le tissu associatif culturel 
sont autant d’événements organisés tout 
au long de l’année qui révèlent l’intensité 
culturelle et festive de la Ville d’Aubagne 
et qui contribuent à son rayonnement.
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BEAUDINARD : 
UN QUARTIER À LA CAMPAGNE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Rusticales, c’est le nom 
de la foire aux bestiaux de 
Beaudinard qui tiendra sa 
5e édition mercredi 8 mai 
2019. Éleveurs et producteurs 
exposeront leurs bêtes. De 
nombreuses animations sont au 
programme : démonstrations 
de taille d’oliviers, défilé de 
chevaux et de moutons, ateliers 
ludiques pour les enfants 
et bien d'autres surprises. 
L'objectif de cette foire est 
de faire découvrir le marché 
artisanal et agricole mais aussi 
les traditions de la terre, de 
l’agriculture et de l’élevage.

Installé au pied du Garlaban, le quartier de Beaudinard profite d’un cadre de verdure exceptionnel. 
L’habitat y est harmonieux, les parcelles cultivées et les pâtures nombreuses… Le cœur du hameau 
récemment rénové est aussi un espace d’animations privilégié à l’occasion des grands rendez-vous 
que sont la Cavalcade et les Rusticales.

QUOI DE NEUF ?
Circulation apaisée, stationnement réor-
ganisé, éclairage modernisé, voiries et 
espaces publics rénovés… en quelques 
mois, le hameau de Beaudinard a fait 
peau neuve et la Chapelle Notre-Dame-
des-Neiges profite d’un nouvel habillage 
de lumière…

C’EST FAIT :
•  Sécurité des piétons : création de 

trottoirs, d’un plateau traversant et 
mise en place de deux ralentisseurs

•  Création d’un parvis autour de la 
Chapelle Notre-Dame-des-Neiges

•  Mise en lumière de la Chapelle Notre-
Dame-des-Neiges permettant la mise 
en valeur des éléments architecturaux 
de l’édifice, offrant un aspect plus élancé 
de la façade et mettant en valeur la croix

•  Mise en place d’un dispositif 
anti-stationnement

•  Réorganisation du stationnement
•  Amélioration de l’éclairage public
•  Mise en sécurité des chemins et voiries : 

chemin des Hauts de Bonherbe, 
Traverse Bonherbe, chemins de la 
Chateaude, des Petits Mellets, des 
Grands Mellets, Jean-Paul Zidore.

•  Espaces verts : réhabilitation des ronds-
points de Saint-Pierre-les-Aubagne, de 
La Gauthière, RD43C entrée A52 Aix

•  Remplacement des éclairages 
urbains : sur le hameau, avenue du 
Plantier, chemins de Lascours et de 
Longuelance, Rond-point ZI Napollon 
et route de Napollon

•  Travaux sur les zones industrielles/
zones d'activités : avenue de Lascours, 
avenue de Passe-temps, avenue des 
Templiers

ZOOM SUR :
LE COMITÉ DES FÊTES : ENTRE TRADITION ET TRANSMISSION

Beaudinard, c’est le hameau qu’il n’a 
pas quitté depuis l’enfance. Lionel 
Long ne tarit pas d’éloges au sujet de 
« cette terre rurale », et pas davantage 
quand il parle du comité des fêtes qu’il 
préside. « Une institution qui perdure de 
génération en génération, qui marque le 
trait d’union entre les habitants et la vie 
du hameau. » Un lieu où la convivialité, 
le partage et la transmission des 
coutumes provençales sont au 
cœur des initiatives déployées par 
la trentaine de membres du comité. 
Parmi les événements phares, on 
retient les défilés de chevaux de trait 
lors de récampades autour d’Aubagne, 
sans oublier l’ancienne fête votive de 
Notre-Dame-des-Neiges et sa grande 
cavalcade traditionnelle, qui se déroule 
chaque année en août durant dix jours. 
« Un patrimoine provençal que nous 
tenons à transmettre, tout en le mariant 
à la modernité », précise-t-il. 

« Une façon de faire vivre notre identité 
rurale d’antan dans la vie citadine 
actuelle ».

À 39 ans, Bruno Knipping incarne la 
cinquième génération d’agriculteurs 
de sa famille. C’est en 1974 que son 
père, Jean, s’implante à Beaudinard. 
« À l’époque, ils étaient une cinquan-
taine d’agriculteurs. Aujourd’hui, nous 
ne sommes plus que cinq », précise-t-il. 
En l’an 2000, il reprend l’exploita-
tion familiale, qui s’étend aujourd’hui 
sur 8,5 ha, « sur une terre labourable 
encore préservée du tout construc-
tion », profitant du savoir-faire de 
ses parents. Avant de s’engager dans 
l’agriculture biologique, de façon à  

répondre « à une 
forte demande et 
à bénéficier de la 
praticité des la-
bels ». Habité par 
la volonté de pro-
duire des légumes 
(et quelques fruits) 
de saison dans le 

respect d’une certaine éthique. Une 
activité qui lui permet de distribuer 
ses récoltes en plébiscitant la vente 
directe du producteur au consomma-
teur : depuis le hangar de l’exploitation, 
via des réseaux, à Marseille, et en 
direct des marchés aubagnais et du 
point de vente collectif « Chez les pro-
ducteurs », route de Napollon, dont il 
est le président.

EARL Knipping & Fils, 
1639 route de Beaudinard. 
Tél : 04 42 36 70 68

ZOOM SUR :
BRUNO KNIPPING : « UNE TERRE ENCORE PRÉSERVÉE 
DU TOUT CONSTRUCTION »
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 CLASSES NUMÉRIQUES

 ÉDUCATION

L’ÉCOLE DE LA TOURTELLE
À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

DES ÉLÈVES « URGENTISTES »

Depuis la rentrée scolaire de septembre, les enfants de l’École élémentaire de La Tourtelle disposent 
de tablettes tactiles, d’un système de vidéo-projection, de connexions wi-fi… Mais surtout de projets 
permettant une utilisation pédagogique de ces équipements.

Chaque semaine, selon les ensei-
gnants, les élèves attendent ce 
moment avec impatience. Ce mo-

ment, c’est celui où la classe va disposer 
de la valise informatique mobile conte-
nant les 17 tablettes et tout le matériel 
informatique.
En répondant à l’appel du Plan Nu-
mérique National, lancé en 2016 par 

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 19e FORUM DES JOBS D’ÉTÉ

SATIS : L’INNOVATION COMME  
SON D’AMBIANCE

UN BOULOT POUR LES VACANCES

SATIS, le département 
universitaire dédié aux métiers 
de l’image et du son, s’est vu 
labéliser Pôle d’Innovation 
Territorial le 28 janvier 
dernier. Une appellation qui 
consacre le campus aubagnais 
en plateforme technologique 
autour du projet « Sons de 
France ».

Vous pouvez désormais l’appeler 
Pôle d’Innovation Territorial 
d’Aubagne « Sons de France ». Le 

28 janvier, le SATIS, département son et 
image de la faculté des Sciences d’Aix-
Marseille Université (AMU), s’est en effet 
vu décerner le label Pôle d’Innovation 
Territorial (PIT) par son président, Yvon 
Berland. Un titre qui hisse le campus 
aubagnais au rang de plateforme 
technologique dédiée à l’innovation et à la 
recherche autour du son. En s’appuyant 
sur le projet « Sons de France  », une 
bibliothèque sonore en ligne, riche de 
quelque 3 000 sons d’ambiance est 
dédiée aux professionnels de l’Hexagone. 
« La mise en place au sein du SATIS du PIT 
et de sa sonothèque unique en son genre 
prouve la vitalité de ce campus dont les 
spécificités de pointe ancrent toujours 
plus Aubagne dans son statut de troisième 

ville universitaire du département », se 
félicite Bruno Foti, élu en charge de 
l’Enseignement supérieur.

Vers des travaux d’extension et 
de recherche
Bénéficiant du soutien de nombreux par-
tenaires économiques et institutionnels, 
dont la ville d’Aubagne, le PIT consacre 
le site à la suite des travaux d’enver-
gure entrepris cette année au sein de 
l'établissement dans le cadre du contrat 
de plan État-Région. Dès le mois de 
juin et jusqu’en septembre 2020, il fera 
l’objet de travaux d’extension, laissant 

place à un nouveau bâtiment de 550 m². 
Par la suite, les anciens locaux seront 
également réhabilités. L’idée étant de 
continuer à accueillir des étudiants dé-
sireux d’intégrer une formation « dans 
le parcours universitaire de France le plus 
complet dans le domaine, tout en ouvrant 
ses portes à la recherche ainsi qu’à la 
coopération entre différents PIT du terri-
toire », commente son directeur, Rémi 
Adjiman. Un projet de réalisation de 
parcours touristiques utilisant des sons 
multi-langues devrait d’ailleurs lier le 
PIT d’Aubagne à celui de Digne à ce titre 
prochainement.

Comme chaque année, le Forum 
des jobs d’été permet aux jeunes 

de trouver leur bonheur. Au Point 
Information Jeunesse, de nombreuses 
offres issues principalement des 
secteurs de la restauration, du 
commerce, des services à la personne 
et de l’animation, seront proposées aux 
jeunes de plus de 18 ans, mais aussi 
aux plus de 16 ans, voire aux plus de 14 
ans. Aucune inscription préalable n’est 
nécessaire, cependant il est conseillé 
d’avoir une clé USB et un CV sur soi. Sur 

place, des ateliers sont aussi proposés 
tels que la préparation d’un entretien 
d’embauche, la gestion du stress, ou 
encore la réalisation du CV et de la 
lettre de motivation.
L’événement est animé par les agents 
des services de la Ville, en partenariat 
avec la Mission Locale et le Pôle Emploi.

Forum des jobs d’été, les 29 et 30 
mars, Point Information Jeunesse, 
Immeuble Millepertuis, 10, avenue 
Joseph-Fallen

le Ministère de l’Éducation Nationale, 
l’école s’est inscrite dans un processus 
innovant. Co-financée par l’État et par la 
ville d’Aubagne, le dispositif fait lien avec 
le Collège Lou Garlaban qui possède une 
convention de partenariat en la matière 
avec l’Académie Aix-Marseille et la Ville. 
Tous les enseignants de l’École de la 
Tourtelle ont suivi une formation et plus 
spécialement les deux enseignantes qui 
portent le projet au sein de l’établisse-
ment scolaire.

La robotique en lumière
L’opération est accompagnée par Lau-
rence Géri, Enseignante Référente pour 
les Usages du Numérique (ERUN) auprès 
de l’Inspection Académique. « Ce maté-
riel permet de développer des projets qui 
passionnent les élèves. Comme la création 
d’un espace numérique de travail pour la 
classe, ou encore d’un musée virtuel, d’un 
défi lecture. À l’occasion de la prochaine 
classe verte qui emmènera les plus grands 

hors de l’école, le dispositif leur permet-
tra la réalisation d’un film et d’un livre  
numérique. » 
Laurence Géri développe, par ailleurs, 
un projet pédagogique sur la robotique 
avec les « grands » grâce aux « Ozo-
bots », Cécilia Friscia le fait avec de plus 
petits en utilisant des « Blue-Bots », 
d’autres petits robots de sols program-
mables grâce aux tablettes par liaison 
Bluetooth. L’animatrice multi-média de 
la ville d’Aubagne initie à la programma-
tion robotique une classe de CE1 ainsi 
que les élèves en ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire), c’est-à-dire 
des enfants en situation de handicap. 
« Les résultats sont étonnants car même 
les plus petits sont capables d’accéder à la 
programmation informatique ».

Aaccidents domestiques, catastrophes 
naturelles, arrêts cardiaques… 
Au quotidien comme en situa-

tion de crise, tout le monde peut être 
confronté à une situation d’urgence. D’où 
la nécessité de connaître certains gestes 
qui pourront contribuer à sauver des 
vies en attendant l’arrivée des services 
de secours professionnels. Grâce à une 
convention de partenariat qui lie l’Éduca-
tion Nationale, la Ville et la Croix-Rouge 
française, depuis cinq ans, les élèves des 
cours moyens 2 (et 1 en classes doubles) 
bénéficient d’une initiation aux premiers 
secours. Cette opération concerne près 

de 500  élèves. « Cette formation est ap-
préciée de tous les participants, souligne 
Jean-Claude Esposito, de l’unité locale 
de la Croix-Rouge. C’est une première 
rencontre qui se poursuivra tout au long de 
leur cursus scolaire à Aubagne, car nous 
intervenons aussi auprès des collégiens et 
des lycéens pour promouvoir des actions 
éducatives liées aux enjeux et des valeurs 
humanitaires ».

Initiation aux premiers secours,  
Espace du Bras d'Or, du 25 au 29 mars
Contact : Croix-Rouge française, unité 
d’Aubagne, 14, rue d’Isly, 04 42 70 04 02
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 CLINIQUE PROVENCE-BOURBONNE  SENIORS

L’INNOVATION
AU SERVICE DES PATIENTS

GRAND PÔLE SENIORS :
QUELLE VITALITÉ !

La clinique Provence-Bourbonne, 
établissement du Groupe Ramsay 
Générale de Santé, est spécialisée 

en rééducation-réadaptation locomotrice 
et neurologique. Depuis quelques mois, 
elle bénéficie de travaux de rénovation et 
d'extension qui s’achèveront en mai.
En parallèle, la clinique aubagnaise a 
considérablement renforcé son plateau 
technique de rééducation devenu ainsi 
« un des plus performants de la région », 
assure le directeur Loïc Bancilhon. 
« Nous voulions, précise-t-il, des solutions 
thérapeutiques innovantes et efficaces, 
pour améliorer la prise en charge de nos 
patients accueillis en hospitalisation de 
jour et en hospitalisation complète ».
Pour le Dr Mohammed Salem, chirur-
gien, adjoint au maire délégué à la santé, 
« cette clinique, avec sa prise en charge et 
ses équipements à la pointe de la techno-
logie, vient renforcer l’offre de soins dans 
notre territoire ; son implication dans l’orga-
nisation des Assises de la santé du territoire 
aubagnais, depuis sa première édition, 
témoigne également d’un rôle actif dans 
l’intérêt du bien-être de nos concitoyens ».

Les nouveaux équipements
L’équipement d'isocinétisme permet de 
faire un bilan précis des capacités des 
différents groupes musculaires (force, 

explosivité, endurance…) et de mettre en 
place des protocoles personnalisés de 
rééducation et de renforcement. La cli-
nique assure régulièrement la prise en 
charge d’équipe sportive : il y a quelques 
semaines l’équipe féminine de l’Olym-
pique de Marseille a ainsi pu bénéficier 
de cette installation.
La chambre de cryothérapie « corps 
entier » permet de façon progressive et 
totalement sécurisée un parcours au sein 
de 3 chambres -10°, -60 °C et -110 °C. 
Ce traitement soulage la douleur, réduit 
les phases de récupération traumatiques 
et post-opératoires. Les indications en 
neurologie sont également importantes.
Le tapis de marche en apesanteur 
s’avère être un parfait outil pour la ré-
éducation rapide et en douceur des 
membres inférieurs, notamment à la 
suite de fractures de la cheville ou du 
genou, en permettant au patient de s’al-
léger de 0 à 80 % de son propre poids.
Le robot de rééducation du membre 
supérieur a de nombreuses indications : 
sclérose en plaques, accident vasculaire 
cérébral, lésion de la moelle épinière et 
traumatisme crânien. Il est capable de 
discerner les secteurs où le patient est 
dans l’incapacité d’effectuer le mou-
vement, Le robot adapte en temps réel 
l’assistance aux besoins et aux capacités 

individuelles du patient : d’une assis-
tance totale à une assistance nulle.
Le serious game, S'TIM, permet aux 
patients ayant subi un AVC ou un trau-
matisme crânien de restaurer leurs 
fonctions cognitives et exécutives telles 
que se repérer dans le temps et l’es-
pace, planifier une tâche, s’adapter au 
contexte… Ce jeu vidéo sur table tactile 
implique les patients de manière ludique 
dans leur rééducation. Il a été élaboré 
par l’Institut Méditerranéen des Sciences 
de l’Information et de la Communica-
tion (IMSIC) de l’université de Toulon en 
collaboration avec le Dr Michèle Timsit 
Bonnet et les équipes de la clinique.
Le simulateur de conduite aide les 
patients à la reprise de la conduite auto-
mobile, qui est un moyen essentiel de leur 
autonomie. Cet outil permet de réaliser 
des évaluations (temps de réaction, capa-
cités d'amplitude de certains mouvements 
des membres supérieurs ou inférieurs, 
maintien des trajectoires…), de proposer 
une rééducation spécifique de la conduite, 
de déterminer quelles aides techniques 
faciliteront la prise en main du véhicule…
D’autres équipements vont encore com-
pléter le plateau technique d’ici le mois 
de mai, date de l’inauguration de l’exten-
sion de la clinique.

P rès de 87 000 participations sur l’an-
née (contre 12 634 en 2014), 3 728 
seniors inscrits sur l’ensemble 

des activités proposées et 16 337 ren-
seignements, orientations, inscriptions 
physiques et téléphoniques enregistrées. 

Voilà pour l’essentiel les très beaux 
résultats obtenus par le Grand Pôle 
Seniors sur l’ensemble de l’année 2018. 
« Nous avons beaucoup œuvré pour don-
ner un nouvel élan à la politique menée 
en faveur de nos aînés », commente Hé-
lène Tric, adjointe au maire déléguée à 
la politique en faveur des Seniors. Sans 
compter les partenariats noués avec 
différentes structures et institutions, 
comme le dispositif « Ensemble en Pro-
vence » du Conseil départemental ou 
Énergie Solidaire 13, qui permettent à la 
ville d’Aubagne d’élargir les propositions 
de sorties culturelles, de randonnées et 
de voyages faites à ses aînés.

La lutte contre l’isolement,  
le grand défi de 2019
Les seniors aubagnais se sont montrés 
particulièrement actifs en 2018. Les diffé-
rentes sorties culturelles et randonnées 
ont attiré près de 1 000 participants, les 
activités sportives (gym douce, natation), 
menées en partenariat avec les Maisons 
de quartier et le service des Sports, près 
de 14 000. « Cette année, des ateliers de 
Pilates, de Qi gong, d’informatique et de 
langues seront mis en place avec Énergie 
Solidaire 13 », avance Martine Martin, 
responsable du Pôle Seniors. L'élue 
renchérit : « Nous avons aussi à cœur de 
poursuivre le travail contre l’isolement ini-
tié l’an dernier par la ville d’Aubagne avec 
les nombreux partenaires. Il nous a permis 
d’identifier 1 995 personnes âgées isolées. 
L’idée est de pouvoir leur apporter un en-
cadrement et de les inciter à se rapprocher 
de nos services pour les sortir de cette 
situation ».

L’année 2018 s’est 
clôturée par un vif 
succès pour le Grand 
Pôle Seniors en termes 
de fréquentation et 
de participation aux 
activités proposées.  
Des résultats obtenus 
grâce au « guichet 
unique » qui réunit ce 
Pôle Seniors et le Pôle 
animation Lakanal 
depuis 2016.

Pôle Seniors, 
1 Boulevard Jean Jaurès.
Tél. : 04 42 83 35 90 ; 
Pôle animation Lakanal, 
Boulevard Emile Combes. 
Tél. : 04 42 70 32 38

C’est un centre de référence dans la prise en charge de l'appareil locomoteur et des affections du 
système nerveux et il se trouve à Aubagne. De nouveaux équipements ont récemment complété son 
plateau technique de la clinique Provence-Bourbonne. Petit tour d’horizon.
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 ÉCONOMIE

 COMMERCES

RADIO-TAXIS AUBAGNAIS :
DES PROFESSIONNELS À PROXIMITÉ

RÉGINE-B S’HABILLE DE PEINTURES

À Aubagne, les chauffeurs de taxi s'organisent pour couvrir  
la diversité des besoins, quels que soient l'heure et le trajet.

Rassemblés depuis 1980 - soit 
bientôt 40 ans ! - au sein de 
l'Association des Radio-Taxis 

Aubagnais, les chauffeurs de taxi dé-
tenteurs d'une licence attribuée par la 
municipalité forment une équipe soudée. 
« La notion de service aux citoyens est au 
cœur de notre organisation, précise son  
président, Olivier Decroix. Nous conser-
vons les valeurs des anciens, soucieux de 
se concentrer sur la commune, même si 
les trajets souhaités peuvent parfois nous 
mener loin d'ici. Il s'agit à la fois de couvrir 
au mieux la diversité des besoins, tout en 
assurant à chacun d'entre nous une acti-

vité pérenne. Nous sommes une quinzaine 
de travailleurs indépendants qui œuvrons 
dans un intérêt collectif. »
Chaque semaine, une partie de l'équipe 
est d'astreinte, se chargeant des courses 
à effectuer avant 9h et après 20h. De cette 
manière, ces chauffeurs complètent la 
prise en charge journalière des clients, 
soit sur réservation ou commande par 
téléphone, soit aux stations de la place 
du 14-Juillet et de la gare d'Aubagne.

Un métier qui évolue
Au fil du temps, l'Association des Ra-
dio-Taxis Aubagnais a su adapter et 

 Trois des quinze chauffeurs de l'Association des Radio-Taxis Aubagnais, à la station de la place 
du 14-Juillet : Olivier Decroix, président de l’association, El Hadi Chabouti, secrétaire, et Hervé 
Stravos, trésorier.

Voilà un concept original : transfor-
mer, le temps d’une soirée, une 
boutique de prêt-à-porter féminin 

en galerie d’art. C’est ce qu’ont proposé 
Régine Bergeras, gérante de l’enseigne 
Régine-B, qui fête cette année ses 10 ans 
rue Rastègue, et son amie Paule Romas, 
artiste-peintre aubagnaise, médaillée des 

Arts et des Lettres, le vendredi 8 février en 
soirée. Une exposition temporaire qui s’est 
affichée sous le thème de la Saint-Valen-
tin et qui illustre le dynamisme de Régine 
Bergeras, dont la seconde boutique, Ré-
gine-B la suite, accueillait le 20  février, 
une partie de l’équipe Plus Belle la Vie 
pour un tournage.

enrichir ses prestations. Les entreprises 
peuvent demander l'accueil personna-
lisé de leurs collaborateurs en gares ou 
aux aéroports, bénéficier d'une facture 
globale ou, à partir du site de l'associa-
tion, d'un espace client personnel. Les 
taxis, conventionnés par la CPAM, trans-
portent régulièrement certains clients 
dans les divers centres hospitaliers de 
la région pour y effectuer des soins mé-
dicaux. Au-delà de courses usuelles, 
les particuliers peuvent faire appel à 
l'équipe pour être déposés au départ 
d'une randonnée et récupérés à leur 
point d'arrivée, faire acheminer leurs 
bagages, réserver un véhicule pour une 
virée touristique autour d'Aubagne. Lors 
de grands événements comme le Festi-
val International du Film d'Aubagne, les 
Nuits Flamencas ou Camerone, les taxis 
aubagnais sont disponibles pour trans-
férer les participants à leur hôtel ou sur 
le lieu de l'événement, organiser des na-
vettes ou des stations éphémères.
Pour les radio-taxis aubagnais, le métier 
évolue. Sans perdre de vue pour autant la 
qualité de la relation humaine, ponctuelle 
ou tissée de longue date avec les clients, 
en particulier lorsque le temps du trans-
port s'avère être aussi celui du réconfort.

Pour commander un taxi : 04 42 03 80 80
En savoir plus sur les prestations et les 
tarifs : www.taxis-aubagnais.com

Dédiées à la valorisation des mé-
tiers d’art en tant « qu’héritage 
de savoir-faire précieusement 

élaborés au fil des siècles » les Journées 
Européennes des Métiers d’Art (JEMA), 
se tiennent chaque année en avril de-
puis treize ans.
Le partenariat signé en 2015 entre la 
ville et la CMA, permet de réunir l'en-
semble des compétences pour favoriser 
la dynamique et soutenir de l'Artisanat 
dans divers domaines.
En 2017, Aubagne est la 1re  ville du 
département à signer la Charte de 
Proximité,  prouvant, une fois en-
core, son engagement envers cette 
filière économique et artistique, tout 
en consolidant son partenariat avec la 
Chambre des Métiers.
Fort du succès rencontré l’an passé, ce 
second cru voit les choses en grand, 
rassemblant 37  artisans du territoire, 
un artisan sur deux étant directement 
issu du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, 
10 provenant directement de la ville. 

« L’artisanat est très présent à Aubagne 
et ses artisans sont particulièrement 
motivés. La première édition en 2018   a 
obtenu un franc succès aussi bien au 
niveau des professionnels que des nom-
breux visiteurs attentifs et ravis de la 
présence de cette « mostra » dans leur 
ville, » explique Patricia Pellen, Adjointe 
au Maire déléguée au Commerce et à 
l’Artisanat « Beaucoup nous ont solli-
cité pour participer à l’événement cette 
année, désirant être mis en relation 
avec le grand public », ajoute Camille  
Dessis, chargée de développement à La 
Chambre des Métiers.

16 domaines d’activité, 
12 représentés
Ateliers créatifs, démonstrations, dé-
couverte d’activités diverses et variées 
viendront rythmer ces trois journées 
européennes artisanales aubagnaises. 
Sur les 16  domaines qui regroupent 
les 281  activités considérées comme 
« métiers d’art », 12 seront représentés. 

Créations autour de l’argile, ateliers 
photographiques, sculptures sur cire 
et sur bois, dorures, confection de 
chapeaux… L’accent sera mis sur la dé-
couverte et le partage de savoir-faire. 
La journée de vendredi sera essentielle-
ment axée sur l’accueil des collégiens, 
des lycéens et de la Mission locale de 
la Ville, et appuiera la valorisation des 
métiers de bouche et des mets locaux. 
Les journées du samedi et du dimanche 
seront davantage réservées au grand 
public. L’espace «  musique  », présen-
tant un luthier, un pianiste, un guitariste, 
un violoniste et un harpiste, s’imposera 
probablement comme l’un des pôles 
phares de la manifestation.

Les Journées Européennes  
des Métiers d’Art,  
du vendredi 5 au dimanche 7 avril,  
de 10h à 19h, à l’Espace des Libertés. 
Entrée libre.
#JEMA2019

Dans le cadre du partenariat 
qui la lie à la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat (CMA), 
Aubagne participe pour la 
seconde fois aux Journées 
européennes des Métiers d’Art 
qui se dérouleront du 5 au 
7 avril prochain. Durant trois 
jours, des artisans de notre 
territoire présenteront leur Art 
et leur Manière à l'Espace des 
Libertés.

 ARTISANAT

DES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART  
À L’IDENTITÉ BIEN AUBAGNAISE
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MPG 2019 :
UNE ANNÉE
GASTRONOMIQUEMENT VÔTRE !

LE CARNAVAL SOUS  
LES CERISIERS DU JAPON

Le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône thématise à 
nouveau, l’appellation Marseille 
Provence, invitant Aubagne et 
les autres villes du département 
à rayonner sous le signe de la 
gastronomie. L’occasion pour la 
Ville de déployer ses cartes en 
matière d’artisanat culinaire.

Depuis le succès de Marseille Pro-
vence 2013, Capitale européenne 
de la Culture, le Conseil dépar-

temental des Bouches-du-Rhône joue 
sur le rayonnement des années à thème. 
Après le Sport en 2017, l’Amour en 2018, 
place à la Gastronomie en 2019 ! Parrai-
née par le chef triplement étoilé Gérald 
Passedat, MPG 2019 (Marseille Provence 
Gastronomie 2019) sera une année 
ponctuée d’événements mettant la cui-

du développement économique afin 
d’imaginer un événement s’inscrivant 
dans ce cadre. Le ventre de la Provence, 
du printemps à la fin de l’été, accueillera 
un îlot de la gastronomie provençale au 
cœur la manifestation 1895, Aubagne 
à la belle époque, quand juillet et août 
feront l’objet d’animations mariant gas-
tronomie et spiritueux, ou gastronomie 
et céramique dans le cadre de la bien-
nale internationale Argilla. Le troisième 
temps, Saveurs d’automne, s’inscrira 
dans le cadre du Chapiteau culinaire des 
21 et 22 septembre, événement gas-
tronomique animé brillamment pour la 
5e année par les chefs « disciples d’Es-
coffier » et au sein duquel l’îlot se tient 
l’îlot des savoir-faire aubagnais. Enfin, 
Le temps de la générosité célébrera une 
dernière fois cette année MPG 2019 au 
travers de la Foire de la Gastronomie de 
novembre et s’orientera essentiellement 
vers le bel âge en décembre, notamment 
au travers d’un grand banquet.

Direction du développement 
économique de la Ville : 04 42 18 19 19
Pour en savoir plus : mpg2019.com

sine fine à l’honneur. La ville d’Aubagne 
n’y fait pas exception, ayant elle-même 
emboîté la mouvance de ces années 
thématiques, avec « Aubagne, capitale 
Marcel Pagnol » en 2015. Si le coup 
d’envoi de MPG 2019 sera officiellement 
donné à Marseille les 19 et 20 mars, Au-
bagne lancera son année gastronomique 
le 21, soit le premier jour du printemps. 
Une façon d’appuyer sa volonté de vivre 
cette année résolument gourmande au 
travers de quatre temps forts qui suivent 
le rythme des saisons.

Les événements aubagnais  
mis au goût de la gastronomie
« Ces quatre temps viendront épouser les 
petits et grands événements aubagnais qui 
seront mis au goût de la gastronomie », 
commente Christine Prétot, conseillère 
municipale en charge des Événements. 
Le premier de ces temps forts, Le grand 
jardin, enlacera ainsi le Printemps des 
restaurateurs de mars, manifesta-
tion visant à mettre les restaurateurs 
aubagnais à l’honneur. La Ville invite 
d’ailleurs les professionnels de la res-
tauration à se rapprocher de la Direction 

Le sakura, cerisier du Japon, est le 
symbole même de l’éphémère de 
la beauté et de la vie. Le 16 mars il 

sera à l’honneur à Aubagne à l’occasion 
du Carnaval organisé en centre-ville 
par les équipes des Maisons de quartier 
et leurs partenaires. L’idée du Japon 
a germé lorsque le thème d’Argilla a 
été lancé. « Faisons, un clin d’œil à cet 
événement » se sont dit les équipes 
des quartiers. Et le travail a commencé 
dans les hangars de « Cancilieri », lieu, 
emblématique de l’esprit de la Caval-
cade. Les chars sont préparés dans une 
dynamique intergénérationnelle en y as-
sociant le plus possible d’habitants, dans 
un esprit le plus ouvert possible.

Huit tableaux  
pour un long cortège
Rien ne sera motorisé, les chars seront 
tractés manuellement. Huit tableaux 
sont prévus, représentant le Japon mé-

diéval, six pour les Maisons de quartier, 
un char pour les personnes du Bel Âge 
et un pour le Conseil Municipal des 
Jeunes. La direction artistique de cet 
événement est confiée à la compagnie 
Ratafia Théâtre, spécialisée dans les arts 
de la rue et de la scène. Thème oblige, 
l’édition 2019 innovera avec la présence 
des clubs locaux d’arts martiaux dont 
les adhérents prendront part au cortège. 
Après le défilé des différents tableaux 
- Samouraï, Manga, chat porte-bonheur, 
sumos en leur temple, vague Kanagawa, 
cuisine et personnages coldplay - le final 
mis en scène par l’association Les Arts 
Pop sous la direction de l’artiste plas-
ticien aubagnais Philippe Novella, fera 
vivre les derniers instants à Caramantran 
avant son embrasement. L’association 
aubagnaise Parkour se charge des acro-
baties avant de laisser la place à Gozzilla 
et aux danses des dragons du club Shao-
ling Provence d’Aubagne. L’ambiance 

C’est dans la tradition et sous les couleurs du 
Japon que se jouera cette année le Carnaval 
d’Aubagne, toujours annonciateur du Printemps.

musicale est confiée à la fanfare Bambou 
Orchestra composée de 30 musiciens.
L’après-midi festif s’étirera de 14h30 à 
17h30 entre le bas et le haut du cours 
Foch. Puis la musique se déplacera sur 
Voltaire après le jugement de Caraman-
tran. À vos costumes !
« Depuis 2016, Aubagne renoue avec ses 
traditions ! La 4e édition du Carnaval d'Au-
bagne se veut, une nouvelle fois, un temps 
de rassemblement festif et intergénéra-
tionnel au cœur du centre-ville qui vient 
annoncer l'arrivée prochaine du printemps 
aux couleurs du Japon », conclut Giovanni 
Schipani, Adjoint au Maire délégué à la 
Jeunesse et à la Démocratie Locale.

Samedi 16 mars
14h30 : RDV sur l'esplanade De-Gaulle
16h : Grand spectacle Cours Foch
16h30 : Jugement du Caramantran
17h : Animations musicales Cours Foch 
et Voltaire



«Pour les 20 ans il faut que 
ça claque », aurait lancé 
François Besson, un des 

responsables de la SACEM à l’annonce 
de l’édition 2019 de Music et Cinéma 
Festival International du Film d’Aubagne. 
Alors, les idées ont fusé et à côté de 
ceux qui seront là pour la première fois, 
on retrouvera des noms qui ont déjà 
couvert l’affiche du festival aubagnais. 
Pour les premiers, il y a Trevor Jones, 
compositeur sud-africain de la musique 
de Mississippi Burning d’Alan Parker 
ou Patrick Doyle, compositeur britan-
nique qui a signé la partition d'Harry 
Potter et la Coupe de Feu. Et il y a ceux 
qui reviennent à Aubagne, ceux qui ont 
fait l’histoire du Festival, viendront pour 

souffler les 20  bougies de l’événement 
aubagnais à l’occasion d’un concert hom-
mage à la musique de film. Le concert 
des 20 ans a été construit comme une 
machine à remonter le temps parcourant 
la longue histoire de la création du ciné-
matographe à nos jours. Il sera rythmé 
par toutes ces musiques imprimées dans 
nos cerveaux à jamais et indissociables 
des images qu’elles ont accompagnées. 
Le couple musique et cinéma est l’invité 
d’honneur du festival depuis 20 ans, alors 
de Saint-Saëns à Goldsmith, en passant 
par Williams ou encore Georges Delerue, 
toutes ces partitions seront jouées par 
les musiciens de la Camerata du Rhône. 
Le clou du concert sera une composi-
tion de chacun des compositeurs des 

Le Festival 

International du Film 

d’Aubagne installe ses 

quartiers à l’Espace 

des Libertés et dans la 

Ville du 18 au 23 mars 

pour une édition 

exceptionnelle celle de 

ses 20 bougies.

FIFA :
AUBAGNE PREND DES AIRS DE CROISETTE

différentes Master Classes du Festi-
val. Deux minutes pour Aubagne, cette  
partition, chacun d’entre eux l’aura écrite 
spécialement pour ce concert, la note 
commune étant le La, note sur laquelle 
les musiciens s’entendent pour donner, 
n’en doutons pas, des envies de compo-
ser pour le cinéma à la jeune génération.

À édition anniversaire, programme 
particulier. Et la SACEM toujours au 
rendez-vous a permis, en signe de re-
connaissance du chemin parcouru par 
l’équipe aubagnaise, des créations pour 
donner une visibilité à l’international 
toujours plus grande. La subvention a 
plus que doublé en 2019. Il y a la pro-
duction du concert des 20 ans, mais 

aussi l’affirmation d’une dimension 
digitale du Festival en permettant un 
« live streaming » de la master classe 
emmenée cette année par Christophe 
Héral, compositeur reconnu pour ses 
créations pour le cinéma mais aussi 
pour les jeux vidéo. Le live streaming 
sera suivi d’un « Facebook live » que 
l’on pourra réécouter en replay sur les 
chaînes YouTube et Dailymotion du Fifa. 
Le festival entre, cette année, dans la 
dimension numérique.

ILS SONT PASSÉS PAR 
ICI ET REPASSERONT 
PAR LÀ
Programme de longs-métrages 
dont la musique originale est 
signée par des compositeurs 
qui ont bénéficié des différents 
dispositifs d’aide à la création 
qu’offre le festival : Master classe, 
Marché européen de la composition 
musicale pour l’image…

En 2019, ce programme met à 
l’honneur :

·  Valentin Hadjadj pour sa 
composition pour le film Girl de 
Lukas Dhont (a bénéficié en 2013 
d’une résidence à la fois musicale 
et d’écriture avec Lukas Dhont & 
à la Master Class en 2011). Girl 
sera présenté en présence du 
compositeur Valentin Hadjadj et 
du réalisateur Lukas Dhont en 
ouverture du Festival.

·  Rémi Boubal pour sa partition 
musicale pour le documentaire 
Femmes du chaos vénézuélien de 
Margarita Cadenas (a bénéficié 
de la Master Classe de 2010 et du 
dispositif d’aide à la création). Ce 
documentaire sera présenté en 
présence du compositeur.

·  Erwan Chandon pour le score 
d’Une année polaire de Samuel 
Collardey (a bénéficié de la 
Master Classe en 2013 et du 
dispositif d’aide à la création). Le 
film sera présenté en présence 
d’Erwan Chandon.

·  Romain Trouillet pour sa 
composition musicale pour le 
film Edmond d’Alexis Michalik (a 
bénéficié de la Master Classe de 
2012 et du dispositif d’aide à la 
création). Le film sera présenté en 
présence du couple compositeur 
et réalisateur.

  En 2018 Gabriel Yared 
(compositeur des 
musiques des films 
Le Patient Anglais, 
L’Amant) a rencontré les 
étudiants de la Master-
classe de composition 
pour l’image dirigée par 
Stephen Warbeck.
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CORDES PINCÉES
ET SENSIBLES

Pénétrer dans l’atelier de la rue Domergue d’Alain Harre, c’est mettre les 
pieds dans un univers à deux facettes. La première, musicale, s’offre déjà 
en guise de son d’ambiance, depuis de petites enceintes d’où s’échappent 

des sonorités sud-américaines d’Arpa Paragua, harpe paraguayenne, l’instru-
ment de musique national du Paraguaya. La seconde est artisanale, l’homme 
s’attelant ce jour-là à la restauration d’un canapé. Les ressorts et différents 
tissus qui entourent le meuble viennent révéler son activité de tapissier-ma-
telassier. « Un métier qui se meurt. Beaucoup de tapissiers ont d’ailleurs bifurqué 
vers le mobilier de plein air ou la sellerie nautique et automobile. Restaurer un 
fauteuil Voltaire, cela demande 15 heures de travail. À 50 € de l’heure, la majorité 
des gens préfèrent acheter du neuf ».
Le métier, ce Normand d’origine l’apprend très jeune sur le tas, encadré par un 
ami de sa sœur, tapissier en meubles. Un savoir-faire artisanal qui lui permet 
de rencontrer celle qui fait aujourd’hui encore vibrer sa corde la plus sensible : 
la harpe sud-américaine. « J’ai assisté un soir à un concert du groupe Los Ma-

chucambos à Paris (ndlr : groupe à l’origine du fameux 
titre Pepito). J’ai sympathisé avec le guitariste qui m’a 
demandé de refaire toutes les chambres de son habitat en 
tissu tendu en échange de cours de flûte indienne. Chez 
lui, j’ai flashé sur une harpe vénézuélienne… Je suis re-
parti avec en guise de cadeau ».
À compter de cet instant, la harpe ne le quitte plus. Elle 

l’accompagne quand il descend dans le Sud pour reprendre l’atelier de tapisse-
rie d’un ami à Fontaine-de-Vaucluse. Elle est encore là quand il décide d’élire 
domicile, dix ans durant, sur un bateau niché sur les berges de l’Etang-de-Berre. 
Elle le suit toujours, quand il s’installe à Aubagne il y a 7 ans. L’accompagnant 
sur le marché où il effectue tantôt des démonstrations de confection de matelas 
à l’ancienne, tantôt, de harpiste, revêtant poncho et chapeau de rigueur, à la 
suite de l’invitation lancée par deux producteurs à animer l’espace. Un mar-
ché aubagnais où il continue d’officier sous sa double casquette, dupliquant le 
concept en d’autres villes, comme Cassis. À quelques mois de la retraite, c’est 
aux côtés de son instrument qu’il prépare et envisage maintenant l’avenir.
À l’arrière de son atelier, la harpe paraguayenne, qui a succédé à sa cousine 
vénézuélienne, sert de modèle à l’artisan qui œuvre à la dupliquer en plusieurs 
exemplaires. « Je souhaite à présent partager et transmettre ma passion en 
donnant des cours de harpe. » Une passion dont il portera l’art de la confection 
aux Journées Européennes des Métiers d’Art, du 5 au 7 avril, à l’Espace des 
Libertés. Histoire de faire découvrir toute la magie de cet instrument à cordes 
pincées qui fait sensiblement vibrer celle de son cœur.

Espace Création, atelier d’Alain Harre, tapissier-matelassier, 
5 rue Domergue. Tél. : 06 22 32 04 89.

ALAIN  
HARRE

« PARTAGER ET 
TRANSMETTRE 
MA PASSION  »

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 GYMNASTIQUE

 CYCLISME

UNE VILLE DE GYMNASTES

GRAND PRIX ÉGALE  
GRAND RENDEZ-VOUS

La ville d’Aubagne abrite 
deux clubs de gymnastique 
artistique : Aubagne Gym et 
l’Union Gymnique de la Vallée 
de l’Huveaune rassemblant 
plus de 300 licenciés. Une belle 
vitalité pour cette discipline, 
pratiquée ici par une grande 
majorité de filles. 

S i la gymnastique est un sport 
difficile, cela ne se lit pas sur les 
visages. Des petites filles aux 

mères de famille, des quelques garçons 
qui ont eux aussi l’occasion de jouer de 
l’agrès, toutes et tous affichent un visage 
lumineux, éclairé par un large sourire. 
La gymnastique rend heureux, c’est 
évident…
À Aubagne, deux clubs se partagent les 
faveurs des pratiquants, Aubagne Gym 
et l’Union Sportive de la Vallée de l’Hu-
veaune. Deux associations nées en 2002, 
après la disparition du club historique, 
celui des À.I.L. (Amis de l’Instruction 
Laïque). Chacun cultive aujourd'hui sa 
différence.

Deux clubs  
pour une même passion
Sonia Hidri est présidente d’Aubagne 
Gym depuis plus de 10 ans. Avec  
190 licenciées, c’est le plus important des 
deux clubs locaux et il accueille exclusi-
vement des filles, âgées de 4 à 36 ans. 
Car l’une des particularités de la gym-
nastique artistique (à ne pas confondre 
avec la gymnastique rythmique, elle 
aussi présente à Aubagne) c’est qu’après 
11 ans, il n’y a plus de catégories d’âges. 
« Cette différence d’âge qui peut y avoir 
au sein d’une même équipe est vraiment 
intéressante, ça apporte beaucoup à tout 
le monde », explique la présidente. Avec 
plusieurs équipes de différents niveaux, 
les gymnastes évoluent sur les quatre 
agrès qui leur sont dévolus (sol, poutre, 
barres asymétriques et saut de cheval).
À l’Union Gymnique de la Vallée de  

l’Huveaune (UGVH), la philosophie est 
un peu différente. Moins de licenciés 
(120 environ) mais la possibilité pour les 
garçons de pratiquer. Le club présidé par 
Eliane Griva signe, cette année, de belles 
performances, comme la victoire début 
février de l’équipe niveau 6 (11 ans et plus) 
aux championnats départementaux. Ou 
encore d’organiser prochainement les 
championnats départementaux pour les 
débutants (voir ci-contre).
Deux clubs pour le plus grand bien de la 
gymnastique à Aubagne.

Plus de renseignements :  
aubagne-gym.fr et gym.ugvh.free.fr

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.

Le Grand Prix d'Aubagne est une des 
plus anciennes courses régionales. 
L'épreuve révélatrice de talents, 

dont certains se sont par la suite illus-
trés au plus haut niveau, est ouverte aux 
catégories 2, 3 et juniors sur un parcours 
légèrement modifié, par rapport aux 
années précédentes, pour être plus dy-
namique et facile à sécuriser.
La première épreuve courue remonte 
à 1907. Il s’agissait d’un aller et retour 
entre Aubagne et Toulon qui se déroulait 
le premier dimanche après Pentecôte. 
À cette époque, Aubagne avait un unique 
représentant, un certain Olivier sur-
nommé « l’Escargot ». Inutile de préciser 
qu’il ne fit pas partie de l’emballage 
final…

LES DÉBUTANTS DU 
DÉPARTEMENT EN 
COMPÉTITION
L’UGVH organise, le 10 mars au gym-
nase Serge-Mésonès les champion-
nats départementaux des débutants, 
appartenant à la catégorie «  Par-
cours ». Réservée aux enfants, filles 
comme garçons, de 6 à 12  ans, cette 
manifestation accueillera plus de 300 
jeunes gymnastes issus d’une dizaine 
de clubs des Bouches-du-Rhône. Pour 
beaucoup d’athlètes en herbe, ce sera 
une première et, en tous les cas, la 
seule compétition disputée cette an-
née. Les épreuves se dérouleront de 
9h à 17h en continu.

Dès 1925, quelques mois après sa créa-
tion, le Vélo Club Aubagnais reprend 
l’organisation du Grand Prix, à sa date 
habituelle et sur le même parcours de 
300 km.
Aujourd’hui, l’épreuve se disputera sur 
une distance de 105 km (avec un dénivelé 
de 830 m) qui empruntera à vingt reprises 
la montée de Saint-Pierre-lès-Aubagne.

92e Grand Prix d'Aubagne, 
dimanche 31 mars. À 13h30, départ 
fictif à partir du parking du Decathlon, 
le départ réel sera donné à proximité 
de la ligne de départ/arrivée du circuit.
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 DUATHLON

 ESCALADE

 ÉCHECS

 RALLYE AUTO  BASKET

DUATHLON DES JEUNES
ILS COURENT À PIED, À VÉLO ET ENCORE À PIED…

MOUSTIQUES,  
MICROBES ET AUTRES…

9e TOURNOI RAPIDE D’AUBAGNE

MOGNIER RIME AVEC PREMIER ILS N’ONT PAS 
DÉMÉRITÉ

Réservé aux jeunes des catégories 
mini-poussins (6-7 ans), poussins 
(8-9 ans), pupilles (10-11 ans) et 

benjamins (12-13 ans), le Duathlon d’Au-
bagne sera le support de la première 
étape du challenge jeunes de la Ligue 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Celui-ci se 
dispute sur six manches par catégories 

Moustiques (6-7 ans), Microbes 
(7-8 ans), Poussins (8-9 ans) 
et Benjamins (9-10 ans), voilà 

les minots concernés par cette coupe ! 
Il s’agit des plus jeunes licenciés de Fé-
dération Française de la Montagne et 
d’Escalade. Cette compétition qui se dé-
roule sur plusieurs journées leur permet 
de s’évaluer sur des voies d’escalade de 
difficulté de niveau 3 à 7 À et 7 B.  Une 
centaine de participants membres de dif-
férents clubs est attendue. Les grimpeurs 
pourront emprunter autant de voies qu’ils 
le souhaitent et auront huit minutes pour 

Des joueurs de tous niveaux et de 
tout âge fréquentent le Cercle 
d'Echecs Aubagnais. Qu’ils sachent 

tout juste déplacer les pièces ou qu’ils 
connaissent toutes les variantes de la 
Sicilienne, ils ont leur place dans le club. 
Lieu intergénérationnel par excellence, il 
accueille aussi bien les enfants encadrés 
par deux enseignants diplômés que des 
adultes jeunes ou moins jeunes. Chacun 
peut jouer à son niveau, en équipe, en 
partie amicale ou suivre des cours pour 
se perfectionner. S'adapter aux besoins 
du plus grand nombre telle est l’ambition 
du Cercle !
Les joueurs ont aussi la possibilité de 
participer à des compétitions individuelles 

ou par équipes. La prochaine, organisée 
par le club, est la 9e édition du Tournoi 
rapide d’Aubagne homologué FIDE (Fé-
dération Internationale Des Echecs), 
dont certaines parties sont ouvertes à 
tous, d’autres aux joueurs de -1600 ELO 
et aux jeunes jusqu'à la catégorie benja-
min de -1400 ELO.
Tournoi rapide, dimanche 10 mars, 
Espace des Libertés, à partir de 9h45, 
buvette et restauration sur place, 
inscription avant le 5 mars sur  
cdje13.free.fr
Cercle d’Echecs Aubagnais,
06 36 36 41 45, serge.morata@aol.com, 
06 12 01 32 88, roman.sylvian@neuf.fr, 
aubagne.echecs.free.fr

Oubliés les soucis mécaniques, 
les étapes éprouvantes, les nuits 
courtes et autres difficultés ainsi 

que tous les efforts consentis, ne reste 
aujourd’hui que le contentement d’avoir 
réussi une magnifique performance ! 
Gerald Mognier (pilote) et Pierre Rou-
bin (copilote), deux chefs d’entreprise 
aubagnais, passionnés par le sport auto-
mobile, ont remporté la première place 
dans la catégorie Open de la 11e  édition 
du rallye-raid « Africa Eco Race ». L’équi-
page, engagé sous les couleurs de la team 
TGO avec leur Buggy Peugeot 208 orange 

de 280 ch finit également 8e au classe-
ment général. Partis de Nador au Maroc, 
le 1er janvier, les concurrents sont arrivés 
douze jours après au lac Rose au Sénégal, 
après avoir traversé la Mauritanie. Pour le 
pilote d’Aubagne, c’était la 7e participation 
à cette compétition, qui reprend l’esprit 
originel du Dakar. « L'Africa Eco Race, 
a-t-il confié à la presse, se veut être une 
épreuve de haut niveau tout en gardant un 
esprit convivial. Un mélange qui correspond 
totalement à l'état d'esprit du Team TGO qui 
peut se targuer d'être très souvent à l'arri-
vée avec des moyens limités  ».

et désignera le champion régional indivi-
duel de la catégorie benjamins.
Comment se passe un duathlon ? Les 
concurrents partent sur une première 
course à pied. Puis arrivent au parc à vélo 
pour récupérer leur VTT et leur casque 
et disputer l’épreuve cycliste. Une fois 
celle-ci terminée, ils repartent pour une 

Plus d’informations
sur www.aubagne.fr

samedi  30  mars
de 13h30 à 17h30

Gymnase
du Bras d’or

B ravo à l’équipe de basket-ball 
du lycée Joliot-Curie pour son 
remarquable parcours dans le 

championnat de l’UNSS (Union Natio-
nale du Sport Scolaire) : championne 
académique et interacadémique, et 
sixième du championnat de France !
Du 28 au 31 janvier à Colmar, les 
élèves aubagnais se sont confrontés 
aux meilleures sections sportives des 
lycées.
Si le résultat est moins bon que celui 
de l’année dernière – l’équipe de Jo-
liot avait fini à la deuxième place  -, 
il prouve néanmoins la réussite du 
centre de formation mis en place 
grâce au partenariat exemplaire entre 
le lycée, le club Aubagne Garlaban 
Basket et la Ville.

arriver en haut de celles-ci.  Une dizaine 
de voies sera installée par l’Escalade 
Club Aubagnais, qui organise cette jour-
née avec le soutien du comité 13.

Inscriptions sur le site du comité 
départemental 
info@cd13ffme.fr
Coupe départementale des minots, 
samedi 30 mars, gymnase du Bras d’Or, 
de 14h à 16h30
Contact : Escalade Club Aubagnais, 
Olivier Didon (moniteur), 06 19 14 01 01

deuxième course à pied jusqu'à l'arri-
vée. Suivant les cаtégоrіеs, les parcours 
et les dіstаncеs sont différents : 240 m, 
1 100 m, et 240 m pour les mini-poussins 
et poussins ; 480 m, 2 200 m, et 480 m 
pour les pupilles ; 800 m, 4 000 m et 
800 m pour les benjamins.
Les courses sont ouvertes aux licenciés 
FFTRI et aux non-licenciés, à condition 
qu’ils souscrivent à un "pass compéti-
tion" et présentent un certificat médical 
de "non contre-indication à la pratique 
du sport en compétition" daté de moins 
d'un an.

7e édition du duathlon d'Aubagne, 
dimanche 17 mars au stade de Lattre 
de Tassigny à partir de 9h30.
Contact : Aubagne Triathlon, 
06 10 75 11 94, aubagnetriathlon@gmail.com,
www.aubagnetriathlon.com
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 EXPOSITION  MUSIQUE

YOM DE SAINT PHALLE :
UN HOMME, DEUX VISAGES, DEUX EXPOS

NOMADES KULTUR
CÉLÈBRE 20 ANS DE SAVOIR-FAIRE  
ET DE PASSION

C’ est une nouvelle exposi-
tion croisée que nous offre 
conjointement de décou-
vrir le Musée de la Légion 

étrangère et le Centre d’art contempo-
rain Les Pénitents Noirs à compter du 

30 mars. Une plongée dans le monde 
de l’art contemporain, au travers des 
œuvres de Yom de Saint Phalle, neveu 
de l’illustre plasticienne franco-améri-
caine Niki de Saint Phalle, « sculpteur 
autodidacte » mondialement (re)connu 

LES BRÈVES

EXPOSITION
La boutique Créations du Sud expose 
du 4 au 30 mars les œuvres de Francine 
Kerstenne et de Françoise Payssot. 
L’une est issue des Beaux Arts de Reims 
quand l’autre de l’Ecole de Marseille. 
Elles ont en commun l’amour de la 
couleur. Créations du Sud, 3 avenue 
Loulou Delfieu.

THÉÂTRE
L’après-midi d’un Foehn
Un spectacle jeune public, performance 
née d’une commande du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Nantes dans 
le cadre de la fête des Sciences. Une 

histoire d’envol et de gravitation. 
Vendredi 1er mars à 19h.

Les Filles de Simone
C’est compliqué d’être l’origine du 
monde est une création collective que 
l’on aurait pu titrer : On ne naît pas 
mère, on le devient.
Vendredi 8 mars à 20h30 au Comœdia.

Jazz en Coulisse
WindoW est une création du quartet 
composé de Alice Martinez, Sam 
Favreau, Lionel Dandine et Cedrick Bec. 
Les musiciens y explorent de nouveaux 
univers, séries de portraits comme 

autant d’instants dérobés à une peinture 
d’Edward Hopper. Mercredi 6 mars à 
19h. Coulisse du théâtre Comœdia

Voix corses de 
Barbara Furtuna
Vendredi 15 mars à 20h30 au Comœdia, 
l’Institut International des Musiques 
du Monde a programmé un concert 
du groupe Barbara Furtuna. Des 
voix corses qui vont à la rencontre 
d’autres musiques refusant de se 
laisser enfermer dans un répertoire. Ils 
présenteront leur dernier opus d’Anima. 1 000 concerts produits à travers le monde

Plus de 450 groupes de la région programmés pour la Fête de la Musique

11 albums produits pour Juan Carmona et distribués dans le monde.

Le 18e Lauréat de la Pépinière d’ar-
tistes, George San, vient tout juste 
d’être présenté en compagnie de 

l’ensemble des partenaires du dispo-
sitif, que l’équipe de Nomades Kultur 
s’attèle à mettre en place de nouveaux 
événements pour son 20e anniversaire. 
Cendryne Roé, directrice de Nomades 
l’a créée en septembre 1999 et en a fait 
le support essentiel de la carrière du 
grand guitariste de flamenco, Juan Car-
mona. « Si nous sommes là à fêter nos 
vingt ans, explique Cendryne c’est tout 
simplement que la structure va bien ». Et 
c’est ainsi qu’est née la Pépinière, une 
structure multi partenariale. En 20 ans, 
les partenaires ont bougé, évolué faisant 
de la Pépinière le lieu des musiques 
actuelles avec une vraie légitimité. Évi-
demment on pourrait dresser la liste 
de tous les lauréats et noter que pour 
certains de grandes carrières sont nées,  

Fidèle à ses valeurs, l’association Nomades Kultur a entrepris de célébrer  
son 20e anniversaire en partageant la musique avec son public tout au long de l’année.

au théâtre Comœdia le 9 mars dès 19h30, 
un spectacle intimiste dirigé par Juan 
Carmona et qui invite la danseuse Sandie 
Santiago au Pays de Pagnol. Une master 
class organisée avec Domingo Patricio, 
l’un des flûtistes les plus importants 
du paysage flamenco, sera proposée le 
17 mars au conservatoire d’Aubagne. En 
mai (le 13) c’est à la Criée que se dérou-
leront les Nuits de la Guitare. Les Nuits 
Flamencas se dérouleront du 4 au 6 
juillet. Enfin, Nomades Kultur fêtera ses 
20 ans à l’occasion d’un très gros événe-
ment le 12 octobre prochain, réunissant 
tous ceux qui ont participé à son histoire, 
au théâtre Comœdia. 

Kabbalah, devenus Pink No Color, Iraka, 
Les Magnet. Mais Nomades Kultur, c’est 
aussi et surtout la carrière de Juan Car-
mona et le festival Les Nuits Flamencas 
dont la 5e édition se jouera en juillet à 
Aubagne. 
La Fête de la Musique aubagnaise est 
aussi une de ses marques de fabrique, 
mélangeant tous les publics et rentrant 
ainsi dans l’histoire. Mais l’idée princi-
pale de Cendryne est d’impliquer le plus 
grand nombre d’acteurs locaux. Ainsi du-
rant l’année 2019, plusieurs événements 
vont voir le jour, certains nouveaux, 
d’autres adaptés pour la circonstance. 
On commence par un Tablao Flamenco 

mais aussi ancien légionnaire. La ving-
taine de sculptures en fibre de verre, 
de métal, de bois et de marbre qui se-
ront présentées jusqu’au 22 septembre 
au Musée de la Légion étrangère, sous 
l’appellation « More majorum », s’impose 
à ce titre comme une rétrospective de 
son travail de sculpteur, « un hommage 
rendu à tous les anciens légionnaires ». 
Des hommes singuliers qui, « comme les 
artistes, ont pour arme le dépassement ». 
C’est l’artiste dans sa globalité qui sera 
par ailleurs mis en lumière aux Pénitents 
Noirs jusqu’au 15 juin, au travers de 
sculptures, de dessins et de peintures. 
Yom de Saint Phalle investira au préa-
lable le lieu en résidence, pour y réaliser 
une « œuvre en création » autour de l’un 
de ses thèmes de prédilection, « l’archi-
tecture, le design et la place faite au vide ». 
Deux œuvres inédites, qu’il aura ainsi 
créées sur place, seront ensuite expo-
sées au public.

Yom de Saint Phalle,  
du 30 mars au 22 septembre  
au Musée de la Légion étrangère. 
Artiste en résidence du 30 mars au 
15 juin au Centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs. ©
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ANIMATIONS JEUNESSE
Samedi 16 mars, à 10h et 10h45 ren-
dez-vous est donné aux petits musiciens. 
Mercredi 27 mars à 15h les 6-10 ans par-
ticipent à un atelier de loisirs (ré)créatifs.

POUR LES ADULTES
CLUB DE LECTURE
Vendredi 29 mars à 18h30, venez parlez 
de vos coups de cœur, échanger vos dé-
couvertes littéraires. 

ATELIERS NUMÉRIQUES
Mercredi 27 mars, atelier internet sur 
PC de 9h à 11h puis, de 13h30 à 14h30, 
atelier de prise en main d’in iPad. 

MERCREDI DU DOC
UN PAESE DI CALABRIA
Un grand succès en janvier pour ce film 
qui nous parle dela renaissance d’un 

petit village de l’Italie rurale grâce à 
l’arrivée de réfugiés, amène l’équipe 
de la médiathèque à le reprogrammer. 
Mercredi 27 mars il sera diffusé à 18h 
en présence de la réalisatrice Catherine 
Catella. 

MUSIQUE MAESTRO
Mercredi 6 mars les musiciens du 
conservatoire sont à l’espace Musique 
et Cinéma de la médiathèque à 16h. 
Samedi 30 mars audition et concert de 
piano à partir de 17h30

FRANCOPHONIE 3E !
La ville d’Aubagne obtient pour la 3è 
année consécutive le label Villes et 
Villages partenaires du ministère de 
la Culture dans le cadre du mois de la 
Francophonie. C’est donc reparti pour 
l’opération Dis-moi Dix mots. 

Mercredis 6 et 20 mars à partir de 15h. 
Jouons avec les mots. Scrabble, mix 
mots, mots fléchés.
Mercredi 13 mars, atelier d’art postal 
de 14h à 16h pour écrire aux corres-
pondants francophones d’Arménie, du 
Canada, du Liban, du Sénégal…) Pen-
sez à venir avec trois petites choses à 
coller…
Du 16 au 23 mars, semaine de la langue 
française et de la francophonie. Samedi 
23 mars, journée festive, atelier On 
connait la chanson. 14h. Dictée franco-
phone de la Fédération France-Québec. 

CAFÉ DYS
Samedi 30 mars à 9h30, café DYS, puis 
à14h et 15h30, deux ateliers sont dé-
diés aux nouvelles technologies et à la 
programmation animés par Crocos Go 
Digital.

LES BRÈVES

 EXPOSITION

120 PIERRES GRAVÉES
Louis Douard, 80 ans, le graveur du Garlaban, a achevé son 
œuvre… faute de pierres à graver !

Sur de grandes dalles de calcaire, 
depuis treize ans, l’artiste au-
todidacte et génial a réalisé 

120 lithographies, qui lui ont coûté pour 
chacune d’entre elles entre 2 et 6 heures 
de travail !
Depuis son premier dessin, une Rose 
des vents, Louis fait parler les pierres du 
massif avec des textes de sa compagne 
Annie Marin, ensemble ils magnifient 
scènes et paysages du pays Aubagnais et 
de la Provence.
Devenu une étape incontournable d’une 
balade dans les collines, "L'atelier" des 
pierres gravées se trouve à quelques 
minutes de marche après la « Grotte du 
Plantier » (ou « Grotte de Manon »).
S’il a laissé tomber le burin et le mar-
teau, le graveur manie toujours sa plume 
pour terminer son dernier manuscrit qui, 
comme les précédents opus (une quin-
zaine), sera disponible exclusivement à 
la médiathèque Marcel-Pagnol.

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

La Place des femmes est une ex-
position préparée par le collectif 
issu de la Vie des quartiers. Elle 

sera accrochée sur les murs de la mé-
diathèque du 9 au 13 mars dans le cadre 
des événements autour de la Journée In-
ternationale des Droits des Femmes. Le 
9 mars, les équipes de la médiathèque 
invitent les lecteurs à venir jouer et tes-
ter leurs connaissances grâce à des jeux 
de société au féminin et féministes. Elles 
ont élaboré un mémo de l’égalité des 
métiers, un jeu des sept familles inspi-
rantes présentant des femmes célèbres, 
une bataille féministe, un Trivial Poursuit 

AUDACIEUSES ! 50 FEMMES PIONNIÈRES
Yannick Resch - Illustré par Sheina Szlamka - Éditions Eyrolles
Cet ouvrage est une galerie de portraits de figures féminines à l’avant-garde de leur temps. Femmes de lettres, de pouvoir, de savoir, 
de création ou d’action, 50 femmes pionnières des 19e et 20e siècles, célébrissimes ou moins connues, issues de tous les continents, 
se dévoilent sous les plumes d’une historienne et d’une artiste.
Spécialiste de littérature française et francophone ainsi que de l’histoire et de la culture du Québec, Yannick Resch est professeur 
honoraire à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence. Auteur de plusieurs biographies - parmi lesquelles Gaston Miron – Tel un 
naufragé (Aden), et Écrire/Danser la vie - Colette et Isadora (L’Harmattan), elle est notamment coéditrice des œuvres de Colette dans 
la Bibliothèque de la Pléiade – (Gallimard)

Les recherches entreprises sur l’Histoire du « deuxième sexe » 
ne cessent de révéler des parcours de vie exceptionnels dans des 

univers souvent hostiles. Cet ouvrage se propose de mettre en lumière 
une cinquantaine de personnalités remarquables des xixe et xxe siècles, 
à l’avant-garde de leur temps dans les domaines de la littérature, de la 
politique, des sciences, des arts et de l’action. Célébrissimes ou moins 
connues, issues de tous les continents, elles se dévoilent sous les plumes 
conjuguées d’une historienne et d’une artiste. Autant de diptyques asso-
ciant un visage à une histoire, de Colette à Germaine Tillion, en passant 
par Mère Teresa, Ella Fitzgerald ou encore Eleanore Roosevelt.

Yannick Resch a été professeur à l’Institut d’études politiques  
d’Aix-en-Provence. Spécialiste de littérature française et qué-
bécoise, elle est l’auteure de plusieurs biographies dont Gaston  
Miron. Tel un naufragé, Aden, 2008 et Écrire/Danser la vie. Colette 
et Isadora Duncan, L’Harmattan, 2014. Elle est aussi coéditrice  
des Œuvres de Colette à La Pléiade.

Sheina Szlamka est illustratrice et directrice artistique.  
Elle vit et travaille à Paris. Après une formation à la prestigieuse 
School of Visual Arts of New York, et à l’école supérieure d’arts  
graphiques Penninghen à Paris, elle travaille pour la mode, la presse, 
la publicité, la culture...

50 femmes pionnières

Yannick Resch 
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À LA DÉCOUVERTE
DE FEMMES AUDACIEUSES

des femmes d’exception, destiné à faire 
découvrir des héroïnes, des joueuses, et 
les bibliothécaires qui ont conçu le jeu et 
enfin un atelier interactif sur la place des 
femmes et l’exposition éponyme animé 
par les équipes des Maisons de quartier. 
L’après-midi jeu se déroulera de 15h à 
17h, avant de laisser la place dès 17h30 à 
une rencontre avec Yannick Resch, l’au-
teure du livre Audacieuses ! 50 femmes 
pionnières (voir ci-contre ou ci-dessous). 
La rencontre s’achèvera sur une vente 
dédicace des ouvrages signés par cette 
auteure.  

 EXPOSITION

MUSES DES MUSÉES
Le 8 mars, journée internationale des Droits des Femmes, 
l’association Clin d’œil présente sa traditionnelle exposition 
mettant à l’honneur la création artistique locale.

À l’espace Bras d’or, cent ar-
tistes présentent leur œuvre sur 
le thème Muses des Musées, 

femmes du réel. Chaque année c’est 
un tourbillon créatif qui accueille les 
visiteurs. On y retrouve tous les styles, 
toutes les matières. Cette année en-
core, chaque artiste a choisi une œuvre 
artistique ancienne ou contemporaine 
représentant une ou des femmes pour 

l’interpréter, la détourner, la revisiter. 
Martine Huet, commissaire de l’exposi-
tion a lancé quelques questions qui ont 
entraîné les artistes dans une réflexion 
autour de la création : Le renouvellement 
fait-il l’originalité des artistes ?, Faut-il 
être précurseur pour être un artiste ?... 
Ainsi du jeudi 7 mars au mardi 12 mars 
de 9h30 à 18h, les visiteurs pourront dé-
couvrir les fruits de ce questionnement. 

Le 8 mars est jour de vernissage, de 
rencontre et de visite guidée emmenée 
par Martine Huet. La commissaire ani-
mera aussi un atelier les jeudi, vendredi 
et samedi de 10h à 12h sur place.

L’ACTU DE LA CULTURE
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 LOISIRS  SOLIDARITÉ

DIVIN’GOSPEL MUSIC
CHERCHER LA VOIX…

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
• 1 bénévole disposant d’une heure par semaine pour rendre 

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

• 1 bénévole pour animer un atelier créatif auprès d’enfants de 
3 à 10 ans : peinture, argile, bricolage, couture, tricot.

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

• 1 bénévole bricoleur pour aider à monter des abris et refaire 
des parcs pour animaux.

• 1 bénévole sachant utiliser l’outil informatique, et en parti-
culier Internet.

• 1 bénévole 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).

• 2 bénévoles 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.

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

• 1 bénévole pour rendre visite aux malades d’un centre hospi-
talier, 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.

• 4 bénévoles disponibles une demi-journée par semaine pour 
rendre visite à des personnes âgées, chez elle ou en maison 
de retraite.

L’AGENDA DES QUARTIERS
Vendredi 1er mars
Repas partagé et karaoké
De 19h à minuit, à la Maison de quartier du Charrel

Samedi 9 mars
Journée du bien-être
De 10h à 18h, à la Maison de quartier des Passons

Mardi 19 mars
Conseil de quartier du Charrel
À 18h30, à la Maison de quartier

Mercredi 27 mars
Conseil de quartier des Passons
À 18h30, à la Maison de quartier

 
Vendredi 22 mars
Carnaval du Pin vert
De 16h à 20h, au Parc en Ciel
Repas partagé de printemps
De 18h à 22h, à la Maison de quartier du centre-ville

Vendredi 29 mars
Carnaval du Charrel
De 16h à 19h, dans la cité du Charrel et à l’école Nelson-Mandela
Atelier cuisine et repas partagé
De 9h à 14h, à la Maison de quartier du centre-ville. 
Inscriptions à la Maison de quartier.

Voir le programme des animations 2018-2019 des Maisons de quartier  
sur aubagne.fr - Rubrique « Loisirs et sorties »

P résente à Aubagne depuis le mois 
d’octobre dernier, Divin’Gospel Music 
propose des cours de chant, une 

fois par semaine, à la Maison de quartier 
du Pin Vert. Sous la direction artistique 
et musicale de Magali Ponsada, chef de 
choeurs, coach vocal formée à la péda-
gogie de Richard Cross et Estill Voice 
Training et choriste sur le dernier album 
de Céline Dion, Divin’Gospel organise 

des ateliers à quelques 130 choristes 
amateurs, débutants ou confirmés, 
dans toute la région (Marseille, Cabriès, 
Six-Fours…). Créé l’an dernier, le Di-
vin’Gospel Music Choir, c’est aussi un 
spectacle renversant de 28 artistes sur 
scène et des productions de cérémonies 
laïques et religieuses l’été, de concerts 
et autres événements. Comme le Festi-
val Gospel qui devrait se tenir au Parc’En 

Ciel le 5 juillet prochain.
Pour l’heure, les Aubagnais peuvent 
bénéficier du cours de chant collectif  
autour du répertoire de la musique  
Gospel et rejoindre la Divin’Chorale.
Plus de renseignements sur le site 
www.divingospelmusic.fr
Cours de Gospel tous les jeudis de 
19h30 à 21h à la Maison de quartier du 
Pin vert.

Une journée « zen » dédiée aux 
femmes, comme une invitation à se 
poser, à prendre soin d’elles, à se 

laisser chouchouter. Tel est l’objectif de la 
Journée bien-être organisée à la Maison 
de Quartier des Passons le samedi 9 
mars, dans le prolongement de la Journée 
internationale des droits de la femme. 
Organisée pour la troisième année 
consécutive par le collectif Place des 
Femmes, un groupement issu de la vie des 
quartiers et qui œuvre en faveur des droits 
des femmes au niveau local, cette journée 
sera rythmée par plusieurs temps. Dès 9h, 
un accueil autour d’un café de bienvenue, 
suivi de 9h30 à midi, de différents ateliers 
découverte de 30 minutes de sophrologie, 
de pilates, de relaxation, de yoga et de 
yoga du rire, de médiation active ou encore 
de massages assis. Les plus créatives 
pourront également s’adonner à un atelier 
d’art postal poétique, croisant l’écriture 
au collage et au dessin. Le temps de 
midi laissera place à un repas partagé 
autour des mets apportés par chaque 
participante. De 14h30 à 17h, celles-ci 
pourront s’adonner aux ateliers qu’elles 
n’auront pas eu l’occasion de découvrir 
le matin. Bien que dédiée aux femmes, la 

PLACE DES FEMMES ET AU BIEN-ÊTRE !

gente masculine reste la bienvenue lors de 
cette journée bien-être. En revanche, les 
enfants ne seront pas accueillis, histoire 
de laisser les mamans profiter pleinement 
de leur journée.

Journée Bien-être, 
Maison de Quartier des Passons, 
40 Impasse du Château. Entrée libre. 
Tél : 04 42 18 16 47
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CULTURE ET MENSONGES
L’abandon de la culture est un fait depuis 5 ans à Aubagne. Le spectacle vivant, gratuit, a déserté l’espace public ; la MJC est 
fermée ; le festival « grain de sel » est devenu "peau de chagrin", le service ville-lecture un fantôme, et en ce début d'année, 
comme déjà l'an dernier, la Médiathèque n’a plus de moyens (2018: 80 000€ votés, 40 000€ perçus, 2019: 20 000€ annoncés). La 
municipalité dément et fait passer les agents pour des menteurs lorsqu’ils et elles dénoncent la disette budgétaire qui détruit 
leur instrument de travail et par conséquent l’accès au droit à la culture.

Il suffit pourtant de vivre ici, regarder, écouter et comparer au fil du temps,les budgets réels autant que l’état des équipements  
et celui des événements.

Alors qui ment?

A l'inverse de ce qui est fait nous proposons de redonner du souffle à la vie artistique et culturelle : une ville qui oublie cela oublie 
ce qui fait le propre de l’humain: la création, le partage, le plaisir, l’intelligence, l’esprit critique et éclairé, bref, l’émancipation.

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

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

RESPECT DE L’AUTRE  
ET DE NOS VALEURS

La montée de l’intolérance, de l’antisémitisme et de la 
xénophobie ne peut que nous inquiéter et ne doit pas 
nous laisser passifs.

Notre ville, comme l'ensemble du pays, se doit de réagir 
contre ces vieux démons qui s'attaquent aux fondements 
même de notre république : Liberté, Égalité, Fraternité.

Aujourd’hui ceux qui prônent ces idées ne s'en cachent 
plus, au contraire, ils s'en flattent et s'affichent 
ouvertement xénophobes, antisémites, alors que dans 
le même temps, on voit en Europe et dans le monde, la 
montée des populismes et des nationalismes.

Aubagne, ville de paix et de tolérance ne peut rester 
indifférente à ce qui rappelle si douloureusement un 
passé pas si lointain.

Ces vieux démons se réveillent peut être du fait d'une 
maladie sociétale qui s’aggrave et met en péril notre 
bien vivre ensemble. Trouvons ensemble les solutions 
humaines et démocratiques pour la soigner.

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

« ENGAGEMENTS PRIS, 
ENGAGEMENTS TENUS »
Telle est notre ligne de conduite auprès des Aubagnais 
qui nous ont accordé leur confiance en 2014. Dès le dé-
but de notre mandat, nous avons systématiquement dit 
ce que nous allions faire et fait ce que nous avions dit. 
Nous nous étions engagés à mettre fin à une gestion fi-
nancière irresponsable et dangereuse. En 5 ans, nous 
avons réussi à sortir Aubagne des emprunts toxiques 
et, en 2020, la dette aura baissé de 30 M€ sans aug-
menter les taux des impôts. Nous avions pris l’engage-
ment de rendre Aubagne plus sûre. Avec, entre autres, 
la mise en place de la vidéoprotection et le doublement 
des agents de la Police municipale, notre commune voit 
aujourd’hui ses taux d’incivilités et de délits baisser. 
Avec l’adoption d’un PLU au service d’un développe-
ment harmonieux et équilibré de notre territoire, c’est 
le logement, la mobilité, la qualité de vie des Aubagnais 
qui sont améliorés. 
Nous avions besoin de toutes ces conditions pour lan-
cer une véritable politique d’investissements que nous 
réalisons avec l’aide du Département et de la Métro-
pole : rénovation du centre-ville et du centre ancien, 
aménagements et actions de proximité dans les quar-
tiers, redynamisation du commerce, accompagne-
ment de l’enfance et de la jeunesse, solidarité envers 
les plus fragiles, économie, emploi… Aubagne est sur 
la voie d’une ville plus apaisée. Ville active et sportive 
mais aussi ville de culture(s), Aubagne est fière de son 
rayonnement retrouvé. Si beaucoup reste à faire, nous 
sommes heureux de dire qu’en 5 ans, 90 % de nos enga-
gements ont été tenus.
 
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, 
Giovanni SCHIPANI, Vincent RUSCONI, Bernard LOUIS, Ma-
rie-Claude GILLET, Marie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie 
MORINIÈRE, Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, Alexandra 
PASOLINI et Christine PRETOT.

CONCERTATION, GAGE DE LA 
DÉMOCRATIE LOCALE
Samedi 9 février, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile a 
organisé une réunion d’initiative locale au Centre des 
Congrès Agora, dans le cadre du Grand débat national 
qui se déroule en ce moment au quatre coins de notre 
pays. Des citoyens sans engagement politiques particu-
lier, des responsables d’associations, des élus locaux 
ont ainsi pu échanger, dans le respect des opinions de 
chacun, sur l’organisation de notre vie publique, locale 
ou nationale, la nécessité d’une fiscalité plus juste, ou 
encore les enjeux d’une transition écologique indispen-
sable. 
Le succès de cette initiative est une nouvelle preuve que 
nos concitoyens réclament avec force le droit de s’ex-
primer sur des décisions qui les concernent et qui af-
fectent leur qualité de vie. Au sein du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile, cette volonté de dialogue et de concertation 
est une véritable marque de fabrique. Dès 2018, 30 000 
foyers avaient été interrogés sur les futures orientations 
de notre projet de Territoire en matière d’aménage-
ment,  d’environnement, en matière de déplacements, 
en matière de logements. Voté en décembre dernier, ce 
projet de territoire a été le fruit d’un véritable travail en 
commun entre les élus et la population. 
A l’heure ou l’Etat réfléchit à une possible fusion entre 
la Métropole Aix-Marseille Provence et le Département, 
cette prochaine évolution institutionnelle devra impéra-
tivement prendre en compte la soif de nos habitants 
pour une démocratie locale plus directe et la prise en 
compte indispensable des politiques de proximité assu-
rées par nos territoires. 

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

LES MENSONGES ET LES FAKE NEWS CONDAMNÉS,  
LA DÉMOCRATIE SAUVÉE ?
Les débats sur les fake news ont pris une ampleur particulière ces derniers temps conduisant le Parlement à légiférer pour 
lutter contre la manipulation de l’information. Si les mensonges ou les fausses nouvelles ont toujours existé, c’est le changement 
d’échelle de leur diffusion, permis par les outils numériques et surtout par les réseaux sociaux, qui est en fait aujourd’hui une 
vraie menace pour notre démocratie. 

La liberté d’expression est un droit sur lequel bien évidemment personne ne veut revenir. Cependant, délivrer ou diffuser de 
fausses informations uniquement dans le but de tromper un auditoire est particulièrement scandaleux et cela est désormais 
condamné par la loi du 22 décembre 2018 qui crée un référé permettant de faire cesser la diffusion de fausses informations. 
C’est une bonne nouvelle car dans la vie politique, certains sont prêts à tout, sans aucun scrupule et détournent sans vergogne 
la vérité. Notre vigilance doit donc être totale. Pour sa part, la majorité municipale continuera de dire ce qu’elle fait et faire ce 
qu’elle dit, en toute transparence par respect des Aubagnaises et des Aubagnais. Chacun son style !

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

ET SI ON RÊVAIT AUBAGNE…
Il y a loin entre les projets présentés pour Aubagne en 
2013/2014 et la réalité de 2019.  N’ayant pas obtenus 
la majorité, les représentants de l’actuelle opposition 
n’ont pas eu voix au chapitre.

Ainsi, exit le projet de 1700 hectares de la plaine 
consacrés à l’autosuffisance alimentaire de la ville, 
avec ses halles, son abattoir, son école de cuisine et 
les stages de lycées agricoles.

Exit le projet de E-commerce et de E-boutiques.

Exit les six grands parkings à l’entrée de la ville…

La Rassemblement National l’avait proposé : d’autres 
villes l’ont fait, pas Aubagne !

Au lieu de cela, toujours aussi endettée et sous perfu-
sion du Conseil départemental, notre commune, s’est 
lentement dissoute dans la Métropole :  sa vie ne se 
résume plus qu’à des manifestations coûteuses.

Pour les investissements, passez, il n’y a pas un sou… 

Joëlle Mélin et Nicolas Robine en appellent à un sur-
saut des aubagnais pour qu’ils reprennent leur ville en 
main, en jugeant leur maire sur son absence de réa-
lisations.

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

AUBAGNE EN MUSIQUE : 
APPEL À TÉMOIN ! 
Dans le cadre d’une prochaine exposition sur l’histoire des sociétés musicales aubagnaises de la 
fin du XIXe au début du XXe siècle, le service Archives Patrimoine est à la recherche de tout type de 
documents - photos, articles, témoignages… - sur les sujets abordés dans cet article.

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

À VOS AGENDAS  !
CARNAVAL D’AUBAGNE
Samedi 16 mars
Dans le centre-ville, à partir de 14h45
C’est dans la tradition et sous les 
couleurs du Japon que se jouera 
cette année le carnaval préparé par 
les Maisons de quartier et leurs 
partenaires.
Lire p. 21

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’AUBAGNE
Du 18 au 23 mars
À l’Espace des Libertés, au cinéma Le 
Pagnol et au théâtre Comœdia
Compétitions de longs et courts 
métrages, concerts, master class…  
Le Festival fête ses 20 ans.
Lire p. 22-23.

GRAND PRIX D'AUBAGNE
Dimanche 31 mars 
À partir de 13h30, sur le parking  
du magasin Décathlon
Grande course régionale de cyclisme 
qui, sur une distance de 105 km, 
empruntera à 20 reprises la montée de 
Saint-Pierre-les-Aubagne.
Lire p. 27.

VENDREDI 1ER MARS
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
L’après-midi d’un Foehn
À 19h, au théâtre Comœdia
JEUNESSE
Bal des collégiens
À partir de 20h, à l’Espace des Libertés

DIMANCHE 3 MARS
HANDICAP
Loto de Courir vers l’avenir 
À partir de 14h, à l’Espace des Libertés

MARDI 5 MARS
THÉÂTRE
Eloge de l’amour
À 20h30, au théâtre Comœdia
Par le Cie Hangar Palace. D’après Alain Badiou.

MERCREDI 6 MARS
MUSIQUE
WindoW
À 19h, au théâtre Comœdia
Par Alice Martinez Quartet. Dans le cadre de 
Jazz en Coulisse.
CULTURE
Jouons avec les mots
À partir de 15h, à la médiathèque
Dans le cadre du mois de la francophonie. 
Également le 20 mars. Lire p. 33

JEUDI 7 MARS
EXPOSITION
Muses des Musées, femmes du réel
Jusqu’au 12 mars, de 9h30 à 18h, à l’Espace 
Bras d’Or. Vernissage le 8 mars, à 18h30.
Lire p. 32

VENDREDI 8 MARS
RENCONTRE-DÉBAT
Femmes commerçantes et artisanes
De 12h à 14h, à l’Espace des Libertés. Lire p. 40
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du 
monde
À 20h30, au théâtre Comœdia
Par la Cie Les Filles de Simone

DU 8 AU 10 MARS
GASTRONOMIE
Salon des vignerons et de la gastronomie
Au centre de congrès Agora
Evénement organisé par le Lions Club Aubagne 
Garlaban. Lire p. 40

SAMEDI 9 MARS
EXPOSITION
La place des femmes
Jusqu’au 13 mars, à la médiathèque.
Lire p. 33

CULTURE
Audacieuses - 50 femmes pionnières
À 17h30, à la médiathèque
Rencontre avec l’auteure Yannick Resh.
Lire p. 33
LOISIRS
Journée du bien-être
De 10h à 18h, à la Maison de quartier des 
Passons. Lire p. 35

DIMANCHE 10 MARS
SPORT
9e Tournoi rapide d’échecs
À partir de 9h45, à l’Espace des Libertés
Lire p. 29
Compétition départementale  
de parcours gymniques
De 9h à 17h, au gymnase Mésonès
Présence de 350 gymnastes débutants âgés de 
6 à 12 ans. Lire p. 26

MERCREDI 13 MARS
CULTURE
Atelier d’art postal
À 14h, à la médiathèque
Dans le cadre du mois de la francophonie.
Lire p. 33

VENDREDI 15 MARS
MUSIQUE
Barbara Furtuna - Voix corses 
À 20h30, au théâtre Comœdia
Concert proposé par l’Institut International des 
Musiques du Monde.

SAMEDI 16 MARS
CULTURE
Concours de nouvelles Provence-Poésie
À partir de 16h, à la Maison de la vie associative
Remise des prix et lecture-spectacle.
RANDONNÉE
La croix de Garlaban
À 8h30, au départ d’Aubagne
Circuit pédestre de 14 kilomètres.
Informations : Office de Tourisme 
Intercommunal, 04 42 03 49 98

DIMANCHE 17 MARS
SPORT
7e Duathlon d'Aubagne
À partir de 9h30, au stade de Lattre-de-Tassigny
Lire p. 28

JEUDI 21 MARS
GASTRONOMIE
Printemps des restaurateurs
Lancement à Aubagne de l’année MPG 2019.
Lire p. 20

SENIORS
Bal du carnaval
À partir de 14h, à l’Espace Bras d’Or

VENDREDI 22 MARS
VIE DES QUARTIERS
Carnaval du Pin Vert
À partir de 16h, au Parc en Ciel

SAMEDI 23 MARS
CULTURE
On connaît la chanson
À 14h, à la médiathèque
Dictée francophone de la Fédération 
France-Québec. Dans le cadre du mois de la 
francophonie. Lire p. 33

VENDREDI 29 MARS
VIE DES QUARTIERS
Carnaval du Charrel
À partir de 16h, cité du Charrel

LES 29 ET 30 MARS
JEUNESSE
Forum des jobs
De 10h à 18h, au Point Information Jeunesse
Lire p. 15

SAMEDI 30 MARS
EXPOSITION
Yom de Saint Phalle
Musée de la Légion étrangère. L’artiste est 
en résidence jusqu’au 15 juin au Centre d’art 
contemporain Les Pénitents Noirs. Lire p. 30
SIDACTION
Judo, boxe, Nak Muay
De 9h à 12h et de 14h à 16h, au gymnase 
Nathalie-Sarraute
Galas de danse et chant
De 14h à minuit, à l’Espace Bras d’Or. Lire p. 41
ESCALADE
Coupe départementale des minots
De 14h à 16h30, au gymnase du Bras d’Or
Lire p. 28
PRÉVENTION
Café Dys
À 9h30, à la médiathèque

DIMANCHE 31 MARS
SIDACTION
Qi Qong, Taï Chi, yoga, chant
De 9h30 à 18h à l’Espace Bras d’Or
Lire p. 41

Les sociétés musicales 
aubagnaises
Trois harmonies ont accompagné dans 
les années concernées cérémonies, 
cortèges et fêtes locales : la Musique 
Sainte-Cécile, la Musique municipale du 
Réveil musical et la Musique du Cercle 
de l’Harmonie. La première fut fondée 
en 1815 et aurait été dissoute près d’un 
siècle plus tard, en 1906. Le Dr Joseph 
Fallen, grand promoteur de la langue 
provençale, en fut longtemps le pré-
sident. Vint ensuite le Réveil musical, 
harmonie constituée principalement 
d’ouvriers et d’agriculteurs, puis la Mu-
sique du Cercle de l’Harmonie, à laquelle 
la municipalité confia en 1920 la création 
d’un cours de solfège.

Bernardin Camoin, Marius 
Vassal et Pierre Lamy
Né en 1823 à Beaudinard, le cordonnier 
Bernardin Camoin, dit Camoin-Musique, 
est l’une des figures légendaires de la 
musique aubagnaise. Autodidacte, il joue 
dès 14 ans de la clarinette en solo au 
sein de la Musique Sainte-Cécile. Il crée 
et dirige le Chœur Camoin qui chante 

  Le Chœur Camoin créé et dirigé par Bernardin Camoin.

  Drapeau de 
la Musique 
Sainte-Cécile.

L’Arlequinade que le maire Célestin Es-
panet (1935-1941), dit Cissette, faisait 
danser sur les places publiques lors de 
la Saint-Matthieu.
Le service Archives Patrimoine est éga-
lement à la recherche du livret rédigé par 
ce même Célestin Espanet sur les mu-
siques aubagnaises.

… et celle de « À la Fainéante 
on rit on chante »
C’est une chanson dont les paroles furent 
composées en 1815 par Félix Beaumond, 
maire d’Aubagne de 1831 à 1843, et chan-
sonnier très en vogue ici même entre 1840 
et 1850. La partition de cette chanson, 
entonnée à chaque Fête des oranges, fut 
imprimée une dernière fois en 1900 par 
l’entreprise aubagnaise Richelme.

Contact : Service Archives Patrimoine, 
rue de la Liberté, 04 42 18 18 87
Vos documents seront scannés et 
aussitôt restitués.

En savoir plus :
 aubagne.fr/archives/aideznous

en vedette dans les festivals et, en 1878, 
un célèbre corps de tambourinaires au-
bagnais qui triomphera à Paris en 1887 
aux Fêtes du Soleil.
Pharmacien, photographe, santon-
nier et musicien, Marius Vassal, né en 
1857, jouait du violon, de la guitare et 
de la mandoline. Quant à Pierre Lamy, 
de quinze ans son cadet, il fut l’un des 
premiers artistes que l’on put écouter 
au phonographe. Vedette du Théâtre de 
Monte-Carlo, il composa et enchaîna les 
mélodies. Lors des fêtes aubagnaises, 
Pierre Lamy ne manquait pas d’accom-
pagner à l’accordéon les candidats des 
concours de chants.

À écouter sur youtube : 
Magali, chanson en 
provençal enregistrée 
en 1930.

La partition de la chanson  
« Si vous m’aimez »…
Elle fut composée par le chansonnier 
Louis Espanet, dit Louéi-lou-troum-
petaïre, appariteur de la commune. 
Lucien Grimaud raconte qu’il orchestra  
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CONSOMMATION

Au rendez-vous des vins  
et de la gastronomie
Le 22e Salon des vignerons et de la 
gastronomie est organisé par le Lions 
Club d'Aubagne Garlaban. Devenu 
un rendez-vous incontournable 
de tous les amateurs de produits 
gourmands issus du terroir français. 
Le salon accueillera 84 exposants dont 
59 vignerons producteurs-récoltants, 
24 professionnels des métiers de 
bouche et un des arts de la table.
Cette édition 2019 permettra de venir 
en aide à l'Institut Paoli-Calmettes, 
pour la mise en place du MRIDian® 
Linac de ViewRaytion, améliorant la 
prise en charge par radiothérapie, et à 
l’association Simon de Cyrène, pour la 
réalisation d’un centre de vie pour les 
personnes porteuses de handicaps.
Vendredi 8 mars, de 10h à 19h et 
samedi 9 et dimanche 10 mars, de 8h à 
19h, Salle des Congrès Agora. 
Entrée : 5 € (gratuit pour les enfants), 
donnant droit à un verre à dégustation 
et à une participation à la tombola

Légumes et pizzas à disposition
À Aubagne, on trouve deux distributeurs 
automatiques très pratiques pour 
les consommateurs : l’un délivre des 
paniers de légumes, l’autre des pizzas. 
Les premiers sont remplis tous les 
jours de produits cultivés en agriculture 
raisonnée provenant de l’exploitation 
agricole voisine. Les secondes sont 
des pizzas artisanales au feu de bois 
préparées par un pizzaïolo du centre-
ville et prêtes en seulement 3 minutes.
Distributeurs : La Gilsyl, 1 935, route de 
Gémenos, 06 14 14 54 66 ; 
Pizza 13, 255, route de Gémenos  
et 1, boulevard Madame, 04 42 03 53 05.

ÉDUCATION

Atelier Montessori
L’association Graine d’Enfance 
propose un atelier Montessori pour 8 à 
10 enfants de 3 à 6 ans. Il est animé par 
Carole, éducatrice référente de l’École 
Internationale Esclaibes de Marseille, au 
Baobab café des enfants, 16, rue Laget, 
dimanche 3 mars de 14h à 16h. 
Contact :  06 23 00 59 43 

FORMATION

Portes ouvertes sur les métiers du 
vin et de l’apiculture
L’institut Icop by Bastide Formations 
ouvre ses portes au public afin de 
présenter l’ensemble de ses formations 
professionnelles portant sur les métiers 
du vin, mais également de l’apiculture 
avec l’ouverture d’un Institut Supérieur 
de l’Entrepreneuriat Apicole. À cette 
occasion, l’équipe pédagogique, 
d’anciens étudiants et d’autres en cours 
de formation seront présents pour 
répondre aux questions des visiteurs.
Jeudi 21 mars, de 16h à 19h, rue de la 
Bastidonne, 04 42 01 16 13
En savoir plus : www.icop.fr

SOLIDARITÉ

Sidaction
Des stages et des spectacles
Fidèle à ses valeurs humanistes et de 
solidarité, « L’Académie des Étoiles » a 
mobilisé plusieurs associations afin de 
recueillir des fonds pour lutter contre le 
sida. Le sidaction se déroulera sur deux 
jours.

Samedi 30 mars 
∧  Gymnase Nathalie Sarraute
Compétition et animation de judo
De 9h à 12h, Judo Club d’Aubagne
Stage de boxe pieds-poings
De 14h à 16h, Nak Muay 
∧  Espace du Bras d’Or
Gala de danse
De 14h à 16h15, Edelweiss et 
Extravadanse 
De 16h30 à 17H15, Back stage
Démonstration de Nak muay
À 17h15
Gala de chant et de danse
De 20h à minuit
Stand d'information sur le sidaction
De 14h à 17h30, Cap Méditerranée

Dimanche 31 mars 
∧  Espace du Bras d’Or
Qi Qong et Taï Chi
De 9h30 à 11h, les Jardins du geste
Yoga du rire
De 11h à 12h30, Association Bien-être
Gala de chant intergénérationnel
De 15h à 18h
Les stages et spectacles sont payants. 
Renseignements et réservation : 
Académie des Étoiles, 06 30 58 86 84.

À l’occasion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes du 8 mars, 
la Ville d’Aubagne a souhaité mettre les 
femmes commerçantes et artisanes 
à l’honneur. Une rencontre-échange 
avec Nathalie Fossati, de la Chambre 
de commerce et d’industrie Mar-
seille-Provence et Laure Marcheschi, 
de la Chambre des métiers et de l’ar-
tisanat des Bouches-du-Rhône, se 
déroulera le vendredi 8 mars, sur le 
temps de midi, à l’Espace des Libertés, 
autour des pratiques professionnelles 
des femmes dans le secteur du com-
merce et de l’artisanat. « L’autonomie 
des femmes et l’égalité avec les hommes 
dans le monde du travail sont des notions 
qu’il est important de défendre dans nos 
sociétés », commente Marie-Claude 

Gillet, conseillère municipale déléguée 
aux Femmes. Cette rencontre, suivie 
d’un buffet, s’adresse aux artisanes et 
commerçantes. Elle s’inscrit dans le 
cadre des différentes manifestations 
pensées à Aubagne à l’occasion de 
cette journée dédiée aux femmes : l’ex-
position « Muse des Musées, femmes 
du réel », de l’association Clin d’œil, 
inaugurée le jour-même, à 18h, au Bras 
d’Or, la Journée Bien-être organisée le 
samedi 9 mars à la Maison de quartier 
des Passons et la rencontre avec l’au-
teure Yannick Resh, le même jour à 
17h30, à la Médiathèque, autour de son 
ouvrage « Audacieuses ! 50   femmes 
pionnières ». 

LITTERATURE

Concours de nouvelles  
de Provence-Poésie
Samedi 16 mars, Philippe Amy, adjoint 
au Maire délégué à la Culture, et Valérie 
Morinière, conseillère municipale 
déléguée aux Associations, remettront 
les prix du concours de nouvelles 2019 
organisé par l'association Provence Poésie 
sur le thème « Laissez venir les mots ». 
Les dix lauréats ont été sélectionnés 
parmi 95 participants. À cette occasion, 
l’association Provence-Poésie propose une 
lecture-spectacle, "Festival de Plumes".
À partir de 16h, à la Maison de la vie 
associative.

MUSIQUE 

Haendel à Saint Sauveur
Les Chœurs de Provence, sous la 
direction de Gallian Ressort, interprètent 
des extraits du Messie de Haendel. 
Dimanche 3 mars à 16h,  
à l’église Saint-Sauveur

CINÉMA

Projection-débat
Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par 
un séisme, suivi d’un tsunami et de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima. La 
vérité a-t-elle été entièrement révélée ? Le 
film « Fukushima, le couvercle du soleil » 
réalisé par Futoshi Sato revient sur cette 
tragédie. À la suite de la projection un débat 
aura lieu à l'initiative du Collectif Sortir du 
Nucléaire Aubagne-La Ciotat soutenue par 
le Collectif Transition Citoyenne du Pays 
d'Aubagne et EcoRéseau.
Lundi 11 mars, à 19h,  
au cinéma Le Pagnol

Loto de Courir vers l’avenir
L’association qui œuvre pour 
l’intégration des jeunes handicapés 
dans leur environnement et leur cadre 
de vie organise son grand loto d’hiver. 
Nombreux lots à gagner, dont un 
séjour surprise pour deux personnes. 
6€ le carton et 20€ les 4 cartons. 
Tombola : 2€ le ticket. Informations et 
réservations : 06 22 71 46 34
Dimanche 3 mars, à partir de 14h,  
à l’Espace des Libertés

AGRICULTURE

Taille des oliviers et phytothérapie 
pour les plantes
L’association Trait d’union/ Résol21 
organise tout au long de l’année des 
ateliers et formations pour apprendre 
à jardiner (initiation à la permaculture, 
greffe, taille des arbres, compostage), 
découvrir l’apiculture, les oiseaux du 
jardin... Les formations peuvent être 
prises en charge par Pôle emploi et par 
le fonds Vivea. L’association propose 
aussi de partager un jardin, de cueillir 
des fruits et légumes, de commander 
des paniers composés, d’acheter des 
oeufs, des bottes de paille…
En mars, les ateliers traiteront de 
la taille des oliviers, du 6 au 9, et de 
« phytothérapie : traitements par et pour 
les plantes », du 20 au 23. Les séances 
auront lieu de 9h à 17h, au 820, avenue 
de la Coueste.
Contact : 06 41 88 40 89, 04 42 84 45 64, 
Secretariat.resol21@gmail.com, 
Traitdunion.resol21@orange.fr,
 www.resol21.net

ENVIRONNEMENT

RISQUE INONDATION HUVEAUNE :  
DONNEZ VOTRE AVIS !
Afin de poursuivre ses avancées dans l’élaboration du Plan d’Actions de Préven-
tions des Inondations, le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l'Hu-
veaune (SIBVH) souhaite compléter l’état des lieux du risque inondation en re-
cueillant l’avis des citoyens, qu’ils vivent ou travaillent sur ce territoire.
À partir du 11 mars, une plateforme de participation leur permettra de faire part 
de leurs remarques, de poser des questions, de publier des photos illustrant 
leurs propos, ou encore de témoigner d’inondations passées.
Cette première phase de la consultation se déroulera pendant un mois, une se-
conde aura lieu cet été. Le SIBVH produira ensuite à partir des informations 
recueillies un « avis citoyen » qui sera pris en compte dans les actions réalisées.
En savoir plus : www.syndicat-huveaune.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Journée de célébration à travers le monde, la journée de la 
femme est aussi un jour de fête. Pour l’occasion, elles seront 
mises à l’honneur à Aubagne grâce à l’organisation de plusieurs 
événements : exposition, rencontres, ateliers …

VENDREDI 8 MARS
∧  Rencontre-débat autour des pratiques professionnelles des femmes dans le 

secteur du commerce et de l’artisanat, de 12h à 14h, à l’Espace des Libertés.
∧  Exposition Clin d’Œil à l’Espace Bras d’Or, vernissage à 18h30

SAMEDI 9 MARS
∧  Journée Bien-être à la Maison de quartier des Passons
∧  Exposition et animations « les 50 audacieuses » à la Médiathèque
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ÉTAT CIVIL Du 21 janvier 2018 au 20 février 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 MARS
Pharmacie Croix-Blanche, 
24 rue de la République, 
04 42 03 13 91

DIMANCHE 10 MARS
Pharmacie Valriant, 
C.C. résidence Valriant, 
RD8N, 
04 42 03 42 90

DIMANCHE 17 MARS
Pharmacie République, 
94 rue de la République, 
04 42 70 40 10

DIMANCHE 24 MARS
Pharmacie Provence, 
15-17 avenue de Verdun, 
04 42 82 00 90

BONJOUR LES BÉBÉS
Lucas, François MORENO-ROS LAHAYE • Gabriel, Julien, Lionel GIL • 
Andreea TITU • Jenny, Emmy MASSA • Kenzo, Pascal, Michel, Pierre 
LEGLEYE • Yaël, Mohamed, Guy MELIANI • Morgann, Yanis, Christian DI 
MAIO • Cassandra, Marylou, Ghislaine SERRANO • Elyssia BEUCHAT • 
Zayn, Otthman, Hamid BENMENI • Flavio, Gilles, Sandro BRUNET • Yliana, 
Sabrina, Sonya BOUZID • Giulianna, Mélissa, Peggy, Francesca LEHMANN 
ADNOT • Maëlya DUPLOUY • Sandro, Guillaume MANTA • Victoria, Tina, 
Léna ASSAD • Rafaël, Jean-Daniel DI GRAZIA • Sohan, Bernard, Jean-
Claude BORNET • Giovanni, Bruno PAPA • Mellina OUERTANI • Omar, 
Mickaïl DAOUD • Ibrahim SID-ELHADJ • Baptiste, Christian, Patrice 
MOTTARD • Imran ADLI • Maryam PRUDENT • Charly, Maxime, Henri 
BERNARD GIANNONI • Ambre, Aurélie, Hélène BONNET • Antoine, 
Chavy PÉRINGALE • Paloma, Guylaine, Maryline TINA • Lucas, Mickael 
LE • Jonathan GONÇALVES RIPERT • Manel FADOULI • Camille, Alice, 
Madeleine ESCOLANO • Louis, Robert, René LEGAL • Timéo, Mickaël 
HENRY • Valentine, Marie, Carmen VOLPE • Ibrahim MEHDAOUI • Ella, 
Anaïs, Elodie POGNANT • Maria, Rayhana SEKKIOU • Nicholas, Ionut 
STAN • Lucas, Minh FUSTIER • Pierre GORGAN • Anaë, Delphine, Emilie 
WERY • Aaron RAZAFINDRAKOTO • Laure, Sylvie, Isabelle MAS • Nans, 
Aimé, Pierre ALLAIS • Myla, Angelina, Jacqueline VIACARA • Ingrid, Adèle, 
Léontine VIEU BROTELLE • Maria, Carmen MEIL • Nour, Espérance, 
Esther BENHAÏM LODE • Alice URENA • Diogo RAMOS SAURIN • Maxence, 
Raphael NAMURA • Chris, Yves, Luc DEYDIER • Kaïs, Jean-Claude, 
Othman MOHAMED • Noham, Reda, Matthieu ROSSO • Maylon, Eric, Michel 
MACHARES • Youssouf OGER • Nolhan, Jany, Robert EYMA • William, 
Antonin BARTHELEMI • Sacha, Raphaël, Gabriel COMPAGNON • Anatole, 
Pierre, Michel BELLIARD • Angélina, Nicole, Olympe IERI • Antonio, Bossu 
GORGAN • Liana, Jade COLLIN • Léa MARTINEZ MARTIN • Pénélope, 
Marielle, Renée VIAL • Arthur, Nathan BEYNET • Alyssia PERRARD • 
Tomas, Hernan RUBIO WIEDMAN • Ana, Livia ALTEIRAC DALMASSO • 
Jaden, Kamel, Achille ISSAD • Kémyl, Hakim FERRAG • Massin IGUENI 
• Kenzo, Paco FUENTES • Zakaria BIKARRANE • Milo, Didier, Stamatios 
PEREZ • Jean-Diego RODRIGUEZ • Nino, Alain, Vincente BIETOLINI • Tania, 
Annie, Maryse, Denise RAOUX • Maï-Linh, Swetlana, Trân VILLAGEOIS • 
Nassima CHAÏBI • Clara, Rose, Mary DI STEFANO • Luna, Chiara, Aude 
CHELMINIAK COQUET • Mahé, Yaël, Luce PELLEGRINI • Sohân, Chouzour 
MZÉ • Kaylïe, Julienne JEAN-JOSEPH • Qayyim, Naïm DELORME • Tiago, 
Catello, Raphaël CASALE • Carla, Lou, Emy CASALE • Beatris, Rahela 
LAKATOS • Léna, Stéphanie IAPPINI • Loréna, Mireille IAPPINI • Hector, 
Spyros DETSIS BONIS • Maxime, Kian ZEGHMATI • Céleste EISENMANN • 
Emma, Stella, Laura ESPINOSA • Mélia, Elodie, Jacki TACHDJIAN • Nihad 
CHEKABA • Tizzio ACCIAI

ILS ONT DIT OUI
Karel LUKAS et Nathalie, Michèle, Danièle ARNAUD • Josè, Miguel 
ESTEBAN et Rose-Marie MARTY

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Antoinette, Adrienne, Eléonore VICTOR Veuve COSTE, 96  ans • José, 
Julien, Jean DECLERCQ, 75 ans • Danielle, Edmonde MIGLIORATI Epouse 
RAMONDETTI 77  ans • Monique, Hélène PETIT Veuve COUDER, 85  ans • 
Mireille DAVID Veuve CASILLO, 87  ans • Julien FOUYER, 29  ans • Jean-
Claude PELLICCIA, 62  ans • Raymonde, Antoinette, Nathalie LOUBET, 
90  ans • Lucien, Joseph, François MAYEN, 89  ans • Sauveur CASSAR, 
89  ans • Ludovic NUYTENS, 45  ans • Naima ISSAD Epouse BOUARFA, 
66 ans • Isabelle, Clotilde, Renée PERRÉAL Epouse LUROT, 67 ans • Lucien 
LEFEVRE, 65 ans • Hans-Jürgen HÖCHE, 75 ans • Jean-Baptiste GARCIA, 

63 ans • Simonne, Angèle, Elise MITRANO Veuve PALUMBO, 86 ans • Marie-
Claire MANNHART Epouse HERRMANN, 76  ans • Charlotte, Françoise 
DI CIACCIO Epouse RIBOULET, 74  ans • Michel, Robert COME, 59  ans • 
Eric, Henri LEMINEUR, 46 ans • Andrée, Marie NEVEU Veuve GOUZENNES, 
91  ans • François MANZANO MUNOZ, 88  ans • Pierre, Louis, Michel 
SAVREUX, 83 ans • Julien, Paul GALLO, 82 ans • Gilbert, Alexandre, Alfred 
VAQUER, 89 ans • Marie, Rose SAURÉE, 91 ans • Monique, Lucette, Maryse 
CULLET Veuve BERTRAND, 81 ans • Denis, Michel, Marius, Jean ATTARD, 
69 ans • Robert, Joseph MARTIN, 92 ans • Pedro CASTRO SANCHEZ, 64 ans 
• Francine, Josetta, Benedetta, Suzanne SCATURRO Epouse BUZZANCA, 
87 ans • Georges, Christian HENRY, 79 ans • Aurélie, Marie LE MAUT Veuve 
TINEVEZ, 94 ans • Georges GUIRADO, 84 ans • Jeanne, Marie HAUSSER 
Veuve MILLER, 98  ans • Madeleine, Fréderique NEGREL Veuve MILLE, 
94 ans • Maria DA SILVA Veuve MARQUES, 95 ans • Léonie, Jeanne INNESTI 
Veuve LONG, 92  ans • Bernard, Raymond ANDROUET, 82  ans • Suzanne 
TABIPIAN Epouse MARIN, 88  ans • Marie-Louise CIAVARELLA Veuve 
MARTINO, 95  ans • Denise CAPIT, 94  ans • Mimouh CHOURAQUI Veuve 
VERNIN, 95  ans • Odette, Eugénie CONSTANTIN Veuve LIEBERT, 99  ans 
• Jean PALERMO, 89  ans • Odette LIÉNARD-BOUCHEZ Veuve ANGELOT, 
108  ans • Francisca de Asis Josefa Manuela PÉREZ Veuve MARTINEZ, 
91  ans • Alfred, Louis OLIVE, 85  ans • Renée, Rose, Clémentine BOYER 
Epouse MACERA, 86 ans • Jean, Michel TARDITO, 86 ans • Emilien, Adrien 
PALMIERI, 94 ans • Léon, Gabriel, Louis LOMBARD, 92 ans • Raymonde, 
Angèle, Madeleine BESSON Veuve ARNAUD, 94 ans • Joséphine CASTELLI 
Veuve MARILLIER, 93  ans • Emile, Yvon, Emmanuel TAVOLIÈRE, 83  ans 
• René, Raymond RIMBAUD, 72  ans • Théodore, Max, Antoine, Octave 
MANGIAPAN, 96  ans • Thierry, Noël HENNETEAU, 59  ans • Corinne, 
Jeanne, Henriette ZAHRA Veuve PERESS, 54 ans • Suzanne, Rose, Andrée 
BASTIDE, 83  ans • Jacqueline, Monique, Pauline CARRASCO, 81  ans • 
Casta MARTINEZ Epouse LOPEZ, 75 ans • Josette, Marie-Thérèse PASTOR 
Veuve BUSSIERE, 91  ans • Caterina LONDINO Veuve POLLIZZI, 76  ans • 
Pierre, Armand, Paul HAUGUEL, 82  ans • Esther, Louise VICHIER Veuve 
FACH, 99 ans • Edmond, Jules, Emile SPAGNON, 77 ans • Antoine, André 
MERCADO, 70 ans • Juliette DEL-PRETE Veuve BACCHELLI, 85 ans • André, 
Charles MARTINELLI, 73 ans • Marie, Céleste MICHELI Veuve BALDASSARI, 
98 ans • Serge, Jean CAVIGLIA, 91 ans • Denise, Aimée BOULOGNE Veuve 
ROGER, 88 ans • Jean-Pierre, André, Cyprien MARSAUD, 82 ans • Jeanne, 
Noëlle SÉNIÉ Veuve BOISSIER, 79 ans •  HOÀNG THI PHAO Veuve KESER, 
83  ans • Huguette, Ginette, Adrienne ABBADIE, 91  ans • Adrien, Emile 
AILLAUD, 82 ans • Louise ORÉAR Veuve LAVOLÉ, 102 ans • France, Yvette 
MOUCHE Veuve BUONO, 101 ans • Jacqueline, Marie, Fernande FRANÇOIS 
Veuve RAMADE, 96 ans • Yolande, Aglaé, Hedwige OBETKON Veuve VALLOS, 
89 ans • Boudjemaa KLAI, 72 ans • Joséphine BRUNI Veuve BARBAROUX, 
95 ans • Claude, Paul, Bernard VENTRE, 89 ans • Véronique, Marie-Louise, 
Nathalie PEYROT, 54 ans • René, Jean ALLEGRE, 81 ans • Huguette, Etoile 
ATTIAS Veuve ISIRDI, 88 ans • Joséphine, Marie GALLO Veuve PICCINATO, 
84  ans • Maurice, Daniel, Robert DEBELLE, 92  ans • Jean-jacques, 
Fernand CHAUSSÉ Epouse CHAVOTEL, 72 ans • Marie, Thérèse, Antoinette 
ROME Veuve SAUVIAC, 89 ans • Henri KOSZOWSKI, 83 ans • Jean-Pierre 
MOMIROVIC, 53 ans • Suzanne, Andrée COLLOMB Veuve CHIEUSSE, 90 ans 
• André, Angel COSTE, 85 ans • Martial DESSAUX, 91 ans • Pierre, Louis, 
Julien TROUBAT, 94  ans • Denis, Victor RUGGIERO, 70  ans • Marcel, 
Alexandre ODIER, 94 ans • Mamar FERHAT, 88 ans • Sylviane, Rose, Paule 
BISTAGNE Veuve RICHARD, 96  ans • Claude, Marie, Josephine GIORGI 
Veuve TARASCO, 90  ans • Jean-Claude, Henri, Philippe TOUPIN, 79  ans 
• Marie, Gabrielle PIBAROT Veuve ROBINO, 93  ans • Mauricette, Renée 
TEYSSANDIER Epouse TESSIER, 92 ans • Frédéric, Germain MARKARIAN, 
97 ans • Louis, René SURREL, 89 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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WWW.AUBAGNE-FILMFEST2019.FR
INFO@CINEAUBAGNE.FR - +33 442 18 92 10  
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