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L’ÉDITO

En refermant la page de l’année 2020, nous partageons toutes et tous le même espoir, celui de voir 
réapparaître les signes vitaux de la relance économique, sociale, éducative, sportive et culturelle, 

dans un monde plus humain, plus respectueux des autres et de notre environnement.

L’annonce des futures campagnes de vaccination contre la Covid-19 permet d’envisager, nous 
l’espérons en tout cas, un recul de l’épidémie.

Nous renouvelons collectivement l’expression de notre reconnaissance et notre gratitude envers 
l’ensemble des professionnels de santé. Ils nous ont rappelé que la santé était plus que jamais notre 
bien le plus précieux. À l’aube de cette nouvelle année, je tiens à saluer non seulement ces acteurs 
qui, dans notre ville comme ailleurs, se sont dévoués et continuent à faire preuve d’un dévouement 
admirable, mais également tous les Aubagnais qui, de la couturière anonyme du printemps dernier, 
fabriquant des masques, à l’agent municipal ou au bénévole de nos associations au contact des 
personnes les plus fragiles et les plus isolées, ont fait preuve de résilience, de combativité et d’une 
solidarité exemplaire.

En pensant symboliquement au 1 000e bébé Aubagnais de l’année 2020, né récemment dans notre 
maternité, et à son avenir que nous souhaitons le meilleur possible, je vous souhaite de retrouver le 
plaisir simple mais si précieux de partager des moments de bonheur avec vos familles et tous ceux 
que vous aimez.

En mon nom personnel, et au nom des élus du Conseil municipal de la Ville d’Aubagne, des services 
de la Ville et du Centre communal d’action sociale, je vous adresse chaleureusement tous nos vœux de 
bonheur. Belle et heureuse année 2021 à toutes et à tous !

Gérard Gazay
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VIVONS PLEINEMENT 2021 !
La Ville d’Aubagne ayant exceptionnellement renoncé à organiser cette année la traditionnelle 
cérémonie publique des Vœux à la population, en raison des contraintes imposées par la crise 
sanitaire, c’est par la voix des réseaux sociaux que monsieur le Maire s’est adressé aux Aubagnaises 
et aux Aubagnais, le 1er janvier.

Chères Aubagnaises,  
Chers Aubagnais,

En ce tout premier jour 
de l’année 2021, je suis 
heureux de vous présenter 
en mon nom personnel, 
et au nom des élus du 
Conseil municipal de la 
Ville d’Aubagne, tous nos 
vœux les plus chaleureux, 
des vœux de santé, de 
bonheur, de réussite, 
qu’elle soit personnelle ou 
professionnelle !

Aubagne ville solidaire
Je tiens ici à exprimer ma plus profonde reconnaissance, 
et ma plus grande admiration, à l’ensemble des 
professionnels de santé, ainsi qu’à tous les acteurs de la 
solidarité.

J’adresse mes plus chaleureux remerciements à 
l’ensemble des agents de nos services municipaux, qui, 
depuis le premier jour de l’installation de notre poste 
communal de crise, ont su se montrer à la hauteur de 
l’enjeu, en mettant en œuvre la continuité d’un service 
public de qualité.

Je salue également notre Centre Communal d’Action 
Sociale, qui, en lien avec les structures sanitaires et 
hospitalières, ainsi qu’avec les associations de notre 
ville, a su déployer les dispositifs de proximité pour 
accompagner les plus vulnérables et les plus exposés.

Soutien aux professionnels les plus 
touchés par la crise sanitaire
Je renouvelle ici notre soutien le plus total aux 
professionnels qui ont été et sont encore lourdement 
impactés : les entreprises, les commerces, les artisans, 
les cafés et restaurants, les forains et producteurs de 
nos marchés, les librairies et les lieux de culture, les 
clubs sportifs et les salles de sport… Nous les avons 
fortement soutenus, en complément des aides octroyées 
par l’État, par la Région présidée par Renaud Muselier, 
notre Département et la Métropole présidés par Martine 
Vassal et le Conseil de territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Étoile présidé par Serge Perottino. Car cette précieuse 
économie locale fait vivre nos quartiers et nous fait 
apprécier de vivre à Aubagne !

Une ville mieux gérée et tournée vers l’avenir
Notre commune est aujourd’hui financièrement plus 
stable et plus solide, grâce à la réduction de la dette que 
nous avons enclenchée dans le 1er mandat et que nous 
poursuivons ; grâce au pacte de confiance passé avec 
l’État ; grâce à une gestion plus rigoureuse mais aussi 
plus offensive sur le plan du soutien à l’économie et à 
l’emploi, en y intégrant la prise en compte des enjeux 
environnementaux.

Grâce au Contrat Départemental de Développement et 
d’Aménagement que nous avons pu signer avec Madame 
la Présidente Martine Vassal, nous avons pu lancer de 
nombreux investissements sur la commune.

La rénovation désormais bien engagée de notre centre-
ville et de nos quartiers en est la partie la plus visible. La 
signature d’un nouveau contrat dès 2021 nous permettra 
de poursuivre la transformation de notre ville.

Un projet de ville pour tous les Aubagnais
En complément des projets engagés, notamment en 
matière environnementale, de nouveaux projets seront 
mis en œuvre pour notre centre-ville et nos quartiers, 
pour la qualité de vie des Aubagnaises et des Aubagnais 
et le rayonnement de notre ville.

Conscients des difficultés économiques et sociales 
inédites engendrées par la crise sanitaire, nous mettrons 
tout en œuvre pour que la vie économique, sociale, 
sportive et culturelle reprenne ses droits.

N’opposons pas la santé économique à la santé publique. 
Elles ne sont pas ennemies. Nous devons continuer de 
protéger les personnes les plus fragiles, nos enfants 
et nos aînés, mais également nos associations, nos 
entreprises et nos emplois.

Notre projet de ville se veut protecteur, solidaire et 
ambitieux. C’est le projet d’une ville à la fois fortement 
attachée à ses traditions et à son identité mais aussi 
résolument tournée vers l’avenir, le « monde d’après », 
en conscience des enjeux environnementaux et de la 
nécessaire transition écologique.

Aubagne est une ville authentique et chaleureuse, elle 
doit rayonner et être reconnue comme une ville phare de 
la Provence.
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LES ÉTUDIANTS DU SATIS PASSENT LEURS EXAMENS
Du marDi 8 au venDreDi 11 Décembre. En raison des travaux 
de réhabilitation du département dédié aux Sciences, 
Arts et Techniques de l’Image et du Son (SATIS Aix-
Marseille Université) actuellement en cours, et afin de 
garantir les règles de sécurité sanitaire, les examens de 
fin de premier semestre se sont déroulés à l'Espace des 
Libertés. Bonne chance à tous les étudiants !

HOMMAGE AUX « MORTS POUR LA FRANCE » PENDANT 
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC ET 
DE TUNISIE
SameDi 5 Décembre. La journée nationale d’hommage aux 
« Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de Tunisie a permis un 
rassemblement en petit comité à la mémoire de tous les 
combattants français et des harkis, dont le sacrifice et 
les terribles représailles que leurs familles ont subies 
après la fin de la guerre ne peuvent être oubliés.

RÉOUVERTURE DU MARCHÉ DE PRODUITS 
MANUFACTURÉS
marDi 1er Décembre. À la suite des consignes 
d'assouplissement du confinement anoncées par le 
Président de la République le 24 novembre dernier, 
la Préfecture des Bouches-du-Rhône a validé la 
réouverture du marché de produits manufacturés le 
mardi 1er décembre à Aubagne. Un rendez-vous matinal 
traditionnel, apprécié dans le respect des règles de 
distanciation sociale, des gestes barrières et du port du 
masque obligatoire.

UN APPEL AUX DONS POUR LE TÉLÉTHON
venDreDi 4 et SameDi 5 Décembre. Comme dans nombre 
de villes en France, les animations du Téléthon n’ont 
pas pu avoir lieu. Les mesures sanitaires sont venues 
contraindre les événements prévus. Le Maire Gérard 
Gazay et Valérie Morinière Adjointe déléguée à la 
Politique sociale, à la Santé, à la Solidarité et à la Vie 
associative ont lancé un appel aux dons auprès des 
Aubagnaises et des Aubagnais sur les réseaux sociaux.

MARCHÉ À LA GASTRONOMIE
SameDi 19 et Dimanche 20 Décembre. Les gourmands se 
sont retrouvés pour faires leur emplettes de Noël autour 
d’une trentaine d’exposants : chocolats, pâtisseries 
corses, charcuteries et fromages artisanaux, vins… ainsi 
qu’un large échantillon de spécialités sucrées et salées.

REPAS DE NOËL DES TARAÏETTES
mercreDi 16 Décembre. Le Maire d'Aubagne et les 
élues déléguées aux Seniors et à l'Action sociale ont 
été très heureux de pouvoir aller à la rencontre de 
nos Aubagnais du bel âge en ce repas de Noël à la 
Résidence Les Taraïettes.

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
venDreDi 4 Décembre. La magie de Noël est venue 
illuminer Aubagne. Les illuminations sont venues briller 
et donner un peu de joie aux Aubagnais. La ville s’est 
habillée de ses guirlandes scintillantes, haut dans le ciel 
pour réveiller la féerie des fêtes de Noël. Accompagné 
d’élus, du Député Bernard Deflesselles et du Président du 
Conseil de Territoire Serge Perottino, le Maire d’Aubagne a 
officiellement donné le feu vert aux illuminations de la Ville.

MARCHÉ DE NOËL
Du 4 au 24 Décembre. Inauguré le 4 décembre par l’équipe 
municipale en même temps que le marché aux santons 
et à la céramique, le marché de noël a fait le bonheur de 
ses visiteurs. Bougies, objets vintage, bijoux artisanaux, 
tissus d’ameublement, nougats… L’ambiance y était 
conviviale et chaleureuse, accrochant le regard, éveillant 
les papilles.

MARCHÉ AUX SANTONS ET À LA CÉRAMIQUE
Du 4 Décembre au 3 janvier. Après plusieurs semaines 
d’incertitude, le marché aux santons a bien pu se tenir. 
Les santons de Provence ont pu charmer le cœur des 
petits comme des grands. Le Cours Foch s’est donc orné 
de petits chalets et les aubagnais ont pu compter sur les 
santonniers d’Aubagne en cette période de fête.

BIENNALE DE L’ART SANTONNIER
SameDi 19 et Dimanche 20 Décembre. Vingt santonniers 
de différentes régions se sont donnés rendez-vous à 
Aubagne sur l’Esplanade de Gaulle. Cet évènement 
de référence en Provence a permis de soutenir l’Art 
santonnier, dans la capitale du Santon !

INAUGURATION  
EN « PRÉSENTIEL » DE LA 
LIBRAIRIE LES FURTIFS
marDi 15 Décembre. Suite 
à l’assouplissement du 
confinement, inauguration de la 
Librairie Les Furtifs, nouveau 
lieu de convivialité et de culture 
à Aubagne. En présence de 
Blandine Chaulvet, Présidente du 
PACI Initiative Pays d'Aubagne 
La Ciotat, de Laure Marcheschi, 
élue de la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
venues encourager notre libraire 
Pascal Bonnet et son équipe.

LA RÉTRO DU MOIS
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 SANTÉ  ÉCONOMIE

AUBAGNE, VILLE SOLIDAIRE LES ZONES D'ACTIVITÉS 
À L'HEURE DU NUMÉRIQUEDepuis le mois de mars 2020, les mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du 

virus Covid-19 ont nécessité au plan communal la mise en œuvre de moyens adaptés. Dans cette 
situation exceptionnelle, l’ensemble des services de la Ville et le CCAS se sont mobilisés et restent 
mobilisés afin que les dispositifs de proximité permettent à tous les Aubagnais, et en particulier aux 
plus vulnérables et aux plus isolés, de surmonter au mieux les difficultés vécues au quotidien.

Depuis l’installation du Poste 
Communal de Crise au première 
trimestre 2020, les services de la 

Ville, le Centre communal d'action so-
ciale dont les moyens ont été renforcés, 
en lien avec les structures sanitaires et 
hospitalières, ainsi qu’avec les associa-
tions, ont recentré leurs efforts sur la 
solidarité.
Pendant le confinement, les services à la 
population sont restés ouverts et dispo-
nibles. Les services de la petite enfance 
et de l’enfance ont maintenu dans la me-
sure du possible, l’accueil des enfants 
dans les crèches et les centres de loisirs. 
Les services en charge de la qualité de 
vie des Aubagnais auprès des personnes 
du Bel Âge, ont réussi à maintenir le 
contact avec près de 4 000 de nos séniors 
ou personnes fragiles et isolées.
Enfin, en 2021, l’effort de la Ville en 
matière de subventions portera prioritai-
rement sur le soutien des associations à 
caractère social et caritatif.

Pour continuer d'agir malgré le confinement, les zones d'activités aubagnaises ont dû se réinventer en 
donnant une place importante au digital.

L'année 2020 aura été marquée par 
la Covid-19 et ses conséquences 
lourdes sur l'économie. Pour les 

entreprises autorisées à poursuivre leurs 
activités, des mesures sanitaires strictes 
ont été appliquées. Depuis le dernier 
confinement, le télétravail prend ici et 
là le pas sur la présence au bureau, les 
réunions et les déjeuners d'affaires. Les 
tâches des trois associations des zones 
d'activités d'Aubagne, chargées de dy-
namiser le territoire, ont été révisées en 
donnant une place prépondérante aux 
outils numériques. « Nous avons l'ha-
bitude de travailler sur le terrain mais 
il a fallu se réinventer pour continuer 
d'agir », explique Leonel De Abreu, pré-
sident de l'Association Alpha. Annuaire 
dématérialisé, visioconférences avec les 
adhérents et newsletters ont notamment 
été mis en place. Quant aux événements 
organisés collégialement, leur déroule-
ment a été repensé.
Ainsi, sous l'impulsion du réseau T2R 
(regroupement des sept zones d'activi-
tés de l'Est de Marseille), l'édition 2020 
de Job Boost, rencontre entre les entre-
prises et les demandeurs d'emploi du 
territoire, s'est déroulée en visioconfé-
rence, le 26 novembre.

Des rencontres virtuelles
« Malgré le contexte, cet événement a 
attiré plus de 140 demandeurs d'emploi 
dans des salles virtuelles », souligne 
Michel Souchon, président de l'Asso-
ciation syndicale libre des propriétaires 
de la zone des Paluds, qui pendant le 
confinement a accueilli, dans ses lo-
caux, quelques adhérents en situation 
d'urgence, dans le respect des gestes 
barrières. L'Association du Parc de Na-
pollon a aussi été en première ligne. Le 
3 décembre, la première émission de 
télé-interactive s'est déroulée autour du 
thème « La résistance au changement ». 
Un studio de télévision a été aménagé 
afin de repenser les visioconférences 

sous forme d'émissions, avec la partici-
pation de deux consultants. « L'objectif 
était d'en finir avec les réunions virtuelles 
parfois ennuyeuses. Il y a eu beaucoup 
d'interactions entre la trentaine de par-
ticipants et nos intervenants », se réjouit 
Aurélie Bois-Macherey, présidente de 

l'association, qui pourrait renouveler cet 
évènement en janvier. Mais si la nouvelle 
année n'en est qu'à son prologue, ces 
trois associations espèrent une amélio-
ration rapide de la situation sanitaire afin 
de retrouver le contact humain, symbole 
de leur engagement quotidien.

VEILLE SOCIALE LOCALE
Voici les principales associations partenaires de la Ville d’Aubagne dans le cadre 
de la politique de veille sociale. Pour toute mise en contact, merci d’appeler le 
CCAS au 04 42 18 19 54.
·  ACLAP 

Accueil et aide aux personnes 
âgées - Permanence le jeudi à la 
Maison de la Vie Associative -  
140 Allée Robert Govi

·  CROIX ROUGE 
14 Rue D’Isly Impasse Barielle

·  FONDATION ABBE PIERRE  
Agence régionale -  
16-20 rue Loubon, 13003 Marseille

·  MAISON DE LA SOLIDARITÉ 
5 rue Joseph Lafond

·  PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
Zac du Charrel - Bât. N

·  RESTOS DU CŒUR 
Espace Ambroise Croizat -  
Avenue Gabriel Péri

·  SECOURS CATHOLIQUE 
Boutique KARITAS -  
Rue du colonel de Roux

·  SECOURS POPULAIRE 
Espace Ambroise Croizat - 
Avenue Gabriel Péri

·  URGENCES ET SOLIDARITÉS 
11B rue Jeu de ballon
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 COMMERCES

DE NOUVEAUX COMMERCES À AUBAGNE
Services à domicile, cuisine traditionnelle, bien-être, prêt-à-porter, aménagement de la maison : 
le tissu commerçant s’enrichit !

Solutions pour les parents
Depuis plus d'un an Marie Cornut et Jérôme Dufour proposent aux parents une véri-
table boîte à outils pour la garde de leurs enfants : avec leur nouvelle agence Family 
Sphere, Marie et Jérôme sont présents auprès des enfants dès le retour de mater-
nité et jusqu'à 12 ans pour accompagner, faciliter, soulager. Garde à domicile, sorties 
d'école, goûter, aide aux devoirs, jusqu'à la toilette et même la préparation des repas 
quand il faut assurer, les 26 intervenantes de l'agence sont devenues des figures de 
référence pour près de 40 familles, qu'elles suivent la plupart du temps d'une année 
sur l'autre. Agréée pour s'occuper des moins de 3 ans, Family Sphere aide aussi les 
lève-tôt dès 5h30 du matin !

« Family Sphere », 58 avenue des Caniers, CREACTI Bâtiment C
Ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h; le vendredi, de 9h à 16h.
Tél. 04 96 18 11 16 - contact.aubagne@family-sphere.fr - www.family-sphere.com

Les cuisines AvivA s’offrent un showroom aux Paluds
Après avoir passé une quinzaine d’années à coacher les commerciaux de la marque, 
Aurélie Deckert saisit l’opportunité de se lancer en franchise et d’ouvrir son propre 
magasin Cuisines AvivA. Depuis le 24 décembre, elle gère ainsi un espace showroom 
de 500 m² dans la zone des Paluds. Si une quinzaine de cuisines se donnent à voir aux 
yeux de la clientèle, des dressings, buanderies, salles de bains et verrières trouvent 
aussi leur place dans ce lieu transformé en appartement témoin pour l’occasion.

Cuisines AvivA, Z.I les Paluds - 58, Avenue des Caniers. 
Tél. : 06 63 38 66 81

Le bien-être en toile de fond à l’espace Sa.ma.na
Créé à l’initiative d’Alexandra Lagier, réflexologue, l’Espace Sa.ma.na regroupe une 
petite dizaine de praticiens conjuguant santé et bien-être au naturel. Kinésiologie, 
soins énergétiques, micro-nutrition, chronothérapie… Tout un chacun est susceptible 
d’y trouver l’approche qui lui convient pour être accompagné dans la bienveillance 
vers le mieux-être. Les praticiens interviennent par ailleurs à l’hôpital d’Aubagne 
dans le cadre de la « bulle bien-être » mise en place en faveur du personnel soignant 
en cette période de Covid-19.

Espace Samana, 2 rue Peypagan. 
Sur rendez-vous, du lundi au samedi, de 9h à 20h. 
www.espacesamana.fr

Le prêt-à-porter féminin by Leonessa
Envie de vêtements, accessoires et bijoux « de très bonne qualité et qui sortent de l’or-
dinaire » ? Poussez la porte de Leonessa Mesdames ! Cyril Fiorella en a fait l’antre du 
prêt-à-porter féminin estampillé « made in Italia ». Après avoir sillonné les marchés 
et lancé son e-shop en ligne, cet Aubagnais a ouvert sa boutique début décembre. Ce 
commerçant croit au renouveau de la ville et est prêt à relever son grand défi : lancer 
ses propres collections d’ici une petite année.

Leonessa, 3 avenue Jeanne d’Arc
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et samedis de 10h à 18h30 ;  
les mercredis et vendredis de 14h à 19h. 
Tél : 06 95 00 29 21

Aïkantika
Praticienne en massage à Aubagne depuis 4 ans déjà, Isabelle Niola a ouvert l'année 
dernière son propre lieu où elle enseigne également le yoga, pour les enfants, les 
ados ou les adultes. « Aïkantika pourrait se traduire du sanskrit par : ce qui arrive 
inévitablement » explique Isabelle. « Je souhaite que ce lieu soit multiple et ouvert 
aux intervenants extérieurs ». Barre à terre, étirement, méditation, développement 
intérieur, mais aussi rencontres littéraires avec Isabelle Alentour, mini-expositions… 
Le samedi matin est réservé au yoga avec deux ateliers d'une heure, pour enfants/
ados, puis pour parents et enfants.

« Aïkantika », 2 rue de la Renaissance
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Le samedi, de 9h à 12h.
Tél. 06 19 90 86 79 - isaikantika@gmail.com - www.massage-aubagne.fr

 AïkantikaMassageRelaxation&Yoga

Cocottes sur court
Le club-house du Tennis Club Aubagnais est devenu grâce à Fabienne Henek un lieu 
chaleureux à classer parmi ses favoris. Déjà propriétaire de L'Air du temps à Pont de 
l'Étoile, Fabienne et son mari Jean-Claude ont su convaincre le comité directeur du 
TCA de leur confier le retour du service. Ouvert à tous, adhérents comme extérieurs, 
« Cocottes sur court » propose, outre sa vue panoramique sur les courts et le Gar-
laban, une cuisine traditionnelle nourrie des producteurs locaux et mijotée par la 
chef Coline Jouvin. En tête de série, les penne rigate des Cocottes à la sauce tomate, 
burrata et jambon cru. Et pour le tie-break, la brioche perdue, au miel, nutella ou 
chantilly.

« Cocottes sur court » à Saint-Pierre-lès-Aubagne
Tél. 04 42 04 34 01 - cocottessurcourt66@orange.fr

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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 SOLIDARITÉ  ÉDUCATION

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT :  
2e PHASE DU DISPOSITIF DE REPÉRAGE

LES ESPILLIÈRES, NOUVEL ÉCRIN 
DES VACANCES D’HIVER

Détecter les personnes isolées pour 
anticiper les étapes et ruptures du 
vieillissement est une nécessité. 

Ce dispositif de repérage et d’accom-
pagnement est « un pilote innovant qui 
n’existe nulle-part ailleurs » comme l’a 
souligné Patrick Pansard, représentant 
du Pôle Infos Seniors Garlaban-Ca-
lanques, porteur du projet copiloté par la 
Ville d’Aubagne. Celui-ci est l’objet d’une 
collaboration avec le groupe La Poste et 
différents partenaires. Des acteurs du 
lien social dont « la compétence, la pas-
sion des équipes de terrain, et l’énergie 
quotidienne déployée pour mettre en 
œuvre les gestes qui sauvent au service 
des plus fragiles », ont été salués par 
Hélène Tric, adjointe au maire déléguée 
aux seniors, au bel âge et à l’intergéné-
rationnel. En 2018, lors de la première 
phase, sur les secteurs du cœur de ville 
et du Charrel, 1 995 personnes de plus de 
60 ans avaient été ciblées. 26 personnes 

inconnues des services de la ville et des 
associations avaient pu être repérées. La 
deuxième phase se veut plus ambitieuse, 
avec un territoire élargi couvrant Gan-
teaume, Palissy, Verdun, mais aussi Les 
Passons, et le Pin Vert, soit une popula-
tion de 3 135 séniors à sonder.

Un dispositif en 4 étapes
À l’aide des listes électorales des sec-
teurs bornés, les personnes de plus de 
60 ans sont sélectionnées. Les adresses 
sont recoupées avec les fichiers de la 
Poste, pour n’oublier personne. Ensuite, 
lors de leur tournée, les facteurs se 
rendent à domicile pour réaliser un son-
dage auprès des aubagnais ciblés. Quatre 
questions sont posées pour déceler ceux 
qui se sentent isolés (isolement financier, 
social, matériel, psychologique/moral) et 
qui en souffrent. « Nous travaillons avec 
nos équipes sur la posture et le message 
pour améliorer le dispositif et libérer la 

parole » explique Armand Bouilly, Direc-
teur de La Poste Aubagne. Les résultats 
recueillis sont ensuite analysés par le 
Pôle Infos seniors et la Ville d'Aubagne. 
L’étape suivante consiste à mettre en 
lien les personnes identifiées avec un 
bénévole d’une des deux associations 
partenaires : l’ACLAP et les Petits Frères 
des Pauvres. Ils seront chargés de réali-
ser une visite d’évaluation plus poussée 
en vue de leur proposer un accompa-
gnement personnalisé. Ces personnes 
pourront également être orientées vers 
le dispositif LIPA (Lutte contre l’Isolement 
et la prévention de la Perte d’Autonomie) 
du CCAS de la Ville d’Aubagne. Ce projet 
est entièrement financé par la confé-
rence des financeurs de la CNSA (Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie), 
portée par le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône.

L’année 2020, marquée par plusieurs confinements, aura permis de mettre en lumière la 
problématique de l’isolement social, en particulier chez les seniors et les personnes fragiles.  
En 2018 déjà, la Ville d’Aubagne avait lancé la phase 1 du dispositif de repérage et d'accompagnement 
des personnes âgées isolées. Le 18 janvier 2021, la deuxième phase du projet débutera.

Lové en pleine nature, le centre de loisirs Les Espillières accueillera une nouvelle fois, après les 
vacances d’automne, les 6-12 ans du 22 févier au 6 mars. Devenant un centre de loisirs à part entière, 
comme souhaité par la municipalité.

L’expérience menée durant les 
vacances d’automne, du 19 au  
30 octobre, s’est révélée conclu-

ante. Le centre de loisirs Les Espillières 
y accueillait alors une trentaine d’en-
fants, dévoilant un programme aux 
nombreuses activités faisant la part belle 
à l’écologie positive et au développement 
durable. De quoi coller parfaitement au 
cadre environnemental offert par ce site 
au sud de la commune, où pinèdes et 
nombreux massifs boisés se déploient 
à perte de vue. « Nous avons soumis 
des questionnaires de satisfaction aux 
parents pour qu’ils nous fassent part 
de leur appréciation quant à ce premier 
séjour dans ce centre. Les retours ont 
été des plus positifs », confie Mireille 
Lacombe, responsable du service Péris-
colaire-Loisirs-Vacances à la direction du 
Développement Éducatif. Tant et si bien 
que le centre Les Espillières, qui faisait 
jusque-là l’objet de sorties occasion-
nelles, s’impose désormais comme un 
centre de loisirs à part entière. « Notre 
volonté était d’ouvrir des centres de  

loisirs dédiés en dehors des sites sco-
laires. Celui des Espillières est le premier 
d’entre eux, nous espérons que d’autres 
suivront », commente Sophie Aman-
rantinis, adjointe au maire déléguée à 
l’Enfance, l’Education, la Jeunesse et à 
l’Enseignement supérieur.

L’écologie positive  
comme axe majeur
S’inscrivant parmi les cinq grands axes 
portés par le projet éducatif de terri-
toire, l’écologie positive occupera une 
nouvelle fois une place majeure durant 
ces vacances d’hiver au centre de loisirs 
des Espillères. Du 22 février au 6 mars, 
les animateurs de la Ligue de l’ensei-
gnement FAIL13, y encadreront une 
cinquantaine d’enfants issus de classes 
élémentaires. Un séjour pensé autour 
de la protection de l’environnement 
et combiné à une dimension sportive 
étant spécifiquement mis en place pour 
les enfants de 10-12 ans. Si la théma-
tique centrale reste encore à définir, 
les activités de pleine nature, comme la  

fabrication de mangeoires pour les oi-
seaux ou la construction de cabanes 
pourraient bien se loger dans la grille 
des activités proposées. Tout comme des 
randonnées dans la Coueste et des ate-
liers de recyclage du papier. Assurément, 
quelle que soit l'activité, les jeux ou les 
ateliers culturels auront un impact positif 
sur l'environnement. Les autres centres 
de loisirs, Nelson Mandela, Victor Hugo 
et Mermoz à destination des 3-12 ans 
n’étant pas en reste pour développer des 
projets dans la thématique.

Inscriptions auprès du Pôle Enfance, 
305 avenue Marcel Pagnol. 
Tél. : 04 42 18 19 81.
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Décapage des murets au jet haute 
pression et peinture avec un pro-
duit adapté ont marqué le début 

de l’embellissement des jardinières de la 
place de l’Huveaune. Pour ce projet, les 
Espaces Verts n’ont rien laissé au hasard. 
Les végétaux ont été choisis avec atten-
tion pour leur type méditerranéen et leur 
aspect décoratif. Ainsi mahonia, vitex, sal-
via grahamii rouge, et nandine sont venus 
agrémenter les plantations existantes. 
Résistantes au gel et à la sécheresse, aux 
parasites et maladies ces variétés sont 
esthétiques toute l’année. Pour empêcher 
l’apparition de mauvaises herbes venant 
rompre le charme de cette réfection, une 
toile de paillage synthétique non tissée 
a été posée et pour venir la recouvrir, un 
parterre minéral calcaire. Pour l’arro-
sage, un système de gouttes à gouttes 
avec un programmateur autonome a 
été installé. Économe en eau, il permet 
aussi d’assurer un arrosage équilibré 
entre toutes les plantations et de réduire 

le risque d'apparition des maladies fon-
giques. Pour Monique Moïse-Hirmann, 
conseillère municipale déléguée à la 
Ville Fleurie et aux Parcs et Jardins « Ce 
bel ouvrage exécuté avec soin remet en 

perspective tout le potentiel de cette jolie 
place. Il participe à l’ambition d’obtenir 
pour Aubagne un écrin végétal de qualité 
où fleurissement et embellissement se-
ront indissociables ».

 TRAVAUX 

LES JARDINIÈRES PLACE 
DE L’HUVEAUNE S’EMBELLISSENT

LES BORNES ÉLECTRONIQUES 
MISES EN SERVICE  
SUR LE COURS BARTHÉLÉMY
Le cours Barthelemy s’est vu équipé de 
nouvelles jardinières végétalisées et 
rétroéclairées et de nouveaux bancs, 
mais aussi d’un système innovant de 
stationnement en zone bleue.

Le but était simple : optimiser la 
rotation des véhicules stationnés en 
zone de commerce de proximité. Le 
Cours Barthélémy, artère centrale du 
centre-ville, est donc aujourd’hui doté de 
bornes électroniques arrêt-minute. Le 
stationnement est autorisé sur ces zones 
bleues pendant trente minutes. La borne 
électronique affiche le temps restant, 
et une fois celui-ci dépassé, envoie en 

temps réel un signalement d’infraction 
vers les services d'intervention. Les 
bornes affichent un cercle éteint quand la 
place est libre, allumé en vert quand une 
voiture est détectée puis en rouge lorsque 
le temps de stationnement est écoulé. 
Un compteur numérique décompte le 
temps restant en vert. Arrivé à 0, le 
temps dépassé est indiqué en rouge. 
Douze places sont disponibles pour tous 
les automobilistes l'après-midi, le matin 
étant réservé aux livraisons.

Horaires : 7h à 19 h. En dehors de cette 
tranche horaire, le stationnement est 
gratuit.

INAUGURATION EN VUE POUR 
LE PARC DE MILLE COULEURS
Connu sous le nom de jardin des 
Amaryllis, ce parc de la Tourtelle pendra 
bientôt le nom de « Mille couleurs ». 
Plusieurs installations ont déjà été 
réalisées au cours de l’année pour 
redonner vie à ce jardin. Installation 
de jeux pour enfants, et d’agréments 
sportifs permettent d’en faire un lieu où 
il fait bon s’amuser et passer du temps. 
Pour Jérémy Coetto, élu délégué à la 
citoyenneté il était nécessaire de « créer 
un espace familial, pour permettre aux 

plus petits du quartier de jouer ». Les 
arbres morts pendant le confinement 
ont été remplacés et de nouveaux ont 
été plantés. Durant les mois à venir, des 
bancs et tables de pique-nique seront 
installés pour permettre des moments 
de convivialité. L’arche d’entrée 
vieillissante sera repeinte pour donner 
une nouvelle jeunesse à ce parc. Une 
inauguration est prévue au cours du 
premier semestre 2021 si la situation 
sanitaire le permet.

COUP D’ENVOI DES TRAVAUX  
DES AIRES SAINT-MICHEL
Comme annoncé dans l’AJJ du mois de 
Décembre, les travaux des Aires Saint-
Michel débuteront le 11 janvier pour 
une période de 4 à 5 mois. Dans un 
premier temps, une zone de chantier 
sera délimitée et sécurisée, celle-ci 
n’impactera pas la voirie. En ce qui 
concerne la circulation le double sens 
sera conservé sans modification. Un 
cheminement piéton sera, lui, mis en 
place sur l'un des côtés de la chaussée. 

L’entrée latérale au Centre d’art 
contemporain Les Pénitents Noirs sera 
maintenue durant la durée des travaux. 
Evidemment, les résidents verront 
l’accès à leur habitation inchangé. Dans 
un second temps, des travaux devront 
être entrepris sur la voirie. Conscients de 
la fréquentation de ce parcours matin et 
soir et de la présence du collège Lakanal 
et de l’école Sainte Marie, l’ensemble des 
intervenants, le Conseil de territoire du 

Pays d'Aubagne et de l'Étoile, Faconéo 
pour la maitrise d’œuvre, les entreprises 
et la ville d’Aubagne proposeront divers 
scénarios possibles pour maintenir la 
circulation sur le Chemin Saint-Michel 
de la façon la plus appropriée.
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Au centre hospitalier 
Edmond-Garcin, à l'hôpital 
privé La Casamance et 
à la clinique Provence-
Bourbonne, trois 
équipements de pointe 
sont venus renforcer la 
qualité et l'efficacité des 
pratiques hospitalières ou 
thérapeutiques.

Un nouveau venu a fait son entrée au 
laboratoire de biologie médicale du 
centre hospitalier Edmond-Garcin. 

Depuis le mois de décembre, l’automate 
ELITe InGenius permet la réalisation sur 
site d’analyses PCR (pour Polymerase 
Chain Reaction)*. Cet automate offre à 
la fois une sensibilité de détection supé-
rieure aux autres techniques classiques 
d’identification et de recherche et une ré-
duction considérable des délais de rendu 
dans des situations de prise en charge 
d’urgence (méningites, infections res-
piratoires sévères…) « Une technologie 
devenue aujourd’hui incontournable en 
matière de diagnostic biologique », es-
time le Dr Claude Bosi, cheffe de service 
du laboratoire. La machine est un atout 

dans la prise en charge des patients. 
Dans une phase ultérieure, de nouveaux 
dépistages, tels ceux des BMR, ces bac-
téries multirésistantes aux antibiotiques, 
pourront être réalisés.
L’épidémie de Covid 19 est venue donner 
un coup d’accélérateur à l’acquisition de 
cet automate qui faisait partie des pro-
jets d’investissement de l’établissement. 
L'achat bénéficie d’un soutien de poids 
du Conseil départemental qui a voté en 
décembre une subvention à hauteur de 
80% du prix de ce nouvel équipement, 
d’un don de l’entreprise Missègle située 
dans le Tarn, et d’une subvention de la 
Ville de Gémenos.
La mise en place d'un serveur de résultats  
accompagne cette évolution technologique.  

Les patients peuvent désormais avoir 
accès en ligne au compte rendu de leurs 
analyses.

Optimiser le parcours 
ambulatoire
C'est plus qu'un simple bracelet d'identifi-
cation que portent les patients qui doivent 
subir une intervention en chirurgie am-
bulatoire à l'hôpital privé La Casamance. 
S'y loge désormais une puce RFID (pour 
Radio Frequency Identification) dont la 
fonction est de transmettre les données 
nécessaires au suivi en temps réel des 
patients dans leur parcours ambulatoire, 
de leur entrée dans le service à leur pas-
sage en salles opératoires puis de réveil.
Cette puce est l'élément central d'Ambu-

Track, un système qui présente un double 
avantage. Pour l'établissement de santé, 
c’est un outil de pilotage et d’optimisation 
des parcours de soin, qui permet au per-
sonnel soignant d'être en mesure d’agir 
rapidement ou d'identifier les points 
d’amélioration à apporter pour rendre 
les parcours des patients plus fluides et 
plus agréables. De leur côté, les accom-
pagnants peuvent consulter l'écran de 
suivi placé dans le hall de l'établissement 
pour connaître le temps d'attente ou se 
rassurer sur l'évolution de la prise en 
charge. Dans un avenir proche, l'utilisa-
tion d'AmbuTrack sera élargie au service 
des urgences de l'hôpital dont les travaux 
d'extension sont en cours.

L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
AU SERVICE DES PARCOURS DE SOIN

Un portique intelligent
À la clinique Provence-Bourbonne, c'est 
un robot d’assistance à la marche qui est 
venu renforcer le plateau technique de ce 
centre de rééducation spécialisé. Acquis 
avec le soutien de l’Agence Régionale de 
Santé et de la Délégation à la Sécurité 
Routière, le portique d’assistance robo-
tisée Andago intervient dans le parcours 
de reprise de la marche après un acci-
dent de la route. « C’est une machine 
rassurante pour les patients, en parti-
culier lors du début de la rééducation, 
un moment parfois problématique du 
fait du manque de confiance », explique 
Émilie Prévot, responsable des plateaux 
de rééducation. Pour Valérie Morinière, 
adjointe au Maire déléguée à la Poli-
tique sociale, à la Santé, à la Solidarité 
et à la Vie associative « la clinique Pro-
vence-Bourbonne est un établissement 
à la pointe de la technologie. Non seu-
lement, ce robot, unique en son genre, 
révolutionne les pratiques médicales en 
matière de rééducation, mais il constitue 
également un outil rare dans l’offre de 
soins du secteur sud-est. »
Motorisé, Andago suit en effet de ma-
nière active le patient. Les capteurs 
installés sur les roues reconnaissent sa 
volonté de s'orienter vers la gauche ou la 
droite, d'avancer ou de reculer, ne lui im-
posant aucune résistance dans sa liberté 
de déambulation. Un retour à la marche 
tout en sécurité et en douceur.

(*) Méthode de détection directe du génome 
des agents infectieux ou parasitaires, décou-
verte en 1986 par le biochimiste américain 
Kary Mullis.
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PASSION SANTONS
À Aubagne, les santons font l’identité de la ville. L'un de ses 
habitants, Alain Doux leur a voué une passion sans borne qui 
n’a pas fini de s’estomper.

A rpentant les allées du marché aux santons, Alain Doux a l’œil qui frise. 
Le septuagénaire est à la tête d’une collection ne dénombrant pas moins 
de 2000 figurines d’argile. « Depuis tout petit, mon père m’a transmis la 

passion » s’émeut-il. Une histoire de famille et de tradition provençale qui lui 
tient à cœur. Son tout premier santon, choisi avant même de savoir écrire est 
une Arlésienne à la pompe de la maison Marcel Carbonel. Une pièce rare selon 
lui et le santonnier lui-même, qui lui a confié un jour qu’il en existait seulement 
trois dans le monde et avoir perdu le moule. Pendant des années, il a tenté de 
récupérer cette pièce, mais en vain. « On ne touche pas à mon Arlésienne ». De-
venu pointilleux au fil de l’âge, il passe de longs moments pour bien les choisir. 
Ce retraité reconnaît avoir le temps de sa passion. Et même s’il répète à celui qui 
veut l’entendre qu’il n’a plus de place, il n’est pas rare de le croiser sur un stand, 
en train de faire affaire. C’est à croire qu’il n’en aura jamais assez. Sa passion, 
vient aussi de son admiration pour le travail des santonniers. Presque tous les 
jours, lors de ses balades, il se rend à l’atelier de Christian Chave, santonnier à 
Aubagne, pour le voir façonner, peindre, mouler… « Je trouve cela très beau la 
main de l’ouvrier, j’en serais incapable. » En passant près de son stand, il a un 
sentiment de privilégié « celui-là je l’ai vu être fabriqué » peut-on l’entendre. Il a 
d’ailleurs acheté un moule qu’il garde précieusement, non pas pour s’en servir 
mais comme pièce emblématique. Devenu son ami, le santonnier lui a même 
fabriqué une crèche cette année. Il modèle des santons avec différentes ar-
giles blanche, rouge, noire qui leur donnent leurs couleurs, un travail technique 
et minutieux. Patience est le maître mot, environ trois jours sont nécessaires 
pour un seul santon. Quand Alain Doux, les a vus au cours de l’été, il a « flashé, 
comme un homme flashe sur une femme ». Un brin rieur, il lui a suggéré d’en 
faire une crèche complète. L’idée n’était pas tombée dans l’oreille d’un sourd. 
Plusieurs mois de réflexion et travail après, Christian Chave l’a contacté « Tu la 
veux toujours ta crèche ? » Elle était prête. Ni une ni deux, le collectionneur s’est 
empressé de s’offrir ces douze nouvelles pièces uniques. Sans regarder à la 
dépense, il a jeté son dévolu sur une nativité et plusieurs personnages emblé-
matiques de la Provence : l’homme à l’ail, l’Arlésienne à l’éventail, la femme aux 
tournesols, le ravi… Fier de son acquisition, il se plaît à raconter au santonnier 
les réactions élogieuses de son entourage. Cette crèche-ci, il n’a pas prévu de 
la ranger au 2 février comme le reste de ses santons. Fragile et précieuse, celui 
qui trouverait tous les prétextes pour ne pas défaire et emballer a décidé de la 
garder exposée à l’année. En effet, si faire la crèche est pour lui un réel plaisir 
qui peut lui prendre plusieurs semaines, la ranger est une tout autre histoire. 
Cet Aubagnais d’adoption espère que la tradition des santons de Provence per-
durera et que de nouvelles générations de collectionneurs verront le jour afin de 
célébrer, toujours, le travail centenaire de ces artistes de l’argile.

ALAIN DOUX 
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 SPORT SCOLAIRE

LES GYMNASES FONT PEAU NEUVE LE COLLÈGE LAKANAL 
ET LES PÉNITENTS NOIRS 
FONT ŒUVRE COMMUNE 

Ville Active et Sportive, Aubagne 
entend encourager la pratique 
du sport. Depuis l’automne,  
les sols des trois gymnases du 
Bras d’or, Mouren et Mesones 
ont été refaits à neuf. 

 ÉDUCATION

I ls étaient vétustes et ne répondaient 
plus aux normes des différentes fédé-
rations. Le temps était donc venu pour 

eux de subir une rénovation. Les gym-
nases du Bras d’or, Mouren et Mesones 
ont retrouvé souplesse et amorti. L’entiè-
reté des lignes ont été repeintes et mises 
aux nouvelles normes des différentes 
fédérations afin de pouvoir homologuer 
les gymnases en vue de compétitions. 
Chaque salle dispose des marquages 
pour diverses disciplines mais un accent 
particulier est mis sur le volley à Mouren, 
le handball et le badminton à Mesones et 
le basket et tennis ballon au Bras d’Or. 
« Nous avons réussi à ce que ces derniers 
aient la spécificité de permettre la pra-
tique de tous les sports car nous devons 
penser au sport scolaire, mais la difficulté 
était également qu’ils aient une certaine 
technicité orientée vers la discipline des 
clubs résidents. » soutient Pascal Agos-
tini, adjoint délégué aux Sports et au 
Patrimoine Sportif. Les espaces de jeux 
sont mis en valeur par un assortiment de 
couleurs choisies avec les clubs. « Nous 
avons réalisé les tracés en fonction de 
l’utilisation de chaque gymnase en liai-
son avec les associations sportives de la 
ville. » explique Christophe Sanna, chef 
de service du patrimoine sportif. Désor-
mais, les clubs pourront jouer dans de 
meilleures conditions sur des terrains 
homologués pour leur pratique. Pour 
Laurent Savoie, président de l’équipe di-
rigeante du club de basket depuis 2012, 
avoir été concerté et travailler en lien 

avec les services de la ville était un vrai 
plus. « Cela nous a permis de donner une 
vraie identité au gymnase avec un sol 
ressemblant à du parquet et notre logo, 
typique du basket. »
Pour les scolaires, seuls à pouvoir uti-
liser les gymnases depuis le deuxième 
confinement, les conditions sont idéales. 
« Tous mes collègues et moi sommes 
très contents, nous nous sentons privi-
légiés. Nous avons gagné en adhérence 
et en clarté. » se réjouit Olivier Carrière, 

coordinateur de l’équipe EPS du lycée Jo-
liot-Curie. Le nouveau revêtement permet 
une meilleure résistance aux multiples 
pratiques sportives. Pour l’adjoint au 
maire, ces travaux de réfection sont une 
réussite et une véritable plus-value pour 
les sportifs « Nous avions déjà refait ceux 
des gymnases du Charrel et de Mermoz. 
En six ans, c’est la quasi totalité du pa-
trimoine sportif qui a pu être réhabilité, 
adapté et sécurisé pour le plus grand 
bien des Aubagnaises et Aubagnais ».

CHLOÉ CAZALIN, UNE AUBAGNAISE AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE DE TAEKWONDO
La jeune championne de taekwondo sélectionnée en équipe de France a disputé le mois dernier 
les championnats d’Europe Séniors en Bosnie-Herzigovine dans la catégorie -49 kg Olympiades. 
Si son élimination s’est faite dès le premier tour face à la favorite de la catégorie, elle n’en perd 
pas de vue ses objectifs. « Le but est d’être la Française qui représentera son pays aux JO 2024 » 
soutient son entraîneur Fabrice Alègre. Celle qui combat au club aubagnais depuis 14 ans a déjà à 
son palmarès plusieurs titres de championne de France Juniors et titre internationaux. Sa première 
grosse échéance avec les seniors s’est rapidement terminée mais elle saura rebondir pour porter 
les couleurs de sa ville et de la France le plus haut possible. 

Sur le catalogue du Prix de l'Audace artistique et culturelle figure la Galerie du 
hérisson, un projet d'éducation artistique et culturelle mené avec le centre d'art 
contemporain aubagnais.

Chaque année, le Prix de l'Audace 
artistique et culturelle, organisé à 
l'initiative de la Fondation Culture 

& Diversité par les ministères de l'Édu-
cation nationale et de la Jeunesse, de la 
Culture, de l'Agriculture et de l'Alimen-
tation, est l'occasion de mettre en valeur 
et d'encourager des projets qui reposent 
sur un véritable partenariat que noue un 
établissement scolaire avec une struc-
ture culturelle ou une collectivité locale.
Parmi les projets candidats de l'édition 
2020, recensés dans le beau catalogue 
édité à l'issue de la remise des prix, fi-
gure celui mené au collège Lakanal par la 
Galerie du hérisson, aujourd’hui ouverte 
au public lors de ses expositions. Instal-
lée depuis 2016 dans l'une des salles de 
l'établissement rénovée par des élèves 
de 3e, ce lieu d'art et de culture en mi-
lieu scolaire animé par Arnaud Schmidt*, 

professeur d'arts plastiques, a tissé avec 
le temps des liens étroits avec le centre 
d'art contemporain Les Pénitents noirs.

Expo, rencontres et ateliers
En 2018, la première exposition de la 
Galerie du hérisson se composa d'une 
quinzaine de dessins et de deux sculp-
tures issus de l'artothèque du lycée 
marseillais Antonin-Artaud, des œuvres 
venues compléter celles de l'exposition 
« Dessiner, disent-ils », découvertes 
par les collégiens aux Pénitents noirs. 
L'aventure s'est poursuivie, prenant de 
l'ampleur à chaque nouvelle exposition 
du centre d'art contemporain, les collé-
giens se nourrissant de leur visite de ces 
expositions, de rencontres et d'ateliers 
avec les artistes, d'accrochages complé-
mentaires dans l'enceinte même de la 
galerie.

En 2019, un nouveau pas a été franchi 
avec la naissance du STAFF du hérisson, 
une équipe d'une dizaine d'élèves par-
tant à la découverte des métiers et des 
événements liés au monde de la culture 
et du patrimoine, afin de se former à la 
réalisation et à l'organisation de leurs 
propres accrochages et vernissages. 
Avec « Souffle », la nouvelle exposition 
du centre d'art, l'extension proposée à la 
Galerie du hérisson intégrera pour la pre-
mière fois son et vidéo. Un nouveau défi 
pour les collégiens et leur professeur.

En savoir plus
-  Rendez-vous sur le site du collège 

Lakanal : bit.ly/LaGalerieduhérisson
-  Consultez la brochure du Prix de 

l’Audace artistique et culturelle 2020 : 
bit.ly/PrixAudaceartistiqueetculturelle

  Présentation par Coralie Duponchel, directrice 
des Pénitents noirs, de l'oeuvre vidéo-son de 
Charlotte Charbonnel, prêtée à la Galerie du 
hérisson.

  Vernissage en 2020 à la Galerie du hérisson d'oeuvres d'Olivia Paroldi, en lien avec 
l'exposition de l'artiste "Estampes urbaines" au centre d'art contemporain.

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 pour aider des personnes en situation de han-

dicap 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 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.

• 3 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 bénévoles recevront avant leur première intervention 
une formation d'une à deux heures. Le planning des dépla-
cements 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.

• 1 bénévole sensible aux sujets concernant la protection de 
l’environnement pour aider à créer des actions autour de 
ces défis planétaires.

 BÉNÉVOLAT

BILAN 2020 : LE TISSU ASSOCIATIF 
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

 ÉDUCATION-ENVIRONNEMENT

UN ARBRE, UN ENFANT

On ne cesse de le répéter, cette année 2020 fût particulière en tout point. Si beaucoup de mesures 
sont venues contraindre les projets prévus, la vie associative à Aubagne tient le choc et 13 nouvelles 
associations ont même été créées.

Planter 1 000 arbres par an d’ici 2026, c’est l’objectif que s’est fixé le 
maire Gérard Gazay. Le 20 novembre dernier l’opération « un arbre, 
un enfant » était lancée.

Pour les 667 associations qui animent 
la ville au quotidien, l’année n’a 
pas été de tout repos. Annulation 

de manifestations, d’ateliers, de cours, 
contraintes liées aux mesures sanitaires, 
plan Vigipirate... Rien n’a facilité la vie de 
tous ces bénévoles. Pour autant, comme 
s’en enthousiasme Valérie Morinière, ad-
jointe à la Politique Sociale, à la Santé, à 
la Solidarité et à la Vie Associative, elles 
sont « toujours vivantes et fourmillent 
de projets pour 2021 ». Treize nouvelles 
associations ont même été créées. 
Toujours à l’écoute, le service de la vie 
associative a continué tout au long de 
l’année d’accompagner les responsables 
d’associations : subventions, administra-
tif, prêt de matériel, mise à disposition de 
salles et espaces publics… À ce titre, les 
locaux de la Maison de la Vie Associative 
ont été occupés près de 455h par les as-
sociations aubagnaises l’an dernier. En 
2021 on espère donc voir l’organisation 

de la semaine du bénévolat, de la fête 
des voisins (annulées en 2020) et de la 
fête des associations et du sport être 
menées à bien ! Et pourquoi pas voir se 
créer de nouveaux événements.

P lanter un arbre, c’est améliorer 
la qualité de l’air, créer des zones 
d’ombre et prévenir les inonda-

tions, entre autres. Planter un arbre en 
présence des enfants, c’est sensibiliser 
les générations futures à la cause envi-
ronnementale et au respect de la nature. 
« La ville d’Aubagne a tenu à mettre à la 
disposition de ses enfants, les moyens 
de devenir une jeunesse citoyenne et 
ambassadrice d’une écologie positive. » 
expliquait Gérard Gazay, lors de la pre-
mière Journée régionale du réseau des 
Villes Amies des Enfants dont la com-
mune fait partie. Une écologie positive 
qui est aujourd’hui le cinquième axe du 
Projet Éducatif De Territoire. C’est dans 
ce contexte que l’objectif de végétalisa-
tion a rejoint la cause de l’Enfance.

ateliers de boisement seront organisés 
en lien avec les écoles. Les arbres se-
ront donc disséminés entre reboisement 
après incendies, replantation après tra-
vaux, et jardins de particuliers. Comme 
l’explique Stéphane Sellito, en charge 
du projet « C’est un objectif à plusieurs 
entrées et plusieurs sorties, il y aura 
différentes possibilités et manières de 
faire ». Les arbres plantés ont été choi-
sis en collaboration avec le service des 
Espaces Verts afin de respecter les es-
sences méditerranéennes.

Diversifier les actions
L’opération lancée en novembre dernier, 
à l’occasion de la journée internationale 
des droits de l’enfant, démarrera au pre-
mier trimestre 2021. Symboliquement 
les élèves d’une classe de CM2 de l’école 
élémentaire Antide Boyer ont assisté à 
la mise en terre de l’Arbre des Droit de 
l’Enfant marquant le début de la végé-
talisation de la Ville. L’idée est simple, 
pour chaque naissance d’un enfant né 
et résidant à Aubagne, et à chaque pas-
sage d’un élève du CM2 au collège, la 
commune plantera un arbre. Soit près de 
1 000 arbres par an. Plusieurs possibili-
tés, l’arbre peut être remis à la famille et 
à charge de sa plantation dans une ré-
sidence privée, un parc, une forêt… Soit 
les enfants seront acteurs du projet, des 

  La fête des associations 
à Aubagne en 2020.

L’ACTU DES QUARTIERS
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2021, L’ANNÉE DE LA RELANCE 
ET DU RENOUVEAU
Les communes françaises restent en première ligne 
pour surmonter la crise sanitaire, avec une force in-
discutable : leur proximité et leur connaissance des 
réalités locales.
Le plan de relance annoncé par le Gouvernement et 
ses multiples déclinaisons doivent permettre la re-
prise du développement.
70 % de l’investissement public passe par les col-
lectivités locales, or leurs ressources sont mises 
en difficulté : la crise a entraîné à la fois une baisse 
des recettes et de nouvelles dépenses pour venir en 
aide aux plus fragiles et soutenir les acteurs écono-
miques et sociaux, les marges de manœuvre sont 
faibles pour la relance locale.
Il est donc primordial qu’Aubagne, encore fragili-
sée par une dette lourde mais dynamisée par un 
programme d’actions volontariste, puisse bénéfi-
cier des mesures du Plan de relance national : aux 
côtés de la Métropole Aix-Marseille Provence dont 
elle est membre, la Ville fera entendre la voix de ses 
47 000 habitants pour contractualiser avec l’État et 
la Région.
Vous pouvez compter sur nous.
Nous souhaitons à tous les Aubagnais, une très 
bonne année 2021. Prenez bien soin de vous !
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

AUBAGNE EN 2021 :  
UNE VILLE EN BONNE SANTÉ

Dans un contexte bouleversé marqué par l’incerti-
tude, le programme d’actions sur lequel nous avons 
été élus reste notre feuille de route, il nous faut al-
ler de l’avant, pour le mieux-être des Aubagnaises 
et des Aubagnais.

Nous l’adaptons, en responsabilité, en tenant 
compte de la crise sanitaire et de ses multiples 
conséquences, dans tous les domaines de la vie de 
la commune, économique, social, scolaire, culturel, 
sportif, environnemental de la commune : chaque 
domaine doit recevoir des signes forts de notre vo-
lonté de soutien, dans le cadre d’une répartition qui 
se veut la plus juste possible.

L’épidémie sera encore présente en 2021, nous 
continuerons de la combattre ensemble et de sou-
tenir le développement local : nous voulons une 
commune dynamique et en bonne santé, volonta-
riste et soucieuse de son environnement.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2021, qu’elle réponde à vos attentes, qu’elle soit 
source de joie et de bonheur pour chacun d’entre 
vous et vos proches !

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

Le Groupe  « Rassemblé-e-s pour Aubagne » n'a pas transmis sa tribune.

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

2021.. . LE MONDE D'APRÈS... 
ENSEMBLE !

L'année 2020 s'achève. La crise sanitaire nous 
éprouve. C'est aussi une crise psychologique, éco-
nomique et sociale. Nous avons été touchés par la 
maladie, ébranlés par les décès de nos proches. 
Nos libertés ont été restreintes. Notre vie sociale a 
été réduite. La précarité frappe les plus fragiles. La 
Covid a modifié fortement notre société.

Les nouveaux choix politiques du Maire font écho à 
ceux du précédent mandat : remboursement de la 
dette à marche forcée, projets aberrants, surveil-
lance et bétonisation, rien d'écologique.

Que 2021 puisse être une embellie ! Que cette an-
née voie refleurir la santé, l'espérance et plus de 
justice sociale. Soyons acteurs, avec vous, de chan-
gements de nos modes de vie locaux. Les temps 
que nous vivons nous imposent d'opérer une tran-
sition. Faisons des choix engageants vers un mieux 
vivre ensemble, pour un environnement préservé et 
accueillant.

Faisons verdir nos pensées, nos actes et notre ville. 
Nous vous souhaitons un déconfinement réussi et 
heureux.

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

2021 : L’ANNÉE DE TOUS  
LES ESPOIRS

L’année 2020, annus horibilis comme souvent les 
années en 20, se termine. Mais l’épidémie qui bou-
leverse nos vies et hypothèque notre avenir n’est 
pas finie, sauf si traitements curatifs et vaccinations 
stoppent cette situation. C’est ce qui est malgré 
tout très probable, dans des délais proches compte 
tenu des recherches et des financements en cours. 
Au niveau d’Aubagne, il est clair que la situation 
financière chronique, la survie de commerces qui 
portent à bout de bras la vie aubagnaise, sont en-
core plus fragilisées que d’ordinaire. Alors même 
que l’insécurité et l’incivilité, en particulier du port 
du masque ou le regroupement de bandes, sont 
toujours aussi présentes dans Aubagne.

Mais il est nécessaire qu’en cette fin d’année, tous 
et toutes nous puissions respirer, sourire et recom-
mencer à faire des projets. C’est pourquoi, Bernard 
Pons et Joëlle Mélin, élus du Rassemblement Na-
tional, vous souhaitent très sincèrement un joyeux 
Noël et une bien meilleure année 2021.

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

BELLE ET CHALEUREUSE ANNÉE 2021 !
C’est plein d’espoir que nous voulons aborder l’année nouvelle, malgré cette période tourmentée et incertaine où 
il nous faut en permanence nous adapter. Plus que jamais, nous nous devons de respecter scrupuleusement les 
gestes barrières et nous espérons vivement que l’arrivée imminente d’un vaccin réservé d’abord aux personnes les 
plus fragiles et aux personnels soignants, puisse éloigner enfin ce virus qui a tant bouleversé notre quotidien.

La municipalité n’a cessé de se mobiliser en assumant sans relâche ses responsabilités, à l’égard des aînés, des 
commerçants et artisans, des enfants… En étant toujours à leurs côtés, elle a maintenu un lien précieux et démontré 
sa capacité à être à la hauteur de la crise sanitaire.

En 2021 nous ne relâcherons pas nos efforts.

Puisse cette nouvelle année être celle des retrouvailles avec les êtres chers, d’un nouveau départ pour notre 
économie locale, du retour de la vie sociale et des liens entre tous, des plus jeunes aux plus âgés. 

Belle et chaleureuse année 2021 à tous.
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



Le 1er novembre dernier, Jean Mariaud nous a quittés à l’âge de 89 ans. C’était l’un des premiers 
guides du circuit Marcel Pagnol. Nous l’avions rencontré en 2008, à l’occasion des Journées du 
patrimoine qui rendaient hommage cette année-là aux pionniers des balades dans le Garlaban.

Un bandeau de scotch gris main-
tenait en place la couverture de 
l’Album Souvenir consacré par 

Paris-Match à Marcel Pagnol. Cette pré-
cieuse archive ne quittait jamais le sac à 
dos de Jean Mariaud. « Trente ans qu’il 
agrémente mes balades », avait précisé 
son propriétaire, qui n’avait pas manqué 
d’inscrire son nom au dos du maga-
zine : « Mariaud des collines », surnom 
qu’avait donné Aubagne à ce pionnier 
des sentiers Marcel Pagnol, aussi fin 
connaisseur du massif du Garlaban que 
prince de la galéjade, cet art du récit où 
le sens du pittoresque le dispute à la 
poésie.

L’histoire qu’il était venu nous raconter 
avait commencé le 18 avril 1975, jour du 
premier anniversaire de la mort de l’au-
teur des Souvenirs d’enfance. Georges 
Berni, auteur de Merveilleux Pagnol, et 
son ami Lucien Galorini, jardinier mu-
nicipal, avaient eu l’idée d’honorer sa 
mémoire par une balade sur les pas de 
La Gloire de mon père. Ce jour-là, Jean 
Mariaud était de la partie, avec Gabriel 
Bernard, Gustave Coste, René Bonnet, 
Jean Avon… « On avait fait monter les 
gens par la grotte de Grosibou. » Un 
détail non négligeable car, « quelques 
années plus tard, avait-il poursuivi, au 
moment même où je présente cette 
grotte à mon auditoire, là où Marcel Pa-
gnol et le petit Lili se réfugièrent un jour 
d’orage, la foudre tombe sur l'assem-
blée, transformant une marche amorcée 
sous les meilleurs auspices en fait divers 
local. »

Une suite à l’œuvre du maître
Les balades Marcel Pagnol étaient lan-
cées, balisées par la suite en orange 
« pour les distinguer des autres ». Au 
fil des ans et de la création de nouveaux 
itinéraires - le sentier du Plan de l’Aigle 
découvert par Henri Bonnifay, le circuit 

des sources initié par Gustave Coste… -, 
Jean Mariaud et ses amis offriront en 
quelque sorte une suite à l’œuvre du 
maître, avec tout le talent de conteur de 
cette génération Pagnol.
De nouveaux personnages sont entrés 
au fil du temps dans la légende, tel le 
« shérif des Bellons » dont la personna-
lité a marqué plus d’un marcheur sur le 
chemin de Passetemps. « Un brave type 

et une animation sur le parcours », s’en 
amusait notre guide. 
Offrant un nouveau départ aux sentiers, 
l’ouverture au public du domaine de la 
Font de Mai fut pour lui un grand bon-
heur. Jean Mariaud le partagea bien des 
années encore avec les autres guides, 
poursuivant l'œuvre entreprise au plus 
grand bénéfice de la notoriété d'Aubagne 
et de ses collines.

À VOS AGENDAS !

JUSQU'AU 3 JANVIER
ARTISANAT
Marché aux santons et à la céramique
Tous les jours, de 10h à 19h  
(dès 9h le mardi)
Et la crèche panoramique jusqu'au 
9 janvier.

DIMANCHE 31 JANVIER
Les Adieux à la crèche
À 16h, à l'église Saint-Sauveur
Concert des Petits chanteurs de la 
Major.
Des chants traditionnels de tous les 
pays, de toutes les époques et de toutes 
les traditions. Concert proposé par 
les Amis du patrimoine de la paroisse 
Saint-Matthieu.

MARDI 5 JANVIER
SANTÉ
Don du sang
De 15h à 19h30, à l'Espace Bras d'Or

SAMEDI 9 JANVIER
FESTIVITÉS
Marche des rois
À partir de 17h30, du centre-ville à 
l'église Saint-Sauveur

THÉÂTRE
La Machine de Turing
À 19h, au Théâtre Comœdia
Le destin hors-norme de cet homme 
resté dans l’ombre et broyé par 
la « machine » bien-pensante de 
l’Angleterre des années 1950.

MERCREDI 13 JANVIER
THÉÂTRE
Les Passagers de l'aube
À 19h au Théâtre Comœdia
Un brillant interne en dernière année 
de neurochirurgie a un avenir tout tracé 
quand l’ensemble de ses certitudes 
volent en éclat. 

SAMEDI 16 JANVIER
COMMERCES
Brocante
De 7h à 13h, Esplanade de Gaulle

DIMANCHE 17 JANVIER
HANDICAP
Loto de l’Association socio-culturelle 
des Sourds 13
À 15h, Espace Bras d'Or

MERCREDI 20 JANVIER
THÉÂTRE
Délivrez-moi
À 19h, au théâtre Comœdia

JEUDI 21 JANVIER
MUSIQUE
We Are Birds
À 19h, au théâtre Comœdia
Dans le cadre du programme Jazz&Co. 
Avec le pianiste de jazz finlandais 
Tuomas À. Turunen et le griot urbain 
batteur-percussionniste Dimitri 
Reverchon.

SAMEDI 23 JANVIER
MUSIQUE
La Nuit de la guitare
À 20h30, Espace Bras d’Or
Un spectacle proposé par Nomades 
Kultur. Juan Carmona réunit des 
musiciens d’exception représentant 
chacun une esthétique musicale autour 
de leur instrument de prédilection : la 
guitare. Classique, rock, jazz, manouche, 
finger picking, blues, flamenco…

MERCREDI 27 JANVIER
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Mon prof est un troll
À 10h et 14h30, au théâtre Comoedia
Deux enfants turbulents face à leur 
nouveau directeur sans pitié.

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 JANVIER
SENIORS
Gâteau des rois du club Lakanal
À l'Espace Bras d'Or

SAMEDI 30 JANVIER
THÉÂTRE
Celle qui a dit non
À 20h30, au théâtre Comœdia
Tout a commencé le jour où Perrine a 
annulé son mariage et du coup changé 
de vie. Oser dire non, refuser de se plier 
à un schéma de vie qui nous éloigne de 
ce que l’on est, s’écouter donner vie à 
ses envies.

ET AUSSI…
Si les animations et spectacles indiqués 
ci-dessus ne sont pas soumis à 
l'évolution des consignes sanitaires, 
comme l'ouverture des théâtres et 
des Établissements Recevant du 
Public (ERP), d'autres ne sont encore 
programmés par les organisateurs que 
de manière optionnelle :
·  Samedi 9 janvier : le spectacle de Noël 

de l’association Backstage à l'Espace 
des Libertés

·  Dimanche 10 ou 17 janvier : le cyclo-
cross organisé par l'association 
Harmonie Cyclisme, de 8h à 17h, au 
parc Jean-Moulin

·  Dimanche 10 janvier : le loto de 
l’association Courir vers l’avenir, de 14h 
à 18h30, Espace Bras d'Or

·  Samedi 23 janvier : la soirée de 
l’association Atypik South Country 
Dancers, à l'Espace Bras d'Or

·  Samedi 23 janvier et dimanche 
24 janvier : le tournoi d’échecs jeune 
du Cercle d’échecs aubagnais, de 12h 
à 20h, à l'Espace des Libertés, de 14h à 
18h, à l'Espace Bras d'Or

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
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HISTOIRE D'AUBAGNE

 HOMMAGE

ON L’APPELAIT MARIAUD 
DES COLLINES



ÉDUCATION

Maternelle : inscriptions 
2021-2022
Les préinscriptions en maternelle des 
enfants nés en 2018 se font au Pôle 
Enfance, du 5 janvier au 19 février, le 
mardi et le mercredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h ; le vendredi de 12h à 
17h ; le jeudi sur rendez-vous pris au 
04 42 18 19 81 ou par mail :
accueil.pole-enfance@aubagne
Documents à fournir (originaux et 
photocopies) : pièce d'identité des deux 
représentants légaux, livret de famille, 
justificatif de domicile de moins de deux 
mois, pièces complémentaires en cas 
de situation particulière.
Les demandes de dérogation pour une 
école hors secteur ou hors commune 
sont à adresser au Pôle Enfance avant 
le 20 mai 2021.
Une confirmation d'inscription dans 
l'école d'affectation du secteur sera 
adressée par courrier fin avril 2021. La 
prise de rendez-vous avec la direction 
de l'école se fera en mai ou en juin, afin 
de valider l'inscription scolaire.
Pôle enfance, 265 boulevard Marcel-
Pagnol, 04 42 18 19 81 et accueil.pole-
enfance@aubagne.fr
Retrouvez toutes les informations dans 
l'Espace Famille, sur www.aubagne.fr

Le lycée Joliot-Curie reçoit le 
label Or Génération 2024
Le proviseur Bertrand Cuvelier a 
annoncé avec « plaisir et fierté » 
que le Lycée Joliot-Curie venait 
d’obtenir le label Or Génération 2024. 
Cette labellisation récompense les 
établissements scolaires développant 

La Dame de L'Estello
Le 29 septembre dernier, Marie 
Reynaud s'éteignait à l'âge de 
99 ans. Retrouvez l'hommage rendu 
dans L'AJJ du mois de décembre 
à cette femme infatigable, dont 
l'enseignement, les cours, les textes, 
les spectacles, ont contribué à 
promouvoir la culture provençale :  
AJJ 842, p. 28 sur www.aubagne.fr/ajj

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

des passerelles entre le monde scolaire 
et le mouvement sportif pour encourager 
la pratique physique et sportive des 
jeunes dans la perspective des jeux 
olympiques et paralympique de 2024.

VIE ASSOCIATIVE

Convention entre l'épicerie 
sociale et les Chats du cœur

Il est des associations qui do

Il est des associations qui donnent sans 
compter, Chat du Cœur en fait partie. 
Irène Billioud sa fondatrice s’occupe 
d’une centaine de chats sur la 
commune : nourriture, soin, 
stérilisation, adoption… Le 27 novembre 
dernier, le CCAS d’Aubagne a signé une 
convention avec l’association. Celle-ci 
se verra remettre régulièrement les 
produits impropres à la vente dépassant 
les dates limites de consommation, 
préalablement congelés, par l’épicerie 
sociale du CCAS. Une initiative lancée 
par Sophie Amarantinis, adjointe au 
Maire déléguée à l'Enfance, l'Éducation, 
la Jeunesse, à l'Enseignement 
supérieur et également en charge de la 
cause animale, et Valérie Morinière 
adjointe au Maire déléguée à la 
Politique sociale, à la Santé, à la 
Solidarité et à la Vie associative.

ENVIRONNEMENT

Ramassage de déchets
Samedi 5 décembre, une trentaine 
d'adhérents de l'association aubagnaise 
Coopération Planet, qui s’est fixée 
comme but de fédérer et de mobiliser 
les citoyens autour d’une charte de 
huit défis planétaires, rejoints par 
d'autres habitant.e.s, ont procédé à une 
opération de ramassage des déchets 
sauvages dans l'Huveaune et le long 
des berges : carcasse de moto, caddy, 
canapé, et des tas d'autres déchets de 
matières diverses (tissus, plastiques, 
masques, ferraille, papiers…). Un 
moment de partage et un geste fort 
pour l'environnement et pour la beauté 
de notre commune.
En savoir plus :  
www.cooperationplanet.org

SOLIDARITÉ

Banque alimentaire : 
engagement et générosité 
accrus
La crise sanitaire et ses conséquences 
sociales ont fortement impacté 
l'activité de la Banque alimentaire, 
avec un accroissement de plus de 50 % 
des volumes de produits distribués 
aux associations de solidarité. Lors 
de la collecte annuelle des 27, 28 
et 29 novembre derniers, les dons 
des habitants des Bouches-du-
Rhône et l’engagement de près de 
5 000 bénévoles, de particuliers, 
d'associations et d'entreprises, de 
collèges et de lycées, de grandes 
et moyennes surfaces, d'entrepôts, 
ont permis de réunir 350 tonnes de 
produits (11 % d’augmentation par 
rapport à 2019) ; l'équivalent de 700 000 
repas qui compléteront les stocks de 
la Banque alimentaire et seront mis 
à la disposition des bénéficiaires, par 
le biais de ses associations et CCAS 
partenaires.

CULTURE

Un nouveau portail virtuel  
à la médiathèque
La médiathèque sera fermée au public 
les 12 et 13 janvier prochains afin de 
permettre les opérations techniques 

de mise en place d'un nouveau logiciel 
de gestion de bibliothèque, la mise en 
ligne d'un nouveau portail virtuel, plus 
dynamique et mieux adapté aux outils 
mobiles (tablettes et smartphones), le 
tout équipé d'un moteur de recherche 
plus puissant. Il sera encore plus facile 
de suivre l'agenda des activités et des 
rencontres de la médiathèque, d'être 
informé des acquisitions et d'accéder à 
son compte utilisateur, de réserver des 
documents et de prolonger ses prêts… 
Et bien sûr de consulter le catalogue 
de la médiathèque qui présente plus de 
110 000 titres de livres, presse, revues, 
disques, films ou jeux.

L'Université du Temps Libre 
en visio
En lien avec les consignes sanitaires, 
les cours et conférences de l'Université 
du Temps Libre (UTL) se poursuivent 
en visioconférence du 4 au 8 janvier. 
Avec notamment deux conférences : 
l'une sur « l'Egypte-Pharaon, Osiris et 
la momie », l'autre sur l'Histoire des 
moulins de la vallée de l'Huveaune. A 
noter : l’accueil téléphonique est fermé 
jusqu'au 3 janvier. Avec l'espoir d'une 
reprise en présentiel au centre de 
congrès Agora dès le lundi 11 janvier.
Contact : UTL, centre de Congrès 
Agora, 04 42 18 08 06 et toute l'actualité 
sur la page Facebook : Université 
Temps Libre Pays d'Aubagne Étoile - 
UTL

MOBILITÉ

Le Vélo+ est sur le marché

En complément de la boutique 
itinérante stationnée au pôle 
d’échanges, à proximité de la Maison du 
Vélo, un stand « LeVélo+ » vous 
accueille un samedi sur deux, jusqu'au 
mois de mars, sur le marché 
d'Aubagne, pour prendre livraison de 

votre Vélo à Assistance Électrique (VAE), 
dans le cadre du dispositif mis en œuvre 
par la Métropole Aix-Marseille-
Provence.
Les usagers s’engagent pour douze 
mois et s’acquittent d’un paiement 
mensuel de 39 €. Des tarifs 
préférentiels à 20 € sont proposés aux 
élèves boursiers et aux bénéficiaires 
de la complémentaire santé solidaire, 
à 24 € pour les détenteurs d’un 
abonnement Pass Intégral ou Pass 
Métropole. Pour 4 € supplémentaires 
par mois, les familles peuvent 
bénéficier d’un porte-bébé ou d’un 
porte-enfant.
Autre avantage : les abonnements sont 
éligibles à la prise en charge employeur 
à hauteur de 50 %. 
Des abris-vélos sécurisés et gratuits 
vont être déployés près des gares 
routières ou des pôles d’échanges.
Informations et inscriptions :
www.lepilote.com

SENIORS

Un nouveau conseil de vie 
sociale aux Taraïettes

Élu pour trois ans en novembre dernier, 
le conseil de vie sociale de la résidence 
autonomie Les Taraïettes a tenu sa 
première réunion le 3 décembre. 
Autour de la table, des représentants 
des résidents, des familles et du 
personnel, chargés de rendre leur avis 
et de faire des propositions sur toutes 
les questions liées au fonctionnement 
de l’établissement. Une instance qui 
permet à chacun de s’impliquer dans 
l’organisation et la vie de la structure.

ÉCONOMIE

Label Parc+ pour Napollon

Le jury de l’Agence Régionale pour 
la Biodiversité et l’Environnement a 
décerné le Label Parc+ 2020-2022 
au parc d’activités de Napollon, 
reconnaissant ainsi son engagement 
dans des actions de qualité et de 
performance durable. Cette zone 
d'activités est la deuxième, après 
celle des Paluds, à obtenir ce label 
d'excellence dans la démarche 
environnementale des entreprises. 
La Municipalité renouvelle toutes ses 
félicitations à ses zones d'entreprises.

JEUNESSE

Le PIJ s'installe  
à la Boussole
À partir du 4 janvier, le Point 
Information Jeunes (PIJ) de la ville 
d'Aubagne emménage dans les locaux 
de la Boussole, le pôle ressources du 
Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Étoile pour l'emploi, la formation et 
l'insertion. Les missions principales 
de ce service municipal demeurent 
inchangées. Le PIJ accueille et informe 
les jeunes de 11 à 25 ans, jusqu'à 30 ans 
pour les personnes en situation de 
handicap, anime dispositifs et projets 
menés en leur faveur, et organise 
plusieurs forums en partenariat avec la 
Boussole et la Mission locale.
PIJ, La Boussole, 
80 avenue des Sœurs-Gastine, 
04 42 18 19 64 et pij@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 novembre au 19 décembre

BONJOUR LES BÉBÉS
Léna, Luna, Brigitte, Fanny MARTINEZ (née le 23 octobre 2020) • 
Ezia, Christelle, Jenny CAREL • Damien, Elie FAIRON • Andréas, 
Georges, Jean-louis CARDON • Léolio, Raphaël PACHÉCO • 
Anaë, Marie, Nathalie, Chrystel DONADEY • Serena DI\ MAIO • 
Léa GUZMAN • Ely, Christian, Eric LESOIN • Aymen NATUCCI • 
Odrianna, Naëlle, Joëlle DESCAZEAUX • Loukasz, Alain, Robert 
ARKOUB • Noé, Jacques, Philippe CHENAY • Lilian, Tuan Huy 
VIRAPHONG • Assil, Sougoud BOUZOUADA • Toni, Sauveur, 
Jean-pierre, André, Roger PINERI • Giuliano, Anthony, Walker, 
Joris MEANO INGRASSIA • Manon, Candice, Juliana, Victoria 
SUFFREDINI • Giani, Hugo MATTEUCCI • Nathan, Noé HACINI 
• Sohana LAUTOA • Matthieu, Florian, Tristan MATTEI • Ugo, 
Gérard, Antoine CORTELLINO • Romy, Géraldine, Marie, Virginie 
BARBERA • Malone, Louis, Emile, René, Thierry ANDRE • Edgar, 
Marc, Antoine POLTAVSKYI • Léna, Coralie, Marie, Stéphanie 
LUTRAN • Déborah, Estelle, Doriane HARLEE • Alya, Agnès, Dhaia, 
Laurie TALBI VIOLA • Agate, Hélène, Irène DELVAL • Giulia, Karine, 
Christiane, Fabienne MOLLO DI GREGORIO • Louis, Jean, Phuong 
BOMMELAER • Yahia, Sakar, Ibrahim AATI • Esaïe, Louis SCHEVA 
• Stella, Iris DEMORTIERE • Idriss, Nordine BACHIRI • Léa, Magali 
ETENI • Léo PELEYROL • Méva YUCEL • Marius MAIRE • Yoann, 
Philippe THYARION • Emy, Cécilia, Tatiana BOUCHAMA • Sevan, 
Daniel, Romain BOUCHAMA

ILS ONT DIT OUI
Volodymyr MYKHALIOUK et Anna GRUZINA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Lucienne, Sophie RÉVOLTE Veuve GUÉRIN 97  ans • Marguerite, 
Raymonde LAVERGNE Veuve FLANDINET 98 ans • Jean-françois 
NIEL 71 ans • Ghoutia BOUAFIA 68 ans • Carmelo, Antoine, Giuliano 
SPINELLI 72 ans • Flora LESCOU 91 ans • Yvette, Céline, Emilie 
DARD Veuve CAIRE 87 ans • Micheline, Léontine ALLEGRINI Veuve 
CHIOTTI 87 ans • Linda BOUKHEDIM 54 ans • Jacqueline, Odette 
FORTOUL 90 ans • Georges, Ernest JOULIA 85 ans • Baldomero 
GOMEZ\ FERNANDEZ 67 ans • Toussaint, Antoine, Noël MARCHESI 
74 ans • Christian, Bernard, François ALLEMAND 68 ans • Trinita 
CANIZARÈS Veuve MICHEL 90 ans • Alain, Edmond, Robert CUOCO 
74 ans • Gabriel, Victor REY 93 ans • François, Nicolas ROSSINI 

77  ans • Aniseto MARIN 96  ans • Yves, Laurent, Elie BENOIT 
95  ans • Francesco AUDDINO 62  ans • Antar KERIOU 85  ans • 
Yves, Louis GRONCHI 85 ans • Josette, Paule, Marcelle ROLANDO 
Veuve MACARIO 71  ans • Mohammed ZIANI 93  ans • Patricia 
HERBERT 53 ans • Olivier, Joseph, Jean, Marie DE TARLÉ 79 ans • 
Justine TROMBETTA 99 ans • Lucienne, Pierrette RAYNARD Veuve 
MAMALIAN 86 ans • Carmen, Jeannine, Marie-louise QUARANTA 
Epouse SESTINI 87  ans • Colette, Marie, Lucienne REYNAUD 
Epouse PASQUIER 66  ans • Arlette, France MARCOUL Veuve 
MARKARIAN 83 ans • Lucienne, Christiane PONCE Veuve FERRER 
86 ans • Louis, Clément RAUZY 81 ans • Francis, Louis RANCHON 
81 ans • Auguste, André SALIBA 83 ans • Louise, Juliette SUZAN 
Veuve AMBERTO 93 ans • Khédidja HAOUAS Epouse SIDI\ BOUCIF 
82  ans • Héléne, Pierrette CARISIO Veuve CERINI 91  ans • Eric, 
Léon, Jean SPRIET 60 ans • Christian, Alain ROBERT 70 ans • Jean 
MOINE 89 ans • Claude, Daniel PIAZZA 84 ans • Roland VERNEY 
74  ans • Michèle, Catherine FÉMÉNIA 78  ans • Alain, Lucien 
D'ARCO 80 ans • Joseph, Barthélémy PADOVANI 83 ans • Romilda, 
Bruna, Alberta GUDOVINOVICH Veuve LAVIGNE 94  ans • Alain, 
René, Louis AUCOMTE 75  ans • Mohamed BOUHELAL 75  ans • 
Paul, Maurice FIOL 69 ans • Odette, Josette, Henriette REYNAUD 
85 ans • Caroline, Lucie FRONTERO Veuve BONIFAY 84 ans • Renée 
MANSOY Epouse CHRETIEN 90 ans • Jacqueline, Claudette, Louise 
SOUSTELLE Veuve ACKERMANN 88  ans • Polonia GEMINIANI 
99  ans • Jean, Vincent RAMPAL 91  ans • Juliette, Antoinette 
BERENGUIER Veuve AUDIBERT 97  ans • Marie, Louise, Juliette 
MOUNIER 85 ans • Colette, Henriette ATTIAS Veuve DALLI 83 ans 
• Marcelle, Jeanne BIANCHINI Veuve VIDAL 85 ans • Aline, Anne, 
Marie DI CRESCENZO Epouse MARTINEZ 82  ans • Henriette, 
Suzanne BARLET 78 ans • Roger, René, Germain FERRERO 86 ans 
• Eliane PANAÏAS Veuve THIVEL 80  ans • Marguerite DUGAS 
Veuve VANBIERVLIET 93 ans • Jean-jacques INNOCENTI 76 ans • 
Jean-françois BERNOLLIN 76 ans • Antoine, François EMPORIUM 
88  ans • Suzanne, Raymonde COLLING Veuve CAMPAN 104  ans 
• Jean, Fernand PIERACCI 89  ans • Fernande, Thérèse VELLA 
Veuve DUCROS 87  ans • Michel, Roger, Georges VARLET 86  ans 
• Bryan, Michel, Jean PALOUSTIAN 22  ans • Thérèse PESENTE 
Veuve PUCCIA 84 ans • Salomon, Sylvain AYACHE 88 ans • Simone, 
Lucienne, Augustine LERICHE Veuve L'HOTELLIER 90 ans • Henri, 
Marcel TESSIER 96 ans • Léon MONDINI 83 ans

BLOC-NOTES

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 pour régler 
de manière plus réactive et plus rapide 
les dysfonctionnements importants 
constatés sur l’espace public. En cas 
de demande urgente (ex : un conte-
neur 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

VENDREDI 1er JANVIER
Pharmacie de La Tourtelle
RDN8
04 42 03 06 01

DIMANCHE 3 JANVIER
Pharmacie Provence
15-17 avenue de Verdun
04 42 82 00 90

DIMANCHE 10 JANVIER
Pharmacie Les Passons
Chemin de Saint-Michel
04 42 82 39 25

DIMANCHE 17 JANVIER
Pharmacie C. C. Auchan
04 42 84 35 75

DIMANCHE 24 JANVIER
Pharmacie C.C du Charrel
04 42 03 47 80

DIMANCHE 31 JANVIER
Pharmacie du Bras d’Or
20 cours Barthélemy
04 42 03 09 09



Découvrez la liste des commerçants aubagnais proposant 
un service click&collect sur www.aubagne.fr/collect

En 2021, plus que jamais

La Ville d’Aubagne soutient son emploi
et son économie !

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

ainsi que tous les restaurateurs en mode click&collect !
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