
Votre parcours santé 
à AUBAGNE 

Information 
Dépistages

&
Echanges autour d’ateliers
thématiques

Entrée libre

Du 23 au 25 octobre 2012
Esplanade Charles De Gaulle
Cinéma Le Pagnol
Salle du Bras d’Or
Théâtre le Comœdia d’Aubagne

Forum
santé



Edito
Avec les principaux

partenaires aubagnais de la
santé*, nous avons le plaisir

de vous inviter au deuxième forum-
santé, une des 22 actions du Plan
local de santé publique de la Ville. 
Ce forum s’inscrit dans la
continuité et dans le principe 
de « santé pour tous ».
Au programme cette année : 
de l’information, des débats autour
de questions d’actualité comme 
le mal-être adolescent et les nouvelles
expériences thérapeutiques, 
les addictions, le bien vieillir… 
mais aussi la possibilité de réaliser
des tests, des dépistages, de s’initier
aux premiers secours, à la gym
douce… ou tout simplement de poser
des questions à des professionnels
disponibles dans différents lieux 
de la ville.
A l’occasion de ce 2e forum santé, la
Mutualité Française PACA offre à la
ville un défibrillateur. Nous tenons
tout particulièrement à les en
remercier !

Daniel FONTAINE
Maire de la ville d’Aubagne

Josyane ROYERE
Conseillère municipale, 

déléguée à la santé

* voir au dos
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24 et 25 octobre 
PROGRAMME 
DE L’ESPLANADE
Dépistages & Tests gratuits de 10h à 17h
Ouverts au public, inscription sur place le jour même au
point accueil selon les disponibilités.
Â Bucco-dentaire (Union Française de la Santé Bucco-

Dentaire).
Â Visuel (I.U.T de Marseille - CEROOM et les Opticiens

mutualistes).
Â Mesure du souffle (Consultation santé environnement

de l’Hôpital Edmond-Garcin/Association Asthme et
Allergies).

Â Tuberculose (Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse du
Conseil général).

Â Dépistage des  facteurs de risque cardio-vasculaire 
et diabète (Aubagne Diabète/ CCAS / AFD).

Â Mémoire - IRIPS et Pôle de Gérontopsychiatrie CH.
Valvert et atelier d’activité mémoire - Fil rouge Alzheimer
(25 octobre, début des ateliers à 10h30 et 15h).

Les dépistages ne seront pas assurés entre 12h30 à 13h30.

23 octobre
18h45 : Projection / Débat
LEAVING 
LAS VEGAS 
Réalisé par Mike Figgis
Avec Nicolas Cage, Elisabeth Shue,
Julian Sands
États-Unis (1995) – 108 mn

Scénariste sans avenir ni amis,
Ben s'est refugié dans l'alcool
quand sa femme l'a quitté. Sans travail, il part pour Las
Vegas, la seule ville où les bars ne ferment jamais. Il y
rencontre Sera, une jeune pros tituée. Ces deux êtres à la
dérive tombent amoureux, s'acceptant jusqu'à la fin, tels
qu'ils sont ....

Oscar du meilleur acteur pour Nicolas Cage.

Soirée animée par Claude Fontanarava, Responsable du
Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie d’Aubagne.
Film projeté au Cinéma le Pagnol en partenariat avec
Alcimé/Méridiens. 

Entrée gratuite mais places limitées, inscription
indispensable au 04 42 18 19 54.



       P L A N A D E  C H A R L E S  D E  G A U L L E  -  A U B A G N E

Ateliers thématiques ouverts au public
Â Audition – Prévention liée à une écoute abusive

(Mutualité Française PACA).
Â Alcool, cannabis, cocaïne - Pas si banal que ça (Centre

de Soins d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie & service sécurité routière Ville 

Â Education à la sexualité/Contraception
(Conseil Général / Centre de Dépistage Anonyme et
Gratuit & Espace Santé Jeunes). 

Â Malvoyance/Basse vision (I.U.T de Marseille -
CEROOM).

Â Smoothie, milk-shake : Les fruits dans tous leurs états
(Epicerie Sociale / Centre Communal d’Action Sociale).

Â Equilibre alimentaire (Collectif Nutrition Santé 
& Service Restauration scolaire). 

Â Atelier Gym douce - Pôle Seniors / Service des Sports /
Aubagne Diabète (début des ateliers à 11h). 

Â Initiation aux premiers secours (Croix Rouge, début
des ateliers à 10h, 14h et 15h30).

Â Information « Accès aux droits » (MDPH,  CAMIEG,
CLIC, Fil rouge Alzheimer, PMI du Conseil général,
action sociale AGIRC-ARRCO, accueil et service
d’action social du CCAS).d’Aubagne).

Théâtre forum : « DANKELÉTAJ' R ? »,
Compagnie 6T Théâtre
Débat soutenu par la Mutualité Française PACA

Mercredi 24 octobre
de 10h à 12h, Espace Bras d’Or
Elodie, Raphaël, Max et Laura sont 4 adolescents et
jeunes adultes aux prises avec des contextes
familiaux, une relation aux autres et des difficultés
personnelles très différentes. Plusieurs scénettes
abordent les facteurs et les manifestations du mal-
être ainsi que les conduites à risque. 

Avec la participation de l’Accueil Soins
Adolescents - CH Valvert
Places limitées - Inscription indispensable 
au 04 42 18 19 54.

Cocktail
Jeudi 25 octobre à 12h
Lionel DE CUBBER, vice président de la Mutualité Française
PACA remettra à la Ville d’Aubagne un défibrillateur. Cette
remise sera suivie d’un apéritif ouvert à tous.

A l’occasion de ses 10 ans, l’ESJ
retrouve celui qui a inauguré ses
conférences annuelles. « Xavier
Pommereau  les appelle “les
ados.com“. Ils savent se mettre en
valeur, branchés en permanence via leur
portable ou sur Facebook. Si nous voulons
réellement communiquer avec eux et les aider à
grandir, nous devons absolument en tenir compte...
Xavier Pommereau nous invite à découvrir cette
approche novatrice qui mise sur les ressources vives
des “ados.com “. Parents, éducateurs et soignants y
trouveront des pistes nouvelles leur permettant de
restaurer échanges et dialogues avec les jeunes
qu’ils ont en charge.  

Entrée Libre (sous réserve de places).

Conférence/Débat 

« LES ADOS.COM »
Xavier Pommereau, Psychiatre, Centre
Abadie - CHU Bordeaux
Mercredi 24 octobre à 14h30 au théâtre
« Le Comœdia d’Aubagne »

Urban-training - Jeudi 25 octobre à 11h
Venez découvrir la ville d’Aubagne sous un aspect
sportif !
Circuit de 30 min alternant footing et utilisation des
structures urbaines telles que bancs, trottoirs, escaliers…
encadré par les éducateurs sportifs de la ville.

Simulateur de conduite automobile
Matmut Prévention, 25 octobre de 10h à 17h

Mercredi 24 octobre 2012 à 18h30
Espace Bras d’Or 
Conférence interactive Santé-Environnement
Alerte sur notre santé ou quand les citoyens
s’inquiètent !
(Pollution de l’air, de l’eau, électromagnétique,
nuisances sonores, alimentation…)
Avec la participation de :
Victor Hugo ESPINOSA, Président d'Ecoforum Ingénieur
spécialiste en Risques, Docteur Gérard BOUKOBZA,
Coordinateur du Comité Médical Ecoforum, Marie-Anne
LE MEUR, Porte-parole Ecoforum.

Jeudi 25 octobre - Espace Bras d’Or
L’IRIPS, centre de prévention de santé spécialisé
dans le vieillissement propose des
conférences/débats sur :
Â Ménopause-andropause-sexualité 

(10h à 11h).
Â Mémoire (14h à 15h).
Aubagne Diabète : prévention des risques
cardio-vasculaires.  (11h30 à 12h)



FORUM SANTÉ - DU 23 AU 25 OCTOBRE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE - AUBAGNE
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ESPLANADE DE GAULLE

Le Comœdia

Le Pagnol

ESPACE 
BRAS D'OR

Votre parcours santé 
à Aubagne

A 400 m du Pôle d’échanges - Parkings à proximité : 8 mai, Terres rouges, Défensions

Information / Inscription
Sabine PETIT
Tél. : 04 42 18 19 98 
Mail : sabine.petit@aubagne.fr

Le forum santé est
financé dans le cadre
du CUCS et du PRS,
par la Ville, l’Agence
Nationale pour la
Cohésion Sociale et
l’Egalité des Chances
et l’Agence Régionale
de Santé, dans le
cadre du Plan Local
de Santé Publique
2010-2012 de
l’Atelier Santé Ville
d’Aubagne. 
Le forum santé est
mis en œuvre par la
ville d’Aubagne avec
le soutien …

Centre Hospitalier
Edmond-Garcin

Exposition des résidents du Foyer de vie Résidence Germaine Poinso Chapuis, 
géré par l’Association Régionale pour l’Intégration.




