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L’ÉDITO

En ces fêtes de fin d’année, les regards convergent vers la Place de l’Horloge, dont le pavement 
flambant neuf et les éléments du nouveau mobilier urbain brillent de tous leurs feux sous les 

illuminations. La ville d’Aubagne est heureuse de confier à la Magie de Noël, le soin de mettre 
ainsi en lumière la première phase du plus grand projet d’aménagement et d’embellissement 
du centre-ville. Tous les commerçants et les riverains directement concernés ont pleinement 
été intégrés dans la réflexion et dans la mise en œuvre de ce grand chantier, qui va se dérouler 
pendant plusieurs semaines encore, après la pause des fêtes.

Place maintenant aux animations et aux nombreuses surprises qui attendent petits et grands 
dans la capitale du santon, et qui sont présentées dans ce numéro de l’AJJ ainsi que dans un 
programme dédié. La solidarité envers les personnes les plus fragiles ou les plus isolées se 
manifestera encore plus fortement au cours de cette période, et parce qu’Aubagne est Ville Amie 
des Enfants et Ville Conviviale et Solidaire, de nouvelles initiatives intergénérationnelles sont au 
programme et les préparatifs de la prochaine édition du Téléthon vont bon train.

Afin de faciliter l’accès de chacun à tous ces instants de féérie et de magie, et de soutenir l’effort 
des commerçants, les parkings souterrains de la commune seront entièrement gratuits au cours 
des deux weekends précédant Noël !

La Magie de Noël s’est bel et bien installée en centre-ville et dans tous les quartiers. À toutes et 
à tous, merveilleuses et magiques fêtes de fin d’année à Aubagne-en-Provence !
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LES AUBAGNAIS AU CŒUR DE LA COURSE
Samedi 26 octobre. Direction des Sports. Comme 
chaque année, à la veille de la course Marseille-
Cassis, la Ville a mis à l'honneur les Aubagnais 
qui y participent. Une belle manière de les 
encourager et les féliciter !

VISITE DU CIMETIÈRE DES PASSONS 
Jeudi 31 octobre. Cimetières des Passons et de 
Fénestrelles. Chaque année, à la Toussaint se déroule 
la visite des cimetières aubagnais. L’occasion pour les 
élus de constater les travaux d’entretien et de rénovation 
réalisés par les équipes de la Ville et de se recueillir 
devant les tombes des personnalités aubagnaises.

GALERIE EN FOLIE
Samedi 26 octobre et dimanche 27 octobre. 
Espace des Libertés. Salle comble à l’occasion 
du salon des créateurs « Galerie en Folie », qui 
proposait des dizaines de stands avec des articles 
décoratifs, artistiques et de mode, ainsi que de 
nombreuses animations.

STOP AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Lundi 4 novembre. Espace des Libertés. 
Après la conférence la veille de l’association 
Femmes d'Action et d'Avenir, puis le colloque 
du matin organisé par les professionnels 
de santé autour de la psychiatrie et de la 
psychologie de la violence, la grande journée 
publique de sensibilisation proposée par 
la Ville et l’association Gynécologie Sans 
Frontières a réuni 400 personnes. Aubagne 
s’engage fermement aux côtés de ses 
partenaires, pour dire STOP et agir face aux 
violences faites aux femmes !

DISTINCTION POUR LA DANSE AUBAGNAISE
Jeudi 7 novembre. Espace des Libertés. Deux 
nouveaux clubs aubagnais de danse viennent d'être 
distingués par la Fédération Française de Danse 
(FFD) en présence de Jean Vagnol Président du 
Comité régional de Danse, et Annie Gauthier-Olive, 
Présidente du Comité départemental et Vice-
présidente de la FFD. Le Label national OR revient 
au Club de Danse du Soleil. Le Label national 
ARGENT revient à l' Ecole de Danse Aubagnaise. Ces 
2 clubs méritants rejoignent le club Extravadanse, 
récompensé l’an passé.

ESTAMPES URBAINES 
vendredi 8 novembre. Centre d'art contemporain 
Les Pénitents Noirs. L'exposition d’Olivia Paroldi 
se tient jusqu’au 18 avril 2020. L’artiste graveuse, 
qui donne à voir des regards d'enfants et des 
instantanés d'émotions, expose des œuvres 
habituellement conçues pour être apposées de 
manière éphémère sur les murs des villes.

HOMMAGE ET INAUGURATION  
Lundi 11 novembre. Cimetière des Passons. C’est 
à toute la jeunesse aubagnaise qu’était dédiée la 
cérémonie de l'Armistice signé le 11 novembre 1918 
et d'Hommage aux Morts pour la France. Ce fut 
l’occasion pour inaugurer officiellement l'Avenue 
des Poilus, aux abords du cimetière des Passons où 
les soldats Morts pour la France reposent. 

CASTAGNADE POUR NOS AÎNÉS
Jeudi 7 novembre. Salle du Bras d’Or. La 
traditionnelle Castagnade réunit chaque année, 
à l'invitation de la Ville, les Aubagnaises et les 
Aubagnais du bel âge. Convivialité et chaleur 
étaient au rendez-vous de cette nouvelle édition.
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LE MARCHÉ AU SANTON ET À LA CÉRAMIQUE COURS FOCH
Samedi 16 novembre. Cours Foch. Les créations et le savoir-faire des artisans santonniers et 
céramistes locaux s’exposent jusqu'au dimanche 29 décembre dans la capitale de l’argile, lieu 
incontournable pour tous les amateurs de crèches en cette période de fêtes de fin d'année.

UNE APRÈS-MIDI DE PIANO
mardi 26 novembre. Coulisse du théâtre 
Comœdia.  Une classe de CM1 de 
l’école Victor-Hugo est venue écouter 
Alicia Abensour, une pianiste de l’école 
Piano Cantabile de Bernard d'Ascoli 
en pleine préparation d’un concours 
international. Elle a interprété Bach, 
Chopin, Debussy, Prokofiev, devant des 
enfants très concentrés. Cette après-midi 
de piano était organisée par l’association 
Spect’acteurs.

UNE CONVENTION POUR UN ESPACE DÉDIÉ 
À LA JEUNESSE
mercredi 13 novembre. Espace Art 
et Jeunesse. Le renouvellement des 
conventions entre les Bureaux des Etudiants 
– IFSI, SATIS, STAPS – et la ville d’Aubagne 
permet la mise à la disposition des 
établissements d’enseignement supérieur, 
les locaux et les moyens de l’Espace Art et 
Jeunesse aux Aires Saint-Michel. Depuis 2 
ans, 6 rencontres et soirées étudiantes y ont 
déjà été organisées.

GRAINS DE SEL, FESTIVAL DU LIVRE ET 
DE LA PAROLE D’ENFANT 
du 14 au 17 novembre. Chapiteau 
Shéhérazade et Espace des Libertés. 
C’était le rendez-vous à ne pas manquer 
pour rencontrer les 30 illustrateurs 
et auteurs de la littérature jeunesse 
qui ont enchaîné les dédicaces. Au 
milieu d’un choix incroyable de livres, 
20 000 visiteurs dont 4 500 élèves du 
primaire et secondaire ont pu participer 
à différents ateliers, assister à des 
lectures musicales et/ou dessinées, 
à des batailles de dessins, à des 
spectacles et partager de chaleureux 
moments.  Comme de coutume, il y avait 
également de nombreuses animations 
autour des droits de l’enfant. De l'avis 
des organisateurs et des artistes invités, 
le programme de cette édition a attiré 
et séduit le public qui reviendra l'an 
prochain pour fêter les 10 ans de Grains 
de sel !

Retrouvez les photos et vidéos 
sur aubagne.fr/grainsdesel

Revivez le festival 
en regardant l'After 
movie sur Youtube

40 BOUGIES POUR LES TARAÏETTES
Samedi 23 novembre. La Résidence Autonomie 
pour personnes âgées a fêté ses 40 ans. Les 
résidents, le personnel et les personnes 
habituées à partager le quotidien de la 
résidence se sont retrouvés pour un déjeuner 
provençal en compagnie du groupe folklorique 
Lei Dansaïre de Garlaban.
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 ENFANCE  ÉDUCATION

AÉRONAUTIQUE : 
UNE INITIATION DÈS LE LYCÉE

30 BOUGIES POUR 
LES DROITS DE L'ENFANT
Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) était adoptée par les 
Nations Unies. Chaque année à la même période, une classe-découverte d'une école aubagnaise est 
consacrée à ce thème, avec la réalisation de clips et d'affiches lors d'une semaine intense.

En classe de seconde, les élèves 
du lycée Joliot-Curie peuvent 
préparer le Brevet d’Initiation 

Aéronautique (BIA). « Le BIA est très 
valorisé dans le milieu aéronautique, 
un secteur professionnel porteur dans 
notre département, précise Alain Ga-
nachon, enseignant en charge de cette 
formation. Ce brevet présente aussi l’in-
térêt de pouvoir obtenir une bourse pour 
passer le brevet de pilote. »

La formation, au cours de laquelle les 
élèves abordent l’histoire de l’aéronau-
tique, la météorologie, les principes 
du vol, la réglementation et les tech-
nologies, fait alterner deux heures de 
cours hebdomadaires et des sorties à 
l’aéroclub Provence Aviation, associa-
tion partenaire du lycée et située sur 
l’aérodrome d’Aix-Les Milles, la visite 

Pour la Direction du Développe-
ment Éducatif, c'est l'un des temps 
forts de l'année  : «  Un véritable 

challenge  !  » explique Stéphane Sel-
lito, chargé de mission de la Ville pour 
les Droits de l'enfant. Tous les ans en 
octobre, la première classe-découverte 
de l'année scolaire est dédiée à ce 
thème, avec un programme à la fois 
exaltant pour les enfants et bien rempli 
pour l'équipe d'organisation  : «  Pour 
ce trentième anniversaire, on a mis les 
petits plats dans les grands  » explique 
Stéphane Sellito. « Quatre groupes d'en-
fants produisent quatre clips illustrant 
quatre droits tirés de la Convention. Il 
faut écrire les scénarios, faire des repé-
rages, trouver les accessoires et réaliser 
en les films en tourné/monté. »
Parallèlement, chaque élève dessine 
aussi une affiche. L'ensemble des pro-
ductions est envoyé pour participation 
au Concours «  Agis pour tes droits  » 
organisé par les Francas (structure na-
tionale à vocation éducative, sociale et 
culturelle). Toute la semaine, Grégory 
et Cécilia, deux animateurs du service 
enseignement de la Ville, Sophie Gau-
tier, l'enseignante de cette classe de 
CM1-CM2 de l'école Mermoz 2 et Sylvia 
Baeza la directrice du centre des Espil-
lières sont à la manœuvre pour finaliser 

les montages, les génériques, réaliser 
un making-of avant la restitution du 
19 novembre.

Une Convention version 
aubagnaise
« Aubagne est l'une des premières villes 
à s'être investie dans le réseau des Villes 
amies des enfants, lancé par l'Unicef et 
l'Association des Maires de France  » 
souligne Olivier Mailliet, responsable 
des classes-découverte. « Le cahier des 
charges comporte la valorisation de la 
CIDE, le Festival Grains de Sel s'inscrit 
aussi dans ce dispositif.  » À Aubagne, 
on est allé jusqu'à éditer une version 
locale et nettement plus accessible de 
la Convention de l'Unicef, avec des il-
lustrations des enfants aubagnais. C'est 
cette version ainsi que les productions 
des classes des années précédentes 
qui servent de support à la réflexion 
des élèves, qui peut durer bien au-delà 
du temps de la classe-découverte : « La 
classe de l'année dernière, les CM2 de 
l'école Chaulan, travaillent cette année 
à une bande-dessinée avec l'illustratrice 
Lucile Gautier sur les 30 ans de la CIDE, 
qui devrait être prête pour Noël. »

  Travaux 
pratiques à 
l’aéroclub 
Provence 
Aviation.

LA POUPÉE FRIMOUSSE : 
UN PROJET SOLIDAIRE
La poupée Frimousse est une pou-
pée de chiffon créée par l'Unicef. 
C'est une poupée à adopter : chaque 
Frimousse est le symbole d'un en-
fant du monde, elle reçoit un nom et 
une identité. En l'adoptant, chaque 
enfant s'engage et devient messa-
ger des Droits de l'enfant en sensi-
bilisant ses proches. Cette initiative 
vise à collecter des fonds (10 euros) 
qui financeront des programmes de 
vaccination dans le monde.

d’une base aérienne ou d’une entre-
prise, comme ce fut le cas en novembre 
dernier chez Eurocopter.
Quant aux épreuves du brevet – 3h en-
viron de QCM (questionnaire à choix 
multiples) –, elles se déroulent en mai. 

LE LYCÉE SAINTE-MARIE 
FÊTE SES 40 ANS

Le lycée privé catholique d’ensei-
gnement général et technologique 
Sainte-Marie a 40 ans. Pour cette 

célébration, seront notamment orga-
nisés dans l’après-midi du vendredi 
13 décembre un marché solidaire, 

une animation avec Lei Dansaire de 
Garlaban. Ce sera aussi l’occasion 
d’inaugurer de nouveaux locaux : 2 salles 
de classe, un laboratoire de sciences, 
une salle informatique et un foyer. Une 
soirée des talents clôturera, le 29 mai 

Cerise sur le gâteau : aux élèves reçus, 
la Fédération Française Aéronautique 
offre un vol d’initiation avec prise de 
commande.

2020, l’anniversaire du lycée, établis-
sement de l’Institution Sainte-Marie 
incluant également un collège et une 
école. L’ensemble scolaire comprend 
plus d’un millier d’élèves de la mater-
nelle à la terminale, 38 classes et plus 
de 70 enseignants. Exigeants en matière 
de travail et comportement de leurs 
élèves, le lycée et le collège obtiennent 
d’excellents résultats aux examens du 
Baccalauréat et du Brevet. L’Institution 
offre également la possibilité de recevoir 
une formation humaniste permettant la 
découverte du monde qui est source de 
richesses.

·  Lycée, 13 rue Jeu de Ballon,  
04 42 03 15 40,  
lycee@ism-aubagne.fr

·  Collège, 245 chemin de Riquet,  
04 42 84 33 09,  
college@ism-aubagne.fr

·   École, 302, chemin de Riquet,  
04 42 82 31 68,  
ecole@ism-aubagne.fr
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 JEUNESSE

NAPOLLON S’OUVRE  
AUX JEUNES GÉNÉRATIONS
En octobre et novembre, le Parc d’activités de Napollon a reçu 
enfants et jeunes adultes dans le cadre du projet « Des nichoirs à 
Napollon » puis lors de son Rallye de l’emploi.

Après le rucher installé sur le toit 
de l’entreprise Pacifique Sud*, 
l’Association du Parc d’activités 

de Napollon poursuit son action en fa-
veur de la biodiversité, avec le soutien 
de la ville d’Aubagne. 

Mésanges ou sitelles, rouges-gorges 
ou bergeronnettes… Pour ces petits oi-
seaux qui volettent dans le secteur, la 
prochaine saison de nidification s’an-
nonce confortable. 14 nichoirs vont être 
placés au sol ou dans les arbres, en des 
endroits recommandés par la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO), partenaire 
d’un projet mené avec deux classes de 
l’école de Beaudinard.
Au cours des mois d’octobre et de no-
vembre, quatre groupes d’élèves ont été 
accueillis par l’équipe de Didier Abric, 
président de l’atelier de menuiserie 
ATEC Agencement. À partir des plans 
fournis par la LPO, l’entreprise a fabri-
qué les pièces détachées que les enfants 

ont ensuite poncées et vissées. La se-
conde étape s’est déroulée en classe : 
afin de protéger le bois, les enfants ont 
enduit d’huile de lin les nichoirs, désor-
mais prêts à être répartis entre l’école 
et le parc d’activités. « Un bel investis-
sement collectif ! », tient à souligner 
Angélique Cerani, qui coordonne et 
anime ce projet au sein de l’association. 
« Nous avons signé une convention avec 
la LPO qui va suivre la nidification puis la 
reproduction. »

À la rencontre des entreprises
Le 25 octobre dernier s’est tenue la 
seconde édition du Rallye de l’emploi. 
Mobilisés par la Mission locale du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile, quatre groupes 
de jeunes accompagnés chacun d’un 
conseiller ont été reçus par les en-
treprises Arstamp (communication 
visuelle), Pacifique Sud (développement 
et commercialisation de produits poly-
nésiens), MonCordonnier.com (service 

de réparation de chaussures en ligne) et 
Gros-Mots (atelier de découpe de lettres 
et logos en polystyrène). Lors de la visite 
des entreprises, il s’agissait pour les par-
ticipants de remplir du mieux possible 
un quizz portant sur leur activité et les 
métiers propres à chacune d’entre elles. 
« Sous sa forme ludique, notre objectif 
est de rapprocher les jeunes du monde 
de l’emploi, d’initier le cas échéant des 
stages d’immersion, et pourquoi pas 
de faire naître des vocations, explique 
Célia Bordet, animatrice en charge de 
ce rallye. Les retours très positifs nous 
encouragent non seulement à pérenni-
ser cette opération, mais à la doubler en 
2020 avec une édition en mai, une autre 
en novembre. »
(*) Lire « Des abeilles sur les toits », L’AJJ 
831, p. 17, sur www.aubagne.fr/ajj

Association du Parc d’Activités de 
Napollon, 280 avenue des Templiers, 
06 27 62 32 92 et www.napollon.fr

 Fabrication de nichoirs dans l’atelier 
de menuiserie ATEC Agencement.

 Une démonstration de découpe et de montage de lettres 
en polystyrène chez Gros-Mots.

 JEUNESSE

RESTAURATION MUNICIPALE
PRIORITÉ AUX PRODUITS  
DE QUALITÉ ET LOCAUX 

Favoriser une alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement, promouvoir les protéines végétales, lutter contre 
le gaspillage alimentaire…  Tels sont les objectifs de la loi Egalim. 

La ville d'Aubagne et la Sogeres pro-
posent depuis septembre 2019 un 
menu végétarien pouvant inclure 

des œufs ou des produits laitiers chaque 
semaine dans toutes les cantines sco-
laires, par anticipation de la loi Egalim 
qui l'impose depuis le 1er novembre 2019.
En effet, la Ville a défini des critères stricts 
d’exigence dans son cahier des charges 
envers son délégataire, en matière de 
qualité et de provenance des produits : en 
effet, priorité est donnée à ceux issus des 
départements 13, 83, 84, 04, 05, 06, avec 
40 % de produits bio, dont le pain fourni 
par un boulanger de la commune. 50 % 
de produits émanent des circuits courts, 
que la loi Egalim impose aux communes 
d’atteindre en 2022 ! Dans les enga-
gements figurent également d’autres 
exigences qualitatives : 100 % de viandes 
fraîches et françaises et pour le veau et 
la volaille 100 % de Label Rouge, 60 % de 
poissons issus de la pêche responsable et 
30 % de fromages d’Appellation d’Origine 
Contrôlée ou Protégée (AOC ou AOP).

Des mesures échelonnées  
dans le temps
La loi Egalim impose également aux 
opérateurs de la restauration scolaire la 
suppression progressive des contenants 
en plastique : bouteilles d’eau, pailles, 
couverts et verres jetables dès 2020 et 
des barquettes pour les plats chauds 
dès 2025. La ville d’Aubagne a déjà mis 
en place des alternatives plus écolo-
giques et a recours depuis la rentrée à 
des contenants biodégradables.
Au rayon fromage, 80 % des produits 
sont proposés à la coupe afin de limi-
ter les emballages et le volume des 
déchets. À noter que dans le cadre des 
actions municipales en matière d’éco-
logie positive, le tri des déchets a été 
favorisé par l’installation, qui sera gé-
néralisée progressivement, de bornes 
de séparation des restes alimentaires 
et non alimentaires dans les restaurants 
de 5 écoles (la Tourtelle, Beaudinard, la 
Garenne, Chaulan, Antide-Boyer), à titre 
expérimental.

La loi dite « Egalim » (2018) vise 
l’équilibre des relations commer-
ciales dans le secteur de l’agroali-
mentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous. Elle a 
pour objectifs principaux de per-
mettre une juste rémunération des 
agriculteurs, de renforcer la qua-
lité sanitaire, environnementale et 
nutritionnelle des produits et de 
mieux répondre aux attentes des 
consommateurs.
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AUBAGNE : L’OPÉRATION  
UN MILLION D’ARBRES EST LANCÉE

LE PLAN
« 1 MILLION D'ARBRES PLANTÉS »

 ENVIRONNEMENT

La Ville est la première commune à bénéficier du dispositif « Un million d’arbres plantés dans la 
région Sud d’ici 2021 ». Une opération destinée à préserver les villes des changements climatiques et 
à favoriser leur végétalisation.

Aubagne, retenue comme ville de 
lancement de ce grand dispositif, 
a procédé à la plantation d’une 

quarantaine d’arbres de 2 mètres de 
haut. Des tilleuls, micocouliers, érables 
de Montpellier, arbres de Judée ont été 
plantés entre le stade de Lattre et l’Es-
pace des Libertés. Cette opération vise à 
redonner une nouvelle vie à cet espace et 
contribue à prolonger la coulée verte du 
complexe sportif Serge-Mésonès vers le 
centre-ville.

La végétalisation de  
nos espaces publics
D’autres plantations trouveront place 

en 2020 notamment dans les lieux d’en-
fance tels les crèches et les écoles. La 
Ville végétalisera ensuite les espaces pu-
blics dans le centre-ville et les quartiers 
et remplacera les arbres malades minés 
par le chancre coloré. 
Ces actions interviennent en réponse 
à l’appel à projets de la Région Sud, 
« Arbres en ville » qui, dans le cadre de 
son plan climat, propose de soutenir à 
hauteur de 80 % la plantation d’arbres 
en milieu urbain et périurbain.
« Nous étions prêts, précise Jean-Marc 
Bonino, directeur général adjoint en 
charge de l’Aménagement et de la Ges-
tion du Patrimoine. Ce dispositif est 

simplement venu booster la mise en 
œuvre de nos travaux pour renforcer le 
végétal à Aubagne ». En permettant de 
capter et stocker un maximum de CO2, 
la plantation d’un million d’arbres ambi-
tionne d’atteindre la neutralité carbone 
en 2035, afin de ne pas accentuer le ré-
chauffement climatique.

La nature en ville
« La présence de l’arbre en ville, ex-
plique le directeur de l’Aménagement 
et de la Gestion du Patrimoine, et plus 
globalement la question du développe-
ment durable est inscrite dans le PLU 
depuis son approbation en 2016, avec 

l’identification de 160 ha de nouvelles 
zones naturelles, 50 ha de zones agri-
coles complémentaires, la protection 
et la valorisation de 42 ha de ripisylves 
de l’Huveaune et de ses affluents, ainsi 
que celles des arbres d’alignement ». 
À terme, la commune entend renforcer 
certaines dispositions du PLU pour ver-
dir les cœurs d’îlots urbains, accroître 
leur fonction de régulateur thermique 
et compléter le document réglementaire 
par un guide de bonnes pratiques en ma-
tière d’aménagement et de construction.

Aménagement des berges  
de l'Huveaune
Jean-Marc Bonino souligne également 
que la Ville a été lauréate d’un appel 
à projet de l’Agence de l’eau autour de 
l’Huveaune, de l’Espace des Libertés à 
l’avenue Manouchian. Ainsi, dans le cadre 
de la Gestion des Milieux Aquatiques et de 
la Prévention des Inondations (GEMAPI), 
une étude est en cours de finalisation 
pour l’engagement dès 2020, de travaux 
visant à améliorer les aspects hydrau-
liques du fleuve en lien avec le traitement 
des eaux de pluie, le développement de 
la biodiversité le long des berges et des 
modes doux dans le complexe sportif 
Serge-Mésonès. Sa fonction de parc 
urbain sportif et de loisirs de près de 
15 hectares s'en trouvera ainsi renforcée.
Avec le Syndicat Mixte du Bassin Ver-
sant de l’Huveaune et la Métropole, une 
approche environnementale a aussi été 
mise en place, dans le cadre de l’opéra-
tion d’aménagement de la zone à vocation 
économique de Camp de Sarlier (20 ha), 

35%
des émissions régionales 

absorbées par les feuillus et 
les résineux

1,6 million
d'hectares de forêt en région Sud

20%
d'espaces végétalisés dans 

chaque projet urbain

=
=

OU

1=5
1=1

1 arbre pour 
5 habitants

1 arbre pour  
1 lycéen

pour préserver le paysage (berges et 
arbres), gérer les eaux pluviales avec des 
systèmes de noues végétalisées et créer 
une promenade.
Enfin, pour étudier notamment le dé-
veloppement urbain et l’aménagement 
durable, avec l’intégration des enjeux 
d’adaptation au changement climatique, 
l’été dernier, la commune a signé une 
convention de partenariat avec la Banque 
des Territoires.
Grâce à ses différentes actions et en 
devenant la première ville-pilote de 
l’opération de la Région Sud, Aubagne 
consolide davantage son engagement 
en faveur d’une écologie positive pour la 
qualité et le cadre de vie des Aubagnais.
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 AMÉNAGEMENTS URBAINS

LE NOUVEAU VISAGE 
DU CENTRE-VILLE SE DESSINE !
Les travaux de réaménagement du centre-ville font une pause. L’emprise du chantier a 
été partiellement réduite et les Aubagnais peuvent de nouveau cheminer plus aisément en 
centre-ville. Les voies jusqu’alors fermées à la circulation sont de nouveau ouvertes au trafic 
automobile. Le nouveau visage du centre-ville se dessine.

Le chantier de rénovation et d’em-
bellissement du cours Barthélemy, 
de l’avenue Loulou-Delfieu et de la 

place de l’Horloge suit la trêve des confi-
seurs jusqu’au début du mois de janvier 
2020.
D’ores et déjà, les Aubagnais profitent 
d’une préfiguration de cet aménagement 
d’envergure qui à terme mettra en valeur 
l’axe commerçant historique de la Ville, 
apaisera et sécurisera la circulation afin 
de favoriser les déplacements piétons 

tout en préservant un stationnement 
mieux régulé. 
Les automobilistes ont pu tester depuis 
fin novembre le nouveau carrefour de 
l’Horloge mais ne profiteront pleinement 
du plan définitif de circulation qu’au 
terme du chantier.  Les promeneurs 
bénéficient d’ores et déjà du confort 
des trottoirs élargis et de la luminosité 
des nouveaux candélabres. Les bus 
des lignes de l’Agglo 3 et 13 ont repris 
leurs trajets initiaux avec cependant des  

PARTENAIRES

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

arrêts provisoires à proximité des arrêts 
habituels.
La deuxième phase des travaux inter-
viendra en janvier et s’intéressera à la 
suite du cours Barthélémy et l’avenue 
Loulou Delfieu ainsi qu’aux abords de 
la place de l’Horloge. Des sondages de 
faible profondeur (de l’ordre de 40 cm) 
seront aussi réalisés par les archéo-
logues de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) aux abords 
de la zone déjà traitée : place Sicard, à 
proximité du café Le Central ou encore 
du côté de la banque LCL.

QUELQUES CHIFFRES CLÉ 
DU CHANTIER

•  Superficie totale du chantier:  

6 500 m² 
dont 1 200 m² d’espace 
piétons supplémentaires

•  Superficie totale de pavés  
(voirie et trottoirs) :  

3 700 m²
•  Superficie trottoirs réalisé en 

pavé : 1 800 m²
•  11 places bleues de 

stationnement restituées et  

1 place PMR

AU TERME DU CHANTIER

•  33 places de stationnements 

dont 16 places bleues 

•  10 emplacements de 
stationnement vélo

•  2 200 végétaux de  

16 essences différentes seront 
plantés.

La prochaine phase 
•  Reprise des travaux des trottoirs sur 

le cours Barthélemy et élargissements 
de ces derniers sur l’avenue Loulou  
Delfieu depuis l’Office de Tourisme 
jusqu’à la place Sicard, installation des 
bordures et pose des pavés ;

•  Finalisation du terre-plein central de 
l’avenue Loulou-Delfieu et du cours 
Barthélemy avec la réalisation des  
systèmes d’arrosage ;

•  Installation de 5 jardinières place des 
Quinze ;

•  Plantation de la végétation sur l’en-
semble du secteur.
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UN SOUTIEN AUX COMMERÇANTS 
TOUJOURS AFFIRMÉ

Mise en place d'une commission 
d'indemnisation
Dans le cadre des travaux d’envergure 
de rénovation du centre-ville, le cours 
Barthélémy, l'avenue Loulou Delfieu, la 
place de l'Horloge et la place des Quinze 
offriront un espace urbain attractif. Les 
travaux, qui ont débuté en juillet ont pu 
occasionner chez certains commer-
çants et artisans du secteur une baisse 
de fréquentation. Afin de les soutenir, la 

ville d'Aubagne a sollicité la Métropole 
Aix-Marseille-Provence (MAMP) pour la 
mise en place d’une Commission Métro-
politaine d'Indemnisation Amiable (CMIA). 
Cette demande a reçu un avis favorable. Le 
rôle de la Commission sera d’évaluer les 
préjudices économiques subis à la suite 
d’expertises judiciaires et de déployer en-
suite les moyens financiers pour pouvoir 
y remédier. Le 19 novembre, les commer-
çants et artisans impactés par les travaux 

 COMMERCES

La ville d’Aubagne multiplie les actions pour soutenir ses commerçants et ses artisans : 
partenariats avec les institutions et les chambres consulaires, octroi d’une subvention 
d’accompagnement par le biais du dispositif FISAC et volonté d’accompagner les commerçants 
vers la digitalisation de leurs points de vente. 

ont pu assister à l’Hôtel de Ville à une 
réunion d’information visant à présenter 
ce dispositif d’aide métropolitain et ses 
modalités. Pour constituer leur dossier, 
commerçants et artisans pourront s’ap-
puyer sur des collaborateurs référents 
de la Chambre de Commerce (CCIMP) et 
de la Chambre de Métier de l'Artisanat 
(CMAR), nommés pour les orienter et les 
conseiller dans cette démarche.

FACILITEZ-VOUS LE STATIONNEMENT !
Pour un stationnement de longue durée, privilégiez les parkings souterrains 
du 8-Mai-1945 (375 places), Beaumond (234 places) et Centre ancien (286 
places). 
• La première heure est offerte par la ville d'Aubagne. 
•  Les 2e et 3e heures de stationnement sont offertes par les commerces 

adhérents de l’association Commerces Aubagnais de Proximité.

 À noter ! L’ensemble des parkings souterrains est gratuit les week-ends 
des 14 et 15 décembre et des 21 et 22 décembre, de 9h à 19h.

Pour une course rapide, pensez également au stationnement en zone bleue. 
De 7h à 19h, la durée autorisée est de 30 min, durée définie par votre disque 
bleu, mis en évidence sur le pare-brise.

LES AUBAGNAIS 
MAJORITAIREMENT FAVORABLES 
AU « CLICK AND COLLECT »
Les résultats de l’enquête menée au-
près des Aubagnais et des agents de 
la Ville sont concluants : la majorité 
des participants se dit favorable à la 
mise en place du « Click and Collect », 
cette « Marketplace locale » visant à 
pouvoir effectuer ses achats en ligne 
chez les commerçants du centre-ville 
et les récupérer ensuite au moment de 
son choix. Confiées à la CCIMP pour 
analyses, les données du sondage 
révèlent que la mise en place du dis-
positif est particulièrement attendue 
par les consommateurs dans le sec-
teur de l’alimentaire et des métiers de 
bouche, suivi par ceux de l’habillement 
et des soins de beauté. Pensé par la 

CCIMP et la Direction du Développe-
ment économique de la Ville, l’enquête 
avait pour but de mettre à jour les 
habitudes de consommation des Au-
bagnais et de connaître leurs attentes 
en matière d’achat en ligne dans leur 
ville. Les données qui en ressortent 
vont permettre aux commerçants de 
se positionner quant à l’installation du 
dispositif dans leur boutique, lequel 
pourrait leur offrir une visibilité sur 
la toile et la possibilité de toucher de 
nouveaux clients. La CCIMP accom-
pagnera celles et ceux qui souhaitent 
l’adopter et les épaulera dans le dé-
ploiement de cette nouvelle stratégie 
commerciale. 

Une aide complémentaire  
de l’URSSAF Sécurité Sociale 
des Indépendants
En parallèle, dans le cadre d’un parte-
nariat avec la Ville, l’URSSAF Sécurité 
Sociale des indépendants (ex RSI) s’est 
également engagée à prêter main-forte 
aux commerçants du centre-ville au-
bagnais. Le 21 octobre, l’organisme les a 
conviés à une réunion d’information pour 
leur soumettre les possibilités d’accom-
pagnement et les aides qu’elle déploie. 
La Caisse propose ainsi à ses affiliés, et 
en fonction de la situation personnelle de 
chacun, de pouvoir bénéficier d’une exo-
nération de charges ou d’un étalement 
de leurs cotisations. Cette aide est pro-
posée à la fois aux professionnels dont 
le commerce se situe directement dans 
le périmètre des travaux, et plus large-
ment à l’ensemble des commerçants du 
centre-ville, indirectement impactés.

Le programme FISAC validé !
C’est officiel, Aubagne bénéficiera aussi 
de la subvention du Fonds d’Interven-
tion pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC), attribuée par le Mi-
nistère de l’économie et des finances. 
Élaboré avec la CCIMP, la CMAR ainsi 
que l’association des commerçants 
« Commerce Aubagnais de Proximité » 
(CAP), ce dispositif, qui court sur trois 
ans, doit permettre aux commerçants et 
aux artisans aubagnais de pouvoir bé-
néficier d’un soutien financier de l’État 
et de la Ville. Grâce à cette subvention, 
ceux-ci pourront œuvrer à la modernisa-
tion de leurs points de vente (rénovation 
de vitrines, devantures, enseignes, etc.), 
bénéficier d’un accompagnement pour 
se familiariser à l’usage du numé-
rique (dont la création et l’animation 
de comptes Facebook ou Instagram), 
à l’évolution des attentes clients, ou 
encore se prêter à des journées de 
coaching. Le projet FISAC pourra par 
ailleurs faciliter les projets d’animation 
déployés par l’association des commer-
çants ou des chambres consulaires que 
sont la CCIMP et la CMAR.
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UN REPAS DE NOËL 
SOUS LE SIGNE DE LA 
SOLIDARITÉ

Grâce aux jeunes de l’Ecole Hôtelière de Provence, une 
quarantaine de bénéficiaires du CCAS se verront servir un 
repas de Noël à l’Espace des Solidarités Ambroise Croizat 
par des « presque pros ».

L’ idée vient embrasser la raison 
d’être de la Maison du partage. 
Aider, assister et offrir de soi et 

de son temps aux plus démunis. Le 4 dé-
cembre, ils seront une cinquantaine, SDF, 
sans emploi ou travailleurs pauvres, à se 
voir servir dans cet antre de la solidarité 
un menu de Noël par une quinzaine de 
jeunes de l’École Hôtelière de Provence. 
Des apprentis cuisiniers, maîtres d’hôtel 
ou encore barmaids qui déploieront leur 
savoir-faire au service des plus démunis 
dans le cadre d’une action pédagogique 
portée par l’établissement. « Les jeunes 
trouvent plus de sens à œuvrer auprès 

de personnes qui sont aidées qu’au sein 
d’une soirée de Gala. Ils repartent avec 
une claque d’humilité, comprenant qu’ils 
peuvent exercer leur savoir-faire au-
trement qu’à des fins commerciales », 
commente Patrice Pilati, le co-directeur 
de l’établissement situé au Château des 
Creissauds.

Un maillage solidaire  
dans la ville
Le menu a entièrement été pensé pour 
choyer les convives dans l’esprit de Noël. 
« C’est un public qui n’a pas les moyens 
de se rendre au restaurant. Ici, ils se ver-

AU PROFIT
DU TÉLÉTHON
Associations et bénévoles se mobilisent pour proposer 
aux Aubagnais des animations culturelles, sportives 
au bénéfice du Téléthon. De beaux moments festifs et 
solidaires en perspective.

ÀAubagne, l'évènement du Téléthon 
s’adresse à toutes les généra-
tions. Ainsi enfants des écoles 

et résidents des maisons de retraite 
s’investissent dans diverses actions 
afin de collecter de l’argent au profit de 
l’événement. Par exemple, à l’école élé-
mentaire Nelson-Mandela, des parents 
ont fabriqué des gâteaux qu’ils vendront 

PROGRAMME DU TÉLÉTHON 2019
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
·  Espace des Libertés : accueil 

et chocolat chaud, Comité Lo-
cal pour le Logement Autonome 
des Jeunes à 18h30 ; hip-hop : En 
Phase à 18h45, et danses de salon : 
École Marc Barbieri à 19h

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
·  Cours Foch : vente de divers pro-

duits sur les stands de l’EHPAD 
Castel Roseraie, du centre d’ac-
cueil Vogue la galère, de l’Institut 
pour déficients auditifs la Rému-
sade, des Gazelles Pétillantes et, 
auprès de ces dernières, inscrip-
tions pour les balades en 4X4 de 
8h30 à 18h ; balades en charrette 
(Comité des Fêtes de Beaudinard) 
de 11h à 18h

·  Tennis club Aubagnais, tournoi de 
10h à 19h

·  Espace des Libertés : danse, Extra-
vadanse à 14h, Be Bop Salsa à 20h30

·  Théâtre Comœdia : danse, Maison 
de Réjane, à 18h

·  EHPAD Korian Val-Pré : loto de 14h 
à 18h

·  Piscine Alain-Bernard : baptêmes 
de plongée sous-marine, Aubagne 

Plongée Passion, de 10h à 17h
·  Boulodrome Mimi-Mariotti : tour-

noi de pétanque, La Boule des 
Marronniers de 14h à 17h

·  Gymnase Nathalie-Sarraute : judo, 
Judo Club Aubagnais de 9h à 12h

·  Salle du Bras d’Or : chansons, Aca-
démie des Étoiles à 19h30

·  Salle de boxe du Charrel : boxe thaï
·  Église Saint-Sauveur : concert 

avec flûte, chœur et orchestre 
symphonique, Conservatoire Har-
monie municipale, IIMM à 20h30

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
·  Rond-point de la Bourbonne : ba-

lade en 4X4, en journée
·  Salle du Bras d’Or : chansons, 

Académie des Étoiles, Académie 
des Arts et Divin Gospel de 14h30 
à 18h30

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
·  Espace des Libertés : voyage dans 

les musiques de dessins animés, 
Étoile du Sud de 13h à 19h.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
·  Club Lakanal : tournoi d’échecs, 

Cercle d'Échecs Aubagnais de 14h 
à 18h30

 SOLIDARITÉ

ront servir des plats directement à table 
et dans une ambiance festive, tout en en-
tretenant des relations directes avec les 
jeunes, ce qui est important », commente 
Elies Hannai, le responsable adjoint de 
la Maison du partage. Ce repas soli-
daire s’inscrit dans la lignée de l’action 
menée l’an dernier par l’École Hôtelière 
de Provence et l’association Urgence et 
Solidarité, qui sert des repas chauds aux 
sans domicile fixe. « Une première expé-
rience fructueuse qui permet à présent 
de développer un maillage solidaire dans 
la ville », souligne Patrice Pilati.

Le CCAS (Centre Communal d’Action 
sociale) propose un accueil de jour toute 
la semaine, y compris les samedis d’hi-
ver, pour les plus démunis, organise des 
maraudes solidaires et assure une per-
manence médicale les mardis. 

devant l’établissement. Idem à l’école 
Bernard-Palissy où seront proposés à la 
vente de petits objets fabriqués en classe 
par les 72 élèves qui participeront éga-
lement à un relais vélo dans la cour de 
l'école. Des ventes, il y en aura aussi de-
vant l’école de la Tourtelle où l’on pourra 
acheter des photophores et des biscuits 
préparés en classe par les élèves. Deux 

TALENTS ET 
RECHERCHE 
MÉDICALE
La Maison de Réjane recherche 
de nouveaux talents samedi 7 dé-
cembre, à 18h, au théâtre Comœdia. 
Mau et Sarah Aschel deux person-
nalités du monde du spectacle, sont 
membres du jury de cette scène 
ouverte au profit du Téléthon.  Puis, 
l’école de danse célèbre Noël mer-
credi 18 décembre à 17h30, à l'Es-
pace des Libertés. 
Renseignements : 06 60 29 14 41.   

Établissements d'Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
participent aussi au Téléthon. À Korian 
Val Pré, les résidents, leur famille et 
les salariés sont sur le pont. Ils ont no-
tamment animé une tombola depuis le 
18 novembre (tirage au sort le jour J) et 
un loto, samedi 7 décembre de 14 à 18h, 
avec la participation de l’association 
Visite des malades dans les établisse-
ments hospitaliers (VMEH). À Castel 
Roseraie, les résidents ont fabriqué des 
sablés de Noël et des attrapes rêves au 
cours d’un atelier qui s’est tenu tout au 
long de l’année. Ils iront vendre eux-
mêmes leurs productions sur le marché.

L’ensemble de ces propositions s’ajoute 
à un programme d’animations riches et 
variées, proposé par le tissu associatif 
aubagnais avec pas moins d’une ving-
taine de rendez-vous.
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À Aubagne, tout est prêt 
pour partager en famille 
ou entre amis un mois 
de décembre festif et 
chaleureux, riche de 
marchés, d’animations, 
de spectacles, et 
d’ateliers pour les plus 
jeunes. Déambuler, 
s’extasier, patiner, 
déguster… 
Tout un programme !

LA MAGIE DE NOËL DÉPLOIE  
SES AILES

MARCHÉ DES CHALETS DE NOËL

Du 1er au 24 décembre

MARCHÉ AU SANTON ET À LA 
CÉRAMIQUE

Jusqu’au 29 décembre

PATINOIRE

Du 1er décembre au 4 janvier

MAISON DU PÈRE NOËL

Du 1er au 24 décembre

MAISON DES ATELIERS

Du 1er au 24 décembre

FOIRE À LA GASTRONOMIE

7 et 8 décembre

MARCHÉ DE NOËL DES 
PRODUCTEURS

Dimanche 8 décembre

GRANDE PARADE DU PÈRE NOËL

Samedi 14 décembre

LE TEMPS DES PAPILLOTES

18 et 20 décembre

CHANTS DE NOËL CORSES

Vendredi 20 décembre

MARCHE DES ROIS

Samedi 4 janvier

Et bien d’autres rendez-vous à 
découvrir pages suivantes et sur 
www.aubagne.fr/noel 

Aubagne a revêtu ses habits de 
lumière. Dans le centre-ville, 
les plafonds lumineux éclairent 

de mille feux les pas des passants. De 
grandes boules de Noël étincellent à 
l’entrée de l’esplanade de Gaulle et du 
cours Foch. Un sapin magique scintille 
place des Quinze, un cerf place de Guin, 
une fontaine au rond-point de l’avenue 
Salengro. Dans les quartiers d’Aubagne 
brillent guirlandes et motifs lumineux. 
Un Père Noël a fait son apparition à La 
Tourtelle. Au rond-point de Saint-Pierre-
lès-Aubagne, c’est un autre cerf qui se 
dresse majestueusement au milieu des 
vignes.

Esplanade de Gaulle, les chalets en bois 
du Marché de Noël sont de retour, pro-

De nombreux rendez-vous rythmeront ce 
mois de décembre. Vins, champagnes, 
fromages, foies gras, produits régio-
naux… La Foire à la gastronomie s’installe 
les samedi 7 et dimanche 8 décembre 
sur le cours Foch pour le plus grand plai-
sir des gourmets. Une déambulation qui 
pourra se prolonger ce même dimanche 
cours Voltaire à l’occasion du Marché de 
Noël de l’Espace Producteurs. Le 14 dé-
cembre, place à la Grande parade, ses 
tableaux époustouflants et son final qui 
fera écarquiller les yeux des enfants.
Du Little Pocket Jazz Band au Bless It 
Quartet, des Élégants au Féerie Little 
Queen et bien d’autres… Chaque week-
end et le 24 décembre, fanfares et 
orchestres de rue vont faire swinguer le 
centre-ville d’Aubagne sur des airs de 

Noël. Musique encore avec des chants de 
Noël corses le 20 décembre à l’Espace 
des Libertés.

Que serait un Noël à Aubagne sans 
la mise à l’honneur de ses traditions 
provençales ! La Poulido de Gèmo, Lei 
Dansaire de Garlaban, L’Estello Auba-
nenco et Lei Coumpagnoun de Gèmo 
donneront à écouter et à voir des chants 
traditionnels provençaux, la Crèche vi-
vante, le Gros souper et la Pastorale. 
Avant la Marche des Rois à l’aube de l’an 
qué ven.

posant, à deux pas du Marché au santon 
et à la céramique, autant de douceurs 
gourmandes que d’idées de décoration 
et de cadeaux. Les plus jeunes ne man-
queront pas de visiter la Maison du Père 
Noël et de bien noter qu’il sera présent 
pour la photo-souvenir le week-end, du 
7 au 22 décembre, le 18 et même le 24 ! 

La Maison des ateliers accueille les 
enfants pour préparer les fêtes : écrire 
sa lettre au Père Noël en prenant soin, 
pour qu’il puisse répondre, d’y inscrire 
nom et adresse, planter le blé de la 
Sainte-Barbe, fabriquer divers objets qui 
orneront la table ou le sapin… Sur les 
200 m2 de la patinoire, grands et petits 
retrouvent les plaisirs de la glisse en 
plein air. 
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Noël à AubagneNoël à Aubagne
ESPLANADE DE GAULLE

Le Marché des chalets de Noël
Du 1er au 24 décembre. Du mardi au di-
manche, de 10h à 19h ; le lundi, de 14h 
à 19h ; lundi 23 décembre, de 10h à 19h ; 
mardi 24 décembre, de 10h à 17h.
Bougies, objets vintage, bijoux artisa-
naux, tissus d’ameublement, nougats… 
Une diversité de produits fera le bon-
heur des visiteurs, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, accrochant le 
regard, éveillant les papilles.

La patinoire
Du 1er décembre au 4 janvier. Réserva-
tion 15 min avant votre séance de glisse 
de 30 min.
Chaussez les patins mis à votre disposi-
tion, n’oubliez pas vos gants (obligatoires) 
et profitez-en ! 
Du 1er au 23 décembre
·  Le week-end : de 10h à 19h. Fermeture 

à 17h le 14 décembre.
·  Du lundi au vendredi, de 11h à 12h et de 

16h à 19h. Le mercredi : de 10h à 12h et 
de 14h à 19h.

Du 24 décembre au 4 janvier
·  Le week-end : de 10h à 18h.
·  Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et 

de 14h à 18h. Fermeture à 17h les 24 et 
31 décembre.

La patinoire sera fermée les 25 et 26 dé-
cembre, et le 1er janvier.

La Maison du Père Noël
Du 1er au 24 décembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. Fermeture à 17h les 14 et 
24 décembre.
L’homme à barbe blanche vous ouvre 
les portes de son chalet. Il sera présent 
le week-end, du 7 au 22 décembre, ainsi 
que les 18 et 24 décembre. N’oubliez pas 
votre appareil photo pour conserver le 
souvenir de cet instant magique.
Les 15, 21 et 22 décembre, le photographe 
attitré du Père Noël immortalisera votre 
rencontre avec un cliché offert par la 
Ville.

La Maison des ateliers
Du 1er au 24 décembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. Fermeture à 17h le 14 et le 
24 décembre.
Une multitude d’activités offrira aux 
enfants le cadre idéal pour préparer 

Noël. Thèmes et dates des ateliers à 
découvrir sur www.aubagne.fr/noel

COURS FOCH

Le Marché au santon  
et à la céramique
Jusqu’au 29 décembre. Ouvert de 10h à 
19h tous les jours. Le mardi, dès 9h. Fer-
meture à 16h30 les 24 et 30 décembre. 
Fermé le 25 décembre.
Le choix est vaste sur les stands des 
santonniers et céramistes du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile.

16, AVENUE ANTIDE-BOYER

Le Village des santons  
en Provence
Jusqu’au 29 décembre, le Village est ou-
vert du mardi au dimanche. De 10h à 13h 
et de 14h à 18h. À l’exception du lundi et 
du jeudi : ouverture de 14h à 18h.

À L’HÔTEL DE VILLE

Crèches insolites
Jusqu’au 7 février, du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h. Entrée libre.
Laissez-vous surprendre par l’imagination 
des créateurs de crèches d’ici et 
d’ailleurs issues des fonds du Conseil 
de territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile.

COURS VOLTAIRE
 
Le Marché aux sapins
Du 17 au 22 décembre, de 8h à 18h.

ESPACE LUCIEN-GRIMAUD

La fête foraine
Jusqu’au 5 janvier. Tous les week-ends, 
de 10h à 20h. Du lundi au vendredi : de 
15h30 à 20h. Dès 14h le mercredi et pen-
dant les vacances scolaires.

DANS LES RUES  
ET LES QUARTIERS

Noël en musique !
De 10h à 19h aux dates indiquées. Le 14 
et le 24 décembre, jusqu’à 17h
Retrouvez fanfares et musiques de rue 
sur l’esplanade de Gaulle, le cours Foch, 

place de Guin, au bas de la rue Rastègue 
et cours Barthélemy.

1er décembre
Les plus belles mélodies de Noël 
dans une couleur swing et jazz avec le 
Panama Christmas, duo d’un chanteur 
saxophoniste accompagné de son 
pianiste. Autre répertoire de Noël 
et chansons de Walt Disney par les 
cinq musiciens de Goûts et saveurs 
caribéennes.

7 et 8 décembre
Retour du Panama Christmas et 
découverte de Noël givré, quatuor avec 
cuivres, accordéon, chant, cloches et 
grelots en tout genre pour de grands 
classiques de Noël.

14 et 15 décembre
Une reine des neiges mise à l’honneur 
par les chants des trois artistes 
talentueux et chaleureux de Féerie Little 
Queen. Trombone, tuba et banjo pour un 
répertoire d’airs de Noël et de chansons 
de Walt Disney par le Little Pocket Jazz 
Band. Quant aux Élégants, ces cavaliers 
et dames chapeautés feront virevolter 
leurs mélodies cristallines dans un 
tourbillon de voix, tambours et lumières.

21 et 22 décembre
Tandis que le trio gospel Bless It Quartet 
revisitera les chants de Noël, la joyeuse 
troupe de Ça Cartoon chantera, dansera 
et jouera la comédie autour des grands 
titres de Walt Disney et de swingantes 
chansons de Noël. Macadam révélera un 
répertoire chanté, festif et bien huilé à 
fredonner en famille.

24 décembre
Hauts en couleur, toujours de bonne 
humeur, What Elfes, les chouchous du 
Père Noël !

Déambulations de mascottes
Elles seront dans le centre-ville le 
week-end, du 1er au 23 décembre, 
également le mercredi 18 et le mardi 
24 décembre. Les samedis 7, 14 et 
21 décembre, les mascottes seront aux 
noyaux commerçants de la Tourtelle, du 
Pin Vert, du Charrel, de Central Parc et 
de la Pérussonne.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
À l’église Saint-Sauveur
·  À 11h : messe aux santons
Avec Lei Dansaire de Garlaban

·  À 16h : chants traditionnels provençaux
Par la Poulido de Gèmo

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE
Foire à la gastronomie
De 8h30 à 18h30, cours Foch
Un marché qui met à l’honneur l’art culi-
naire et la préparation des mets de Noël.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Marché de Noël des producteurs
De 9h à 13h, cours Voltaire
Sur le carré des producteurs des Jardins 
du Pays d’Aubagne, avec le jeu du calen-
drier de l’Avent et le concours de pesée 
de foie gras.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Tel est mon voyage dans les dessins 
animés
À 19h, Espace des Libertés
Spectacle jeune public par l’association 
Étoile du Sud.

AUX ENFANTS D’ÉLIRE LA PLUS 
BELLE VITRINE DE NOËL
L’association Commerces Aubagnais 
de Proximité (CAP) participe à l’ani-
mation festive de Noël. Samedis 7 et 
14 décembre, les enfants sont invi-
tés à noter de 1 à 10 les vitrines de 
Noël des commerces adhérents de 
CAP selon un circuit qui leur sera 
indiqué sur leur bulletin d’inscrip-
tion1. De 16h à 18h, ils pourront le 
déposer auprès de l’un des quatre 
commerces2 qui, ces mêmes jours, 
proposeront au public vin chaud et 
papillotes. Le Père Noël y fera d’ail-
leurs son apparition.
Samedi 21 décembre, les enfants 
ont rendez-vous à 18h au cinéma Le 
Palace où seront tirés au sort 20 bul-
letins et autant de lots.
Quant à la gérante ou au gérant du 
commerce qui aura remporté la 
meilleure note, elle/il gagnera un 
week-end touristique
1. Bulletins à retirer auprès des commerces 
adhérents et à l’Office de tourisme.
2. Tabac Le Week-end, 9-11 cours Foch ; 
Graines & Co, 48 rue de la République ; Restau-
rant Le Martinot, 4-6 rue Martinot ; La maison 
de Fabiana, 8 cours Barthélémy.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
La Grande parade du Père Noël
À partir de 17h30
Magique, féerique, lumineuse, la Grande 
parade vous donne rendez-vous tout au 
long des deux tours de son parcours, 
esplanade de Gaulle, cours Foch, rue 
du Colonel-de-Roux… Venez admirer les 
magnifiques tableaux qui composeront 
cette joyeuse déambulation. Jusqu’au 
final sur le cours Voltaire, un moment 
d’apothéose dédié aux enfants.
La crèche vivante
À 15h30, au théâtre Comœdia
Spectacle des Dansaire de Garlaban. En-
trée libre sur réservations.
Tablao Flamenco
À 19h, à l’Espace Art et Jeunesse
Organisé par l’association Nomades 
Kultur.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Ride des Pères Noël
Départ à 14h du parc Jean-Moulin
Les motards feront don de jouets aux en-
fants hospitalisés de l’hôpital d’Aubagne. 
Pour donner de l’élan à cette action soli-
daire, ils seront près de 300 à traverser 
le centre-ville.
Le gros souper
À 15h30, au théâtre Comœdia
Spectacle de l’Estello Aubanenco. Entrée 
libre sur réservations.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Lecture de contes de Noël
De 10h à 12h et de 14h à 19h, à la Mai-
son des ateliers, esplanade de Gaulle
Le Temps des papillotes – « Rébus »
À 15h30, au théâtre Comœdia
À partir de 18 mois. Tarifs : 6 € et 3 €.
Noël de l’Espace Art et Jeunesse
À partir de 18h
Exposition et spectacles des ateliers. En-
trée libre.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Villancicos (chants de Noël espagnols) et 
sévillanes
À 18h, esplanade de Gaulle
Chants de Noël corses
À 19h, Espace des Libertés
Avec l’ensemble vocal Barbara Furtuna. 
Spectacle du Conseil départemental, 
gratuit, sans réservations, dans la limite 
des places disponibles.
Le Temps des papillotes – « Clinc ! »
À 19h, au théâtre Comœdia

Les péripéties de deux personnages dans 
un monde inconnu. À partir de 5  ans.  
Tarifs : 8 € et 6 €.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
La Pastorale
À 14h30, Espace des Libertés
Spectacle des Coumpagnoun de Gèmo. 
Tarif : 10 €, 5 € pour les moins de 16 ans, 
gratuit pour moins de 12 ans.

SAMEDI 4 JANVIER
La Marche des Rois
À 17h30
Danses et chants folkloriques rythmeront 
la procession des Rois mages, de l’espla-
nade de Gaulle à l’église Saint-Sauveur.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Les Adieux à la crèche
·  À 11h, à l’église Saint-Sauveur
Messe avec la participation des Dan-
saire de Garlaban.

·  À 16h : concert de l’Académie de man-
dolines et guitares de Marseille.

Le programme complet est disponible 
sur www.aubagne.fr/noel
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L’ARCHITECTE DE LA CRÈCHE 
Comment la passion de la crèche et des santons gagne-t-elle un homme 

dès son plus jeune âge ? Il suffit de se tourner vers Emmanuel Agnel pour 
le savoir. Très tôt à l’approche de Noël, Emmanuel, plus connu à Aubagne 

sous le diminutif de Manu, est monté à la Font de Mai pour aller chercher de la 
mousse destinée à la crèche familiale. « J’étais bricoleur, je fabriquais beaucoup 
de choses avec mon père, et les santons c’était mes Playmobils à moi », raconte 
Manu. Cependant, avant de fabriquer, crèches, santons et céramiques, il est 
passé par l’orientation quelque peu hasardeuse de l’Éducation Nationale qui 
l’a dirigé vers la comptabilité, alors que la menuiserie aurait tellement mieux 
collé aux ambitions de ce « bricoleur débrouillard ». Puis il y eut l’armée et au 
retour en 1993, par hasard, Manu a franchi le seuil de la maison Sicard pour ne 
plus la quitter. Raymond Amy, céramiste santonnier, lui a proposé un poste sur 
le stand du marché d’hiver et son aventure en Argile a commencé. Pas à pas, 
il a d’abord fabriqué les grands décors de Noël pour les centres commerciaux, 
des crèches panoramiques allant de 20 à 40 m2. Puis il a débuté une production 
de santons en regardant comment travaillait le maître. Manu Agnel est humble 

et ne se pense pas être aussi doué que Raymond Amy 
en matière de santons, bien qu’il dise « sculpter avec la 
patte de Raymond ».

Il est l’héritier d’une grande lignée de céramistes et 
santonniers et le montre aujourd’hui avec le village des 
Santons, « son bébé », un de ses plus gros défis. Une 
des grandes fiertés de Manu est aussi d’avoir repris le 
flambeau de la crèche panoramique du centre-ville d’Au-
bagne, celle qui attire petits et grands à l’approche de 

Noël. En 2012, il est reparti de zéro et a créé dans la pure tradition les décors 
de la crèche qui réunit les petits personnages nés des mains des membres de 
l’association des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne. On y recon-
naît au centre Garlaban ceint d’un paysage tout imaginaire. « Je veux que les 
gens se projettent, fassent fonctionner leur imagination », explique Manu, et il 
poursuit : « je dispose les santons tout autour, mais jamais de la même façon, 
pour ne pas lasser ». Et son visage s’épanouit au récit des petites nouveautés 
qu’il intègre, là un meunier endormi dans le pétrin, là encore ces supports en 
bois qu’il fabrique pour reconstituer de vieilles scènes. Il est très attaché à la 
tradition mais commence à penser à ces santons contemporains qu’il pourrait 
sculpter de ses mains… « Créer des santons, c’est donner de la vie », lâche-t-il. 
Il avoue même leur parler !

EMMANUEL AGNEL 

« LES 
SANTONS, 
C’ÉTAIT MES 
PLAYMOBILS. »

  Emmanuel Agnel dans son atelier 
en pleine préparation de la crèche 
panoramique 2019.

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 ÉQUITATION

Jeanne Fakhry et Athos, Romy Ferry 
et Balzane, Lola Gachon et Rêve 
des Ecuries DS à Aubagne, accom-

pagnées par Léonie Peiffer et Lucky de 
l’écurie Orloff à Plan-de-Cuques, sont 
quatre cavalières de moins de 11 ans qui, 
avec leur monture, ont été sacrées, l’été 
dernier, championnes de France d’équi-
tation par équipe au concours de saut 
d’obstacles (CSO) à Poney, à Lamotte 
Beuvron ! « Conquérir un titre ou une 
médaille est un événement majeur dans 
la vie d’un cavalier et de son établisse-
ment équestre, souligne Serge Lecomte, 
président de la Fédération Française 
d’équitation (FFE). Cette performance 
concrétise le travail quotidien mené par 
le club dans un but éducatif et sportif ».
Les Écuries DS font partie des nom-
breux centres équestres installés dans la 

commune et séduits par son patrimoine 
naturel exceptionnel. Cet environnement 
et ces différentes structures sont d’ail-
leurs à l’origine de l’ouverture en 2015, 
de l’antenne de la Faculté des Sciences 
du Sport qui propose aujourd’hui une 
licence unique en France, spécialisée 
en équitation adaptée. Ces étudiants 
cavaliers disposent des installations des 
clubs locaux tels que L’Étrier d’Aubagne 
et RB Équitation ; ce dernier étant spé-
cialisé dans l’accueil des personnes en 
situation de handicap (moteur, intellec-
tuel, psychique et sensoriel) pour des 
activités variées : pansage, travail à pied, 
travail en selle, voltige et attelage. Aux 
Écuries Spirit Horse, on pratique aussi 
l’équitation adaptée grâce à une an-
cienne étudiante détentrice de la licence 
Activités Physique Adapté et Santé et 

À CHEVAL SUR AUBAGNE
Dans les plaines d’Aubagne, au pied de ses collines, on peut découvrir tout un 
monde équestre. Dans les nombreux clubs installés dans la commune, des 
cavaliers de tous âges, parfois non valides, peuvent s’adonner à leur passion 
de l’équitation et des équidés.

d’un diplôme de l'institut de formation en 
équithérapie de Paris. Le Poney Club Le 
Faré accueille également des personnes 
atteintes de handicap.

Un large choix d’activités
Chaque club présent sur le territoire 
à ses particularités. Par exemple, les 
Écuries Spirit Horse ne dispensent leur 
enseignement technique qu’aux cava-
liers de bon niveau (à partir du galop 4). 
D’autres permettent de monter à de très 
jeunes enfants (à partir de 2 ou 3 ans), 
tels les Ecuries DS et Le Faré, qui est 
aussi un centre de formation au métier 
d'animateur agréé par la DRJSCS PACA.
Mais la plupart des centres équestres 
partagent des caractéristiques com-
munes. Ils se situent tous dans des lieux 
calmes, agréables, souvent au pied des 

LES CLUBS AUBAGNAIS
·  Les Écuries DS, 1262, chemin de 

Saint-Jean de Garguier, 06 66 55 84 
66, desouza.valerianne@gmail.com

·  RB Équitation, chemin de la pierre 
plantée, 06 03 56 79 61, 07 68 99 40 
96, 06 13 19 49 00,  
rbequitation@hotmail.com,  
marielle.assouline.amozig@gmail.com,  
www.rbequitation.fr, Facebook

·  L’Étrier d’Aubagne, 3605, route 
d’Eoures, 04 42 03 15 28 et 06 09 52 
28 62, letrier.daubagne@wanadoo.fr, 
www.etrier-aubagne.fr,  
www.etrier.aubagne.free.fr

·  Écurie Spirit Horse, 416, Chemin de 
la Croix, Les Solans, 06 12 23 70 88, 

vanessalisbonne@hotmail.fr,  
www.spirithorse.ffe.com

·  Poney Club Le Faré, 645, Route des 
Aubes, 04 42 82 11 61, 06 82 59 63 55, 
tori13@orange.fr

·  Association du Poney Club Saint-
Georges, 2800, Route de Gémenos 
RD2, Domaine du Grand lerche, 04 
42 82 07 81/ 06 09 84 82 60, ecuries.
stgeorges@wanadoo.fr,  
www.ecuries-st-georges.ffe.com

·  Centre Équestre Militaire de 
Carpiagne, Camp de Carpiagne, 
04 42 73 32 36, 04 42 73 35 12, 
cemcarpiagne@gmail.com

collines ou au milieu des plaines agri-
coles, où l’homme et l’animal se trouvent 
facilement en communion avec la nature. 
L’ambiance y est décrite « conviviale et 
familiale » avec la présence sur place de 
clubs house ou buvettes, espaces autour 
desquels des fêtes sont organisées. Les 
clubs équestres sont pourvus d’installa-
tions similaires et indispensables pour 
le bien-être du cavalier et de l’animal : 
carrières ou/et manèges, ronds de longe, 
granges, douches, selleries, boxes et 
paddocks, où les équidés (chevaux et 
poneys) peuvent être pris en pension. 
Plusieurs écuries de propriétaires sont 
aussi présentes sur le territoire.

En général, les différents clubs équestres 
offrent un large choix d'activités enca-
drées par des moniteurs diplômés pour 
un public de tous âges et tous niveaux : 
cours collectifs ou particuliers, stages 
pendant les vacances scolaires pour 
s’initier ou/et se perfectionner, passer 
les « galops » (degrés), se préparer 
aux concours de saut d'obstacles, de 
dressage ou/et complet, balade à l’exté-
rieur… Certaines structures proposent la 
location d’équidés.

Ainsi à Aubagne, à poney ou à che-
val, chaque cavalier peut évoluer à 
son rythme pour vivre sa passion de 
l’équitation.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

 ÉVÉNEMENT

 BASKET-BALL

LE CŒUR DU SPORT  
AUBAGNAIS

LES VALEURS ET « CONTRE-VALEURS » 
DU SPORT AUJOURD’HUI 

GRAINES 
DE CHAMPIONS

À Aubagne, les enfants de 3 à 12 ans peuvent s’éveiller et s’initier 
à de nombreuses activités physiques et sportives dans le cadre 
de l’Ecole Municipale des Sports. Un savoir-faire évident pour une 
vraie réussite.

S’ils sont tous les deux basketteurs, la ressemblance s’arrête là. Isaac Cissé et Boussinti 
Ndiaye évoluent dans des environnements différents. Une double rencontre de champions.

Dans la famille des Écoles Muni-
cipales des Sports (EMS), celle 
d’Aubagne jouit d’un dynamisme 

qui la distingue. Pour illustration, 
quelques chiffres suffisent : elle propose 
27 activités pour les enfants, aubagnais 
ou non, fonctionne en partenariat avec 
19 associations sportives et dispose de 
60 créneaux sur les installations mu-
nicipales du lundi au samedi pour les 
500  enfants concernés, répartis en trois 
catégories d’âges que sont le « baby 
sport » (3-5 ans), l’« éveil sport » (6-8 
ans) et la « découverte sport » pour les 
plus grands, les 9-12 ans. Cette carte 
d’identité plutôt élogieuse la place, in-
contestablement, en position de modèle 
pour nombre d’autres EMS de la région.

Un travail sur la qualité
Pour Pascal Rochette, le responsable 
de cette structure municipale, il s’agit 
aujourd’hui de parfaire l’offre et le fonc-

Cette année, les Assises du sport, 
organisées par la direction des 
sports de la Ville, s'articuleront 

autour des « valeurs et "contre-valeurs" 
du sport aujourd'hui ». L’on se demandera 
si ces valeurs sont applicables dans notre 
société en profonde mutation. Il sera 
question du sport vecteur de cohésion so-
ciale, d'éducation et de citoyenneté ou/et 
support d'équité, d'égalité d'inclusion et 
de respect. Seront abordées également 
les notions de partage, d'esprit d'équipe, 
de tolérance, d'ouverture d'esprit,  

tionnement plutôt que de chercher à 
attirer encore plus de monde. « Nous 
sommes aujourd’hui à la limite de notre 
capacité d’accueil, avec un taux moyen 
de remplissage d’environ 90 %. Ces 
dernières années, nous avons beaucoup 
travaillé sur l’accueil des plus petits, les 
« baby », tout en essayant de multiplier 
les créneaux sur les activités les plus 
demandées telles que le football ou la 
natation. »
À la rentrée dernière, par exemple, est 
apparu un créneau de Zumba Kids, un 
mélange de fitness et de danses pour 
l’essentiel latino-américaines, spéciale-
ment adapté aux enfants. Ou encore une 
école de pétanque. Ainsi, donc, que des 
déclinaisons pour les 3-6 ans…

Pas de compétition
« Notre objectif, précise Pascal Rochette, 
est de créer une passerelle entre ces en-
fants et les clubs. Les enfants peuvent 

découvrir et tester une activité pendant 
un ou plusieurs trimestres. Chacun peut 
donc pratiquer jusqu’à 6 sports diffé-
rents dans l’année, en dehors de toute 
pratique compétitive, qui demeure l’apa-
nage de la pratique en club. »
Si la plupart des clubs disposent de 
leurs propres éducateurs (tous di-
plômés), l’EMS mobilise une dizaine 
d’intervenants municipaux, éducateurs 
territoriaux et maîtres-nageurs, pour 
certaines activités.
« La ville d’Aubagne n’est pas très 
grande, conclut Pascal Rochette, on 
connaît beaucoup d’enfants, on les suit, 
on les voit grandir. » Sans aucun doute la 
raison de cette réussite.

Inscriptions et renseignements  
sur les disponibilités des créneaux  
au Pôle enfance
Boulevard Marcel-Pagnol,
04 42 18 19 81)

Autres renseignements à la  
Direction des sports
13 bis avenue Joseph-Fallen,
04 42 18 19 82 ou sur :
www.aubagne.fr/ems

ISAAC CISSÉ,  
LE CHAMPION SOLITAIRE
Il est élève en BTS commercial au Lycée 
Joliot-Curie. À 20 ans, Isaac est aussi 
basketteur et international avec la Côte 
d’Ivoire. Une drôle d’histoire.
Arrivé il y a 2 ans au centre de formation 
de Hyères-Toulon, il a finalement rejoint 
le club d’Aubagne Garlaban en 2018. Si 
des blessures à répétition l’ont éloigné 
du groupe en début de saison, il apprend 
à la sortie de l’hiver qu’il est présélec-
tionné dans l’équipe ivoirienne, appelée 
à disputer la Coupe du Monde en Chine 
début septembre. Issu d’une famille de 
sportifs (son oncle est l’ex-footballeur 
Djibril Cissé) et aidé par son père, Isaac 

va s’entraîner dur avant de rejoindre les 
stages de préparation.
« Je me suis retrouvé à jouer contre l’Es-
pagne (future championne du Monde). 
C’était surréaliste, je signais des auto-
graphes alors que quelques semaines 
avant, je m’entraînais tout seul. » Et 
si, au final, il n’a pas été retenu dans 
l’équipe en partance pour la Chine, 
cette expérience témoigne d’une belle 
détermination.
Grâce à l’aide des enseignants et du pro-
viseur de Joliot-Curie, le champion a pu 
continuer son BTS par correspondance 
numérique.

de solidarité. Des sujets plus sensibles 
seront aussi traités par les différents in-
tervenants comme la place de l'argent, 
le racisme, l’homophobie, l’exclusion, les 
incivilités et violences…

Les Assises du sport, conférence-
débat en présence des représentants 
des associations sportives, des 
secteurs universitaire et scolaire, jeudi 
5 décembre, à partir de 18h, à l’Espace 
des Libertés.

Le Maire d’Aubagne et le Conseil municipal

Jeudi 5 décembre 2019 à partir de 18h 
à l’Espace des Libertés – Avenue Antide Boyer

ont le plaisir de vous inviter à la deuxième édition des

Assises du Sport 
autour du thème « Valeurs et contre valeurs du sport aujourd’hui »

A S S I S E S  D U 

D ’ A U B A G N E
# 2

BOUSSINTI NDIAYE  
ET SON RÊVE DE MÉDAILLES
Il y a moins de deux mois, Boussinti 
Ndiaye et l’équipe de France de basket 
adapté, remportaient la médaille de 
bronze aux Global Games en Australie. 
Les Global Games : c’est l’événement 
sportif le plus important de la planète en 
matière de sport adapté, pour les ath-
lètes ayant une déficience intellectuelle, 
psychique ou mentale. Basketteur à 
l’Oustaou Estérel, club aubagnais affilié à 
la Fédération Française de Sport Adapté, 
mais aussi, en valide, à Carnoux (au BC 
Canaille), Boussinti Ndiaye vit sa passion 
sans ménagement, alors que la journée, 
il travaille à l’ESAT (Établissement et 

Service d’Aide par le Travail). « Pour moi, 
explique le sportif, ce n’est que du plaisir 
et je fais du basket toute la journée. Mon 
rêve est de devenir pro, même si je sais 
qu’il y a peu de chances… »
Son entraîneur à l’Oustaou, Evelyne Diaz, 
a joué et entraîné au BC Canaille. Elle 
est aussi membre du staff de l’équipe 
de France de basket adapté. Du sport 
adapté, elle dit qu’elle est un jour tom-
bée dedans et qu’elle n’en est jamais 
ressortie.
Accompagnant Boussinti et ses coéqui-
piers dans leur passion et leur rêve de 
médailles.
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 SPECTACLE  BEAUX-ARTS

LODKA, 
UN SPECTACLE ENCHANTEUR 

OLIVIA PAROLDI : L’ARTISTE  
ET L’ART AU CŒUR DU COLLÈGE

Loufoque, burlesque, absurde… au-
tant de qualificatifs pour définir les 
créations de ce groupe de clowns 

russes issu du prestigieux Teatr Licedei, 
créé par Slava Polunin du célèbre Sla-
va’s Snowshow. Ces artistes perpétuent 
la grande tradition du théâtre populaire 

Les artistes russes du Théâtre Semianyki présentent au Comœdia Lodka, une pièce créée à 
Saint-Pétersbourg en 2017 qui emporte l’enthousiasme du public partout où elle est jouée.

  Olivia Paroldi a animé un atelier gravure au collège Lakanal le 19 novembre dernier.

En écho à l’exposition 
Estampes Urbaines, 
actuellement au Centre d’art 
contemporain les Pénitents 
noirs, la galerie du Hérisson 
ouvre ses portes au public 
le 12 décembre pour une 
exposition, elle aussi, 
consacrée à Olivia Paroldi. 

russe. Le spectacle, Lodka, qui signifie 
petite barque, est la dernière création 
que le collectif d’artistes, formé à l’école 
de Théâtre de Clown et Mime, a proposé 
en 2018 à l’occasion du festival d'Avignon. 
À chaque passage de cette célèbre 
troupe, les spectateurs en redemandent 

LES BRÈVES

LITTÉRATURE JEUNESSE
Félicitations Gilles BacheletFélicitations Gilles Bachelet
Gilles Bachelet, auteur illustrateur de 
littérature jeunesse qui a régalé de ses 
dessins et dédicaces les Aubagnais 
venus à Grains de Sel vient de recevoir 
la Grande Ourse, nouvelle distinction 
pour récompenser l’œuvre d’un auteur 
ou illustrateur francophone pour 
la jeunesse. Ce nouveau prix, créé 
par le Salon du Livre et de la Presse 
Jeunesse de Montreuil lui a été décerné 
à l’occasion du jour anniversaire de la 
convention internationale des Droits 
de l’Enfant. Il a pour ambition de 
récompenser l’œuvre d’un auteur dont 
l’écriture, le geste, la créativité, d'une 
ampleur ou d'une audace singulière 

marquent durablement la littérature 
jeunesse. 

MUSIQUE
La musique de la LégionLa musique de la Légion
À la demande du Chef de Musique de la 
Légion et pour des raisons logistiques, 
la date du concert de la Musique de 
la Légion étrangère est reportée au 
5 décembre 2019 à 20h30.

Jeunes solistesJeunes solistes
Chaque année le Comœdia ouvre sa 
scène aux jeunes talents de l’école 
Piano Cantabile sise à Aubagne. 
Bernard d’Ascoli et son épouse Eleanor 
Harris présentent les étudiants qui 
bénéficient de leur formation et 
préparation aux concours internationaux 

les plus renommés. Cette année, Sacha 
Morin, 16 ans, et Nicolas Bourdoncle, 
21 ans, sont les pianistes invités. 
Dimanche 1er décembre à 15h30.

Tablao flamencoTablao flamenco
Pour ce premier tablao flamenco de la 
saison le 14 décembre, l’association 
Nomades Kultur s’installe à l’Espace Art 
et Jeunesse sur les aires St Michel à partir 
de 19h. Son directeur artistique Juan 
Carmona a préparé un programme musical 
qui réunira les meilleurs musiciens de 
la région et une danseuse. Une petite 
restauration (tapas et sangria) sera 
proposée. Renseignements et réservation : 
Nomades Kultur 04 42 03 72 75.

La galerie du Hérisson installée au 
sein du collège Lakanal, depuis 
quatre ans, a cinq expositions à son 

actif. Autant de moments privilégiés per-
mettant aux 680 collégiens de s’éveiller à 
l’art et de côtoyer un artiste. Jusqu’à la fin 
du mois d’avril, la galerie créée et animée 
par Arnaud Schmidt, professeur d’art 
plastique, expose des estampes d’Oli-
via Paroldi, en lien avec l’exposition du 
Centre d’art contemporain Les Pénitents 
noirs. L’artiste a d’ailleurs programmé 
sa venue à deux reprises pour rencontrer 
les élèves. C’est une nouveauté ! Elle qui 
a mis au centre de son travail l’enfance 
ne pouvait pas faire l’impasse sur ces 
rencontres. Arnaud Schmidt est ravi de 
cette opportunité : « avec l’œuvre d’Olivia 
les élèves profitent d’un effet miroir. Ils 

tant les créations déclenchent le rire 
sans le moindre mot, avec des situations 
drôles et rocambolesques inspirées par 
le vécu des comédiens. Tel Chaplin, au-
delà du rire, toutes les émotions sont là.
Lodka raconte la vie d’un petit théâtre : 
un univers à lui tout seul où les acteurs, 
drôles et touchants, sont piégés dans 
les personnages d’une pièce dont l’écri-
ture échappe à tout contrôle. Le metteur 
en scène est colérique et donneur 
d’ordre ; la tension entre les actrices 
est palpable. La situation les rend fous 
mais à mesure que s’écrit l’histoire, ils 
commencent à saisir l’essentiel : ils 
comprennent qu’ils sont un refuge les 
uns pour les autres et que seul le col-
lectif peut les sauver. Le spectateur se 
surprend alors à se laisser transporter 
dans cet univers loufoque où se mé-
langent les émotions.

Lodka
Mercredi 11 décembre à 20h30  
au théâtre Comœdia

effet, les élèves se rendront au Centre 
d’art contemporain. « Ça fait partie de 
la démarche pédagogique, souligne Ar-
naud Schmidt. Le but est qu’ils soient 
en contact avec de vraies œuvres ». Ce 
qui amène le professeur à postuler pour 
l’obtention du Prix de l'Audace artistique 
et culturelle distinguant des projets 
d'éducation artistique et culturelle* 
exemplaires en faveur de l'accès des 
jeunes aux arts et à la culture. Les ré-
compenses sont remises à des trinômes 
"établissement scolaire - partenaire 
culturel - collectivité territoriale", exac-
tement celui formé par le collège 
aubagnais, le Centre d’art Les Pénitents 
noirs et la ville d’Aubagne.

*prix décerné par les ministères de la Culture, 
de l’Éducation Nationale et de l’Agriculture

Olivia Paroldi, Estampes Urbaines. 
Galerie du Hérisson. Collège Lakanal. 
Ouverture au public jeudi 12 décembre 
à 17h.

sont à la fois dans le monde réel et dans 
l’imaginaire, au cœur de leurs envies, de 
leurs rêves ».
Ce travail d’éveil artistique ne se can-
tonne pas à l’intérieur du collège. En 
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Au conservatoire de musique et de 
danse d’Aubagne, la politique de 
l’équipe enseignante vise à en-

courager les élèves à jouer ensemble. 
L’activité collective du Conservatoire 
vient ainsi s’inscrire dans l’actualité 
événementielle et culturelle de la Ville 
à l’occasion de la fête de la musique, 
des festivités de fin d’année ou encore 
lors des expositions au Centre d’art 
contemporain et des animations à la Mé-
diathèque. Jean-Luc Bonnet, directeur 
du conservatoire, insiste sur cet aspect 
de l’enseignement musical : « Au-delà de 
l’enseignement en cours particulier dis-
pensé aux élèves, tous les professeurs 
s’investissent pour créer des liens avec 
notamment, l’Institut International des 
Musiques du Monde, ou avec d’autres 
conservatoires. Les élèves gagnent ainsi 
en autonomie » ajoute-t-il. Il n’est pas 
rare d’ailleurs de retrouver d’anciens 
élèves qui des années plus tard, créent 
des groupes ou des ensembles musicaux.
En décembre, on retrouvera d’ail-
leurs à l’occasion du Téléthon 
samedi 7 décembre à 20h30, l’orchestre  

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE MUSIQUE

JOUONS ENSEMBLE LECTURE PAR NATURE : 
LES PETITS PLATS DANS LES LIVRES

Cuisine, littérature, musique, arts 
visuels, autant d’ingrédients réu-
nis pour que le festin culturel et 

artistique aux fines saveurs et aux sub-
tils arômes soit complet. La préparation 
de l’événement a débuté en septembre 
et la cuisson se prolongera jusqu’en 
janvier 2020 dans 71 médiathèques 
et bibliothèques du territoire métro-
politain. Organisé en partenariat avec 
l’Agence Régionale du Livre dans le 
cadre de MPG2019 : l’année de la Gas-
tronomie, Lecture par Nature a pour 
but de marier cuisine et littérature. 
À Aubagne, la médiathèque souhaite 
explorer les liens entre ces deux do-
maines. D’ailleurs, l’équipe n’en est pas 
à ses premiers essais puisque depuis 
plusieurs années les instants littéra-
ture et fourchettes se sont multipliés à 
la médiathèque et dans les Maisons de 
quartier. Trois moments seront au menu 
Lecture par Nature : un pianococktail 
offert par la compagnie La Volière aux 

Audition plurielle, concert découverte, concert commenté, autant 
d’opportunités pour les élèves du conservatoire d’Aubagne de se produire 
en public. L’événement métropolitain Lecture par Nature passe en cuisine 

pour sa 3e édition. À la médiathèque Marcel-Pagnol, samedi 
7 décembre, trois plats seront au menu.

Pianos, des moments croisés, atelier de 
cuisine en musique par la compagnie 
Rassegna et enfin des chants populaires 
de la Méditerranée, deux animations 
proposées par la compagnie Rassegna.

Le Pianococktail, né de l’imagination de 
Huysmans dans À Rebours, puis de celle 
de Boris Vian dans L'Écume des jours est 
ouvert à tous et sera joué à 14h30 et à 
17h. Pour les moments croisés, la parti-
cipation se fait sur inscription et démarre 
à 15h. On y prépare, avec un membre de 
la compagnie Rassegna, une recette de 
la cuisine algérienne tout en écoutant la 
littérature et la musique qui y font écho. 
Puis à partir de 18h, on restitue le plat 
préparé. Enfin à 19h, sur réservation, 
place à la Compagnie Rassegna, em-
mené par Bruno Allary, pour déguster 
les musiques méditerranéennes sau-
poudrées de contes et de lectures.

Samedi 7 décembre de 14h30 à 20h. 

À l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, la médiathèque sera fermée 
du mardi 24 décembre à 12h30 au 
mardi 31 décembre inclus.
Elle réouvrira le vendredi 3 janvier 
à 13h30.

ANIMATIONS JEUNESSE
Un atelier de loisirs (ré)créatifs mer-
credi 4 décembre à 15h invite parents 
et enfants à partir de 6 ans à créer 
leurs décorations de Noël. Sur ins-
cription ; samedi 14 décembre à 10h 
et 10h45, les enfants âgés de 1 à 3 ans 
participent à un atelier d’éveil musical 
animé par Geneviève Berjaud de l’as-
sociation À petits sons.

ANIMATIONS ADULTE
Mercredi 4 décembre, les élèves et 
professeurs du conservatoire de la ville 
d’Aubagne ont rendez-vous à 16h avec 
les visiteurs de la médiathèque pour un 
moment musical de guitare. Samedi 
14 décembre à 10h on retrouve par pe-
tit groupe le plaisir d’écrire et de jouer 
avec les mots à l’occasion de je(ux) 
d’écriture. Mercredi 18 décembre de 
9h à 11h, on participe à l’atelier infor-
matique, au cours duquel on apprend 
à naviguer sur internet, à créer des 
documents de bureautique (sur ins-
cription). Enfin vendredi 20 décembre 
à 18h30, voici venue l’heure du club de 
lecture pour échanger coups de cœur 
et découvertes littéraires.

THÉÂTRE
La Joueuse de Flûte, pièce interpré-
tée par les acteurs des Tréteaux du 
Charrel est un entrelac entre la veine 
gothique du joueur de flûte de Hamelin 
et la veine libertaire de Fifi Brindacier 
d’Astrid Lindgren. Fifi est une ensorce-
leuse qui saura prendre les « grands » 
à leur propre piège et libérer les en-
fants. Samedi 14 décembre à 17h30. 
Sur réservation

SPÉCIAL NOËL
Les bibliothécaires de l’espace Jeu-
nesse convient les enfants à partir de 
4 ans à écouter des histoires et contes 
de Noël.
Inscriptions sur place ou par téléphone 
au 04 42 18 19 90

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

symphonique qui interprétera à l’église 
Saint-Sauveur, un concerto avec cordes 
de Haendel, le stabat mater de Pergolesi 
avec le chœur d’enfants, des chansons 
folk de Berio avec l’ensemble de flûtes 

LES BRÈVES

POÉSIE
En compagnie de Daudet  En compagnie de Daudet  
et Maupassantet Maupassant
Jeudi 19 décembre, à la Maison de la 
Vie Associative, l’association Provence 
– Poésie organise une après-midi sur 
le thème des contes de nos moulins, 
lectures et scènes tirées des œuvres 
d’Alphonse Daudet et Guy de Maupassant. 
Puis suivra le spectacle Le Père Noël et 

la sorcière, écrit à partir de textes de 
Charles Aznavour et de Joe Dassin et mis 
en scène par Danyel Camoin. Cet après-
midi permettra aussi une rencontre avec 
divers auteurs invités par l’association 
comme Catherine Mauger, Sonia Kitaeff, 
Alain D’Aix et Patrick Leidet. 
Réservations : 04 42 03 31 26.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Patrick Poivre d’Arvor  Patrick Poivre d’Arvor  
en terres d’enfanceen terres d’enfance
Le célèbre journaliste et écrivain 
Patrick Poivre d’Arvor sera à Aubagne 
à l’Espace des Libertés, mardi 
3 décembre à 18h, pour présenter ses 
deux derniers ouvrages (La vengeance 
du loup et Secrets d’enfance) dans le 
cadre des rencontres littéraires Terres 
d’Enfance. Il rencontrera son public à 
l’occasion d’une soirée animée par le 
journaliste littéraire Philippe Vallet (voir 
AJJ novembre 2019).

et de trombones et les harpistes. Enfin 
samedi 21 décembre à 18h, une audition 
plurielle se déroulera à la Coulisse du 
Théâtre Comœdia.
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 Violoncelles en folie, conert du 20 novembre au Théâtre Comœdia..
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L’Association des Parents d’Élèves 
et des inscrits du Conservatoire 
(APEC) est une organisation 

dont le but est de créer une ambiance 
conviviale en faisant en sorte que le 
Conservatoire ne soit pas seulement un 
lieu de passage où les musiciens, dan-
seurs et comédiens en herbe se croisent, 
mais bien un lieu d’échanges et de  

 CULTURE  INITIATIVE

L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELÈVES DU CONSERVATOIRE

UN NOUVEAU FOUR À PALISSY

L’AGENDA DES QUARTIERS
Noël dans les Maisons de quartier

Dans le centre-ville : mercredi 11 décembre, de 14h à 18h. 
Patinoire, écriture de la lettre au Père Noël et photo en sa 
compagnie, goûter et animation dansante. Sur inscription 
auprès de la Maison de quartier.
À Palissy : mercredi 11 décembre, à partir 14h à 18h.
Au Pin Vert : vendredi 13 décembre, de 16h30 à 18h30. 
Chorale, goûter, photos avec le Père Noël.
Au Charrel : mercredi 18 décembre, de 14h à 18h.

Jeudi 5 décembre
Permanence Culture du cœur
De 16h30 à 18h, à la Maison de quartier du Charrel
Places de théâtre, de cinéma, de musée…

Mardi 10 décembre
Conseil de quartier de Beaudinard
À 18h30, à l’école Louise-Michel.

Vendredi 13 décembre
Repas et soirée dansante de la Maison de quartier  
du centre-ville
De 19h à minuit, à l’Espace Ambroise-Croizat.
Sur inscription auprès de la Maison de quartier.

Voir le programme des animations et des  
activités 2019-2020 dans chaque Maison de quartier  

sur aubagne.fr – Rubrique « Loisirs et sorties »

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

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

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

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

• 1 bénévole pour faire de la lecture dans les écoles primaires 
une fois par semaine (environ 20 mn) à un groupe de six 
enfants.

• 2 bénévoles pour faire du soutien scolaire auprès d’élèves 
de primaire et de collégiens.

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

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

• 2 bénévoles pour aider à diverses activités : stands, prépa-
ration de salles, gestion d’un blog…

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

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

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

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

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

• 2 bénévoles sachant jouer du piano pour aider à l’éveil mu-
sical d’enfants de 1 mois à 6 ans.

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

• 2 bénévoles pour aider à l’accompagnement de personnes 
victimes d’un traumatisme crânien.

L’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire organise 
un concert le 21 décembre à la Coulisse du théâtre Comœdia. 
Zoom sur cette association qui fait le lien entre élèves, parents et 
enseignants.

Un collectif d’habitants du quartier Palissy a entrepris en octobre 
dernier la rénovation du four à pizza accompagné d'un maître 
d’œuvre Compagnon du Devoir.

rencontres. Elle joue un rôle de relais 
et de médiateur entre les familles, les 
professeurs et la direction de l'établis-
sement. C’est en octobre 2018 qu’elle 
s’est réactivée après un temps de som-
meil. Grâce à l’implication d’un groupe 
de parents et inscrits elle revit donc en 
proposant des concerts, en organisant 
des temps au cours desquels les enfants 
sont amenés à se croiser et surtout à 
s’exprimer ensemble, en jouant ailleurs 
que dans les locaux du conservatoire. 
« L’association, explique son président 
Stéphane Dupuy, doit nous permettre de 
communiquer avec l’équipe enseignante 
et la direction, de trouver des solutions 
et faire que le temps passé au Conserva-
toire, pour le loisir ou avec une ambition 
visant l’excellence, ne soit que plaisir ». 
Pour encourager les échanges notam-

ment avec les parents, une page Facebook 
a été créée, qui doit devenir un espace 
ressource pour tous, élèves, parents, 
enseignants. Le bureau de l’association, 
composé en plus du président de Farid 
Jallali, trésorier, et de Guillaume Richez, 
secrétaire, édite une lettre d’information 
diffusée à l’ensemble des parents via le 
tableau d’affichage du hall. Ils travaillent 
aussi à l’élaboration de partenariats avec 
des luthiers pour permettre aux familles 
de bénéficier de remises pour l’entretien 
ou l’achat d’instruments. Ils invitent le 
plus grand nombre à les rejoindre et no-
tamment le 21 décembre prochain lors du 
concert à la Coulisse du Théâtre.

Pour rejoindre l'APEC AUBAGNE !
info.apecaubagne@laposte.net
ou  facebook.com/apecaubagne

 De gauche à droite : Jean-Luc Bonnet, directeur 
du conservatoire, Stéphane Dupuy, Cécile Hahn-
Fritsch, professeur de formation musicale et 
parent d’élève, Farid Jallali et Guillaume Richez.

Tuiles, pierres de Bavière, char-
pente… C'est le vocabulaire 
employé au quotidien par les bé-

névoles du chantier du nouveau four du 
quartier Palissy. Début octobre a débuté 
la rénovation du four à pizza attenant à 
la Maison de quartier Palissy. Fin no-
vembre tout était terminé pour aborder 
la période des fêtes de fin d’année. Un 
collectif d’habitants est à l’initiative de 
ce chantier avec le soutien du service de 
la vie des quartiers et des services tech-
niques de la ville d'Aubagne. Ils étaient 
une dizaine de volontaires à travailler, 
encadrés par un Compagnon du devoir. 
Tout s’est fait dans les règles de l’art en 
matière de maçonnerie, de charpente et 
d’aménagement des lieux, sur un chan-
tier sécurisé. Résultat : rénovation du 
four à pizza, création d’un barbecue, ré-
fection de la charpente et de la cheminée 
et enfin création d’une mini-terrasse. 
Sans oublier l’édification d’un poulailler 

pour accueillir les gallinacées qui quo-
tidiennement offrent une dizaine d’œufs 
aux habitants du quartier.

L’ACTU DES QUARTIERS
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DERNIER BUDGET ET SINCERITÉ
Les prévisions budgétaires de la municipalité nous indignent une fois encore, une dernière fois.
À cause de l'écart colossal entre les discours et les actes, la communication et la réalité.
Pour les aubagnais, les réalisations sur papier glacé ne cachent plus une réalité glaçante.
Entretien de la ville, soins dans les quartiers et le centre, dispositifs devenus payants pour la plupart... alors que l'argent 
public est là pour une véritable égalité d'accès aux services.
Services méprisés, sans moyen pour accomplir les compétences communales.
Les annonces faites depuis 2014 de réduction des impôts et de désendettement sont fausses: cette année encore, un em-
prunt important est prévu, loin des déclarations initiales, et trop de biens communaux vendus.
Le budget voté en décembre avec des élections en mars: une duperie! On peut tout promettre, mais c'est d'une insincérité 
criante.
Quelle tristesse!
Plus que jamais la ville doit respirer, répondre aux besoins en cherchant les moyens, et adopter une devise qui fait sens: 
humanité, solidarité, gratuité!
C'est avec ces mots que nous souhaitons de bonnes fêtes à tous les Aubagnais.

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

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

SOIGNANTS ÉPUISÉS, 
PATIENTS EN DANGER ?
La politique de santé est une compétence de l’état qui 
se décline au niveau régional (ARS).
Notre système de santé est un des meilleurs au monde, 
mais il s’essouffle car les moyens qui lui sont attribués 
sont insuffisants, même après les transfusions ré-
centes. Que peut-on faire au niveau local ?
Le site de la ville donne les coordonnées des urgences 
et des pharmacies de garde. Aubagne fait partie du ré-
seau régional des villes santé de l’OMS, nous y avons un 
hôpital public et un hôpital privé, une permanence mé-
dicale pour les urgences. Il y manque une maison mé-
dicale au sein d’un des deux hôpitaux. La densité mé-
dicale y baisse du fait du vieillissement des soignants 
et d’un nombre insuffisant de nouvelles installations, 
conséquences désastreuses du numerus clausus. La 
réforme engagée devra être nettement plus ambitieuse 
que celle proposée dès la rentrée, car au-delà des ef-
fets d’annonces, le nombre d’étudiants en 2e année sera 
sensiblement le même ! Et que dire des conditions de 
travail des jeunes internes qui pallient l’absence des 
professionnels de santé …
Quant à la médecine de ville, bien peu nombreux sont 
encore les praticiens qui visitent leurs patients à domi-
cile : horaires harassants, patientèle trop importante 
amplifient toujours plus les flux vers les sites d’ur-
gence.
Le personnel soignant dans son ensemble est soumis 
au risque de Burn out, et cela a des conséquences par-
fois dramatiques sur les cas les plus graves.
63 % des Français ont déjà renoncé à des soins pour au 
moins une des quatre raisons suivantes : délais d’at-
tente trop long, manque de médecins à une distance 
raisonnable, précarité avec un reste à charge trop im-
portant ou encore, impossibilité d’avancer les frais.
Une municipalité peut-elle agir sur les acteurs de santé ?
Oui, mais à un faible niveau, car la santé publique relève 
de l’État.
Bonne fin d’année à toutes et à tous.

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :

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

FINANCES : BAISSE DE LA 
DETTE DE 30 MILLIONS 
D’EUROS EN 2020  
Après de longues années d’irresponsabilité financière de 
l’ancienne majorité, nous avons dès le début du mandat mis 
en œuvre une véritable stratégie financière. Celle-ci nous 
a permis de sortir Aubagne des emprunts toxiques et de 
réduire la dette contractée par « la Gauche » de manière si-
gnificative. La dette aura en effet baissé de 30 M€ fin 2020.
Beaucoup reste à faire mais aujourd’hui les indicateurs 
financiers s’améliorent.
Notre gestion responsable nous permet aujourd’hui de 
retrouver des marges de manœuvres sans augmenter la 
fiscalité communale et une certaine capacité à investir in-
dispensable pour moderniser notre ville.
Aujourd’hui, notre gestion maîtrisée est reconnue par les 
services de l’Etat qui nous encouragent à poursuivre notre 
politique financière.
Impossible donc de croire l’extrême Gauche qui n’a eu de 
cesse d’emprunter, d’augmenter la dette, d’accroitre la 
pression fiscale et de dépenser sans compter !
Impossible de croire l’extrême Droite qui souhaite la mise 
sous tutelle de la ville c’est-à-dire permettre au préfet 
d’augmenter les impôts de 30 % pour éponger la dette de 
nos prédécesseurs et supprimer tous les services munici-
paux non obligatoires!
On ne peut gérer la Ville sans capacité à analyser la situa-
tion financière de la commune. A bon entendeur…
À l’opposé, nous préférons une politique financière res-
ponsable, fiable, qualifiée de « bon père de famille », et 
une gestion maîtrisée pour équiper notre ville des services 
dont elle a besoin.
En ce début du mois de décembre, nous vous souhaitons 
de très belles fêtes de Noël.

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains  
et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Da-
nielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Moha-
med SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno 
FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent 
RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude GILLET, Ma-
rie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, 
Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, Alexandra PASO-
LINI et Christine PRETOT.

AUBAGNE CAPITALE DES 
ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE.
Une nouvelle page s’ouvre en matière de Tourisme pour 
notre Ville et notre Territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile. Si l’empreinte de l’œuvre de Marcel Pagnol, 
celle de la filière argile et du pays minier, ou encore la 
présence de la légion étrangère, participent toujours et 
encore à l’attractivité d’Aubagne, l’office du tourisme 
s’est donné une nouvelle ambition : devenir l’une des 
destinations phare d’activités de pleine nature dans le 
sud de la France.

Pour cela, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile s’est asso-
cié au Groupe ROSSIGNOL, l’un des leaders mondiaux 
de l’équipement Outdoor, afin de créer la 1ère "Station 
de Trail", Stations Nordik Walk et R-Bikes de Provence 
et de Méditerranée. Une signature qui marque le début 
d’une nouvelle aventure pleine de promesses, aux côtés 
d’une société de dimension internationale et qui per-
mettra de valoriser les nombreux espaces naturels que 
compte notre territoire. Dès ce printemps, de nouveaux 
parcours vélo et randonnées seront mis en service et 
bénéficieront des outils de communication du groupe 
Rossignol (outils digitaux et site internet ) auprès de 
toute la communauté des randonneurs et amoureux de 
la nature en France.

Une perspective positive pour l’ensemble des acteurs 
économiques et touristiques d’Aubagne !

Le Groupe « UDI » :

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

ÉCOLOGIE POSITIVE : DES ACTIONS CONCRÈTES
L’écologie positive à Aubagne se traduit au quotidien par une multitude d’actions concrètes.
Au regard de la qualité de sa politique écologique, Aubagne a été sélectionnée pour être « Ville pilote » et accueillir le 
lancement du dispositif régional « Arbres en villes ». Preuve en est la plantation d’une quarantaine d’arbres aux abords de 
l’Espace des Libertés le 12 novembre dernier.
Demain, ce seront nos cours d’écoles et de crèches qui seront végétalisées, puis progressivement l’ensemble de nos 
espaces publics.
Depuis le vote de notre PLU en 2016, notre ambition pour un développement durable de notre commune ne cesse de s’exprimer : 
préservation de 164 ha de zones naturelles supplémentaires, 42 ha pour la trame « verte et bleue », aménagement des 
berges de l’Huveaune… sans parler des zones 30, des voies cyclables, de la transformation progressive du parc de bus vers 
le Gaz Naturel pour les Véhicules et du renouvellement du parc automobile de la ville par des véhicules électriques.
Les services municipaux sont aussi particulièrement impliqués : non utilisation de produits phytosanitaires, diagnostic de 
la qualité de l’air des crèches et des écoles, création de la Brigade Propreté Incivilités pour lutter contre les infractions 
au code de la santé publique et de l’environnement ; mise en œuvre de la démarche « zéro papier » et prochainement 
signature de la charte d’engagement « zéro déchet plastique ».
L’écologie positive à Aubagne se traduit véritablement au quotidien par tous et pour tous.
Certains parlent d’écologie. Nous, nous la mettons en œuvre.
Nous souhaitons à tous les Aubagnais d’excellentes fêtes de fin d’année.

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

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

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



À VOS AGENDAS !
SOLIDARITÉ 
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre
Au profit exclusif du Téléthon, qui mène un 
combat contre des maladies génétiques, 
rares et lourdement invalidantes, des 
dizaines d’animations sont organisées à 
Aubagne. Participez à cette mobilisation 
pour faire avancer la recherche et sauver 
des vies. 
Le programme de cet événement festif et 
solidaire se trouve en page 18.

JEUNESSE  
Vendredi 13 décembre
Le 3e Conseil Municipal des Jeunes a 
été élu par les collégiens des quatre 
établissements scolaires aubagnais : 
Nathalie-Sarraute, Lou Garlaban, 
Joseph-Lakanal et Sainte-Marie. Il est 
temps maintenant de présenter le bilan 
du 2e CMJ, agrémenté par la « soirée des 
talents » des élèves ! 
Espace Art et Jeunesse de 18h30 à 21h

ORIENTATION
Mardi 3 décembre
Le 5e Forum des formations organisé par 
le CIO accueille plus de 70 stands pour 
informer les élèves sur les orientations 
possibles. Plus de renseignements sur 
www.cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr. 
Espace des libertés de 9h à 12h  
et de 13h à 17h

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
MARCHÉ
L'Avent des créateurs
Centre des congrès Agora, de 10h à 18h
SPORT
Cyclo-cross Souvenir Jeannot-Caputo
Parc Jean-Moulin, à partir de 9 h30
MUSIQUE
Jeunes solistes 
Théâtre Comœdia, à 15h30

LUNDI 2 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE
Botticelli dans la Florence des Médicis
Université du Temps Libre,  
Centre de congrès Agora, à 14h30

MARDI 3 DÉCEMBRE
ORIENTATION
Forum des formations
Espace des Libertés, de 9h à 17h 
SOLIDARITÉ
Don du sang
Salle du Bras d'Or, de 15h à 19h30
RENCONTRE LITTÉRAIRE
Terres d’Enfance invite Patrick Poivre 
d’Arvor 
Espace des Libertés, à 18h

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
MUSIQUE
Autour de la guitare avec les élèves  
et professeurs du conservatoire
Médiathèque à 16h 
STAGE 
Full contact
Avec Dominique Valera
Gymnase Jean-Mermoz, de 19 h30 à 21h30
SPECTACLE MUSICAL
L’Orange de Noël
Espace des Libertés, à 15h

JEUDI 5 DÉCEMBRE
CÉRÉMONIE
Hommage aux Morts pour la France Guerre 
d'Algérie Maroc et Tunisie
Cours Foch, à 17h 
CONFÉRENCE-DÉBAT
Les Assises du sport
Espace des Libertés, à partir de 18h
CONFÉRENCE
Chefs d'œuvre du Guggenheim,  
de Manet à Picasso
Université du Temps Libre,  
Centre de congrès Agora, à 14h30

MUSIQUE
La Musique de la Légion Etrangère
Théâtre Comœdia, à 20h30

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
CINÉMA
Courts métrages Satis
Théâtre Comœdia, de 19h à 22h

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
LITTÉRATURE, CUISINE ET MUSIQUE
Lecture par nature 
Médiathèque Marcel-Pagnol, de 14h30 à 19h
TOURISME
Si Aubagne m'était contée à la fraîche
Centre Ancien, de 15h à 17h

LUNDI 9 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE
Qu'est-ce que la naturopathie,  
phytothérapie et aromathérapie
Université du Temps Libre,  
Centre de congrès Agora, à 14h30 

LUNDI 9 ET MARDI 10 DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ
Braderie de jouets du secours populaire
Salle du Bras d'Or, de 14h à 17h (lundi),  
de 9h à 12h et de 14h à 16h (mardi)

MARDI 10 DÉCEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Beaudinard
Ecole maternelle Louise Michel, à 18h30 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
THÉÂTRE
LoDka
Théâtre Comœdia à 20h30 

JEUDI 12 DÉCEMBRE
EXPOSITION
Estampes Urbaines d’Olivia Paroldi
Galerie du Hérisson du collège Lakanal à 17h
CONFÉRENCE
La médecine traditionnelle la et la 
diététique chinoises 
Université du Temps Libre,  
Centre de congrès Agora, à 14h30  

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
ANIMATION
Je(ux) d’écriture
Médiathèque, à 10h
THÉÂTRE
La Joueuse de Flûte
Médiathèque, à 17h30

LUNDI 16 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE 
Mondes exotiques et galerie d'art  
du ciel profond
Université du Temps Libre,  
Centre de congrès Agora, à 14h30
CINÉMA
Connaissance du Monde
Les îles françaises à pied, en famille, de la 
Corse au Mont Saint Michel
Cinéma « le Pagnol », de 14h30 à 18h30 

MARDI 17 DÉCEMBRE
VIE MUNICIPALE
Conseil Municipal
Salle du Bras d'Or, 18h 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
ATELIER
Informatique (internet et bureautique) 
Médiathèque, de 9h à 11h

JEUDI 19 DÉCEMBRE
LECTURES
Contes et rencontre avec divers auteurs
Maison de la Vie Associative, de 14h à 16h
CONFÉRENCE
La peinture en Provence - L'Estaque, 
laboratoire de la modernité en peinture et 
lieu de création du paysage cubiste, des 
séjours de Cézanne à ceux de Braque 
Université du Temps Libre,  
Centre de congrès Agora, à 14h30

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
LITTÉRATURE
Club de lecture 
Médiathèque, à 18h30 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
Audition plurielle du Conservatoire
Coulisse du Théâtre Comœdia, à 18h

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
SÉNIORS
Danse
Pôle Animation Lakanal 
Samedi de 15h à 19h : danses en ligne, 
et de 20h à 23h, tango argentin ;
Dimanche de 15h à 19h : danses de salon  
et baletti

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

C’est en 1826, en souvenir de 
la mission à Aubagne du père 
Marius Suzanne, que le Christ 

en croix, sculpté dans du bois d’orme, 
fut placé devant la grande porte de 
l’église Saint-Sauveur. Dans son his-
toire de la paroisse (1900), le chanoine 
Gabriel raconte que trente hommes, 
« se relevant de distance en distance », 
furent mobilisés pour la longue proces-
sion qui, passant des Aires Saint-Michel 
au pont en planche (pont de la Planque), 
du chemin de Beaudinard au cours de 
Lafranchisque, longeant la Grand’Rue 
(rue de la République), les rues Gan-
teaume (rue Chaulan) et Jeu-de-Ballon, 
porta ce Christ d’une centaine de kilos 
jusqu’à la place de l’Eglise.
Subissant de plein fouet les agres-
sions du mistral, la croix fut déplacée 

 PATRIMOINE MOBILIER

LE CHRIST EN CROIX RESTAURÉ

Rue de la Dîme, la 
sculpture en bois d’orme 
inscrite au patrimoine 
mobilier de la ville 
a retrouvé son éclat 
d’origine. Une opération 
délicate prise en charge 
par l’association des 
Amis du Patrimoine de la 
paroisse Saint Matthieu.

 La sculpture en cours de restauration.

en 1846 pour être suspendue contre la 
façade sud de l’édifice. Le temps n’en 
fit pas moins son office. Déjà restauré 
à trois reprises depuis 1984, ce Christ 
inscrit au patrimoine mobilier de la 
Ville d’Aubagne réclamait une nouvelle 
intervention. Les Amis du Patrimoine 
de la paroisse Saint Matthieu ont sou-
haité cette année prendre à leur charge 
sa restauration complète, la commune 
s’engageant pour sa part à assurer la 
dépose et la repose de l’œuvre.
Cette opération délicate a été confiée 
à Olivier Beboutoff, artisan-ébéniste à 
Ceyreste. « L’eau s’étant infiltrée par le 
haut, le bois sculpté avait pourri à l’in-
térieur », précise cet élève du maître 
artisan aubagnais André Pariollaud, qui 
restaura lui-même le Christ en croix en 
1994. Il lui a fallu décaper à la main la to-

talité de la sculpture, avant de procéder à 
des infiltrations de bois pour en reconsti-
tuer la structure interne. « Je lui ai refait 
une colonne vertébrale !» Les personnes 
qui ont déjà eu l’occasion d’admirer le 
résultat ont pu constater combien l’arti-
san a su rendre à l’œuvre ses reliefs et 
nuances, laissant transparaître, par la 
qualité du ponçage et du vernissage, les 
contrastes de bruns et les nervures du 
bois. Des teintes qui mettent en valeur la 
rénovation du  pagne beige (périzonium) 
qui ceint les reins du Christ.
Dimanche 8 décembre, rendez-vous est 
donné à 11h15 pour l’inauguration du 
Christ en croix restauré. Un événement 
qui sera précédé à 10h15, à la chapelle 
de l’Observance, par l’inauguration de 
la crèche que le santonnier Daniel Sca-
turro vient d’offrir à la paroisse.
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LES BRÈVES DU MOISHISTOIRE D'AUBAGNE



ÉDITION
Bipolarité, mon amie
Philippe Baratier est aubagnais. Il 
vient de sortir un livre sur le trouble 
bipolaire, Bipolarité, mon amie, édité à 
compte d’auteur. Atteint depuis 20 ans 
de cette maladie qui lui a coûté sa vie 
professionnelle et familiale, il relate tout 
au long de l’ouvrage ses relations avec 
les psychiatres et les médicaments. Il 
propose surtout une approche originale 
à la compréhension de ce trouble et 
à sa gestion. L’auteur explique en 
introduction avoir écrit ce livre pour 
échanger autour de l’analyse qu’il fait 
de la maladie. Bipolarité, mon amie est 
disponible chez le bouquiniste Livres 
Aubagne, 8 rue de la Liberté à Aubagne 
au prix de 12 euros.

BIEN-ÊTRE
Deux nouveaux instituts
Deux nouveaux centres de bien-
être et santé naturelle à Aubagne. 
Le premier, l’Espace Samana, a été 
inauguré le 21 novembre. Il réunit 
différents praticiens : réflexologue 
plantaire, auriculothérapeute, 
kinésiologue, praticienne en massage 
viscéral, praticien en ostéopathie 
douce, psycho-somato-thérapeute, 

chromothérapeute, kinésiologue, 
sophrologue, hypno-thérapeute, 
conseillère en dermo-cosmétique 
naturelle, conseillère en micro 
nutrition, homéopathie, fleurs de 
Bach…  Le second, l’espace Aïkantika 
sera inauguré le 6 décembre, à 18h. 
Cet institut de « massages, relaxation 
et yoga » pour enfants et adolescents 
accueillera des séances de yoga pour 
adultes, de méditation, de sophrologie, 
de reiki, des ateliers parent/enfant. 
Isabelle Niola, la fondatrice, souhaite 
également proposer de la poésie, de 
la peinture, de la photographie, des 
expositions…
Samana, 22, rue de la République, 
06 60 96 80 02, et Aïkantika, 2, rue de la 
Renaissance, 06 19 90 86 79 

CULTURE
Pépinière d’artistes : 
Après George San ?
Qui sera le prochain lauréat de la 
Pépinière d’artistes 2020 ? Les 
candidatures sont ouvertes. Véritable 
booster de croissance, le dispositif 
propose une large palette d’outils 
offerts par les différents partenaires 
pour accompagner les musiciens dans 
le développement de leur carrière. 

Le dossier de candidature est à 
renvoyer avant le 6 janvier 2020. Il est 
téléchargeable sur le site de nomades 
kultur, www.nomadeskultur.com. 
Plus d’infos sur le dispositif : 
info@nomadeskultur.com

Fifa 3e personnage, c’est parti
Le Marché international de la 
composition musicale pour l’image, 
plus couramment appelé Dispositif 3e 
personnage, rencontre entre réalisateur 
et compositeur, se déroulera lors du 
Festival International du Film d’Aubagne 
2020 les 2 et 3 avril. L’appel à projets, 
courts, longs métrages et séries et 
celui pour la candidature destinée 
aux compositeurs sont lancés. Les 
dossiers doivent parvenir au plus tard le 
16 décembre 2019 par mail à l’adresse 
suivante :  samya@cineaubagne.fr. 
Pour tout renseignement 
supplémentaire, vous pouvez contacter 
Samya Papasoff au 04 42 18 92 10.

Spectacle solidaire
Depuis 1994, le « conte en scène » 
organise diverses manifestations afin 
de recueillir des fonds pour contribuer 
à améliorer le quotidien des enfants 
en souffrance et notamment celui 

des enfants dialysés et greffés à la 
Timone. À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, l’association présente un 
spectacle musical, l’Orange de Noël, 
mercredi 4 décembre, à 15h, à l’Espace 
des Libertés. Un goûter sera offert et 
une tombola tirée à partir des billets 
d’entrée (10 € pour un parent et un 
enfant). 
Contact : 06 65 33 45 92 et 06 84 72 86 45.

SOLIDARITÉ
Des santons pour un camp d’été
Jusqu’au 27 décembre, à l’occasion 
du Marché d’hiver au santon et à la 
céramique, une action de solidarité est 
mise en place avec l’Association des 
Céramistes et Santonniers du Pays 
d’Aubagne au bénéfice du fonds de 
dotation de l’hôpital Edmond Garcin.
Sur l’ensemble du Marché, un santon 
acheté à l’effigie d'un personnage 
médical - médecin, infirmière, 
herboriste, apothicaire…. - correspondra 
à un don. Les bénéfices de cette 
opération participeront au financement 
d’un camp d’été pour les enfants 
handicapés suivis par le Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce du centre 
hospitalier.

ÉDUCATION

Forum des formations : préparez l’avenir !
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. Les élèves pourront dialoguer en 
direct avec plus de 70 représentants de lycées, de Centres 
de Formation d’Apprentis (CFA), d’Aix-Marseille Université 
ou encore d’écoles d’enseignement supérieur… 
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 Technologies de la Santé et du Social), les ter-
minales technologiques, générales et professionnelles.
Sur le site du CIO, le public peut consulter 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
Forum des formations

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

Comme les
Santonniers soyez

solidaires !

*Médecin,  inf irmière,  herboriste,  apothicaire etc. . . .
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Inscriptions jusqu’au 7 février 2020
Depuis la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU), il est désormais 
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au sixième vendredi pré-
cédant une élection.
Pour les prochaines élections municipales, la date limite d’inscription est donc 
fixée au 7 février 2020.
Pour plus d’informations : Service à la population, Mairie annexe, rue de la Li-
berté, 04 42 18 16 19. Voir également dans la Rubrique « Utile-au-quotidien », 
« État civil et-citoyenneté » sur www.aubagne.fr

CONCERTATION PUBLIQUE

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
Depuis la prescription de l’élabora-
tion du PLUi, et ce jusqu’à l'arrêt du 
projet en 2021, les acteurs et citoyens 
du territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile, sont invités à y participer.

Le PLUi est un document straté-
gique de planification qui projette 
à l’horizon 2040 le développement 
du territoire en matière de crois-
sance démographique, d’habitat, 
d’économie, d’emplois, de mobilité, 
d’environnement...

L’ensemble des éléments du PLUi - 
pièces administratives, carnets de la 
concertation, panneaux d'information, 
contenu des réunions publiques - 
peuvent être consultés ou téléchargés 
sur le site du Conseil de territoire du 
Pays d’Aubagne : www.paysdaubagne.
fr/competences/developpement-ur-
bain/les-plu-et-le-plui

Ce dossier de concertation, mis aussi 
à la disposition du public au siège 
du Conseil de Territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile (932 avenue 
de la Fleuride) et dans chacune des 

douze mairies (à Aubagne, au service  
Urbanisme, 180 traverse de la Vallée, 
04 42 18 19 09), sera complété au fur 
et à mesure de l’avancement de la 
procédure.

Le Projet d'Aménagement et de Dé-
veloppement Durables (PADD) validé 
par la conférence des Maires du 
14  novembre 2019, ainsi que carnet 
de la concertation N°2 qui synthé-
tise le PADD, peuvent également 
être consultés ou téléchargés sur  
www.aubagne.fr, rubrique « Utile au 
quotidien », onglet « Urbanisme ».

Comment s’exprimer sur le PLUi ?
•  Par courriel, au service de plani-

fication urbaine : urbanisme.pae@
ampmetropole.fr

•  Par courrier, à Sylvia Barthélémy, 
Présidente du Conseil de Territoire 
du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, 
932 avenue de la Fleuride, 13400 
Aubagne

•  Sur les registres de la concertation 
(à Aubagne, au service Urbanisme)

•  Lors des réunions publiques orga-
nisées tout au long de la procédure.
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ÉTAT CIVIL Du 20 octobre au 19 novembre 2019

LES PERMANENCES

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

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

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

NUMÉROS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Pharmacie Alcaraz,  
2 promenade du Jeune-
Anarchasis, 04 42 03 14 56

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Pharmacie Foch,  
7 cours Foch, 04 42 03 10 33

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Pharmacie Croix-Blanche,  
24 rue de la République,  
04 42 03 13 91

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Pharmacie de l’Horloge,  
10 rue de la République,  
04 42 03 10 66

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
Pharmacie République,  
94 rue de la République,  
04 42 70 40 10

MERCREDI 1ER JANVIER
Pharmacie C. C. Auchan,  
04 42 84 35 75

BONJOUR LES BÉBÉS
Maxime, Lucien COZETTE • Mia, Giuliana MANSANO • Melina, Justine 
AGNELLI • Jade, Marie, Sylvie GUILLE • Aaron, Damien, Michel 
ARTUFEL • Anir ERDENECHULUUN • Nao, Jean PACINI • Lilou LAGET 
• Lison, Romy CARVIN • Thaïs, Monika, Murielle RENAUX • Paolo, 
César, Fabio NOCENTINI • Pablo, Eric, Domenico, Jean CATALA • 
Lina, Marie, Noémie MILLE • Apolline, Marguerite, Marie DUERMAEL 
• Louna GEDEON • Nolan, Vincent, Jean-pierre CAMPO • Célia, 
Emma, Gabrielle, Geneviève MORIÈRE ASPINAS • Sohan, Khemissi 
CHAIR • Marley, Jean, Dominique VIET • Anna, Louise, Alba, Fatima 
SENATORE • Malo, Raphaël LIAUTAUD • Hugo, Gianni DAVIOS • Alba, 
Maria, Claudette BROCHIER • Eliott, Alain, William QUELLIER • Hela, 
Chloé, Stella, Chajan TOUATI • Livio, Gilles, Guillaume CHIQUET 
CLAUSE • Sandro, Florent PIERRE • Marius, Jean-marc, Frédéric 
DURIANI • Irina, Pascale, Brigitte BILSKI FERRERO-HUCHEROT • 
Evan, Wilson SAUVAGE • Giulia, Alice, Andréa MASTON • Marlonn, 
Philippe, Patrick, Rodolphe GUIOT BALIAN • Emmy, Anh-mai DAVID 
• Océane, Nandrianina RAMIANDRISOA • Milo, Robert, Thomas 
SESPEDES • Alissa, Annie, Fatima PELAUD BELLIL • Léo, Philippe, 
Serge QUESADA • Clara, Andrée, Monique FALANGA • Dalila KARA 
MOSTEFA • Mathias, Maxime FERAUD • Alysson, Patricia, Véronique 
DOMINGO • Miron GALYTSKYI • Racim MERZKANI • Thibault, Claude, 
Jean-pierre MAMELI ANTOINE • Apolline, Nadine, Maryse BRONNER 
• Camille, Suzanne, Monique VIALA • Maël LIEGEOIS • Neïla ARIFA • 
Paul, Michel, Pascal, Charles ORSINI • Séréna, Mila, Victoria ROSSI • 
Hugo SCHWARTZ • Leyan, Tiago DA\ SILVA\ FRIAS  • 

ILS ONT DIT OUI
Anthony, Éric, Gérard DONDEYNE et Sarah, Marie, Davia NIVET • 
Patrice, Alexis RENAUD et Eliane BAILLY • Eddy BOUCHERF et Kenza 
IZGOUN • Claude, Jacques GRUHIER et Odile, Christiane, Louise 
ROUSSEAUX • 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Yvonne, Clarisse, Ida PEPOLI Veuve MINEO 90  ans • Josette, Hélène, 
Marie MASTROJANNI Veuve BOURRELLY 90 ans • Marie, Louise, Augusta 
CADENEL Veuve DIMITRIADIS 91 ans • Julien, Henri TCHEUREKDJIAN 
78 ans • Michel, Léon, Antoine BONNEFOY 77 ans • Paulette RIVET Veuve 
VENTURINI 96 ans • Emma, Marie-jeanne JAYNE Veuve CARNOLI 82 ans 
• Stéphane, Antoine MILELLI 48 ans • Jean-pierre FILLASTRE 69 ans 
• Andres RUIZ 98 ans • Jean-luc, Marius, Simon BERENGER 60 ans • 
Pierrette, Marie, Louise BANI Veuve ARMITANO 92 ans • Suzanne, Louise 
SACHET Veuve HENRIQUES 94  ans • Lucienne, Marie DELAMARCHE 

Epouse ERIC 74 ans • Jean, Francis AMOYEL 79 ans • Marie, François, 
Georges GERIN 92 ans • Nicole MAUGEZ Epouse GAILLARD 78 ans • 
Marie, Rose, Victorine ROMANI Veuve LUPORI 91 ans • Germaine, Marie, 
Louise IMBERT 87 ans • Guy JAUME 83 ans • Raoul, Adrien, Edmond, 
Marie BOIRON 94  ans • Gérard, Jean-louis GANTEAUME 70  ans • 
Gabrielle CADDÉO Veuve FIORETTA 88 ans • Pierre, Paul PSAÏLA 88 ans • 
Victor, Manuel GONÇALVÈS DIAS 71 ans • Paul, Ernest, Marius SAUNIER 
95  ans • Marie-claire, Reine CONTE Epouse DURBEC 72  ans • Rose, 
Joséphine LORENZATI Veuve BRUNEL 88  ans • Carmen QUESSADA 
Veuve CRISTALDI 89 ans • Raymond, Germain, Baptistin MORFIN 70 ans 
• Françoise LI\ CAVOLI Veuve NEUPOLD 88  ans • Suzanne, Louise 
VOLPONI Veuve PARADISI 98  ans • Edmond, Charles, Henri CHIPOT 
95  ans • Yvette, Renée, Marcelle DONATORE 83  ans • Louise, Marie 
MESTRE Veuve BELOT 88 ans • Abdelkebir LOUBNANE 86 ans • Gisèle, 
Suzanne VANDENHENDE Epouse RONSE 84  ans • Yvonne, Camille 
FAURE Veuve VILLE 95  ans • Jeanne COCHE Veuve NICOLAS 96  ans 
• René, Ange PALMIERI 96  ans • Noëlle LAÏ 76  ans • Jacques, Louis 
GUÉRITAINE 80 ans • Jacques, Joseph, Albert ARNAUD 93 ans • Claude, 
Robert, Antoine SORIA 63 ans • Daniel, Raymond, Robert WIRTH 85 ans • 
Philippe, Claude COASNES 60 ans • Dusanka PETROVIC 71 ans • Rosario 
LA PERNA 94 ans • Marie BIOLCHINI Veuve CARRIVALE 89 ans • Jean-
paul LAMBERT 88  ans • Danielle, Lucienne, Marguerite COCORDANO 
Epouse ALBERTINI 75  ans • Madeleine, Andrée CORTELLESSA 
Epouse SAINT-MARTIN 75 ans • Marc HAMIDA 67 ans • Lucien, Michel 
BERTOLINO 66 ans • Antoine CAPRIOLO 86 ans • Michel, Daniel PICARD 
75 ans • Abderrezzak BENGUEDIH 61 ans • Jean, Charles SALINI 90 ans 
• Joseph DI BÉNÉDETTO 83 ans • Jacques, Henri JOUDRAIN 64 ans • 
Jules, Marie, Carol LAGANA 83  ans • Gracieuse FATA 53  ans • Nelly, 
Jeanne, Marcelle FAVIER Veuve DIMITROFF 81  ans • Marc, Célestin 
PAGE 75 ans • David, Lucien, Pierre BEN AMO 87 ans • Didier, Claude, 
Henri MARIOTTI 56 ans • Raphaële PAPPOLLA Veuve GIANNOTTI 85 ans 
• Jean, Jules, Lucien HUGUES 77 ans • Noël, Daniel CHAPUIS 92 ans • 
Jean, Ernest, Jules REYNAUD 74 ans • Leonie, Marcelle \DE MARCHI 
Epouse VENTURINI 89  ans • Fernand, Pierre, Marius VAILINO 84  ans 
• Antoine DEGIOVANNI 76 ans • Françoise, Aline BEAUFORT 69 ans • 
Raymond, Joseph, Léon GRAS 72 ans • René, Albert DI\ DONATO 52 ans • 
Michel SERTIC 62 ans • Uwe HANSEN 62 ans • Yvette, Marie, Bernardine 
REYNAUD Veuve GERARD 88 ans • Eugène, Blaise CLÉMENTE 91 ans • 
Albert, Jean APREA 81 ans • Andres CAPARROS-CERVANTES 87 ans • 
Charles, Noël, Paul ROUBAUD 82 ans • Marie-claude, Jeanne LACHAL 
Epouse FORTERRE 76 ans • Jean, Claude CAMPESE 72 ans • Abraham 
ZAKINE 89 ans • Joëlle, Andrée, Germaine CARLICCHI 61 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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Plus d’informations sur www.aubagne.fr

7 & 8
D É C E M B R E

COURS FOCH

Foire
à la Gastronomie

2019


