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D’Aubagne à La Ciotat

Les personnalités qui devraient
La rédaction de La Provence propose un tour d’horizon des personnes qui devraient, d’une façon ou d’une autre,
MARIE-PIERRE RIPERT
GÉRARD CARRODANO
La Sentinelle contre les boues rouges

Il a sorti l’image choc. Celle qui a
fait le tour du monde, au point
de sensibiliser Sea Sheperd.
Sur le cliché deux poissons
recouvert d’alumine. Lui,
c’est la Sentinelle de la mer.
Le fervent défenseur des
fons marins. Gerard Carrodano est premier
prud’homme de pêche et
s’inscrit cette année dans
l’actualité. Forte tête et homme
franc, il est l’un des marins les plus engagés(pour
ne pas dire le plus) contre le rejet des boues rouges
de la société Alteo au large de Cassis. Aujourd’hui,
s’il martèle son mécontentement face à l’arrêté pris
par le Préfet le 28 décembre, Gerard Carrodano, attire toute l’attention de Ségolène Royal, ministre de
l’environnement, qu’il devrait rencontrer prochainement.

AGATHE RESCANIÈRES
La femme de l’ombre de l’Éden
Elle est incontestablement discrète. Agathe
Rescanières est l’une
des chevilles ouvrières
de l’Éden. La "quadra"
est l’une des premières
collaboratrices de Michel Cornille, président
de l’association Les Lumières de l’Éden. Le plus vieux cinéma du monde n’a donc plus de secret pour cette Ciotadenne. Elle a, il y a deux ans, écrit un
ouvrage en collaboration avec sept photographes locaux qui ont immortalisé l’Éden avant sa
rénovation. Des clichés qui resteront gravés.
Mais, Agathe Rescanières, c’est aussi l’avenir.
Les Lumières de l’Éden est l’association qui vient
d’obtenir la délégation de service public qu’elle
attendait tant pour l’exploitation du lieu culturel. Désormais, en son sein, la passionnée aura
pour mission de faire briller le cinéma-théâtre au
delà des frontières ciotadennes. Puisqu’elle reste
conseillère en communication, animatrice et webmaster. Une pièce maîtresse que l’association
garde dans son sac.

PATRICK BORÉ
L’homme aux multiples casquettes

Une compet’ et un défi
Une toute nouvelle salle flambant neuve.
Fini le centre-ville et Body Gym, passe à
un tout nouveau concept, plus design,
porté par le croos fit : Ripert’s factory.
Installés au cœur de la zone
d’activités Athelia, la nouvelle salle fédère une clientèle d’initiés et d’actifs
évoluant dans la zone. Un véritable
challenge. Mais, cette année, les projecteurs vont se braquer sur Marie-Pierre.
L’athlète que l’on ne présente plus
pourrait bien cette année encore s’envoler
Outre-Atlantique et participer à une compétition
chère à Arnold Schwarzenneger. Mariée à Olivier Ripert (Champion
du Monde NABBA et trois fois vice M. Univers) avec qui elle partage
la gérance de la salle des ports et l’éducation de leursdeux enfants,
Marie-Pierre Ripert devrait faire parler d’elle cette année.

OLIVIER DAHAN
Un film "made in chez lui"

Il aime venir se ressourcer, ici, chez lui,
à La Ciotat. Bien souvent en toute discrétion, loin des turpitudes parisiennes. Il y a quelques mois, Olivier Dahan s’est rendu à l’Éden, où il a rencontré les cinéphiles. Mais il est surtout devenu le parrain de l’association
en charge de gérer le lieu, les Lumières
de l’Eden. Le réalisateur de La Môme, d’un
naturel discret, n’a pas su garder le secret
très longtemps : Lors d’une visite privée à la Bastide Marin, il a effectué quelques repérages pour... un projet de
film. Ce long-métrage aura pour décor naturel la ville de son enfance. "La Ciotat est une ville de lumière qui se prête bien à la
caméra", avait-il confié à La Provence lors d’un entretien. De ce
que l’on sait, le sujet du film tournera autour d’enfants. Difficile
encore d’en définir la catégorie. Il y donnera sa vision de La Ciotat. Une autre façon de la traverser, une vision "un peu fantasmée". Le scénario est en cours d’écriture. À suivre !

MIREILLE BENEDETTI
Sur tous les fronts
Les Ciotadens la connaissent comme une femme
de terrain et de dossier. Élue à l’éducation, elle rempile pour 6 ans de mandat régional, mais cette fois
au sein de la majorité ! Mireille Benedetti est la seule (avec le député Bernard Deflesselles) de la neuvième circonscription à siéger au sein de l’hemicycle régional. Mais l’élue arbore une autre casquette et sévit
aussi dans le milieu associatif. Cette année, la fondatrice
de "1720", le festival historique ciotaden qui retrace
l’histoire de la ville dans la tourmente de la Grande peste, a du pain
sur la planche. Elle prépare en effet le quinzième anniversaire de ce rendez-vous désormais inscrit dans le marbre, dont les dates sont déjà arrêtées pour les 21, 22 et 23 octobre 2016.
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SAÏD ZENAFI
Une année de résistance,
de reconquête et de
reconstruction
L’année 2015 a été rude pour le
Parti socialiste et 2016 s’annonce
comme une année de reconquête et
de reconstruction pour le parti aussi
bien à l’échelle nationale que régionale, départementale ou locale. Le plus jeud’idées
ne membre du bureau fédéral ne manque pas
et de motivations pour redonner des couleurs à son parti notamment
à l’échelle de La Ciotat où il est élu. "En 2016, nous devons travailler
d’arrache-pied afin d’être prêts pour le moment où nous devrons reprendre des responsabilités, ce sera aussi une année de résistance. À l’échelle
de la ville ,l’une de nos priorités sera de proposer un nouveau modèle
économique pour son développement économique qui est selon moi totalement désuet. Il faut que la ville retrouve de l’attractivité, et réussisse
à créer de la valeur ajoutée. Nous allons faire venir des économistes et
des chefs d’entreprise afin de travailler sur le sujet."

Il est présent sur quasiment tous les
fronts. L’année 2016 est au cœur de son
3e mandat de maire de La Ciotat, et en
tant que vice-président de l’ex-communauté d’agglomération MPM, Patrick Boré est un fervent défenseur
de la Métropole. Désormais, le voilà également premier vice-président du Conseil départemental et
président de la Semidep. Le premier
magistrat qui devrait inaugurer et
porter cette année de nombreux projets pour sa ville (redynamisation du centre-ville, casino, multiplexe...), a également
Semientrepris le chantier de reflexion porté par la
dep : "Voir plus haut et plus loin", en redéfinissant notamment les
contours géographiques des chantiers. La requalification du
Port-Vieux est également l’un des objectifs de la société publique locale. Ajoutez à tout cela les délégations départementales. L’année
s’annonce dense pour le Ciotaden !

THIERRY CHAUMONT
Athelia V, le défi des zones d’activités

C’est l’homme de l’ombre. Celui qui n’aime pas
être dans la lumière. Lui, c’est Thierry Chaumont, président de la dynamique association Athelia entreprendre. Le cru 2016
s’annonce prometteur pour la zone
d’activités... qui s’agrandit. Et pour cause, sortira cette année de terre la zone
Athelia V. L’extension devrait accueillir des entreprises de pointe, de
santé et du tertiaire. Soit près de 25
hectares supplémentaires pour porter
pas moins de 1500 emplois. Un défi de
taille. La première société à s’implanter
sera LD Travocean (en septembre 2016).
Thierry Chaumont travaille également à un futur concept de village d’entreprises dont
l’opérateur serait Real Land, soit près d’une trentaine
d’entreprises. Autre chantier, la mise en place de la certification
ISO 50001, sur la maîtrise des énergies.

MOUSSU T E LEI JOVENTS
Restez connecté !
Leur album d’opérette a été un franc succès. Si bien que les Moussu T
ont été sous les feux des projecteurs pendant quelques mois. Le groupe local a écumé les scènes et les festivals pour présenter "Opérette", recueil de chansons populaires (et sudistes) datant des années
1930-1940. Il y a quelques jours encore, les Marseillo-Ciotadens
étaient à Glasgow pour un concert d’anthologie. Pour les suivre, cette année, une toute nouvelle option : l’application Smartphone. Massilia sound system, composé des pionniers de Moussu T propose de
rester connecté à l’actu du groupe. L’occasion de commander ou
d’acheter un album ou encore un tee-shirt. Quant au mouvement
Chourmo, il se porte bien. La relève est assurée. Et il se dit même qu’au
plan local un documentaire pourrait bien être réalisé.

NANS GAILLARD
Le chef étoilé brille toujours
Il avait créé la surprise l’an dernier, en décrochant la fameuse et
tant attendue étoile au Guide Michelin. Un sacre ! Nans
Gaillard maintient le cap, cette année. Le chef de La Table de
Nans sera en 2016 dans le feu de l’action pour décrocher, qui
sait, une seconde étoile... Originaire de La Ciotat, ce jeune chef
est passé par des maisons très prestigieuses où il a fait ses armes avant de revenir auprès de sa famille. Il rachète en septembre 2013 cet établissement du Liouquet dont il conserve toute
l'équipe et qu'il forme à ses techniques. Il confiait utiliser les techniques de la gastronomie moderne tout en restant attaché aux grands
classiques de la cuisine française. Et le fameux guide rouge dit de lui :
"Sa cuisine, d'une très belle facture et fort savoureuse, rappelle qu’il a fait
ses armes chez les grands. Depuis la terrasse, on se délecte devant les flots
bleus : divin..." Challenge réussi.

PASCAL TATTIER
Le centre-ville c’est lui !

Il a à son palmarès professionnel plusieurs
réaménagements de centre-ville. Dix ans.
C'est ce que prédit Pascal Tattier, affilié
au cabinet Le Creuset Méditerranée,
pour la redynamisation de celui de
La Ciotat. L’homme est un spécialiste. Et
sa volonté est claire : "Il faut faire le lien
entre l'humain et l'urbain". Mais au-delà
de ce principe, c’est un véritable travail
d’orfèvre qu’entreprend le représentant de
Le Creuset Méditerranée. Ses objectifs sont
concrets. Faire entrer la lumière dans le centre
ancien, lutter contre l’insalubrité des logements,
replacer l’humain au cœur de sa ville, et surtout ouvrir les pénétrantes. La place des Maquisards devrait selon lui retrouver toute sa
splendeur. Le Varois, qui souhaite un embellissement et "réaffirmer
la palette des couleurs du cœur de ville", sera sans doute la clé de
voûte du projet phare de ce troisième mandat.

ET AUSSI...
Christophe Bacquie et Dimitri Droisnau.
L’un est Varois et mène la brigade de
l’Hotel du Castellet. L’autre est Cassiden et
porte la Villa Madie. Tous les deux, chefs
étoilés, conservent leurs étoiles au guide
Michelin cette année.
Henri Lotz, président de la Coulée verte,
devrait continuer son combat contre le projet d’hôtel quatre étoiles.
José Lapina, directeur de l’hôpital, poursuivra sa démarche pour que
l’établissement ciotaden puisse enfin obtenir une IRM.
Gérard Tizzani, président de l’association
des commerçants, s’inscrit pleinement
dans le projet de redynamisation du centre-ville.
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compter en 2016 sur le territoire
marquer l’année 2016 localement. De la politique à l’économie, de la santé à la culture, du sport à la gastronomie
SYLVIA BARTHÉLÉMY
La présidente de l’ex-Agglo
à l’heure de la Métropole

YANNICK BESSET
Un Bib gourmand et
des projets

GÉRARD GAZAY
Les enjeux
du premier mandat

Po ur le ma ire d’A ub ag ne ,
l’année 2016 sera décisive.
Il s’agit en effet pour Gérard
Gazay, après deux premières
années destinées à "remettre la Ville sur les rails", d’entrer dans le
concret, et les choses qui se voient. Outre
une politique sécuritaire active, avec l’augmentation du
nombre d’agents de police municipale, l’octroi du port
d’arme à ces derniers et l’intensification de la vidéosurveillance, le maire veut miser sur le développement économique - c’est la délégation qu’il a également en charge en
sa qualité de vice-président du Conseil départemental -,
inscrit dans le marbre du PLU qui est en train de se mettre
en place, mais aussi dans le projet que Gérard Gazay entend mener pour le centre-ville. C’est d’ailleurs pour soutenir le commerce de proximité qu’il a rejeté avec force le vaste projet commercial prévu aux Gargues. Un autre défi occupera le premier magistrat en 2016 : "Faire rayonner Aubagne." Sport, éducation et formation, culture, céramique...
Les manifestations seront nombreuses !

SANDRINES DESTAMPES
La commissaire annonce la couleur

Pour la commissaire Sandrine Destampes, chef de la circonscription de sécurité publique, "l'année sera marquée par l'exploitation
par le commissariat d'un nouvel
outil d'aide à l'enquête que sont
les caméras de vidéo-protection
mises en place par les mairies
d'Aubagne et de la Penne. Cela devrait optimiser les élucidations
d'affaires judiciaires par les enquêteurs. En outre, il va être aussi très
intéressant d'étudier notamment si la
délinquance se déplace, et l'impact sur le
sentiment d'insécurité de la population. Bien entendu, la
lutte contre les différents trafics de stupéfiants restera notre priorité. C’est un défi majeur pour Aubagne."
En attendant le début des travaux du nouveau commissariat, avenue de Verdun, en 2017...

C’est l’une des bonnes tables du Pays
d’Aubagne. Après
sept années dans le
centre ancien
d’Aubagne, Les Arômes du chef Yannick Besset sont désormais installés à Gémenos, et demeurent
en 2016 "le plus ancien
Bib gourmand des Bouches-du-Rhône", cette distinction du Guide Michelin qui met en valeur les tables
pour leur rapport qualité-prix. Comme l’an dernier,
Yannick Besset sera l’un des organisateurs, avec la Ville
d’Aubagne, du Chapiteau culinaire en septembre prochain, et prépare une manifestation similaire, "en plus
petit", à Gémenos début avril. On y sera !

CHRISTIAN CHAVE
Un santon de Pagnol pour prolonger l’hommage

DIDIER CAMIZULI
ET LÉON GALLI
Le ballon rond a le vent
en poupe avec l’AFC

Ils auront une mission de taille. Didier Camizuli et Léon Galli sont des
professionnels du ballon rond...
dans le monde amateur.
Aujourd’hui propulsé sur le devant
de la scène avec la reprise en main
de l’équipe première d’Aubagne football club, le duo de choc aura "pour mission le maintien du groupe élite en CFA2".
Ce tandem qui a sévi à Endoume, puis CassisCarnoux (durant les heures de gloire) et dernièrement chez le voisin pennois de l’Etoile sportive, opère désormais en lieu et place
de Frédéric Cravero et Stéphane Puggioni. Ces derniers avaient
mené l’équipe seniors de DHR à CFA2.

PASCAL REYNAUD
Les soldats du feu ont un nouveau patron

RÉMY BESSET
Un commerçant met le Cap sur le centre-ville

Remy Besset, président de l’association des commerçants
d’Aubagne le martèle depuis 2015 : "Achetez qualité, achetez aubagnais !" Avec le Commerce aubagnais de proximité, il s’est mobilisé pour obtenir de "bonnes avancées pour
le centre-ville comme les zones bleues, l’heure gratuite de
parking et surtout l’arrêt du projet de la zone des Gargues".
Un nouveau souffle qu’il espère toujours plus fort en 2016
"en améliorant et accentuant nos animations mais aussi en
développant encore plus les services numériques". Rémy Besset souhaite mettre aussi un coup de projecteur sur les métiers
de bouche et développer le côté provençal d’Aubagne en continuant à collaborer avec la municipalité. "Notre force c’est la proximité."

PAULA BATTAGLINI
Une année prometteuse pour
la responsable du service pédiatrie

La responsable du service pédiatrie et chef du pôle mère-enfant annonce que 2016 est une année importante
pour le centre hospitalier, et pour le pôle mère-enfant,
puisque "nous allons avancer très concrètement sur le
projet de mise en place d’une Maternité public-privé de
niveau 2 A. Cette « nouvelle maternité » sera le fruit du rapprochement des deux maternités du secteur (celle de l’hôpital
Edmond-Garcin et celle de l’hôpital privé La Casamance) et
s’accompagnera de la création d’une unité de néonatologie. Elle permettra une vraie amélioration de l’offre de soins sur notre territoire, puisque le Niveau
2 permet la prise en charge des grossesses à risque modéré et des nouveau-nés nécessitant une surveillance particulière. Ce rapprochement est un souhait des équipes
des deux services et des deux directions, qui vont donc se rencontrer très souvent
dans les mois qui viennent". L’hôpital travaille également sur plusieurs autres projets, toujours pour améliorer l’offre de soins et la qualité des services rendus, comme la création de consultations pédiatriques ou l’amélioration de celles de gynéco-obstétriques.

Pour ravir les Aubagnais, Christian Chave conçoit depuis son
atelier situé rue Chaulan, un santon de Marcel Pagnol de 7 centimètres. À l’origine prévu pour la
foire du Cours Foch en juillet, le santon sera
finalement disponible pour le dimanche 28 février, date à laquelle Aubagne
fêtera 1895, année de naissance de
Marcel Pagnol. Pour l’instant tout juste sculpté, ce Pagnol de 7 centimètres,
sera une fois cuit et peint d’une chemise à carreaux rouge et noire, disponible en plusieurs exemplaires pour ravir les amoureux des santons de Marcel Pagnol, et prolonger ainsi un peu en
2016 l’hommage à l’académicien. Christian Chave continue chaque année à perpétuer l'art santonnier comme son grand-père
Marius le faisait, et participe à travers son art, au
rayonnement du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

SCH
La valeur montante du rap français

Depuis le 1er janvier, le commandant Pascal Reynaud remplace le commandant Frédéric Maggiani, en poste depuis
2010 à la tête du centre de secours d’Aubagne - alors en
chantier à La Tourtelle. Pascal Reynaud est le chef du
centre et l’adjoint au chef de groupement. "L’objectif
premier est de maintenir le haut niveau opérationnel
et fonctionnel du centre de secours, mis en place par
l’équipe précédente. C’est la première fois que j’exerce
cette fonction de chef de centre et je suis très honoré de
prendre le commandement de cette unité d’envergure.
Je souhaite aussi poursuivre le développement de l’école
des jeunes sapeurs-pompiers pour susciter les vocations".
Préparer l’accueil, au printemps 2017, du Challenge de la
qualité, une compétition sportive qui rassemble les pompiers du département, sera aussi sa mission.

1 

Après 20 mois de présidence de l’Agglo, et
un gros travail avec ses services pour préparer l’avenir et l’arrivée de la Métropole, Sylvia Barthélémy est aujourd’hui
dans l’attente d’un déblocage de la situation. "Je veux faire de 2016 une année utile, une année de réalisations et
d’innovations", souligne-t-elle, citant parmi les projets les plus avancés pour son territoire, le Val’tram, la nouvelle pépinière
d’entreprises dans la zone des Paluds, la salle des
fêtes d’Auriol, la première Ressourcerie qui ouvrira ses portes au printemps prochain. Elle annonce d’ailleurs qu’elle sera candidate à la
présidence du futur Conseil de territoire. En tant que vice-présidente
du Conseil départemental en charge de la Politique de la Ville, elle travaille sur "un grand plan de lutte contre la radicalisation". "Je ne me
croiserai pas les bras en 2016 !", conclut-elle.

Son album A7 vient de sortir, et déjà il déchaîne les
foules. Sur Youtube, notamment, ou encore sur les
réseaux sociaux. Lui, c’est SCH. De son nom de famille
Schneider (d’où...), Julien sévit depuis quelques
semaines sur la planète rap. Et pour cause... Pas de
discours lisses ni de punchline du rap game parisien.
SCH manie Le Voyage de Chihiro, John Lennon et Ciro
Di Marzio à merveille. Dans une de ses chansons, il fait
même allusion à Aubagne, sa ville natale et fait un sacré
clin d’œil à Marcel Pagnol et Daniel Auteuil. Le rappeur
ne pratique pas la langue de bois et assume son côté
bling-bling. Cheveux longs, lissés, lunettes de soleil, font de lui
un rappeur hors norme. Si, bien évidemment, il manie la provocation
avec brio, il n’en demeure pas moins brillant. Disque d’or en vue.

LES FILS DE GAÏA
De nouveau dans les bacs
Pour 2016, l’association aubagnaise Les Fils de Gaïa
présente deux nouveaux albums écrits et composés
par Momaï, Denis Filosa, Serge Poletti et Elvas.
"Reggae discount", le 3e opus "rubacomix" de Super
Kémia, coproduit par Fred Gille. Chocolate Jesus, la
2e prod’ de l’asso, sort dans les bacs sous le nom de
"Skartel", "un répertoire ska-jazz-jamaïca". "Ces
deux albums entièrement chantés en français ont été
signés en édition chez le label parisien ESI Music. Les
deux projets ont été mixés au Studio K à Port-de-Bouc."
Les deux groupes aubagno-marseillais seront en tournée
cet été, ce qui précédera le "revival" des Sons of Gaïa avec un
album anniversaire pour célébrer les 20 ans du combo
reggae-roots tant attendu par ses fans fin 2017. Ceux qui ont fait leurs premiers pas sur
la scène de la MJC continuent aussi d’aider l’association avec des concerts de soutien.

MAGALI GIOVANNANGELI
La passionaria de la gratuité
Lorsqu’elle était présidente du Pays d’Aubagne et de l’Étoile,
Magali Giovannangeli a mis en place sur le territoire la gratuité des
transports publics. Une mesure qui, si elle avait
alors suscité les doutes de l’opposition, fait
depuis l’unanimité, des usagers bien sûr,
dont la fréquentation a fait un bon impressionnant, mais aussi de l’ensemble des
élus, toutes tendances politiques confondues. Pourtant l’arrivée de la Métropole
fait planer l’ombre de l’incertitude sur
la pérennité d’une telle spécificité, qui
fait figure d’exception dans le département...
Aujourd’hui élue de l’opposition, Magali
Giovannangeli estime que malgré les mesures prises par la majorité actuelle pour tenter
de préserver la gratuité, "la bataille n’est pas finie". Elle se dit convaincue de la nécessité d’une "prise
de conscience à l’échelle des 105 000 habitants du territoire" et appelle à la mobilisation citoyenne, notamment à travers la pétition en
cours sur change.org. Et pourquoi pas "étendre cette expérience à
l’ensemble du territoire de la Métropole" ?

ET AUSSI...
Juan Carmona : Le guitariste flamenco aubagnais assurera en juillet prochain la
direction artistique de la
deuxième édition des Nuits
flamencas, organisées en
partenariat avec la Ville
d’Aubagne. Rendez-vous
dans le cadre bucolique du
parc Jean-Moulin.
Bruno Coulais : Le compositeur de musiques de films
sera l’un des invités de la
prochaine édition du Fifa,
le festival international du
film d’Aubagne, du 14 au 19
mars prochains, où il animera une master-class. Tomer
Sisley, Charles Berling, Philippe Rombi, ou Abel Jafri
seront aussi à Aubagne...

