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L’ÉDITO

I l y a 12 mois exactement, nous entrions en période pré-électorale et je décidais, 
afin de respecter l’équité entre tous les candidats aux élections municipales, de 

suspendre l’éditorial du Maire, jusqu’au 2° tour programmé en mars.

La crise sanitaire du Covid-19 ayant totalement bouleversé le calendrier électoral et le 
scrutin ayant été reporté de plusieurs mois, il aura fallu attendre l’été pour que l’AJJ 
retrouve son format habituel, puis cette rentrée 2020 pour que j’aie l’honneur et le 
plaisir, en écrivant ces lignes, de m’adresser à nouveau à l’ensemble des Aubagnaises 
et des Aubagnais. Je le fais avec un profond sentiment de fierté et de reconnaissance !

Je veux vous assurer de la détermination de la nouvelle équipe municipale, en lien 
avec tous les services de la Ville, à œuvrer pour un service public de qualité en faveur 
de tous et de chacun. Nous mesurons les nouveaux enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux que la crise sanitaire, toujours présente, nous impose de traiter 
en priorité. Vous pouvez compter sur notre volonté et notre disponibilité pour faire 
d’Aubagne une ville où chacun a sa place et peut vivre en paix et en toute sécurité. 

En attendant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de vivre une rentrée aussi 
douce qu’apaisée. Continuez à prendre soin de vous et des vôtres.

Gérard Gazay
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FÊTE NATIONALE
Mardi 14 juillet. Devant l'Hôtel de ville et le Monument aux Morts du 
cours Foch. La cérémonie de lever des couleurs, le dépôt de gerbes, 
en présence des autorités civiles et militaires, ainsi que des élus 
du Conseil municipal des jeunes, a permis de rendre hommage aux 
forces armées et de sécurité et à tous ceux qui, par leur métier, se 
sont retrouvés pendant la crise sanitaire.

ATELIER POTERIE
juillet-août. Village des Santons. Afin de s'exercer 
à la poterie, cet art si cher à Aubagne, le Village 
des Santons a organisé des ateliers estivaux 
qui ont été l'occasion de partager des moments 
conviviaux et intergénérationnels et, peut-être, de 
susciter quelques vocations !

POLYPHONIES BULGARES 
lundi 10 août. Cour de Clastre. C’est au 
rythme des polyphonies bulgares a cappella 
que les spectateurs ont voyagé lors du 
concert du quatuor Balkanes avec Milena 
Jeliazkova, proposé par l'IIMM (Institut 
International des Musiques du Monde) dans 
le cadre des "Festivales d’Aubagne".

CÉRAMISTES ET SANTONNIERS
du 1er août au 6 septeMbre. Cours Foch. 
C’est la 52e édition de ce grand marché 
de Provence ! Chaque été, les céramistes 
et santonniers du Pays d'Aubagne 
s’installent au centre d’Aubagne, ville 
capitale de l’argile, pour faire découvrir 
leurs productions et dernières créations, 
qui ravissent sans cesse les visiteurs et les 
locaux.

LOISIRS POUR TOUS
juillet et août. À Aubagne et à Saint-Vincent-
les-Forts. La saison estivale a été propice à la 
découverte de nombreuses activités par les 
jeunes aubagnais qui ont ainsi passé des vacances 
inoubliables, ludiques et « apprenantes » dans 
les différentes structures d’accueil de la Ville : le 
centre de vacances de Saint-Vincent-les-Forts a 
accueilli 164 enfants et adolescents ; les centres 
de loisirs, près de 200 enfants quotidiennement ; 
et le multi-accueil La Garenne jusqu’à 37 enfants 
par jour. 
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FESTIMÔME 2020, UNE ÉDITION SINGULIÈRE
du 19 au 21 août. Espace Lucien-Grimaud. En raison des conditions sanitaires, le 
festival s’est déroulé sous une nouvelle forme. Le village Festimôme a proposé au 
public plusieurs ateliers : initiation aux arts du cirque, peinture, arts plastiques, 
jeux de bois et photomaton ludico-burlesque. La 
présentation d’un spectacle par jour est venue compléter 
ce programme. Trois autres spectacles seront proposés 
en décembre avant Noël afin de prolonger le plaisir.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION D’AUBAGNE
Vendredi 21 août. Cimetière des Passons, Hôtel de Ville, place des Quinze et cours Foch. Gérard Gazay, 
Maire d'Aubagne, en présence de plusieurs de ses adjoints, de membres du Conseil municipal des jeunes, 
de représentants des associations patriotiques, de la légion étrangère et des pompiers, a rendu hommage 
aux valeureux combattants qui se sont illustrés lors de cet épisode marquant de notre ville. Un hommage 
particulier a été rendu à Loulou Delfieu, quelques semaines avant l’inauguration de la rénovation de l’avenue 
qui porte son nom. Ce jeune Aubagnais perdit la vie, à 17 ans tandis qu’il tentait de rejoindre la Résistance afin 
de se battre pour la Libération de notre ville.

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Mardi 4 et 17 août. Espace des 
Libertés et Esplanade de Gaulle. La 
projection en plein air est toujours 
un événement populaire qui offre 
l’opportunité d’apprécier un film 
en famille ou entre amis dans un 
environnement différent. Si un 
vent fort a eu raison de la première 
séance, contraignant ses participants 
à se replier à l’Espace des Libertés 
pour visionner "Jumanji : bienvenue 
dans la jungle", c’est dans des 
conditions idéales que s’est tenue 
la deuxième séance du « Cinéma 
sous les étoiles » avec la projection 
du Livre de la Jungle. La magie du 
cinéma a opéré.

BROCANTE
saMedi 15 août. Esplanade de Gaulle. 
Nombreux étaient les visiteurs venus 
chiner en ce samedi férié. Vaisselle, objets 
de décoration, outils anciens ou encore 
vêtements, livres et jouets… sur une 
brocante presque tous les objets même les 
plus insolites peuvent trouver preneur.

SALON ZEN, BIEN-ÊTRE, VOYANCE
du 7 au 9 août. Espace du Bras d'Or. 
Les nombreux stands de thérapeutes, 
médiums, artisans, pierres et 
minéraux, librairie ésotérique ont 
séduits les visiteurs du salon Zen, 
Bien-être, Voyance organisé par 
l’association Le Secret des Runes.
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Pendant les grandes vacances d’été, les services techniques 
de la ville d'Aubagne ont poursuivi la rénovation des écoles 
et des équipements pour offrir aux petits Aubagnais une 
rentrée scolaire dans les meilleures conditions.

 ÉDUCATION

 ÉDUCATION

DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES : 
UNE RENTRÉE SOIGNÉE

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE 
DE L’ÉCOLOGIE
La ville d’Aubagne a su faire face à une fin d’année scolaire compliquée en raison 
de la crise sanitaire et s’est organisée efficacement pour lutter contre la Covid-19. 
Aujourd’hui, c’est sereinement qu’elle aborde la rentrée 2020/2021 et entend bien 
poursuivre et développer ses projets en partenariat avec l’Éducation nationale.

Dorénavant, il faut apprendre à vivre 
avec le coronavirus, éviter sa pro-
pagation et assurer la protection 

de la santé des élèves, des personnels 
enseignants et municipaux. Pour ce faire, 
la Ville et l’Éducation nationale mettent 
tout en œuvre pour garantir le respect 
des règles sanitaires : gestes barrières, 
hygiène des mains, distanciation phy-
sique, port du masque pour les adultes, 
nettoyage et aération des locaux…
« L’école, souligne Sophie Amarantinis, 
adjointe au maire déléguée à l’éducation, 
est le lieu de l'apprentissage des savoirs 
fondamentaux : lire, écrire, compter, 
respecter autrui. Si l’enseignement du 
français et des mathématiques restent 
des priorités, le développement des ac-
tivités culturelles, de l'ensemble des 
disciplines et pratiques artistiques, de 
l'éducation physique et sportive sont 
également des clés essentielles de 

l’émancipation des enfants ». C’est pour-
quoi, la Ville, avec le soutien des différents 
services et structures (Sports, Conser-
vatoire, Médiathèque, Centre d’art) a 
mis en place des projets et actions en 
collaboration avec le corps enseignant, 
autour notamment des cinq axes PEDT 
(Projet Éducatif De Territoire) : l’excel-
lence pour tous, le bien vivre ensemble, 
l’éducation sans discrimination, l’ouver-
ture au monde et l’écologie positive.
Relevant de ce dernier domaine, le pro-
gramme « De la graine à l’assiette », a 
pour mission de sensibiliser les enfants au 
développement durable, un enjeu majeur 
pour la sauvegarde et la préservation de 
la planète en ce début de XXIe siècle. Cette 
action d’éducation aux gestes éco-respon-
sables se traduit dans le Projet Éducatif De 
Territoire ainsi que par la création de deux 
nouvelles classes de découvertes « envi-
ronnement Huveaune ».

Sensibilisation au 
développement durable
« L’écologie positive est un enjeu fon-
damental, accessible par des gestes 
simples », expliquent Agnès Molino Bo-
nifay et Stéphane Sellito, de la Direction 
du Développement Éducatif de la Ville. 
« De la graine à l’assiette » est un outil 
de sensibilisation au gaspillage alimen-
taire. Concrètement, l’installation de 
« gachimètres » à pain, de mesures de 
l’eau, de pesée des aliments sont autant 
de moyens qui permettent aux enfants de 
visualiser ce qui n’a pas été consommé 
et donc gaspillé. Ces actions font prendre 
conscience aux enfants de ce qu’est le 
gaspillage alimentaire et du compor-
tement à adopter. Elles complètent la 
sensibilisation au tri engagée depuis la 
mise en place de bornes dans les restau-
rants scolaires. Dans le programme « De 
la graine à l’assiette », il est aussi prévu 
l’aménagement dans les écoles pilotes 
de jardinières avec l’aide du service mu-
nicipal des espaces verts de la Ville, des 
visites de la cuisine centrale, du centre 
de tri des déchets ou encore des mar-
chés de plein air…
« Toutes ces propositions, précisent 
les deux chargés de mission Écologie 
positive et Nutrition santé, permettent 
d’aborder des questions autour de la 
préservation de l’environnement, de la 
biodiversité, de la gestion de l’eau, du cy-
cle du monde végétal, de la saisonnalité 
des fruits et légumes, de la nutrition, de 
la santé, de la citoyenneté… et peuvent 
servir de support d’enseignement pour 
d’autres matières. »
Actuellement cinq sites pilotes (les 
écoles Antide-Boyer, Beaudinard, Chau-
lan, Garenne, Tourtelle) bénéficient de ce 
dispositif appelé à être généralisé.

Les gros travaux de réfection ou 
de création ont été pris en charge 
par des entreprises extérieures 

spécialisées dans les menuiseries, les 
huisseries, les charpentes, la réfection 
sanitaire et les sols. Les petits travaux 
d’aménagement courant ont été réalisés 
par les services de la Ville qui œuvrent 
tout au long de l’année pour améliorer le 
confort et la sécurité des enfants et des 
adultes.

Durant cet été, de nombreux espaces ont 
été repeints : des salles de classe, d’ac-
tivité, des bibliothèque. Pour exemple, 
des travaux de peinture ont été réa-
lisés à Beaudinard, à Camp Major, à 
Marie-Mauron, à Paul-Eluard élémen-
taire, à Chaulan élémentaire, au Pin Vert 
élémentaire et maternelle. Des tableaux 
blancs neufs, des placards de range-
ment, des panneaux d’affichage seront 
installés prochainement. 

Travaux d’été et d’automne
Les blocs sanitaires dans les écoles 
élémentaires Chaulan, Mermoz, 
Antide-Boyer, et dans les écoles ma-
ternelles Antide-Boyer, Mermoz et Pin 
Vert ont été rénovés ; les menuiseries 
du groupe scolaire Antide-Boyer et de 
l’école élémentaire de la Pérussonne 
remplacées. Le sol de la salle polyvalente 
à la maternelle Paul-Eluard a été refait. 
Un préau a été aménagé à l’école ma-
ternelle Mermoz, ainsi qu’un rangement 
pour des trottinettes à la maternelle du 
Pin vert et un brise-vue à Mermoz 1. Des 
travaux ont eu lieu sur les contrôles d’ac-
cès à l’école élémentaire et maternelle 
Antide-Boyer et à Mermoz 2. Des rideaux 
ont été remplacés et de nombreuses 
opérations de maintenance générale 
(plomberie, serrurerie, entretien de 
toiture et des réseaux pluviaux) se sont 
déroulées dans divers établissements. 
Cependant, des retards de production et 
d’approvisionnements de matériaux (à la 
suite du confinement) ont pû entraîner 
le report de certains chantiers aux va-
cances d’automne.
Dans le cadre du « Plan Rénovation 
Écoles », la ville d'Aubagne aura investi 
770 000 euros en 2020 dans les écoles et 
leurs abords.
Grâce aux moyens déployés par la Ville, 
tout sera prêt pour accueillir dans les meil-
leures conditions plus de 4 000 écoliers.
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 ANIMATION

AU RENDEZ-VOUS DE 
LA VIE ASSOCIATIVE
la journée des associations et du sport est un moment fort de 
la rentrée aubagnaise. Prés de 200 associations vous donnent 
rendez-vous samedi 5 septembre pour vous informer et échanger 
sur les activités proposées. 

Rassemblées sur l’Esplanade de 
Gaulle, les associations se mobi-
lisent pour présenter au public les 

actions et les activités qu’elles mènent 
tout au long de l’année. C’est l’occa-
sion pour chacun, dans le respect des 
consignes sanitaires mises en place par la 
Ville d’Aubagne, de faire le tour de l’offre 
aubagnaise. Une journée conviviale, dé-
diée à la rencontre de l’univers associatif 
dont la palette ne cesse de se dévelop-
per et de s’enrichir. « Cette Journée des 
Associations et du Sport 2020 se veut 
résolument positive et dynamique malgré 
le contexte sanitaire ambiant, souligne 
Valérie Morinière, adjointe au Maire délé-
guée à la Politique sociale, à la Santé, à la 
Solidarité et à la Vie associative. L’envie 
est toujours présente et plus que jamais, 
de la part du monde associatif aubagnais, 
de démontrer son savoir-faire, ses com-

pétences, ses ressources et sa réactivité 
pour se réinventer ! »

Une journée pour s’informer
Vaste est le choix pour qui souhaite, en 
cette rentrée, consacrer du temps libre 
ou de loisir à une activité sportive, cultu-
relle, artistique, humanitaire… Au fil des 
stands, des rencontres et des échanges 
avec leurs représentant du monde as-
sociatif, cette journée est un moment 
privilégié pour faire connaissance avec 
une nouvelle association, s’informer sur 
les conditions physiques requises par 
telle pratique sportive, les différents ni-
veaux proposés dans tel type d’activité, 
l’organisation des cours… C’est aussi le 
meilleur moyen de surmonter ses hési-
tations et de se lancer dans l’aventure. 
Le public pourra s’inscrire sur place et 
ne pas manquer la reprise des activités.

Cette nouvelle édition sera suivie le 
lendemain par la journée du yoga et du 
bien-être, dont les diverses pratiques 
sont dispensées par plusieurs struc-
tures aubagnaises (lire p. 24).
Rendez-vous écoresponsable, la Jour-
née des Associations et du Sport 
réutilisera comme l’an dernier la signa-
létique et les panneaux d’information 
volontairement non datés. Pour vous y 
rendre, soyez vous-mêmes écorespon-
sables et privilégiez le vélo (un parc de 
stationnement sera implanté Espace 
Grimaud), les transports en commun ou 
le covoiturage. 

Journée des Associations et du Sport
Samedi 5 septembre, de 10h à 18h, 
esplanade de Gaulle.
En savoir plus : www.aubagne.fr

 ESPACE ART & JEUNESSE

LES ATELIERS REPRENNENT 
DE PLUS BELLE
Pour cette troisième édition, les ateliers de l’Espace Art & Jeunesse proposent, 
une quinzaine d’activités à l’attention des 11-25 ans. Rendez-vous 
samedi 12 septembre pour les inscriptions.

Ce sont plus de 250 jeunes qui ont 
pris part aux ateliers de l’année 
écoulée, mis en place par la Di-

rection de la Jeunesse et organisés pour 
la plupart à l’Espace Art et Jeunesse 
(excepté le sport). « À la rentrée, ils de-
vraient être plus nombreux à être séduits 
par trois nouveaux ateliers consacrant 
ainsi le succès des activités proposées », 
explique Zarick Kourichi, conseiller mu-
nicipal délégué à la Jeunesse.

Les nouveautés de la rentrée
Parmi ces nouveautés, l’atelier de co-
médie musicale, en partenariat avec 
l’Étoile du Sud d’Aubagne, proposera un 
apprentissage à partir d’un répertoire 
varié allant jusqu’à la création et la ré-
alisation d’un spectacle musical. Une 
activité scrapbooking sera mise en place 
— à la fois loisir créatif et forme d’art 
décoratif utilisant divers accessoires 
tels que les photos, lettres, adhésifs, 
œillets —… Enfin, un atelier de renforce-
ment musculaire 100 % féminin (à partir 
de 16  ans et sans limite d’âge) offrira 
un programme de préparation physique 
pour un meilleur bien-être.

Les valeurs sûres
Les jeunes retrouveront les ateliers qui 
« matchent ». À commencer par ceux 
qui sont animés par les services de la 
ville d’Aubagne (gratuits) tels que l’ate-
lier Graffiti (graff et arts de la rue), celui 
consacré au Manga (autour du dessin 
et de la culture manga), l’atelier Cos-
play (pour aller plus loin dans la culture 
du manga) et l’accompagnement aux 
devoirs (pour les élèves de CM2 et les 
collégiens).
S’ajouteront pour une nouvelle saison, 
les ateliers organisés en partenariat avec 
une structure associative (dont le coût an-
nuel est de 100 euros) autour du hip-hop, 
avec la compagnie « En Phase » et son 
danseur et chorégraphe Miguel Nosibor ; 
ou encore de la pâtisserie avec Olivier (de 

la biscuiterie - chocolaterie « Clément 
& Olivier ») qui partage son savoir-faire, 
ses secrets et ses meilleures techniques. 
Seront également reconduits le chant 
avec l'« Académie des Étoiles », les arts 
plastiques avec l’association « Reg’art », 
la guitare avec Jean-Marc Thibault et 
Clément Gass (du classique aux mu-
siques actuelles) et les jeux de rôle avec 
la « Guilde Saint-Georges ».
Samedi 12 septembre, de 10 heures à 
18 heures, chaque atelier aura son stand 
pour échanger autour des activités, et 
enregistrer les inscriptions, avant de par-
tager un repas convivial. Ouvert tous les 
après-midi du lundi au vendredi, l’Espace 
Art et Jeunesse, est un lieu privilégié 
d’accueil des 11-25 ans qui peuvent aussi 
« se poser » de façon informelle.

Journée Portes-Ouvertes, 
Espace Art & Jeunesse, 170 chemin 
Saint-Michel, samedi 12 septembre 
de 10h à 18h. Début des activités le 
14 septembre.
Informations et renseignements : 
04 42 18 17 17, 
espace-art-et-jeunesse@aubagne.fr

VENEZ 

RENCONTRER 

LES ASSOCIATIONS 

DE LA VILLE ET 

INSCRIVEZ-

VOUS

CCoouurrss  ddee  YYooggaa
ssuurr  llee  

ssttaaddee  ddee  LLaattttrree

eett  ddee  nnoommbbrreeuusseess
aanniimmaattiioonnss  

ggrraattuuiitt

ddiimmaanncchhee

66  
sseepptteemmbbrree

22002200

                     JOURNÉE 
            INTERNATIONALE 
             DU YOGA

    ET DU BIEN-ÊTRE
      AUBAGNE      AUBAGNE 3e édition

Plus d’informations sur aubagne.fr
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 ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE

UN PARCOURS 
POUR UN ÉCRIN

MIEUX CONNAÎTRE LES ABEILLES

Même s’il existe depuis près de 20 ans, le parcours touristique du 
centre-ville d’Aubagne attendait d’être jalonné et équipé de mobilier 
urbain moderne et attractif. C’est chose faite depuis cet été.

Pour sa 3e édition, la Journée de l’Abeille et de l’Environnement réunira, dimanche 13 septembre, 
quelque 25 exposants à l’Espace des Libertés. Deux conférences et un spectacle seront organisés 
autour de ces petites pollinisatrices qui disparaissent par milliards chaque année.

Certains touristes en ont fait une 
destination de choix. Aubagne 
plaît aux visiteurs. C’est donc 

bien dans l’idée de mettre en valeur ses 
plus beaux atours que cet itinéraire a été 
conçu. Agrémenté de quelque 140 clous 
en fonte fixés au sol, de 18 plaques expli-
catives murales ou sur pupitre et même 
d’un totem (érigé Place de l’Observance), 
ce parcours de 2,5 kilomètres conduit les 
visiteurs de la maison natale de Marcel 
Pagnol sur le Cours Barthélemy au Vil-
lage des Santons avenue Antide-Boyer. 
En passant, bien évidemment, par les 
grandes et petites rues du centre-ville, 
le marché, les places, les monuments, 
les points de vue et tous ces endroits in-
contournables qui donnent à Aubagne, ce 
visage qui séduit tant.

Une mine d’informations
Sandra Rouqueirol est responsable du 
service « Archives - Patrimoine » à la 
ville d’Aubagne. Comme elle l’explique, 
ce parcours est le fruit d’un long travail 
collaboratif avec l’Office du Tourisme. 

« Nous avons expérimenté l’itinéraire, 
il y a quelques années. Au fil du temps, 
nous l’avons enrichi avant de réaliser un 
important travail pour les illustrations et 
les textes des plaques qui ponctuent le 
parcours, textes présentés en français 
mais qui, avec l’aide d’un QR Code (code-
barres qui permet un lien avec une page 
internet), sont traduits en anglais, espa-
gnol ou allemand. Il permettra d’accéder 
prochainement à de plus amples infor-
mations comme des extraits de films ou 
des photographies supplémentaires. »

Avec l’aide des commerçants et 
des artisans
Bien évidemment, les commerçants ont 
été associés au projet. Pour Armand 
Teissedre, directeur du développement 
économique de la ville d’Aubagne, la 
valorisation du patrimoine de la Ville 
(menée conjointement avec le Conseil 
de Territoire de la Métropole) doit per-
mettre aux commerces de proximité et 
aux artisans d’avoir un afflux touristique 
supplémentaire. « C’est important de 
les associer. Nous possédons un centre-

ville concentré dans un espace restreint, 
qui a du cachet, et les commerçants y 
jouent évidemment un rôle important. Ils 
doivent eux aussi s’investir dans ce pro-
jet pour qu’il y ait une véritable synergie. 
Tout comme les habitants, c’est un vrai 
travail collectif… »
De fait, ce parcours touristique est bien 
plus qu’un simple itinéraire pour des 
visiteurs en quête de charmes. Il se 
veut, aussi, un outil ludique permet-
tant de mettre en valeur le centre-ville 
d’Aubagne.

Domestiques ou sauvages, soli-
taires ou sociales, les abeilles, 
comme tant d’autres espèces 

pollinisatrices, sont sévèrement me-
nacées. Leur taux d'extinction serait en 
effet « de 100 à 1 000 fois plus élevé que 
la normale », selon l'ONU. L’utilisation 
de pesticides, les pratiques agricoles 
intensives et le changement climatique 
s’imposant comme les premières causes 
de leur déclin. « On dénombre chaque 
année leur disparition par milliards 
alors que la survie de 80 % des espèces 
végétales, et donc de notre survie, en 
dépend », commente Bernard Cioffi, 
président de La Provence des abeilles 
(LPDA). Pour la troisième année, l’as-
sociation aubagnaise qu’il représente, 
reconnue d’intérêt général en œuvrant en 
faveur de la survie de l’abeille, organise 
« La Journée de l’Abeille et de l’Environ-
nement ». S’entourant pour l’occasion de 
nombreuses entités engagées dans une 
démarche environnementale, LPDA en-
tend ainsi sensibiliser le grand public au 
rôle fondamental que jouent ces insectes 
pollinisateurs dans notre écosystème.

Un spectacle ludique 
et interactif
Quand une vingtaine d’exposants sera 
présente (apiculteurs proposant miel, 
gelée royale, divers produits régionaux, 
matériel d’apiculture, etc.), deux confé-
rences viendront rythmer la journée. 
L’une portant sur le fonctionnement de 
l’abeille, donnée à 14h par Paul Fert, api-
culteur, auteur de nombreux ouvrages 
sur les abeilles et l'apiculture, et par ail-
leurs directeur de l’École de Haute Études 
en Apiculture (EHEA). L’autre, à 15h, sur 
le frelon asiatique, via Gilles Lagneau, le 
président de l’Union nationale des apicul-
teurs français (Unaf) et rédacteur en chef 
de la revue « Abeilles et fleurs ». Une 
projection de film aura également lieu à 
11h tandis qu’un spectacle « ludique, pé-
dagogique et interactif » mettra en scène 
la compagnie « Les abeilles de Bellina ». 
Tout au long de la journée, le public 

aura l’occasion d’échanger avec les re-
présentants de nombreuses structures 
apicoles de la région et de découvrir les 
différentes actions menées sur l'apicul-
ture, l'environnement et la biodiversité. 
L’an dernier, quelque 5 500  personnes 
s’étaient mobilisées pour venir soutenir 
ces petites butineuses. 

La Journée de l’abeille et de l’environ-
nement, dimanche 13 septembre, de 9h 
à 18h à l’Espace des Libertés. Entrée 
gratuite.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS

L’AJJ • 839 • Septembre 2020 • 1312 • L’AJJ • 839 • Septembre 2020 



 SOLIDARITÉ

UN SAMU SOCIAL 
MIS EN ŒUVRE À AUBAGNE 
L’unité locale de la Croix-Rouge française a signé en juillet dernier une convention de partenariat avec 
le Centre Communal d’Action Sociale. Objectif : participer à la mise en place d’un Samu social avec les 
équipes de maraudeurs de la Maison du partage.

La période de crise sanitaire liée 
au Covid-19 et le confinement 
imposé « ont été pour beaucoup 

d’Aubagnais une épreuve particulière-
ment éprouvante émotionnellement », 
témoigne Philippe Devesa, psychologue 
au Centre Psychanalytique de Consulta-
tion et Traitement (CPCT), qui a animé 
une plateforme téléphonique gratuite de 
soutien psychologique, mise en place en 
partenariat avec la ville d’Aubagne.
La pandémie de coronavirus a été « le 
même phénomène pour tous, souligne-t-il, 
mais chacun a réagi avec sa propre his-
toire, sa propre singularité ».
Durant cette période exceptionnelle, il 
a accueilli une trentaine de personnes 
au téléphone afin d’apaiser leur inquié-
tude, leur angoisse, leur solitude, leur 
impuissance…
Au cours des entretiens sont apparues 
des histoires personnelles singulières. 
Des peurs, des problèmes du passé ont 
ressurgi. 
« Cette écoute attentive, confidentielle, 
réalisée par un psychothérapeute a bien 
aidé les personnes les plus fragiles ou 
isolées à affronter cette situation de 
crise », confirme Maddy Martin, chargée 
de mission à la Direction des Solidarités 
de la Ville. Durant cette période délicate, 
des agents municipaux et du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), ont 
multiplié les appels en direction des 
personnes inscrites dans les fichiers  

« Plan Canicule », « Téléassistance », 
LIPA (Lutte contre l’Isolement et Pré-
vention de la perte d’Autonomie), incitant 
certaines à joindre la cellule aubagnaise 
du CPCT.
Ainsi, grâce à cet accompagnement ré-
alisé en amont, un public non habitué à 
échanger avec un psy, a pu franchir le 
pas et s’en trouver mieux. Car la parole 
peut avoir une fonction thérapeutique.

 SANTÉ

CENTRE PSYCHANALYTIQUE DE 
CONSULTATION ET TRAITEMENT : 
À VOTRE ÉCOUTE

UNE RENCONTRE CLINIQUE
« Pendant le confinement, Stella 
s’est adressée au Centre Psy-
chanalytique de Consultations et 
Traitement d’Aubagne », raconte Phi-
lippe Devesa, consultant. À 70  ans, 
elle menait une vie ordinaire ryth-
mée par des sorties journalières. 
Dès le début de la pandémie, elle 
s’est retrouvée « enfermée » dans 
son appartement et ses longues 
journées passées devant son poste 
de télévision ont fini par créer un 
tourment douloureux. Le confine-
ment est venu mettre à ciel ouvert 
un passé traumatique. Son histoire 
est marquée par sa mère et son 
frère emportés par la variole. Ce 
jour d’avril 2020, a-t-elle dit, « j’ai 
eu l’impression de revivre tout ce 
qu’a vécu mon père ». Il y a des 
situations d’isolement, de détresse 
qui ne trouvent parfois pas de so-
lutions raisonnables pour celles et 
ceux qui y sont confrontés. Durant 
cette période de crise, le CPCT a 
aidé chacun à trouver les mots qui 
lui permettent d’inventer, le cas 
échéant, une issue à cette impasse.

DES CONSULTATIONS GRATUITES
Le CPCT regroupe une vingtaine de psychiatres ou de psychologues bénévoles. Il 
reçoit gratuitement sur rendez-vous pour des consultations ou traitements rela-
tifs aux problèmes de comportement, troubles alimentaires (anorexie, boulimie), 
mal être lié aux situations de précarité, difficultés au travail, à l’école, dans la fa-
mille, phénomènes de stress, d’inhibition et d’angoisse, crises à l’adolescence…
Après une première rencontre pour identifier le problème, il peut proposer un 
traitement (limité à 16 séances), ou donner un avis ou une orientation vers une 
solution adaptée à la difficulté rencontrée.
Centre Psychanalytique de Consultation et Traitement (CPCT), 06 78 12 09 51, 
cpct-marseille-secretariat@hotmail.fr, psychanalyse-map.org

L’antenne aubagnaise de la Croix-
Rouge française, située rue d’Isly, 
à proximité du cours Beaumond, 

est depuis longtemps un acteur majeur 
du dispositif de veille sociale locale. Pen-
dant le confinement, elle fut l’une des 
associations à contribuer activement à 
l’aide apportée aux personnes démunies. 
Membre de la cellule de crise Covid-19 
mise en place par la Ville et le Centre 
Communal d’Action Sociale, l’équipe de 
la Croix-Rouge avait également relayé 
à Aubagne la plateforme téléphonique 
« Croix-Rouge chez vous », proposant 
aux personnes isolées écoute et service 
de livraison à domicile.

Le renforcement des maraudes
Cette collaboration avec la Ville d’Au-
bagne se voit élargie avec la mise en 
œuvre, par le CCAS, d’un Samu social 
sur le territoire de la commune. Officia-
lisée par une convention de partenariat, 
l’action conjointe de ces deux structures 
renforce en nombre et en compétences, 
lors des périodes d’urgences sanitaires, 
les maraudes effectuées régulièrement 
par l’équipe de la Maison du partage : 
cet été le Plan Canicule, aujourd’hui 
encore la lutte contre la propagation 
de la Covid-19, cet hiver si nécessaire 
le Plan grand froid, ou encore lors d’in-
terventions exceptionnelles en cas de 
déclenchement du Plan de Sauvegarde 
Communal.
Depuis le mois de juillet, les maraudes 
du mercredi après-midi réunissent 
trois intervenants, deux bénévoles de la 
Croix-Rouge et un agent de la Maison du 
partage. « Ce Samu social nous permet 
d’aller à la rencontre des personnes vi-
vant sur l’espace public et de les orienter 
vers des solutions de prise en charge 
adaptées à leurs besoins. Une probléma-
tique que nous n’abordions pas jusqu’à 
présent à Aubagne, précise Jean-Claude 
Esposito, président de l’Union locale de 

la Croix-Rouge. C’est pour nous l’op-
portunité de nous former à cette action 
sociale, aux modalités d’intervention 
d’une équipe mobile, à ses objectifs et à 
ses limites. Une formation précieuse lors 
d’une crise comme celle que nous tra-
versons actuellement avec la Covid-19. »
Tout comme les bénévoles, les agents 
du CCAS vont pouvoir bénéficier de la 
formation Solidar, délivrée en interne 
par l’association. Autre avantage : les 
personnes rencontrées lors des ma-
raudes pourront accéder aux aides 
vestimentaires de la Croix-Rouge grâce 
à la fourniture d’un bon rédigé par ses 
bénévoles.

  Signature de la convention 
de partenariat pour la mise 
en place du Samu Social à 
Aubagne par Jean-Claude 
Esposito, Président de l'unité 
locale d'Aubagne de la Croix 
Rouge et Gérard Gazay, Maire 
d'Aubagne, le 25 juin denier.
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En 2019, impulsée par le Département 
des Bouches-du-Rhône, naissait 
MPG2019, année de la gastronomie 

en Provence. L’événement s’est révélé être 
un record en termes de fréquentation avec 
plus de 2 millions de participants. À l’image 
du succès du rendez-vous gastronomique 
aubagnais « Le Chapiteau culinaire » 
labellisé MPG et organisé par la ville d’Au-
bagne en partenariat avec la confrérie des 
disciples d’Escoffier, les visiteurs venus en 
nombre ont témoigné de leur attachement 
à la gastronomie provençale.
Fort de cet engouement, MPG2019 re-
vient et devient MPG. Une nouvelle édition 
dotée d’une programmation variée et 
gourmande, avec une formule ambitieuse 
qui milite pour la reconnaissance de la 

gastronomie provençale et ce pour le plus 
grand plaisir des gourmets participant 
ainsi à la relance du secteur touristique.

Petits-déjeuners gourmands, 
cooking show et dégustations…
À l’instar de MPG2019, les produits et sa-
voir-faire locaux, les circuits courts et les 
entreprises familiales seront à l’honneur.
Le concept : un bus-resto qui sillonnera 
les routes de la Provence et fera étape 
dans 50 villes du département. Aubagne 
sera son hôte dimanche 27 septembre. 
Aux heures du marché du dimanche, le 
temps de l’élaboration d’une recette, 
retransmise sur écrans, de véritables 
rencontres seront orchestrées entre les 
chefs, les producteurs ou artisans locaux 

et les visiteurs. Le public sera invité à 
une authentique découverte des saveurs 
provençales : légumes de saison, vins du 
terroir provençal, spécialités locales…
Pendant la matinée, des chèques cadeaux 
d’une valeur de 50 € seront à gagner et 
permettront de s’attabler dans l’un des 
restaurants partenaires de l’événement.
À travers ce road trip culinaire, c’est tout 
un territoire et ses acteurs qui porteront 
haut les couleurs de la Provence.

Dimanche 27 septembre de 8h à 13h, 
Esplanade de Gaulle
Toutes les informations sur 
www.mpgastronomie.fr

 SANTÉ

PÉRINATALITÉ : PRÉSERVER 
LE CAPITAL-SANTÉ DE L’ENFANT
L’équipe du Pôle Mère Enfant 
du centre hospitalier Edmond-
Garcin se mobilise pour faire 
connaître aux futurs parents 
comme aux professionnels de 
santé et de la petite enfance le 
concept des 1 000 jours, période 
clé du développement de 
l’enfant.

Entre le début de la grossesse, où 
le fœtus commence à interagir 
avec son environnement, et l’âge 

de deux ans, une partie considérable du 
développement de l’enfant est en jeu. 
Ce sont les 1 000 premiers jours qui se 
caractérisent par un rythme de crois-
sance sans équivalent à l’échelle d’une 
vie : le bébé grandit de deux centimètres 
par mois, la taille de son cerveau est 
multipliée par cinq et les connexions 
neuronales s’y établissent à la fréquence 
de deux cent mille par minute. Cette pé-
riode clé pour le capital-santé de l’enfant 
et de l’adulte à venir constitue ainsi une 

fenêtre d’opportunité pour la prévention, 
qu’il s’agisse de l’alimentation ou de 
l’impact de polluants ou de perturba-
teurs endocriniens contenus dans divers 
produits ménagers ou de beauté.

Faire évoluer les pratiques
C’est dans cette optique de prévention 
qu’Amélie Picard, sage-femme au centre 
hospitalier Edmond-Garcin, a coordonné 
la mise en place de la première soirée 
« Périnatalité et Environnement ». « Il 
ne s’agit ni de culpabiliser, ni d’effrayer. 
Mais de montrer que par une bonne pré-
paration de l’environnement familial, de 
bons choix et de bons gestes, il n’est ni 
difficile, ni onéreux, de changer ses pra-
tiques », explique-t-elle. Par exemple, 
lors de la préparation de la chambre 
de l’enfant, mieux vaut privilégier les 
meubles d’occasion, déjà débarrassés 
des produits polluants de surface. « Et 
mettre l’argent économisé dans l’achat 
de meilleurs produits alimentaires », 
poursuit-elle. De même pour les pro-
duits ménagers : « Un seul produit de 
qualité, d’origine naturelle, peut suffire à 

tout nettoyer dans la maison. »
La soirée commencera par la présenta-
tion des 1 000 jours par le Dr Anne-Sophie 
Maisonneuve, gynécologue-obstétri-
cienne. Puis Amélie Picard et sa collègue 
sage-femme Emeline Rousselle, ré-
pondront aux questions pratiques sur 
l’environnement de la femme enceinte, 
avant que le Dr Marion Keller, pédiatre, 
n’expose les bons choix et les bons 
gestes pour accueillir l’enfant. 
Le public pourra également s’infor-
mer auprès du stand de l’Association 
Santé Environnement France, qui étu-
die notamment l’impact de la pollution 
de l’air intérieur sur les enfants, et de 
celui du Fil Lacté, la toute nouvelle as-
sociation aubagnaise de promotion de 
l’allaitement maternel créée par Cathe-
rine Legier, également sage-femme au 
centre hospitalier. 

Soirée Périnatalité et Environnement, 
lundi 5 octobre, de 18h à 20h, 
à l’Espace des Libertés. Entrée gratuite 
sur inscription : 
par1000jours@ch-aubagne.fr

 ÉVÈNEMENT

Cette année, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises des Bouches-
du-Rhône (CPME13) organise la 6e édition des Trophées des Entrepreneurs 
Positifs de Marseille & du Pays d'Aubagne et de La Ciotat qui réunira environ 

200 chefs d’entreprises, commerçants, artisans, ainsi que des acteurs économiques
et des élus locaux. Au cours de cette cérémonie, 6 nouvelles entreprises innovantes 
seront récompensées selon les valeurs que prônent les Trophées de la CPME 13 (so-
lidarité, courage, créativité, bienveillance persévérance, éco-responsabilité). 

Trophées des entrepreneurs positifs - Pays d'Aubagne et de la Ciotat & Marseille, jeudi 17 
septembre, de 18h30 à 21h30, Espace des Libertés. Inscription ou/et candidature avant 
le vendredi 4 septembre sur le site www.trophees.cgpme13.fr (Si les conditions sani-
taires ne le permettent pas les Trophées seront organisés sous une forme numérique).

TROPHÉES DES ENTREPRENEURS POSITIFS
 ÉCONOMIE

« LA GRANDE TOURNÉE »
CÉLÈBRE LA GASTRONOMIE
Marseille Provence Gastronomie (MPG) part à la rencontre des habitants et des visiteurs des terres 
provençales pour un voyage gastronomique avec « La Grande Tournée » qui mettra à l’honneur les 
chefs, les producteurs et artisans locaux. Aubagne accueille l’événement dimanche 27 septembre.
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 COMMERCES

LES NOUVELLES ADRESSES  DE LA RENTRÉE
Boutique de prêt-à-porter féminin, école de yoga, restaurant sicilien, onglerie ou encore magasin 
d’optique entièrement relooké, la ville d’Aubagne compte de nouvelles enseignes. Venez les découvrir !

Cyril G se pose rue Moussard
S’il arpente les différents marchés du département depuis des 
années, Cyril Gabriel a souhaité offrir un pied à terre aux vê-
tements de prêt-à-porter féminin résolument « bohème chic » 
qu’il propose à sa clientèle. Désormais, les dames peuvent 
retrouver ses différentes pièces de fabrication française et ita-
lienne, rue Moussard, toujours à petits prix. D’ici peu, la boutique 
proposera également des ceintures, des bijoux et la réparation 
de ceux-ci à la clientèle. Des tenues destinées aux enfants de-
vant venir grossir les rayons au moment des fêtes de fin d’année.
Boutique Cyril G, 12b rue Moussard. Ouvert de 15h30 à 19h. 
Tél. : 06 61 10 14 89.

Shaktikhananda, entre énergie et béatitude
Après avoir donné des cours au sein de l’espace Zen de l’épicerie 
Graine & Co rue de la République, Laetitia Santoni a ouvert sa 
propre école de yoga, rue Jean-Jacques Rousseau. Dans ce lieu 
dédié à l’énergie (shaktik) et à la béatitude (hananda), cette pro-
fesseure certifiée par la Fédération Française des Écoles de Yoga 
enseigne le hatha yoga et le yoga thérapie sur le temps de midi 
ou en soirée. Après s’être adonnés à un cours d’essai gratuit, 
les adeptes peuvent pratiquer à un tarif horaire ou opter pour 
l’un des forfaits proposés. Des cours particuliers sont également 
possibles. 
Shaktikhananda, 6 rue Jean-Jacques Rousseau. 
Infos au 06 23 55 38 37

Une adresse flambant neuve pour
Optique Premium Vision
Après 10 années de présence dans le haut de l’avenue Gabriel 
Péri, l’opticien Jérémie Poitier offre une nouvelle vue à sa 
boutique en la déplaçant du numéro 141 au 63. Depuis début 
juillet, ses clients peuvent y découvrir une déco « chaleureuse et 
atypique », tout habillée de bois, de tapisserie et de couleurs pi-
mpantes. Le tout dans un vaste espace lumineux qui épouse « la 
personnalisation du service ». L’idée ? « Que les gens se sentent 
bien, loin des codes traditionnels qui règnent dans l’optique ». 
Pari gagné !
Optique Premium vision, 63 avenue Gabriel Péri. Du mardi au 
samedi de 9h15 à 12h et de 14h30 à 19h. Tél. : 04 42 04 55 24

Il Gattopardo, la cuisine sicilienne d’antan
C’est en s’inspirant des recettes de sa grand-mère que Lucia 
Riggi, sicilienne, a pensé la carte de son restaurant dédié aux 
mets de cette île du sud de l’Italie. Pâtes au pesto de pistache, à 
la sardine ou encore à la crème de pecorino, tous les plats sont 
ici faits maison. Quelque 28 couverts sont servis dans cet antre 
du guépard (Gattopardo) au cœur d’une ambiance rétro, reflétant 
les années 60 et 70 de la Sicile. Le souhait de la maîtresse des 
lieux ? « Que les gens se sentent ici chez eux ».
Il Gattoprado, 40 avenue des Goums. Ouvert de 12h à 14h30 du 
lundi au vendredi, et de 19h à 22h30 jeudi, vendredi et samedi 
soir. Réservation 06 24 98 76 53.

Ménage, repassage… Shiva s’occupe de tout !
Aubagnaise de cœur depuis trois ans, Yannicke Divi Derrien 
dirige Shiva, un établissement de service de ménage et de re-
passage à domicile, enseigne du groupe Acadomia, leader dans 
son domaine. Elle a souhaité installer ses bureaux « dans cette 
ville que j’aime beaucoup, pour contribuer à l’économie au-
bagnaise et faire vivre le centre-ville en y créant de l’emploi ». La 
responsable d’agence recrute en effet une dizaine d’aides mé-
nagères pour des prestations de ménage et de repassage chez 
les particuliers. Des tâches régulières aux grands nettoyages 
de printemps, l’établissement propose une gamme de services 
personnalisés permettant de trouver l’employé de maison cor-
respondant aux besoins de chacun.
Shiva, 32 rue de la République. Du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h, le samedi sur rendez-vous. Tél. : 04 42 71 87 01.

Petite plume embellit vos ongles dans son shop
C’est en lieu et place de la boutique de poterie « Et le gris devient 
bleu » que Coralie Gotti a ouvert Shop by Petite Plume, rue Mous-
sard, revenant à ses premières amours, la beauté des ongles. 
Cette ancienne coiffeuse propose également du maquillage per-
manent et des extensions de cils à base de produits vegans. Pour 
compléter la carte des prestations, une intervenante ponctuelle 
vient promulguer une gamme de soins esthétiques complé-
mentaires au sein de l’institut (épilations, soins visage et corps, 
modelages, etc.). Une adresse pour se sentir belle jusqu’au bout 
des ongles !
Le Shop by Petite Plume, 9, rue Moussard. Du mardi au samedi 
de 9h à 19h, exclusivement sur rendez-vous au 06 59 09 04 48.
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« Patrimoine et 
éducation : apprendre 
pour la vie ! » C’est 
le thème des 37es 

Journées européennes 
du patrimoine. 
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre, prenez 
le temps de faire plus 
ample connaissance 
avec l’histoire 
et les traditions 
aubagnaises.

PLEIN CADRE SUR
LE PATRIMOINE 

Des visites guidées

Quels sont les trésors que recèlent les 
archives municipales où se nichent près 
de deux siècles d’histoire. Passé récent 
ou lointain, conservé dans les registres 
d’état civil, les délibérations munici-
pales, les photographies anciennes ou 
modernes… Visitez ce haut lieu de la 
mémoire d’Aubagne en compagnie de 
l’équipe du service Archives-Patrimoine 
(samedi, 10h-11h).*

Aubagne secrète… Au départ de la place 
de l’église Saint-Sauveur, votre guide 
vous entraînera dans le centre ancien 
où s’ouvriront exceptionnellement les 
portes de lieux où le public n’a d’ordi-
naire pas accès (dimanche, à 10h).

Au Petit Monde de Marcel Pagnol, la vi-
site de l’espace muséal sera l’occasion 
de se pencher sur les manuscrits inédits 
de l’auteur, d’écouter l’histoire des an-
ciens ateliers Thérèse-Neveu et celle de 
l’évolution de la cour de Clastre (samedi, 
à 10h30 et 14h30).

Profitez encore de ces journées pour 
vous rendre à la Maison natale de Mar-
cel Pagnol (lire p. 34) et au Four à pain. 
Ou encore au Village des Santons qui 
vous réserve de belles surprises : un 
répertoire de chansons anciennes à l’ac-
cordéon et au piano, le samedi, à 15h, 
16h et 17h ; des contes et des histoires le 
dimanche, à 14h et 16h30.

Un Escape Game et des ateliers

Jeu d’évasion pour les jeunes aux 
archives municipales. Où se cache le do-
cument de grande valeur découvert par 
celui qui fut, il y a cinquante ans, l’his-
torien de la ville ? Résoudre les énigmes 
qu’il a laissées derrière lui vous mettra 
sur la piste (samedi, à 14h, 15h, 16h et 
17h).*

Vous rêviez de vous mettre un jour dans 
la peau d’un légionnaire romain ? Rejoi-
gnez le camp reconstitué au Musée de 
la Légion étrangère par les passionnés 
d’histoire romaine de l’association Legio 
VI Ferrata (du nom de la légion recrutée 
par Jules César en Gaule cisalpine). Vous 
y serez initiés aux activités militaires du 

légionnaire romain, à l’écriture sur ta-
blette de cire, ou aux loisirs de l’époque 
(samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 
14h à 18h).
Au 4, rue Torte s’installera l’atelier « Bla-
son » lors duquel chaque enfant pourra 
fabriquer le sien à partir de toute une 
gamme d’images symboliques (samedi, 
à 10h et 11h).*

Une causerie et une exposition

L’association des Amis du Vieil Aubagne 
proposera au public d’écouter Louis 
Douard nous parler du travail de l’argile. 
Le graveur du Garlaban, dont l’œuvre 
de plein air s’étend sur les pierres du 
massif, évoquera les techniques et le 

savoir-faire exceptionnels qui se sont dé-
veloppés à Aubagne, notamment au sein 
de la faïencerie Proceram (dimanche, à 
15h, à l’Hôtel de Ville).

À la chapelle des Pénitents gris, l’asso-
ciation Lei Dansaïre de Garlaban vous 
livrera les secrets de l’ancienne cuisine 
provençale, une exposition qui fait la 
part belle aux recettes et aux ustensiles 
du passé.

(*) Inscriptions obligatoires pour ces 
animations au 04 42 18 18 87 ou sur 
www.aubagne.fr/jep où figure le programme 
complet. D’éventuels changements liés aux 
conditions sanitaires seront annoncés sur ce 
site.
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UNE FEMME 
D'EXPÉRIENCE

Depuis mai dernier, Stéphanie Luquet est directrice du centre hospitalier 
Edmond-Garcin. Sa nomination met fin à 15 ans de direction par intérim 
de l’hôpital d'Aubagne.

Stéphanie Luquet a décroché le poste de directrice du centre hospitalier Ed-
mond-Garcin face à une trentaine de candidats. C’est son premier en tant que 
chef d’établissement, mais elle profite d’une bonne connaissance des hôpitaux 
du territoire et du dispositif qui régit leur coopération, le Groupement Hospita-
lier de Territoire (GHT). À 51 ans, elle compte 20 années d’expérience. Directrice 
adjointe dans les centres hospitaliers spécialisés de Montfavet, à Avignon, et 
de Montperrin, à Aix-en-Provence, elle s’est aussi occupée de ressources hu-
maines, pendant 10 ans, au centre hospitalier du Pays d’Aix ainsi qu’à l’hôpital 
du Pays salonais. Avant de venir à Aubagne, elle était directrice par intérim du 
Centre gérontologique départemental de Marseille.
« Cette direction pérenne que l’on m’a confiée, souligne-t-elle, est un signal 
très fort. Il indique que l’hôpital peut continuer à développer des projets. C’est 
important pour la communauté hospitalière, pour les Aubagnais et les autres 
habitants du territoire. Par ailleurs, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Co-
vid-19 a permis de changer le regard sur l’hôpital public. Aujourd’hui, on est 
plus prudents quant à la fermeture des lits et la réduction des activités ». 
Après Sciences Po à Aix, Stéphanie Luquet a suivi les cours de l'École des 
Hautes Études en Santé Publique, à Rennes, qui est, avec l'École Nationale 
d'Administration et l'Institut National des Études Territoriales, l'une des trois 
grandes écoles françaises de la fonction publique.
Originaire de Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts de Seine, elle est arrivée à 

l’âge de 11 ans dans notre région d’où elle n’est plus 
jamais partie. Très accaparée par sa vie familiale - elle 
s’occupe de quatre enfants à la maison - elle trouve 
néanmoins du temps pour assouvir sa passion du ci-
néma et de la lecture. « Je lis jusqu’à 4 ouvrages par 
semaine ». L’un des derniers qui l’a captivée est Croire 
au fauve de Nasstaja Martin, « le récit d’une rencontre 
avec un ours qui défigure l’auteur et lui ouvre la voie 
à son introspection et à un approfondissement de ré-
flexions anthropologiques ».
Par ailleurs, Stéphanie Luquet se dit sensible à l’éga-
lité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
« C’est une chance d’exercer son métier dans la Fonc-
tion Publique Hospitalière qui garantit les mêmes 

droits aux personnes quel que soit leur sexe. Aucune de mes grossesses n’a 
eu de conséquences négatives sur ma carrière, avoue-t-elle. Mais il reste en-
core beaucoup à faire, car les femmes qui représentent environ les trois quarts 
du personnel des hôpitaux sont encore celles qui travaillent le plus souvent à 
temps partiel ».
À la mi-juillet, la « feuille de route » de l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui 
accompagne l’évolution de l’offre de soins et l’organisation interne du Centre 
hospitalier d’Aubagne, n’était pas encore connue. Cependant, la directrice est 
quasi certaine qu’« elle s’appuiera sur le projet d’établissement (2017-2022), 
validé en 2018 : développement de l’obstétrique, de la chirurgie ambulatoire, de 
la médecine de proximité, de la gériatrie, sans oublier la complémentarité avec 
les autres établissements de soins publics ou privés dont notamment celui de 
la Ciotat »
Stéphanie Luquet a également un autre objectif : développer un climat de 
confiance au sein de l’établissement. « Le dialogue social a été instauré depuis 
des années. Il n’est pas difficile, même si des sujets de tension existent. Il y 
a donc nécessité de donner plus d’explications », précise celle qui a souvent 
été sollicitée par les syndicats alors qu’elle était en charge des ressources hu-
maines dans ses précédents postes.

STÉPHANIE LUQUET,
DIRECTRICE DE L'HÔPITAL

« CETTE DIRECTION 
PÉRENNE EST 
UN SIGNAL TRÈS 
FORT. IL INDIQUE 
QUE L’HÔPITAL 
PEUT CONTINUER À 
DÉVELOPPER DES 
PROJETS. »

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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La troisième édition de la jour-
née internationale du yoga à 
Aubagne s’ouvre à d’autres pra-

tiques de bien-être et de santé. En 
effet, des centaines de personnes sont 
attendues à cet événement organisé 
par la Direction des Sports de la Ville, 
en partenariat avec Aria Yoga. Après 
un accueil à l’Espace des Libertés 
dès 9h, avec un petit déjeuner offert 
par Valentine Verteurasia, seront pro-
posés au public le cours collectif de 
yoga pour tous (enfants à partir de 
4 ans) sur le stade de Lattre de 10h 
à 11h30, et le forum associatif avec 
des ateliers et conférences toutes les 
demi-heures (yoga, qi qong, pilates, 
méditation, gestion du stress…) les 
exposants présents feront découvrir 
de nombreuses pratiques, de 13h à 
18h.
Journée internationale du yoga et du 
bien-être, dimanche 6 septembre, 
Espace des Libertés, à partir de 9h. 
Possibilité de réserver un repas bio 
sur place. Plus d’infos :  
Direction des Sports, 04 42 18 19 82,  
www.aubagne.fr ou facebook  
journeeinternationaleyogaaubagne2020

UNE MAISON DES SPORTS 
POUR LES CLUBS

En accord avec le développement des 
enfants âgés de 3 à 12 ans, l’École 
Municipale des Sports (EMS) pro-

pose, à des tarifs très accessibles une 
multitude d’activités physiques enca-
drées par des professionnels diplômés 
du service des sports, en collaboration 
avec 19 clubs aubagnais et le Centre 
Provençal de Médecine du Sport (CPMS).
Certaines pratiques peuvent se dérouler 
en famille : multi-activités, école d’aven-
ture, vélo, tir. Il est possible d’inscrire les 
enfants à l’année ou au trimestre dans la 
limite de deux activités par trimestre et 
des places disponibles. 

Après avoir mis à jour le dossier Famille, 
le quotient familial et rempli le « dossier 
enfant initial 2020/21 », les inscriptions 
se font, du 14 au 17 septembre, via l’« es-
pace famille » du site aubagne.fr, et à 
partir du 21 septembre, au Pôle Enfance, 
265 boulevard Marcel-Pagnol, accueil.
pole-enfance@aubagne.fr, 04 42 18 19 81, 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h et le vendredi de 12h à 17h.
Renseignements sur l’EMS : Direction 
des Sports, 13 bis, avenue Joseph-
Fallen, aubagne.ems@aubagne.fr, 
04 42 18 19 82, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

L’EFFORT À L’UNISSON

Pour la 6e année, l'association des Chiens guides d’aveugles des Bouches-du-
Rhone, Gard, Vaucluse organise sa course-marche d'inclusion. Cette épreuve 
consiste à accompagner en courant ou en marchant sur 3 km ou 10 km une per-

sonne en situation de handicap. Les fonds récoltés lors de l’inscription permettront 
de participer au financement d’un chien guide qui sera remis gratuitement à une 
personne aveugle afin de lui assurer davantage d’autonomie et de sécurité dans ses 
déplacements et favoriser ainsi sa vie professionnelle et sociale.

L’Effort à l’Unisson, vendredi 25 septembre, à 18h, au stade de Lattre, 
www.chiensguides13-30-84.fr, 06 16 40 45 90, contact@chiensguides13-30-84.fr

Le championnat de France d’épreuves 
combinées (cadet(te), junior, espoir, 
senior), initialement prévu en juin 

devrait se tenir en septembre à Aubagne, 
sous réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires.
Les meilleurs « combinards » féminins 
et masculins de l’Hexagone vont s’affron-
ter sur la piste bleue d’Aubagne autour de 

sept épreuves pour les unes et dix pour les 
autres, en mêlant vitesse, souplesse, force, 
résistance dans les épreuves de courses, de 
sauts et de lancers… De belles performances 
sont attendues sur la piste aubagnaise qui a 
bénéficié de travaux de remise aux normes 
européennes, car la Ville ambitionne 
d’accueillir l’an prochain le championnat 
d’Europe d’épreuves combinées.
Depuis l’installation de la piste en 2011, 
Aubagne est régulièrement l’écrin de com-
pétitions d’athlétisme d’envergure, autour 
notamment d’épreuves combinées. Pour 
preuve, Aubagne a accueilli en 2012, le 
championnat de France ; en 2015, la Coupe 
d'Europe ; en 2016, des épreuves régio-
nales ; en 2018, un match réunissant des 
athlètes internationaux juniors et espoirs, 
classés parmi les meilleurs ! 

Championnat de France d'épreuves 
combinées, samedi 19 et dimanche 
20 septembre, stade de Lattre de 
Tassigny.

Les joueurs seniors de l’AFC (Au-
bagne Football Club) ont franchi 
un palier dans leur progression. 

En effet, la saison dernière, l’équipe 
fanion et la réserve ont obtenu d'ex-
cellents résultats. Leur position tout 
en haut de leurs classements res-
pectifs leur a permis de « monter ». 
En 2020-2021, l’AFC aura donc une 
équipe qui évoluera en National 2 
(niveau jamais atteint par le club) et 
l’autre en Régional 2. Dans le premier 
championnat cité, on retrouvera de 
très belles affiches puisqu'évolueront 
dans le groupe de l’AFC, des réserves 
de clubs pros tels que l'OM, l’OL et 
Monaco, ainsi que des équipes régio-
nales d’excellent niveau, notamment 
Martigues, Marignane-Gignac, Toulon 
ou Hyères. À noter encore que le club 
d’Aubagne s’est doté d’un co-pré-
sident, Jihad Meroueh.

 ÉPREUVES COMBINÉES

LES MEILLEURS NATIONAUX 
SONT À AUBAGNE

 NOUVEL ÉQUIPEMENT

 ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

 COURSE ET MARCHE INCLUSIVE

 FOOTBALL

 YOGA

LES SENIORS 
SONT « MONTÉS »

UNE JOURNÉE 
DE BIEN-ÊTRE

DES ACTIVITÉS POUR 
TOUS LES GOÛTS

Le transfert du siège de l’Aubagne Foot-
ball Club (AFC) au stade de Lattre de 
Tassigny a libéré les locaux qu’il occu-
pait allée du Bras d’Or. 

« Après quelques travaux, 
précise Pascal Agostini, 
adjoint au maire délégué 

au sport, la Ville a souhaité les mettre à 
disposition d’autres associations spor-
tives qui n’avaient pas de lieux de vie. 
Une vingtaine de clubs sera hébergée 
dans cette nouvelle Maison des sports 
désormais dédiée à leurs diverses acti-
vités (Assemblées Générales, rencontres 

conviviales et autres réunions…). Ils 
auront des créneaux horaires réservés 
et la possibilité d’en obtenir d’autres 
sur demande à la Direction des Sports 
de la ville d’Aubagne, qui gère le plan-
ning d’occupation de la salle, comme 
celui des autres équipements sportifs 
municipaux ».
La Maison des sports dispose sur 120 m2, 
d’une grande salle, de 3 bureaux, de sa-
nitaires, d’un comptoir aménagé et de 
casiers pour les clubs. Elle accueille 
également des consultations du Centre 
Provençal de Médecine du Sport dirigé 
par le Dr Claude Marblé.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 THÉÂTRE  MUSIQUE

UNE SAISON AU COMŒDIA LE RÉALISME 
D’UNE REGGAE WOMANLe théâtre Comœdia rouvre ses portes sur une saison 2020/2021 imaginée pour plaire au plus 

grand nombre. Les trois coups seront donnés le 26 septembre à 20h30.
L'Aubagnaise Sista Lanza a sorti son premier album au début de l’été, physiquement et sur 
toutes les plateformes numériques. Un regard dans le rétro après 20 ans de musique.

C’est une programmation éclec-
tique, riche de 57 spectacles que 
propose le théâtre Comœdia. 

Voilà qui devrait réjouir les fidèles de la 
scène de l’impasse des Coquières. Cette 
saison(*1) se veut plus variée que les an-
nées précédentes : « Notre but, souligne 
Philippe Amy, adjoint au maire en charge 
de la culture, est de faire plaisir à tout le 
public tout en ayant à cœur de satisfaire 
une majorité d’artistes, aussi bien ceux 
qui ont vu leur spectacle annulé que les 
acteurs locaux qui ont besoin de mettre 
en valeur leurs créations ».

La plupart des spectacles reportés de 
la saison dernière sont proposés en lieu 
et place cette année (11/14). La pre-
mière partie de saison est consacrée 
aux spectacles associatifs, aux créations 
régionales. Deux rendez-vous seront 
programmés dans le cadre de Place 
aux Compagnies, qui s’intéresse à la 
jeune création théâtrale (voir brèves). 
On pourra aussi découvrir la création 
Univers Parallèles de la compagnie Bou-
tabou, primée lors de la Bourse d’Aide à 
la Création. On innovera aussi puisque le 
jazz en Coulisse disparaît pour laisser la 
place en début de soirée à Jazz and Co… 
Enfin quelques têtes d’affiche investi-
ront la scène aubagnaise telles que La 
Machine de Turing, qui a reçu 4 Molières 
en 2019, ou encore André Manoukian 
pour un grand concert, « Mes Rêves 
d’Orient », organisé en partenariat avec 
l’Institut International des Musiques du 
Monde dont il est le parrain.
La programmation laisse la part belle au 
jeune public qui pourra se réjouir à l’oc-

casion de 10 rendez-vous, ainsi que lors 
des fêtes de fin d’année avec le Flocon 
de Festimôme proposé par l’association 
Art’Euro. Tous les spectacles se dérou-
leront en tenant compte des mesures 
sanitaires(*2) afin que chacun puisse 
profiter en toute sérénité de son ren-
dez-culturel. Bonne saison !

SACHEZ-LE !

Les abonnements débutent par internet le 1er septembre à 9h. Le 12 septembre rendez-vous est donné pour la journée 
d’abonnement au Théâtre (en respectant les contraintes sanitaires en vigueur). Une vingtaine de spectacles est prévue dans 
le panier des abonnements.
Pour les spectacles qui n’ont pas pu avoir lieu : deux possibilités sont offertes que soyez abonné ou pas : un avoir sur le 
même spectacle ou un remboursement des billets. Dans ce cas, il suffit de se présenter à l’accueil du théâtre muni des 
billets et d’un RIB au nom de la personne titulaire des billets.

« Toujours là » chante Sista 
Lanza, l’Aubagnaise dont 
la vie entière est reliée à la 

musique. Voilà 20 ans qu’elle passe d’une 
scène à l’autre, d’un groupe à l’autre, 
d’Aubagne à Marseille avec la grande fa-
mille du reggae. Si tout a commencé le 21 
juin 2000, ce disque, sorti en juillet 2020 
est son premier vrai projet enregistré. 
Audrey dit avoir toujours écrit. Cette en-
vie d’écrire est née à la suite de la lecture 
du Huis Clos de Jean-Paul Sartre. « Ça 
m’a glacé le sang » avoue-t-elle. Quant 
au chant, la reine Madonna est à l’origine 
de sa passion alors qu’elle n’avait que 
9 ans. Depuis, elle chante, elle compose, 
elle écrit avec, chevillé au corps, le rêve 
d’aller un jour en Jamaïque pour jouer 
avec les grands musiciens de reggae. Le 
reggae, style qu’elle affectionne parti-
culièrement, lui permet de faire passer 
ses sentiments, d’évoquer des sujets 
graves, tout en douceur… Et d’aller à la 
rencontre des gens auprès desquels elle 
s’enrichit. Dans ce disque, une guitare, 
une voix, Sista Lanza parle de la nature 
humaine et d’elle à la fois. Comme un 
regard lancé par-dessus l’épaule, histoire 

de voir ce qui s’est passé ces dernières 
années. L’écriture est simple, spontanée, 
d’une franchise réelle, reflet de celle qui 
écrit. Ce projet très personnel est enrichi 
de la présence de Toni Tonda et d’El-
vas, la marque de 20 ans d’une amitié  

LES BRÈVES

Place aux CompagniesPlace aux Compagnies
Le rendez-vous de la création 
théâtrale locale et régionale, Place 
aux Compagnies, se déroulera du 
28 septembre au 31 octobre 2020. Deux 
spectacles sont programmés au théâtre 
Comœdia, Lampedusa Snow de la Cie 
Erre, mercredi 21 octobre et Je suis venu 
vous dire de Zou Maï Prod, le samedi 
24 octobre. Les compagnies Déliaisons, 
Facteur Indépendant, In Pulverem 
Reverteris et Djab Prod seront tout au 
long du mois d’octobre en résidence 
à La Distillerie. Prenez date pour le 
Goûter des Créations qui se tiendra jeudi 
8 octobre à la Distillerie, les Rencontres 

Professionnelles le même jour mais au 
théâtre Comœdia et enfin la clôture de 
l’événement avec un concert de Parade 
samedi 31 octobre, à la Distillerie. 

Pierre BlanchePierre Blanche
Le binôme de plasticiennes de 
Tadlachance a fait partie des lauréats de 
la Bourse d’Aide à la Création en 2019 
pour son projet d’installation immersive 
et d’exposition évolutive Pierre Blanche. 
En résidence du 10 août au 12 septembre, 
Françoise Rod et Madeleine Doré 
ouvrent les portes du 18 rue Gachiou aux 
visiteurs, pour la restitution du travail 
accompli notamment avec les enfants des 

centres de loisirs, du 8 au 12 septembre. 
Pierre Blanche est un projet lié au 
territoire qui rappelle la matière minérale 
qui nous entoure. L’installation sera 
composée de sculptures, dessins, 
gravures, géoglyphes (circuits de pierre). 
Le travail a été mené en partenariat avec 
la Direction des Affaires Culturelles de la 
Ville, le Centre d’art Les Pénitents Noirs, 
La Distillerie, le service municipal des 
Archives, la médiathèque Marcel-Pagnol, 
les Maisons de quartier et les écoles. Une 
« Pierreformance » aura lieu à l’occasion 
de la clôture de l’exposition et les livrets 
retraçant l’expérience seront remis aux 
visiteurs.

Réservation - location : 04 42 18 19 88
Billetterie en ligne : www.aubagne.fr 

 @ComoediaAubagne 

*1 : Le programme est disponible à l’accueil 
du théâtre et des services publics de la Ville.
*2 : Le masque sera obligatoire ainsi que l’ap-
plication de gel hydro alcoolique sur les mains. 

solide. Il révèle une très belle voix que l’on 
n’avait pas forcément remarquée dans un 
répertoire rap plus violent. Il est aussi la 
marque de la détermination d’une femme 
décidée à exister dans un univers mascu-
lin où il n’est jamais facile de s’imposer.

L’ACTU DE LA CULTURE L’ACTU DE LA CULTURE
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 LITTÉRATURE 

ALBERT COHEN ET MARCEL PAGNOL
MARSEILLE ET LA MÉDITERRANÉE EN PARTAGE
Albert Cohen - Marcel Pagnol, une amitié solaire est le dernier livre écrit par la journaliste 
et romancière Dane Cuypers que l’on avait pu rencontrer à Aubagne il y a quelques années à 
l’occasion d’une conférence sur Marcel Pagnol. 

À l’espace adulte de la Médiathèque, on recherche ses polars préférés à partir du nom de leur 
héros. Les bibliothécaires les ont inventoriés ainsi pour mieux servir les lecteurs.

« Cohen-Pagnol, voilà un 
alliage aussi disparate 
que singulier, entre 

deux plumes qui ont la Méditerranée en 
partage ». Ces mots de Thierry Fabre, 
fondateur des Rencontres d’Averroès, 
dans sa préface au livre de Dane Cuypers, 
Albert Cohen-Marcel Pagnol, une amitié 
solaire, donnent immédiatement le ton 
de cet ouvrage. Au fil des pages, Dane 
Cuypers invite le lecteur à découvrir 
le paradoxe de cette amitié entre deux 
hommes dont on pense que tout les sé-
pare, l’un, juif venu de Crête et fils de 
commerçant, l’autre, fils d’un instituteur 

prônant la laïcité, ancré dans sa Provence 
natale. Et pourtant, il s’agit bien d’une 
amitié très profonde qui naît le jour de 
leur entrée au lycée Thiers à Marseille en 
1906. L’auteure la qualifie de « solaire » 
qui aura duré toute leur vie et qui a pour 
origine Marseille. « Des hommes aux 
personnalités si éloignées, des écritures 
qui, a priori, n’ont pas grand-chose en 
commun et pourtant cette amitié indéfec-
tible » écrit-la romancière. 

Une amitié indéfectible
Dane Cuypers s’est intéressée tardi-
vement à Marcel Pagnol alors que sa 
passion pour Albert Cohen remonte à sa 
prime jeunesse. Tout au long de ce livre, 
elle nous fait découvrir et l’un et l’autre, 
nous met face à l’antisémitisme vécu par 
Cohen et le traumatisme qui l’accom-
pagne. Elle analyse le rapport que les 
deux hommes ont entretenu avec leur 
mère et l’influence que cela a pu avoir sur 
leur œuvre. Le lecteur découvre que cette 
amitié qui a duré jusqu’à la fin de leur 
vie, au gré de rencontres souvent espa-
cées, tout comme leurs correspondances, 
aura toujours été sans l’ombre d’une 
jalousie, et qu’ils ont été les fervents ad-
mirateurs de leurs œuvres respectives. 
Avec ce livre, Dane Cuypers réalise ce que  

personne n’avait jamais fait : rapprocher 
ces deux écrivains que l’on pense à tort si 
différents.

Albert Cohen-Marcel Pagnol, une amitié 
solaire. Dane Cuypers. Éditons de 
Fallois, 224 pages.

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

ÉVEIL MUSICAL
Samedi 19 septembre à 10h et 
10h45, les enfants de 1 à 3 ans 
peuvent assister à une séance 
d’éveil musical animée par 
Geneviève Berjaud de l’association 
« A petits sons ». Sur inscription.

CLUB DE LECTURE
Vendredi 25 septembre à 18h30, 
rendez-vous pour le club de 
lecture, ce moment de partage 
entre lecteurs. Voir ci-dessus.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Jalil Shafayee, jeune afghan 
exilé en France, est l’invité 
de la Médiathèque, samedi 
12 septembre à 17h30. Il 
présentera le récit qu’il a écrit 
retraçant son exil, « Je n’avais 
pas le choix : après la nuit, la 
lumière ». La rencontre se fait sur 
réservation.

TOUS EN SLAM
« Tous en Bal 2 », projet porté 
par l’association En Phase, lié au 
festival Impulsion, a intégré depuis 
cette année un volet écriture 
Slam. La Médiathèque et la 
Maison de quartier de La Tourtelle 
organisent les ateliers d’écriture 
animés par Gilles Bois et Thierry 
Toche, de l’association Aux Pieds 
des Lettres, les vendredis 18 
et 25 septembre de 17h à 19h 
à la Médiathèque. Ces ateliers 
s’adressent à tous les publics, sur 
inscription.

Les animations de la Médiathèque 
sont gratuites. Les inscriptions se 
font sur place ou par téléphone au 
04 42 18 19 90.

DU CÔTÉ DE 
LA MÉDIATHÈQUE

NOS HÉROS DE POLARS

« Je recherche ce roman poli-
cier dont l’héroïne est Lisbeth 
Salander. Je ne me souviens 

plus de l’auteur, ni du titre ». À l’espace 
adulte de la médiathèque Marcel-Pa-
gnol, on ne compte plus les fois où il 
faut jouer les détectives pour répondre 
à la demande des lecteurs. Aussi, les 
bibliothécaires ont eu l’idée d’éditer à 
la fois un fascicule répertoriant les ro-
mans policiers, non pas par le nom de 
l’auteur ou le titre du livre, mais par le 
nom du héros récurrent ; ainsi que des 
marque-pages appelant à la découverte 
de nouveaux héros de polars. Pas moins 
de 10 différents ont ainsi été édités selon 
la typologie du roman : engagé, policier 
et art, espionnage, policier du terroir, 

ésotérique ou historique. Et c’est en re-
censant tous les titres, que l’équipe de 
la Médiathèque a pris conscience de la 
richesse du fonds. Plus de 4 600 romans 
policiers sont référencés chemin de 
Riquet. « C’est le roman de genre plébis-
cité par les lecteurs surtout en période 
de vacances estivales », explique l’une 
des bibliothécaires. L’édition du fascicule 
et le travail mené autour des romans 
policiers feront d’ailleurs l’objet d’une 
présentation particulière à l’occasion du 
premier club de lecture de la saison, le 
25 septembre à 18h30. Les lecteurs sont 
invités à venir parler de leurs coups de 
cœur estivaux. Ils en repartiront avec de 
nouvelles idées grâce aux suggestions 
des bibliothécaires.

LES BRÈVES

Ma vie en désordreMa vie en désordre
Encore une Aubagnaise qui nous gratifie d’un nouveau roman. Ma vie en désordre 
est l’œuvre de Marie-José Raussel, sortie récemment aux éditions St Honoré. Ce 
livre raconte l’enfance, simple et harmonieuse de l’auteure, son adolescence plus 
mouvementée, sa vie de maman, de femme… Ma vie en désordre est disponible à la 
Fnac, chez Cultura, ou sur Amazon.

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

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

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

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

• 1 bénévole pour aider et expliquer les petits problèmes tech-
niques en informatique.

• 3 bénévoles pour diffuser sur internet le règlement d'un 
concours de nouvelles.

• 1 bénévole aimant jardiner en bio et qui a envie d'apprendre. 
Vous n'avez pas de jardin ! Nous partageons le plaisir de désher-
ber, de cultiver, de récolter et de déguster. On ne retourne pas la 
terre, on la protège.

• 1 bénévole pour aider des personnes âgées à jouer au loto dans 

une maison de retraite le mardi ou le vendredi, une fois tous les 
quinze jours.

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

• 3 bénévoles pour aider à l'organisation de la course marche 
d’inclusion l’Effort à l’unisson du 25 septembre.

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

• 2 bénévoles pour aider au bricolage et au jardinage dans une 
ferme thérapeutique.

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

Sous le signe de la convivialité et du partage, l’association Atypik 
propose des cours de danse en ligne aux Passons et au Pin-Vert.

 DANSE  ACTIVITÉS

LES LIGNES DU PARTAGE À LA DÉCOUVERTE 
DES MAISONS DE QUARTIER

La danse en ligne n’est pas une acti-
vité sur internet mais une pratique où 
les danseurs sont disposés en ligne. 

De fait, c’est « une activité placée sous le 
signe de la convivialité, du partage et du 
respect ». Ces mots sont ceux de Jocelyne 
Cathebras, l’une des enseignantes. Sur 
une musique country ou contemporaine, 
les danseurs partagent une chorégraphie, 
plus ou moins difficile selon le niveau, dans 
laquelle tout le monde effectue les mêmes 
pas, les mêmes déplacements. Au-delà de 
la danse ensemble, le partage au sein de 
l’association se retrouve aussi dans des 
soirées « sucré-salé » organisées chaque 
trimestre, dans des voyages, dans des 
rencontres avec d’autres clubs, dans des 
« workshops » avec des chorégraphes 
connus, lors de démonstrations pour le 
Téléthon, ou encore au sein de maison de 
retraite… 
Avec 120 adhérents, l’association pré-
sidée par Daniel Bernard accueille un 
public de tous âges, hommes comme 
femmes (même si ces dernières sont 
plus nombreuses). 
Une agréable façon de faire travailler la 
mémoire et d’entretenir sa forme…

Cours de 18h30 à 21h30, à la Maison de Quartier des Passons, les mardis et jeudis, 
à l’École Victor Hugo, les mercredis.
Plus d’informations et contact sur atypik-danse.fr

Depuis lundi 31 août, les équipes d’animateurs sont présentes dans les six Maisons de quartier de la Ville, de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Ces lieux offrent une large palette d’activités sociales, culturelles, artistiques et sportives à tous les publics, tout 
au long de l'année. Pêle-mêle et sans être exhaustif, citons quelques animations proposées par des agents municipaux 

ou le personnel associatif : informatique, danse, yoga et autres pratiques de bien-être, jardinage, couture, dessin, chant, théâtre, 
groupes de paroles, arts martiaux, gym, musique, cuisine, jeux, cours de langues, atelier d’écriture, échecs, aide aux devoirs… 
D’autres bons moments conviviaux sont également programmés hors des murs à l’occasion de repas partagés et de sorties diverses.

À partir du lundi 7 septembre, les équipes des Maisons de quartier assureront les inscriptions aux activités, qui reprennent le 
14 septembre. À noter aussi dans le courant du mois, la tenue de journées portes ouvertes samedi 19 à la Tourtelle, vendredi 
25 aux Passons et samedi 26 au Charrel et à Palissy.

MAISONS DE QUARTIER
•  Bernard Palissy 

rue Bernard-Palissy  
04 42 70 07 35 

•  Charrel 
avenue de la Paix 
04 42 03 23 42

•  Centre-Ville 
14 avenue Jeanne d'Arc 
04 42 18 17 12

•  Passons 
40, impasse du Château 
04 42 18 16 47

•  Pin Vert 
route de Roquevaire 
04 42 84 15 97

•  Tourtelle 
avenue Pierre-Brossolette 
04 42 18 18 81

L’AGENDA DES QUARTIERS
Lundi 7 septembre
Dans toutes les Maisons de quartier 
De 9h à 17h : ouverture des 
inscriptions aux activités

Lundi 14 septembre
Reprise des activités et ateliers 
Dans toutes les Maisons de quartier

Samedi 19 septembre
Maison de quartier de la Tourtelle : 
De 9h-17h : portes ouvertes

Vendredi 25 septembre
Maison de quartier des Passons
De 9h-17h : portes ouvertes

Samedi 26 septembre
Maisons de quartier du Charrel et 
de Palissy
De 9h-17h : portes ouvertes

Voir le programme des animations et des activités  
2020-2021 dans chaque Maison de quartier  

sur aubagne.fr – Rubrique « Loisirs et sorties »

L’ACTU DES QUARTIERS
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DÉPLACEMENTS

Lignes de l’agglo
Depuis le 24 août, sur des lignes 
régulières et des circuits scolaires 
des Lignes de l’agglo, quelques 
changements sont à noter : des 
modifications d’itinéraires, des 
déplacements d’arrêts de bus et 
des mises en accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite, des 
ajustements horaires…
Renseignements sur l’ensemble des 
lignes et des services : 
www.lignes-agglo.fr, 04 42 03 24 25.

ÉCONOMIE

16e édition des Trophées RSE PACA
La date de clôture des candidatures 
aux Trophées de la RSE de Provence-
Alpes-Côte d’Azur a été repoussée au 
7 septembre 2020. Depuis 15 ans, les 
Trophées récompensent les entreprises 
de plus de 5 salariés les plus avancées 
en la matière de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. Le jury de 
l'édition 2020 tiendra également compte 
de la manière dont les entreprises se 
sont engagées et adaptées face à la 
crise du coronavirus.
http://labrseinnovation.com/candidatez

SOLIDARITÉ

Vide grenier au profit de la lutte 
contre le cancer
Hugo Dambouradjian, Franck Rubio et 
Maxime Baget, trois étudiants de Kedge, 
dont deux sont Aubagnais organisent un 
vide grenier au profit de l'Institut Paoli 
Calmettes, centre de lutte contre le 
cancer. 
Dimanche 13 septembre, Esplanade de 
Gaulle, de 6h à 14 h.

DÉCÈS

Monique Borelli
Une belle voix s’est tue

La chanteuse lyrique et professeur de 
chant, Monique Borelli, est décédée 
tragiquement à l'âge de 59 ans, le 
22 juillet dernier dans sa résidence 
de Châteauneuf-le-Rouge, près 
d’Aix-en-Provence.
La soprano colorature s’était produite 
plusieurs fois à Aubagne. De très 
nombreux récitals et concerts avaient 
établi sa réputation tant en Provence 
qu’en France.
Monique Borelli avait d’abord étudié le 
piano et la flûte traversière à Hyères, sa 
ville natale, avant de mener des études 
de chant couronnées par un diplôme 
du Conservatoire de Marseille et une 
médaille du Conservatoire de Nice. 
Elle s’était également hissée parmi les 
finalistes du concours de Marmande 
en 1998 et 1999 et avait remporté le 
premier prix au premier Forum Lyrique 
Arlésien deux ans plus tard.
La Ville d’Aubagne présente ses sincères 
condoléances à toute sa famille… et à 
ceux à qui cette belle voix va manquer.

EMPLOI

Ateliers CV
En septembre, la Boussole, centre 
associé de la Cité des métiers, 
organise des ateliers de création ou de 
modification de CV les mardis 8, 15, 22, 
29, jeudis 10, 17, 24 et vendredi 18.
Inscriptions : 80, avenue des 
sœurs Gastine ou par téléphone au 
04 42 62 82 82.

PATRIMOINE

Restaurons la Ferme d'Angèle : 
collecte de financement

L’association Aubagne Art et Culture a 
lancé sur Ulule une première campagne 
de financement participatif « Restaurons 
la Ferme d'Angèle, décor du film de 
Marcel Pagnol ! » dont l’ambition était 
de récolter la somme de 5 000 € d’ici le 
31 juillet dernier. Plus de 113 personnes 
ont souscrit à cette opération pour un 
total dépassant les 11 000 €.
Après le succès de cette première 
campagne qui permet à la restauration 
de démarrer, l’association lance une 
collecte de financement participatif 
permanente. Par un don unique ou 
mensuel, le public peut continuer à 
la poursuite de son activité et à la 
réalisation du projet de restauration.
Pour contribuer à cette collecte, 
rendez-vous sur www.okpal.com/
soutenir-aubagne-art-et-culture/#/ 
Ou par chèque à l'ordre de AAC, à 
adresser au trésorier Henri Aisa,  
10 avenue Mathilde, 13400 Aubagne. 
Contact : Michel Soulier, 06 16 01 74 70 
et aubagneartetculture@gmail.com

 PATRIMOINE

L’AUBAGNE DES PREMIÈRES ANNÉES
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, la visite est gratuite à la Maison natale de Marcel 
Pagnol, dans l’immeuble où l’académicien passa les deux premières années de sa vie.

« C’est ici-même, sur ces 
quelques dizaines 
de mètres carrés 

de ciment que, venues de tous les 
pays, se rassemblent les cohortes de 
pagnoliens. […] Ils ont fait des centaines 
de kilomètres pour retrouver les décors 
des Souvenirs d’enfance, ce triangle 
enchanté limité par le Garlaban, La 
Treille et cette maison où Marcel Pagnol 
a vu le jour le 28 février 1895 », déclare 
Lucien Grimaud, journaliste et écrivain 
aubagnais, lors du dévoilement de la 
plaque apposée en avril 1975 sur la 
façade du 16 cours Barthélemy. En 
2003 ouvre la Maison natale, espace 
d’exposition situé au rez-de-chaussée 
de l’immeuble, dont la partie droite 
reconstitue fidèlement l’atmosphère 

et la décoration de l’appartement de la 
famille Pagnol. « La salle à manger, la 
chambre attendrissante avec le berceau, 
la cuisine où Augustine s’affairait avec 
bonheur pour la petite famille… Ses 
premiers bâtons, ébauche enfantine de 
ses œuvres futures, il les a tracés sur 
la table de la salle à manger pendant 
que Joseph corrigeait les copies de 
ses élèves et qu’Augustine cousait les 
vêtements de ses hommes sous la 
lumière dorée de l’abat-jour. Par-delà 
les années, ces pièces sont habitées par 
leur présence presque palpable », écrit à 
son tour Jacqueline Pagnol, à l’occasion 
de l’inauguration du musée.

Bribe d’enfance
Depuis 1889, Joseph Pagnol est 
instituteur à l’école Lakanal, sa première 
affectation à la sortie de l’École normale. 
Avec sa femme Augustine, ils se sont 
installés à proximité, au 3e étage de cet 
immeuble, l’un des premiers à avoir 
été construits sur le cours Barthélemy 
aménagé en 1855. On y circule en 
charrette. De la fenêtre, on aperçoit la 
place de l’Obélisque dont la fontaine, 
surmontée d’un monument de dix mètres 
de haut, lui vaut le surnom de « place 
de la pyramide ». Un monument sur 

lequel l’inscription « Hommes illustres 
auxquels Aubagne s’honore d’avoir 
donné le jour » est un clin d’œil de l’avenir 
aux parents du petit Marcel. Comment 
pourraient-ils se douter que leur fils 
rejoindra bientôt ce petit cercle, comme 
celui des académiciens aubagnais ! De la 
fenêtre encore, bien calé entre les bras 
de sa mère, le futur auteur de la Gloire 
de mon père peut suivre celui-ci des yeux 
en pleine partie de boules : « Mon père, 
parmi d'autres géants, faisait des bonds 
prodigieux, et lançait une masse de fer à 
des distances inimaginables. »
Marcel Pagnol ne poussera pas la porte 
de l’école Lakanal. En 1897, la famille 
s’installe à Marseille, dans le quartier de 
Saint-Loup où Joseph est muté. Mais dès 
l’été 1904, alors que s’amorcent à deux 
pas de leur ancien domicile les travaux 
de construction de la première ligne de 
tramway Aubagne-Marseille, commence 
l’aventure de la Bastide Neuve et des va-
cances à La Treille. Celle des expéditions 
de Marcel et Lili dans les collines du Gar-
laban d’où la vue plonge au détour d’un 
chemin sur la ville qui l’a vu naître.

Maison natale de Marcel Pagnol. Entrée 
libre les 19 et 20 septembre, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
Le musée est ouvert tous les jours 
jusqu’au 31 octobre, de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h. Visite commentée chaque 
samedi à 14h. Entrée : 3 €. Étudiants : 
2 €. De 5 à 12 ans : 1,50 €. Gratuit pour 
les moins de 5 ans.
En savoir plus : 
www.tourisme-paysdaubagne.fr
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À VOS AGENDAS !

MARCHÉ À LA CÉRAMIQUE 
ET AU SANTON
Jusqu’au 6 septembre
Les céramistes et santonniers du Pays 
d'Aubagne sont de retour pour la grande 
foire d'été.
Tous les jours, de 10h à 19h. le mardi à 
partir de 9h

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
ET DU SPORT
Samedi 5 septembre
Une journée conviviale de rencontres et 
d’échanges au fil des stands de plus de 
190 associations aubagnaises.
De 10h à 18h, esplanade de Gaulle. 
Lire p. 10

JOURNÉE DE L’ABEILLE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Dimanche 13 septembre
25 exposants, deux conférences et un spec-
tacle autour de la vie et de la protection des 
abeilles.
De 9h à 18h à l’Espace des Libertés
Lire p. 13 

MARDI 1er SEPTEMBRE

SANTÉ
Collecte de sang
De 15h à 19h30, Espace Bras d’Or

DU 8 AU 12 SEPTEMBRE

EXPOSITION
Pierre blanche
Françoise Rod et Madeleine Doré 
proposent une exposition évolutive à 
partir du projet lauréat de la Bourse 
d'Aide à la Création Artistique Locale 
(Bacal) 2019.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Espace de la porte Gachiou
Lire p. 27

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

LOISIRS
Journée du yoga
À partir de 9h, à l’Espace des Libertés 
et au stade de Lattre
Lire p. 25

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

JEUNESSE
Portes ouvertes 
de l’Espace Art et Jeunesse
De 10h à 18h, à l’Espace Art 
et Jeunesse
Lire p. 11

CULTURE
Rencontre avec Jalil Shafayee
À 17h30, à la médiathèque

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

SPORT
Challenge sportif
De 7h30 à 20h, au complexe Mésonès

SOLIDARITÉ
Vide-grenier
En faveur de l’Institut Paoli-Calmettes
Esplanade de Gaulle

JEUDI 17 SEPTEMBRE

ÉCONOMIE
Trophées des entrepreneurs positifs
De 18h30 à 21h30, Espace des Libertés
Lire p. 17

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

SENIORS
Dépistage auditif gratuit
De 10h à 17h, cours Foch

CULTURE
Atelier « Tous en slam »
À 17h, à la médiathèque, sur inscription.
Lire p. 29

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

LOISIRS
Brocante
De 7h à 14h, cours Foch

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 
20 SEPTEMBRE

SPORT
Championnat de France 
d'épreuves combinées
Au stade de Lattre-de-Tassigny

DU 21 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE

LOISIRS
Le temps des dinosaures
Campagne Roux

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

SPORT
Course « L’effort à l’unisson »
Course-marche d'inclusion organisée 
par l'association des Chiens guides 
d’aveugles.
À 18h, au stade de Lattre
Lire p. 25

CULTURE
Atelier « Tous en slam »
À 17h, à la médiathèque, sur inscription.
Lire p. 29

COMMÉMORATION
Cérémonie d’hommage aux harkis 
et autres membres des formations 
supplétives.
À 18h, cours Foch

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

LOISIRS
Fête de la gastronomie
Bus-restaurant de la grande tournée 
Marseille-Provence Gastronomie.
De 8h30 à 13h, cours Foch

DU 28 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

THÉÂTRE
Place aux Compagnies
Le rendez-vous de la création théâtrale 
locale et régionale.
À La Distillerie et au théâtre Comœdia

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

CINÉMA
Les Mercredis du doc
Projection des « Derniers jours à 
Shibati », un film réalisé en 2017 par 
Hendrick Dussollier.
À 18h, à la Médiathèque

Pour plus d'infos, 
rendez-vous sur

aubagne.fr

NUMÉROS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Pharmacie Provence
15-17 avenue de Verdun
04 42 82 00 90

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Pharmacie Les Passons
Chemin de Saint-Michel
04 42 82 39 25

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Pharmacie C. C. Auchan
04 42 84 35 75

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Pharmacie C. C. Charrel
04 42 03 47 80

  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 !

L’AJJ • 839 • Septembre 2020 • 35

L’ACTU DU MOIS

34 • L’AJJ • 839 • Septembre 2020 

BLOC-NOTES



ÉTAT CIVIL Du 20 juin au 19 août

BONJOUR LES BÉBÉS
DU 20 JUIN AU 19 JUILLET : Lana, Sandra KHELAIFIA VOLK 
• Marlï, Dieynaba, Michelle SY • Noah BAROUOINI • Emir 
SÖNMEZ • Robin, Vivio, Gilbert SABAA • Joseph, Eden BROS • 
Selmen HROUCH • Yaël, Franck JANNIER • Cassandra, Julie, 
Patricia COSTANZA • Pierre-antoine, Roger, Marie ARNAUD • 
Iris, Céleste, Joséphine NALDI • Hanaé, Céleste, Mwini KOUKA 
• Nathanaël, Jean, Alexandre MARTOT • Hermès, Christian, 
Arnaud GRACI • Bradley, Jimmy SOUBEYRAND • Livio, Jean-
marie, Serge PIAZZOLLA • Angelo, Antoine, José FIGORITO 
• Luna, Christine, Evelyne BASSO • Olivia, Jacqueline, 
Marie REBEIX • Charlie, Vanina, Marjorie MALLECK • Kryss, 
Pascal BRIEST SAIHI • Zoya PERRARD • Lahna, Khedidja, 
Cécilia MAURIZE • Léxa, Sandra, Carine FABRE TOURTET 
• Félix PETERS • Gabriel, Gaëtan, Lucien GIACALONE • Léa, 
Michelle BOUVIER • Charlie JOANNES SCHIEFNER • Hilona, 
Maguy, Rose LUCERI • Gino, Jacques, Pascal SIMONETTI • 
Colline, Dounia, Océane, Amoudaria PRIEM • Loris MORENO 
• Paula, Carla, Livia, Julia GUILLOU • Livio, Lorenzo CAILLOL 
• Adem, Ilyane TALBI • Inaya LAROUI • Noëlie, Anna NGUYEN 
VAN THAM • Yanis BOUKOFTANE • Rose, Encarnacion DI 
DOMENICO • Elio, Franck, Bruno FLIGNY SANCHEZ • Thomas, 
Serge, Yannick TISSOT-DUPONT • Assiya, Fawziya ABDALLAH 
• Mila BENTO • Dylan DE ARAUJO SILVA • Jessim, Menouar 
BELABDELLI • Lenny YBARRA • Ibrahim GOBÉ GRANDJEAN 
• Charlotte, Manon, Margaux LIQUIERE VIGOR • Livio, Mattéo 
FALORNI • Leïna, Audrey, Sabine DIJOUX • Hana DAHROUR • 
Angèle BONILLA

DU 20 JUILLET AU 19 AOÛT : Cataleya, Dior, Sitara 
KANDASAMY PATHER • Jade, Marie HERVY • Logan, Jean-
pierre JAME • Naël SIKOUTRIS • Juliette, Claire, Aline 
ALLARD-LATOUR • Léah, Anne-marie, Nicolassa, Zélie 
BOIN • Margot, Blanche, Marie POTIER • Valentin, Frédéric, 
Daniel ASSANDRI • Liam, Rafaël, Marcel, Louis MANNINA • 
Victoire, Valentina, Anastasia CUTTICA OUCHKOV • Jessim, El 
Yacine GHOUBRI • Cataleya, Sylvie, Valérie PARDO AMADOR • 
Stella, Kim, Samantha, Elisabeth RISTORI • Angelina, Marie, 
Marie-louise JEANDEMANGE MAMMARELLA • Gioia, Marie 
PEYRE • Léo, Arthur, Albert WONG-HONG-CHEONG CHAFIC 
• Charlie, Nathalie, Isabelle DESPORTES • Eléna, Marine, 
Lucie GONZALEZ • Norah ESCALÈS • Owen, Emil FRANK 
• Noah, Augustin, Albert BOUQUILLON • Mélina CHAÏR • 
Léonie, Patricia, Dominique SARLIN • Léandre, Louison, 
Aimé TACUSSEL • Sacha, Jacques, Oscar TCHILINGUIRIAN • 
Leon SMAGIN KRAYNYK • Jules, Charles, Jean MICHELINI • 
Anastasia, Jolanta, Marie NGUYEN • Jules, Paul PELLEGRINI • 
Maxime, Jean, Marc AUDEMARD • Tessa, Marie RENÉ • Loan 
DIAF • Roméo, Adam, Benjamin LARRIEU • Chloé, Christine, 
Marie MOONENS • Lysana, Louna ADRIAN • Manon, Marie, 

Elisabeth BOURRELLY • Soulayman RAHOU • Aminata, Yasmine 
KAMAGATE • Malonn, Benoît JASINSKI • Elsa, Zoé AGNELLI 
• Lina BITALLAH • Quentin, Félix, Stéphane PLEY • Oualid 
AJANANE • Eben COUDERC • Lenny, Martial REMY • Gaby, 
Suong-lim, Sacha KHAU ABOUDOU • Soumaya BENTRARI • 
Hidaya FERSI • Yasmine IMOUSSATEN • Mélissane BOUKHRIS 
• Nohé, Liam BENNATI • Marilie DUTOUR BOSCHETTI • 
Noé, Leyann FORTUNATO • Adam, Youssef GHANMOUNI • 
Sacha, John, Yves BLIGHT • Camil KHEDIM • Toma, Romain, 
Gilles GIRARD • Anaë, Noélie FERRIZ • Lyam, Tamije, Selvane 
MOUNISSAMY • Naomie BOISSARD • Kemil, Malik ELGUETA 
ABDERRAHMAN • Cataleya, Betty, Lucie TRUMPF MICHEL • 
Noelia, Enza, Christine NEBLE • Kaly, Bettina, Belinda NASSO 
• Maëlle, Cléo TRASKINE • Louise, Colette PONS

ILS ONT DIT OUI
DU 20 JUIN AU 19 JUILLET : Loïc MANNINA et Jessica DELGADO 
• Yanis, Driss CHAIR et Imen AGUERBI • Jérôme, Mathieu, 
François COLLATRELLO et Sophie, Marie ZINGONI • Sébastien 
VERGEOT et Jessica, Odile, Gina CARDELLA • Haykel SLITI et 
Lamia GHRANGUIA • Vincent, René, Claude BARENGO et Marion 
LEPLAT • Sid Ali BOUZIANE et Semia BOUDECHICHA • Owen, 
Matthew JONES et Cecile, Marie-helene GASTONCARRERE • 
Kevin GEOFFROY et Alizée, Laure, Marie-josephe CHANTREAU 
• Cédric, Jean, Albert CHAMPETIER et Aurelie, Christelle 
FENECH

DU 20 JUILLET AU 19 AOÛT : Ludovic, Ange FOCHINE et Sarah, 
Assia MABROUK • Lionel, Robert, Claude, Pierre LUTRAN et 
Stéphanie, Aline, Aurélie JAYNE • Jérémy, Jean, Raymond 
PITIOUX et Marlène, Louise GALLERINI • Loïc, Florent, 
Dominique BORG et Claire, Laure MAZEL • Guillaume, Marie 
LUCAS et Caroline, Delphine JOVER • Stéphane, Laurent, 
Maxime BERTA et Karine, Thi, Huong, Jacqueline, Michèle 
POUCEL • Lakhdar BENMANSOUR et Caroline, Marguerite 
BASSAL • Anthony, Louis HATCHIKIAN et Elodie, Frederique, 
Rose LLORET • Sabri CHARFI et Florianne, Marie, Anaïs FIRMIN 
• Anthony, André, Vincent FIGUEROA et Anaïs, Marie, Colette 
TELLINI • Pellumb NEZIRAJ et Marilyn, Bernadette, Delphine, 
Françoise GRIMAUD • Florent, Olivier, Alexandre PEYTAVY 
et Hélène DANIELOU • Valentin, Claude DEMADE et Aurore 
GUIDALIAH • Lucien, Marius, Camille, Lazare MANCY et Malek 
ABDELHAMID • Jean-michel, Philippe, Sylvain CASTEROT et 
Sandrine, Isabelle LIOT

2020

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.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
13 AVRIL 2020 : Jean NEGREL, 94 ans

DU 20 JUIN AU 19 JUILLET : Annie-noëlle GALTIER épouse 
GOURGUES 67  ans • Rosario, Claudio BUSARDO, 88  ans 
• Joseph, François, Marie VARINI, 84  ans • Julien, Alban 
BIANUCCI, 85 ans • Ernest, Bruno, Joseph CECCARINI, 95 ans 
• Janine, Georgette, Jacqueline AUTHELIN veuve PIAT 81 ans • 
Gilbert, Pierre, Yves GEFFROY, 86 ans • Colette LIÉGER veuve 
BECCAREL 92 ans • Kamel TASSART, 54 ans • Nelly, Nicole, 
Jean, Marie, Joseph GUERMONPREZ veuve LESAY, 88  ans 
• Horst, Ernst, Franz SCHRODER, 85  ans • Henri, Marius, 
Lucien MONCLAR, 87  ans • Josette, Césarine PIGNOL veuve 
SIDAROPOULOS 84 ans • Luigi, Guiseppe AMORIBELLO, 88 ans 
• Jacques, Edouard, François, Camille BON, 59 ans • Pierrette, 
Jeanne BLANC veuve DUCROS 95  ans • Lucien, Denis, 
Jean INNOCENTI, 83  ans • Ginesa PORRAS LARA épouse 
BARQUEROS BASTIDA 86  ans • Bernard, Patrick PALLEZ, 
69  ans • François, Victor LECA, 88  ans • Mireille, Jeannette 
BARLES veuve BARAILLE, 86  ans • Giovanni COTIGNOLA, 
84  ans • Jean, Pierre LOUBIER, 70  ans • Lazare, Dominique 
SILVESTRO, 81  ans • Jean, Baptiste, François BONANSEA, 
76 ans • Robert, Maurice GUASCO, 59 ans • Charles, Sauveur 
BARDAZZI, 85 ans • Christian, Paul CAMOIN, 78 ans • Josette, 
Augustine FONTAINE épouse LE BIHAN 87  ans • Arlette 
CECCALDI, 65  ans • Nicole, Suzanne, Marie MEUNIER veuve 
PARRA 81 ans • Huguette, Marie PORTES veuve KNIHAR 85 ans 
• Emilienne, Jenny ROSTAND veuve TOCHE 98 ans • Christiane, 
Marie, Thérèse MARTINEZ veuve ALEXANDRE 90  ans • 
Maurice, Marie, Laurent CARDON, 92  ans • André, Jacques, 
Adrien PESQUET, 86 ans • Marie, Eléonore MARCHETTO veuve 
EMILIANI 88 ans • Antonio MARAUCCI, 50 ans • Benjamin, Roch, 
Manuel SOLIVERI, 43 ans • Blanche, Lida FACCA veuve GLEYZE 
91  ans • Antoine, Charles BATTIFERO, 95  ans • Lucienne, 
Marie-jeanne, Emilienne SCHOTT veuve COLLONGE 86  ans • 
Benedetto BERTINO, 80 ans • Pierrette VALLE veuve SESOLDI 
83  ans • Claude, Louis NEUMAYER, 80  ans • Geneviève, 
Madeleine, Gabrielle FERMAUD épouse BREST 76  ans • 
Claudette, Marie, Josette VIDAL, 73  ans • Isabelle, Pierrette 
SARRAT épouse HAINY 59 ans • Solange, Berthe FÈVRE veuve 
CHABROUX 91  ans • Jeannine, Georgette FÉTROT veuve 
VILLEMAUX 92  ans • Christine, Marcelle WEIRICH, 82  ans • 
Robert ANGLARD, 85 ans • Yvette, Jacqueline TECHENÉ veuve 
CLEMENTE 94 ans • Gracieuse MANGANELLI veuve MORATAL 
69 ans

DU 20 JUILLET AU 19 AOÛT : Félicienne, Marie, Antoinette 
RICHEDA veuve PISTON 94 ans • Alain, Henri, Jacques AGNÉSE, 
71 ans • Liane ACHENZA épouse VICEDO 74 ans • Hervé, Pierre, 
Jean DANY, 65  ans • Jean-pierre, André, Daniel CABROLIÉ, 
75 ans • Josette, Vincente PERUFFO veuve AUTUORI 87 ans • 

Claude, Honoré LAURE, 87 ans • Reine, Antonia ROUX veuve 
AMENDOLA 100  ans • Lucien, Henri, Jean BALESTRIÈRE, 
88 ans • Sauveur RAU, 84 ans • Raymonde, Nicole HESS, 94 ans 
• Elisabeth RAMOS épouse MOREL 62 ans • Augustine, Pierrine 
BORRIELLO, 90 ans • Sylvianne, Louise ROBERT veuve MUSET 
81  ans • Aline, Marie-thérèse MÉGIER épouse MACCOTTA 
84  ans • Isabelle, Claudine CHIESI veuve OLLIVIER 96  ans • 
Michel, Paul, Jean GASTAUD, 95 ans • Martine, Claude, Juliette 
ALIBERTI, 62  ans • Ginette, Madeleine, Louise FONTANA 
veuve ALESSANDRINI 88  ans • Adrienne, Henriette, Léonie, 
Marie GOURDES-LABALLE, 89  ans • Marinette, Nicolette DE 
LUCA épouse GIOLIVO 87 ans • Michel, Charles, René LEVRAY, 
89 ans • René, Louis, Bernard COUPET, 81 ans • Jacqueline, 
Claire, Lucie PRUGNAUD veuve ARTAUD 93 ans • Joseph, Luc 
DUBARD, 56 ans • Joséphine MATEO veuve PUGLIA 96 ans • 
Marcelle, Georgette, Camille HURTE veuve CHUARD 90  ans 
• Hélène, Augustine CAREL veuve DUCLOS 92  ans • Gilda, 
Bernadette, Nadine GUERDOUX, 48  ans • Denise, Charlotte 
GUICHARD veuve FILLER 92  ans • Jean, Ange, Etienne 
BALAAM, 83 ans • Roger, Isaac ANATON, 86 ans • Noël, Yves, 
Ernest RUGGIERO, 84 ans • Marie, Antoinette, Thérèse VOUTE 
épouse COUCOULIS 86  ans • Corinne, Eugénie BELLEDO, 
56  ans • Eliane, Marinette PEZZOTTA épouse ROY 83  ans • 
Rose, Aimée, Andrée MARTIN épouse MARTIN 91 ans • René, 
Georges BALLI, 99  ans • Mekki DAOUDI, 80  ans • Antoine, 
Victor OTTO, 90 ans • Hilaire, Siméon, Marius PECOL, 93 ans 
• Michel, Francis MANDOLI, 62 ans • Josette, Anna NOUCHI, 
82 ans • Biagia INGRAUDO veuve BALLETTI 88 ans • Roland, 
Henri MADANI, 57  ans • Bernadette, Raymonde, Gérardine, 
Marie, Jeanne VIES veuve LOISEAU 71 ans • Monique, Gaetane 
BOUC épouse RICHAUD 74  ans • Françoise, Marie MORETTI 
épouse FAVIER 85 ans • Joséphine, Assunta CATANESE veuve 
IPPOLITO 90 ans • Léonard, Vincent BIANCO, 86 ans • Aurora 
GRACIA\ CALVO veuve CERVESATO 86  ans • Yvette, Marie 
DEBLEVID veuve CARMINATI 92 ans • Josette, Yvette CARVIN 
veuve BELLANCA 79 ans • Annette, Marie CAMACHO épouse 
GAILLARD 81 ans • Catherine, Yvette, Annonciade ANNICIELLO 
épouse ORLANDINI 88 ans • Nadia SEGHIR épouse KHAZAAL 
67 ans • Amaria MEGHERBI épouse ZIANI 88 ans • Joséphine, 
Ernestine, Berthe, Paulette PELLAZZA veuve BELLETTI 89 ans 
• Jean-auguste GOYA, 86  ans • Clarisse, Aline BLANC veuve 
TERRAGNO 81  ans • André, Jean COLÉ, 92  ans • Martine, 
Georgette, Julienne, Jeanne COISNE épouse CARIBONE 71 ans 
• Edith, Augusta, Ernestine SCHONERT veuve DOMERGUE 
95  ans • Margarita PEREZ épouse HUERTAS 93  ans • Alice, 
Marcelle BALEGNO veuve DROUARD 76 ans • Josèphe TRAVIA 
veuve ROBERT 96  ans • René, Claude PELLETIER, 66  ans • 
Jean, Marcel, Marius TRIBOLO, 81  ans • Yves, Jean, Claude 
MATHIEU, 72 ans • Fabrice, Michel BEHAGUE, 57 ans
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Autour de Gérard Gazay, la nouvelle Municipalité se compose de 
douze adjoints, de quatre adjoints de quartier et de quinze conseillers 
municipaux délégués. À l’issue du conseil municipal du 17 juillet,  
les délégations ont été votées.

Gérard GAZAY 
Maire d’Aubagne

LE MAIRE 
ET SES ADJOINTS

Alain ROUSSET 
Premier Adjoint

Sophie 
AMARANTINIS

2e adjointe

Vincent RUSCONI
3e adjoint

Danielle MENET
4e adjointe

Pascal AGOSTINI
5e adjoint

Hélène 
JULIEN-TRIC

 6e adjointe

Délégué à 
l’Administration 

générale et à 
l’Aménagement du 

territoire

Déléguée à l’Enfance, 
l’Éducation, la Jeunesse 

et à l’Enseignement 
Supérieur - En charge 

de la cause animale

Délégué à la Sécurité, à 
la Politique de la Ville, 
aux Préventions, à la 

Citoyenneté, aux Cultes 
et à la Ville numérique

Déléguée aux 
Finances, au Budget, à 

l’Économie et à l’Emploi

Délégué au Sport et aux 
Évènements sportifs

Déléguée aux Séniors, 
aux animations en 

faveur du Bel-Âge et à 
l’intergénérationnel

Philippe AMY
7e adjoint

Geneviève MORFIN
8e adjointe

André LEVISSE
9e adjoint

Stéphanie 
HARKANE
10e adjointe

Yoann LEANDRE
11e adjoint

Valérie  
MORINIERE
12e adjointe

Délégué à la Culture 
et aux Évènements 

culturels

Déléguée au 
Patrimoine, aux 

Traditions et à la Ville 
Lecture

Délégué à 
l’Aménagement 

économique, en charge 
des Partenariats

Déléguée au Tourisme 
et aux Jumelages

Délégué à l'Urbanisme Déléguée à la Politique 
Sociale, à la Santé,  

à la Solidarité et à la 
Vie Associative

QUATRE ADJOINTS DE QUARTIER

Léo MOURNAUD
13e adjoint

Jeannine 
LEVASSEUR

14e adjointe

Jean-Bernard 
LOUIS

15e adjoint

Julie GABRIEL
16e adjointe

Centre-ville,  
Palissy

La Tourtelle, 
 Les Passons,  
Aubagne sud

Saint Mitre, Camp 
Major, Le Charrel
Délégué au Devoir 
de Mémoire et aux 

Anciens Combattants, 
à la Commission 

de Sécurité et à la 
Gestion des Cimetières 
Correspondant Défense

Beaudinard, Eoures, 
Le Pin Vert

Déléguée à l’Enfance 
et à la Petite Enfance

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Monique  
MOISE HIRMANN 

Conseillère Municipale 

Laurent GUEDJ 
Conseiller Municipal 

Stéphane 
CANTARINI 

Conseiller Municipal 

Franck-Clément 
CHAMLA 

Conseiller Municipal 

Faustine THIBAUD 
Conseillère Municipale

Zarich KOURICHI 
Conseiller Municipal 

Déléguée à la Ville 
Fleurie et aux Parcs et 

Jardins

Délégué au Commerce 
et à la Proximité

Déléguée à l’Écologie Délégué à la Mobilité Délégué à l’Habitat

Déléguée à la Santé Déléguée aux Femmes Délégué à la 
Citoyenneté

Délégué à la Ville 
Numérique

Délégué à 
l’Évènementiel

Délégué à la Jeunesse Déléguée aux relations 
avec les CIQ

Délégué à l’Artisanat et 
aux métiers d’art

Délégué à l’Emploi et à 
la Formation

Déléguée au Handicap

Patricia PELLEN 
Conseillère Municipale 

Patrice JARQUE 
Conseiller Municipal 

Cécile 
BOURGUIGNON  

Conseillère Municipale 

Brigitte AMOROS  
Conseillère Municipale 

Magali ROUX   
Conseillère Municipale 

Irène DUPLAN   
Conseillère Municipale 

Jérémy COETTO  
Conseiller Municipal 

Jérémy 
PANGOURASSOU  
Conseiller Municipal 

William MIROUX  
Conseiller Municipal 
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