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dimanche 27 octobre 2013 La Marseillaise

BOUCHES-DU-RHÔNE
Aubagne
En bref

Le point sur la
Toussaint
Comme chaque année, le maire
d’Aubagne, les élus et techniciens
m u n i c i p a u x , p ro c è d e n t l e 3 1
octobre à une visite des deux
cimetières de la ville, aux Passons (9h) comme à Fénestrelles
(10h), où un second columbarium
a été construit l’an dernier.
Du lundi 28 octobre au samedi
2 novembre, les cimetières sont
ouverts en continu de 7h à 18h.
L e 1 e r n o ve m b r e, l e s b u s d e
l’Agglo assurent par navette la
desserte des cimetières (passage
au pôle d’échange).
Pour celui des Passons, entre 9h
et 18h05 ; pour celui de Fenestrelles, entre 9h et 17h20.
Tandis que les fleuristes se tiennent à la disposition du public devant le cimetière de Fénestrelles
du 28 octobre au 2 novembre, le
cours Foch accueille jusqu’au 1ernovembre le marché aux chrysanthèmes.

A la découverte
du safran

Une dizaine de personnes témoignent dans cette balade sonore qui emmène le marcheur de la Tourtelle
en centre-ville en longeant l’Huveaune. Photos f.c.

MP 2013. Radio Grenouille a inauguré hier une promenade
sonore au départ de la Tourtelle, réalisée avec ses habitants

704

Une sensation de
dépaysement chez soi
n Après la restitution de l’enquête
créative (notre édition d’hier) et
alors que s’achève ce soir la représentation de la Ville invisible
(20h30), un autre volet des quartiers créatifs de MP 2013 était présenté hier après-midi. La partie
«implication citoyenne» de l’année
culturelle inaugurait une promenade sonore réalisée par Radio
Grenouille (88.8 FM) et les habitants de la Tourtelle. Un projet décliné dans plusieurs villes qui participent à MP 2013 où des artistes,
des documentaristes ou des habitants ont composé des parcours
sonores pour faire partager à leur
façon leur territoire.
«Pour Aubagne, en collaboration avec le théâtre de l’Arpenteur,
nous avons choisi de travailler avec
les habitants, expose Nelly Flécher,
réalisatrice de la balade. Le choix
s’est porté sur la Tourtelle, un quartier emblématique, en devenir et qui
vit.» Après une année de travail, le
résultat tient en 38 minutes dans
un lecteur MP3 *. Plus d’une demie-heure d’ambiance sonore et

de multiples témoignages, qui mènent le marcheur de la boulangerie
(à côté de l’arrête de bus la Tourtelle) au cours Foch tout en longeant l’Huveaune. «Notre démarche
n’était pas de parler de patrimoine,
si ce n’est humain, mais plutôt de
questionner le temps présent et le
futur, détaille Nelly Flécher. Cela
amène les gens à partager leur ville,
apprendre à la connaître avec du
sensible.»
La dizaine de personnes présentes hier, de tous âges, met en
marche son lecteur, visse son
casque sur les oreilles et s’élance
pour la promenade. Chacun à son
rythme, en essayant de se calquer
sur les indications de cet audioguide urbain. «La vie à la Tourtelle
n’est pas triste, il y a beaucoup de
gens joyeux et je voulais retranscrire cette ambiance», ajoute la réalisatrice. Pari tenu, les 38 minutes
tiennent en haleine, et on arrive
«à Aubagne, comme disent les habitants de la Tourtelle quand ils se
rendent en centre-ville», sans ennui.
On retiendra pêle-mêle, avec

notamment plusieurs témoignages
du maire qui intervient en tant
qu’ancien instituteur de la Tourtelle, que : «Il y avait une «lutte
des classes» entre les habitants de
la Tourtelle et ceux d’Anjou» ou
que les «jeunes n’embêtent pas»
les vieux «si on les cherchent pas».
Ambiance familiale, habitants qui
quitteraient la Tourtelle «pour rien
au monde» quartier «où il y a tout»,
«il y a une bonne ambiance car ce
n’est pas quelques fruits pourris qui
vont gâcher tout le panier!» «C’était
une très belle expérience, je me suis
éclatée, commente à l’arrivée, Valérie Bonito, la voix off de la promenade. En m’impliquant, j’ai appris
plein de choses sur le quartier et
découvert les projets futurs.»
Au total, plus d’une cinquantaine de promenades ont été créées
sur toute l’aire MP 2013. Ici, outre
Aubagne, une balade a été réalisée
à La Bouilladisse.
florent de corbier
* Son à télécharger sur www.
promenades-sonores.com Balade
gratuite et accessible à tous.

Une visite-découverte de la safranière de Lascours, à Roquevaire,
est organisée les lundi 28 octobre
et 11 novembre à 9h30. Une période où cette plante est en pleine
floraison. La productrice de safran fera découvrir l’histoire du
safran, sa culture, ses vertus, ses
utilisations...
Participation à la cueillette, dégustation de produits safranés
fait maison sont au programme.
Réservation obligatoire auprès
de l’office du tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile au 04.42.03.49.98.
Au t r e s d a t e s p o s s i b l e s a u
06.75.17.16.35 ou celine.ceccaldi@
laposte.net. Groupes minimum 10
personnes. Tarif adulte 3 euros,
gratuit -6 ans.

Aide aux
transports
étudiants
La Ville a mis en place le dispositif «Ecobus», une aide financière de 50 euros accordée aux
jeunes étudiants boursiers aubagnais. Les conditions pour en
bénéficier sont: d'être domicilié
(e) à Aubagne, être titulaire de
sa carte étudiant (e), être boursier (ère), étudier dans un établissement hors du territoire de la
commune d’Aubagne, acheter un
abonnement annuel ou mensuel
(à condition d’amener tous les
justificatifs) pour un transport
en commun pour se rendre d’Aubagne à une autre ville excepté
ceux qui peuvent bénéficier de la
carte ZOU !.
Les documents à fournir au Point
Information Jeunes service jeunesse sont : copie de l’attestation
d’attribution définitive de bourse
pour l’année scolaire en cours
(quel que soit l’échelon attribué),
copie de la carte d’étudiant (e) de
l’année scolaire 2013/2014, carte
jeunesse à jour, copie de la facture
de l’abonnement annuel ou des
factures mensuelles de l’année
scolaire des transports en commun, relevé d’identité bancaire.
Dossier à déposer au Point Information jeunes service jeunesse,
jusqu’au 30 juin 2014. Infos : PIJ,
10 avenue Joseph-Fallen. Tel : 04
42 18 19 64

Atelier tram
Le prochain atelier tram se tiendra ce mardi 29, à 18h, à la Maison
du tramway, esplanade de Gaulle.
A l’ordre du jour : une dernière
séance sur la requalification du
cours Foch.
Les participants valideront le
cahier des charges élaboré en
commun, avant que la Ville ne
l’adresse à un bureau d’études.
Contact : Nathalie Hervé, 04 42 62
82 75 et 06 20 34 89 86.

Sport. Plus de 200 Aubagnais
au départ de Marseille-Cassis
n Ce matin, parmi les 15 000 coureurs qui prendront le départ
de la course pédestre Marseille-Cassis, plus de 200 Aubagnais
seront présents. Comme le veut la tradition, nombre d’entre eux
étaient reçus hier matin au service des Sports pour se voir remettre un T-shirt «les Aubagnais dans la course», des mains d’Hélène Lunetta, adjointe aux Sports et du maire, Daniel Fontaine, qui
prendra une nouvelle fois, lui aussi, le départ de la course.
Photo f.c.
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