
Le projet politique « par JGB » Le programme municipal 2008-2014 de la ville d’Aubagne 
Page 1 Dans les circonstances exceptionnels où nous nous 

trouvons, nous avons la responsabilité historique de 

remettre la commune de Saint Aubin du Cormier à niveau 

au point de vue des ses équipements, ses infrastructures et 

de son patrimoine. 

Nous avons la responsabilité historique de permettre à nos 

entreprises, artisans et commerçants de relever le défi du 

changement en investissant pour se moderniser, pour être 

plus compétitifs, plus innovants, plus fort dans le monde de 

demain où la compétition sera encore plus exigeante e plus 

dure. 

Pour développer l’emploi, il faut soutenir « aujourd’hui » les 

acteurs 

économiques de notre commune afin que demain soit notre 

réussite à tous. 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/leconomie-

et-lemploi.html 

Si un Aubagnais sur deux travaille dans sa ville, c'est le fruit 

d'une implication de la Ville d'Aubagne et de la 

communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de 

l'Etoile pour une politique d'aménagement du territoire 

tournée vers l'essor économique respectueux de 

l'environnement naturel. La création de nouvelles zones 

d’activités est ainsi à l’ordre du jour afin de maintenir et de 

renforcer l’attractivité économique et commerciale 

d’Aubagne. La filière argile continuera d’être activement 

soutenue. L’agriculture périurbaine sera encouragée et 

renforcée alors qu’ailleurs la tendance générale est à la 

disparition des terres agricoles au profit de la spéculation 

foncière et immobilière. Cette politique dynamique au 

service de l’emploi – mille cinq cents créations d’emplois 

pour les prochaines années – s’accompagnera de projets 

complémentaires relatifs à la formation ou à l’insertion des 

publics en plus grande difficulté. Les jeunes bénéficieront 

par ailleurs de la clause d’insertion inscrite dorénavant dans 

tous les marchés publics initiés par la commune d’Aubagne 

et la communauté d’agglomération. 

Page 1 Ce que nous proposons pour le commerce et l'artisanat 

 

Renforcement de l'accompagnement technique et du 

soutien aux commerçants 

de proximité ainsi qu'aux associations de commerçants: par 

la 

redynamisation des associations existantes ; 

 

Acquisition des baux commerciaux pour maintenir une 

vraie activité 

commerciale en centre-ville ; 

 

Analyse foncière des locaux occupés/vacants 

(patrimoine)  

; 

Etude de faisabilité d’une pépinière d’entreprise ; 

 

Renforcement des partenariats entre commerçants 

sédentaires et non sédentaires ; 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/leconomie-

et-lemploi.html 

Ce que nous proposons pour  le commerce et l'artisanat 

 

 Renforcement de l’accompagnement technique et du 

soutien aux commerçants de proximité ainsi qu'aux 

associations de commerçants (notamment au niveau des 

subventions). 

 

 Création d’un “Village des Artisans” dans la vieille ville.  

 

Acquisition des baux commerciaux pour maintenir une vraie 

activité commerciale en centre ville.  

 

 Analyse foncière des locaux occupés/vacants. 

 

 Renforcement des partenariats entre commerçants 

sédentaires et non sédentaires.  

 

 Développement des marchés provençaux.  

 



 

Développement des marchés ; 

 

Il est important pour nous d’organiser régulièrement des 

tables rondes afin de relancer le commerce de proximité.  

 

Ce que nous proposons pour les entreprises 

 

Une politique de veille foncière afin d'anticiper et de 

rendre attractif l'accueil de nouvelles entreprises ; 

 

Une incitation et un accompagnement des démarches 

développement durable 

engagées par les entreprises ou leurs groupements ; 

 

Le soutien à l'adaptation des entreprises aux mutations 

économiques et réorganisation de l'aide à la création des 

TPE ; 

 

Amplifier l'action locale en faveur de l'économie sociale 

et solidaire ; 

 

Le renforcement du soutien aux associations 

professionnelles d' industriels et d’ artisans et l'aide à la 

création d'une association des industriels sur les ZI. 

Ce que nous proposons pour les entreprises 

 

Une politique de veille foncière afin d’anticiper l’accueil de 

nouvelles entreprises.  

 

La mise en place d’un processus d’intervention sur les baux 

de location en ZI afin de freiner la dérive commerciale.  

  

 Le développement des circuits courts (clients/fournisseurs) 

et des coopérations interentreprises.  

 

 Une incitation et un accompagnement des démarches 

développement durable engagées par les entreprises ou 

leurs groupements.  

 

 Le soutien à l’adaptation des entreprises aux mutations 

économiques et réorganisation de l’aide à la création des 

TPE.  

 

 Amplifier l’action locale en faveur de l’économie sociale et 

solidaire.  

 

 Le renouvellement du salon du commerce équitable.  

 

 Le renforcement du soutien aux associations 

professionnelles d’industriels et artisans et l’aide à la création 

d’une association des industriels sur ZI de St Mitre. 

 

Page 1 Ce que nous proposons pour l'emploi et la formation 

 

La valorisation des agents municipaux (qualification, 

concours, stages) ; 

 

Le développement des entreprises et des chantiers 

d'insertion ; 

 

La création de nouvelles filières Bac professionnel, BTS;  

 

mise en place d'une formation dans le domaine du tourisme 

en collaboration avec le ministère de l’éducation nationale 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/leconomie-

et-lemploi.html 

Ce que nous proposons pour l’emploi et à la formation 

 

 La création d’un pôle d’accueil, d'accompagnement et 

d’orientation destiné à favoriser un meilleur accès à l’emploi 

et à la formation des Aubagnais et la mise en valeur de la 

Mission Locale.  

 

 Le développement des entreprises et des chantiers 

d’insertion.  

 

 La création de nouvelles filières BTS. 

  



; 

 

Partenariat avec les entreprises, la commune et la 

Communauté de communes, pour développer des stages 

de retour à l’emploi, pour les chômeurs de longue 

durée de la communauté de communes ; 

 

Pérennisation du point emploi de la CDC, dans une 

position incertaine. 

 La mise en place d’une formation dans le domaine du 

tourisme. 

 

 La création d’une bourse à l’emploi et d’un salon de la 

formation.  

 

Page 3 2) Le tourisme 

Saint Aubin du Cormier se doit de 

développer ce secteur. Outres ces 

offres touristiques, culturelles, 

patrimoniales, autour du château ou 

proches de la nature, Saint Aubin doit 

innover afin de maintenir et de 

développer son rayonnement 

communal, régional voire national. La 

commune se doit de fidéliser et 

d'attirer de nouveaux publics. Une valorisation du patrimoine 

et des traditions tournées vers l'avenir. 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/le-

tourisme.html 

 

Aubagne est l’une des destinations les plus prisées par les 

touristes dans les Bouches-du-Rhône (10% de la 

fréquentation touristique). Chaque année, environ quatre 

cent mille touristes découvrent cette ville des arts et de la 

terre, ce qui engendre soixante quinze millions d’euros de 

retombées économiques annuelles. Outre ses offres 

touristiques culturelles, patrimoniales, autour de l’argile ou 

proches de la nature, Aubagne s’apprête à innover afin de 

maintenir et développer son rayonnement régional, national 

voire international , de fidéliser et d’attirer de nouveaux 

publics. Une valorisation du patrimoine et des traditions 

tournée vers l’avenir. . 

Page3 Ce que nous proposons pour le tourisme 

 

L'augmentation de l'offre d'hébergement local (hôtellerie, 

gites, auberge de jeunesse). La création d'un équipement 

d'hébergement de plein air (camping) à l'échelle de la 

CDC. Développer, valoriser le camping actuel avec la CAF ; 

 

La mise en oeuvre d'un nouveau dispositif promotionnel 

du territoire afin de capter la nouvelle clientèle. Un site 

internet en français et en anglais pour favoriser le 

développement du tourisme européen ; 

 

L'adhésion, par l'intermédiaire de la communauté de 

communes, au bureauinternational du tourisme social et au 

réseau des autorités locales et régionales du tourisme social 

et solidaire ; 

 

La mise en place de nouveaux produits d'appel 

(cyclotourisme, randonnée équestre, etc.) Mise en avant 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/le-

tourisme.html 

Ce que nous proposons 

 

 La mise en oeuvre de la deuxième phase de travaux 

d’aménagement sur le domaine de la Font de Mai.  

 

 L’augmentation de l’offre d’hébergement local (hôtelleries, 

gîtes eté co-gîtes). 

 

La création d’un centre de vacances avec le comité 

central des actions sociales d’Electricité de France.  

 

 La création d’un centre international de séjour en direction 

des jeunes et des sportifs.  

 

 La création d’un équipement d’hébergement de plein air 

(camping) à l’échelle de la ville ou de l’agglo. 

 

 La mise en oeuvre d’un nouveau dispositif promotionnel du 

territoire, afin de capter la nouvelle clientèle des croisiéristes 



des infrastructures existantes, les écuries, le sentier de 

randonnées « Equibreiz » ; 

 

La création d'un événement festif autour des métiers 

disparus, ou autres ; 

Durant l'été, l'organisation de "nocturnes" en centre-ville 

autour de "Mauclerc" et du bien vivre à Saint Aubin ; 

 

De nouvelles réponses partenariales concernant le droit 

aux vacances pour le plus grand nombre (particulièrement 

les enfants, les familles, les seniors) ; 

 

La localisation d'un lieu de patrimoine concernant les 

archives de la ville, les activités patrimoniales des 

associations, lieu de mémoire de Saint Aubin. 

en escale à Marseille. 

 

 Un partenariat avec l’aéroport Marseille Provence.  

 

 L’adhésion, par l’intermédiaire de la communauté 

d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, au 

Bureau international du tourisme social et au réseau des 

autorités locales et régionales du tourisme social et solidaire. 

 

 La mise en place de nouveaux produits d’appel 

(cyclotourisme, randonnée équestre, visite nocturne de la 

ville). 

 

 La mise en place d’un petit train découverte” en période 

estivale. 

 

 La création d’un événement festif autour des métiers 

disparus. 

 

 Durant l’été, l’organisation de “nocturnes” en centre ville 

autour de Pagnol et du bien vivre en Provence. 

 

 La valorisation des randonnées théâtrales. 

 

 De nouvelles réponses partenariales concernant le droit aux 

vacances pour le plus grand nombre (particulièrement les 

enfants, les familles, les seniors). 

 

 La localisation d’un lieu de patrimoine concernant les 

archives de la ville, les activités patrimoniales des 

associations, véritable lieu de mémoire d’Aubagne.   

 

Page 4 3) Le développement durable 

Agir pour le développement durable, c'est mettre en avant 

les autres choix 

possibles en matière de déplacements, d'énergies, de 

constructions, de traitement 

des déchets....C'est donner l'impulsion politique qui répondra 

aux aspirations des SaintAubinais. C'est construire une 

démarche globale et cohérente dont la qualité a 

http://www.aubagne.fr/

nc/fr/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/le-

developpement-

durable.html?print=1 

Agir pour le développement durable, c’est mettre en avant 

les autres choix possibles en matière de déplacements, 

d’énergies, de construction, de traitement des déchets… 

C’est donner l’impulsion politique qui répondra aux 

aspirations des Aubagnais. C’est construire une démarche 

globale et cohérente, dont la qualité a été reconnue en 

2007 par le ministère de l’Ecologie et du Développement 

durable. Une démarche offensive et novatrice qui met en 



étéreconnue en 2007 par le ministère de l'écologie et du 

développement durable... Une 

démarche offensive et novatrice qui met en mouvement 

tous les acteurs concernés...Une démarche qui construit du 

progrès social, de l'efficacité économique et de 

l'excellence environnementale. 

mouvement tous les acteurs concernés… Une démarche qui 

construit du progrès social, de l’efficacité économique et de 

l’excellence environnementale. 

Page 4 Ce que nous proposons 

 

Un Plan Local Energie Environnement qui mettra en place 

un programmed'actions dans les domaines de l'énergie, des 

déplacements et des déchets ; 

 

La poursuite de l'élaboration de l'agenda 21 du pays de 

Saint Aubin ; 

 

Des actions de réduction de coûts à la source. Avec une 

gestion rigoureuse du patrimoine Saint Aubinais ; 

 

La recherche de nouvelles filières de valorisation ; 

 

L'amélioration de la qualité environnementale et 

énergétique des bâtiments au 

niveau des constructions neuves et des opérations de 

réhabilitation ; 

 

Réhabilitation des logements sociaux de la commune ; 

 

Le développement des énergies renouvelables 

(développement de la filière bois, géothermie et solaire) ; 

 

La mise en place d'une politique d'achats publics 

intégrant des critères dedéveloppement durable ; 

 

L'optimisation des tournées de collecte, la suppression des 

points noirs, le renouvellement du parc de conteneurs ; 

 

Etre acteur d'un projet européen sur le changement 

climatique avec d'autresterritoires européens ; 

 

Faire grandir et partager la conscience des biens 

http://www.aubagne.fr/

nc/fr/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/le-

developpement-

durable.html?print=1 

Ce que nous proposons 

 Un Plan Local Energie Environnement qui mettra en place 

un programme d’actions dans les domaines de l’énergie, 

des déplacements et des déchets.  

La poursuite de l’élaboration de l’agenda 21 du pays 

d’Aubagne et de l’Étoile.  

 La création d’un observatoire global de la démarche 

développement durable (qualité de l’air, émissions de 

CO2…)   

La création d’une usine de tri-compostage en partenariat 

avec une société d'insertion pour sa construction et son 

fonctionnement.  

Des actions de réduction des déchets à la source.  

 La recherche de nouvelles filières de valorisation.  

 L’amélioration de la qualité environnementale et 

énergétique des bâtiments au niveau des constructions 

neuves et des opérations de réhabilitation.  

Le développement des énergies renouvelables : aide au 

solaire, et développement de la filière bois.  

 La mise en place d’une politique d’achats publics intégrant 

des critères développement durable.  

 Le développement d’un site de covoiturage à l’échelle de 



communs de l'humanité qui doivent rester en gestion 

publique (ex : l'eau) ; 

 

La remise à niveau du parc automobile et du matériel de 

la commune. 

la zone d’activité des Paluds.  

 La création de recycleries-ressourceries  

 La multiplication des points d’apport volontaire et 

l’amélioration de la déchèterie de Saint-Mitre. 

L’optimisation des tournées de collecte, la suppression des 

points noirs, le renouvellement du parc de conteneurs.  

 La mise en place d’un Plan Climat.  

 La création d’un centre municipal de conseils et plantations 

(pour jardins privés) d’espèces méditerranéennes.  

 Une université populaire du développement durable et des 

savoirs.  

  Être acteur d'un projet européen sur le changement 

climatique avec d’autres territoires européens.  

 Faire grandir et partager la conscience des biens communs 

de l’Humanité qui doivent rester en gestion publique 

(exemple l’eau).  

Page  5 4) L'aménagement du territoire et de l'urbanisme 

La politique d'urbanisme qui sera mené à Saint Aubin du 

Cormier, dans une action continue, contribuera à faire de 

notre commune une ville moyenne équilibrée, d'avenir, tout 

en affirmant son identité et un projet original. Une ville 

attractive qui 

maitrise son développement urbain et démographique 

préparant son avenir. Le projet de ville se concrétise 

notamment dans le plan local d'urbanisme (PLU) dont 

l'élaboration et les évolutions ont toujours résulté d'une forte 

implication de la population 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/lamenage

ment-du-territoire-et-de-

lurbanisme.html 

La politique d’urbanisme menée à Aubagne, dans une 

action continue, contribue à faire d’Aubagne ce qu’elle est 

aujourd’hui : une ville moyenne équilibrée, un pôle de 

développement qui compte dans le département tout en 

affirmant son identité et son projet original à l’Est de 

Marseille. Une ville attractive qui maîtrise son 

développement urbain et démographique et qui prépare 

son avenir : le projet de ville se concrétise notamment dans 

le Plan Local d’Urbanisme (le POS) dont l’élaboration et les 

évolutions ont toujours résulté d’une forte implication de la 

population, en particulier lors de la concertation urbanisme 

du Forum local d’Aubagne en 2004. 

 

 



Page 6 5) La jeunesse 

Le manque de structure sportive et, la vétusté de l’existant 

font que les jeunes saint aubinais ne disposent pas de 

moyens d’expression à la hauteur de leurs besoins. Ils sont 

encore trop insuffisamment associés à la définition des choix 

qui les concernent, 

comme à ceux qui concernent le mouvement général de 

leur cité. C'est pourquoi la question du soutien aux projets 

autonomes et celle de la participation de la jeunesse 

à l'évolution de Saint Aubin du Cormier compteront parmi 

les priorités de notre projet 

municipal pour 2014-2020. 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/la-

jeunesse.html 

 

Nous ne partons pas de rien : les jeunes Aubagnais sont 

aujourd’hui les premiers bénéficiaires du haut niveau 

d’équipement sportif et culturel de notre commune. Mais ils 

sont encore trop insuffisamment associés à la définition des 

choix qui les concernent, comme à ceux qui concernent le 

mouvement général de leur cité. C’est pourquoi la question 

du soutien aux projets autonomes et celle de la 

participation de la jeunesse à l’évolution d’Aubagne 

compteront parmi les priorités de notre projet municipal 

pour 2008-2015. 

Page 7 6) L'éducation 

Dans un contexte national de réduction des moyens et de 

remise en cause de 

l'égalité d'accès au savoir, Saint Aubin affirmera son 

engagement en faveur des 

écoles publiques et privées. Dans une société où la 

formation devient une exigence 

tout au long de la vie, nous entendons favoriser la mise en 

synergie de toutes les 

potentialités éducatives présentes sur son territoire. 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/leducation.

html 

 

Dans un contexte national de réduction des moyens et de 

remise en cause de l’égalité d’accès au savoir, Aubagne 

réaffirme son engagement fort en faveur de l’école 

publique, laïque et gratuite. Dans une société où la 

formation tout au long de la vie devient une exigence, 

Aubagne, adhérente depuis 2006 au réseau des Villes 

éducatrices, entend favoriser la mise en synergie de toutes 

les potentialités éducatives présentes sur son territoire. 

Page 8 7) Les seniors 

Ville d'équilibre et de solidarité, Saint aubin veut permettre 

aux seniors de prendre toute leur place dans la 

cité. Pour cela, il faut lutter contre l'isolement et la solitude, 

poursuivre et consolider l'intervention d'un service public fort 

et efficace, prévenir les effets de la grande dépendance, 

favoriser les rencontres 

intergénérationnelles et l'accès de tous à la culture et aux 

loisirs, y compris ceux qui ont des faibles ressources. 

  

Ville d’équilibre et de solidarité, Aubagne veut permettre 

aux seniors de prendre toute leur place dans la cité. Pour 

cela, il faut lutter contre l’isolement et la solitude, poursuivre 

et consolider l’intervention d’un service public fort et 

efficace, prévenir les effets de la grande dépendance, 

favoriser les rencontres intergénérationnelles et l’accès de 

tous à la culture et aux loisirs, y compris celles et ceux qui ont 

de faibles ressources. 

Page 9 8) La prévention et la sécurité 

Aujourd'hui, à Saint Aubin du Cormier comme partout, pas 

de sécurité efficace sans prévention ! Un équilibre fragile, un 

chantier permanent dont les axes d'intervention couvrent à 

la fois la sécurité de proximité, les relations enfants-parents, 

l'insertion 

professionnelle des publics en difficulté, la santé, l'accès au 

droit, l'élaboration de divers projets avec et pour les jeunes. 

Nous forgerons des outils : un service 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/la-

prevention-et-la-

securite.html 

 

Aujourd’hui, à Aubagne comme partout, pas de sécurité 

efficace sans prévention ! Un équilibre fragile, un chantier 

permanent dont les axes d’interventions couvrent à la fois la 

sécurité de proximité, les relations enfants-parents, l’insertion 

professionnelle des publics en difficulté, la santé, l’accès au 

droit, l’élaboration de divers projets avec et pour des jeunes. 

La Ville s’est forgé des outils : un service d’éducateurs 

spécialisés, une police municipale, un Conseil 



d'éducateurs spécialisés ainsi qu'un plan local de 

sauvetage, des ateliers de veille civique. Il s'agira de 

conforter, de développer les actions qui seront menées dans 

un 

cadre de partenariats, et d'évaluer régulièrement leur 

pertinence afin de suivre au plus près les besoins en sécurité, 

d'écoute et d'accompagnement de la population. 

intercommunal de sécurité et de prévention de la 

délinquance, une Cellule Opérationnelle Locale de Sécurité, 

des Ateliers de Veille Civique. Il s’agit de les conforter, de 

développer les actions qui sont menées dans ce cadre 

partenarial, et d’évaluer régulièrement leur pertinence afin 

de suivre au plus près le besoin de sécurité, d’écoute et 

d’accompagnement de la population. 

Page 10 9) Les espaces de démocratie active 

Occuper l'espace public existant pour permettre de 

s'impliquer dans les analyses, les questions, les propositions 

sur les différents champs d’action de la ville; la culture et 

l'école, l'habitat et les transports, la gestion des déchets, 

l'élaboration de budgets participatifs... L'objectif du 

prochain mandat sera d'élargir le nombre de Saint Aubinais 

actifs dans ces démarches positives, de renforcer les 

implications individuelles et collectives et de diversifier les 

modes de participation. 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/les-espaces-

de-democratie-

participative.html 

 

De nombreux espaces publics existent qui permettent de 

s’impliquer dans les analyses, les questions, les propositions 

sur les différents champs de la ville : la culture et l’école, 

l’habitat et les transports, la gestion des déchets, la culture 

de paix, l’élaboration du Budget Participatif… L’objectif du 

prochain mandat est d’élargir le nombre des Aubagnais 

actifs dans la démarche de démocratie participative, de 

renforcer les implications individuelles et collectives et de 

diversifier les modes de participation. 

Page 11 10) La vie associative 

Le rôle des associations est plus que jamais important. Elles 

constituent une force vive pour notre commune, elles sont 

au coeur des solidarités humaines. 

Nous devons valoriser et développer cette force, et mettre 

en place une véritable politique publique de la vie 

associative. 

http://www.aubagne.fr/f

r/projet-de-ville/le-

programme-municipal-

2008-2014/268-

propositions/la-vie-

associative.html 

 

Aubagne dispose d’une politique en direction des 

associations souvent citée, en France, pour ses qualités : la 

Maison de la vie associative et son centre de ressources, le 

Conseil local de la vie associative (CLVA), les contrats 

d’objectifs. Tous les deux ans, la fête des associations donne 

à voir leur richesse et leur diversité et la place importante 

qu’elles occupent dans la ville. 

 


