
Mensuel de la Ville d’Aubagne
N°844 · Février 2021 · aubagne.fr

JEUDI 11 FÉVRIER
AUBAGNE, VILLE DÉPART DU  
6e TOUR DE LA PROVENCE



Responsable de la publication : Gérard Gazay • Rédacteur en chef : Muriel de Saint-Loup • Rédaction : Marie Michaud • Avec la participation de Nicolas 
Bontron, Jean-Luc Chovelon, Mathieu Houllière, Bérénice Jacquin, J.-Pierre Vallorani • Photos : Marc Munari, Philippe Houssin et J.-Pierre Vallorani • 
Pôle numérique : Richard Guesnier, Julien Desbuissons, Françoise Essayan • Réalisation : Agence Declik • Diffusion : Thomas Mateos, Fouzia Rebaï • 
Communication : rue de la Liberté 13400 Aubagne • Tél. : 04 42 18 19 46 • Impression : CCI • Dépôt légal : 1er trimestre 2021.

L’ÉDITO

Améliorer la qualité de vie de tous les Aubagnais, sans exception, est la première mission de 
l’équipe municipale que j’ai l’honneur et la responsabilité d’animer.

En ces temps difficiles où la planète entière s’est mise en ordre de marche pour combattre un virus 
tenace, où les gouvernements de chaque pays déploient des moyens considérables pour mener 
une lutte à grande échelle contre la pandémie, ce sont aussi des mesures au plus près de leur vie 
quotidienne dont nos concitoyens ont besoin. Nous ne l’oublions pas !

Dès les premières annonces du gouvernement et des autorités de santé, nous avons agi, en lien avec 
l’hôpital public et les communautés professionnelles territoriales de santé, afin que l’Espace des 
Libertés soit rapidement transformé en un centre de vaccinations opérationnel capable de s’adapter à 
la montée en puissance des livraisons tant attendues de vaccins.

C’est avec la même énergie que nous nous préparons à accompagner et faciliter les prochaines 
campagnes de dépistages, comme nous l’avons fait avec des résultats probants l’été dernier à l’Espace 
du Bras d’Or, à la demande des équipes médicales des sapeurs-pompiers et du laboratoire d’analyses 
du Conseil départemental.

La mobilisation municipale, celle de nos services en lien avec l’économie locale et le tissu associatif 
aubagnais comme celle du Centre communal d’action sociale, est totale. Si elle s’exerce en premier 
lieu dans le domaine de la solidarité envers les populations les plus fragiles et les plus exposées, nous 
n’oublions pas que nos concitoyens, et en particulier notre jeunesse, ont aussi besoin de souffler et 
de rêver.

C’est la raison pour laquelle il est vital à mes yeux que la 6e édition du Tour de la Provence, dont 
Aubagne accueille le départ, puisse avoir lieu, dans le respect des mesures sanitaires qui s’imposent. 
Il en va du sport comme de la culture, mais aussi du commerce de proximité. Tous ces domaines 
illustrent la vie dans sa plus belle expression ; celle des rapports humains, des échanges, du partage.

Redonnons à chacun cette part d’espoir et d’optimisme dont nous avons tous besoin. Vive la vie !

Gérard Gazay

VIVE LA VIE !
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PREMIÈRES VACCINATIONS DES AUBAGNAIS 
PRIORITAIRES
Mercredi 20 janvier. Espace des Libertés. 
Premières séances de vaccination des Aubagnais 
prioritaires, les personnes âgées de 75 ans et 
plus, et celles exposées à des risques de « co-
morbidité » tels que définis par les autorités 
sanitaires. 

DE NOUVEAUX CAMIONS « VERTS » 
 POUR LA PROPRETÉ
SaMedi 16 janvier. La transition énergétique est 
en marche. En témoigne la présentation d’un 
nouveau modèle de véhicule pour le ramassage 
des poubelles. Dans un futur proche à Aubagne, 
de nouveaux camions circuleront avec une 
autonomie de 8 heures grâce à l'énergie 
électrique rechargée par du gaz naturel.

VŒUX DU MAIRE EN VIDÉO SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
vendredi 1er janvier. Pour la première fois, 
compte-tenu des mesures liées à la situation 
sanitaire, les Vœux du Maire aux Aubagnais ont 
été diffusés en vidéo sur les réseaux sociaux.

OUVERTURE DU PREMIER CENTRE DE 
VACCINATION AUBAGNAIS
Lundi 18 janvier. Espace des Libertés. Premier 
vaccin administré à un professionnel de santé 
dans le cadre du nouveau Centre de Vaccination 
installé à l'Espace des Libertés. En appui des 
soignants libéraux du territoire, qui effectuent 
les gestes médicaux, les équipes des services de 
la Ville assurent la logistique de cette opération 
coordonnée par l'Hôpital public Edmond-Garcin.

TRAVAUX À LA RÉSIDENCE DU PIN VERT
Mardi 19 janvier. Quartier du Pin Vert. Visite du 
Président de 13 Habitat, Lionel Royer-Perreaut, 
à l’occasion des travaux de réhabilitation des 
toitures de la résidence du Pin Vert qui bénéficiera 
également du changement prochain de plusieurs 
chaudières. Près de 4 millions d’euros seront 
investis pour le mieux-vivre des résidents.

OSEZ ENTREPRENDRE AU FÉMININ
jeudi 21 janvier. La Boussole. Pour la seconde 
année, le forum dédié à l’entreprenariat 
au féminin s’est tenu à Aubagne mais cette 
fois en visioconférence. Organisé par le 
PACI, Initiative du Pays d'Aubagne, il donne 
l’occasion à ses participantes d’étoffer 
leurs réseaux. Trois temps ont rythmé cette 
matinée d’échanges avec les entrepreneurs 
du PACI, les femmes partenaires : avocate, 
expert-comptable, banquière et enfin avec les 
cheffes d’entreprises inspirantes du territoire.

EMBELLISSEMENT DES AIRES SAINT-MICHEL
jeudi 14 janvier. Aires Saint-Michel. Premiers 
coups de pioche en vue de la réhabilitation 
des abords du Centre d'Art Contemporain les 
Pénitents Noirs, des Pénitents Blancs et des 
ateliers Thérèse Neveu. Les travaux dureront 
4 mois. Tout est mis en œuvre pour ne pas 
impacter la circulation sur cet itinéraire très 
emprunté le matin et le soir par les riverains. 

LA RÉTRO DU MOIS LA RÉTRO DU MOIS
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 SANTÉ  SANTÉ

LA VACCINATION CONTRE 
LA COVID-19 EST LANCÉE

MAISON DU PARC : LA VACCINATION  
DES RÉSIDENTS ET DES PATIENTS 

LES TARAÏETTES : L’INFORMATION  
DES RÉSIDENTS ET DE LEUR FAMILLE

L’Espace des Libertés est mis à la disposition 
des acteurs de santé du territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile afin d’assurer la 
vaccination de la population en fonction des 
critères de priorisation recommandés par la 
Haute Autorité de Santé.

Environ 360 vaccinations par se-
maine. C’est l’objectif que s’est fixé 
le centre de vaccination à destina-

tion du public qui a ouvert ses portes 
le 20 janvier à l’Espace des Libertés, à 
l’issue d’une répétition grandeur nature 
réalisée sur place deux jours auparavant.
Cette démarche a été initiée par Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, qui a voulu 
proposer rapidement un centre de vac-
cination pour la population, associant 
à cette démarche le centre hospitalier 
Edmond-Garcin et son Centre de Vacci-
nations Internationales (CVI).
C’est donc au Dr Julie Allemand, infec-
tiologue et responsable du CVI, qu’est 
revenue la mission de valider les pro-
cédures médicales de la vaccination 
du public. La pharmacie du centre 
hospitalier est chargée des circuits de 
commande, d’approvisionnement et de 
conservation des doses, comme du res-
pect de leur métrologie. Le vaccin est 
celui qui a été mis au point par le labora-
toire américain Pfizer et son partenaire 
allemand BioNTech.

Grâce à la mobilisation de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé du 
Pays d'Aubagne et de l’Étoile et de celle du 
Garlaban Sainte-Baume, deux médecins 
et quatre infirmiers libéraux, ainsi que 
deux agents hospitaliers, assurent chaque 

jour cette vaccination. Un effectif doublé au 
bout de quatre semaines afin d’effectuer 
dans les meilleures conditions les pre-
mières et secondes injections du vaccin.
En savoir plus : 
www.aubagne.fr/vaccination

Le Centre de Vaccinations Interna-
tionales (CVI) du centre hospitalier 
Edmond-Garcin a fait partie des 

premières structures pilotes du départe-
ment des Bouches-du-Rhône autorisées 
à pratiquer la vaccination contre la 
Covid-19.
Les vaccins ont été administrés de ma-
nière prioritaire aux résidents et aux 
patients de la Maison du Parc, dont 
l’EHPAD (Établissement d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes) et 
les Unités de Soins de Suite et de Réa-
daptation (SSR) et de Soins de Longue 
Durée (USLD) font partie du pôle de 
gérontologie de l’établissement, ainsi 
qu’aux soignants volontaires de l’hôpital 
âgés de plus de 50 ans ou présentant des 
risques d’infection grave au virus.
Comme à l’Espace des Libertés, la vac-
cination a été précédée le 29 décembre 
dernier d’un essai grandeur nature afin 

En lien avec le Conseil départemen-
tal, la résidence Autonomie Les 
Taraïettes a lancé la préparation 

de la campagne de vaccination par l’in-
formation des résidents, de leur famille 
et du personnel. Le 14 janvier dernier, 
lors d’un Conseil de Vie Sociale extraor-
dinaire, le Dr Hossein Clément, médecin 
coordinateur des Taraïettes, s’est penché 
avec les représentants des résidents, 
de leur famille et du personnel sur la 
consultation pré-vaccinale.
Effectuée auprès du médecin traitant, 
cette consultation permet aux résidents 
de se voir délivrer, dans le respect du 
code de déontologie médicale, une in-
formation claire, loyale et appropriée à 
chacun d’entre eux, selon leur état de 
santé. Les résidents donnent ensuite 
par écrit leur consentement à la rési-
dence Les Taraïettes, libre choix leur 
étant bien sûr laissé de suivre ou non les 

de tester le circuit de vaccination : lo-
gistique d’acheminement des vaccins 
et calcul du temps nécessaire pour les 
administrer et en assurer la traçabilité. 
« Afin d’accélérer le processus, nous 
avons décidé de faire la consultation 
pré-vaccinale, la prise de tension et de 
température, puis le vaccin lui-même 
dans un même temps, précise le Dr Julie 
Allemand, responsable du Centre de Vac-
cinations Internationales. Nos soignants 
n’ont pas forcément les possibilités de se 
rendre chez leur médecin traitant dans la 
semaine, en dehors de leurs heures de 
travail. » Dès la mi-janvier, 80 personnes 
avaient déjà pu être vaccinées au centre 
hospitalier.

recommandations de leur médecin et de 
se faire ou non vacciner.
L’étape suivante consiste à déterminer 
le nombre de doses vaccinales néces-
saires pour préparer la vaccination des 
résidents.

À VOIR : « Aubagne : la vaccination a 
commencé au centre hospitalier », 
reportage réalisé par Provence Azur TV

COMMENT SE FAIRE VACCINER ?
Les personnes qui peuvent actuellement avoir accès au 
vaccin sont les professionnels de santé libéraux de plus 
de 50 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans et toute 
personne présentant des comorbidités (diabète, hyperten-
sion, obésité…). Il vous faut présenter une pièce d’identité, 
une carte professionnelle pour les professionnels de san-
té et une prescription médicale du médecin traitant pour 
les personnes présentant des comorbidités.
Uniquement sur rendez-vous en fonction des places dis-
ponibles.
·  Au centre de vaccination de l’Espace des Libertés, du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h. Rendez-vous par téléphone au 
04 42 01 90 28, de 8h à 17h, et sur www.doctolib.fr

·  Au Pôle Santé (Conseil départemental), 10 avenue Antide-Boyer, les lundis, 
mardi, jeudis et vendredis, de 14h à 16h15. Rendez-vous sur www.doctolib.fr

·  Au Centre de Vaccinations Internationales du centre hospitalier pour les 
professionnels de santé. Rendez-vous par téléphone au 04 42 84 75 38

À VOIR : « L’ouverture  
du centre de vaccination 
à l’Espace des Libertés »
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 ENVIRONNEMENT SANTÉ

COMPRENDRE LE CYCLE DE L'EAU LES CENTRES DE VACCINATIONS 
DÉPARTEMENTAUX La Société Publique Locale (SPL) « l'Eau des collines » assure la distribution et le traitement de l'eau 

sur le territoire aubagnais. En parallèle, chaque année, elle sensibilise les plus jeunes à l'importance 
du cycle de l'eau.Depuis le 18 janvier, le Département des Bouches-du-Rhône invite les personnes âgées de plus de 

75 ans et les personnes à risques à se faire vacciner contre la Covid-19. A Aubagne, le Pôle Santé 
situé au 10 avenue Antide Boyer figure parmi les 5 premiers centres ouverts au public par le Conseil 
départemental.

Quotidiennement, « l’Eau des col-
lines » assure un service public 
essentiel sur notre territoire ! 

Depuis plus de six ans, cette SPL dont le 
Conseil d'Administration est présidé par 
Gérard Gazay, Maire d'Aubagne, gère la 
potabilisation, la distribution et l’assai-
nissement de l'eau à Aubagne et dans 
les 12 communes environnantes. Grâce à 
l'investissement des collectivités, l'usine 
de potabilisation du Pin Vert produit 
5 millions de m³ d'eau par an issus du ca-
nal de Marseille ou de forages profonds. 
« Il s'agit d'une industrie à haut enjeu 
écologique et haut investissement. Notre 
stratégie est d'investir dans les usines et 
les réseaux pour préserver la ressource 
en eau. Dans ce domaine, l’essentiel est 
souvent invisible pour les yeux », déve-
loppe André Levisse, adjoint au Maire 
délégué à l'aménagement économique 

en charge des partenariats. Avec la ges-
tion de 300 kilomètres de réseaux d'eau 
et d'assainissement, l’Eau des Collines 
est aussi un pôle de technicité.

« Faire connaître nos métiers »
« L’approvisionnement de l'eau nécessite 
un gros travail de la part de nos techni-
ciens. L'un de nos leitmotivs est de faire 
connaître nos métiers et techniques à 
travers la pédagogie », souligne Béatrice 
Marthos, directrice générale de l'Eau des 
collines. Pour ce faire, les équipes de la 
SPL se présentent régulièrement au grand 
public, notamment lors de l'événement 
Argilla et de la Journée des associations. 
Depuis trois ans, une galerie pédagogique 
ouverte aux écoles de la région a été créée 
sur le site du Pin Vert pour faire décou-
vrir le cycle de l'eau. « 500 enfants ont 
déjà été accueillis et, cette année, nous 

espérons pouvoir nous déplacer dans les 
écoles pour en sensibiliser davantage. 
Nous sommes ouverts aux propositions 
des professeurs », renchérit la directrice 
générale. Une façon pour cette société 
engagée dans des pratiques vertueuses, 
de préparer l'avenir de l'or bleu.

Plus d'informations à retrouver sur le 
site : www.eaudescollines.fr

À l’initiative de Martine Vassal, Pré-
sidente du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône et de la 

Métropole Aix-Marseille Provence, les 
premiers soignants ont été vaccinés le 
18 janvier dernier dans le centre dépar-
temental Mazenod (Marseille 2e), qui est 
aussi l’un des plus grands centres de 
tests de Marseille et du territoire.
Le rythme s’est accéléré dès la semaine 
suivante avec les personnes de plus de 
75 ans invitées à se faire vacciner dans 
les centres départementaux.
Les 53 autres centres de vaccinations 
départementaux sont prêts à entrer 
en action, avec le soutien du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
des Bouches-du-Rhône (SDIS13).
La prise de rendez-vous préalable est 
obligatoire et se fait exclusivement 

sur le site web www.doctolib.fr ou sur 
l’application doctolib depuis un téléphone 
portable.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site 
depuis le 19 janvier 2021.
Il est inutile de se rendre sans rendez-
vous dans les centres de vaccinations ou 
de les contacter par téléphone.
En attendant la généralisation de la 
vaccination, le Département rappelle 
que le dépistage reste, avec les gestes 
barrières, un rempart essentiel contre 
l’épidémie de Covid-19.

LES 5 PREMIERS CENTRES 
DÉPARTEMENTAUX
1 -  Centre Mazenod 

2 rue Mazenod 
13002 Marseille

2 -  CeGIDD de Saint-Adrien 
12 rue Saint-Adrien 
13008 Marseille

3 -  Pôle de santé des Flamants 
18 Avenue Ansaldi 
13014 Marseille

4 -  Pôle de santé d’Aubagne 
10 allée Antide Boyer 
13400 Aubagne

5 -  Pôle de santé d’Arles 
11 rue Romain Rolland 
13200 Arles

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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 COMMERCES

CÔTÉ COMMERCES
Malgré la crise sanitaire, les commerces aubagnais font face et entretiennent la dynamique qui 
les caractérisent.

Rapido Services
Le serrurier de la rue de la République a transmis sa boutique à son fils et à 
son frère depuis le 1er janvier. Alliant le dynamisme à l'expérience, Thomas 
Dubut et Xavier Goudalle y conservent la même activité avec les dépan-
nages, réparations, installations ainsi que la reproduction de clés auto. 
Leur atout : la quincaillerie, qui est venue remplacer la cordonnerie. Outil-
lage, robinetterie, petit bricolage, peinture ou gravure laser, on y trouvera 
l'indispensable pour solutionner les problèmes du quotidien.

Rapido Services, 55 rue de la République
06 59 00 90 08 / 06 13 52 29 03
www.rapidoservices.fr

 @Rapido Services Serrurier

La galette de la Fille du Boulanger
La boulangerie La Fille du Boulanger vient d'être doublement mise à l'hon-
neur avec le Prix de la meilleure pompe à l'huile 2020 ainsi que celui de 
la meilleure galette des rois 2021. Mireille Levetti y voit la récompense de 
« l'amour des traditions et du travail bien fait » qui a fait son succès, et pro-
met de fêter l'an prochain les vingt ans de sa boulangerie dans un contexte 
plus festif !
À noter que la boulangerie aubagnaise Au Gourmet Provençal obtient le 3e 
prix de la galette. Moralité : à Aubagne, on sait faire !

La Fille du Boulanger, 19 avenue Roger Salengro
Tél. 04 42 03 23 27

 @La Fille du Boulanger Mireille Levetti

Au Gourmet Provençal, 8/10 cours Maréchal Foch
Tél. 04 86 33 59 20

 @Au Gourmet Provençal

APRÈS 18H, FAITES-VOUS LIVRER !
Les commerces et services à domicile ayant pu rouvrir depuis le 28 no-
vembre dernier doivent désormais respecter le couvre-feu dès 18h en 
fermant leur établissement au public.

Si depuis le 10 janvier 2021, la vente à emporter n'est donc plus autori-
sée au-delà de cette heure, les livraisons demeurent toutefois possibles. 
Les restaurants, pizzerias et assimilés peuvent donc continuer à livrer 
vos commandes, n'hésitez pas à les contacter ! Consultez l’annuaire des 
commerçants ouverts en "click & collect" sur aubagne.fr/collect

 ARTISANAT

SUCCÈS ENCOURAGEANT  
POUR LE MARCHÉ AU SANTON  
ET À LA CÉRAMIQUE
Plus de 75 000 visiteurs ont répondu présents au rendez-vous annuel des 
santonniers et des céramistes entre le 5 décembre et le 3 janvier derniers.  
Un succès espéré et confirmé pour nos artisans.

Dans un contexte sanitaire pour 
le moins compliqué, les élus de 
la Ville et du Territoire se sont 

largement mobilisés pour soutenir les 
professionnels et faire que cet événement 
annuel ait bien lieu. Les autorités 
sanitaires leur ont fait confiance et le 
public leur a donné raison. Au total, pas 
moins de 75 000 visiteurs se sont déplacés 
sur le cours Foch, dont 15 000 les 19 et 
20 décembre à l’occasion de la Biennale 
de l’art santonnier. « Les exposants ont 
réalisé le même chiffre d’affaires, voire 
davantage, que l’année précédente. Alors 
que le marché s’est étalé sur 4 semaines 
au lieu de 6 ! Nous avons ainsi pu 
sauver la saison de beaucoup de petits 
santonniers », souligne Patrice Jarque, 
conseiller municipal délégué à l’artisanat 
et aux métiers d’art. Un soulagement 
partagé par Françoise Amy, la Présidente 
de l’association des Céramistes et 
Santonniers du Pays d’Aubagne.
La partie n’était pourtant pas gagnée 
d’avance. « Au plan Vigipirate sont venues 
se greffer cette année les contraintes 

sanitaires. Toutes les équipes ont travaillé 
d’arrache-pied pour que l’événement 
se déroule dans de bonnes conditions », 
témoigne Danielle Menet, adjointe au 
maire déléguée aux Finances, au Budget, 

à l’Économie et à l’Emploi. Enfin, ultime 
coup de pouce de la Ville pour aider les 
exposants dans cette période difficile : la 
gratuité des emplacements. Pari gagné 
sur tous les tableaux !

AUBAGNE A PERDU  
UN GRAND FAÏENCIER
Le grand faïencier aubagnais Jean Inno-
centi nous a quittés le 15 décembre 2020. 
Véritable artisan-artiste, il fut aussi un 
industriel de la faïence, héritier d’un sa-
voir-faire transmis par son grand-père. 
Avec des ateliers installés à Marseille 
puis à Aubagne dès les années  60 ou 
encore à Moustiers-Sainte-Marie (ville 
de la fameuse « faïence de Moustiers »), 
il fit ses premiers pas dans l'entreprise 
familiale dès l'âge de 17 ans, et reçut le 

titre convoité de Maître Artisan faïencier. 
La Ville et le Conseil de Territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile avaient consacré 
à son œuvre familiale une exposition à la 
galerie l’Argilla en 2018. Nous perdons 
un artiste et un passeur du patrimoine 
artisanal qui a fait et continue de faire 
le rayonnement d’Aubagne. Nous adres-
sons nos plus sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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 ÉCONOMIE  ÉCONOMIE

PARC D’ACTIVITÉS DE NAPOLLON : 
UN LABEL, UNE ÉTAPE

L’ART DE SE RÉINVENTER 

Un an après la Zone des Paluds, le 
parc d’Activités de Napollon vient 
de décrocher son label « Parc + ni-

veau 1 », décerné par l’Agence Régionale 
Pour la Biodiversité et l‘Environnement. 
Une distinction venant saluer la gestion 
économique durable et responsable de 
l’ensemble des acteurs qui y participent, 
à savoir la Ville, la Métropole mais aussi 
l’association des Propriétaires et Chefs 
d’entreprise du parc. Une récompense 
« collective », comme la qualifie Au-
rélie Bois-Macherey, Présidente de 
l’association.

Des actions fortes
Le label « Parc + » vient saluer un en-
semble d’initiatives environnementales 
comme la création d’un rucher partici-
patif, l’installation de nichoirs fabriqués 
avec l’aide d’écoliers et avec le partena-
riat de la Ligue de Protection des Oiseaux, 
le lancer de « bombes de graines » ou 
le nettoyage des berges de l’Huveaune. 

Auxquelles s’ajoutent des initiatives so-
ciétales comme les actions en faveur de 
l’emploi pour les jeunes (les rallyes de 
l’emploi), la mise en place de cellules 
d’écoute et de soutien aux adhérents du-
rant la crise du COVID-19, l’organisation 
d’activités autour du bien-être… Le tout 
au profit de la dynamisation économique 
du parc.

« Un gage de qualité »
« Dans le domaine de l’économie et de 
l’emploi, notre aspiration se fonde sur 
trois piliers : l’aménagement effectif 
de 50 hectares déjà prévus au PLU, le 
développement de la filière MedTech 
(équipements médicaux) et l’améliora-
tion de la qualité des zones existantes. Le 
« label Parc + » obtenu par le parc d’ac-
tivités de Napollon contribue pleinement 
à ce troisième volet. Avec les Paluds l’an 
dernier, Napollon aujourd’hui et bientôt 
la zone Alpha, ce seront toutes nos zones 
qui seront mieux à même d’accueillir 

les entreprises à haute valeur ajoutée 
et les emplois qui vont avec » explique 
André Levisse, adjoint au Maire délégué 
à l’aménagement économique en charge 
des partenariats.

Un terrain de travail constructif
Pour Aurélie Bois-Macherey, il s’agit de 
« développer l’activité économique du 
lieu avec un respect à la fois social et 
environnemental. » Un objectif central. 
« Grâce à un ensemble d’actions, initiées 
pour certaines d’entre elles il y a six ans, 
on est parvenu à créer un terrain de tra-
vail constructif. On a besoin, aujourd’hui, 
de repenser le monde, de nous remettre 
en cause. De fait, cette reconnaissance 
n’est qu’un début. Ce n’est pas un abou-
tissement, on a évidemment envie d’aller 
plus loin… »
C’est démontré : à Napollon, le dévelop-
pement est durable.

Le 8 décembre dernier, le parc d’activités de Napollon et l’ensemble des acteurs contribuant à 
sa gestion (métropole, commune et association des exploitants) se voyaient décerner le label 
environnemental « Parc + ». Une belle reconnaissance.

Lourdement impactée par les conséquences 
de la crise sanitaire, la société aubagnaise 
GNB Events évolue. Son jeune patron ne 
cesse d'innover pour continuer d’avancer.

Le confinement au mois de mars 
2020 a été un coup d’arrêt brutal. 
Comme pour toutes les entreprises 

événementielles, GNB Events a vu son 
carnet de commandes se vider au fur et 
à mesure des annulations de congrès, 
séminaires et autres colloques, dont 
l’organisation clés en main constitue 
l’essentiel de son activité.
Du jour au lendemain, quasiment plus 
aucune perspective pour cette jeune 
société installée à Napollon, qui fêtera 
ses 10 ans cet été. Son fondateur Loïc 
Macqueron doit se séparer de 2 de ses 
4 salariés. Comme il n'est pas de nature 
à se laisser abattre, le jeune homme de 
33 ans garde espoir.
En septembre lui vient une idée : pourquoi 
ne pas transformer ses bureaux en stu-
dio de télévision ? Banco ! Le temps d'un 
week-end, avec les conseils de sa femme 
décoratrice d'intérieur, il aménage 

avec son équipe un véritable plateau et 
une régie au premier étage de ses lo-
caux. Tout ou presque est fait avec les 
moyens du bord : les étagères utilisées 
pour le décor sont celles où sont ran-
gés les fichiers et les classeurs ! Quant 
aux caméras, ce sont celles qui servent 
d'ordinaire pour filmer les événements. 
Mais si l'ambiance est au « Do it your-
self », la qualité du matériel est elle tout 
à fait professionnelle, avec notamment 
des caméras robotisées 4K pilotées par 
joysticks depuis la régie. Certains réali-
sateurs de télé en rêveraient.
Premier galop d'essai le 3 décembre avec 
une émission organisée par l'association 
du Parc d'activités de Napollon (voir l'AJJ 
de janvier page 9). Second tournage avec 
l'UPE 13 (Union pour les Entreprises des 
Bouches-du-Rhône) le 7 décembre. La 
formule séduit la grande majorité des 
clients – dont Veolia, EDF, le Grand Port

Maritime de Marseille, le Crédit Mutuel 
– qui demandent parfois que le studio se 
déplace jusqu'à eux. Agile et prompte à 
s'adapter aux différentes exigences, la 
petite équipe se rôde rapidement et Loïc 
se projette déjà vers de nouveaux ser-
vices à proposer, convaincu que ce qui 
fera la différence, c'est la créativité de 
son agence.
Partant du constat que les applica-
tions de vidéo-chat, telles que Zoom ou 
Teams, sont statiques et impersonnelles, 
il décide ainsi de développer un centre de 
conférence virtuel pour que ses clients 
puissent retrouver l'expérience d'un sé-
minaire. « Les gros clients attendent tous 
ça » fait valoir le chef d'entreprise jamais 
à court d’idées. Son secret pour toujours 
se renouveler ? « On est conquérant dans 
l'âme et on fait ce qui nous plaît ».

  Ambiance cosy 
sur le studio de 
GNB Events vu 
depuis la régie.

  Loïc Macqueron, 
un entrepreneur 
résolument créatif 
et optimiste

  Le rucher participatif 
installé sur le toit de 
l'entreprise Pacifique 
Sud et la Journée 
éco-tri, organisée le 
15 octobre dernier, 
sur la zone d'activité.
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230 berceaux en crèches 
municipales accueillant 
près de 320 enfants par 

an, 92 en crèches privées et 30 autres en 
micro-crèches. Telle se dessine l’offre 
dédiée à la Petite Enfance sur le territoire 
aubagnais. Dix places supplémentaires 
devant venir grossir les rangs en mars, 
avec l’ouverture de la micro-crèche des 
« Chérubins malins » dans le quartier 
de La Tourtelle. « La demande de places 
en crèche est conséquente sur Aubagne 
et la municipalité a pris soin d’affiner 
la liste d’attente de façon à répondre au 
mieux aux attentes des familles. La Petite 
Enfance est le premier niveau par lequel 
nous les accompagnons », expose Sophie 
Amarantinis, adjointe au maire déléguée 
à l'Enfance, l'Éducation, la Jeunesse et à 
l'Enseignement Supérieur. Julie Gabriel, 
conseillère municipale déléguée à la Pe-
tite Enfance, poursuit : « Nous sommes 
régulièrement contactés par des sociétés 
qui souhaitent ouvrir des crèches sur la 

Ville. Des projets devraient donc voir le 
jour cette année encore ». En attendant, 
petit tour d’horizon sur l’offre proposée 
au sein des structures existantes.

Sept multi-accueils municipaux 
pour accueillir les 3 mois à 4 ans
·  Pour les 3 mois à 4 ans : Les Bergeron-

nettes (boulevard Marcel Pagnol) et sa 
capacité de 25 berceaux ; La Garenne 
Écureuils (allée des Pins) et ses 60 ber-
ceaux ; Les Passons (Parc des Passons) 
qui compte 20 berceaux. Et La Tourtelle 
(quartier Anjou) avec 40 berceaux.

·  Pour les 3 à 24 mois : La Delphine (Les 
Aires Saint-Michel) : 20 berceaux

·  Pour les 24 mois à 4 ans : La Delphine 
Papillons (Les Aires Saint-Michel) : 45 
berceaux

·  Pour les 10 mois à 4 ans : La Garenne 
Familles (allée des Pins) : 20 berceaux

La ville d’Aubagne a par ailleurs acquis 
des berceaux dans deux structures 

privées : 22 au sein du multi-accueil 
« Les Gavotines » (quartier La Tourtelle), 
qui en compte 32 au total, accueillant les 
3 mois à 4 ans. 10 au sein du multi-ac-
cueil « Les Petits Princes », structure 
appartenant au réseau Crèche Attitude, 
située dans la Zone Industrielle des 
Paluds, et comptabilisant un total de 60 
berceaux mis à disposition des 3 mois à 
4 ans.

Trois micro-crèches d’une 
capacité de 10 berceaux
Parmi elles, deux appartiennent au ré-
seau Maison Bleue : la micro crèche 
« Le petit Jules », située à Napollon, et 
« Rose de Miel », implantée allée Robert 
Govi. La micro-crèche privée « Les petits 
Lémuriens » a quant à elle ouvert en 
octobre 2020 sur le site de l'Alta Rocca. 
Trois structures qui seront donc rejointes 
en mars par celle des « Chérubins ma-
lins », à La Tourtelle.

Dans le cadre de la campagne gou-
vernementale 2020-2021 de lutte 
contre le harcèlement scolaire, les 

collégiens de Lakanal participeront jeudi 4 
février à une journée de lutte contre ce 
fléau qui touchait encore plus d’un élève 
sur dix de CE2, CM1 et CM2 l’an dernier 
dans l’Hexagone. Bâtie sur le thème « Ce 
n’est pas parce que l’on est petit que l’on 
a des petits problèmes », cette campagne 
a pour objectif d’informer sur les dé-
marches et les ressources sur lesquelles 
s’appuyer face à une situation de harcèle-
ment. Durant les récréations et la pause 
méridienne, les collégiens se prêteront à 
des micro trottoirs et participeront à des 
plateaux radio animés par des agents 
de la Ville, en présence du conseiller 
municipal délégué à la Jeunesse, Zarick 

Kourichi. Une journée qui se clôturera 
par un temps de restitution mêlé à des 
performances de slam, rap, poèmes et 
présentations d’œuvres d’art.

 ENFANCE  JEUNESSE

PLUS DE 350 PLACES POUR BERCER 
LA PETITE ENFANCE AUBAGNAISE

LES COLLÉGIENS DE LAKANAL SENSIBILISÉS 
À LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

LES JEUNES DU CONSEIL 
MUNICIPAL S’ENGAGENT 
POUR LA COP26

Les jeunes se mobilisent de plus en plus pour préser-
ver l’environnement. En témoignent, les collégiens 
du précédent Conseil Municipal des Jeunes d’Au-

bagne. Le 27 janvier, cinq d’entre eux participaient à l’une 
des visio-conférences organisées par le Département en 
vue de faire émerger des propositions éco-responsables 
à soumettre dans le cadre de la Cop26. Initialement prévu 
à Glasgow en novembre 2020, l’événement, mis en place 
par l’ONU depuis 1995 pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique, a été reporté pour cause de Covid-19. 
Si les conditions sanitaires le permettent, les collégiens 
du département engagés dans cette démarche « verte » 
devraient se retrouver au Parc Chanot à Marseille en juin 
prochain, où le Conseil départemental sélectionnera les 
projets les plus pertinents pour les présenter aux acteurs 
mondiaux engagés dans cette nouvelle édition de la Cop.

LOU GARLABAN  
VEUT DEVENIR 
« COLLÈGE FLEURI »

Après s’être vu labellisé collège E3D l’an dernier 
(Établissement en Démarche de Développement 
Durable), le collège Lou Garlaban entend se voir la-

belliser E3D niveau 3, un titre qui le récompenserait pour 
ses démarches en faveur de l’environnement et du dévelop-
pement durable. Pour y parvenir, l’établissement s’entoure 
de la Direction Jeunesse de la Ville qui poursuit, depuis 
le 4 janvier, la série d’ateliers initiés en septembre 2019 
et mis en « sommeil » pour cause de Covid-19. Chaque 
lundi, les élèves sont ainsi invités à participer à l’atelier  
« Biodiversité » durant la pause méridienne pour pour-
suivre leur sensibilisation aux besoins de la nature dans 
le cadre du projet d’établissement. En parallèle, Lou Gar-
laban se prépare à concourir au titre de « Collège Fleuri », 
incitant ses élèves à s’adonner à des ateliers « embellisse-
ment du collège », menés également par des agents de la 
Direction de la Jeunesse de la ville d’Aubagne.

Alors qu’une nouvelle micro-crèche doit voir le jour en mars à 
La Tourtelle, la Ville revient sur les modes de garde déployés en 
faveur de la Petite Enfance en Pays d’Aubagne
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SUR LE FRONT  
DE LA PANDÉMIE

Infectiologue, le Dr Julie Allemand se partage entre le Centre 
de Vaccinations Internationales (CVI) du centre hospitalier 
Edmond-Garcin dont elle est responsable depuis son 
ouverture, il y a deux ans, et le CVI de l’Hôpital Européen 
Marseille qu’elle dirige depuis une dizaine d’années. Une 
activité qui l’engage à mener de front le suivi de ses patients 
souffrant d’infections chroniques, celui des personnes 
atteintes par la Covid-19, l’organisation et le suivi de la 
vaccination contre ce virus.

L’AJJ : Pourquoi avoir choisi d’être infectiologue ?
Dr Julie Allemand : J’ai une formation de médecin généraliste. Au départ, je 
voulais m’investir dans l’humanitaire, mais j’ai vite compris que cette activité 
serait peu compatible avec une vie de famille. Je m’en suis quand même ap-
prochée pendant mon internat, notamment au Cambodge où, en mission avec 
Médecins sans Frontières, j’ai pris en charge des patients infectés par le VIH. 
C’est de cette manière que j’ai fait mon entrée en infectiologie. J’ai poursuivi 
cette formation pendant mon internat et mon assistanat. Le côté prévention de 
la médecine m’a toujours intéressée, comme l’éducation à la santé, à l’hygiène, 
la vaccination. Ce sont des actes de soin à part entière.

L’AJJ : Comment avez-vous vécu l’apparition de la maladie de la Covid-19 ?
Dr Julie Allemand : En janvier 2020, j’ai pensé comme mes collègues que 
l’épidémie allait se cantonner à la Chine. Nous étions vigilants, mais nous 
n’imaginions pas une seconde ce que ce virus allait provoquer. Début février, 
des témoignages très inquiétants de soignants nous sont parvenus, évoquant 
le confinement, le dépassement des capacités hospitalières, l’approvisionne-
ment difficile en matériel. Cet état de chaos nous paraissait tellement irréel. En 
même temps les experts étaient plutôt rassurants, évoquant un virus respira-
toire comme un autre. C’est à la mi-février, quand la situation a flambé en Italie 
puis dans le grand Est de la France, que nous nous sommes rendu compte de 
la virulence du virus.
De fin février à fin avril, j’ai abandonné toutes mes autres activités pour me 
dédier aux patients atteints par la Covid-19. Ce n’est pas leur prise en charge 
qui nous a le plus épuisés. C’est la nécessité de se réadapter en permanence 
par rapport aux traitements, aux protocoles de soins, c’est la possibilité ou non 
de faire passer nos malades les plus graves en réanimation. Et d’interroger 
notre positionnement : n’oublions pas nos autres malades ; les met-on en dan-
ger en fermant les hôpitaux aux autres activités médico-chirurgicales ? Il nous 
fallait cependant rester dans le droit chemin, connectés aux patients, et garder 
confiance dans notre prise en charge.

L’AJJ : Et l’espoir est revenu avec la mise au point des vaccins…
Dr Julie Allemand : J’ai commencé à y croire très tardivement, fin juillet, après 
les premières études en double aveugle menées par les compagnies Pfizer et 
BioNTech. Avec l’arrivée des publications scientifiques en novembre, j’ai été 
stupéfaite. Une efficacité à 95% sur les formes symptomatiques de la maladie, 
sept jours après la deuxième dose, c’était inespéré ! 
Nous ne savons pas encore ce que nous réservent les prochaines semaines sur 
l’évolution de l’épidémie, sur la protection des vaccins face à la contagiosité, sur le 
maintien de leur efficacité face à des mutations du virus. Mais nous devons rester 
sur le front de la vaccination, en continuant à protéger en priorité les plus fragiles 
à risques de formes graves, les soignants indispensables pour combattre cette 
épidémie. Le but de cette campagne de vaccination étant de prévenir la saturation 
des hôpitaux et de permettre, à terme, d’éviter de nouvelles restrictions. Que l’on 
puisse reprendre une vie comme avant, et au plus vite. 

DR JULIE ALLEMAND
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Pour les structures 
culturelles aubagnaises, 
les liens avec le jeune 
public se tissent aussi 
hors les murs. Une 
diversité d’actions 
est menée auprès des 
enfants des crèches, des 
écoles et des centres 
de loisirs afin d’éveiller 
leur curiosité et leur 
créativité. 

L’éveil artistique et culturel 
n’attend point le nombre des 
années. Dès le plus jeune âge, 

l’ouverture au monde sera d’autant 
plus riche qu’elle reposera sur le déve-
loppement du regard et de l’écoute de 
l’enfant, une base solide sur laquelle 
peuvent évoluer sa curiosité et ses ca-
pacités créatives. Du théâtre Comœdia 
au conservatoire, de la médiathèque au 
centre d’art contemporain Les Péni-
tents noirs ou au Village des santons en 
Provence, cette réflexion s’appuie au-
tant sur la qualité de l’accueil réservé 
sur place que sur les actions menées 
hors les murs. Dans les crèches, les 
écoles et les centres de loisirs, pen-
dant le temps scolaire ou périscolaire, 
il s’agit de rapprocher les jeunes Au-
bagnais et leur famille de la pratique 
artistique, des œuvres et de leurs 
auteurs, des spectacles et de leurs 
artistes.

Découvrir la pratique  
de la musique et de la danse
Trois intervenants du conservatoire – 
deux musiciens et une danseuse – se 
rendent chaque semaine dans neuf 
écoles aubagnaises pour accompagner 
les projets conçus avec les enseignants. 
Chaque année et dans chacune des 
classes concernées, un spectacle est 
monté et présenté en fin d’année.
Le dispositif « Orchestre à l’école », sou-
tenu par l’association nationale du même 
nom, s’adresse aux enfants qui n’ont pas 
toujours la possibilité de venir au conser-
vatoire. Actuellement, ce sont les élèves 
de l’école élémentaire Paul-Eluard qui se 
frottent chaque lundi matin à la pratique 
en orchestre du violon, de l’alto, du vio-
loncelle, de la flûte et des percussions.

Les expositions, supports de projet
Les médiateurs culturels du centre 
d’art contemporain Les Pénitents Noirs 

mettent à la disposition des crèches et 
des centres de loisirs des outils péda-
gogiques en relation avec l’exposition 
en cours. La visite guidée s’accompagne 
d’un projet artistique développé au cours 
de plusieurs séances avec les média-
teurs culturels.
En cette période de pandémie et de 
fermeture du centre d’art, toutes les 
écoles ont été sollicitées pour accueillir 
une intervention autour de l’exposition 
« Souffle », du son et de la photographie.

À l’école du spectateur
En plus de l’accueil gratuit des écoles 
et des centres de loisirs lors des spec-
tacles Jeune public programmés par 
le Comœdia, des temps de rencontre 
sont organisés dans les établissements 
avec des compagnies voisines. Certains 
spectacles à la logistique légère peuvent 
être joués à l’école ou à la crèche, se 
dérouler de manière plus intime et plus 

rapprochée dans la salle Sicard, ou en-
core permettre aux enfants de s’installer 
sur la scène du Comœdia. 
L’équipe du théâtre est également ame-
née à suivre les spectacles montés dans 
les établissements.

Autour du livre
Parmi la diversité des actions réalisées 
par les équipes de la médiathèque, le 
médiabus occupe une place de choix. Sa 
mobilité lui offre tout loisir de se rendre 
dans les crèches et les écoles pour 
donner aux enfants la possibilité d’em-
prunter des livres.
Mené en classe par les bibliothécaires, 
l’atelier BookTube invite les enfants à 
présenter face caméra un livre ou un 
film. La vidéo ainsi réalisée est diffu-
sée ensuite sur la chaîne YouTube de la 
médiathèque. 
Cette année, une classe de l’école Vic-
tor-Hugo participera à un concours 

national de lecture à voix haute, une autre 
à la classe de découverte « Lecture-écri-
ture » à Saint-Vincent-les-Forts… Grains 
de sel, le festival du livre et de la parole 
d’enfant, et la rencontre avec les auteurs 
et les illustrateurs dans les classes élé-
mentaires, sont en quelque sorte le point 
d’orgue de cette effervescence culturelle 
déployée tout au long de l’année.

À la découverte des santons
Du CP au CM2, le parcours d’art santon-
nier invite les élèves à s’initier à l’histoire, 
la culture et la fabrication des santons. 
Visites du Village des santons en Pro-
vence, des Ateliers Thérèse-Neveu, du 
Petit Monde de Marcel Pagnol, d’un ate-
lier de santonnier, mallette pédagogique 
mise à disposition des enseignants et de 
leurs élèves… Autant de balises posées 
pour faire plus ample connaissance avec 
ce patrimoine culturel aubagnais.

QUAND L’ART ET LA CULTURE PARTENT  
À LA RENCONTRE DES ENFANTS 
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 TOUR DE LA PROVENCE

LA SAISON CYCLISTE 
REDÉMARRE À AUBAGNE !
Le 11 février, la Ville d’Aubagne accueille pour la 6e fois le Tour de La Provence, l’une des épreuves 
majeures de la saison dans le calendrier cycliste professionnel international. Aubagne, fidèle au 
rendez-vous et étape appréciée des coureurs et du public, sera la première des quatre étapes 
qui verront le peloton sillonner avec ardeur les routes de la région. Un grand événement à suivre 
exceptionnellement, mesures sanitaires obligent, sur les réseaux sociaux et les chaînes spécialisées.

Pour cette 6° édition, le rendez-vous 
est inscrit dans tous les agendas des 
passionnés de cyclisme. Avec le Tour 

de France, Paris-Nice ou le Dauphiné 
Libéré, le Tour de La Provence est une 
course majeure du calendrier pro sur le 
sol français. Dans le contexte sanitaire 
actuel où de nombreuses courses 
sont annulées ou reportées, l’épreuve 
provençale propose cette année un 
plateau de coureurs encore plus relevé !
Parmi les 19 équipes professionnelles 
inscrites, 13 sont issues du World Tour. 
En d’autres termes, le haut du panier. A 
noter, également, la présence de l’équipe 
professionnelle originaire de La Pomme, 

le Team Delko qui fera, bien évidemment, 
figure de locale de l’épreuve.

Avec le champion du monde
Côté coureurs, si le vainqueur de l’an 
dernier, le Colombien Nairo Quintana, 
sera absent, la belle surprise vient de 
l’engagement du champion du monde 
français Julian Alaphilippe, du Team 
Deceuninck - Quick Step. Peu habitué 
à débuter sa saison en France, il est 
sans aucun doute animé par le désir de 
montrer son maillot arc-en-ciel sur les 
routes provençales.
En ce qui concerne le parcours, les 
quatre étapes totalisent une distance 

de 667 kilomètres. Un parcours complet 
favorisant tour à tour les sprinteurs, 
les puncheurs et les grimpeurs. Le 
grand départ se fera donc d’Aubagne, 
le 11 février pour rejoindre Six-Fours-
les-Plages au terme de cette première 
étape. Près de 180 kilomètres de course 
avec, d’entrée, le col de l’Espigoulier 
pour une mise en jambes pour le 
moins sportive. La deuxième étape (le 
12 février) emmènera le peloton de 
Cassis à Manosque (170 kilomètres). Le 
plat de résistance sera pour la troisième 
étape (le 13 février) avec une arrivée au 
Mont Ventoux (au Chalet Reynard) après 
un départ d’Istres (154 kilomètres). 

Il est à noter que le Mont Ventoux 
possède cette année un atout particulier 
puisque les coureurs du prochain Tour 
de France l’emprunteront par deux 
fois et seront sans doute en quête de 
repères. Le 14 février, enfin, l’ultime 
étape (163 kilomètres) reliera Avignon à 
Salon-de-Provence.

Une terre de cyclisme
« La ville d’Aubagne, en plus d’être une 
ville sportive reconnue comme telle, est 
une terre de cyclisme » se réjouit Pascal 
Agostini, adjoint au Maire délégué au 
sport et aux événements sportifs. « Le 
premier club créé à Aubagne est le Vélo 

Club Aubagnais et il fêtera ses 100 ans 
en 2024. Nous sommes aussi la seule 
ville à avoir participé aux 6 éditions du 
Tour de La Provence, une épreuve qui 
grandit chaque année. Cet événement 
inaugure aussi le lancement annuel de 
grandes manifestations sportives. Ce 
doit être un coup de « boost » pour nos 
sportifs mais aussi pour notre tissu 
économique puisque pendant quelques 
jours les hôtels aubagnais seront solli-
cités. Il est important d’avoir une vision 
transversale entre l’économie locale et le 
tourisme sportif. Car, malgré les condi-
tions sanitaires, le cyclisme demeure 
une fête populaire. »

Une belle couverture 
médiatique
Enfin, le succès du Tour de La Provence 
tient aussi à sa médiatisation. En effet, en 
ces temps de mesures sanitaires contrai-
gnantes, la chaîne L’Equipe assurera, 
chaque jour, quatre heures de direct. L’an 
dernier, un pic d’audience avait atteint le 
nombre d’un million de téléspectateurs 
en France. Les images seront également 
diffusées dans 190 pays. Sans parler des 
autres médias, présents en nombre.
Autant de raisons de goûter à la fête, à 
défaut d’être sur le terrain, devant son 
média préféré !

jeudi 11 février départ de la 1re étape 
en huis clos
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 PORTRAITS

AMBASSADEURS 
DU SPORT AUBAGNAIS

AUBAGNE DANSE 
SUR LE TOIT DE L’EUROPE  

Qu'il s'agisse de rugby, de tennis de table ou de triathlon, Aubagne peut compter sur 
l'engagement et l'ambition de dirigeants sportifs de haut niveau.

 DANSE

Pierre Prats et Jean Dami

A vec Pierre Prats et Jean Dami, le 
rugby aubagnais peut s'appuyer 
sur deux solides dirigeants pour 

faire bouger les lignes : tous deux élus 
au Comité départemental de la F.F.R., 
ils ne cachent pas leur ambition, autant 
pour le Rugby Club Aubagnais (RCA) que 
pour le rugby provençal.
Même s'il n'a lui-même jamais joué 
au rugby, Pierre Prats y est venu pour 
son esprit et ses valeurs, en accompa-
gnant son fils (futur international) aux 
entraînements. Devenu entraîneur na-
tional puis international, il a entre autres 
amené les minimes du RCA au titre de 
vice-champions de France du Challenge 
Orange voici quelques années.
Jean Dami, fils de treiziste aubagnais, 
a effectué l'essentiel de sa carrière au 
SMUC, le célèbre club marseillais. À 
l'appel de son ami Pierre, Jeannot a ac-
cepté l'année dernière la co-présidence 
du RCA, en compagnie de Frédéric 
Vaudo et Patrick Baudi. L'objectif de 
cette nouvelle gouvernance : « res-
tructurer complètement le club, aller 
chercher les entreprises du territoire 
et s'inscrire dans le projet global de la 
Ville ».
L'année 2021 sera cruciale pour le club 
aubagnais. Avec l'énergie de Pierre et 
Jean, tout paraît possible.

Isabelle Wegel

Isabelle Wegel se souvient de sa pre-
mière licence de joueuse au club 
d'Aubagne en 2004. Quelques années 

plus tard, sa passion du tennis de table 
l'aura poussée jusqu'à la présidence de 
la Commission régionale emploi forma-
tion de la F.F.T.T. Une belle implication, 
bénévole bien sûr, mais ses compé-
tences vont la mener encore plus haut 
ces prochaines années : engagée avec 
l'équipe du tout nouveau président de la 
F.F.T.T. Gilles Erb, Isabelle Wegel aura à 
partager la charge de préparer le tennis 
de table français aux prochaines olym-
piades de Paris 2024. Le challenge ? 
« Rendre le tennis de table plus visible, 
plus accessible, développer le sport 
santé, loisir, fédérer la communauté 
du tennis de table ». Mieux l'écouter 
et le féminiser aussi (seulement 17 % 
de licenciées). Il est permis de rêver : 
pourquoi pas accrocher des médailles à 
Paris en 2024 ?

Gérard Oreggia

I l vit un moment charnière dans sa car-
rière de dirigeant : arrivé en 1998 au 
Duathlon Triathlon Passion Aubagne 

(DTPA), « avec mon vélo et mon maillot 
tout neufs », Gérard Oreggia est au-
jourd'hui un président de Ligue heureux. 
Avec lui, la Ligue régionale de triathlon 
s'est structurée, professionnalisée et a 
atteint son rythme de croisière. « Elle 
n'a plus besoin de moi ». Pourtant, en 
mars prochain, poussé par les siens, 
il se pourrait qu'il sollicite un nouveau 
mandat. Ce serait celui d'une nouvelle 
ambition et de projets d'envergure, avec 
une équipe investie et des bases solides. 
Un nouveau défi pour celui qui s'est jeté 
dans le triathlon sur un coup de foudre : 
coincé dans sa voiture un 15 août 1998 
pour laisser passer les triathlètes à Em-
brun, il est au départ de la même course 
l'année suivante, après un an d'efforts 
pour courir, pédaler et apprendre à na-
ger. « Ma plus belle course ! » en sourit 
encore celui qui en fera sept au total…

Le Centre de recherche chorégraphique Garlaban Méditerranée a défendu les couleurs d’Aubagne 
lors d’un concours de danse international organisé les 13 et 20 décembre derniers en Italie. Les 
jeunes danseuses et danseurs de « La maison de Réjane » ont raflé la mise et remporté 14 podiums 
sur les 16 programmes présentés par l’école. Un événement organisé en ligne compte tenu des 
contraintes sanitaires.

«La Maison de Réjane » avait 
la lourde tâche de repré-
senter la France lors d’un 

concours de danse international orga-
nisé par l’Italie en décembre dernier. Et 
les Aubagnais n’ont pas démérité. Âgés 
de 8 à 20 ans, les jeunes Provençaux 
ont remporté 14 podiums : 8 premiers, 
4 seconds et 2 troisièmes. Mieux encore, 
chaque fois qu’elle s’est présentée dans 
une catégorie, « La Maison de Réjane » 
est montée sur le podium. Un exploit 
remarquable compte tenu du nombre 
de participants et de pays représentés 
(environ 450 danseurs représentant une 
dizaine de pays). « C’est l’aboutissement 
du labeur et de la créativité dont nous 
avons dû faire preuve ces derniers mois. 
Les efforts de chacun, du plus petit au 
plus grand ont été récompensés. Tous 
nos bénévoles ont participé de près ou 
de loin à notre immense succès », sourit 
fièrement Réjane Losno-Tobelem, direc-
trice-fondatrice et professeur de l’école.

Un événement en digital
Le monde de la danse a dû lui aussi  
innover face à la situation sanitaire. 

Les jeunes danseurs ne pouvant se 
rendre en Italie, les performances ont 
eu lieu en ligne et en direct, le jury as-
sistant aux prestations des Aubagnais 
via leur ordinateur. « Nous avons gagné 
car nous avons su nous renouveler très 
rapidement. Des cours ont été donnés 
sur internet rapidement et nous nous 
sommes adaptés. Les bons résultats 
au concours sont le fruit de ce travail », 
insiste Réjane Losno-Tobelem. En effet,  
dès cet été, le Centre de recherche Cho-
régraphique Garlaban Méditerranée a su 
se réinventer pour permettre aux jeunes 
danseurs de poursuivre leur passion. Les 
résultats sont là : Réjane Losno-Tobelem, 
entourée de ses professeurs assistantes 
Laurine Brouqui et Sarahas Ashel, ont 
ainsi accompagné les 14 danseurs de 
l’école de danse depuis le concours ré-
gional jusqu’à ce succès international. 
Une belle récompense pour « La Maison 
de Réjane », laquelle a fêté ses 20 ans 
d’existence l’année dernière.

Résultats :
> Préparatoire contemporain

1er prix ex æquo en préparatoire 
contemporain : Lindsey Massouh 
et Suzon Laudicina
2e prix Titouane Aubry

> Contemporain catégorie 1
1er prix Marie Buquoy
3e prix Cléa Barthalot

> Contemporain catégorie 2
1er prix Coline Ginouvez

> Contemporain catégorie 3
3e prix Lauryn Calvo

> Contemporain Catégorie 4
1er prix Clémence Germain

> Jazz catégorie 1
1er prix Marie Buquoy

> Jazz catégorie 2
1er prix Coline Ginouvez

> Jazz catégorie 3
1er prix Mathilde Lieutaud
2e prix ex æquo Lauryn Calvo et 
Miryam Essid

> Jazz catégorie 4
2e prix Jade Roussel
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BON ANNIVERSAIRE 
À LA PÉPINIÈRE D'ARTISTES

DES HIVERNALES FLAMENCAS 
POUR RÉCHAUFFER LES CŒURS

 CELÉBRATION  MUSIQUE

Créée en 2001 à l'initiative de 
l'association Nomades Kultur, la 
Pépinière d'Artistes va fêter ses vingt 
ans d'existence dans un contexte 
rendu extrêmement difficile pour tout 
le secteur culturel mais avec à son 
actif un beau palmarès d’artistes.

Les Automnales 
Flamencas, prévues au 
mois de novembre dernier 
et reportées en raison 
de la crise sanitaire, 
deviennent hivernales. Un 
souffle d’optimisme qui 
remet à l’agenda du mois 
de mars tablao flamenco, 
spectacle et master class.

Conçu dans le but de permettre 
à des musiciens en voie de pro-
fessionnalisation de bénéficier 

d'un encadrement personnalisé de leurs 
projets, le dispositif de la Pépinière a fait 
émerger de nombreux artistes dans tous 
les courants musicaux : chanson, rock, 
jazz, folk, slam ou hip-hop.
Chaque année, le lauréat distingué par un 
jury rassemblant les professionnels des 
structures partenaires va pouvoir profiter 
gratuitement d'un éventail d'outils qui va 
du coaching, conseil en développement 
de carrière, formations administratives, 
à des programmations et des résidences 
dans les lieux partenaires, ainsi que 
des séances d'enregistrement en stu-
dio professionnel. Pendant douze mois, 
le lauréat, mais aussi d'autres artistes 
repérés, vont pouvoir densifier leur ré-
seau, se professionnaliser dans tous les 
domaines de la création musicale, selon 

un plan d'action fixé par une convention 
de partenariat.

Une célébration en deux temps
Cette année comme les précédentes, 
plus de trente artistes pré-profession-
nels venus de toute la région sud ont 
tenté de convaincre le jury de leur qua-
lité musicale et de la pertinence de leur 
projet, pour succéder au duo Kimsar 
distingué l'année dernière. Cendryne 
Roé, directrice artistique de Nomades 
Kultur, est « la fée » qui s'est penchée 
sur tous les protégés de la Pépinière 
depuis sa création. Elle envisage avec 
détermination cet anniversaire un peu 
particulier : « L'événement se fait dans 
un contexte difficile. Nous allons le faire 
différemment : un premier temps pour 
la cérémonie de l'annonce du lauréat, 
diffusé lors d'un live Facebook le 5 fé-
vrier à 19h, en présence de Kimsar, des 

partenaires et des artistes. Ce temps 
comprendra un retour d'expérience sur 
l'année passée et représentera un pas-
sage de relais, ouvert à tout le public ». 
Pour laisser passer la crise sanitaire, 
la fête « en présentiel » est prévue pour 
la fin septembre. « Ce deuxième temps 
fort sera un vrai moment chaleureux et 
convivial comme l'apprécient particuliè-
rement les artistes qui nous connaissent. 
Une journée entière de musique ac-
tuelle, entièrement gratuite, à l'Espace 
Art et Jeunesse. Notre co-organisateur 
Arsud y animera des rencontres pro-
fessionnelles, musiciens et partenaires 
pourront entrer en contact lors de musique- 
dating. Le cocktail sera suivi d'un concert 
avec un gros plateau d'anciens lauréats 
qui se terminera en jam-session ». Un 
anniversaire pour de vrai, comme avant ? 
On croise les doigts bien fort !

Sous la direction artistique de 
Juan Carmona, ce rendez-vous 
artistique a été imaginé par les as-

sociations Nomades Kultur et Aubagne 
Développement Culture et Création, 
en partenariat avec la Ville d’Aubagne 
et le festival Marseille Jazz des cinq 
continents. Tel un clin d’œil au Festival 
International des Nuits Flamencas, ce 
week-end festif prendra ses quartiers à 
Aubagne, à l’Espace Art et Jeunesse et 
au théâtre Comœdia.
La Fabia et Juan Carmona, deux stars de 
la musique flamenca, feront sonner les 
planches et vibrer les cœurs, tandis que 
de grands artistes de la région nous ré-
galeront d’un tablao, spectacle intimiste 
dans la plus pure tradition flamenca.
Au programme également, deux mas-
ter class pour s’initier à la pratique 
instrumentale ou perfectionner sa 
chorégraphie.

Samedi 6 mars

- Tablao Flamenco – La Fabia
À 14h, à l’Espace Art et Jeunesse. Tarif : 
15 €. Réservation au 04 42 03 72 75.
Danseuse originaire de Camargue, La 
Fabia s’est formée à l’approche flamenca 
contemporaine avec Juan Carlos Cerida, 
Belen Maya et Rafael Estevez. Elle di-
rige à Marseille la Cie Acento Flamenco 
ainsi que La Casa 108, école de flamenco 
et centre artistique de pratiques et 
d’échanges entre les cultures du monde.
Guitare : Antonio Cortes. Chant et per-
cussions : Emilio Cortes.

- Juan Carmona Septet et Mercedes Ruiz
À 15h30, au théâtre Comoedia. Entrée 
libre en fonction des places disponibles. 
Réservation obligatoire au 04 42 18 19 88.
D’origine andalouse, fidèle à Aubagne où 
il vit sa passion et dirige le festival Les 
Nuits Flamencas, Juan Carmona est l’un 
des meilleurs guitaristes et composi-
teurs de sa génération. Avec Mercedes 
Ruiz, sa danseuse invitée, le guitariste a 
déjà partagé la scène aubagnaise autour 
de son œuvre « Sinfonia Flamenca ». 
Guitare, percussion, basse, flûte et chant 
complètent ce septet.

Dimanche 7 mars

À l’Espace Art et Jeunesse, master class 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 :
- « Baile », tango et bulerias de Jerez, 
niveau intermédiaire, avec Mercedes 
Ruiz. Tarif : 85 € ; 75 € pour les adhérents 
des écoles de danse, de musique, et les 
conservatoires.
- « Guitarra », solea et tientos, niveau 
initié, avec Paco Carmona. Tarif : 75 € ; 
60 € pour les mêmes adhérents que 
ci-dessus.

Plus d’informations et programme 
détaillé sur www.lesnuitsflamencas.fr

  Juan Carmona et Mercedes Ruiz 
au Comœdia, lors des Nuits 
Flamencas de juillet 2018.
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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.

• 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.

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

• 2 bénévoles pour accompagner des déficients visuels lors 
des sensibilisations en milieu scolaire ou professionnel. 

Les 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 motivé par les sujets concernant la protection 
de l’environnement pour aider à créer des actions autour 
de ces défis planétaires.

• 1 bénévole pour aider à lister un fichier informatique afin de 
promouvoir un concours de nouvelles.

 SANTÉ

AILA : S’ASSOCIER  
POUR MIEUX SOIGNER

L’association des Infirmiers Libé-
raux d’Aubagne (AILA) est née en 
novembre dernier du besoin de se 

regrouper face à la complexité dans la-
quelle sont plongés les professionnels de 
santé depuis le début de la crise sanitaire. 
« Pour aller à l’encontre d’un sentiment 
de solitude, de la pression psychologique, 
il nous est apparu indispensable de nous 
entraider, de travailler ensemble, de 
partager nos connaissances et nos expé-
riences », explique Charlotte Vogensthal.
Présidente d’AILA, cette infirmière 
libérale est avec sa consœur et vice-pré-
sidente Sabine Camoin à l’initiative 
du groupe WhatsApp qui a précédé la 
création de l’association. Petit à petit, 
un groupe d’infirmières et d’infirmiers 
très motivés a vu le jour. « On se com-
plète les uns les autres, en fonction de 
nos formations et de nos disponibilités », 
commente Sabine Camoin. À cette vo-
lonté d’améliorer la coordination des 
soins de ville s’ajoute l’envie de participer 
à des événements comme le Téléthon ou 
Octobre rose. D’ores et déjà, l’associa-
tion s’est mobilisée pendant deux mois 
pour effectuer des tests Covid-19. Avec 
l’après-Covid viendra enfin le temps de 

se réunir pour de bon, de préserver et 
d’enrichir de visu ce mouvement de soli-
darité suscité par la pandémie.

Association des Infirmiers Libéraux 
d’Aubagne, 07 80 51 69 86
et asso.idel.aubagne@gmail.com

Au mois de juin 1870, une véritable révolution s’opère à Aubagne. L’eau de la Durance coule 
dans la ville. Abondée depuis par celle du Verdon, cette même eau alimente toujours notre 
réseau en eau potable.

Le 19 novembre 1849, à l’issue d’un 
chantier titanesque dirigé de 1838 
à 1848 par l’ingénieur Franz Mayor 

de Montricher, le canal de Marseille 
amène l’eau de la Durance au plateau 
Longchamp. Cette évolution vitale, tant 
elle soulage les Marseillais du tourment 
des jours de sécheresse, est devenue l’un 
des grands exemples de l'ingénierie du 
XIXe siècle par le nombre et la diversité 
de ses infrastructures, canalisations, 
aqueducs, bassins et autres ouvrages, 
tout au long de son tracé de 80 km.
Dès 1846, le soutien actif du marquis de 
Barthélemy, élu deux ans plus tard dé-
puté des Bouches-du-Rhône, conduit le 
ministère de l’Intérieur à examiner une 
concession d’eau pour Aubagne. Mais 
les bouleversements politiques, écono-
miques et sociaux – krach boursier de 
1847, Révolution de 1848, avènement de 
la Seconde République puis du Second 

Empire – ne sont pas sans conséquence 
en France sur les projets en cours. Il 
faudra attendre 1864 pour que l’État 
autorise le prolongement du canal de 
Marseille vers Aubagne, allouant à cette 
branche 1 m3 d’eau par seconde.
Les travaux d’aménagement, qui 
s’achèveront dans leur première phase 
à Aubagne en 1873, font entrer le canal 
dans la ville par l’aqueduc de la Thuilière. 
Le 5 juin 1870, les Aubagnaises et les 
Aubagnais célèbrent enfin autour du 
bassin du cours Beaumond, agrandi pour 
l’occasion, l’arrivée de l’« or blanc ». 
Une inauguration en grande pompe 
qui s’achève sur un orage de tous les 
diables, à l’origine, dit-on, du dicton : 
« A Aubagno, quand plòu si bagnon » (À 
Aubagne, quand il pleut, on se baigne).
Les habitants s’équipent de « caisses à 
eau » pour la stocker. D’une branche du 
canal à l’autre, par siphons, conduites et 

rigoles, l’eau de la Durance circule sur le 
territoire communal et remplit bassins et 
fontaines, du Pin Vert à la plaine agricole 
des Solans et de Napollon, de la colline 
qui borde le parc Jean-Moulin aux Espil-
lières ou à Fenestrelles. L’eau du bassin 
de la gare, construit à la jonction du che-
min de la Louve et de la route d’Eoures, 
alimente les locomotives à vapeur.
Nous ne sommes là qu’à l’aube de la 
distribution d’eau, à Aubagne comme 
dans les autres villes de France, à pres-
sion très faible, où chacun est prié de la 
puiser en quantité raisonnable. Une éco-
nomie de l’eau qui vient nous rappeler 
que sa moderne abondance au robinet 
ou sous la douche ne la rend pas moins 
précieuse.

Source : « Aubagne au fil de l’eau », une 
brochure des Amis du Vieil Aubagne, pa-
rue en 2003 et rééditée en 2013.

  Le bassin du cours Beaumond vers 1910, où fut célébrée 40 ans plus tôt l'arrivée de l'« or blanc ».

  Sabine Camoin et  
Charlotte Vogensthal,  
les fondatrices  
de l'association.

 EAU

QUAND L’EAU DE LA DURANCE 
ARRIVA À AUBAGNE
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UN BUDGET VOLONTARISTE 
MALGRÉ LES CONTRAINTES 
DE LA CRISE SANITAIRE
Comme tous les ans depuis 2014, le vote du bud-
get pour l’année à venir marque l’ambition de notre 
équipe municipale dans ses choix politiques.

Pour 2021, c’est à la fois la poursuite de la maî-
trise de nos finances, sans augmentation des taux 
communaux des impôts locaux pour la 7ème an-
née consécutive, et la volonté de mettre en place de 
nombreux projets dans tous les quartiers de notre 
commune et dans de nombreux domaines.

Notre objectif est de parvenir, année après année, 
à améliorer la qualité de vie des Aubagnais, tout 
en nous montrant réactifs et responsables dans ce 
contexte difficile de crise sanitaire qui met à mal 
toutes les collectivités.

Notre mobilisation au service de l’économie locale 
et sociale, l’adaptation de nos services publics aux 
protocoles sanitaires coûtent cher. Nous faisons 
face mais nous demandons au gouvernement de 
compenser les dépenses exceptionnelles des collec-
tivités, pour ne pas les pénaliser dans leurs missions 
de service public

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

LES ENJEUX DE LA 
VACCINATION
L’épidémie de Covid19 continue de gagner du terrain 
et beaucoup d’espoir repose sur les vaccins. Pour-
tant, force est de reconnaître qu’après les masques 
et les tests, nous devons faire face aux dysfonction-
nements de la mise en place de la vaccination.

À Aubagne, nous avons pris nos responsabilités et 
agi le plus rapidement possible pour ouvrir un centre 
opérationnel : en lien avec l’hôpital public et les 
communautés professionnelles territoriales de san-
té, l’Espace des Libertés a été transformé en centre 
de vaccination avec un premier volume de 360 vac-
cins par semaine.

L’enjeu est de vacciner le plus grand nombre, sur la 
base du volontariat, il faut donc pouvoir obtenir bien 
plus de doses !

Nous ne pouvons que déplorer le manque d’antici-
pation de l’Etat et son attitude centralisatrice. Les 
acteurs locaux sont les mieux placés pour organiser 
avec efficacité les centres de vaccination : il faut dé-
sormais que les distributions de vaccins s’accélèrent 
pour répondre à ce véritable enjeu de santé publique.

Pour notre part, nous sommes prêts !

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

NOS VŒUX DE CHANGEMENT
Malgré une situation sociale, économique et sanitaire inédite, l’année 2021 commence à Aubagne comme toutes les 
autres. La majorité a voté un budget pour la ville reprenant les mêmes marqueurs depuis 2014 : augmentation des 
recettes fiscales, diminution des effectifs du service public.

La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, le changement climatique, l’augmentation drastique 
des besoins des populations fragiles, la grève démocratique exprimée par l’abstention ne font pas évoluer d’un iota 
les orientations de la majorité.

Aubagne a besoin de préparer l’avenir : prendre soin de la population et la protéger, développer les solidarités, créer 
des filets de sécurité alimentaire, accompagner la culture et l’économie locale.

Nous faisons le vœu pour toutes et tous qu’Aubagne se tourne enfin vers l’avenir en apportant tous les soutiens néces-
saires aux plus fragiles, en mettant en place l’écoute indispensable à une vie démocratique renouvelée, en investissant 
dans l’humain et les biens communs.

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

UN TOIT POUR TOUS
En 2021, dormir dehors, à Aubagne, cet hiver en-
core, est insupportable. Ce sentiment est renforcé 
par le couvre-feu et la crise sanitaire.

Au confort de l'indifférence du Maire qui refusait 
d'ouvrir des abris, nous préférons l'insurrection 
des consciences des associations qui organisent 
des repas chauds en plus de l'accueil de la maison 
du partage et des personnes qui ouvrent leur loge-
ment...

Sous leur pression, le Maire semble, enfin, ré-
pondre aux urgences. Le Plan Grand Froid a été 
déclenché, a minima, permettant aux sans-abris de 
passer la nuit sur un lit de fortune, dans les ves-
tiaires d'un gymnase. Le CCAS coordonne. C’est sa 
mission. Nous demandons l'augmentation de ses 
moyens d’action.

Nous, écologistes, saluons toutes ces initiatives tout 
en invitant la municipalité à interpeller toutes les 
structures susceptibles d’offrir un hébergement.

À Aubagne, comme ailleurs, personne ne devrait 
vivre sans toit. 

Le logement pour chacun doit être une priorité 
dans la politique locale. Le logement d’abord, puis 
sur cette base, la santé, l’emploi, l’autonomie, la 
fierté retrouvée.

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

COVID-19 : POURQUOI 
LA MAIRIE NE FAIT-ELLE 
PAS APPEL AUX MARINS-
POMPIERS ? 
L’expertise du bataillon des Marins-pompiers de 
Marseille est largement reconnue par les médecins 
et par la presse en ce qui concerne la gestion sani-
taire de la crise du COVID notamment par l’étude 
des eaux usées. La Ville d’Aubagne ne bénéficie 
malheureusement que trop indirectement des ré-
sultats d’analyses effectuées. 

C’est ainsi que par un protocole élaboré et conso-
lidé par la pratique, le bataillon permet de déter-
miner efficacement les lieux de contamination, et 
de mieux orienter le dépistage et les personnes à 
isoler. 

Après les nombreux cas dans les EHPAD aubagnais, 
le cluster de l’hôpital et surtout de la Casamance, il 
est urgent que la Mairie prenne enfin des décisions 
responsables. Bernard PONS et Joëlle MÉLIN, élus 
du Rassemblement National, demandent avec in-
sistance à Gérard GAZAY d’inclure des dépistages 
ciblés dans la gestion de la crise sanitaire d’Au-
bagne. 

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

MAINTENIR L’ACTIVITÉ ASSOCIATIVE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
Les associations sont des acteurs majeurs de la vie locale à Aubagne, en proposant des actions et des activités 
sociales, culturelles, éducatives, sportives, humanitaires, environnementales ou commerciales.
La municipalité les soutient fortement, en maintenant un budget global équivalent, et par une aide matérielle et 
logistique.
Dans cette période de crise sanitaire, nous avons mobilisé des moyens humains et techniques pour compenser la 
baisse ou l’annulation des activités : de nouveaux créneaux horaires ont ainsi été ouverts, et des équipements ont 
été mis à leur disposition.
Pour les plus fragiles, avec les services du Département et de l’Etat, notre Centre Communal d’Action Sociale 
travaille avec toutes les associations caritatives. Nous sommes fiers de ce travail collectif, qui est la meilleure 
réponse aux propos mensongers et futiles de ceux qui parlent mais ne sont pas dans l’action au jour le jour comme 
nous le sommes.
Les associations sont des partenaires de la Ville, elles peuvent compter sur nous.
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



ASSOCIATIONS Don du sang :  
appel à la mobilisation

Vous êtes autorisé.e.s à vous déplacer 
pour donner votre sang en dehors 
du couvre-feu en cochant le motif 
de « l’assistance aux personnes 
vulnérables » (3e case) de l’attestation 
de déplacement du Gouvernement. Le 
prochain rendez-vous se tiendra mardi 
2 février, de 15h00 à 19h30, dans la salle 
du Bras d'Or d'Aubagne.
Pensez à réserver votre créneau :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Braderie vélo pour enfants

Samedi 20 février, de 10h à 12h, 
l’Association Action Vélo propose une 
braderie de vélos d’occasion révisés pour 
enfants (à partir de 25 €) sur son stand 
technique hebdomadaire, cours Foch. 
Lundi 22 février, un atelier de remise en 
selle de 2 heures est proposé à tous les 
amoureux de la petite reine. L'inscription 
se fait sur place samedi 20 février.
Renseignements : 07 49 24 36 72

Confinement et Lions Club 
Aubagne Garlaban

Dans l'impossibi-
lité de réaliser ses 
actions de terrain 
habituelles, le 
Lions Club n'est 
pas resté inactif 
tant sur le plan 
local que national 
et international 

et a soutenu financièrement de nobles 
causes. Il a ainsi participé au Noël 
des pupilles des Pompiers d'Aubagne 
par un don de 1 500 € remis lors de la 
Sainte-Barbe. 220 € versés à l'Hôpital 
Edmond Garcin ont permis de vêtir des 
personnes en difficulté sans domicile 
fixe. Les membres du Lions Club ont été 
sensibles à la détresse des sinistrés des 
Alpes maritimes et du Gard (600 €) mais 
aussi à celles des victimes de l'explo-
sion à Beyrouth (500 €),

STATISTIQUES

Des Aubagnais plus nombreux

Selon l’INSEE, avec 47 659 habitants 
en 2018, Aubagne enregistre une 
hausse de 2,4 % par rapport à 2013 

(45 779 habitants). La Ville conforte 
sa place de cinquième commune 
du département, devant Salon-de-
Provence (45 400) et derrière Martigues 
(48 420 habitants). La croissance 
démographique est dans la Ville plus 
rapide qu’à Marseille et qu’à Aix-en-
Provence.

Données de l’IGN  
en accès gratuit
Depuis le 1er janvier 2021, toutes les 
données publiques de l’IGN (Institut 
Géographique National) sont libres 
et accessibles gratuitement. Cet 
accès gratuit et libre pour tous, 
en téléchargement ou par flux, 
contribue au plan national de relance 
de l’économie. Pas de droits de 
reproduction, ni de diffusion à régler. 
Parmi les données importantes qui 
seront désormais ouvertes, la BD 
TOPO®, la BD ORTHO®, la BD forêt® et 
le RGE® Alti.

SPORT

Stage sportif pour les 8/12 ans

L’Office Municipal des Sports en 
partenariat avec la Ville d’Aubagne et 
le Club Alpin Français Garlaban en 
Provence organise du 22 au 26 février 
pendant les vacances d’hiver un stage 
ouvert aux 8/12 ans consacré à la 
pratique d’activités aussi prisées que du 
canyoning sec, de l’accrobranche dans 
le Bois des Lutins, de la randonnée 
ou encore de l’escalade… Le tarif est 
de 170 euros la semaine. Les fratries 
pourront bénéficier d’une réduction.
Renseignements : 
contact.sport.oms@gmail.com 
et au 06 25 30 18 34

CULTURE

La médiathèque est ouverte !

Les bibliothèques de France sont 
ouvertes mais peu de monde le sait, 
en dehors des bibliothécaires et des 
publics habitués.
La médiathèque Marcel-Pagnol vous 
accueille donc aux jours habituels, avec 
fermeture à 17h30 afin de respecter la 
règlementation gouvernementale du 
couvre-feu dès 18h.
•  Mardi et mercredi 9h-12h30/13h30-

17h30 
• Vendredi 13h30-17h30
• Samedi 9h-17h
mediatheque.aubagne.fr

ADMINISTRATION

La trésorerie municipale 

Depuis le 1er janvier 2021, la trésorerie 
d’Aubagne est devenue le Service de 
Gestion Comptable (SGC) d’Aubagne, au 
périmètre géographique étendu.
Les particuliers qui dépendaient de la 
trésorerie d’Aubagne pour les questions 
relevant du secteur public local 
(paiement des factures de cantines, 
crèches…), continueront à relever du 
SGC d’Aubagne.
Le transfert des dossiers est 
automatique, sans action nécessaire de 
la part des usagers.

Depuis le 4 janvier 2021, trois véhicules 
neufs fonctionnant au GNV hybride (Gaz 
Naturel pour Véhicule) sont progressi-
vement mis en circulation sur la ligne 8 
des Lignes de l’agglo pour la desserte 
des communes de Saint-Zacharie, Auriol, 
Roquevaire et Aubagne (Napollon, Pin 
Vert, Gare).
Cette amélioration du service pour 
les voyageurs des communes du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile s’inscrit dans la 
continuité de la transition énergétique 
du réseau des Lignes de l’agglo engagée 
en novembre 2020 avec la mise en 
circulation de sept véhicules au GNV 
hybride sur les lignes 1 et 7. À l’échéance, 
le futur Chronobus, qui reliera la 
Gare d’Aubagne au Parc d’activités de 
Gémenos, bénéficiera de cette même 
énergie au gaz naturel plus écologique.

Le GNV hybride :  
économie et confort
Les 10 véhicules urbains qui sont 
déployés sur le réseau des lignes 
de l’AGGLO permettent de réduire 
d’environ 8 à 12% supplémentaire la 
consommation.
L’hybridation électrique permettant 
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 
super condensateurs tout au long des 
trajets.
Le moteur se coupe et redémarre 
automatiquement aux arrêts de 
bus, feux rouges offrant ainsi un 
meilleur confort de conduite, et un 
environnement sonore amélioré.

11 autocars au GNV  
en mars 2021-01-21
Dans cette même dynamique de 
transition énergétique et afin que 
l’ensemble du territoire puisse être 
parfaitement maillé et bénéficier de 
l’amélioration de la qualité de l’air, la 
SPL  FAÇONEO, opérateur du réseau des 
lignes de l’agglo a acquis 11 autocars 
GNV pour les lignes interurbaines.
Ils viendront en remplacement 
d’autocars gasoil classiques. Leur 
mise en service est prévue en mars 
2021 sur les lignes 5,9, 11 et 12.

TRANSPORTS

Les bus des Lignes de l’agglo1, 7 et 8 passent au Gaz Naturel

LE GNV : 
UN CARBURANT 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT
Le BioGNV est un carburant res-
pectueux de l’environnement sous 
sa forme renouvelable ; il n’émet 
que très peu de C02 et réduit l’em-
preinte carbone des transports.
Il permet de réduire de 95 % le ni-
veau de particules fines et de 50 % 
celui d’oxydes d’azote par rapport 
à la norme actuelle Euro6 (diesel).
Il émet 25 % de C02 en moins par 
rapport à l’essence.
Les véhicules GNV sont inodores 
et peu bruyants (réduction de 50 % 
des émissions sonores.)
Le GNV est un carburant perfor-
mant : 30 à 50 % moins cher que 
le diesel.
Le GNV est un carburant 100 % 
renouvelable : progressivement le 
BioGNV se déploie et offre une mo-
bilité décarbonée et une maîtrise de 
l’empreinte carbone des transports. 
L’ADEME prévoit 45 % de gaz carbu-
rant dans les transports d’ici 2050.

AUBAGNE
Salle du Bras d'Or

- Avenue des Goums, à côté du Bowling -

MARDI 2 FEVRIER
De 15h00 à 19h30
En partenariat avec l'ADSB         Avec le soutien de la ville

  Le bassin du cours Beaumond vers 1910, où fut célébrée 40 ans plus tôt l'arrivée de l'« or blanc ».

  Rencontre dans les nouveaux bus au 
GNV de Gérard Gazay, aux côtés d’Alain 
Rousset Premier Adjoint et Laurent 
Guedj Conseiller municipal délégué 
à la Mobilité, avec les chauffeurs et 
les personnels de nos lignes de bus 
exploitées par l’opérateur public Façonéo.
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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 décembre 2020 au 19 janvier 2021

BONJOUR LES BÉBÉS
Eden MALEK • Assiya, Sitty MOHAMED • Julia, Jeanne, Michèle BICHI • Ilyes 
LOUCIF • Alexis, Benjamin MAZOYER • Giulian, Marcel, Jean-joseph PETRAS 
• Ayline HAMRI • Fleur, Delphine, Jacquie, Odette SOUCHET • Souleyman 
BALMOUJOUD • Kaylan, Kaki MEZOUAR • Alexandre, Ludovic, Joseph, 
Marie DE GUILLEBON • Gabriël COPPA • Kalie MARTIN • Andrea DOBAK-
NGUYEN • Anna, Frédérique, Louise TESTA RASCLARD • Téo, Daniel, Gabriel 
DESRIVIERES COLARIETI • Pablo, François BERNARDOS CROISET • Maely, 
Lola, Lucy AUDOUBERT • Cataleya, Myriam, Catherine BERNARD • Hovan, 
Georges, Jean-françois NARIGATZIAN • Maxime, Julien, Morgan LANDRA 
• Aëlya, Tori, Evelyne, Sylvie SUISSE • Nolan, Adrien, Zachary POURCHIER 
• Charlie, Anita, Jackie VIAUD • Léna, Victoria BARTHE • Aaron, Pierre, 
Kratos DESRUMAUX • Eléna, Hazel, Indiana CHERKANI • Louka, Antony, 
Loïc, Julien DELOUCHE • Anaëlle, Claudine, Nicole PLANCHON RADIX • 
Chloé, April, Victoire CONEDERA • Anne, Marlène DJUNTE-GHOMSI • Léa, 
Maria EID • Emi GONTARD DARRIEUSSECQ • Marley, Abdoulaye, Quentin 
DURNEZ DIAW • Léna, Nala MISSAOUI • Thaïs, Laure, Claudie TRAVERSA 
• Olivia DAVID JEAN • Elena, Lutchmine, Rose LAURON • Sanson, Mikalo 
CORI • Rafael DURIGHELLO • Hanaa, Djamila MEBREK • Evann GALLO • 
Sohan, Ilyes, Mickaël HADDAD • Djani LEVESQUE NAOUAR • Ebony, Sylviane 
CARISEY HEULOT • Robin, Théo, Raymond COLLU • Noah GOUIRAN RAMON 
• Lucas, Nicolas BOITEUX • Emna OUERGHI • Alessio, Claude, Lucien 
SISTI • Eddyne, Ali DELPLANQUE • Elana, Christine, Sandra KUNZMANN 
• Léonie, Aurélie, Charlie BIANCO • Alba, Laurence, Camille SAEZ • Alec 
DANSEREAU • Jannah BIERON • Juliette, Alice, Daphné CANNAMELA • 

ILS ONT DIT OUI
Fabien, Jean LAGET et Cécilia MAZZETTI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Claudette Levetti, le 20 août 2020, à 77 ans • Simone, Jeanne, Louise, Paule 
MÉJEAN veuve CHAPTAL 95 ans • Salvatore CASAMASSA 82 ans • Charles, 
Antoine ROUBIN 83  ans • Catherine ABOULFAOUZ 67  ans • Jean-claude, 
Alexandre COLONNA 78 ans • Maryse, Vincente, Caroline BELTRAMO veuve 
VIDAL 88 ans • Louis, Félicien CAILLOL 90 ans • Evelyne, Marie, Thérèse 
MERCIER 77 ans • Spiridion ROGOPOULOS 88 ans • Yvonne, Marie, Louise 
BROUARD veuve PEREZ 89 ans • Jean-Claude, Joseph MOULAN 75 ans • 
Anna, Maria GUILLEN veuve MARTINEZ 94 ans • Nicolas MASIELLO 71 ans 
• Raphaël, Mickaël, Anthony CURCI 40  ans • Christiane ROIG épouse 
LEGAIGNEUR 78  ans • Paulette, Lucienne CAMPO veuve BOUIS 95  ans 
• Bernard, Joseph, Roland PAYEN 68  ans • Jules GIOVANNINI 86  ans • 
Joseph, Antoine, Jean FABRIZIO 90 ans • Paul, Bernard FOURNIER 77 ans 
• Marcel, Denis, Raymond TAGLIASACCHI 59 ans • Marcel MENET 92 ans 
• Fernande BERNAL veuve CALATAYUD 83  ans • Paule, Simone DE LA 
CRUZ épouse VASSALLUCCI 80 ans • Virginie, Alexandrine COPANOS veuve 
ODDONE 86 ans • Andrée, Françoise, Albertine MARCEL veuve CAPRIOLO 

95  ans • Andrée HERIOT veuve BELGHAZI 83  ans • Josephine, Arlette 
OLMETA veuve BARLE 87  ans • Jean-Pierre, Félicien, Julien TROTOBAS 
82 ans • Jean, Marie, Ange ULDARIC 75 ans • Paul, François, Marc COINEL 
96  ans • Gérard, Jean, Louis CLERCQ 77  ans • Christian, Charles, Henri 
MAITROT 88 ans • Sigrid, Sabine, Dominique BERBERAN 52 ans • Francesco 
CALVAGNA 102 ans • Françoise SANCHEZ veuve ARNAUD 95 ans • Anne, 
Marie CHOPARD 67  ans • Yvette, Anna DELMUTO veuve GILLIO 92  ans • 
Marie SPANO veuve VELLA 97 ans • Giuseppina MANCUSO veuve ROGIER 
87 ans • Thi man NGUYEN veuve NGUYEN 91 ans • André, Hervé BUGAREL 
91 ans • Robert SIROUNIAN 80 ans • Michèle PORTELLI 67 ans • Thérèse 
POLETTI 74 ans • Micheline, Marie GUILLEM veuve ZOYO 92 ans • Yvonne, 
Louise JELOT 93 ans • André BERGEAUD 95 ans • Yvette, Yvonne BAGNIS 
88  ans • André, René, Camille RAPASSE 96  ans • Monique SPICA veuve 
PAPA 77 ans • Suzanne, Marinette BOGEY 88 ans • Fouzieh AYACH veuve AL 
MASALMEH 76 ans • Annette, Claudine THEILLET 82 ans • Gérard SOLER 
77  ans • Simonne, Julienne GOULU veuve TALLARD 84  ans • Guy, Paul, 
Marie CHOEL 65  ans • Raymonde, Félicienne, Désirée COULOMB veuve 
CAYLA 90 ans • Lilou, Mathilda, Marie ANGOTTA 0 ans • Mireille, Monique 
BALIAN veuve OHANESSIAN 81 ans • Alain, Gaston, Félix CHIRON 56 ans 
• Paulette, Marguerite, Eliane HATTINGUAIS veuve IMPERATORI 91  ans • 
Jean, Sebastien, Leonard MARCHETTI 81 ans • Georges, Felix, Marie BLANC 
71 ans • Francine BOZZI veuve BARTOLI 87 ans • Guy, Albert, Marc DE MAIO 
79 ans • Adam GYURNIK 63 ans • Attou BELLAÏCHE épouse BARTOLENA 
84 ans • Henriette, Reine VIVIEN veuve DELORME 85 ans • Albert, Antoine, 
Joseph FERRIGNO 93 ans • Henriette, Claire, Eugénie HEURTAUX épouse 
LEFEBVRE 94 ans • Maria TERMINI épouse DESTRO 80 ans • Roger, Gabriel, 
Paul GUGLIÉRO 81 ans • Robert, Louis, Gilbert DALMAS 77 ans • Josiane, 
Monique LATINO 82 ans • Hosni BELARBI 70 ans • Georges, Pierre BARRAU 
90 ans • Édouard, Rosé, Victor PIGNOL 78 ans • Charles SANTINO 68 ans • 
Paul, Lucien, Gaëtan ROUX 67 ans • Joëlle, Jeanne, Cécile FILLOUX épouse 
BRUAT 66  ans • David, Gilbert BOUZAT 91  ans • Louis, Mathieu, Joseph 
LIZZUL 76  ans • Jacky, Georges, Henri LEBLANC 83  ans • Jacqueline 
FOHLEN 98 ans • Mauricette, Laure, Thérèse LAVERRÉ veuve POUVRASSEAU 
93 ans • Giovanna, Serenella CADONI 61 ans • Anne-Marie GREGOIRE veuve 
LEFEVRE DE LA HOUPLIERE 83  ans • André, Georges TOMASI 75  ans • 
Amar BOUDCHAR 90  ans • Jean, Pierre TEJAS 81  ans • Séverin, Jean 
PASOLINI 83  ans • Paule, Alberte FALCHI veuve RUSSO 90  ans • Robert, 
Jean, Marie, Jules TORT 86 ans • Octave, Marius, Louis SQUARZONI 93 ans 
• Valdemara MELANI veuve LAZZERINI 96 ans • Josette, Honorine DEYROLE 
veuve JEAN 94 ans • Gérard, Félix, Emile JAMMES 77 ans • Colette, Marie, 
Louise DACLON veuve MARIANI 90 ans • Nohad ABDUL épouse GHANEM 
70  ans • Louis, Victor JOURDAN 92  ans • Henri, Louis TEISSEIRE 94  ans 
• Christian, Maurice, André BERNARD 75  ans • Odette, Gaby CERBERA 
veuve BAUMIER 91 ans • Jean, Gaëtan FERNANDEZ 90 ans • René, Eugène, 
François ARMENANTE 78  ans • Jean-marc BLONDET 65  ans • Adolphe 
FONTANA 97 ans • Lucien, Désiré LE ROUX 93 ans • Jean, Paul MUNIER 
94  ans • Demetrius, André BLANCHENOIX 78  ans • Jeanne, Etiennette, 
Lucette GAZZANO veuve HERMANT 90 ans • 
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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

DIMANCHE 7 FÉVRIER
Pharmacie Alcaraz
2 promenade du Jeune-
Anarchasis
04 42 03 14 56

DIMANCHE 14 FÉVRIER
Pharmacie Foch
7 cours Foch
04 42 03 10 33

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Pharmacie Croix-Blanche
24 rue de la République
04 42 03 13 91

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Pharmacie de l’Horloge
10 rue de la République
04 42 03 10 66



À VOS AGENDAS !

DON DU SANG,
Mardi 2 février
Salle du Bras d'Or, à 15h
Les besoins en produits sanguins sont 
quotidiens et ont fortement augmenté 
au cours de ces dernières années. 
Prenez quelques minutes pour aller 
faire un don.

TOUR DE LA PROVENCE
Jeudi 11 février
Départ de la 6e édition en huis clos
Aubagne, fidèle au rendez-vous et 
étape appréciée des coureurs et du 
public, sera la première des quatre 
étapes de cette épreuve majeure de 
la saison dans le calendrier cycliste 
professionnel.

LES HIVERNALES FLAMENCAS
Samedi 6 et dimanche 7 mars à l’Espace 
Art et Jeunesse et au théâtre Comœdia
Clin d’œil aux Nuits Flamencas, un 
week-end festif sous la direction 
artistique de Juan Carmona, avec 
tablao flamenco, spectacle et master 
class.

MARDI 2 FÉVRIER
SANTÉ
Don du sang
À 15h, à la salle du Bras d’Or

JEUDI 11 FÉVRIER
SPORT
Tour de la Provence
Départ de la première étape en huis clos

MARDI 16 FÉVRIER
ÉCONOMIE
Les Rendez-vous du   
Développement économique*
De 8h30 à 13h00

MERCREDI 17 FÉVRIER
DANSE
Spectacle de l'Association d'Edelweiss
En après-midi

SAMEDI 20 FÉVRIER
COMMERCE
Brocante
De 7h à 13h, sur l'Esplanade de Gaulle
SPORT
Championnat régional  
de Gymnastique Rythmique,
À partir de 9h, au Gymnase Mouren

SAMEDI 6 MARS
DANSE
Les Hivernales Flamencas
-  Tablao Flamenco – La Fabia 

À 14h, à l’Espace Art et Jeunesse 
Réservation au 04 42 03 72 75.

-  Juan Carmona Septet et Mercedes Ruiz 
À 15h30, au théâtre Comœdia. 
Entrée libre en fonction des places 
disponibles. Réservation obligatoire au 
04 42 18 19 88.

DIMANCHE 7 MARS
DANSE
Les Hivernales Flamencas
Master class
-  « Baile », tango et bulerias de Jerez, 

niveau intermédiaire, avec Mercedes 
Ruiz.

-  « Guitarra », solea et tientos, niveau 
initié, avec Paco Carmona. 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, 
à l’Espace Art et Jeunesse

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.

Demandez votre 

AGENDA 2021
dans l’un des 65 points 

de distribution dans la ville.

Liste des points de distribution sur aubagne.fr
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HORAIRES TYPE DE MARCHÉS LIEUX

MARDI
8h00 à 13h00 Denrées alimentaires Cours Voltaire

8h00 à 13h00 Non alimentaires Cours Foch  
et l'Esplanade de Gaulle

JEUDI 8h00 à 13h00 Denrées alimentaires Cours Voltaire

SAMEDI 8h00 à 13h00
Denrées alimentaires  
(produits locaux) Cours Voltaire

DIMANCHE 8h00 à 13h00
Denrées alimentaires  
(produits locaux) Cours Voltaire

LES RENDEZ-VOUS DES MARCHÉS AUBAGNAIS

* Sous réserve des autorisations gouvernementales de réouverture des établissements recevant du public

L’ACTU DU MOIS
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Plus d’infos sur aubagne.fr/covid19

Restez connectés
aux actualités de votre ville 

4e couv restez connectés.indd   14e couv restez connectés.indd   1 25/01/2021   10:1825/01/2021   10:18


