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Le dernier Conseil Municipal a acté le budget primitif 2015 de la Ville.
Celui-ci a été élaboré dans un contexte particulièrement contraignant.
La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales se traduit pour

notre commune par une réduction de 1,4 M€ de nos recettes en 2015. A cela,
il faut encore intégrer les 1,8 M€ de charges exceptionnelles comptabilisées
à la suite de l’audit de la Chambre régionale des comptes, et enfin 7 M€ de
frais financiers au titre du remboursement de la dette.
Malgré cela et parce que nous nous y sommes engagés, les foyers aubagnais
ne subiront aucune augmentation des taux de la fiscalité locale, ce qui fait
entrer Aubagne dans le club très fermé des villes qui ne compenseront pas le
désengagement de l’Etat par des taxes supplémentaires. 
En 2015 la réduction des coûts de fonctionnement sera donc poursuivie. Ces
efforts nous permettront de faire baisser la dette globale de plus de 10 M€ à
la fin de l’année.
Grâce à l’aide de nos partenaires institutionnels, plus de 12 M€ seront
consacrés aux investissements les plus stratégiques, les plus structurants et
qui ont le plus de valeur ajoutée pour l’avenir des Aubagnaises et des
Aubagnais.
Assainir nos comptes nous permettra de dégager l’horizon. Plus nous verrons
loin, plus nous renouerons, demain, avec la confiance et l’investissement.

Gérard Gazay

Un contexte budgétaire difficile, 
mais riche de promesses

L’EDITOdu maire
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
VENDREDI 10 AVRIL, conseil annuel de la Maison de
la Justice et du Droit d'Aubagne, un service
judiciaire de proximité mis en place par le
Tribunal de Grande Instance de Marseille et la
Ville d’Aubagne est reconnue comme étant un
modèle en France. Elle assure un meilleur accès
au droit, l’accueil des victimes, et le règlement
amiable des litiges, facilite l’exécution de
certaines mesures judiciaires et apporte des
réponses pour lutter contre la petite et moyenne
délinquance.

BICYCLETTE REINE
SAMEDI 11 AVRIL, la bicyclette était reine à
Aubagne surtout sur le  cours Foch où se
tenait le 3e Forum du Vélo avec ses
nombreuses animations et sa balade festive
et familiale.

BÉBÉ ARRIVE TOUS LES SIX MOIS
MARDI 31 MARS, le forum semestriel Bébé arrive à
l'Espace des Libertés. Il a permis une nouvelle
fois aux nouveaux ou futurs parents de
bénéficier des conseils des professionnels de la
petite enfance : pédiatre, sage-femme,
diététicienne, consultante en lactation,
puéricultrice, assistante sociale...
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS
MERCREDI 1ER AVRIL, vernissage salle Sicard du théâtre
Comœdia de Discrimin'Action, l'exposition de 50
photos reçues à l’issue d’un concours. Près de 400
jeunes des centres de loisirs et des établissements
scolaires ont été concernés par cette exposition
présentée du 30 mars au 5 avril. 

JOBS D’ÉTÉ
DU MERCREDI 1ER AU VENDREDI 3 AVRIL, traditionnel Forum des
jobs proposé par le service jeunesse  au cours duquel
nombreux sont ceux qui ont pu profiter de bons conseils, de
coups de main pour un CV, une lettre de motivation ou gérer
le stress d'un entretien pour enfin décrocher un job d'été
parmi plus de 450 offres d'emplois saisonniers.

FORUM DE SANTÉ PUBLIQUE
DU MARDI 14 AU JEUDI 16 AVRIL, quatrième édition du
Forum santé, une grande action de santé publique
qui a pour but de valoriser l’offre de soins locale et
d’en faciliter son accès aux Aubagnais de toutes
les générations.

CARAMANTRAN AU CENTRE-
VILLE
JEUDI 9 AVRIL, carnaval du Centre
ville sur l'esplanade de Gaulle
devant le Petit-Monde de Pagnol.
Au cours d’une joyeuse parade,
colorée et musicale, on a fait sa
fête au Caramantran.
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L’ACTU  DU  MOIS

Budget 2015 : sur la voie de l’assainiss   
Le budget 2015 a été voté lors du conseil municipal du 9 avril avec des
axes forts : la baisse des dépenses de fonctionnement, le
désendettement de la ville et la non augmentation des taux de la
fiscalité.

UN CONTEXTE FINANCIER TRÈS DÉGRADÉ

Le désengagement financier de l’Etat confirmé
Le gouvernement a confirmé la baisse des dotations de l’Etat aux
communes. Aubagne voit ainsi ses recettes baisser de 11 % par rapport
à l’année précédente. Pour la seule DGF (dotation globale de
fonctionnement), la ville d’Aubagne va perdre 1,4 M€ en 2015 soit une
baisse de 20,5 % entre 2014 et 2015.

Des frais financiers élevés
2015 est marquée d’une part par le déclenchement d’un emprunt toxique
dont le taux d’intérêt, indexé sur le cours du franc suisse, est très
fluctuant (environ 25 % en 2015). D’autre part, la commune doit faire face
à l’envol des remboursements des emprunts RBS (Royal Bank of
Scotland) dont l’annuité passe de 344 020 € à 1 060 144 €. Au total, pour
l’année 2015, les frais financiers liés à la dette s’élèveront à près de 7 M€.

Bien qu’élaborée dans un contexte financier très dégradé, la stratégie
financière de la municipalité reste celle de l’assainissement des
finances de la ville.

LES AXES FORTS DU BUDGET 2015

Baisse des dépenses de fonctionnement 
La baisse des dépenses de fonctionnement de la commune (- 11,5%
sur les charges courantes en 2014) va se poursuivre en 2015 (- 9 %).
L’effort sera maintenu et une optimisation de la masse salariale sera
recherchée. L’accent sera mis sur la modernisation des services,
l’optimisation de la gestion du patrimoine, la gestion de la dette et la
maîtrise de l’investissement.

Baisse de la dette
Pour la deuxième année consécutive, le budget 2015 n’affiche aucun
recours à l’emprunt. Fin 2015, la dette aura baissé de plus de 10 M€. En
ne contractant aucun nouvel emprunt, la nouvelle municipalité a donné
un coup de frein important dans la spirale de l’endettement. 
Pour 2015, l’objectif est d’accélérer le désendettement amorcé en 2014
et de présenter au fonds de soutien mis en place par l’Etat, les emprunts
toxiques pouvant bénéficier d’une aide financière.

Pas d’augmentation d’impôt
Comme en 2014, les taux communaux de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière qui touchent les ménages ne seront  pas augmentés alors que
la perte de la DGF représente plus de 4 points de fiscalité.

Taux de fiscalité pour 2015
Taux de la taxe d’habitation : 22,01%
Taux de la taxe foncière sur le bâti : 34,08%
Taux de la taxe foncière non bâti : 50,65%

Charges exceptionnelles

Intérêts + provisions

Dépenses de gestion

Personnel

Autofinancement

 
 

 

 

 

  

 

1,93
6,95

23,25

39,98

2,79

 

  

  

 
 

 

 

Résultat 2014

Recettes de gestion

CAPAE

Etat

Impôts locaux

1,71
6

10,30

18,18

11,70

33,09

2

 

  

  

 
Résultat 2014

Remboursement capital

Dépenses d'équipement

 

  

 

1,27

6,23

4,75

 

  

  

Autofinancement

Ressources propres

Subventions

 

 

 

 

  

 

2,79

3,91

5,546

Section d’investissement : 12,2M€

Equilibre budgétaire 2015

Section de fonctionnement : 74,6M€

DÉPENSES RECETTES

DÉPENSES RECETTES
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       issement des finances
LES PRIORITÉS POUR 2015

En 2015, les projets s’articuleront autour de deux axes majeurs : 
la proximité et le rayonnement.

AUBAGNE, UNE VILLE PLUS PROCHE DE SES HABITANTS

Une ville plus sûre 
Les actions engagées en 2014 seront poursuivies avec le recrutement
au sein de la police municipale, passant ainsi de 23 agents début 2014 à
43 fin 2015, et la mise en place de 21 caméras de vidéo-protection. Par
ailleurs, la préfecture travaille au futur commissariat sur un terrain mis
à la disposition par la ville en 2014. 

Une ville plus à l’écoute de ses habitants
Afin de répondre avec plus d’efficacité aux Aubagnais, un nouveau service
municipal « Aubagne à votre service » sera créé. Par ailleurs, les
missions des Maisons de Quartier seront requalifiées. Au-delà des
activités d’animation, elles auront vocation à devenir des bureaux de
proximité afin de les rapprocher des attentes des habitants.

Une ville plus solidaire
L’action sociale poursuivra ses interventions pour accompagner les
personnes en situation de vulnérabilité et un « Grand Pôle Senior » sera
créé afin d’améliorer la qualité de vie de nos ainés. Aubagne entend
parallèlement développer son action envers les femmes, en faveur de la
santé et de l’handicap. 

Une ville plus propre, plus belle et écoresponsable
Dans le cadre d’une politique globale d’amélioration de la qualité de vie
et le respect de l’environnement : mise en place de la FRAP, la Force
Rapide d’Action Propreté, en mars dernier, implantation de containers
enterrés, protection des espaces boisés, implication dans le futur
«contrat rivière »…

AUBAGNE, UNE VILLE QUI RAYONNE

Une ville qui rayonne, dans le sport
En parallèle de la rénovation du patrimoine sportif, Aubagne accueillera
plusieurs événements sportifs d’envergure nationale et internationale.

Une ville qui rayonne dans la culture
Le rayonnement culturel de la ville s’organisera autour de la
commémoration du 120ème anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol
tout au long de l’année 2015, la 1ère édition du Festival de Jazz-
Flamencoen juillet, et des événements prestigieux tels que le festival du
livre « Grains de Sel », Festimômes….

Une ville qui rayonne par ses traditions
Argilla 2015, porté la communauté d’Agglomération, fera d’Aubagne la
ville épicentre de l’argile et de la céramique. Elle sera l’occasion de tisser
des liens et d’initier des jumelages avec des villes européennes telles
que Faenza après celui d’Argentona.

Une ville qui rayonne par les commerçants, les artisans et les entreprises 
de son territoire
En partenariat avec la CCI, des études sont conduites afin d’identifier les
solutions permettant de faire revivre et dynamiser le centre-ville. Les
études sur le projet de réaménagement des cours Foch et Barthélémy
seront également entreprises.  

Une ville qui rayonne dans le numérique
Avec les premiers 8400 logements qui seront connectés à la fibre optique
dès l’été 2015, Aubagne pourra lancer les usages numériques dont les
habitants ont besoin.

Une ville qui rayonne, tournée vers l’avenir
Dès septembre 2015, en partenariat avec Aix-Marseille, Aubagne
accueillera une nouvelle filière universitaire, Science et Technique des
Activités Physiques et Sportives (STAPS), pour  deux disciplines, le VTT
et l’équitation. L’extension de l’école d’infirmière (l’IFSI) sera également
portée au sein de la Région. Pour les plus jeunes, le projet éducatif de
territoire s’articulera autour de l’ouverture au monde, le mieux vivre
ensemble, l’éducation sans discrimination et l’excellence pour tous.
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Elections départementales 2015 : 
alternance et renouveau 
Le 29 mars dernier, les électeurs du nouveau canton

d’Aubagne regroupant les communes d’Aubagne,
Roquevaire et La Penne sur Huveaune, ont élu Sylvia

Barthélémy, Présidente de l’Agglo, et Gérard Gazay, Maire
d’Aubagne, Conseillers départementaux.
Le binôme « Pour un département gagnant » a obtenu 40,49 %
des suffrages dans une configuration de triangulaire, rare dans
les Bouches du Rhône.
Pour Gérard Gazay, « notre résultat victorieux est le fruit d’une
vraie campagne de proximité. Nous remercions les Aubagnais
qui nous ont renouvelé leur confiance et qui se sont engagés
pour un canton et un département gagnants : pour notre
jeunesse, pour nos seniors, pour plus de solidarité, d’exigence et
d’équité sociale, pour un territoire valorisé, moderne, innovant,
favorisant l’emploi. Nous ferons tout, absolument tout, pour nous
montrer dignes de cette confiance ».
L’alternance politique s’est confirmée le 2 avril avec l’élection de
Madame Martine Vassal, en tant que Présidente du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône.
A la tête de l’exécutif départemental, d’une majorité rassemblée
et soudée, Martine Vassal s’est engagée à assumer ses fonctions
dans un esprit d’équité et de proximité. Son engagement se
traduira par la signature d’un Contrat d’Objectifs territoriaux
entre le Conseil départemental, les Maires et Présidents
d’intercommunalités, afin de définir les actions et les projets au

service de nos administrés. Une nouvelle vision qui permettra au
Conseil départemental d’être le garant scrupuleux de l’équilibre
entre tous les territoires des Bouches du Rhône.
A l’occasion de la séance plénière du 16 avril, Sylvia Barthélémy
et Gérard Gazay ont été élus Vice-Présidents du Conseil
départemental, respectivement en charge de la politique de la
ville et du développement économique et de l’emploi. Deux
délégations particulièrement importantes, signes d’une véritable
reconnaissance du nouveau département pour le territoire
d’Aubagne. 

BINÔME DE CANDIDATS                    CANTON D’AUBAGNE                  COMMUNE D’AUBAGNE

S. BARTHELEMY – G. GAZAY                          40.49 %                                             43.60 %

S. HARKANE – F. REYS                                     32.38 %                                             30.84 %

G. MANIGLIO – J. MELIN                                  27.13 %                                             25.56 %

TOTAL                                                                     100 %                                                100 %

Les résultats
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Une stèle en mémoire 
du génocide arménien 

COMMÉMORATION

Le 11 avril avait lieu
l’inauguration de la stèle
en mémoire du génocide
des Arméniens au
cimetière de
Fenestrelles.
De gauche à droite :
Sylvia Barthélémy,
présidente de la
Communauté
d'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile,
Gérard Gazay, maire
d'Aubagne, Alexandre
Avagyan, designer,
Bernard Deflesselles,
député des Bouches-du-
Rhône, Martine Vassal,
présidente du conseil
départemental, Steve
Dell'Ova, artisan
ferronnier, Samvel
Lalayan, vice-consul
d'Arménie à Marseille,
Bruno Foti, adjoint au
maire d'Aubagne.

A l'occasion du centenaire du
génocide arménien de 1915, la
Ville d’Aubagne s’est engagée
dans une série d’initiatives pour
honorer ce devoir de mémoire
doublé d’un devoir de
reconnaissance.

Le 11 avril notamment, elle a
inauguré une stèle commé -
morative au cimetière de

Fenestrelles. « Il n’existait jusqu’à ce
jour aucun édifice, a indiqué dans
son intervention le maire d’Aubagne,
Gérard Gazay, ni aucun monument
digne de ce nom, érigé à la mémoire
des souffrances endurées par la
communauté arménienne. C’est le 11
avril 1915, a-t-il précisé, que fut
signé par le gouvernement qui
dirigeait alors l’Empire Ottoman,
l’ordre de la rafle des élites et des
intellectuels arméniens de
Constantinople, qui allait débuter treize jours plus tard,
le 24 avril ». Un fait historique reconnu à travers le
monde, y compris dans notre pays par la loi du 29
janvier 2001.
« Se souvenir de la tentative d’anéantissement dont fut
l’objet la communauté arménienne, a également ajouté
le premier magistrat de la ville, c’est aussi rester en
éveil et attentif à tout mouvement qui présenterait les
mêmes signes et les mêmes menaces vis-à-vis
d’autres communautés, qu’elles soient ethniques,
religieuses, ou culturelles ».
« Cette stèle, a souligné Bruno Foti, adjoint au maire
délégué aux dialogues intercultuels, est une
reconnaissance officielle par notre commune d’une
tragédie vécue par une communauté dont de nombreux
Aubagnais sont issus ».
Le monument a été conçu par Alexandre Avagyan, un
jeune designer, originaire d’Erevan, arrivé à Marseille il
y a deux ans pour poursuivre des études d’arts
plastiques et en histoire de l’art : « C’est une stèle en
fer rouillé accrochée à un rocher, fabriquée par Steve
Dell'Ova, un artisan ferronnier de la zone des Paluds.

J’ai essayé de créer des formes qui évoquent les
massacres d’un million et demi de personnes ; des
trous rappellent ceux des balles des armes à feu, une
forme pointue peut évoquer un couteau, mais aussi un
aigle : oiseau que l’on retrouve dans les miniatures
arméniennes du Moyen Age, symbole de force et
d’énergie. »
Après l’inauguration, les participants se sont retrouvés
à l’Espace des libertés où, du 9 au 11 avril, l’association
de bienfaisance arménienne, Arev Cassis Aubagne, a
proposé une exposition réalisée par l’Association pour
la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne
(Aram) sur l’histoire des Arméniens, ainsi que des
figurines, des instruments traditionnels et des disques.
Cette commémoration qui avait débuté, à Aubagne, le
21 février par Yeraz (songes en arménien), spectacle
joué au théâtre Comœdia, s’est achevée par une
conférence-débat de Jacques Ouloussian, président
d’Aram, qui a permis de partager la mémoire de tout un
peuple arraché à sa terre, mais aujourd’hui bien intégré
dans ses différents pays d’accueil.
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CONTRAT DE VILLE

Succédant au contrat urbain de
cohésion sociale (Cucs), le contrat
de ville constitue le cadre de la

politique de la ville. Ce contrat doit être
signé, avant le 30 juin, entre l’Etat, la
Com munauté d’agglomération, la Ville
et les autres collectivités territoriales
ainsi que les partenaires institutionnels,
les associations…A Aubagne, l’Etat a
retenu la Cité du Charrel. Le 22 avril,
tous les partenaires institutionnels se
sont rencontrés pour un échange autour
du contrat et de ses projets, ainsi que du
diagnostic effectué par les services
administratifs et techniques de la Ville et
de l’Agglo. On a pu noter un bailleur,
Erilia, « pleinement impliqué dans le
processus, pour voir la résidence
préserver tout le bénéfice de la
réhabilitation ».
Pour Vincent Rusconi, adjoint au maire
délégué à la sécurité, « avec les grands
travaux de rénovation de la cité, le
contrat permettra de soutenir et de

développer des actions pour l’éducation,
le cadre vie, la tranquillité publique, la
santé, l’emploi ».

la Cité du Charrel et ses
habitants pourront
bénéficier de la
mobilisation financière
de la politique de la ville

L’Etat propose un nouveau 
dispositif pour la Cité du Charrel

•l’accès à l’emploi des jeunes par un
accompagnement renforcé avec la Boussole
et la Mission locale, 
•la mobilité des habitants vers les sites
d’emploi grâce aux transports publics, les
initiatives innovantes dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire, 
•la réussite scolaire par des projets d’aide
aux acquisitions de savoirs, les règles du
bien vivre ensemble dès le plus jeune âge,
•la lutte contre les violences à l’école et les
ruptures scolaires, 
•le soutien des parents dans leur rôle
éducatif, l’accès aux soins, 
•la prévention des conduites à risques, 

•l’éducation à la santé, un usage pacifié de
l’espace public, une place pour la police de
proximité,
•la protection des jeunes contre les
conduites à risque, 
•l’équité de traitement et la lutte contre les
discriminations, 
•la proximité des services publics grâce 
à la Maison de quartier, 
•l’amélioration du cadre de vie avec le
bailleur Erilia, 

•la qualité de vie dans la cité, 
•la culture et le sport, 
•l’égalité homme-femme.

LES PRIORITÉS
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ECONOMIE

Cartreize a ouvert un
nouvel espace
accueil-billetterie
dans l’enceinte du
centre commercial
Auchan.

Déplacements : un partenariat actif
pour l’environnement

Les 4 et 5 mai, de 10h à 18h, le GECIAM, centre de gestion agréé par
l’administration fiscale, accueille à la Maison de la vie associative les
professionnels indépendants, les commerçants et les artisans qui
souhaitent bénéficier d’une consultation gratuite et confidentielle sur
l’élaboration globale de leur déclaration de revenus.
« Ces professionnels ont souvent besoin d’aide sur des points qui ne
sont pas forcément traités par leur expert-comptable, sur la manière
de déclarer par exemple des revenus annexes », explique le directeur

du GECIAM, Jean-Daniel Benaiche. « L’accompagnement proposé de
manière bénévole par ce centre de gestion est un excellent moyen de
faciliter les démarches administratives des TPE, des commerçants
et des artisans, estime Danielle Menet, adjointe au Maire déléguée
aux Finances, au Budget et à l’Economie. N’oublions pas que la
déclaration fiscale est un moment important dans la vie et le
développement d’un commerce ou d’une petite entreprise !».

TPE, commerçants, artisans  : une aide à la déclaration fiscale

Animé par l’association Mobilidées, le Plan de
déplacement inter-entreprises (PDIE) du pôle
d’activités « Paluds Aubagne Gémenos » ne cesse
d’élargir son partenariat avec les entreprises.
Objectif : améliorer les déplacements générés par
les entreprises et leurs salariés.

Aujourd’hui, 38 entreprises représentant 4 500
salariés sont partenaires du Plan de
déplacement inter-entreprises Mobilidées. La

Communauté d’agglomération et la Ville d’Aubagne,
les Lignes de l’agglo et Cartreize, ainsi que les
associations des zones d’activités concernées sont
associées dans cette démarche de développement
durable. Il s’agit de réduire la place de la voiture solo
en privilégiant le covoiturage, les transports collectifs,
les « modes actifs » (vélo et marche), et en limitant le
nombre de déplacements.
A l’occasion de l’offre de titres d’essai menée par
Cartreize, les entreprises Pebeo, Auchan, Sartorius et
Gemalto ont ainsi accueilli en mars les stands de
Cartreize et des Lignes de l’agglo. L’objectif était à la
fois d’informer les salariés sur ces deux réseaux de
transport collectif et de recueillir leurs avis. Notons à
ce propos l’ouverture par Cartreize, de 8h30 à 22h, d’un
nouvel espace accueil-billetterie dans l’enceinte du
centre commercial Auchan.
D’autre part, afin d’accompagner le développement de
l’usage du vélo, Mobilidées a adhéré à la Fédération
des usagers de la bicyclette, forte de 180 associations
qui agissent pour la promotion de ce mode de
déplacement. Les salariés des entreprises partenaires

de Mobilidées pourront ainsi bénéficier de conseils
techniques et de documentation sur la cohabitation
entre les poids-lourds et les vélos, l'éclairage, les
équipements obligatoires, l'organisation d'un
cyclobus...

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog de
Mobilidées : mobilidees-aubagne-gemenos.blogspot.fr
A noter : tousecomobile.org est un site qui propose
aux salariés du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et à ceux
de Gémenos des solutions de covoiturage et de
transports en commun.
Contact : contact@mobilidees.mobi et 06 52 19 59 63
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L’ACTU  DU  MOIS

Cette aubagnaise de 83 ans est la
doyenne d’une grande famille de six
enfants, dix-huit petits-enfants et
douze arrières-petits-enfants.

SENIORS

Marie Galiano a été élue « Super
mamie » de Provence, lors de
la 19e édition de ce concours,

qui rend hommage « aux mamies
dynamiques, débordantes de joie de
vivre », le 29 mars dernier, à Istres.
Cette aubagnaise de 83 ans est la
doyenne d’une grande famille de six
enfants, dix-huit petits-enfants et «pour
l’instant » douze arrières-petits-
enfants, tous réunis le jour de l’élection.
Ces derniers lui ont exprimé toute leur
reconnaissance dans un texte lu en
public. « Tes parents t’ont appelé Marie,
ce n’est certainement pas un hasard,

car ces lettres une fois mélangées
forment le mot aimer. Tu es notre soleil,
une mamie dynamique qui tire la bourre
aux pilotes de F1 pour ne pas arriver en
retard à la cantine de l’école, une mamie
gâteau qui sait toujours trouver de quoi
régaler ses petits. Tout l’amour que tu
nous donnes, rempli de  sincérité et de
générosité, est un amour de géant qui
nous donne la force et le courage de
grandir heureux ». 
« Tous ces enfants adorables autour de
moi,  c’est magnifique, je suis très
heureuse », a confié Marie, déjà élue
super mamie régionale il y a dix ans.

Marie « Super mamie »
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L’ACTU  DU  MOIS

EDUCATION

Plus de 4 000 repas
préparés par la
cuisine centrale sont
servis aux enfants
dans les restaurants
scolaires des écoles
d’Aubagne.

Restauration scolaire : 
ce qui change
A la rentrée scolaire 2015-
2016, les modalités
d’inscription aux
restaurants scolaires
changent dans les écoles
d’Aubagne.

Le 9 avril dernier, le
conseil municipal a
adopté le nouveau

règlement intérieur de la
restauration scolaire. Dans ce
règlement, l’un des principaux
changements concerne les
modalités d’inscription.
Lors de l’inscription
désormais obligatoire pour
avoir accès au restaurant
scolaire, les familles devront
fixer pour l’année les jours où
l’enfant déjeune. Cette
inscription sera validée à réception du «
dossier enfant » par le service Accueil du
Pôle Enfance. La modification de ces choix
ne sera possible que deux fois dans l’année.
Les enfants inscrits pourront cependant
déjeuner en dehors des jours définis. Le tarif
sera alors celui d’un « repas occasionnel »,
soit 7 euros, et le coupon correspondant
devra être présenté 48h à l’avance à la
responsable du restaurant scolaire. 
Dans le courrier adressé aux familles au
mois d’avril pour les informer de ces

changements, le Maire, Gérard Gazay,

explique la nécessité de « prévoir au plus
près les personnels nécessaires à la
préparation des repas et à l’encadrement
des enfants ». L’objectif est double : cette
nouvelle organisation sert à la fois la
maîtrise des dépenses publiques et la
sécurité des enfants, dont la présence à
l’école pendant la pause méridienne est
ainsi établie à l’avance.
Pour avoir accès au restaurant scolaire dès
le premier jour de la rentrée, les familles
doivent inscrire leur enfant entre le 1er juin

et le 17 juillet 2015. Les
inscriptions rouvriront à
partir du 24 août, mais pour
des déjeuners qui ne seront
possibles qu’à partir de la
mi-septembre.
Pour en savoir plus :
www.aubagne.fr/
restaurationscolaire
(règlement intérieur,
dossier d’inscription…)
Contact : secretariat.dde
@aubagne.fr
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GRAND ANGLE

Du 7e Festival de randonnées aux animations
proposées sur place, le domaine de la Font de
Mai est à l’honneur. Une belle occasion de
retrouver ou de découvrir ce site exceptionnel,
accès privilégié aux collines de Marcel Pagnol.

Le domaine de la Font
de Mai est le point de
départ ou le site d’un
programme
d’animations qui se
prolongent jusqu’au
mois de décembre.

En mai, rendez-vous
à la Font de Mai !

Samedi 9 mai, deuxième jour du
Festival de randonnées, les rendez-
vous se succèderont à la Font de

Mai. A 8h, les randonneurs se retrouveront
devant l’Office de tourisme pour la
première expérimentation de l’application
Discrépances Aubagne, une fiction
audiovisuelle interactive à suivre sur un
smartphone le long d’un parcours balisé
de tags. Le premier tag à flasher se situe
dans le domaine. Sur l’écran, apparaît
alors devant la pergola une belle jeune
femme en robe d’un autre temps qui
guidera les marcheurs jusqu’aux Barres
de Saint-Esprit et aux vestiges
d’Aubignane, le village construit pour le
film Regain de Marcel Pagnol.
C’est aussi à la Font de Mai que se rendront
ce matin-là les participants au Café
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cartographique « Les géographies de
Marcel Pagnol ». Les échanges de la veille,
cartes en main, se matérialiseront en une
balade dans les collines du Garlaban.
L’après-midi, une randonnée Pagnol
«spécial enfant » partira du domaine pour
deux heures de promenade à la découverte
des lieux des Souvenirs d’enfance et de la
richesse de la faune et de la flore.
Les activités de pleine nature sont en
bonne place au programme de ce 7e

festival. La Font de Mai et ses collines
seront le terrain à arpenter lors de la
course d’orientation ; elles accueilleront
les amateurs de circuits de VTT ou de trail.
Les vététistes les plus aguerris pourront
même circuler au cœur des décors de
Pagnol, du Puits de Raimu à la ferme
d’Angèle.

Enfin, dans le programme 2015 des
animations proposées à la Font de Mai par
l’Office de tourisme, figurent ce mois-ci
les balades découvertes des géographes
provençaux de l’association Géo2. Le 5
mai, à 14h, partez à la découverte,
recettes à l’appui, des plantes à manger
ou à boire qui poussent sur nos collines.
Les samedis 2 et 30 mai, toujours à 14h,
la balade se fait panoramique pour percer,
du belvédère de la Font de Mai, les
mystères de la toponymie locale  : d’où
viennent les noms donnés au Garlaban, à
la Sainte-Baume, à l’Huveaune, à
l’Espigoulier ou à la Font de Mai ? Ainsi
apprendrez-vous que ce domaine ne tient
pas son nom du joli mois qui nous occupe,
mais d’une source naturelle plus
abondante que dans le voisinage.

Demandez le programme !

7e Festival de randonnée
Du 8 au 10 mai, 39 randonnées thématiques sont
proposées : circuits sport nature, culturels,
randonnées gourmandes, familiales, « nature et
patrimoine ». Programme disponible à l’Office de
tourisme, 8 cours Barthélemy, ou à télécharger sur
www.tourisme-paysdaubagne.fr
Tél. : 04 42 03 49 98 
et accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015
La Font de Mai est le point de départ de diverses
animations prévues en cette année anniversaire :
randonnées dans les collines de Marcel Pagnol,
balades théâtrales « En attendant Marcel », circuits
de l’été sur les traces de l’auteur. Programme
disponible dans les lieux publics et à télécharger
sur www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com
et www.aubagne.fr/pagnol

Animations à la Font de Mai
Le programme 2015 des balades, ateliers et
soirées proposées d’avril à décembre par l’Office
de tourisme sur le site de la Font de Mai est
disponible sur www.tourismepaysdaubagne.fr
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PORTRAIT

ne heure de marche et des poussières sur la piste en suivant de grandes courbes.
Garlaban culmine au-dessus de la garrigue. L’or brille dans l’azur que le Mistral épure.
Des points de vue sublimes. Et puis, des roches plates à l’écart du chemin. Bien
souvent, Louis Douard grimpe seul sur ces sentiers. Avec son barda de quinze kilos.
Alors, ayant trouvé une pierre à son goût, il s’agenouille. Puis du matin jusqu’au soir,
il attaque la roche dure, armé d'un simple burin et d'un gros marteau, pour y réaliser
des gravures.
Les premières datent de 2006. Elles rendent hommage aux vents, au berger et à ses
moutons, aux armes de la Provence et d’Aubagne, à La Garçaille, son quartier de
toujours, à Marcel Pagnol (portrait et scènes célèbres de films)...
La dernière gravure exécutée le 26 mars représente la place de Guin et lui a coûté six
heures de travail, des milliers de coups de marteau sur le burin.
Sur la pierre dure, les outils s’émoussent facilement et les mains se recouvrent
d’ampoules.
« D’abord, je dessine chez moi sur un papier de 300 g, puis je découpe les lignes au
cutter pour obtenir un pochoir, qui me permet de reproduire le dessin sur la roche ».
Enfin, l’artiste l’arrose de sulfate de fer pour la rendre moins poreuse et la protéger
du gel, ainsi que l’acidité de la pluie.
Actuellement vingt-cinq gravures ornent autant de pierres plates, mais les supports
commencent à manquer selon Louis Douard, qui a arpenté tout le Garlaban à leur
recherche.

« Mes gravures, avoue-t-il, ont la naïveté des dessins
d'enfant, ceux qu'ils dessinent avec amour pour leurs
parents et dans lesquels ils mettent tout leur cœur ».
Graver les rochers qui sont comme les os du massif,
quoi de plus naturel pour celui qui tient un peu
Garlaban pour son grand-père.

Agé de 76 ans, né à Château Gombert mais viscéralement attaché à Aubagne où il est
venu à l’âge de trois mois, Louis est aussi un auteur original, prolifique mais méconnu.
Il a écrit quatorze livres « au porte plume et à l’encre sépia » qu’il n’a jamais cherché
à faire éditer. Ces ouvrages se trouvent exclusivement à la médiathèque Marcel-
Pagnol. « C’est pour Aubagne et les Aubagnais et notamment les jeunes générations»,
explique-t-il en toute modestie.
Ces manuscrits, de véritables mines de renseignements, sont consacrés, pêle-mêle,
à son quartier, à sa ville, à son fameux sommet (itinéraires, faune, flore), à son célèbre
académicien ; ils évoquent aussi les anciennes plaques de noms de villas en
céramique, Procéram et « son dévoué patron », Jacques Bourdillon, ainsi que les
ouvriers de l’usine où il a lui-même travaillé; d’autres livres plus intimes ont pour titres
: « L’espoir dans les nuages », « Le poids des secrets », « J’ai connu un albatros » ; et
il lui en reste encore deux à donner à la médiathèque, dont un sur ses gravures « pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les collines ».

Samedi 20 juin, dans le cadre des journées du patrimoine de pays, 
« Les Amis du vieil Aubagne » proposent une randonnée 
« sur le chemin des derniers chevriers» jusqu’aux gravures 
de Louis Douard, pour la première fois dévoilées au public.

Le grav   

IL ATTAQUE LA ROCHE DURE,
ARMÉ D'UN SIMPLE BURIN
ET D'UN GROS MARTEAU

U
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LOUIS
DOUARD

« D’abord, je dessine chez
moi sur un papier de 300g,
puis je découpe les lignes
au cutter pour obtenir un
pochoir, qui me permet de
reproduire le dessin sur la
roche ».
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Les chiens guides d’aveugles 
fêtent leur 30 ans
L’association des chiens guides d’aveugles des Bouches-du-Rhône, Gard

et Vaucluse a été créée en 1985 par le Lions Club Marseille. «
L’association, indique sa présidente, l’Aubagnaise Martine Vernhes, a

pour mission de remettre gratuitement des chiens aux personnes mal ou non
voyantes qui en font la demande, après étude de leur dossier par le centre
d’éducation ». Pour fêter son trentième anniversaire, l’association a organisé
le 11 avril, à la salle du Bras d’Or, une journée festive qui a débuté par la remise
officielle à Philippe Nevoret, un Auriolais, standardiste à Auchan Aubagne, de
son troisième chien guide : Imac, un golden sable de deux ans. «  Avec un tout
nouveau compa gnon, explique-t-il, il faut se remettre en question. Il n’est pas
évident d’oublier le passé. On prend des habitudes. Il faut s’adapter au carac -
tère, à la taille du chien… «Lui aussi doit s’adapter car il arrive dans un nouvel
environnement», complète Sandrine Lebreton, éducatrice de l’animal qui a
aidé à la « réunion de cette équipe qui doit durer dix ans et à la mise en place
de différents trajets qui vont permettre à la personne d’être plus autonome ».

L’ACTU  DU  MOIS

HANDICAP

SANTÉ

Hôpital Edmond-Garcin : on soigne les plaies chroniques
Le pôle « chirurgie - anesthésie -  réanimation - consultations » du

Centre Hospitalier Edmond-Garcin vient d’ouvrir une nouvelle
consultation en plaies chroniques. Selon la Haute autorité de santé,

«une plaie chronique est une plaie dont le délai de cicatrisation est allongé
». Soit 4 à 6 semaines d’évolution. « Les causes de plaie chronique incluent
notamment les ulcères de jambe, les escarres, les plaies du diabétique et
les moignons d’amputation ».
Les patients sont adressés à l’hôpital par les médecins de l’établissement,
les médecins et les infirmiers libéraux, les établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et autres structures de soins.
« Un objectif de soin est posé après évaluation clinique initiale et avis de

spécialistes le cas échéant, explique-t-on du côté du centre hospitalier. Les
patients retournent à leur domicile avec un courrier et des ordonnances
expliquant le déroulement de la prise en charge et sont revus pour une
évaluation régulière ».
« En participant concrètement à la prise en charge de soins en réseau,
cette nouvelle activité permet de renforcer la collaboration ville-hôpital »,
souligne le Dr Mohammed Salem, qui assure la coordination médicale de
cette consultation. Cette dernière se tient dans les locaux des soins
externes, sur rendez-vous avec Anne Embry, infirmière diplômée en plaies,
brûlures et cicatrisation, sous la responsabilité de Marie-Christine Juillard,
cadre de santé, les jeudis de 13h30 à 16h, 04 42 84 75 53.

Remise officielle à Philippe Nevoret, un Auriolais, de son
troisième chien guide : Imac.

Pascal Agostini,
Martine Vernhes,
Présidente 
de l'association 
et le chien Dance.

Bravo à vous tous, les bénévoles, les
donateurs, les professionnels du
dressage, les partenaires, particuliers,
entreprises et Institutions départe -
mentales, les familles d’accueil, qui
êtes les acteurs indispensables dans
ce processus exceptionnel, cette
métamorphose admirable qui fait
qu’un animal peut devenir un
compagnon, un ami, mais aussi un
guide pour de nombreuses années.

Mesdames et Messieurs, je ne connais
pas le langage des Chiens, mais je
compte sur vous pour transmettre à
tous ces compagnons exceptionnels, et
notamment à « Imac », la vedette du
jour, les compliments et les
encouragements de la Municipalité
d’Aubagne.
Bon 30e anniversaire !

Pascal Agostini, adjoint au maire
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L’ACTU  DU  MOIS

HANDICAP

Fin septembre, l’Agenda
d’accessibilité
programmée (l’Ad’AP) de
la Ville sera présenté en
conseil municipal.

Le 24 mars dernier, la
Commission communale
pour l’accessibilité s’est
penchée sur l’élaboration
et la mise en œuvre de
l’Agenda d’accessibilité
programmée. Cet agenda
planifie les aménagements
à venir pour améliorer
l’accès des personnes
handicapées aux
installations et aux
bâtiments communaux.

La Commission communale
pour l’accessibilité (CCA)
réunit les acteurs et les

professionnels qui œuvrent à
Aubagne dans le domaine du
handicap : les élus et, en
particulier Brigitte Amoros,
conseillère muni cipale
déléguée aux Personnes
handicapées, les responsables des
nombreux services municipaux
concernés, les représentants
d’associations et d’institutions locales
comme l’Union provençale des
aveugles, l’ESAT La Gauthière ou
l’association Boulegan. Des citoyens
en situation de handicap y participent
également.
En lien avec la Mission Handicap de la
Ville, la CCA veille à l’élaboration de
l’Agenda d’accessibilité programmée
(l’Ad’AP) ainsi qu’à sa mise en œuvre.
Cet agenda programme les nouveaux
aménagements à effectuer par la Ville
d’Aubagne pour que, progressivement,

l’ensemble des établissements et
installations communales recevant du
public soient accessibles aux
personnes handicapées.
D’ici le 27 septembre 2015 et la
présentation de l’Ad’AP en conseil
municipal, concertations et repérages
se poursuivront afin de mettre en
cohérence la mise en accessibilité du
cadre bâti avec celui des transports,
de la voirie et de l’espace public. Il
s’agit également d’impliquer dans la
réflexion les commerçants et d’autres
usagers de la ville, concernés eux
aussi par un accès facilité aux lieux
publics.

Vers une ville 
plus accessible
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L’ACTU  DU  SPORT

L’enjeu sportif existe bel
et bien et les clubs
viennent  de toute la
France.

SPORT ADAPTÉ

BRÈVES

500 basketteurs attendus à Aubagne
Aubagne accueille le championnat de
France de basket de sport adapté du 22 au
25 mai. L’occasion d’aller à la rencontre de
ces sportifs différents.

Durant 4 jours, le ballon orange sera à
l’honneur dans les cinq gymnases de la
ville et de ses environs (11 sites en tout

répartis entre La Penne sur Huveaune,
Gémenos, Cassis, Carnoux et Roquefort-la-
Bédoule). Sous les paniers, des sportifs qui
pratiquent le basket en sport adapté. Rappelons
que le sport adapté désigne les activités
sportives pratiquées par des personnes en
situation de handicap mental ou psychique. « Le
sport adapté, on ne le connaît pas ou mal »
déplore Brigitte Amoros, conseillère municipale
déléguée au handicap, «grâce à  cette
compétition, je voudrais qu’on ait un autre
regard». Et l’édile d’inviter tout un chacun à venir
assister aux matchs : « il faut les voir pour les
comprendre : ils sont très nature, ils n’ont pas
d’arrière-pensée. Ils sont heureux de vous voir,
ils vous le montrent, ils vous le font sentir. C’est
un vrai partage, il y a beaucoup d’échanges ».
« La participation et la camaraderie sont aussi
importantes que les résultats » souligne
d’ailleurs Georges Eddie, l’incontournable
commentateur du basket de Canal+, qui soutient
l’événement.
Quoi qu’il en soit, l’enjeu sportif existe bel et bien
et les clubs venus de toute la France ne seront
pas au pays de Pagnol pour faire du tourisme !
Et s’il fallait encore un argument aux Aubagnais
pour prendre place en tribune, précisons que 2
équipes de l’Oustaou Esterel participent à la

compétition. Celle qui évolue en division 1,
étrennera son titre de championne régionale
obtenue à Aix le 11 avril dernier. L’autre équipe
du club aubagnais, forte d’un titre de vice-
champion régionale, joue en division 3.
Cet événement est porté par la Ligue PACA du
sport adapté. Autour de sa présidente Evelyne
Diaz, une trentaine de bénévoles travaillent à la
réussite de cette manifestation. Les renforts sont
toujours les bienvenus, en particulier pour le bon
déroulement de la soirée de gala du dimanche
soir.

Contact : 04 42 04 94 01
Actualité de la compétition 
et programme des matchs :
www.facebook.com/
FranceBasketSportAdapte2015

BIENTÔT UNE ÉCOLE DE FOOT FÉMININ
Aubagne football club dispose aujourd'hui
de deux équipes séniors (à 7 et à 11
joueuses) et d'une équipe féminine U18
(moins de 18 ans). Le club souhaite mettre
en place une équipe U15 et accueillir des
filles plus jeunes encore au sein d’une
école de foot féminin. Si vous êtes
intéressée, contactez le club, promenade
du Bras d’Or, 09 66 80 94 66 - 04 42 84 94
66, ou rendez vous au stade synthétique
du complexe Mésonès : détections pour

les séniors et U18, le jeudi de 19h30 à 21h,
et pour les U18 et catégories inférieures,
le mardi de 18h30 à 20h.

TAEKWONDO : LES AUBAGNAIS
FRAPPENT FORT !
Aux championnats de France qui ont eu
lieu les 18 et 19 avril, les combattants de
l’Ecole de taekwondo d’Aubagne (ETKDA)
étaient presque à domicile, puisque la
compétition se déroulait au Palais des
sports de Marseille. Et ça leur a réussi !

Chez les juniors,  Axel Lupori (-63 kg), a
remporté son 4e titre national, tandis que
Chloé Cazalin (- 42 kg) s’est emparée du
bronze. Chez les seniors (-63 kg), Clément
Martinez ne s’incline que d’un point en
finale et décroche une belle médaille
d’argent. Ces bons résultats, ainsi que
ceux obtenus par les autres
taekwondoïstes aubagnais dans la
compétition, font de l’ETKDA le meilleur
club de la ligue PACA.
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Des centaines de gymnastes amenées à concourir dans quatre
catégories différentes.

Les futurs stars du football s’affronteront sur la pelouse 
du stade de Lattre.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

FOOTBALL

TENNIS
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L’ACTU  DU  SPORT

Agilité, grâce et souplesse : voilà quelques
unes des qualités des  participantes aux
championnats de France FSGT qu’il sera

donné d’apprécier les samedi 30 et dimanche 31
mai.  L’événement se tiendra au gymnase Mésonès.
Organisée par l’Espoir Gymnique d’Aubagne, cette
finale fédérale rassemblera le temps d’un week-end
des centaines de gymnastes amenées à concourir
dans quatre catégories différentes : Concours,
Championnat, Fédérale et Nationale. 
Dès 8h45 le samedi, les spectateurs pourront ainsi
admirer les talents multiples des gymnastes qui
manieront successivement ruban, cerceau,
massues, ballon et corde : les fameux engins
d’adresse qui signent la spécificité de la
gymnastique rythmique.

Championnats de France FSGT

Tournoi de Toulon : France-Costa Rica au stade de Lattre
Chaque année, grâce au festival international

«Espoirs » de Toulon, les amateurs de ballon rond
ont la chance d’assister à des rencontres de  (très)

haut niveau sur la pelouse du stade de Lattre de Tassigny.
Nombreux sont les meilleurs joueurs du moment à avoir
foulé les terrains de ce tournoi, dont c’est la 43e édition
cette année : Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Dani
Alves, Kevin Gameiro, Marquinhos, Radamel Falcao,
Steve Mandanda, Javier Mascherano, Yacine Brahimi,
Loïc Remy, Frank Lampard… 
4 belles affiches vont se succéder à Aubagne en 2 jours  :
• Mardi 2 juin, Qatar – Etats-Unis à 17h, suivi de France –
Costa-Rica à 19h.
• Mercredi 3 juin, Côte d’Ivoire – Chine, suivi de  Mexique
– Angleterre à 19h.

A l’occasion de « Jour de tennis », journée nationale du tennis
organisée par la fédération française de tennis (FFT) le samedi
30 mai, le Tennis Club Aubagne vous invite sur les courts de
Saint-Pierre-les-Aubagne pour découvrir le plaisir de taper dans
la petite balle jaune. Et si vous ne voulez plus lâcher la raquette,

bonne nouvelle : ce jour-là, la FFT offre la licence aux nouveaux
adhérents, tandis que le TCA vous  fera bénéficier d’une réduction
de 15% sur l’école de tennis et la cotisation adulte. Aucune excuse
pour ne pas réveiller le Federer ou la Navratilova qui sommeille
en vous !

Journée portes ouvertes au TCA
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L’association Aubagne Capitale Marcel
Pagnol 2015 a pour objet de porter
l’ensemble des événements qui
célèbrent le 120e anniversaire de la
naissance de l’écrivain cinéaste.

Chaque lundi, les membres de
l’association ont rendez-vous à
l’Espace des Libertés pour leur

réunion hebdomadaire. Il s’agit de faire le
point sur l’organisation et le contenu des
événements à venir avec les services de la
Ville. Deux Aubagnais, Patrick Balicchi et
Gérard Canavèse, assurent la co-présidence
d’Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015.
Président des Amis des arts, le premier est
impliqué depuis une trentaine d’années dans
l’activité culturelle de la ville, tandis que le
second occupe une place importante dans
l’activité économique locale. Avec les autres
membres du Bureau — François Knipping, Henri Aisa,
Daniel Amata, François Rambaud —, l’objectif est à la fois
de mettre en valeur l’œuvre de Marcel Pagnol et de
s’appuyer sur cette année anniversaire pour faire

rayonner la ville et le pays d’Aubagne et de l’Etoile. «Notre
mission est également d’inciter les entreprises à
participer à une démarche collective de mécénat »,
précise Gérard Canavèse.
L’association s’est dotée d’un comité d’organisation, dont
les membres ont été choisis en considération de leur
connaissance particulière de l’œuvre de Pagnol, ou de
leurs contributions passées ou présentes à son
rayonnement. Il s’agit de Georges Berni, Joseph Damiani,
Jacques Dubois, Edmond Mattone, Georges Mérentier et
Claude Valentin.
Les membres de l’association accueillent le public à
l’Espace des Libertés, salle Danielle-Mitterrand, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Adhésion à
l’association : 25 euros.

Contact : 04 42 18 19 96 et 06 19 80 03 92.

(De gauche à droite)
François Knipping,
trésorier,  Patrick
Balicchi et Gérard
Canavèse, co-
présidents de
l’association
Aubagne Capitale
Marcel Pagnol
2015.

L’ACTU  DU  MOIS

Marcel Pagnol 2015 : l’association 
du 120e anniversaire

Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, est le
président d’honneur de l’association Aubagne Capitale
Marcel Pagnol 2015
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Vladimir Cosma est un des compositeurs les plus célèbres de
musique de film. Né à Bucarest dans une famille de musiciens il
arrive en France en 1963 avec des premiers prix de violon et de

composition du conservatoire national de Bucarest dans ses valises. A
Paris il poursuit ses études musicales au Conservatoire national de
musique de Paris et travaille avec Madame Nadia Boulanger. « Jeune, je
passais beaucoup de temps chez ma grand-mère, elle-même
musicienne et pianiste, parfois on jouait ensemble, elle au piano, moi au
violon », raconte Vladimir Cosma. Mais il avoue aussi n’avoir jamais pensé
devenir musicien de cinéma. « J’étais musicien tout court, la musique de
film est venue vers moi surtout grâce à ma rencontre avec Michel
Legrand », poursuit celui qui depuis a composé plus de 300 partitions
pour longs métrages cinéma et séries télévisées. 
S’il est à Aubagne, c’est parce qu’il a non seulement composé les
musiques des films d’Yves Robert, La Gloire de mon père et Le château

de ma mère, mais aussi par qu’il est le compositeur de l’opéra Marius et
Fanny, d’après la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol dont la création
a eu lieu en 2007 à l’Opéra de Marseille.
A Agora le 9 mai, il dirigera donc les cordes du Philarmonique de Turin
et les deux solistes que sont Pierre Henry Xuereb, alto et Vincent Beer-
Demander, mandoline, pour des créations pour cordes. En deuxième
partie, Vladimir Cosma dirigera ses compositions interprétées par
l’orchestre de Cannes Provence-Côte d’Azur (Valse d’Augustine, air de
Panisse, Duo Marius et Fanny, Ragtime en vacances, Habanera de la
Gloire de mon père). L’ensemble d’accordéons du Conservatoire National
de Marseille participe à la soirée. Le concert sera retransmis en direct
d’Agora, à la Pléïade à la Destrousse et à l’Espace de l’Huveaune à la
Penne-sur-Huveaune, gratuitement.
Samedi 9 mai à 20h, Centre de Congrès Agora. 35 euros.

Vladimir Cosma 
en concert à Agora 
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S O R T I R
Hommage aux prisonniers,
déportés, exilés aubagnais
Le 8 mai sera célébré le 70e anniversaire de de la victoire
des Alliés en 1945. 

La médiathèque Marcel-Pagnol en partenariat avec les
Amis du Vieil Aubagne et le concours du service des
Archives municipales organisent pour cet anniversaire du

8 mai 1945 une exposition rendant hommage aux prisonniers,
déportés, exilés aubagnais. Quand le 2 septembre 1939, les
aubagnais découvrent l’affiche qui signale la mobilisation
décrétée la veille par le gouvernement Daladier, ils n’imaginent
pas que de douloureuses heures sombres s’annoncent pour le
peuple de France, heures sombres qui ne s’achèveront que le 8
mai 1945. Entre ces deux dates des hommes vont partir, des
populations vont être déportées. Tous ne reviendront pas, mais
tous seront attendus. C’est de cela que parlera cette exposition
qui accueillera les visiteurs du 5 au 23 mai prochain. C’est
d’ailleurs ce même jour, le 23 mai, que des lectures de récits de
héros de la Libération sont programmées à 15h avant de laisser
la place à 17h, à une rencontre avec Olivier Julien, directeur du
collège Sainte-Marie.
Vernissage de l’exposition. Samedi 9 mai à 11h30.

SORT IR

2e rassemblement moto
Jeudi 14 mai, jour de l'Ascension,
les passionnés de motos de toutes
marques et cylindrées et d’autos
anciennes ou modernes
customisées vont se regrouper sur
les cours Voltaire et Foch pour le 2e

rassemblement, organisé par
Marco et Domi, les patrons du Bar
du Marché et leur association
Bikers du monde. On attend 4 000
à 5 000 participants. La fête se
déroulera de 8h à 20h. Un concert
du groupe U Turn (blues, rock, pop,
hard rock, heavy metal…) et un bal
country animé par DJ Praline de
Country Story Tour, avec Flashmob
à 12h et 15h.

Urban Pin Vert
l’Urban Pin Vert 2015 se déroulera
au Parcé en ciel le samedi 30 mai -
au Parc’en ciel, au Lavoir, dans les
jardins partagés, à l’école Victor-
Hugo- de 10h à minuit. L’objectif
est de faire connaître les activités
proposées sur le quartier tout au
long de l’année en y associant les
résidents de la Gauthière invités
avec leurs familles à participer aux
ateliers – danse hip-hop,

customisation de vêtements, Dj,
graff, cuisine, percussions, écriture
et slam –. Un spectacle, un repas
et une soirée clôtureront la
journée. Une soirée à l’initiative
des assoiations : Nouvelle
Génération, Kabba Roots, F-Action,
Kungaka, et l’artiste Mam’s.

MUSIQUE 
Fête de la musique
34ème fête de la Musique à
Aubagne le 21 juin. Pour que la fête
soit belle, un appel à participation
est lancé aux musiciens tout style
confondu.  Mais le nombre de
groupes étant limité, nous vous
invitons à vous inscrire avant le 18
mai en téléchargeant la fiche
dédiée sur le site
www.nomadeskultur.com  rubrique
« Actualités », puis la retourner par
courrier à l’adresse suivante :
Coordination fête de la musique –
La ferme de Napollon-280 av des
templiers 13400 Aubagne

Café Jazz
Une petite Jam Session à l’Escale
le jeudi 21 mai à 20h30 réunira
quelques grands noms du jazz

régional comme Cyril Benhamou,
Cyril Achard, Patric Ferne, Cathy
Heiting, Luca Scalambrino et Remi
Abram. Bienvenue à cette dernière
soirée jazz avant l’été. 

The Mymetist
Ils sont lauréats de la Pépinière
d’Artistes, ils se sont déjà produits
à Aubagne lors d’une des célèbres
soirées du FIFA. L'un parle un jazz
métissé, parsemé de touches
classiques et d'accents hip-hop,
l'autre lui répond coup pour coup
en percussions vocales, rythmant
le dialogue à la virgule près. Ils
seront le 30 mai sur la scène de
l’Escale pour présenter le
spectacle, fruit de leur travail en
résidence. Rendez-vous à 21h.

THÉÂTRE 
Rumba sur la Lune
Rumba sur la Lune est un poème
visuel à rêver proposé par la cie
Marizibill. Cette compagnie
s’inscrit depuis sa création en 2006
dans les recherches
contemporaines sur les arts de la
marionnette. Ce spectacle met en
scène  le désir et l’idéal dans la

grammaire du rêve. Et c’est à voir
dès l’âge de 2 ans, mercredi 13 mai
à 14h30 au Comœdia.

Le mariage de Figaro
La compagnie du Jour au
Lendemain a confié à Agnès Régolo
la mise en scène  de ce mariage de
Figaro qu’elle considère être un
vaudeville existentiel et politique.
Cette pièce de Beaumarchais est à
son avis une pièce effervescente.
Alors le 16 mai, à 20h30 au
Comœdia, laissez-vous porter par
les bulles.

Madame K
Madame Kapeurdetou attend les
Aubagnais pour réfléchir sur le
climat anxiogène de la société
actuelle. Libérons nous de la peur,
et cultivons la confiance en l’avenir
avec cette dame et la Compagnie
Demain il fera jour. C’est déjà une
forme d’optimisme. Jeudi 21 mai
au Comœdia à 19h.

Médée Kali, femmes 
des bords du Gange 

La compagnie le Théâtre de la Mer présente sur la scène du
Comœdia une création contemporaine autour du mythe de Médée
revisité le samedi 23 mai à 20h30.

On connaît la Médée magicienne et
infanticide, l’amoureuse de Jason.
Frédérique Fuzibet et la

Compagnie Le théâtre de la Mer
présentent là une création
contemporaine sur un texte de Laurent
Gaudé qui prend quelques distances
avec le mythe. Médée n’est plus
infanticide. Elle est une femme seule,
exilée intouchable venue des bords du
Gange. Ce texte, Laurent Gaudé l’a écrit après
sa rencontre entre Marseille et le Maroc avec
des femmes répudiées et privées de leurs
enfants. Frédérique Fuzibet a choisi pour la
mise en scène de distribuer la parole
puissante de Médée, devenue Médée Kali,
entre trois interprètes qui font entendre la
puissance des mots en y mêlant celles de la danse et de la voix.  Médée
Kali est à la fois Médée, Gorgone et Kali, la déesse hindoue de la mort.
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JUSQU’AU 14 JUIN

LA SANTONNERIE DE L’HORLOGE. 

Cité de l’art santonnier.  

DU 5 AU 23 MAI

HOMMAGE AUX PRISONNIERS,

DÉPORTÉS, EXILÉS AUBAGNAIS. 

Médiathèque Marcel-Pagnol.

DU 26 AU 30 MAI

LES HOMMES ET LES FEMMES AU

BENGLADESH. 

Médiathèque Marcel-Pagnol.

VENDREDI 8 MAI

70E ANNIVERSAIRE DE  LA VICTOIRE

DES ALLIÉS EN 1945.

A 9h30, cimetière des Passons. 

A 10h départ du cortège devant l’Hôtel de

Ville.

SAMEDI 9 MAI

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

HOMMAGE AUX PRISONNIERS,

DÉPORTÉS, EXILÉS AUBAGNAIS. A
11h30 à la Médiathèque Marcel-
Pagnol.
CONCERT VLADIMIR COSMA. 

A 20h, au centre de Congrès Agora.

MERCREDI 13 MAI

RUMBA SUR LA LUNE. A 14h30, au
théâtre Comœdia.

JEUDI 14 MAI

2E RASSEMBLEMENT MOTO. Cours
Voltaire et cours Foch, toute la
journée.

SAMEDI 16 MAI

LE MARIAGE DE FIGARO. 

A 20h30, au théâtre Comœdia.
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JEUDI 21 MAI

MADAME K. 

A 19h, au théâtre Comœdia
JAM SESSION. 

A 20h30, à l’Escale.

SAMEDI 23 MAI

HOMMAGE AUX PRISONNIERS,

DÉPORTÉS, EXILÉS AUBAGNAIS.

LECTURES ET CONFÉRENCES. 

A 15h et 17h, à la médiathèque
Marcel-Pagnol. 
MÉDÉE KALI. A 20h30, 
au théâtre Comœdia.
NAÏASS ET GNAWA DIFFUSION. 

A 21h, à l’Escale.

MERCREDI 27 MAI

ARRÊTE TON CINÉMA. A 18h à la
médiathèque Marcel-Pagnol.

JEUDI 28 MAI

NOUS AUTRES. A 20h30, 
au théâtre Comœdia
ENQUÊTE. A 20h, à la Masc 
de la Penne sur Huveaune.

SAMEDI 30 MAI

VOYAGE EN ARMÉNIE AVEC

LITTÉRATURES ET FOURCHETTES. A
partir de 9h, à la médiathèque
Marcel-Pagnol
THE MYMETIST. 

A 21h, à l’Escale.
PORTES OUVERTES AU TENNIS CLUB

AUBAGNAIS. 

DIMANCHE 31 MAI

SPECTACLE DE LA FÊTE DES MÈRES,

SÉBASTIEN EL CHATO. 

A 16h au parc Jean-Moulin. 

Samedi 23 mai, à l’Escale, les
vagues puissantes de la
Méditerranée vous invitent à
plonger dans un univers
musical métissé tout autant
que le sont les rives de la
mare nostrum. Naïas puis
Gnawa Diffusion sont du
voyage.

Naïas est le nom du dernier
bateau réalisé à Port-de-
Bouc par le Chantier et

Ateliers de Provence, lancé en 1966. Baptisé Provence, il s’appelait
Naïas lorsqu’il fut désarmé et démoli en Grèce en 2003. Et c’est
sous ce nom que des musiciens « Port-de-boucains »
s’expriment. Alors s'échappent des sonorités dorées de musiques
populaires, de rock acoustique virevoltant avec les langues et les
rythmes caniculaires, de folk enragé nourri aux eaux vives de la
Méditerranée. Internationaliste et métissé depuis 2010, la
musique de Naïas transpire l'atmosphère fiévreuse qui agite les
cités portuaires. Les mandoles, l'accordéon, la basse et les
percussions s'y tressent et brassent des effluves sonores
échappés du Maghreb, d'Italie, d'Espagne et de Grèce. En
deuxième partie de soirée, place à Gnawa Diffusion, groupe
franco-algérien,originaire de Grenoble, mené par l'auteur-
compositeur Amazigh Kateb. Ils parlent de fête et de transe
Gnawa (esclaves africains déportés dans les cours des rois du
Nord) aux sons d’instruments du terroir maghrébo-africain
(guembri et karkabs). Les textes quant à eux sont écrits et chantés
par Amazigh en trois langues : l'arabe, le français et l'anglais.
Samedi 23 mai à 21h à l’Escale

Du côté de la médiathèque
Samedi des bébés le 2 mai de 10h à 11h ; Atelier de découverte
de la langue anglaise le mercredi 6 mai de 15h à 16h ; Atelier
d’éveil musical pour les 1-4 ans à 10h et à 10h45 le samedi 23
mai ; Atelier de loisirs (ré)créatifs mercredi 27 mai de 15h à 16h ;
Club de lectures vendredi 29 mai à 18h30.

CARTE BLANCHE AUX LECTEURS
Les passions des lecteurs de la médiathèque s’expriment à
l’occasion de ces moments où les savoirs peuvent être échangés
sans qu’il ne soit en rien question d’argent. Jean-Marie Garnier
nous propose une exposition de ses photos prise au Bangladesh
qu’il a titré : « Les hommes et les femmes au travail au
Bengladesh ». Du 26 au 30 mai aux heures d’ouverture de la
médiathèque
LES MERCREDIS DU DOC
En partenariat avec Alcimé et le département Satis de l’Université
de Provence, Jonathan Trullard viendra présenter le dernier
chapitre de sa trilogie sur l’Eden Cinéma de la Ciotat, « Arrête ton
cinéma », le mercredi 27 mai à 18h. 

Littératures et Fourchettes
La série consacrée aux lectures, visions et saveurs d’ailleurs
revient pour un voyage en Arménie. En compagnie de Jo Corbeau
nous partirons pour un voyage culturel et gustatif dans l’Arménie
de l’antiquité à nos jours le samedi 30 mai à partir de 9h. 

Naïas et Gnawa diffusion Nous autres 
Et voici le Cartoun Sardines Théâtres de
retour en terre aubagnaise. L’équipe du
Cartoun choisit là de transposer à la
scène un roman d’anticipation d’Eugène
Zamiatine, roman précurseur de 1984
en privilégiant l’humanité de
personnages dont le destin est lié au
fonctionnement d’une ville transpa rente
où les sentiments sont opaques. Jeudi
28 mai à 20h30 au théâtre Comœdia.

LECTURE 
La bibliothèque de Pagnol 
Et Pagnol, qu’aimait-il lire ? Vous le saurez
en vous rendant dans les médiathèques
du territoire de mai à décembre. Les
auteurs préférés ou ouvrages de
références, vous seront révélés. Lectures
et mini-conférences accompagnent la
présentation de cette bibliothèque
itinérante dans les médiathèques. La
médiathèque Marcel-Pagnol et la Maison
natale tiendront ces ouvrages à disposition
des curieux en permanence.

Emaux et Guillemots
Patrick Leidet est Aubagnais, passionné
par l’art en général il vient de publier un
recueil de poésies Emaux et Guillemots
aux éditions du net. « Ce recueil de 168
textes est écrit dans le respect du rythme
et de la rime», nous dit Patrick Leidet en
guise de présentation. Editions du net :
www.leseditionsdunet.com/buy.phph

CINEMA
Enquête
Il devait être projeté en avril. Ce sera
en fait pour le 28 mai. L’association
ATTAC propose pour ce jour le film de
Vincent Garenq avec Gilles Lelouche et
Charles Berling, Enquête, à la Masc de
La Penne sur Huveaune, à 20H. Il sera
question de l’histoire de ce journaliste,
Denis Robert, qui après avoir quitté
Libération, découvre une énorme
affaire en examinant les comptes de la
société bancaire luxembourgeoise
Clearstream.
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UN  BUDGET  2015 EN TROMPE L’ŒIL
L’axe essentiel du budget de la ville d’Aubagne est la réduction de la dette, par le non recours à l’emprunt,
la baisse des dépenses de fonctionnement et l’utilisation maximum des lignes de trésorerie (découvert
autorisé avec des frais). Nous  nous étions engagés à le faire , mais pas de manière aussi brutale. Nous
nous interrogeons sur le choix actuel de la municipalité et  son impact immédiat et futur sur la politique
d’investissement, sur le fonctionnement du service public, l’entretien des bâtiments, etc..
L’investissement public est un des moteurs de la croissance.  Que celui ci soit limité notamment en ce qui
concerne les principaux services à la population, par exemple dans les écoles ou les besoins demeurent
criants, est un problème. En retardant, reportant  des travaux pour l’ensemble des équipements publics, la
municipalité  prend  le risque de ne pas, malgré les promesses, baisser les impôts locaux dans les années
à venir.
Nous considérons que si dans certains secteurs des postes de dépenses peuvent être réduits, il en est
d’autres qui doivent être sanctuarisés, tel que le secteur de l’éducation, ou encore celui de la solidarité, qui
ne peuvent souffrir d’aucune économie possible.

Le Groupe « Socialiste, Démocrates et Apparentés » 
Patrick ARNOUX, Président, Stéphanie HARKANE, Jean-Marie ORIHUEL et Gérard RAMPAL 
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TRIBUNE  D ’EXPRESSION  D   

Le Groupe « FN-Bleu Marine »
Joëlle MELIN, présidente, et Monique WECKER n’ont
pas fait parvenir leur communication.

AUCUNE SURPRISE

Pas de surprise pour le budget 2015, c’est l’austérité qui
gagne! Oubliant les promesses électorales qui
annonçaient baisse des impôts, investissements fabuleux,
la majorité a voté un budget indigent pour la vie de notre
ville : écoles, voirie, culture, patrimoine bâti sont à
l’abandon, aucun projet pour le mandat, aucun élan. C’est
le temps du rationnement, et des restrictions pour le
service public, ce qui signifie moins de réponses aux
besoins des familles. Et le pire, c’est qu’on nous brandit la
lancinante ritournelle de la dette. D’autant que nous avons
pu lire çà et là que l’audit financier qui justifie ces mesures
injustes ne serait pas l’original, et qu’aucun démenti n’est
venu contredire cet état de fait! Tout cela au prix d’un arrêt
brutal de la démocratie : on ne peut plus discuter dans
tous les quartiers de la ville des choix et des décisions
prises, les syndicats sont privés de leur droit au bail, mis
à l’écart. Mais la réaction est là, et elle ne fera que grandir.
Pour le bien de toutes et de tous !

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne 
et écologique » : 
Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, co-
présidents, N’Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE, 
et Hélène LUNETTA,
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 N  DES  GROUPES  POL IT IQUES

BUDGET 2015 : PAS D’AUGMENTATION
D’IMPÔTS
Malgré les fortes contraintes financières imposées à la
fois par le gouvernement, avec une baisse sans
précédent des dotations de l’Etat, et les frais financiers
importants liés au poids de la dette, le budget 2015 de
la commune d’Aubagne a été élaboré dans le respect de
nos engagements, c’est-à-dire sans augmentation des
taux communaux des taxes locales. 
Alors que partout en France, quelle que soit la couleur
politique ou la taille de la commune, les municipalités
annoncent les unes après les autres de fortes
augmentations d’impôts (+ 4 % à Lyon, +4,2 % à Tours,
+ 4,9 % à Marseille, + 10,5 % à Lille, + 15 % à 
Toulouse….), la nouvelle équipe municipale d’Aubagne
est fidèle à ses engagements : elle n’augmentera pas
la pression fiscale des Aubagnais, déjà très fortement
impactés par l’irresponsabilité financière de l’ancienne
municipalité.  Nos engagements seront tenus, quoi
qu’en disent les détracteurs. Depuis notre élection en
mars 2014, pas d’augmentation d’impôt, baisse de 10
M€ de la dette fin 2015, baisse des dépenses de
fonctionnement … avec pour seul leitmotiv des finances
saines pour des équipements et un service public de
qualité. 

Le Groupe « Aubagne, UMP et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR,
Danielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC,
Mohamed SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI,
Bruno FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPANI,
Vincent RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude GILLET,
Marie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, 
Valérie MORINIERE, Philippe PORFIRO, 
Brigitte AMOROS, Alexandra PASOLINI 
et Christine PRETOT.

LE GROUPE UDI SE FÉLICITE DE L’ÉLECTION
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TANDEM
GAZAY/BARTHELEMY ! 
Comme aux municipales, l'alliance UMP/UDI a prouvé
la force de son union et l'adéquation de ses valeurs
avec les attentes des aubagnais et plus largement
d’une majorité des habitants du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile. 
Cette victoire est d’autant plus nette qu’elle s’est faite
face à une gauche unie et au Front National. Elle a
aussi permis le basculement historique du conseil
général détenu depuis 1953 par la gauche.
Nos élus, nos équipes à la ville comme à l’agglo
pourront porter plus efficacement les projets de
développement, d’équipement et de solidarité auprès
du conseil départemental.
Nous avions besoin d’une telle synergie ! Elle donne
la force et les moyens d’aller plus loin pour améliorer
le quotidien de chacun que ce soit dans les transports,
l’habitat, l’emploi, les collèges ou encore l’aide aux
plus démunis.

Le Groupe « UDI» :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY,
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER , 
André LEVISSE, Christine RAMPAL.

AUBAGNE RESPIRE

Après le succès du 28 février, jour anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol, la conférence de Karin Hann,
organisée à l’occasion de journée de la femme le 8 mars, le colloque international le 18 avril dernier, pour lequel
des personnalités du monde entier sont venues à Aubagne pour nous faire découvrir ou redécouvrir notre
académicien, c’est l’ensemble de cette année événementielle 2015 qui donne à notre ville une nouvelle bouffée
d’oxygène.
Bientôt, encore beaucoup d’autres événements, pour les petits et les plus grands, contribueront au rayonnement
nouveau d’Aubagne à travers notre département, notre région et bien au-delà. 
C’est au travers de ces événements pluridisciplinaires mais aussi en parallèle de projets structurants en cours
d’élaboration  tels qu’un pôle universitaire, un pôle de santé, la redynamisation du centre-ville, qu’Aubagne va bientôt
retrouver toute sa respiration. La ville en avait besoin !

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, 
Julie GABRIEL.
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HISTOIRE  D ’AUBAGNE

En cette année Aubagne Capitale Marcel
Pagnol 2015, nous poursuivons notre
feuilleton de l’histoire de la ville avec un
extrait des récits que Claude Valentin,
des Amis du Vieil Aubagne, a réuni dans
Aubagne… «Pagnol, Destins et chemins
croisés». Une série d’anecdotes qui
montre l’attachement de Marcel Pagnol
pour sa ville natale et ses habitants que
l’on pourra lire dans son intégralité sur
www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.c
om

Dans son ouvrage Figures et
choses de chez nous, l’écrivain
aubagnais Georges Sicard,

président de la compagnie théâtrale «
Les Amis des arts », évoque l’élan de
générosité manifesté en 1929 par Marcel
Pagnol à l’égard de sa ville natale.
Il offrit à Aubagne une représentation de
Topaze, pour laquelle il paya le plateau,
la location de la salle au Comœdia et les
affiches. La recette intégrale devait être
versée à la caisse des écoles de la ville,
en souvenir de son père, instituteur à
Aubagne.
Toujours selon Georges Sicard, ce geste
fut renouvelé à Aubagne le 18 mai 1930
avec la recette entière de Marius. Dullac
y jouait César et « un inconnu, Martray,
campait un Panisse merveilleux de
justesse. J’allai le voir à l’entracte, pour
le complimenter d’égaler Charpin1, écrit
Sicard. Martray m’apprit qu’il était
aubagnais, né dans le quartier de
l’ancienne verrerie2. »
Pagnol devait assister à cette soirée, en
présence du Maire, Marius Boyer, du
Marquis de Barthélemy, petit-neveu de
l’abbé académicien, et du Dr Joseph
Fallen, Capoulié du Félibrige. Mais il se

décommanda au dernier moment. Ne
craignait-il pas que sa discrétion
naturelle ne soit mise à mal par cette
démonstration d’honneurs ?

1. Fernand Charpin, qui interpréta Panisse en

1931 dans Marius, le film d’Alexandre Korda.

2. Aujourd’hui le quartier des Défensions.

Chaque mois, AJJ livre avec la collaboration des Amis du Vieil Aubagne un élément de l’histoire de notre ville.

Chronique de la vie
aubagnaise dans
laquelle Marcel Pagnol
tient une place
importante.

Marius et Topaze 
au Comœdia
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LES  BRÈVES  DU  MOIS

AMÉNAGEMENT
Développement du territoire
Le projet de Schéma régional
d’aménagement et de développement
durable du territoire (SRADDT),
l’évaluation stratégique de ce schéma,
ainsi que l’avis de l’autorité
départementale, des personnes
publiques et des partenaires associés
sont mis à la disposition du public.
Dans le département des Bouches-du-
Rhône, le dossier peut être consulté
jusqu’au 25 mai au Conseil régional
PACA, au Conseil départemental, dans
les mairies de Marseille, Aix-en-
Provence, Arles et Istres. Un registre
sera également à la disposition du
public pour y consigner ses
observations.
Le dossier peut être consulté en ligne,
sur le site de la Région (regionpaca.fr) et
sur le site dédié au SRADDT
(2030.regionpaca.fr).
Les observations et propositions
peuvent être adressées par mail au
Président de la Région PACA, pendant
toute la durée de cette mise à
disposition : mscdp@regionpaca.fr

Concertation 
pour le Val’Tram
Le dernier conseil communautaire a
décidé d’organiser une concertation
préalable à la réalisation du «Val’Tram »,
ligne de tramway entre La Bouilladisse
et Aubagne sur l’ancienne Voie de
Valdonne. Cette concertation présentera
(via Internet, des publications, lieu
d’information, une téléconsultation) le
projet au public et recueillera son avis,
qui constituera « une aide à la décision
pour les élus et les services ». Pendant
la concertation, plusieurs registres
seront mis en place.

Solution pour le Moulin 
de Peyronne 
Compte tenu que les bâtiments abritant
le Moulin de Peyronne (la roue à aubes,
les quatre meules, le système
d’ensachage, le mécanisme
d’entraînement, avec ses poulies,
courroies, engrenages…), « menacent à
tout moment de s’effondrer », la
Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, propriétaire des
lieux, a décidé d’en retirer « les pièces
patrimoniales en vue d’une mise en
valeur sur un site à déterminer, leur
réhabilitation, puis le désamiantage et la
démolition de l’ensemble du bâti ».

MARCHÉ
Animations sur l’Espace
Producteurs
Samedi 9 et dimanche 10 mai, l’Espace
Producteurs du marché d’Aubagne
propose une animation autour du miel
de romarin par l’apiculteur Claude
Bargin, fervent défenseur des abeilles et
de la biodiversité. Samedi 30 mai, la
jeune pépiniériste Marie Moyet
présentera ses graines et semis bio.

ECONOMIE
14e Talents des Cités 
Le concours Talents des Cités, ouvert
aux Créateurs d’entreprise et porteurs
de projets bouclera ses inscriptions pour
l’édition 2015 le 31 mai prochain. Lancé
en 2002 à l’initiative du ministère de la
Ville et du Sénat, ce concours, co-organisé
par BGE et la Caisse des Dépôts,
soutient la création d’entreprises dans
les quartiers prioritaires. Chaque année
il récompense une quarantaine de
créateurs d’entreprises et de porteurs
de projets entrepreneuriaux ou
associatifs issus de toute la France.
Pour participer il suffit de développer
son projet dans un quartier prioritaire,
et faire l’objet d’un accompagnement
par un organisme d’aide à la création
d’entreprise.
Information et inscription sur :
www.talentsdescites.com

Améliorer les relations 
entre les entreprises et les
banques
Le service Economie, emploi, formation,
insertion propose une rencontre pour
les entreprises, afin qu’elles puissent
construire une présentation attractive de
leur projet, faire de leur banquier un
partenaire et améliorer leur stratégie
financière. Mardi 19 mai de 17h30 à 20h,
au Centre de Congrès Agora, Z.I. Les
Paluds, 04 42 62 82 64.

PRÉVENTION
Un 4e quartier 
« voisins vigilants »
Quatre quartiers sont désormais
concernés par le dispositif Voisins
vigilants. Le maire vient en effet de
signer, en présence de Sandrine
Destampes, commissaire de police, une
nouvelle charte d'engagement avec les
résidents du Clos La Pinède, qui ont
reçu des kits anti-vol de marquage
chimique des objets.

Attention tramway !
L'Agglo a lancé une campagne de
prévention des dangers liés à la circulation
du tramway, suite au recensement de
comportements à risques des élèves
devant leurs établissements scolaires. Ce
rappel des règles et des panneaux de
signalisation s’est fait notamment par
l’intermédiaire d’un jeu-concours auquel il
était possible de participer jusqu'au 1er

mai. Il faut savoir que le tramway met 40
mètres pour s'arrêter, qu’il est très
silencieux et a toujours la priorité. Les
bons réflexes sont d’enlever ses écouteurs
et de regarder autour de soi avant de
traverser sur les passages réservés.

SENIORS
Les 60 ans du Club Lakanal
Tous les seniors aubagnais adhérents à
l'Entraide Solidarité 13 sont invités à un
repas traiteur et une après-midi dansante le
jeudi 28 mai à partir de 12 h à l’Espace des
Libertés. Cette journée est proposée au prix
de 24 €. Inscriptions au club Lakanal tous
les mardis. Par ailleurs, le club recherche
des photos en vue d’une exposition
retraçant ses 60 années d’existence. 
04 42 70 32 38 et 04 42 82 13 95.

ENVIRONNEMENT
Ramassage d’essaims
Les bénévoles du Groupement apicole
d’entraide du Garlaban se chargent de
ramasser gratuitement les essaims
d’abeille vagabonds qui leur seront
signalés. La survie de l’essaim dépend de
la rapidité, du signalement et de la
compétence de ces bénévoles. Le
groupement aide également les
apiculteurs débutants à se lancer dans
l’apiculture de loisirs. L’objectif est de
contribuer à la protection et au
développement de ces précieux insectes.
Contact : 06 95 78 85 12 et
www.gaegapi.info

Permaculture
Samedi 30 mai, de 10h à 17h, Trait
d'Union/RESOL 21, association qui œuvre
à l'expérimentation et au développement
de la permaculture en Provence, organise
une journée portes ouvertes sur son
terrain, au 820 avenue de la Coueste. Au
programme : présentation des arbres
fruitiers et du potager cultivés selon les
principes de la permaculture ; cueillette et
dégustation de produits ; stands
pédagogiques et jeux pour les enfants.
Contact : Virginie Ziegler, 06 15 53 52 64.
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ÉTAT CIVIL Du 20 février au 23 mars 2015

BONJOUR LES BÉBÉS
l BENNEZZAR Imrane l CONGINI Mathéo l DONNAY Victor Stan l

FAVORITI Lyam Paul l JOMIE Amber Lyndsay l DAKHCHICH Assia
Dounia l JABBOUR Chayma l FEUILLIAS Livia l DIEUDONNE--SELLIER
Louis l GUTIERREZ Theo l RUSSO Elyott l CUSSAC Marceau l

GINESTET Théo l MARTINEZ Mélinda l BOUDALIA Souhaib l BARRY
Flavie Martha l LOPEZ--FANES Léandro l THIANDOUM Yerim l

GONNET Adriano l LONG Anaïs l PASQUALINI Jiulia l KHALLOUQUI
Assiya l SAURA HUYGHE Iris l OBORSKI Elena l PERRIGOT Fabien l

GYERGYAI Noémi l MARTI Milan Johann l SAOUABI Alaa l CARRIER-
-CARRETTI Sacha l ROLLAND Théo l DUDUMAN Eva-Maria l

RICHARD Mélina l BARD Louka l LETTIERI Eloïse l VIDAL Gabriel l

REGNIER Léa l ALEMAN--SALAMANCA Yul l D'AMBROSIO Gianni l

GIORDANENGO--VALENCE Paul l NOUVIAN Alice l ZERROUK--
BAKOUR Rawan l CORRADI Loé l BERTAUX--TIMAR l TOCHE Calvin
l STIMPFLIN Wyatt l LEYSSENNE--MATHIAS Elisa l ROBIS Lysandro l

RALLET SUCIU Clémence l WARGNIER Lisa-Lou l LEBAR PIONNIER
Gayané l TALMACEL Madison l AMY Elisa l VERCHÈRE Gabriel l

DUMONT Ewan l GUCCIARDI Tom l PINNA Jordan l LE BERRE Ava l

DEMESTRE Chelsea l POUZOL Rose l RANDRIANARIZAFY Evan l

DELEUIL Adrien l SAVARY REMIRE Jade l DI MACCIO Loucass l SEGUY
Jonas l NATALI Mathias l DRIDI Ibrahim l MALDONADO--MORATO--
LECCHI Eli l OLIVE Gianni Marius l RAMEL--DARNAT Elyse l MISSE
Gabriel  tien l HAOUCHE Mohamed l BENSIMON Ethan l GHINDA
Enzo l BURSTERT Léo l BAZZUCCHI Giulia l MINELLI Calie l

DEQUIVRE Maeva l PANNIER Lola l XIBERRAS Toma l KAROUSSOS
Théodore l NAVARRO Luna l SEYE Hanaé l AHAMADA--HASSANI
Nolan l OUKTA Naïla l LENZ Charlotte l MARTIN Annabelle l

TARACHE Nayla l INFOSSI Sara l LAMHAOURIK Lina l

MARSEGUERRA Lylou l BAGOU Chiara l CHIG Ines l ZUPPARDI
Sandro l SISOUPHANH Hayden l MOSIELLO Mélina l VIVALDI Keyssie
l MICHAEL--JEMBERIE Nobel l PEYRON Matteo l BOURELLY William l

STÉRIN Oscar l ARMAND Aubin l PELLEGRINI Lisandru l ESSOLTANI
Manël l COCLET Liam l FERGOUGUI Amel l GHOUMARI Zakaria l

CHAUDON Manon l VILAS BOAS--DA SILVA Anais l FAYE Lenny l

GEREZ Pablo l ISAIA Lana l DAHAN Dorine l TALEB Najia l ROBIN
Ethan l CHAIGNEAU Joachim l MEZOUAR Raphaël l HADJI Hidayah l

LIOTIER Eve l GROUNE Mylan l BOUKHOBZA Abdel-Malik l PALMI
Sidonie

ILS ONT DIT OUI
Erratum : Eric RANCHOUX et Émilie FREZAL
l Yvon FERRAI et Françoise SCHWOERER l Pascal BLANC et M'bo
GNAME l Yassine MARS et Marie COPPOLA l Nicolas GÉNISSON et
Caroline LEGRAND l Georges THOMAS et Sandrine MENEGHINI l Adil
TOUMI et Rachida GHACHIM l Ignace AQUINO et Geneviève

WOIRGARD l Eric VALAT et Céline MAROVELLI l Farid BOUZAOUBAA
et Patricia RICHIER l Xavier GERZAIN et Emilie PUAUD l Thomas
GARCIA et Betty FARGE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Robert BACHE 76 ans l Michèle FELIX-EDOUARD 55 ans l Henri
LAFONT 92 ans l Yves BONARI 74 ans l Raymond SITTLER 87 ans l

Mariam DJIBILIAN 90 ans l Gloria LANDO 56 ans l Andrée GROLLEAU
75 ans l Serge BANCHIO 64 ans l Paule BOURRELLY Veuve BENOIT 83
ans l Etienne BOURQUARD 89 ans l Maurice VINCENT 66 ans l

Georges MAGGIORE 81 ans l François CASTRO 86 ans l Noël PESCE
92 ans l Michel VACCA 66 ans l Emile GENOVESE 78 ans l Yacot
ELALOUF 83 ans l Marie Simone LAURENT 94 ans, l Marguerite
NOIROT 88 ans l Gisèle GEORGET Veuve LEDEUX 88 ans l Pascal
MAZZEI 47 ans l André DIAS-CAVARONI 84 ans l Marthe GRANON
Epouse FEDERICO 83 ans l Maurice MOREAU 96 ans l Liliane
ANDREU Epouse GENOVESE 77 ans l Nadine EBERT 52 ans l Jeannot
ANDRIANAIVO RAKOTOMALALA 62 ans, l Louis ORCEL 81 ans l

Marie-Thérèse DEBONO Veuve LAUZE 68 ans l Adela FERNANDEZ
Veuve LARA 84 ans l Françoise BARRESI 98 ans l Andrée BOUDIN
Veuve GERVAIS 84 ans l Roger BUSSAC 93 ans l Emilio SANCHEZ 88
ans l Emilienne FERRUCCI Veuve JAYNE 77 ans l Jean-Claude
GOURBAUD 72 ans l César GURRIERI 86 ans l Maurice DAVIDSON 63
ans l Fernande PUPPO Veuve PRATO 88 ans l Marie CRUCCO Veuve
PATOUILLET 78 ans l Isabelle CINTAS Epouse BRUERA 77 ans l

Giovanni CASULA 83 ans l Rose ROSSI Veuve ROY 91 ans l Anne-
Marie MAZZETTI Epouse GALAFARD 66 ans l Henriette GUIS Epouse
PIERRE 84 ans l Jeannine GIORDANO Veuve FÉDI 86 ans l Raoul
VINCENT 91 ans l André GERMONNEAU 90 ans l Martine POIRIER 61
ans l Marguerite VALLAURI Veuve CALVANI 90 ans l André SALVI 81
ans l Marcel COURTES 82 ans l Muriel MORET 55 ans l Philomene
CRUDO Epouse CARUSO 78 ans l Sylvie LACOUR Epouse GARI 60 ans
l Colette LANGLES Epouse ROUX 77 ans l Georges Jean ROCCHIA 86
ans l Marie-Jeanne MAFFRE Veuve LECOMTE 90 ans l Françoise
TUFANO Veuve FANTOLINI 89 ans l Heinz BEERHALTER 89 ans l

Jacqueline MERLENGHI Veuve POLETTI 86 ans l Jean Michel BELTRA
72 ans l Suzette BOIZARD Veuve VIALARD 84 ans l Rollande MASSE
83 ans l Marcelle BOISARD Veuve VERDE 94 ans l Mauricette PIREZ
Epouse JONNIAUX 74 ans l Jules BOCCANFUSO 94 ans l Celine
CLEMENT Epouse MAZZEI 44 ans l André NICOLAS 82 ans l Paul
Geoffroy SACCONE 93 ans l Emma TUPAI Epouse BLANC 60 ans l

Henriette GUISTEBELLI Veuve SALVI 93 ans l Paolino TOBIA 83 ans l

Antonia Louise BON Veuve RAMEL 95 ans l Pierre Antoine DIEGO 60
ans l Irène DEL CORSO Veuve PEREZ-CHUECOS 87 l Robert VELLA 69
ans

BLOC  NOTES
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n Aubagne Seniors 
0820 820 678

n Accès au Droit Juridique
Seniors 
04 42 18 19 01

n Aubagne à votre service 
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 Dépannage électricité
09 72 67 50 13

n SOS Vétérinaire                                
04 91 63 09 00

n SPA / Fourrière Animale                 
0820 820 896

n FRAP (Force Rapide d’Action Propreté)    
0800 00 66 23
du lundi au samedi

n L’eau des collines                       
04 42 62 45 00

VENDREDI 1ER MAI
Pharmacie les Passons, Chemin Saint-Michel, 04 42 82 39 25.
DIMANCHE 3 MAI
Pharmacie Alcazar, 2 promenade du Jeune Anacharsis, 
04 42 03 14 56.
VENDREDI 8 MAI
Pharmacie, C.C. Zac du Charrel, 04 42 03 47 80.
DIMANCHE 10 MAI
Pharmacie, 7 cours Foch, 04 42 03 10 33.
JEUDI 14 MAI
Pharmacie, C.C. de la résience Valriant - RN8, 04 42 03 42 90.
DIMANCHE 17 MAI
Pharmacie, Croix blanche, 24 rue de la République,
04 42 03 13 91.
DIMANCHE 24 MAI
Pharmacie, Horloge, 10 rue de la République, 04 42 03 10 66.
LUNDI 25 MAI
Pharmacie, C.C. Auchan, 04 42 84 35 75.
DIMANCHE 31 MAI
Pharmacie, la Tourtelle RN8, 04 4203 06 01.
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 de 15h à 19h30 à l’Espace Bras
d’Or. 

NUMÉROS UTILES DE GARDE

LE MEDIABUS 

Marché (devant l’hôtel Souleia)
Tous les mardis et samedis : 9h00-12h00
Charrel (devant la Maison de Quartier)

Tous les mercredis : 16h30-18h30
Valriant (Sur la RN8 face au Casino)

Jeudi 21 mai  : 16h30-18h30
Tourtelle (devant l’école Paul Eluard)

Jeudi 28 mai : 16h30-18h30
Pin-Vert (devant la Maison de quartier)

Vendredi 22 mai : 16h30-18h30
Pôle d’échanges
Vendredi 15 et 29 mai : 16h30-18h30
Collège N. Sarraute
Mardi 26 mai : 12h-14h
Collège Lakanal
Mardi 19 mai : 12h-14h
Ganteaume avenue de Verdun 
Mercredi 6 et 20 mai de 14h30–16h
La Garenne
Mercredi 13 mai de 14h30–16h

POUR CONNAÎTRE l les permanences juridiques :Maison de la Justice

et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10. l les permanences

sociales : CCAS 04 42 18 19 54 l les permanences associatives :

Maison de la vie Associative 04 42 18 17 75. l 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. l Plans financiers : sur

RDV, 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. l

CCAS : Immeuble Les Marronniers, avenue Antide Boyer. l Espace

Santé Jeunes : 18 boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08. Du lundi au

vendredi, de 12h à 19h. www.esjaubagne.org l 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). l Accueil Retraites :Retraites du régime général

(CARSAT Sud-Est au 3960) et retraites complémentaires (0820 200 189),

6 bis boulevard Ganteaume, exclusivement sur RV. l Espace Info

Energie: 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. Les lundis, mardis et mercredis,

de 14h à 18h.

BLOC  NOTES
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Dimanche 31 mai à 16h  
Parc Jean-Moulin 

SPECTACLE DE LA
FÊTE DES MÈRES

Tour 2015

Entrée libre
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