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L’ÉDITO

En ce mois d’octobre qui s’ouvre sur la Semaine Bleue, événement intergénérationnel par 
excellence, cet éditorial de la Ville d’Aubagne est dédié à toutes les Aubagnaises et à tous les 

Aubagnais du Bel Âge.

Nos aînés, à qui nous devons tant, sont au cœur de toute notre attention. Avec comme mot 
d’ordre « ensemble agissons » dans toutes les villes et tous les villages de France, cette semaine 
est plus particulièrement placée à Aubagne sous le signe de l’écologie positive, et des arbres 
vont symboliquement être plantés par nos séniors à l’occasion de la traditionnelle Marche 
bleue. De nombreuses activités et animations vont ensuite se succéder pendant huit jours  : 
bals, expositions, ateliers bien-être, lotos, rencontres des générations, conférences, sorties 
culturelles, spectacles, salon des séniors…

Agir ensemble pour le mieux-vivre de nos séniors, c’est la mission d’un très grand nombre 
d’acteurs privés et publics que les Aubagnaises et les Aubagnais vont pouvoir rencontrer tout au 
long de cette semaine, et nous voudrions ici leur rendre hommage, car au-delà de cet événement 
attendu et très suivi par les familles, ils agissent toute l’année au service des personnes du 
Bel Âge : les bénévoles des associations, les équipes du Conseil départemental, celles des 
maisons de retraite, des Ehpad et des résidences autonomie, celles des services de la Ville, et 
tous ces jeunes qui viennent chaque année plus nombreux donner du sens et de la valeur au mot 
intergénérationnel, que ce soit au sein des Centres de Loisirs, dans les classes de nos écoles ou 
à l’Espace Art et Jeunesse.

Nos séniors sont nos arbres de vie. Nous avons pour eux le plus grand respect, et nous les 
entourons de toute notre affection.

La Ville d'Aubagne

LES ARBRES DU BEL ÂGE
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REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS
Vendredi 6 septembre. Espace des Libertés. La Ville 
soutient tous les sports et honore tous ses pratiquants 
méritants qui se sont illustrés par une performance ou 
un comportement exemplaire. Félicitations à tous ces 
sportifs récompensés cette année dans 17 catégories 
différentes ! Pas moins de 48 trophées (or, argent, 
bronze) ont été remis à plusieurs centaines d’Aubagnais 
représentant 28 clubs ou équipes.

ARGILLA 15e ÉDITION
samedi 31 août et dimanche 1er septembre. Aux 4 coins 
de la Ville. Week-end international à Aubagne ! La Ville 
s’est véritablement transformée en capitale mondiale 
du santon et de la céramique. 180 exposants, venus de 
22 pays différents - dont le Japon pays invité d'honneur, 
présent également au Centre d'art Les Pénitents Noirs -, 
ont exposé leurs créations sous les yeux de milliers 
de visiteurs, aubagnais ou touristes, tous curieux et 
passionnés de l’art et du travail de la terre.

LA TOURNÉE DE RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 2 septembre. Dans les écoles. Les élus et les 
directeurs des services municipaux sont allés à la 
rencontre des enseignants et personnels des écoles 
et des 4 264 élèves des 28 établissements scolaires 
de la Ville ! Une excellente rentrée qui sent bon le 
neuf après la campagne estivale de travaux.

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
mercredi 4 septembre. Maison de la 
Vie associative. Salle comble pour la 
rentrée des associations qui œuvrent 
dans les Maisons de quartiers. 
Actives dans tous les domaines, elles 
contribuent largement à l’animation 
de la ville et de la population.

FÊTE DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT
samedi 7 septembre. Esplanade Charles-de Gaulle. Il y a eu foule devant 
les stands pour se renseigner sur les activités, s’y inscrire, assister à des 
démonstrations… Sous le signe de l’écologie positive, les Aubagnais ont pu 
découvrir toute la richesse de la vie associative locale représentée par environ 
200 associations actives dans les domaines du sport, de la culture, de la santé, 
de la solidarité, de l’enfance, de la jeunesse, des seniors…

2e JOURNÉE DE L’ABEILLE ET DE L’ENVIRONNEMENT
samedi 14 et dimanche 15 septembre. Espace des 
Libertés. La préservation des abeilles vaut bien cette 
journée entièrement consacrée à elles. L’association 
La Provence des Abeilles qui l’organise pour la 
deuxième année consécutive avait encore enrichi son 
programme : animations, conférences scientifiques, 
ateliers pour enfants et nombreux stands d’artisans 
et producteurs ! Sensible au sort de ces insectes 
pollinisateurs, la Ville a permis l’installation d’une 
ruche sur le toit de l’Hôtel de Ville et promet que 
d’autres suivront en divers lieux publics.
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AU RENDEZ-VOUS  
DES ÉTUDIANTS
Vendredi 20 septembre. Plus de 
250 étudiants amorçant leurs 
études supérieures au lycée 
Joliot-Curie, au département 
Sciences et techniques de l’image 
et du son, en filière Sciences 
et techniques des activités 
physiques et sportives ou à 
l’Institut de formation en soins 
infirmiers, étaient conviés pour 
le déjeuner à l’Espace Art et 
Jeunesse. Stands d’information, 
animations, visites de structures 
publiques et associatives… 
L’après-midi fut bien rempli.

AUBAGNE SOUS LE RÈGNE DE FRANÇOIS Ier

samedi 21 et dimanche 22 septembre. Lors des 
Journées européennes du patrimoine, placées sous 
le signe de l’art et du divertissement, Aubagne s’est 
transportée au temps de la Renaissance. Espace 
Bras d’Or, la matinée du samedi était consacrée au 
vernissage et à la remise des prix du concours de 
peinture PartRIMOINE sur le thème d’Aubagne en 
Provence.

CHRONIQUE D’UN VOYAGE À VERDUN
Vendredi 13 septembre. Les jeunes élus du 
2e Conseil Municipal des Jeunes ont présenté 
sur grand écran leur voyage de mémoire à 
Verdun. Un séjour qui s’est déroulé en février 
dernier avec le Comité du souvenir français 
d’Aubagne et de sa région.

UNE MATINÉE POUR 
FAIRE PLACE NETTE
samedi 21 septembre.  
De 9h à 13h, Aubagnaises 
et Aubagnais, parmi 
lesquels de nombreux 
enfants, ont œuvré pour la 
propreté de leur commune 
en se joignant à la Journée 
mondiale du nettoyage de 
notre planète. Rendez-
vous était donné dans 
les Maisons de quartier 
et le matériel fourni aux 
participants pour ce grand 
ramassage collectif.

LA GASTRONOMIE PROVENÇALE 
À L’HONNEUR
samedi 21 et dimanche 
22 septembre. Sous le Chapiteau 
culinaire installé esplanade de 
Gaulle, la Fête de la gastronomie 
s’inscrivait en cette 5e édition au 
cœur de MPG 2019, année de la 
gastronomie en Provence. Cinq 
chefs ont concocté créations 
salées et sucrées. Composant 
un îlot de savoir-faire, les 
artisans de bouche aubagnais 
ont présenté leurs produits. Sans 
oublier l’hommage rendu au « 
Saint-Sauveur » du Gourmet 
provençal, ainsi qu’aux « Délices 
du Garlaban » de Clément et 
Olivier, pâtisseries lauréates 
l’an dernier du concours de 
la « Spécialité gourmande 
aubagnaise ».
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 JEUNESSE

 JEUNESSE

 ÉDUCATION

CMJ, TROISIÈME !

RALLYE DES LYCÉENS : 
RENDEZ-VOUS LE 10 

CORRESPONDRE 
ENTRE GÉNÉRATIONS

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont rencontré le Maire pour mieux appréhender son 
rôle et connaître l’homme derrière la fonction avant la fin de leur mandat de deux ans.

Les élèves désignés par leurs pairs 
sont amenés à aller à la recontre 
d’élus, à participer à des événe-

ments organisés par la ville (Semaine 
Bleue, Téléthon, Carnaval, Cavalcade, 
Course à l’Unisson…), à des commémo-
rations (célébrations du 8 Mai, 14 Juillet 
et 21 Août (Libération d’Aubagne), 11 No-
vembre…) ; ils peuvent également 
proposer et mettre en place des projets 
sur différents thèmes comme la citoyen-
neté, la solidarité, l’environnement, 
l’urbanisme, la culture, le sport, les 
loisirs, la communication ou encore le 
bénévolat…
L’objectif essentiel du CMJ est l’ap-
prentissage de la démocratie et de la 
citoyenneté. Il s'agit avant tout d'un lieu 
d’expression qui permet d’une part, à 
ses élus, de participer à la vie locale et, 

d’autre part, de rapprocher la Ville des 
préoccupations de sa jeunesse.
« Être conseiller municipal des jeunes, 
explique l’un d’eux, demande une dis-
ponibilité régulière pour assister à des 
réunions de préparation et aux diverses 
initiatives ». Les jeunes élus ont, par 
exemple, appris que pour réaliser des 
projets, il faut des moyens financiers, 
techniques, humains, ainsi que l’impli-
cation des uns et des autres. 
La plupart d'entre-eux jugent leur ex-
périence très enrichissante et certains 
souhaitent même la renouveler.
Après le premier Conseil Municipal des 
Jeunes installé en novembre 2015, et le 
deuxième qui achève son mandat en no-
vembre, le temps des élections est venu 
pour le troisième. Elles se dérouleront le 
mois prochain dans les quatre collèges 

aubagnais (Lakanal, Lou Garlaban, Na-
thalie-Sarraute, Sainte Marie). Pour être 
candidat, il faut être Aubagnais, élève 
en classe de 5e ou de 4e dans l’un de 
ces établissements scolaires, remplir 
une autorisation parentale et préparer 
une profession de foi, c’est-à-dire faire 
connaître par écrit ses projets pour les 
deux années à venir. Le Point Information 
Jeunesse de la Ville est à la disposition 
des candidats pour les accompagner 
dans leurs démarches.

Point Information Jeunesse, 
04 42 18 19 64, pij@aubagne.fr

Après la rencontre des étudiants, 
le 20 septembre dernier, c’est au 
tour des lycéens de se retrouver 

pour le traditionnel rallye de rentrée or-
ganisé par la ville d’Aubagne.
Jeudi 10 octobre, la matinée sera consa-
crée aux élèves de seconde au lycée 

Les élèves d’une classe de 5e du col-
lège Lakanal se lancent en octobre 
dans une belle aventure épisto-

laire. Avec leur professeur de français, 
ces jeunes collégiens vont correspondre 
avec des résidents de la Résidence 
Autonomie « Les Taraïettes » et des 
personnes bénéficiant du dispositif LIPA 
(Lutte contre l'Isolement et Prévention 
de la Perte d'Autonomie).

Gustave-Eiffel, l’après-midi aux lycéens 
en 1ère STMG (Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion) au lycée 
Joliot-Curie et à ceux de Sainte-Marie.
L’objectif de ce rallye est de leur faire 
découvrir les différents services pu-
blics aubagnais, en particulier le service  

 Visite des lycéens à 
la Maison de la Justice 
et du Droit.

Cette correspondance a pour objec-
tif de développer chez les élèves de 
nombreuses compétences, de faciliter 
l’activité d’écriture et de leur ouvrir de 
nouveaux horizons culturels par le lien 
noué avec des personnes qui peuvent 
leur faire part de leur vie passée et 
des expériences traversées. Pour les 
seniors, les lettres seront l’occasion 
d'échanger, de créer un lien avec les 

Information Jeunesse et l’Espace Art 
et Jeunesse, deux structures munici-
pales qui leur sont tout particulièrement 
dédiées.
La médiathèque leur fera également 
bon accueil, leur présentant aussi bien 
le fond d’ouvrages à leur disposition que 
les animations culturelles proposées au 
cours de l’année. Les lycéens se ren-
dront aussi au service des sports, à La 
Boussole, pôle ressources pour l’emploi, 
la formation et l’insertion, à la Maison de 
la Justice et du Droit, au Centre d’Infor-
mation et d’Orientation, à l’Espace Santé 
Jeunes, au Centre d’art contemporain 
des Pénitents Noirs…

jeunes et de se sentir détenteur de la 
mémoire des temps d’hier.
Une première rencontre se déroulera le 
9 octobre, dans le cadre de la Semaine 
Bleue, lors de la journée intergéné-
rationnelle. Après les vacances de la 
Toussaint et de premiers échanges, les 
seniors seront accueillis au collège.
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« HUVEAUNE PROPRE » : 
ACTION !

 ENVIRONNEMENT

Du 5 au 12 octobre, dans une dizaine de communes, 
collectivités, établissements scolaires, associations, 
entreprises et citoyens se mobiliseront pour nettoyer 
l’Huveaune et ses affluents.

Coordonnée par le Syndicat Mixte 
du Bassin-Versant de l’Huveaune 
(SMBVH), la 4e édition de l’opé-

ration « Huveaune Propre » consiste 
à enlever ponctuellement les détri-
tus qui jonchent le lit et les berges de  
l’Huveaune. Cette démarche a également 
pour objectif de sensibiliser les multiples 
publics concernés aux risques liés aux 
déchets sauvages, véritable fléau pour 
nos milieux aquatiques. Rappelons à cet 
égard que ces déchets sont emportés par 
les pluies dans l’Huveaune jusqu’à l’aval 
et se déversent dans la Méditerranée.
D’une année sur l’autre, la mobilisation 
ne cesse de prendre de l’ampleur : 800 
volontaires en 2016, 1 100 en 2017, 1 700 

en 2018. À Aubagne, une cinquantaine 
d’élèves des collèges Lou-Garlaban et 
Nathalie-Sarraute rejoindront pour la 
première fois l’opération dans laquelle 
se sont déjà investis les lycées Joliot- 
Curie et Gustave-Eiffel. Plusieurs classes 
des écoles élémentaires Antide-Boyer, 
du Pin Vert et de Beaudinard seront de 
la partie, tout comme une cinquantaine 
d’enfants du Centre de Loisirs Mermoz, 
les éducateurs et jeunes adhérents de 
l’Office Municipal des Sports, les salariés 
du Réseau Escota, des entreprises de la 
ZI des Paluds…
Au total, ce seront plus de 700 volon-
taires qui interviendront à Aubagne sur 
l’intégralité du cours d’eau.

Grand ramassage citoyen  
à La Tourtelle
Samedi 12 octobre, la Ville d’Aubagne et 
le SMBVH vous proposent de rejoindre, 
dès 9h, le kiosque du jardin des Amaryllis.  
Un ramassage collectif des déchets se 
déroulera sur ce secteur de la rive droite 
de l’Huveaune, jusqu’au pont de l’avenue 
Pierre-Brossolette. Gants et sacs vous 
seront fournis sur place. Équipez-vous 
cependant d’un pantalon, d’un tee-shirt à 
manches longues et, pour les personnes 
qui le souhaitent, de bottes ou de chaus-
sures permettant d’aller dans l’eau.
Tandis qu’une partie de la matinée sera 
consacrée à la collecte des déchets, les 
participants pourront ensuite prendre 

BILAN « HUVEAUNE 
PROPRE » 2018 :  
19,8 M3 DE DÉCHETS 
RAMASSÉS À AUBAGNE

  En 2018, 49 m3 de déchets, 
soit l’équivalent de 2 450 sacs-
poubelles de 50 litres, ont été 
extraits des berges comme du lit 
de l’Huveaune et de ses affluents, 
à Marseille, La Penne-sur-
Huveaune, Aubagne, Roquevaire, 
La Destrousse et Auriol.

  À Aubagne, 582 participants 
ont ramassé 19,8 m3 de 
déchets sur un linéaire de 
5,56 km, parmi lesquels 
6 m3 d’encombrants. Les 
élèves du lycée Gustave-Eiffel 
ont récupéré en aval du pont de 
l’avenue Manouchian 80 litres 
de piles usagées, d’une haute 
toxicité pour l’environnement. 
Plus de 1 700 emballages 
alimentaires et mégots 
ont été ramassés par les élèves 
du lycée Joliot-Curie. Quant aux 
enfants de l’école de Beaudinard, 
la récolte de 1 554 litres 
de plastique n’a pu que 
les sensibiliser à cette grave 
pollution de la nature et des 
milieux aquatiques.

part au tri et au comptage. L’an dernier, 
pas moins de sept tonnes de déchets 
ont été ramassées par 26 personnes sur 
cette centaine de mètres linéaires.
Point de rassemblement de la fin de 
l’opération « Huveaune Propre », le jar-
din des Amaryllis accueillera plusieurs 
stands animés par le Collectif Asso-
ciations Huveaune. Un premier bilan 
global sera présenté sur place, en pré-
sence d’élus et de volontaires des autres 
communes.

Contact : Direction Vie des quartiers
et des associations : 04 42 18 17 42

#TrashTagChallenge : relevez le défi !
L’opération « Huveaune Propre » est l’occasion idéale de participer au TrashTag 
Challenge qui fleurit sur les réseaux sociaux. Ce défi consiste à prendre une 
photo d’un espace de nature avant et après l’avoir nettoyé. N’hésitez pas à nous 
adresser vos photos sur contact@aubagne.fr
Vous les retrouverez sur la page dédiée au #TrashTagChallenge
de www.aubagne.fr

UNE SECONDE PHASE POUR LE CONTRAT DE RIVIÈRE

L’opération « Huveaune Propre » s’inscrit parmi les diverses actions mises en 
œuvre par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune (SMBVH) pour 
améliorer la qualité des milieux aquatiques. C’est là l’un des grands enjeux du 
Contrat de rivière, avec la qualité des eaux, l’état des ressources en eau, la pré-
vention du risque inondations, la gestion locale concertée et la valorisation des 
berges et des cours d’eau.
Lors de son assemblée générale du 24 juin dernier, les membres du Comité de 
rivière ont approuvé le programme d’actions qui sera conduit de 2019 à 2022, 
pour un budget de 33 millions d’euros.
À Aubagne, parmi les aménagements prévus, la renaturation du Fauge, asso-
ciée à une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert par un système de noues 
paysagères, fera de la gestion de l’eau un atout dans la nouvelle zone d’activités 
de Camp de Sarlier. De même, la restauration et la valorisation des berges par 
l’aménagement d’un cheminement en bord d’Huveaune, de l’Espace des Liber-
tés au pont de l’avenue Manouchian, va permettre de replacer l’Huveaune au 
centre des déplacements quotidiens. La poursuite des travaux sur les réseaux 
d’assainissement, la réduction des rejets polluants en provenance des entre-
prises, ou encore la construction d’un Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations sont d’autres actions d’envergure engagées pour ces prochaines 
années.

En savoir plus : www.syndicat-huveaune.fr 
Téléchargez la plaquette « Contrat de rivière du bassin versant de 
l’Huveaune. Bilan de la phase 1 et perspectives de la phase 2 - juin 2019 » sur 
bit. ly/ contratderiviere 
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Le bio éco-responsable
Henri Montès, le gérant et son associée, sa fille Maëva, ont ouvert depuis le 
29 juin dernier, cette épicerie "en vrac" qui propose un large choix de produits 
bio alimentaires et ménagers mettant à l’honneur les producteurs locaux. « Bio 
et locaux ! », tient à préciser le commerçant. Le concept : les clients amènent 
leurs propres contenants pour acheter toute une variété de produits : lessive, 
sucre, farines et autres graines, denrées conditionnées et quelques légumes 
frais. L’épicerie va même plus loin en devenant aussi un lieu de convivialité et 
d’échanges. Au milieu des meubles recyclés, une table et des chaises invitent 
donc les clients à s’asseoir et à échanger pour recréer du lien social. Résultat : 
moins d’emballages, des produits de qualité et des relations à nouer.
Graines & Co, 48 rue de la République.
Ouvert le lundi de 10h30 à 19h15, du mardi au samedi de 9h à 19h30
et le dimanche de 9h à 12h30. Tél. : 04 13 12 63 89.  Graines & Co

 COMMERCE ET ARTISANAT

OUVERTURES ESTIVALES :
DU BIO ET DU BON 
La redynamisation du centre-ville se poursuit et de nouveaux commerces ouvrent leurs portes. L’occasion 
de faire un zoom sur ces nouvelles enseignes qui enrichissent l’offre commerciale en proposant aux 
Aubagnais de nouveaux concepts et produits. 

Une boulangerie 100 % biologique
Longtemps traditionnelle, la boulangerie-pâtisserie de Carmen Garcia a décidé 
depuis le printemps dernier de proposer à ses clients des produits 100 % bio. 
Comme l’affirme la dynamique boulangère faire du bio est « une nécessité car 
c’est devenu important de nos jours ». Sur l’étal, les amateurs de bio n’ont plus 
qu’à faire leurs choix : petit épeautre, tourtes de seigle, khorasan, maïs, cé-
réales complètes, noix, raisins, sarrasin, olive, gâteaux, petits et grands, mais 
aussi du salé (pizzas, quiches et autres salades…).
Avec sa fille Naïs, Carmen Garcia propose aussi une terrasse et quelques tables 
pour accompagner ses douceurs à l’occasion d’un petit-déjeuner ou autre.
Boulangerie-Pâtisserie Artisanale 100 % Bio, 245 avenue Gabriel Péri, les 
Défensions. Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30. Tél. : 04 86 33 28 14.

 @boulangerieaubagnebio

La cuisine libanaise s’invite à Aubagne
Avec ses falafels, samboussas, kebbés, hommos, moutabal, sazuki, foul et 
autres mezzés, sans parler des brochettes, pizzas et sandwichs, cette nouvelle 
enseigne propose une cuisine libanaise riche et variée. À deux pas de la Mai-
rie, le petit restaurant de Samir Zaydan est une fenêtre ouverte sur la cuisine 
méditerranéenne du Proche-Orient. Un savoir-faire éprouvé par plus de 15 ans 
d’expérience à Plan-de-Cuques puis à Château-Gombert, avant de choisir 
Aubagne, « parce que cette ville a une histoire ». À consommer sur place, à 
emporter ou même, à se faire livrer, pour déguster une envie d’ailleurs.
Au Liban Exquis, 2 boulevard Jean Jaurès. Ouvert le lundi de 11h à 15h et 
du mardi au samedi, de 10h à 22h. Tél. : 06 66 00 88 77.  Au Liban exquis

Terrafusing
Dans L’AJJ de septembre, nous avons consacré un article à "Terrafusing", le nouvel atelier de Françoise Doukhan, maître arti-
san verrier, situé 9 rue Louis-Blanc. Malheureusement le numéro de téléphone indiqué était erroné. Pour joindre Terrafusing, 
il faut composer le 06 60 48 17 51. On peut aussi contacter la société en envoyant un message via Facebook.

 ARTISANAT

ROUTE DE L'EMPLOI

Aubagne accueille en octobre 
la 2e édition de la Route de 
l'emploi, destinée à faire 
connaître aux jeunes les 
perspectives des métiers de 
l'artisanat. Cet événement 
est organisé par la Chambre 
de Métiers et financé par 
le Conseil départemental 
en partenariat avec la ville 
d’Aubagne.

P réparer son avenir n'est pas for-
cément synonyme d'angoisse et 
de stress. On peut aussi l'aborder 

sous l'angle de la découverte, du plaisir 
et du jeu : c'est l'idée de cette Route de 
l'emploi, qui va dérouler le 15 octobre 
ses parcours sur le territoire aubagnais. 
Ce jour-là, 160 jeunes, issus des col-
lèges de la Ville ou suivis par la Mission 
locale, vont s'élancer à la découverte 
des nombreux métiers d'artisans re-
présentés à Aubagne. Par groupe de 10, 
plus un accompagnant, ils vont pouvoir 
rencontrer dans leur boutique ou leur 
atelier, les onze artisans qui participent 
à l'opération.

Qu'ils soient relieur d'art, potier, créa-
teur de bijoux, céramiste, photographe, 
décorateur, fleuriste, bottier, créateur 
de textile, graveur ou santonnier, cha-
cun(e) aura à cœur de faire partager 
son amour du métier, sa créativité, sa 
technique patiemment acquise et sa re-
cherche de perfection. Comme Chantal 
Quenum, dont la boutique de décoration 
est installée en centre-ville depuis à 
peine un an : « Nous sommes trois créa-
teurs, dont mon frère et moi, en pleine 
reconversion professionnelle dans une 
activité qui nous passionne. J'ai été  

auparavant conseillère à la Mission Lo-
cale, mon frère directeur de centre de 
loisirs, nous en avons gardé ce goût de 
partager et transmettre aux plus jeunes : 
en quelques mois, nous avons déjà ac-
cueilli deux stagiaires ».

Côté découverte, la journée va alterner 
visites chez les artisans et rendez-vous 
dans des lieux emblématiques de la 
Ville, comme l'Espace des libertés, le 
Centre d'art des Pénitents Noirs ou le 
théâtre Comœdia. Les Centres de forma-
tion des apprentis (CFA) y interviendront 
pour présenter des formations sur des 
métiers tels que coiffeur, menuisier, 
boulanger, mécanicien, chaudronnier, 
prothésiste dentaire ou opticien lunetier.

TRANS-
MISSION
DE PASSION

AUBAGNE • 2019

Provence-alpes-côte d’azur

Côté ludique, un concours de santons 
2.0 où un jury se prononcera sur la plus 
réussie des 24 statuettes créées par 
6 groupes de jeunes, dont la mission 
était de « revisiter le santon ». Éton-
nement garanti ! (Statuettes visibles  
jusqu'au 31  janvier dans le hall de 
l'Hôtel de Ville.) Puis un grand quizz 
qui sera primé en fin de journée, en 
même temps que le meilleur des 
2  sandwichs concoctés par 2 artisans  
locaux et servis lors du déjeuner collectif 
à l'Espace des Libertés.
Le plaisir allié à l'excellence, avec la 
présence d'Alain Bernard, nageur cham-
pion qu'on ne présente plus, qui viendra 
parler des valeurs communes du sport 
et de l'artisanat. En route !
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 COMMERCES  TRANSPORTS

 AMÉNAGEMENTS URBAINS

La réalisation du Chronobus, alter-
native au « tout voiture » avait été 
confirmée en février dernier. Circu-

lant en partie ou intégralement sur une 
voie réservée, ce Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) permettra de désaturer le 
territoire et offrira des conditions de dé-
placement plus fluides en particulier sur 
les zones d’activités. Cette ligne reliera 
la zone industrielle des Paluds au départ 
de la Gare d’Aubagne. Elle desservira sur 
6,6 km, le centre- ville, la zone d’activités 
de Camp de Sarlier, la zone commerciale 
la Martelle, la zone industrielle des Pa-
luds et le parc d’activités de Gémenos, 
soit au global un secteur fréquenté 
quotidiennement par 12500 salariés. Le 
Chronobus sera en correspondance avec 

CHRONOBUS : LANCEMENT 
DE LA CONCERTATION

le tramway, le réseau SNCF et à terme 
le Val’Tram. Le projet prévoit également 
des aménagements cyclables.

En octobre, la Métropole lance la concer-
tation préalable du projet Chronobus. 
Elle sera avant tout digitale. Sur le site 
internet dédié, le public pourra prendre 
connaissance du projet et donner son 
avis en ligne.

www.registre-numerique.fr/
Concertation-PDU-AMP

LES PAVÉS PRENNENT PLACE

Les opérations souterraines de réha-
bilitation ou encore de curage des 
réseaux notamment pluviaux sont 

terminées. Tout se passe désormais en 
surface. Tandis que la pose des bordures 
de trottoirs s’est achevée fin septembre, 
ce sont aujourd’hui 3 équipes de « pa-
veurs » qui se partagent les 5 000  m2 
de surface de cette première phase du 
chantier. Elles travaillent de concert au 
pavage de la zone au rythme de 50  m2 
par jour. «  Le cheminement piétonnier 
et des PMR est toujours assuré pour 
accéder aux commerces mais peut sen-
siblement être ajusté plusieurs fois dans 

une même journée afin de permettre la 
pose des pavés devant un ou plusieurs 
commerces,  », explique Jean-Marc 
Giovannoli, en charge de la coordina-
tion des travaux, « nous remercions les 
Aubagnais pour leur compréhension  ». 
Dans le même temps, le socle de l’hor-
loge fait peau neuve et commence la 
pose des candélabres. 13 luminaires 
viendront agrémenter l’espace.

Se renseigner : le coordinateur des 
travaux, désigné par la Ville est 
joignable au 04 42 18 18 45 / 
06 08 49 87 84

DE L'AMBITION POUR  
LE MARCHÉ D'AUBAGNE
Le marché d'Aubagne fait la fierté de ses habitants et attire bien plus largement que son 
territoire. La Ville entend renforcer cet attrait et s'engager vers une montée en gamme 
pour le distinguer de ses voisins.

Ce samedi matin, grand soleil au 
rendez-vous, l'atmosphère de la 
place Voltaire est déjà envelop-

pée de parfums qui mettent l'eau à la 
bouche : basilic, ail, jambon sec, pêche, 
poulet rôti ou fromage de chèvre… le 
cabas pourrait être bien lourd à la fin du 
marché ! Au centre des étals se dresse 
un petit pavillon où tout est gratuit, avec 
le sourire : c'est la Consigne, et c'est 
Evelyne qui tient le comptoir depuis plus 
de dix ans. Ce matin, Renée, Pascaline, 
Lilou ou Jacky passeront faire un cou-
cou : « On vient trois fois par semaine 
pour papoter avec madame ! C'est notre 
sortie ! La consigne c'est fabuleux ! » 
Espace convivial proposé par la Ville aux 
usagers, il permet de déposer ses sacs, 
caddies, de trouver un horaire de bus, 
une info sur les manifestations, de récu-
pérer le dernier numéro de l'AJJ… « Ici 
chacun vient pour le plaisir d’échanger. 
C'est un vrai service et ça crée du lien », 
confie Evelyne.

Ouverte tous les jours de marché de 
8h à 13h, la Consigne est aussi le re-
lais des placiers, les quatre agents 
municipaux qui organisent le ballet des 
forains quatre jours par semaine. Car il 
n'y a pas un seul, mais quatre marchés 
dans la semaine : mardi, jeudi, samedi 
et dimanche, qui accueillent au total 
280 forains dont les trois quarts sont 
abonnés. « Être abonné, c'est s'engager 
sur une charte de qualité, actualisée 
chaque année, suivre des recommanda-
tions qui visent à rendre le marché plus  
esthétique et agréable » explique Armand 
Teisseidre, directeur du développement 
économique. « Nous avons clairement 
une volonté de monter en gamme, ce qui 
implique un dialogue constant avec les 
forains à propos de la présentation des 
étals, les jupes et les parasols. Notre ob-
jectif est le trophée du Parasol d'Or, qui 
récompense chaque année le plus beau 
marché provençal. »

Concourir au plus beau  
marché provençal
Cette ambition se traduit notamment 
par des animations telles que « Espace 
producteurs en fête » le 29 septembre 
dernier autour du carré des producteurs 
avec le Centre d'études techniques agri-
coles du Pays d'Aubagne (CETA). « On 
cherche constamment ailleurs ce qui se 
fait de mieux, notre rôle est de travailler 
en équipe pour satisfaire les visiteurs » 
glisse avec un sourire Redouane, an-
cien sportif devenu le petit nouveau de 
l'équipe des placiers. Des marchés plus 
fournis, agréables à l'œil et au goût, plus 
fréquentés, plus réputés, voilà une belle 
ambition à concrétiser.

LES 4 MARCHÉS DE  
LA SEMAINE :
·  Le mardi : marché mixte, 

alimentaire et fleurs sur le 
Cours Voltaire, habillement et 
accessoires sur le Cours Foch et 
l'esplanade De Gaulle.

·  Le jeudi : marché alimentaire plus 
réduit sur le Cours Voltaire.

·  Les samedis et dimanches : 
alimentaire et fleurs sur le Cours 
Voltaire.

La concertation préalable du projet Chronobus aura lieu 
du 7 octobre au 2 novembre.

Le chantier d’aménagement et d’embellissement du centre-ville se 
poursuit dans la bonne dynamique du respect du calendrier initial 
des travaux. Les entreprises se succèdent et pour la plupart ont 
laissé place aux artisans en charge du pavage.

Participez à la concertation du 7 octobre au 2 novembre 2019
Pour en savoir plus et donner votre avis, rendez-vous sur le site : 

registre-numerique.fr/concertation-lebusplus-aubagne 

concertation lebus 
Gare d’aubagne
zone industrielle des paluds
parc d’activités de gémenos
un bus taillé pour les salariés des zones d’activité
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : 
LIBÉRONS LA PAROLE

MULTI-ACCUEILS ET CENTRES DE LOISIRS 
DES ACCUEILS BIENVEILLANTS

UNE NOUVELLE CLASSE D’AUTOMNE
Le décompte des victimes tuées 

par leur conjoint ne ralentit pas, 
au contraire : les violences faites 

aux femmes font aujourd'hui l'objet 
d'une prise de conscience nationale 
et les chiffres sont effrayants. « Près 
de 250 000 victimes de violences de 
la part de leur conjoint ou ex-conjoint 
chaque année en France, dont 15 % iront 
jusqu'au dépôt de plainte. Tous les trois 
jours, une femme décède sous les coups 
de son compagnon ou ex-compagnon ». 
Ces chiffres, Mohamed Hamroun, le 
coordonnateur du Contrat intercommu-
nal de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CISPD) pour la ville d'Au-
bagne les connaît par cœur.

Sur le terrain, de nombreux partenaires 
joignent leurs forces et ils sont particu-
lièrement actifs à Aubagne : le 14 juin 
dernier, la Ville était la première du 
département à signer le Contrat local 
contre les violences conjugales, sexistes 
et sexuelles. « Dans le cadre du CISPD, 

nous avons créé un réseau rassemblant 
la Police municipale, la Police natio-
nale, les deux hôpitaux de la ville, les 
travailleurs sociaux et les associations 
concernées : SOS Femmes tient des per-
manences hebdomadaires à la Maison 
de la Justice et du Droit (MJD) ainsi qu'à 
l'hôpital Edmond Garcin. L'association 
d'aide aux victimes des actes de délin-
quance (AVAD) accueille les victimes 
plusieurs jours par semaine à la MJD, 
pour suivre les plaintes avec l'aide d'un 
juriste en lien avec le Parquet de Mar-
seille. », explique le coordinateur.

Cette année, le réseau a choisi de fu-
sionner la Journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes avec l'initiative régionale de Gy-
nécologie sans frontières (GSF). En effet, 
l'Espace des libertés accueille le 4 no-
vembre un colloque sur les violences 
conjugales. Ouverte aux professionnels 
comme au grand public, la journée ac-
cueillera de nombreux intervenants : 

 PRÉVENTION  ENFANCE

La ville d'Aubagne accueille une journée de sensibilisation qui se propose de réunir différents 
partenaires et bénévoles intervenants sur la problématique des violences faites aux femmes.

CONTACTS UTILES :
·  Téléphone d'urgence :  

3919 Violences Femmes Info
·  Maison de la Justice et du Droit  

du Pays d'Aubagne :  
04 42 36 98 10

·  Association SOS Femmes :  
www.sosfemmes.org

·  Association Gynécologie sans 
frontières :  gynsf.org

·  Association CPCT :  
psychanalyse-map.org/cpct

4 NOVEMBRE 2019

Matinée du CPCT
sur la violence
Lundi 4 novembre 2019
   9h – 12h30
Espace des Libertés
   Aubagne

La ville d’Aubagne, en partenariat avec le CPCT 
(Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement) 
propose une matinée-colloque au sujet de la violence 
et en amont de la journée de sensibilisation consacrée 
aux violences faites aux femmes.  

Cette matinée s’adresse aux professionnels comme à tous. Vanina Chareyre et Anne-Sophie 
Maisonneuve, respectivement gynéco-
logues-obstétriciennes à l'hôpital de 
la Casamance et Edmond Garcin, mais 
aussi différents représentants du Ré-
seau aubagnais.

Même jour, même lieu, les professionnels 
de la psychiatrie et le Centre psychana-
lytique de consultation et de traitement 
de Marseille-Aubagne (CPCT) proposent 
en amont une matinée-colloque sur le 
thème de la violence avec l'intervention 
du professeur Hervé Castanet, suivie de 
celle de quatre psychiatres, psycholo-
gues et psychanalystes du territoire.

La ville d’Aubagne attache une  
attention toute particulière à 
l’accueil des enfants dans les 

établissements municipaux. Les 7 mul-
ti-accueils de la commune reçoivent 
tous les enfants de 10 semaines à 3 
ans. Ils ont une capacité de 230 places, 
auxquelles il faut ajouter celles réser-
vées dans les crèches privées (22 à la 
crèche Les Gavotines gérées par Crèche 
Attitude et 10 aux Petits Princes gérées 
par Crèche du Sud). « Ce sont au to-
tal 395 enfants qui sont accueillis, soit 
environ 50 % en plus des 262 places 
dont nous disposons. Selon les besoins 
de la famille, les enfants peuvent être 
accueillis de 5 jours par semaine à 2 de-
mi-journées », explique Marielle Jouve, 
directrice de l’enfance.
Dans les centres de loisirs destinés 
aux 3-12 ans, 450 enfants sont inscrits 
pour l’accueil du mercredi en journée 
ou en 1/2 journée (matin ou après-
midi). « Les projets, précise Virginie 

C’est une nouveauté pour cette 
année scolaire 2019/2020 : la 
classe de découverte « Saveurs 

d'automne » pour les CM1 et CM2. S’ins-
crivant dans le cadre de l’événement 
MPG2019 (Marseille Provence Gastro-
nomie 2019), elle se déroulera du 7 au 
11 octobre, à l’occasion de la semaine 

Harfi, coordinatrice du Service Loisirs 
Vacances, organisés dans le cadre d’un 
partenariat éducatif avec la Ligue de 
l’Enseignement FAIL13, répondent 
aux cinq axes du Projet Éducatif De 

du goût. « Les objectifs de cette classe, 
indique Olivier Mailliet, responsable des 
classes de découverte à la direction de 
l’éducation de la ville d’Aubagne, sont de 
sensibiliser les enfants à l'équilibre ali-
mentaire, de faire découvrir la cuisine et 
le plaisir de cuisiner soi-même, de partir 
à la découverte du goût en cette période 
d'automne et d’attirer l'attention sur 
la saisonnalité des fruits et légumes ». 
Elle aura lieu au centre des Espillières, 
qui dispose de tout l’équipement néces-
saire pour recevoir les élèves dans les 
meilleures conditions : salle de classe, 
atelier multimédia, bibliothèque, réfec-
toire, grand parc arboré pour les récrés, 
parcours botanique et terrain de sport. 
Les élèves visiteront aussi une exploi-
tation agricole, un élevage de chèvres 
et sa fromagerie, rencontreront la dié-
téticienne de la Sogeris et dégusteront 
divers produits… La restitution de cette 
classe aux familles se fera dès vendredi 
11 octobre à 17h aux Espillières.

Territoire : l'excellence pour tous, le 
mieux-vivre ensemble, l'ouverture au 
monde, l’éducation sans discrimination, 
et l'écologie positive ». 
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DES ATELIERS OÙ REPRENDRE  
LE FIL DE SA VIE

Mis en place et coordonné 
depuis 2017 par le Service 
d’aide à domicile du CCAS, 
le dispositif de Lutte contre 
l’Isolement et la Perte 
d’Autonomie (LIPA) propose 
à ses bénéficiaires ateliers, 
rencontres, sorties. Autant 
d’activités extérieures au 
domicile qui jouent un rôle 
central dans leur Parcours 
individualisé de prévention.

Tout commence par la visite au 
domicile d’une personne dont la 
situation préoccupante été signa-

lée à l’équipe du Pôle gérontologique du 
CCAS par une aide à domicile, un méde-
cin, un proche… Progressivement, une 
fois la relation de confiance établie, un 
parcours adapté peut se mettre en place 
et prévenir l’aggravation d’une situation 
d’isolement ou de perte d’autonomie. En 
accord avec la personne, ses besoins, 
ses envies et ses capacités physiques, 
les ateliers du dispositif LIPA repré-
sentent le plus souvent un premier pas 
vers des moments passés à l’extérieur 
de chez soi.

Sortir et prendre soin de soi
Actuellement, ce sont 16 thématiques 
différentes qui sont proposées à une 
quarantaine d’Aubagnaises et d’Au-
bagnais de plus de 60  ans. Afin de 
prendre soin de sa santé et de son 
bien-être, il leur est possible de parti-
ciper à des ateliers d’équilibre, de gym 
douce, de mémoire, de sophrologie ou 
même d’escrime. Un atelier numérique 
favorise l’accès aux nouvelles techno-
logies et à l’information, deux ateliers 

de mobilité redonnent le goût de se dé-
placer dans sa ville ou au-delà par une 
meilleure connaissance des moyens 
de transport disponibles. Couture et 
tricot, loisirs créatifs et artistiques, 
jeux de société stimulent l’autonomie 
et les échanges sociaux. Pour se dé-
tendre et se divertir, il y a aussi les 
parties de pétanque au boulodrome Mimi- 
Mariotti auxquelles se joignent parfois 
des joueurs extérieurs au groupe, des 
sorties culturelles, une réception chez 
l’un ou chez l’autre autour d’un repas 
lors duquel, papotant, on retrouve le 
plaisir de recevoir.
La pertinence de ces activités destinées 
à un public souvent timide ou peu sûr 
de lui repose pour beaucoup sur la qua-
lité de l’accompagnement et du suivi de 
l’équipe LIPA. Lors de chaque atelier, elle 
est présente aux côtés des participants, 

OCTOBRE ROSE
MOBILISATION GÉNÉRALE

Afin d’informer sur la prévention du cancer du sein, sensibiliser 
et inciter les femmes à se faire dépister, la ville d’Aubagne 
participe, depuis plusieurs années, à la campagne nationale, 
Octobre Rose.

Le cancer du sein est à la fois le plus 
fréquent et le plus mortel chez les 
femmes. Mais lorsqu’il est détecté 

précocement, il peut être guéri dans 
9 cas sur 10 et être soigné par des trai-
tements moins lourds, entraînant moins 
de séquelles.
L’Institut national du cancer, en lien 
avec le ministère des Solidarités et de 
la Santé, a lancé le mois dernier une 
nouvelle campagne d’information cen-
trée sur la prévention et le dépistage 
du cancer du sein, afin de promouvoir 
des gestes et comportements qui favo-
risent la réduction du risque : réduire sa 
consommation d’alcool, surveiller son 
poids, arrêter de fumer, favoriser l’acti-
vité physique, manger varié et équilibré, 
répondre au courrier d’invitation au dé-
pistage pris en charge par les régimes 
d’assurance maladie et proposé tous les 
deux ans aux femmes de 50 à 74 ans. 
Avant 50 ans, il est inutile de recourir 
à des actes de dépistage, sauf si l’on 

LE PROGRAMME
· Concert
Vendredi 11 octobre, à 19h30, à l’Espace Art et Jeunesse, restauration sur 
place, entrée : 5 €.

· Marche Rose
Samedi 12 octobre, à partir de 10h30 sur la piste de Lattre, puis parcours de 
deux kilomètres, autour des complexes sportifs de Lattre, Serge-Mésonès, et 
Bras d’Or.

· Régates roses
Samedi 5 octobre, à partir de 9h, accueil au Cercle Nautique du Touristique 
du Lacydon au Vieux Port (Quai Marcel-Pagnol) ; 11h, départ et, à partir de 
16h, retour. Contact : www.soscancerdusein.org, 07 82 97 02 06, contact@
soscancerdusein.org

Pour favoriser l’accès à l’information, l’Institut national du cancer propose un 
site dédié à la prévention et au dépistage des cancers du sein : www.e-cancer.fr

 SANTÉ

les rassurant, par exemple, lors d’un 
mouvement physique à accomplir en 
séance de gym.
De beaux projets se construisent en-
semble : la création d’un potager et 
d’un jardin d’ornement à la Résidence 
Autonomie Les Taraïettes, la confection 
d’élégants bonnets pour le Noël de la 
Maison du partage, une correspondance 
avec des élèves du collège Lakanal (lire 
p. 8)… Renforçant encore le caractère in-
novant et bienfaisant de cette passerelle 
vers la pérennisation du lien social et da-
vantage d’autonomie.

dans le cadre d’Octobre Rose, la Ville d’Aubagne s’engage !

MarcheLa
Rose

Marche solidaire de 2 km 
sur les chemins du complexe sportif
du stade de Lattre au profit de la 
prévention et du dépistage du cancer du sein.

samedi 

12 
octobre

Rendez-vous à 10h30
au stade de Lattre

Départ à 11h

code vestimentaire :

un élément rose
(T-shirt / casquette / jogging / ...)

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

#MarcheRoseAubagne

Avec la participation 
de l’association

présente un risque considéré comme 
élevé ou très élevé. Cependant un exa-
men clinique des seins (observation et 
palpation) réalisé par un médecin ou 
une sage-femme est recommandé tous 
les ans dès l’âge de 25 ans.

Une association, des évènements
Partenaire d’Octobre Rose à Aubagne, 
l’association T’Hâtez-vous - créée par 
Marielle Knipping, emportée par la ma-
ladie en 2017 et animée par sa mère 
Joëlle Burot - milite pour l’autopalpation. 
« Cet examen des seins est un atout pour 
augmenter les chances de guérison. 
Répété une fois par mois, il permet de 
repérer tout changement : boule, inflam-
mation, rétractation et problèmes de 
peau inhabituels ».
En soutien à la lutte contre le cancer du 
sein deux événements sont organisés 
par l'association dans la commune. Elles 
permettront de récolter des fonds au 
profit de la recherche médicale.

 Rencontre de bénéficiaires du dispositif LIPA autour d'une partie de pétanque au boulodrome 
Mimi-Mariotti, accompagnés par Marie-Thérèse et Marie-Claude, deux agents de l'équipe.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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 SENIORS



La programmation de la Semaine 
Bleue est toujours variée et aborde 
divers domaines : loisirs, culture, 

sport, santé… Objectif : divertir, informer 
et accompagner les seniors dans leur vie 
quotidienne.
L’édition 2019 propose, notamment, plu-
sieurs moments privilégiés afin d’agir 
« Pour une société respectueuse de 
la planète », thème national de la Se-
maine Bleue et de l’édition aubagnaise, 
marquée par l’engagement de la Ville 
dans une démarche d’écologie positive. 
« Nous voulons arriver à éliminer les 
déchets plastiques dans les bals et les 
ateliers, mettre en place un tri sélectif 
avec l’aide de personnes volontaires et 
éviter le gaspillage des aliments et des 
boissons, explique Martine Martin, res-
ponsable du Pôle seniors. Nous allons 
également proposer aux participants de 
la Marche Bleue de planter un arbre. 

La Semaine Bleue, 
« semaine nationale 
des retraités et des 
personnes âgées », est 
un rendez-vous annuel à 
Aubagne. Il est organisé 
par le Pôle Seniors de 
la Ville avec l’aide de 
nombreux partenaires. 
Plus de 4 000 personnes 
sont attendues.

UNE SEMAINE BLEUE... 
SOUS LE SIGNE DE L'ÉCOLOGIE POSITIVE

La richesse de la Semaine Bleue est à 
l’image de ce qui est proposé à longueur 
d’année aux Aubagnais de plus de 60 ans 
par le Pôle seniors.

Un pôle unique
Guichet unique, ce dernier est dédié à 
l’orientation, au suivi et au traitement 
de toutes les demandes des seniors. 
Avec ses partenaires*, il propose de 
nombreuses activités régulières dans 
les domaines des loisirs (bals, sorties, 
randonnées, ateliers…), de la prévention 
(ateliers de bien-être, bilan mémoire), de 
l’accompagnement (juridique, plan cani-
cule), du partage intergénérationnel, de 
la mobilité avec le dispositif Seniors en 
mouvement qui permet, pour un euro, un 
transport du domicile vers les marchés, 
commerces, lieux d’animation, de visites 
médicales…
« L’an dernier, nous avons recensé 

environ 3 500 inscriptions, souligne Na-
dine De Peretti, du Pôle Seniors. Les 
personnes n’ont pas toutes les mêmes 
besoins. Il faut en accompagner cer-
taines qui sont en perte d’autonomie, 
mais nous avons aussi des seniors en 
forme qui souhaitent davantage de loisirs 
sportifs et culturels. Nous sommes pas-
sés, en trois ans, de 12 000 participations 
annuelles à 87 000 ! Heureusement, nous 
avons pu faire face à ce succès grâce aux 
partenariats développés ».

*Services de la Ville (Maisons de quartier, Mé-
diathèque, maison de la vie associative, théâtre 
Comœdia), de la Métropole (Office du tourisme, 
Université du Temps Libre), du Département 
(Maison du bel âge Pôle Infos Seniors Gar-
laban – Calanques) et aussi Office municipal 
des sports, Centre Communal d’Action Sociale, 
Energie solidaire 13, Le Fil Rouge, Petits Frères 
des pauvres, ACLAP, Mona Lisa, Carsat).

SEMAINE BLEUE, 
du samedi 5 au samedi 12 octobre

L’inscription est nécessaire pour 
participer aux activités. Pour se 
rendre dans les divers lieux de la 
manifestation, les seniors peuvent 
bénéficier d’un transport person-
nalisé et gratuit.

Contact : Pôle Seniors : 1, boulevard 
Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05, ou-
vert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h, 

www.aubagne.fr/semainebleue 

SALON DES SENIORS, DE LA 
RETRAITE ET DU TEMPS LIBRE, 
vendredi 11 et samedi 12 octobre 

De 10h à 18h, Espace des Libertés. 
Contact : 04 42 82 72 09,

www.le-salon-des-seniors.fr 

À l’occasion de la journée "Sport, santé, 
nature et bien-vieillir", nous installerons 
un stand autour des "trucs et astuces de 
nos grands-mères" qui proposera des 
remèdes et solutions naturelles ».
Comme chaque année, la Semaine Bleue 
présentera une journée consacrée à l’in-
tergénération, afin de renforcer, grâce 
à des animations partagées à l’Espace 
Art et Jeunesse, les liens entre anciens 
et jeunes. Au programme également le 
« Salon des seniors, de la retraite et du 
temps libre », qui propose des conseils 
et des animations dans les secteurs de 
la gastronomie, du confort et de la réno-
vation de l’habitat, de l’autonomie, des 
maisons de retraite, des loisirs, de la 
détente, des voyages, de la santé, de la 
beauté, des droits et du patrimoine, des 
services à la personne, mais aussi des 
activités physiques douces…
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UN HYMNE À LA NATURE, À LA VIE
Jean-Louis Garcin est enseignant et peintre. Et rien ne pourrait le faire 

renoncer à l’une ou l’autre de ces activités. Elles sont pour lui indissociables. 
Tout juste diplômé de l’école des Beaux-arts de Marseille au début des 

années 80, le peintre et cinq de ses amis créent l’association Dinosart qui 
répond à leur besoin de partager leur approche de l’art. Aujourd’hui encore, ce 
lieu installé non loin du Palais Longchamp est son atelier-galerie et Jean-Louis 
fait partie de l’univers graphique et visuel entre Marseille et Aubagne. Sa vision 
artistique demeure dans la cocréation, le partage. En mai dernier, les Aubagnais 
ont pu découvrir sa peinture à la Ressourcerie Le Dirigeable où il avait choisi de 
présenter une vingtaine de tableaux. Cette exposition pourrait résumer, à elle 
seule, le projet de l'artiste : permettre à tout un chacun d’avoir accès à l’art. 
Parmi les œuvres exposées figurait un triptyque qui partira dans quelques jours 
pour Florence. Jean-Louis Garcin figure parmi les artistes sélectionnés pour 
la 12e Biennale d’Art Contemporain de Florence. Il en est extrêmement honoré, 

un peu étonné. « C’est une véritable bouteille à la mer, 
dit-il avec une grande modestie, c’est très valorisant, 
cette reconnaissance ». Cela permet enfin de révéler 
son travail et l’homme qu’il est, après toutes ces années, 
d’un travail de fourmi. Il prépare ce moment depuis un 
an. Il lui a fallu du temps pour retenir la peinture qui 
irait à Florence. « Je n’ai pas choisi une peinture pour 
la Biennale mais pour un instant, et maintenant j’y vais 
en me laissant porter ». Ce triptyque dit beaucoup de 
l’homme et du chemin parcouru depuis l’enfance. Jean-
Louis Garcin n’aime pas faire de grands discours sur son 
œuvre, il préfère que les visiteurs s’y plongent. Au récit 
de sa vie, on note l’importance de la trilogie composée de 

sa maman, sa grand-mère et sa sœur jumelle. « Cette trilogie s’est petit à petit 
immiscée dans ma peinture via la couleur, explique le peintre, via des paysages 
construits dans la mémoire. » Alors qu’il aurait pu se tourner vers le côté obscur 
de l’existence, il prend le parti de la vie, de la couleur et de nature. Sa peinture 
respire la renaissance. On y retrouve ce petit quelque chose de Botticelli dans 
la construction des tableaux, la douceur des visages. Il dit aussi son amour de 
la couleur avec Bonnard. On y trouve surtout une nature luxuriante qui nous 
emmène dans un pays qui pourrait ressembler au Japon sans qu’il n’y ait jamais 
installé un chevalet. Des cerisiers en fleurs, des geishas tout droit sorties d’un 
voyage imaginaire. « Je passe du corps à la nature, du motif à la réalité. Des 
taches appellent un graphisme ». Le désir d’apprendre, aimer les livres en les 
touchant, en les respirant sont, n’en doutons pas, à l’origine de sa peinture. Et 
avec elle, il nous fait sentir, respirer la nature et le lien fragile qui existe avec 
l’Homme. Il nous emplit d’un bonheur fait de mille couleurs.

JEAN-LOUIS GARCIN 

« POUR LA 
BIENNALE DE 
FLORENCE, JE 
N’AI PAS CHOISI 
UNE PEINTURE, 
MAIS UN 
INSTANT. »

  Jean-Louis Garcin, à la Ressourcerie 
Le Dirigeable, devant le triptyque 
qui sera exposé à la Biennale d’art 
contemporain de Florence du 18 au 
27 octobre.

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 SPORTING CLUB CANIN DE L’ETOILE  MARCHE NORDIQUE 

Dans les différents enclos qui 
jouxtent le bâtiment du club, l'ac-
tivité est intense. Un spectacle 

en plusieurs dimensions. Ici, quelques 
couples « maître ou maîtresse - chien » 
apprennent à se connaître, s’appri-
voisent. D’autres s’adonnent au plus 
vieux jeu que l’homme et le chien par-
tagent : l’un lance la balle et l’autre court 
pour l’attraper… Entre jappements et 
rires, dans une ambiance sereine, bien-
veillante et familiale.
Dans le plus grand enclos, un parcours 
avec des obstacles a été tracé. Des 
barres, des oxers, un tunnel, une balan-
çoire, un slalom… Au centre, quelques 
personnes de tous âges, de l’enfant au 
retraité, visualisent le parcours à l’aide de 
grands gestes. Et puis, tour à tour, cha-
cun se présente avec son chien et tous 
deux entrent dans une danse frénétique. 
Le chien court, franchit les obstacles, le 
maître ou la maîtresse dirige du regard, 
de la main, du corps, de la voix. Malgré 
les erreurs, les hésitations mais toujours 
dans un esprit complice, amical.

Une ambiance conviviale
Alain Pignol, le souriant président du 
club canin aubagnais, avait prévenu : le 
samedi, c’est jour d’affluence. Quand 
il parle de son club, l’ancien éducateur 
sportif à la ville d’Aubagne est éloquent. 
Deux cents adhérents, environ 70 li-
cenciés à la fédération nationale (pour 
participer aux compétitions) et une mul-
titude d’activités mettant en scène le 
chien avec son maître ou sa maîtresse : 
l’école du chiot (pour les chiens âgés de 
2 mois et demi à 6 mois) ou les cours 
d’éducation (pour les chiens plus âgés) 
et, bien sûr, les disciplines compétitives. 
Telles le flyball, qui combine les obsta-
cles à franchir et les balles à rapporter, 
ou encore l’obérythmée (ou dog dancing), 
chorégraphie en musique à deux. Ou, en-
fin, l’agility, cette course d’obstacles si 
ludique. « L’ambiance est très familiale, 
conviviale, précise le président. C’est 
important parce qu’on est tous réunis ici 
par la même passion. » Il faut cela pour 
parcourir toute la France au fil des week-
ends et des compétitions.

AU RENDEZ-VOUS DES AMIS MARCHE NORDIQUE
Au club canin d’Aubagne, 
tout au bout du chemin de 
la Croule à Beaudinard, 
les chiens et les hommes 
jouent ensemble. Et 
surtout, ils entretiennent 
leur amitié.

«La marche nordique permet 
de se muscler en douceur, 
d'entretenir ses articula-

tions, de perdre du poids agréablement 
et de profiter de la nature entre amis ! », 
souligne Marina Franco, qui anime des 
séances de marche nordique au sein 
de l’Union Athlétique de la Vallée de 
l’Huveaune (UAVH). Il y a 4 ans, le club 
aubagnais a commencé à développer 
cette discipline avec une dizaine de mar-
cheurs et il en compte aujourd’hui une 
cinquantaine. Pour promouvoir davan-
tage ce sport particulièrement bénéfique, 
la Fédération Française d’Athlétisme 
et l’UAVH donnent deux rendez-vous à 
tous les curieux qui veulent faire leurs 
premiers pas et à tous les pratiquants 
amateurs qui souhaitent s’offrir un mo-
ment de partage. Au programme de 
ces deux opérations grand public, des 
échauffements, des exercices de ren-
forcement musculaire, des virées, des 
animations et des prêts de bâtons pour 
une découverte entièrement gratuite de 
la marche nordique.

Le 5 octobre, la Journée Nationale de la 
Marche Nordique proposera des initia-
tions, un apprentissage de la technique, 
sous la direction des coachs du club 
d’athlétisme.

Le 20 octobre, la « virée nordique » non 
chronométrée, sera également ouverte 
à tous, sans obligation de présenter 
un certificat médical, et pourra se faire 
en famille avec les enfants. Les deux 
autres épreuves seront chronométrées 
et ouvertes aux pratiquants à partir de 
la catégorie des cadets : l’« Open » sera 
destiné aux licenciés ou possesseurs 
d’un certificat médical pour la compéti-
tion de moins d’un an et le championnat 
régional aux concurrents titulaires d’une 
licence « compétition » auprès de la FFA.
Après l'effort, le réconfort : une « pasta 
party » sera organisée sur place !

Président depuis 2003 d’un club qui fê-
tera ses 30 ans en 2022, Alain Pignol 
veille, avec une vingtaine d’éducateurs 
diplômés, aux destinées communes de 
l’homme et de son plus fidèle ami.

Contact : www.clubcaninaubagne.com, 
04 42 18 99 00.

Des Beaucerons beaux et bons…
Le Sporting Club Canin de l’Étoile ac-
cueille pour la première fois les journées 
beauceronnes organisées par le club 
des amis de cette race de chiens (Beau-
cerons, Bergers de Beauce, Bergers 
français ou Bas-Rouge). Ce rassemble-
ment de passionnés aura lieu à Aubagne 
autour d'un concours réunissant trois 
épreuves : agility, esthétique et aptitudes 
au travail sur troupeaux.

Dimanche 20 octobre, de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h, sur le terrain du 
chemin de la Croule.

· Samedi 5 octobre
De 10h à 16h, au Parc Jean-
Moulin, Journée Nationale de la 
Marche nordique.

· Dimanche 20 octobre
À partir de 9h, à côté du cimetière, 
avenue Jean-Bart, à Carnoux-
en-Provence. Les parcours se 
dérouleront dans cette commune 
et celle d’Aubagne.
>  « Virée nordique » (5,4 km) et la 

course open (10,8 km), départ à 
9h. Inscriptions sur provence-
athle.fr ;

>  Championnat régional de 
marche nordique (10,8 km), 
départ à 10h45. Inscriptions sur 
ligueathletismepaca.athle.fr.

Contact : 
lanordiqueaubagnaise@laposte.net, 
club.uavh@laposte.net, 
04 42 84 12 97, 06 25 30 18 34.

Activité simple et facilement adaptable à tous, quels que soient l’âge et la 
condition physique de chacun. La marche nordique est en plein essor.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 ARTS MARTIAUX  AUTOMOBILE ROLLER HOCKEY

 SPORT-SANTÉ

JUDO, TAÏSO ET BOXE THAÏ LE PILOTAGE 
POUR TOUS

TOURNOI U13, PREMIÈRE !

PILATES ET QI GONG

Cours collectifs et particuliers, spécialisés handisport, approche douce de la discipline, stages  
pour enfants, voyage au Japon, et depuis peu boxe thaï : le Judo Club Aubagne Ecole Mazzi 8e Dan (JCA) 
diversifie ses activités autour de la « voie de la souplesse ». 

Le week-end du 12 et 13 octobre, 
dans le cadre bucolique du Domaine 
de la Font de Mai, deux agréables 

manières de réveiller votre corps, tout 
en douceur, vous sont proposées : une 
séance de Pilates le samedi et de Qi Gong 
le dimanche. Ces pratiques, destinées aux 
adultes et adolescents, sont accessibles à 
tous. Constituées de mouvements lents, 
elles visent à renforcer, assouplir, étirer 
le corps, favoriser l'équilibre et une meil-

Depuis septembre, la boxe thai est 
une nouvelle discipline enseignée 
au Judo Club Aubagne, dirigé par 

Gino Cardinale. Elle est animée par Loic 
Percivalle, moniteur diplômé (BMF3) de 
la Fédération Française de Kick boxing 
(Full Contact, Low Kick, K1 Rules), Muay-
thaï et Disciplines Associées, Pancrace… 
(FFKMDA). Cet enseignement complète 
les activités du club aubagnais fondé par 
Louis Mazzi.
En plus des cours traditionnels collec-
tifs de judo, le club propose des cours 
particuliers et semi-collectifs (jusqu’à 
4), ainsi que des cours de judo adapté 
handisport.
Depuis presque deux ans, le club s’est 
aussi ouvert aux entreprises et associa-
tions dans le but d'améliorer le bien-être 
et la santé de leurs salariés et collabo-
rateurs… « Nous pouvons les inviter à 
allier une pratique physique en groupe à  

leure respiration afin d’entretenir votre 
santé. Prévoyez une tenue souple pour les 
exercices !
Ces activités, se déroulant en plein air, 
peuvent être annulées selon les condi-
tions météorologiques et/ou le dispositif 
préfectoral de prévention des incendies.

Pilates, samedi 12 octobre, de 10h 
à 11h, avec l'association Lady'Zen 
Fitness, et Qi Gong, dimanche 

13 octobre, de 9h30 à 10h30, avec 
l’Association "Shaolin Kung Fu 
Aubagne", au Domaine de la Font 
de Mai, route d'Eoures. Tarif : 5 € 
par personne. Inscription préalable 
obligatoire ! Stationnement : parking 
route d'Eoures (D44) face à l'arrêt de 
bus "La Gastaude".
Office de Tourisme Intercommunal, 
8, cours Barthélemy, 04 42 03 49 98, 
accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

travers une initiation au judo complétée 
par des exercices d’assouplissements 
avec un dénouement en relaxation. »
Le club offre également une approche 
douce du judo : le taïso. « Il n’y a ni 
chutes, ni coups, ni actions violentes. 
Cette activité est idéale pour la remise 
en forme ou l’entretien physique ». Les 
objectifs de cette pratique sportive sont 
notamment de renforcer les muscles, 
d’améliorer la souplesse et la maîtrise 
des gestes, d’augmenter l’endurance et 
d’apprendre à se relaxer.
À chaque période de vacances scolaires 
(sauf à celles de Noël), le JCA, qui 
regroupe plus de 200 adhérents, dont 
de très nombreux enfants, organise un 
stage à leur intention autour du judo, 
d’autres sports et d’activités de loisirs.
À noter encore qu’à l’occasion des Jeux 
Olympiques qui se dérouleront au Japon 
l’an prochain, le club aubagnais projette 

d'y emmener, du 22 au 28 juillet, 14 en-
fants âgés de 10 à 17 ans. Pour aider à 
la réalisation de ce projet, une cagnotte 
a été mise en place. « En plus de voir 
des champions fouler les tatamis dans 
le berceau du judo, nous irons, à la ren-
contre d'autres enfants dans des clubs 
locaux pour échanger sur la culture ja-
ponaise et le judo ».

Boxe thai
À partir de 7 ans, samedi de 10 à 11h ; 
à partir de 13 ans et adultes, lundi de 
19h30 à 21h

Judo handisport
Samedi de 9h à 10h, à la salle de danse 
du collège Nathalie-Sarraute
Stages du lundi 21 au vendredi 
25 octobre : judo et poney, à partir de 
4 ans ; multi-activités, à partir de 7 ans

Cagnotte pour le voyage au Japon : 
www.leetchi.com/c/objectif-jeux-
olympiques-au-japon

Contact : Judo Club Aubagne École 
Mazzi 8e Dan, 06 33 08 28 95, 11, 
avenue Loulou-Delfieu, 
judoclubaubagne13@gmail.com,
www.judoclubaubagne13.fr

L’Aubagnais Jean-Baptiste Emeric,  
un pionnier des écoles de pi-
lotage, pratique la compétition 

automobile depuis plus de 30 ans. S’il 
continue aujourd’hui de fréquenter cir-
cuits et routes pour participer à quelques 
courses, le pilote a recentré son activité 
sur le coaching personnalisé. Ses stages 
de pilotage permettent d’améliorer tra-
jectoires, freinages, maîtrise de son 
véhicule en toute sécurité et même d’être 
passager ou de prendre le volant sur une 
spéciale de rallye. Cette possibilité sera 
offerte du 21 au 24 novembre à l’occa-
sion du Rallye du Var auquel il participe 
avec sa 206 16 soupapes. Jean-Baptiste  
Emeric organise aussi des journées 
« sport auto pour tous », avec des bap-
têmes à 10 €.

Contact : 06 60 18 87 87,
jbemeric.com

Le club Roller Hockey Aubagne 
(RHA) organise pour la première 
fois un tournoi pour les U13 

(poussins). Pour les jeunes locaux, 
ce sera l’occasion de rencontrer sept 
équipes parmi les meilleures d’Eu-
rope. Elles proviennent d’Amiens, de 
Bourges, de Paris, de Rhône-Alpes, 
de Corse et même d’Espagne. Ce 
type de compétition a pour but de 
permettre aux joueurs la découverte 
de différentes cultures de jeu et de 
promouvoir le roller hockey auprès du 
public. Une initiation à cette pratique 
lui sera proposée en marge des ren-
contres. Environ 200 à 250 personnes 
sont attendues à ce tournoi que les 
organisateurs espèrent pérenniser et 
ouvrir à d’autres catégories.

Tournoi U 13 de roller hockey, au 
Charrel Arena (gymnase), avenue de 
l'Amitié, samedi 19 octobre, de 12h 
à 18h30, avant le match de l’équipe 
senior qui évolue en national 1, 
et dimanche 20 octobre de 8h30 à 
16h30.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 NOMADES KULTUR FÊTE SES 20 ANS   BEAUX-ARTS

7 GUITARISTES
POUR UN ANNIVERSAIRE

OLIVIA PAROLDI 
ENTRE EN RÉSIDENCE 

La directrice de Nomades Kultur,  
Cendryne Roé, éprouve une cer-
taine fierté à dresser la liste des 

guitaristes invités sur la scène du Comœ-
dia pour rendre hommage aux mille et 
une émotions de la guitare, à l’occasion 
des 20 ans de l'association. « Il n’y aura 
pas que du flamenco, mais six styles, 
six couleurs musicales différentes. 
C’est la fête de la Guitare dans l’éclec-
tisme et l’éclectisme, c’est ce qui nous 
caractérise, même si le cœur de notre 
travail reste la carrière de Juan Car-
mona », précise la directrice. L’histoire 
de Nomades Kultur a débuté il y a 20 ans 
alors que Juan Carmona, déjà guitariste 
flamenco reconnu, n’avait pas d’agent. 
C’est ainsi que Cendryne Roé a pris les 
rênes de l’association. Et déjà à l’époque 
d’autres artistes figuraient au cata-
logue de Nomades : le trio Chemirani,  

L’association Nomades Kultur s’apprête à fêter ses 20 ans, le 12 octobre au Théâtre Comœdia. 
Riche de toutes ses couleurs musicales, la guitare est à l’honneur.

O livia Paroldi grave. Elle crée 
des estampes urbaines dont le 
thème principal est l’enfance et 

offre un travail qui respire la générosité 
et le partage. Trois éléments en sont la 
base : la rue, l’espace, le temps. Par les 
estampes, même en galerie, l’espace ur-
bain est présent.
Elle exposera au Centre d’art aubagnais 
en novembre en écho au festival du Livre 
et de la Parole d’enfant, Grains de Sel. 
Une évidence ! Elle prend toutefois de 
l’avance et pose ses valises à Aubagne le 
8 octobre pour une résidence au cours de 
laquelle elle créera in situ ses fresques, 
des œuvres inédites nous parlant de 
la construction de soi. « L’enfant est le 
symbole de la contradiction humaine, il 
représente à la fois la fragilité, l’inno-
cence mais également l’espoir pur, la 

force de croire que tout est possible », 
explique l’artiste, « d’un point de vue 
graphique, les plus jeunes n’ont pas 
encore le visage modelé par les conven-
tions, ils sont pour moi une source infinie 
d’inspiration. »
Son exposition, elle l’a promis, sera ex-
périmentale, évolutive et participative. 
Dès son entrée en résidence, Olivia Pa-
roldi recevra un groupe par jour tant la 
proximité avec le public lui est essen-
tielle. Elle débutera aussi son travail 
avec la galerie du Hérisson du collège 
Lakanal où elle devrait pouvoir occuper 
certains des murs. Un travail qu’elle 
poursuivra tout au long de l’exposition. 
Au Centre d’art, un mur de boîte à lettres 
est destiné à recevoir les mots des visi-
teurs, mots qui inspireront l’artiste pour 
une fresque évolutive.

L’exposition  « Olivia Paroldi Estampes Urbaines » ouvrira ses portes samedi 9 novembre. En octobre, 
l’artiste s’installe quelques jours en résidence au Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs pour 
créer ses fresques in situ.

Françoise Atlan. Cendryne Roé dit d'elle 
qu'elle est le capitaine d’un bateau qui a 
fait un beau voyage grâce à l’ensemble 
des équipes qui l’ont accompagnée, 
en liberté. « Aucune année ne se res-
semble, se souvient Cendryne. J’ai été 
ce capitaine qui a gardé le cap fixé pour 
faire ce beau voyage musical ouvert à 
toutes les esthétiques ».

Sur la feuille de route de Nomades Kul-
tur on retrouve également les Fêtes de la 
Musique, La Pépinière d’artistes qui vient 
de fêter ses 18 ans avec des artistes aux 
belles carrières (Fuzzy Logic, Iraka…), 
Les Festivals des Nuits Flamencas de 
Châteauvallon à Aubagne, en passant 
par Cannes. En 20 ans Nomades Kultur a 
réussi à représenter les artistes de mu-
siques du monde, à fédérer les musiciens 
mais aussi les structures. Et aujourd’hui, 

le cap est maintenu en prenant toujours 
autant de plaisir.
Pour célébrer cet anniversaire, on retrou-
vera donc de grands noms de la Guitare 
comme Arnaud Dumond (classique), 
Angelo Debarre (jazz manouche), Michel 
Haumont (fingerpicking), Jean-Claude 
Rapin (blues), Louis Winsberg (jazz) et 
évidemment Juan Carmona. La veille, 
jeudi 11 octobre, Nomades Kultur et 
l’Arcade PACA organisent une rencontre 
entre professionnels dont la thématique 
est : le flamenco acteur du décloisonne-
ment ? Évidemment en présence de Juan 
Carmona.

La nuit de la Guitare,
samedi 12 octobre au Théâtre 
Comœdia, à 20h30
Billetterie aubagne.fr

LES BRÈVES
THÉÂTRE
Love Letters
Samedi 12 octobre à 18h au Club 
Lakanal, l’association Bolomoy ! En 
avant ! organise une soirée théâtre. La 
compagnie Quartet jouera Love Letters 
d’Albert Ramsdell Gurney, interprété par 
Isabelle Genty et Loïc Giraudon. Cette 
soirée est organisée au profit des actions 
de solidarité de Bolomoy !

MUSIQUE
Malinka
Samedi 12 octobre, un récital de chants 
russes traditionnels, sacrés des Balkans 
et du Caucase se tient au Temple 
d’Aubagne à 20h30. Sous la direction 
de Florence Boué-Croisy et avec Daniel 
Lelièvre à l’accordéon, ces chants seront 
interprétés par l’Atelier de polyphonies 
Malinka. Entrée avec libre participation.

Françoise Atlan à St Sauveur
Françoise Atlan, spécialiste du 
patrimoine vocal judéo-arabe et arabo-
andalou, est à l’église Saint-Sauveur 
avec son ensemble féminin, Bilbilikas 
dimanche 13 octobre à 16h. Elles y 
interpréteront des chants séfarades.

Voyages avec l’IIMM
Départ pour la Chine du 19 au 23 octobre 
avec Sissy Zhou pour la master-classe 
de cithare et musique chinoise. Puis du 
21 au 25 octobre on change de continent. 
Claire Luzi et Cristiano Nascimento 
nous emmènent au Brésil, quand Maria 
Simoglou et Ourania Lampropoulou 
préfèrent nous recevoir sur les terres de 
Grèce et d’Asie Mineure. Enfin, et c’est 
une nouveauté, Rémy Yulzari mènera 
une master-classe de musique Klezmer 
et Henri Agnel se penchera sur les 

modes, les rythmes et les improvisations. 
Renseignements sur le site de l’Institut 
International des Musiques du Monde.
www.iimm.fr

CRÉATION
Atelier d’écriture Spect’Acteurs
L’association Spect’Acteurs reprend son 
atelier mensuel animé par Jo Ros dont la 
première séquence aura lieu à la Maison 
de Quartier du Pin Vert le 7 octobre de 
14h à 17h.

Sortie littéraire
Patrick Leidet vient de faire paraître 
chez La Petite Edition Le Croquenote, un 
récit commencé dans les quartiers en 
résilience de la ville d'Aix-en-Provence, 
et qui se termine après bien des années 
dans le même lieu après avoir subi une 
profonde transformation.

Olivia Paroldi
Estampes Urbaines
Centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs
9 novembre 2019 – 18 avril 2020
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Larissa Pérékrestova-Clion est une 
mosaïste et professeure d’arts  
plastiques, native d’Odessa en 

Ukraine, internationalement reconnue. 
Celle qui a été très tôt remarquée pour 
sa maîtrise de la gamme chromatique, 
anime depuis plus de 10 ans un atelier 
à la Maison de quartier du Charrel et a 
reçu en 2018 la Bourse d’Aide à la Créa-
tion Artistique Locale. L’exposition, La 
mosaïque, formes et brillances, propose 
150 œuvres en mosaïques, peintures, des-
sins, sculptures et photos des œuvres de 
l’artiste et de ses élèves des trois ateliers 
de l’Académie des Arts plastiques fondés 
par Larissa et son association L’opti-
misme dans l’art- le Charrel, la chapelle 

Perrine Mansuy ouvre la saison Jazz 
en Coulisse avec un petit parcours 
pédagogique, un concert com-

menté, TraverSons. Destiné à tous les 
publics, le spectacle est emmené par 
le trio de Perrine Mansuy composé de 
Perrine au piano, d’Eric Longsworth au 
violoncelle et de Jean-Luc di Fraya aux 
percussions. Ce concert commenté livre 
les clés du langage musical employées 
dans le jazz actuel, notamment autour 
de l’improvisation.

Depuis sa sortie du conservatoire 
de Marseille dans les années 2000,  
Perrine Mansuy multiplie les collabora-
tions à l’occasion d’enregistrements ou 
de spectacles jeunes publics. Notons 
par exemple celui avec François Cordas 
"Ce monde autour de moi" avec Marion 
Rampal ou encore "Je rêve" avec Lamine 
Diagne. Elle participe également à de 
nombreuses créations principalement 
en PACA.

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE EXPOSITION 

 MUSIQUE

MOSAÏQUE, FORMES ET BRILLANCES 

TRAVERSONS 

LA FÊTE DE LA SCIENCE :
CONSTRUISEZ VOTRE PENSÉE CRITIQUE

La fête de la Science édition 2019 est 
pour la médiathèque Marcel-Pa-
gnol le point de départ d’un projet 

plus globale qui va s’étirer sur toute 
l’année ayant pour objectif d’amener les 
adolescents et les adultes à construire 
une pensée critique en argumentant et 
débattant. Du 5 au 12 octobre, confé-
rences et ateliers favorisent les entrées 
dans cette thématique. Alexandre 
Piston, conférencier Master Space du 
Laboratoire d’astrophysique de Mar-
seille « Merveilles et curiosités du 
Cosmos » ouvre le bal (5 octobre à 15h) 
en partageant ses connaissances sur 
le système solaire. Mercredi 9 octobre, 
jour des enfants oblige, les Petits Dé-
brouillards animent un atelier intitulé 
« il paraît que… » qui n’est autre que 

Larissa Pérekrestova-Clion et ses élèves de l’atelier Mosaïque du Charrel 
exposent leurs travaux à l’espace Bras d’or du 11 au 18 octobre.

LES BRÈVES

RENCONTRE
Soirée Raimu
L’association Provence-Poésie reprend 
son cycle de rencontres qui se déroule 
sur réservation par un hommage à 
Raimu, samedi 19 octobre à partir de 
16h à la maison de la vie associative, 
avenue Robert-Govi. La première partie 
à partir de 16h est donc consacrée à 
Raimu accompagnée de musiques et 

de chansons de Jean Nohain, avec à 
l’accordéon Alain Verriez. Puis à partir de 
18h, une scène libre autour de Fernandel 
avec Guy Feugier, Alain d’Aix, et Christian 
Tringa. Réservations : 04 42 03 31 26.

DANSE
Nouveauté En Phase
L’association de danse hip-hop propose 
un nouvel atelier intitulé Sessions 

techniques samedi 5 octobre. Ouvert à 
tous, on y travaille par groupe de niveaux 
la préparation physique, la qualité 
d’appui, l’impact, le flow et la musicalité. 
Cela concerne la danse debout, la danse 
au sol, le break et le poppin’. L’atelier se 
déroule de 14h à 18h tous les premiers 
samedis du mois jusqu’en juin à l’Espace 
Art et Jeunesse. 

le moyen de définir ce qu’est une in-
formation, sa possible déformation et 
la très utile vérification des sources. Le 
10 octobre à 10h, Montanelli présente 
une conférence, survol bref et ludique 
de l’histoire des découvertes scienti-
fiques de l’Antiquité à nos jours. Enfin le 
12 octobre, Jérémy Attard, physicien et 
membre du collectif CORTECS (Collectif 
de recherche transdisciplinaire esprit 
critique et sciences), donnera des outils 
concrets pour penser critique, ce qui 
nécessite d’acquérir des compétences 
transversales visant à développer la ca-
pacité à argumenter et débattre.

Plus d’infos :
www.mediathèque.aubagne.fr

ANIMATIONS JEUNESSE
Mercredi 2 octobre l’atelier loisirs (ré)
créatifs s’adresse aux enfants à partir 
de 6 ans et à leurs parents. Autour de 
l’illustratrice Caroline Desnoëttes, on 
revient sur ses vacances en aquarelle. 
15h-16h30 sur inscription.

Samedi 19 octobre, place à l’éveil 
musical pour les 1-3  ans. L’atelier 
est animé par Geneviève Berjaud de 
l’association « À petits sons ». 10h et 
10h45 sur inscription.

ANIMATIONS ADULTES
JE(UX) D’ÉCRITURE
Jouer avec les mots, retrouver le 
plaisir d’écrire, c’est possible à la mé-
diathèque, samedi 12 octobre à 10h 
(sur inscription) en petit groupe.

MERCREDI DU DOC
Samouni Road de Stefano Savona est 
le film choisi par l’espace cinéma en 
partenariat avec Méridiens et Satis 
pour la séance des mercredis du doc 
d’octobre. Ce film italien sorti en 2018 
nous parle de Gaza city et de la fête 

de mariage préparée par la famille  
Samouni. Mercredi 30 octobre à 18h 
sur réservation.

POÉSIE
Le spectacle « Total Izzo » présente 
des textes extraits de l’œuvre poétique 
et romanesque de l’écrivain marseil-
lais. La mise en musique est assurée 
par Jacques Ibanès (chant et guitare) 
et Jonathan Bastianelli (contrebasse et 
guitare). Une manière de rendre hom-
mage à l’homme et à son œuvre. Une 
exposition des planches originales de la 
BD « Les Marins Perdus » de Clément 
Belin parue aux éditions Futuropolis en 
2008 complétera le spectacle. Samedi 
19 octobre à 17h30 sur réservation.

MUSIQUE
Samedi 5 octobre à 17h30 (sur réser-
vation) Patricia Cefai chante quand 
Dominique David, compositeur et 
guitariste, se rencontrent. Ils sont ac-
compagnés par Eric Maresca au piano 
et Alain Négrel au hautbois pour de la 
chanson française, des reprises pop, 
folk et jazz.

CLUB DE LECTURE
Vendredi 25 octobre à 18h30, on se re-
trouve à la médiathèque pour échanger 
sur les lectures qui nous ont passion-
nés, ou les ouvrages tout juste sortis.

RENCONTRE D’AUTEUR
Samedi 26 octobre à 17h, l’équipe de la 
médiathèque reçoit Laurine Roux, au-
trice aux éditions du Sonneur du roman 
« Une immense sensation de calme » 
pour lequel elle a reçu le Prix de la So-
ciété des Gens de Lettres-Révélation 
2018. Sur réservation

CONCOURS DE NOUVELLES "JEUNES"
Dans le cadre du festival Grains de Sel, 
les bibliothèques et médiathèques de 
l'aire aubagnaise (Allauch, Aubagne, 
Auriol, La Bouilladisse, La Penne-sur-
Huveaune, Roquevaire, Saint-Zacharie) 
organisent un concours de nouvelles 
pour les jeunes entre 9 et 14 ans. Le 
thème est : " Tu as 24 heures et un 
pouvoir pour changer le monde… Top 
chrono !" date limite de dépôt des 
écrits, 5 octobre. Renseignements sur 
aubagne.fr

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

des Pénitents de Château Gombert et 
l’espace Albert Laurent de Peyrolles-en- 
Provence. À l’occasion du vernissage de 
l’exposition, jeudi 10 octobre à 18h30, se-
ront présentées les Armoiries d’Aubagne 
en mosaïque, l’œuvre collective réalisée 
au sein de l’atelier du Charrel.
Pendant l’exposition l’artiste propose des 
visites guidées samedi 12 et dimanche 
13 octobre. Le film « Les Pèlerins de 
l’Univers » sera projeté à partir de 14h30. 
Ce film réalisé par Jeanne Kamenchan 
en collaboration avec l’Unesco retrace le 
parcours de l'artiste.
Plus d’infos :
www.mosaique-larissa.com
ou larissa.perekrestova@neuf.fr

Jazz en Coulisse,
Perrine Mansuy Trio TraverSons
Mercredi 9 octobre à 19h dans la 
Coulisse du Théâtre Comœdia
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LE SECRET  
DE CAMERONE

 LOISIRS  LOISIRS

NOS IDÉES DE SORTIESAU RENDEZ-VOUS  
DE LA CRÉATION

Sur les traces des films  
de Pagnol
Randonnez sur les lieux choisis en 1934 
et 1937 par le réalisateur d’Angèle et de 
Regain. Le Garlaban conserve jalouse-
ment les vestiges des décors, bâtis en 
particulier par Marius Brouquier, pour 
ces films de Marcel Pagnol. Lors d’un 
circuit de 7 km, votre guide vous contera 
quelques savoureuses anecdotes de 
tournage.

  Randonnée  
« Pagnol, cinéaste des collines »
 25 et 31 octobre. De 8h30 à 14h15.
 12 €, 9 € pour les 6-16 ans.

L’Arlésienne sur le Garlaban
Après Dom Juan en juin, la Comédie d’un 
autre temps revient pour une nouvelle 
promenade théâtrale. Cette fois, c’est à 
la pièce d’Alphonse Daudet que vous as-
sisterez, suivant ses personnages le long 
des sentiers : Frédéri, Rose, Balthazar, Vi-
vette…, dépaysés d’Arles à Aubagne, mais 
toujours en terre de Provence.

 L’Arlésienne
 Dimanche 6 octobre. De 8h45 à 17h.
 Tarif : 20 €, gratuit pour les 6-16 ans.

Au bord de l’Huveaune

Qui ne connaît pas Manon, fée gracieuse-
ment perchée au bord de l’Huveaune, dans 
le parc de l’Îlot des Berges. Lors d’une ba-
lade à Saint-Zacharie, vous rencontrerez 

sa sœur Marie, la fée de la source, ins-
pirée par la légende de Marie-Madeleine 
dont les larmes auraient donné naissance 
à l’Huveaune. Agenouillée seule au mi-
lieu des bois, elle nous présente l’eau en 
offrande.
Comme Manon, Marie est l’une des cinq 
sculptures qui composent le Chemin des 
fées créé par Lucy et Jorge Orta lors de 
Marseille-Provence 2013, capitale euro-
péenne de la culture. Chacune d’entre 
elles signale au promeneur la présence 
de l’Huveaune.

  Balade « Marie, la fée de 
l’Huveaune »
 Samedi 5 octobre. De10h à 12h.
 Visite gratuite sur inscription.

C’est l’automne, le temps est doux, la nature est belle. Pour en profiter, suivez le guide 
avec l’Office de tourisme intercommunal.

Pour l’amour des oiseaux
Menez vos enfants prendre un peu 
d’avance sur l’hiver et construire leur 
mangeoire à oiseaux. L’association Le  
Naturoscope fournit le matériel néces-
saire pour repartir avec sa création. Au 
préalable, une petite balade invitera le 
public à observer les oiseaux du domaine 
de la Font de Mai.

  Construire une mangeoire  
pour oiseaux
  Vendredi 25 octobre. De 14h30 à 
17h.
  Public : enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’un adulte.
  Tarif : 10 € par enfant, 6€ pour 
l’adulte accompagnant.

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

8 cours Barthélemy | 04 42 03 49 98 | www.tourisme-paysdaubagne.fr

 Le village d’Aubignane a été construit pour Regain par Marius Broquier, 
maçon et ami d’enfance de Marcel Pagnol.

I l s'agit d'une expérience immersive 
à mi-chemin entre le célèbre jeu 
vidéo et l’histoire du musée, un jeu 

de piste en réalité augmentée sous 
forme d'enquête et d'escape game for-
mat géant d'une durée d'une heure et 
trente minutes. Accompagnés de leur 
smartphone et de l’application mobile 
Hootside à télécharger avant de venir 
sur le site (recommandé), les joueurs 
seront plongés dans une quête histo-
rique sur les traces d’une mystérieuse 
relique sacrée trouvée par les légion-
naires lors de la campagne du Mexique 
en 1863. Il sera question de récupérer 
des souvenirs de légionnaire. 

Les visiteurs auront accès à une partie 
normalement interdite aux civils.

Assassin's Creed | Le secret de 
Camerone, du samedi 19 octobre à 
lundi 4 novembre.

Musée de la Légion étrangère Chemin 
de la Thuilière, infos et réservations 
sur www.hootside.com. Sur chaque 
billet vendu (24 euros), 50 centimes 
seront reversés à l'association Petits 
Princes.

Objets de décoration, bijoux, 
vêtements, accessoires de 
mode, peinture, miel, biscuit… 

Une liste à la Prévert de tout ce que 
l’on pourra découvrir à l’Espace des 
Libertés à l’occasion de la 3e édition du 
Salon des Créateurs d’Aubagne. Orga-
nisé par Pause Ré Création, il présente 
la Galerie en Folie, le rendez-vous du 
fait-main.
L’association Pause Ré Création a pour 
vocation de réunir des créateurs en tous 
genres, d’apporter son aide aux nou-
veaux créateurs désireux de se lancer 
dans l’aventure mais aussi d’échanger 
des matériaux, d’organiser des ateliers. 
L’association est un véritable vivier et 
un point ressource pour les communes 
qui souhaitent organiser des salons de 
créateurs. 
Le dernier week-end d’octobre, c’est à 
Aubagne que tout se passe où près de 
55 créateurs seront réunis. Au cours 
de ces deux journées, aura lieu le  

défilé des Miss Ronde Côte d’Azur qui 
porteront les créations locales que les 
visiteurs pourront acquérir sur place. 
Une tombola sera organisée permet-
tant de remporter de nombreux lots.

Salon des créateurs, la Galerie en 
folie, les 26 et 27 octobre à l’Espace 
des Libertés
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Depuis douze ans Ludik Attitude 
rassemble les passionnés au-
bagnais du jeu, qui se retrouvent 

toutes les semaines. « Le jeu de société 
ne se résume pas au Monopoly ! Le 
secteur du jeu est en pleine expansion, 
avec des centaines de jeux nouveaux 
qui sortent chaque année  », explique 
Abel Delannoy, l'un des responsables 
de l'association. « Ludik Attitude est 
spécialisée dans le jeu de société, mais il 
y a aussi les jeux de rôles, de cartes, les 
jeux vidéo ou de réalité virtuelle ». Elle 
revendique 25  adhérents fidèles mais 
ouvre largement ses portes aux débu-
tants : quelque soit son niveau, son jeu 
de prédilection, les animateurs comme 
Abel initient, perfectionnent et mettent 
en lien avec les autres joueurs du ter-
ritoire. Car Ludik Attitude voit grand : 
elle organise depuis 2015 son festival, le 
Ludik Fest, qui expose toutes les facettes 
de ce monde de passionnés.
Venez y rencontrer vos futurs 
partenaires ou adversaires, les 5 et 
6 octobre à la salle du Bras d'Or.

 LOISIRS  RENDEZ-VOUS

LUDIK ATTITUDE MINÉRAUX ET
FOSSILES EN EXPO 

L’AGENDA DES QUARTIERS
Lundi 7 octobre
Atelier d'écriture
À 14h, à la Maison de quartier du Pin Vert
Atelier animé par Jo Ros et organisé par l'association 
Spect'Acteurs 

Samedi 12 octobre
Matinée « Huveaune propre »
Ramassage des déchets sur les bords de l’Huveaune.
Entre 9h et 12h, à proximité du jardin des Amaryllis,  
à La Tourtelle
Contact : Service Vie des quartiers,  
Christophe Desprès, 04 42 18 17 42
Lire p. 10-11

Mercredi 16 octobre
Conseil de quartier
À 18h30, à la Maison de quartier Bernard-Palissy

Du 17 octobre au 23 octobre
L’Art dans mon quartier
À la Maison de quartier du Pin Vert
Avec l’aquarelliste Julien Bocchi. Une 
exposition qui est l’occasion pour l’artiste 
de partager ses travaux réalisés depuis 

10 ans, « de remplir les murs de couleurs et de partager 
avec le public ce que recouvre la démarche de peindre ».
Vernissage de l’exposition : samedi 19 octobre, à partir de 
11h. Ateliers proposés au public avec l’artiste.
Le 17 et 18 octobre : actions de médiation culturelle avec 
les écoles.
Du 21 au 23 octobre : atelier « Art dans mon quartier »  
à la Maison de quartier, de 14h à 18h, sur inscriptions.

Dimanche 20 octobre
Exposition de minéraux
De 9h à 18h, à la Maison de quartier de la Tourtelle

Lundi 21 octobre
Conseil de quartier Saint-Mitre - Pérussonne
À 18h30, à l'école de la Pérussonne

Vendredi 25 octobre
Soirée de l’humour
De 20h à minuit, à la Maison de quartier des Passons

Mardi 29 octobre
Grand jeu de Cluedo
À la Maison de quartier des Passons

Voir le programme des animations et des activités 2019-2020 dans chaque Maison de quartier  
sur aubagne.fr – Rubrique « Loisirs et sorties »

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 De-
nise Tanzi, le jeudi de 14h à 16h, à la Maison de la Vie associative, allée Robert-Govi.

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

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

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

• 3 bénévoles pour faire de la lecture dans les écoles pri-
maires une fois par semaine (environ 20 min) à un groupe 
de six enfants animé par les Amis de l’Instruction Laïque 
(AIL).

• 1 bénévole pour faire du soutien scolaire auprès d’élèves de 
primaire et de collégiens.

• 1 bénévole pour faire de l’alphabétisation auprès d’un 
groupe de cinq à six personnes.

• 3 bénévoles secouristes pour tenir des postes de secours. 
L’association assure la formation interne de ses bénévoles.

• 1 bénévole pour aider les interprètes dans des lectures- 
spectacles.

• 2 bénévoles disposant de deux heures par semaine le lundi 
afin de distribuer des fournitures pour bébés.

• 2 bénévoles disposant de deux heures par semaine le jeudi 
pour aider aux achats en grandes surfaces.

• 2 bénévoles pour aider à faire des carrés de tricot dans une 
maison de retraite.

• 1 bénévole disposant de deux heures le mardi (14h-16h) 
pour aider des personnes âgées à jouer au loto.

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

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

• 2 bénévoles pour aider à l'entretien des chevaux et de leur 
parc dans une ferme thérapeutique.

• 1 bénévole pour aider à l’accompagnement de personnes 
victimes d’un traumatisme crânien.

7

SAM 5 OCT
10H-22H
DIM 6 OCT
10H-19H

Entrée libre

Espace du Bras d’Or
Avenue Simon Lagunas
Aubagne

Jeux
de plateau,

de cartes, de rôles,
de figurines,
jeux vidéo, VR,

tournoi, tombola !
snack et buvette sur place Ludik festival ludikattitude@gmail.com
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La Maison de quartier de la Tourtelle 
abrite une nouvelle exposition de 
Daniel Cohen, longtemps médecin 

du quartier, et depuis toujours passionné 
de minéralogie et de paléontologie. Une 
collection de minéraux et de fossiles de 
la région et du monde déjà présentée 
aux Passons au printemps dernier mais 
enrichie de quelques nouveautés comme 
des restes de dinosaures, une présenta-
tion de micro minéralogie pour découvrir 
ce qu’il y a dans les pierres avec une pro-
jection en 3D ou encore une collection de 
poissons et de crustacés de la région en 
fossiles.

Animée par Daniel Cohen mais aussi 
René Richard et Claude Marciano et les 
animateurs de la Maison de Quartier, 
l’exposition est promise à un nouveau 
succès tant la minéralogie, la paléon-
tologie et autre arénophilie (étude des 
minéraux des sables) nous ouvrent les 
yeux sur les richesses de notre Terre.

Maison de quartier de la Tourtelle, 
ouvert aux scolaires jeudi 17 et 
vendredi 18 octobre, et au public 
samedi 19 et dimanche 20 octobre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Entrée 
gratuite.

L’ACTU DES QUARTIERS
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POSTE DE CENTRAL PARC : PAS DE COURRIER ?
Dans les colonnes de La Provence ainsi qu'en conseil municipal, le Maire affirme avoir écrit au directeur régional de la Poste 
afin de contester la fermeture programmée du bureau de Central Parc.

Nous avons demandé, par écrit, le 4 juillet, que ce courrier nous soit communiqué. A ce jour, notre demande est restée « 
lettre morte » et nous n'avons pas connaissance de réponse de la direction régionale de la Poste...

Monsieur Gazay aurait-il oublié de mettre un timbre à sa missive ?

Aurait-il menti à la presse et au conseil municipal ?

Ce qui est, malheureusement certain, c'est la fermeture actuelle du bureau de Central Parc qui dégrade, une nouvelle fois, 
l'offre de service public, à Aubagne - avec pour conséquences, des commerces qui se fragilisent dans ce quartier, des files 
d'attente qui s'allongent à la Poste centrale et des difficultés, quelque fois insurmontables, pour les usagers résidant à l'est 
de la ville.

Mieux que des faux semblants, le combat pour la sauvegarde de la Poste de Central Parc mérite l'union sacrée des  
Aubagnais.

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

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

URGENCE CLIMATIQUE ! 
AGISSONS MAINTENANT !
Tous les scientifiques sont en accord sur ce point : si 
l’on continue à vivre comme nous le faisons, sans se 
préoccuper véritablement de l’avenir de notre Pla-
nète, à la fin de ce siècle, il y aura une augmentation 
de la température de 7 degrés, avec toutes les consé-
quences que cela entraine.

Déjà aujourd’hui, notre pays connait d’importantes 
modifications climatiques : sècheresse, inondations… 
avec ses conséquences humaines et économiques.

Parler d’urgence apparait dépassé, agir est une né-
cessité ; c’est le devoir de tous pour l’avenir de notre 
Planète, pour l’avenir de nos enfants. Cela passe par 
les décisions des dirigeants politiques, y compris lo-
caux, mais aussi par la volonté et l’action de tous.

2100, ce n’est pas une échéance lointaine, c’est une 
espérance de vie pour nos enfants aujourd’hui scola-
risés.

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :

Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard 
RAMPAL (PS), Jean-Marie ORIHUEL (MoDem).

CENTRAL PARC : LA CRÉATION 
D’UNE AGENCE POSTALE 
COMMUNALE À L’ÉTUDE  
Dès l’annonce du projet de fermeture du bureau de poste, 
le maire a fait part au groupe La Poste de son total dé-
saccord et s’est activement opposé à cette décision. Tout 
d’abord en saisissant à plusieurs reprises la direction 
régionale puis le ministre de l’Économie et des Finances 
ainsi que le président-directeur général du groupe.
Il est très regrettable que la Poste n’ait pas accepté de 
faire évoluer sa position qui impacte le quotidien de cha-
cun et oblige les habitants du quartier à modifier leurs 
habitudes pour effectuer des opérations courantes.
Un seul bureau de Poste dans un centre-ville en plein 
développement n’est évidemment pas acceptable. C’est 
pourquoi, l’équipe municipale ne s’est pas résignée à la 
fermeture de ce service de proximité et à la demande du 
maire, une réunion a été organisée à la direction régio-
nale en présence de plusieurs adjoints pour que toutes 
les solutions soient examinées et notamment la mise en 
place d’une « Agence Postale Communale » en lieu et 
place du bureau de poste. Les services de la Ville sont 
aujourd’hui en contact avec Poste Immo, filiale du groupe 
La Poste, en vue de l’acquisition des locaux.
Soucieuse de l’indispensable présence de services pu-
blics sur son territoire, la Ville d’Aubagne met tout en 
œuvre pour ouvrir le plus rapidement possible une 
agence postale communale afin d’offrir un service public 
postal de qualité au bénéfice des Aubagnais. 
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains  
et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Da-
nielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Moha-
med SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno 
FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent 
RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude GILLET, Ma-
rie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, 
Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, Alexandra PASO-
LINI et Christine PRETOT.

ARGILLA : UNE VITRINE 
CULTURELLE AU SERVICE  
DE L’ÉCONOMIE
Les 31 aout et 1er septembre derniers, l’édition Argil-
la Japon 2019 a tenu toutes ses promesses ! Le temps 
d’un week end, le centre-ville d’Aubagne a accueilli 
plus de 40.000 visiteurs venus découvrir les créations 
de 180 exposants. Evénement phare de notre longue 
tradition de production céramique, Argilla est devenu 
au fil des ans bien plus qu’un simple marché potier. Il 
s’affirme aujourd’hui comme un véritable rendez-vous 
international pour tous les professionnels et un formi-
dable atout économique pour notre Ville.

Au-delà des retombées importantes en faveur des ar-
tisans céramistes du Territoire du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile, Argilla aura permis à la veille de la rentrée 
scolaire de « booster » les commerces, restaurants et 
hôtels de notre centre-ville qui en a tant besoin. Quand 
la tradition se met au service de l’attractivité, c’est Au-
bagne qui est gagnante !

Le Groupe « UDI » :

Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, 
Christine RAMPAL.

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS : UN ÉLAN CITOYEN
Les jeunes et les moins jeunes, parents, citoyens…, ici à Aubagne, partout en France et dans le monde…, nous sommes 
tous concernés par la propreté. Preuve en est le très grand succès de la « Journée mondiale du nettoyage de notre 
planète » à laquelle ont participé plus de 500 Aubagnais qui s’étaient inscrits dans les Maisons de quartier ou auprès de 
leur CIQ, dont 200 jeunes qui s’étaient donné rendez-vous à l’Espace Art et Jeunesse.
Une magnifique démarche qui démontre à l’évidence que les incivilités, si elles ont toujours existé, dérangent aujourd’hui 
plus qu’avant. Mégots, canettes, bouteilles, papiers gras, cartons, emballages… autant de déchets qui salissent, polluent, 
impactent notre cadre de vie.
C’est pour lutter contre les incivilités, véritable fléau qu’il faut combattre au quotidien, que la ville d’Aubagne a 
renforcé les moyens des services municipaux. Création de la FRAP, élargissement des plages horaires de l’entretien, 
acquisition de balayeuses, laveuse, arroseuse, motocrotte, mise en place de la Brigade Propreté Incivilités… Des moyens 
complémentaires aux actions de sensibilisation et d’éducation à l’éco-citoyenneté et au civisme, indispensables pour 
l’avenir des générations futures.
Poursuivons ce travail et cette prise de conscience dans un souci de responsabilité et de transmission des valeurs civiques 
et des bonnes pratiques à tenir dans l'espace public. On se donne rendez-vous à l’occasion de l’opération Huveaune Propre 
le 12 octobre prochain, pour une nouvelle action « écologie positive ».

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

QUAND AUBAGNE DEVIENT 
CHICAGO…
Les faits divers se suivent et malheureusement se 
ressemblent à Aubagne… Retour sur un été dont la 
quiétude a été on ne peut plus perturbée :

·  31/07/19 : Des coups de feu sont tirés à l’arrêt de 
Tramway de l’avenue des Goums, à proximité du lycée 
Joliot Curie, dont les élèves étaient fort heureuse-
ment en vacances.

·  28/08/19 : Un homme tué par balles dans le quartier 
résidentiel de la route des Aubes sur fond de trafic de 
stupéfiants.

·  01/09/19 : Un homme qui buvait un verre en terrasse 
est agressé au couteau pour avoir refusé de donner 
une cigarette.

Cette vague de violence sur fond de trafic de stupé-
fiants et de délinquance « quotidienne » traduit un vé-
ritable mouvement de fond : celui du déplacement de 
la criminalité marseillaise vers Aubagne, qui, malgré 
toute la bonne volonté des forces de l’ordre, ne semble 
pas prêt de s’arrêter.

Aussi, J. MELIN et N. ROBINE, conseillers municipaux 
du Rassemblement National, déplorent à nouveau la 
mise au point mort du projet de nouveau Commissa-
riat qui permettrait, enfin, de donner à la Police d’Au-
bagne les moyens qu’elle mérite et de participer ainsi 
au maintien de la sécurité des Aubagnais.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



À VOS AGENDAS !
OPÉRATION "HUVEAUNE PROPRE" 
Du lundi 7 au samedi 12 octobre
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Huveaune (SMBVH) coordonne la 4e édition 
de l'opération "Huveaune Propre" avec 
le soutien des établissements scolaires, 
d'associations, d'entreprises ou d'actions 
individuelles. Un ramassage collectif 
est notamment organisé aux jardins des 
Amaryllis, samedi 12 octobre, entre 9h et 12h. 

SEMAINE BLEUE  
Du samedi 5 au samedi 12 octobre
Le rendez-vous annuel des retraités et des 
personnes âgées, organisé par le service 
municipal du Pôle seniors et ses nombreux 
partenaires, dont le « Salon des seniors, de 
la retraite et du temps libre », qui se tient 
vendredi 11 et samedi 12 octobre, de 10h à 
18h, à l’Espace des Libertés.
Programme sur aubagne.fr/semainebleue

THÉÂTRE COMŒDIA
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Après un lever de rideau consacré à 
la vie d’Yves Montand le mois dernier, 
le Comœdia déroule, en octobre, une 
programmation riche et diverse de 
9 spectacles capables de ravir tous les 
publics. 
Programme sur www.aubagne.fr/comoedia

SAMEDI 5 OCTOBRE
SPORT
Journée nationale de la marche nordique
De 10h à 16h, au Parc Jean-Moulin 
MUSIQUE
Chansons françaises, reprises pop,  
folk et jazz 
Avec Patricia Cefai, Dominique David,  
à la guitare, Eric Maresca au piano et 
Alain Négrel au hautbois. À 17h30, à la 
Médiathèque 

LUNDI 7 OCTOBRE
ATELIER D’ÉCRITURE
Avec Jo Ros
L’association Spect’Acteurs propose un 
atelier mensuel. De 14h à 17h, à la Maison de 
Quartier du Pin Vert

MERCREDI 9 OCTOBRE 
ATELIER
« Il paraît que… » 
Information, déformation et vérification des 
sources par les Petits Débrouillards
De 14h à 15h30 t de 16h à 17h30, à la 
Médiathèque
JAZZ EN COULISSE
Concert commenté de TraverSons 
À 19h, dans la « Coulisse » du Comœdia

JEUDI 10 OCTOBRE
CONFÉRENCE 
Histoire des découvertes scientifiques  
de l’Antiquité à nos jours par Montanelli
À 10h, à la Médiathèque
RÉSIDENCE
Olivia Paroldi lève de voile en musique  
sur ses fresques et autres œuvres 
À 18h30, au Centre d’art des Pénitents Noirs
VERNISSAGE 
« La mosaïque, formes et brillances »
Réalisées par l’atelier mosaïque du Charrel 
de Larissa Pérekrestova-Clion
À 18h30, à l’Espace Bras d’or

VENDREDI 11 OCTOBRE 
OCTOBRE ROSE
Concert
À 19h30, à l’Espace Art et jeunesse

SAMEDI 12 OCTOBRE
OCTOBRE ROSE
Marche
À partir de 10h30, autour des complexes 
sportifs de Lattre, Serge-Mésonès,  
et Bras d’Or

CONFÉRENCE
Penser critique 
Par Jérémy Attard, physicien et membre du 
collectif CORTECS (Collectif de recherche 
transdisciplinaire esprit critique et sciences)
À 17h30, à la Médiathèque
THÉÂTRE
Love Letters 
Pièce d’Albert Ramsdell Gurney  
par la Cie Quartet
À 18h, au Club Lakanal
RÉCITAL
Chants russes traditionnels et sacrés par 
l’Atelier de polyphonies Malinka
À 20h30, au Temple
20e anniversaire de Nomades Kultur 
À 20h30, au Comœdia

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE
EXPOSITION
Visité guidée de l’exposition  
de mosaïque et projection
 « Les Pélerins de l’Univers »
Biographie filmée de Larissa Perekrestova
À partir de 14h30, à l’Espace Bras d’Or

DIMANCHE 13 OCTOBRE
CHANTS SÉFARADES 
Françoise Atlan et l’ensemble féminin 
Bilbilikas
À 16h, à l’église Saint-Sauveur 

MARDI 15 OCTOBRE
ORIENTATION
Route de l'emploi
Des jeunes à la découverte des métiers de 
l'artisanat
MARDI SCIENTIFIQUE
Le cerveau virtuel
De 18h30 à 20h30, au Théâtre Comœdia

MERCREDI 16 OCTOBRE
PROJECTION DÉBAT
Demain est à nous 
A 19h, au cinéma le Pagnol

SAMEDI 19 OCTOBRE
ATELIER 
Raimu et Fernandel
Hommage de Provence-Poésie
À 16h et 18h, à la maison de la vie associative 
SPECTACLE POÉTIQUE
 « Total Izzo » 
Textes de l’écrivain marseillais mis en 
musique et exposition des planches de la BD 
« Les Marins Perdus »
À 17h30, à la Médiathèque

LOISIRS
Brocante
De 7h à 14h, sur l’Esplanade 
Charles-de-Gaulle

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE
EXPOSITION
Collection de minéraux et de fossiles  
de la région et du monde
De 9h à 12h et de 14h à 17h, à la Maison de 
quartier de la Tourtelle
SPORT
Tournoi U 13 de roller hockey, 
De 12h à 18h30, samedi, etde 8h30 à 16h30, 
dimanche, à Charrel Arena (gymnase)

DU SAMEDI 19 AU MERCREDI 30 OCTOBRE
EXPOSITION
Les marins perdus
Médiathèque

DIMANCHE 20 OCTOBRE
CONCOURS CANIN
Les Beaucerons
Agility, esthétique et aptitudes au travail sur 
troupeaux
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, sur le 
terrain du chemin de la Croule
SPORT
Marche nordique
Virée ouverte à tous et championnat  
pour les liceniés 
À partir de 9h, à côté du cimetière,  
avenue Jean-Bart, à Carnoux-en-Provence  
et parcours sur Aubagne

VENDREDI 25 OCTOBRE
ATELIER
Construire une mangeoire pour oiseaux
Pour les enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’un adulte
De 14h30 à 17h, à la Médiathèque

SAMEDI 26 OCTOBRE
RENCONTRE D’AUTEUR
Laurine Roux
Romancière, « Une immense sensation de 
calme ». À 17h, à la Médiathèque

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE 
SALON DES CRÉATEURS 
Galerie en Folie, le rendez-vous du fait-main
Avec des Miss Rondes et une tombola
De 9h30 à 19h30, à l’Espace des Libertés

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

En 1990, un an après le décès de 
Georges Sicard, la Ville d’Au-
bagne lui rendit hommage, éditant  

Figures et choses de chez nous1, re-
cueil de chroniques de la vie d’Aubagne 
publiée de 1961 à 1989 dans l’édition 
dominicale du journal Le Provençal. 
Georges Sicard se plaisait en effet à 
conter l’histoire de sa ville à travers 
celle de ses rues, de son fleuve et de 
ses traditions, de ses figures illustres, 
de ses artistes ou de personnages hauts 
en couleur.
De son père Louis Sicard, qui écrivit 
lui-même une chronique de la vie au-
bagnaise avant 1900, il tenait un don 
de conteur plein de verve et de vie, 
livrant à ses fidèles lecteurs de savou-
reux portraits, tels ceux de « Madame 
Caboufigue qui fraudait l’Octroi… et 
parlait trop » ou du potier Mesté Blin, 
façonneur de trompettes de Saint-Jean 
et inventeur agile du « pétadou », une 

 HOMMAGE

GEORGES SICARD, L’AMI DES MOTS, 
DES ARTS ET DE LA FAÏENCE
Il y a 30 ans disparaissait Georges Sicard, fils de Louis, le « père des cigales ». Tout en 
travaillant à la faïencerie d’art paternelle, cet enfant d’Aubagne né en 1904 fut poète, 
chroniqueur, comédien et conférencier.

  Georges Sicard, son père 
Louis et son fils Christian qui 
devint décorateur à l’Usine du 
boulevard Emile-Combes.

boule d’argile qu’il parvenait à 80 ans à 
faire monter à deux ou trois mètres et 
atterrir sur le nez d’un badaud.

Homme de lettres et de théâtre
Comme son père, Georges Sicard se 
passionna pour le théâtre, interpré-
tant plus de 150 rôles différents, dont 
nombre d’entre eux au sein de la troupe 
aubagnaise des Amis des Arts dont il 
devint le président en 1933. Dans les 
années 1920, il fut l’un des premiers 
comédiens de l’ancienne radio Mar-
seille-Provence, sur laquelle il anima 
plus tard avec son épouse des émissions 
très populaires comme « Coups de so-
leil », sous l’appellation de « Georges 
d’Aubagne et Marguerite Marchi ».
Homme de lettres, Georges Sicard fut 
également conférencier, prononçant 
quelque 500 « causeries » sur la mu-
sique, la poésie (il fut lui-même poète), 
le théâtre ou la littérature.

La faïence n’en demeurera pas moins 
au cœur de son existence. Chargé de 
la direction administrative et financière 
de l’Usine acquise en 1926 par son père 
boulevard Emile-Combes, Georges en 
sera également l’attaché de presse. 
Avec ferveur, il exposera aux journa-
listes, dans « un grand luxe de détails, 
des considérations techniques sur les 
mélanges de terre, les variétés de pâtes 
céramiques, les modes de décor et de 
cuisson »2. Président en 1934 du tout 
nouveau syndicat d’initiative aubagnais, 
il organisera avec l’érudit mistralien 
Marcel Provence, la première exposition 
de faïence à Aubagne.

1.  Georges Sicard, Figures et choses 
de chez nous, 1990. Textes re-
cueillis par Lucien Grimaud.

2.  Henri Amouric, Un été de faïence. 
L’atelier Sicard, 1895-1972. Cata-
logue de l’exposition présentée 
aux Ateliers Thérèse-Neveu en 
2012.

Ces ouvrages peuvent être consul-
tés au service Archives-Patrimoine, 
rue de la Liberté, 04 42 18 18 87. Le 
lundi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h.
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LES BRÈVES DU MOISHISTOIRE D'AUBAGNE



CULTURE
Grains de Sel
Renaud Perrin prend de l’avance
Renaud Perrin, illustrateur marseillais 
édité chez Rouergue et Seuil Jeunesse 
s’installe à Aubagne avant Grains de 
Sel. Il anime un atelier de création de 
mots et d’images pendant plusieurs 
jours avec des élèves de CE1-CE2 des 
écoles Mermoz et Camp Major dans 
le cadre de l’Éducation Artistique et 
Culturelle. Ensemble, ils vont créer une 
œuvre collective qu’ils présenteront 
lors du Festival du Livre et de la Parole 
d’enfant. Samedi 19 octobre à 15h, il 
anime un atelier « Carrousels illustrés » 
à la médiathèque ouvert à tous à partir 
de 6 ans. Les carrousels ainsi créés 
s’inspireront de ses albums « La Femme 
à Barbapapa », « Le Chat botté », et 
d’images de fêtes foraines anciennes. 
Inscriptions recommandées.

Toussaint à la médiathèque
Atelier créatif autour des hiéroglyphes 
pour les enfants à partir de 7 ans, mardi 
22 octobre à 14h30. Mardi 29 octobre à 
10h, atelier parent-enfant à partir des 
livres d’Eric Carle, auteur de La Chenille 
qui fait des trous, pour les petits de 4 à 
6 ans.
Sur inscription à l’espace Jeunesse  

Conférence 
Le Lions club Aubagne Garlaban 
organise une conférence sur les 
Compagnons du Tour de France jeudi 
17 octobre à 19h, à la salle Hermès du 
Centre Agora, avenue des Paluds. 
Tarif : 28 euros, cocktail compris. 
Inscription : 06 08 71 19 88, 
cornillac.emile@orange.fr.

Roman d’une patiente
"Lorsque nos routes se sont croisées" 
est l’histoire vraie, romancée, de 
Dominique Vitiello-Girault, une 
enseignante de la région. L'auteure y 
rend hommage à tout le corps médical 
qu’elle a côtoyé dans différents 
établissements des Bouches-du-Rhône, 
dont le Centre Hospitalier Edmond-
Garcin, et donne espoir à ceux qui sont 
atteints de cancer. Elle marque aussi 
son soutien à la recherche médicale 
en reversant une partie des bénéfices 
des ventes. Le livre est vendu 12€ dont 

5€ sont reversés au fonds de dotation 
de l’hôpital. La séance de vente-
dédicace qui a eu lieu le 10 septembre à 
l’hôpital d’Aubagne sera renouvelée en 
novembre.

ENQUÊTES
Emploi , loyers, etc.
L’INSEE réalise un test en vue de 
rénover un questionnaire d’enquête 
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Les personnes contactées par courrier 
en septembre pourront répondre par 
téléphone : 04 91 17 57 57 ; ou via 
Internet : dr13-dem@insee.fr.
Par ailleurs le même organisme réalise 
jusqu’au 19 octobre une enquête sur 
les loyers et charges. Les personnes 
qui seront interrogées recevront une 
lettre avec le nom de l’enquêteur qui 
sera muni d’une carte officielle lors 
de sa visite. Les réponses resteront 
confidentielles. Renseignements sur 
www.insee.fr.

COMMERCE
20 ans de fidélité
Le magasin Leroy Merlin d'Aubagne, 
ouvert en 1985, a été déplacé sur 
son site actuel en 2004 et agrandi en 
2016. Il accueille 945 000 clients par 

an. 40 d’entre eux, habitant Aubagne 
et des villes alentour, ont adhéré au 
programme de fidélité dès sa création 
par l’enseigne en 1999.  En guise de 
remerciement et de récompense pour 
leurs 20 ans de fidélité, ces clients 
se verront attribuer le 19 octobre une 
remise exceptionnelle sur leurs achats, 
cumulable avec les avantages appliqués 
ordinairement aux possesseurs 
de la « carte maison », à savoir le 
renouvellement gratuit « à vie » de leur 
carte, et un dîner pour deux. 

SENIORS
Aide de fin d’année
Les Aubagnais de plus de 65 ans, dont 
le revenu fiscal de référence figurant 
sur l’avis d’imposition est inférieur ou 
égal au plafond du minimum vieillesse*, 
peuvent bénéficier d’une aide de fin 
d’année. Les demandes doivent être 
déposées à l’accueil du CCAS avant le 
18 octobre, accompagnées des copies 
de la pièce d'identité, d’un justificatif de 
domicile, et de l’avis de non-imposition 
2019 portant sur les revenus 2018 
indiquant une adresse à Aubagne.
*10418,40€ pour une personne seule et 
16174,59€ pour un couple.

LOISIRS
Le secret de Camerone
Il s'agit d'une expérience immersive à 
mi-chemin entre le célèbre jeu vidéo et 
l’histoire du musée, un jeu de piste en 
réalité augmentée sous forme d'enquête 
et d'escape game format géant d'une 
durée d'une heure et trente minutes. 
Accompagnés de leur smartphone 
et de l’application mobile Hootside à 
télécharger avant de venir sur le site 
(recommandé), les joueurs seront 
plongés dans une quête historique sur 
les traces d’une mystérieuse relique 
sacrée trouvée par les légionnaires 
lors de la campagne du Mexique en 
1863. Il sera question de récupérer des 
souvenirs de légionnaire, et, attention, 
les visiteurs auront accès à une partie 
normalement interdite aux civils.
Assassin's Creed | Le secret de 
Camerone, du samedi 19 octobre à 
lundi 4 novembre.
Musée de la Légion étrangère Chemin 
de la Thuilière, infos et réservations 
sur www.hootside.com.
Sur chaque billet vendu (24 euros), 
50 centimes seront reversés à 
l'association Petits Princes. 

Balade 

Au pied du Garlaban, accompagné par 
l'association Geo2, cheminez sur les 
sentiers à la découverte des plantes 
sauvages de nos collines. Apprenez 
à les identifier, à les différencier et 
également à les utiliser ! Rendez-vous 
mardi 29 octobre, de 9h30 à 11h30, sur 
le domaine de la Font de Mai. 
Tarif : 10 € par personne. Réservation 
obligatoire : Office de Tourisme 
Intercommunal, 8, cours Barthélemy, 
04 42 03 49 98, accueil@tourisme-
paysdaubagne.fr.

Comédie musicale

L’Académie des Etoiles crée une classe 
de comédie musicale à l'Espace Art 
et Jeunesse. Elle sera assurée par 
Frédéric Messadi pour la technique 
vocale et par Jacky Santiago et l’une 
de ses collaboratrices pour la partie 
théâtre. La classe aura lieu le jeudi de 
20h à 21h30. Le tarif annuel est 100 € 
pour les moins de 25 ans et 200€ pour 
les plus âgés. 
Essai gratuit. Contact : 06 30 58 86 84, 
www.lacademiedesetoiles.com.

SENIORS

Restez actifs, lisez le Mensuel !

 
   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ABONNEZ VOUS A LA NEWSLETTERD’AUBAGNE 
Chaque mardi, recevez toute l’actu d’Aubagne dans votre boîte mail. 

  

Pôle Seniors 
1 Bd Jean Jaurès 
04 42 18 19 05 

poleseniors@aubagne.fr 
Horaires   9h    – 12h30 

          13h30 – 17h 
Inscriptions tous les jours  
sauf les mercredis matins 

Pas d’encaissement tickets 
Seniors en mouvement et 

ateliers gym douce les 
mercredis matin et jeudis 

après-midi. 

Pôle Animation 
Lakanal 

2 Bd Emile Combes 
04 42 70 32 38 

clublakanal@aubagne.fr 
Horaires         9h – 12h30 

                   14h – 18h 
Inscriptions tous les jours 

jusqu’à 17h 
 sauf les mercredis journées  

 

 
 
 
 

Police 18 
Urgences médicales 15 
Séniors en Mouvement  

04 42 18 19 05 
CCAS Petits travaux à domicile 

04 42 18 19 54 
Plateforme juridique Séniors 

04 42 18 19 01 
Aubagne en Direct  

08 00 18 19 19 
Police Municipale 

04 42 18 19 39 
Numéro national d’opposition 

À carte bancaire en cas de 
Perte ou de vol  

(Toutes banques) 
0 892 705 705 

 

 

 

Recevez le « Mensuel Séniors » par mail, en communiquant vos coordonnées au Pôle Séniors. 

Si vous voulez ne rien manquer de l’actualité aubagnaise, inscrivez-vous à la Newsletter hebdomadaire de la ville 
d’Aubagne. Pour ce faire, rendez-vous sur www.aubagne.fr/newsletter et laissez-vous guider ou envoyer un mail à 
contact@aubagne.fr en précisant vos nom et prénom, ou flashez le QRCode ci-contre avec votre smartphone. 

Crue de l’Huveaune, incendie, chute de neige exceptionnelle… 
 soyez informé au plus vite en vous inscrivant à l’alerte SMS sur  
www.aubagne.fr colonne de gauche puis en suivant les instructions. 

 MARDI 15 OCTOBRE 2019 
    Les mardis scientifiques :  
 « Le cerveau virtuel » 
De l’intelligence artificielle à la médecine 
personnalisée par Viktor Jirsa, physicien et 
chercheur en neurosciences, directeur de 
recherche au CNRS, Directeur de L'institut 
de Neurosciences des Systèmes Umr1106 
Marseille. 

 

Informations et Inscriptions  
Office du tourisme  
04 42 03 49 98 

 

 Promenade théâtrale 
« l’arlésienne » 

o Dimanche 6 octobre 2019  
 Domaine de la Font de Mai, en 
partenariat avec la Comédie d’un Autre 
Temps. 
8H45 – 17H 
Tarif 20€/pers. 

 Pilate, initiation Qi Gong, ateliers 
manuel… 

L’office de tourisme vous propose : Visites, 
circuits, randonnées. 

 

 

 

Les cartes ES 13 sont disponibles à retirer 
dans vos lieux d’inscriptions :  
clubs (les mardis uniquement) ou bureau de 
l’Entraide 9 Bd Jean Jaurès. 
 
Les nouveaux adhérents peuvent dès à 
présent prendre la carte ES13 pour l’année 
2020 et bénéficier des 3 mois 2019 gratuits.  

 

 
Inscriptions  secrétariat ES 13 
9 Bd Jean Jaurès 
04 42 01 63 01 

 Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
SIAD s’adresse aux personnes âgées de 
60 ans, qui résident sur les  communes 
d’Aubagne, la Penne sur Huveaune et de 
Cuges les Pins. Il est composé de 12 
aides-soignantes et de cabinets 
d’infirmiers libéraux conventionnés. Ces 
professionnels dispensent sur 
prescription médicale, des soins 
d’hygiène et de confort ainsi que des 
soins infirmiers. Ils interviennent au 
domicile 7 jour sur 7, dimanches et fériés 
compris. 

 
Informations 04 42 70 10 42  
Résidence Autonomie  
les « Taraïettes »  
Rue Bernard Palissy  

 
GRATUIT 
18H30 à 20H30  
Théâtre le Comoedia 
Informations UTL  04 42 18 08 

 
 

² 

 

Pôle Animation Lakanal 
Bd Emile Combes 

04 42 70 32 38 
clublakanal@aubagne.fr 

 

Pôle Séniors 
1 Bd jean Jaurès 

04 42 18 19 05  
poleseniors@aubagne.fr 

 

Du 5 au 12 
Octobre 

Semaine nationale des seniors 
Pour une société respectueuse de la nature 

« Ensemble agissons » 

OCTOBRE 

Chaque mois, les initiatives de la Ville 
et de ses partenaires institutionnels 
ou associatifs, les activités, les 
événements qui peuvent intéresser 
les plus de 60 ans figurent dans 
le Mensuel des seniors. Cette 
publication qui se veut exhaustive 
est tirée à 1 500  exemplaires et 
diffusée la dernière semaine du mois 
dans différents services de la ville, 
notamment au Pôle senior et au Pôle 
d’animation Lakanal. On trouve aussi 
le Mensuel sur le site web aubagne.
fr et il est également possible de le 
recevoir dans sa boîte mail, comme 
les 800 personnes qui en ont déjà fait 
la demande au Pôle seniors, 

04 42 18 19 05, 
poleseniors@aubagne.fr.

ENVIRONNEMENT
Afterwork 
L’Association Parc Activités Napollon 
convie ses adhérents à un « Afterwork » 
sur les impacts environnementaux du 
nettoyage régulier des boîtes mails. Ce 
sujet d’importance, mais  méconnu, 
sera traité par le Groupe Energies 
Renouvelables, Environnement 
et Solidarités (GERES), qui œuvre 
depuis 40 ans pour la protection de 
l’environnement en focalisant son action 
sur les énergies renouvelables et la 
réduction des inégalités. 
Jeudi 10 octobre à 18h30, 
Le coin des amis, 45, avenue 
Charles-de Gaulle, 13360 Pont de 
l’Etoile. Contact : 06 27 62 32 92, 
asso@napollon.fr, 
asso.napollon@gmail.com

Restauration de la biodiversité
Aubagne s’engage dans une démarche 
de restauration de la biodiversité en 
participant à un projet de l’association 
Trésor de nature. Il s’agit de lancer 
des « bombes de graines » d'espèces 
d'arbres endémiques de la région pour 
revégétaliser des terres incendiées. 
L’opération se déroulera sur 2 ha 
et mobilisera des élèves de l’école 
primaire, des habitants et des salariés 
dont les entreprises ont été sollicitées 
pour acheter des « bombes de graines ».
Vendredi 11 octobre, à partir de 10h. 
Départ : Hauts des chemins de la 
Pérussonne (devant la carrière) et 
chemin de Cassis. 
Contact : tresordenature@outlook.fr, 
06 63 90 31 55.

COMMERCE 
ACHATS REMBOURSÉS

L'association CAP (Commerce 
Aubagnais de Proximité) organise 
un jeu du mardi 15 octobre au 
samedi 19 octobre. Chez les 
commerçants adhérents à CAP, 
reconnaissables à leur autocollant 
apposé sur la vitrine, les clients 
pourront se faire rembourser 
leur(s) achat(s) si leur nom est tiré 
au sort. 
Contact : 09 86 40 38 82
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ÉTAT CIVIL Du 20 août au 19 septembre 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 6 OCTOBRE
Pharmacie Croix-Blanche,
24 rue de la République,
04 42 03 13 91

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Pharmacie Valriant, 
C.C. résidence Valriant, 
RD8N, 
04 42 03 42 90

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Pharmacie République, 
94 rue de la République, 
04 42 70 40 10

DIMANCHE 27 OCTOBRE
Pharmacie Provence, 
15-17 avenue de Verdun, 
04 42 82 00 90

BONJOUR LES BÉBÉS
Muhammed MUNISI • Arya, Katalya GAUDEY • Timéo, Jean, Roger 
BERGÉ • Hajar OUERGHI • Kataleya, Sophie, Cécile DUCOS • Tess, 
Emma FAUCHEROT • Mélinda, Julia, Esther GINALSKI • Marilou, 
Julienne, Nounette MORGANA • Nahil DAACI • Gabriel, Philippe, Ange 
NAZZI • Raymond FLORES CORTES • Raphaël, Alain, Robin PETITJEAN 
• Alessyo, Nathéo, Clément LISCI • Charlotte, Marie, Rose ETIENNE 
• Elise, Swann LAUTIER • Adam, Paul, Etienne GOUFFIER • Mya, 
Alicia, Cécile DANVERS • Mateï, Robert, Joseph SANCHEZ • Hannah, 
Marie, Nathalie, Elodie CARTA • Yoni MAUNIER SARPENTIER • Jules, 
Luc, Jean PASCAL • Maïssa MEZRIGUI • Léanna, Sophie, Raphaëlle 
ROSOLINI • Alyssa, Malee PINEL • Candice, Lucile, Jeanne BRUN 
• Lucie, Chloé, Françoise, Alix DUBIC FARRUGIA • Juliette, Olivia, 
Carmen CONSEIL • Ambre, Nadine, Chantal OEHLSCHLÄGEL • Ezio, 
François, René GARCIA • Léandro, Serge, Michel CALLES • Hayden 
MANTEAU • Noémie, Marie, Annick MAZZEI • Lise, Marie, Nathalie 
CORREARD • Elyse, Marie SARAVELLI • Joy, Pauline VILLIEN • Dania, 
Zora BEN BOUZIANE • Tom, Dominique, Marc MAZALEIGUE • Erika, 
Angela MOULIN NORMAND • Liam, Jacques, Bernard GHIAZZA 
LEROY • Hakim SAID YOUSSOUF • Luis, Victor CASTRO GIRON • 
Lucie HARMANT • Alice, Charlotte, Louise CHANCE FILLION • Maël, 
Daniel, Vincent, Benoit CORY • Ethan, Benjamin, Bruno CASTANT 
• Rafael, Noel, Thierry BIANCARDINI • Léo-paul PANTEL • Bessma 
ALALI • Kenzo, Kévin, Laury LACROIX • Nicola MAKRIS PADRINI • 
Lise DUCASTEL CAVAZZA • Nino, Marius, Olive ALBERTO • Gabriel, 
Salvatore, Bernard MARTIN • 

ILS ONT DIT OUI
Clément, Pierre, Jean ESPOSITO et Emilie, Justine DOYA • Frédéric, 
Alexandre, Joseph, Pascal, Jean-louis BALLETTI et Françoise,, Ludivine 
MANCINI • Jérôme, Pascal, José GUTIERREZ et Aurelie, Marie, Virginie 
RUGGIERO • François, José HERMENEGILDO et Emmanuelle, Caroline 
AMAR • Abdelkader BESSAAD et Amina LABSI • Mathieu, Romain, 
Thomas ROUSSET et Estelle, Marine ROUGIER • Denis, Nikita, Jean 
KALAMUCA et Sabrina, Marie, Alice LAURENT • Bouraoui SAIDANE 
et Hanane BOUHELAL • Andre PUGLIA et Catherine, Claire, Ivanne 
LOMBARDO • François-manuel SALINAS et Elodie, Maryse, Jackie 
ZEITOUN • Oleksandr TKATCHENKO et Yuliia HOLUBYNSKA • Karim, 
Sofiane OUAZANE et Sarah, Claudia JAOUEL • Nasser NEBBAH et 
Myriam BOUDJATIT • Charles, Joseph, Marie AIRALDO et Marie-angèle 
CHIAPELLO

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jacqueline BEAUMOND, épouse BENEDETTI, 79  ans. Décès au mois 
de juin. • Pierre, Joseph FENOGLIO 90  ans • Arlette, Marie-louise, 
Julienne QUERTIER Epouse CONTAMINARD 83  ans • Max, Aimé 
TREMELLAT 84 ans • Jean, Georges, Louis GUÉRIN 91 ans • Estelle, 
Marie, Juliette DORNY 86  ans • Claude, Maurice SCHWARTZ 79  ans 
• Mireille, Josée CANTON Epouse CHARBONNIER 63  ans • Flora, 
Joséphine, Augustine CÉNÉDÈSE Veuve BENAZIBZAMOUNE 90 ans • 
Jeanne, Marcelle ALVARÈS Veuve TORRÈS 96 ans • Rachid ACHOURI 
53 ans • Ramon GRANA PINEIRO 95 ans • Jean-yves, Marie GALVEZ 
60  ans • Josette, Rose, Mauricette MICHEL Veuve LAURENT 95  ans 
• Denise, Paulette, Claire, Pascaline FABRE Veuve NICOLAS 85 ans • 
Pierre MARDIROSSIAN 92 ans • Yolande, Renée, Jeanne MAZEL Veuve 
MAUGUE 93 ans • Régina, Marguerite DAVID Epouse MARTIN 93 ans • 
Josette, Marie, Rose MASSE Veuve FAUDIN 93 ans • Jean-pierre, Louis 
FONTANA 78  ans • Simone, Marguerite KADDOUZ Epouse PAULET 
75  ans • Pierre, Marius, Jean VIGNALS 88  ans • Jeanne, Yvonne 
FORTUNATO Veuve BELLAGAMBA 98  ans • René, François PARRA 
74  ans • René, Fernand, Auguste TOQUET 85  ans • Yves, Frédéric 
CHATAIL 75 ans • Daniel, Pierre MONGE 73 ans • Nabil REBIAI 58 ans • 
Jeannine, Emilienne, Paulette MONGIN Veuve CHIANTARETTO 91 ans • 
Juan BELLANATO BARTOLOME 81 ans • Mireille, Léone, Renée, Olympe 
GALLET Epouse BLANCHOD 88  ans • Marie-louise, Paule LAFFON 
Epouse FAUCHEUX 85 ans • Olimpia CONDE SOLANO Veuve GONZALEZ 
GONZALEZ 83 ans • Denise, Blanche FERIAUD Veuve CRESPO 94 ans 
• Carmen MALDONADO Epouse REALI 95  ans • Christophe, Pascal 
BEAUCHEMIN 60 ans • Jean, Pierre FRANCESCHINI 86 ans • Andrée, 
Blanche BOYER Veuve SACCONE 98 ans • Antonino AMOROSINO 87 ans 
• Alfred, Amédée COSTA 88 ans • Raymond PRUNET 90 ans • Claudine, 
Chantal, Jeanine REALINI Veuve PEDRI 81  ans • Bernard, Albert 
MARION 66 ans • Alain, Gilbert, Louis BERLINGUE 66 ans • Jacques, 
Pierre BOIZIOT 75  ans • Geneviève, Monique, Georgette PAYETTE 
Veuve FAURE 75  ans • Coralie, Marie, Sandra HANNAPES 24  ans • 
Gasparino RAPPA 95 ans • Andrée, Germaine, Louise MEUNIER Veuve 
CHETTAH 95 ans • Ghyslaine, Berthe, Félicie WILLIOT Veuve DELATTRE 
90 ans • Maria, Stéphanie CAUVIN Veuve BIANCHERI 90 ans • Marie, 
Louise, Thérèse AUMERAN Veuve NOYER 92  ans • Michel, Louis, 
Jean BORGHESANI 61 ans • Marcel, Dominique, Emile LUNARDELLI 
90 ans • Nelly, Louise, Juliette MARGAILLAN Veuve BLANC  85 ans • 
Dominique GIORDANO 63 ans • Ramona, Rebeca DOROT 0 an • 

  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 !

2016
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Plus d’informations 
sur www.aubagne.fr

Olivia Paroldi
Estampes urbaines

Centre d’art contemporain
Les Pénitents Noirs

Aubagne

du 9 novembre 2019 
au 18 avril 2020

entrée libre


