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L’été aubagnais sera festif, sportif, mais également lyrique et

artistique. Le travail des services municipaux et de l’Agglo qui

ont œuvré en concertation avec les associations, nous permet

aujourd’hui de proposer un programme riche en événements culturels.

Cette année, nous aurons tous le plaisir de savourer l’arrivée sur le

cours Voltaire de la Flûte enchantée de Mozart (en différé du festival

d’Aix en Provence), d’écouter les chœurs des enfants de nos écoles

résonner en mode Gospel, d’apprécier l’œuvre cinématographique de

Marcel Pagnol en plein air et sur écran géant, de découvrir ou revisiter

les musées de la région avec l’aide des maisons des quartiers, d’assister

aux joutes verbales de poètes slameurs, de remonter le temps et

mesurer la progression des arts de la céramique et des santons… 

Avec une telle programmation culturelle, il m’est très agréable de vous

souhaiter, au nom de toute l’équipe municipale, un Bel été en Pays

d’Aubagne !
Gérard GAZAY

SOLEIL ET CULTURE

L’EDITOdu maire
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

FEUX DE LA SAINT-JEAN
22 JUIN. Les feux de la Saint Jean ont été
l’occasion de réunir un public nombreux autour
des groupes folkloriques régionaux. Les invités
de l’année, les échassiers landais, ont ravi les
spectateurs par la technique de leur danse et
le caractère professionnel du programme
proposé. C’est le père Gérard, curé d’Aubagne
qui a béni le traditionnel feu de la Saint-Jean.

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
18 JUIN. Commémoration du célèbre appel à la
Résistance du Général de Gaulle, lancé il y a 74 ans sur
les ondes de la BBC. En présence du maire d'Aubagne,
Gérard Gazay, et d’autres élus locaux, des autorités
militaires et de police, ainsi que de nombreuses
associations patriotiques.

40 ANS SOUS LE SOLEIL
12 JUIN. Giordano Industries a fêté, sur son site des Paluds,
ses 40 ans d’activités en faveur du développement de l’énergie
solaire en France. En ce jour anniversaire, le fondateur,
Jacques Giordano, s’est vu remettre par le journaliste Michel
Chevalet la Légion d’Honneur. « Vous êtes la preuve vivante, a
souligné le maire d’Aubagne, Gérard Gazay, félicitant le
récipiendaire, qu’ici en France, dans le Sud, à Aubagne, on est
capable d’allier l’intelligence de la recherche et de la
réalisation ». 

Plus de photos sur
flickr.com/photos/aubagne
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ECOLE DES SPORTS
18 JUIN. A cause d’une météo peu clémente, la
fête de l'école municipale des sports,
initialement prévue sur le complexe sportif de
Lattre, s’est repliée au sein du gymnase. Un
déplacement qui n’a entamé en rien la bonne
ambiance de cette rencontre annuelle durant
laquelle les enfants (3-12 ans) peuvent tester
gratuitement les nombreuses activités
sportives proposées par les éducateurs de la
Ville et des clubs sportifs.

UNE CHARTE POUR L’ESPACE DES SOLIDARITÉS
24 JUIN. Mieux vivre ensemble, faire émerger de
nouvelles idées, de nouveaux projets communs,
s’ouvrir sur les autres associations, tels sont les
enjeux de la charte signée par d’un côté, le centre
communal d’action sociale et la Ville et de l’autre,
Les Restos du cœur, le Secours populaire, la Croix
rouge, la Maison du partage, qui occupent l’Espace
des solidarités Ambroise-Croizat.

BONNE CONDUITE
19 JUIN. La remise des récompenses aux élèves de
cours moyens qui ont participé aux actions de
prévention et d’éducation routière est aussi une
occasion de saluer le travail accompli par les
pompiers, les polices municipale et nationale, les
services municipaux de la sécurité routière et de
l’éducation, ainsi que la Prévention routière 13. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN.  Des rues noires de monde, dans une
ambiance bon enfant. De tous côtés, la ville résonne
de musiques diverses : rock sur le cours Foch,
reggae-ska sur l'esplanade de Gaulle, classique ici,
jazz là, variétés ou hip-hop ailleurs, sans oublier la
danse sur l'espace Grimaud. Chaque année, le
succès est au rendez-vous de la fête de la musique
aubagnaise soigneusement préparée par
l'association Nomade Kultur et les services
municipaux.
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Et les gagnants sont…
FLEURIR AUBAGNE

L’abbé Barthélemy prend place à l’Hôtel de Ville

Le fleurissement
de la ville est
l’affaire de tous.

Le concours Fleurir Aubagne a réuni
75 passionnés. Pascale Cau pour la ca-
tégorie Balcons, Nicole Mille pour les
Jardins, Sophie Leblanc pour les en-
sembles immobiliers, et le Multi ac-
cueil de la Delphine pour les écoles,
crèches et maisons de quartier, ont été
les heureux lauréats de l’édition 2014.

Avec 28 passionnés supplémen-
taires des petites et grandes
fleurs, les jardiniers aubagnais,

toutes catégories confondues, se sont
mobilisés plus fortement cette année
pour participer au traditionnel
concours départemental des villes
fleuries. Depuis le 19 mai et jusqu’au

début juin le jury, présidé par Jean-
Louis Boni, lui-même vainqueur à de
multiples reprises de ce concours, a
passé en revue là un petit jardin, là
un plus grand, ici un balcon exposé
plein sud et offrant d’immenses guir-
landes de fleurs à la vue des passants
ou encore un établissement scolaire
ou une maison de quartier. Car c’est
la seule contrainte de ce concours :
les jardins, balcons, compositions flo-
rales doivent impérativement être vi-
sibles de la rue. Les critères d’éva-
luation : le taux d’enfleurissement,
l’exposition, l’adaptation et les variétés
de fleurs plantées. Sans oublier le bo-
nus attribué pour des fleurs nécessi-
tant peu d’arrosage, respect de l’en-
vironnement oblige.
Les écoles, collèges, maisons de
quartier ou crèches étaient égale-
ment bien présents cette année,
avec 15 établissements sur l’ensem-
ble des 75 participants. Pour les
élèves, c’est l’occasion de réaliser
un projet sur plusieurs mois, d’éveil-
ler des passions, faire des choix pour
l’avenir professionnel. Les gagnants
ont été récompensés le 27 juin der-
nier sur la place Joseph-Rau.

Résultats complets

Catégorie Balcons, terrasses,
fenêtres ou murs 
1er : CAU Pascale
2e : MOURANCHON Maryse
3e : THIBAULT Catherine

Catégorie Jardins 
1er : MILLE Nicole.
2e : CHIVALIER Gilbert.
3e ex-aequo : ROMAN René 
et GALETTA Cindy.

Catégorie Ensembles Immobiliers
1er : LEBLANC Sophie pour La
Campagne SALVIA.
2e : REBERNIK Cyriaque pour La
Malounière.

Catégorie Etablissements
Scolaires, multi-accueils,
maisons de quartier.
1er : Multi-Accueil La Delphine
2e : La Gauthière
3e ex-aequo : Collège Lou
Garlaban et Le Club Lakanal.

PATRIMOINE

Une copie du buste de l’Abbé
Jean-Jacques Barthélemy,
sculpté par Houdon et dont

l’original est exposé au Cabinet des
Médailles des Archives Nationales,
à Paris, vient d’être léguée à la ville
d’Aubagne par Madame Anne-Marie
Gossot, née Sauvaire – Jourdan. Le
père de Mme Gossot l’avait reçu du
dernier Marquis de Barthélemy,
François-Pierre Sauvaire. 
L’abbé Jean-Jacques Barthélemy, né
en 1716 à Cassis, a passé son en-

fance à Aubagne dans la bastide fa-
miliale du « Grand Lenche ». Pas-
sionné par l’histoire antique, il fut
élu à l’Académie Française le 5 mars
1789, après le succès de son ouvrage
: Le voyage du jeune Anacharsis en
Grèce au IVème siècle avant l’ère
vulgaire. L’abbé Barthélemy devint
alors le premier Académicien auba-
gnais. Son buste sera installé dans
la salle Paul Dol, anciennement salle
des mariages, à l’Hôtel de Ville, par
décision du conseil municipal.
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Fréquentation en hausse

Le 23 juin a eu lieu la présentation
des résultats de l’enquête déplace-
ments de  Mobilidées. Cette asso-
ciation anime le Plan de Déplace-
ments Inter Entreprises (PDIE) de
la zone d'activités « Paluds Au-
bagne Gémenos ». 

Objectif : améliorer les dépla-
cements des 12 000 salariés
des entreprises, en réduisant

la place de la voiture solo, en déve-
loppant le covoiturage, les transports
collectifs, le vélo et la marche, et en
limitant le nombre de déplacements. 
Anne-Laurence Beaudoin, chargée
de mission PDIE, note « une aug-
mentation de l’utilisation des trans-
ports en commun pour les trajets
des salariés entre leur domicile et
leur lieu de travail, notamment aux
dépens des deux-roues motorisés. 
Entre fin 2010 et mi-2013, les lignes
1 et 11 des Bus de l’agglo, et les 102
et 69 de Cartreize, ont connu, res-
pectivement, une hausse de fré-
quentation de 12%, 16%, 13%, 26%.
La part des déplacements des sa-

lariés se rendant en car ou en bus
au travail est ainsi estimée à environ
6%, contre 4% en 2010. « La mise
en avant de la prime transport par
les entreprises, le partenariat de
celles-ci autour du Plan de dépla-
cements Mobilidées y sont pour
quelque chose, explique la chargée
de mission. Au sein des entreprises
partenaires, on voit que le recours
aux transports en commun et au
covoiturage a tendance à s’amélio-
rer alors que l’utilisation de ce der-
nier moyen de déplacement, ainsi
que celui de la voiture en solo res-
tent globalement stables ». Pour-
tant le covoiturage c'est simple,
grâce au site tousecomobiles.org :
« Covoiturer deux fois par semaine
en alternant les véhicules, y rap-
pelle-t-on, c'est déjà 20% d'écono-
mie sur votre budget trajet ! ».
Utiliser les transports en commun
ou le covoiturage, c’est aussi un
geste important pour lutter contre
les embouteillages et la pollution.
D’ailleurs, les résultats d’une étude
en cours sur les déplacements des

salariés et leurs modes de transport
permettront de réaliser un bilan car-
bone pour les entreprises. Celles-ci
ont également été invitées à expéri-
menter le  remboursement d’indem-
nités kilométriques vélo à leurs sa-
lariés. Afin de développer la pratique
du vélo, l’aménagement d’un itiné-
raire cyclable et piétonnier est à
l’étude sur les avenues de Baumône,
des Paluds et du Dirigeable, avec des
emplacements sécurisés à certains
arrêts de bus permettant aux usa-
gers de laisser leur vélo avant d’uti-
liser les transports collectifs.
Voilà quelques initiatives auxquelles
doit s’ajouter une meilleure organi-
sation du stationnement pour per-
mettre de se déplacer dans de meil-
leures conditions !
Association Mobilidées, Anne-
Laurence Beaudoin, chargée de
mission pour le Plan de Déplace-
ments Inter Entreprises, 04 42 82
44 30, contact@mobilidees.mobi,
m o b i l i d e e s - a u b a g n e -
gemenos.blogspot.fr 

TRANSPORTS COLLECTIFS

Entre fin 2010 et
mi-2013, les
salariés des
zones d’activités
ont été 2% de
plus à utiliser les
transports en
commun.
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Le Relais Assistants Maternels 
fête ses 10 ans 

PETITE ENFANCE

Un après-midi d’animations est
proposé le 5 juillet, de 15 h à 18h,
sur le parking du Pôle enfance. 

Situé au sein du Pôle enfance,
entre l’espace Sadako et le
multiaccueil des Bergeron-

nettes, le Relais Assistants Mater-
nels (RAM) d’Aubagne, désormais
sous la tutelle de Julie Gabriel, ad-
jointe au maire déléguée à l’en-
fance et à la petite enfance, fête
en cette année 2014 ses 10 ans
d’existence et quelques 3000 dos-
siers traités. 

Ses missions s’articulent autour
de trois axes. Il se veut d’abord lieu
d’information sur les modes de
garde pour les enfants de moins
de 6 ans. Il est ensuite un lieu d’ac-
compagnement à l’emploi pour les
parents souhaitant confier la garde
de leur enfant à une assistante
maternelle, « puisque les parents
sont l’employeur de l’assistante
maternelle, souligne Odile Raquet,
la responsable du service Paren-
talité de la Ville, en charge du RAM.
« Nous, nous servons de tiers ac-
compagnant pour que cette rela-

tion se fasse de gré à gré et qu’il y
ait la plus grande transparence et
fluidité dans le contrat entre les
deux parties ». 
Enfin, le Relais sert de lieu de res-
sources pour les  233 assistantes
maternelles de la commune (un
seul homme dans l’effectif)  « où
elles sont reçues avec les enfants
qu’elles gardent pour leur faire vi-
vre un temps  collectif ou semi-
collectif ». Trois ateliers, par se-
maine, leur sont ainsi proposés
autour de la musique et du chant,
du  livre et de la parole et de la
motricité.
Pour cet anniversaire, le 5 juillet,
de 15h à 18h, le Relais Assistants
Maternels s’ouvrira au public  pour
des animations à destination des
tout-petits sur le thème des cinq
sens auxquels s’ajouteront pour
les plus grands des manèges à pé-
dales, un sculpteur de ballons ou
encore des jeux de coopération.
Des animations ludiques, convi-
viales et gratuites qui auront aussi
et surtout pour objectif de promou-
voir un peu plus ce mode de garde
auprès des parents.
Pôle Enfance, espace Sadako, 265
boulevard Marcel-Pagnol. 
Contact : 0442181802. 

Trois ateliers, par
semaine sont
proposés autour
de la musique et
du chant, du  livre
et de la parole et
de la motricité.

Voir la video de
présentation sur
www.aubagne.fr/
RAM

Ala suite d’un incendie (très probablement d’origine
criminelle selon les premiers constats) qui a par-

tiellement détruit le collège Sainte-Marie, et dévasté
4 classes, la direction fait face et met tout en œuvre
pour assurer une rentrée sereine. Mais les assurances
ne suffiront pas à couvrir l’ensemble des coûts finan-
ciers de cette destruction. La Présidente de l’O.G.E.C

Sainte-Marie, le Directeur du Collège et le Président
de l’Association des Anciens Elèves de l’Institution
lancent un APPEL A LA SOLIDARITE.

Les dons sont à libeller à O.G.E.C. SAINTE-MARIE et
à adresser à : O.G.E.C. SAINTE-MARIE, 302 chemin
de Riquet - 13400 Aubagne 

INCENDIE AU COLLÈGE SAINTE-MARIE

Appel à la Solidarité
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La réforme du 24 janvier
2013 relative à l’organisa-
tion du temps scolaire dans

les écoles maternelles et élémen-
taires, instaure une demi-journée
d’école le mercredi matin, et trois
heures d’activités péri éducatives
hebdomadaires supplémentaires.
Elle a été imposée unilatérale-
ment par le gouvernement à
toutes les communes par décret
– et non dans le cadre de la pro-
cédure législative - malgré l’op-
position de nombre d’entre elles,
dont la Municipalité d’Aubagne qui
estime que ce projet, non financé
par l’Etat et source de grandes
iniquités entre les collectivités, ne
respecte pas les rythmes biolo-
giques de l’enfant et perturbe l’or-
ganisation familiale et profession-
nelle des parents.
Pour autant, afin que la pro-
chaine rentrée se déroule dans

les meilleures conditions pos-
sibles, la Municipalité a élaboré
un projet d’organisation des
temps scolaires après avoir
consulté, du 27 mai au 3 juin,
les conseils d’écoles extraordi-
naires - représentants des pa-
rents d’élèves, enseignants et
directeurs d’écoles.
Sur les 28 conseils d’écoles, 21 ont
voté pour les activités péri-éduca-
tives le vendredi après-midi, 3 ont
voté contre, 4 se sont abstenus.
Après avoir présenté ce projet
au Recteur, les élus et les ser-
vices travaillent sur le contenu
des activités péri éducatives en
étroite collaboration avec le
tissu associatif (sportif, culturel,
social, patriotique…).
Le 11 juillet, le conseil municipal
délibérera sur ce dispositif, afin
qu’il soit opérationnel dès le 5
septembre.

Le 11 juillet le conseil municipal délibérera sur l’organisation
de la semaine scolaire.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil du matin
7h30-8h30

Accueil du matin
7h30-8h30

Accueil du matin
7h30-8h30

Accueil du matin
7h30-8h30

Accueil du matin
7h30-8h30

Classe
8h30-11h30

Classe
8h30-11h30

Classe
8h30-11h30

Classe
8h30-11h30

Classe
8h30-11h30

Restauration
11h30-13h30

Restauration
11h30-13h30

Restauration
11h30-13h30

Restauration
11h30-13h30

Classe
13h30 - 16h30

Classe
13h30 - 16h30

Classe
13h30 - 16h30

Ateliers éducatifs
13h30 - 16h30

Activités 
périscolaires
16h30-17h30

Activités 
périscolaires
16h30-17h30

Activités 
périscolaires
16h30-17h30

Activités 
périscolaires
16h30-17h30

Accueil du soir
17h30-18h30

Accueil du soir
17h30-18h30

Accueil du soir
17h30-18h30

Accueil du soir
17h30-18h30

Accueil
11h30 - 12h30

Centre 
de loisirs 

11h30-18h30

Restauration
Pour les 

participants
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Y sont pas « green » mes produits d’entretien ?

Ingrédients naturels et huile de
coude : c’était l’alchimie distillée
le 14 juin dernier à la Font de Mai,
à la faveur d’un atelier de fabri-
cation de produits d’entretien
écologiques. 

Emilie Vareilles, éducatrice en
environnement de l’associa-
tion Enfants A Bord, avait

pour mission ce matin-là de sensi-
biliser les personnes présentes aux
conséquences de nos choix de pro-
duits d’entretien. Cela passait par

le décryptage des étiquettes, le dé-
chiffrage des logos… Les labels ont
été également évoqués, car il n’est
pas toujours simple, pour le non
averti, de s’y retrouver. Ses « élèves
» d’un jour ont donc pu acquérir
quelques clés intéressantes afin de
poursuivre leur éducation à l’envi-
ronnement de façon autonome, au-
delà de la formation : des sites in-
ternet de recettes naturelles ou
d’informations sur la consommation
responsable ont été communiqués.
Enfin, les stagiaires se sont familia-
risées à l’utilisation des ingrédients
naturels qui forment la base des
produits d’entretien écologiques :
avec des ingrédients naturels, base
de tout produit d’entretien écolo-
gique : bicarbonate de soude, vinai-
gre blanc, noix de lavage… Tout le
monde s’est prêté au jeu avec beau-
coup d’intérêt, réalisant, à l’issue de
cette matinée, un nettoyant multi-
usage. Le prochain atelier de l’as-
sociation, axé cuisine écologique,
aura lieu le 26 juillet, toujours à la
Font de mai.

Un parcours d’initiation au développement durable dont le
succès ne se dément pas depuis dix ans.

FONT DE MAI 

Prochain atelier
le 26 juillet !

Le 5 juin dernier, plus de 640 élèves d’Aubagne et des communes
de  l’Agglo, étaient réunis au parc Jean Moulin pour fêter le
parcours pédagogique Eco-Citoyen. Ce parcours familiarise

les jeunes citoyens aux questions du développement durable.
« Une thématique, parmi les 5 proposées - les déplacements,
l’énergie, l’eau, les déchets ou l’agriculture biologique -, a été trai-
tée par chaque classe, tout au long de l’année scolaire », explique
Christelle Deblais, du service développement durable de l’Agglo.
Celles-ci ont donné lieu à des restitutions variées : jeux de société,
maquettes, constructions… « C’est un véritable échange qui a lieu
entre les élèves. Ces derniers circulent entre les stands par demi-
classe, tandis que leurs camarades prennent plaisir à leur expli-
quer les principes de leur projet ». 
Ils ont pu également prendre part à des stands créatifs, telle l’œu-
vre collective Zépou l’épouvantail, réalisée par l’association Ani-
malices, ou assister au spectacle des baladins du rire. Les am-
bassadeurs du tri de l’Agglo et Jardilien étaient également
présents.

640 petits éco-citoyens au parc Jean-Moulin
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Séance
symbolique 
le 11 juin, pour la
signature de la
première «Charte
d’engagement à
la participation
citoyenne».

SÉCURITÉ

Au Domaine de La Pérussonne, 
les premiers Voisins vigilants

des outils à la disposition des
maires. Un outil que nous avions
parfaitement identifié lors de la
campagne électorale et qui montre
des résultats probants, notamment
dans les quartiers résidentiels,
avec une diminution du nombre
des cambriolages par 3 ou 4.
L’installation de ce comité « Voisins
vigilants » n’est que le premier
prévu sur la commune. « Notre ob-
jectif est de déployer ce dispositif
sur l’ensemble du territoire de la
commune au rythme d’un nouveau
quartier tous les deux ou trois
mois» précise le maire. A partir de
la rentrée, nous développerons sa
mise en place. Nous avons déjà des
contacts avec Les Solans, Saint-
Mître, le quartier de la route
d’Eoures. Notre ambition est
d’avancer à un rythme soutenu ». 

Ce lotissement est le premier à
bénéficier du dispositif de parti-
cipation citoyenne. D’autres quar-
tiers suivront à la rentrée.  

Le lotissement du Domaine de
La Pérussonne, situé près du
Charrel, est le premier sec-

teur d’Aubagne à bénéficier du la-
bel « Voisins vigilants ». La mise
en place de ce dispositif à la pré-
vention de la délinquance a été of-
ficialisée  le 11 juin dernier avec la
signature, par le maire Gérard Ga-
zay et des habitants du lotissement,
d’une « Charte d’engagement à la
participation citoyenne ».
Sur la base du volontariat, cinq
membres de l’association syndicale
libre du Domaine de La Pérus-
sonne sont désignés comme « ré-
férents » du quartier et « lien entre

le citoyen et la police nationale ».
Leur rôle ? « Alerter de tout évé-
nement suspect ou de tout fait de
nature à troubler la sécurité des
personnes et des biens » sans bien
évidemment se substituer aux
forces de sécurité et de police.
La signature s’est déroulée en pré-
sence de Sandrine Destampes (à
la droite du maire sur la photo), la
nouvelle commissaire d’Aubagne,
de Vincent Rusconi, adjoint délégué
à la sécurité, de Jean-Noël San-
guinetti, Directeur de la Sécurité,
de Jean-Noël Frau, chef de la po-
lice municipale et des habitants du
Domaine de la Pérussonne.  
« Le problème de la sécurité est
au cœur des préoccupations des
Français en général et des Auba-
gnais en particulier, rappelle  Gé-
rard Gazay. Voisins vigilants est l’un
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GRAND ANGLE

Gérard Gazay : « Polices nationale
et municipale ont une vraie volonté
de travailler conjointement »
Le maire fait le point sur les dossiers en cours en matière de
lutte contre l’insécurité  et  notamment l’élaboration d’une
convention de coordination de la police municipale et de la
police nationale.

   
17 juin. Contrôle de
police associant les
agents municipaux
et leurs collègues de
la police nationale.
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Quel est l’objet de convention élaborée dans la foulée du lancement,
mi-juin, du dispositif Voisins vigilants ?

Gérard Gazay : « Cette convention est une volonté forte de la Municipalité.
Elle vise à faire en sorte que certaines missions de lutte contre la
délinquance soient partagées par la police nationale et la police
municipale. Car les deux services ont une vraie volonté de travailler
conjointement. Ainsi, sur certaines opérations seront associés des
personnels de la police municipale et de la police nationale ».  

Par exemple ? 

Par exemple lors d’opérations de contrôles routiers ou de patrouilles
dans tous les quartiers d’Aubagne. Cette coordination va également
faciliter les échanges entre les deux polices  sur toutes les informations
relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics. Cette
convention s’appuie sur un échange de compétences et une
mutualisation des moyens. Elle tendra vers plus d’efficience sur tout le
territoire de la commune.  

Puisque l’on parle de la police municipale, où en êtes-vous du
renforcement de ses effectifs ?   

Notre objectif est de tripler les effectifs de la police municipale et d’arriver
à 75 policiers municipaux (ils sont actuellement 23). Pourquoi 75 ? Parce
que nous voulons réhabiliter, valoriser et redynamiser le centre-ville en
développant notamment l’offre commerciale du centre ancien et créer

un nouvel espace commerçant de l’Horloge jusqu’aux portes du lycée.
Dans ce cadre, nous avons besoin de plus de policiers municipaux. Nous
allons donc renforcer au fil du temps les moyens de la police municipale
et les effectifs supplémentaires seront inscrits au budget 2015.  Mais
comme nous ne voulons pas être en reste sur 2014,  je suis en train de
faire un appel de postes, en interne, pour  avoir 5 Agents de surveillance
de la voie publique (ASVP) supplémentaires dans un premier temps.   

En matière de lutte contre l’insécurité vous avancez, en fait, sur
plusieurs dossiers en même temps ? 
Tout à fait. Voisins vigilants était l’un d’eux. Le renforcement de la police
municipale en est un autre. En outre, j’ai reçu, début juin en mairie, le
Préfet de police et nous avons évoqué ensemble  les problématiques liées
à la sécurité sur la ville. Et notamment la vidéo protection. Les services
de l’Etat vont nous aider dans cette démarche en nous apportant leur
savoir-faire et leur expertise.  De son côté, Vincent Rusconi, adjoint à la
sécurité, en charge du dossier, a entamé la visite de plusieurs villes ayant
déjà installé la vidéo protection, pour évaluer sur le terrain les moyens
nécessaires indispensables. Parallèlement, il va travailler avec les
services de la préfecture de police pour identifier les lieux et les modalités
d’installation de la vidéo protection sur Aubagne. Nous sommes donc
rentrés dans une phase d’études qui devrait durer jusqu’à la fin 2014. A
la fin de l’année, nous devrions avoir une vision parfaitement arrêtée des
aménagements requis de façon à inscrire une première partie de ce plan
vidéo protection au budget 2015.
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L’ACTU  DU  MOIS

La piscine Alain-Bernard mobilisée
pour nous rafraîchir cet été 

Pour des raisons sanitaires et de
sécurité, la piscine du Bras d’Or
restera fermée. Mais la piscine
Alain-Bernard du Charrel étend
ses horaires d’ouverture.

Dès 2013, plusieurs rapports
et études techniques et sa-
nitaires ont constaté un « état

de vétusté flagrant » et une dégra-
dation générale de la structure. En
outre, avec un « manquement aux
règles d’hygiène », la piscine ne ré-
pond plus aux normes en vigueur
(douches, infirmerie et pédiluve non-
conformes) et les « normes sécuri-
taires ne sont plus respectées ».

Le maire a regretté « une fois de
plus, de devoir « hériter » des
conséquences d’une gestion pour le
moins négligente sur de telles ins-
tallations publiques ».
Les travaux de réhabilitation de
grande ampleur indispensables, es-
timés à 700 000 ¤ par les services
techniques de la ville, ne pouvaient
être réalisés dans les délais requis
pour une ouverture début juillet.
C’est pourquoi les Aubagnais béné-
ficieront d’une extension des heures
d’ouverture de la piscine Alain-
Bernard, à laquelle ils pourront se
rendre en utilisant des navettes 
gratuites. 

Du 1er juillet au 31 août, cette pis-
cine, qui peut accueillir 560 per-
sonnes, sera ouverte deux heures
de plus que précédemment : 
- du lundi au vendredi : de 12h à
20h (le matin de 10h à 12 h étant
réservé aux centres de loisirs et
aux groupes) ; 
- le samedi  de 10h à 20h ;
et, nouveauté, le dimanche de 10h
à 18h. 

Elle sera fermée les 14 juillet et
15 août.

La piscine Alain-
Bernard ouvrira plus
longtemps, chaque
jour.

LOISIRS
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L’ACTU  DU  MOIS

Baisse des tarifs 
pour les Aubagnais

Dans le cadre de sa politique de
dynamisation du centre ville
qui sera développée dans les

prochains mois par la Municipalité,
les élus de la majorité ont souhaité
donner un premier signe dès l’été
avec, en tout premier lieu, la baisse
des tarifs de stationnement.
Fruit de négociation entre la ville
d’Aubagne et la société Q Parc qui
gère le stationnement payant depuis
décembre 2001, la 1ère heure de
stationnement au parking du centre
ancien (ancien Parking des Terres
rouges) est désormais gratuite. 
En outre, afin de faciliter la reprise de
stationnement dans ce parking qui
offre de belles capacités d’accueil, de
nouvelles orientations en termes de

sécurité et de propreté seront mises
en place.
Pour les quatre autres parkings à
savoir Beaumond, 8 mai, Potiers et
Les Défensions, les tarifs diminuent : 
15 minutes : 0,50 euro contre 1 euro
45 minutes : 1,50 euro contre 2 euros
1h 30 : 2,8 euros au lieu de 3 euros
Ainsi, c’est la tarification de courte et
de moyenne durée qui a été
privilégiée afin de répondre aux
besoins des Aubagnais. 

Toujours en faveur des Aubagnais,
les abonnements « nuit et weekend»
diminuent de plus de 38 % passant
de 40,40 euros à 25 euros.  

La 1ère heure de
stationnement au
parking du centre
ancien (ancien
Parking des Terres
rouges) est désormais
gratuite. 

STATIONNEMENT
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PORTRAIT

nthony Cocciolo tient, de main de maître, les fourneaux de L’Ar-
gilla, l’espace restauration au sein du showroom ouvert au prin-
temps pour présenter et proposer à la vente la production des
santonniers et céramistes du territoire. Un réel challenge pour
ce jeune Aubagnais qui accède pour la première fois à un poste
d’encadrement. Pour autant, c’était une fin logique, après un
parcours riche et varié. « J’ai réalisé mon apprentissage au re-
lais des Césars, tenu par Philippe Marsalet. Une fois mon BEP
et mon BP en poche, j’ai voulu partir à l’étranger pour découvrir
d’autres pays tout en diversifiant les expériences. C’est d’ail-
leurs en partie pour cette raison que j’ai choisi la cuisine : je
savais qu’elle m’aiderait à m’exporter ! J’ai donc travaillé à
Saint Barthélemy (Caraïbes), Calvi (Corse), Ibiza (Baléares), en
Nouvelle Calédonie… Ces voyages ont été une ouverture sur le
monde, ils m’ont apporté une vraie richesse, culturelle et culi-
naire. J’en sais davantage sur les produits qui se cuisinent hors
des frontières, par exemple ». 
Fort de son parcours, Anthony Cocciolo envisage alors de ren-

trer au pays… Le hasard faisant généralement
bien les choses, son ancien tuteur, Philippe
Marsalet, qui pilote le projet de l’espace res-
tauration de L’Argilla pense justement à lui
pour son futur chef de cuisine, et le contacte.
Touché par sa confiance, Anthony Cocciolo ac-

cepte la proposition. 
Aux côtés d’Isabelle Saugeron, nommée responsable du res-
taurant, il va concevoir une carte, à forte résonance méditerra-
néenne, traduite en anglais et en provençal, une idée suggérée
par les céramistes et santonniers locaux. « Anthony a jeté les
bases des plats qu’il voulait réaliser, et nous avons ensuite eu
recours à un consultant. La carte des vins, quant à elle, a été
conçue dans l’esprit des circuits courts, puisque nous nous ap-
provisionnons chez les viticulteurs locaux, respectueux de la
planète », précise Isabelle Saugeron.
Ca vous tente ? L’espace restauration de L ’Argilla est ouvert
du mardi au dimanche, de 10h à 19h. En dehors des repas, il se
mute en salon de thé et propose boissons chaudes et fraîches,
glaces artisanales et pâtisseries maison. Bon appétit !

Un jeun    

UNE CARTE, À FORTE
RÉSONNANCE

MÉDITERRANÉENNE

A
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ANTHONY
COCCIOLO

 eune chef à L’Argilla

« Mes voyages ont été une
ouverture sur le monde,
ils m’ont apporté une vraie
richesse, culturelle et
culinaire. »
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L’ACTU  DU  SPORT

ATHLÉTISME

En ayant démontré
une nouvelle fois la
qualité de son
accueil, Aubagne
pourrait accueillir à
nouveau des
compétitions
d'envergure sur sa
piste bleue.

Les 14 et 15 juin derniers, 
le stade de Lattre accueillait
pour la première fois une 
compétition internationale
d'athlétisme : les champion-
nats méditerranéens espoirs.
De belles performances, une
organisation saluée par les
instances : pari réussi pour
l'Union Athlétique de la Vallée
de l’Huveaune !

Si au cours des deux jours
de compétition la météo
s'est montrée pour le

moins contrastée, entre un sa-
medi écrasé de soleil et un 
dimanche tempétueux, les
athlètesont quant à eux gardé le
sourire d'un bout à l'autre de
l'événement. 
Il faut dire que tout avait été fait
pour les mettre dans les meil-
leures conditions. A commen-
cer par l'accueil soigné de

l'équipe de bénévoles emme-
née par Jean-François Rouillé,
le président de l'UAVH, à qui la
Fédération Française d'Athlé-
tisme fait désormais une
confiance totale en matière
d'organisation. Résultat : une
ambiance particulièrement dé-
contractée en dépit des exi-
gences d'une compétition de ce
niveau. Et de fait, des athlètes
dans de bonnes dispositions
pour réaliser des performances
dignes de l'événement. 
Bernard Amsalem, le président
de la Fédération Française
d'athlétisme présent tout le
week-end, ne cachait pas sa
satisfaction : « la compétition a
été bien organisée, et on peut
en remercier les collectivités et
le club local. Et sur le terrain,
on a vu une très belle généra-
tion de cette équipe de France,
avec de très belles perfor-

mances, qui prouvent que cette
compétition a stimulé les
athlètes ». Seule ombre au ta-
bleau pour le président : l'ab-
sence des délégations algé-
riennes et égyptiennes, qui
n'ont pu venir à Aubagne faute
de visas. Sans doute seront-
elles présentes pour la pro-
chaine édition qui se déroulera
à Tunis en 2016. Et si la Syrie
et la Lybie, les deux seuls pays
(sur 27) qui manquent à l'appel
dans cette Union Méditerra-
néenne d'Athlétisme, y partici-
paient aussi, ce serait sans
doute le signe d'une géopoli-
tique apaisée autour de la Mé-
diterranée. Et accessoirement
la démonstration que le sport
est un vecteur de fraternité,
comme l'ont prouvé tous ces
jeunes athlètes qui ont vécu 
ensemble ces deux jours à 
Aubagne.

Encore plus haut ?
Questionné sur la possibilité qu'Au-
bagne accueille un jour les cham-
pionnats de France Elite, Bernard
Amsalem n'écarte pas l'éventualité.
Mais il prévient : « il faudra un peu
plus de tribunes. Un championnat
de France c'est entre 8000 et 10000
spectacteurs. Mais ça peut s'étu-
dier, il faudra qu'on en parle avec
la municipalité et les collectivités
locales »
Pour Gérard Gazay, le maire d'Au-
bagne « ce serait l'apothéose pour
notre club de l'UAVH et toute la ville
d'Aubagne. On fait tout au niveau
de la ville pour réaliser ce rêve ».
Quant à Jean-François Rouillé,
qui va goûter cet été un repos mé-
rité, il glisse d'un air malicieux
«on ne va pas trop en parler, mais
on a toujours quelques petites
idées dans la tête ».

Aubagne à la hauteur

Voir le reportage
vidéo sur
aubagne.fr/sport
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L’ACTU  DU  SPORT

La pluie qui s'est invitée le dimanche n'a pas douché la
motivation des athlètes. Ici, c'est le Français Thomas Jordier,
étoile montante du 400 mètres, qui remporte la finale.

A l'instar du tournoi de Toulon (football), cette compétition
permet de découvrir les champions de demain. A coup sûr, aux
prochains jeux olympiques (à Rio en 2016), on pourra affirmer
avoir vu un certain nombre de nouveaux athlètes sur la piste
du stade de Lattre.

Sous un soleil de plomb, Bernard Amsalem a déclaré ouverts ces tout
premiers championnats méditerranéens espoirs (moins de 23 ans), aux
côtés de Gérard Gazay, le maire d’Aubagne et de Jean-Yves Petit, qui
représentait le Conseil régional.

Pascal Agostini, l'adjoint aux sports, félicite Jeffrey John, médaille d'or
sur 200 m, avant que ne retentisse La Marseillaise. Compétition
internationale oblige, à chaque podium, l'hymne national du vainqueur
est joué.

Preuve supplémentaire de l'importance de la compétition, Ghani Yalouz
le directeur technique national de la FFA, était présent à Aubagne. Ici en
compagnie de Gérard Gazay et de l'Aubagnais Hugo Andrieu, grand
espoir de la marche tricolore.

L'histoire retiendra que c'est le Marseillais Stéphane Yato (à
droite sur la photo), sociétaire du CA Montreuil, qui est devenu
le tout premier champion méditerranéen espoir en
remportant la finale du 400 mètres haies.  

Les sourires des athlètes français,  femmes et hommes
vainqueurs de leurs relais 4x400 respectifs. La délégation
française termine première au classement de ces
championnats, avec pas moins de 37 médailles récoltées, dont
19 en or, devant l'Italie et l'Espagne.
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RUGBY
Une saison
phénoménale

A l'heure où ces lignes sont
écrites, on ignore si le
Rugby Club Aubagnais a été
sacré champion de France
de Fédérale 3 face à
Meyzieu, le 29 juin sur la
pelouse de Pierrelatte dans
la Drôme. Extraordinaire
parcours des Aubagnais,
qui auront épaté la France
du rugby. 
La combativité du XV
aubagnais et son envie de
produire du jeu ont en effet
été remarquées au cours
de ces phases finales. A
quoi il faut ajouter un
réalisme et un mental à
toute épreuve qui auront
fait merveille dans les
moments « chauds ». Sans
oublier, dans ce cocktail
subtil de réussite, la qualité
de la préparation physique
signée Patrick L'Hopitalier.
Si l'équipe du président
Fred Vaudo conserve ces
valeurs la saison prochaine,
le RCA ne devrait pas faire
que de la figuration sur les
terrains de Fédérale 2...

VOLLEY-BALL
Les cadets de l'AVB
Face à des équipes issues
de clubs professionnels,
les cadets de l'Aubagne
Volley-ball terminent à la
8e place de la phase finale
de Coupe de France,
disputée à Digne fin mai.
Un parcours vraiment
exceptionnel pour les
protégés de Gérald
Sebbah, qui était déjà
parvenu l'année dernière
à emmener les cadettes
de l'AVB à ce même
niveau de compétition.

A cause de l'orage, la
fête de l'EMS
mercredi 18 juin s'est
déroulée uniquement
au gymnase du Bras
d'Or. Photos et vidéo
sur
www.aubagne.fr/EMS

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS

La liberté d'essayer

A la rentrée, l'Ecole municipale des
sports (EMS) entamera sa 5e saison.
Avec toujours la même philosophie : per-
mettre aux enfants de toucher à tout pour
découvrir (ou pas) leur sport de prédilection. 

Déborah est une maman ravie : « Cette
année mon fils se perfectionne en VTT
et a découvert la pêche. Ma fille s'est

initiée au tennis avec son papa le samedi ma-
tin » explique cette trentenaire dynamique. «
Les cours parents – enfants nous permettent
de partager une activité en famille en toute
convivialité. C'est vraiment très bien »
conclut-elle. Un témoignage qui résume bien
l'ambition de l'Ecole municipale des sports.
Depuis sa création en 2010, l’EMS n'a cessé
d’évoluer pour offrir aux jeunes de 3 à 12 ans
quelque chose qui n'a pas de prix à l'âge où
l'on a envie de tout essayer : la possibilité de
découvrir un sport nouveau chaque trimes-
tre. Et le choix est large ! Des classiques
sports collectifs (foot, rugby, basket, hand...)
ou pratiqués en individuel (vélo, tir, judo, ten-
nis...) jusqu'aux activités moins communes
telles que l'éveil gym, le cirque, la pêche ou
la glisse.  Et cette année l'offre s'enrichit en-
core : capoeira, roller-hockey, aventure.
L'offre d'activités s'est également adaptée à
la demande. En effet, devant le succès des
sports développant la psychomotricité, l'EMS
a fait le pari de proposer aux bambins de 3 à

6 ans l’initiation à différents sports tous les
soirs et les mercredis. Autre choix gagnant :
le programme "poids de forme" pour les en-
fants en surpoids connait un vrai succès.
Aujourd'hui, la ville accueille à travers ses
infrastructures plus de 800 enfants par se-
maine (300 aux débuts de l'EMS). Fort d’une
équipe d’éducateurs sportifs polyvalents, le
service des sports s’appuie aussi sur 18 as-
sociations sous contrat d’objectifs. Si l'ins-
cription ne se fait pas à la légère – si on s'ins-
crit, on vient - « les parents apprécient aussi
la souplesse du dispositif » , souligne Maud
Astier, la responsable des animations spor-
tives. En clair, si l'enfant n'adhère pas à l'ac-
tivité testée, libre à lui de changer au terme
d'un trimestre pour se tourner vers une nou-
velle activité. En revanche, si le minot est
"mordu", il peut continuer jusqu'à la fin de
l'année. Avec comme prolongement naturel,
l'inscription dans un club l'année suivante.

RENSEIGNEMENTS : www.aubagne.fr/EMS 
04 42 18 19 82
INSCRIPTIONS
- les 2, 3 et 4 septembre de 14h à 17h espace des
Libertés (salle Stéphane Hessel)
- le samedi 6 septembre lors de la fête des sports
- puis à partir du 15 septembre au Pôle enfance
Début des activités le lundi 8 septembre

L’ACTU  DU  SPORT
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JUDO
Louis Mazzi passe la
main
La légende aubagnaise du
judo, qui vient de fêter ses
86 ans, va confier les rênes
du Judo Club Aubagne La
Ciotat à Gino Cardinale,
actuel responsable des
vétérans au Comité de judo
des Bouches-du-Rhône.
Ce professeur de judo
diplômé d'état connait très
bien le club, puisqu'il y a
débuté à l'âge de 5 ans.
Partageant pleinement la
philosophie de Louis Mazzi,
il aura à coeur de
transmettre les valeurs
portées par son illustre
prédécesseur. Une sorte de
continuité dans le
changement qui
n'empêche pas de
s'inscrire dans le présent :
dès cet été, le célèbre dojo
de l'avenue Loulou Delfieu
sera refait à neuf.

TIR
Mathilde, la
pistolera 
La fédération française de
tir (FFT) a confirmé la
sélection de Mathilde
Lamolle aux championnats
du monde de Grenade,
début septembre. La jeune
pensionnaire de l'Ecole de
Tir du Pays d'Aubagne
(ETPA) a confirmé de son
côté que la FFT faisait bien
de la caper de bleu :
l'Aubagnaise, qui participait
en juin à Munich à sa
première coupe du monde
avec les adultes, a de
nouveau battu le record de
France cadettes au pistolet
25 m à 579/600 et termine
17e. Les deux autres
Françaises présentes
n'étaient autres que la
médaillée d'argent aux JO
de Londres Céline
Goberville (588/600) et
Stéphanie Tirode, présente
également aux JO
(580/600).

FOOTBALL

ROLLER-HOCKEY

AFC : nouveau président, 
nouvelles ambitions

L’ACTU  DU  SPORT

Depuis le 5 juin, Lionel Jeanningros est
le nouveau président de l'Aubagne
Football Club. Sponsor principal et

vice-président du club depuis 2 ans, ce gé-
rant d'une société de fruits et légumes suc-
cède à Marcel Anastasio, qui avait démis-
sionné après 13 ans de présidence à
quelques jours du derby capital pour le main-
tien face à La Penne. Les deux hommes
n'avaient manifestement pas le même projet
sportif. Celui du nouveau président semble
pour l'instant fédérateur, si l'on se fie à la
composition du nouveau conseil d'adminis-
tration. On y retrouve en effet les visages de
Laurent Guirao comme président d'honneur,
Christian Donnat comme vice-président ou
encore Virginie Forest, responsable de la sec-
tion féminine, comme secrétaire-adjointe.
Si ça bouge au comité directeur, côté terrains
on mise sur la stabilité : Marcel Dib, le di-
recteur sportif, et Frédéric Cravero, l'entraî-
neur de la CFA2, sont confirmés à leur poste.
Pour l'équipe première, l'ambition affichée
est claire : la montée en CFA d'ici 2 ans. Des
objectifs similaires d'accession seront fixés

pour les équipes de jeunes, qui ont enchaîné
les relégations cers dernières années (des-
cente des U17 en Excellence, des U15 et des
U13 en Préexcellence), afin que l'AFC re-
trouve son lustre de club formateur. Et que
ce vivier puisse alors bénéficier à l'équipe
fanion. Un cercle vertueux  qui pourrait per-
mettre de revivre, pour les joueurs comme
pour les supporters, des moments aussi
forts que ceux vécus en Coupe de France
cette saison.

Des travées du
stade de Lattre
garnies, comme
lors du derby
face à La Penne
en mai dernier,
c'est ce que
souhaitent les
dirigeants de
l'AFC

La joie des Jokers à la
fin du match. Voir la
vidéo sur aubagne.fr
ou en flashant le QR
code ci-contre.

Les Aubagnais n'ont pas tremblé face à Villard-Bonnot
samedi 21 juin au gymnase du Charrel : face au perdant
de la finale de Nationale 1, ils ont gagné (9-2) le match

de barrage qui leur permet de rester en Elite.   
« Soulagée » était la présidente Agnès Ramaye-Minien « parce
qu'ils ont travaillé dur toute la saison. Ils nous ont fait vibrer
et nous ont donné beaucoup d'émotions, je suis très fière
d'eux ». « Une belle partie » résumait Gilles Gontero. « C'était
un peu plus facile que ce à quoi on s'attendait » admet le gar-
dien des Jokers. « On est forts d'entrée, on ne doute plus,
c'est l'Elite qui nous a amenés à ce niveau ». Forts de cette
expérience du haut niveau, les Aubagnais ont bien l'intention
d'enchaîner une 3e saison d'affilée au sommet du roller hockey
hexagonal.

Les Jokers repartent en Elite !
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Le programme 2014 du Bel été en Pays d’Aubagne et de l’Etoile
est en cours de distribution.

Il égaiera les chaudes soirées sur tout le territoire de l’Agglo dèsle 8 juillet. Cette date marque en effet le coup d’envoi officiel de
cette nouvelle saison de festivités, avec la première des sept

soirées prévues dans le cadre magnifique de la Font de Mai. Pour
la première fois, l’office de tourisme intercommunal propose en
effet tout un programme de concerts, de balades théâtrales et
d’opérettes dans ce superbe théâtre de verdure, au pied du Garla-
ban, du 8 juillet au 1er août.*
Une somptueuse ouverture musicale donc, qui se prolonge dès le
lendemain 9 juillet, par la retransmission, sur le cours Voltaire, de
l’opéra de Mozart, La flûte enchantée. 
Les transats vont retrouver la grande place aubagnaise pour le
plus grand plaisir des Aubagnais et des touristes, vivant au rythme
de ces soirées traditionnelles (cinéma le mardi sur le cours Voltaire,
musique le mercredi place Joseph Rau et danse le vendredi sur le
cours Foch), jusqu’au 15 août.   
Autre temps fort de cette saison estivale, la clôture des festivités

avec la Grande cavalcade qui attire les amateurs de toute la région.
Et le patrimoine provençal sera également à l’honneur avec le  mar-
ché à la céramique et aux santons qui accueillera tous les jours les
visiteurs de 10h à 19h, jusqu’au 31 août. 
D’autres manifestations élargiront l’éventail des sorties sympa-
thiques durant ces deux mois en terre aubagnaise. Citons notam-
ment la nuit du Gospel, le slam. Sans oublier Festimôme si apprécié
des enfants …et des parents !
Enfin, il s’en passe aussi de belles chez les voisins : les communes
de l’Agglo participent à ce bel été et programment elles aussi fêtes
votives, brocantes, chorales, sardinades et autres cavalcades tout
au long de ces deux mois.

*Au tarif de 20 euros la place. Les réservations se font auprès de
l’OTI, et le départ a lieu en bus à 18 ou 19h selon la soirée, cours
Barthélemy.
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, 8 cours Barthélémy 13400 Aubagne, tel :
04 42 03 49 98, mail : contact@tourisme-paysdaubagne.fr

SORT IRS O R T I R

Un bien bel été
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La Grande Cavalcade, 
une journée entière de féérie

Jusqu’au 26 juillet, Le centre d’art des Pénitents
Noirs accueille une œuvre éphémère collective
réalisée avec l’artiste Gabor Szittya. 

Gabor Szittya, est un artiste d’origine hon-
groise, qui entraîne le visiteur ou le lecteur
(il illustre des ouvrages) dans un univers

esthétique très particulier et fait vagabonder l’ima-
ginaire. Spécialiste de l'art pictural, Gabor dessine,

illustre et peint des oeuvres combinant son amour
des voyages et des civilisations du monde. Des
objets volants mi-animaux, mi-machines dans un
dessin très minutieux, d’une finesse étonnante. A
Aubagne, il a participé à plusieurs projets : la
construction de la réplique de l’avion de Louis Blé-
riot avec les élèves des classes de construction
métallique du lycée professionnel Gustave-Eiffel,
en partenariat avec les maisons de quartier de la
ville, une exposition à la médiathèque autour du
voyage et de Jules Verne. Cet été, avec les élèves
d’une dizaine de classes des écoles aubagnaises,
il s’attelle à une œuvre destinée à occuper l’en-
semble de la chapelle des Pénitents Noirs. Mo-
saïque de papier couleur sur laquelle l’artiste des-
sinera. « La contrainte est forte », avoue-t-il, une
contrainte de temps mais aussi le poids de la pré-
sence de Picasso et de Prassinos, deux artistes
qui hantent les lieux et l’ont fortement impres-
sionné. L’œuvre sera visible jusqu’au 26 juillet.
Entrée libre. Ouverture au public : Jusqu’au  
samedi 26 juillet de 10h à 12 h et de 14h à 18h.
Samedi après-midi de 14h à 18h

Pour un micro 
de bois et d’argile
Le Festival du Grand Slam du
Micro de Bois s’installe à
Aubagne les 11,12 juillet
Aubagne a connu deux éditions
du Slam du Micro de Bois en
2012 et 2013. Là, les
organisateurs souhaitent donner
une autre dimension à
l’événement et permettre à la
région sud Est d’avoir son festival
à hauteur des plus grands
festivals de slam nationaux. Il est
organisé par Ypnova, figure
incontournable du slam tant
locale que nationale en
partenariat avec les C kan kon va
ou, la Distillerie, lieu de création
et la médiathèque d’Aubagne,
ainsi que la Rate Penade de
Lascours.
Vendredi 11 juillet à 20h :
Spectacle "C'est truqué" à la
distillerie : 
22h à La Rate Penade à Lascours
chemin des marseillais. Soirée
"Boeuf Slam and Jam". Samedi
12 juillet à la médiathèque à
10h30 : Présentation vivante et
artistique de recueils de poètes
des éditions "Universlam". De
16h à 20h à la Distillerie : Tournoi
national de Slam poésie "Le
Grand Slam du micro de bois
d'argile".
Samedi 12, à 10h, une
performance slam se déroulera à
la médiathèque d’Aubagne. A
16h, les troubadours font un petit
tour dans la ville pour des scènes
de rue. Enfin à 20h, le tournoi en
deux tours peut débuter avec les
30 poètes qualifiés sur les
scènes francophones, cette fois
c’est à la Distillerie. 
Renseignements :
microdebois@gmail.com
Tél : 06 66 62 85 12
www.distillerie.theatre-
contemporain.net

Pénitents Noirs : le monde de Gabor

La cavalcade qui revient tous les deux ans en alternance avec Argilla, marque la fin des festivités de l’été
aubagnais. Cette année, pour la première fois,  elle se déroulera sur toute la journée. C’est un temps
fort au cours duquel les Aubagnais voient converger vers le centre ville, chars multicolores et attelages

traditionnels. Cette manifestation rencontre toujours un vif succès. Le 24 août au matin, des aubades en cœur
de ville seront offertes par les fifres et tambourins de Signes ainsi que par la fanfare La Garlabanda. 
Dès 10h30, le cortège, composé de 80 chevaux, voiturettes et chars confectionnés par les associations lo-
cales et Maisons de quartier pourra alors débuter pour deux tours sous le regard du public. Toute la ville
vivra à l’unisson de cette cavalcade pour la journée, animée notamment par la petite ferme de la Manade
et par les groupes folkloriques.  A 15h30, les festivités continueront sur l’Esplanade Charles de Gaulle
autour des jeux d’autrefois et au son des fifres et des tambourins. Folklore et bonne humeur garantis. 
Informations et réservations à l’office de tourisme : 04 42 03 49 98.
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Du 30 juillet au 1er août, des dizaines d’artistes de la
rue et du cirque, venus de toute l’Europe, éliront
domicile au parc Jean Moulin pour la 13e édition de

Festimôme. De belles rencontres en perspective, concoc-
tées par Teresa Tigrato, entre ces 13 compagnies, les as-
sociations locales et des milliers d’enfants, festivaliers de
ces trois journées.
Le programme sera, comme toujours, diversifié, et ouvert
sur le monde. Au menu, entre autres, Hana e Momo, une
pièce mariant spectacle et fabrication d’objets en direct
live, proposée par le transalpin PrincipoattivoTeatro, Vola-
tiles et Féculents de la troupe des Philosophes barbares,
qui présentent sous leur caravane théâtre une farce philo-
sophique animée par des marionnettistes, l’Odyssée revi-
sitée par la Compagnie générale électrique, à travers Ulysse
et fils, ou encore l’épopée de Soundjata, l’enfant lion, conte
traditionnel africain… 
Tout le programme sur festimome.fr
Entrée : libre participation.

Festimôme : 13 compagnies
pour la 13e édition !

SORTIRS O R T I R
EXPOSITION
Marché à la céramique 
et au santon
Le marché à la Céramique et au
Santon s’installe sur le bas du
cours Foch à partir du 18 juillet
et jusqu’au 31 août. Il sera
inauguré samedi 19 juillet à 11h.
13 stands des artisans du
territoire attendent les visiteurs.

Cité de l’Art Santonnier
Excellent complément au Marché
à la Céramique et au Santon, la
Cité de l’art Santonnier sera
inaugurée le 18 juillet à 18h, cour
de Clastre. 
Jusqu’au 15 septembre, elle
accueillera une exposition des
illustrations et les décors au
santon naïf de Jean-Pierre Rossi
dont le santonnier Georges
Delmas a réalisé les figurines. 
Mais avec ses vitrines et écrans
multimédia sur l’art santonnier
en Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
l’espace muséal invite à
poursuivre la visite dans les
ateliers du territoire.

MUSIQUE
Opéra en différé d’Aix
en Provence
Les transats sont installés sur le
cours Voltaire, les fanions
suspendus pour donner à la ville
son ambiance estivale. Le Bel Eté
peut commencer ! C’est à Aubagne
le 9 juillet une projection, en différé
du Festival d’art lyrique d’Aix en
Provence, du superbe opéra de
Mozart « La Flûte enchantée ».
Simon Mc Burney, metteur en
scène anglais, monte une «  Flûte »…
enchantée qu’il aborde avec
passion tant il est fasciné par la
musique du compositeur. Les
spécialistes de Mozart disent
n’avoir jamais vu une telle Reine de
la nuit. Alors vivement le 9 juillet. 

Nuit du Gospel 
L’association les Voix d’Isa organise
en partenariat avec la maison de
quartier du Pin Vert la 9ème édition
du Festival la Nuit du Gospel. On y
retrouve le chœur des enfants des
écoles de la Tourtelle, des Passons
et du Charrel qui ont travaillé toute
l’année sur le Gospel (bourse
d’aide à la création 2013). Puis les
chœurs d’adultes entreront en
scène. Cette année il s’agit du
groupe "The river voice Band"
dirigé par Edith Darasse, "L'atelier
vocal féminin " du conservatoire
d'Aubage et" Vocal'Isa " Dirigés par

Isabelle Ankry Trotobas. Simon
Bolzinger, au piano, Philippe
Rousselet, à la batterie, Dominique
David, à la guitare et Capucine, à la
basse, les accompagneront. P’Arc
en ciel, à partir de 20h30.

Stage guitare
Deux stages de guitare sont
proposés par la MJC durant l’été aux
jeunes musiciens âgés de 13 à 25
ans. Le premier se déroule du 30
juin au 4 juillet et le second du 7 au
11 juillet. 

CINÉMA
Le mardi au ciné
Le mardi c’est avec Marcel Pagnol
que l’on passe les soirées. Enfin
avec des films tirés de son œuvre.
Les soirées débutent par les
balades écrites par Claude
Valentin (les Amis du Vieil
Aubagne) et contées par Claire
Pantel. Rendez-vous à 18h30
devant la maison natale de
l’auteur académicien aubagnais.
La balade s’achève à proximité du
cours Voltaire. 4 films, Jean de
Florette, Manon des Sources, la
gloire de mon père et le Château
de ma mère. (voir programme du
bel Eté). 

THÉÂTRE
Sur le pont d’Avignon
La MJC propose un séjour au
festival de théâtre d’Avignon les
mardi 8 et mercredi 9 juillet 2014
ouvert aux jeunes à partir de 13
ans. Renseignements et
inscriptions sur les aires St
Michel.

STAGES 
Web radio
La MJC souhaite créer une web
radio, écho de ses activités et de
ses spectacles tout au long de
l’année et fonctionnant avec des
membres de l’association. La
première étape consiste donc à
créer une équipe de techniciens,
de programmateurs et
d’animateurs. Pour ce faire, elle
organise 3 stages de formations
animés par des professionnels.
Le premier s’est déroulé fin juin.
Le second est programmé du 30
juin au 3 juillet à la MJC et enfin
le dernier du 4 au 8 août au Point
Information Jeunes (PIJ).
L’adhésion à la MJC est
obligatoire pour participer. La
formation se déroule de 10 h à
12h et de 14h à 17h.
Renseignements au 
04 42 18 17 17.

Fête Nationale du 14 juillet
A partir de 22h : feu d'artifice tiré du Stade de Lattre
puis bal sur le cours Foch avec l'orchestre
Heptagone.
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SORTIRS O R T I R

LE BEL ÉTÉ EN PAYS
D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE. Du
8 juillet au 31 août.
BALADE CONTÉE. A 18h30,
tous les mardis du 22 juillet
au 12 août, maison natale de
Marcel Pagnol.
MARCHÉ À LA CÉRAMIQUE ET
AU SANTON. Du 18 juillet au
31 août, sur le cours Foch.
JEAN-MARC ROSSI. Jusqu’au
15 septembre à la Cité de
l’art santonnier (Cour de
Clastre).
RÉSIDENCE DE GABOR SZITTYA
AU CENTRE D’ART DES
PÉNITENTS NOIRS. Jusqu’au
26 juillet.
FESTIMÔME. Du 30 juillet au
1er août au Parc Jean Moulin
Festival du Grand Slam du
Micro de Bois. 11 et 12 juillet. 

SAMEDI 5 JUILLET
LA NUIT DU GOSPEL. A partir
de 20h30 au P’arc en ciel.

MERCREDI 9 JUILLET
OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE.
A 21h15, sur le cours Voltaire.

VENDREDI 11 JUILLET
FESTIVAL DU GRAND SLAM DU
MICRO DE BOIS. C’est truqué.
A 20h, à la Distillerie
FESTIVAL DU GRAND SLAM DU
MICRO DE BOIS.  Soirée Bœuf
Slam and Jam. 
A 22h A Lascours.

SAMEDI 12 JUILLET
FESTIVAL DU GRAND SLAM DU
MICRO DE BOIS. Concentration
de poètes et performance.
slam. A partir de 10h30, à la
médiathèque Marcel-Pagnol.
FESTIVAL DU GRAND SLAM DU
MICRO DE BOIS. Tournoi de
slam. A partir de 16h, à la
Distillerie. Et final du tournoi
national à 20h.

LUNDI 14 JUILLET
FEU D’ARTIFICE. A 22h et bal
sur le cours Foch.

MERCREDI 16 JUILLET 
BLUE DREAM. A 21h, sur la
place Joseph Rau.

VENDREDI 18 JUILLET
INAUGURATION DE LA CITÉ DE
L’ART SANTONNIER. 
À 18h cour de Clastre.
ANGE AMMADÉI AND HIS
BUDDIES. À 21h30 
sur le cours Foch.

MARDI 22 JUILLET
JEAN DE FLORETTE. 
A 21h30, sur le cours Voltaire

MERCREDI 23 JUILLET
MANU&CO. A 21h, 
sur la place Joseph-Rau.

VENDREDI 25 JUILLET
RIGHT SPIRIT SINGERS. 
A 21h30 sur le cours Foch.

MARDI 29 JUILLET
MANON DES SOURCES. 
A 21h30, sur le cours Voltaire.

MERCREDI 30 JUILLET
MACHINATION. A 21h, 
sur la place Joseph-Rau.

VENDREDI 1ER AOÛT
LATIN PROJECT. A 21h30, 
sur le cours Foch.

MARDI 5 AOÛT
LA GLOIRE DE MON PÈRE. 
A 21h30 sur le cours Voltaire.

MERCREDI 6 AOÛT
COMPAGNIE LA GUINCHE. 
A 21h, sur la place Joseph-
Rau.

VENDREDI 8 AOÛT
FLASHBACK. 
A 21h30 sur le cours Foch.

MARDI 12 AOÛT
LE CHÂTEAU DE MA MÈRE. 
A 21h30, sur le cours Voltaire.

MERCREDI 13 AOÛT
LES FIFRELETS. A 21h, 
sur la place Joseph Rau.

VENDREDI 15 AOÛT
MELTING POT TROPICAL BAND.
A 21h30 sur le cours Foch.

DIMANCHE 24 AOÛT
GRANDE CAVALCADE. 
A partir de 10h30 en cœur 
de ville.

L ’ A G E N D A
DE JUILLE

T - AOÛT

Danse 
L’école Extravadanse organise un
stage d'été du 07 au 11 juillet
pour les enfants de 7 à 10 ans &
11/14 ans de 8h30 à 17h30
Ce stage comprend 2 cours de
danse le matin puis un après
midi piscine. Une démonstration
du travail vient clôturer le stage,
le vendredi. Puis pour un public
plus avance en technique
Modern/Jazz, un stage est
proposé les semaines du 14 au
20 juillet, 21 au 27 juillet & 28 au
2 août. Enfin pour une remise en
forme avant la rentrée, un autre
stage est proposé du 1er au 7
septembre, soit 2h de cours les
mardis et jeudis soirs de 19h à
21h ainsi que les samedis matins
de 10h30 à 12h30 pour des
ateliers barre au sol et
improvisations. Renseignements
et inscriptions
www.carolmodernjazz.fr ou au
04.42.84.42.02 ou 06.63.23.70.49.

MAISONS DE QUARTIER
Le jeudi, c’est culture
Les maisons de quartier
organisent le jeudi, durant tout
l’été, des sorties culturelles dans
différents musées de la région. 
Toutes les visites bénéficient d’un
guide. Le 10 juillet, la Vieille
Charité et le Préau des Accoules,
le 17 juillet, le Palais Longchamp
et l’observatoire de Marseille, le
24 juillet, le Mucem et le Fort St
Jean, le 7 août, le Frac puis le J4
avec l’exposition « sous l’océan »
et enfin le 14 août, le musée d’art
contemporain de Toulon. Ces
sorties des globe-trotteurs
culturels ont vu le jour à la suite
de l’initiative l’Art dans mon
quartier organisée deux fois l’an
à la maison de quartier du Pin
Vert. Initiatives inter-quartier, les
inscriptions se prennent toutefois
à la maison de quartier du Pin
Vert au 04 42 84 15 97. 

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est ouverte tout l’été. Les horaires sont
cependant aménagés : à partir du mardi 1er juillet et
jusqu’au mardi 2 septembre, la médiathèque sera ouverte
tous les matins du mardi au vendredi (9h-12h30) ainsi
que les mercredi et vendredi de 17h-19h.
Le médiabus circule jusqu’au samedi 12 juillet inclus
(seulement sur le marché, mardi et samedi). Il reprendra
ses circuits habituels à partir du 2 septembre. 
La carte postale de l'été !
Parents et enfants ensemble, au sein de l’atelier d’art
postal, les mercredis et jeudis de 10h30 à 12h30. 9 et 10
juillet et 27 et 28 août. 
Invitations au voyage 
Envie d’ailleurs ? L’équipe de la médiathèque vous pro-
pose de vous évader …Tous les mercredis salle polyvalente
à partir de 17h. Public adultes, jeunes adultes.
Slam et édition
Samedi 12 juillet, le festival Le Grand Slam du Micro de
Bois s’installe à la médiathèque à partir de 10h30 (voir
page 25 ). La maison d’éditions Universlam viendra pré-
senter ses recueils de poésies. Ceux-là mêmes  dont sont
issus les textes que des slameurs venus des quatre coins
de France interpréteront au cours du festival.
http://www.universlam-editions.com/
En famille à la médiathèque
Durant l’été, la maison de quartier de la Tourtelle propose
aux familles de découvrir la médiathèque, de s’y inscrire
et de participer à des ateliers. 2 sorties sont prévues, une
en juillet, l’autre en août. Renseignements et inscriptions
à la maison de quartier de la Tourtelle.
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VIE MUNICIPALE
Conseil
communautaire
Le conseil communautaire
du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile se réunira, en séance
publique, lundi 30 juin (18h),
centre des congrès Agora
(salle Hermès).

Conseil municipal
Le conseil municipal se
réunira, en séance publique,
vendredi 11 juillet (18h30),
Espace Bras d’Or.

PRATIQUE
Mairie : journée
continue et nocturne
Pour faciliter vos démarches
le service à la population
(mairie annexe - rue de la
Liberté), vous accueille,
sans interruption : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8h
30 à 16h30, mercredi de
8h30 à 19h et le samedi de
9h à 12h.

Passeport : prenez
rendez-vous !
Afin de vous rendre le
meilleur service, les
demandes de passeport se
font sur rendez-vous tous
les jours de la semaine.
Pour cela, merci de bien
vouloir appeler le 04 42 18
16 19.

EMPLOI-FORMATION
La Boussole, avec ou
sans rendez-vous
La Mission Locale
d'Aubagne reçoit le public
16/25 ans sans rendez-vous.
Le lundi à 14h, elle organise
des ateliers d'aide à la
recherche d'emploi (CV,
lettre de motivation,
préparation aux
entretiens...)
Le mercredi à 14h, elle peut
vous aider dans vos

démarches concernant les
contrats en alternance. Si
vous avez entre 16 et 20 ans,
que vous avez arrêté l'école
sans aucun diplôme, elle
peut vous accompagner vers
une formation ou un emploi.
La Boussole, 80 avenue des
Sœurs Gastine, est ouverte
le lundi de 10h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, du mardi
au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 et le
vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30, 
04 42 62 83 30.

Mardi expert de
l’Agglo
« Sécuriser son
développement de clientèle :
les différents modes de
distribution » et « Protection
financière du dirigeant, de
son patrimoine professionnel
et personnel ». Voilà les
thèmes d’une journée
juridique organisée par
l'Agglo pour les entreprises
du  territoire, le 1er juillet de
9h à 12h  et de 14h à 16h30.
Intervenants : Olivier Mul et
Antoine Woimant, avocats, et
Jean-Marc Delarue, Conseil
en protection sociale et
financière des dirigeants
d'entreprise. Rendez-vous à
la pépinière La Ferme de
Napollon, 280, Avenue des
templiers, ZA de Napollon.

TRANSPORTS
Des cars entre Aix et
Les Paluds
A la rentrée prochaine, la
zone d’activités des Paluds
sera desservie en direct
depuis Aix-en-Provence et la
Destrousse (arrêt Souque
Negre) par les navettes
Cartreize. Ce nouveau
service prévoit 16 allers /
retours par jour, de 7h à
19h30, toutes les 30 minutes
en moyenne. Il devrait

LES  BRÈVES  DU  MOIS

faciliter le quotidien des
salariés résidant à Aix
souhaitant se rendre sur
leur lieu de travail en
transports en commun,
mais aussi de ceux résidant
dans cette partie du
territoire nord d’Aubagne.
Les arrêts desservis seront
les mêmes que ceux
desservis par les lignes 69
(La Ciotat) et 102 (Marseille)
: Douard, Agora, Fauge,
Mistral, La Martelle.

Inscriptions aux
transports scolaires
Les élèves du primaire à la
terminale se rendant dans
les établissements scolaires
hors de la communauté
d’Agglomération peuvent
bénéficier de la prise en
charge des transports
scolaires. Les inscriptions
se font jusqu’au 31 juillet à
l’Agglo, service transports
scolaires : du lundi au
vendredi 9 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures, 932,
avenue de la Fleuride, Z .I
des Paluds ; ou en renvoyant
par courrier le dossier
d'inscription téléchargeable
sur www.agglo-
paysdaubagne.com/; ou
directement en ligne
https://www.transports-
scolaires.cg13.fr/; ou par
mail :
transports.scolaires@paysda
ubagne.fr ou
sabrina.frau@agglo-
paysdaubagne.fr, 
04 42 62 80 02.

SÉNIORS
Sorties 
Le Pôle Aubagne Seniors a
programmé 6 sorties entre
8h et 14 h 30 cet été. Elles
sont  gratuites et ouvertes
aux Aubagnais de 60 ans et
plus.  Elles sont encadrées
par les agents du Pôle

Seniors et les déplacements
se feront avec les bus de
l’Agglo. Jeudis 3 juillet et 7
août, marché d’Auriol et
visite du musée Martin-
Duby: Jeudi 10 juillet et
vendredi 1er août, château
de la Buzine, le « Château
de ma mère » de Pagnol (et
visite guidée facultative 2h,
8€). Mercredis 16 juillet et 6
août, marché de Gémenos.
Prévoir un pique nique, une
bouteille d’eau et une tenue
confortable (baskets).
Inscription obligatoire en
raison du nombre de places
limité auprès du Pôle
Aubagne Séniors, 
04 42 18 19 05. 

Plan canicule
Comme chaque année
depuis 2004, le Plan
canicule est activé du 1er
juin au 31août. Pour tout
renseignement ou
inscription, les personnes
isolées ou fragiles peuvent
s’adresser 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.

BIEN-ÊTRE
Nuad Bo Lan
Garder, en famille, une bonne
santé, apprendre les gestes
qui soignent (à la portée de
chacun)… Dès septembre et,
comme chaque année, la
maison de quartier des
Passons vous propose, le
dimanche, des ateliers de
formation au Nuad Bo Lan
(massage traditionnel
Thaïlandais), animés par
Daniel Bourdon, diplômé des
écoles Shivagakomarpaj et
Wat Po (Thaïlande).
Renseignements : Delia
Yoga, 06 26 02 31 33 et/ou
sur www.deliayoga.unblog.fr

SOLIDARITÉ
Don du sang
Le premier mardi de chaque
mois, une collecte de sang
est organisée à Aubagne,
Espace Bras d'Or.
Dates de l'été : 1er juillet et
5 août de 15h à 19h30.
www.e-donneur.com

MÉTROPOLE
Le16 juin a eu lieu
l’installation officielle par
Marylise Lebranchu,
ministre de la
Décentralisation et de la
Fonction Publique, du
conseil paritaire territorial
de projet, créé à la demande
des maires des Bouches-
du-Rhône. Gérard Gazay,
maire d’Aubagne, siège au
sein de cette instance qui
donne la possibilité aux élus
locaux d’amender la Loi sur
la métropole.

LOISIRS
Plein d'activités pour
les vacances
Du 7 juillet au 29 août, des
stages sportifs et culturels
sont proposés lors des
vacances scolaires aux
jeunes Aubagnais âgés
entre 8 et 15 ans. Le choix
est impressionnant :
équitation, spéléologie, tir à
l'arc, aviron, sorties mer,
capoeira, accrobranche...
L'accueil se fait chaque
matin à l'école Antide-Boyer. 
www.aubagne.fr/vacances
04 42 18 19 82.
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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
09 72 67 50 13

n SOS Vétérinaire
04 91 63 09 00

n SPA / Fourrière Animale
0820 820 896

DIMANCHE 6 JUILLET
Pharmacie de la Croix Blanche, 24 rue de la
République, 04 42 03 13 91.
DIMANCHE 13 JUILLET
Pharmacie de l’Horloge, 10 rue de la république,
04 42 03 10 66.
LUNDI 14 JUILLET
Pharmacie des Passons, chemin Saint-Michel, 04
42 82 39 25.
DIMANCHE 20 JUILLET
Pharmacie de la Tourtelle, R.N.8, 
04 42 03 06 01.
DIMANCHE 27 JUILLET
Pharmacie du Pin-Vert, centrecommercial Casino,
avenue Roger Salengro, 
04 42 03 11 57. 
DIMANCHE 3 AOÛT
Pharmacie de la Croix Blanche, 24 rue de la
République, 04 42 03 13 91.
DIMANCHE 10 AOÛT
Pharmacie d’Azur, résidence Treille d’Azur, avenue
du 19 mars 1962, 04 42 70 07 42.
VENDREDI 15 AOÛT
Pharmacie de la Croix Blanche, 24 rue de la
République, 04 42 03 13 91.

DIMANCHE 17 AOÛT
Pharmacie de Valriant, centre commercial de la
résidence Valriant, R.N.8, 04 42 03 42 90.
DIMANCHE 24 AOÛT
Pharmacie République, 94 rue de la République,
04 42 70 40 10.
DIMANCHE 31 AOÛT
Pharmacie de Provence, 17 avenue de Verdun, 04
42 82 00 90.
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. Prochaines dates : 1er juillet et 5 août de
15h à 19h30.

ÉTAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS
l Lylou CALMES l Myriam CHEHAIBI l Mariane FABRE l

Sacha DEMDJIAN- -CONSTANTIN l Ilan FERRIER l Manon
MARENGHIl Léandre NEGRELl Andrea ZANOLOl Vicenzo
ARMETTA l Lisa SOUCHET l Nolaa DALLARI l Leny
NAVARRO l Jehan LIBESSART l Eden BARKALLAH l Lucho
NAVARRO l Ayoub MEDJAHED l Dimitri LOMBARDO l

Bruno BATISTA RIBEIRO l Thelma FLEURY BELIARD l

Lisandro TOMAS l Rymène OUCHENE l Lucie MÂLE FLECQ
l Estelle RAIMONDO l Sandro MAÏORANA l Lyam ZIANI l

Laurine ARINI l Tristan BELMONTE l Giulian BORRELLY l

Clara MARI l Ismaël GOUT NAUDOU l Gaëtan DELTOUR- -
THEIS l Caroline GRIMAUD l Farès KHOUANE l Camelia
HABOUDANl Mélina BERENGERl Lyana ORIGNÉl Giulian
RAVERAl Esteban SILORETl Mayrenn SENDZE- -ONTHOIl

Tony DE SOUZA- -BREST l Jawen HAMACHE l Marie
LICURSI- -LAGEAT l Laura CUCURNY- -AGACCIO l Gabriel
MOLINENGOl Mary CARLETTOl Robin PICARDl Angelina
SCOTTO di MASE FUOCO l Inès NÈVE l Bilel DIES HADJADJ
l Andrew MARGIER- -AUBERT l Sabri KELAI l Aaron BILEK
l Amélie CAPTIER l Alexis MEÏ- -SERRE l Laureva GIRAUD
l Firdaws OURI l Adrian MAYER l Sandro TIZOT l Nina
STAGLIANO l Jazz MENDY l Phoebe KESLER l Téo
MAESTRAGGI l Juliette REVELIN l Viktorya VALVASORI l

Jules VIGNALI l Sofian BENRALIA l Célestine SALGAS l

Elena CARBONELL- -HERNANDEZ l Charly ROSSI l Ezio
COUVE l Matteo VINCENT l Linoua ROSSIGNOL l Esmée

FERNANDEZl Amina LAROUIl Catalya GOMONDl Justine
URTADO- -SCHIAPACASSE l Hugo LESSEUR l Louna VITTOT
l Alizée NICOD l Samira HASSANI l Noé SANTA MARIA l

Elena CIOBANOIU l Mia COURTAUT l Mohamed
KHERCHTOU l Dikra BEN AHMED l Meddina BOUZIANE

ILS ONT DIT OUI
Yoann PIRIOU et Sabrina AYOUB EL IDRISSI, l Mohammed
BELMILIANI et Sara BENMAZOUNI l Jean-Sébastien BAILLY
et Julie MICHEL l Yvan BARGE et Martine VERA l Bilel
KRIFA et Hana KRIFA l Vadim GRAUR et Oxana DICUSAR l

Sidi MAALLEM et Sonia RAHMOUNI l Jacky  MARCHAND
et Annie MASSE l Bénali BENSAAD et Fouzia LOUCHI l

Florian PORPORA et Meghan COHEN-SOLAL l Philippe
CHOULET et Saliha TAZEROUTI l Philippe LALLOYEAU et
Stephanie FIGORITO -François CORREARD et Noémie
GIRARDOT l Dmitry BUKIN et Natalia  ANISSIMOVA l

Stéphane SELLITO et Karine FOUGEROLLEl Frédéric JOULIE
et Magali ATTARD l Karim SLAIMI et Jessica SALOR l Jean-
Luc  BOCCASSINO et Corinne ESPINOSA l Stéphane
BELTRANDO et Laure EULA-LANDRIN l Olivier HEFFINCK et
Renée MAZEYRAT l Manuel VUOSO et Carole TURPIN l

Maricel CHELARIU  et Candyce RONDEL l Jean-Dominique
CASTELLI et Cyrielle MANDINE l François PUPIN et Coralie
CALMETTES l Roger SARKISSIAN et Roselyne ADJEMIAN l

Aziz CHIG et Sarah FERRUCCI l Vincent VAZQUEZ et
Frédérique CRABBE l Florian LECOQ et Floriane LIENHARD
l Julien QUOY et Virginie RAGOT l Yann BOURINET et

Melissa VERGNAUD l Serge  CONSAGRA et Fabienne
VERMEULEN l Yannick ROGIER et Johanna Prescilla
COCHET l Michel FERNANDEZ et Hayet MAHJOUB 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Simone VORBE épouse PEUCHRAIN, 87 ans l Renée
SCARLATTI -épouse MARTIN, 83 ans l Magdeleine
MORUCCI épouse ALBIOL, 88 ans l Manir DIB, 65 ans l

Gaston GIRAUD, 79 ans l Elie AUGIER, 79 ans l Hubert
BONNET, 91 ans l Henriette RASPAIL, 77 ans l Françoise
SERRANO épouse SANCHEZ, 85 ans l Jean FRANÇOIS, 68
ans l Alice SIMON, 82 ans l Georgette MOREAU veuve
BAUME, 87 ans l Françoise DI MATTÉO épouse
MAZZOLENI, 81 ans l Caterina STRANO épouse
DEMANGEON, 73 ansl Renée DELMUTO veuve PICHOU, 89
ansl Charlotte SAUGEY veuve DURAND, 103 ansl Antoine
SEGURA, 73 ans l Lucie BERENGUIER épouse MARIN, 92
ans l Marie FRATELLO, 87 ans l Charles DEPOMMIER, 89
ansl Jacques LECOMTE, 84 ansl Daniel CAS, 84 ansl Edith
MESTDAG veuve PIERCECCHI, 72 ans l Allaoua AKHRIB, 69
ans l Marcel VILLARD, 87 ans l Laurence TALON veuve
GOUYACHE, 88 ans l Joaquina RAMIREZ veuve MARTINEZ,
90 ans l Filomena PETRUCCI veuve MINKO, 94 ans l

Georgette LOPEZ veuve BUDJEIA, 85 ans l Christine
DERRIDJ épouse POURCELOT, 73 ans l Yves TRAMIER, 78
ans l Gérald CAVALET, 62 ans l Heinz KUZNIK, 85 ans l

Roger HYACINTHE, 84 ans l Italo RIO, 86 ans l Michel
NAVARRO, 81 ans

Du 24 MAI Au 21 JUIN

BLOC  NOTES
NUMÉROS UTILES DE GARDE

LE MEDIABUS 
Jusqu’au 12 juillet , le mediabus stationne devant l’hôtel Souleïa aux horaires habituels (mardi de 9h à
12h et samedi de 9h30 à 12h30). Il interrompra ses tournées du 15 juillet au 2 septembre.

La médiathèque, quant à elle, vous accueillera à partir du mardi 1er juillet en horaires d’été : de 9h à
12h30 du mardi au samedi et de 17h à19h le mercredi et vendredi . 

POUR CONNAÎTRE - les permanences juridiques : Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10. - les
permanences sociales : CCAS 04 42 18 19 54 - les permanences associatives :Maison de la vie Associative 04 42 18 17 75.
- Permanences de l’ADIL : 13 (infos logement) à l’Espace Habitat Place Joseph Rau (04 42 18 16 43), les 1er et 3e jeudis du
mois, de 9h à 12h. - Plans financiers : sur R-V, au 04 96 11 12 00. Espace habitat : les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 17h
sans interruption ; les mercredis et vendredis, de 9h à 12h.  - Permanence UFC Que choisir : Tous les jeudis après-midi à
partir de 13h30 et sans rendez-vous. CCAS : Immeuble Les Marronniers, avenue Antide Boyer. - Espace Santé Jeunes : 18
boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08. Du lundi au vendredi, de 12h à 19h. www.esjaubagne.org  - Pôle Aubagne Seniors –
Association Fil Rouge Alzheimer : 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30 (sauf mercredi après-midi).  - Accueil Retraites : Retraites du régime général (CARSAT Sud-Est au 3960) et
retraites complémentaires (0820 200 189), 6 bis boulevard Ganteaume, exclusivement sur RV. - Espace Info Energie : 2 cours
Foch, 04 42 03 88 16. Les lundis, mardis et mercredis, de 14h à 18h.
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