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L’ÉDITO

Aubagne-en-Provence 3e ville universitaire du département… Le pari pouvait paraître audacieux. Pourtant il est en voie 
d’être gagné. En effet, notre ville compte aujourd’hui plus de 1 000 étudiants et apprenants au sein de formations 

universitaires ou professionnelles post-bac, dispensées dans 11 établissements différents, publics ou privés, dans des 
domaines aussi variés que les soins infirmiers, la puériculture, les carrières de l’image et du son, les métiers du sport, de 
la musique du monde, des arts de la céramique, du marketing et de la vente, du commerce, de la logistique, de la gestion 
d’entreprise, de l’hôtellerie, de l’œnologie ou encore bientôt de l’apiculture…

Accompagnés dans leur cursus, les étudiants aubagnais bénéficient de l’écoute attentive des services de la Ville, et de 
nouveaux moyens sont mis à leur disposition, comme les locaux de l’Espace Art et Jeunesse et sa salle de concert rénovée. 
Ils peuvent également compter sur les acteurs économiques et associatifs, que nous remercions pour leur soutien. Pour 
ne citer qu’un exemple, la vitalité des centres équestres aubagnais associée à la passion des professeurs et moniteurs a 
conduit la direction d’Aix Marseille Université à choisir la filière STAPS d’Aubagne, intégrée à la Faculté des Sports, pour la 
création d’une nouvelle formation unique en France ; la licence Activité Physique Adaptée et Santé en équithérapie.

Dans un tout autre domaine, le département Image et Son du SATIS – qui abrite depuis cette année l’un des premiers 
Pôles d’Innovation Territoriaux – bénéficie d’un investissement massif de six millions d’euros dans le cadre du Contrat de 
Plan « État Région » avec le soutien du Conseil départemental, du Conseil régional, de la Métropole et de la Ville pour sa 
rénovation totale à l’horizon 2021. De nouvelles actions importantes suivront dans d’autres domaines de l’enseignement 
supérieur, car la dynamique engagée est désormais irréversible.

À quelques jours du Forum des Formations et de la présentation du calendrier de ParcourSup 2019 aux lycéennes et 
lycéens aubagnais, démarche qui les aidera à choisir leurs futures études, nous sommes très heureux de pouvoir affirmer 
qu’après Marseille et Aix-en-Provence, Aubagne est l’une des destinations universitaires préférées en Provence !
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FORUM SANTÉ JEUNES 
Jeudi 26 septembre. Espace 
des Libertés. Une vingtaine 
d’associations et professionnels de 
la santé était présente au Forum 
Santé jeunes pour les informer sur la 
prévention de conduites à risques et 
de diverses maladies.

FÊTE DU QUARTIER PASSONS
Vendredi 27 septembre. Quartier des 
Passons. Les associations étaient au 
rendez-vous de la fête du quartier des 
Passons à l'Olivette pour proposer de la 
danse avec En Phase et Africa to Bina, du 
chant avec l’Académie des Etoiles. Près de 
300 personnes ont pris part à l’événement, 
découvrant pour certains les activités 
proposées par l’équipe de la Maison de 
quartier des Passons.

SEMAINE BLEUE
du 5 au12 octobre. En différents endroits. 
La Semaine Bleue aborde des thématiques 
essentielles aux seniors afin de leur faciliter la 
vie au quotidien. Cette année, la plantation d’un 
arbre par les participants à la traditionnelle 
Marche Bleue était le symbole d'une semaine 
placée sous le signe de l’intergénérationnel et 
de l'écologie 
positive.

DICTÉE MARCEL PAGNOL
samedi 28 septembre. Espace des 
Libertés. Près de 300 participants ont 
relevé le défi d’une dictée remplie de 
« pièges » tendus par les malicieux 
Daniel Picouly et Nicolas Pagnol. PORTES OUVERTES AU PIN VERT

samedi 28 septembre. Pin Vert. La journée 
portes ouvertes à la Maison de quartier, 
organisée avec la participation d’habitants et 
d’associations, s’est achevée par une belle 
soirée gospel au Parc en Ciel.

OPÉRATION HUVEAUNE PROPRE 
du 5 au 12 octobre. Berges de 
l’Huveaune. Clôture de la semaine 
« Huveaune Propre » au jardin 
des Amaryllis. Sur l'ensemble de 
la période et des sites, plus de 
2 000 bénévoles de tous âges ont 
nettoyé le fleuve et ses rives. 

JUMELAGE SCOLAIRE  
AVEC ARGENTONA
Jeudi 3 octobre. Collège Lou Garlaban. 
Dans le cadre du jumelage avec la 
ville d'Argentona en Espagne, une 
délégation d'élèves espagnols a été 
accueillie par les élèves aubagnais du 
collège Lou Garlaban. Les professeurs 
et principaux des 2 établissements 
ainsi que les familles d’accueil ont été 
chaleureusement remerciés par le 
Maire et les élus de la ville d'Aubagne. 

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr
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PIERRES PRÉCIEUSES
Jeudi 17 octobre. Maison de quartier de la 
Tourtelle. Les minéraux et fossiles en ont 
mis plein les yeux à tous les visiteurs de cette 
superbe exposition.

RALLYE DES LYCÉENS 
Jeudi 10 octobre. Point 
Information Jeunesse 
et dans la ville. Tous 
les lycéens étaient 
invités à venir découvrir 
les services et les 
prestations que la ville 
d'Aubagne met à leur 
disposition toute l'année afin 
de faciliter leurs démarches 
au quotidien et leur scolarité.

 « FORMES ET BRILLANCE »
du 11 au 18 octobre. À 
l’espace Bras d’Or. Larissa 
Perekrestova, artiste 
mosaïste et professeur d’arts 
plastiques, a exposé 150 
œuvres, les siennes et celles 
de ses élèves de différents 
ateliers dont celui du Charrel 
qu’elle anime depuis plus de 
10 ans.

MARCHE ROSE
samedi 12 octobre. Stade de 
Lattre. Beaucoup de monde pour 
marcher, danser et voir la vie en 
rose face au cancer du sein.

ROUTE DE L'EMPLOI
mardi 15 octobre. À travers la ville. Grâce 
à des rencontres, des jeux, des quizz et 
concours, 160 collégiens ont pu découvrir toute 
la journée les métiers de l'artisanat présentés 
par 11 ateliers et boutiques d’Aubagne. 

A L’ÉCOLE DE L’AQUARELLE
Jeudi 21 octobre. Maison de quartier du 
Pin Vert. À l’occasion de L’Art dans mon 
quartier et de l’exposition de son œuvre, 
l’aquarelliste Julien Bocchi animait une 
séance de médiation culturelle avec les 
élèves de l’école maternelle du Pin Vert. 
Un atelier de peinture avant que les 
enfants n’observent l’artiste en action.

FÊTE DES PORTES DRAPEAUX 
dimanche 13 octobre. Hommage à ceux qui, 
portant les emblèmes de nos institutions et 
de nos associations patriotiques, donnent 
un sens, une âme et des couleurs aux 
cérémonies commémoratives.
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 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉQUITATION ADAPTÉE
UNE FORMATION UNIQUE  
EN FRANCE

C’est à Aubagne et nulle part 
ailleurs que les cavaliers 
peuvent devenir enseignants en 
équitation adaptée grâce à la 
nouvelle licence proposée par 
la Faculté des Sciences du Sport 
d’Aix-Marseille Université. 

Un nouveau diplôme qui n’existe 
qu’à Aubagne débouche sur le 
métier d’enseignant en équita-

tion adaptée, quoi de plus naturel dans 
une ville très axée sur les pratiques 
équestres et le Développement Du-
rable liés au respect de l'Homme et de 
l'Animal. Il permet de former des pro-
fessionnels capables de développer la 
pratique des activités équestres adap-
tées à tout public présentant l’altération 
d’une fonction physique et/ou psychique, 
ou souffrant de pathologies diverses.
Aux connaissances de l'humain, des pa-
thologies, du concept de réhabilitation et 
des techniques d'intervention s’ajoutent 
celles relatives au comportement du 
cheval, à ses réactions lors d’un tra-
vail avec ces publics variés, dispensées 
par une éthologiste Odile Petit, direc-
trice de recherches au CNRS. « Le but,  

explique-t-elle, est de sensibiliser 
les étudiants, y compris les cavaliers 
chevronnés, aux besoins et aux com-
pétences de l’animal afin de garantir le 
bien-être et la sécurité de tous (usager 
ou patient, enseignant et cheval) ».
Outre les cours en salles, les étudiants 
participent à des séances d’équitation à 
L’Étrier d'Aubagne et effectuent des stages 
à RB équitation, aux Écuries DS d'Au-
bagne, qui accueillent les personnes en 
situation de handicap, ainsi qu’à Équi-M, 
une association de médiation équine.
« Les étudiants travaillent dans des 
conditions optimales : avec trois salles et 
une salle de visioconférence et un petit 
effectif ; ici, le taux de réussite est deux 
fois plus important qu’à Marseille », 
pointe Robert Casanova, responsable de 
l’antenne d’Aubagne de la FSS.
Actuellement, six cavaliers de bon ni-
veau (Galop 5 à 7) sont engagés dans 
ce cursus expérimental, « mais il va 
intéresser la France entière et les postu-
lants à la formation seront nombreux », 
assure Jean-Louis Moro, vice-doyen de 
la Faculté des Sciences du Sport.
Une fois leur diplôme en poche, les en-
seignants pourront prendre en charge, via 
la médiation du cheval, des personnes en 
situation de handicap ou fragilisées « dans 
les clubs équestres, les institutions spé-
cialisées ou hospitalières et de plus en 
plus en indépendants. L’insertion profes-
sionnelle des étudiants en APAS après la 
licence est excellente, ajoute le vice-doyen, 
et, post-master, elle avoisine les 100 % ».

L’antenne d’Aubagne de la FSS est 
ouverte depuis la rentrée universitaire 
2015, à des cavaliers et à des VTTistes 
qui peuvent justifier d’un bon niveau 
de pratique et qui ont un projet 
professionnel en lien avec leurs 
études,  
10, avenue Fallen, Immeuble 
Millepertuis, 07 62 38 49 33,  
alexandra.martinez@univ-amu.fr,  
fss.univ-amu.fr/fss-aubagne.

Derrière l'acronyme SATIS se déve-
loppe ce qui est tout simplement 
l'unique formation de haut niveau 

(Licence 3 et Master) dans le quart sud-
est de la France (Rhône-Alpes compris) 
pour les métiers de l'image et du son.
140 étudiants qui trouvent à Aubagne 
un environnement idéal pour plusieurs 
années d'études spécialisées dans la 
réalisation, la production, la prise de 
vue, le montage, la musique de films… 
Depuis sa création, le SATIS nourrit et 
accompagne le développement d'une 
filière qui pèse lourd dans l'économie 
régionale, celle de la production ciné-
matographique et télévisuelle.
« Avec 1 715 jours de tournage, la Mé-
tropole marseillaise est la première 
derrière Paris, et l'un des territoires les 
plus filmés au monde. » explique Sabrina 
Roubache, membre élue de la CCI Mar-
seille Provence. « 1 500 établissements 
du cœur de métier ont été identifiés, ré-
alisant un chiffre d’affaires de 550 M€ et 
représentant 3 000 emplois. »
Au cœur de ce maillage d'entreprises 
et de professionnels, le SATIS alimente 

depuis des années les productions 
réalisées localement en auteurs et 
techniciens particulièrement appréciés. 
Fortifier cette filière économique signi-
fie améliorer la visibilité et les moyens 
de ce département de l'Université 
Aix-Marseille.

Améliorer la visibilité de la 
formation
L'un des défis est d'augmenter la part 
d'auteurs et producteurs originaires de la 
région dans les productions nationales : 
« 95 % de la postproduction (montage 
son et image, mixage, musique…) en 
France se fait à Paris » déplore son 
directeur Rémi Adjiman. « Nous consta-
tons que pour qu'un mixage se fasse à 
Marseille, il faut un couple réalisateur/
producteur qui soit installé en région : 
il est donc indispensable d'accroître la 
part de producteurs délégués et d'au-
teurs qui sont d'ici. ».
Pour accompagner cette dynamique, 
Rémi Adjiman pilote une transforma-
tion qui ambitionne de faire passer le 
SATIS au niveau d'une véritable École 

Nationale Supérieure, à l'image de l'ENS 
Louis Lumière à Paris, ou de l'ENS de 
photographie à Arles.
Deux objectifs : améliorer la visibilité de 
la formation dans les médias, auprès 
des professionnels et du grand public, 
mais aussi lui donner les moyens ma-
tériels de son expansion. C'est ici que 
la Ville montre une nouvelle fois son 
implication. « L'année prochaine vont 
débuter les travaux pour un nouveau 
bâtiment qui reliera les deux déjà exis-
tants, et accueillera de nouveaux studios 
de postproduction, un foyer étudiant, 
une bibliothèque ainsi qu'un écran per-
mettant des projections extérieures. La 
réhabilitation de l'ensemble du pôle sui-
vra, avec le financement de la Région et 
du Département, pour une inauguration 
prévue en 2023. »
D'ici là, le SATIS espère atteindre son 
objectif de devenir l'École nationale 
supérieure d'Aubagne.

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

FAIRE ÉCOLE : LA NOUVELLE 
AMBITION DU SATIS
Installé depuis bientôt trente ans sous les platanes de l'ancien cours complémentaire 
du boulevard Lakanal, le SATIS prépare sa prochaine mutation. La CCI Marseille 
Provence et la Ville d'Aubagne y invitaient le 27 septembre dernier les décideurs locaux.
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 ÉCONOMIE

Les Trophées RSE - Responsabilité So-
ciétale des Entreprises - récompensent 
les organisations de plus de 5 salariés 

pour leurs bonnes pratiques visant à atteindre 
un équilibre cohérent entre efficacité éco-
nomique, équité sociale et préservation de 
l'environnement. Ces entreprises placent 
l'homme et le développement durable au cœur 
de leurs préoccupations et de leur stratégie.
Cinq entreprises seront récompensées 

et recevront un prix valorisant leur 
engagement en matière de RSE !
Au cours de la soirée de remise des Tro-
phées, il sera possible de découvrir les 
manières de diriger des lauréats grâce à 
leurs témoignages sous forme de repor-
tages vidéo et d’interviews sur scène…
Cette année, les Trophées accueilleront 
un invité d’honneur, Boris Sirbey. Le 
fondateur du lab RH, de CollectivZ et de 

France Apprenante, livrera sa version des 
grandes transformations de la société. qui 
témoignera de son expérience et partager 
sa vision de l’entreprise responsable.
En ouverture de la cérémonie, des Trophées 
RSE départementaux récompenseront les 
entreprises à un niveau plus local.
Soirée de remise des Trophées RSE 
PACA, 15e édition, lundi 25 novembre à 
l'Espace des Libertés.

Une convention de partenariat entre 
la Ville et la Plateforme d’Initiative 
Pays d’Aubagne La Ciotat (PACI) 

signée le 29 octobre dernier pour une 
durée d’un an, permettra la mise en 
œuvre du dispositif « Ma boutique à 
l’essai » à Aubagne.
Cette opération repose sur une action 
conjointe de différents partenaires 
publics et privés. Elle vise à permettre 
à un commerçant de tester son projet 
d’activité dans un local vacant au 
loyer négocié, avec un bail de 6  mois, 
renouvelable une fois, avant la signature 
d’un bail commercial. Le porteur de 
projet bénéficie du suivi personnalisé et 
du soutien financier de PACI.
Le premier local identifié où a été posé 
un autocollant « Boutique à l’essai » est 
situé au 21 rue de la République.
En s’appuyant sur un nouvel outil « Ma 
boutique à l’essai », Aubagne poursuit 
sa politique de « redynamisation de 
l’offre commerciale et de l’animation du 
centre-ville ».

Forum et mise en réseau
Créée en 1999, la Plateforme Initiative 
Pays d’Aubagne La Ciotat (PACI) soutient 

techniquement et financièrement la créa-
tion, la reprise et le développement des 
entreprises du territoire. Pour fêter ses 
20 ans, elle a organisé trois événements 
dont le dernier se tiendra à Aubagne : 
un forum dédié à la mise en réseau des 
entreprises et des partenaires, au cours 
duquel 80  exposants présenteront leurs 
produits ou services. Trois tables rondes 
mettront également à l'honneur les thé-
matiques de l'innovation, du numérique 
et de l'engagement responsable. Après 

la séance plénière, à 18 h, avec la projec-
tion d’un film sur les activités de PACI, le 
témoignage d’entrepreneurs, et diverses 
prises de parole du président de la plate-
forme, Gérard Renucci, et des élus locaux, 
3 trophées en lien avec les thématiques 
seront décernés en clôture de ce forum. 

Les 20 ans du PACI,  
« Forum et demain ? »,  
jeudi 21 novembre, au Centre des 
congrès Agora, de 14 h à 19 h.

PACI, UNE BOUTIQUE À L’ESSAI 
ET 20 ANS D’EXISTENCE
Aubagne accueillera bientôt sa 1re boutique à l’essai avec le soutien de 
PACI, qui organise un forum pour clore son 20e anniversaire.

TROPHÉES RSE PACA
LES BONNES PRATIQUES 
RÉCOMPENSÉES

 
Contact : PACI, Nicolas 

Barras, chargé de 
mission, 04 42 70 13 15,  

contact@paci13.com

 FORMATION

FORUM DES FORMATIONS :  
S’INFORMER AVANT DE  
CHOISIR SA VOIE
Le Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO), les collèges 
et les lycées publics aubagnais, 
organisent à l’Espace des 
Libertés, en partenariat avec 
la ville d'Aubagne, la 5e édition 
du Forum des formations. Un 
rendez-vous à ne pas manquer 
pour préparer l’avenir.

Le calendrier détaillé de Parcoursup 
2020 sera présenté aux lycéens au 
cours de ce mois de novembre, une 

phase d’information qui précède l’ou-
verture des inscriptions en janvier et la 
formulation des vœux. Pour les élèves 
de 3e, le second trimestre, qui s’étend du 
2 décembre au 13 mars, est le moment 
de choisir sa voie d’études au lycée, 
qu’elle soit professionnelle, spécifique, 
technologique ou générale. C’est dans 
ce contexte que le Forum des formations 
propose aux élèves de dialoguer en di-
rect avec plus de 70 représentants de 
lycées, de Centres de Formation d’Ap-
prentis (CFA), d’Aix-Marseille Université 
ou encore d’écoles d’enseignement 
supérieur…

Spécialités et familles de métier
65 classes aubagnaises sont attendues, 
soit l’ensemble des élèves de 3e et de 2de, 
les 1res technologiques STMG (Sciences 
et Technologies du Management et de 
la Gestion) et ST2S (Sciences et Tech-
nologies de la Santé et du Social), les 
terminales technologiques, générales 
et professionnelles. Les psychologues 
de l’Éducation Nationale sont intervenus 
en amont dans toutes ces classes pour 
préparer leur visite. « Nous accueillons 
cette année davantage de lycées pro-
fessionnels afin de faire découvrir aux 
jeunes une large palette de familles 
de métier », précise Marie-Christine 

Curtet, responsable du CIO. Le lycée 
Joliot-Curie sera en bonne place sur le 
Forum pour présenter les spécialités 
que l’établissement propose aux élèves 
de 1re, dont le bac ST2S qui a ouvert cette 
année et verra sa première promotion de 
bacheliers en 2021.
Lors de la précédente édition du Fo-
rum des formations, des collégiens de  
Lakanal et des lycéens de Joliot-Curie 
ont réalisé une série d’interviews auprès 
des différents intervenants. Quatorze 
vidéos, visibles sur le site du CIO (voir 
ci-dessous) « permettront aux élèves 
qui ne peuvent être présents au Forum, 
d’en avoir un bon aperçu », poursuit 
la responsable. Comme l’an dernier, 

c’est la classe de terminale Gestion  
Administration du lycée Gustave-Eiffel 
qui assurera l’accueil des participants et 
des visiteurs.

Forum des formations,  
mardi 3 décembre, de 9h à 12h et de 
13h à 17h, à l’Espace des Libertés. 
Entrée libre.

BON À SAVOIR
Sur le site du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) d’Aubagne, le public 
peut consulter, avant l’ouverture du Forum, la liste des exposants, prendre 
connaissance des formations qu’ils proposent, et visionner les vidéos réalisées 
l’an dernier par des collégiens et des lycéens.
www.cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr ou bit.ly/forumdesformations
CIO, 32 bis rue Jeu-de-Ballon, 04 42 70 37 58
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 ENVIRONNEMENT

 CADRE DE VIE

DES GRAINES POUR RESTAURER 
LA BIODIVERSITÉ
Une opération pilote de restauration de la biodiversité sur 
2 hectares de terres où les feux ont ravagé Aubagne en août 2017  
a été menée.

Après le désolant paysage laissé 
par les flammes il y a deux ans, 
le temps est désormais celui du 

reboisement. À l’initiative de l’associa-
tion Trésor de Nature, d'Aurélie Bois, 
présidente du parc d’activités de Na-
pollon, d’ATEC Agencement, de la ville  
d’Aubagne, de l’Office national des fo-
rêts (ONF) et du service départemental 
d'incendie et de secours des Bouches-
du-Rhône ont permis le lancer de 
2 000  bombes de graines le 11 octobre 
dernier dans le secteur des chemins de 
Cassis et de La Pérussonne.
Confectionnées par l’association 
Oxygène  +, ces « seed bombs » ont 
« davantage de chance de se dévelop-
per qu'un plant où la graine a germé 
en pépinière », explique Olivier Fer-
reira, responsable de l’unité territoriale 
« Étoile Calanque » à l’ONF. 

Une classe d’Antide Boyer 
mobilisée
Financée par des entreprises des zones 
d’activités d’Aubagne (Napollon, Les Pa-
luds et le pôle Alpha), cette opération a 
été réalisée conjointement par des sala-
riés, des adhérents des Comités d’Intérêt 
de Quartier (CIQ) de Saint-Mitre et de La 
Pérussonne, des riverains… mais aussi 
des élèves d'une classe de CM2 de 
l'école Antide Boyer. Ces derniers ont 
ainsi été sensibilisés à la démarche 
environnementale en fabriquant eux-
mêmes des bombes à graines quelques 
jours avant le lancer et en partageant un 
« pique-nique zéro déchet » sur place.
« Ce programme est particulièrement 
intéressant car le processus est durable, 
développe Caroline Nicoleau, fonda-
trice de Trésor de Nature. Même si les 
graines ne germent pas cet hiver, elles 

pourront s’enraciner dans les années 
futures. Cela reste une opération pi-
lote donc nous testons pour trouver le 
meilleur procédé de reboisement. » S’il 
s’avère positif, le test sera renouvelé.

Responsables associatifs, présidents 
de CIQ, représentants du monde de 
l’entreprise, élus et techniciens mu-

nicipaux se sont retrouvés début octobre 
lors de la deuxième session des ateliers 
de l’environnement. À cette occasion, les 
participants ont pu formaliser les axes et 
actions à entreprendre à partir de 2020 
sur les thématiques de la mobilité et des 
transports, des déchets, de la protection 
du patrimoine, de l’environnement et de la 
santé, de l’éducation à l’environnement et 
de la transition énergétique. 
À l'occasion du prochain Conseil Municipal, 
il sera présenté le Rapport de Développe-
ment Durable et le Rapport d'Orientation 

Budgétaire qui détailleront le bilan et les 
actions à venir : 
-  Sur la mobilité et les transports : for-

malisation du plan de circulation dans la 
ville incluant l’aménagement de voies de 
circulation partagées.

-  En matière de protection du patrimoine 
naturel : l’Huveaune et les collines se-
ront au cœur d’opérations spécifiques de 
mise en valeur notamment. Une équipe 
de la FRAP « collines, parcs et jardins » 
sera créée.

-  Côté déchets : la Ville s’engagera dans 
une démarche « zéro plastique » initiée 
par la Région et l’ARPE. Elle généralisera 
dans le centre-ville l’opération expéri-

mentée sur le quartier de Central Parc : 
« un cantonnier – un quartier ».

-  L’éducation à l’environnement : poursuite 
de la démarche globale de sensibilisa-
tion dans 5 écoles test d’Aubagne. Un 
parcours « de la graine à l’assiette » sera 
mis en place.

-  Sur la thématique environnement et 
santé, la Ville participera à l’opération 
« un million d’arbres » de la Région pour 
l'amélioration de la qualité de l'air.

-  Enfin en matière de transition énergé-
tique, l’investissement pour le passage de 
l’éclairage public en LED se poursuivra. 

Depuis quelques semaines, un 
nouvel arrêté municipal est 
en vigueur concernant les 

conditions de stationnement sur les 
emplacements de livraison du centre-
ville. Ces derniers (voir plan ci-contre), 
situés dans l’hyper-centre permettent 
exclusivement l’arrêt des véhicules 
opérant une livraison dans un délai 
maximum de 20 minutes, soit le temps 
du déchargement. Le stationnement est  
interdit à tous les autres véhicules sur 
ces places identifiées par une double 

ligne continue jaune, 24h sur 24 et 
7  jours sur 7, y compris le dimanche et 
les jours fériés. Le non-respect de cette 
règlementation est sanctionné par une 
contravention de 2e classe (35 euros).

Cette nouvelle disposition tend à fluidi-
fier le trafic automobile en centre-ville 
en permettant aux professionnels de 
stationner à proximité de leur point de 
livraison et ce, sans gêner la circulation.
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 COMMERCES ET ARTISANAT  COMMERCES

LES COMMERÇANTS  
TIENNENT LE CAP

La trentaine de commerçants du 
cours Barthélémy, de l’avenue 
Loulou-Delfieu et de la Place de 

l’Horloge organise, du 2 au 9 novembre, 
un concours de selfies pour fêter la fin 
prochaine de la première tranche des tra-
vaux de réaménagement du centre-ville. 
« L’idée, explique Laurent Dib, patron de 
« La maison de Fabiana », est de redyna-
miser ce secteur à la suite des travaux 
et avant les fêtes de fin d’année. » Pour 
y participer, il suffit de prendre un selfie 
devant l’un des panneaux de photos des 
commerçants concernés, installés de-
puis le mois de juillet sur le secteur et 
de poster la photo sur la page Facebook 
« Projet d’aménagement du centre-ville 
d’Aubagne » (où vous pouvez retrouver le 
règlement du concours) avec le hashtag 
« #ILOVEAUBAGNE ». Un jury composé 
de trois commerçants désignera, le 
13 novembre, les 20 lauréats du concours 
qui gagneront, chacun, un bon d’achat de 
50 euros, offerts par l’association Com-
merce Aubagnais de Proximité (CAP). 
Soyez inventif, original et ne manquez 
pas d’humour…

DE NOUVELLES DEVANTURES

Les dessous en lumière
Hélène Goddet a mis de la lumière dans sa nouvelle boutique. En déménageant de la 
rue Rastègue à l’avenue Jeanne-d’Arc, elle a gagné de l’espace et agrandi sa vitrine. 
Comme un cadeau pour fêter le 45e anniversaire de l’enseigne, créée en 1974 par 
Huguette Terrat.
En rayons, sont présentées une quinzaine de marques de lingerie et de dessous fé-
minins mais aussi une collection hommes (lancée l’an dernier) de sous-vêtements et 
de pyjamas. Tous les secrets des dessous.

Lavande Lingerie, 8 avenue Jeanne-d’Arc. Ouvert les mardis, vendredis et 
samedis de 9h à 18h, les lundis et jeudis de 9 h à 16 h, fermé les mercredis et 
dimanches. 04 42 03 32 32. www.undervet-lingerie.com et  Undervet Lingerie.

Le café sous toutes ses formes
Le commerce tenu par « Oli » est un lieu à part. Il y a le côté café, avec la dégustation 
et la vente en vrac de cafés (mais aussi de thés, de tisanes et de chocolats), des 
produits bios d’exception. Et puis, il y a le côté brocante puisque tout ce qu’il y a dans 
la boutique est en vente, ce qui donne un décor évolutif. Ajoutez quelques vins sans 
sulfite et autres bières bios régionales et vous aurez une petite idée de cet endroit 
qui, incontestablement, a du caractère. Les soirées apéro-concerts des jeudis et ven-
dredis promettent une belle ambiance.

Cafeo, 19 rue Martinot. Ouvert les mardis, mercredis et samedis de 8 h 30 à 
19 h 30 et les jeudis et vendredis de 8 h 30 à 22 h, fermé les dimanches et lundis. 
09 86 21 49 69.  Caféo.

Nouvel éclairage sur trois commerces dont l’actualité participent à la dynamique 
commerçante aubagnaise.

Bijoux, pierres et soins énergétiques
La boutique de Vynnie, c’est d’abord un commerce de créations (les siennes et 
d’autres) de bijoux. C’est aussi la vente au détail de perles véritables de pierres et 
des produits naturels (shampoing solide, bougies à partir de soja, encens…). C’est 
enfin, sur rendez-vous, des consultations pour des soins énergétiques (reiki, magné-
tisme, bol chantant). 
Et un cadeau attend tous les nouveaux clients, jusqu’à épuisement du stock.

Le Comptoir de Vynnie, Centre commercial La Pérussonne (Charrel). Ouvert 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et sur 
rendez-vous entre 12 h et 14 h, ainsi que les samedis de 9h à 12 h. 07 70 62 40 23. 
lecomptoirdevynnie.fr et  Le Comptoir de Vynnie.

A vec sa centaine d’adhérents, 
l’association des commerçants 
de la ville fait montre d’une belle 

activité pour dynamiser le commerce de 
proximité. Bernard Sanz (JBC Boutique, 1 
rue Rastègue), son président élu au mois 
de février dernier, évoque l’ensemble 
des actions entreprises à la poursuite de 
l’objectif de l’association.

Pour ce mois de novembre, il y a donc 
le grand jeu selfie (voir ci-dessus), CAP 
offrant les bons d’achat aux lauréats. En 
parallèle, le 29 novembre précisément, 
se tiendra aussi le Loto des Commerçants 
en soirée, à la Salle du Bras d’Or. Réser-
vations obligatoires au 09 86 40 38 82.
Enfin, CAP comme se plaît à le rappeler 
son Président « c’est toujours 3  heures 

de parking offertes aux clients des com-
merçants adhérents, identifiables par 
l’autocollant qu’ils arborent sur leur 
vitrine, une heure par la ville d’Aubagne 
et deux heures par l’association ». Sont 
concernés les parkings Q-Park du 8 Mai 
1945, de Beaumond, du Centre Ancien 
(Terres Rouges) et des Potiers.

Les commerçants « en travaux » du cours Barthélemy, de l’avenue Loulou Delfieu 
et de la place de l’Horloge organisent pour vous le concours 

du 2 au 9 novembre

Le 13 novembre 2019, un jury de 3 commerçants désignera
les gagnants selon certains critères de sélection : originalité, humour...
Plus d’informations sur www.aubagne.fr et facebook.com/capAubagne

 Poste ton selfie
devant le magasin du commerçant 
de ton choix (cours Barthélemy, av. Loulou Delfieu
ou place de l’Horloge) avec le hashtag

#I AUBAGNE

20 bons d’achats de 50€ 
    offerts par l’Association CAP

     à gagner !

LE GRAND JEU SELFIE 
DES COMMERÇANTS
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 HANDICAP  ASSISES DE LA SANTÉ

PORTES OUVERTES SUR 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Du 18 au 24 novembre, à l’occasion de la Semaine Européenne Pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, deux initiatives sont organisées à Aubagne afin d’informer et de sensibiliser le public 
sur les structures et les dispositifs d’insertion professionnelle.

Mardi 19 novembre, c’est la Jour-
née Portes ouvertes des ESAT, 
Établissements et Service 

d’Aide par le Travail. L’objectif de ces 
structures est de favoriser l’insertion so-
ciale et professionnelle d’adultes qui ne 
sont pas en mesure d’occuper un poste 
dans une entreprise ordinaire, ou même 
adaptée. Ces personnes bénéficient en 
même temps d’un soutien médico-social 
et éducatif qui contribue à leur épanouis-
sement individuel et collectif.
À Aubagne, installés à proximité de la 
zone d’activité de Napollon, sur celles 
des Paluds et de Saint-Mitre, les ESAT 
de La Gauthière, du Grand Linche, des 
Glycines et des Merisiers proposent 
ainsi au public de visiter leurs ateliers. 
Il s’y développe une diversité d’activités, 
du conditionnement à des travaux plus 
pointus, comme l’atelier de thermofor-
mage de La Gauthière où les travailleurs 
fabriquent des pièces moulées pour  
Airbus Helicopters.

Sensibilisation au centre 
hospitalier
Jeudi 21 novembre, lors de la journée 
de sensibilisation au handicap organisée 
au centre hospitalier Edmond-Garcin, 
vous pourrez d’ailleurs découvrir le 
stand d’exposition-vente de l’atelier 
Confiture de La Gauthière. D’autres or-
ganismes seront également présents 
dans le hall d’entrée de l’hôpital : Cap 
Emploi-Sameth, qui s’adresse aux per-
sonnes nécessitant un accompagnement 
spécialisé pour favoriser leur embauche 
par une entreprise ou un organisme 
public ; la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées et le Mouve-
ment Parcours Handicap 13, dont les 
190 structures adhérentes œuvrent pour 
que chaque personne, quel que soit son 
handicap, puisse vivre selon son projet 
de vie, dans un environnement choisi.
Deux conférences sont également 
au programme dans l’amphithéâtre 
de l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers (IFSI) : l’une sur l’art-thérapie, 
à 9 h 30, l’autre sur l’autisme, à 14 h. 
Dans l’ancien hall de l’hôpital, le public 
pourra participer à deux ateliers. Parcours 
Handicap 13 et l’Association des chiens 
guides d’aveugle vous familiariseront 
avec les gestes qui aident au quotidien les 
personnes en situation de handicap, tandis 
que les élèves de l’IFSI vous présenteront 
un parcours de motricité.

•  ESAT La Gauthière,  
140 chemin de la Gauthière, 
04 42 32 99 20,  
www.araimc.org

•  ESAT Grand Linche,  
160 chemin des Craux, 04 42 82 36 27,  
www.esatgrandlinche.fr

•  ESAT Les Glycines et Les Merisiers,  
50 avenue Braye-de-Cau, 
04 42 84 07 54

•  Centre hospitalier,  
179 rue des Sœurs-Gastine, 
04 42 84 70 00

L’ARS PACA vous invite à visiter les 57 Etablissements et Services d’Aide 
par le Travail (ESAT) et les 49 Entreprises Adaptées (EA) de la région.

En savoir plus : 06.45.93.71.78

106 ÉTABLISSEMENT SUR LA RÉGION 
vous accueillent pour découvrir les 

métiers des personnes 
en situation de handicap
Retrouvez le programme de la journée : 

https://www.parcours-handicap13.fr/blog/jpo-esat-2019/

Les Assises ont pour but de ren-
forcer la communication entre les 
soignants, de leur permettre de 

mieux se connaître, de travailler en ré-
seau et d’améliorer leur connaissance 
de l’offre de soins locale. Elles s’arti-
culeront autour de deux tables rondes, 
animées par Yves Blisson, journaliste. Il 
sera question de formation et d’emploi, 
d’évolution des métiers, et des attentes 
des patients, de coopération entre les 
praticiens médicaux et paramédicaux… 
Les associations et partenaires dis-
posent d’un espace dédié pour exposer 
leurs activités.  
 « À Aubagne, souligne l’un des organisa-
teurs de l’évènement, les professionnels 
du paramédical sont nombreux et mé-
ritent d’être mieux connus des médecins 

et des patients. Tout comme les forma-
tions dispensées par l’institut du Centre 
hospitalier Edmond-Garcin (infirmiers, 
aides-soignants, auxiliaires de puéricul-
ture) ou de la Faculté des Sciences du 
Sport (enseignants en équitation adap-
tée) ».

Les 1res Assises ont consisté à réaliser 
un diagnostic de cette offre ; les 2es ont 
été consacrées à la prise en charge des 
personnes âgées et à la mise en œuvre 
de l’Observatoire Local de la Santé, les 
3es au sport santé et au handicap, les 4es 
à l’humanitaire et les 5es aux addictions.
Si ces rencontres s’adressent en priorité 
aux professionnels de santé, elles sont 
ouvertes à tous.

Assises de la santé du territoire 
aubagnais, mardi 26 novembre, 18h30, 
Espace des Libertés. Entrée libre. 

MODERNISATION  
ET AGRANDISSEMENT  
DE LA CASAMANCE

L’Hôpital Privé La Casamance a entamé début 2019 des 
travaux d’extension et de modernisation. Différents 

corps d’état vont se succéder sur ce chantier jusqu’en sep-
tembre 2020 pour l’agrandissement du service des urgences, 
la modernisation de la réanimation adulte et du service d’ima-
gerie, l’extension du hall et la création de nouveaux espaces 
de vie et de bureaux de consultation, le réaménagement et 
l’ajout de zones de stationnement. Pour rappel, le parking si-
tué devant l'établissement est complètement opérationnel et 
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

RÉNOVATION DES URGENCES 
D’EDMOND-GARCIN

Dans le cadre du pacte de refondation des urgences, mis 
en œuvre pour compléter et accélérer la stratégie de 

transformation du système de santé « Ma Santé 2022 : un en-
gagement collectif », l'Agence Régionale de Santé a annoncé, 
début octobre, l’octroi d’une aide de 7 millions d'euros pour 
améliorer la situation des services d’urgence des établisse-
ments de santé publics de la région. Deux objectifs : favoriser 
la qualité de la prise en charge des patients et accompagner 
le personnel soignant. Plus de 3,4 millions d’euros seront 
destinés à la rénovation des urgences de 5 établissements 
dont le centre hospitalier Edmond-Garcin. Plus de 2 millions 
d’euros seront consacrés à 32 établissements pour moder-
niser leurs équipements dans les services et les camions de 
Smur : respirateurs, défibrillateurs, échographes, moniteurs, 
brancards. Enfin, plus d’1,5 million d’euros permettront de 
compléter les équipements lourds (tels que les scanners) de 
5 établissements.

LES MÉTIERS 
DU PARAMÉDICAL

Retrouvez le 
programme de la 
Journée Portes 
Ouvertes des ESAT sur  
jpo-paca.webnode.fr

Entrée libre
Plus d’informations
sur www.aubagne.fr

AUBAGNE
mardi 26 novembre
à 18h30 

à l’Espace des Libertés

2019

les Sixièmes

Les métiers du paramédical

Les Assises de la Santé sont le rendez-vous annuel très attendu 
des professionnels publics et privés qui forment le grand réseau de 
soins aubagnais. Cette année, la 6e édition des Assises de la Santé 
du territoire aubagnais porte sur les métiers du paramédical.
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Avec leur professeur de 
français, les élèves d’une classe 
de 5e du collège Lakanal vont 
participer à un échange de 
lettres avec des seniors. Un 
projet qui donne du sens aux 
activités scolaires d’écriture 
et renforce le lien entre les 
générations.

De premiers échanges se sont dé-
roulés le 9 octobre dernier, lors 
de la journée intergénérationnelle 

organisée pendant la Semaine bleue. 
Autour des tables installées dans la salle 
de spectacle de l’Espace Art et Jeunesse, 
chacun des 28 élèves de la classe de 5e5 
du collège Lakanal a rencontré la per-
sonne avec laquelle se nouera un lien 
épistolaire. Résidents des Taraïettes ou 
bénéficiaires du dispositif LIPA (Lutte 
contre l’Isolement et Prévention de la 
perte d’Autonomie), femmes et hommes 
retraités étaient le même nombre à 
s’être portés volontaires pour participer 
à ce beau projet conduit par Murielle 
Godin, professeur de français. « La cor-
respondance n’est pas dépassée, bien au 
contraire, explique-t-elle. Elle permet 
de donner du sens aux apprentissages. 
L’élève n’écrira pas seulement parce que 
je lui demanderai de le faire. Il écrira 
pour correspondre avec un adulte avec 
lequel il aura des récits à échanger. C’est 
valorisant pour ces jeunes comme pour 
les seniors qui vont partager leur ex-
périence, être la mémoire d’un temps 
passé. ».

Apprendre à se connaître
En vue de la rencontre, les élèves avaient 
préparé en classe, sur le mode du por-
trait chinois, une liste de questions. « Il 
a tout bien répondu ! », déclarait Pierre, 
12 ans, à l’issue de son échange avec 

René, 93 ans. À la question « Si j’étais un 
pays… ? », tous deux ont choisi la France. 
Pour « Si j’étais un objet… ? », Pierre 
a penché pour le téléphone portable, 
René pour le candélabre « qui apporte la 
lumière ».
Les échanges épistolaires se poursui-
vront tout au long de l’année scolaire. 
« Petit à petit, les deux générations 
vont apprendre à se connaître, discute-
ront de leurs loisirs, de leur famille. Ils 
tisseront des liens qui, j’espère, perdu-
reront au-delà du projet », commente 
l’enseignante. 

En classe, les élèves composeront aussi 
un poème à l’adresse de leur corres-
pondant, fabriqueront, tout comme les 
seniors, une carte postale pour présen-
ter leurs vœux de bonne année. 

Des visites sont également prévues. Les 
seniors seront conviés au collège, les 
élèves aux Taraïettes. Cette fois, ils se 
mettront dans la peau du reporter. Les 
informations collectées nourriront une 
rédaction sous forme d’article de presse. 
Pour finir l’année en beauté, les seniors 
assisteront au collège à la représentation 
théâtrale d’une autre classe de 5e.

La vie aux Taraïettes ne manque 
ni de confort, ni de convivialité. 
Ses 42 résidents disposent d’un 

espace bien à eux - un studio de 30 m2 
aménagé comme ils l’entendent -, tout 
en partageant, dès qu’ils le souhaitent, 
de multiples moments de vie en com-
mun. La grande et lumineuse salle de 
restaurant les accueille au déjeuner et 
au dîner. Une envie de lecture peut se 
dérouler au salon plutôt que seul, chez 
soi. La liste des activités proposées sur 
place ou à l’extérieur ne cesse de s’étof-
fer. Aux ateliers d’équilibre, de mémoire, 
de chant ou de tricot, aux lotos de l’ES 13 
qui rassemblent résidents et personnes 
âgées extérieures à la structure, se sont 
ajoutées récemment des séances de so-
phrologie, de yoga du rire et même de 
socio-esthétique. « Notre projet d’éta-
blissement est fondé sur le souhait que 
nos résidentes et nos résidents restent 
actifs et ouverts sur la ville, préservent 
leur autonomie et dépassent le repli sur 
soi, explique Véronique Verdalay, respon-
sable de la Résidence Autonomie. C’est 
d’autant plus important qu’actuellement 
les studios sont principalement occupés 
par des personnes seules. »

À la rencontre des jeunes 
générations
Avec le temps, des liens forts se sont 
noués entre les résidents et les jeunes 
Aubagnais grâce aux rencontres inter-
générationnelles développées avec les 
écoles et les centres de loisirs. Le car-
naval est chaque année un moment de 
retrouvailles avec les petits de l’école 
maternelle Palissy. Les élèves de l’école 
Chaulan, des centres de loisirs Mermoz 
ou Charrel, viennent régulièrement jouer 
ou goûter aux Taraïettes. Le parc de la 

Résidence est d’ailleurs au cœur de deux 
nouveaux projets. Pendant les vacances 
de la Toussaint, une dizaine de résidents 
ont amorcé l’aménagement d’un jardin 
aromatique avec les enfants du CLEA 
Mermoz. Sur le devant des Taraïettes, 
les élèves du lycée agricole de Valabre, 
à Gardanne, vont accompagner les vo-
lontaires dans la plantation de fleurs et 
d’arbustes fruitiers.
Le 23 novembre, cette belle énergie sera 
festive. Les résidents, le personnel et les 
personnes habituées à partager leur vie 
se retrouveront pour un déjeuner bien 
provençal. Au menu, daube camarguaise, 
polenta, sans oublier le gâteau à quatre 
étages et ses 40 bougies. Lei Dansaire 
de Garlaban seront de la partie. Avant la 
distribution de taraïettes, ces célèbres 
pièces de dînette en argile fabriquées 
pour l’occasion au sein de l’atelier d’acti-
vités manuelles.

 SENIORS  SENIORS

IL FAIT BON VIVRE 
AUX TARAÏETTES

UNE CORRESPONDANCE 
S’ENGAGE ENTRE COLLÉGIENS ET SENIORS

  Pierre et René, lors de leur premier échange autour du portrait chinois, le 9 octobre dernier.

  Un après-midi de pluie dans la salle 
lumineuse du restaurant.

Le 23 novembre, la Résidence Autonomie pour personnes âgées Les 
Taraïettes fêtera ses quarante ans. L’âge de la maturité pour cette structure 
municipale gérée par le CCAS, aussi animée qu’ouverte sur la ville.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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Dès les premiers jours de 
novembre, le paysage aubagnais 
se transforme en son centre-ville 

pour accueillir le traditionnel festival 
du Livre et de la Parole d’enfant, Grains 
de Sel. Sur l’espace Lucien-Grimaud 
se dessine l’architecture de l’immense 
chapiteau Shéhérazade qui accueillera 
une librairie éphémère de 700 m2. Les 
rênes de cet espace au nom de princesse 
des Mille et Une Nuits sont entre les mains 
de trois librairies qui rejoignent l’aventure 
aubagnaise : la librairie Maupetit, La 
Réserve à Bulles et La Boîte à Histoires. 
Leurs responsables ont accepté avec 
beaucoup d’enthousiasme de relever 
le défi qui consiste à faire découvrir 
l’étendue et la richesse des éditions 
Jeunesse à un public scolaire et aux 
enfants accompagnés de leurs parents. 
À l’heure où ces lignes sont écrites, les 
libraires se sont attelés à la sélection 

Grains de Sel, le festival 
du Livre et de la Parole 
d’enfant installe son 
immense librairie 
éphémère du 14 au  
17 novembre à Aubagne. 
Cette année, trois 
nouvelles librairies 
rejoignent la grande 
aventure en littérature 
jeunesse.

TROIS LIBRAIRES POUR UN FESTIVAL
explique Gilliane Santarelli. « Être à Au-
bagne, poursuit la libraire, est pour nous 
une grande première, un tapis rouge 
déroulé pour notre librairie ». Gilliane a 
connu le salon du livre d’Aubagne en tant 
que maman, mais aussi par le retour que 
lui en faisaient les auteurs et illustrateurs 
de passage à Marseille. « Et maintenant 
nous y sommes », conclut-elle. Pour la 
Réserve à bulles, la joie est identique. 
Spécialisée dans la BD jeunesse et 
adulte, la librairie a accepté immédia-
tement le challenge. Peggy Poirier parle 
d’année zéro et imagine déjà les progrès 
possibles. Le défi, pour elle, consiste à 
représenter la BD telle qu’elle aurait dû 
l’être de tout temps. « On a avancé sur 
l’implantation et allons consacrer 40 m2 
à la BD jeunesse. La circulation devrait 
se faire par âge. Avec mes deux collè-
gues, nous nous connaissons et nous 
travaillons en confiance et c’est super. » 

ajoute-t-elle.
Pour ce format inédit de librairie, 15 
étudiants en Master Monde du livre se-
ront aux côtés des trois libraires. Un 
temps de formation préparé en amont 
et de concert avec les libraires et les 
professeurs du master et fort attendu 
par les étudiants. Une expérience in situ 
à ne pas manquer car que ce soit pour 
les étudiants comme pour les libraires, 
participer au festival Grains de sel est 
« gratifiant et valorisant ! ».

Près de 4 500 élèves des écoles 
primaires, des collèges et des 
deux lycées aubagnais vont se 
retrouver à Grains de sel et 
participer à des ateliers et des 
rencontres avec des auteur.rice.s 
et illustrateur.rice.s. Ce chiffre 
représente environ 182 classes 
des écoles des Bouches-du-
Rhône dont 137 d’Aubagne. 106 
classes rencontreront les auteurs 
ou illustrateurs dont 66 classes 
d’Aubagne. 42 classes vont 
pouvoir assister aux spectacles 
programmés au Théâtre Comœdia. 
29 classes participeront à des 
ateliers mis en place par la 
Direction de l’Enfance de la ville 
d’Aubagne.

Enfin la Journée Pro organisée 
par l’Agence Régionale du Livre en 
partenariat avec la Ville d’Aubagne, 
se déroulera vendredi 15 novembre 
à l’Espace des Libertés. Le 
thème choisi cette année, Plaisir 
d’humour dure toujours ! a rendu 
les professionnels du livre bien 
impatients. La jauge est de 
200 places. 

des titres qui figureront sur les étals. 
Encore impossible de donner un chiffre 
précis, mais cela se compte en plusieurs 
milliers d’exemplaires. Les maisons 
d’édition seront présentes ! « Monter une 
librairie sur 700 m2 nécessite de pouvoir 
se projeter en très peu de temps. J’ai 
l’habitude avec les stands d’Actes Sud, 
nous revenons tout juste du Festival 
du Livre de Mouans-Sartoux. Mais là, il 
s’agit de 700 m2 exclusivement dédiés à 
l’édition Jeunesse. J’adore ces situations 
excitantes », se réjouit, plein de fougue, 
Damien Bouticourt, de la librairie 
Maupetit.
Ces trois librairies avaient travaillé en-
semble dans le cadre de l’événement 
Marseille, capitale de la culture. Elles 
sont heureuses de se retrouver et de re-
former une équipe. La Boîte à Histoires 
sera positionnée sur la Petite enfance et 
les Pop-Up, « notre cœur de métier », 
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L’INTÉGRITÉ DE LA FEMME 
À FLEUR DE PEAU

En s’engageant en 2016 au sein de Gynécologie Sans Frontières (GSF), 
cette ONG composée de médecins et sages-femmes agissant pour la 
santé des femmes dans des pays où la précarité médicale, psychologique 

et sociale règnent en maîtres, Vanina Chareyre ne soupçonnait pas combien 
cette expérience bouleverserait sa façon d’exercer son métier de gynécologue 
obstétricien. Inscrivant ses actions dans l'éducation des populations, la 
formation de professionnels et les soins apportés aux populations, GSF a 
fait naître en elle une mission : œuvrer pour le respect de l’intégrité des 
femmes en les incitant à s’extirper des violences qu’elles peuvent subir. 

« Lors d’une formation, une professionnelle m’a fait 
prendre conscience de l’importance de demander à 
mes patientes si elles étaient victimes de violences. Je 
me suis alors rendu compte que 3 à 4 femmes sur 10 
se trouvant dans mes salles d’attente sont victimes de 
violences conjugales, sexuelles, mais pas seulement. 
Actuellement, on enregistre une consultation suivie par 
un dépôt de plainte tous les cinq jours », commente celle 
qui officie au Centre Hospitalier Edmond Garcin et à 
l’Hôpital de la Casamance. « J’ai pris conscience que ce 
phénomène pouvait concerner mes patientes à une telle 
fréquence. À partir de là, je ne pouvais plus les laisser 
quitter mon cabinet sans leur proposer de l’aide ».
Aujourd’hui déléguée Grand Sud de Gynécologie Sans 
Frontières, également formée auprès d’autres structures 
œuvrant dans le secteur (SOS Femmes ou la MIPROF, la 
mission interministérielle pour la protection des femmes 
contre les violences et la lutte contre la traite des êtres 
humains), Vanina Chareyre s’est chargée de l’organisation 

du colloque annuel de GSF, qui se déroulera sur Aubagne, « une Ville qui a mis 
en place beaucoup d’actions dans le domaine ». Ouvert aux professionnels 
comme au grand public, ce colloque a pour vocation la sensibilisation et la 
création de liens entre les différents acteurs concernés, pour qu’un réel réseau 
puisse se constituer sur le territoire et contrer ce fléau.
Stop aux Violences faites aux femmes, le 4 novembre, de 13 h 30 à 22 h à 
L’Espace des Libertés. 
Pour rappel : Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes, lundi 25 novembre. 

VANINA CHAREYRE

« 3 À 4 FEMMES 
SUR 10 SE 
TROUVANT 
DANS MES 
SALLES 
D’ATTENTE 
SONT VICTIMES 
DE VIOLENCES 
CONJUGALES, 
SEXUELLES »

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 PÉTANQUE  SPORTS DE COMBAT

Les Marronniers du plaisir
À côté de l’Espace des Libertés, le 
boulodrome municipal Mimi-Mariotti 
abrite, tous les après-midi (et les soirs 
puisqu’il est éclairé), son lot de joueurs 
de pétanque. Son président, Mokrame 
Nait-Sidous, plus connu sous le surnom 
de « Titus », défend avec le sourire la 
convivialité de son club. « On n’est pas 
des champions, on est juste là pour 
prendre du plaisir. Pour preuve, tous les 
concours que nous organisons chaque 
quinzaine sont à la mêlée (équipes ti-
rées au sort) et on n’y gagne guère autre 
chose que des bons d’achat… »
Avec son épouse Nicole, également tré-
sorière, Jeanine la secrétaire, Jacques 
le vice-président et une poignée de bé-
névoles, cette association récente fait 
vivre la pétanque pour le plaisir des 
joueurs de tout âge. Et des enfants aussi 
puisqu’une école de boules s’y tient les 
mercredis après-midi, dans le cadre de 
l’École Municipale des Sports. « On tra-

vaille beaucoup avec la vile d'Aubagne, 
précise le président, avec l’organisation 
de tournois interquartiers, ou notre par-
ticipation au Téléthon (le 7 décembre 
prochain), sans oublier la création des 
concours pour les entreprises ».

Les champions de Beaudinard
À Beaudinard, le club de pétanque 
n’est pas loin d’être une institution. En 
quelques chiffres, la Boule de Beaudi-
nard c’est : 188 licenciés parmi lesquels 
on retient un titre de champion des 
Bouches-du-Rhône promotion (en 
triplettes), un champion de France han-
disport (en triplette), une équipe féminine 
championne du département open, mais 
aussi l’organisation de 59 concours la 
saison dernière, dont 7 officiels et, entre 
autres, une phase finale des champion-
nats open du département… 
Pour Sylvain Garcia, président de ce club 
de champions, cette vocation compéti-
tive ne doit pas cacher le plaisir d’être là. 

« Tous les jours, ça joue à la pétanque. 
Tous les samedis et, parfois, le di-
manche, les concours nous permettent 
de nous retrouver. Et ça, presque toute 
l’année puisque notre activité ne cesse 
qu’en juillet et août, ainsi que durant les 
fêtes de fin d’année. »
L’an prochain, le club accueillera un 
National vétérans (en triplettes), les 
2 et 3 juillet avec le soutien de la ville 
d’Aubagne, du Conseil Départemental et 
de plusieurs partenaires privés.

POUR PLAIRE 
À TOUT LE MONDE

DES PIEDS ET 
DES MAINS…

À Aubagne, la pétanque est chez elle. Pour illustration, cet éclairage sur deux des 
clubs boulistes aubagnais, aussi différents que complémentaires, la Boule des 
Marronniers et la Boule de Beaudinard. Pour le plaisir des joueurs de pétanque.

Le club aubagnais Boxe All Styles 
Academy (BASA) organise prochai-
nement un événement majeur : un 

stage avec Dominique Valera, légende 
française du karaté, « the king » pour 
certains. L’homme est 9e dan dans cette 
discipline et a été notamment champion 
du monde en 1972. Il est aussi celui qui a 
importé dans notre pays le full-contact, 
une pratique née aux États-Unis. C’est 
donc le retour de Dominique Valera 
à Aubagne, dans ce gymnase Jean- 
Mermoz. Le club BASA, fondé par Domi-
nique Colombani, Jean-Pierre Morelli, 
Gilles Pagliuca et Frank Rebaudengo, est 
l’un des plus anciens dans le domaine de 
la boxe pieds-poings. De ce fait, il a large-
ment contribué par son investissement à 
la reconnaissance et au développement 
du full-contact et de la boxe française. 
L’an dernier, le club comptait une bonne 

soixantaine de pratiquants en loisir ou 
en compétition, avec une mixité des âges 
et des sexes. « Certains s’entraînent 
dans les deux disciplines, qui utilisent 
comme arme essentielle le pied ; on peut 
donc passer de l’une à l’autre sans trop 
de difficultés », explique Jean-Pierre, 
directeur technique, qui a 46 années de 
pratique. Ce dernier est aussi le créateur 
d’une méthode de self-défense, il y a une 
vingtaine d’années, le Savat Ki Do «  prin-
cipalement destiné à des non sportifs 
dotés de qualités physiques moyennes 
avec un seul objectif : s’extraire rapide-
ment d’une situation à risques grâce à 
des techniques simples ». Luc, Olivier, 
Pascal et, ponctuellement, Stéphane, 
sont les autres professeurs diplômés 
du BASA qui, quelques fois, proposent 
aussi à leurs élèves de croiser les gants 
avec les combattants de clubs amis tel le 

Noble Art Aubagnais afin de s’exercer à 
la boxe anglaise.

BASA, apprentissage, perfectionne-
ment et préparation à la compétition 
au gymnase Jean-Mermoz, mardi et 
jeudi, à 20 h, boxe française, et lundi et 
mercredi à 19 h, full-contact.

Stage avec Dominique Valera, mercredi 
4 décembre, de 19 h 30 à 21 h 30,  
au gymnase Jean-Mermoz,  
contact : 06 12 30 06 22.

GALA
Le « Noble Art Aubagnais » organise 

un gala de boxe anglaise propo-
sant 4 assauts éducatifs, 10 combats 
amateurs (cadets, juniors et seniors) 
et 3  professionnels avec 3 boxeurs de 
la team Moraiti : Charles Ponzé, Tony 
Batreau et Jean Moraiti. Ils affronte-
ront respectivement Steven Bonicel 
du Boxing Club Nîmois, Elias Ham-
moumi du Boxing Club Noble Art 15, 
et Giancarlo Bentivegna, un boxeur 
italien, le premier dans la catégorie 
des super-welters, le deuxième dans 
celle des poids-plumes et le troisième 
dans celle des supers légers.

Gala de boxe anglaise, dimanche 
10 novembre, à partir de 19 h, au 
gymnase Serge-Mésonès. Entrée : 
15 € et 5 € pour les moins de 10 ans. 
Contact : 06 22 86 11 23 ou 06 16 80 65 09,  
lenobleart@orange.fr

STAGE DE 
MUAY THAI
Un privilège pour la trentaine d’ad-

hérents du club Nak Muay Gym 
Aubagne. Ils pourront partager à l’occa-
sion d’un stage, dimanche 9 novembre, 
de 10 h à 12 h, à salle de boxe du Charrel, 
l’expérience d’un ancien champion du 
monde boxe thaïlandaise : Mourad Djebli, 
actuel coach du Nak Muay Gym Cannes.

Le club aubagnais s’entraîne les mer-
credis et vendredis au gymnase Mouren 
de 20 h à 21 h 30 et le samedi de 10 h à 
12 h au club de boxe du Charrel.

Avec presque 35 ans d’existence, le 
plus ancien club de boxe pieds-poings 
de la ville a toujours du punch. Petit 
crochet par la Boxe All Styles Academy.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT

L’AJJ • 833 • Novembre 2019 • 2524 • L’AJJ • 833 • Novembre 2019 



 SPORT SANTÉ  DANSE

 VÉLO

 ATHLÉTISME

 JUDO

L’activité physique est un 
bienfait à condition qu’elle soit 
adaptée à l’état de santé de 
chacun. Tremplin sport santé 
vous aide à choisir celle qui vous 
convient.

T remplin sport santé est un dis-
positif de la ville d'Aubagne, géré 
par l'Office Municipal du Sport 

(OMS). « Depuis quatre ans, explique 
Vincent Gomès, coordinateur et ensei-
gnant en activité physique adaptée, le 
dispositif fait la promotion de l'activité 
physique adaptée comme moyen théra-
peutique non médicamenteux. Il permet 
aux personnes souffrant d’une maladie 
chronique ou d’un handicap (surpoids, 
obésité, diabète, maladies cardiovascu-
laires, respiratoires, ostéo-articulaires, 
cancers, insuffisances rénales, asthme, 
pathologies liées au vieillissement, à la 
sédentarité…) d’améliorer leur bien-être 
et leur état de santé ».
Depuis 2016, les médecins peuvent pres-
crire des activités physiques adaptées à 
la pathologie et aux capacités physiques 

de leurs patients. Sur recommandation 
d'un docteur, d’un proche, ou de leur 
propre initiative, les personnes peuvent 
être conseillées sur une activité physique 
adaptée. Tremplin sport santé développe 
un programme spécifique encadré par un 
enseignant en activité physique adaptée.
Après cette étape de réadaptation à 
l’effort, les participants sont incités à 
poursuivre une activité physique au sein 
d’une association sportive formée au 
sport santé. Selon leur état de santé, ils 
peuvent l’intégrer directement. Le dispo-
sitif compte plusieurs partenaires : Ami 

Tomaké, Aubagne Tennis de Table, Club 
Alpin Français du Garlaban, Cygne du 
Tao, Escrime club Aubagnais, Marseille 
diabète, Natation Aubagne Sport Adapté 
(Nasa13), Tablettes de chocolat, Team 
Cartiaux Boxing Club Aubagnais, Union 
Athlétique de la Vallée de l’Huveaune 
(UAVH), le club d’escrime.

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

UN « TREMPLIN »  
POUR LE BIEN-ÊTRE

À BICYCLETTE,  
SUR LES CHEMINS

DES COURSES DANS LES BOIS

DEUX ÉCOLES 
DINSTINGUÉES 

Le « Judo club Aubagnais École Mazzi » organise deux com-
pétitions en deux jours destinées aux jeunes au gymnase 

Serge-Mésonès. Plusieurs centaines de compétiteurs sont 
attendues.
L'animation Paule Mazzi réunira des pré-poussins (6-8 ans) 
et poussins (9-10 ans) de différents clubs du département, 
ainsi que des combattants relevant du sport adapté, samedi 
16 novembre. Le challenge benjamins (11-12 ans) aura lieu di-
manche 17 novembre. 

Judo Club Aubagnais, 11 avenue Loulou-Delfieu, 
06 24 32 80 87, https://www.judoclubaubagne13.fr, Facebook

Le club de Danse du Soleil de Marc 
Barbieri et l’École de Danse Au-
bagnaise (EDA) ont obtenu un 

« Label Qualité » de la Fédération Fran-
çaise de Danse. Le premier s’est vu 
décerner un label or et la seconde un 
label argent. Ces distinctions leur ont été 
délivrées, pour une période de trois sai-
sons, en fonction des certains critères : 
« qualité et diversité des prestations 
proposées ; prise en compte des équi-
pements et matériels ; valorisation de 

l’attention portée à l’accueil et la convi-
vialité ». Ces deux écoles rejoignent au 
palmarès Extravadanse, une autre struc-
ture aubagnaise qui avait reçu le label or 
en 2017.

•  École de danse Marc Barbieri, 2 495 
CD2 Camp major, 04 42 18 92 92, 
marc-barbieri.com

•  École de Danse Aubagnaise (EDA), 
135 bd Marcel-Pagnol, 06 85 94 45 06, 
ecolededanseaubagne.fr

ANIMATIONS 
ET CHALLENGE

La 36e édition du cyclo-cross Souvenir 
Jeannot-Caputo aura lieu dimanche 

1er décembre, au Parc Jean-Moulin.
9 h 30 : mini cross (École de Vélo) avec la 
participation du Vélo Club Aubagnais ; 
12 h : minimes ; 12 h 30 : cadets ; 13 h 15 : 
masters (+ 40  ans) ; 14 h : juniors ; 15 h : 
espoirs et seniors.

Inscriptions auprès du comité régio-
nal de cyclisme et sur place à condition 
d’être licencié à la fédération.

Contact : Harmonie Cyclisme Aubagne, 
12 cours Beaumond, 06 25 27 23 65,  
hc-aubagne.clubeo.com.

L’UAVH organise le 30e cross d’Au-
bagne. Cette compétition de niveau 

régional comporte des épreuves pour 
huit catégories d’âges, masculines et 
féminines, des écoles d’athlétisme aux 
vétérans, avec des courses adaptées 
pour les plus jeunes et pour les seniors 
et espoirs masculins un parcours de près 
de 10 km. Les épreuves sont ouvertes 
aux licenciés de la FFA, aux départemen-

taux UFOLEP et aux non-licenciés munis 
d’un certificat médical de non contre-in-
dication à la pratique de la course à pied

30e cross d’Aubagne, dimanche 
24 novembre, de 10 h 30 à 16 h environ 
au parc Jean-Moulin.
Contact : Immeuble Lou Galoubet,  
13 Bis Avenue Fallen,  
http://uavh.free.fr
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L’AJJ • 833 • Novembre 2019 • 2726 • L’AJJ • 833 • Novembre 2019 



•  Le 16 novembre Olivia Paroldi 
passera la journée au Centre 
d’art et accueillera les visiteurs 
de Grains de Sel.

•  Le 19 novembre l’artiste sera 
présente au collège Lakanal 
à l’occasion du vernissage de 
l’exposition de ses œuvres à la 
Galerie du Hérisson.

 LES PÉNITENTS NOIRS  THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

MUSIQUE 
Chants polyphoniques corses
Le groupe AvA Corsica est à l’église 
Saint Sauveur dimanche 10 novembre à 
16 . Ce groupe créé en 2002 interprète 
des polyphonies corses, de vieux chants 
corses mais aussi des créations.  

Bande Originale
L’association des Orgues d’Aubagne reçoit 
le groupe Bande Originale dirigé par Olivier 
Bosch, samedi 16 novembre à 20 h 30 au 
temple d'Aubagne. Ils présentent leur 
nouveau programme de musiques de films 
entièrement consacré aux compositions du 
maestro Ennio Morricone. 

GDS en musique
Le 17 novembre à 16h30, à l’occasion de 
Grains de Sel, l’Harmonie de l’orchestre 
du conservatoire, soit 20 musiciens, 

jouera, sous la direction d’Eric Maresca, 
un programme  de musiques actuelles.

Les apéro-concert du Caféo
Le Caféo, rue Martinot (voir page 14), 
ouvre sa saison des apéro-concerts 
vendredi 15 novembre avec le doux son 
de la voix d’Elvas. Un apéro-concert en 
acoustique pour réchauffer les débuts 
de soirées hivernales. On les retrouvera 
ensuite le 22 novembre pour un rendez-
vous autour de la chanson française de 
Catherine, puis le 29 novembre pour 
un karaoké 100 % musique française 
sans bande son mais accompagné d’un 
guitariste pro. Tous les vendredis à partir 
de 19 h et jusqu’à 22 h.

40 violoncelles en folie
Mercredi 20 novembre à 19h, le théâtre 
Comœdia accueille une rencontre de 

violoncelles des classes d’Aubagne et de 
Gémenos.

Bolomoy ! En avant ! à Lakanal
Samedi 23 novembre à partir de 16h, 
l’association Bolomoy ! organise une 
après-midi Sixties au Club Lakanal. Ça 
va rocker, twister au son des musiques 
des années soixantes. Une petite 
restauration est prévue. Entrée 8 euros 
et tous les bénéfices sont affectés aux 
actions de solidarité de l’association.

FIFA compétition
La compétition officielle long métrage du 
festival International du Film d’Aubagne, 
ouverte aux 1er, 2e et 3e longs métrages et 
achevés après septembre 2018, mettra fin 
aux candidatures le 15 novembre prochain. 
Contact : Coline Tatoni,  
coline@cineaubagne.fr

LES BRÈVES

OLIVIA PAROLDI GRAVE 
LES DROITS DE L’ENFANT

LE FESTIVAL EN 
RIBAMBELLE  
TIRE LES FICELLES

O livia Paroldi est arrivée début oc-
tobre pour installer l’exposition 
qu’elle réserve aux Aubagnais. 

Elle a très vite pris la mesure des lieux et 
compris le défi qui l’attendait au regard 
du site. En chaque espace des Pénitents, 
les œuvres se sont réparties selon l’ordre 
déterminé par la scénographie… Lorsque 
nous l’avions rencontrée en juin dernier 
dans son atelier cannois, elle avait alors 
l’idée de proposer « un voyage fantastique 
depuis les bribes d’un bidonville imagi-
naire jusqu’au vent dans les cheveux des 
enfants qui y ont grandi. Créer des am-
biances, comme dans les rues, pour faire 
résonner les gravures et les faire déborder 
du cadre habituel ». Depuis, soucieuse de 
donner à voir du mieux possible son œuvre 
et à faire ressentir l’ambiance désirée, 
l’artiste a remanié quelque peu l’idée ini-
tiale. Elle déplie les estampes faites de ce 
papier si fin et ainsi se dévoilent au sol les 
personnages de son univers : enfants au 
visage rond et potelé, bidonvilles, chrysa-
lides… La poésie, l’onirisme installés par 
ces personnages sont les raisons pour les-
quelles le Centre d’art l’a choisie. « Olivia 
Paroldi est une jeune artiste qui respire 
la générosité, le partage, explique Coralie 
Duponchel, co-commissaire de l’exposition 
avec Olivia. Elle est une artiste émergente 
à l’expérience de graveuse très affirmée 

par une formation auprès des plus grands 
du métier ».
Olivia Paroldi grave des images depuis plus 
de 15 ans. Elle a découvert cette technique 
au cours de ses études à l’École Supé-
rieure des Arts et Industries Graphiques 
Estienne à Paris, ne se doutant pas alors 
que la gravure, à travers son apprentissage 
de gestes ancestraux, allait devenir avec le 
temps son plus beau moyen d’expression. 
En collant ses estampes, elle veut faire de 
la rue une œuvre accessible, une forme 
d’art libre et offert. Son exposition aux Pé-
nitents traduit la pertinence de son travail 
et est une sorte d’aboutissement. L’es-
tampe, la rue et le temps pour un thème 
central, l’enfance qui porte en elle la force 
de croire que tout est possible.

Exposition Olivia Paroldi,  
Estampes urbaines, 
Du 9 novembre au 18 avril 2020,  
Centre d’art contemporain  
Les Pénitents Noirs 
www.aubagne.fr/paroldi

Le Festival En Ribambelle lève le rideau avec « Les Enfants c’est 
Moi » de la compagnie Tourneboulé.

Se prendre pour un prince, une 
princesse, ou le Petit Poucet, re-
tomber dans les jupes de sa mère, 

converser avec nos ancêtres… Autant de 
propositions artistiques que la 5e édition 
du Festival En Ribambelle amène au pu-
blic avec une plongée dans l’univers de la 
marionnette et du théâtre d’objet. Ima-
giné par le Théâtre Massalia et la Criée en 
2014, l’événement a depuis 2017 pris de 
l’ampleur en fédérant plusieurs théâtres 
et autres scènes régionales, dont le 
Comœdia. Sa dimension désormais mé-
tropolitaine l’emmène en différents lieux 
du 25 octobre au 9 novembre. Si le festi-
val s’adresse à tous les publics à partir 
de 1 an, il a sélectionné cette année pour 
la première fois deux spectacles pour 

adolescents. La création y est essentielle 
et notamment la création régionale. Des 
spectacles qui expriment aussi le lien 
ténu qui existe entre le monde de la ma-
rionnette, du théâtre d’objet et le cinéma 
d’animation. L’édition 2019 initie un 
nouveau partenariat entre Cinémanimé, 
le festival du cinéma d’animation et Ri-
bambelle. L’exposition, Objet, toi-même ! 
conçue par POLEM, le regroupement de 
marionnettistes de la région, s’installe 
au Mucem.
À Aubagne, la Cie Tourneboulé présente 
un conte initiatique aussi drôle que grin-
çant pour raconter les décalages entre 
nos fantasmes et la réalité, bousculer 
les stéréotypes et réfléchir ensemble, 
adultes et enfants sur la relation qui nous 

unit. Les Enfants c’est Moi s’adresse à un 
public à partir de 8 ans et il est fortement 
conseillé aux enfants d’y emmener leurs 
parents, pour qu’eux aussi se disent qu’il 
n’est pas obligatoire d’abandonner son 
enfance dès lors que l’on devient parent. 
Au contraire, serait-on tenté de penser, à 
l’évocation de ce spectacle, offrant une éva-
sion dans un monde foisonnant et poétique.

Vendredi 8 novembre à 19 h au Théâtre 
Comœdia.
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LES BRÈVES

Spect’acteurs à Aubagne
Spect’acteurs a repris ses activités. 
Outre les propositions de spectacles 
et d’expositions dans toute la région, 
l’association de partage culturel organise 
également plusieurs rendez-vous à 
Aubagne. À la Maison de quartier du Pin 
Vert, les premiers lundis du mois sont 
consacrés à un atelier d’écriture tandis 
que se déroulent tous les premiers 

mardis du mois, un club de lectures et 
des conférences littéraires. La prochaine 
rencontre se déroulera, le 12 novembre, et 
s’intéressera à Victor Hugo (Victor Hugo. 
L’écrivain engagé). Enfin le 26 novembre 
à 14h à la Coulisse du Théâtre Comœdia, 
dans le cadre de Culture Solidaire et en 
partenariat avec le CCAS, l’association 
organise une après-midi musicale avec 
l’association Piano Cantabile. Chaque 

année, en avant-première du récital 
des jeunes solistes de Piano Cantabile, 
Spect’acteurs invite le public à découvrir 
les jeunes talents, élève de Bernard 
d’Ascoli et Eleanor Harris.
Permanence et renseignements au 
Comœdia, salle Sicard, tous les mardis 
de 15h à 16h.

À partir du 9 novembre et jusqu’au 18 avril, le 
Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs 
ouvre ses portes à l’artiste graveuse Olivia Paroldi 
pour son exposition intitulée Estampes Urbaines.
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 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE RENCONTRES TERRE D’ENFANCE

 COMŒDIA

Du jeudi 14 au dimanche 
17 novembre, les bibliothécaires 
jeunesse sont à l’Espace des Libertés 
pour vous accueillir sur le festival 
Grains de Sel. Les espaces de la 
médiathèque seront ouverts au public 
vendredi 15 novembre de 16 h 30 
à 18 h 30. L’espace Jeunesse sera 
fermé toute la journée le samedi 
16 novembre.

Animations jeunesse
ATELIER DE LOISIRS (RÉ)CRÉATIFS
À la manière d’Aurélia Fronty, 
illustratrice invitée à Grains de Sel, 
les enfants créeront un festival de 
couleurs. Mercredi 6 novembre de 
15 h à 16 h 30. À partir de 6 ans sur 
inscription.

ÉVEIL MUSICAL
Samedi 23 novembre à 10 h et 10 h 45, 
deux séances d’éveil musical pour 
les enfants de 1 à 3 ans animées par 
Geneviève Berjaud de l’association  
A petits sons. Sur inscription.

Et pour les adultes
MOMENTS MUSICAUX
Deux rendez-vous avec les élèves et 
les professeurs du Conservatoire sont 
prévus à l’espace Musique, mercredi 
6 novembre à 16 h avec la classe 
d’alto de Nicolas Patris-De Breuil. 
Puis vendredi 22 novembre, c’est 
à l’espace Adulte que l’on retrouve 
l’ensemble de flûtes de la classe de 
Virginie Robinot.
Samedi 23 novembre à 17 h 30, Iraka, 
le slameur (voir AJJ mars 2018) 
retrouve les Aubagnais pour leur 
présenter son univers musical et son 
album Livingston, véritable invitation 
au voyage. Il parlera de ses influences 
et l’on pourra entendre ses chansons. 
Sur réservation.
Samedi 30 novembre à 17 h 30, 
auditions et concert de piano des élèves 
du Conservatoire. Sur réservation.

LECTURES D’HISTOIRES
On prépare Grains de Sel en venant 
écouter les histoires des auteurs 
invités au Festival, racontées par les 

bibliothécaires de l’espace Jeunesse, 
mercredi 13 novembre à 10 h et à 15 h. 
À partir de 4 ans. 

CLUB DE LECTURE
Venez parler de vos coups de cœur 
en matière de littérature et faire 
découvrir des auteurs vendredi 
29 novembre à 18 h 30.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Mercredi 27 novembre de 9 h à 11 h 
voici venu le moment de participer à 
un atelier informatique. On y explore la 
connexion à internet, la navigation, la 
création de documents bureautiques 
à partir de données trouvées sur 
Internet. Sur réservation.

CINÉMA
Le Mercredi du doc du mois donne 
carte blanche aux étudiants du 
département SATIS. Ils vous invitent, 
réalisateurs et compositeurs, à la 
projection de leurs films d’étude. 
5 films sont projetés. Sur réservation. 
Mercredi 27 novembre à 18 h.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

LES SECRETS ET PASSIONS DE PPDA
Les rencontres littéraires Terre d’enfance enrichissent cette année 
leur catalogue avec un invité d'exception : Patrick Poivre d’Arvor.

Le mois de novembre est décidé-
ment le mois du spectacle Jeune 
Public. Après le festival En Ri-

bambelle, c’est le tour de Grains de Sel 
de proposer une programmation pour 
les enfants à partir de 4 ans. Du 14 au  
17 novembre le festival du Livre et de la 
Parole d’enfant programme trois spec-
tacles. Moun portée par l’écume et les 
vagues par Teatro Gioco Vita, La Conteuse 

et son Roi nu par la Cie Chiloé et enfin Au 
cœur de nos rêves par la Cie Après la 
Pluie sont des spectacles adaptés de la 
littérature jeunesse et se déroulent dans 
un vrai théâtre, Le Comœdia, comme 
pour les grands.

Détails du programme sur   
www.grainsdesel.aubagne.fr

Les rencontres Terre d’enfance ont 
toujours été l’occasion de décou-
vrir ou redécouvrir un personnage 

du monde littéraire. Le 3  décembre 
prochain, le public aubagnais aura le 
plaisir de rencontrer Patrick Poivre  
d’Arvor. À côté de son métier de journa-
liste, PPDA a mené une carrière littéraire. 
Il a publié plus de 60 livres et a installé 
très récemment les deux derniers opus 
chez les libraires. La Vengeance du loup, 
ouvrage paru en janvier dernier est une 
grande fresque familiale reliant trois gé-
nérations d’hommes, dans un contexte 
politico-médiatique. Son nouveau ré-
cit, Secrets d’enfance, est un recueil de 
confidences qui fait ressurgir l’enfant 

qu’était Patrick se rêvant « Petit Prince » 
de Saint-Exupéry ou poète romantique. 
Ce dernier ouvrage témoigne des liens 
forts qu’entretient Patrick Poivre d’Ar-
vor avec les écrits de Marcel Pagnol. Le 
journaliste et écrivain est, lui aussi, un 
auteur de la saga familiale, du souvenir 
d'enfance et de ce qu'on nomme « la 
littérature des origines ». Patrick Poivre 
d’Arvor présentera ces deux ouvrages et 
rencontrera son public à l’occasion d’une 
soirée animée par le journaliste littéraire 
Philippe Vallet.

Rencontres littéraires 
mardi 3 décembre à 18 h  
Espace des Libertés

GRAINS DE SEL EMMÈNE 
LES ENFANTS AU SPECTACLE

LES BRÈVES
EXPOSITION
Marius en BD
Le 30 octobre vient de sortir chez Grand 
Angle le 1er tome de l’anthologique 
trilogie marseillaise de Marcel Pagnol 
en BD, Marius. Le scénario de Marius 
est signé de Scotto et Stoffel, les dessins 
de Sébastien Morice. En novembre la 

boutique Créations du Sud exposera 
les planches tirées en grand format de 
la BD. Samedi 16 novembre, Sébastien 
Morice dédicacera les exemplaires de la 
BD, accompagné d’Eric Stoffel de 10 h à 
13h et de 14h 30 à 17h30. 
Boutique Créations du Sud. Avenue Loulou 
Delfieu à Aubagne. Tel : 04 86 18 33 42

Tous artistes !
Le 23 novembre à l’Espace des Libertés, 
l’art s’expose dans sa diversité de 9h30 à 
18h30. A l’initiative de l’Oustaou Esterel 
se retrouvent des créateurs passionnés, 
valides ou porteurs de handicap. L’art 
s’expose sans exclusion. 

LE MOIS DU DOC  
A 20 ANS
Mardi 5 novembre à 19h au cinéma Le Pagnol sera projeté 
Jodorowsky’s Dune de Frank Pavich dans le cadre du Mois du 
documentaire.

C’est la nouveauté pour les 20 ans 
du Mois du doc à Aubagne : la 
médiathèque Marcel-Pagnol 

et le cinéma Le Pagnol organisent de 
concert une projection. Le Mois du doc, 
organisé par Images en bibliothèque, ré-
unit près de 2 500 lieux culturels, sociaux 
et éducatifs, en France et dans le monde. 
1 500 films documentaires sont ainsi dif-
fusés au mois de novembre, l’occasion 
de découvrir une diversité d’œuvres à 
travers des programmes originaux. Il 
s’agit avant tout de mettre en avant le 

documentaire de création. À Aubagne, 
le choix s’est porté sur un film qui décrit 
la tentative du réalisateur chilien Ale-
jandro Jodorowsky d’adapter le roman 
de science-fiction « Dune » de Frank 
Herbert au milieu des années 70. Le do-
cumentaire a fait partie de la sélection 
officielle de la Quinzaine des réalisateurs 
au Festival de Cannes 2013. Ce film sera 
projeté en version originale sous-titrée. 

Sur réservation au 04 42 18 92 10.
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 EXCURSION

ENTREZ, C’EST OUVERT !
Après les Paluds dans L’AJJ du mois de septembre, cap sur Napollon où se nichent de bonnes adresses.

Produits cosmétiques et solaires, épicerie gourmande, artisanat…  
Tahitian Secrets, le showroom de l’entreprise Pacifique Sud, propose un 
joli comptoir polynésien aux amoureux des goûts, senteurs et végétaux 
des îles du Pacifique. Monoïs, confitures aux fruits tropicaux, thés et cafés, 
paréos… Ces produits, vendus sur place et au détail, composent la vitrine 
d'un choix plus vaste à se procurer en ligne.
Tahitian Secrets, 490 avenue du Passe-Temps, 04 42 32 02 79. Du lundi 
au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30. www.tahitiansecrets.fr

Avant de retrouver dès le 16 novembre les santons de Patrice Jarque et 
de son équipe sur le cours Foch, au Marché d’hiver au santon et à la céra-
mique, pourquoi ne pas faire un tour au Moulin à huile ? Vous y découvrirez 
les ateliers de fabrication et de décoration, ainsi qu’une grande crèche de 
30 m2 qui met en valeur tous ces personnages d’argile. Sachant que, sur 
place, aucun santon ne manque à l’appel pour de premières emplettes !
Le Moulin à huile, 1 280 RN 96, 04 42 03 81 03. Du lundi au samedi,  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. www.lemoulinahuile.com

La vaisselle en céramique de Magali et Emmanuel Agnel ne peut que ra-
vir les amateurs de couleurs aussi subtiles qu’éclatantes. Elaborés dans 
leur atelier de Napollon, assiettes, plats et plateaux, saladiers et rame-
quins, timbales, mugs ou pichets ont leur showroom au Moulin à huile. 
Une collection qui met d’emblée l’eau à la bouche et que vous retrouverez 
également au Marché au santon et à la céramique.
Le Moulin à huile, 1280 route de Napollon, 06 11 02 26 07. Du lundi au 
samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. www.argileetcouleurs.com

Fruits et légumes, viande, poisson, fromage, miel, safran, spiruline, glace, 
bière, vin, pain… « Chez les Producteurs » est un point de vente collectif 
de 28 agriculteurs locaux, dont l’un d’entre eux est toujours sur place 
pour vous accueillir. Un magasin qui met à l’honneur la vente directe de 
produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée, le tout 100 % local.
Chez les producteurs, 1 500 route de Napollon. Mardi, jeudi et samedi : 
14 h 30-19 h. Mercredi et vendredi : 10 h-19 h.  Chez les Producteurs

Escapade tahitienne

Les santons du Moulin à huile

L’art et les couleurs de la table

Du producteur à l’assiette

Les fêtes de Noël sont toujours 
un temps fort de l’année des  
Aubagnais. C'est pour cette raison 

que la ville d’Aubagne a concocté une re-
cette d’animations magiques.
Et c’est dès samedi 30 novembre que la 
Ville revêtira son plus beau manteau de 
lumières particulièrement soigné grâce 
à de nombreuses et inédites anima-
tions lumineuses. Ne ratez pas la date, 
rendez-vous place des Quinze pour le 

lancement des illuminations à 17 h 30.
Le marché de Noël ouvrira ses portes dès 
le lendemain, et jusqu'au 24 décembre. 
Autour de la patinoire, 20 chalets pren-
dront place, ainsi que pour le plus grand 
plaisir de tous, la maison du Père Noël 
et l'atelier des enfants. Dans un nouveau 
décor, il recevra les enfants notamment 
pour ses ateliers si prisés. 
Les fêtes de Noël à Aubagne, c’est aussi 
et bien sûr, le marché au Santon et à la 

Céramique du 16  novembre au 26  dé-
cembre, la foire à la gastronomie les  
7 et 8 décembre, la crèche vivante... Sans 
oublier la Grande Parade du Père Noël, 
samedi 14 décembre à 17 h 30.

Lancement des illuminations :  
samedi 30 novembre à 17 h 30. Tous les 
détails des festivités dans le prochain 
magazine… et sur aubagne.fr

C réateurs Made in France organise 
pour la 4e année consécutive son 
marché de Noël qui met à l'hon-

neur le fait main et les créateurs de 
notre région. Dans une ambiance festive 
et chaleureuse bercée par la musique, 
plus de 80 exposants présenteront leurs 
idées de cadeaux et de décoration sur 
1 500 m2. Des animations pour les en-
fants sont prévues (divers ateliers, stand 
de maquillage…) 

Entrée : 1  €, gratuit pour les moins de 
15 ans.

Samedi 30 novembre de 10h à 19h et 
dimanche 1er décembre de 10h à 18h au 
centre des Congrès Agora.  
Contact : 06 61 11 81 23,  
createurs-madeinfrance.e-monsite.com,  

 createurs.made.in.france ;  
crea.madeinfrance@orange.fr

L'AVENT DES CRÉATEURS

 FESTIVITÉS

AUBAGNE S'ILLUMINE...
La ville d’Aubagne brillera de mille feux dès le 30 novembre…
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 ÉCOCITOYENNETÉ BÉNÉVOLAT

L’AGENDA DES QUARTIERS
Mercredi 6 novembre
Foot Pied d’Immeuble
Ouverture de la saison 2019-2020 à la Maison de quartier 
du Pin Vert.  
Le championnat Foot Pied d’Immeuble s’adresse aux jeunes 
Aubagnais de 10 à 14 ans, vivant dans le centre-ville, au 
Charrel, à Palissy, aux Passons, à la Tourtelle ou au Pin Vert. 
Les six équipes, dont une composée de filles, se retrouvent 
le mercredi après-midi. Au programme, des matchs de foot 
bien sûr, mais également la découverte d’autres pratiques 
sportives, comme le rugby ou le tir à l’arc, et au cours de 
l’année plusieurs temps axés sur la citoyenneté.

Jeudi 7 novembre
Permanence Culture du cœur
De 16 h 30 à 18 h, à la Maison de quartier du Charrel
Places de théâtre, de cinéma, de musée…

Jeudi 14 novembre
Conseil de quartier
À 18 h 30, à la Maison de quartier de la Tourtelle

Vendredi 15 novembre
Repas partagé
De 19 h à minuit, à la Maison de quartier Palissy

Vendredi 22 novembre
Atelier cuisine et repas partagé
De 9 h à 14 h, à la Maison de quartier du centre-ville. 
Inscriptions à partir du 5 novembre.

Et aussi…

Permanence Médiance 13
Le jeudi, à la Maison de quartier du Charrel
Aide à la rédaction de documents administratifs ou autres.
Sans rendez-vous de 9 h à 12 h ; sur rendez-vous de 14 h à 16 h 30.

Permanence Écrivain public
Le mercredi, de 14 h à 17 h, à la Maison de quartier du 
centre-ville

À la Maison de quartier du centre-ville
-  Nouvel atelier de percussion africaines, le mercredi de 

18 h 30 à 20 h 30
-  Percussions de rue, le mercredi de 10 h à 12 h (tout public)
-  Soutien à la scolarité pour les collégiens, le lundi de 

17 h 15 à 18 h 15

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

Autour des jardins partagés, qui 
se développent depuis quelques 
années dans plusieurs quartiers 

d'Aubagne, bourgeonnent aujourd'hui des 
groupes « écocitoyenneté et jardin ». Avec 
les Maisons de quartier, une série d'actions 
autour du jardinage se met en place, ras-
semblant habitants, écoles et associations... 
« Ce sont des actions qui favorisent le lien 
social entre tous les habitants du quartier » 
explique Sandrine Pieracci au service « Vie 
des quartiers » qui est à l'initiative de ces 
groupes.
Au Charrel, La Tourtelle ou Palissy, les 
projets fleurissent, s'appuyant sur les jar-
dins existants ou prévoyant d'en créer de 

nouveaux, en installant des bacs ou des 
jardinières. À la Maison de quartier Pin Vert, 
Gregory Domenech, le directeur, s'oriente 
plutôt sur des projets pédagogiques en lien 
avec les écoles Pin Vert et Victor-Hugo  : 
«  Nous avons un animateur qui intervient 
dans les classes sur le jardinage, la création 
d'un compost ou d'un potager. Nous appor-
tons la logistique et l'animation tandis que 
l'équipe enseignante travaille sur un projet 
de classe, comme la signalétique du jardin. 
En lien avec 13 Habitat, nous mettons aussi 
à la disposition des locataires des parcelles 
à jardiner, avec un règlement intérieur 
écartant les pesticides.  » Avec la partici-
pation à la Journée mondiale du nettoyage 

de notre planète, l'organisation de journées 
écocitoyennes ou le projet de création d'un 
troc-plantes au printemps prochain, ce 
sont « des actions modestes, mais qui font 
vivre au quotidien l'idée du développement  
durable, du bien-manger ».

DES PROJETS QUI FLEURISSENTAU RENDEZ-VOUS DE  
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Le 7 septembre, lors de la Fête des 

associations et du sport, le public 
est venu en nombre s’informer sur 

les activités proposées par les 223 struc-
tures présentes ce jour-là. La 4e édition 
de la Semaine du bénévolat met cette 
fois à l’honneur celles et ceux qui font 
vivre les associations, et s’adresse, dans 
un même temps, aux personnes dési-
reuses de donner de leur temps. 

Lundi 25 novembre, le public est convié à 
18 h 30 à une table ronde suivie d’un dé-
bat animé par l’association aubagnaise 
Coopération Planet, en relation avec 
l’engagement de la Ville en matière 
d’écologie et de développement durable. 
« Il s’agira de montrer comment chaque 
association peut œuvrer pour l’écologie 
positive, apporter sa pierre à l’édifice à 
sa manière et selon ses moyens, par des 

actes écoresponsables, qu’ils soient indi-
viduels ou collectifs », souligne Patricia 
Milesi-Garcia, responsable du service de 
la Vie associative.
Mercredi 27 novembre, de 14 h 30 à 
18 h 30, place au Speed Dating asso-
ciatif. Une série de rencontres entre 
responsables associatifs et bénévoles 
en devenir, chacun ayant une dizaine de 
minutes pour se présenter. L’après-midi 
sera également un moment de rencontre 
entre associations qui pourra en inciter 
certaines à mutualiser leurs moyens. 
Une permanence Info Conseils se tiendra 
sur place afin de renseigner les associa-
tions sur l’accompagnement proposé par 
le service de la Vie associative, sur des 
questions juridiques ou d’assurance.
Vendredi 29 novembre, à partir de 18 h, 
c’est la remise des diplômes aux béné-
voles mis en lumière par leur association 
pour la qualité de leur engagement. Une 
soirée chaleureuse qui clôturera cette 
semaine dédiée à l’irrigation, par l’inves-
tissement personnel, du tissu associatif 
aubagnais.

Semaine du bénévolat, du 25 au 
29 novembre, à la Maison de la vie 
associative.

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

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

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

• 2 bénévoles pour faire de la lecture dans les écoles pri-
maires une fois par semaine (environ 20 mn) à un groupe 
de six enfants.

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

• 1 bénévole ayant des connaissances en jardinage pour enca-
drer deux matinées par semaine des personnes en insertion.

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

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

• 1 bénévole pour aider à faire des carrés de tricot dans une 
maison de retraite.

• 3 bénévoles pour aider à l’organisation d'un grand évène-
ment : affichage dans les commerces, distribution de flyers 
sur le marché, participation à l'animation…

• 4 bénévoles disposant d'une demi-journée par semaine, de 
7 h 30 à 12 h, pour participer à l’aide alimentaire. 

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

L’ACTU DES QUARTIERS
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AGRICULTURE SAINE ET LOCALE : UN ENJEU DE TERRITOIRE
« Plus de 50 maires en France ont fait le choix courageux d’interdire l’utilisation de pesticides à moins de 150 mètres des 
habitations. Nous demandons à notre maire d’être le prochain... ». C'est par ces mots que commence la pétition lancée sur 
www.leslignesbougent.org.

A ce jour, plusieurs centaines d'Aubagnais-es l'ont signée sans écho du côté de la mairie...

Contrairement à ce qui s'est passé à Gignac, le 18 octobre dernier, aucune délibération n'est prévue au conseil municipal 
pour limiter l'utilisation de produits phytosanitaires puisque la commission « qualité de vie » n'est pas convoquée. Elle ne 
s'est, d'ailleurs pas réunie, depuis plus de 2 ans, c'est dire, au delà de la propagande, la réalité des préoccupations écolo-
giques de notre Maire...

L'agriculture saine est un enjeu de développement pour notre territoire, c'est ce que prévoit le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui est en débat actuellement. De nombreuses villes favorisent l'installation d'agriculteurs 
bio en liant leur production future aux débouchés locaux (cantines, espaces de vente réservés...).

A Aubagne, on en est bien loin. Le principal soucis du Maire étant de permettre que des terrains agricoles correctement 
irrigués deviennent constructibles...

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

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

RÉFLEXIONS SUR LA 
CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
TAXE À AUBAGNE
Comme chacun sait, la Métropole assure certaines 
compétences qui étaient avant exercées par les villes, 
bénéficiant, dans le même temps des recettes corres-
pondantes et prenant en charge les dépenses.

C’est ainsi qu’a été transférée la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations dite com-
pétence GEMAPI.

Or par délibération du 28 Juin 2018, peu commen-
tée, le Conseil Métropolitain, a décidé d’instaurer une 
taxe en vue de financer cette compétence transférée, 
jusqu’alors financée par les communes.

Cela est préoccupant, parce que même si cette taxe 
est aujourd’hui minime, rien ne dit qu’elle ne va pas 
évoluer ; en outre, elle s’ajoute aux taxes déjà payées 
par le contribuable.

Cela nous interpelle, car il ne faudrait pas que les 
charges transférées entrainent la création de nou-
velles taxes, alors même qu’elles étaient auparavant 
prises en charge par la commune dans le cadre du 
budget communal et financées en grande partie par 
les taxes communales.

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :

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

UNE POLITIQUE FONCIÈRE 
ÉCONOMIQUE AU SERVICE DES 
ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI 
Comment mettre en œuvre une dynamique économique ? 
Comment favoriser le développement des entreprises 
existantes ? Comment favoriser l’accueil de nouvelles en-
treprises ? Comment réhabiliter nos zones d’activités ? En 
portant une véritable politique foncière économique sur le 
territoire de la commune. 
Alors que depuis presque 20 ans, rien ou très peu a été réali-
sé dans ce domaine, c’est l’un des engagements de l’Agenda 
du développement économique de la Métropole voté en 2017 
qui se décline bien évidemment sur notre ville. 
Cela se traduit aujourd’hui par la réhabilitation de nos zones 
d’activités, par la création de nouveaux m² de bureau, par la 
rénovation d’anciens locaux commerciaux, permettant aux 
entreprises, artisans et commerçants de déménager, tout 
en restant sur notre territoire, pour se développer, se diver-
sifier, créer des emplois supplémentaires… car il faut de la 
souplesse dans le parcours entrepreneurial. 
C’est cette démarche qui prévaut aux Paluds, à Napollon, 
à la zone Alpha, au nouveau centre d’affaires Alta Rocca 
et en centre-ville. Tous les acteurs institutionnels tels que 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des 
Métiers, et bien évidemment la ville d’Aubage oeuvrent avec 
pertinence pour la redynamisation de notre économie.
Répondre à l’enjeu du foncier économique, c’est appor-
ter des réponses aux besoins des entreprises et des com-
merces, c’est favoriser la création d’emplois, c’est assurer 
l’attractivité de notre territoire. 
Si certains, par posture strictement politicienne, refusent 
de l’admettre, notre ville avance bel et bien, sur le chemin 
du dynamisme et de l’initiative économique. Tout cela pour 
offrir plus d’emplois aux Aubagnais.
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains  
et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Danielle 
MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Mohamed SALEM, 
Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno FOTI, Geneviève 
MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent RUSCONI, Bernard 
LOUIS, Marie-Claude GILLET, Marie-Hélène ARFI-BON-
GIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, Philippe PORFIRO, Brigitte 
AMOROS, Alexandra PASOLINI et Christine PRETOT.

LE SUCCÈS DE L’OPÉRATION  
« HUVEAUNE PROPRE » 
Du 5 au 12 octobre dernier, une vaste opération de 
nettoyage des berges de l’Huveaune a été organisée 
par le syndicat du bassin versant de l’Huveaune. Cette 
4ème édition fût l’occasion pour de nombreux acteurs, 
écoles, entreprises, associations et collectivités, sous 
la houlette du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile, de s’impliquer concrètement en faveur 
d’une meilleure qualité des milieux naturels. De Saint 
Zacharie à l’embouchure de l’Huveaune à Marseille, ce 
sont près de 400 personnes qui ont permis de ramas-
ser plus de 50 m3 de déchets. A Aubagne, de nombreux 
bénévoles ont parcouru les berges de notre fleuve, 
afin de réparer ce qu’il faut bien appeler l’incivisme de 
quelques-uns. 

Ces opérations de nettoyage à la fois pratiques et pé-
dagogiques, ont permis une nouvelle fois de constater 
la nécessite de poursuivre l’aménagement des berges 
de l’Huveaune. Aménagées en promenade, rendues à la 
quiétude des piétons et des familles, ces berges réamé-
nagées sont par définition mieux respectées par tous. 

Les Aubagnais ont longtemps tourné le dos à leur fleuve 
capricieux. Il est temps aujourd’hui, bien au contraire,  
de le mettre au cœur d’une véritable politique d’aména-
gement et de développement de notre Cité. 

Le Groupe « UDI » :

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

AUBAGNE, VILLE DE CULTURES
Le prochain salon du livre pour la jeunesse « Grains de Sel », qui ouvrira ses portes dans quelques jours, se présente sous 
les meilleurs auspices. Auteurs, illustrateurs, spectacles seront au rendez-vous pour laisser libre cours à l’imaginaire et 
susciter la curiosité de nos enfants. Un merveilleux moment qui s’annonce toujours aussi enchanteur.
Il en sera de même avec la nouvelle exposition aux Pénitents noirs. Après les superbes expositions de Charles Sandison 
et Yom de Saint Phalle, c’est Olivia Paroldi qui prend place au sein de notre Centre d’art contemporain pour créer ses 
superbes fresques « Estampes Urbaines » dont le thème principal est l’enfance. 
Quant aux Rencontres littéraires, celles-ci poursuivent leur notoriété. En effet, après avoir reçu Bernard Werber, Didier 
van Cauwelaert, Aubagne accueillera début décembre Patrick Poivre d’Arvor qui nous fera l’honneur de sa présence à 
l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage. 
Aubagne, s’affirme aussi avec sa programmation théâtrale de plus en plus remarquée et appréciée. Preuve en est, 
l’augmentation de plus de 60 % d’abonnés entre 2013 et 2019, qui fait du Comoedia une des scènes les plus qualitatives et 
éclectiques de notre territoire.
Bravo à tous ceux qui font d’Aubagne une ville résolument culturelle, pour le plus grand plaisir de tous.

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

LE CENTRE D’AFFAIRES ALTA 
ROCCA : UN NOUVEL EFFET 
DE MANCHE DU MAIRE
« Il n'y a pas eu de remplissage exogène au secteur. 
Ce sont à 80% des entreprises du Pays d'Aubagne » 
C’est ce que dit le site du promoteur. Autrement dit, 
le Maire travestit la réalité : la création de 600 à 900 
emplois promise par lui ne peut concerner les entre-
prises existantes, même si les conditions de travail 
sont meilleures. Ce sont des bureaux, des cabinets 
médicaux et dentaires, des banques et des PME qui 
quittent le centre-ville-déjà très désertifié- ou les 
zones d’activités obsolètes. Quant à la création en 
bord d’autoroute, d’un hôtel 3 étoiles à prix cassés, il 
y a fort à parier qu’il rendra service à beaucoup, mais 
risque de détourner un peu plus les touristes du cœur 
d’Aubagne et d’accélérer la chute des rares profes-
sionnels de l’hôtellerie locale.

Ainsi, ce projet, malgré ses apparences attrayantes, 
va imposer de mettre les bouchées doubles pour faire 
renaître le centre-ville.

N. Robine et J. Mélin dénoncent une nouvelle fois une 
gestion hasardeuse, et appellent de leurs vœux à une 
véritable politique cohérente.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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À VOS AGENDAS !
GRAINS DE SEL
Du 14 au 17 novembre 
Le festival du livre et de la parole d’enfant 
installe ses quartiers dans la ville avec 
tout ce qui fait son succès : une immense 
librairie, des rencontres avec des auteurs, 
des ateliers, des spectacles…
Salon Shéhérazade, Espace des Libertés, 
Comœdia, Les Pénitents Noirs.

SEMAINE DU BÉNÉVOLAT
Les 25, 27, 29 novembre 
Un débat sur l’écologie et le développement 
durable le lundi à 18h30, un speed 
dating, des informations et conseils aux 
associations le mercredi de 14h30 à 18h30 
et une remise des diplômes aux bénévoles le 
vendredi à partir de 18h.
Maison de la vie associative.

COLLOQUES SUR LES VIOLENCES
Lundi 4 novembre
Des « psy » traitent de la violence en général 
de 9h à 12h30 ; d’autres professionnels 
de la santé interviennent de 14h à 21h sur 
la problématique des violences faite aux 
femmes pour mieux en connaître l’impact et 
l’accompagnement médical, social, juridique 
et judiciaire.
Espace des Libertés

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

 ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

PLACE DES QUINZE : LES VESTIGES 
D’UN ARTISANAT MÉDIÉVAL
La proximité des travaux d’embellissement du centre-ville avec l’ancien centre médiéval 
d’Aubagne et de sa basse ville a conduit la Préfecture à prescrire un diagnostic mené par 
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. L’un des cinq premiers sondages 
effectués cet été a mis au jour les vestiges d’un pôle artisanal du Moyen-Âge tardif.

 Fragment de 
vaisselle à pâte claire. 

Production de la vallée 
de l’Huveaune, fin XVIe-

début XVIIe siècle.  
(S. Scalisi, INRAP)

  Vue générale du caniveau.  
(S. Scalisi, INRAP)

MARDI 5 NOVEMBRE
CINÉMA
Jodorowsky’ s Dune de Franck Pavich dans 
le cadre du Mois du documentaire
À 19 h au cinéma Le Pagnol
SOLIDARITÉ
Don de sang
De 15 h à 19 h 30 à l’Espace du Bras d’O

MERCREDI 6 NOVEMBRE
ATELIER JEUNE PUBLIC
À la manière d’Auréalia Fronty, illustratrice
De 15 h à 16 h 30 Médiathèque

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 NOVEMBRE
SENIORS
Castagnade
De 13 h 30 à 18 h 30 à l’Espace Bras d'Or

DU 9 NOVEMBRE AU 18 AVRIL
EXPOSITION 
Estampes Urbaines d’Olivia Paroldi 
Au Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
TABLE-RONDE
« Comment construire, ou reconstruire, 
la paix entre voisins ? Ce qu'en disent les 
textes religieux et philosophiques »
De 12 h à 17 h au Prieuré de St Jean de Garguier
CHANTS POLYPHONIQUES CORSES
Avec le groupe AvA Corsica 
À 16 h à l’église Saint Sauveur 
SPORT
Gala de boxe anglaise 
À partir de 19 h, au gymnase Serge-Mésonès

MERCREDI 13 NOVEMBRE
VIE LOCALE
Conseil municipal
À 18 h à l’Espace Bras d'Or

JEUDI 14 NOVEMBRE
VIE LOCALE
Conseil de quartier
À 18 h 30, à la Maison de quartier de la Tourtelle
SANTÉ
Journée mondiale du diabète
De 9 h à 12 h, à l'hôpital privé La Casamance

VENDREDI 15 NOVEMBRE 
APÉRO-CONCERT 
Elvas - De 19 h à 22 h au Caféo

SAMEDI 16 NOVEMBRE
LITTÉRATURE
Dédicace de la BD Marius par deux de ses 
auteurs, Sébastien Morice et Eric Stoffel 
De 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30 à 
Créations du Sud

MUSIQUE
Le groupe Bande Originale joue les 
musiques d’Ennio Morricone 
À 20 h 30 au Temple
TRADITION
-  Marché au santon et à la céramique 

(jusqu’au 29 décembre)
-  Crèche panoramique (jusqu’au 4 janvier) 
Cours Foch

JEUDI 21 NOVEMBRE
Les 20 ans du PACI, Forum et demain ?
De 14 h à 19 h au Centre des congrès Agora

VENDREDI 22 NOVEMBRE
APÉRO-CONCERT 
Catherine, chanson française
De 19 h à 22 h au Caféo

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
EXPOSITION
Artistes de l’Oustaou Esterel et d’ailleurs
De 9 h 30 à 18 h 30 à l’Espace des Libertés 
ATELIER JEUNE PUBLIC
Éveil musical - À 10 h et 10 h 45 à la Médiathèque
SOLIDARITÉ
Sur les musiques des années soixante 
Après-midi dansante de l’association Bolomoy
À partir de 16 h au Club Lakanal
MUSIQUE
Présentation de Livingston, l’album du 
slameur Iraka
À 17 h 30 à la Médiathèque
TRADITION
Fête foraine
Espace Lucien-Grimaud

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE
SOLIDARITÉ
Bourse du Lions club (jouets, matériel de 
puériculture, vêtements d’enfants…)
De 9 h à 17 h à l’espace Bras d’Or

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
SPORT
30e cross d’Aubagne
De 10h30 à 16h environ au parc Jean-Moulin

MARDI 26 NOVEMBRE
MUSIQUE
Piano Cantabile
À 14 h à la Coulisse du Théâtre Comœdia
SANTÉ
Assises de la santé du territoire aubagnais
À 18 h 30 à l’Espace des Libertés

MERCREDI 27 NOVEMBRE
ATELIERS ADULTES
Création d’un document en bureautique
De 9 h à 11 h à la Médiathèque

JEUDI 28 NOVEMBRE
SENIORS
Loto
À 14h30 à l’Espace du Bras d'Or

VENDREDI 29 NOVEMBRE
LITTÉRATURE
Club de lecture
Coups de cœur et découvertes 
À 18 h 30 à la Médiathèque
APÉRO-CONCERT 
Karaoké français avec un guitariste pro
De 19 h à 22 h au Caféo

SAMEDI 30 NOVEMBRE
MUSIQUE
Auditions et concert de piano des élèves du 
Conservatoire
À 17 h 30 à la Médiathèque 
NOËL
Lancement des illuminations
À partir de 17 h 30 à la Place des Quinze

SAMEDI 30 NOV. ET DIMANCHE 1  DÉC.
MARCHÉ DE NOËL
L'Avent des Créateurs Made in France
De 10 h à 19 h de 10 h à 18 h au centre des 
Congrès Agora 

DIMANCHE 1  DÉCEMBRE
SPORT
36e cyclo-cross Souvenir Jeannot-Caputo
À partir de 9 h 30 au Parc Jean-Moulin 
TRADITION
Inauguration de la patinoire (jusqu'au 
samedi 4 janvier)
Sur l'esplanade Charles-de Gaulle
TRADITION
Marché de Noël, Maison du Père Noël et des 
ateliers (jusqu'au dimanche 24 décembre)
Sur l'esplanade Charles-de Gaulle
TRADITION
Chants provençaux
À 16h à l’église Saint-Sauveur

MARDI 3 DÉCEMBRE
ORIENTATION
Forum des formations
De 9 h à 17 h à l’Espace des Libertés 
LITTÉRATURE
Rencontre avec Patrick Poivre d’Arvor  
et présentation de ses ouvrages
À 18 h à l’Espace des Libertés

er

L’un des deux sondages réali-
sés à la jonction de l’avenue  
Loulou-Delfieu et de la place des 

Quinze a tout d’abord révélé la présence 
d’un caniveau constitué de cailloux de 
calcaire brut liés à l’argile. Du fait de sa 
légère pente sur un axe Nord-Sud, le 
rapport de diagnostic conclut « qu’il est 
fort probable que cette structure captait 
l’eau de l’ancien lit de l’Huveaune situé 
quelques mètres au Nord pour alimen-
ter le secteur méridional du quartier ». 

L’îlot de la Tête Noire
Un autre sondage a mis cette fois en évi-
dence, à 1,20 mètre de profondeur, « un 
petit pôle artisanal, large de 12 mètres 
environ, composé essentiellement de 
cuves et de calades (voies pavées), 
ayant subi de nombreuses évolutions ». 
Certains des fragments d’objets en 
céramique (marmite, anse, faïence…) 
prélevés sur place ont permis « d’avan-
cer que ce pôle a été actif au moins à 
partir des XIVe-XVe siècles et démoli 
au plus tôt au dernier quart du XVIIe 
siècle ».
Une trouvaille d’importance : la 
confrontation des données de ter-
rain avec les archives historiques fait 
correspondre ces vestiges avec l’im-
plantation de l’une des deux premières 
tanneries aubagnaises, « indiquée dans 

le cadastre de 1470 et existant au Bourg 
de Cuelongue », comme en fait men-
tion le Dr Barthélemy dans son Histoire  
d’Aubagne. Rappelons que le tannage 
est la plus ancienne activité artisanale 
représentée à Aubagne, soit dès le dé-
but du XVe siècle, l’artisanat lié à l’argile 
n’apparaissant qu’un siècle plus tard. 
Un plan de 1746 figurant l’îlot alors 
dit « de la Tête Noire » montre que ce 
pôle artisanal a disparu au profit d’un 
ensemble de maisons formant l’en-
trée de la rue des Hôtes (aujourd’hui 
rue Domergue). Après le recouvre-
ment progressif du Merlançon puis 
l’aménagement d’une route royale  
Marseille-Toulon, l’îlot de la Tête Noire 
sera démoli pour élargir l’entrée de 
ville. Ce délaissé se transformera en 
place, portant successivement les noms 
de Notre-Dame, Dauphine, Domergue 
et, à partir de 1945, place des Quinze en 
hommage aux quinze Aubagnais morts 
les armes à la main le 21 août 1944, lors 
de la libération d’Aubagne.

À lire aussi sur www.aubagne.fr/ajj
-  AJJ 810, octobre 2017, p. 40 : Les Ponts 

d’autrefois, en relation avec la découverte 
en juin 2017, lors de travaux de voirie, des 
vestiges de la pile du Pont Neuf.

-  AJJ 827, avril 2019, p. 38 : De la fontaine à 
l’horloge : les visages de la place Pasteur.

er

  Vestiges de l’une des cuves mises 
au jour. (Rapport de diagnostic, 
Séverine Scalisi, INRAP)

L’ACTU DU MOIS
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SOLIDARITÉ

Bourse du Lions 
Le Lions Club Aubagne Garlaban 
organise sa 10e Bourse du jouet et du 
matériel de puériculture (poussette, 
lit, parc, siège auto…). On y trouvera 
également des vêtements d’enfants 
(0-12 ans), un stand de « boules de 
Noël » à personnaliser. En faisant de 
bonnes affaires, vous participerez au 
départ en vacances, cet été, de deux 
enfants d’Aubagne, avec l’Association 
« Vacances Plein Air » ; ils s’ajouteront 
aux enfants que le Lions aide à partir en 
Savoie pendant 21 jours. La remise du 
chèque aura lieu le samedi 23 novembre 
à 11 h.
Samedi 23 et dimanche 24 novembre de 
9h à 17h à la salle du Bras d’Or. Buvette 
sur place. Contact : 06 20 86 82 04, et 
Facebook : lionsclubaubagnegarlaban

Fraternité et paix 
Plusieurs habitants du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile, de 
croyances différentes proposent 
une journée d’échanges, dans 
une ambiance conviviale. 
15 h-16 h 30 : autour d’une table-
ronde « Comment construire, 
ou reconstruire, la paix entre 
voisins ? Ce qu'en disent les textes 
religieux et philosophiques ». Avec 
les interventions de l’Imam de la 
mosquée d’Aubagne, Mohammed 
M. Schrab, d’un prêtre, Pierre 
Dumoulin, du pasteur de l’Église 
protestante unie de France, Roberto 
Beltrami et d’autres invités. Libre 
participation aux frais. La rencontre 
sera précédée d’un pique-nique 
partagé sorti des sacs à 12 h. 
Dimanche 10 novembre, de 12 h à 
17 h, au Prieuré, 2237, route de de 
Saint Jean de Garguier. Contact : 
06 63 30 44 88, 06 08 88 75 75. 

Grand loto 
De nombreux lots à gagner : voyage, 
téléviseur, barre de son, machine à 
bière… 6 € le carton, 15 € les 3 cartons et 
30 € les 8. Les bénéfices seront destinés 
à « L’Association des orphelins des 
pompiers de la région » et aux œuvres du 
Lions Club Aubagne Garlaban.
Dimanche 1er décembre, à 14 h 30, 
à la salle du Bras d’Or. Buvette 
sur place. Contact : 06 13 45 25 48, 
md.dudet@orange.fr, et Facebook : 
lionsclubaubagnegarlaban

SENIORS

 
 

 

 

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 

 

NOVEMBRE 

Restez actifs, lisez le Mensuel !
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 Seniors 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

SANTÉ

Maintien à domicile
L'Arard (prestataire de santé à domicile) 
a organisé le 10 octobre dernier 
au Palais du Pharo, à Marseille, un 
colloque qui a permis de balayer les 
principales problématiques liées au 
maintien à domicile. Créé il y a 43 ans, 
cet organisme, basé à Aubagne, 
couvre l'ensemble des prestations 
de santé et d'assistance médico-
technique à domicile (assistance 
respiratoire, traitements par perfusion, 
nutrition entérale ou parentérale, 
insulinothérapie, maintien à domicile) 
et dispose d’un magasin de vente de 
matériel médical. Ses 130 salariés 
effectuent 110 000 visites par an chez 
15 000 patients de la région.
Arard, Parc d'Activités de Napollon,  
100 avenue des Templiers, 
04 42 84 87 00, www.arard.fr

Centre hospitalier : la réalité 
virtuelle, remède contre l’anxiété

À l’hôpital d’Aubagne, les patients 
peuvent désormais bénéficier s’ils le 
souhaitent d’un moment de détente en 
phase préopératoire.
Les instants qui précèdent l’anesthésie 
sont parfois source d’angoisse. C’est 
pourquoi les médecins anesthésistes 
ont souhaité acquérir un logiciel créé 
par des médecins et spécialement conçu 
pour un usage médical. Les patients sont 
immergés dans un univers serein : au 
choix sous-bois, plongée sous-marine ou 
espace. Ils oublient en quelques instants 
leur environnement et s’endorment 
paisiblement. D’un grand confort pour 
le patient, cette méthode est appréciée 
des équipes car elle apporte une valeur 
ajoutée dans le traitement de l’anxiété. 
C’est grâce au soutien d’entreprises 
locales dans le cadre de son fonds de 
dotation que l’hôpital a pu investir dans 
ce logiciel, ainsi que dans le casque et le 
masque qui lui sont associé.

Diabète
À l'occasion de la journée mondiale du 
diabète, l'Hôpital Privé La Casamance 
organise une matinée d'information. Les 
usagers pourront bénéficier des conseils 
d'une infirmière (activité physique, 
alimentation et prise en charge du 
diabète). Ils pourront également réaliser 
un test pour évaluer le risque d'avoir du 
diabète de type 2.
Journée mondiale du diabète, jeudi 
14 novembre, de 9h à 12h, à l'hôpital 
privé La Casamance, 33 boulevard des 
Farigoules, 04 91 88 43 08,  
www.hopital-prive-lacasamance.fr

ARTISANAT

Visite guidée
Dans le cadre des visites « 1 heure 
= 1 artisan/1 producteur », l’Office 
de tourisme vous propose de visiter 
l’atelier de reliure Au Livre ouvert situé 
rue Moussard, dans le centre ancien 
d’Aubagne. Venez découvrir ce métier 
vieux comme le livre, les gestes et les 
différentes étapes qui rythment cette 
activité artisanale. Au Livre ouvert, tout 
est fait à la main, suivant la tradition, de 
la réparation à la dorure.
Samedi 30 novembre, à 10h. Tarif : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Informations et inscriptions à l’Office 
de Tourisme Intercommunal, 8 cours 
Barthélemy, 04 42 03 49 98 et  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

ÉCONOMIE

Lab’Emploi se déploie
Après avoir été dupliqué en pays 
Salonnais en 2017, Lab’Emploi Pays 
d'Aubagne et de l'Étoile se déploie vers 
La Ciotat et devient Lab'emploi  
Est-Métropole. Mis en place en 2015 
pour lutter contre le chômage et 
en faveur de l'emploi, ce dispositif 
accompagne les entreprises dans leur 
processus de recrutement en favorisant 
leur rencontre avec des candidats aux 
profils adaptés à leurs besoins.  
En 4 ans, 240 entreprises ont utilisé cet 
outil et 170 personnes ont été recrutées 
dont 60 % en CDI.

Enquête
L’INSEE réalise actuellement une 
enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité auprès des personnes de 
plus de 15 ans. Elles seront prévenues 
par lettre et informées du nom de 

CULTURE

Croquenote...
Aubagnais depuis plus de 20 ans, 
Patrick Leidet aime vivre au 
pied du Garlaban, cher à Marcel 
Pagnol qui a bercé son enfance 
avec ses souvenirs... Passionné 
par l’écriture, la lecture et la 
chanson française depuis son 
adolescence, il a puisé dans tous 
ces textes l'inspiration pour éditer 
(aux Editions du net) un recueil 
de poésie "Émaux et Guillemots". 
Il vient de publier un nouveau 
roman dont l'histoire qui se passe 
en Provence, tourne autour d'un 
personnage atypique. Un jeune 
loup solitaire qui a peu de relations 
sociales et vit reclus. Il n'est 
passionné que par la musique qu'il 
pratique dans une harmonie de 
la ville. La seule vraie rencontre 
de sa vie, la personne avec qui il 
va s'attacher et créer un lien, va 
causer sa perte. Georges Brassens 
hante les pages du Croquenote, 
tout comme Victor Hugo, 

Paul Léautaud, Louis Aragon qui 
surgissent au détour d’une phrase, 
sans oublier L’étranger d’Albert 
Camus. Partout s’insinue la 
musique, et s’infiltre la littérature, 
en exergue des chapitres, et au 
centre de l’ouvrage.

l’enquêteur qui sera muni d’une carte 
officielle lors de sa visite. Les réponses 
fournies resteront confidentielles.

ACCÈS AU DROIT

Antenne juridique et de médiation : 
les prochaines permanences
À la Maison de la Justice et du Droit 
(MJD), l’ASMAJ, Association de 
Soutien à la Médiation et aux Antennes 
Juridiques, vous renseigne sur vos 
droits ou vous aide à résoudre un conflit 
familial, un litige avec votre voisinage, 
votre employeur, votre bailleur, une 
administration… Les prochaines 
permanences pour l’année 2019 se 
dérouleront les 14 et 28 novembre ainsi 
que le 12 décembre. De 9 h à 12 h, sur 
rendez-vous auprès de la MJD, 26 cours 
Voltaire, 04 42 36 98 10 En savoir plus : 
www.asmaj.fr
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ÉTAT CIVIL Du 20 septembre au 19 octobre 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

VENDREDI 1er NOVEMBRE
Pharmacie du Bras d’Or,  
20 cours Barthélemy,  
04 42 03 09 09

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Pharmacie Les Passons, 
chemin de Saint-Michel,  
04 42 82 39 25

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Pharmacie C. C. Auchan,  
04 42 84 35 75

LUNDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie Azur, résidence de 
la Treille d’Azur, avenue du  
19-Mars-1962, 04 42 70 07 42

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Pharmacie C.C du Charrel,  
04 42 03 47 80

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Pharmacie du Bras d’Or,  
20 cours Barthélemy,  
04 42 03 09 09

BONJOUR LES BÉBÉS
Emma, Lise, Suzie FALCO • Tyana, Shaïna MOHAMED • Endy, 
Jack, Romain BOUTES • Victor, Adrien SILVY • Lessia, Livia, 
Valentina DAUPHIN • William, Quentin, Pascal LEDENT • 
Charlie, Guilhem, Gabriel CAILLET • June, Charlie, Théa 
HALLAH • Hana FETOUHI • Lizio, Marius FASOLINO • Safiya 
YACOUBI • Maya-sol DIZES BALTAR • Ethan, Giorgio RUZZIER 
• Gioanni, Antonio RAMUNNO • Romy, Elsa COUCOULIS • 
Haythem MILOUDI • Anouk, Magali PICHAUD GIRAL • Hosanna 
ADELLE • Elma, Alice, Madeleine LAURO • Khalil, Kamel, 
Code MADI CHARIF • Melya MILLET • Katia, Valeria GARCIA 
CORONEL • Inaya, Kheira AOUANE • Elijah, Ernest PRENANT 
• Kyden NONI • Gabriel, Evan, Jules MONDON • Lilya, Fatma, 
Salomé HADDAJI • Théo, Lambert, Jean-Paul BARBIER • 
Tylan, Setrak, Jean-Michel ZANNETTACCI-STEPHANOPOLI • 
Eliot, Léon, Jiro MAGNET • Wassim, Mohamed, René PIAZZA 
CHOUQUI • Liam CORNACCHIA EVANGELOU • Zineb, Lahna 
AÏT MEDDOUR • Zoé, Nicole, Virginie MAZET SOUTHCOTT • 
Chloë, Inès, Maria GRIFO POZZI • Sandro, Martial CERVERA 
• Raphaël, Gino, Jean-Michel NEGRO • Omar HAKKOUR • 
Mattéo, Denis, Vincent CARRENO • Raphaël, Clément GARCIA • 
Inaya, Maëlys AMARI WATTIEZ • Julian, Jacques, Paul PASTOR 
• Léonie, Claude, Margot MIRABILE TERRAGNO • Sohan, Samir 
SOILIHI • Lily-Rose, Allia, Eniseya AILLAUD • Shady SHALABY 
• Islem, Amira, Cheryfa AYACHI • Iyad SIBAOUI • Raphaël, 
Clément PRUNET • Rémi, Paul PIOLI • Morgan LARRÈRE 
• Sofia, Margaux, Rose PETTINELLI • Maxence, André, Eric 
MIFSUD • Margaux, Christine, Francine VICHI • Eros, Italo, 
Patrick FABRO • Mahé, John, Antoine MORIGAULT

ILS ONT DIT OUI
Nicolas, Irénée, Olinto DANAPPE et Erica BELMONTE • Ottman, 
Ali, Omar BOUTRA et Saïda KERROUMI • Yann, Gilles, Charles 
GUIOC et Aurélie COUROUBLE • Jonathan, Dominique, André 
JOANNET et Delphine BERTOLA • Guillaume, Paul, Slimane 
DAHMOUNE et Sandrine CORTES • Christian, Lucien, Yves 
CHAVE et Véronique ELKAIM • Jonathan, Kévin SIMONETTI 
et Mélissa, Laurence, Françoise DUBOIS • Jérôme, Nicolas, 
Antoine BONANNO et Émilie, Christine, Marie BAFARO • 
Sébastien, Rémy, Roland HAUWELLE et Florence TASSIAUX 
• Jean-Christophe VERMOYAL et Chloé, Marie-Joséphine 

FOLCHER • Christophe, Jean-Fabien CACHOLAFERREIRA 
et Morgane, Claire LUCOR • Frédéric, Jacques, Jean-Henri 
ARGENSON et Maty SECK • Bernard, Pierre, André CAPELLA et 
Andina MEDINAPEREZ • Jean-Marc, André, Joseph GERBAUD 
et Nathalie, Paule, Michelle CABARET

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nicole Giraud, épouse Madon, 76 ans, décédée au mois de 
juin • Teresa Pupita, épouse Donninelli, 96 ans, décédée au 
mois d’août • Marie-Rose BUGLI épouse SULTANA, 74 ans • 
Victoire GORI veuve MINJEAUD, 94 ans • Raymonde, Jeanne, 
Marguerite GRAS veuve MAURICE, 97  ans • Jacqueline 
HIRONDELLE veuve VALLES, 86 ans • Julie CASSAND, 86 ans 
• Jacques CIVELLO, 73 ans • Bruno, Jean, Marcel CHOUVET, 
72  ans • Bernadette, Joséphine ROUSSIN, 76  ans • Albert, 
Jules POTHONIER, 89  ans • Augustine, Arlette MIFSUD 
veuve GIUNTOLI, 91  ans • Jean-Christophe, René HUBERT, 
57  ans • Jeannette GASPARIAN épouse ADJEMIAN, 77  ans • 
Mireille, Huguette, Louise OLLIVIER veuve CASSARIN, 83 ans 
• Helyet, Antoinette ESCALÈS veuve CANTO, 91 ans • Isabelle 
COUSINIE, 64 ans • Jean, Edmond DEUMIE, 94 ans • Marylise, 
Roseline LECLERCQ épouse ROSSIGNOL, 65  ans • Roger, 
Marius COMPAIN, 87 ans • Henriette, Eugénie BERGEIRETTO 
veuve BLANC, 91  ans • Marinette, Fernande ROUX, 86  ans • 
Bernard, André LUBIN, 77 ans • Jacqueline, Eugénie, Louise 
THERRY veuve BESPIANNETTO, 89  ans • Suzanne, Josette, 
Catherine, Marie BERANGER veuve ORCEL, 91 ans • Francis, 
Marius, Joseph BEAUMOND, 74  ans • Nunziata GIBILLARO 
veuve GIAIMO, 92 ans • Albert, Antoine, Michel SCHIRO, 94 ans 
• Jacqueline, Léonie, Blanche MARTIN épouse DALMASSO, 
90 ans • Antoine, Sauveur CIRO, 84 ans • Vincent ALMANZA, 
66  ans • Françoise, Elisabeth ZACCARIA, 62  ans • Odette, 
Maria, Jeanne VIGIN, 98 ans • Gilles FAVRIN, 83 ans • Jean, 
André, Octave TACCUSSEL, 81 ans • Joseph, Lucien MORETTI, 
87  ans • Claire, Marie, Louise GARAGNON veuve ARNOLD, 
91 ans • Sghaiera MSILINI épouse JEDDI, 60 ans • Roger, Jean 
BAILLE, 73 ans • Marc-Hubert, Jean, Marie DARBON, 83 ans • 
Pierre, Antoine OLIVESI, 90 ans

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  Aubagne à votre 
service  
0800 18 19 19

  Pôle Seniors  
04 42 18 19 05

  Accès au Droit 
Juridique Seniors 
04 42 18 19 01

  Allo Déchets/
Encombrants 
04 42 18 19 79

  Police Secours 
17

  Pompiers 
18

  Commissariat  
04 88 22 71 00

  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

  Police municipale/CSU 
04 42 18 19 39
  Service de la Sécurité 
civile et routière 
04 42 18 16 97 
(défribrillateurs)
  Urgence Sécurité Gaz 
0800 473 333

  Urgences Médicales 
15

  Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25

  Centre hospitalier  
Edmond-Garcin  
04 42 84 70 00

  Clinique de la 
Casamance 
04 91 88 40 00
  CPCAM  
13 36 46

  CSAPA (addictologie) 
04 42 70 54 30

  Maison du partage 
04 42 18 19 73

  Conseil de Territoire 
04 42 62 80 00

  L’Eau des collines 
04 42 62 45 00

  Maison du Tourisme 
04 42 03 49 98

  Les Lignes de L’Agglo 
04 42 03 24 25

  Taxis  
04 42 03 80 80 
04 42 03 10 23

  Dépannage électricité 
09 72 67 50 13

  SOS Vétérinaire 
09 70 24 70 24

  SPA / Fourrière Animale 
04 42 22 14 02  
du lundi au samedi

Vous ne recevez pas régulièrement l'AJJ ? Dites-le nous : ajj@aubagne.fr

FRAP
Depuis mars 2015, Aubagne s’est do-
tée d’un nouveau dispositif capable de 
régler de manière plus réactive et plus 
rapide les dysfonctionnements impor-
tants constatés sur l’espace public.
En cas de demande urgente (ex : un 
conteneur renversé ou des branches 
d’arbre représentant un danger ou 
une gêne pour la circulation et les 
piétons, un dépôt sauvage d’en-
combrants…) les citoyens peuvent 
contacter :

La FRAP,  
du lundi au samedi de 8h à 18h
0800 00 66 23
(appel non surtaxé)

Aubagne 
à votre service
Dysfonctionnement sur la voirie, dans 
votre quartier, problème de propreté, 
nettoiement, éclairage…
Quelle que soit l’information souhai-
tée, quel que soit le quartier concerné, 
nos agents sont à votre écoute. Les 
opérateurs prendront votre appel, 
écouteront vos besoins et transmet-
tront au service compétent qui vous 
informera de la suite donnée à votre 
démarche.

Aubagne à votre service,  
0800 18 19 19
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

CSU
Centre de Supervision 
Urbain
Créé en février 2016, le Poste de Com-
mandement de Supervision Urbain 
fait partie intégrante de la politique de 
sécurité de la ville grâce notamment 
aux caméras réparties dans toute la 
commune. Cet équipement constitue 
un outil à part entière en matière de 
lutte préventive contre l’insécurité et 
d’aide à la gestion de la voie publique.

CSU Aubagne, 24h/24 et 7j/7
04 42 18 19 39

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

Inscrivez-vous à l'alerte SMS sur aubagne.fr en cliquant sur    
(colonne de gauche) puis en suivant les instructions,
ou en en scannant le QR code ci-contre avec votre smartphone.

Crue de l’Huveaune, incendie, chute de neige exceptionnelle…
soyez informés au plus vite !

2016
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Informations et programme sur www.grainsdesel.aubagne.fr

 novembre
2019 

du 14
au 17


