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L’ÉDITO

Le 21 octobre dernier, les Français ont rendu un hommage national à Monsieur Samuel Paty, 
professeur de collège, sauvagement assassiné alors qu’avec conscience et professionnalisme, il 

enseignait et défendait la liberté d’expression dans notre pays !

Après les meurtres de journalistes, de caricaturistes, de policiers, de membres des communautés 
religieuses, après le massacre de foules entières de jeunes gens et de familles dans des salles de 
spectacle, aux terrasses des cafés ou encore sur une promenade joyeuse un soir de 14 juillet, des 
islamistes radicaux se sont attaqués à la communauté éducative, c’est-à-dire au socle même de notre 
République.

J’entends et je partage largement la colère de nos concitoyens. Je fais partie de ces maires enga-
gés depuis plusieurs années, dans la mise en œuvre de moyens pour détecter les premiers signes 
de la radicalisation, aux côtés des forces de l’ordre nationales et locales, ainsi que des éducateurs 
et personnels enseignants. Je fais partie de ces maires de terrain, qui avec nos partenaires, avec 
nos concitoyens, veulent jouer pleinement leur rôle dans ce combat contre l’islamisme radical, si loin 
de la « vraie » religion musulmane pratiquée avec sérénité et dans le respect des valeurs de notre 
République.

Aujourd’hui, nous n’avons plus le choix, il faut des réponses fortes et une mobilisation sans précédent.

Je veux exprimer notre plus grand soutien à tous les professeurs et tous les personnels de l’Éducation 
Nationale. Je veux leur dire que notre solidarité la plus totale leur est acquise.

La liberté, l’égalité et la fraternité sont des valeurs universelles, synonymes de vie, synonymes d’ave-
nir pour notre jeunesse. À ce titre, elles font partie intégrante de notre patrimoine.

La liberté d’expression est fondamentale dans notre système éducatif.

Merci, Monsieur Samuel Paty, de l’avoir enseignée à nos enfants.

Gérard Gazay
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CYCLO-CROSS DE LA FENESTRELLE 
Dimanche 4 octobre. Domaine des Espillières et 
bois de l’Espalères. Pour sa première édition, 
le cyclo-cross de la Fenestrelle, a été une belle 
réussite tant auprès des compétiteurs avec 
près de deux cents coureurs (toutes catégories 
confondues), qu'auprès des organisateurs, 
les trois clubs cyclistes d'Aubagne (Vélo Club 
Aubagnais, VTT du Garlaban et Harmonie 
Cyclisme Aubagne).

INAUGURATION DE LA SALLE « CHARREL 2000 ».
mercreDi 7 octobre. Quartier le Charrel. C’est 
au cœur de la Résidence Le Charrel, qu’a eu lieu 
l’inauguration de la salle « Charrel 2000 », mise 
à la disposition des associations qui participent 
au Contrat de Ville en partenariat avec l’Etat, le 
Département et la ville d’Aubagne.

RALLYE DE L’EMPLOI À NAPOLLON
VenDreDi 16 octobre. Lors de 3e édition du Rallye de 
l’Emploi organisé par l’Association du Parc d’activités 
de Napollon, en partenariat avec la Mission locale, 
18 jeunes en recherche d’emploi ont rencontré les 
équipes des entreprises Handi Mobil, La Fare 1789 
et le Moulin à Huile. Des places au cinéma Le Pagnol 
et des séances de découverte à la salle d’escalade 
CLIMB UP sont venues récompenser leur active 
participation à cette matinée.

VIDE-GRENIER SOLIDAIRE
Dimanche 11 octobre. Esplanade de Gaulle. 
«Ensemble, on est plus fort». C’était le mot d’ordre 
des étudiants aubagnais de Kedge Business School, 
co-organisateurs du vide-greniers solidaire. Ils 
ont remis un chèque de 1 044 euros à l'Institut 
Paoli Calmettes au profit des équipes chargées du 
traitement contre le cancer. 

MOBILISATION POUR OCTOBRE ROSE
SameDi 10 octobre. Stade de Lattre-de-Tassigny. 
Nombreux étaient les participants aux côtés 
des associations T’Hâtez-vous et SOS Cancer du 
sein à prendre part à l’édition 2020 de la Marche 
Rose organisée dans le cadre d’Octobre Rose, 
campagne nationale de sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein.

EN AVANT MARCHE
Dimanche 18 octobre. Bois des Espalères. C’est 
sur près de 12 km que se sont déhanchés les 
marcheurs participant à l’Aubagnaise, épreuve du 
Marche Nordique Tour. L’événement annuel était 
organisé par l’Union Athlétique de la Vallée de 
l’Huveaume (UAVH), la Ligue d’Athlétisme PACA et 
le Comité Athlétisme des Bouches du Rhône.

IMPULSION : FESTIVAL HIP-HOP 
Du 17 au 25 octobre. Théâtre Comoedia, 
Espace des Libertés. Aubagne a accueilli 
l’édition 2020 du festival Impulsion, le 
rendez-vous en région Sud de la culture 
hip-hop organisé par l’association En 
phase. Battle, bal hip-hop, scène création, 
masterclass… un programme riche de 
rencontres et de découvertes qui a séduit 
un large public.
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 VIE ÉTUDIANTE  ENFANCE

 COURTS-MÉTRAGES  ÉDUCATION

DES PROJETS AMBITIEUX  
POUR LES BDE

À MIDI, LES ACTIVITÉS  
JOUENT L’OUVERTURE

LES ÉTUDIANTS FONT COURT COUP DE POUCE À ANTIDE-BOYER

P rincipaux animateurs de la vie 
étudiante, les BDE (Bureaux Des 
Étudiants) sont à la fois porteurs de 

projet, organisateurs d’événements et 
interlocuteurs privilégiés auprès de l’Uni-
versité ou des collectivités. À Aubagne, la 
vie étudiante foisonne de projets. Après 
avoir renouvelé les membres des BDE 
(les responsables des BDE sont réélus, 
en général, tous les ans ou tous les deux 
ans), les SATIS (cinéma), STAPS (sport) et 

IFSI (infirmiers) doivent signer la conven-
tion annuelle avec la Ville d’Aubagne. 
Cette année, un quatrième BDE repré-
sentant les étudiants de BTS du Lycée 
Joliot-Curie s’ajoute à la liste. Une créa-
tion rendue possible grâce à l’aide et aux 
conseils des étudiants des autres BDE. Il 
faut dire que les projets d’établissements 
mais aussi inter-établissements sont 
riches et nombreux et l’aide de la Ville en 
prêt de matériel, de bureaux et de salles 

Avec les élections des nouveaux Bureaux Des Etudiants et la signature de la convention les liant à la 
ville d'Aubagne, l’année universitaire promet d’accueillir des projets ambitieux.

Dans les écoles élémentaires 
aubagnaises, la pause du 
milieu de journée permet 
aux enfants de découvrir une 
multitude d’activités, grâce à 
la participation de plusieurs 
acteurs.

(à l’Espace Art et Jeunesse notamment) 
ou encore avec la mise à disposition de 
personnel, est précieuse.

Plusieurs projets en attente
Dans le cadre de la Commission à la 
Vie Étudiante et du Campus, seuls les 
dossiers sélectionnés bénéficient du fi-
nancement d’Aix-Marseille Université et 
de l’aide de la Ville. Ainsi, des projets de 
jardin partagé ou encore de vélos parta-
gés par les étudiants devraient bientôt 
voir le jour.
Pour Gervaise Plessis, chargée de mis-
sion à l’enseignement supérieur à la 
Ville d’Aubagne, « la Ville est réactive 
aux demandes, surtout s’il s’agit de pro-
jets inter-établissements. Les BDE sont 
essentiels à la vie étudiante et sont indé-
pendants. Nous veillons juste à les aider 
s’ils le demandent. »
Le souvenir encore frais des Olympiades 
étudiantes organisées l’an dernier au 
Parc Jean-Moulin renvoie un regard à 
la fois nostalgique et rassurant. La vie 
étudiante aubagnaise ne demande qu’à 
s’exprimer.

Le 17 novembre, au Comœdia, des 
étudiants du SATIS, mais aussi des 
jeunes Aubagnais présenteront des 

courts-métrages, fruit de leur travail 
personnel. Un rendez-vous automnal 
désormais régulier qui permet au public 
de visionner les productions locales dont 
certains entrent dans le cadre du projet 
« Jeunes Majeurs » en partenariat avec 
la Ville d’Aubagne. « C’est aussi une op-
portunité de montrer son travail et d’avoir 
un retour du public », confie Romain  
Ballivet, l’un des responsables de 

Depuis ce mois-ci, l’école élémen-
taire Antide-Boyer bénéficie d’un 
nouveau dispositif d’aide aux 

enfants avec le « Coup de pouce mathé-
matiques », fruit d’un partenariat entre 
l’association nationale Coup de Pouce et 
la ville d’Aubagne. Mise en place au début 
du mois de mars, cette aide à la réussite 
éducative avait dû être interrompue en 
raison de la crise sanitaire. Elle reprend 
donc vie aujourd’hui, dans le respect du 
protocole sanitaire.

l’événement. Lors de cette projection or-
ganisée par le Bureau des Étudiants, une 
quinzaine de films sont attendus dans 
une ambiance conviviale même si, cette 
année, pour cause de protocole sanitaire, 
la soirée musique qui suit habituelle-
ment ne pourra avoir lieu.

Projection de courts-métrages,
le 17 novembre au Comœdia.

Entre 11h30 et 13h30, durant ce 
qu’on appelle la pause méridienne, 
les écoliers aubagnais ont au-

jourd’hui un large choix d’animations. 
A l’instar du matin, avant la classe, et 
du soir après les cours, les animateurs 
de la Ligue de l’Enseignement FAIL 13 
(partenaire de la ville d’Aubagne) et les 
animateurs BAFA de la Ville proposent 
une multitude d’activités en accord avec 
le Projet Educatif de Territoire (PEDT).
Lors de cette pause méridienne, plusieurs 
associations interviennent également, 
élargissant de fait une offre déjà riche. 
Côté culture, le choix est aussi varié avec 
de la danse, du djembé, du dessin manga, 
du théâtre, des arts plastiques, du yoga. 
En ce qui concerne les animations spor-
tives, pas moins de sept disciplines sont 
proposées.
La présence des clubs sportifs aubagnais 
s’inscrit dans le cadre des contrats d’ob-

jectifs élaborés en partenariat avec la 
Ville, permettant ainsi aux enfants de 
découvrir différents sports avant, le cas 
échéant, de poursuivre leur découverte 
au sein de l’Ecole Municipale des Sports 
ou directement auprès des clubs.
Autant d’opportunités pour l’enfant de 
découvrir des activités auxquelles il 
n’aurait peut-être pas pensé et pourquoi 
pas de susciter des vocations d’artistes 
ou de sportifs.

Activités culturelles : Ar’Tfola 
(danse africaine et djembé), Les Arts 
Pop (dessin manga), Fluid Corpo-
ration (théâtre), Tadlachance (arts 
plastiques), Graine de Yogi (yoga), 
Original Rocker (danse hip-hop) Le 
cercle d’échecs aubagnais. L’Atelier 
de Philosophie propose aussi une 
animation le soir.
Activités sportives : Pays d’Aubagne 
HandBall Agglomération, Aubagne 
Football Club, Aubagne Garlaban 
Basket, Rugby Club Aubagnais, 
Rollers Hockey Aubagne, Union Ath-
létique de la Vallée de l’Huveaune, 
Judo Club Aubagnais.

À l’instar de l’école Nelson Mandela où 
un tel dispositif pour la lecture est déjà 
mis en place avec des élèves de CP, six 
élèves de CE1 bénéficieront d’un suivi 
tout au long de l’année scolaire, à raison 
de trois fois par semaine en fin de jour-
née. Cet outil s’adresse aux écoliers qui 
ont besoin d’un… coup de pouce.



 SENIORS SENIORS

LES TARAÏETTES : LES RÉSIDENTS 
ÉLISENT LEURS REPRÉSENTANTS

LE CLUB LAKANAL :  
LES ACTIVITÉS CONTINUENT

Le 3 novembre prochain, 
un nouveau Conseil de vie 
sociale sera élu à la résidence 
autonomie Les Taraïettes. 
Une instance qui permet aux 
résidents et à leur famille de 
s’impliquer dans l’organisation 
et la vie de la structure.

Avec la fermeture du Club Lakanal, et les travaux destinés à lui 
donner une autre dimension, s’annonce une période de transition 
qui aboutira l'année prochaine à l'ouverture d'un nouveau centre 
dédié aux seniors. En attendant, les activités se poursuivent dans 
des salles de proximité.

Composé de trois représentants 
des résidents, d’autant de repré-
sentants des familles et de deux 

représentants du personnel, le Conseil 
de vie sociale de la Résidence Autono-
mie Les Taraïettes, élu tous les trois ans, 
rend son avis et fait des propositions sur 
toutes les questions liées au fonctionne-
ment de l’établissement : organisation 
de la vie quotidienne, travaux, entretien 
des locaux, programme des animations… 
L’objectif est ainsi de favoriser l’expres-
sion et la participation de la quarantaine 
de résidents.
Votant chacun pour ses représentants, le 
personnel, le groupe de résidents et celui 
des familles avaient 4 jours, soit du 26 au 
29 octobre pour faire part de leur choix, 
par correspondance ou en ligne. Le 3 no-
vembre, à l’issue de la promulgation des 
résultats, un nouveau conseil verra le 
jour. Ses membres deviendront les in-
terlocuteurs privilégiés des résidents et 
des familles, leur apportant informations 
et conseils, recueillant leurs remarques 
avant chaque réunion.

« Le renouvellement de ce conseil 
de vie sociale prend un sens nouveau 
après la période vécue dernièrement. 
L’acceptation de toutes les contraintes 
sanitaires n'a pu avoir lieu que grâce à 
la consultation, la concertation et une 
information partagée, précise Valérie 
Morinière, adjointe au Maire et vice-pré-
sidente du CCAS. Je suis persuadée que 
la nouvelle instance va apporter encore 
un nouvel élan à la qualité de vie dans 
la résidence. Plus que jamais la parti-
cipation et l'opinion des résidents, des 
familles et du personnel demandent 
une prise en considération. La Ville et le 
CCAS d’Aubagne y sont très attachés et y 
veilleront. »

Écouter les résidents
Conçu au sein du CCAS par l’équipe du 
dispositif de Lutte contre l'Isolement et 
Prévention de la perte d'Autonomie, le 
beau projet « Jardin’âge » a toutes les 
chances d’être au cœur des débats. L’un 
des représentants des résidents sera 
également convié, comme c’est l’usage, 

Une nouvelle structure, dénommée 
la Maison du Bel-Âge, s'installera 
dans les anciens locaux rénovés du 

Point Information Jeunesse et accueil-
lera toutes les activités du Club Lakanal.
« Ouvert en 1946 par quelques retraités 
bénévoles sous le nom de « club des 
vieillards », puis de « club des anciens », 
le Club Lakanal avait pour vocation pre-
mière l'aide aux personnes âgées en 
situation de précarité, ainsi que la pré-
vention et la lutte contre l'isolement. Ce 
Club est devenu progressivement une 

salle dédiée aux animations et a fusionné 
avec le Pôle Seniors voici quatre ans », 
explique Martine Martin, responsable 
du Pôle Seniors. Celui-ci regroupe au-
jourd'hui quatre structures : la Maison 
du Bel-Âge, le Pôle Aubagne Seniors, 
l'Entraide Solidarité 13 et le Fil Rouge 
Alzheimer.
Guichet unique pour tous les types d'ac-
compagnement, le Pôle Seniors a pour 
mission de répondre à l’ensemble des 
besoins des personnes âgées. Près de 
1 000 personnes bénéficient chaque se-

LES COURS DE GYMNASTIQUE SE DÉMULTIPLIENT
Malgré les contraintes qu'entraîne l'épidémie de Covid, la municipalité s'est 
engagée à ce que l'ensemble des 250 personnes déjà inscrites aux cours de gym 
puissent recevoir au moins un cours par semaine. Pour respecter à la lettre les 
règles sanitaires, il a donc fallu organiser une démultiplication de ces cours, qui 
sont passés de 11 à 22 par semaine du fait de la limitation des groupes à moins 
de 10 personnes maximum (au lieu de 30 avant l'épidémie).
Distanciation, port du masque avant et après l'activité, utilisation de gel 
hydroalcoolique et nettoyage des éléments manipulés sont de mise lors de 
tous les cours. Ceux-ci se déroulent dans les Maisons de quartier et à la salle 
Ambroise-Croizat, en collaboration avec le service des Sports.
À noter : un nouveau cours en extérieur vient de débuter tous les mercredis au 
stade de la Botte, de 10h30 à 11h30.
Contact : Pôle Aubagne Seniors, 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05 

maine des activités proposées. « Pendant 
cette période de travaux marquée par 
l'épidémie de Covid, la Ville a décidé de 
maintenir les activités du Club Lakanal 
en les distribuant dans différentes salles 
aubagnaises et en respectant stricte-
ment le protocole sanitaire », poursuit la 
responsable du Pôle Seniors.

Des activités à côté de chez soi
Les adhérents peuvent donc reprendre 
les jeux de société et la contrée rue Jeu-
de-Ballon (tous les jours sauf le mardi, 
de 14h à 18h), les jeux pyramides à la 
Résidence Les Taraïettes (les lundis et 
vendredis, de 14h30 à 16h30), la couture 
et le tricot à la Maison de quartier du Pin-
Vert (les mercredis, de 14h à 17h), les lotos 
et les activités d'Énergie solidaire 13 à 
l’Espace Bras d'or et à l'Espace des Liber-
tés (les mardis de 13h30 à 17h), le pilate 
et le fitness à la Maison de quartier des 
Passons (les vendredis, de 9h15 à 10h15 
et de 10h15 à 11h15), ainsi que le taï-chi-
chuan (les lundis et vendredis, de 18h30 à 
20h30), les échecs (les mercredis, de 14h 
à 20h30), l'initiation au tango et au baletti 
du dimanche (un samedi et un dimanche 
par mois) à la salle Ambroise-Croizat.

Pour toutes ces activités et bien 
d'autres encore, inscriptions et 
renseignements sont à retrouver sur 
place, auprès des associations, ainsi 
qu'au Pôle Aubagne Seniors.

Les résidents s’impliquent chaque vendredi après-midi 
dans les plantations et l’entretien du nouveau jardin fleuri 
aménagé autour des Taraïettes.

à la réunion de préparation des menus 
qui associe la direction de l’éducation et 
l’équipe de la Sogeres. L’occasion de faire 
le bilan des menus passés, de la qualité 
des plats, de leur cuisson ou de leur sa-
veur. Le Conseil de la vie sociale aura 
aussi tout loisir de faire part de leurs 
souhaits en matière de sortie, d’activités 
sportives ou culturelles. Pour Hélène 
Tric, adjointe au Maire, déléguée aux Se-
niors, aux Animations en faveur du Bel 
Age et à l’Intergénérationnel, « prendre 
en considération la parole des résidents 
et leur donner la pleine décision de leurs 
choix de vie est un excellent moyen de 
combattre l’âgisme et l’isolement ».

(*) Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail. 
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 ACTION SOCIALE

RÉDUIRE LA FRACTURE  
NUMÉRIQUE
En ces temps de crise sanitaire, l'accès au numérique pour les personnes qui en sont le plus éloignées 
(personnes âgées et/ou isolées, handicapées, moins diplômées, aux revenus modestes…), est plus que 
jamais indispensable. Aubagne a mis en place des initiatives afin de réduire la fracture numérique.

Selon une étude de l’Institut Natio-
nal de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) publiée 

en 2019, près de 17 % de la population 
française n’a pas accès à Internet ou ne 
sait pas utiliser les outils numériques. 
Cet « illettrisme » numérique, appelé  
« illectronisme » touche en particulier 
les populations les plus fragiles.
« Pendant le confinement, souligne-t-on 
du côté du Centre communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) d’Aubagne, notre 
plateforme téléphonique a répondu 
majoritairement à des requêtes rela-
tives aux démarches en ligne et les a 
effectuées à distance pour le compte des 
Aubagnais afin de ne pas les laisser en 
rupture de droits sociaux ».
Afin d’atténuer les conséquences de 
l’isolement, la Résidence autonomie Les 
Taraïettes a instauré un premier contact 
avec l’informatique pour ses résidents 
avec la mise en place des appels en 
« visio » pour les familles. « Depuis le 
2 octobre, précise l’animatrice seniors, 
nous organisons un atelier hebdomadaire 
pour apprendre aux personnes âgées à se 
servir d’une tablette numérique et utili-
ser une application de jeux pour travailler 
la mémoire et la dextérité ».

D’autres ateliers informatiques sont 
organisés spécifiquement pour les béné-
ficiaires du CCAS qui peuvent également 
se rendre dans les Espaces Publics Nu-
mériques* installés par la Ville dans les 
Maisons de quartier de la Tourtelle et 
du Charrel. À l’occasion des travaux de 
réaménagement de ses locaux en début 
d’année, le CCAS a réservé un espace 
pour accueillir un ordinateur et faciliter 
l’accès pour le public aux sites Internet 
tels que Ameli, Pôle emploi, ou encore la 
Caisse d’Allocations familiales…

Favoriser le lien social
Les bénéficiaires du dispositif de Lutte 
contre l’Isolement et Prévention de la 

perte d’Autonomie (LIPA) peuvent profiter 
d’une action mise en place pour « réduire 
la fracture numérique, favoriser le lien 
social, développer de nouvelles façons de 
communiquer, utiliser de nouveaux sup-
ports d’information, de loisir, de culture ». 
Les personnes âgées découvrent, via des 
accompagnements individuels à leur domi-
cile ou/et des cours collectifs, l’utilisation 
des outils numériques et d’Internet dans 
différents domaines : administratif (ac-
cès aux services publics, aux banques…), 
de l’information (presse, archives…), de 
la communication (messagerie, réseaux 
sociaux…) cognitif et ludique (jeux de mé-
morisation et de cartes…)
Récemment, le CCAS et la Ville ont éga-
lement établi une collaboration avec 
l’association Coopération Planet. Cette 
dernière s’est engagée « à récupérer des 
tablettes et/ou des ordinateurs auprès 
des entreprises et à prendre contact 
avec des étudiants pour qu’ils aident des 
personnes âgées à utiliser ce matériel 
qui leur permettrait de sortir de leur iso-
lement, tout en restant à domicile ».

* Deux autres EPN sont ouverts au Point 
Information Jeunesse et à l'Espace Art et 
Jeunesse ; la médiathèque organise égale-
ment des ateliers numériques pour la prise 
en main d’ordinateurs.

CCAS, avenue Antide-Boyer,
Les Marronniers, 04 42 18 19 54,
ccas@aubagne.fr 

À LA MAISON DU BEL ÂGE ET À L’ES13 AUSSI
La Maison du Bel Âge accompagne les seniors dans leurs démarches en ligne et 
dans l’utilisation de leurs équipements personnels. Elle dispose d’un poste infor-
matique en libre accès avec une connexion Wi-Fi et proposera prochainement des 
ateliers numériques. L’ES13, au sein de la Maison de Vie Associative, propose, en 
partenariat avec Mon Jardin Numérique, un atelier hebdomadaire pour les retrai-
tés âgés de plus de 55 ans destiné à maîtriser les nouvelles technologies.
Maison du Bel Âge : Le Serpolet, 71 allée des Verriers,
04 13 31 69 60, 04 13 31 69 61, mba.aubagne@departement13.fr
ES13 : 9 rue Jean-Jaurès, 04 42 01 63 01, secretaire.aubagne@es13.com

 PRÉVENTION

COMBATTRE « L’OUTRAGE SEXISTE »

Cette année, la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes aura pour thème le harcèlement de rue. 

Pour renforcer la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes, l’ar-
ticle 15 de la loi du 3 août 2018 crée 

une infraction d'outrage sexiste, pour 
réprimer le harcèlement de rue.
L'outrage sexiste consiste à imposer à 
une personne tout propos ou comporte-
ment à connotation sexuelle ou sexiste, 
qui porte atteinte à sa dignité, en raison 
de son caractère dégradant ou humiliant, 
ou l'expose à une situation intimidante 
hostile ou offensante.
Par exemple : faire des commentaires à 
connotation sexuelle sur une femme qui 
passe dans la rue, la poursuivre, ou lui faire 
des propositions sexuelles constitue un ou-
trage sexiste. La loi sanctionne également 
le fait d'user de tout moyen pour aperce-
voir les parties intimes d'une personne à 
son insu ou sans son contentement.
Cette infraction est sanctionnée d'une 
contravention d’un montant forfaitaire 
de 90 € si elle est réglée immédiate-
ment, passant à 750 € voire à 1 500 € en 
cas de circonstances aggravantes et à 
3 000 € en cas de récidive.
Les auteurs d'outrage sexiste peuvent 
être condamnés à accomplir à leurs 
frais des peines complémentaires dont 
un « stage de lutte contre le sexisme et 
de sensibilisation à l'égalité entre les 
femmes et les hommes », un Travail 

d'Intérêt Général pour une durée de  
20 à 120 heures.

Déposer plainte
« Bien souvent, souligne Irène Duplan, 
conseillère municipale déléguée aux 
Femmes, les victimes subissent mais 
ne disent rien, elles ont peur, se sentent 
salies, honteuses et se disent parfois 
que c’est de leur faute, que peut-être 
elles ont émis des signaux qui ont dé-
clenché l’acte, une jupe trop courte, par 
exemple… Il est important de faire pas-
ser le message qu’il faut porter plainte 
que l’on soit victime d’une agression ou 
témoin ».
En 2019, Aubagne et La Penne-sur- 
Huveaune étaient les premières com-
munes du département à signer le 
Contrat local contre les violences conju-
gales, sexistes et sexuelles avec la 
Préfecture de Police, le Parquet, le Rec-
torat, les services de l’État, Le Conseil 
Départemental, les établissements hos-
pitaliers locaux. Tous ces partenaires 
s’engageaient ainsi « à rechercher une 
plus grande efficacité dans les réponses 
apportées afin de lutter contre les vio-
lences conjugales sexistes et sexuelles 
dans les domaines de la prévention, de 
la prise en charge, de la répression et de 
la réparation ».

En cas d’urgence, victime ou témoin  
peuvent signaler les faits en appe-
lant le 17 ou le 112, joindre le com-
missariat de police ou la brigade 
de gendarmerie, envoyer un SMS 
au 114, ou utiliser la plateforme en 
ligne : service-public.fr/cmi
Plus d’informations sur arre-
tonslesviolences.gouv.fr et sur 
aubagne.fr/femme, une page est 
dédiée aux violences faites aux 
femmes.

Mardi 24 novembre, de 9h à 12h, 
à la consigne du marché, stands 
d’information (SOS femmes, Avad, MJD), 
recueil et affichage d’expressions sur le 
harcèlement de rue
Mercredi 25 novembre, de 14h à 
17h, esplanade de Gaulle, flash mob 
(services municipaux des sports, de 
la vie des quartiers, de la prévention), 
stands d’information et démonstration 
de self-défense (Nak muay gym).

* Le réseau rassemble le Préfet de Police, la Délé-
guée Départementale aux Droits des Femmes et 
à l'Égalité, les polices nationale et municipale, les 
établissements hospitaliers locaux, la Maison des 
Solidarités, les centres de Protection maternelle 
et infantile et de Planification et d'Éducation fami-
liale, le Centre de soins, d'accompagnement et de 
prévention en addictologie, l’Association Départe-
mentale pour le Développement des Actions de 
Prévention, SOS Femmes, l’Association d'Aide aux 
Victimes d'Actes de Délinquance, Habitat Alter-
natif Social, l’Association de Politique Criminelle 
Appliquée et de Réinsertion sociale, la Caisse 
d’Allocations Familiales, la Maison de la Justice et 
du Droit, des services municipaux : mission Droits 
des femmes, service prévention, pôle enfance.
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 ENVIRONNEMENT

LA GESTION COLLECTIVE DES  
DÉCHETS, UN PLUS POUR L’ÉCONOMIE

LEVÉLO+ : CHANGEONS  
DE MOBILITÉ À AUBAGNE

À Aubagne, les entreprises ne sont pas seules face à la gestion des déchets liés à leur 
activité économique. Chaque association de zone les accompagne dans cette démarche 
par l’organisation de collectes mutualisées.

Après l’inauguration, le 27 août dernier, de la piste cyclable expérimentale reliant le pôle d’échanges 
de la gare à la zone d’activités des Paluds, la Ville d’Aubagne pose un jalon supplémentaire marquant 
l’engagement du maire et des élus de l’équipe municipale en faveur du développement des modes de 
transports alternatifs. À un tarif abordable, les Aubagnais peuvent désormais louer leur Vélo, en mode 
électrique et longue durée !

Aux Paluds, à Napollon comme 
au Pôle Alpha, les associations 
d’entreprises ont mis en place 

depuis plusieurs années une gestion 
collective des déchets, qu’il s’agisse des 
Déchets Industriels Banals (DIB), ou des 
Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (D3E). Chacune a son or-
ganisation propre, en partenariat avec 
l’entreprise Bronzo, filiale du groupe 
Eaux de Marseille Environnement.
Papier, classeur avec feuilles, boîtes 
pleines de dossiers, pochettes car-
tonnées… L’association des Paluds 
coordonne une fois par an la collecte 
gratuite des palettes et des archives. 
L’entreprise Bronzo les récupère en porte 
à porte et assure leur recyclage dans son 
centre de tri et de stockage de l’avenue 
de la Roche-Fourcade, à Aubagne. Même 
collecte annuelle et gratuite au Pôle Al-
pha (12 m3 en 2019), où les entreprises 
adhérentes peuvent confier à l’entreprise 
jusqu’à 1 m3 d’archives. La collecte aura 
lieu cette année le 26 novembre.

CAPSULES NESPRESSO : 
LES BIENFAITS  
DU RECYCLAGE
L’association du Pôle d’activités de 
Napollon invite les entreprises à 
déposer leurs capsules de type Nes-
presso usagées à son Point d’Apport 
Volontaire. En 2019, les 86 kg de 
capsules collectées et recyclées 
ont permis de produire 3 kg d’alu-
minium, le volume nécessaire à la 
production de 5 733 canettes de 33 cl. 
Les 78 kg de marc de café ont été 
transformés en biogaz et en compost 
agricole. Le bénéfice de ce recyclage 
a permis d’économiser 8 kg de CO2, 
l’équivalent d’une consommation de 
96 kWh d’électricité.

EN SAVOIR PLUS
·  Association de la ZI des Paluds, 

centre de vie Agora, contact@les-
paluds.fr et www.lespaluds.fr

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

·  Pôle Alpha, 385 avenue de la 
Roche-Fourcade, 06 03 27 81 21  
et www.polealpha.com

À Napollon, le désarchivage se dé-
roule pendant la Journée annuelle 
Eco-Tri. C’est également au cours de 
cette journée, qui a eu lieu cette année 
le 15 octobre, que les entreprises ont 
rendez-vous au parking de la pépinière 
pour déposer papiers, cartons, piles, 
ampoules, néons, toners, ainsi que leurs 
Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (D3E). En cumulant le ré-
sultat de la Journée Éco-Tri et le volume 
du Point d’Apport Volontaire, en place 
sur la zone tout au long de l’année, le 
bilan s’élève en 2019 à la récupération 
de 229 kg de D3E, 732 kg de piles, 174 
toners et 46 néons.
Les D3E font aussi l’objet d’une collecte 
annuelle aux Paluds et au Pôle Alpha, 
l’occasion sur cette zone d’activités de 
rassembler, comme ce sera le cas ce 
24 novembre, les entreprises adhérentes 
autour d’un moment dédié à la préserva-
tion de l’environnement.

Journée Eco-Tri, le 15 octobre dernier, sur la zone d'activités de Napollon et 
collecte annuelle aux Paluds.

 MOBILITÉ

Le 19 octobre dernier, Gérard Gazay 
maire d’Aubagne, Henri Pons, 
Vice-président de la Métropole en 

charge des transports et de la mobilité 
et Laurent Guedj Conseiller municipal 
délégué à la Mobilité remettaient à des 
usagers aubagnais leurs premiers vélos 
à assistance électrique (VAE). Cette li-
vraison officielle avait lieu dans le cadre 
de l’opération « LeVélo+ » conçue et 
mise en place par la Métropole Aix-Mar-
seille Provence en partenariat avec les 
communes, les associations des zones 
d’entreprises et les associations pour 
la promotion de l’usage du vélo. Jusqu’à 
2000 cycles pourront être disponibles 
par abonnement, sur l’ensemble du 
territoire.
LeVélo+ s’inscrit dans la logique de 
l’Agenda environnemental et du Plan 
Vélo engagés par la Métropole respec-
tivement en 2018 et 2019. Ce dernier 
prévoit 100 millions d’euros d’investis-
sements pour réaliser 85 kilomètres de 

pistes cyclables d’ici 2024 et la création 
de 3 600 places de stationnement d’ici 
quatre ans.

LeVélo+ Mode d’emploi
Après s’être inscrits en ligne et avoir 
pris rendez-vous sur www.lepilote. com 
les Aubagnais pourront récupérer leur 
vélo à la boutique itinérante station-
née au Pôle d’échanges, à proximité 
de la « Maison du Vélo ». Les usagers 
devront s’engager pour douze mois et 
s’acquitter d’un paiement mensuel de 
39 €. Des tarifs préférentiels sont aussi 
proposés comme le tarif solidaire à 20 € 
(boursiers scolaires et bénéficiaires de 
la complémentaire santé solidaire) ou 
celui à 24 € pour les détenteurs d’un 
abonnement pass intégral ou d’un pass 
Métropole.
Pour 4 € supplémentaires par mois, les 
familles pourront bénéficier d’un porte-
bébé ou d’un porte-enfant. Par ailleurs, 
des abris vélos sécurisés et gratuits vont 

Prochaines livraisons des vélos 
électriques en LLD (sur réservation 
préalable) au Pôle d’échanges de la 
gare d’Aubagne
Mardi 10 novembre de 12h à 19h
Mardi 24 novembre de 12h à 19h
Informations et inscriptions : 
www.lepilote.com

être déployés près des gares routières 
ou des pôles d’échanges. Autre avan-
tage : les abonnements sont éligibles à 
la prise en charge employeur à hauteur 
de 50 %.

Le but de ce dispositif est de permettre 
aux habitants de découvrir le vélo élec-
trique pour ensuite acquérir leur propre 
appareil. Et ainsi de changer de braquet !

  Au côtés d'Henri Pons, Vice-président de la 
Métropole délégué au transport et à la mobilité 
durable, de Gérard Gazay, Maire d'Aubagne 
et de Laurent Guedj, Conseiller municipal 
délégué à la mobilité, Sabine Salomon est la 
première aubagnaise à découvrir et tester le 
"vélo+".
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 COMMERCES

LE LIVRE EN CŒUR DE VILLE

Les habitants se souviennent du 
commerce de robes de mariées 
qui occupait ce local voici quelques 

années. Inoccupée depuis, la boutique a 
fait l'objet ces dernières semaines de tra-
vaux qui l'ont totalement rénovée. Dans la 
fraîche odeur de peinture, Pascal Bonnet 
mesure, calcule, téléphone, réceptionne, 
monte puis descend l'escalier encore brut 
pour organiser, ajuster, finaliser… « Le 
mois de septembre a été particulièrement 
intense, tout arrivait en même temps et 
j'ai assez peu dormi. Maintenant les dés 
sont jetés ! »
Pour Pascal, cette librairie est la réa-
lisation d'un projet vieux de plusieurs 
années. Engagé professionnellement 
dans un établissement financier où il 
n'imaginait pas terminer sa carrière, 
il a multiplié stages et formations pour 
réussir à 47 ans une reconversion com-
plète dans un domaine qui le passionne. 
« J'ai toujours énormément lu, depuis 
tout petit. J'aime partager les lectures 
qui m'ont enthousiasmé. Mes goûts 
sont éclectiques, j'aime beaucoup la 

littérature américaine, le polar, surtout 
anglais, pour sa dimension plus sociale et  
politique, mais aussi la bande dessinée, 
en particulier certains auteurs japonais 
très contemplatifs. Et surtout, j'adore lire 
des histoires à ma fille ! »

Pages et mille-feuilles
Généraliste, tournée vers l'imaginaire, 
l'environnement, la jeunesse, la solidarité 
ou le féminisme, la librairie a emprunté 
à l'écrivain Alain Damasio le titre de son 
dernier roman. Et puisque le plaisir des 
livres n'est pas un vain mot, Pascal Bon-
net y associe celui de la pâtisserie : le 
premier étage accueillera un salon gour-
mand animé par Émeraude Raymond 
qui y proposera ses gâteaux, cookies et 
muffins maison, thés sélectionnés et ca-
fés spéciaux. Au rez-de-chaussée, Pascal 
partagera avec Mathilde Rioni l'accom-
pagnement des clients et les conseils de 
lecture. « Nous aurons un rayon jeunesse 
plus fourni que la moyenne et nous allons 
développer des ateliers et des projets 
culturels en faveur des jeunes. » 

Le but est bien de s'implanter du-
rablement dans le paysage culturel 
aubagnais. « J'ai été très surpris par la 
bienveillance de tous nos partenaires. 
Grâce au dispositif « Ma Boutique à 
l'essai  », j'ai bénéficié d'un accompa-
gnement sans faille », avec comme 
cheville ouvrière la Plate-forme d’ini-
tiatives Pays d’Aubagne La Ciotat (Paci). 
Le Centre National du Livre (CNL) et 
l'Association pour le Développement 
de la Librairie de Création (ADELC) 
sont également d'importants parte-
naires. Pour Stéphane Cantarini, élu 
délégué au commerce, « l’ouverture 
d’un commerce est toujours une grande 
satisfaction. Cette librairie, qui a su ras-
sembler toutes les énergies, concrétise 
la volonté clairement affichée de la Ville 
de soutenir les commerçants de proxi-
mité ». À noter : la librairie participera 
à l'édition 2020 du Festival Grains de sel 
en fournissant aux classes les ouvrages 
des auteurs et illustrateurs invités.

Librairie Les Furtifs
21 rue de la République
04 42 62 63 77
www.lesfurtifs.com
contact@librairie-lesfurtifs.com

 Librairie Les furtifs-Aubagne

Pour les fêtes de fin d'année, le plaisir des livres est enfin à portée 
de main. Grâce au dispositif « Ma Boutique à l'essai », la librairie 
« Les Furtifs » s'installe rue de la République. 

Pour cette 4e édition, il faudra à nou-
veau se concentrer et se souvenir 
des règles d’orthographe, de conju-

gaison et de grammaire apprises sur les 
bancs de l’école.
Si pour certains, le mot « dictée » évoque 
des souvenirs plus ou moins plaisants, 
pour d’autres, la dictée organisée de-
puis 2017, par l’association Aubagne 
Développement Culture et Création avec 
le soutien de la Ville d’Aubagne, est un 
moment convivial voire ludique à ne 
pas manquer. Elle rassemble petits et 
grands, initiés et amateurs.

Issu de l'œuvre  
de Marcel Pagnol
Le principe est simple : un texte issu de 
l’œuvre de Marcel Pagnol, agrémenté de 
difficultés et maintenu secret jusqu’au 
jour J, sera lu et dicté par Nicolas Pagnol 
et le romancier Didier van Cauwelaert, 
invité d’honneur. Les participants, 
concourant dans différentes catégories 
(initiés, amateurs et -16 ans) se mesurent 
aux pièges de la langue française lors de 
ce moment culturel, intergénérationnel 

et sympathique ! Un bataillon de correc-
teurs corrige les copies avant la remise 
des prix, le jour même à partir de 16h30.
À noter que cette année… avant la re-
mise des prix, se tiendra autour de 
14 heures, une rencontre avec Didier 
van Cauwelaert qui nous présentera son 
nouveau livre « L’inconnue du 17 mars ». 
Cet entretien sera suivi d’une séance de 
dédicaces.
L’ensemble des rendez-vous de la jour-
née se fera dans le respect des règles 
sanitaires : masque obligatoire pour tous 
les participants, gel hydroalcoolique mis 
à disposition et distanciation des tables… 
N’oubliez pas votre stylo !

Entrée libre, ouvert à tous dans la 
limite des places disponibles.
Inscription obligatoire sur aubagne.fr

Rendez-vous samedi 28 novembre  
à l’Espace des Libertés
· Dictée à 11h
·  Rencontre à 14h30 suivie d'une 

séance de dédicaces
· Remise des prix à 16h30.

 ÉVÈNEMENT

LA DICTÉE MARCEL PAGNOL
À VOS STYLOS ! PRÊTS ! CONJUGUEZ…
Notre académicien universel est de nouveau mis à l’honneur le 
temps de « LA » dictée, rendez-vous annuel conviant les Aubagnais 
à retourner sur les bancs de l’école qui, pour l’occasion, sont ceux de 
l’Espace des Libertés. Venez tester vos aptitudes orthographiques 
sur le texte narré par le romancier Didier van Cauwelaert. 

DIDIER VAN 
CAUWELAERT :
AUTEUR SOLAIRE AUX 
MULTIPLES TALENTS
Didier van Cauwelaert est passion-
né d’écriture depuis son plus jeune 
âge. Ses livres, aujourd’hui tra-
duits dans plus de vingt langues, 
touchent un large public : Vingt ans 
et des poussières (prix Del Duca 
1982), Poisson d'amour (prix Roger 
Nimier 1984), Les Vacances du fan-
tôme (prix Gutenberg 1987), Un ob-
jet en souffrance (1991) qui marque 
son arrivée chez Albin Michel.
En 1994, Un aller simple est cou-
ronné par le prix Goncourt. En 2007, 
pour Le père adopté il reçoit le Prix 
Marcel Pagnol, récit dans lequel il 
rend hommage à son père. Il a pu-
blié également Les témoins de la 
mariée (2010) et La femme de nos 
vies (2013), récompensé par le Prix 
des Romancières 2013 et le Prix 
Messardière du Roman de l'été. 
Ses ouvrages Jules et Le retour 
de Jules (Albin Michel), ont été de 
grands succès de librairie.

Dernier ouvrage 
paru :  
L'inconnue du 
17 mars (Albin 
Michel)
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En raison des contraintes 
sanitaires, le festival Grains 
de sel ne pourra se dérouler 
sous sa forme habituelle. 
Les 19 et 20 novembre, 
une douzaine d’auteurs et 
illustrateurs reprendront 
le chemin de la classe à la 
rencontre des élèves. 

GRAINS DE SEL EN TÊTE-À-TÊTE 
UN SOUVENIR POUR LA VIE 

L’éducation, et a fortiori la culture, 
sont des droits essentiels de 
l’Enfant au même titre que le 

logement, la santé ou l’éducation. Ainsi, 
quand un auteur ou un illustrateur fran-
chit le seuil de la porte d’une classe, 
c’est à coup sûr, une manière d’offrir aux 
enfants une rencontre privilégiée avec un 
livre, un personnage, une écriture.
Une rencontre entre un enfant et un 
auteur est indéniablement un moment 
fort dont on se souvient à vie. Depuis 
sa création, Grains de sel est devenu 
un rendez-vous culturel incontournable 

avec la littérature jeunesse à Aubagne 
et remporte un vif succès grâce aux ar-
tisans des mots et des images.
En cette année 2020, toute particulière 
qu’elle soit, cette rencontre s’impose 
plus que jamais. C’est donc en tête-à-
tête avec les auteurs que les enfants 
s’appliqueront à mieux connaître leurs 
droits.
Déjà depuis début octobre, les 71 classes 
des écoles primaires et des collèges 
d’Aubagne, soit environ 2 000 élèves, 
connaissent l’auteur ou illustrateur qui 
viendra partager son univers. Ainsi à leur 

arrivée dans la classe, les enfants et ado-
lescents auront le privilège d’échanger 
sur un univers qui leur sera déjà familier.
Préalablement à la traditionnelle journée 
des Droits de l’Enfant, le 18 novembre, 
les enfants des centres de loisirs parti-
ciperont à des ateliers autour de leurs 
droits notamment grâce à l’exploitation 
de la malle pédagogique conçue à par-
tir de l’œuvre d’Olivia Paroldi. Activités 
autour des images et des mots, entre 
créativité et parole de l’enfant, ces ate-
liers seront reproduits dans les classes 
qui n’auront pas accueilli d’auteurs. En 

point d’orgue de cette journée : l’inau-
guration de la malle en présence de 
l’artiste. Et le 21 novembre, petits et 
grands pourront se retrouver à la mé-
diathèque Marcel-Pagnol.

ILS SERONT PRÉSENTS 
DANS LES CLASSES  
LES 19 ET 
20 NOVEMBRE

AUTEURS

Cécile Alix ; Gaël Aymon ; 
Ramona Badescu ; Hubert Ben 
Kemoun ; Guillaume Guéraud ; 
Susie Morgenstein ; Xavier-
Laurent Petit ; Thomas Scotto ; 
Jo Witek.

ILLUSTRATEURS

Natali Fortier ; Amélie 
Jackowski ; Annette Tamarkin ; 
Julia Woignier.
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LA JUSTICE DE  
PROXIMITÉ À CŒURDepuis le 31 août, elle est la nouvelle responsable de la Maison de la 

Justice et des Droits (MJD) du Pays d’Aubagne. Greffière depuis 2001, 
ayant fait ses débuts à Paris, Nathalie Fornelli est ensuite mutée au Tri-

bunal judiciaire de Marseille. Pendant 18 ans, elle y fera « essentiellement du 
pénal au Parquet », occupant successivement les fonctions de responsable du 
service des scellés, de greffière en chambre correctionnelle puis de régisseur 
suppléante. Aujourd’hui, c’est la justice de proximité qu’elle incarne au sein de 
la MJD, endossant par ailleurs le statut de coordinatrice aux côtés de Christine 
Ricard, adjointe administrative principale. « Pendant 20 ans, je n’ai fait que du 
contentieux et du répressif. J’avais envie de changement, d’être utile. C’est gra-
tifiant d’aider les gens, d’autant qu’ils se montrent reconnaissants », commente 
la nouvelle greffière. Si elle affirme « prendre ses marques, écouter, apprendre 
à connaître le monde associatif », Nathalie Fornelli ne peut que constater à quel 
point « les gens ont beaucoup de soucis, particulièrement en ce qui concerne 
le logement, la famille ou encore le droit de la consommation ». Soit, les trois 
domaines pour lesquels la MJD aubagnaise reçoit le plus d’appels. Sans doute 
plus encore depuis mars 2019 et la fusion des Tribunaux d’Instance et de Grande 
Instance d’Aubagne, où elle est officiellement devenue une antenne du Tribunal 
judiciaire de Marseille sous le titre de Tribunal de proximité.
C’est ici que sont délocalisées depuis lors les matières pénales du Pays d’Au-
bagne et de l’Étoile, mais aussi de Cassis et de La Ciotat. À ce titre, la structure 
accueille chaque jeudi un délégué du procureur. Un magistrat qui est loin d’être 
le seul à occuper l’un des six bureaux que comprennent ces locaux offerts par 
la Ville à la MJD. Ici se succèdent quotidiennement des éducateurs du Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), du Service Protection de la 

Jeunesse (SPJ) ou de réparation pénale, sans oublier les 
intervenants de l’Association de Politique Criminelle Appli-
quée et de Réinsertion Sociale (APCARS), ni ceux du service 
d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF). 
Autant d’acteurs qui viennent rencontrer les citoyens direc-
tement « chez eux » par le biais de ce Tribunal de proximité. 
« En parallèle, la MJD offre un accès au droit en donnant la 

possibilité au public de rencontrer gratuitement, et dans l’anonymat, des avo-
cats, notaires et huissiers de justice sur rendez-vous, grâce au financement 
octroyé par le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Bouches-du-
Rhône (CDAD13) dont nous sommes le bras armé », complète la greffière. Et 
puis, la MJD ne serait pas ce qu’elle est sans les nombreuses associations avec 
lesquelles elle collabore : Adil (logement), Résonance (conflits familiaux), SOS 
Femmes, Avade (victimes d’infractions pénales) ou encore Asmaj (soutien à la 
médiation).
« Je crois au travail collectif avec les services de la Ville. J’ai l’impression qu’à 
Aubagne, il y a beaucoup d’interactions entre les différents acteurs », se réjouit 
cette Arlésienne, « Corse de cœur », installée dans la ville depuis dix ans. Sa-
vourant « le plaisir de l’autonomie » que lui offre son poste, celle qui est par 
ailleurs référente du réseau départemental de lutte contre les violences faites 
aux femmes, a des projets déjà bien pensés pour sa MJD : restaurer le second 
étage de la structure de façon à s’agrandir, accueillir plus d’associations et  
offrir davantage d’accès aux droits aux usagers.

Maison de la Justice et des Droits du Pays d’Aubagne, 26 Cours Voltaire. 
Tél. : 04 42 36 98 10

NATHALIE  
FORNELLI

C’EST 
GRATIFIANT 
D’AIDER LES 
GENS…

  Nathalie Fornelli et son équipe au sein de la Maison 
de la Justice et des Droits.
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 JEUX OLYMPIQUES 2024

 CENTRE PROVENÇAL DE MÉDECINE DU SPORT 

 MARCHE NORDIQUE

 SPORT SANTÉ

AUBAGNE SE PRÊTE AUX JEUX… 

UNE PERMANENCE  
À LA MAISON DES SPORTS

LA MARCHE NORDIQUE  
GAGNE DU TERRAIN
La marche nordique est une discipline qui allie sport et santé. Très populaire en Scandinavie, elle se 
développe aussi à Aubagne, dans les collines environnantes, les parcs et les stades.

Après avoir été l’une des 500 premières collectivités ter-
ritoriales labellisées « Terre de Jeux 2024 », Aubagne a 
été retenue par le comité d’organisation des Jeux Olym-

piques Paris 2024 comme Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) 
dans deux disciplines : le football et l'athlétisme.

La ville figure parmi les 415 territoires qui accueillent 620 CPJ 
et répondent donc « aux critères techniques exigés par les 
différentes disciplines sportives et à leurs besoins d’accueil (hé-
bergement, restauration, sécurité, transport, accessibilité, etc.) ».
Dans le courant du premier trimestre 2021, un catalogue 
détaillé des CPJ sera mis à la disposition des 206 comités  
nationaux olympiques et des 182 comités nationaux paralym-
piques. Il reviendra ensuite aux délégations de choisir les lieux 
les plus adaptés pour leurs équipes.
« Cette sélection est une très bonne nouvelle, se réjouit Pascal 
Agostini, adjoint au maire délégué au sport. C’est la recon-
naissance de la qualité de nos équipements sportifs et de la 
politique sportive de la ville depuis 2014. Nous aurons peut-
être la chance de recevoir des délégations internationales de 
sportifs ainsi que leur staff entre l’été 2021 et l’été 2024. Ce 
sera alors une vraie opportunité de faire connaître notre ter-
ritoire au plan international avec, en prime, des répercussions 
touristiques et économiques bénéfiques ».

Le Centre Provençal de Médecine du Sport (CPMS) est 
désormais installé dans la Maison des Sports, situé pro-
menade du Bras d’Or. Ces locaux sont un « club house 

partagé » que la Ville a souhaité mettre à la disposition de plu-
sieurs associations sportives aubagnaises.
« Grâce à cette proximité, indique Pascal Agostini, adjoint au 
maire délégué au Sport, nous avons la volonté de continuer 
à développer de nombreux axes en faveur du bien-être des 
Aubagnaises et des Aubagnais. Notre commune a été la 2e en 
France, après Strasbourg, à mettre en place le sport sur ordon-
nance en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, dans le 
cadre du sport santé ».
Créé en 1999, le CPMS est une association qui assure  
des consultations dans le cadre de la médecine  
préventive sportive. Effectuées par un médecin spécialiste  
en médecine du sport, le Dr Claude Marblé, elles comprennent  
une analyse des antécédents médicaux personnels et fami-
liaux, un examen médical complet, clinique et morphostatique, 
un électrocardiogramme de repos, la détection de contre-in-
dications, un examen podoscopique et une spirométrie si 
nécessaire. Le temps de la consultation est d’environ 30 mi-
nutes. Elle a lieu le mercredi de 14h à 18h. Cécile Capdeville, 
nutritionniste du sport, propose également un suivi nutritionnel 
individualisé des sportifs. La consultation se tient le vendredi 
de 9h à 12h.
Renseignements et prise de rendez-vous : 04 65 58 57 56,
cpms.secretariat@gmail.com

La neige a-t-elle fondu là-haut sur la 
colline et ont-ils perdu leurs ski s ? 
Que nenni ! Ces marcheurs si dy-

namiques, qui progressent en s’aidant 
de leurs bâtons, sont des adeptes de la 
marche nordique.
« C’est une activité sportive de bien-être 
qui permet d’améliorer sa condition phy-
sique », explique-t-on du côté de Marche 
Nordique Aubagne Garlaban (MNAG), 
la dernière-née des trois associations 
aubagnaises qui proposent de pratiquer 
cette discipline. Toutes disposent de 
coachs ou guides qui encadrent et font 
progresser les adeptes en leur prodi-
guant des conseils personnalisés.
La marche nordique s'adresse à tout le 
monde quels que soient l'âge ou/et la 
condition physique de chacun, ce qui en 
fait une discipline très conviviale.
De plus, cette activité physique d'endurance 
sollicite et renforce l'ensemble des chaînes 
musculaires et articulaires et se montre 
bénéfique pour le cœur et le souffle.
On peut la pratiquer en loisir, comme une 
manière différente d'appréhender la ran-
donnée, ou en compétition.
Les séances sont généralement compo-
sées d'un échauffement, d'un parcours 
et, pour finir, d’étirements.

Si la marche nordique peut parfois 
paraître incongrue dans nos massifs 
d’Aubagne et ses alentours, elle est as-
surément un gage de bien-être, de santé 
et de plaisir.

·  Marche Nordique Aubagne Garlaban 
(MNAG) : mercredi (parcours en 
colline), de 9h30 à 11h30, jeudi (parc 
Jean-Moulin) de 18h15 à 19h45 et 
samedi (parcours en colline) de 
10h à 12h. Contact : 06 25 30 18 34, 
06 78 69 34 22, mnag@orange.fr

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  
POUR UNE MEILLEURE SANTÉ

Le dispositif Tremplin sport santé 
de la ville d'Aubagne, géré par l'Of-
fice Municipal des Sports (OMS) 

permet d’évaluer la condition physique 
de chacun et d’être orienté vers pra-
tique d'une activité physique adaptée. 
Il s’adresse notamment aux personnes 
souffrant d'une maladie chronique ou 
d'une affection de longue durée (diabète, 
maladies cardiovasculaires, respiratoires, 

ostéo-articulaires, cancers, insuffisances 
rénales, asthme, pathologies liées au 
vieillissement, à la sédentarité, au surpo-
ids, à l’obésité…). Grâce à ce dispositif, il 
est ainsi possible d’améliorer son état de 
santé et de bien-être.
Tremplin sport santé, 07 87 37 47 83, 
tremplinsportsanté@gmail.com, 
immeuble Le Galoubet, 13 bis, avenue 
Joseph-Fallen.

·  Union athlétique de la Vallée de 
l’Huveaune (UAVH) : mardi (parc Jean-
Moulin) et jeudi (stade de la Botte), 
de 18h15 à 19h45, vendredi et samedi 
(parcours nature), de 9h30 à 11h30. 
Contact : 06 68 59 49 90,  
florent@uavh.fr, contact@uavh.fr

·  Godasses et sentiers : dates des 
marches, descriptions des circuits et 
inscriptions sur ges13.fr,  
06 45 70 85 29, ges13@ges13.fr
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 ARTS PLASTIQUES MUSIQUES DU MONDE

LES PÉNITENTS  
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

IIMM, LE CONCERT DE RENTRÉE

En novembre, un site web entièrement dédié au Centre d’art contemporain sera accessible sur la toile. 
Ce mini-site ouvre la voie au développement du numérique aux Pénitents Noirs. 

La scène du Comœdia vous 
donne rendez-vous, samedi 
28 novembre pour la soirée 
des diplômés de l’Institut 
International des Musiques du 
Monde.

La période du confinement a favorisé 
la réflexion des équipes du Centre 
d’art contemporain Les Pénitents 

Noirs. Comment garder le contact avec 
le public alors que chacun est enfermé 
chez soi ou doit limiter ses sorties ? se 
sont-ils interrogés. La solution du numé-
rique s’est imposée tout naturellement. 
Dès 2019, le centre d’art avait opté pour 
le parti-pris des nouvelles technologies 
en créant des pages Instagram et Face-
book largement suivies aujourd’hui.
En diffusant de manière dématérialisée 
les riches ressources pédagogiques exis-
tantes, le public peut à loisir à partir d’un 
téléphone, d’une tablette, les consul-
ter. Ainsi dès ce mois de novembre, le  
mini-site lespenitentsnoirs.aubagne.fr 
hébergera les expositions en cours via 
des QR codes ou des fiches ateliers. On 
pourra aussi y trouver des archives, des 
revues de presse sur les expositions 
passées ainsi que les dossiers de presse 
les présentant. On pourra également y 
ouvrir les malles pédagogiques pensées 
par les équipes du Centre d’art contem-
porain, des liens vers les partenaires et 
les artistes. L’objectif est de multiplier 

les interactions et de rendre la culture 
davantage accessible.
Les malles pédagogiques permettent de 
différencier les publics et d’héberger de 
nouveaux supports de découverte. Elles 
proposent aussi des œuvres de l’artiste, 
sa biographie, des thématiques et des 
fiches de pratiques artistiques dont les 
enseignants, les animateurs ou même les 
particuliers peuvent se saisir pour effec-
tuer un travail en amont de l’exposition ou 
ensuite d’en poursuivre la découverte. 

Né il y a 5 ans à Aubagne, l’Institut 
International des Musiques du 
Monde n’a de cesse de mettre 

en lumière et de croiser les savoirs des 
plus grands musiciens de musiques du 
monde.
À l’occasion de cette soirée du concert 
du 28 novembre au Comœdia, les ar-
tistes mêleront leurs répertoires et iront 
à la rencontre de nouvelles cultures, 
permettant ainsi au public de voyager 
aux quatre coins du monde laissant la 
part belle à leur imaginaire. Pour sa 
directrice, Margaret Piu-Dechenaux, 
ce concert est l’accomplissement des 
années de travail de l’ensemble de l’Ins-
titut. « On récolte les fruits de ce que l’on 
a semé et les premiers diplômés seront 
sur scène. » Les diplômes de l’IIMM 
sont délivrés en partenariat avec les 
Conservatoires de Musique d’Aubagne 
et de Marseille consacrant le travail ef-
fectué par l’équipe des enseignants. Au 
terme de 5 ans de collaboration avec 
les établissements d’enseignement 
musical d’Aubagne et de Marseille, 
IIMM bénéficie aujourd’hui d’une recon-
naissance par le public, par ses pairs, 
par les institutions et à l’international 
par les représentations consulaires. 

L’établissement l’est aussi par des per-
sonnalités du monde de la Culture, 
comme, Olivier Giscard d’Estaing,  
président d’Honneur. « Si la musique 
classique occidentale représente un 
patrimoine universel, explique-t-il, elle 
peut aussi se transformer, dialoguer et 
s’épanouir avec les musiques et danses 
de tradition savante de tous les pays (…) 
Dans notre siècle et sa nouvelle dimen-
sion mondiale, c’est cet espace unique 
de dialogue entre les cultures que nous 
offre l’Institut International des Mu-
siques du Monde. Il est au cœur de cette 
évolution et son avenir est illimité ». 
Olivier Giscard d’Estaing est tourné vers 

ANDRÉ MANOUKIAN,  
AUTEUR-COMPOSITEUR, PIANISTE DE JAZZ
« J’ai connu l’institut grâce au Quatuor Balkanes*. Le sujet des Musiques du 
Monde me passionne. Je considère que le futur du Jazz est là. Il y a six ou sept 
ans, alors que je participais en tant que jury à un concours international de 
piano à Montreux, présidé par Chucho Valdès, pianiste de jazz cubain, j’ai été 
émerveillé par deux pianistes, l’un venait d’Azerbaïdjan, l’autre de Géorgie. Le 
renouveau du jazz passe par l’Orient et quand on entend les musiques que les 
musiciens comme Tigran Hamasyan, Shahin Novrasli, Ibrahim Maalouf ou les 
frères Chemirani peuvent produire, ça donne des ailes. Le Grand Chucho Valdès, 
lui-même était stupéfait par ces nouveaux sons. »
*le quatuor Balkanes est un ensemble composé de quatre femmes, deux Bulgares et deux 
Françaises. Elles se produisent à l’international en proposant un répertoire original à partir 
de chants traditionnels et liturgiques bulgares. Milena Jeliazkova, soprano et enseignante 
à l’Institut International des Musiques du monde, Martine Sarazin, soprano, Anne Maugard, 
mezzo et Milena Roudeva, barytonne, chantent a cappella.

l’accompagnement et la consolidation 
du rayonnement à l’international de 
l’établissement. Autre personnalité re-
connue, le musicien André Manoukian 
parrain de l’institut, exprime le souhait 
de venir en appui de la dynamique de 
IIMM. « Si ma voix peut être le haut-
parleur de cet institut, je serai heureux. »
La remise des prix aux premiers diplô-
més précédera un concert qui mènera le 
public sur les rives de la Méditerranée, 
en Chine, au Brésil, en Inde et ce n’est 
autre que l’orchestre du Conservatoire 
d’Aubagne qui accompagnera les musi-
ciens, élèves et professeurs, de l’Institut. 

LA GALERIE DU HÉRISSON  
PREND LE SOUFFLE DES PÉNITENTS 
Comme à l’occasion de toute nouvelle exposition au Centre d’art Les Pénitents 
Noirs, la Galerie du Hérisson du collège Lakanal accueille des œuvres de l’ex-
position « Souffle ». Le musée Réattu est le prêteur d'une œuvre sonore de 
Gilles Aubry et d'une autre sonore et vidéo de Charlotte Charbonnel. Arnaud 
Schmidt, professeur d’arts plastiques, créateur de la galerie réfléchit à la  
meilleure manière d’installer l’exposition afin de plonger les élèves dans une 
immersion par l’ouïe. « On ne sera pas dans une écoute musicale, mais dans un 
ressenti par l’ouïe et dans le partage du ressenti », explique-t-il. Les élèves, et 
leurs parents, lors du vernissage et des ouvertures au public, seront invités à 
faire une nouvelle expérience en art contemporain, une expérience plus spatiale 
que visuelle.

  Parmi des différences 
activités proposées dans 
la malle pédagogique : le 
jeu de l’oie

 Centre d'art Les Pénitents Noirs
 lespenitentsnoirs

lespenitentsnoirs.aubagne.fr

Vernissage de Souffle  
à la Galerie du Hérisson. 
Mardi 3 novembre à 17h. 
Masque obligatoire.
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

GRAINS DE SEL EN TÊTE-À-TÊTE

En raison du contexte sani-
taire, Grains de Sel a privilégié, 
cette année, des rencontres et 

échanges avec les auteurs et illustra-
teurs dans les classes des écoles de 
la ville. Cependant, le samedi c’est à 
la médiathèque Marcel-Pagnol que le 
rendez-vous annuel de la littérature jeu-
nesse s’installe en proposant des temps 
festifs partagés avec le public familial. 
Petites histoires et théâtre d'ombres 
ouvrent la journée à 9h30 et 10h30. Puis 
à 10h place à l’atelier d’illustration avec 
Natali Fortier et ses drôles d’oiseaux 
Achille, Boubacar et Colibri. Elle revient 
dès 14h. Puis à 10h30 Thomas Scotto lit 
son album « Une somme de souvenirs » 
pour les petits à partir de 7 ans. À 16h 
Amélie Jackowski et Julia Woignier pour 
une performance, valeur sûre de Grains 
de Sel, la Battle dessinée. Attention 
la seule arme autorisée, le crayon. La 
journée s’achèvera en musique avec la 
lecture croisée en musique avec Mathieu  
Lengagne à la guitare et Jo Witek et 
Guillaume Guéraud à la lecture de leurs 
albums respectifs.

Atelier de loisirs  
(ré)créatifs
Prenez part à la réalisation d’une frise 
à la manière de l’illustratrice Natali 
Fortier. Dessin, peinture, pastel et 
écriture seront au rendez-vous de cet 
atelier haut en couleurs !
Mercredi 4 novembre de 15h à 
16h30 - Atelier parents-enfants à 
partir de 6 ans - Sur inscription à 
l’Espace Jeunesse de la Médiathèque

Éveil musical
Pour les enfants entre 1 et 3 ans, un 
atelier d’éveil musical c'est idéal ! 
Celui proposé à la médiathèque est 
animé par Geneviève Berjaud de 
l’association « À petits sons ».  
Deux séances, à 10h et 10h45.
Sur inscription à l’Espace Jeunesse de 
la Médiathèque Marcel-Pagnol.

Club de lecture
Une fois par mois, les bibliothécaires 
proposent un rendez-vous destiné 
à échanger découvertes, coups de 
cœur… Un moment de détente et de 
convivialité pour faire partager et faire 
découvrir les lectures.
Vendredi 27 novembre à 18h30 - 
Participation libre

Atelier « Tous en Slam »
Dans le cadre du projet « Tous en 
Bal 2.0 » porté par l’association En 
Phase et lié au festival Impulsion, 
la Médiathèque et la Maison de 
Quartier de la Tourtelle accueillent 
des ateliers d’écriture. Ces ateliers 
de 2 heures intitulés « Tous en Slam » 
sont animés par Gilles BOIS et Thierry 
Toche, de l’association Aux Pieds des 
Lettres.
Vendredi 6 novembre de 17h à 19h - 
Tout Public – Sur inscription

* Grains de sel  
en tête-à-tête
Divers rendez-vous autour de la 
littérature jeunesse vous seront 
proposés tout au long de la 
journée.
Samedi 21 novembre de 9h30 à 17h
Tout Public – Sur inscription
Compte-tenu des animations 
prévues la journée du 
21 novembre, l’accueil et le prêt 
des documents pour les adultes 
se feront uniquement à bord 
du Médiabus qui sera stationné 
devant l’entrée de la médiathèque 
de 9h à 17h (exceptionnellement il 
n’ira pas sur le marché).
Les animations de la médiathèque 
sont gratuites.
Les inscriptions se font sur place 
ou par téléphone au 04 42 18 19 90.

 CONSERVATOIRE

LA RENTRÉE… AU SON  
DES MUSIQUES ACTUELLES
On ne dispense pas que la musique classique au Conservatoire. L’établissement 
d’enseignement artistique s’intéresse également aux musiques actuelles. 
Focus sur ce département à la suite de la rentrée…

Quelque 600 élèves suivent les 
enseignements d’une trentaine 
de professeurs, aidés par le 

personnel administratif. « Nous avons 
une équipe de qualité et une super 
ambiance », souligne Alain Négrel, en-
seignant de hautbois et responsable par 
intérim de l’établissement.
Outre la musique, au conservatoire, 
on enseigne aussi la danse (classique 

et contemporaine) et l’art dramatique, 
autrement dit le théâtre. Les enfants et 
les adolescents fournissent le gros des 
troupes. Il y a des cours individuels et 
des pratiques collectives, ainsi que des 
cursus d’études diplômants… ou non.
« Les musiques actuelles, explique Alain 
Négrel, recouvrent tous les styles sauf 
la musique classique. L’atelier s’adresse 
à des jeunes ayant déjà un minimum 
de pratique de leur instrument ou du 
chant. Le professeur propose beaucoup 
de travail sensoriel, d’improvisations, 
donne des grilles d’accords. Notre but 
est d’attirer un public différent du pu-
blic traditionnel du conservatoire et de  
donner la possibilité à des jeunes qui 
jouent dans les garages le samedi après-
midi d’entrer dans notre établissement, 
où ils peuvent bénéficier de conseils pour 
progresser. Nous mettons à leur dispo-
sition des locaux, du matériel, (pianos, 
amplis, micros…) ».

Le département des musiques actuelles 
compte actuellement deux classes (les 
lundis et mercredis de 18h à 20h) d’une 
douzaine d’adolescents.
De temps à autre, ces élèves participent 
à des concerts qui leur apportent une ex-
périence de la scène. Cette année, on a 
pu les apprécier lors d’une soirée « blind 
test » au Centre d'art Les Pénitents Noirs 
dans le cadre de l’exposition d’Olivia Pa-
roldi « Estampes urbaines » ; l’an dernier, 
ils faisaient partie de la programmation 
des « Nuits du château », qui ont eu lieu au 
Musée du terroir de Château-Gombert…
Si les inscriptions sont closes et les 
cours bien remplis au Conservatoire, il 
reste néanmoins quelques places pour 
les amateurs de musiques actuelles.

Contact : conservatoire, 04 42 70 17 11, 
conservatoire@aubagne.fr

LES BRÈVES
THÉÂTRE COMŒDIA
Double jeu de l’amour  Double jeu de l’amour  
et du hasardet du hasard
Le Cartoun Sardines Théâtre est un 
fidèle compagnon de route du théâtre 
Comœdia. Il revient cette saison avec une 
création inspirée du théâtre de Marivaux 
« sur le sol hasardeux des êtres pour y 
découvrir le jeu de l’amour et du hasard », 
selon les mots même de son metteur 
en scène, Patrick Ponce. On trouve dans 
cette création toute singulière comme un 
petit air maritime de « Nouvelle Vague » 
qui flotte au-dessus de la scène, comme 
un parfum grisant de liberté. Jeudi 
26 novembre à 19h.

ÉDITION
Marius en BDMarius en BD
Eric Stoffel et Serge Scotto sont au 
scénario et Sébastien Morice au dessin 
et à la couleur du second tome de la 

trilogie marseillaise de Pagnol, éditée en 
BD en ce début novembre chez Bamboo 
Éditions. Dans ce second tome, Marius, 
tiraillé par ses rêves d’outre-mer, veut 
partir à l’aventure pour découvrir le 
monde. Et point de sacrifices en vue 
malgré son amour pour Fanny. Alors 
cette dernière envisage d’accepter la 
demande en mariage de Panisse pour 
rendre Marius jaloux.

MARDIS SCIENTIFIQUES
L’intelligence artificielle  L’intelligence artificielle  
au programmeau programme
Mardi 10 novembre 2020 à 18h30, le 
Théâtre Comœdia accueille le jeune 
chercheur, Stéphane d’Ascoli (voir le 
portrait AJJ 840) pour une conférence 
des Mardis Scientifiques du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile dont le titre 
est : Comprendre la révolution de 
l’intelligence artificielle. Stéphane 

D’ASCOLI est chercheur au sein de 
l’École Normale Supérieure à Paris, 
Pôle de recherche fondamentale sur 
l’intelligence artificielle de Facebook.

CONCOURS  
DE NOUVELLES
À vos plumes !À vos plumes !
Le 11e concours de nouvelles des Auteurs 
en Pays d’Aubagne est lancé et aura pour 
thème « le hasard et le destin ». Toutes 
les personnes âgées de plus de 12 ans 
peuvent participer en adressant leur texte 
jusqu’au 5 janvier 2021 à l’association 
Provence Poésie, maison de la Vie 
Associative, allée Albert Govi à Aubagne. 
La meilleure nouvelle obtiendra le grand 
prix de la Ville, doté de 300 euros et d’un 
bon d’achat de 50 euros. Le règlement 
du concours est disponible sur internet : 
www.provence-poesie.info

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

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
• 2 bénévoles bricoleurs pour poser des étagères, des lustres, une 

barre et un rideau de douche dans deux salles de bains. Le ma-
tériel est sur place.

• 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

• 2 bénévoles pour aider à diffuser sur internet le règlement d'un 
concours de nouvelles.

• 1 bénévole 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.

• 1 bénévole pour aider des personnes âgées à jouer au loto dans 
une maison de retraite le mardi ou le vendredi, une fois tous les 
quinze jours.

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

• 2 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.

• 1 bénévole pour aider au bricolage et au jardinage dans une ferme 
thérapeutique.

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

• 3 bénévoles motivés par les sujets concernant la protection de 
l’environnement pour aider à créer des actions autour de ces 
défis planétaires.

 ROTARY CLUB  LOISIRS

« SERVIR D’ABORD »,  
LA DEVISE DU ROTARY 
CLUB D’AUBAGNE

DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ  
POUR TOUS LES ÂGES

Voilà plus de cinquante ans que 
le Rotary club d’Aubagne se dis-
tingue sur le territoire communal 

en tant que « club de service », se cal-
quant sur la devise commune à tous les 
clubs de ce réseau mondial qu’est le 
Rotary : « servir d’abord ». Rassemblant 
28 membres dotés d’une « haute éthique 
civique et professionnelle pour œuvrer et 
faire progresser l'entente et la paix dans 
le monde », l’instance aubagnaise inscrit 
ses démarches dans des actions d’inté-
rêt public, professionnelles, ou menées 
à l’égard de la jeunesse et à l’internatio-
nal. « Nous intervenons aussi dans les 
situations d’urgence, comme lors des vio-
lentes crues qui viennent de frapper les 
Alpes-Maritimes. Nous avons débloqué 

10 000 € pour la reconstruction des vil-
lages sinistrés », explique Philippe Levi, 
membre du comité. Des dons rendus pos-
sibles grâce aux cotisations des Rotariens 
et aux bénéfices générés à l’occasion des 
manifestations caritatives organisées par 
le club. À l’instar des vêtements de pro-
tection offerts au personnel soignant de 
l’hôpital d’Aubagne dans le cadre de la 
Covid-19, ou de cette action phare, me-
née depuis plus de 20 ans en janvier au 
magasin Auchan d’Aubagne, consistant 
à récolter des petits pots pour bébé avec 
l’aide et en faveur de la Croix Rouge.

www.rotary-aubagne.fr

Zoom sur une sélection d’activités proposées par les Maisons de quartier pour renforcer 
et développer des liens de voisinage tout en pratiquant le loisir de son choix.

De la marche et des balades
Se retrouver autour de la marche. C'était 
le souhait des habitantes qui se réunissent 
dans les Maisons de quartier. Deux  
rendez-vous ont été mis en place. 
Le mardi, de 9h30 à 10h30, la Maison 
de quartier du Charrel propose dès le 
3 novembre aux femmes de tous âges 
une séance alternant marche rapide et 
marche lente, activité physique moins 
rude pour le dos que la course. C’est 
également un moment de détente qui 
permet de faire une pause avant d’al-
ler chercher leurs enfants à l’école. La 
marche se déroule dans le quartier ou au 
complexe sportif Mésonès. Des circuits 
dépaysants sont aussi prévus au cours 
de l’année, au domaine de Pichauris ou 
dans la calanque de Port-Miou.
À la Maison de quartier de La Tourtelle, 
c’est sur le mode de balades douces que 
les femmes se réunissent un vendredi 
sur deux, de 14h30 à 15h30.Tout en se 
promenant au parc Jean-Moulin ou sur 

le stade de la Botte, les échanges se font 
autour de la parentalité, de ses joies et 
de ses difficultés.

Des ateliers récréatifs  
pour les seniors
Le contexte sanitaire a contraint l’En-
traide Solidarité 13 à suspendre ses 
lotos. Afin de maintenir des moments 
de loisirs collectifs qui sont un rempart 
contre l’isolement, la Maison de quar-
tier du Pin Vert accueille les seniors le 
lundi, de 14h30 à 16h30, et le vendredi, 
de 9h30 à 11h30, les laissant libre de 
choisir l’activité récréative autour de 
laquelle ils peuvent profiter du plaisir 
d’être ensemble. Pour bien commencer 
la semaine et la finir en beauté.

Bricolage ou couture ?
Apprendre à se servir de divers outils de 
bricolage en fabriquant de petits objets à 
partir de matériaux recyclés : c’est l’objet 
de l’atelier mis en place à la Maison de 

quartier du centre-ville et ouvert à toutes 
et tous le mercredi, de 10h à 11h30. Pour 
celles et ceux qui préfèrent la couture et 
possèdent déjà une certaine pratique, 
rendez-vous le jeudi, de 14h30 à 17h30. 
Des machines à coudre sont à votre 
disposition. Il est aussi possible de per-
fectionner sa technique du crochet.

Du sport après l’école
À proximité de la Maison de quartier 
Bernard-Palissy, le terrain de sport 
est devenu un lieu de rendez-vous très 
couru des jeunes de 7 à 14 ans et de 
leur famille. Ballons en tout genre, filet 
de badminton, cerceaux… Le lundi et le 
vendredi, de 16h30 à 17h30, il y a tout le 
matériel sportif pour s’amuser et se faire 
de nouveaux amis à la sortie de l’école, 
que l’on soit élève de Bernard-Palissy ou 
de Sainte-Marie. 

Renseignements et inscriptions auprès 
des Maisons de quartier.

L’ACTU DES QUARTIERS
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L’ÉTAT DOIT RECONNAÎTRE  
LA DIFFÉRENCE LOCALE !
La crise sanitaire impacte lourdement la vie quo-
tidienne, sociale et économique des habitants 
d’Aubagne. Notre commune fait partie des 92 com-
munes de la métropole Aix-Marseille Provence : 
dans chacune d’elles la situation sanitaire a ses ca-
ractéristiques propres. Et pourtant, le couperet est 
tombé : les mesures à appliquer dans un village de 
320 habitants, dans une ville de 800 000 habitants ou 
dans notre commune sont identiques, sans différen-
ciation.

Le Gouvernement ne cesse de solliciter les maires 
dans la gestion de l’épidémie mais leur impose des 
décisions unilatérales. Nous avons pourtant toujours 
agi en responsabilité en tant qu’élus locaux, pallié 
les insuffisances, fait face pour protéger au mieux 
nos populations, accompagner nos entreprises et 
commerçants, nos associations.

Au nom des Aubagnaises et des Aubagnais, nous 
demandons à l’État et ses représentants de faire le 
choix du dialogue et du respect des réalités locales.

Le Groupe  « Les Républicains et apparentés » 
Danielle MENET et Pascal AGOSTINI, co-présidents  - 
Brigitte AMOROS, Jeremy COETTO, Laurent GUEDJ, 
Yohann LEANDRE, Jean Bernard LOUIS, William 
MIROUX, Monique MOISE, Geneviève MORFIN, 
Léo MOURNAUD, Valérie MORINIERE, Jeremy 
PANGOURASSOU, Patricia PELLEN, Vincent RUSCONI, 
Hélène TRIC

UN TRAITEMENT ÉQUITABLE 
DE TOUS LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Conformément au code général des collectivités 
locales, les communes de 1 000 habitants et plus 
doivent faire adopter un règlement intérieur qui or-
ganise le fonctionnement démocratique du conseil 
municipal et des groupes politiques de la ville. Ce-
lui d’Aubagne a été adopté à l’unanimité lors de la 
séance du 13 octobre dernier. Il a été préparé avec 
l’ensemble des groupes politiques, de la majorité et 
de l’opposition, et prévoit un certain nombre de dis-
positions permettant l’équité de traitement de tous 
les conseillers municipaux.

Contrairement à ce qui se pratique dans de nom-
breuses autres communes, nous avons ainsi accep-
té qu’un groupe puisse être constitué de seulement 
2 membres, afin de laisser toute sa place à la libre 
expression politique.

On ne peut que souligner et saluer cette règle très 
démocratique proposée par la majorité aubagnaise.

Le Groupe « Les Centres - Nouveau Centre - 
Modem - UDI - UDE et apparentés » 
Magali ROUX et Alain ROUSSET, co-présidents - Zarick 
KOURICHI, André LEVISSE, Magali ROUX, Faustine 
THIBAUD 

ARBRES ABATTUS AVENUE DES SŒURS GASTINE
Partout, les municipalités plantent des arbres pour atténuer la chaleur en ville. À Aubagne, on abat neuf pins en pleine 
santé.
Les élus pourront nous donner les raisons de cet abattage, voire nous rassurer sur leur remplacement (espérons !).
Mais était-il si compliqué de faire cette démarche pédagogique et démocratique AVANT ?
Les arbres sont indispensables en ville. Tout doit être tenté pour les conserver, et comme tout sujet concernant de près 
les habitants, il faut discuter avant d'entreprendre des démarches définitives.
L’expérience ratée d'une piste cyclable dangereuse et non concertée aurait dû servir d’alerte sur la méthode.
La concertation, l'écoute des habitants sont plus que jamais à l’ordre du jour pour nous : nous ouvrons largement la 
préparation des conseils municipaux et nous prévoyons des réunions régulières dans les différents quartiers de la ville.

Suivez-nous sur Facebook, contactez-nous : rassemble.e.spouraubagne@gmail.com

Le Groupe « Rassemblé-e-s pour Aubagne »
Clémentine FARDOUX et Alexandre LATZ, co-présidents - Virginie RAES, Eliette MEZERGUES MAUTREF, Clémentine 
FARDOUX, Ahmed CHERIET, Arthur SALONE, Alexandre LATZ, Magali GIOVANNANGELI

ENFIN UNE EXPRESSION 
ÉCOLOGISTE AU CONSEIL 
MUNICIPAL D’AUBAGNE !

Vous ne rêvez pas. Vous avez 2 élus écologistes. 
Depuis le conseil municipal du 13 octobre, nous 
formons un groupe autonome. C’est une première 
à Aubagne.

Nous avons gagné le droit de vous écrire dans l’AJJ 
malgré les tentatives pour nous invisibiliser. Notre 
parole écologiste, sociale et citoyenne existera. 
Bien que respectueuse, elle sera exigeante et in-
transigeante.

Notre groupe disposera d’un local et de quelques 
moyens pour mener à bien notre mission à votre 
service. À votre écoute, également sur Aubagne-
Toujours.fr et les réseaux sociaux, nous parlerons 
ensemble de la ville et de son territoire. Nous par-
tagerons nos idées, relayerons les vôtres, et vous 
soutiendrons dans vos actions.

Nous voterons les délibérations qui vous permet-
tront de mieux vivre à Aubagne, tout en restant at-
tentifs aux enjeux écologistes : respect de l’environ-
nement et amélioration de la qualité de vie.

Groupe « Aubagne Toujours –  
alternative citoyenne écologiste »
Denis GRANDJEAN et Dominique BENASSAYA-NIVET, 
co-présidents 

SEUL LE RN DEMANDE 
L’EXONÉRATION DÉFINITIVE 
D’UNE TAXE SUR LES 
COMMERCES

Lors du dernier conseil municipal, tous les groupes 
politiques confondus ont voté l’exonération de la 
redevance d’occupation du domaine public, pour 
les commerçants sédentaires et non sédentaires 
d’Aubagne, et cela pour les 6 mois passés. Cela 
était logique tant la crise du COVID a touché les 
commerces. 

Le Groupe du Rassemblement National de Joëlle 
MÉLIN et Bernard PONS a proposé de rendre cette 
exonération définitive. Le Maire s’y est fermement 
opposé, arguant des difficultés financières de la 
ville d’Aubagne. Deux remarques : ces 307 000 € ne 
représentent que moins de 0,4 % de notre budget 
annuel. Et qui est responsable de la dégradation 
des comptes si ce n’est l’équipe du Maire réélu ?

Décidément, la gestion comptable n’est vraiment 
pas le fort de cette municipalité qui ne sait pas re-
connaître les domaines où il faut lâcher du lest fi-
nancier et ceux où il faut repenser sa dette ! Et quid 
des 6 prochains mois ? Sans les commerçants quel 
avenir pour Aubagne ? Seul le RN les a soutenus.

Le Groupe « Pour faire renaître Aubagne »
Joelle MELIN, présidente - Bernard PONS

PROTÉGEONS LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
L’assassinat sauvage du professeur Samuel Paty a soulevé une vague nationale d’effroi, de colère et d’indignation. 
L’effroi devant la barbarie de l’acte, aux portes d’un établissement scolaire. La colère de voir une valeur précieuse 
attaquée ouvertement : la liberté d’apprendre. L’indignation devant un événement qui souligne encore la fragilité de 
notre sécurité.

Éloignons-nous de la polémique politicienne, nous sommes tous convaincus de la nécessité d’agir contre les dérives 
des religions, quelles qu’elles soient. Mais il faut aussi agir collectivement pour que les professeurs n’aient pas peur 
d’enseigner, de faire valoir et faire vivre la liberté d’expression. Le corps enseignant doit pouvoir compter sur la 
considération nationale, relayée par le dialogue local.

L’école est le cœur de notre République, laïque et indivisible. Soyons très attentifs à ce qu’elle puisse continuer de 
forger la connaissance, l’esprit critique et le libre arbitre.

Le Groupe de la « Société Civile »
Sophie AMARANTINIS et Phillipe AMY, co-présidents - Cécile BOURGUIGNON, Stéphane CANTARINI, Franck CHAMLA, Irène 
DUPLAN, Julie GABRIEL, Patrice JARQUE, Jeannine LEVASSEUR
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À VOS AGENDAS !

LA DICTÉE MARCEL PAGNOL
Le 28 novembre, à 11h,  
à l’Espace des Libertés
Venez tester vos aptitudes 
orthographiques sur un texte dicté par 
le romancier Didier van Cauwelaert 
et Nicolas Pagnol. À 14h30 rencontre-
dédicace. À 16h30 remise des prix.
Lire p. 14

GRAINS DE SEL
Du 19 au 21 novembre
Les 19 et 20 novembre, une douzaine 
d’auteurs et d’illustrateurs iront à la 
rencontre des élèves dans les écoles 
d’Aubagne. Le 21, la médiathèque 
propose également diverses animations.
Lire p. 16-17

LES AUTOMNALES FLAMENCAS
Du 6 au 8 novembre, au théâtre 
Comœdia et à l’Espace Art et Jeunesse
Un temps festif imaginé par Nomades 
Kultur et ses partenaires sous la 
direction artistique de Juan Carmona.

MERCREDI 4 NOVEMBRE
DANSE
Boléro pour dix danseurs
Chorégraphies de la Cie Julien Lestel
À 19h, au théâtre Comœdia

JEUDI 5 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
Histoire des moulins de la vallée de 
l'Huveaune
Par Claude Carbonnel, conférencier et 
photographe.
À 14h30, à l’Université du Temps Libre

VENDREDI 6 NOVEMBRE
CULTURE
Atelier « Tous en Slam »
Dans le cadre du projet « Tous en Bal 
2.0 » porté par l’association En Phase et 
lié au festival Impulsion. Sur inscriptions.
De 17h à 19h, à la médiathèque

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 NOVEMBRE
Tablao flamenco
Avec Luis de la Carrasca, Ana Perez et 
La Fabia. À l’Espace Art et Jeunesse. 
À 18h30, le 6/11 ; à 15h, le 7/11.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
MUSIQUE ET DANSE
Juan Carmona Septet
Avec la danseuse Mercedes Ruiz.
À 17h, au théâtre Comœdia

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
MUSIQUE ET DANSE
Jorge Pardo Trio
Flutiste et saxophoniste, Jorge Pardo 
représente depuis plus de 30 ans une 
nouvelle référence du jazz fusion. 
Il sera accompagné par le danseur  
Nino de los Reyes. 
À 17h, au théâtre Comœdia

MARDI 10 NOVEMBRE
CONFÉRENCE
Mardis Scientifiques du Pays d’Aubagne
Comprendre la révolution de 
l’intelligence artificielle, avec Stéphane 
D’Ascoli. 
À 18h30, au théâtre Comœdia
Lire p. 24

JEUDI 12 NOVEMBRE
CONFÉRENCE
Histoires et légendes des fontaines de 
Provence
Par Daniel Glize, maître de conférence à 
Aix-Marseille Université
À 14h30, à l’Université du Temps Libre

THÉÂTRE
Délivrez-moi
Nelly B. donne vie à ses histoires en 
interprétant 18 personnages avec force, 
conviction et sensibilité.
À 19h, au théâtre Comœdia

SAMEDI 14 NOVEMBRE
SOLIDARITÉ
Fugueuses
Soirée théâtrale proposée par le 
Secours populaire et l’association 
Bolomoÿ.
À 18h, au théâtre Comœdia
Lire p. 32

MARDI 17 NOVEMBRE
CULTURE
Projection de courts métrages
Présentation de films d’étudiants de 
SATIS et de jeunes Aubagnais. 
À 18h30, au théâtre Comœdia
Lire p. 6

JEUDI 19 NOVEMBRE
ECONOMIE
Forum « Entreprendre au féminin »
Organisé par Initiatives Pays 
d’Aubagne-La Ciotat (PACI).
De 9h à 12h, à La Boussole
Lire p. 33

SAMEDI 21 NOVEMBRE
ENFANCE
Grains de sel à la médiathèque
De 9h30 à 17h. Sur inscriptions.
Lire p. 25

MARDI 24 ET MERCREDI 25 NOVEMBRE
PRÉVENTION
Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes
Sur le thème du harcèlement de rue. 
Le 24, de 9h à 12h, à la consigne du 
marché ; le 25, de 14h à 17h, esplanade 
de Gaulle.
Lire p. 11

JEUDI 26 NOVEMBRE
THÉÂTRE
Double jeu de l’amour et du hasard
Par le Cartoun Sardines Théâtre 
À 19h, au Théâtre Comœdia
Lire p. 24

VENDREDI 27 NOVEMBRE
CULTURE
Club de lecture
À 18h30, à la médiathèque

SAMEDI 28 NOVEMBRE
MUSIQUE
À la croisée des musiques du monde
Concert de rentrée de l’Institut 
International des Musiques du Monde.
À 17h30, au théâtre Comœdia
Lire p. 22

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
MUSIQUE
Récital de piano
Par les Jeunes solistes de l’académie 
Piano Cantabile.
À 15h30, au théâtre Comœdia

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.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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HISTOIRE D'AUBAGNE

 COMMÉMORATION

AUGUSTIN FLANDI :  
UNE VIE FAUCHÉE EN PLEIN ENVOL
Le 15 mai 1940, l’avion de chasse du jeune lieutenant aubagnais s’écrasait en Lorraine lors 
de l’offensive allemande. Mort à 22 ans, Augustin Flandi fut décoré à titre posthume de la 
Croix de guerre avec palme.

C’est sous le ciel de Lorraine, 
dans le cimetière champêtre du 
petit village de Saint-Germain-

sur-Meuse, que repose Augustin Flandi. 
Loin de Saint-Raphaël où il naquit en 
août 1917 pendant la seconde bataille 
de Verdun. Loin du domicile familial de 
la rue Rastègue où il fêta son vingtième 
anniversaire, comme de la rue qui porte 
son nom, entre le chemin de Riquet et 
celui de Saint-Michel.
Bleus ou gris vert selon la lumière, les 
yeux d’Augustin se tournent tôt vers le 
ciel. En novembre 1937, le fils d’Eda et de 
Louis Flandi rejoint le corps des officiers 
de l’armée de l’air et débute sa formation 
à Salon-de-Provence. Moins de deux ans 
plus tard, Augustin décroche son brevet 
de pilote puis, en août 1939, mois de ses 
22 ans, celui d’observateur en avion. Sur 
son bulletin de notes de l’année scolaire 
qui vient de s’achever, l’appréciation du 
colonel est élogieuse : c’est un « excellent 
élève, très travailleur et plein d’allant, 
très doué pour le pilotage. A obtenu d’ex-
cellents résultats en observation. Animé 
d’un bel idéal, Augustin Flandi sera un 
officier d’aviation de grande classe. » 
Quelques jours après, l’Allemagne enva-
hit la Pologne. Le 2 septembre, veille de 
la mobilisation française et de la décla-
ration de guerre, Augustin est nommé au 
grade de sous-lieutenant dans le corps 
des officiers de l’armée de l’air. 

L’attaque fatale
Le 6 mars 1940, le lieutenant Flandi est 
affecté au groupe 1/8, l’une des 29 uni-
tés de chasse de l’armée de l’air. Basée 
à Montpellier, cette unité est comman-
dée par Pierre Colin, l’un des futurs 
créateurs de l’Armée Secrète dans la 
région méridionale, celui qui jettera les 
bases de l’organisation des maquis dès 
1943, avant d’être arrêté et fusillé par la 
Gestapo.
À partir du 10 mai, date du déclenche-

ment de l’offensive allemande, le groupe 
de chasse d’Augustin est rattaché aux 
Forces Aériennes Réservées, unités 
dédiées à la défense du territoire sur 
la Zone d’Opérations Aériennes Est. À 
l’aube du 15 mai, sa patrouille, lancée 
à l’attaque d’une importante formation 
de bombardiers allemands, parvient à 
détruire l’un d’entre eux. Le jeune pilote 
tente de poursuivre la frappe. Il se trouve 
alors seul aux prises avec sept avions de 

chasse ennemis. Un combat inégal : son 
avion en flammes s’écrase sur l’une des 
vastes prairies en fleurs qui bordent la 
Meuse. Le lieutenant Augustin Flandi ne 
connaîtra pas l’été de ses 23 ans.



MOBILITÉ
Bornes de recharge

Ce mois-ci deux bornes de recharge 
publiques pour véhicules électriques 
ont été mises en service au 22, avenue 
de Verdun « Central Parc » et au Centre 
de Vie Agora. Une autre installation est 
en cours au 1465, Route Nationale 8, 
Le Charrel.

ARTISANAT
Visite guidée

Chaque élément créé dans l'atelier 
de céramique Et le Gris Devient Bleu 
nécessite un savoir-faire artisanal dont 
vous découvrirez les secrets à travers 
les différentes phases de fabrication 
d'un bol : démonstration de tournage 
et explications des techniques de 
décoration, d'émaillage et de cuisson. 
Derrière un simple bol, il y a bien plus 
de travail que l'on ne pourrait le croire ! 
Une visite proposée samedi 7 novembre, 
de 17h15 à 18h15, par l'Office de 
tourisme du Pays d'Aubagne et de 
l'Étoile dans le cadre de ses animations 
Producteurs et Artisans d'ici.
Tarif : 5 € par personne. 
Renseignements et inscriptions : Office 
de tourisme,  
8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98 et 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

LOISIRS
Comédie musicale
L'audition pour la classe de comédie 
musicale 2020-2021, initialement prévue 
le 6 octobre, sur la scène de l’Espace 
Art et Jeunesse, a été reportée au 
3 novembre, à 18h. Pour y participer, il 
faut être âgé de plus de 16 ans, préparer 
une chanson et une « impro » théâtre 
de 2 à 3 minutes. Pour s’inscrire, il 
suffit d’appeler le 06 30 58 86 84 ou de 
consulter le site  
www.lacademiedesetoiles.com.

Sortie littéraire

Clément Beaumond est un jeune 
Aubagnais, étudiant en droit de 23 ans, 
qui se destine à la profession d’avocat. 
Depuis toujours, il se dit attiré par le 
monde de la criminalité et notamment 
la question de l’être humain qui bascule 
du mauvais côté. Il vient d’en faire le 
sujet d’un roman qui se déroule dans 
sa région natale. « J’ai voulu, explique-
t-il, retranscrire la vie d’un homme 
ordinaire qui se perd volontairement 
dans l’inhumanité. Ce roman est le 
fruit d’observations, d’anecdotes, 
de rencontres, de discussions et de 
plaisanteries douteuses ». Dans cet 
ouvrage rédigé à la première personne, 
le lecteur accompagne, pas à pas et au 
plus près, le protagoniste en quête de ce 
qui pourrait lui redonner le contrôle de 
son corps, de son esprit. « Après toutes 
mes vaines tentatives, il en resterait 
bien une que je n’ai pas encore essayée, 
la plus immorale, la plus interdite : le 
meurtre ».
L'Homme est un animal malade de 
Clément Beaumond, Éditions Maia, 
collection Regards Noirs

SOLIDARITÉ
Collecte Banque alimentaire
La collecte annuelle de la Banque 
alimentaire approche. Tous les produits 
récoltés (conserves, café, sucre, farine, 
huile, produits d’hygiène…) auprès 
des clients des magasins seront 
entièrement redistribués aux familles en 
situation de précarité.
En 2019, cette collecte publique 
a permis de recueillir dans le 
département 310 tonnes de produits, 
soit l’équivalent de 620 000 repas, 
au sein de 200 magasins, avec l’aide 
d’environ 5 000 bénévoles occasionnels 
et 55 camions ayant effectué plus de 300 
tournées pour le transport des produits.
Auchan (La Martelle et Les Défensions), 
Casino (Charrel et Pin Vert), Monoprix 
(centre-ville) sont les magasins destinés 
à la collecte 2020. Elle se déroulera 
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 
29 novembre.
Contact : 04 91 40 45 00 ou  
collecte@banquealimentaire13.fr

Soirée théâtrale
Samedi 14 novembre, le Comité 
d’Aubagne du Secours populaire 
et l’association Bolomoÿ en avant 
organisent une soirée théâtrale avec 
la pièce Les Fugueuses, présentée par 
l’humoriste Nicole Ferroni et interprétée 
par Sylvie Rémi et Valérie Mailho.
À 18h, au théâtre Comœdia. Vente des 
billets au théâtre le 13 novembre, de 
14h à 18h, et le 14, de 9h à 18h. Tarif : 
adultes, 10 € ; 5 € pour les bénéficiaires 
du RSA et les jeunes de 12 à 18  ans ; 
gratuit pour les moins de 12 ans.

SANTÉ
Un nouveau centre médical  
à Alta Rocca

La Maison de Santé du Garlaban a 
ouvert ses portes le 21 septembre. Une 
équipe de médecins et d'infirmiers 
assurent sans rendez-vous la prise en 
charge des pathologies courantes de 
médecine générale et pédiatrique, ainsi 
que des petites urgences médicales 
ou chirurgicales telles que sutures, 
aérosols, plâtres, immobilisations, 
prélèvements, pansements et 
perfusions.
Maison du Garlaban, 1 120 route de 
Gémenos, 04 65 28 03 20. Permanence 
médicale du lundi au samedi, de 
9h à 21h ; le dimanche de 9h à 13h. 
Tarification conventionnée secteur 1. 
CMU à jour acceptée. Parking gratuit 
et accès pour les personnes à mobilité 
réduite. Bus : arrêt « Camp de Sarlier » 
avec les lignes 1, 5 et 7 depuis Aubagne ; 
avec les lignes 9 et 12 depuis la ZI des 
Paluds.

Mois Sans Tabac au centre 
hospitalier
Dans le cadre du Mois Sans Tabac 2020, 
le centre hospitalier Edmond-Garcin 
organise du 25 au 27 novembre, de 9h 
à 16h, au service des consultations 
gynécologiques (1er étage), l’accueil 
libre et gratuit des futurs et nouveaux 
parents qui souhaitent s'informer et être 
conseillés pour arrêter de fumer.
Le 12 novembre, de 9h à 13h, l’Équipe 
de Liaison et de Soins en Addictologie 
sera également présente dans le 
hall de l’hôpital afin d’informer et de 
sensibiliser le public sur les différentes 
addictions : tabac, alcool, médicaments…

TRAVAUX
Chemin des Solans :  
les travaux ont démarré
Chemin des Solans, du croisement avec 
le chemin de Longuelance jusqu'au 
« rond-point des quatre chemins » 
(croisement des chemins de Solans 
et des Boyers), l’aménagement d'un 
trottoir, et la création d'un réseau 
pluvial, en lieu et place du fossé 
existant, ont démarré fin octobre. Ce 
chantier devrait durer six semaines 
environ, sauf en cas d’intempéries, et 
s'achever à la mi-décembre.
Durant les travaux, la circulation se fait 
en circulation alternée, avec la mise 
en place d'une déviation conseillée. 
De plus, l'organisation du chantier 
est optimisée afin d’éviter d’accroître 
les difficultés de circulation en début 
de matinée. L’AJJ reviendra sur cet 
aménagement dans son numéro du 
mois de décembre.

EXPOSITION
Serge Delmas à l’Hôtel de Ville

Le peintre Serge Delmas affectionne 
tout particulièrement la Provence aux 
couleurs contrastées. Il parcourt sans 
cesse, au détour d'un chemin, d'un bord 
de mer, d'un village, cette source 
d’inspiration inépuisable, qu’il ne 
manque pas d'immortaliser sur l’une de 
ses toiles. L’artiste a remporté le 
premier prix huile/acrylique du concours 
PartRIMOINE 2019 et a fait don de 
quatre œuvres à l’Artothèque de la Ville. 
Il offre aussi régulièrement des tableaux 
à des associations caritatives et 
humanitaires.
Du 19 octobre au 27 novembre. 
Entrée libre.

ÉCONOMIE
Entreprendre au féminin
Jeudi 19 novembre, de 9h à 12h, 
Initiatives Pays d’Aubagne-La Ciotat 
(PACI) organise la deuxième édition de 
son forum dédié à l'entrepreneuriat au 
féminin. Une occasion pour le public 
d’étoffer son réseau.
À 9h : présentation de PACI et des 
étapes clés de la création d’entreprise, 
avec Blandine Chauvet, dirigeante 
de l’entreprise WAS et présidente de 
l’association ; 10h : rencontre de femmes 
partenaires de PACI, avocates, experts-
comptables, conseillères en banque, en 
assurance… ; 11h : rencontre avec des 
femmes cheffes d’entreprise.
La Boussole, 80 avenue des Sœurs-
Gastine. Plus d’informations au  
04 42 62 82 82.  
Inscriptions : contact@paci13.com
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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 septembre au 19 octobre 2020

BONJOUR LES BÉBÉS
Nathan, Malick TIOTE • Gina GAMBINO • Lenny, Albert, Jacques 
HAMANI • Albane, Max MICHEL HUA • Lilyane GHALLAM • Estrella, 
Alice, Annick DECRULLE • Jasmin, Raimundo, Jean DJELLOULI 
DA SILVA DOS SANTOS • Margaux PECH • Andréa, Nicolas, Michaël 
CHACON • Malone, Maurice, Dominique LEBRUN • Jennah BESSI 
• Léon, Boris, Lény, Sergueï, Julien KOSCHTOWSKI • Souleymen, 
Jilali ELARBI DAOUADJI • Dina, Dahlia, Sheherazade BENCHEIKH 
• Romuald, Jean BACON • Angélina, Anny LLOVERA ROBERT • Ivy, 
Fanny, Marie RAINEY ALLIONE • Lysandre, Grégory PIGUET • Milica, 
Sarina WALIZADA • Emma, Savine, Laetitia, Sèverine IZZO • Alexandre 
HAMITI • San DE SOUSA CUNHA • Héloïse FEHRENBACH • Flora, 
Emma, Lucie TRABUT-CUSSAC • Tassidi, Haïlé EMANE • Elliot, Gabriel 
GUINCHARD • Fares ARROUM • Éléa, Emy, Lyna CRANCÉE • Léonie, 
Dominique, Corinne LOSSOUARN • Livia, Marie, Stéphanie GARCIA • 
Iyad DEBILI • Mélissandre, Céline, Ludivine GIMENEZ • Tonyno IAPPINI 
• Chloé MARIZ NGUYEN HUAN MUNOZ • Jade, Joelle, Dalila YAGOUBI • 
Mathilde, Carmen, Martine GRECH • Ridhaan THAPA MAGAR • Raphaël 
FERRAND • Eléna, Christiane HARLEE BAHIRI • Sacha LEJAILLE • 
Catalina, Poerava, Marina PECRIAUX • Anissa FOUAS • Kyllian, Alex 
SOUMARE • Louna, Léandra, Sophia MOUKO • Mattéo, Jeff, Maurice 
ECK • Imran, Abderrezzak BOUHADJAR • Emma, Manuela, Flora 
GENTIL • Samson, Yves, Jourdain ALLAGNAT • Jules, Marius, Jean, 
William MARTINOT • Nathan, Eric, Jacques HOAREAU • Ary, Samuel 
LIEUTAUD • Serena, Stella DUFRESNE • Mélina, Marina, Isabelle 
CAMBLANNE • Meryem, Selsabil, Zohra ACHOUR-TANI • Imran BEN 
AÏCHA • Adelia DEMISCAN • Ronan, Pierre, Timothy FALVEY • Iosif, 
Kevin LAKATOS • Liam ALIA • Timothée, Alex, Richard IMBERT • Elena, 
Chantal, Cécile GAMBI • Rafaël, René, Sidi JURADO

ILS ONT DIT OUI
Vincent, Stephan, Ludovic KADEM et Lydia KEDADOUCHE • Laurent, 
Brice, René MARCHAL et Celine, Marie FARCY • Abidina SIMBABA et 
Monia MESLEM

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Simone, Antoinette WÜTHRICH Veuve BLANC 92  ans • Simonne, 
Madeleine, Marie RANGUIS Veuve SANTINI 89 ans • Lucien, Auguste, 
Louis MORA 76  ans • Khalid BELKHATIR 39  ans • Anne-marie 
SYLVESTRE Epouse SCARLATTI 67 ans • Paulette, Marie, Louise BLANC 
Veuve TRUCY 92  ans • Karine DORVAUX 51  ans • Dolores MORENO 
Veuve MASSONE DIT MASSENA 79 ans • Aline, Allegra HORRAS Epouse 
DUBOIS 86 ans • Elie, Léon MOURENAS 96 ans • Elvire DI CARO Epouse 
MANNINA 86  ans • Elie, Pierre DELEMONTEY 96  ans • Fernande, 

Huguette POMARES Veuve CANTON 88  ans • Jean-pierre BONNE 
73 ans • Jeanne VIGNARD Veuve LAUZIERE DE LA ROQUE LACOMBE 
94 ans • Patricia, Annie VINCENT 67 ans • Georgette KREUDER Veuve 
ERTLE 92 ans • Thérèse COMMES Veuve PUCCINI 88 ans • Jacques 
MAS 80 ans • Raymond, Frédéric ARNALDI 83 ans • Louise CAPUANO 
Veuve CAPUANO 84  ans • Marie, Andrée CAILLOL Veuve REYNAUD 
99 ans • Régis, Alain, Jean-marie HAMEL 61 ans • Jacques, Antoine 
BIRKEL 69 ans • Huguette, Georgette LE GULUCHE Veuve LOFFREDO 
89 ans • Marie, Jeanne, Germaine BORGOGNO Veuve GAUTIER 88 ans 
• Paule, Elvire, Assomption GIOLLI Veuve PIERETTI 91 ans • Claude, 
Robert, Augustin BOISSIN 76  ans • Henriette, Josette, Charlotte 
TEZIER Epouse NIELI 55  ans • Christiane, Renée PETITJEAN Veuve 
MATTÉOLI 86 ans • Véronique, Baptistine PADOVANI Veuve BOTHIER 
92 ans • Francis STANIEC 72 ans • Zoulikha ARABJI Veuve CHABOUTI 
77  ans • Isabel MARTINEZ Veuve VICENTE 101  ans • Jean, Claude, 
Guy BAVEREL 80  ans • Josiane, Marie, Thérèse TARANTO 72  ans • 
Patrick, Daniel SALEM 56  ans • Jeannine, Gilberte BRUNO Veuve 
DENZAU 91 ans • Paul, Jean BORG 90 ans • Meriem TRAICHE Epouse 
TRAICHE 75 ans • Fradj MEKHENINI 67 ans • Marie, Louise, Rolande 
COELLO Veuve FAURE 82 ans • Hocine HAMMADOU 56 ans • Bernardo 
REINERO 95 ans • Marie-thérèse CINI Epouse BARDY 88 ans • Annie, 
Jacqueline, Pierrette PASERO Epouse ZUPPARDO 72  ans • Francis, 
Léon VUOLA 71 ans • Marie, Antoinette, Françoise FOURNIER Epouse 
LIEDTS 77  ans • Maria RAMOS ALIAGA Epouse ALCARAZ RAMIREZ 
85  ans • Marie CRAPANZANO Veuve COLOMBO 93  ans • Adrien, 
Antoine THOMAS 86 ans • Pierre, Alphonse CASSISA 93 ans • Simone, 
Andrée, Thérèse OLMO Veuve BOYER 85 ans • Noureddine ZERROUKHI 
37  ans • Jean, Bruno ZINA-RAGGOUA 63  ans • Christiane, Juliette 
MERCADAL 77 ans • Monique, Valentine, Emilienne CAPOULADE Veuve 
CASASSO 85 ans • Jean, Roger ETEVE 91 ans • Serge POGGI 84 ans 
• Serge, Pierre, François GIORGI 78  ans • Fernand, Joseph LIETO 
77 ans • Michel, Camille BALADE 78 ans • Simone, Monique GARCIA 
Epouse SCOTTO D'ANIELLO 79 ans • Adrien, François PRINCE 95 ans • 
Rudolf, Alfred, Rupert MULLER 86 ans • Jacques, Elie POULIN 88 ans 
• Raymond, Marie TARDIVAT 76  ans • Marie-josé ANTOINE Epouse 
MATHION 67 ans • Aimée, Elise BOUGHANEM Veuve BOURIN 91 ans 
• Guy BOVERIE 88 ans • Gilbert WEIL 66 ans • Jeanne, Thérèse IARIA 
Veuve FRASSE 90  ans • Roger, Jean-marie, Henri FOURMESTRAUX 
65  ans • Khira IRID Epouse COURTIN 67  ans • Yvonne, Raymonde 
BEAUREGARD Epouse PELLETIER 81 ans • Jean, Louis PRIEUR 82 ans 
• Pierre, Jean THOMÉ 83 ans • Marie, Thérèse CIARAMAGLIA Veuve 
GARZINO 91 ans • Magali, Emilie KLINGER Veuve MERCIER 91 ans • 
Marcelle, Jeanne TERZAROLLI Veuve BERENGER 91 ans

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Pharmacie Croix-Blanche
24 rue de la République
04 42 03 13 91
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Pharmacie Croix-Blanche
24 rue de la République
04 42 03 13 91
MERCREDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie de l’Horloge
10 rue de la République
04 42 03 10 66
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Pharmacie de la Tourtelle
RDN8
04 42 03 06 01
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Pharmacie du Pin Vert
C. C. Casino,  
avenue Roger-Salengro
04 42 03 15 79
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Pharmacie Azur
Résidence de la Treille d’Azur, 
avenue du 19-Mars-1962
04 42 70 07 42

BLOC-NOTESBLOC-NOTES
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