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L’ÉDITO

À l’approche de la période qui illumine tant le regard des « petits et grands enfants », et au moment 
où nous publions ce numéro de l’AJJ, les indicateurs de Santé publique France nous laissent 

espérer un assouplissement progressif du confinement. Nous partageons cet espoir avec l’ensemble 
des professionnels de santé dont nous saluons jour après jour les efforts et le dévouement. Nous le 
partageons également avec nos restaurateurs, cafetiers, commerçants, artisans, acteurs culturels et 
sportifs durement impactés. Ils ont tout notre soutien ainsi que celui de nos concitoyens aubagnais.

Je tiens, avec l’ensemble des élus du Conseil municipal, à vous remercier car c’est avec le respect des 
gestes barrières et l’application des mesures sanitaires que nous gagnerons ensemble cette guerre 
contre la Covid-19.

Dans cette perspective, les services de la ville sont mobilisés pour préparer activement les fêtes de 
Noël. Aubagne aura ses illuminations, ses décorations et ses sapins ! Et nous espérons à l’heure où je 
m’adresse à vous, que la ville capitale du santon aura non seulement son marché de Noël mais aussi 
son merveilleux marché au santon et à la céramique.

Avec une pensée particulièrement affectueuse pour les Aubagnais qui resteront éloignés de leur 
famille, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont les plus isolés et avec qui nous maintenons plus 
que jamais le contact, je vous souhaite en mon nom et au nom du Conseil municipal, en cette fin 
d’année si particulière, de profiter de moments de convivialité et d’espérance partagée avec ceux que 
vous aimez.

Prenez soin de vous, protégez-vous et protégez les autres afin de passer de belles et heureuses fêtes 
de fin d’année.

Avec toute mon affection,

Gérard Gazay
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Mercredi 11 noveMbre. En comité 
exceptionnellement restreint, le maire, 
les élus et une délégation représentative 
des associations patriotiques et d’anciens 
combattants, ont commémoré la journée 
nationale de la Victoire et de la Paix et 
d'Hommage à tous les morts pour la France. 
Tous les noms de la liste officielle des Morts 
pour la France en cette année 2020 ont été cités.

OUVERTURE DE LA LIBRAIRIE LES FURTIFS
vendredi 6 noveMbre. Inaugurée pendant le confinement 
en mode « click and collect » au 21 rue de la République, 
« Les Furtifs » est la toute première librairie/salon de 
thé/ateliers pour enfants à Aubagne ! Cette belle aventure 
a été rendue possible grâce au dispositif « Ma Boutique 
à l'essai » portée par le PACI et la Ville d'Aubagne, avec 
le soutien d'Aix-Marseille-Provence Métropole, la CCI 
Aix Marseille Provence, la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la 
Caisse des Dépôts.

SEMAINE DES DROITS DE L'ENFANT
vendredi 20 noveMbre. En cette journée internationale 
des Droits de l’Enfant, les élèves d’une classe de CM2 
de l’école Antide Boyer, après une semaine d’ateliers 
pédagogiques et créatifs, accrochaient symboliquement 
leurs œuvres aux branches du premier Arbre des Droits 
de l’Enfant. En présence du Maire d’Aubagne, des élus 
du Conseil municipal et des professeurs ; Dans le cadre 
du projet municipal « Un Arbre, un Enfant », la Ville 
d’Aubagne s’engage à planter un arbre pour chaque 
naissance d’un enfant aubagnais, et un arbre pour chaque 
passage d’un élève du CM2 au collège !

PREMIER FESTIVAL FLEURS D'OR
octobre et noveMbre. Les décorations florales du Festival 
Fleurs d’Or, qui ont animé notre centre-ville en octobre 
dernier ont été visibles encore tout le mois de novembre ! 
Une belle opération de promotion commerciale, et une 
tradition festive qui se serait perdue sans la volonté des 
élus et des commerçants.

 L'AGENDA DE NOËL

LES FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE

Noël s'annonce avec la web radio du Père Noël dans le centre-ville, le lancement 
des illuminations et l'ouverture du marché de Noël le 4 décembre.

Le Marché des chalets  
de Noël (Cours Foch bas)
DU 4 AU 24 DÉCEMBRE
Le vendredi 4 à partir de 14h.
Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche : de 10h à 19h  
(sauf le jeudi 24, fermeture à 16h30).
Le mardi de 9h à 19h.
Bougies, objets vintage, bijoux artisa-
naux, tissus d’ameublement, nougats… 
Une diversité de produits fera le bon-
heur des visiteurs, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, accrochant le 
regard, éveillant les papilles.

Le Marché aux santons  
et à la céramique  
(Cours Foch haut)
DU 4 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2021
Ouverture le 4 décembre à 14h.
De 10h à 19h tous les jours. 
Le mardi, dès 9h. 
Fermeture à 16h30 les 24 et 31 décembre. 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Les santonniers et céramistes du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile s’installent sur 
le cours Foch pour vous présenter leurs 
dernières créations.

Crèche panoramique 
(cours Foch)
DU VENDREDI 4 AU SAMEDI  
9 JANVIER 2021

La Maison du Père Noël
DU 16 AU 24 DÉCEMBRE
De 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermeture à 16h30 le 24 décembre.
L’homme à barbe blanche vous ouvre  

le week-end les portes de son chalet. 
N’oubliez pas votre appareil photo pour 
conserver le souvenir de cet instant ma-
gique. De plus, le photographe attitré du 
Père Noël immortalisera votre rencontre 
avec un cliché offert par la Ville.

Biennale de l'art 
santonnier  
(Esplanade de Gaulle)
LES 19 ET 20 DÉCEMBRE
Le samedi 19 de 9h à 20h30 et le 
dimanche 20 de 9h à 19h.
Les santonniers dont les créations ont 
été soigneusement sélectionnées font de 
ce marché la référence en France. Des 
santons aux formes généreuses, naïfs, 
en faïence cohabitent avec les figurines 
de facture plus traditionnelle. Toute une 
palette de couleurs à découvrir !

Marché à la gastronomie
(Esplanade de Gaulle)
LES 19 ET 20 DÉCEMBRE 
Le samedi 19 de 9h à 20h30 et le 
dimanche 20 de 9h à 19h.
Une trentaine d'exposants vous invitent 
à découvrir un large échantillon de spé-
cialités sucrées et salées de qualité : 
chocolats, biscuits artisanaux, miel,  
nougat, macarons, fruits confits & 
secs, pâtisseries corses, charcuteries 
et fromages artisanaux, truffes, huiles, 
tapenades, épicerie italienne, vins...

EXPOSITION
L’âme de Thérèse Neveu
Jusqu’au 6 janvier, au Village des santons 
en Provence. Lire p. 20

Et aussi…
La Marche des Rois
SAMEDI 9 JANVIER 2021 À 17H30 
(SOUS RÉSERVE)

Les adieux à la crèche 
(Église Saint-Sauveur)
DIMANCHE 31 JANVIER 2021  
Messe à 11h (SOUS RÉSERVE)

COMMERCES
Grand jeu de l'association CAP
Du 1er au 23 décembre. Lire p. 13

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Le Flocon de Festimôme
Du 16 au 18 décembre,  
au Théâtre Comœdia. Lire p. 15

CULTURE
Atelier « Tous en slam » en visio
Les 6 et 13 décembre, à 10h. Lire p. 22

SPORT
37e cyclo-cross  
Souvenir Jeannot Caputo
Dimanche 13 décembre, au parc 
Jean-Moulin.À partir de 9h. Lire p. 18

BON À SAVOIR
Le site de la Ville d'Aubagne vous 
tiendra informés des évolutions de 
ce programme, en relation avec les 
mesures gouvernementales et les 
consignes de restrictions sanitaires : 
www.aubagne.fr

CETTE PAGE A ÉTÉ MISE À JOUR DANS SA VERSION NUMÉRIQUE LE 2 DÉCEMBRE 2020 ET DIFFÈRE DONC DE LA VERSION 
PRÉALABLE IMPRIMÉE. CES MODIFICATIONS TIENNENT COMPTE DES MISES À JOUR DES MESURES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE.
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 CONFINEMENT

RESTONS PRUDENTS, RESTONS CONNECTÉS AUX ACTUALITÉS  
DE LA VILLE D’AUBAGNE

Les services municipaux  
ouverts au public
•  Tous les services à la population, état 

civil, passeports, CNI, mariages, nais-
sances… restent ouverts au public (les 
cérémonies de mariages sont limitées 
à 6 personnes) ;

•  La Maison de la Vie Associative fonc-
tionne normalement ;

•  Les services logement, urbanisme ac-
cueillent sur rendez-vous ;

•  Les services funéraires et les cime-
tières sont ouverts (les cérémonies 
sont limitées à 30 personnes) ;

•  Les services propreté, la FRAP et la 
déchetterie fonctionnent normale-
ment (port du masque obligatoire en 
déchetterie) ;

•  Le Conservatoire est fermé mais des 
cours en distanciel sont proposés aux 
élèves.

SONT FERMÉS AU PUBLIC
Le Village des Santons – le centre 
d’art Les Pénitents Noirs – le 
théâtre Comœdia – l’Espace Art et 
Jeunesse – le Conservatoire – les 
Maisons de Quartier – tous les équi-
pements sportifs – la Médiathèque 
n’accueille pas le public mais pro-
pose un service en « drive ».

La petite enfance, la vie 
scolaire et la jeunesse
•  Les crèches, le Relais Assistante Ma-

ternelle et les centres de loisirs restent 
ouverts ;

•  Les élèves sont accueillis dans les 28 
écoles de la Ville, avec port du masque 
obligatoire à partir de 6 ans, et les 
protocoles sanitaires de l’Éducation 
nationale sont renforcés avec le soutien 
des agents municipaux redéployés ;

•  Les accueils périscolaires sont assurés ;

Les services Accueil et Action so-
ciale du CCAS et le Pôle Seniors ont 
renforcé leur contact quotidien ou 

hebdomadaire avec 3 500 personnes ins-
crites au Plan Canicule, au dispositif de 
téléassistance, ou bénéficiaires du dis-
positif LIPA (Lutte contre l'Isolement et 
Prévention de la perte d'Autonomie). Par 
ailleurs, les aides-soignantes du Service 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) as-
surent sans interruption depuis le début 
de l'épidémie leur mission auprès des 
bénéficiaires.
Les équipes de la Résidence autonomie 
Les Taraïettes se sont organisées pour 
que les visites des familles et des proches 
des résidents soient maintenues, dans 
le respect des consignes sanitaires qui 
s’imposent à tous.
L'épicerie sociale du CCAS reste ouverte 
aux bénéficiaires. Quant à l'équipe de 
la Maison du partage, elle assure une 

maraude sanitaire avec l'aide des secou-
ristes de la Croix-Rouge et en lien avec 
le CCAS.

www.ensemblechezvous.fr
Enfin, parmi les nombreuses initiatives 
des institutions partenaires, l’ES13 pro-
pose à ses adhérents une plateforme 
vidéo en ligne avec de nombreux sujets 
pour mieux vivre le confinement : gastro-
nomie, reportages, sport et bien-être.

Tous les services de la Ville, en lien avec ses partenaires institutionnels et associatifs sont mobilisés afin de mettre en œuvre 
les ajustements locaux et les dispositifs de proximité qui permettent aux Aubagnais de surmonter au mieux les difficultés liées 
aux restrictions imposées par le Gouvernement. Ces dispositifs et mesures locales évoluant au fil des directives et recomman-
dations des autorités, nous privilégions l’information par voie numérique, mise à jour quotidiennement sur le site internet de 
la Ville ainsi que sur nos réseaux sociaux. Voici l’essentiel des mesures locales - au jour de la publication de l’AJJ - issues du 
Poste Communal de Crise installé dès le début du reconfinement.

Pendant le confinement, les équipes du Pôle Séniors et du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville d’Aubagne sont 
plus que jamais mobilisées et renforcent leurs dispositifs pour un soutien continu et quotidien aux personnes âgées, isolées ou 
vulnérables, comme aux plus démunies, en lien avec tous les acteurs institutionnels de l'aide sociale : Maison Départementale 
de la Solidarité du Territoire, Caisse d’Allocations Familiales, associations solidaires.

Les artisans, les commerces  
et l’économie locale
•  Les marchés alimentaires des mardi, 

jeudis, samedis et dimanches sont 
maintenus ;

•  Le site web de la Ville propose un an-
nuaire des commerçants proposant de 
la vente à distance / vente à emporter / 
click and collect ;

•  La gratuité des locaux commerciaux 
communaux et des redevances rela-
tives à l’occupation du domaine public 
sera prolongée jusqu’au 31 décembre ;

•  Un accompagnement est organisé 
pour faciliter l’accès des artisans et 
commerçants aux différents dispositifs 
d’aide mis en place au niveau national ;

•  La Ville d’Aubagne a abondé de 
100 000 euros le fonds régional de re-
lance économique « Covid Résistance » 
pour les PME et TPE.

AUBAGNE
VILLE SOLIDAIRE

UN SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE AU 
BOUT DU FIL
À Aubagne, la cellule d’écoute du 
Centre Psychanalytique de Consul-
tation et de Traitement a ouvert une 
ligne pour une écoute bienveillante 
et quotidienne : 06 01 41 60 61.

Restez connectés
aux actualités de votre ville pendant le confinement 

•  Les parents d’élèves sont réguliè-
rement informés par les services 
éducatifs ;

•  Dans les collèges les cours ont lieu 
normalement, mais en demi-classes 
dans les lycées ;

•  L’enseignement à distance s’impose 
pour les étudiants.

La détente, le sport et la culture
•  Les enfants ont accès aux centres de 

loisirs de la Ville ;
•  Les installations sportives sont inter-

dites d’accès, mais les parcs et jardins 
restent ouverts ;

•  La Médiathèque de la Ville propose aux 
Aubagnais un service de prêt en mode 
« drive » et le Médiabus est relancé de-
puis le 24 novembre ;

•  Avec le soutien de la commune et 
ses partenaires, une librairie en 
mode « click and collect » a ouvert en 
centre-ville. 

Les personnes du bel âge
•  La Résidence « Les Taraïettes » main-

tient les visites, avec un protocole 
sanitaire renforcé et des limitations ;

•  Le Service de Soins Infirmiers à Domi-
cile reste opérationnel ;

•  Les séniors les plus fragiles ou isolés 
sont régulièrement appelés à leur do-
micile par le Pôle Séniors et le CCAS.

Dans les EHPAD (personnes âgées 
dépendantes), les visites demeurent li-
mitées et très encadrées.

La solidarité et la santé
•  L’accueil du public au CCAS est main-

tenu, le SSIAD, le Service d’Aide à 
Domicile et la Maison du Partage fonc-
tionnent normalement ;

•  La Maison du Partage reste ouverte du 
lundi au vendredi de 7h à 11h ;

•  La campagne de contacts télépho-
niques réguliers avec 3 500 séniors, 
personnes fragiles et isolées est 
relancée ;

•  La cellule de soutien psychologique est 
réactivée : tél. 06 01 41 60 61.



 AMÉNAGEMENTS URBAINS  AMÉNAGEMENTS URBAINS

BIENTÔT DES NOUVELLES 
ESSENCES D’ARBRES DANS LA VILLE

UNE NOUVELLE ALLURE 
POUR LES AIRES SAINT-MICHEL

La ville d’Aubagne mène actuellement deux opérations de voirie et de mise en sécurité de l’avenue 
des Sœurs Gastine et du stade De Lattre. Ces aménagements ont eu pour conséquence l’abattage de 
plusieurs pins et platanes qui seront remplacés dès que les travaux de dessouchage seront achevés.

La ville d’Aubagne a lancé en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille Provence et le Conseil de 
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile un projet d’aménagement des abords des ateliers Thérèse 
Neveu et des Pénitents Noirs visant à embellir ce quartier à l’architecture patrimoniale remarquable.

L ’objectif de cet aménagement est 
de mettre en valeur le patrimoine 
culturel de la Ville, en intégrant 

notamment les Ateliers Thérèse Neveu, 
la chapelle des Pénitents Blancs et celle 
des Pénitents Noirs devenue un centre 
d’art contemporain qui accueille chaque 
année des expositions d’envergure.
Outre la valorisation esthétique de cet 
espace urbain, l’idée est de favoriser le 
cheminement piéton des visiteurs vers 
ces établissements culturels et d’assu-
rer le stationnement des bus permettant 
ainsi une circulation apaisée pour tous.

Stationnement maintenu et 
cheminement piéton amélioré
Dans un premier temps interviendront 
des travaux de restitution des places de 
parkings supprimées pendant les tra-
vaux d’aménagements. Les travaux sur 
le parvis des Pénitents Noirs permettront 

par la suite la reconstitution de l’em-
marchement en pierre comme il l’était 
à l’origine. Le chantier se poursuivra sur 
l’esplanade latérale avec le traitement 
des sols et la mise en place d’un mobi-
lier urbain décoratif et fonctionnel. Enfin, 
le cheminement entre les deux chapelles 
sera complètement réhabilité.

Les pins qui bordent l’avenue des 
sœurs Gastine ont généré des nui-
sances conséquentes à la fois sur 

l’espace public mais également sur les 
propriétés mitoyennes. En effet, les trot-
toirs et les voiries ont été dégradés par 
les racines proéminentes des arbres. 
Ces fissures représentent un réel danger 
pour le cheminement piéton soutenu aux 
abords de l’Hôpital et pour la circulation 
notamment des deux roues.
La ville a décidé le remplacement des 
9 pins par 9 tilleuls dès la mi-novembre. 
La reprise des trottoirs et de la voirie in-
terviendra en début d’année 2021.
Les tilleuls, dont les fleurs sont odo-
rantes sont plantés surtout dans les 
parcs, le long des avenues et sur les 
places publiques pour leur port et l'om-
brage qu'ils fournissent. Ces arbres à 
croissance rapide, à cime ovoïde, très 

rameuse, peuvent atteindre 15 à 18 m de 
haut adultes, et disposent de branches 
assez largement étalées.
Les nouveaux arbres de l’avenue des 
sœurs Gastine mesureront autour de 
6 mètres et seront parés d’un système 
anti-racine.

Diversifier les essences
Par ailleurs, un foyer de « chancres co-
lorés » a été repéré sur le site du stade 
De Lattre de Tassigny. Ce champignon 
(très contagieux) qui se nourrit de la 
sève de l’arbre, le détruit par dessèche-
ment intérieur entraînant des chutes 
d’arbres impromptues. Conformément 
à la législation, et notamment à l'ar-
rêté ministériel du 22 décembre 2015, 
réglementé par l'arrêté préfectoral du 
17 septembre 2018, les platanes doivent 
être abattus.

UN CADRE PATRIMONIAL PRIVILÉGIÉ
La chapelle des Pénitents Noirs : fondé au milieu du XVIe cet édifice remarquable 
est doté depuis le XVIIIe siècle d'une façade de style néoclassique réalisée par des 
maîtres artisans aubagnais.
La Chapelle des Pénitents Blancs : sa façade baroque porte le millésime de 1772 
et bénéficie encore d'une grande et belle ornementation.
Les Ateliers Thérèse Neveu : sœur de Louis Sicard, la célèbre santonnière 
s’installe au début du XIXXe siècle avec son époux à côté du presbytère, dans une 
maison construite sur les anciens remparts médiévaux. Cet atelier de la cour de 
Clastre deviendra l'un des plus importants d'Aubagne.

Le choix a été fait de les remplacer par 
une autre essence « les savonniers  ». 
13 arbres viendront dès le mois de 
décembre orner l’alignement de cet es-
pace. Les platanes sains se situant aux 
abords de l'Huveaune seront évidem-
ment conservés.
Le savonnier est un arbre de culture fa-
cile, Il est rustique, ne craint pas le gel 
et n'est pas la cible de ravageurs ou de 
maladies.
Il est à noter que chaque année la ville 
se voit contrainte d’abattre des platanes 
« chancrés » qui sont remplacés par 
d’autres variétés d’arbres participant 
ainsi à la diversification des essences 
représentées dans la Ville. Des arbres 
au service de la qualité de vie des 
Aubagnais !

Les travaux débuteront prochainement 
et devraient durer environ 4 à 5 mois. 
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été 
confiée à FACONEO, Société Publique Lo-
cale d’Aménagement du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile. Un coordonnateur travaux 
ville assurera le lien avec les services de 
la Ville et les usagers.

   Traitement des 
abords des Ateliers 

Thérèse Neveu à 
Aubagne

PLAN D'AMENAGEMENT

 Ech 1/250 éme

METROPLE AIX-Marseille-Provence -
Territoire du Pays d'Aubagne et de 
L'Etoile
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 ENVIRONNEMENT  ENVIRONNEMENT

LES ASSOCIATIONS AUBAGNAISES
ECORESPONSABLES

DES GRAINES COMMENCENT 
À GERMER À LA PERUSSONNE

Si la protection de l’environnement est un enjeu planétaire, c’est à 
l’échelle locale que les acteurs associatifs relèvent au quotidien les 
défis écologiques en partenariat avec la ville d'Aubagne.

Plantées l’an dernier dans un secteur ravagé par les feux en 2017, des graines font déjà apparaitre 
quelques jeunes pousses sur les hauteurs des collines de La Pérussonne.

La dernière Fête des associations 
l’avait parfaitement illustré : en 
s’engageant chaque année à res-

pecter une charte écoresponsable, nos 
associations montrent l’exemple à suivre.
Ainsi, lors de l'édition 2019 de cet événe-
ment qui avait réuni plus de 200 d’entre 
elles, l’association Jardilien avait mon-
tré comment les déchets organiques 
issus du tri étaient récupérés. Créée 
il y a plus de 20 ans, Jardilien s’appuie 
sur la gestion collective d’un potager 
situé à proximité du hameau de Saint-
Pierre-lès-Aubagne pour apporter ses 
propres réponses aux attentes de notre 
territoire : cohésion sociale, éducation à 
l'environnement, formation, emploi, dé-
mocratie et citoyenneté. Des liens étroits 
se sont tissés avec la ville, ses élus, ses 
équipes municipales et ses habitants, 
lors d’animations autour du jardinage 
et du compostage, menées avec les en-
fants des écoles, des centres de loisirs, 
des Maisons de quartier, des bailleurs 
sociaux.

Des acteurs ancrés 
sur le territoire
Un autre exemple peut être cité. C’est 
celui de l’action menée par la centaine 

d’adhérents de l’association Action 
Vélo, qui gère aujourd’hui la Maison du 
vélo, installée depuis le printemps en 
plein cœur du Pôle d’échanges de la 
gare d’Aubagne. Membre de Ramdam, 
le Rassemblement d'Associations pour 
les Modes de Déplacements Alternatifs  
dans la Métropole Aix-Marseille- 
Provence, Action Vélo y organise des  
ateliers d’initiation aux petites répara-
tions, de la collecte, de la remise en état et 
de la vente à bas prix de vieux vélos, mais 
aussi des balades pour tous publics…
L’Huveaune a également ses protecteurs. 
Les Amis du Vieil Aubagne, Chante-
pierre, Ecoréseau du Pays d'Aubagne 
et RAMA (Rassemblement Artistique et 
Musical Aubagne) font partie du Collectif 
Associations Huveaune dont l’objectif est 
de mettre en commun connaissances et 
compétences pour participer à la gestion 
concertée du bassin versant du fleuve 
et valoriser son patrimoine naturel et 
culturel.
La mobilisation associative en faveur de 
l’environnement s’étend aujourd’hui aux 
zones d’activités. Tel est le cas à Napol-
lon, dont l’association d’entreprises est 
à l’origine du rucher participatif installé 
sur le toit de l’entreprise Pacific Sud, 

C’était il y a un an et les premiers 
signes de restauration de la 
biodiversité sont désormais 

visibles. Sur 2 hectares de terres où les 
incendies de 2017 avaient laissé une plaie 
dans le paysage aubagnais, une opéra-
tion pilote visant à reboiser le secteur des 
chemins de Cassis et de la Pérussonne 
grâce à des bombes de graines avait été 
menée. À l’initiative de l’association Tré-
sor de Nature, d'Aurélie Bois-Macherey, 
présidente de l’association du parc d’ac-
tivités de Napollon, d’ATEC Agencement, 
de la Ville d’Aubagne, de l’Office national 
des Forêts (ONF) et du Service dépar-
temental d'Incendie et de Secours des 
Bouches-du-Rhône, cette action avait 
également mobilisé une classe de CM2 
de l’école Antide Boyer.
Revenue sur les lieux il y a quelques 
jours avec un membre de l’ONF, Ca-
roline Nicoleau, fondatrice de Trésor 
de Nature, a pu apercevoir les pousses 
de 2 chênes blancs, 5 chênes verts, du 
thym, du romarin, de la ciste cotonneuse 
et un cerisier de Sainte-Lucie. « Il y a 
aussi des chênes qui reprennent sur des 
souches brûlées. C'est assez compliqué 
de repérer les jeunes pousses car le ter-

rain est en friche et nous pensons qu'il 
doit y en avoir d'autres », précise-t-elle. 
Avant d’ajouter : « Une graine peut at-
tendre jusqu'à 5 ans pour germer. »

La jeune génération à l’action
Une situation qui ravit également Faus-
tine Thibaud, Conseillère municipale 
déléguée à l’Écologie : « C'est très en-
courageant de voir que l'homme - des 
enfants en l’occurrence - puisse donner 
à la nature un coup de pouce accéléra-
teur pour restaurer la biodiversité. Cette 
action permet une prise de conscience 
de plusieurs éléments : les dégâts cau-
sés par l'incendie, le temps nécessaire 
pour le développement d'un arbre et 
d'une zone verte, l'action positive avec la 
possibilité pour chacun d'agir et enfin la 
fragilité de notre environnement. »
Si le contexte sanitaire actuel ne permet 
pas encore aux enfants ayant participé à 
l’opération de visualiser le fruit de leur 
action lors d’une sortie éducative, « le fait 
de sensibiliser la jeune génération per-
met de développer les comportements 
positifs des futurs adultes », analyse 
l’élue. Et de son côté, la nature fait éga-
lement son travail.

de la pose de nichoirs en partenariat 
avec la Ligue de protection des oiseaux 
et l’école élémentaire de Beaudinard, 
ou encore de l’opération « bombes de 
graines », initiée par sa présidente, Au-
rélie Bois-Macherey (voir ci-contre).

« Le tissu associatif aubagnais est un 
relais à part entière pour l'éveil des 
consciences à l'écologie et aux dé-
marches écoresponsables des publics, 
par leurs actions quotidiennes et pé-
rennes au sein de notre commune. On ne 
peut que se féliciter de leur concours et 
leur soutien au niveau local pour animer 
des actions essentielles en partenariat 
avec la municipalité, pour le bien-être 
de tous », précise Valérie Morinière, 
adjointe au Maire, déléguée à la Vie 
associative.

Chêne blanc

Chêne vert

Thym

Romarin

Ciste 
cotonneuse
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G râce au fonds « Covid Résis-
tance », la Ville d'Aubagne qui 
participe à hauteur de 100 000 eu-

ros, la Région Sud et l'association PACI 
(Initiatives Pays d'Aubagne-La Cio-
tat) proposent aux petites entreprises 
impactées par la crise sanitaire de bé-
néficier d'un prêt à taux zéro allant de 
3 000 à 10 000 euros. Les entrepreneurs 
peuvent bénéficier d’un délai de 18 mois 
avant le début du remboursement et les 
mensualités s’échelonnent jusqu’à cinq 
ans.
Commerçants, artisans… Toutes les pe-
tites entreprises de moins de 21 salariés 
peuvent y avoir accès, et ce dès l'instant 
où elles connaissent une baisse d’ac-
tivité d’au moins 30 %, ou des besoins 

de trésorerie indispensables pour sur-
monter les mesures administratives de 
fermeture ou de confinement liées à la 
crise sanitaire.
PACI est à Aubagne la structure d'ac-
compagnement des demandes qui se 
font en ligne. Un chargé d'affaires se 
rapproche au plus vite de l'entreprise 
pour analyser avec elle le montant du 
prêt à mettre en place.

Rendez-vous sur le site
ttpe.initiative-sud.com où sont 
indiquées également les autres aides 
de l'État et de la Région Sud.

Pour plus d'informations, l'équipe du 
PACI est disponible au 04 42 70 13 15.

Pendant le reconfinement, la 
Chambre de Commerce et d'In-
dustrie Aix-Marseille Provence 

(CCIAMP) réactive sa cellule « Urgence 
Entreprises Covid-19 ». Des conseillers 
et experts sont à la disposition des en-
treprises et des commerçants pour les 
accompagner et les aider dans leurs dé-
marches, au 04 91 39 34 79 ou par mail à 
urgencecovid19@ccimp.com
De même, la plate-forme Geo'Local est 
de nouveau en ligne. Cet outil permet 

au public de visualiser les commerces 
ouverts, soit à l’aide de la carte inte-
ractive, soit par leur nom ou encore par 
secteur d'activité. Les commerçants 
peuvent également préciser leur ou-
verture directement sur la plate-forme. 
Chaque commerce dispose d'une fiche 
personnalisée, indiquant notamment la 
possibilité de livraisons ou de « click & 
collect ».

Rendez-vous sur www.geolocal13.fr

Les commerçants et artisans de 
l’association Commerce Aubagnais 
de Proximité (CAP) gardent le 

dynamisme et l’optimisme qui les ca-
ractérisent en proposant en cette fin 
d’année un nouveau jeu de Noël en 
centre-ville nommé « Apprends à 
connaître ta ville ! ». Cette animation 
permet aux enfants et adolescents de 
6 à 15 ans de gagner un smartphone et 
une PlayStation ! Pour participer et être 
l’heureux gagnant lors du tirage au sort, 
il suffira aux participants de répondre à 
un questionnaire dans le bulletin mis à 
leur disposition à l’Office de Tourisme.  
7 questions sur l’histoire et le patrimoine 
d’Aubagne. Telle une chasse au trésor, 

les curieux sont invités, pour accumu-
ler leurs chances de gagner, à découvrir 
sur les plaques murales et pupitres 
des 2,5 km du parcours touristique, les 
bonnes réponses. Les bulletins seront à 
déposer dans l’urne installée pour l’oc-
casion à l’Office de Tourisme jusqu’au 
22 décembre et le tirage au sort inter-
viendra à 17h le 23 décembre. « Promis, 
ce sera ludique ! »

Du 12 au 23 décembre
Bulletin à retirer à l’Office de Tourisme, 
8 cours Barthélemy
Tirage au sort : mercredi 23 décembre 
à 17h à l’Office de Tourisme

 ÉCONOMIE

 ANIMATIONS CAP

UN PRÊT 
POUR FAIRE FACE À LA CRISE

LA CHAMBRE DE COMMERCE 
RÉACTIVE « URGENCE ENTREPRISES 
COVID-19 »

LE GRAND JEU DE NOËL

C'EST OUVERT !
Sur www.aubagne.fr, retrouvez 
l'annuaire des commerces ouverts 
pendant le reconfinement. Cet an-
nuaire présente les coordonnées 
des boutiques, artisans, commer-
çants, leur site web, leur page 
Facebook, leurs modalités de com-
mandes, de livraison ou de collecte 
sur place des articles. Les commer-
çants aubagnais qui souhaitent figu-
rer sur cette liste doivent contacter 
le service par mail : developpement.
eco@aubagne.fr
Voici les commerçants déjà présents 
dans cet annuaire :
·  La biscuiterie-chocolaterie 

artisanale, Clément et Olivier, 
et l'épicerie fine, La Maison de 
Fabiana ;

·  Les traiteurs italiens Zia Concetta 
et Regal'Dente ;

·  Les restaurants Zeu Burgers, Le 
Borsalino, Le Florentin, L'Argilla, 
« Le 66 », Nikki Sushi, Grains 
de siècle, Mezzo Di Pasta, Les 
Délices de Babylone, Paula, Snack 
New Campus ;

·  La droguerie Aubagne ;
·  L'atelier Fanny (décors et 

accessoires de crèches) ;
·  Les maraîchers Anne et Bruno 

Teisseire.

DES LIVRES EN CLICK & COLLECT
Au 21 rue de la République, la librairie Les Furtifs est ouverte depuis le 
10 novembre dernier. Passez vos commandes via www.placedeslibraires.fr en 
sélectionnant cette librairie une fois votre choix finalisé.
Vous pouvez également commander par téléphone au 04 42 62 63 77, ou par 
mail : contact@librairie-lesfurtifs.com
Les commandes peuvent être retirées à la librairie, du mardi au samedi, de 10h 
à 18h. Livraisons le matin entre 9h et 10h à Aubagne et aux environs.

Plus d'infos : www.librairie-lesfurtifs.com

« Nous sommes 
quotidiennement 
au contact de nos 
Commerçants et Artisans 
de Proximité avec des 
aides, des conseils et 
surtout en les incitant à 
développer leur présence 
digitale pour une 
meilleure visibilité.
Consommons Local ! »
Stéphane Cantarini, adjoint au 
Maire, délégué au Commerce et à 
la Proximité

L’ACTU DU MOIS
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Le festival des arts du 
cirque, qui ravit chaque 
année les familles à la 
mi-juillet, s’est adapté 
aux circonstances 
exceptionnelles, en 
déplaçant pour partie sa 
programmation au 16, 17 
et 18 décembre. Trois soirs 
où l’univers circassien 
s’emmitouflera dans son 
manteau d’hiver au Théâtre 
Comœdia.

Faute d’avoir pu investir comme à 
son habitude le Parc Jean Moulin 
au cœur de l’été, le Festival Festi- 

môme, événement familial dédié aux 
arts du cirque et de la rue, se réinvente 
en prenant des allures hivernales. Quand 
une première partie de sa 19e édition 
s’est vue livrée au public du 19 au 21 août 
sur l’esplanade De Gaulle, sa program-
matrice, Teresa Tigrato, a souhaité lui 
donner l’allure d’un festival d’hiver, s’ins-
pirant de cette manifestation européenne 
qu’est le Festival Noël au Théâtre, vitrine 
de la création théâtre et danse jeune 
public. Soit, une période idéale pour 
« permettre aux parents et aux en-
fants de pouvoir partager ensemble des 
moments culturels ». Le Flocon de Fes-

timôme propose donc trois spectacles 
qu’Art’Euro, la structure porteuse de 
l’événement, distillera sur les planches 
du Théâtre Le Comœdia d’Aubagne.

Deux compagnies niçoises  
et une italienne
Mercredi 16 décembre, la compagnie 
niçoise PasVuPasPris présente Les Mol-
daves Drago Popovitch et Piota Katchiev, 
ces acrobates de haut niveau débarqués 
de Moldavie équatoriale. « Fort, froid et 
insensible à la douleur », le duo se met 
en scène dans un spectacle truffé de 
gags et de clowneries sur fond de mu-
siques et danses traditionnelles slaves, 
mêlant jeux et performances physiques. 
Un genre de "Borat version cirque", où 

s’enchaînent numéros de jonglage et 
acrobaties. Jeudi 17 décembre, c’est 
la compagnie italienne Circo e Din-
torni qui met en avant Les Black Blues 
Brothers. Cinq acrobates kényans qui 
incarnent l'énergie de l'Afrique et un son 
de Rhythm and blues, en hommage au 
film culte « The Blues Brothers ». L’au-
dace acrobatique est ici mise à l’honneur 
par ces hommes débarqués de Nairobi, 
se déclinant sous des défis hilarants de 
danse, de sauts périlleux, de pyramides 
humaines ou encore de gags. Enfin, place 
le 18 décembre à la Compagnie niçoise 
Gorgomar et à « Monsieur Mouche », 
l’homme à tout faire, incarné par Thomas 
Garcia dans un solo clownesque parsemé 
de musique et de chansons, dans une 

grande maladresse mais avec beaucoup 
d’optimisme, de tendresse et d’humour. 
Une belle programmation globale au tra-
vers de laquelle Le Flocon de Festimôme 
se propose de réchauffer notre hiver par 
cette magie que seul le cirque peut offrir.

Le Flocon de Festimôme,
du 16 au 18 décembre,
à 18h30 au Théâtre Le Comœdia,
13 Cours Maréchal Foch. 
Renseignements et réservations
au 04 42 72 75 51

L’association Art’Euro 
promeut la découverte 
et l’accès des pratiques 
culturelles et artistiques 
depuis 1996. Philippe Amy, 
adjoint au Maire délégué à 
la Culture nous précise que  
« l'an prochain, Art'Euro 
fêtera la 20e édition de 
Festimôme. Il s'agit d'un 
festival pensé dans le cadre 
de l’accès à la culture pour 
tous. Un cru 2021 qui promet 
déjà une programmation 
d’envergure ! » 

FLOCON DE FESTIMÔME ©
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FRENCH YOGURTAvec son entreprise La Fermière, spécialisée dans les 
desserts et produits laitiers, Jean-Jacques Tarpinian est la 
preuve que la Provence n'a pas fini de faire prospérer ses 
atouts et ses talents.

Les Américains nous envient beaucoup de choses, mais nous ne nous 
doutions pas que le yaourt en faisait partie ! Eux-mêmes l'ignoraient peut-
être, jusqu'à ce que Jean-Jacques Tarpinian et La Fermière se lancent 

voici deux ans à l'assaut de ce marché énorme. « C'est simple, ils adorent ! » 
se réjouit-il en esquissant sa stratégie. « Les produits gourmands français 
ont toujours été très appréciés aux USA. C'est un marché qui évolue très vite 
dans lequel nous avons toute notre place. » Mêmes recettes, mêmes produits, 
mêmes emballages que chez nous, le yaourt « à la française » de La Fermière 
est en train de devenir une référence, d'abord à New York et la côte est, puis 
au Texas et sur la côte ouest. Il a fallu pour cela investir dans la création d'une 
usine sur le nouveau continent, construire une chaîne de fabrication complète, 
mais le jeu en vaut la chandelle.
Il faut dire que Jean-Jacques Tarpinian a longuement mûri son développement : 
à la suite de son père, il possède dans les années 2000 plusieurs entreprises 
d'import-export dans les fruits et légumes. Il a l'opportunité de racheter en 
2002 l'entreprise marseillaise La Fermière, fondée en 1952 : « Je connaissais 
et j'appréciais déjà ses produits en tant que consommateur. J'avais depuis 
longtemps le désir d'une activité industrielle. » À l'étroit dans son usine du 
12e arrondissement, La Fermière déménage sur son site actuel dans le parc 
d’activités de Napollon  : « Lorsque je me suis mis à la recherche d'un site plus 
vaste, Aubagne s'est montrée la plus attractive. La Ville nous a donné l'opportu-
nité d'un terrain idéal, au pied du Garlaban, à proximité de l'autoroute. »

Garder une identité régionale
Depuis, l'entreprise est passée de 50 à 160 personnes. Bien implantée en 
Europe, elle a multiplié par 5 son chiffre d'affaires, dont 10 % à l'export. Jean-
Jacques Tarpinian a sécurisé son approvisionnement en rachetant une usine 
de collecte de lait à Gap, qui fait vivre les producteurs de lait du gapençais. 
La Fermière était prête à se fixer un nouveau cap. Sans perdre son identité : 
« C'est un management familial, je travaille avec mes deux filles : l'aînée, Tina, 
est responsable de la communication et du marketing. La cadette, Laura, m'a 
rejoint à la direction. Nous restons une entreprise à taille humaine, à connota-
tion régionale. Nous fabriquons des produits gourmands, qui nous ressemblent. 
Je me suis épanoui sur ce métier passionnant, très créatif. Nous investissons 
énormément dans l'innovation, c'est ce qui me plaît. »
La journée type de Jean-Jacques Tarpinian ? Réponse en un éclat de rire : 
« 80 % du temps à résoudre des problèmes, 20 % à regarder fonctionner ces 
beaux outils et échanger avec mes collaborateurs, ce qui compense largement 
le reste ! » Sans compter la course à pied dans les collines. Adepte du triathlon, 
dont il sponsorise d'ailleurs un club, ce Cassidain d'origine est devenu depuis 
peu un véritable Aubagnais. « J'ai adopté totalement la ville, je m'y sens chez 
moi, à quelques minutes du Garlaban et des Calanques. » JEAN-JACQUES 

TARPINIAN

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 CYCLO-CROSS

UNE COURSE QUI FAIT 
DE LA RÉSISTANCE

Dans les conditions sanitaires ac-
tuelles, l’organisation de l’épreuve 
cycliste est semée d’embûches. 

Cependant, il en faudra sans doute plus 
pour que le « Souvenir Jeannot Caputo » 
ne puisse se tenir. Comme l’explique 
le président fondateur de l’Harmonie 
Cycliste d’Aubagne, un certain… Jean 
Caputo. « Jeannot, c’était mon frère. Fu-
sillé en 1942 par les Allemands, je suis 
né juste après lui. »
Si, dans les premières années, l’épreuve 
se déroulait sur le site de l’actuelle 
caserne des pompiers, elle se joue 

désormais juste en face, dans le Parc 
Jean-Moulin. Aujourd’hui, avec un cir-
cuit de 2,7 kilomètres, la course de 
cyclo-cross est devenue une référence 
dans la région puisqu’elle est le support, 
cette année, du championnat départe-
mental des Bouches-du-Rhône.
Avec 300 participants attendus, la jour-
née devrait être chargée. Le matin, de 
9 heures à 11h30, les écoles de vélo (mini 
cross) seront à l’honneur avec l’aide du 
Vélo Club Aubagnais qui participe à l’or-
ganisation de cette matinée depuis plus 
de dix ans. A partir de midi, les différentes 

catégories minimes, cadets, féminines, 
masters, juniors, espoirs, seniors se 
disputeront donc le maillot de champion 
départemental. Si l’épreuve n’est pas 
contrariée par de nouvelles conditions 
sanitaires, le plateau pourrait être relevé 
puisque nombre d’épreuves régionales 
et nationales ont dû être reportées.

37e cyclo-cross Souvenir  
Jeannot Caputo
Dimanche 13 décembre
au Parc Jean-Moulin.
À partir de 9h.

« Classique incontournable », la 37e édition du Souvenir Jeannot Caputo, compétition 
de cyclo-cross organisée par l’Harmonie Cycliste d’Aubagne, devrait se tenir dimanche 
13 décembre. Un classique incontournable.

 ÉDUCATION

L'ART CONTEMPORAIN 
SOUFFLE SUR L'ÉCOLE
En attendant la réouverture des Pénitents noirs, les médiateurs culturels du centre d'art contemporain 
se rendent dans les écoles d'Aubagne pour présenter aux enfants la nouvelle exposition. Un parcours 
de découverte visuelle et sonore qu'ils partageront avec leur enseignant et leurs parents.

En raison des restrictions sanitaires, 
le public n'a pu encore découvrir 
« Souffle », la nouvelle exposition 

des Pénitents noirs qui assemble pho-
tographies, dessins, art sonore, pour 
donner à voir et à entendre cet air qui 
nous enveloppe. Pour les écoliers et les 
collégiens, la découverte de l'exposition 
a cependant commencé dès le 23 no-
vembre. Les élèves de l'école maternelle 
Valriant et de l'école élémentaire de La 
Tourtelle ont été les premiers à accueillir 
en classe les médiateurs du centre d'art, 
et à se lancer avec eux dans un parcours 
de découvertes artistiques, sensorielles, 
expérimentales et scientifiques.
Il s'agit, comme l'explique Coralie Du-
ponchel, directrice des Pénitents noirs, 
de présenter aux enfants le contenu de 
l'exposition, en leur faisant découvrir ce 
qu'est la photographie contemporaine et 
l'art sonore, les plaçant eux-mêmes par 
la suite en situation de création et de ré-
alisation. Les médiateurs transmettent 
également à l'enseignant fiches et pistes 
pédagogiques qu'il pourra exploiter de 

manière autonome et à son rythme, en 
fonction du programme mené avec ses 
élèves.
Ce parcours de sensibilisation artis-
tique se poursuivra, dès la réouverture 
du centre d'art, par l'accueil des élèves, 
des enseignants et des parents, déjà ins-
truits par l'entremise de leurs enfants 
sur la nature et le contenu de la nouvelle 
exposition.

L’ACTU DE LA CULTURE
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 ART SANTONNIER

L’ÂME DE THÉRÈSE NEVEU
AU VILLAGE DES SANTONS 
Aubagnaise de toujours, Thérèse Neveu a donné vie à une cinquantaine 
de modèles de santons, s'inspirant des habitants de sa ville et du folklore 
provençal. Son arrière-petite-fille, Sylvie Neveu-Prigent, a ressorti une partie 
de ces figurines qui s’offrent à voir dans une vitrine exposée au Village des 
santons jusqu’au 6 janvier.

Pouvez-vous nous décrire cette 
vitrine sur trois niveaux ?
Thérèse Neveu : Le premier est consacré 
à la nativité, la raison d’être de la crèche. 
J’ai pris soin d’y ajouter des personnages 
importants pour la famille Neveu et ins-
pirés de la Pastoral Maurel, à laquelle 
Thérèse était très attachée, comme les 
bergers, le ravi, mais aussi l’aveugle 
et son fils, le bohémien, ainsi que Bar-
toumieu, le comique de la Pastorale, 
personnage simplet et considéré comme 
un envoyé de Dieu. Thérèse connaissait 
les comédiens qui jouaient la Pastorale à 
l’époque. Elle les a personnifiés en san-

tons, ce qui est une caractéristique de 
son travail. Le second niveau est consa-
cré à la ferme et ses habitants, comme la 
laitière ou le paysan d’Aubagne avec son 
ail. Le troisième niveau représente la ca-
ravane, avec les chameaux, un éléphant, 
les femmes qui font le voyage pour venir 
voir l’Enfant Jésus. Sans les Rois mages, 
qui n’arrivent que le jour de l’Épiphanie.

Que souhaitez-vous que les 
gens perçoivent en voyant cette 
vitrine ?
J’aimerais que les visiteurs réalisent 
que Thérèse Neveu et ses santons sont 
toujours là. Si les santonniers se sont 
multipliés à sa suite, c’est elle qui est à 
l’origine des santons aubagnais. Elle a 
révolutionné le monde du santon, créant 
des personnages, quand la plupart des 
santonniers se contentaient de surmou-
ler les modèles de leurs prédécesseurs. 
Je veux que ses santons continuent à 
vivre, que les Aubagnais, et nouveaux ha-

bitants qui n’en auraient pas la culture, 
découvrent ce patrimoine artistique.

D’où proviennent les santons 
que vous mettez en valeur pour 
l’occasion ?
Certains sont issus de la collection de la 
Métropole, d’autres de celle du musée 
l’Atelier Thérèse Neveu et, pour deux 
tiers, de ma collection personnelle. Ils 
sont tous d’époque et signés. C’est donc 
une exposition exceptionnelle puisque 
les santons Thérèse Neveu ne sont plus 
produits aujourd’hui. Les collectionneurs 
paient parfois des sommes considé-
rables pour acquérir l’une de ses petites 
figurines. Ce qui est rare est aussi cher à 
notre cœur.

L’âme de Thérèse Neveu au Village des 
Santons – jusqu’au 6 janvier 2021 – 
Exposition ouverte sous réserve des 
mesures gouvernementales dans le 
cadre de la crise sanitaire.

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

DRIVE PIÉTON : 
LA CULTURE SUR COMMANDE

S i les espaces de la médiathèque 
demeurent fermés au public, il 
vous est cependant possible de 

commander, par mail ou par téléphone, 
après consultation de son portail In-
ternet, tous les ouvrages, vidéos et CD 
disponibles, à l'exception des maga-
zines. Il vous suffira ensuite de vous 
rendre au « drive » de la médiathèque 
pour les récupérer, avec votre carte 
d'identité et votre carte de lecteur, aux 
jours et horaires de retrait : le mercredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h, et le sa-
medi de 10h à 13h.
La boîte destinée aux retours des prêts, 
située devant l'entrée de la structure, est 
disponible 24h/24, du mardi à 9h au sa-
medi à 13h. Les documents restitués par 
leurs utilisateurs sont isolés afin de res-
pecter un délai de décontamination avant 
de reprendre place parmi les documents 
disponibles.
Depuis le 24 novembre, une nouvelle 
possibilité s'offre à vous : profitez du 
passage du Drivin'Bus pour prendre li-
vraison de votre commande ou rendre 
vos emprunts !
Pour rester en contact avec l'équipe, 
rendez-vous sur la page Facebook 
« Médiathèque d'Aubagne », où vous 
trouverez idées, sélections et informa-
tions culturelles.

EN BREF
Atelier « Tous en slam » en visio
En raison du contexte sanitaire, les ateliers d’écriture rythmique Tous en slam, 
animés par l’association Aux Pieds des Lettres, sont désormais proposés en 
version dématérialisée. Rendez-vous les dimanches 6 et 13 décembre, à 10h.
Pour y participer : inscription le site de la médiathèque (mediatheque.aubagne.fr) 
où un lien de connexion vous sera fourni.

Fermeture de fin d’année
Du vendredi 25 décembre au samedi 2 janvier inclus, la médiathèque sera 
fermée et les services Drive Piéton et Drivin’Bus suspendus. Réouverture le 
mardi 5 janvier.

EN PRATIQUE
•  Portail documentaire de la mé-

diathèque : mediatheque.aubagne.fr
•  Commande  : 04 42 18 19 90, du mar-

di au vendredi de 10h à 13h ou par 
email à mediatheque@aubagne.fr 
en précisant vos nom et prénom, té-
léphone, numéro de lecteur et date 
de naissance. Ne vous déplacez pas 
avant d'avoir reçu une confirmation 
de votre commande !

•  Jours et horaires du Drivin’Bus :
-  Sur le marché : le mardi, de 10h à 

12h.
-  Et de 16h30 à 17h30 :

.  À Valriant, un jeudi sur deux, 
depuis le 26 novembre

.  À La Tourtelle, un jeudi sur deux, 
à partir du 3 décembre

.  Au Pin Vert, un vendredi sur 
deux, depuis le 27 novembre

.  Au Charrel, un vendredi sur 
deux, à partir du 4 décembre

La médiathèque d'Aubagne permet à ses usagers 
d’assouvir, malgré le contexte sanitaire, leur soif 
de lecture, de musique ou de cinéma.

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

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
• 3 bénévoles pour aider des personnes en situation de handicap 

mental ou psychique, ou de personnes atteintes de pathologies 
diverses, à la pratique d'activités aquatiques.

• 2 bénévoles bricoleurs pour poser des étagères, des lustres, 
rideaux de douche… Quelques retouches de peinture sont à 
prévoir également. Le matériel est sur place.

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

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

• 1 bénévole pour aider aux lectures à voix haute.
• 2 bénévoles pour aider des personnes âgées à jouer au loto 

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

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

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

• 1 bénévole pour aider à l'entretien des animaux dans une 
ferme thérapeutique.

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

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

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

 THÉÂTRE

LA COMPAGNIE DU VENTRE PLEIN :  
« CRÉER DES PIÈCES QUI NOUS RESSEMBLENT »

E lle a vu le jour en début d’année, 
portée par quatre acolytes ani-
més par une passion commune : le 

théâtre et « l’envie de créer des pièces 
qui leur ressemblent ». La Compagnie 
du ventre plein, nom évoquant cette 
créativité naissante d’après-repas par-
tagés entre Brigitte Scatturo, son époux 
Mathieu Burnet, Lisa Nocera et Nicolas 
Ortuno, et traduisant « ce moment où l’on 
se met à écrire une fois le ventre rempli », 
est donc une toute jeune compagnie de 
théâtre composée de quatre comédiens. 
Après avoir pris des cours à Aubagne et 
à La Ciotat, les amateurs se voient pro-
poser une pièce écrite par le comédien 
aubagnais Hervé Fassy, « Papa, maman, 
le fisc et bientôt moi », œuvre qui trouve 
pleinement sa place dans le théâtre de 
boulevard. « Nous recherchons des salles 
et des dates où nous produire. Le confine-
ment n’est pas le moment le plus propice 
pour cela, mais la passion nous domine 
et nous gardons espoir », confie Brigitte 
Scatturo. La jeune troupe cultive le rêve 
de monter sur les planches du Théâtre 

Comœdia d’Aubagne. « Nous sommes 
très attachés à notre ville et désireux 
de participer à sa vie culturelle. Nous 
espérons donc pouvoir présenter cette 

pièce dans ce lieu phare de la culture au-
bagnaise ». L’appel est lancé !
Compagnie du Ventre Plein,
9 rue de Guin. Tél. : 06 82 34 53 31.

 LOISIRS

LE JARDIN PLUS QUE JAMAIS
Les ateliers jardinage initiés à Aubagne apportent une note de couleur et d’espoir bienvenue en cette 
période parfois morose. Ils continuent à se développer selon les particularités des quartiers et les 
besoins des habitants. Intégré depuis deux ans dans le projet du service Vie des Quartiers, le jardinage 
de proximité est désormais au cœur des activités pédagogiques des Maisons de quartier.

S limane Chig, responsable de la 
Maison de quartier de Palissy, en 
souligne la priorité : « Ici, le jar-

dinage est l’occasion de faire participer 
les habitants à une réhabilitation de leur 
quartier, en occupant de nouveau des  
espaces un peu délaissés : dans un 
premier temps, il s’agit de créer des 
jardinières à partir de palettes de 
récupération, trouvées auprès des 
commerçants. La Maison de quartier 
fournit tout l’équipement puis le choix 
des plantations se fait avec les habitants. 
Des bénévoles sont déjà présents au 
lancement du projet. Nous souhaitons 
maintenant convaincre la population de 
venir soutenir l’initiative, dans la mesure 
de ses moyens. »

Des jardins intergénérationnels
Au Charrel, le jardin partagé qui jouxte 
la Maison de quartier fait depuis long-
temps partie du décor. Pris en main par 
les seniors, il bénéficie depuis cet été 
d’un chantier d’agrandissement sur la 
colline voisine. En partenariat avec l’as-
sociation Jardilien qui s’est chargée du 

terrassement, une première parcelle a 
été aménagée par un groupe de quatre 
jeunes en stage d’insertion, filles et 
garçons. Terre retournée, clôtures en pa-
lettes, mise en place d’un portail… voici 
la parcelle prête et disponible pour les 
habitants. Elle sera suivie par une deu-
xième, prévue pour le mois de février, sur 
laquelle pourront travailler les classes et 
les centres aérés. « Avec le confinement, 
l'intérêt n'a pas diminué » note Djelloul 
Meguenni Tani, le responsable de la Mai-
son de quartier. « Les gens profitent de 
leur heure de sortie pour aller aux jar-
dins, qu’ils soient fleuris ou potagers. 
Dans les six ou sept jardins que compte 
maintenant le quartier, notre équipe était 
présente pour accompagner les jardi-
niers, faire le lien avec le bailleur pour 
les prises d'eau ou les clôtures ».

Des jardins avec les enfants
Les partenariats noués avec des struc-
tures comme Jardilien, l’ADDAP 13, ou 
bien Cassiopée comme c’est le cas aussi 
au Pin Vert, viennent en soutien de l’im-
plication des bénévoles et permettent 

d’enrichir et de faire vivre les projets. 
« Les personnes qui interviennent avec 
Cassiopée, foyer pour adultes handi-
capés, sont plus expérimentées que 
les scolaires. Avec le jardin, on va re-
chercher le plaisir et le développement 
individuel. Par la sensibilisation, l’ap-
prentissage, l’éducateur spécialisé qui 
mène la séance nous aide à nous adapter 
à chaque participant » explique Julien 
Gomez, qui anime les ateliers à la Mai-
son de quartier du Pin vert. « Avec les 
enfants, on travaille plus sur la saison-
nalité, la réflexion sur la nourriture et la 
consommation. On apprend la patience. 
Notre maître-mot ? Citoyen ! On est là 
pour former, éduquer de futurs citoyens, 
inculquer des valeurs de protection de la 
nature, mettre en valeur une nourriture 
de qualité. Au jardin, on réfléchit à soi, au 
temps, à demain ».

L’ACTU DES QUARTIERS
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SÉCURITÉ

10 nouveaux radars 
pédagogiques

Pour votre sécurité, 10 nouveaux radars 
pédagogiques installés dans des zones 
sensibles pouvant être accidentogènes 
complètent désormais le réseau 
existant à Aubagne. Vous les aurez 
remarqués sur la Promenade Pierre 
Blancard, aux abords des écoles 
Mermoz et de la Pérussonne, du collège 
Sarraute ou encore le long de nos 
entrées de ville sur la D396 et à 
Saint-Pierre les Aubagne.

Une 1 000e naissance
 

Chemin des Solans : des aménagements optimisés

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), des travaux d’aménagement d'un trottoir, avec 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. La fin des 
travaux est ainsi programmée pour la mi-décembre.
L’enjeu de ses travaux qui s’étendent sur 650 mètres pour un coût de l’ordre 
de 200 000 euros est avant tout sécuritaire à plusieurs titres. Les 650 mètres 
de trottoirs aux normes permettront de protéger les piétons de la voie de 
circulation étroite. Par ailleurs, la création du trottoir est l’occasion de créer un 
réseau pluvial souterrain dans le fossé existant assurant la rétention de l’eau. 
À l’ensemble de ces aménagements s’ajoute un ralentisseur afin de réguler la 
vitesse des automobilistes.
Durant les travaux, la circulation se fait de manière alternée, avec la mise en 
place d'une déviation conseillée. L’accès aux riverains est assuré. De plus, 
l'organisation du chantier est optimisée afin d’éviter d’accroître les difficultés 
de circulation en début de matinée.

TRANSPORTS
Des bus respectueux de l'environnement

10 nouveaux véhicules GNV hybrides circulent depuis le 16 novembre sur les lignes 
1 et 7. Cette mise en service correspond à l'engagement pris par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence en matière de transition énergétique sur les réseaux de 
transports en commun, retenant deux types d'énergie : l'électrique en priorité 
pour les zones urbaines les plus denses, et le Gaz Naturel pour Véhicule pour les 
réseaux de moyenne densité, tel celui des Lignes de l'Agglo.

Le BioGNV est un carburant respectueux de l'environnement : il n'émet que très 
peu de CO2, est à 100 % renouvelable et économique ! L'hybridation électrique 
permet en effet d'alimenter l'ensemble du réseau de bord du véhicule, et ce 
gratuitement du fait de la gestion intelligente de l'énergie stockée dans le module 
de supercondensateurs tout au long des trajets. Le moteur se coupe et redémarre 
automatiquement aux arrêts de bus et feux rouges, réduisant l'impact sonore sur 
l'environnement urbain et améliorant le confort de conduite des chauffeurs.
Ces véhicules sont équipés d'une place supplémentaire pour les personnes en 
fauteuil roulant et de prises USB pour recharger mobiles ou tablettes.

À partir de l'automne 2020, 11 autocars GNV supplémentaires seront mis 
progressivement en service sur les lignes 5, 9, 11 et 12, montant à une trentaine au 
printemps 2021 le nombre de ces véhicules circulant sur le réseau.

Cheminement piéton sécurisé
Chemin des Fenestrelles, du début 
du chemin du Charrel vers le 
chemin du quartier des Vaux, le 
cheminement piétonnier est 
désormais sécurisé sur 200 mètres 
par un nouvel aménagement qui 
protège les usagers se rendant 
notamment jusqu’à l’arrêt de bus. 
L’installation à proximité d’un 
ralentisseur sécurise la traversée 
de la route par les piétons.

Ezia, en compagnie de 
Stéphanie Luquet, directrice 
du centre hospitalier, et 
du Dr Mohamed Salem, 
président de la Commission 
médicale d'établissement.

Ezia est née le 
19 novembre dernier, 
à 10h19. C'est le 
1 000e bébé né à la 
maternité du centre 
hospitalier Edmond-
Garcin. Bienvenue à 
cette petite fille ! Nous 
adressons toutes nos 
félicitations à ses 
parents.

IFSI : formation  
aux tests Covid-19

À la demande de l'Agence Régionale 
de la Santé, plusieurs étudiant.e.s 
de l'Institut de Formation en Soins 
Infirmiers d'Aubagne et de la région 
ont été formé.e.s par le SDIS (Service 
Départemental d'Incendie et de 
Secours) à la réalisation de tests RT-
PCR et de tests rapides antigéniques. 
L’objectif est double : étendre les 
compétences des étudiant.e.s et 
leur permettre d'effectuer ces tests 
auprès des jeunes de leur promotion 
avant leur départ en stage. Les 
établissements demandent en effet 
des tests négatifs avant le début de 
ces stages.

SANTÉ
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N’OPPOSONS PAS LA SANTÉ 
PUBLIQUE À LA SANTÉ 
ÉCONOMIQUE !
La première des luttes à mener est celle contre 
l’épidémie. Doit-elle mener à sacrifier l’économie 
locale ? Nous entendons la souffrance de toutes les 
professions qui ne comprennent pas les fermetures 
imposées sans prise en compte de leurs efforts 
considérables pour maintenir leur activité tout en 
nous protégeant par des mesures barrière appli-
quées au quotidien.
Avec la CCI Aix Marseille Provence, la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, et l’Union des Maires des 
Bouches du Rhône, nous avons rencontré le Préfet 
sur les conséquences lourdes d’une erreur fonda-
mentale : celle d’opposer la santé économique à la 
santé publique.
Nous sommes allés manifester aux côtés de nom-
breux commerçants, restaurateurs, cafetiers, qui 
demandent qu’on leur fasse confiance, qu’on leur 
laisse proposer de nouveaux protocoles sanitaires 
stricts car bien sûr leur souhait premier est de 
contribuer activement à la lutte contre l’épidémie.
Nous avons aussi attiré l’attention sur le risque 
de péril pesant sur une profession qui nous tient à 
cœur : les santonniers-céramistes. Ils peuvent tous 
compter sur notre soutien sans faille.
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

L’ÉCOLOGIE POSITIVE,  
POUR TOUS ET AVEC TOUS

Préserver l’environnement dans lequel nous vivons 
et développons nos activités, engager des actions 
sans mettre en péril les ressources des généra-
tions futures, privilégier des conditions de dévelop-
pement raisonné pour tous, sont les grands prin-
cipes d’une « écologie positive ».

Loin d’être un phénomène de mode, c’est une né-
cessité et surtout l’expression d’une volonté poli-
tique.

L’obtention en 2019 pour une durée de 3 ans, 
du label régional « Territoire durable, une COP 
d’avance » est un véritable encouragement à pour-
suivre nos efforts.

Mobilité douce, végétalisation des espaces et fleu-
rissement, embellissement du centre-ville, amé-
lioration du confort énergétique, sensibilisation à la 
santé alimentaire, préservation des liens sociaux, 
actions pédagogiques… Les domaines dans les-
quels nous intervenons sont nombreux et complé-
mentaires et les Aubagnais sont associés pour leur 
permettre d’agir concrètement pour l’avenir de la 
commune.

Notre volonté est de faire de l’écologie positive une 
réalité permanente, et surtout durable à Aubagne.

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

CRISE SANITAIRE : DES INFOS ET DES ACTES !
En cette période terrible de confinement, d’angoisses, d’incertitudes, exigeons une évaluation hebdomadaire de la situa-
tion sanitaire de notre ville et des informations détaillées, lisibles.

Quels cas positifs dans et hors hôpital ? Combien de lits de réanimation dédiés et occupés ? Des réunions avec la mé-
decine de ville, hospitaliers et pompiers ont-elles lieu ? Quelles mesures pour protéger les personnels municipaux ? 
Ont-ils les moyens d’assurer leurs missions de service public ? Quelles mesures pour les SDF et les citoyen·ne·s les 
plus fragiles ? Un retour d’expérience après la première vague a-t-il été réalisé ou sommes-nous condamnés à la même 
impréparation ? Y a-t-il tous les équipements requis, les effectifs nécessaires à l’hôpital pour faire face à l’épidémie, 
assurer la sécurité de toute la population et des soignants ?

Autant de questions pour lesquelles nous n’avons aucune réponse tangible. Notre exigence de transparence n’a d’égale 
que notre indignation de voir des politiques minimalistes d’accompagnement de ces temps si durs quand il faudrait 
changer la donne.

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

MALGRÉ TOUT…  
JOYEUSES FÊTES ! ! !
Cette année, décembre habituellement féerique, 
est envahi par le sentiment d’insécurité. Insécurité 
sanitaire, mais aussi sociale et économique, sans 
oublier le terrorisme lacérant inlassablement notre 
République. Dans ce contexte que doit faire une 
municipalité ?

Elle doit informer sur la situation sanitaire. Lors du 
précédent confinement, le "Maire candidat" inter-
venait souvent en vidéo…

Elle doit répondre aux besoins sociaux récurrents 
et aux nouvelles détresses engendrées par la crise. 
Or, le budget 2021 du CCAS n’augmente que de 5 %, 
alors que les besoins seront bien plus importants.

Elle doit favoriser une vigilance partagée sur le 
risque terroriste, sans négliger la prévention, pro-
mouvant le vivre ensemble et les valeurs de la Ré-
publique. Nous pensons que les maisons de quar-
tier sont appropriées pour ces missions, une fois 
dotées de réels moyens.

Dans ce pesant contexte, nous souhaitons à cha-
cun·e de trouver joie, convivialité et générosité.

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

ENFIN UNE RÉSERVE DE 
SÉCURITÉ CIVILE COMMUNALE 
À AUBAGNE !

Après 6 ans ½ de mandat, G. Gazay se décide, en-
fin, à mettre en place une réserve de sécurité ci-
vile. Cette compétence prévoit que le maire, en 
tant que premier responsable d’intervention, peut 
« organiser et structurer l’action communale en 
cas de crise, afin de sauvegarder la population, as-
surer la sécurité et la salubrité publique et limiter 
les conséquences d’évènements potentiellement 
graves sur la commune ». Et il est clair que les 
risques locaux d’inondation ou généraux de terro-
risme sont importants à Aubagne.

Qui plus est, ce dispositif est efficace et peu oné-
reux, mais demande un certain délai d’installation. 
Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour le 
mettre en place ? Bien sûr, la majorité actuelle va 
brandir cette décision comme un étendard alors 
qu’il ne s’agit que de la moindre des choses à 
l’égard des Aubagnais.

B. Pons et J. Mélin, conseillers RN, se réjouissent 
de cette mesure et appellent le Maire et sa majorité 
à une réelle humilité face au retard pris dans la sé-
curité des Aubagnais.

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

UNE MOBILISATION MUNICIPALE PERMANENTE  
CONTRE LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire que nous subissons depuis plusieurs mois maintenant a installé une distance redoutable entre 
les hommes, dans la vie quotidienne, sociale et économique. C’est par nos efforts et notre engagement collectif que 
nous parviendrons à réduire ces distances, et nous nous y employons chaque jour.

La Ville d’Aubagne est pleinement mobilisée pour accompagner chacun dans cette lutte quotidienne de longue 
haleine et s’est rapidement réorganisée pour maintenir un niveau et une qualité de service pour tous. Chaque jour, 
des solutions sont recherchées pour faire face aux difficultés qui se posent et effacer le plus possible les distances, 
dans tous les domaines de la vie locale, qu’il s’agisse de l’enfance, la vie scolaire, les liens et échanges avec tous, le 
bel âge, le sport et la culture, la santé et la solidarité, l’économie…

L’épidémie est encore devant nous. Nous serons à vos côtés, en responsabilité, quelle que soit la durée de cette 
crise.

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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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



  Marie Reynaud en 2003 à l'âge de 82 ans 
lors d'un festival international de folklore 
aux Baléares. 

NB : dans la version imprimée de cet AJJ, 
la photo qui figure en lieu et place de cette 
image n'est pas celle de Marie Reynaud. La 
rédaction vous présente toutes ses excuses 
pour cette malencontreuse erreur.
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HISTOIRE D'AUBAGNE

 HOMMAGE

LA DAME DE L'ESTELLO
Le 29 septembre 2020, Marie Reynaud s'éteignait à 
l'âge de 99 ans. Rendons hommage à cette femme 
infatigable, dont l'enseignement, les cours, les 
textes, les spectacles, ont contribué à promouvoir 
la culture provençale. Dans son ouvrage Ces 
femmes aubagnaises, paru en 2009, Claude 
Valentin, président des Amis du Vieil Aubagne, en 
trace le beau portrait, texte dont sont extraites les 
citations de l'article.

Dans notre rubrique « Histoire 
d'Aubagne » du mois de février 
dernier, L'Estello Aubanenco était 

à l'honneur à l'occasion de son 50e an-
niversaire. Magali Tacchi, présidente de 
l’association, rappelait le rôle essentiel 
joué par sa grand-mère, Marie Reynaud, 
qui y fit vivre pendant 35 ans la passion 
de la langue et du folklore provençaux.
C'est en 1966, à l'âge de 45 ans, que 
commence pour Marie Reynaud, alors 
enseignante au centre d'apprentissage 
Sully, dans le quartier des Lignières, ce 
que Claude Valentin nomme joliment 
« l'ère de l'expression provençale ». 
Georges Sicard lui propose d'enseigner 
le provençal au nouveau lycée Joliot-Cu-
rie. « Il avait pensé à moi, qui, certes, 
comprenait et parlait couramment la 
langue depuis mon enfance, mais sans 
avoir reçu la moindre formation lit-
téraire dans ce domaine. C'était pour 
moi un cas de conscience en même 
temps qu'un superbe challenge », ra-
conte-t-elle à l'auteur de Ces femmes 
aubagnaises.

Cigale d'argent  
et Palmes académiques
De fil en aiguille, on lui commande à 
Marseille un cycle de conférences sur la 
Provence. « Et puis Marie tient à un pro-
jet, celui de voir perdurer les traditions, 
le folklore et la création théâtrale de 
chez nous dans le cadre d'une associa-
tion ouverte à tous. » En 1970, elle fonde 
L'Estello Aubanenco, dont les cours de 
danse et de musique « vont faire, au fil 
du temps, le bonheur de plusieurs gé-
nérations de jeunes (et moins jeunes) 
Aubagnais ».
Pour ses textes, odes chantées, 
spectacles de danse, émissions de voca-
bulaire et de grammaire en provençal…, 
Marie Reynaud reçoit « des hautes au-
torités » du Félibrige la Cigale d'argent, 
puis les Palmes académiques décernées 
par le ministère de l'Éducation nationale 
et la Médaille de la ville d'Aubagne.
À près de 90 ans, la présidente d'honneur 
de l'Estello Aubanenco n'avait pas lâché 
le bonheur d'enseigner le provençal.  
À la Maison de quartier des Passons, 

En savoir plus
·  Ces femmes aubagnaises - 

Portraits, Claude Valentin,  
Les Éditions de la Tarente, 2009.  
L'ouvrage est notamment en vente 
à la boutique Création du Sud,  
3 avenue Loulou-Delfieu.

·  L'Estello Aubanenco fête ses 
50 ans, L'AJJ 836, p. 34,  
sur www.aubagne.fr/ajj

avec l'association L'olive et l'olivier, elle 
entretenait encore « de sa voix douce et 
posée de plaisantes conversations dans 
le parler du terroir », agrémentées « de 
savoureuses anecdotes », dont elle seule 
avait connaissance.

 Estello Aubanenco

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
Force Rapide Action 
Propreté
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’encombrants…) 
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 !

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Pharmacie Croix-Blanche
24 rue de la République
04 42 03 13 91

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Pharmacie Valriant
C.C. résidence Valriant, RD8N
04 42 03 42 90

DIMANCHE 20, JEUDI 24 ET 
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Provence
15-17 avenue de Verdun
04 42 82 00 90

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Pharmacie République
94 rue de la République
04 42 70 40 10

JEUDI 31 DÉCEMBRE ET 
VENDREDI 1ER JANVIER
Pharmacie de La Tourtelle
RDN8
04 42 03 06 01

BLOC-NOTES



Plus que jamais

La ville d’Aubagne-en-Provence soutient
l’emploi et l’économie.

Ensemble, par nos achats locaux,
soutenons nos artisans et commerçants.

Plus d’informations 
sur aubagne.fr
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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.

2020

ÉTAT CIVIL Du 20 octobre au 19 novembre 2020

BONJOUR LES BÉBÉS
Hana, Emma, Aïcha BOUTOBA • Lise, Ketty PIANELLI • Valentin, Jules, Victor 
NEGREL • Ilyes, Achour MOUHOUBI • Inaya, Djouhra MOUHOUBI • Ambre, 
Gaëlle, Mathilde LECOQ • Samuel, Marie, Paul, Emmanuel THUOT • Gennaro, 
Sylvio HENIN • Samy YAMINI • Baya DHIF\ ALLAH • Nolan WEGEL • Adam, Dùme 
CIOLI • Arthur, Alizé, Odilon KAUFMANN • Hayden, Daho BORELLA • Lucas, Marc, 
Jean JANVRIN • Charly, Dragan GROZDANIC • Lana, Maria, Victoria GALLIANO • 
Romain, Marius, Pierre FREGNANI • Gianni, Claude, Marc MOLLO\ DI\ GREGORIO 
• Inaya UGAL NICOLAS • Zéphyr ABDALLA • El-wood MOUSSA • Lyana, Tatiana 
SANTANIELLO • Enzo, Simon, Alain DADI • Abel, Manou PESTALOZZA • Adam 
TERFAÏA • Aïdan, Léon GUVER • Mélia, Hope ADEL • Anastasia, Rose, Céleste 
BOUQUET • Yeco GORGAN • Giulia, Coralie, Emma LENFANT • Jazil MZOUGHI 
• Benett FEHÉR • Estelle, Sylvia, Cécile DONTENVILL • Angelina, Marie-louise, 
Martine BAGHTCHEJIAN • Rafael, Christophe, Ivan ZRNCIC • Lévon, Bruno, 
Michel, Vartan NARIGATZIAN • Maëlys, Linda, Romane SCORRANO • Isaac, Saber 
BENKERRI • Vanessa, Izalie DUMONT • Nyla, Marie-corinne PUCHOL MARTELLI 
• Perla, Teresa CAS • Jana SCLAFANI • Rita, Jeanne LATIL • Eden, Moktar SAIDI 
LOPEZ • Giulia, Patricia, Joséphine PALUMBO • Adnan, Yunus, Serge TSIFOUMBY 
KAÏSA • Maël, Gabriel, Frédéric TRAVERSOT • Raithe, Amar BLADEHANE • 
Alissa, Mikaja RAMAHALISON • Jérémy MIRCOVITCH • Mario, Umberto, Antoine 
RIVA • Thomas RODRIGUEZ • Lucia DEPIX FIRMIN • Ambre, Marie, Camille 
HAUSER GRAMMATICO • Esra ELGAZZAR • Charles, Marie, Gaspard HAMANN 
• Abigaëlle, Inaïa SIMILOWSKI • Héloïs, Camille, Alan CHAILLOU • Téa, Céline 
RIOUX • Céline BENAZZOUZ • Lésia, Nadine, Laurence MICHELOTTI • Enzo, 
René, Louis MARTINEAU SALAZAR • Alec, Ange MISERICORDIA • Ezio, Alain, 
Patrick PERUGINI • Nathan BEROUNE • Réda HAMEDI • Fabio, Robert, Maël 
BERTOLONE • Rose, Manon, Marie MELL • Estève, Jude, Marie DE LEPINAU • 
Leo, Paolo, Valentino LATAGLIATA • Pablo, Franck, Michel ESTRAYER • Léana, 
Morgane ROBIN • 

ILS ONT DIT OUI
Nicolas, Gilles MANOYAN et Milena, Grigorovna MANUKYAN • Antony LEFEVRE 
et Valérie, Eliane PRUDHOMME • Jimmy, Joseph SEBAN et Sarah, Liora, Emma, 
Nedjma TOUITOU • Hedi NATUCCI et Ikrame BOURHOU • Lahcen BENCHIHA et 
Samia BENKHALFALLAH

ILS NOUS ONT QUITTÉS
France, Marie LAVARENNE Veuve CLOCHER 93 ans • Roger SCOTTO DI CÉSARE 
98 ans • Thi \hai LÊ Veuve LUSINCHI 99 ans • Annonciation ANGRI Veuve BISOGNO 
100 ans • Albert, Edouard, Jules BALDINI 97 ans • Simonne, Madeleine GIORDANO 
Veuve ROUDIAC 101 ans • Abdallah MERZOUK 73 ans • Nannick, Cécile, Denise 
DAMOUR 92 ans • Ali BENRALIA 79 ans • Lamri AZOUZ 89 ans • Thérèse, Marie 
GENNA Epouse CAPIZZO 84 ans • Antonietta GIUFFRIDA Veuve BALZANO 77 ans 
• Marguerite, Louise AUGIER Veuve PISTON 95 ans • Marie, Paule, Pierrette, Rita, 
Baptistine FRANCESCHI Epouse KRAIF 74 ans • Joseph, Gabriel CORTES 71 ans 
• Véronique, Marie, Marcelle LÉON 61 ans • Jeanine, Yvette, Louise QUEROUE 
Veuve TRUTIER 86 ans • Jeannine, Emma CHOPIN Epouse PROPSON 85 ans • 
Marie-claude GIL 83  ans • Marie, Jeanne THOMAS Epouse LOISEAU 83  ans • 

Michèle, Angèle RINAUDO Epouse GRAZIANI 72 ans • Sauveur CELESTRA 76 ans 
• Monique, Joséphine BENZI Veuve PUGLIESE 80 ans • Zoulikha BENLAKEHAL 
Veuve SEGHI 82 ans • Jacques, André CHEVALIER 69 ans • René GARCIA 94 ans • 
Emilienne, Cécile, Sidonie SAUTHIEUX Veuve LEROUGE 85 ans • Mireille, Jeanne 
MARIN Veuve GRILLET 91 ans • Jean-marie, Louis, Régis SURLES 76 ans • Zohra 
KHIREDDINE Veuve AREZKI 89  ans • Renée, Edmonde, Juliette DEPLANCHE 
Veuve GIGNAC 82 ans • Maurice, Denis LONG 95 ans • Odette, Janine SABBADINI 
Veuve COTTAIS 76  ans • Cathy, Charline, Jocelyne POLLET 54  ans • Michelle, 
Claude MARTINET Veuve FOUQUET 81  ans • Henri, Paul, François FREZE 
-1  928  ans • Jean-paul, Antoine GÉANO 69  ans • Ngoc, Trac NGUYEN 57  ans 
• Josiane PRIEST Epouse VIGO 88 ans • Mario, Pietro FRATTINI 92 ans • Jean, 
Pierre MARZULLO 84  ans • Jean-claude PRÉVOST 81  ans • Marie, Madeleine 
COCORDANO Veuve BEERHALTER 98  ans • Jean, Joseph MUSARELLA 83  ans 
• Jean, Baptiste, Gabriel MARIAUD 89 ans • Serge BULATOVIC 80 ans • Henri, 
Charles DAMEI 89 ans • Odette, Maria LAMBIASE Veuve STIFFA 94 ans • Vincente, 
Marie CHATRIE Veuve MORENO 93  ans • Arlette, Juliette, Angèle DEBONO 
Veuve VINCENT 98 ans • Christiane, Gisèle, Jacqueline SANDRINI Veuve CLERC 
92 ans • Gérard, Raymond BÉNAC 82 ans • Christian, Louis HERMITTE 78 ans 
• Nicole, Raymonde, Ginette PAGE 81 ans • Raymonde, Philomène, Marcelline 
MONIN 92 ans • Mama MERZOUG Veuve MESSAS 77 ans • Francisco MARTINEZ 
87 ans • Denise, Henriette, Léonie KOCH 98 ans • Abdelkader DERRAR 80 ans • 
Jeanne, Marie DELLA MARCA 92 ans • Gilbert, Benjamin GUEDJ 94 ans • Jean, 
Marie, Etienne, Joseph MARTIN 92 ans • Claude, Gaston, Premier MOLINAROLI 
79 ans • Marinette, Pierrette, Reine BANI Veuve PORET 85 ans • Marie-thérèse, 
Marguerite CHIPOT Veuve PIGNOT 91  ans • Patricia, Paule, Marie INNOCENTI 
Epouse ARCANGELI 59 ans • Jeannot, Albert, Valentin COLOMBI 88 ans • Alyson, 
Andréa, Olga GRAZIANO 27 ans • Janvier, Jean DEMESTRE 65 ans • Ramon DE LA 
IGLESIA-GARCIA 82 ans • Daniel DATI 66 ans • Alain PROST 66 ans • Jeannine, 
Marie, Darry MAGLIO Veuve BLANCHARD 89 ans • René, Julien, Marie, Auguste 
ALEXANDRE 76  ans • Augustine MERLIN Veuve FERRATO 92  ans • André, 
François PICCA 85 ans • Andréa, Marguerite PAOLI Veuve DE PAEPE 86 ans • 
Gaston, Philippe MARTIN 89 ans • Jean-pierre, Joseph PEREZ 83 ans • Hélène, 
Suzanne, Mireille DURANTON Veuve LABRUNIE 91  ans • Maria TRABALZA 
Epouse BAZZUCCHI 77 ans • Lydia, Rolande TEUMA Veuve GUALTIERI 77 ans • 
Gérard, Daniel CAILLOL 64 ans • Armande, Charlotte MEYNAUD 91 ans • Claire, 
Josette, Louise VAILLANT Veuve MERENTIER 96  ans • Hélène LOTTA Veuve 
LOMBARDO 83 ans • Patricia, Hélène, Yolande DUSSET 67 ans • Joseph, Ange, 
Benjamin MAITREJEAN 93 ans • Marcel, Fernand, Gaston REMY 91 ans • Didier 
LANDO 63  ans • Paulette, Andrée, Jeanne BOURRELLY Veuve PONS 98  ans • 
Michèle, Josette GIMENEZ Veuve BÉNARD 75 ans • Elise, Flore POILPRÉ Veuve 
HAMON 82 ans • Marie, Madeleine, Fauste JOBARD 93 ans • Abdellah CHEMLAL 
86 ans • Yvon, René, Jean PELAUD 93 ans • Armand, Vincent MUSACCHIA 78 ans 
• Marie, Virginie DESFONDS Veuve CHARRIÈRE 88  ans • Giuseppe MAURIZIO 
93 ans • Michèle, Jeanne FAURE-GIGNOUX Veuve GRONDIN 80 ans • Philippe, 
Alexandre, Yvon DEBILLY 78 ans • Josette, Andrée, Louise MORAZZANI Epouse 
BURIASCO 82 ans • Eliane, Germaine GIRAUD Epouse LEONI 65 ans • Justine, 
Andrée, Marie, Louise SOPRANO Veuve VILLARD 91  ans • Joseph MEGUERD 
87 ans • Paule, Nelly, Marie, Joseph CHOMBART Epouse SIOEN 83 ans • Louisa, 
Laïla HABBACHI 78 ans • Louis, Marius SAVINO 88 ans • 

BLOC-NOTES



Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Les mardis de 9h à 19h

Le 24 et 31 décembre 10h à 16h 30 
Fermé le 25 déc. et le 1er jan.

Entrée libre 

4 déc. 2020
3 janv. 2021
COURS FOCH
AUBAGNE

BIENNALE 
DE L’ART SANTONNIER 
LES 19 & 20 DÉCEMBRE

ET À LA CÉRAMIQUE
DU PAYS D’AUB AGNE ET DE L’ÉTOILE
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