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Nous souhaiterions que les pages que vous êtes en train
de feuilleter soient un vrai trait d’union entre vous et une
équipe municipale à votre service ; entre vous - vos

familles, vos amis - et les associations, clubs, institutions,
entreprises, artistes, sportifs ou personnalités qui font vivre
Aubagne, au jour le jour. 
Avec ce numéro, vous découvrez une formule de transition, plus
légère, plus simple, pour aller à l’essentiel. Nous avons opté
pour un format magazine, mensuel, dont le contenu et la
maquette vont encore évoluer pour se rapprocher de vos
attentes. Cette refonte s’accompagne d’une réduction du coût de
fabrication qui n’est pas anecdotique. Les économies dans les
dépenses de fonctionnement s’inscrivent dans les engagements
du Budget 2014 que nous vous présentons dans ce numéro.
Depuis maintenant deux mois, notre équipe s’est mise
passionnément au travail. Soyez certains que toute notre énergie
est mobilisée pour mettre en œuvre les objectifs d’un projet
ambitieux, au service de tous les Aubagnais.

Gérard GAZAY

TRAIT D’UNION

L’EDITOdu maire
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

DIMANCHE 18 MAI. Pique-nique du
groupe de rencontre et d’échange
interreligieux et non-croyants du
Pays d'Aubagne au parc Jean-Moulin.

DU 20 AU 24 MAI. Les commerces du
centre-ville se sont couverts de genêts
pour une nouvelle édition de cette fête
printanière.

8 MAI. Commémoration du 8 Mai 1945. La cérémonie a
commencé au cimetière des Passons, puis le cortège
s’est formé devant l’Hôtel de Ville. Gérard Gazay, et le
conseil municipal se sont rendus place des Quinze,
avenue du 8-Mai et sur le cours Foch.
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VENDREDI 16 MAI. Conférence de
presse du 42e tournoi de football de
Toulon, en présence de Gérard Gazay,
Alain Revello et Pascal Agostini
adjoint aux sports.

25 MAI. Concert de la fête des mères. Un public
aubagnais enthousiaste et des artistes qui n'ont pas
boudé leur plaisir de recevoir un accueil aussi
chaleureux : le concert de la fête des mères spécial
années 80 (avec Desireless, Cookie Dingler, William
de Début de Soirée, Jean-Pierre Mader, Emile &
Images) a une nouvelle fois emballé – et fait danser -
tout le monde au parc Jean-Moulin

LE 30 AVRIL ET LE 1ER MAI.
la Légion étrangère commémorait
le 151e anniversaire du combat de
Camerone. Des milliers de
personnes quartier Viénot, et la
présence du prince Albert de
Monaco aux côtés du Maire et du
Député Bernard Deflesselles.

LES 10 ET 11 MAI. Championnat de
France de gymnastique rythmique,
catégorie Tournoi, au gymnase
Mésonès. Trois Aubagnaises sur les
podiums : Line Bonnano, Alix
Jouclard et Kenza Allary. Sur notre
photo : enchaînement avec ballon
pour les cadettes.

Voir la vidéo 
de la cérémonie
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LE BUDGET 2014

Produits
financiers

Dotations,
subventions

Autres

Produit 
des services

54 911

4 396

Gestion 
courante
4 396

2 288

Produits
exceptionnels
181

392

13 137

Impôts
et taxes

Le point de départ d’une  
Recettes de fonctionnement En millers d’euros

Charges 
générales

Charges 
exceptionnelles

Personnel

Charges 
financières

Gestion courante,
Subventions

Autres

36 619

14 813

3 717
6 248

2 058

9 469

Dépenses de fonctionnement En millers d’euros

veau national de 0,9 %, le pro-
duit fiscal supplémentaire at-
tendu sera de 507 000€.
Notons également que l’Agglo
maintient les taux de 2013 de
la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères et de la coti-
sation foncière des entreprises.
Dans le contexte national ac-
tuel, ces mesures visent à al-
léger autant que possible la
pression fiscale qui pèse sur
les contribuables.

PAUSE FISCALE
Pour ce premier exercice, il a
été décidé de ne pas augmen-
ter les taux de la part commu-
nale sur la taxe d’habitation et
les taxes foncières sur le bâti
et le non bâti afin de conduire
à une pause fiscale, soit
22,01% pour la taxe d’habita-
tion, 34,08% pour celle du fon-
cier bâti et 50,65% pour celle
du foncier non bâti. Compte
tenu de la revalorisation forfai-
taire des bases décidée au ni-

847 000€ EN MOINS 
DE LA PART DE L’ETAT
La loi de finances 2014 com-
porte des mesures visant à as-
socier les collectivités locales à
l’effort de redressement des
comptes publics et de diminu-
tion des déficits. Cela se traduit
par une baisse des dotations de
l’Etat de 1,5 milliard d’euros, ce
qui représente 847 000€ de re-
cettes en moins pour Aubagne
en 2014. 

DETTE 
Au 1er janvier 2014, la dette était
de 160  776  451€, répartis sur
18 contrats. A ce jour, le mon-
tant des emprunts toxiques
s’élève à 35 907 994€, soit
22,68 % de l’encours global.

Deux de ces contrats font l’ob-
jet d’un contentieux en cours
d’instruction. Une gestion ac-
tive de la dette est nécessaire
afin d’entrer dans un proces-
sus de baisse dès 2014. L’ob-
jectif est de mobiliser des
recettes nouvelles afin d’éviter
le recours à l’emprunt tout en
répondant au besoin d’inves-
tissement. Cette année, le
remboursement de la dette
s’élève à 5,3 millions d’euros
soit 3,32 %  du total. Le désen-
dettement est donc amorcé.

IMPACT DU RAPPORT 
DE LA CRC
Suite au rapport de la Cham-
bre Régionale des Comptes, le
budget 2014 est fortement im-

«Le budget 2014 marque le point de
départ d’une nouvelle gestion
communale », a souligné le maire

Gérard Gazay lors du conseil municipal du 28
avril dernier, qui a adopté le budget primitif
de la Ville pour 2014.
En rappelant que son équipe n’avait eu que 15
jours pour élaborer le budget, le maire a
également souligné le contexte financier
particulièrement tendu de la commune : une
dette qui s’élève à 160 M€ dont 36 M€
d’emprunts toxiques, 847 000 euros de
contributions de l’Etat en moins, des
engagements pris auprès de la Chambre
Régionale des Comptes suite à son rapport de
2013, des liens contractuels et des dépenses
déjà engagées …
Comme l’avait indiqué le Maire, « l’équipe
municipale souhaite maintenir l’offre d’un
service public de qualité, développer
l’attractivité de la ville et soutenir le tissu
économique ». Trois priorités ont été
retenues : 
• la gestion active de la dette pour entrer
dans un processus de baisse ; 

• le maintien des investissements suffisants
pour réaliser les engagements pris ; 

• la maîtrise des dépenses de fonction -
nement.
En outre, afin de connaître les marges de
manœuvre financière de la commune et
travailler dans une totale transparence, un
audit financier vient d’être lancé. Les
résultats devraient être connus d’ici l’été.
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Autres

Cessions
d’immobilisation

Excédent
capitalisé

Dotations Emprunts

Subventions

6 099

1 6061 530

3 099

1 476

3 608

Autres

Remboursement
emprunt

Acquisitions
travaux

7 736

5 345

4 337

LE BUDGET 2014

Audit financier

Recettes d’investissement En millers d’euros

Dépenses d’investissement En millers d’euros

Un audit financier vient
d’être lancé afin de
connaître les marges de
manœuvre financière de la
commune et de pouvoir
travailler dans une totale
transparence. 
L’audit porte sur 3 points : 
• une analyse
rétrospective des 4
derniers exercices
concernant les recettes,
les dépenses de
fonctionnement, les
investissements, le niveau
de la dette et de la
trésorerie,
• un audit des procédures
comptables et
budgétaires,
• une prospective
financière pour la mise en
œuvre de projets
structurants. Par ailleurs,
une analyse spécifique
sera faite sur la dette et en
particulier sur la part des
emprunts toxiques et les
engagements judiciaires
en cours. Les résultats de
cette étude sont attendus
d’ici le début de l’été et
détermineront la conduite
à tenir dans le cadre des
négociations.

pacté par le plan d’apurement
des comptes de tiers (4,6 M€)
jusqu’en 2015. 1 M€ a été ré-
gularisé en 2013, 1,8 M€ a été
inscrit en charges exception-
nelles en 2014 et 1,8 M€ le
sera en 2015. 

RÉDUCTION DE 7 % 
DES  DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT
Concernant les charges cou-
rantes, les inscriptions budgé-
taires sont inférieures de 1,2M€
par rapport à 2013. Les écono-
mies réalisables portent sur les
postes de dépenses qui ne pré-
sentent pas de lien contractuel à
long terme et/ou qui n’impactent
pas le fonctionnement de la col-
lectivité.  Plusieurs décisions ont

été prises : pas de cérémonie
spectaculaire des vœux du maire
(720 00 euros par le passé…), pas
de supports de communication
excessifs – réduction de 50% du
coût de la nouvelle formule de
l’AJJ mensuel…

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
Une classification des dépenses
d’équipement a été effectuée
par la Direction Générale des
Services Techniques entre les
dépenses déjà engagées (2013
et début 2014) les dépenses ré-
currentes et les dépenses nou-
velles afin de déterminer les
priorités. Globalement le vo-
lume des travaux, études, ac-
quisitions est de 7,6 millions

devraient partiellement équili-
brer les nouvelles dépenses
(fournitures, conventionne-
ment…). La limitation des
moyens financiers, nécessaire
pour l’application de cette ré-
forme, s’appuiera sur la mu-
tualisation des services, le
redéploiement des personnels
et une participation financière
des parents d’élèves.

d’euros dont 3,8 d’investisse-
ments nouveaux (3,3 millions
d’euros de travaux et 0,5 million
d’euros d’acquisition de maté-
riel et mobilier). Nous réduisons
les dépenses sans arrêter les
travaux.

PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS
Ils concernent notamment : le
chantier de l’Espace caritatif
Ambroise-Croizat (876 000€),
des travaux de voirie et en fa-
veur des espaces verts
(868000€), des travaux dans 
les bâtiments communaux
(345000€), des travaux et ac-
quisitions dans les bâtiments et
restaurants scolaires (228000€),
des équipements sportifs 
(125 000€), des équipements
culturels (94 000€).
Le conseil municipal a proposé
de solliciter des subventions
auprès du Conseil Général à
hauteur de 80% du coût hors
taxes de travaux de proximité
(mises aux normes des restau-
rants scolaires, des bâtiments
publics, des ponts, étanchéité
dans les écoles, chaufferies,
menuiserie, réfection de la voi-
rie et de l’étanchéité du parking
public des Potiers, amélioration
des espaces publics, jardin du
multi accueil de la Delphine…).

IMPACT DE LA RÉFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES
D’après l’étude réalisée par la
Direction de l’Education, l’ap-
plication de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée
2014 aura un impact financier
sur le budget de la commune.
Les recettes attendues (fonds
d’amorçage de 50€ par élève
provenant de l’Etat la première
année, subventions de la CAF)
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Le tramway s’arrêtera à la phase 1

Aubagne : ville propre

Chaque semaine,
une action en
centre-ville sera
conduite en
parallèle d’une
action dans un
quartier.

L
e 13 mai dernier, le
tramway a effectué des
essais pour tester le bon

comportement de la rame. La
mise en service du tramway
entre le Charrel et le Pôle
d’échange est prévue pour
septembre. Mais il n’y aura pas
de phase 2, ce qui « permettra
d’économiser plus de 56 M€ sur
la période 2014-2017 », a
indiqué la présidente de la
communauté d’agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
lors du conseil communautaire
du 29 avril. C’est maintenant la
réouverture de la voie de
Valdonne qui devient la priorité

numéro un. « C’est un véritable
projet communautaire que nous
pouvons mettre dans la
corbeille de mariée de la
métropole », a souligné Sylvia
Barthélémy, qui a prévu « un
budget pour une étude de
faisabilité autour de l’évolution
de la voie de Valdonne ».
Rappelons que la présence du
tramway dans l’espace urbain
implique de respecter des règles
de sécurité. Pour plus d’infor -
mation sur ces dernières :
www.tramway-
paysdaubagne.fr/actualites/vi
vre-avec-le-tramway-376

F
idèle à ses engagements
de campagne, la majorité
municipale met en place le

Plan de Propreté Communal.
A l’orée de la période estivale et
touristique et afin d’améliorer la
qualité de vie des Aubagnais,

une action quotidienne de pro-
preté est lancée.
Chaque semaine, une action en
centre-ville sera conduite en
parallèle d’une action dans un
quartier. Celle-ci s’attachera à
réaliser un nettoyage en profon-
deur des espaces très fré -
quentés que sont les petits
ensembles commerciaux du
centre-ville et de la périphérie,
et de les maintenir en état de
propreté par un suivi régulier.
Les cours Foch, Voltaire, Beau-
mond, les places du centre an-
cien, tout comme les quartiers
du Pin vert, le Charrel, la Tour-
telle, Beaudinard et Napollon
seront balayés et nettoyés avec
un matériel à haute pression. 
Ces actions de grande propreté
seront complétées par l’inter-

vention des services « Espaces
Verts » (désherbages, refleuris-
sement de jardinières…) et 
« Voirie de Proximité » (inter-
ventions sur le mobilier urbain,
traçage au sol...)
A l’issue de chaque action, des
agents continueront de mainte-
nir le niveau de propreté.
Cette opération est un préalable
au Plan de Propreté Communal
qui s’articulera autour de la
mise en place d’une « Force Ra-
pide Action Propreté » (FRAP)
qui interviendra dans un délai
de 24 heures pour remettre en
état un espace public. En outre,
des opérations « Coup de Balai
Propreté - un jour – une rue –
une place, un espace vert » se-
ront mises en place tout au long
de l’année. 

TRANSPORTS

PROPRETÉ

La mise en service du tramway est prévue pour
septembre. 
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FACE À LA MÉTROPOLE

Préserver les prérogatives 
des maires

L
e 24 avril dernier le maire d’Au-
bagne, Gérard Gazay, a signé la
lettre des 111 maires du départe-

ment envoyée au président de la Répu-
blique pour lui demander de préserver
les prérogatives des communes dans le
cadre de la loi du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique ter-
ritoriale et d’affirmation des métro-
poles. « Au 1er janvier 2016, la création
de la métropole proposée par le gou-
vernement sera malheureu sement ef-
fective, a-t-il expliqué, mais l’identité et
la spécificité de la commune ne peu-
vent pas être englouties dans une mé-
gastructure administrative, une
technostructure génératrice d’impôts.
Les prérogatives des maires concer-
nant notamment le PLU doivent 
demeurer ».

Il faut se battre pour conserver les pré-
rogatives des communes. « La loi a été
bâclée, trop précipitée et écrite par des
énarques sans aucune connaissance, ni
considération des réalités locales de la
Provence », a, par ailleurs, rappelé
l’Union des Maires des Bouches-du-
Rhône, qui demande à l’Etat d’« assumer
ses responsabilités en soutenant finan-
cièrement Marseille et la communauté
urbaine de Marseille ». Lors de leur as-
semblée générale, le 17 mai, les Maires
et les Présidents d’intercommunalités
ont demandé « à pouvoir travailler rapi-
dement avec les services de l’État à l’évo-
lution de la loi au sein du Conseil
Paritaire Territorial de Projet créé à leur
demande ».

L’identité de la
commune ne peut
être engloutie
dans une
mégastructure
administrative.
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Animations économiques : 
un agenda bien rempli

A
près une 22eRencontre au-
tour du thème « l’entrepre-
neuriat au féminin » le 

2 juin, la plate-forme Pays d’Au-
bagne-La Ciotat Initiatives (PACI)
fête ses 15 ans le 18, au château
de Jouques, à Gémenos. Depuis
sa mise en place en 1999, cette
plate-forme a octroyé plus de 
10 millions d’euros de prêts
d’honneur pour la création, le
déve loppement ou la reprise

d’entreprises, induisant 2 100
emplois actifs. En 2013, plus d’un
million et demi d’euros ont été
accordés sous forme de prêts
d’honneur à 128 entreprises, dont
une quarantaine installée sur la
commune d’Aubagne, et 290 em-
plois ont été créés ou maintenus.
Les prestations de services et les
métiers de l’artisanat (hors BTP)
arrivent en tête des secteurs
d’activité représentés. Quant aux

entrepreneurs accompagnés
dans leur projet, 34% étaient de-
mandeurs d’emploi lors du mon-
tage de leur projet.
Par ailleurs, à Saint-Mitre, l’asso-
ciation Alpha lance le 3 juin son «
Club Alpha ». Un principe original
qui incitera les entreprises adhé-
rentes du Pôle à développer les
synergies économiques locales,
toujours bonnes pour l’environ-
nement, en se proposant mutuel-
lement des offres spécifiques.
L’association contribuera le 5 juin,
à la journée mondiale de l’envi-
ronnement : collecte gratuite des
archives papier des entreprises
et participation de plusieurs d’en-
tre elles à la première édition de
l’EcoForum Entreprises de 
l’Huveaune Vallée.
Enfin, le 19 juin, Alpha consa -
crera son petit-déjeuner
d’information à la sécurité
informatique et à l’intelligence
économique, accueillant à cet
effet des experts de la SNCF et
de la gendarmerie nationale.
En savoir plus : www.paci13.com
et www.polealpha.com

ECONOMIE

En 2013, plus d’1,5 M
€ ont été accordés par
le PACI à une
quarantaine
d’entreprises et 
290 emplois ont été
créés ou maintenus.

T
ous les mercredis après-midi, depuis le 14 mai et jusqu’au
mois d’octobre, la Mission locale accompagne les jeunes de 16
à 25 ans dans leurs démarches liées à un contrat en alternance

(contrats de profession nalisation ou d’apprentissage). Recherche
d’un centre de formation ou d’un employeur, consultation d’offres
d’emploi… Du CAP au Bac pro ou au BTS, de 14h à 17h, sans rendez-
vous et sans interruption pendant les vacances d’été.
Mission locale, 80 avenue des Sœurs-Gastine, 04 42 62 83 30,
www.missionlocaleaubagne.org et sur la page Facebook :
Mission locale du pays d’Aubagne et de l’Etoile.

EMPLOI

Contrats en alternance : c’est le moment !
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Animations toute
la semaine dans
les restaurants
scolaires.

ENFANCE

Fraîch’Attitude : rallye géant 
aux Espillières

sectes ravageurs grâce à la
complicité d’insectes « auxi-
liaires »…
Deux autres déjeuners prendront
une allure festive en ce mois de
juin : le 12, clin d’œil à la coupe du
monde de foot autour d’un repas
et d’animations liés au ballon
rond et le 20 juin, pique-nique
frais et savoureux servi dans la
cour des écoles. Histoire de bien
commencer l’été !

C
omme chaque année, le
Pôle Enfance participe, du
16 au 20 juin, à la semaine

nationale Fraîch’attitude.
Chaque jour, le service de res-
tauration scolaire proposera aux
enfants des animations autour
des fruits et légumes, et une dis-
tribution de fruits aura lieu en fin
d’après-midi pendant l’accueil
périscolaire.
Une nouveauté verra le jour le
mercredi 18 juin, au centre aéré
des Espillières. Avant un grand
pique-nique pris dans la pinède,
près de 200 enfants des centres
de loisirs se retrouveront autour

d’un rallye géant, axé tant sur la
diététique et la nutrition, que
sur la cuisine, la production
agricole, la science et l’environ-
nement. Un cuisinier municipal
leur apprendra à fabriquer des
brochettes de fruits et de lé-
gumes. Au programme égale-
ment, un atelier de compostage
avec l’association Jardilien, un
jeu autour du goût et de l’odorat
avec des étudiantes en BTS Dié-
tétique. L’animatrice du centre
d’études techniques agricoles
expliquera aux enfants com-
ment défendre naturel lement
les aubergines contre les in-
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GRAND ANGLE

Une semaine 
au bord du fleuve 
Du 10 au 16 juin, Aubagne se tourne vers son fleuve pour
une nouvelle édition de la Fête de l’Huveaune et un week-
end sous le signe des journées du patrimoine de pays et
des moulins. Une belle occasion de faire plus ample
connaissance avec ce milieu aquatique.

Balades le long de
l’Huveaune à la
découverte de la
faune et de la flore,
du patrimoine bâti,
des mythes et
légendes locales. 
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H
uveaune : trois journées seront
consacrées à la sensibilisation
des plus jeunes à ce patrimoine

naturel qui traverse la ville. Quatre as-
sociations du collectif Huveaune ac-
cueilleront six classes de CM1 et de
CM2, proposant ateliers, expositions,
balades… Ainsi « Planète Science »
présentera aux enfants, sous l’œil du
microscope, la microfaune qui peuple
le cours d’eau, leur expliquera les us
et coutumes de ces insectes aqua-
tiques. « Rives et Cultures » et les
«Amis du Vieil Aubagne » prolongeront
par de petites balades le long de l’Hu-
veaune cette découverte de la faune et
de la flore, du patrimoine bâti, des
mythes et légendes locales.
Samedi 14 juin, de 10h à 12h (rendez-
vous devant le cimetière des Passons),
l’association « Robins des villes » ap-
portera au public un nouvel éclairage
sur la vie parfois mouvementée de
l’Huveaune en proposant, par une
série de parcours le long des berges,
d’en savoir plus sur les crues, les inon-

dations et la manière de les prévenir. 
Dimanche 15 juin, une belle prome-
nade de deux heures, commentée par
les « Amis du Vieil Aubagne », mènera
les marcheurs de la Porte du Millé-
naire, place du 14 Juillet, à la Tourtelle,
en passant, si la météo le permet, sous
la couverture de l’Huveaune. Un par-
cours idéal pour en apprendre davan-
tage sur l’histoire d’Aubagne, et
notamment sur son passé artisanal et
industriel, des vestiges des poteries
Aubert, Gabriel, Paulin David, au mou-
lin Roman ou à celui de la Peyronne qui
fut successivement une filature de
coton, une minoterie puis une cimen-
terie.
Cette année, les « Amis du Vieil Au-
bagne » guideront également les pas
d’une quinzaine de personnes (sur ins-
cription) du Puits de Raimu vers le
sommet de la colline du Ruissatel,
d’où l’on surplombe la vallée de l’Hu-
veaune, les collines du Garlaban et les
Barres de Saint-Esprit. Une visite ex-
ceptionnelle dans ce domaine privé et

peu connu du Jas de Fontainebleau.
Inscriptions indispensables (places 
limitées) aux balades organisées par
les « Amis du Vieil Aubagne », les 14 et
15 juin (deux départs à 9h30 et 10h) :
au 06 07 49 47 26 ou au Four à pain, rue
Torte. La visite sous la couverture de
l’Huveaune est réservée aux adultes et
aux plus de 12 ans, munis de bottes
montantes, de lampes frontales et de
chaussures de marche.

• A télécharger sur
aubagne.fr/huveaune : La Ronde des
ponts et des moulins, livret illustré
édité en 2013 par les amis du Vieil
Aubagne pour accompagner la
promenade verte le long des rives de
l’Huveaune.
•« Robins des villes » : plus d’infos
sur www.robinsdesvilles.org
• « Les Amis du Vieil Aubagne » :
inscription obligatoire 
au 06 07 49 47 26 
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PORTRAIT

est une femme élégante qui nous accueille dans son bureau
de la rue Jeanne-d’Arc. Regard clair, visage serein, la
nouvelle commissaire d’Aubagne n’a que 36 ans mais
derrière elle un parcours qui en impose. Avant d’intégrer
l’Ecole nationale supérieure de la police, Sandrine
Destampes s’est lancée dans des études de lettres. « Je
voulais être prof de fac. Mais je suis d’une nature plutôt
sociable et je craignais d’être isolée. » L’étudiante bifurque
alors vers le droit, se voit magistrate, profileuse, puis opte,
comme son père avant elle, pour le métier de commissaire.
Premier poste à 27 ans à Nantes où elle est nommée
adjointe du chef de la sûreté. L’obligation de mobilité colle
à sa capacité d’adaptation et à une volonté de diversifier les
expériences. Sandrine Destampes devient chef de
circonscription à Salon-de-Provence, puis chef de la sûreté
à Aix-en-Provence.

En poste depuis le 7 avril à
Aubagne, cette mère de deux
jeunes enfants retrouve avec plaisir
la fonction généraliste de chef de
circonscription. A la tête d’une
équipe de 104 agents opérant sur

une zone de compétence qui, d’Aubagne à la Penne-sur-
Huveaune, compte près de 50 000 habitants, Sandrine
Destampes apprécie « la diversité des responsabilités, la
vision globale des missions de police». Ses « journées bien
remplies » ne lui font pas perdre de vue plusieurs priorités.
Confrontée comme ses équipes au manque de place et à la
vétusté du bâtiment actuel, Sandrine Destampes compte
bien accompagner le projet de nouveau commissariat, à
même d’améliorer l’organisation de ses services et l’accueil
de la population. Tout comme la commissaire ne veut « rien
lâcher contre le trafic de stupéfiants, développer la visibilité
de la police sur la voie publique, prioriser le traitement des
plaintes contre personnes dénommées ». Et, de manière
générale, «s’appuyer sur un partenariat avec les acteurs
locaux, la Ville, sa police municipale, la gendarmerie,
bailleurs et responsables d’établissement scolaire… 
Car «c’est tellement plus simple quand on se connaît ! »

Aubagne    

« DÉVELOPPER 
LA VISIBILITÉ DE LA POLICE

SUR LA VOIE PUBLIQUE »

C’
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SANDRINE
DESTAMPES

gne a une nouvelle commissaire

Sandrine Destampes
compte bien accompagner
le projet de nouveau
commissariat, à même
d’améliorer l’organisation
de ses services et l’accueil
de la population. 
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FOOTBALL
l L'AFC repart 
en CFA 2
Lors de la dernière
journée de championnat
samedi 24 mai, Aubagne
a battu La Penne-sur-
Huveaune 2-0 au stade
de Lattre. Un succès qui
permet aux hommes de
Fred Cravero de
terminer meilleur 12e

des 8 groupes de CFA2
et donc de se maintenir
in extremis dans la
division. Les voisins
pennois, quant à eux,
retrouveront la DH la
saison prochaine.

Temps forts
du match,
interviews et
images des
vestiaires sur
aubagne.fr/sports

TENNIS DE TABLE
l Ping Tour 2014
La caravane du Ping
Tour s'arrêtera sur
l'esplanade de Gaulle
le samedi 14 juin. Au
programme, de
nombreuses
animations pour
découvrir en
s'amusant toutes les
facettes du ping-pong ! 
Contact : Tennis de
Table Aubagnais –
Michel Delorme : 
06 10 24 86 12

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

l Open international 
L'Espoir gymnique
d'Aubagne organise
son 2e Open
international de
gymnastique
rythmique les samedi
28 et dimanche 29 juin
au gymnase Mésonès.

Après avoir accueilli
les championnats de
France d'athlétisme
en juillet 2013,
Aubagne franchi un
nouveau cap avec
l'organisation de
cette compétition
internationale.

ATHLÉTISME

Les espoirs de l'athlétisme 
méditerranéen à Aubagne

Les 14 et 15 juin, le stade de Lattre de
Tassigny sera le théâtre du premier
championnat de l'Union Méditerra-
néenne d'Athlétisme. Plus de 400
athlètes de haut niveau sont attendus.

C itius, altius, fortus, la fa-
meuse devise latine des jeux
olympiques qui signifie

«plus vite, plus haut, plus fort » se
trouve être particulièrement appro-
priée à l'athlétisme. Elle l'est aussi
pour qualifier les défis que relèvent
en matière d'organisation le club de
l'Union Athlétique de la Vallée de
l'Huveaune et son président Jean-
François Rouillé depuis plusieurs
années. Après avoir accueilli les
championnats de France d'épreuves
combinées en 2012, puis ceux
d'athlétisme l'année passée, voici
en effet que se présente un nouveau
challenge d'envergure : les cham-

pionnats de Méditerranée des
moins de 23 ans. 
Cette compétition internationale
nouvellement créée, qui aura lieu
tous les 2 ans, est portée par l'Union
Méditerranéenne d'Athlétisme, une
entité rassemblant 25 des 27 pays
qui entourent la Méditerranée (seuls
la Libye et la Syrie n'en font pas par-
tie actuellement). 
Durant 2 jours le stade de Lattre
verra pas moins de 42 épreuves dis-
putées par les meilleurs espoirs de
ces pays, dans une ambiance à la
fois conviviale  - tous les athlètes dé-
jeuneront ensemble sur le stade – et
rigoureuse : les normes internatio-
nales en terme de mesure sont en
effet très exigeantes. Pas moins de
220 bénévoles sont mobilisés pour
assurer le bon déroulement de l'évé-
nement. Un rendez-vous top niveau
à ne pas manquer  !

L’ACTU  DU  SPORT

En pratique
Ouverture le
samedi 14 juin en
début d'après-midi
avec un défilé des
délégations, dont
les porte-drapeaux
seront les jeunes
de l'UAVH. Fin des
épreuves le
dimanche 15 juin à
19h. 
Entrée au stade
libre et gratuite.
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CYCLISME
l 12e trophée des
santonniers
Le 12e trophée des
Santonniers aura lieu
les 29 et 28 juin au
stade de Lattre. Cette
nouvelle rencontre des
écoles européennes de
vélo sera l'occasion
pour le Vélo Club
Aubagnais de célébrer
le 90e anniversaire de
sa création, ainsi que
les 30 ans de son école
de vélo.
www.veloclubaubagnais
.com

TAEKWONDO
l Deux nouveaux
titres pour l'ETKDA
Lors de la coupe de
France  minime à
Clermont-Ferrand le
17 mai, les
pensionnaires de
l'école de taekwondo
d'Aubagne se sont
brillamment illustrés :
Gabriel Arnoux a été
sacré en -37 kg, tandis
que Marino Luigi
s'adjugeait la coupe en
+57 kg.

TIR
l Une Aubagnaise
aux championnats
du monde ?
Lors des sélections
nationales qui se
tenaient à Bordeaux à
la mi-mai, Mathilde
Lamolle a mis une
sérieuse option sur
une sélection aux
championnats du
monde qui auront lieu
à Grenade du 6 au 20
septembre. En
finissant 2e à 10m et
1ère à 25m, la jeune
tireuse de l'Ecole de
Tir du Pays d'Aubagne
a de bonnes chances
de voir la vie en bleu à
la rentrée.

E
n battant l'US Izeaux 27-10 dimanche 25
mai, le Rugby Club Aubagnais s'est qualifié
sur le fil pour les 8e de finale des play-offs

de Fédérale 3. Un succès qui est aussi et surtout
synonyme de montée en Fédérale 2, un niveau
encore jamais atteint par le club. Dans un stade
Christian-Martelli des grands jours, les hommes
de Fred Orsini et Georges Valliorgues sont
parvenus à combler les 16 points de retard
concédés au match aller (défaite 29-13), face à
de vaillants Isérois soutenus par environ 150
supporters. Les 8e de finale auront lieu le 8 juin
et le RCA retrouve à cette occasion une vieille
connaissance :  le Stade Niçois. Un adversaire
déjà battu 2 fois cette saison. Alors, jamais deux
sans trois ?

RUGBY

Le RCA s'offre la Fédérale 2

ROLLER-HOCKEY

Coup de poker pour les Jokers

L’ACTU  DU  SPORT

L
e 21 juin, il  n'y aura pas que la
fête de la musique à Aubagne :
ce sera aussi le rendez-vous le

plus important de cette fin de saison
pour le Roller Hockey Aubagne
(RHA). Les Jokers disputeront en
effet ce soir là le match de barrage
qui doit leur permettre de renouveler
leur bail en Elite. Leur adversaire,
dont on connaîtra l'identité au soir du
14 juin, sera l'équipe qui aura perdu
la finale des play-offs de Nationale 1. 
Il devrait donc y avoir beaucoup de
monde et d'ambiance au Charrel
pour cette rencontre couperet.
D'autant plus que ce même week-
end, le RHA organisera la 2e édition
de son tournoi féminin, avec 4
équipes participantes, dont celle
d'Aubagne. 
Une sorte de feu d'artifice pour ce qui
restera à l'échelle du club une belle
saison, au cours de laquelle les
équipes de jeunes auront brillé : les
poussins, les benjamins et les cadets
auront tous été demi-finalistes,
terminant les uns et les autres à un

cheveu de la finale de leurs
championnats respectifs. Pas de
doute, la relève est assurée et quel
que soit le résultat du match de
barrage, les Jokers ont de beaux
jours devant eux.
• Match de barrage samedi 21 juin
à 20h15 au gymnase du Charrel –
Entrée libre et gratuite
• Tournoi féminin « Roller-hockey
by girls » les 21 et 22 juin 
• www.rollerhockeyaubagne.com

Les Jockers
affronteront le
perdant de la
finale entre
Villard-Bonnot
et Garges.

Les Aubagnais ont inscrit l'essai vainqueur à
l'ultime seconde du match, par leur capitaine
Romaric Gineste. Réactions  des

deux entraîneurs
et du président 
du RCA
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SORTIR

Q
ue la fête de la musique célèbre les cultures
urbaines n’a rien d’étonnant puisque cette fête
aujourd’hui plus que trentenaire a pour
passage obligé les rues, les places des villes
et villages. Elle a aussi pour vocation de mettre
en valeur l’ampleur et la diversité des

pratiques musicales, tant amateur que professionnelles dans
tous les genres musicaux. A Aubagne, elle laisse une place
non négligeable à la danse, à toutes les danses.
Pour la 12e année consécutive, la direction artistique et la
coordination sont confiées à l’association aubagnaise
Nomades Kultur. En 2013, la ville a accueilli plus d’une
cinquantaine de groupes et plus de 8 000 personnes ont
sillonné les rues et apprécié les divers talents. Rock,
classique, reggae, traditionnelles, toutes les musiques ont
leur place. Sans oublier La Pitchoun musique, rien que pour
les petits. On sait depuis le 12 mai, date de clôture des

inscriptions pour participer à la fête, que le succès sera cette
année encore au rendez-vous. 
On retrouvera donc sur le cours Foch, la scène cultures
urbaines animée par la MJC. Les hip-hopeurs aubagnais
(kzano, Prof Texto, Louchebem….) y présenteront la mix-tape
qu’ils ont préparée avec DJ Djel. A leurs côtés, danseurs et
graffeurs montreront aussi la diversité de leurs talents. Tout
l’univers du hip-hop, quoi !
Le conservatoire et ses musiciens s’installeront au Comœdia,
sur le parvis et dans la salle, cour de Clastre, sur la place
Joseph Rau ainsi que dans la chapelle de l’Observance. Les
parvis attireront à nouveau, n’en doutons pas, un nombre
grandissant de musiciens qui font de cette soirée la plus
longue de l’année.
Un programme sera édité pour faciliter la déambulation dans
le cœur de ville. Retrouvez-le sur www.aubagne.fr

Le 21 juin, jour du solstice d’été, Aubagne organise la fête de la Musique et de la Danse. Moment
de célébration de la musique vivante, cette 33e édition met les cultures urbaines sur le devant
de la scène.

S O R T I R
La fête de la musique
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Du 22 au 28 juin, tout ce qu’Aubagne propose en matière de théâtre amateur
se donne rendez-vous pour le traditionnel 100% théâtre. 

Petits, grands, lycéens, retraités…. Ils partagent tous la même
passion, celle du théâtre. Toute l’année, ils préparent avec des
compagnies déjà anciennes ou plus jeunes, certaines d’ailleurs

reconnues au delà des limites de la ville, les spectacles qu’ils donnent le
plus souvent face à quelques amis. Avec le rendez-vous 100 % théâtre,
vitrine de la diversité et de la vitalité du théâtre amateur local, ils vont
au devant d’un public fourni. Cette 9e édition programme 25
représentations offertes par 14 compagnies et ateliers différents. Les
représentations se dérouleront à La Distillerie, au Comœdia, à la MJC,
et à La Penne sur Huveaune. Une présentation de l’édition en musique
est prévue le 21 juin à 11h30, sur le parvis du théâtre. 
Ce sont les comédiens en herbe qui ouvrent les festivités avec le 100%
minots le 22 juin à La Distillerie. La fête de clôture aura lieu le 28 juin à
l’Escale, jour de la fête de la MJC.
Le programme dans sa totalité est consultable sur www.mjcaubagne.fr

100% théâtre, 100% amateur

Les
guitares 
de la MJC
Les ateliers guitare
de la MJC proposent

des représentations-restitution de leur travail le
mercredi 11 juin à 18h30 pour les enfants, puis le
samedi 14 juin à 20h pour l’atelier jeunes. Les deux
concerts se déroulent à la MJC.

Remise des prix 
du conservatoire
Les élèves musiciens du
conservatoire se verront
remettre leur prix le 13 juin
à 20h30, au Comœdia. Les
samedi 14 et dimanche 15
juin, les classes de danse
classique et contemporaine,
proposent leur spectacle de
fin d’année. Le 14 juin les
petits danseurs à 17h suivis
des grands à 21h. Puis le
dimanche 15 juin seuls les
grands danseront à 17h.

MUSIQUE
Aubagne jazz band

Le 14 juin à 20h30,
l’association « Les orgues
d’Aubagne » propose un
concert de l’Aubagne Jazz
Band au Temple d’Aubagne.

Hommage à Benjamin
Britten et Edward Elgar
Vendredi 13 juin, un concert
orgue et chœurs est
programmé en l’église
Saint-Sauveur à 20h30. Ce
double hommage à
Benjamin Britten,
compositeur, chef
d'orchestre, altiste et
pianiste britannique et à
Edward Elgar, compositeur
et chef d'orchestre
britannique, réunira la
chorale du Conservatoire
d’Aubagne, dirigée par
Servane Lombard, le Choeur
des Docks de Marseille,
dirigé par Cathy Lambert et
Frédéric Isoletta à l’Orgue.
Amélie Soghomonian,
soprano, Servane Lombard,
alto et Cédric Martini, ténor,
tiendront la partition de
solistes. L’entrée est libre.
Contact : 06 76 71 14 18.

Ksir Makosa,
vainqueur du Buzz
Booster
KSIR MAKOZA, rappeur
aubagnais, représentant de la
région PACA, pour le tremplin
Buzz Booster a remporté la
finale nationale de la 5ème
édition. Rappelons que le Buzz
Booster est  un tremplin
national dédié aux artistes hip-
hop et musiques urbaines. Il
représente une occasion en or
pour des artistes amateurs de
découvrir l’environnement
professionnel des musiques
actuelles et de se produire sur
scène.
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Les feux de la St Jean qui s’allument dans tous les
villages le 24 juin auront quelques jours d’avance
à Aubagne. C’est le dimanche 22 juin qui a été

choisi pour faire profiter aubagnais et visiteurs d’un
temps d’animation qui se déroulera de 17h à minuit. Cette
année, outre les Dansaïres de Garlaban accompagnés de
leurs amis de l’Escolo de la Ribo de la Cadière et le
groupe d’Allauch « Leï Bouscarle », les rues d’Aubagne
accueilleront une bonne trentaine d’échassiers landais.
Le groupe fédéral des échassiers landais est constitué
des meilleurs éléments des divers groupes adhérant à la
fédération landaise. 
Les échassiers landais sont le symbole du monde pasto-
ral dans les Landes de Gascogne. L’usage des échasses
dans les Landes remonte au XVIIe siècle et dure jusqu’à
la fin du XIXe siècle. Elles servaient aux bergers à sur-
veiller leur troupeau, marcher rapidement sur les ter-
rains humides, et protégeaient les pieds du froid et des
piqures d’ajoncs. 
A partir de 17h, les groupes défileront en cœur de ville,
puis à 18h la musique prendra le relais avec le spectacle
final, le feu et le bal à partir de 21h. 

La Saint-Jean passe par
les Landes de Gascogne

SORTIRS O R T I R
THÉÂTRE 
Très Chaud Dehors
Du 30 mai au 1er juin
Aubagne est « the place to
be » pour savourer 9
spectacles et 5 créations,
pour une total de 25
représentations. Un
programme mijoté par les
artistes d’ici avec Lieux
Publics, le centre national de
création des arts de la rue.
Théâtre, musique, road-
movie, pyrotechnie, bal,
cinéma…tout cela se déroule
dans le cœur d’Aubagne et
sur ses cours. Le spectacle
d’ouverture est une création
de la Cie Karnavires. C’est
même la première de
Tumulte, un spectacle de feu
musical. Les 31 mai et 1er
juin, on retrouve a band of
Trombones, No Tunes
international, le collectif
Cocotte Minute, 1 Watt, la
compagnie de l’ambre,
Monik LéZart, la Folie
Kilomère et Pierre
Sauvageot et son orchestre
de locomotive « Igor hagard,
un sacre ferroviaire ». Tous
ces spectacles sont gratuits
et se déroulent de 11h à 23h.
Toutes les informations au
théâtre Comœdia ou sur
www.aubagne.fr

Soirée du Secours Pop
Le Secours Populaire nous
invite à sa traditionnelle
soirée au Comœdia, le 18
juin à 21h. Ce sont les
Tréteaux du Charrel qui
proposent cette année leur
dernière pièce, «Le
ravissement d’Adèle » de
Rémi De Vos, mis en scène
par André Ori. Après la
représentation, la soirée se
poursuivra au foyer du
théâtre, salle Sicard. Les
réservations se feront à
l’accueil du théâtre où le
Secours Populaire tiendra
une billetterie les 17 et 18
juin.

Restitution des AIL
Juin sonne le temps de la
restitution du travail des
élèves des ateliers des AIL.
Les 5 et 6 juin, à 20h30, place
à l’art dramatique et le 7 juin à
la danse. A 17h30 pour les
petits et à 21h pour les
grands. 

L’ÉTÉ DE LA MJC
La fête 

Le 28 juin la MJC fait la fête.
Outre les restitutions de
l’ensemble des ateliers, un
concert gratuit fera
découvrir Babel Buëch
madam, un groupe atypique
qui échappe aux étiquettes.
On y découvre des chansons
issues des langues de
Babel : anglais de
contrebande, espagnol
bouts-de-ficelle, français
trafiqué sans oublier
l’authentique charabia.
Samedi 28 juin à 22h à
l’Escale, entrée libre.

Le Festival d’Avignon
la MJC organise un séjour
au festival de théâtre
d'Avignon les mardi 8 
et mercredi 9 juillet 2014. À
partir de 16 ans. 
Renseignements au 
04 42 18 17 17.

Les stages 
Durant l’été la MJC organise
des ateliers guitare pour les
13-25 ans. La 1ère session
se déroulera du lundi 30 juin
au vendredi 4 juillet, la
deuxième du lundi 7 au
vendredi 11 juillet. Pour tout
renseignement, s’adresser
au 04 42 18 17 17.

La web-radio 
des aires
La MJC a pour projet la
création d’une web-radio
pour présenter la vie de
l’association, les différentes
activités, annoncer les
spectacles... 
Première étape : constituer
une équipe de techniciens,
de programmateurs et
d’animateurs. 3 stages se
dérouleront durant l’été, au
PIJ. Le premier du 25 au 28
juin, le second du 30 juin au
3 juillet et enfin le dernier
du 4 au 8 août. Pour y
participer il faut être
adhérent de la MJC. Pour
tout renseignement : 04 42
18 17 17 ou par courriel à
radio.escale@gmail.com

La danse sur échasse des bergers landais

AJJ A4 OK.qxp_Mise en page 1  02/06/14  10:27  Page20



L’AJJ - Mai 2014 - page 21

SORTIRS O R T I R

DU 10 AU 14 JUIN. Soirée
révisions à la médiathèque
Marcel-Pagnol.
DU 22 AU 28 JUIN. 100%
THÉÂTRE. Théâtre Comœdia,
La Distillerie, l’Escale
DU 25 AU 28 JUIN, DU 30 JUIN
AU 3 JUILLET ET DU 4 AU 8
AOÛT. Stage web-radio au
PIJ.

LUNDI 2 JUIN
CONFÉRENCE UTL. Les
Safavides d’Iran. A 14h30, à
Agora.
CONFÉRENCE UTL. Isis et ses
mystères. A 16h15, à Agora.

MARDI 3 JUIN
CARTE BLANCHE AUX
LECTEURS. A 18h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol.

JEUDI 5 JUIN
CONFÉRENCE UTL. Le Japon.
A 14h30, à Agora.
RESTITUTION DES ATELIERS
ARTS DRAMATIQUES DES AIL. A
20h30, au théâtre Comœdia.

VENDREDI 6 JUIN
RESTITUTION DES ATELIERS
ARTS DRAMATIQUES DES AIL. A
20h30, au théâtre Comœdia.

SAMEDI 7 JUIN
LITTÉRATURE ET
FOURCHETTES. Speed
Booking. A partir de 9h, à la
médiathèque Marcel-
Pagnol.Restitution des
ateliers danse des AIL. à
17h30 et à 21h, au théâtre
Comœdia.

MERCREDI 11 JUIN
ATELIER GUITARE. A 18h30, à
l’Escale.

JEUDI 12 JUIN
CONFÉRENCE UTL. Le théâtre
Elisabéthain. A 14h30, à
Agora.

VENDREDI 13 JUIN
CONCERT ORGUE ET CHŒURS.
A 20h30, en l’église saint
Sauveur.
REMISE DES PRIX DES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE. A 20h30,
au théâtre Comœdia.

SAMEDI 14 JUIN 
SPECTACLE DE DANSE DU
CONSERVATOIRE. A 17h et à
21h, au théâtre Comoedia.
ATELIER GUITARE. A 20h, à
l’Escale.
AUBAGNE JAZZ BAND. A 20h30,
au temple d’Aubagne.

DIMANCHE 15 JUIN
SPECTACLE DE DANSE DU
CONSERVATOIRE. A 17h, au
théâtre Comœdia.

LUNDI 16 JUIN
CONFÉRENCE UTL. Les échecs
et l’informatique. A 14h30, à
Agora.

MERCREDI 18 JUIN
LE RAVISSEMENT D’ADÈLE. A
21h, au théâtre Comœdia.

JEUDI 19 JUIN
CONFÉRENCE UTL. L’image
médiévale à 14h30 et les
littératures médiévales à
16h15, à Agora.

SAMEDI 21 JUIN 
EVEIL MUSICAL. A 10h et à
10h45, à la médiathèque
Marcel-Pagnol.
33E FÊTE DE LA MUSIQUE.
Cœur de ville d’Aubagne.

MERCREDI 25 JUIN
SEARCHING FOR SUGAR MAN. A
18h, à la médiathèque Marcel
Pagnol.

SAMEDI 28 JUIN
FÊTE DE LA MJC. Restitution
des ateliers à partir de 14h.
Sur les aires St Michel.
BABEL BUËCH MADAM. A 22h,
à l’Escale.

L ’ A G E N D A
DU MOIS D

E JUIN 

CONFÉRENCE 
C’est à l’UTL
Les dernières conférences
de la saison de l’UTL
parleront d’histoire et de
théâtre. Le 2 juin, Barbara
Lepecheux présente Les
Safavides d’Iran (14h30) et
Gwenaëlle Le Borgne Isis et
ses mystères (16h15). Une
escale au Japon est
proposée le jeudi 5 juin à
14h30 avec Alain Mahuzier.
Le 12 juin Michel Lebert
présente Une petite histoire
du théâtre élisabéthain et le
siècle d’or espagnol (14h30),
le 16 juin Orazio Puglisi Les
échecs et l’informatique
(14h30). Enfin le 19 juin c’est
Elodie Burle-Errecade qui
présente l’image médiévale
à 14h30 puis les littératures
médiévales à 16h15. 

Randonnées
Le mois de juin permet
encore de courir dans les
collines. L’office de tourisme
du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile propose plusieurs
randonnées à thème. « Si
Garlaban m’était conté » les
samedi 14 et dimanche 15
juin : une promenade
spectacle avec « La comédie
d’un autre temps »
compagnie de théâtre
marseillaise. Samedi 28
juin, c’est une balade
nocturne musicale à
Belcodène qui est proposée.
Le dimanche 29 juin, on
parlera souvenirs d’enfance
sur un sentier de 9 km où
l’on s’arrêtera sur les lieux
si chers à l’académicien
aubagnais.
Toutes ces sorties se font
sur réservation auprès des
services de l’OTI par
téléphone au 04 42 03 49 98,
par mail contact@tourisme-
paysdaubagne.fr  ou en
venant directement à la
Maison du Tourisme au 8,
cours Barthélemy 13400
Aubagne.

DU CÔTÉ DE LA
MÉDIATHÈQUE 
• MERCREDI DU DOC, le 25
juin à 18h. Searching for
sugar man de Malik
Bendjelloul, oscar du meilleur
documentaire 2013. Ce film
raconte le voyage de deux
fans à la recherche de leur
idole : Sixto Rodriguez.

• CARTE BLANCHE AUX
LECTEURS. Mardi 3 juin, à
18h, Denis Roux présente une
conférence sur la toponymie
de Provence, l’histoire des
noms dans les lieux
provençaux.

• LITTÉRATURE ET
FOURCHETTES. Samedi 7 juin
à partir de 9h.Speed booking
et dégustation de plats des
pays traversés au cours de
l’année à la médiathèque.

• EVEIL MUSICAL
Samedi 21 juin, jour de la fête
de la musique, l’atelier d’éveil
musical de la médiathèque
accueille les musiciens en
herbe à 10h pour les petits de
1 à 3 ans, puis à 10h45 pour
les 4-6 ans. La participation
est conditionnée à une
inscription préalable auprès
de l’espace enfant de la
médiathèque.

mediatheque.aubagne.fr

INFORMATIONS
CULTURELLES

Espace culturel Comœdia,
cours Foch 

Informations, locations et
réservations 

au  04 42 18 19 88.
Escale Saint-Michel - Les
Aires Saint-Michel - 
Tél. 04 42 18 17 17
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CONSEIL
MUNICIPAL

l Le prochain conseil
municipal aura lieu ven-
dredi 20 juin, à 18h Es-
pace Bras d'Or.

SOCIAL 
l Plan canicule 
Chaque année depuis
2004, le Plan canicule est
activé du 1er juin au 31
août. Pour tout rensei-
gnement ou inscription,
les personnes isolées ou
fragiles peuvent s’adres-
ser soit au pôle Seniors
au 04 42 18 19 05, soit à
l’adresse de Monsieur le
maire, Hôtel de ville, BP
41465, 13785 Aubagne
Cedex.

l Secours populaire
Le comité d'Aubagne du
secours populaire organise
sa brocante de printemps
le dimanche 15 juin  2014 à
partir de 9h30-12/13h30-
16h sur le parking  de ses
nouveaux locaux Espace
des solidarites (ancienne
caserne des pompiers )
Venez nombreux pour faire
une bonne action en faveur
des personnes dans le be-
soin.

TRAVAUX
l Fauchage des bords
de voie
Dans le cadre de l’entre-
tien régulier des espaces
publics communaux et
des espaces privés ou-
verts à la circulation pu-
blique, une campagne de
fauchage des bords de
voie est en cours depuis le
15 mai et jusqu’au 30 juin.
Au planning du mois de
juin, près d’une trentaine
de voies, parmi lesquelles
le chemin du Bois-de-
l’Aumône, l’avenue de la
Couronne-des-pins, le
chemin de la Pérussonne
ou encore celui du quar-
tier des Vaux.

SENIORS
l Les sorties de l’été
Après un petit déjeuner
pris en commun, partir à
la fraîche, faire son mar-
ché dans l’un des villages
de l’Agglo, participer à
une sortie culturelle,
changer de décor, faire
des rencontres nou-
velles… 
Le tout gratuitement ! 
Le Pôle Aubagne Seniors
prépare, pour cet été,
plusieurs sorties dont le
programme n’est pas en-
core défini. Mais les per-
sonnes intéressées
peuvent se faire connaî-
tre, dès maintenant, au-
près du Pôle, 1 bd
Jean-Jaurès, ou en télé-
phonant au
04 42 18 19 05.

LOISIRS
l Shaolin Kung Fu :
repas dansant
L’association Arts de vie,
Shaolin Kung Fu d’Au-
bagne organise le samedi 7
juin à l’Espace des Libertés
un dîner spectacle suivi
d’une soirée dansante. Ré-
servation obligatoire au 
04 42 84 98 27 ou sur le
courriel :
mikshaolin@yahoo.fr

l L’atelier céramique 
L’atelier céramique « Chez
Cathy » propose des ate-
liers libres adultes et en-
fants ainsi que
l’organisation d’anniver-
saires pour les petits.
Contacter Cathy Mérelle au
06 73 73 56 39 ou sur 
cathymerelle@gmail.com.
Un site internet est aussi
consultable : cathyme-
relle.wix.com/atelier-
chez-cathy

l Foot féminin : 
recrutement
Vous souhaitez intégrer
une équipe féminine, ren-
dez-vous pour les plus de
18 ans, mardi de 19h à
20h30, stade Mouren et

LES  BRÈVES  DU  MOIS

jeudi de 20h à 21h30,
stade du Bras d'Or pour
les filles entre 13 et 18
ans, mardi et jeudi de
18h15 à 19h30, stade
Mouren. Les plus jeunes
(5 et 12 ans) peuvent pra-
tiquer le foot dans des
équipes mixtes. l’AFC n’a
pas encore d'école de
foot féminin. Renseigne-
ments auprès de Didier
Forest : 07 77 97 67 85.

l Fête du vélo
Dimanche 1er juin, c’est la
Fête du vélo. Rendez-vous
à 8h30, cours Foch à Au-
bagne, pour tous ceux qui
veulent rejoindre la grande
parade sur les boulevards
marseillais et la Corniche
libérée de ses voitures, de
12 à 18 heures.

NATURE
l Ateliers 
à la Font de Mai
Le 4 juin (15h-17h), dé-
couverte des ruches avec
les apiculteurs Claude et
Georges Bargin (se vêtir
d’un jean et de bottes). Le
7 juin, présentation de la
culture du safran (16h-
18h). Le 14 juin, décou-
verte de la vigne et de
l’olivier (10h-12h) ou fa-
brication de produits
d’entretien écologique
(10h-12h30). Le 18 juin,
atelier de cuisine proven-
çale (14h30-17h30) ou
atelier « jardin biologique
» avec l’association Jardi-
lien (14h-16h30). Le 22
juin, découverte des ânes
(14h-16h). Le 28 juin, ini-
tiation à la peinture aux
pastels (14h30-17h30) et
balade forestière noc-
turne avec l’association
GEO2 (de 21h à 23h30)…
Programme complet dis-
ponible à la Maison du
tourisme ou sur
www.tourisme-
paysdaubagne.fr

MARCHÉ
l Animation florale
Samedi 21 juin, Virginie
et Philippe Makeeff vous
accueillent sur leur
stand de l’Espace
Producteurs du marché
d’Aubagne pour une
animation autour de leur
production florale et de
recettes originales.
Retrouvez toutes les
animations de l’Espace
Producteurs sur la
nouvelle page Facebook
«Les marchés paysans
de l'ADEAR 13 », sans
oublier le site des
Jardins du Pays
d’Aubagne
(www.jardinsdupaysdaub
agne.com) qui a fait
récemment peau neuve.
Chaque semaine sont
mis en avant une
animation, un produit de
saison, une recette ou un
producteur…

SERVICES
l Collecte de
végétaux
La communauté du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile
collecte vos végétaux :
chemin de la Louve et
route de Beaudinard, les
7, 8, 21 et 22 juin ; La
Garenne, domaine de La
Perussonne, route de
Fenestrelle, les 14, 15,
28 et 29 juin. Il n’y aura
pas de bennes à
végétaux en juillet et
août.
Les déchets végétaux
peuvent également être
évacués à la déchetterie
de Saint-Mître (du lundi
au samedi : 8h30-12h et
13h30-18h ; le
dimanche: 8h30-12h)

l Débroussaillement
Avec l’arrivée de l’été
vient le temps du
débroussaillement. Une
obligation légale que
doivent respecter les
particuliers sur leur

propriété privée sous
peine de sanctions. Pour
expliquer la nécessité de
débroussailler, l’Agglo  a
édité une plaquette que
l’on peut télécharger :
http://www.agglo-
paysdaubagne.com/sites
/default/files/depliant-
debroussaillage-vdef.pdf
Renseignements :
service forêt, 
04 42 62 85 20.

l Allô déchets
Vous avez des questions
sur les encombrants, les
déchèteries, les
containers, les points
d’apport volontaire, les
composteurs, le passage
des bennes… Appelez
Allô déchets au 04 42 18
19 79. Ce service de la
Communauté
d'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile
ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 16h30
dispose désormais d'une
adresse mail où l’on peut
déposer ses demandes
encore plus facilement et
hors des horaires
d’ouverture:
allodechets@agglo-
paysdaubagne.fr

l Fleurir Aubagne
La remise des prix du
concours Fleurir
Aubagne 2014 aura lieu
place Joseph-Rau, le
vendredi 27 juin à 18h

l Révisions du bac
Du mardi 10 au samedi
14 juin, les espaces de la
médiathèque resteront
ouverts jusqu’à 21h pour
les personnes souhaitant
réviser les épreuves du
bac. Médiathèque
Marcel-Pagnol, chemin
de Riquet, 04 42 18 19 90,
http://mediatheque.auba
gne.fr ou
www.facebook.com/
mediathequeaubagne.
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n Aubagne Seniors
0820 820 678

n Accès au Droit
Juridique Seniors 
04 42 18 19 01

n Aubagne en Direct 
0800 18 19 19

n Encombrants
04 42 18 19 79

n Déchetterie
04 42 03 11 16

n Police Secours
17

n Pompiers
18

n Urgences Médicales
15

n Hôpital
04 42 84 70 00

n Hôpital privé la
Casamance
04 91 88 40 00

n Cpcam 13
36 46

n Centre Anti-Poison
04 91 75 25 25

n Espace Santé Jeunes
04 42 84 41 08

n CSAPA (addictologie)
04 42 70 54 30

n Maison du partage
04 42 18 19 73

n Commissariat
04 42 18 55 55

n Gendarmerie
04 42 82 90 17

n Police municipale
04 42 18 19 39

n Mairie (standard)
04 42 18 19 19

n Maison du Tourisme
04 42 03 49 98

n L’Agglo
04 42 62 80 00

n Pôle d’échange de
transports
04 42 03 24 25

n Taxis
04 42 03 80 80  
04 42 03 10 23

n Urgence Sécurité Gaz
0800 473 333

n Dépanage électricité
0810 333 113SOS

n Vétérinaire
04 91 63 09 00

n SPA / Fourrière
Animale
0820 820 896

DIMANCHE 1ER JUIN
Pharmacie Signoret, centre commercial
Auchan, 04 42 84 35 75

DIMANCHE 8 JUIN
Pharmacie du Charrel, 
centre commercial de la Zac, 
04 42 03 47 80.

LUNDI 9 JUIN
Pharmacie de Provence, 17 avenue de
Verdun, 04 42 82 00 90.

DIMANCHE 15 JUIN
Pharmacie du Bras d’Or, 20 cours
Barthélémy, 04 42 03 09 09.

DIMANCHE 22 JUIN
Pharmacie Alcaraz, 2 promenade du Jeune
Anacharsis, 04 42 03 14 56. 

DIMANCHE 29 JUIN
Pharmacie du cours Foch, 7 cours Maréchal
Foch, 04 42 03 10 33.

POUR CONNAÎTRE 
- la pharmacie de garde de nuit composez le
3237
- le cabinet dentaire de garde les dimanches
et jours fériés composez le 0892 566 766

ARBAM – ASSOCIATION RÉSEAU
BRONCHIOLITE ASTHME MUCOVISCIDOSE
13
04 91 75 70 00 Standard : de 9h à 18h.
Urgences en kinésithérapie respiratoire
pédiatrique gardes WE et jours fériés.
Exclusivement sur R-V au cabinet du
praticien. 

PERMANENCE MÉDICALE DU CHARREL
Résidence l’Ensoleïado, RN 8, 04 42 70 89
65, de 9h à 22h, 7j/7.

DON DE SANG
Le premier mardi de chaque mois à
l’Espace Bras d’Or. Prochaine date : mardi
1er juillet de 15h à 19h30.

ÉTAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS
l Lizéa ESCANEZ l  Arthur HERY l  Loan SANCHEZ l  Antoine

BERARD l  Ines KORICHE l  Aron ZARHI l  Joseph SPASARO l

Mathéo BOLLERI- l  LOPEZ l  Henrik BEJUY l  Mael ARRIOLA l

Thaïs FALLET l  Camille BARD l  Adrien PEREZ l  Kilian ALIBERT l

Nino ATTOURA- -SALVI l  Bella LUCCHINI l  Lena REYBAUD l

Lucas COSSART l  Sloan DEPOUSIER l  Isaac KHABAZA l  Antonin

BASTARD l  Rose FENEAU l  Issam MORTAJI l  Lino BRUFANI l

Capucine DELTENRE l  Moustapha DIABY l  Léo SCIAPAPIETRA l

Marcel TRAMART- -BESSE l  Maxime LEFEVRE l  Margaux DAYAN

l  Antony BARRIER- -ROUSSELl  Quentin FEIXl  Charlène ONTANO

l  Luc PREELl  Lucenzo BIZZARI- -PELOUXl  Kelly MOATIl  Younes

ZEMOULI l  Yacine ABBACI l  Clément MOTTER l  Alexia

GUERRERO l  Mewen LANGLOIS l  Charlyne SCHINDELHOLZ l

Alan CERUTTI l  Eliza RIVIÈRE l  Hugo LASNE- -PARTINICO l

Lenny BOUDAILLE l  Gianni ROSSI l  Zayane BERRAIS l  Maëlys

EDDA- -MAURIN l  Islem KHARROUBI l  Nejma MEGUENNI-TANI l

Sinaï WITZl  Matthieu BOURDEAUl  Jawad OUIDEFl  Milli VRILLET

l  Tiavintsoa ANDRIANAIVO l  Zakaria PERREAU l  Johan FANTINO

l  Mike GRELLI l  Nathanael ZENASNI l  Maelia SIMONINI l  Julio-

Lazare MENDY l  Morgan DOURY l  Aynes SOUSSI l  Ethan RIVIER l

Kélya BOUZID l  Lény HURTEL l  Axel MOSCA l  Lina MERDASSI l

Giulian CLEMENTINO l  Ange CAUCHI l  Adam MALDONADO l

Louisgino MICHEL l  Louissa GAVARES- -VENAVENTE l  Antoine

CERNA- l  Marie BONSIGNOUR l  Eren KARAKAS l  Eden

HAMMADOU l  Lilou BELLETTI l  Justin PERRAT l  Lily-Rose PETIT

l  Anna KOBLER l  Roméo MOUSTIER l  Bastien BLACHÉRE l

Maxime ALAURENT l  Nicolas LOUIS l  Alexis SDOBNOV l  Bastien

MANGNEZ l  Kilyann DROUARD l  Stella BLANC l  Léonie

BEAUCHANT l  Jade STEFANI – Kahil M'BAE l  Sasha NAKACHE l

Lokman BENKHALED l  Lucas MELE l  Livio MALY l  Angelina

BENAZZA l  Léo USAI DE ROSA l  Noa KHEDAOUI l  Tali

LUBIENICKI- -BENAROCHE l  Elynna DIABI l  Élora BARBIER l

Nessim BOUKHENIFRA l  Linès LECLERC – Sofiane BENABBAD l

Tom LABBÉ l  Loïc DANÉ l  Enora GOBIN l  Sofia CHOUCHA l  Julia

CAELLES l Charlie PASTOR l  Louis GASTALDI l  Michaël

WATTERLOT l  Safiya SAIFI l  Enzo FARGE l  Yanis ORTIS l  Eden l

Livio BIANCHI l  Kiara YSACCO l  Axel SQUELLARI DI-ROSA l

Sacha l  Camelia REGNIER l Lesly SCOTTO l  Mehdy FETTIS l

Maëllya MAUREL- -MOLENEl  Quentin RIBOULET- -INGARGIOLAl

Olivia PLUCHE l  Louis RIERA l  Hichma ALI l  Milla KAÂM l  Lucas

ROUSSEL l  Amir KEDDAR l  Léa BOTTERO l  Alexandre

YAKOVENKO l  Khaïs RANDRIAMPARANY l Lorenzo ROSSI- -

DUMOULIN l  My-Lee FONDERE l  Maé TORRES l  Léa CEZANNE l

Lina LOURAGHl  Naïs RUSSOl  Nolan DARMONl  Maxime CAULAS

l  Alexia LABATTUT l  Moana STORK l  Victoria VERRON l  Samar

BENMECHTA l  Alessio ZOUAOUI l  Elya VINCENT l  Alaric RUBIO l

Agathe PÉRES l  Emmy COSTA l  Soline RICHARD l  Chloé PERRIN

l  Lyse VAITANOA l  Tatiana CHEVAILLIER l  Lola BADIA l  Mahélia

BELAID l  Mila BELAID l  Louna SERRATORE l  James LY l  Noé

SORRENTINO l  Lyam ALTENBURG l  Camélia FRACHON l  Giulian

MUSCAT l  Rose SERMET l  Maria-Dolores GIMENEZ 

ILS ONT DIT OUI
Yacine CHAKER et Sophia KEDADOUCHEl  Naoufal NAJM et Karine

SABEUR l  Martin RUBIO WIEDMAN et Barbara ESPAÑA SILVA l

Kamel TOUMI et Lahouaria GHALMACI l  Kamel TOUMI  et

Lahouaria GHALMACI l  Amar KANN et Jennifer PITOT l  Ali

MOHAMMEDI et Zahra EL OUAHYDY l  Mehmet YILDIRIM et Burcu

YUCEL l  Jean-Noël BEYSSIER et Camille LUCCHINO l  Aleksandr

POUPYNIN et Elena BUTIKOVA l  Moussa BOUREGBA et Nassira

YOUSFI l  Christophe CHIGNAC et Virginie MÉNAR l  Gaëtan

TESSIER et Aurélie DESJARDINS l  Lionel LAGUERRE et Ivonne

SILVA BUENO l  Stéphane TORDJEMAN  et Nathalie BOY l  Jean-

François LAURON et Irene SIDARI l  Grzegorz MLYNARCZYK et

Debora MINACORI l  Cyprien  BISCH et Julie SEMERIA l  Romain

BACK et Clémentine ELIS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Luisa ALONSO veuve VIALA, 89 ans l  Emile GOUBEL, 65 ans l  Guy

FAURE, 80 ans l  Florent THEVENON, 20 ans l  Zoé NACREON

épouse MARTINEAU, 78 ans l  Marcel KAYSER, 67 ans l  Joseph

PALMIERI, 92 ans l  Henri ARTUFEL, 88 ans l  François

HERNANDEZ, 65 ans l  Ludwig BÖGLER, 86 ans l  Gilbert SYSOIS,

82 ans – Daniel LORILLU, 62 ans l  Michelle ARNOLD, 67 ans l

Dominique SALA, 92 ansl  Madeleine RIVIERA veuve ROSSI, 93 ans

l  Michel ARLOT, 59 ans l  Vincent BAVARD, 57 ans l  Assomption

SANTIAGO veuve HERNANDEZ, 93 ans l  Raoul SABATER, 83 ans l

Claude BERNARD, 73 ans l  Pierre NOVELLI, 90 ans l  Ovide

MATEOS PENAMARIA, 71 ans – André BERNARD, 73 ans l  Roger

GAUTHIER, 76 ans l  Yolande BATTISTELLI veuve GUILLEN, 91 ans

l  Louis LANZA, 85 ans l  Jean MOUREN, 86 ans l  Anna ZÜRCHER

veuve SCHMID, 98 ansl  Aime OBERTI, 69 ans l  Marcelle DJEFFAL,

68 ans l  Roselyne PETIT, 59 ans l  Dimitrios DIAMANTIS, 66 ans l

Andrée RAVEL veuve MURJAS, 95 ansl  Antoinette PERASSO veuve

SALA, 92 ans l  Andréa LAPEYRE veuve BOURRET, 89 ans l  René

DUTTO, 77 ans l  Alfred BOSQ, 84 ans l  Christiane KEHR veuve

MUZETTI, 74 ans l  Pierre VALETTE, 65 ans l  Roger PETIT, 82 ans

l  Marie PIANO veuve TORRENTE, 87 ans l  Jean-Luc KOUIDRI, 42

ans l  René GEISLER, 80 ans l  Monique MAISONNEUVE épouse

CASTAGNO, 72 ans l  Christian Marie BROQUIER, 82 ans l  Marie

DERDERIAN épouse DER ZAKARIAN, 83 ans l  Bogdan

WIERCISZEWSKI, 47 ans l  Michel LUZIO, 90 ans l  Mireille

LEVASTRE épouse IAPPINI, 81 ans l  Pierre  GUILBAUD, 83 ans l

Cristobal BARROS FRANCO, 93 ansl  Marisa LAZZERI veuve CIONI,

86 ans l  Jean TIRAN, 90 ans l  Joseph LEVONIAN, 80 ans

Du 7 avril au 20 mai

BLOC  NOTES

NUMÉROS UTILES DE GARDE

LE MEDIABUS 
MARCHÉ (DEVANT L’HÔTEL SOULEÏA)
Les mardis de 9h à 12h et les samedis de
9h30 à 12h30.

PÔLE D’ÉCHANGE
Vendredis 13 et 27 juin de 16h30 à 18h30

CHARREL : DEVANT LA MAISON DE
QUARTIER CHÂTEAU BLANC
Tous les mercredis de 16h30 à 18h30.

TOURTELLE – PAUL ELUARD
Jeudis 5 et 19 juin de 16h30 à 18h30

CITÉ VALRIANT
Jeudis 12 et 26 juin de 16h30 à 18h30

PALISSY (GANTEAUME)
Mercredis 11 et 25 juin  de 14h30 à 16h

PIN VERT (DEVANT LA MAISON DE
QUARTIER)
Vendredis 6 et 20 juin de 16h30 à 18h30

LA MAISON DE FANNIE - BOURBONNE
Mercredi 18 juin de 14h30 à 16h.
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