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L’ÉDITO

En cette année et rentrée universitaires totalement inédites sur fond de crise sanitaire, nous avons 
une pensée solidaire et bienveillante pour nos étudiants.

Les difficultés rencontrées par nombre d’entre eux ont conduit l’équipe municipale et l’ensemble 
des services de la Ville à redoubler d’écoute et de vigilance à leur égard. Ainsi, plus de 20 services 
municipaux et structures associatives sont à leur disposition pour les aider dans leur vie quotidienne.

Le travail sera toujours plus fort que le « virus » ! Nous sommes heureux d’annoncer que l’agenda 
des grands projets d’aménagements des infrastructures est tenu, qu’il s’agisse des 2 000 m² de 
locaux rénovés du sol au plafond pour les 170 étudiants et professeurs de l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers, ou du calendrier du grand chantier de rénovation et d’extension du département de 
la Faculté des Sciences des métiers de l’image et du son, le SATIS, dont le nouveau bâtiment, avec 
6 millions d’euros d’investissements à la clé, sera inauguré à la rentrée 2021 comme prévu.

Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin et chaque année verra l’amélioration, la transformation 
ou le soutien des différentes filières universitaires présentes dans notre ville : les licences STAPS, 
sciences et techniques des activités physiques et sportives de la Faculté des Sciences et du Sport d’Aix 
Marseille Université, les BTS généralistes et spécialisés à Joliot Curie, sans oublier les formations des 
établissements privés, ICOP, École Hôtelière de Provence, Institut la Forbine…

Soit plus de 1 000 étudiants qui font d’Aubagne la 3e ville universitaire du Département, à qui nous 
souhaitons, ainsi qu’à leurs enseignants, une belle année universitaire. Avec l’emploi, la formation est 
bien l’une des priorités de cette rentrée 2020.

Gérard Gazay

AUBAGNE BEL ET BIEN 
3e VILLE UNIVERSITAIRE 
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JOUR DE RENTRÉE 
Mardi 1er septeMbre. Dans les écoles 
maternelles et élémentaires. La rentrée 
scolaire s'est déroulée dans les meilleures 
conditions d'accueil pour les 4 200 éleves 
aubagnais. Les 28 groupes scolaires de la Ville 
ont bénéficié cette année de 770 000 € pour 
des travaux de rénovation et d'équipement. Au 
cours de leurs visites, les élus ont évoqué, en 
cette période très particulière, les protocoles 
sanitaires et les dispositifs de soutien 
pédagogique.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT
saMedi 5 septeMbre. Esplanade de Gaulle et Espace 
Lucien-Grimaud. Les visiteurs sont venus en 
nombre s’informer des activités proposées pour la 
saison 2020/2021 par les quelque 180 associations 
sportives ou culturelles aubagnaises présentes 
lors de la Journée des associations et du sport. Une 
belle journée faite d’échanges et de convivialité.

JOURNÉE PORTE OUVERTE  
À L’ESPACE ART & JEUNESSE
saMedi 12 septeMbre. Aires Saint-Michel. En moins 
de 3 ans, « l’EAJ » est devenu un lieu de convivialité, 
d’animations, d’échanges et d’apprentissage… un 
lieu incontournable pour les jeunes Aubagnais qui 
ont pu, pour l’occasion, découvrir différents ateliers 
proposés pour l’année. 

JOURNÉE MONDIALE DES PREMIERS SECOURS 
saMedi 12 septeMbre. Cours Foch. Grâce à la 
mobilisation de ses équipes de bénévoles, la 
Croix-Rouge française a sensibilisé, informé, 
initié gratuitement petits et grands aux gestes de 
premiers secours, aux comportements qui sauvent 
et aux réflexes à adopter en cas de situation 
d'urgence…

JOURNÉE DE CHALLENGE SPORTIF DES POMPIERS
diManche 13 septeMbre. Complexe sportif Serge-
Mésonès. Seuls ou en famille, nombreux étaient les 
sportifs d’un jour ou plus aguerris venus courir, marcher, 
pédaler, et participer au challenge sportif au profit de 
l’œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers 
de France. 182 participants ont parcouru au-delà des 
2 020 km annoncés, 2 069 km cumulés dans la journée.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA
diManche 6 septeMbre. Stade de Lattre de Tassigny. 
Sous un soleil resplendissant, le moment était idéal 
pour se détendre ! La journée internationale du yoga 
et du bien-être a vu, pour sa 3e édition à Aubagne, 
de nombreux adeptes de la discipline et des parfaits 
novices participer sur la pelouse à un cours gratuit 
et collectif, dans le respect des règles sanitaires.

Voir la vidéo 
sur Youtube

Voir la galerie 
photos sur 
aubagne.fr
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TOUS EN SLAM
Vendredi 18 septeMbre. Médiathèque Marcel-Pagnol. 
Les ateliers d’écriture Tous en Slam ont débuté 
en vue d’une restitution à l’occasion du Festival 
des cultures hip-hop Impulsion. D’autres ateliers 
suivront à la Médiathèque et à la Maison de quartier 
de la Tourtelle en ce mois d'octobre.

DE BEAUX RECORDS AU CHAMPIONNAT  
DE FRANCE D’ÉPREUVES COMBINÉES
saMedi 19 et diManche 20 septeMbre. Sur le stade 
de Lattre de Tassigny. L’élite des décathloniens 
et heptathloniennes étaient rassemblés pour 
disputer leurs championnats de France d'épreuves 
combinées sur la piste et les aires du stade. 
De nombreux records ont été battus ainsi que 
plusieurs meilleures performances françaises 
de la saison. Avec un formidable record de 
8 260 points, Axel Hubert a même réalisé la 
meilleure performance mondiale de la saison !

OPÉRATION DE DÉPISTAGE  
DE LA COVID 19 
du 14 au 16 septeMbre. Espace 
du Bras d’Or. À l’initiative du 
Conseil Départemental, le Service 

Départemental d’incendie et de secours des 
Bouches-du-Rhône et la Ville d’Aubagne ont 
organisé une opération de dépistage gratuit de la 
population par test virologique. Au total plus de 
1 100 personnes sont venus se faire tester sur les 
trois jours.

DES ENTREPRENEURS POSITIFS 
Jeudi 17 septeMbre. Espace des Libertés. 
Plus de 200 entrepreneurs, chefs 
d’entreprise, commerçants et artisans 
ont pris part à la cérémonie de remise 
des Trophées des entrepreneurs positifs 
pour Marseille, Aubagne et La Ciotat. 
Huit entreprises ont été distinguées par 
la Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises des Bouches-du-Rhône.

INAUGURATION DE LA PISTE 
CYCLABLE EXPÉRIMENTALE
Vendredi 28 août. Pôle d’échange. 
Créé à titre expérimental dans 
le cadre du plan de déplacement 
inter-entreprises, cet itinéraire 
vélo qui va de la gare au Centre 
de Congrès Agora dans la zone 
d’activités des Paluds a été 

inauguré en présence des différents partenaires 
institutionnels et experts associatifs tels que 
Mobilidées et Action vélo. Tous ont enfourché 
leur vélo pour parcourir les 5 km de l’itinéraire.

Voir la galerie 
photos sur 
aubagne.fr
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 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNE RENTRÉE SOIGNÉE 
ET SOLIDAIRE

RÉHABILITATION DU SATIS : 
CALENDRIER TENU

La rentrée universitaire est particulière cette année en raison de d’épidémie de la Covid-19. 
Aussi, la ville d’Aubagne a prévu des dispositions pour aider les étudiants en situation délicate.

Lancés en début d’année, les travaux des locaux accueillant les étudiants en licence Sciences, 
Arts et Techniques de l’Image et du Son (SATIS) vont bon train dans le respect du calendrier prévu. 

C’est en cœur de ville que se si-
tue le « campus » universitaire 
aubagnais, et l’attention por-

tée aux étudiants est évidemment une 
priorité pour la Ville. Si, au printemps 
dernier, la plupart d’entre eux avaient 
terminé l’année scolaire à leur domicile, 
la situation sanitaire encore incertaine 
lors de cette rentrée demande d’anticiper 
une organisation en présentiel, pouvant 
aller jusqu’à un retour à l’enseignement 
à distance.
Pour faire face à toute éventualité, la 
Direction du Développement Éducatif 
de la ville d’Aubagne, avec le concours 
des différents établissements d’ensei-
gnement supérieur concernés, a fédéré 
les solidarités interservices et les liens 
inter-établissements, comme l’explique 
Sophie Amarantinis, Adjointe au Maire, 
en charge de l'enseignement supérieur. 
« L’objet est de proposer des services 
permettant aux étudiants de poursuivre 
leur cursus tout en respectant les gestes 
barrières ». Si aujourd’hui, ce dispositif 
autorise une rentrée « en présentiel », 
ces mesures ont pour objet de préve-
nir l’isolement possible qu’un nouveau 
confinement entraînerait chez certains 
étudiants.
Les exemples sont nombreux, depuis la 
possibilité d’une mise à disposition de 
terminaux d’ordinateurs aux étudiants 
aubagnais dans les locaux de l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers, à l’accès 
aux salles de travail de la Médiathèque…
Enfin, en l’absence d’un Rallye des 
Étudiants cette année, événement per-
mettant aux nouveaux étudiants de 
découvrir la Ville et ses services, un 
fascicule « Être étudiant à Aubagne » 
regroupant toutes ces informations a 
été édité pour faciliter l’intégration des 
étudiants.

L’offre universitaire aubagnaise
L’offre publique aubagnaise s’articule au-
tour des STAPS (Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives) 

grâce à ses options VTT et Équitation (et 
notamment une Licence APAS, Activités 
Physiques Adaptées et Santé, unique en 
France), des SATIS (formations aux mé-
tiers de l’image et du son) et des Instituts 
de Formations Paramédicales (forma-
tions des infirmiers, aide-soignants et 
auxiliaires en puériculture). Sans oublier 
les préparations aux BTS dispensées au 
Lycée Joliot-Curie (Banque, Management 
Commercial Opérationnel et Négociation 
et Digitalisation de la Relation Client).
S’ajoutent les formations privées telles 
celles de l’ICOP (Institut Chimie et Œno-
logie de Provence), l’École Hôtelière de 
Provence et l’Institut La Forbine (forma-
tions commerce et gestion) au Château 
des Creissauds, ainsi que M2S (for-
mations aux métiers du tertiaire et du 
commerce).
La palette d’enseignement supérieur 
s’étend du BTS au Bac+3 et permet à de 
nombreux bacheliers de poursuivre leurs 
études à Aubagne.

Après une année d’études de 
conception de la part de l’équipe 
lauréate du concours de Maîtrise 

d’œuvre(*), la première tranche de tra-
vaux de réhabilitation et d’extension du 
SATIS a démarré en janvier 2020, pour 
une durée de 18 mois. À la suite du confi-
nement, le chantier a très vite repris son 
cours en respectant les obligations sani-
taires et rattrapé son retard profitant de 

l’absence des étudiants sur les espaces 
partagés initialement. Aussi courant 
octobre, le gros œuvre sera achevé et 
la grue démontée. Suivra l’intervention 
des entreprises des « corps d’état tech-
niques », comprenez de second œuvre : 
isolation, menuiserie, plomberie, amé-
nagements intérieurs, électricité… La 
livraison du bâtiment neuf et des locaux 
réhabilités devrait intervenir au prin-
temps 2021 garantissant une rentrée 
2021/2022 dans les nouveaux locaux.
Outre les indispensables mises aux 
normes de sécurité et d’accessibilité 
des bâtiments existants, il s’agit de 
construire un bâtiment de 717 m², des-
tiné à recevoir des espaces aux exigences 
techniques fortes, notamment en termes 
d’acoustique : un plateau de prise de son, 
des régies de musique, des cabines de 
musique et son, des salles de montage 
vidéo… ainsi que les lieux indispensables 
à la vie étudiante tels qu’un centre de do-
cumentation et un foyer.

SATIS : UNE FORMATION 
UNIQUE EN FRANCE
Troisième ville universitaire du 
département, la ville d’Aubagne 
accueille depuis 1986 dans ses 
locaux du 9, boulevard Lakanal, le 
SATIS - Département des Sciences, 
Arts et Techniques de l’Image et du 
Son de la Faculté d’Aix-Marseille 
Université. Depuis 25 ans, le SATIS 
forme environ 140 étudiants par 
an, aux métiers de l’industrie 
audiovisuelle et cinématographie, 
dans des locaux devenus vétustes 
et peu adaptés. Aubagne s’est 
engagée dans une grande opération 
d’extension et de réhabilitation, 
à hauteur de 6 millions d’euros, 
soutenue financièrement par ses 
partenaires : le Département des 
Bouches-du-Rhône, Aix-Marseille 
Métropole, la Région Sud et Aix-
Marseille Université. L’objectif est 
de créer un nouvel établissement 
et environnement de travail qui 
réponde aux besoins de cette 
formation unique en France.

(*) LAND Architectes mandataire, associé au Bureau 

d’études Tous corps d’état SETAB, à l’économiste 

et OPC CEI-BAT, au Bureau d’études Courant Fort / 

Courant Faible et SSI INDIGO ÉNERGIE et au Bureau 

d’études acoustique HC ACOUSTIQUE

Côté pratique : circulation 
et stationnement modifiés
La circulation piétonne et automobile 
ainsi que le stationnement, rue Mireille 
Lauze qui donne accès au chantier aux 
entreprises, seront inchangés pendant la 
seconde phase des travaux.
Une partie des places de stationnement 
le long de l’établissement reste réservée 
au chantier. Le trottoir côté « Gendarme-
rie » sécurise toujours le cheminement 
des piétons. La voie descendante autorise 
la circulation automobile descendante 
vers la rue de la République.
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Le Pôle Enfance est le poste de 
pilotage de la Direction du Dé-
veloppement Éducatif de la Ville 

d’Aubagne. Les agents de cette direc-
tion municipale gèrent, dans le cadre 
des compétences de la municipalité, 
28 écoles, 20 sites de restauration 
scolaire, sept multi-accueils, le Re-
lais d’Assistantes Maternelles, le Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents, la Maison 
des familles, le centre de loisirs des 
Espillières et le centre de vacances de 
Saint-Vincent-les-Forts.
Au rez-de-chaussée, l’Espace Sadako 
est l’entrée incontournable des familles. 
On y effectue auprès de l’équipe du ser-
vice Accueil Familles, l’ensemble des 
inscriptions aux services et aux activités 
relevant de l’éducation et des loisirs des 
enfants . C’est également au Pôle Enfance 
que les familles sont accompagnées dans 
la création de leur dossier Famille, pré-
alable à toute inscription aux activités 
proposées par la Ville.
Sur place, un espace informatique dédié 
aux démarches en ligne sur l'Espace Fa-
mille est également disponible.

Préinscription dans 
les multi-accueils
Les préinscriptions dans l’un des sept 
multi-accueils de la Ville se font sur 
rendez-vous auprès du Service Accueil 
Familles. Cette démarche est aussi 
possible en ligne si votre enfant est déjà 
enregistré au Pôle Enfance. La création 
administrative de votre famille et de 
l'enfant né ou à naître est indispensable 
avant toute demande de préinscription.

École Municipale des Sports
Elle propose une multitude d’activités 
physiques dans le cadre d’initiations 
sportives en adéquation avec le déve-
loppement des enfants âgés de 3 à 12 
ans. Encadrées par des professionnels 
diplômés du monde sportif, les activités 
sont gérées par le service des Sports en 
collaboration avec les clubs sportifs au-
bagnais. Inscription possible tout au long 
de l’année dans la limite de deux activités 
par trimestre et des places disponibles.

 JEUNESSE  ENFANCE

UNE RECHERCHE DE STAGE ACTIVE 
POUR LES COLLÉGIENS DE LAKANAL 

ESPACE SADAKO : UN GUICHET 
UNIQUE AU PÔLE ENFANCE

Gagner en confiance en soi, ap-
prendre à se positionner, faire 
preuve de débrouillardise, voilà 

quelques-uns des objectifs des deux 
jours d’animation proposés aux collé-
giens de Lakanal début septembre dans 
le cadre de leur recherche de stage de 3e. 
« Devant réaliser un stage de découverte 
en entreprise d’une semaine au mois de 
décembre, ils ont été accompagnés dans 
leurs démarches de façon à être bien 
accueillis par les dirigeants d’entreprise 
lorsqu’ils soumettront leur demande », 

explique Cathy Maize, agent du Point Info 
Jeunesse de la Ville. Rédiger une lettre 
de motivation et un CV, identifier les dif-
férents métiers existants, visionner des 
vidéos de professionnels, ou encore se 
préparer à un entretien professionnel, 
sont autant de démarches pédagogiques 
qui ont été délivrées à ces collégiens 
pour approcher au mieux le monde du 
travail. Un livret reprenant les diffé-
rentes étapes de cette recherche leur a 
été remis.

G râce à l’Espace Art et Jeunesse, les 11-25 seront bien occupés durant les 
vacances de la Toussaint (17 octobre-1er novembre). Activités et ateliers en 
tout genre, sorties nature ou culturelles en extérieur, stages thématisés… 

viendront rythmer ces deux semaines. Une programmation à retrouver directement 
au sein de l’Espace.

Espace Art et Jeunesse, 164 Chemin de St Michel. Tél. : 04 42 18 17 17

Situé dans le quartier des Défensions, l’Espace Sadako est le point d’entrée des familles à l’ensemble 
des services et activités dédiés à l'éducation, à l’enfance et à la petite enfance.

EN PRATIQUE ET EN LIGNE
Service Accueil Familles, Pôle 
Enfance, 265 boulevard Mar-
cel-Pagnol, 04 42 18 19 81, accueil.
pole-enfance@aubagne.fr
En période scolaire : du lundi au 
jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. Le vendredi, de 12h à 17h.
Pendant les vacances scolaires : du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 13h30.
Pour les paiements, la régie est 
ouverte en période scolaire du 
lundi au mercredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h15, et le vendredi, de 
12h à 16h15. Pendant les vacances 
scolaires, du lundi au mercredi, 
de 8h30 à 13h30, et le vendredi de 
8h30 à 13h30.
Créez ou retrouvez votre espace 
personnel sur l’Espace Famille, 
accessible sur la page d’accueil 
du site www.aubagne.fr

La Ville d’Aubagne renouvelle ses 
dispositifs d’aide financière aux 
transports en commun pour les 

jeunes Aubagnais. Grâce à un chèque 
transport d’une valeur de 5 € figurant 
dans le Chéquier Jeunes Aubagnais, les 
13-25 ans qui doivent se déplacer sur le 
territoire de la Métropole dans le cadre de 
leurs études peuvent acheter un carnet de 
6 voyages sur le réseau Le Car/Cartreize 
ou faire l’acquisition de trois "pass jeunes" 
pour 1 €. Les collégiens et lycéens scola-
risés en dehors de la ville peuvent, quant 
à eux, souscrire un abonnement transport 
métropolitain le Car/Cartreize en s’inscri-
vant au guichet du Conseil de Territoire 
du Pays d’Aubagne et de l’étoile ou sur 
le site Le Pilote. L’aide octroyée pouvant 
aller jusqu’à 75 euros. Enfin, le dispositif 

« Ecobus » permet aux étudiants bousiers 
de déduire 50 € du prix de leur abonne-
ment, la carte « Zou », qui donne accès 
aux transports en train, venant se greffer 
cette année à cette formule avec un coup 
de pouce financier de la Ville à hauteur 
de 20 €. Ces dispositifs sont réservés 
aux Aubagnais, titulaires de la « Carte 
Jeunesse » ou/et « Carte étudiant » de 
l’année en cours, boursiers, étudiants en 
dehors de la ville et qui optent pour un 
abonnement annuel ou mensuel. 

Service information jeunesse, 
10 avenue Joseph-Fallen. 
Tél. : 04 42 18 19 64 ; Conseil de 
Territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile, 932 avenue de la Fleuride. 
Tél. : 04 42 62 80 00

TRANSPORTS : DES DISPOSITIFS 
D’AIDE POUR TOUS

L’ESPACE ART ET JEUNESSE PRÉPARE 
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

 Les inscriptions à l'EMS se font au Pôle Enfance
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 SENIORS SENIORS

SEMAINE BLEUE : 
BIEN DANS SON ÂGE !

UN MAXIMUM D’ACTIVITÉS

Consacrée à nos aînés, la Semaine Bleue propose plusieurs rendez-vous sur la thématique : 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ».

Les services de la ville 
d’Aubagne dédiés aux seniors 
poursuivent leurs missions 
en s’adaptant à la situation 
sanitaire pour satisfaire les 
personnes du « bel âge ».

En raison de la crise sanitaire, la 
Semaine Bleue, rendez-vous tradi-
tionnel destiné au Bel âge, retraités 

et personnes âgées d’Aubagne, a été 
retravaillé. Les animations seront moins 
nombreuses mais tout aussi bien choi-
sies que lors des précédentes éditions.
Jeudi 1er octobre, jour de l’ouverture offi-
cielle de l’événement, l’ACLAP, association 
d’accueil et d’aide des personnes âgées, 
organise une conférence animée par le 
Dr Jean-Jacques Portier, gériatre sur le 
thème « Éthique et confinement sur le 
sujet âgé », à partir de 10h, dans la salle 
Simone-Veil, à l’Espace des Libertés.
Lundi 5 octobre, la journée sera spor-
tive en partenariat avec la Direction 
des Sports. L’accueil se tiendra à partir 
de 9h30 aux Espillières pour la tradi-
tionnelle « Marche Bleue », suivie d’un 

pique-nique à midi et, dès 14h, par des 
démonstrations, des initiations sportives 
et des cours de « gym douce » seniors.
Mardi 6 octobre aura lieu le premier ate-
lier intergénérationnel de Jardin’âge, à 
partir de 16h, à la Résidence Autonomie 
les Taraïettes. Cette nouvelle activité du 
Centre Communal d’Action Sociale ras-
semble des résidents des Taraïettes, des 
seniors suivis dans le cadre du dispositif 
de Lutte contre l’Isolement et Prévention 
de la perte d’Autonomie (LIPA), d’autres 
Aubagnais de plus de 60 ans et des 
élèves de 4e du collège Lakanal. Sous 
la houlette de l’association « Comme 
un jardin dans la ville », les participants 
aménageront un jardin de 300 m².
Enfin, la Semaine Bleue se clôturera 
jeudi 8 octobre avec un spectacle musi-
cal au Théâtre Comœdia où, à partir de 
15h, la troupe de chanteurs et danseurs 
de Mily Swing passe en revue « un siècle 
de chansons ».

Plus d’informations sur 
www.aubagne.fr/semainebleue ou 
au Pôle Seniors, 4, bd Jean- Jaurès, 
04 42 18 19 05. Pour tous les rendez-vous, 
le port du masque est obligatoire.

« Rompre l’isolement, pro-
mouvoir le bien vieillir, 
maintenir les liens 

sociaux, favoriser les relations inter-
générationnelles, voilà les missions 
de nos équipes très impliquées et effi-
caces », rappelle Hélène Tric, Adjointe 
au Maire déléguée aux seniors, aux 
animations en faveur du bel âge et à 
l’intergénérationnel.
Pendant le confinement, plusieurs 
agents de la Ville (dont ceux du Pôle 
seniors) et du CCAS ont pris régulière-
ment des nouvelles des seniors ou/ et 
ont accompagné les plus en isolés dans 
des activités essentielles comme l’aide 
aux courses. À partir de juin, des ate-
liers ont été réactivés. Des séances de 
gymnastique en plein air et diverses ren-
contres ont été mises en place. « Nous 
nous sommes adaptés, souligne Martine 
Martin, cheffe de service du Pôle se-
niors. Cet été, nous avons poursuivi nos 
actions et les seniors ont pu participer à 
deux sorties par jour en petits groupes 
à La Ciotat (marche dans l’eau, marche 
rapide, plage), avec le dispositif Seniors 
en mouvement, et à une sortie culturelle 
par semaine (Marseille, Sanary, Hyères, 
Toulon, les calanques), ainsi qu’à un pi-
que-nique intergénérationnel au parc 
Jean-Moulin. Par ailleurs, le pôle ani-
mation Lakanal est resté ouvert deux 
après-midi par semaine pour des jeux 
de société, afin que l'isolement, provo-
quée par la crise sanitaire, soit en partie 
rompu ».

L’organisation de grands 
événements est suspendue
En septembre, au moment où nous 
écrivons, l’organisation de grands évé-
nements (bals mensuels, Castagnade, 
gâteau des Rois, lotos et goûter de Noël) 
n’est pas à l’ordre du jour. Les ateliers, 

quant à eux, ont repris leurs activités y 
compris celles du club Lakanal - fermé 
pour travaux de septembre à fin mars - 
qui ont été délocalisées. Cependant en 
raison de la crise sanitaire qui perdure, 
toutes les activités proposées pourront 
être adaptées (déplacées en plein air ou 
organisées en ligne) ou annulées selon 
les consignes gouvernementales et pré-
fectorales. À noter également que pour 
éviter les regroupements dans les files 
d’attente, cette année, les inscriptions 
aux ateliers de gymnastique se sont 
déroulées en deux temps (un appel té-
léphonique suivi d’un rendez-vous), et 
qu’une cotisation correspondant à un tri-
mestre a été offerte aux inscrits de l’an 
dernier en dédommagement des séances 
supprimées au printemps dernier.
Outre la gymnastique, le Pôle seniors 
propose d’autres activités physiques (taï 
chi, pilates, fitness, randonnées, tango 
et baletti), des jeux (échecs, pyramides 
et autres jeux de société), des ateliers 
d’« arts créatifs », de couture et tricot, 
de chorale, de prévention pour bien 
vieillir, des sorties culturelles, des ani-
mations intergénérationnelles… 
Si certaines activités sont payantes, la 
plupart restent gratuites. Elles sont 
animées par des agents spécialisés de 
la Ville ou des intervenants issus des 
associations partenaires (le Cygne du 

Tao, l’ES 13 (Énergie Solidaire), Sport 
et culture de l’Huveaune, Aubagne Am-
biance Tango). Elles sont accessibles à 
tous les seniors à partir de 60 ans.

Renseignements : Pôle Seniors,  
1, bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05.

SOPHROLOGIE
Les vendredis 9, 15, 23, 30 oc-
tobre de 10h à 11h30 ont lieu 
les ateliers gratuits de pré-
vention « Sophrologie » de la 
CARSAT, à la Maison de quartier 
Bernard-Palissy.
Inscriptions au Pôle Seniors, 
04 42 18 19 05.

AIDE FIN D’ANNÉE
Les Aubagnais de plus de 65 ans 
ayant un revenu fiscal de ré-
férence inférieur au minimum 
vieillesse (10 838, 40 € pour une 
personne seule et 16 826, 64 € 
pour un couple) peuvent pré-
tendre à une aide de fin d’année.
Inscriptions jusqu’au 16 octobre 
(sur présentation d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de 
domicile, et d’un avis de non-
imposition 2020 indiquant une 
adresse à Aubagne) à l’accueil 
du CCAS, avenue Antide-Boyer, 
immeuble les Marronniers, 
04 42 18 19 54.
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 SOCIAL

 SANTÉ  SANTÉ

OCTOBRE ROSE : MOBILISATION 
CONTRE LE CANCER DU SEIN

UN SERVICE D’AIDE POUR MIEUX GÉRER SON BUDGET

La ville d’Aubagne participe, depuis plusieurs années, à la campagne nationale, 
Octobre Rose, destinée à sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein.

Le Point Conseil Budget (PCB), est un nouveau service du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville d’Aubagne qui offre un soutien technique à toute personne ayant 
des difficultés financières.

« Aujourd’hui, l’espérance 
de vie des Français n’a 
jamais été aussi élevée, 

et paradoxalement il n’y a jamais eu 
autant de personnes atteintes de can-
cers, souligne Magali Roux, conseillère 
municipale déléguée à la Santé. Il faut 
en rechercher la cause dans nos modes 
de vie et de consommation associés à 
une pollution galopante. La sensibilisa-
tion à la lutte contre le cancer nécessite 
une mobilisation plus importante. De 
plus, la pandémie de Covid-19 a eu des 
conséquences désastreuses pour les 
personnes atteintes par cette pathologie : 
ralentissement des dépistages, retards 
de diagnostics, reports de traitements, 
aggravation de l’isolement des malades… 
Chez les femmes, le cancer du sein est la 
première cause de décès liés au cancer ».
En soutien à la lutte contre le cancer du 
sein, deux événements gratuits sont or-
ganisés à Aubagne. Ils permettront de 
récolter des fonds au profit de l’Institut 
Paoli Calmettes (IPC) et de la recherche 
contre le cancer, ainsi que de soutenir 
les malades et leur entourage, grâce à la 

vente d’objets sur les stands des asso-
ciations T’Hâtez-vous et SOS cancer.

Palpation et mammographie
La Marche Rose se déroulera en pré-
sence d’un parrain ou une marraine 
(dont l’identité est une surprise). Elle 
sera précédée et suivie d’une flash mob. 
Cette danse invitera les participants à 
évoluer sur une chanson des Brigitte, 
Battez-vous ! d’après une chorégraphie 
de Camille, éducatrice des activités phy-
siques à la Direction des Sports, qui fera 
découvrir les pas de danse sur le site de 
la Ville : aubagne.fr. Un vêtement ou un 
accessoire rose est recommandé pour 
cette animation.
La projection du film, Frankie, d'Ira Sachs 
avec Isabelle Huppert et Jérémie Régnier, 
sera également au programme d’Octobre 
Rose. Une célèbre actrice française se sait 
gravement malade. Elle décide de passer 
ses dernières vacances, entourée de ses 
proches, à Sintra, au Portugal… La séance 
de cinéma sera suivie d’un échange avec 
des professionnels de santé parmi les-
quels figure une habituée d’Octobre Rose, 

Monique Cohen, médecin à l’IPC.
Détecté à un stade précoce, le cancer du 
sein peut être guéri dans 9 cas sur 10 et 
soigné par des traitements moins lourds, 
entraînant moins de séquelles. C’est la 
raison pour laquelle, un des partenaires 
d’Octobre Rose à Aubagne, l’association 
T’Hâtez-vous - créée par Marielle Knip-
ping, emportée par la maladie en 2017 et 
animée par sa mère Joëlle Burot - milite 
pour l’autopalpation. Un examen mensuel 
des seins permet de repérer tout change-
ment : boule, inflammation, rétractation 
et problèmes de peau inhabituels. De 
plus, sont recommandées une palpation 
par un professionnel de santé une fois 
par an, dès 25 ans, et une mammographie 
tous les deux ans, à partir de 50 ans.

Octobre Rose
Marche et flash mob (danse), samedi 
10 octobre, à partir de 10h30 sur 
la piste du stade de Lattre, puis 
parcours de deux kilomètres, autour 
des complexes sportifs de Lattre de 
Tassigny, Serge-Mésonès, et Bras d’Or
Projection du film Frankie et débat, 
jeudi 15 octobre, à partir de 20h, 
inscription obligatoire au 04 42 18 19 88.

« La prévention du risque 
d’endettement ou de 
surendettement et la ré-

paration de leurs effets, souligne Valérie 
Morinière, adjointe au Maire, déléguée à 
la Politique Sociale, à la Santé, à la Soli-
darité et à la Vie Associative, sont au cœur 
des préoccupations quotidiennes du pôle 
social du CCAS, c’est-à-dire le service 
accueil et accès aux droits, le service so-
cial et l’épicerie sociale. Nous sommes 
déjà bien organisés et engagés dans la 
prévention des difficultés financières des 
personnes suivies par les services. Mais 
nous souhaitions aller plus loin. Le Point 
Conseil Budget s'adresse à une plus 
large population. ».
Le CCAS a déposé une candidature pour 
bénéficier du label « PCB », une des me-
sures phares de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. 
À Aubagne, Séverine Joffres, conseillère 
en économie sociale et familiale accom-
pagne gratuitement les personnes pour 

améliorer la gestion de leur budget, faire 
face à une situation financière difficile ou 
anticiper un changement de situation fa-
miliale ou professionnelle ayant un impact 
sur leurs ressources ou leurs dépenses. 
« Cet accompagnement peut varier de 
quelques semaines à un an si nécessaire, 
explique-t-elle. Après un état des lieux, je 
peux faire des préconisations, orienter la 
personne vers d’autres services, interve-
nir pour obtenir des délais de paiement, 
un rachat de crédit, informer sur la procé-
dure de surendettement, aider à constituer 
le dossier, le suivre si besoin… et, dans 
ce cadre, veiller à l’accès aux droits des 
personnes. Une fois qu’il sait gérer son 
budget, chiffrer ses dépenses, et les prio-
riser, le bénéficiaire est mieux paré pour 
faire face à ses difficultés financières ».

Contact : CCAS, avenue Antide-Boyer, 
immeuble Les Marronniers, 
04 42 18 19 54, pour une prise de 
rendez-vous.

SE FORMER SUR LA SANTÉ MENTALE 
EN CONTEXTE DE PRÉCARITÉ

La ville d’Aubagne et le Centre Com-
munal d’Action Sociale ont initié, 
depuis plusieurs années, un réseau 

« santé mentale précarité » s’appuyant 
sur la Maison du partage et la veille 
sociale locale, en lien avec les profession-
nels du social du territoire.
« Aubagne est membre du Réseau Fran-
çais des villes Santé, précise Valérie 
Morinière, Adjointe au Maire déléguée à la 
Politique Sociale, à la Santé, à la Solidarité 
et à la Vie Associative. Ainsi, elle œuvre 
avec ses partenaires à l’accompagnement 
des habitants souffrant de troubles psy-
chiques ou de maladies chroniques dans 

leur parcours de vie. C'est tout le sens 
de cette formation à destination des pro-
fessionnels de terrain et du réseau santé 
mentale et précarité ». 
La précarisation de la société (montée du 
chômage, délitement des liens sociaux, 
politiques d’exclusion sociale, perte des 
droits, problèmes des sans-abri…), pro-
duisent sur les populations des effets sur 
leur santé mentale, maladies, souffrances 
psychiques et psychosociales...
Afin « d’outiller » les professionnels à 
partir d’une critique de leurs pratiques 
et leur permettre de mieux comprendre 
les évolutions du travail social, la Ville et 

son CCAS, en partenariat avec l'atelier 
« santé ville santé mentale » de la métro-
pole Aix Marseille Provence, accueillent 
une formation de 5 jours « santé mentale 
en contexte de précarité », encadrée par 
des psychologues de deux organismes : 
inCittà, plateforme associative de soutien 
aux politiques, actions publiques et pra-
tiques sociales territoriales, et Réseau 
Clinique et Travail Social.
Pour tous ceux qui n’ont pu bénéficier de 
cette formation, une deuxième session 
sera programmée en 2021.

Voir la vidéo  de 
la chorégraphie
sur Youtube

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS

L’AJJ • 840 • Octobre 2020 • 1514 • L’AJJ • 840 • Octobre 2020 



 COMMERCE ET ARTISANAT  COMMERCES

DE NOUVELLES VITRINES DÉCO D’ART, 
L’ART S’EXPOSE EN VITRINELa dynamique commerçante aubagnaise a permis à de nouvelles 

enseignes de s’installer et de rebondir à la suite du confinement. 
Le projet Déco d’Art propose d’investir les vitrines de commerçants aubagnais 
en y exposant des œuvres d’art. Et d’embellir le visage de notre centre-ville…

Le tatoueur se fait un nom
Malgré le report de son ouverture prévue à la mi-mars, le Tattoo 
Shop d’Anthony Thaurin connaît un joli succès. Avec une équipe 
complémentaire d’artistes de talent, Kevin, Tiphanie et Iris, 
apprentie, ont déjà séduit une clientèle aubagnaise mais aussi 
au-delà du territoire de la commune. Il faut dire que, enflammé 
sur les réseaux sociaux par le sérieux et par la qualité de son 
travail, le Hornet Studio connaît une popularité grandissante qui 
va jusqu’à étonner son heureux patron. Ancien ouvrier du bâti-
ment, Anthony Thaurin a trouvé une belle voie de reconversion 
avec succès.
Hornet Studio Tattoo Shop, 7 boulevard de l’Amiral 
Ganteaume. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. 
Tél : 04 42 72 54 91.  @HornetStudio 

Lancer de hache et esprit Viking
Un bar riche en bières locales et nordiques, mais aussi en hy-
dromel, une décoration fleurant l’esprit des fjords scandinaves, 
« L’hachez-vous » tenu par Florent Attard est un lieu insolite. 
Pour une pratique qui l’est tout autant. Si le lancer de haches 
n’est pas d’origine nordique (mais plutôt outre-atlantique, ca-
nadienne), c’est l’esprit Viking qui prédomine ici. Depuis sa 
réouverture le 24 juin (l’ouverture initiale s’était faite le 22 février 
avant le confinement), « L’hachez-vous » tourne à plein régime. 
Trois sortes de haches, six pistes de lancer sécurisées qui ac-
cueillent un à trois participants au tarif de 50 euros chaque piste 
pour 55 minutes d’activité, l’esprit Viking est à portée de… hache.
L’Hachez-vous, 6 avenue des Caniers, ZI des Paluds 
(derrière le magasin But). Ouvert du mardi au jeudi de 17h à 
21h, le vendredi de 16h à 22h et le samedi de 13h à 23h. 
Tél : 06 62 07 99 17 www.lancerdehacheaubagne.fr

Primeur, l’esprit en prime
Frédéric Bonnin et son épouse ont réussi à fidéliser, depuis 
quelques années, une clientèle de quartier mais aussi de pas-
sage. Avec une majorité de produits locaux en saison, issus du 
Pays d’Aubagne et plus généralement de Provence, l’étal est 
plein de saveurs et de couleurs. Ajoutez à cela quelques produits 
d’épicerie fine et une devanture flambant neuf et vous com-
prendrez pourquoi leur clientèle demeure fidèle. Ses fruits et 
légumes, que l’on retrouve dans plusieurs lieux de restauration 
sur Aubagne, sont aussi disponibles à la commande et en livrai-
son à domicile.
Le primeur aubagnais, 7 avenue de Verdun. Ouvert du mardi 
au vendredi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h15, samedi de 8h à 
12h30 et de 16h30 à 19h15, dimanche de 8h à 12h30.
Tél : 04 86 33 47 28.  @leprimeuraubagnais

L’ idée est tellement simple : 
mettre en valeur les vitrines avec 
des œuvres d’art. Simple et lumi-

neuse car elle répond à de réels besoins. 
Ceux des artistes eux-mêmes (comme 
l’explique l’initiateur de ce projet Phi-
lippe Lonzi dans l’interview ci-contre) 
mais aussi ceux des villes en général et 
de celle d’Aubagne en particulier.
Armand Teissedre, directeur du dévelop-
pement économique à la ville d’Aubagne, 
a vite été emballé par le projet. « J’ai été 
contacté par Sylvie Bourély et Aline Eske-
nazi, deux artistes de la région, qui m’ont 
présenté ce projet. J’ai immédiatement 
trouvé le principe intéressant. Plusieurs 
commerçants ont eux aussi été séduits et 
l’idée doit maintenant faire son chemin. 
Si l’été a un peu ralenti la dynamique, le 
projet est en train de prendre vie. Cette 
initiative permet d’enjoliver les vitrines 
du centre-ville tout en faisant découvrir 
des œuvres d’artistes de la région. »
Aline Eskenazi est peintre, Sylvie Bourély, 
sculptrice. Toutes deux ont subi le confi-
nement de plein fouet. « Nous, artistes, 
nous devons changer notre manière de 
travailler, de nous rendre visibles, explique 
cette dernière. Cette idée rend notre tra-
vail accessible à d’autres personnes que 
celles qui fréquentent habituellement les 
lieux d’expositions artistiques. Bien sûr, 
une cliente ne se rend pas dans un ma-
gasin pour acheter une œuvre d’art, mais 
ce peut être un lieu où nous rencontrer. » 
L’association de l’art et du commerce… 
une idée qui tend à se développer.

Philippe Lonzi, initiateur du 
projet Déco d’Art et artiste 
lui-même.

AJJ : Comment vous est venue 
l’idée de ce projet ?
Philippe Lonzi : « C’était en plein confi-
nement au printemps dernier. Les 
expositions prévues de longue date de 
mes œuvres étaient annulées et je me 
suis demandé quelles solutions ap-
porter pour que cependant elles soient 
visibles. Je ne suis évidemment pas le 
seul dans ce cas, les artistes en général 
sont confrontés au même problème. »

AJJ : Et vous avez pris conscience 
que les vitrines des centres-villes 
pouvaient être une solution ?
P.L. : « C’est ça. Au début, je pensais 
aux vitrines vides de locaux commer-
ciaux non occupés mais l’idée a aussi 
gagné les vitrines de commerces en 
activité. En exposant des œuvres d’art 

dans ces espaces, cela permet aux villes 
de redynamiser leur centre et pour les 
commerçants installés, d’optimiser la 
décoration de leur boutique. J’ai ensuite 
travaillé au rapprochement entre les ar-
tistes afin de pouvoir faire une offre aux 
villes et la proposer aux commerçants. »

AJJ : Aujourd’hui, quel est l’impact 
de Déco d’Art ?
P.L. : « Le projet a du succès puisqu’une 
centaine de villes en France y ont ré-
pondu favorablement. En ces temps 
particuliers, l’art a besoin de sortir des 
salles d’exposition et de trouver un autre 
public car sans le savoir nous avons tous 
besoin d’art dans nos vies. »

 La boutique Josy Buhr, 
13 rue de la République

 accueille les œuvres d'art
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 ENVIRONNEMENT

PRÉSERVONS NOTRE FLEUVE !
Du 10 au 17 octobre, si les conditions sanitaires le permettent, établissements scolaires, 
associations, entreprises et citoyens des communes du bassin versant de l’Huveaune 
se mobiliseront pour nettoyer le fleuve côtier et ses affluents. C’est la 5e édition de 
l’opération « Huveaune Propre » à laquelle Aubagne participe depuis sa création.

Coordonnée par le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de l’Huveaune 
(SMBVH), l’opération « Huveaune 

Propre » donne rendez-vous aux ci-
toyens pour une semaine de nettoyage 
des cours d’eau. Une action menée 
dans le cadre du Contrat de Rivière pour 
inciter la population à protéger les mi-
lieux aquatiques des macro-déchets qui 
polluent gravement l’Huveaune. « L’ob-
jectif est de faire passer un message 
fort, souligne Estelle Fleury, directrice 
du SMBVH. Notre ambition, comme 
celle de l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire qui participent à cette opération, 
repose sur la volonté de changer dura-
blement les pratiques afin de préserver 
la biodiversité et, à terme, la nature et la 
mer. » Rappelons à cet égard qu’en cas 
de pluie ou de vent, les déchets aban-
donnés sur le bassin versant, hors du 

circuit de collecte classique, rejoignent 
l’Huveaune et sont emportés vers l’aval 
jusqu’à la Méditerranée. « C'est une 
action qui doit amener à une prise de 
conscience intergénérationnelle, ajoute 
Faustine Thibaud, conseillère munici-
pale déléguée à l’Écologie. Et par la suite 
vers un aménagement des berges de 
l’Huveaune. »

Ramassage citoyen
à La Tourtelle
À Aubagne, qui occupe une place cen-
trale sur l’Huveaune, six secteurs seront 
couverts par les participants. Au cours de 
la semaine, ce sont les enfants du centre 
de loisirs Mermoz, les élèves des écoles 
élémentaires Antide-Boyer, Pin Vert et 
Beaudinard, les lycéens de Joliot-Curie 
qui interviendront, encadrés par leurs 
enseignants ou leurs animateurs. Sa-

medi 17 octobre, un grand ramassage 
citoyen est organisé à La Tourtelle par le 
service municipal « Vie des quartiers ». 
Gants et sacs seront fournis sur place au 
point de rendez-vous du jardin des Ama-
ryllis. Les participants pourront prendre 
part au tri et au comptage des déchets. 
Volet pédagogique de l’opération, cette 
démarche permet de s’interroger avec 
le public sur le trajet des déchets : d’où 
viennent-ils, où vont-ils ? Notons que 
18 m3 de déchets (dont 84 kg de bou-
teilles en plastique et 86 kg de canettes) 
ont été collectés l’an dernier sur ce tron-
çon du fleuve compris entre la résidence 
des Amaryllis et le pont de l’avenue 
Pierre-Brossolette .

Contact : Service Vie 
des quartiers, 04 42 18 17 42, 
et www.syndicat-huveaune.fr/contact

Non PAPI ne désigne pas un grand-père affectueux. C’est 
l’abréviation du Plan d’Actions de Prévention des Inonda-
tions sur les bassins versants de l’Huveaune et du ruisseau 
des Aygalades.
Le périmètre du PAPI comprend 29 communes, réparties au 
sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence et des Com-
munautés d’agglomérations Sud Sainte Baume et de la 
Provence Verte. Piloté par le Syndicat Mixte du Bassin Ver-
sant de l’Huveaune (SMBVH) accompagné par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, ce programme constitue un com-
plément aux réglements des Plans de Prévention du Risque 
Inondation déjà existants. Tel celui d’Aubagne approuvé en 
février 2017.
Les grands objectifs du PAPI sont de développer la connais-
sance et la perception du risque inondation, de mieux 
savoir le surveiller et le prévoir, d’améliorer la gestion de 
crise en optimisant notamment les Plans Communaux de 
Sauvegarde, le déploiement de la cellule de veille hydro-
météorologique de la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
les moyens d'alerte de la population. Il s’agit également de 
prendre en compte le risque inondation dans les aménage-
ments urbains et de réduire la situation de vulnérabilité des 
personnes et des biens.
Le ralentissement des écoulements, autre axe d’actions du 
PAPI, concerne de près et dans un avenir proche la ville d’Au-

bagne. Plusieurs points de débordements ont été identifiés 
entre le pont de l’avenue Manouchian et celui du boulevard 
de la Gare, à la Penne-sur-Huveaune. Dans ce contexte, les 
travaux programmés par le SMBVH entre 2021 et 2023 pour 
un montant 1,40 M€ ont pour objectif de ralentir les écou-
lements du fleuve sur 4 km, en supprimant par exemple 
les débordements sur la zone d’activités du Pôle Alpha qui 
s’étend du quartier de Saint-Mitre à la Penne-sur-Huveaune.

En savoir plus : www.syndicat-huveaune.fr

BILAN « HUVEAUNE PROPRE 
2019 » : 34,5 M3 DE DÉCHETS 
RAMASSÉS À AUBAGNE

En 2019, 2 763 participants ont extrait 
76 m3 de déchets (contre 49 m3 en 
2018) des berges comme du lit de l’Hu-
veaune et de ses affluents, à Marseille, 
Plan-de-Cuques, Allauch, Aubagne, 
Saint-Zacharie, Roquevaire, La Des-
trousse et Auriol.
À Aubagne, les habitants, les élèves 
et leurs enseignants du lycée Jo-
liot-Curie, des collèges Lou-Garlaban 
et Nathalie-Sarraute, des écoles élé-
mentaires Antide-Boyer, Pin Vert et 
Beaudinard, les enfants du CLEA Mer-
moz, les membres de l’Office Municipal 
des Sports, les adhérents de l'Associa-
tion de la ZI des Paluds ont ramassé 
34,5 m3 de déchets sur la quasi-totalité 
du linéaire aubagnais. Les bouteilles 
en plastique arrivent en tête avec 
586 kg collectés. Suivent canettes en 
métal (510 kg), encombrants (338 kg), 
bouteilles en verre (214 kg), textiles  

divers et variés (85 kg) et 6 kg de pneus.
Entre les Arpèges et le pont de la Ca-
lifornie, un demi-scooter, un canapé 
et sa housse, une barrière de chan-
tier, ont été sortis de l’eau. Le long du 

complexe Mésonès, les lycéens ont 
récupéré un extincteur, un barbecue et 
une télévision, tandis que de nombreux 
sacs-poubelles pleins et fermés ont 
été récupérés dans le Fauge-Maïre. 

UN PAPI POUR PRÉVENIR LES INONDATIONS

 L’Huveaune en crue en novembre dernier.

 Tri et comptage des déchets, le volet pédagogique de l’opération « Huveaune propre »
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 LOISIRS

ÉTÉ INDIEN À LA FONT DE MAI
Profitez des belles journées du mois d’octobre pour prolonger en solo, en famille ou 
entre amis le plaisir de l’immersion en pleine nature, dans le massif du Garlaban ou 
sur le domaine de la Font de Mai.

Les randonnées

SOUVENIRS DE L’ENFANCE
Circuit pédestre de 9 km, accompagné 
et commenté, à la découverte des sites 
évoqués par Marcel Pagnol.
Samedi 31 octobre, de 10h à 17h. À partir 
de 6 ans.
Tarif : 20 €, 13 € de 6 à 14 ans.

PAGNOL, CINÉASTE DES COLLINES
Circuit pédestre de 7 km sur les lieux 
choisis par Marcel Pagnol pour le tour-
nage des films Angèle, Regain et Manon 
des sources.
Vendredi 23 et jeudi 29 octobre, de 9h à 
13h. À partir de 6 ans.
Tarif : 12 €, 9 € pour de 6 à 14 ans.

LA CROIX DE GARLABAN
Circuit pédestre de 14 km, accompagné 
et commenté, qui vous mènera jusqu’au 
sommet du Garlaban et à son panorama 
admirable sur le Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile.
Mardi 20 octobre, de 9h à 16h30. À partir 
de 12 ans.
Tarif : 20 €, 13 € de 12 à 14 ans. Niveau 
de marche : confirmé.

Théâtre en colline

SHERLOCK HOLMES : DU BROUILLARD 
LONDONIEN AU SOLEIL DE PROVENCE
Avec la compagnie 
La Comédie d’un autre temps
Une comédie policière menée de main 
de maître par le célèbre détective, 
accompagné du non moins célèbre doc-
teur Watson, tous deux en vacances en 
Provence. Resurgissent d’anciennes 
énigmes, se révèlent divers indices et 

prennent place sur le chemin quelques 
personnages hauts en couleur. Une pro-
menade où plane le suspense.
Les dimanches 4 et 18 octobre, de 11h à 16h.
Tarif : 24 €, 12 € de 8 à 14 ans, gratuit 
pour les moins de 8 ans.

Les activités de la Font de Mai

PILATES GYM DOUCE
Avec l’association Lady’Zen Fitness. Pour 
adultes et adolescents.
Samedi 10 octobre, à 10h.
Tarif : 6 €.

BIATHLON D'ÉTÉ
Avec l’association Azimute. Cette activité 
mêle course à pied et tir à la carabine 
optique, un modèle présentant sécurité 
et précision optimales. À partir de 8 ans.
Samedi 10 et mardi 27 octobre, à 14h30.
Tarif : 14 €, 12 € de 8 à 14 ans.

COURSE D’ORIENTATION
Initiation à la pratique de l’orientation. 
Les débutants pourront découvrir cette 
discipline à leur rythme, seuls, en fa-
mille ou entre amis, grâce aux conseils 
qui leur seront délivrés. Les plus aguer-
ris pourront se lancer le défi de battre le 
temps de référence réalisé par des habi-

tués de la course d'orientation.
Lundi 19 octobre, à 14h30. À partir de 6 ans.
Tarif : 6 €.

BALADE PLANTES SAUVAGES DE NOS 
COLLINES
Au pied du Garlaban, cheminez sur les 
sentiers à la découverte des plantes 
sauvages de nos collines. Apprenez à les 
identifier et à les utiliser.
Samedi 3 octobre, à 9h30. À partir de 8 ans.
Tarif : 12 €, 10 € de 8 à 14 ans.

Informations et  
réservations obligatoires :
Office de Tourisme du Pays  
d’Aubagne et de l’Étoile
8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98, 
accueil@tourisme-paysdaubagne.fr  
et www.tourisme-paysdaubagne.fr

 ÉVÈNEMENT

AUTOMNE EN FÊTE
L'association le Commerce Aubagnais de Proximité (CAP) fête l'automne du 13 au 31 octobre. 
Au menu, de nombreuses animations dans le centre-ville.

L'automne sera festif et optimiste 
à Aubagne ! L'association CAP, 
qui regroupe les commerçants et 

artisans de proximité, a décidé d'aller de 
l'avant et de multiplier les initiatives pour 
maintenir la dynamique commerciale en 
centre-ville : « Malgré les incertitudes, 
il faut avancer au mieux, soutient Ca-
thy Vallente, trésorière de l'association. 
Nous nous battons corps et âme tous les 
jours dans nos boutiques pour satisfaire 
nos clients et nous allons continuer à 
nous adapter, en prenant toutes les pré-
cautions. Les commerces du centre-ville 

ont évidemment beaucoup souffert ces 
derniers mois mais nous souhaitons que 
les clients reprennent goût à la proxi-
mité, qui est aussi un gage de sécurité ».
Les animations débuteront le 13 octobre 
avec le lancement du jeu « Vos achats 
remboursés », qui permettra de gagner 
le remboursement de ses achats jusqu'à 
60 euros sur le ticket de caisse (3 tirages au 
sort, les 17, 24 et 31 octobre). Durant ces trois 
semaines, un parapluie sera offert à chaque 
client par les commerçants adhérents.
Du 24 au 31 octobre, s'ouvrira la première 
édition du festival Fleurs d'or : l’objectif est 
de mettre à l'honneur le chrysanthème, une 
fleur avec laquelle Aubagne a un lien tout 
particulier. Son premier importateur de-

puis l'Asie, Pierre Blancard, est enterré en 
1826 à Aubagne, au cimetière des Passons. 
Outre la mise en beauté de la ville par ses 
fleuristes, ce festival, qui doit tout à son ins-
tigateur Rémy Besset, vise à relancer une 
filière de production de cette fleur par les 
horticulteurs du territoire. La ville accom-
pagnera l'évènement en parant les espaces 
verts de nombreux chrysanthèmes.
« Nos Commerçants de Proximité sont 
des acteurs essentiels de notre quotidien. 
Ces festivités et ce dynamisme, raviront 
les Aubagnais et leur famille », se félicite 
Stéphane Cantarini, conseiller municipal, 
délégué au commerce et à la proximité.

Des cadeaux pour Halloween
Enfin, du 28 au 31 octobre, les com-
merçants fêteront Halloween : pour les 
enfants, 5 parcours « Trouvez l'intrus » 
de 8 commerçants chacun sont à retirer à 
l'Office de tourisme. Samedi 31 octobre, 
se jouera le tirage au sort devant le ma-
nège du cours Foch à 17h, pour gagner 
une Playstation, un smartphone et deux 
lots en bons d'achat. Les animations de 
la Petite ferme et du Camp de sorcières 
seront installées sur le cours Foch et la 
place de Guin toute la journée.
La Marche des Monstres clôturera cette 
journée à partir de 17h30, départ du ma-
nège du cours Foch. Cauchemars, fantômes 
et squelettes, elfes, faunes et farfadets sont 
attendus en nombre pour le défilé !

 ENVIRONNEMENT

DES NICHOIRS EN PLACE 
À NAPOLLON

De premiers nichoirs ont été installés le mois dernier dans le parc d’activités de 
Napollon. Menée en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 
et l’école élémentaire de Beaudinard, cette action s’inscrit dans la démarche 

en faveur de la biodiversité conduite par l’Association du Parc d’activités.
En octobre et novembre 2019, deux classes avaient été accueillies par l’équipe de 
Didier Abric, président de l’atelier de menuiserie ATEC Agencement, pour fabriquer 
les 14 nichoirs en bois destinés à être répartis entre l’école et le parc d’activités. La 
convention signée avec la LPO permet de disposer des compétences de ses bénévoles 
pour choisir les meilleurs emplacements, loin des prédateurs ou autres sources de 
désagréments qui viendraient perturber la période de reproduction.
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Les 170 étudiant.e.s de 
l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers 
du centre hospitalier 
Edmond-Garcin ont 
pris leurs quartiers 
dans de nouveaux 
locaux. Rénové et 
réaménagé, l’ancien 
collège Joliot-Curie  
leur offre des 
conditions de 
formation optimales.

UNE RENTRÉE AU TOP 
POUR L’IFSI

Le bâtiment a belle allure. Les lattes 
qui couvrent la façade afin d’en ré-
guler naturellement la température 

intérieure la teintent de diverses nuances 
de bleu. C’est là l’ancien collège Joliot-Cu-
rie et ses 1 000 m2 par étage, réaménagé 
et rénové du sol au plafond afin d’ac-
cueillir, au rez-de-chaussée comme au 
premier, les étudiants en soins infirmiers, 
le second étage restant affecté au lycée 
Joliot-Curie. Des travaux financés dans 
leur totalité par la Région Sud. « Nous 
avons travaillé en étroite collaboration 
avec la Direction des Lycées et le service 
Formations Sanitaires et Sociales de la 
Direction de l'Emploi, de la Formation et 
de l'Information aux Métiers du Conseil 
régional pour que l’aménagement de l’es-
pace soit vraiment adapté à nos besoins, 
explique Marie-Dominique Cardi. Et nous 
avons été entendus ! » La directrice des 
Instituts de Formations Paramédicales 
du centre hospitalier Edmond-Garcin ne 

peut que se réjouir de « cette opportunité 
extraordinaire en cette rentrée contrainte 
par les règles sanitaires ». « Nos étu-
diants pourront être présents sur place 
à 100 %. Ce qui n’aurait pu être le cas 
si nous n’avions pas disposé de ces 
locaux », ajoute Martine Delahaye, coordi-
natrice pédagogique. « Avec ces nouveaux 
locaux, la ville d’Aubagne offre aux élèves 
de l’école d’infirmières et d’infirmiers de 
meilleures conditions de travail afin de 
satisfaire leur belle vocation », estime 
Magali Roux, conseillère municipale délé-
guée à la Santé.
L’équipe pédagogique et les étudiants en 
soins infirmiers, les élèves en formation 
d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puéri-
culture, commençaient à se sentir bien 
à l’étroit dans les locaux du 35 avenue 
des Sœurs-Gastine. D’autant que les 
premières mesures prises par le gouver-
nement à la suite du Ségur de la santé, en 
juillet dernier, ont augmenté de 10 places 

le quota de l’IFSI d’Aubagne (58 au total 
pour le secteur couvert par Aix-Marseille 
Université), et prévu de doubler celles des 
élèves aide-soignants d’ici 2025. « Nous 
avons toujours rempli sans difficulté nos 
quotas », précise à cet égard Marie-Do-
minique Cardi, attachée tout autant à la 
qualité des formations dispensées qu’à 
leur développement. « La capacité d’ac-
cueil de nos nouveaux locaux s’élève 
à 230 étudiants. Sachant que nos trois 
promotions en comptent aujourd’hui 170, 
nous disposons désormais d’une belle 
marge de manœuvre pour augmenter le 
nombre de places et contribuer à couvrir 
les besoins criants en personnel dans les 
structures de soins. »

Des espaces de formation 
mieux agencés
Salle d’informatique, salles de cours, 
salles de travaux pratiques ou dirigés, 
toutes procurent cette même impression : 

des conditions de formation optimales. 
« Auparavant, toutes les salles de travaux 
pratiques étaient occupées pendant la 
journée. Nous ne pouvions donc préparer 
la salle que le jour-même, quand ce n’était 
pas une heure avant, témoigne Gérard 
Lopépé, formateur à l’IFSI. Désormais, 
nous pouvons anticiper en organisant la 
veille la disposition du matériel. » Autre 
point très appréciable, vu la quantité de 
matériel spécifique à installer et à ranger 
avant et après chaque cours : « Les ré-
serves sont situées à proximité et tous les 
déplacements se font au même étage. »
En 2018, les Instituts du centre hospita-
lier d’Aubagne furent les premiers de la 
Région Sud à bénéficier d’une salle de 
simulation de soins. Les étudiants et les 
élèves y prodiguent leurs soins sur des 
mannequins avant de le faire sur des 
patients. Reproduisant l’espace chambre 
et la salle de bain d’un patient, les deux 
nouvelles salles de simulation aména-

gées dans le bâtiment sont plus vastes et 
mieux agencées. La régie, située entre les 
deux, offre un poste d’observation idéal. À 
travers les vitres sans tain, les formateurs 
suivent les élèves, interviennent en voix 
off pour reproduire la réaction du patient, 
guident les caméras afin de rendre plus 
précis le débriefing qui suivra.
Au rez-de-chaussée, les étudiants dis-
posent d’une grande cafétéria ouverte 
sur un jardin. Un lieu de convivialité et 
de détente, lumineux et bien équipé, où 
se retrouvent nos précieux soignants de 
demain.

Institut de Formation en Soins Infirmiers
35, avenue des Sœurs-Gastine,
04 42 84 71 55 et ifsi@ifsi-aubagne.fr
www.ch-aubagne.eu/vous-etes/
etudiants-ou-en-formation-continue/
ifsi-ifas-ifap

  Les étudiants dans l'une des deux 
salles de simulation de soin
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LE « GALILÉE » 
AUBAGNAIS

À 24 ans, Stéphane d’Ascoli semble avoir déjà vécu plusieurs vies. Né 
dans une famille de pianistes de renommée internationale, le jeune Au-
bagnais a commencé le piano à 4 ans sans passion particulière pour cet 

instrument. « Ça ne me plaisait pas, alors j’ai choisi la trompette ». La marque 
d’une personnalité affirmée ! « Je suis un rebelle » avoue-t-il un sourire coquin 
aux lèvres. À l’époque, il avait même envisagé d’arrêter l’apprentissage de la 
musique. À 13 ans il opte finalement pour la clarinette et éprouve très vite de 
bonnes sensations. Dès lors, il passe toutes les étapes d’une formation musicale 
au conservatoire d’Aubagne, jusqu’à l’obtention du Diplôme d’Études Musicales 
en 2014 au conservatoire de Toulon alors qu’il est élève en classe préparatoire 
au lycée Thiers à Marseille. Son parcours musical a quelques similitudes avec 
son cursus étudiant qui l’amènera à être chercheur en physique. Il n’avait pas 
de réel intérêt pour les matières scientifiques jusqu’en classe de 1re au Lycée 
Sainte-Marie à Aubagne. Il joue donc de la clarinette et pratique la physique 
sans modération. Son père dit de lui que c’est un véritable boulimique : « il 

n’en a jamais assez ». À tel point qu’après avoir intégré 
la prestigieuse École Normale Supérieure de Paris, où il 
obtient en 2018 un master de physique théorique sur tout 
ce qui touche à l’infini, il entreprend une thèse sur les 
Réseaux de Neurones Artificiels et leur fonctionnement. 
Il intègre dans le même temps, comme clarinettiste 
titulaire, l’orchestre philharmonique des Chœurs et Or-
chestres des Grandes Écoles. « Un orchestre amateur 
mais qui a de l’ambition » se plaît-il à dire en insistant 

sur l’idée du faire ensemble. Là l’image du chercheur solitaire s’oppose à celle 
du musicien au sein de l’orchestre. Son regard s’illumine à l’évocation de ces 
moments partagés avec d’autres musiciens, tout comme lorsqu’il se souvient 
de sa participation à la célébration des 1 000 ans d’Aubagne avec l’ensemble de 
cuivres du Conservatoire, il n’avait que 10 ans. Qui de la musique ou de la phy-
sique l’emportera chez ce passionné au large sourire ? Trouvera-t-il le moyen 
de combiner les deux ? Il aime la physique, cela le fait rêver. Il entreprend alors 
de se lancer dans la vulgarisation, d’écrire des livres qui le reconnectent avec 
l’humain. Il ne sait pas ce qu’il fera après sa thèse, mais il ne s’interdit rien. Des 
projets de recherche au croisement de la physique et de la musique, concilier 
son travail sur l’Intelligence artificielle et la musique, par exemple pour créer 
de nouveaux instruments moins élitistes ? 

STÉPHANE 
D’ASCOLI

QUI DE LA 
MUSIQUE OU DE 
LA PHYSIQUE 
L’EMPORTERA ?

  Quand Stéphane d’Ascoli en 2017 arrive à l’Institut de Technologie de 
Rochester (USA), il s’attend à regarder à travers une lunette, cultivant 
le côté Galilée. Le jeune rêveur a la chance d’être là au moment où les 
chercheurs travaillent sur la détection d’ondes gravitationnelles et 
participe alors à la création d’une animation hypnotique pour simuler 
la collision entre deux trous noirs supermassifs. C’est, parait-il, par 
les trous noirs qu’on comprend le fonctionnement de l’univers…
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 ESCALADE  RUGBY

 WAKEBOARD

UNE SALLE QUI GRIMPE QUOI DE NEUF 
AU RUGBY CLUB AUBAGNAIS ? Adultes et enfants, du débutant au champion, tous grimpent ensemble, 

chacun à son rythme, dans la salle d’escalade Climb Up. 

Maxime, un des ouvreurs, sus-
pendu à sa corde, culmine à 
13 mètres de haut. Il s’affaire à 

renouveler des voies. Chaque semaine, 
une partie des itinéraires de la salle 
d’escalade Climb Up (grimper, en an-
glais) d’Aubagne est ainsi modifiée.
Cet espace également accessible aux 
personnes à mobilité réduite propose 
1 200 m² de surface à escalader.
L’an dernier, jusqu’à 1 200 personnes par 
semaine l’ont fréquenté pour découvrir 
l’escalade, s'initier à cette discipline, 
s’entraîner, progresser, grimper en 
moulinette ou escalader en tête… « Ici, 
souligne Maxime Matesi, chargé de 
communication, c’est un lieu de vie per-
manent. L’escalade est un sport où les 
pratiquants se rencontrent, discutent 
entre eux, s’entraident et forment, fina-
lement une véritable communauté ou 
tribu sportive ». Il existe, par exemple, 
une possibilité de rechercher des parte-
naires de grimpe par niveau.

Climb up offre des itinéraires adaptés 
au niveau de chacun dans les trois disci-
plines de l'escalade inscrites désormais 
au programme des Jeux Olympiques : 
voie, bloc, vitesse. Il est donc possible 
de grimper sur des hauts murs à cordes 
proposant des voies du 3e au 8e degré, de 
s’exercer sur des blocs de 4,50 mètres 
de haut, accessibles sans corde et munis 
d’épais tapis de réception.
Les plus jeunes enfants peuvent s’éveiller 
à la verticalité sous une forme ludique en 
s’adonnant au Fun Climbing et réaliser 
ainsi leurs premières ascensions sur des 
murs colorés dotés de prises lumineuses 
ou pivotantes. Une école d’escalade a 
été créée pour les jeunes âgés de 3 à 
18 ans, elle recense aujourd’hui près de 
400 inscrits !
« Nous voulons que ce sport soit 
accessible à tous », insiste-t-on du côté 
de Climb Up. C’est pourquoi différentes 
formules ont été mises en place : des 
cours collectifs et particuliers, des 

séances pour les familles, des stages, 
des prestations avec un encadrement 
diplômé et des accès libres, de la location 
de matériel…
La salle accueille également des clubs, 
des associations, des centres de loisirs, 
des classes, divers groupes…
Les activités sont organisées toute l’an-
née y compris pendant les vacances 
scolaires.
Des anniversaires et des soirées peuvent 
également se tenir dans ce lieu : on peut 
profiter d’un espace détente en salle et 
en terrasse, où il est loisible de dégus-
ter midi et soir les produits sains d’une 
restauration rapide préparée par Simply 
Food.

Climb Up Aubagne, 250 chemin du 
Merlançon, ouvert 7 jours sur 7 de 10h 
à 23h du lundi au vendredi et samedi, 
dimanche et jours fériés de 10h à 21h, 
04 42 98 96 69, aubagne@climb-up.fr, 
climb-up.fr

Cet été, un triumvirat a été élu à la 
présidence du club, à la suite de 
l’équipe précédente qui souhaitait 

passer la main. Dorénavant, Patrick Baudy 
s’occupe des partenariats et des relations 
avec les institutions, Jean Dami des pro-
jets de développement et Frédéric Vaudo 
de la partie sportive. Parmi leurs actions à 
venir : l’intervention d’éducateurs du RCA 
dans les écoles pour faire découvrir le 
rugby durant le temps périscolaire, ainsi 
qu’à l’hôpital de jour pour proposer une 
activité sport santé ; la contribution à des 
actions citoyennes. Autres projets : la par-
ticipation à des stages autour des valeurs 
républicaines avec la Légion étrangère et 
un accord avec les centres Léo-Lagrange.
La nouveauté de cette saison, c’est aussi 
la création d’une nouvelle section : Baby 
rugby qui propose, dès 3 ans, des ateliers 
ludiques pour développer la motricité et 
l'éveil en s'inspirant du rugby.
Pour la 4e année, le Rugby Club Aubagnais 
travaillera main dans la main avec le 
Rugby Club Stade Phocéen pour les ca-
tégories des minimes (M14) au sein de 
l’entente XV du Garlaban. Depuis l’année 
dernière, l’entente s’est étendue égale-
ment avec Marseille Huveaune Rugby 
au sein de Marseille Garlaban pour les 
cadets (M16). Cette année, Marseille Gar-
laban proposera la catégorie junior (M19). 
La formation étant une des priorités des 
trois clubs, dans la continuité de l'école 

de rugby, ces rassemblements ont pour 
but de former au mieux les jeunes, en 
leur proposant plusieurs niveaux de com-
pétitions. Cette saison, deux équipes de 
niveaux distincts ont été engagées dans 
chacune des catégories M14, M16 (natio-
nal et régional) M19 (régional 1 et 2). Cela 
permettra aux jeunes de jouer au niveau 
qui leur convient pour qu’ils puissent 
progresser à leur rythme et être les plus 
performants possible à leur arrivée en 
catégorie seniors. David Beun, joueur 
professionnel pendant de nombreuses 

années, arbitre ProD2 et jusqu'alors res-
ponsable de l’école de rugby et du centre 
de formation de Provence Rugby, est le 
nouveau manager du rassemblement 
Marseille Garlaban auquel il vient appor-
ter toute son expérience du haut niveau.
C’est une recrue d’importance pour le 
RCA qui évolue en Fédéral 3 et ambitionne 
de monter en division supérieure.

Rugby Club Aubagnais, 06 17 98 27 99, 
rcaubagnais@orange.fr

DEUX AUBAGNAIS SE DISTINGUENT ! 

Les frères Maihi, Maël (17 ans) Evan 
(16 ans) sont deux Aubagnais, 
as de la glisse. Ils partagent une 

même passion pour le wakeboard câble 
qu’ils pratiquent régulièrement au South 
wakepark, le téléski nautique situé sur la 
commune de Puget-Sur-Argens, dans le 
Var.
Les 29 et 30 août derniers, les deux 
sportifs ont fini à la 2e et 3e place au 
championnat de France junior de leur dis-

cipline, disputé à l’Exo 73, le wakepark de 
Chamousset, en Savoie.
Rendez-vous majeur de la saison, cette 
compétition a rassemblé les meilleurs 
riders français dans toutes les catégories 
d’âge.
Les pieds fixés sur leurs planches, tirés 
par un téléski nautique, les compétiteurs 
devaient exécuter différentes figures sur 
des modules tels que des tremplins et 
des rampes de slide. La performance 

technique et l’impression générale 
donnée par le run étaient les deux critères 
d’évaluation du jury.
Bravo pour la performance des frères 
Maihi !
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  En 2014, le RCA a été sacré champion de France de Fédérale 3, à 
Pierrelatte, après sa victoire en finale contre Meyzieu. Sur la photo, 
on voit l’équipe aubagnaise en rouge face aux bleus de Montelimar. 



 EXPOSITION  FESTIVAL

UN SOUFFLE SUR 
LES PÉNITENTS NOIRS

LES AUTOMNALES 
FLAMENCAS D’AUBAGNE

« Il n’y a de son que parce qu’il y a de l’air » pourrait être la phrase d’accueil de l’exposition 
pluridisciplinaire « Souffle » qui ouvrira ses portes le 31 octobre 2020 jusqu’en février 2021. 

Master Class, tablao, spectacles et conférences composent ce temps festif imaginé par Nomades Kultur 
et ses partenaires sous la direction artistique de Juan Carmona du 6 au 8 novembre entre l’Espace Art 
et Jeunesse et le théâtre Comœdia.

Une exposition s’achève et une 
autre prend le relais. Le centre 
d’art contemporain les Pénitents 

Noirs a dans son ADN d’accueillir les 
expositions en n’excluant aucun champ 
de la création contemporaine, tout en 
étant le plus innovant possible. Et le pari 
est réussi en ce mois d’octobre. Du vent 
dans les cheveux des enfants dessinés 
et gravés par Olivia Paroldi, on passe 
au souffle de l’air dans ses différentes 
formes esthétiques. 

Rendre visible 
l'immatérialité de l'air
L’exposition présente la visible imma-
térialité de l’air au travers d’œuvres 
sonores, photographiques et des des-
sins. Représenter le souffle, l’air qui 
nous entoure, n’est pas simple mais 
c’est justement l’enjeu de l’exposition ré-
alisée grâce aux prêts du musée Réattu 
de la Ville d’Arles et du Centre National 
des Arts Plastiques. La photographie, 
le dessin, on connaît, mais l’art sonore. 
Qui sont ces artistes qui se réclament 
de cette esthétique ? « C’est l’artiste lui-
même qui choisit de se « ranger » sous 
ce vocable, explique la commissaire de 
l’exposition Coralie Duponchel, et ils ne 
sont pas forcément musiciens, même 
si libre à chacun de donner sa propre 
définition ». 

Anna Hartman, une artiste 
internationalement reconnue
Aux Pénitents Noirs, ce sont des œuvres 
d’Anna Hartman qui sont présentées. 
Trois pièces sonores de cette artiste re-
connue internationalement et primée 
à l’occasion de festivals spécialisés. 
Elle est suédoise, née à Uppsala et tra-
vaille à Berlin depuis les années 2000. 
En se focalisant sur les sons naturels, 
Hanna Hartman collecte son matériel 
de création à même le paysage. Acous-
tic Catacombs est l’œuvre présentée 
à Aubagne. Créée en 2010, cette pièce 
sonore, via un plancher équipé de haut-

parleurs, convoque tout le corps, qui se 
mue en une caisse de résonance vibrant 
au rythme des pulsations de la ville 
d’Arles.

On circulera dans l’exposition passant 
du visuel, au son entendu ou perçu, puis 
au dessin. Ces dessins et photographies 
qui expliquent la rencontre du son avec 
les éléments, photographies de Corinne 
Mercadier, Luca Gilli ou Jacqueline 

Salmon, récemment exposés aux Ren-
contres de la Photo d’Arles, et dessins, ô 
combien merveilleux, de Jacques Réattu, 
un artiste contemporain de la Révolution 
Française. 

De 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi 
au samedi. Visites guidées les samedis 
à 15h. Accueil et médiation de groupes 
sur inscription à partir de 6 personnes. 
Port du masque obligatoire.

À défaut d’avoir pu organiser le 
rendez-vous estival des Nuits 
Flamencas, Nomades Kultur 

et l’association AD2C en partenariat 
avec la Ville et Marseille Jazz des Cinq 
Continents proposent Les Automnales 
Flamencas. Durant 3 jours, Aubagne se 
met aux couleurs de l’Andalousie et de 
ses rythmes. Juan Carmona, guitariste a 
décidé d’organiser dans sa ville un temps 
festif sur des airs de flamenco et en as-
sure la direction artistique. Les meilleurs 
artistes de la spécialité, vont se succé-
der pour transmettre leur art et donner 
du plaisir au public. Tout commence, 
vendredi 6 novembre avec un tablao 
flamenco à l’Espace Art et Jeunesse 
avec Luis de la Carrasca et Ana Pérez. 
Le premier est originaire de Hùescar 
en Espagne, envoûte de sa voix chaude 
et suave quand la deuxième, née à Mar-
seille régale d’une danse endiablée.

Jorge Pardo, un des leaders du 
nouveau flamenco
Le même jour au Comœdia, la soirée est 
organisée en partenariat avec le festival 
Marseille Jazz des Cinq Continents. Jorge 
Pardo est l’artiste invité pour sa double 
passion pour le jazz et le flamenco. Il est 
flutiste et saxophoniste et est une des 
références du jazz fusion, jouant avec les 
plus grands artistes comme Chick Corea 
et s’affirmant aujourd’hui comme un des 
leaders du nouveau flamenco. Nino de 
los Reyes est le danseur de la soirée. Le 
7 novembre, un nouveau tablao est pro-
posé à l’espace Art et Jeunesse avec La 
Fabia, Antonio Cortes à la guitare et Emi-
lio Cortes au chant et percussions. Puis 
à 21h au Comœdia, Juan Carmona entre 
en scène avec son septet et Mercedes 
Ruiz à la danse.
Enfin les Automnales Flamencas ne 
seraient pas complètes sans les mas-
ter class de Mercedes Ruiz et de Paco 
Carmona qui se tiendront le dimanche 
8 novembre. 

Toutes les informations et inscriptions : 
www.lesnuisflamencas.fr 
ou par tel : 04 42 03 72 75
Réservations pour le spectacle de Jorge 
Pardo www.marseillejazz.com
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FLAMENCASFLAMENCAS
DIRECTION ARTISTIQUE

JUAN CARMONA

SPECTACLES & CONCERTS | TABLAO FLAMENCO
MASTER CLASS

SPECTACLES & CONCERTS | TABLAO FLAMENCO
MASTER CLASS

Juan Carmona Septet
Mercedes Ruiz | Danse

7 NOV
21H

BILLETT
ERIETTERIE

BILLETTERIETTERIE

6 NOV

7 NOV

Luis de la Carrasca
Ana Perez | Danse

La Fabia

Espace Art et Jeunesse 

Théâtre Comœdia
Entrée libre sur réservation

Jorge Pardo Trio
Nino de los Reyes | Danse

6 NOV
21H

Théâtre Comœdia
En partenariat avec

BILLETT
ERIETTERIE

BILLETTERIETTERIE

Tablao
FlamencoTablao
Flamenco 19H

Jorge Pardo Trio :  Marseille Jazz des Cinq Continents - www.marseillejazz.com
Juan Carmona Septet : Théâtre Comœdia - 04 42  18 19 88
Tablao Flamenco : Nomades Kultur - 04 42 03 72 75

BILLETT
ERIETTERIE

BILLETTERIETTERIE

Réservations
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 FESTIVAL HIP-HOP

IMPULSIONS 
Du 17 au 25 octobre, Aubagne accueille l’édition 2020 du festival Impulsion, le rendez-vous en région 
Sud de la culture hip-hop. Battle, bal hip-hop, scène création, masterclass… le programme promet 
rencontres et découvertes.

Garder le contact avec le public 
malgré les conditions sanitaires 
est un des défis de l’association 

En Phase en cette rentrée. On connaît 
la sagesse de Miguel Nosibor. Le cho-
régraphe et animateur des ateliers 
hip-hop de la ville cherche les moyens 
de se rassurer et de rassurer, toujours 
soucieux de trouver les solutions plutôt 
que de s’attarder sur les problèmes. Le 
mouvement hip-hop s’est construit dans 
l’adversité et la difficulté et les coups ne 
l’ont jamais empêché d’aller de l’avant. 
Ainsi le festival Impulsion annulé en avril, 
l’équipe s’est attachée immédiatement 
à réfléchir à une édition quelque peu 
transformée pour octobre. « On s’adapte, 
en appliquant toutes les mesures néces-
saires. Le festival devient alors une fête 
de rentrée, et on garde ainsi le lien » ex-
plique le directeur artistique. 

Une récidive
Le cadre du festival reste le même, à 
une exception près. Tout ce qui devait se 
dérouler à l’extérieur intègre l’Espace 
des Libertés. L’édition débute au 
Comœdia par la scène création, espace 
de croisement et de valorisation. Miguel 
Nosibor travaille actuellement avec 
un danseur de sa génération, Tayeb 
Benamara, et propose une étape de 
la création qu’ils ont baptisé Récidive. 
Puis place aux groupes avancés, au Lab 
et à la création toujours très attendue 
des Mom’s. Cerise sur le gâteau, deux 
magnifiques danseuses de la compagnie 
Art-Track présentent Basement, une 
chorégraphie qui les mène à la quête 
des nombreuses facettes d’elles-mêmes 
jusqu’au sous-sol où elles entraînent 
leur public. Le festival Impulsion c’est 
aussi : les masterclass, proposées par 

Théodora Guermonprez et Léa Latour de 
Art-Track, les stages de beatbox, de hip-
hop, les ateliers d’écriture. Tous en bal 
et Tous en slam (voir page 32), actions 
construites à l’année, sont un temps fort 
du festival 
Le 20 octobre, Jean-Pierre Thorn, réali-
sateur du film « Faire kiffer les anges » 
sera au Pagnol et participera à un 
échange après la projection, histoire de 
jeter un regard sur l’évolution du hip-
hop. Avant de s’attaquer à l’édition 2021 
prévue en avril prochain.

Programme complet sur 
compagnieenphase.com ou 
sur le Facebook enphase.hiphop

 SOUTIEN À LA CRÉATION

PLACE AUX COMPAGNIES
Quatre compagnies accueillies en résidence, deux temps de lectures et de mise en espace, les 
présentations de création, des concerts et des temps de réflexions. Voici venu le temps de Place aux 
Compagnies édition 2020.

Du 25 septembre au 31 octobre, le 
spectacle vivant en région s’expose 
grâce à l’événement Place aux 

Compagnies lancé par la Distillerie. Des 
présentations de création, des résidences 
de compagnies, des lectures, mais aussi 
des temps de réflexion ont pour ambition 
d’offrir aux compagnies sélectionnées une 
visibilité auprès des professionnels et dif-
fuseurs de spectacle. La crise sanitaire, 
venue s’immiscer au printemps dernier 
dans la programmation prévue, aurait pu 
mettre ces compagnies en péril. La so-
lution du report à la rentrée a été choisie 
en essayant d’annuler le moins de ren-
dez-vous possibles. Les deux maîtres mots 
de Place aux Compagnies, ne sont-ils pas 
soutien et solidarité ? De plus en plus de 
compagnies sont en demande et la DRAC(*), 
elle-même, a décidé d’accroître son sou-
tien, convaincue que de tels événements 
sont essentiels à la création théâtrale. 
Le goûter des créations se déroulera dès 
jeudi 8 octobre en présence des struc-
tures adhérentes au Cercle de Midi. Les 8 
compagnies sélectionnées par Christophe 
Chave, directeur Artistique de La Distillerie, 
exposeront leur travail de création devant 
plus d’une trentaine de structures régio-
nales. Chacune leur tour, les compagnies 
se succèderont pour présenter pendant 15 
minutes leur projet artistique (appui vidéo – 
photo – son – lecture...) suivi de 5 minutes 
d‘échange. Puis la traditionnelle rencontre 
professionnelle à la Coulisse du théâtre 

Comœdia suivra. Divisée en trois temps, 
on parlera de l’espace de création, de la 
temporalité d’une production ainsi que des 
étapes de la diffusion et/ou la perspective 
d’une mise en réseau sur les territoires. 
Place aux Compagnies, c’est aussi et sur-
tout la présentation de créations. C’est sur 
la scène du théâtre Comœdia qu’on retrou-
vera Lampedusa Snow de la Compagnie 
Erre et Je suis venu vous dire de Zou Maï 
Prod.
*Direction Régionale des Affaires Culturelles

Le programme en détail sur 
ladistillerieaubagne.wordpress.com

AU THÉÂTRE LES ENFANTS !
Les vacances de la Toussaint sont l’occasion rêvée de profiter 
de la programmation Jeune Public du Comœdia.

En octobre, on retrouve sur la scène aubagnaise la création du Théâtre Désaccordé, Mademoiselle B. Ce spectacle destiné 
aux enfants de plus de 6 ans est un processus qui réunit l’histoire vraie d’une jeune fille et l’œuvre fictionnelle de l’auteur 
japonais Haruki Murakami. Créé en novembre 2019 au Festival En Ribambelle, il est fait de traits, de fils et d’ombres.

Pourquoi Pas !, programmé les 27 et 28 octobre, s’adresse aux enfants à partir de 3 ans. Alain Moreau, réalisateur des ma-
rionnettes, scénographe et metteur en scène, affirme qu’à cet âge tout est possible. La compagnie Tof Théâtre fait découvrir 
la marionnette contemporaine et exploite sans limite les diverses formes artistiques que sont le théâtre, la musique et les arts 
forains. Pourquoi Pas ! est un spectacle décalé, doux et fou.
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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
• 2 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour rendre visite 

aux personnes âgées isolées (ni ménage, ni courses à effectuer).
• 2 bénévoles pour animer un atelier créatif auprès d’enfants de 3 

à 10 ans : peinture, argile, bricolage, couture, tricot.
• 1 bénévole pour aider et expliquer les petits problèmes tech-

niques en informatique.
• 3 bénévoles pour diffuser sur internet le règlement d'un 

concours de nouvelles.
• 2 bénévoles aimant jardiner en bio et ayant l’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.

• 2 bénévoles 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 accompagner des déficients visuels lors des 
sensibilisations en milieu scolaire ou professionnel. Les béné-
voles recevront avant leur première intervention une formation 
d'une à deux heures. Le planning des déplacements est prévu 
un mois à l'avance.

• 2 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.

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

• 3 bénévoles pour aider dans les petites tâches administratives 
ou participer aux actions d'information et de sensibilisation au 
don du sang.

 ZOOM

UN ACCOMPAGNEMENT À 
L’ALLAITEMENT AVEC LE FIL LACTÉ

Parce que l’allaitement est encore 
peu reconnu par le monde médical, 
parce qu’il n’existe pas de réelles 

rencontres entre mamans en dehors de 
l’hôpital organisées autour de ce thème, 
et que beaucoup de mères ne se sentent 
pas suffisamment encadrées lorsqu’elles 
décident d’allaiter, Catherine Legier, en-
tourée d’autres sages-femmes du centre 
hospitalier Edmond-Garcin, a décidé de 
donner vie au Fil lacté. L’association, 
créée en mai dernier, a pour vocation 
« d’apporter du soutien à l’allaitement par 
le biais de l’information, de conseils et de 
rencontres entre mamans allaitantes ». 
Si la programmation de l’association 
n’est pas encore finalisée, des ateliers 
(portage bébé, maternage proximal) et 
des rencontres mensuelles sont déjà 
pensés. Des sessions de formation sur 
l’allaitement à destination des personnels 
de santé, ou en contact avec les enfants, 
comme les assistantes maternelles et les 
personnels de crèches, sont également 
prévues. « L’allaitement figure parmi les 

recommandations faites par l’OMS et la 
Haute Autorité de Santé pour assurer 
la bonne santé du nourrisson et son dé-
veloppement sain », explique Catherine 
Legier, consultante certifiée en lactation. 

Le Fil lacté a également mis en place un 
numéro de soutien à l’allaitement en par-
tenariat avec l’association mère-enfant 
de la maternité de l’hôpital d’Aubagne :  
06 45 62 06 11.

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUS EN SLAM
Des ateliers d’écriture rythmique sont organisés dans 
le cadre du festival Impulsion 2020. À vos stylos !

La compagnie En Phase et l’asso-
ciation Aux pieds des Lettres ont 
une histoire en commun depuis la 

naissance du festival Impulsion, celle de 
la création de la scène Slam. Depuis l’an 
dernier, ils ont enrichi cette histoire en 
mettant en place des ateliers d’écriture 
rythmique débouchant sur une restitution 
lors du festival. Organisés à la Maison de 
quartier de la Tourtelle ainsi qu’à la mé-
diathèque et ouverts à tous les publics à 
partir de 11 ans, ces ateliers invitent à une 
écriture libre, répondant à l’invite de Gilles 
Bois, slameur et animateur des ateliers : 
« Suis-moi, sois-toi ». Il a à ses côtés un 
autre slameur, rappeur, jouteur de mots, 
Thierry Toche, alias Kalam. S’ils ont choisi 
d’être deux c’est justement pour ouvrir à 
tous les styles, le binôme permettant une 
diversité de jeux d’écriture. Kalam est 
plus « rapophile », un véritable technicien 
du rap. Débutants, slameurs ou rappeurs, 
public habitué à une écriture plus tra-

ditionnelle, tous sont les bienvenus et 
comme l’écrit si bien Gilles Bois dans 
son invitation : « Je t’ai mijoté un petit 
jeu tordu - je vais t’expliquer, pas besoin 
d’avoir lu. – Ta mission, si tu l’acceptes, va 
être d’être un autre être. – je te prends en 
traître pour faire apparaître tes lettres, - 
tes phrases, tes mots, tes paroles, tes cris 
et écrits, - ce coup-ci doivent surgir sans 
que tu y aies réfléchi - … - montre-moi ce 
que donne ton intérieur dehors. »
En raison de la situation sanitaire, les 
groupes ne pourront excéder la dizaine 
de participants. Il est préférable de s’ins-
crire auprès de la Maison de quartier et 
de la Médiathèque. 

Médiathèque : 2, 9 et 16 octobre de 17h 
à 19h et 20 et 21 octobre de 10h à 12h.
Maison de quartier de la Tourtelle : 
30 septembre, 7 et 14 octobre,  
17 novembre de 18h à 20h et 19, 22 et 
23 octobre de 10h à 12h.

Animations
LOISIRS
L’atelier de loisirs (ré)créatifs 
du mois d’octobre se propose 
de réaliser, avec les enfants à 
partir de 6 ans accompagnés de 
leurs parents, une fresque à la 
manière de l’illustratrice Natali 
Fortier. Cette illustratrice jeunesse 
manie avec une égale adresse le 
pastel, l’huile, le crayon à mine, le 
plâtre, le bois… Ses réalisations 
expriment toujours la fragilité 
des êtres par des dessins, des 
peintures, des pastels hauts en 
couleurs. Rendez-vous mercredi 
7 octobre de 15h à 16h30. Sur 
inscription à l’espace Jeunesse.
MUSIQUE
L’atelier d’éveil musical est 
programmé samedi 17 octobre à 
10h et 10h45 pour les enfants de 1 
à 3 ans. Il est animé par Geneviève 
Berjaud de l’association « A petits 
sons ». Sur inscription.

Pop Philosophie
Pour 2020, la semaine de la 
Pop Philosophie présente la 
Saison XII, Zombie Theory du 2 
au 7 novembre dans plusieurs 
villes du département. La Pop 
philosophie c’est l’art de tirer de la 
rencontre avec les objets les plus 
triviaux les conséquences les plus 
élevées. À travers l’exploration 
du personnage du Zombie dans 
la culture populaire et du mythe 
du zombie dans les sociétés 
contemporaines, Marc Rosmini, 
philosophe et membre du collectif 
« les Philosophes Publics » va 
s’attacher à la Bioéthique du 
Zombie, samedi 10 octobre à 
17h30. Cette semaine de la Pop 
philosophie est organisée par Les 
Rencontres Place Publique et 
s’adresse à un public d’adultes et 
d’adolescents. Sur réservation.

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
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À VOS AGENDAS !

SEMAINE BLEUE
Les 1er, 5 et 8 octobre
Dédiée à nos aînés, la Semaine Bleue 
propose plusieurs rendez-vous sur la 
thématique : « Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire ».
Lire p. 12

HUVEAUNE PROPRE
Du 10 au 17 octobre
Une grande collecte citoyenne des 
déchets sur les berges et dans le lit de 
l’Huveaune et de ses affluents.
Lire p. 18 et 19

EXPOSITION « SOUFFLE »
À partir du 31 octobre
La visible immatérialité de l’air 
au travers d’œuvres sonores, 
photographiques et de dessins.
Du mardi au samedi, au centre d’art  
Les Pénitents Noirs. Lire p. 28

DIMANCHE 4 OCTOBRE

THÉÂTRE EN COLLINE
Sherlock Holmes
De 11h à 16h, dans les collines du 
Garlaban. Également le 18 octobre.
Lire p. 21

SPORT
Cyclo-cross La Fenestrelle 
À partir de 9h, sur le domaine des 
Espillières et le bois de l’Espalères
Lire p. 37

LUNDI 5 OCTOBRE

CONFÉRENCE 
L'importance des 
1 000 premiers jours de vie
Proposée par l’équipe de la maternité du 
centre hospitalier Edmond-Garcin.
À 18h, à l’Espace des Libertés
Lire dans L’AJJ 839, p. 16, 
sur www.aubagne.fr/ajj

ANIMATIONS 
Atelier de loisirs (ré)créatifs
À la manière de l’illustratrice Natali 
Fortier. À partir de 6 ans.
De 15h à 16h30, à la médiathèque 
Lire p. 32

JEUDI 8 OCTOBRE

THÉÂTRE
Un siècle de chanson
Par la Cie Milly Swing.
À 15h, au théâtre Comœdia

VENDREDI 9 OCTOBRE

SENIORS
Ateliers Sophrologie
De 10h à 11h30, à la Maison de quartier 
Bernard-Palissy. Également les 15, 23 et 
30 octobre.
Lire p. 12

SAMEDI 10 OCTOBRE

OCTOBRE ROSE
Marche et Flash mob 
À partir de 10h30, au complexe Mésonès 
Lire p. 14

THÉÂTRE
Je m’suis fait tout p’tit
Spectacle poétique et musical en 
hommage à Georges Brassens par la 
Cie Les Tréteaux du Charrel.
À 20h30, au théâtre Comœdia

DIMANCHE 11 OCTOBRE

COMMÉMORATION
Fête des porte-drapeaux
À 10h30, cours Foch

MARDI 13 OCTOBRE

COMMERCES
Automne en fête
Jusqu’au 31 octobre dans le centre-ville.
Lire p. 20

MERCREDI 14 OCTOBRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Mademoiselle B. 
Par la Cie Théâtre désaccordé. 
Dès 6 ans.
À 14h30, au théâtre Comœdia
Lire p. 31

JEUDI 15 OCTOBRE

CINÉ-DÉBAT
Frankie, de Ira Sachs
Avec Isabelle Huppert. Dans le cadre 
d’Octobre rose. Film suivi d’une 
conférence-débat en présence de 
personnalités du milieu médical.
À 20h, au théâtre Comœdia
Lire p. 14

SAMEDI 17 OCTOBRE

FESTIVAL
Impulsion
Le rendez-vous en région Sud de la 
culture hip-hop. Jusqu’au 25 octobre.
Lire p. 30 et 32

CULTURE
« Il était une fois Giono »
Lecture et scènes de l’auteur proposées 
par l’association Provence-Poésie.
À 16h, à la Maison de la Vie associative 
Lire p. 37

VENDREDI 23 OCTOBRE

ANIMATIONS
Salon Zen, bien-être et voyance
Jusqu’au 25 octobre.
De 10h à 19h, à l'Espace du Bras d’Or.
Lire p. 37

LES 31 OCTOBRE ET 1er NOVEMBRE

EXPOSITION
Microminéralogie et arénophilie
De 9h à 12h et de 14h à 17h, à la Maison 
de quartier de La Tourtelle.
Lire p. 37

Pour plus d'infos, 
rendez-vous sur

aubagne.fr

Sous réserve de l'évolution des mesures préfectorales de lutte contre la propagation de la covid 19
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 HUVEAUNE ET MERLANÇON

UNE VILLE FAÇONNÉE 
SUR SES COURS D’EAU
La destinée de l’Huveaune et du Merlançon a suivi le développement urbain d’Aubagne. 
Du XVe siècle jusqu’en 1981, recouvrements et détournements du fleuve et de son 
affluent ont progressivement modelé le visage de la cité.

ÀAubagne, l’Huveaune a sa face 
cachée. Le fleuve disparaît sous 
la place du 14-Juillet pour ne 

réapparaître qu’au bout de l’avenue 
Antide-Boyer et reprendre son cours le 
long du complexe Mésonès. Le Merlançon, 
son affluent, coule quant à lui sous le 
bitume de la rue de la République. La 
couverture de ses deux cours d’eau est 
la conséquence du développement de la 
ville, amorcé timidement au XVe siècle 
sur la bande de terre qui la séparait de 
l’Huveaune à l’ouest, du Merlançon au sud.
La commune d’Aubagne commença par 
réglementer les usages. Afin de pré-
server de toute pollution le vivier du 
seigneur et ses deux abreuvoirs, il ne 
fut plus question de laver son linge en 
amont du Pont de Reine1 (situé à hauteur 
de l’avenue Elzéard-Rougier) et du pont 
Neuf1 (construit au bas de la rue Ras-
tègue), ni d’encombrer de terre le lit de 
l'Huveaune, ou encore d’y jeter des bêtes 
mortes à moins « de trois portées d'ar-
balètes » de la berge.

Des inondations fréquentes
À leur confluence au niveau de l’actuelle 
place Pasteur, Huveaune et Merlançon ne 
se privaient pas de sortir régulièrement 
de leur lit et d’inonder la ville basse. On 
commença par tenter de dompter le 
Merlançon en l’encaissant entre deux mu-
railles. Puis ce fut au tour de l’Huveaune 
dont on redressa le cours au quartier des 
Aubes puis à hauteur du Pont de Reine. 
Insuffisants à calmer la fougue de ces 
deux cours d’eau, ces aménagements 
furent suivis à l’aube du XVIe siècle par la 
couverture du Merlançon jusqu’à l’actuel 
boulevard Jean-Jaurès.
En 1741, un premier projet de détournement 
et d’élargissement du lit de l'Huveaune fut 
lancé. Faute de financement par le Roi, il 
resta dans les cartons. La commune se 
contenta de « couper des terres » du pont 
Neuf jusqu'au terroir de Saint-Mitre afin 
d’agrandir le lit du fleuve. Ce n’est qu’un 
siècle plus tard que d’onéreux travaux furent 
entrepris, détournant le lit de l’Huveaune de 
500 m en un tracé rectiligne pour l’éloigner 

de celui de son débordant complice. 
Achevés en 1842, ces travaux permirent 
l’aménagement de la place de l’Obélisque 
(place Pasteur)2, du cours Legrand (le cours 
Foch), puis du cours Barthélemy.
Il fut ensuite question de prolonger le 
cours Legrand au-delà de l’Huveaune, 
afin d’accueillir sur davantage d’espace 
les animations municipales et le floris-
sant commerce des foires et des marchés. 
Une seule solution : couvrir l’Huveaune. 
Prémices d’un vaste mouvement de re-
couvrement du fleuve dans sa traversée 
de la ville, les travaux s’achevèrent en 
1901 et nécessitèrent de grands pom-
pages des eaux d’infiltration en raison de 
la présence imprévue de sources dans les 
berges de l’Huveaune. La deuxième étape 
eut lieu en 1935, avec la couverture créant 
l’esplanade de Gaulle, la troisième en 
1966, au droit de l'avenue Elzéard-Rou-
gier et du cours Foch, la dernière en 1981, 
en aval, au niveau de l’île des Marronniers.
1.  Lire « Les ponts d’autrefois »,  

AJJ 810, sur www.aubagne.fr/ajj
2.  Lire « De la fontaine à l’horloge :  

les visages de la place Pasteur », 
AJJ 827, sur www.aubagne.fr/ajj

HISTOIRE D'AUBAGNE

  Plan d'agrandissement de 
la ville basse au XVe siècle.

  Les travaux de recouvrement de l’Huveaune en 1900 
destiné à agrandir le cours Legrand (cours Foch).

  Plan de détournement du 
lit de l’Huveaune, 1837.



EXPOSITION

L’infiniment petit trouve sa place
Spécialiste des 
minéraux et des 
fossiles, Daniel 
Cohen propose, 
pour sa troisième 
exposition à 
Aubagne, un 
voyage dans 
l’univers de 
la micro-

minéralogie et de l’arénophilie.
La vaste entreprise de partage de 
ses nombreuses connaissances se 
poursuit. Daniel Cohen, que certains 
habitants de La Tourtelle ont connu 
comme médecin, et l’Association 
Géologique Aubagnaise proposent 
une nouvelle exposition de minéraux 
et de fossiles. Pour cette troisième 
année, ils nous invitent à découvrir la 
micro-minéralogie avec des pierres 
millimétriques qui s’admirent à l’aide de 
loupes et de microscopes binoculaires. 
Ce sera aussi l’occasion de s’initier 
l’arénophilie, discipline qui s’intéresse 
aux sables du monde, aux cristaux qui 
les composent et aux foraminifères, de 
mystérieux êtres vivants apparus au 
Cambrien, il y a 500 millions d’années. 
De taille microscopique ou de plusieurs 
centimètres, les fossiles de ces êtres 
unicellulaires s’entassent sous nos 
pieds. L’occasion, encore une fois, 
d’aller à la rencontre l’extraordinaire 
patrimoine de notre région grâce, aussi, 
aux supports de vidéo-projections et de 
photos rares.
Avec les lumières de plusieurs 
spécialistes, l’infiniment petit nous 
fera découvrir quelques uns de ses 
mystères.
Du 28 octobre au 1er novembre, 
Maison de Quartier de la Tourtelle. 
Pour les enfants des centres aérés du 
28 au 30 octobre, entrée libre au public 
les samedis 31 octobre et dimanche 
1er novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

ARGILE

Les mains dans la terre
À l’occasion des vacances scolaires 
de la Toussaint l’atelier « Les mains 
dans la terre » propose des stages de 
découverte de l’argile pour les enfants 
de 6 à 13 ans, des stages de modelage 
et décoration ainsi que des cours 
individuels d’initiation au tournage pour 
les enfants à partir de 11 ans.
Hors vacances scolaires, l’atelier 
propose aussi des cours adultes et 
enfants.
Renseignements et inscriptions : 
Magali Scali-Lerme 06 13 07 74 00, 3 
rue de l’Arceau. Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h30 à 18h.

Et le gris devient bleu
Dans L’AJJ de septembre, page 18, 
dans notre article sur Le Shop by Petite 
plume, nous écrivions que ce commerce 
s’est installé « en lieu et place de la 
boutique de poterie Et le gris devient 
bleu… ». Véronique Sanchez nous prie 
de noter que son atelier d’art n’a pas 
disparu du paysage aubagnais. « Au 
contraire, précise-t-elle, j'ai pris un 
atelier plus grand ».
Et le gris devient bleu, 
7 rue Moussard, 06 19 87 49 05, 
et-le-gris-devient-bleu.business.site, 
page Facebook.

CULTURE

« Il était une fois Giono »
Provence-Poésie organise un hommage 
à Jean Giono.
Au programme : lecture et scènes tirées 
de ses œuvres suivies d'une deuxième
partie avec des chansons par Dominique 
accompagnée à l'accordéon
par Alain Verriez. Cet après-midi 
permettra aussi une rencontre avec des 
auteurs invités.
Samedi 17 octobre 2020 à 16h., à la 
Maison de la Vie Associative
Entrée gratuite sur réservation : 
04 42 03 31 26

SPORT

Cyclo-cross La Fenestrelle

Les trois clubs cyclistes d'Aubagne 
(Vélo Club Aubagnais, VTT du Garlaban 
et Harmonie Cyclisme Aubagne) 
organisent conjointement la première 
édition du cyclo-cross de la Fenestrelle. 
Cette course de niveau régional se 
déroulera dimanche 4 octobre sur le 
domaine des Espillières et le bois de 
l’Espalères.
Départs : pré-licenciés à 9h, poussins 
à 9h20, pupilles à 10h, benjamins 
à 10h30, minimes à 12h, cadets et 
cadettes à 12h30, masters (+ de 
40 ans) à 13h15, juniors et dames 
à 14h, espoirs et seniors à 15h.
Contacts : Vélo Club Aubagnais, 
06 74 21 25 72, veloclubaubagnais.
com ; VTT du Garlaban, 06 22 05 13 58, 
vttdugaralaban.com ; Harmonie 
Cyclisme Aubagne, 06 25 27 23 65, 
hc-aubagne.clubeo.com

ANIMATIONS

Salon Zen, bien-être et voyance
La 12e édition de ce salon aubagnais 
organisé par l’association Le Secret des 
Runes se tiendra du 23 au 25 octobre 
prochains à l'Espace du Bras d'Or de 
10h à 19h. De nombreux stands vous 
accueilleront : pierres et minéraux, 
tatouage, soins de beauté et de bien-
être, vide dressing… en présence de 
thérapeutes, médiums et artisans. À 
noter la participation d’une écrivaine.
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BLOC-NOTES

AU TRAVAIL
Dès son élection, l’équipe municipale s'est mise au travail avec deux objectifs prioritaires : la réalisation du maximum de tra-
vaux dans les bâtiments publics, malgré la crise sanitaire, et la réussite de la rentrée scolaire. Trois mois après nous pouvons 
affirmer qu'ils ont été atteints !

Avec près 800 000 euros de travaux, nous avons pu répondre aux attentes légitimes des parents d’élèves en rénovant dans les 
écoles les sanitaires (Antide Boyer, Pin Vert et Mermoz), en changeant les menuiseries (Perussonne et Antide Boyer), en rem-
plaçant tous les rideaux des classes défectueux.

Nos associations et clubs sportifs peuvent eux s’entraîner et jouer sur les sols remis à neuf des gymnases Mesones, Bras d'Or et 
Mouren.

Quant à la rentrée scolaire toute la communauté éducative s'accorde à dire qu'elle s'est bien déroulée en respectant à la lettre 
le protocole sanitaire édicté par le gouvernement. Une rentrée scolaire responsable où tous les enfants ont été accueillis sans 
aucune fermeture de classes et dans les meilleures conditions.

Travailler à améliorer le cadre de vie des Aubagnais, loin des polémiques politiciennes, dans la concertation et le dialogue, voilà 
notre ADN et le fil rouge de notre projet de Ville.

Gérard Gazay, Alain Rousset, Sophie Amarantinis, Vincent Rusconi, Danielle Menet, Pascal Agostini, Hélène Tric, Philippe Amy, 
Geneviève Morfin, André Levisse, Stéphanie Harkane, Yoann Leandre, Valérie Moriniere, Léo Mournaud, Jeannine Levasseur, 
Bernard Louis, Julie Gabriel, Monique Moise Hirmann, Stéphane Cantarini, Faustine Thibaud, Laurent Guedj, Franck-Clément 
Chamla, Zarich Kourichi, Patricia Pellen, Patrice Jarque, Cécile Bourguignon, Brigitte Amoros, Magali Roux, Irène Duplan, 
Jérémy Coetto, Jérémy Pangourassou, William Miroux

L'OPPOSITION PEUT ENFIN 
S'EXPRIMER !

La rentrée est passée, si particulière. Nous souhaitons 
qu'elle fût la meilleure possible pour les Aubagnaises 
et les Aubagnais. Pour notre groupe, elle est synonyme 
d'indignation : nous dénonçons avec force la censure 
totale dont l'opposition municipale a été l'objet.

En effet, lors de la période du confinement, alors que 
nous portions idées et propositions pour améliorer les 
conditions de vie des habitant·e·s, aucune ligne n'a été 
permise dans les AJJ « spécial COVID ». N'oublions 
pas que nous étions entre les deux tours de l'élection 
municipale !

Et comme si cela ne suffisait pas, le numéro de ren-
trée sur l'installation du Conseil municipal, a recon-
duit ce mépris, en ne présentant que les élu·e·s de la 
majorité.

Alors, parlons droit, justement : celui de l'expression 
de notre groupe, et à travers lui, des citoyen·ne·s qui le 
soutiennent, revendiquent ce droit… Et tous les autres, 
pour une ville démocratique.

C'est dès maintenant !

Ahmed Cheriet, Alexandre Latz, Arthur Salone, 
Clémentine Fardoux, Denis Grandjean,  
Eliette Mézergues-Mautref, Magali Giovannangeli,  
Virginie Raes.

G GAZAY FACE À SES 
RESPONSABILITÉS

Sachant que près de 82 % des aubagnais inscrits sur 
les listes n’ont pas voté pour G GAZAY, ce dernier devra 
tenir compte de ces derniers, tout autant que de ceux 
qui ont eu intérêt à le voir réélu. Il devra donc très vite 
faire en sorte que, outre les conséquences du covid, le 
chômage à Aubagne ne soit plus supérieur de 2 points 
à la moyenne départementale. Il devra limiter la spé-
culation immobilière qui menace tous les quartiers : 
les seuls commerces ouverts depuis un an sont des 
agences immobilières. S’ouvrent aussi des épiceries 
ou commerces communautaristes : il aura donc aussi 
à répondre de l’immigration croissante, des bandes de 
jeunes désœuvrés et tentés par la délinquance. Il de-
vra aussi attaquer les travaux de voirie et d’entretien 
qu’il a sacrifié pendant 6 ans au profit d’une gestion 
chaotique de la dette.

B Pons et J. Mélin, élus du Rassemblement National, 
seront particulièrement vigilants à préserver l’intérêt 
de tous ceux qui souhaitaient une alternance.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

B. Pons, J. Mélin
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LES PERMANENCES

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

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

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

NUMÉROS UTILES

  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 !

2020

ÉTAT CIVIL Du 20 août au 19 septembre 2020

BONJOUR LES BÉBÉS
Lua, Leonor HUC • Maloé, Rose CHANEZ • Mia, Béatrice, Myriam BIANCONI 
• William, Augustin, Pierre-Louis BERGONT • Nelly, Stéphanie, Sabine 
DI NATALI • Pablo, Jean, Denis AMASSE • Fiamma, Danielle, Luciana 
CAVALIERI ALESSANDRA • Maëlann RIOU PORHEL • Lucie, Marie, Liv 
GOSSELIN WILLIAMSON • Julian, Philippe, Didier DUPUIS • Leandro, 
Paul, Yannick OLIVARI • Pablo, Esteban, Marty, François TEALDI • Lyna 
HABOUDAN • Tyméo, Fernand, Léo GUICHARD • Vittoria, Lorena, Clarisse 
BENNADJI • Léonie DELVAL • Timéo, Thierry, Jacky MAUREAU • Diego, 
Philippe, Adriano GONZALEZ • Sana HAMDI • Gabriel DHAENENS MICHEL • 
Marie, Magali VIEN • Jules, Thierry, Guy FARIBEAULT • Yann, Gabriel, Paul, 
Sauveur AMILCAR • Robin, Jérôme, René COUTURIER • Emie, Tehani, Elsa 
TUREK • Marceau, Camille, Jean BALLAY • Enzo, Andrei DINU • Keylian, 
Jean, Luc RAVAIS • Scarlett BIALIAOUSKI • Henry DA SILVA BARBOSA • 
Aline, Paloma LOECHES DE LA FUENTE • Kheireddine BOUTRA • Maya 
GARCIA • Amira KHANFAR • Marla, Laurie BORRELLY KATRKEL • Romy, 
Marie MASCARO • Mattéo, Tristan, Evann MICHELET • Marie, Agnès, Carole 
GIRARD-MENOUD • Téva, Axel, Malo WUILLEME • Wyatt, Aimé, François, 
Christian, Guy SAURET • Maylann, Bachir NICOLAÏ • Kelyan, Jean-Baptiste, 
Bruno PARISIS • Daris LASSOUANI • Noa DEGEORGES BOUFFET • Giuliana, 
Cindy SANTIAGO • Ciara, Nelya DJEBBARI • Mathéis, Philippe FRACÈS • 
Marceau, Bruno, Louis DURIEUX • Angelo, Daniel, Linou EJARQUE • Nans, 
Julien, Marcel DUFOUR • Rose BOULHIOL KRITTER • Camille, Théo, Gino 
LOURENCO • Ennio, Mathieu, Maurice BRIGNOLE BIONDI • Ayden, Joseph, 
Gilles COLLET • Soan, Raphaël HUET FABRE • Jessim FKIRI

ILS ONT DIT OUI
Damien, Jean-Paul, Alain RODRIGUEZ et Mary-Susie, Amandine PERILLAT 
• Vivien GAUTIER et Tiana, Françoise, Annie DECANONVILLE • Sébastien, 
Patrick, Michel PIERRE et Eva, Corine, Marie PISANO • Florian, Alexis, Lucien 
MAZZALI et Emma, Marie, Samantha JOUVE • Joan, Laurent BEGOTFIASCHI 
et Maryline, Francisca, Rosette DESLANDES • Tiwakan, Thomas FALAISE 
et Flora VANDENMOORTEL • Bruno, Charles, Jose PAULET et Christine, 
Jocelyne, Michelle MARCAGGI • Jean-Pierre DURIEUX et Brigitte, Madeleine 
BERTRAND • Marc, René BONNEFOY et Laura, Felicienne, Mauricette LOPEZ 
• Claude CARPENTIER et Carine, Béatrice BALCET • Cyrille, Bernard, Gérard, 
Jacques PETY et Laurence DESBOUIS • Christophe, Georges, Tony SEVERIN 
et Céline, Michelle, Fabienne MERCIER • Djamel, Stéphane KERBOUA et 
Manon LOUBIER • Franck, Claude, Fernand LAMBLOT et Marion, Stéphanie, 
Sarah ALEXANDRE • Mathieu FALLET et Sonia BRIKI • Alexandre VINATIER 
et Laetitia, Nathalie, Aline MOUTON • Sébastien CHIARENZA et Céline, 
Sandrine, Aurélie LECANU • Abou-Baker LABBID et Enissa, Yasmine 
CHERRAFT

ILS NOUS ONT QUITTÉS
11 JUILLET 2020 : Ana FLORES épouse CERVANTES, 83 ans 
DU 20 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2020 :Alain, Jean-Pierre SCHIANO, 74 ans 
• Edmonde, Thérèse, Andrée CLEMENT veuve DEOUNE, 92  ans • Arnold 
BOGO, 95 ans • Danielle, Alice, Henriette GALLOIS épouse DOUARD, 75 ans 
• Jeanne, Monique CAVALIER veuve ANTONIOLI, 86 ans • Jacques, Mimoun 
BENICHOU, 87  ans • Gabriel, Lucien BLANC, 93  ans • Eugène, Edouard 
LEMAIRE, 81  ans • Georges, André, Joseph ARMAND-HILAIRE, 89  ans • 
Régis, Emmanuel, Alfred, Marie AGNEL, 84 ans • Noëmie ARGENTI veuve 
BRACCO, 97 ans • Marcel, Marius, Janvier MINUTOLO, 97 ans • Ernestine 
GIZZI veuve MOUREN, 94 ans • Anna, Marie BIANCOTTO, 83 ans • Odille 
BERT veuve DELAFONTAINE, 96 ans • Jeanne, Andrée, Marie-Rose PAGLIERI 
veuve CONTE, 89  ans • Amar KHELEF, 48  ans • Jack, Augustin GRECK, 
73  ans • Peter HAHN, 60  ans • Arlette, Rose, Ernestine CONTE épouse 
CONSOLONI, 87  ans • Françoise CECCARINI veuve PALMIERI, 100  ans 
• Tadensz PAJAK, 74  ans • Ginette, Paulette, Marie GIUGLARD épouse 
VANACKER, 94  ans • Giovanna RAZZU veuve BRISCAS, 88  ans • Patrick, 
Jean CHABERT, 59  ans • Françoise LEMETTRE, 71  ans • Amar KHELEF, 
48 ans • Yvette BASSI, 84 ans • Robert, Roger, Lucien GALFRE, 73 ans • 
Marie, Claire LE MAITRE, 71 ans • Renate, Heidi BLAS épouse LIPOWSKI, 
65 ans • Maurice, Noë, Joseph PONT, 93 ans • Marie BARRIONUEVO veuve 
MERONO, 91 ans • Catherine PETSIKAS veuve DAUMAS, 88 ans • Jeannine, 
Marguerite REY épouse COULOMB, 92  ans • Patrick, Claude VASSALLO, 
59 ans • Jean-Paul, Robert, Bernard, Pierre COMBES, 81 ans • Eddy, Robert 
MONGILARDI, 52 ans • Siegfried, Eduard GRUBER, 61 ans • Fulvia, Mireille 
MALAGO épouse GAZZOLO, 53 ans • Patrick, Adrien, Marie, Leon, Claude 
MONTET, 74 ans • Yvonne, Valentine, Joséphine CAREL veuve DALIVOUST, 
91 ans • Jeannine, Juliette, Madeleine BILLOTET veuve SPITTLER, 92 ans 
• Emile, Victor POTTIER, 97  ans • Laure, Eugénie SAN-NICOLAS veuve 
VOINIER, 97 ans • Hubert, Adolphe, Philippe, Victor DEYME, 96 ans • Alain, 
Bernard DESTRACQ, 71  ans • Olympe, Léontine GOUVERNET épouse 
QUARTARARO, 85  ans • Colette, Paule CLAUSTRE-BARBANÈRE veuve 
MESROBIAN, 85 ans • Anne-Marie, Jeanne DELAHAYE épouse GAUBERT, 
82 ans • Liliane GOMELLINI veuve MERLINO, 90 ans • Paul, Jean-Marie, 
Antoine SABLAYROLLES, 86 ans • Roger, Joseph, Désiré VACHTER, 73 ans 
• Lucien TROIANI, 84  ans • Emile, André LACROIX, 88  ans • Francesco 
ESPOSITO, 87  ans • Noel MUNOS, 88  ans • Rosette ESCUDERO veuve 
BLOC, 85  ans • Jean-Louis, Michel SPATARO, 70  ans • Hélène, Thérèse 
RENAUD veuve TAPPERO, 92 ans • Josette, Renée, Georgette DEVILLIERS 
BIAVA, 91 ans • Huguette CARRERAS épouse MAS, 79 ans • Jean-Baptiste, 
Marie, Régis ANGEBAULT, 69  ans • Robert, Henri LIRONVILLE, 89  ans • 
Marcel CAPSIÉ, 88 ans • Pierre, Emilien, Gaston PLANTEL, 80 ans • Ginette, 
Juliette, Cazaries BRUN veuve PAUL, 89 ans • Lino MARTINEZ, 93 ans • 
Nina TCHOROKHIAN, 82  ans • Jeanine LONGO, 74  ans • Jean-Pierre 
HEURTEL, 82 ans

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Pharmacie du Bras d’Or
20 cours Barthélemy
04 42 03 09 09

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Pharmacie Alcaraz
2 promenade 
du Jeune-Anarchasis
04 42 03 14 56

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Pharmacie Foch
7 cours Foch
04 42 03 10 33

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pharmacie de l’Horloge
10 rue de la République
04 42 03 10 66

BLOC-NOTESBLOC-NOTES
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