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Aubagne, cinquième ville du département, a comme d’autres communes
un potentiel de développement qui mérite toute l’attention des acteurs
de l’économie et de l’emploi. Cela, je l’ai souvent dit en tant que Maire.

J’ai désormais l’honneur de pouvoir l’affirmer en tant que Vice-président du
Conseil départemental, délégué au développement économique et à l’emploi.
C’est à ce double titre que j’encourage fortement les institutions locales, la
Boussole et la Mission locale - pôles ressources du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile -, Pôle Emploi, mais aussi l’Education Nationale, les organismes de
formation et les syndicats d’entreprises de notre territoire, à persévérer dans
la mise en œuvre d’actions communes telles que les Semaines des Métiers, les
Matinales d’information et l’initiative Lab’Emploi. Ces opérations permettent à
nos jeunes et à tous les demandeurs d’emploi de rencontrer des interlocuteurs
et de se positionner dans des filières qui recrutent : hôtellerie, restauration et
tourisme, propreté, prévention et sécurité, transport et logistique…
Pour que notre territoire voit son économie et son attractivité se développer de
manière équilibrée, des solutions ont été proposées, d’autres sont à élaborer
et à mettre sur la table des discussions autour de laquelle nous convions
régulièrement l’Agglo, les services du Département, de la Région et de l’Etat, la
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers, l’UPE13 et
toutes les Institutions qui sont ou veulent être partie prenante d’une histoire que
nous allons écrire ensemble.
Toutes les bonnes volontés doivent se mettre aujourd’hui au service de celles
et ceux qui en ont réellement besoin. C’est comme cela que je considère mon
engagement politique auprès des Aubagnaises et des Aubagnais.

Gérard Gazay

Ville et territoire, mode d’emplois

L’EDITOdu maire
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VLADIMIR COSMA, EN HOMMAGE À PAGNOL
SAMEDI 9 MAI, concert en hommage à Marcel Pagnol par
Vladimir Cosma au Centre de congrès Agora. Il dirige les
cordes du Philarmonique de Turin puis l’Orchestre de
Cannes Provence Côte d’Azur. Avec les deux solistes,
Pierre-Henry Xuereb, alto et Vincent Beer-Demander,
mandoline, pour des créations pour cordes. L’ensemble
d’accordéons du Conservatoire National de Marseille
ouvre la soirée.

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE BASKET
DE SPORT ADAPTÉ
LUNDI 25 MAI, final du
championnat de
France de basket de
sport adapté au
gymnase du Bras
d'Or. Paris s’impose
largement face à
Bruges 67 à 20.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
DIMANCHE 8 MAI, une délégation conduite par le
Maire, Gérard Gazay, s’est rendue du cimetière
des Passons au cours Foch, où s’est déroulée la
cérémonie  de commémoration de la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie.

FÊTE DE CAMERONE
JEUDI 30 AVRIL, les Aubagnaises et les
Aubagnais ont célébré en très grand
nombre la 152e édition de la traditionnelle
fête de Camerone.
Parmi les invités d’honneur à cette
prestigeuse cérémonie : 

LA  RÉTRO  DU  MOIS
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LA  RÉTRO  DU  MOIS

7E FESTIVAL DE RANDONNÉES
DU 8 AU 10 MAI, les 39 randonnées thématiques organisées
en Pays d’Aubagne et de l’Etoile à l’occasion du Festival de
randonnées ont fait la joie des amateurs de marche et de
nature. Cette nouvelle édition était placée sous le signe de
Marcel Pagnol, de son œuvre et de ses souvenirs d’enfance
dans les collines du Garlaban.

RASSEMBLEMENT MOTOS
JEUDI 14 MAI, 2e rassemblement motos organisé par
l'association Bikers du monde sur le cours Voltaire
et le cours Foch. Une quarantaine d’exposants
s’étaient donné rendez-vous au milieu de rutilantes
machines. 
Au programme : concert du groupe U Turn, bal
country animé par DJ Praline de Country Story Tour,
show bike, promenade en trike et défilé à la mode
des années 50.

Bernard Deflesselles, député des Bouches-
du-Rhône,  Martine Vassal, présidente du
Conseil départemental, Michel Vauzelle
président du Conseil régional, Sylvia
Barthélémy, présidente de l’Agglo et 
Vice-présidente du Conseil départemental,
Gérard Gazay, maire d’Aubagne et 
Vice-président du Conseil départemental.
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PLU : réunion publique 
le 24 juin 

URBANISME

La présentation du
PADD s’accompagnera
du lancement d’une
exposition dédiée au
projet. Elle sera
ouverte au public
durant 15 jours au
service Urbanisme. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan
local d’urbanisme (PLU), les Aubagnais
sont conviés le 24 juin, à 18h, à l’Espace
des Libertés, où leur sera présenté le
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du territoire
communal, pierre angulaire du projet
de PLU.

La procédure d’élaboration du Plan
local d’urbanisme a été lancée à
l’automne dernier. Elus et techni -

ciens municipaux, accompagnés par
l’AGAM (l’Agence d’urbanisme de
l’agglomération marseillaise), travaillent à
l’élaboration du nouveau document
d’urbanisme qui définira un projet urbain
d’ensemble. Ce projet fixera les règles
d’utilisation des sols qui détermineront sa
mise en œuvre. 
Avant d’être arrêté par délibération au
conseil municipal de décembre 2015, le projet de PLU
fait l’objet d’une concertation publique. Comme le
rappelait Alain Rousset, Premier Adjoint au Maire,
lors de la réunion du CIQ « Aubagne Est », les
citoyens peuvent exprimer leurs remarques, leurs
souhaits ou leurs propositions dans le registre ouvert
au service Urbanisme1. Sur place, quatre
instructeurs sont à leur disposition pour les aider
dans cette démarche. Les citoyens peuvent
également écrire au Maire2. « Nous avons besoin de
votre avis ! », affirmait à cet égard Jeannine
Levasseur, adjointe à l’urbanisme et droit des sols.
Mercredi 24 juin à 18h, une première réunion
publique est organisée à l’Espace des Libertés. Elle
a pour objet de présenter aux Aubagnais le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), dont les orientations générales seront
débattues le 29 juin en conseil municipal. Pierre
angulaire du PLU, le PADD expose le projet global
d’organisation du territoire et « exprime l’ambition et
la vision pour Aubagne à l’horizon 2030. Il repose sur
deux principes fondateurs : dynamiser le

rayonnement d’Aubagne en l’ouvrant à la modernité,
tout en s’appuyant sur son histoire, sa culture et ses
traditions ; conforter le rôle d’Aubagne comme pôle
urbain majeur en Provence, mais également comme
locomotive du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. »3

Cette présentation du PADD s’accompagnera du
lancement d’une exposition dédiée au projet. Elle
sera ouverte au public durant 15 jours au service
Urbanisme. Dès le mois de septembre, de nouvelles
réunions publiques seront programmées en
plusieurs points d’Aubagne, afin de permettre au plus
grand nombre d’Aubagnais de prendre connaissance
des avancées du PLU.

1. Service Urbanisme, 180 traverse de la Vallée, 04
42 18 19 09. Le lundi et le vendredi, de 8h à 12h. Le
mardi et le mercredi, de 13h30 à 17h.
2. Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville, BP 41465, 13785
Aubagne Cedex.
3. Préambule du PADD.
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L’ACTU  DU  MOIS

URBANISME

«Les Aubagnais
doivent pouvoir
trouver leur place
dans une ville
apaisée et
équilibrée».

La procédure de révision du POS à valeur de PLU,
adoptée en conseil municipal en juin 2014, a été
lancée en novembre dernier. Après une phase de
concertation préalable au service de l’Urbanisme au
cours de laquelle les Aubagnais ont exprimé leurs
propositions, le projet du PLU est présenté en
réunion publique puis en Conseil municipal dans le
courant du mois de juin. 
Le maire, Gérard Gazay, présente les orientations
générales du futur plan.

Dans quel contexte abordez-vous la révision du PLU ?
Dans un contexte de très fortes contraintes
législatives et réglementaires. Entre les lois Grenelle,
la loi ALUR relative à l’accès au logement et à
l’urbanisme rénové, et les documents d’urbanisme
locaux tels que le SCOT, le Schéma de cohérence
territorial du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et le Plan
Local de l’Habitat (PLH) voté par la précédente équipe
municipale, les marges de manœuvre sont faibles. 
Néanmoins, il était indispensable d’entreprendre
cette révision. Sans élaboration engagée avant le 1er
janvier 2016 et approuvée en mars 2017, la commune
aurait été soumise au règlement national
d’urbanisme (RNU) ; ce qui est pour moi inimaginable.
La révision du POS était donc indispensable pour que
les Aubagnais vivent sur un territoire qu’ils ont choisi
et qui leur ressemble.

Quels sont les grands principes du futur PLU ?
Redynamiser le cœur d’Aubagne est une priorité car
nous souhaitons que le centre-ville soit le pivot du
développement d’Aubagne. Notre ambition consiste à
établir un projet global pour le centre-ville afin qu’il
retrouve une véritable vitalité et une attractivité
commerciale, touristique, culturelle et résidentielle.
Le rayonnement et l’image d’Aubagne sont en jeu. 

Au-delà du centre-ville ?
Les Aubagnais doivent pouvoir trouver leur place dans
une ville apaisée et équilibrée. Développer l’offre de
commerces et de services de proximité dans les
quartiers, déployer des équipements dans toute la
ville, prioriser le développement urbain autours de
transports collectifs pour promouvoir un
développement toujours plus respectueux de
l’environnement sont autant d’objectifs que nous
parviendrons à concilier. La population aspire à
préserver l’identité d’Aubagne, son image, son
ambiance de ville provençale. Pour cela, il s’agit de

veiller à une urbanisation maîtrisée qui s’inscrit
parfaitement dans l’écrin naturel et paysager de la
commune. 

Et en matière de logement ?
Dans ce domaine, il convient d’offrir une plus grande
diversité du parc de logements. La maison
individuelle constitue un maillon essentiel du
parcours résidentiel au même titre que les logements
semi-collectifs ou les maisons individuelles groupées.

Y a-t-il d’autres enjeux ?
Bien sûr. Nous voulons donner un nouveau souffle
économique à notre territoire pour favoriser la
création d’emplois. Pour cela, il convient de renforcer
l’attractivité économique d’Aubagne et de faciliter
l’installation et le développement d’entreprises. Les
besoins en foncier à vocation économique, estimés à
plusieurs dizaines d’hectares, devront donc être
satisfaits. Mais cela ne peut pas se résumer à
l’aménagement et à l’extension des zones d’activités.
L’ambition d’Aubagne est de promouvoir un
urbanisme durable et plus qualitatif. 

Comment le PLU sera-t-il élaboré ? 
L'avis des Aubagnais est essentiel. C’est pourquoi, la
population sera largement consultée. Les réunions
publiques commencent à partir du 24 juin et se
poursuivront courant septembre. Tous les Aubagnais
qui ont un avis doivent pouvoir le donner. Le Conseil
municipal sera bien évidemment saisi, tout d’abord
en juin, puis en décembre pour l’adoption définitive du
PLU fin 2015.

«L’avis des Aubagnais 
est essentiel»
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TRANSPORTS

Une première station de voitures
électriques

La liste des stations,
la géolocalisation et
la réservation des
voitures sont
accessibles via
l’application
Totem.Mobi.

C’est pendant la semaine dudéveloppement durable du 30
mai au 5 juin que doit être

inaugurée la première station aubagnaise
mettant à disposition du public des
voitures électriques, Renault Twizy. Cette
station est située sur le parvis de la gare,
où le service environnement de la Ville a
installé deux pises électriques.
« Durant la même semaine, souligne
Cyrille Estrade de la société Totem Mobi,
une autre station a été mise en place à la
gare de la Penne-sur-Huveaune et, petit
à petit, toutes les gares entre Marseille et
La Ciotat devraient être ainsi équipées.
En février dernier, les chefs d'entreprises
du Pôle Alpha avaient découvert et essayé
ce nouveau mode de déplacement que
nous voulons développer, en déployant
des stations en partenariat avec les
associations d'entreprises sur les zones
d’activités ».
La voiture est disponible avec un euro de réservation
et revient un euro par quart d’heure d'utilisation. Un
tarif rendu possible grâce au financement par les
conducteurs, les annonceurs (publicité sur les
voitures et sur l’appli), les entreprises ou
administrations. La liste des stations, la
géolocalisation et la réservation des voitures sont
accessibles via l’application Totem.Mobi. A noter

également que le stationnement est gratuit dans la
zone centre (cercle bleu sur l’appli).
« Notre ambition, assure le responsable de la
société de location, est de faciliter la mobilité
individuelle, en centre-ville et péri-urbain, 24h/24,
en complément des transports en commun. Nos
voitures ont une autonomie maximum de 80 km et
nous acceptons les jeunes conducteurs ».
Plus de renseignements : www.totem-mobi.fr et
http://tamtam.totem-mobi.fr

Pour suivre l’évolution des modes de déplacements domicile-
travail des salariés des zones industrielle des Paluds et
commerciale d’Auchan, ainsi que du Pôle d’activités de Gémenos,
l'association Mobilidées a réalisé, l’an dernier, une enquête
qu’elle poursuit en 2015, avec l’ajout d’un « diagnostic des points
à risques ».
Cette enquête permettra également d'extraire un bilan carbone
pour les entreprises.
« Tous les salariés qui le souhaitent, explique Anne-Laurence
Beaudoin, de Mobilidées, peuvent ainsi s'exprimer sur leurs
habitudes de déplacements domicile-travail, transmettre leurs

suggestions ou doléances, et signaler les éventuels dangers ou
gênes rencontrés sur la zone d'activités quels que soient leurs
modes de déplacements ».
Le diagnostic des points à risques, qui seront étudiés et
cartographiés, est réalisé en partenariat avec la Caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Sud-Est.
Cet outil, déjà utilisé sur la zone Athélia à La Ciotat, a permis la
mise en place d’actions pour remédier aux problèmes
rencontrés.
Les résultats de l'enquête seront publiés sur mobilidees-
aubagne-gemenos.blogspot.fr

L'enquête déplacements de Mobilidées
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TRANSPORTS

Val’Tram : vous avez la parole !

Lignes de l’agglo : améliorer davantage le réseau

La réhabilitation de l’ancienne voie
ferrée permettra de desservir 5
communes : La Bouilladisse, La

Destrousse, Auriol, Roquevaire et Au-
bagne, offrant ainsi une véritable alter-
native à l’usage de la voiture source
d’embouteillage, d’engorgement routier,
de pollution et de nuisances.

Plus de 4800 personnes sont attendues
tous les jours sur cette ligne, 750 places
offertes par heure et par sens, 5 par-
kings relais, 11 stations dont 5 sur le ter-
ritoire d’Aubagne comprenant la
desserte de la gare SNCF.

Exposition, permanences, site internet,
formulaire, large téléconsultation… au-
tant d’outils à votre disposition pour
poser des questions sur ce projet de
transport intercommunal et donner votre
avis. 

Comment s’informer, comment 
s’exprimer : 

• Des expositions à Aubagne : 
Samedi 23 mai de 9h à 12h30
Jeudi 28 mai de 9h à 12h30 
Mercredi 3 juin de 15h30 à 19h
Mardi 9 juin de 15h30 à 19h

• Des registres en mairie pour consigner
vos remarques

• Un site internet valtram.com pour don-
ner votre avis en ligne

• Une grande téléconsultation, auprès de
tous les habitants du territoire 
Tous les foyers d’Aubagne dont le nu-
méro de téléphone est accessible seront
appelés et donc consultés sur ce projet
structurant d’intérêt communautaire.

Dès septembre, le réseau «Lignes de l’Agglo », exploité par les «Autobus
Aubagnais », filiale de Transdev, dans le cadre d’un contrat de délégation de
service public, va être modifié.
Les usagers seront informés plus précisément de toutes ces modifications
avant leur mise en service en septembre.

Jusqu’au 20 juin prochain, la population
du territoire du pays d’Aubagne et de
l’Etoile est appelée à donner son avis
sur le projet du Val’Tram, projet de
réouverture de la voie de Valdonne. 
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ENFANCE

On craque pour les fruits 
et légumes
Sucré, acidulé, fondant, croquant, juteux,

parfumé… Les fruits et légumes frais, c’est bon
pour la santé ! Pourtant, les Français n’en

consomment pas assez comparativement aux
recommandations nutritionnelles. La semaine de la
Fraîch’ Attitude, dont c’est la 11e édition, a été créée
par Interfel (Interprofessionnelle des fruits et légumes)
pour sensibiliser les enfants notamment aux bienfaits
d’une consommation régulière de fruits et légumes.
A Aubagne, les responsables de restaurants scolaires
auront également été informés des objectifs de cette
semaine qui aura lieu du 15 au 19 juin.
Ainsi différentes animations pourront être proposées
durant la pause méridienne ou les temps périscolaires.
Les cuisiniers réaliseront, par exemple, une cascade
de fruits et légumes frais dans le restaurant scolaire
du Pin Vert le lundi 15.
Le temps fort de la semaine se déroulera le mercredi
17 juin après-midi au centre de loisirs du Charrel, où
plusieurs ateliers pédagogiques seront organisés pour
les enfants de plusieurs centres de loisirs. La semaine
s’achèvera le vendredi 19 juin par le pique-nique de
l'été.
Comme chaque année, différents partenaires locaux

sont associés à cette action : les AIL, le Centre d’études
techniques agricoles (CETA), le mouvement Colibris, le
collectif nutrition santé, les Incroyables comestibles,
l'Institut supérieur Marseille Cadenelle qui prépare au
BTS diététique, Jardilien et la ligue contre le cancer.

Mercredi 24 juin, les accueils de loisirs pour les enfants de
3 à 12 ans ouvrent leurs portes aux familles.
Présentation des programmes de l’été, rencontre des

équipes, recueil des dossiers des enfants sont au menu de cette
journée… Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août (fermeture mardi
14 juillet), 8 structures, au Charrel, à La Tourtelle, à Victor-Hugo
et à Mermoz, accueilleront les enfants de 7h30 à 18h30.
La direction de l’Enfance de la Ville en partenariat avec la
Fédération des Amis de l’Instruction Laïque des Bouches-du-
Rhône leur proposeront des activités ludiques, culturelles,
artistiques, scientifiques, pédagogiques, sportives…, des pique-
niques, des jeux de plein air, des sorties dans des parcs naturels,
d’attractions, des parcours accro-branches, des balades à poney,
des visites de fermes pédagogiquse, des mini-camps…

En vacances à Aubagne

La semaine de la Fraîch’
Attitude a été créée pour
sensibiliser les enfants
notamment aux bienfaits
d’une consommation régulière
de fruits et légumes.
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ENFANCE

La colo a toujours 
la cote
Vendredi 12 juin de 16 à 19 heures, au Pôle
Enfance, a lieu le Salon des vacances, c'est-à-
dire le rendez-vous d’avant l’été pour les
enfants qui partent au centre de vacances de
la Ville à Saint-Vincent-les-Forts, dans les
Alpes de Haute-Provence. 

Ce jour-là, c'est celui du dépôt des
dossiers, de la présentation détaillée de
la vingtaine de séjours répartie en 14

thèmes, de la rencontre avec les équipes
d’encadrement... une soixantaine d’animateurs,
mais une centaine personnes si l’on compte
tous ceux que la préparation de la colo a
mobilisé depuis le mois de mars.
« Cette année, indique Catherine Perret,
responsable à la direction de l’enfance, ils
seront près de 400 passagers pour l’aventure de
l’été », enfants et adolescents de la commune
qui vont ainsi bénéficier d'activités variées
durant le temps des vacances.
« Les professionnels du Pôle enfance proposent
aux enfants les meilleures des animations dans
les meilleures conditions, assurent ensemble
les deux adjointes au maire Julie Gabriel,
déléguée à l’Enfance et à la Petite Enfance et
Sophie Artaria Amarantinis, déléguée à la
politique sociale. Le bien être de chacun est
notre leitmotiv ; toutes les volontés et nos
efforts sont tournés vers la réussite des
vacances des enfants et des jeunes, pour leur
plus grand bonheur et celui de leurs parents ». 
Saint-Vincent est un lieu emblématique pour de
très nombreux aubagnais qui ont profité, dans
leur jeunesse, des bienfaits de la colo.
Beaucoup d’animateurs ont eux-mêmes été
colons dans ce centre de vacances avant d’y
revenir travailler. « Cela signifie qu'ils ont gardé
un bon souvenir de leur passage, remarque
Sylvie Prigent, responsable de la structure. Le
fait de les connaître et d'avoir aussi participé à
leur formation renforce notre confiance en
eux».
Situé dans un petit village avec deux forts
Vauban, tout proche d’une forêt de Mélèzes, à

1300 mètres d’altitude, le centre de vacances
surplombe le lac de Serre Ponçon en offrant un
magnifique panorama. « Dans ce cadre
enchanteur, où l'on respire le bon air, souligne
Valérie Simeone du service loisirs-vacances, la
colo est un lieu privilégié pour découvrir la vie
en groupe, accéder à l’autonomie, s'épanouir ».
« Le partage de la chambre, les repas pris en
commun, les jeux, les veillées, les activités en
plein air, les bivouacs, les campings… sans
oublier la traditionnelle boum de fin de séjour,
rappelle-t-on à la direction de l’enfance, forts de
toutes ces expériences, on se trouve grandi et
mieux armé à la rentrée pour affronter l’année
scolaire ».
La colo, c’est également bon pour les parents
qui, à des tarifs avantageux tenant compte du
revenu des familles, s’offrent un peu de répit,
pendant une ou deux semaines, tout en étant
rassurés par la qualité de l’encadrement
proposé par la Ville : 80% des animateurs
diplômés et les autres en cours de formation et
des éducateurs titulaires de brevets d’Etat
encadrant les activités sportives des séjours.

Saint-Vincent-les-
Forts est un lieu
emblématique pour
de très nombreux
aubagnais qui ont
profité, dans leur
jeunesse, des
bienfaits de la colo. 
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L’ACTU  DU  MOIS

SENIORS

Depuis la réorganisation des services
dédiés aux séniors, plusieurs orien tations
nouvelles ont été prises.

«D ès le 1er juin, explique
Hélène Tric, adjointe au
maire déléguée à la

politique en faveur des séniors, nous
allons mettre à profit le plan canicule (voir
ci-contre) pour repérer les personnes
isolées, afin de leur accorder une attention
particulière non plus seulement pendant
l’été, mais toute l’année. Pour rester en
alerte sur les situations d’isolement, nous
aimerions constituer un réseau de
bénévoles associatifs dans les quartiers et
à plus long terme faire appel à des jeunes
dans le cadre du service civique ».
En juin toujours, le centre communal
d’action sociale doit réceptionner un
minibus qui va permettre de développer le
projet « séniors en mouvement ». Le
nouveau dispositif s’inscrit dans un
ensemble d’actions déjà mises en place
pour lutter contre l’isolement (visite de
convivialité, portage de livres à domicile). Il
prend en charge les aubagnais de 60 ans et
plus repérés comme étant les plus isolés,
sur le pas de leur porte pour les
accompagner en minibus et durant leurs
déplacements vers différents lieux :
marchés, commerces, services publics,
théâtre, cinéma… Les trajets doivent faire
l'objet d'une réservation par téléphone au
Pôle Aubagne seniors. La participation
financière des usagers est à l’étude afin de
déterminer la solution la plus juste.
Dans le secteur des loisirs aussi, il y a du
changement. Dorénavant, un programme
des activités regroupe non plus seulement
celles du club Lakanal, mais aussi celles du
Pôle séniors et des maisons de quartier. Le
dernier dépliant en date donne par exemple
des informations sur un séjour vacances

(voir ci-contre), sur ce nouveau bal mensuel
du jeudi dont le prochain aura lieu le 18 juin
à partir de 14 heures à l’Espace des
libertés ; sur la sortie pique-nique à l’Etang
des Aulnes du 17 juin organisée par
l’Entraide solidarité 13. « Nous allons
renouveler la convention avec cette
structure en juin, précise Hélène Tric, mais
nous voulons trouver une meilleure
répartition de ses activités selon les
quartiers et améliorer la cohérence de cette
offre avec celle de la Ville, afin qu’elles
soient complémentaires. A des fins de
coordination, nous souhaitons aussi que
l’Entraide ait un représentant permanent à
Aubagne et pas seulement à Allauch ».
Enfin, un grand projet structurant pour les
années à venir est en gestation qui vise à
obtenir le label « ville amie des aînés ». 

Du nouveau 
pour les seniors

Dorénavant, un
programme des
activités regroupe non
plus seulement celles
du club Lakanal, mais
aussi celles du Pôle
séniors et des maisons
de quartier.
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le dispositif national « Seniors
en vacances » est proposé à
tous les Aubagnais retraités

âgés de plus de 60 ans et non
imposables. Ainsi, le Pôle
Aubagne seniors leur permet de
bénéficier d’un séjour de huit
jours en Auvergne pour 199 €,
tout compris (transport en car,
hébergement et pension complète).
« Nous essayons d’identifier les
personnes qui ne partent jamais
- ou très peu - en vacances et
participons à mettre en confiance
ces personnes, à les rassurer de
façon à lever les freins éco -
nomiques, psychologiques ou/et
sociaux au départ », souligne Cyril
Pariaud, responsable Pôle
Aubagne Seniors.
« En plus d’offrir du bien-être et du plaisir,
ajoute Hélène Tric, adjointe au maire
déléguée à la politique en faveur des
séniors, ces séjours ont permis de créer des
conditions de rencontres et de nouer des

amitiés qui perdurent, participant ainsi
activement à la lutte contre la solitude et
l’isolement et au maintien du lien social ».
Renseignements : Pôle Aubagne séniors 
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SENIORS EN VACANCES

Bien-être et lien social 
au programme

Plan Canicule 2015
Comme chaque année, le Plan Canicule National est activé du 1er

juin au 31 août. La préparation de la période estivale et
l’anticipation des fortes chaleurs reposent sur la mobilisation et
la solidarité de tous autour des personnes isolées ou fragiles. A
cet effet, le CCAS et le Pôle Seniors sont mobilisés sur ce
dispositif qui se décline sur quatre niveaux, en cohérence avec
les couleurs de vigilance météo :
- vert : veille saisonnière
- jaune : avertissement chaleur
- orange : alerte canicule
- rouge : mobilisation maximale

Un registre Plan Canicule est ouvert. Il s’adresse au plus de 65
ans, au plus de 60 ans reconnus inaptes au travail, aux adultes
handicapés, aux personnes âgées fragiles et/ou isolées.
Pour s’inscrire sur le registre du Plan Canicule, les personnes
doivent en faire la demande :
- par téléphone, au Pôle Seniors : 04 42 18 19 05
- par courrier, à Monsieur le Maire, Pôle Seniors, 1 boulevard
Jean-Jaurès, 13400 Aubagne

Un séjour de huit
jours en Auvergne
pour 199 €, tout
compris (transport en
car, hébergement et
pension complète).
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L’ACTU  DU  MOIS

TOURISME

Les trésors naturels 
de l’Hostellerie de la Source
Dans le parc de l’Hostellerie de
la Source, à Saint-Pierre-les-
Aubagne, les arbres centenaires
vivent les pieds dans l’eau de
source. Rencontre avec Yves
Barral, hôtelier passionné.

«Le plus ancien que j’ai
pu trouver sur
Internet n’a que 400

ans et quelques », lance non sans
fierté Yves Barral, nous
présentant le buis millénaire qui
pousse devant sa bastide du XVIIe

siècle. A Saint-Pierre-les-
Aubagne, berceau des Aubagnais,
le parc de l’Hostellerie de la
Source est doté d’un remarquable
patrimoine naturel que l’hôtelier
et sa femme Isabelle bichonnent
depuis 28 ans. Sur la terrasse,
s’élève un autre buis vieux de 800
ans. A proximité, grandit depuis 500 ans le
doyen des 17 platanes que compte le parc,
hauts pour la plupart d’une trentaine de
mètres. Ce lieu chargé d’histoire – il fut
aménagé il y a près de 1000 ans lors de la
construction de l’église –, abrite aussi un
magnifique tilleul, un érable imposant, un
grand if, quelques beaux arbres exotiques.
Pour Yves Barral, ce riche ensemble arboré
tient santé et longévité de l’eau ferrugineuse
qui affleure aux quatre coins du parc. Car
l’autre trésor naturel est une source issue
d’une nappe captive vieille de dix siècles. Des
éclats de poterie remontés à la surface lors de
la quarantaine de forages réalisés par le couple
indiqueraient que les Etrusques furent les
premiers à capter l’eau descendant de la
Sainte-Baume grâce à un aqueduc souterrain
de plus de 200 mètres. Ce conduit ancestral
relie la propriété au flanc de la colline, elle-
même adossée au piémont du Garlaban.
Le débit est largement supérieur au double du
débit autorisé de 800m3 par jour. « Et la source
est protégée par quarante-huit mètres

d’argile», ajoute Yves Barral, ne tarissant pas
d’éloge sur les vertus de cette eau, riche en
baryum et en fer, aussi bonne pour les
nourrissons qu’à un âge avancé. « En ce
moment, avec les travaux de force et la chaleur,
j’en bois près de quatre litres par jour. A 77 ans,
je n’ai toujours aucun problème musculaire »,
affirme l’hôtelier qui n’a jamais renoncé à son
projet d’usine d’embouteillage, comme à celui
de station thermale aménagée autour de son
établissement. « Toute l’eau que nous utilisons
ici provient de la source. Celle de la piscine et
du jacuzzi, l’eau servie à table, l’eau pour la
toilette. Certaines personnes n’hésitent pas à
venir de Marseille remplir chaque semaine
leurs jerricans. L’eau fait le bonheur des
potiers, d’une productrice de safran »,
poursuit Yves Barral. « Il faut la faire
connaître ! » A cet égard, la porte du
parc est ouverte, que ce soit pour
remplir sa gourde, admirer les arbres,
ou encore saluer Margot et Gaspard,
deux cygnes en pleine forme qui
barbotent sur l’étang alimenté par
l’eau de la source.

Un lieu chargé
d’histoire,  qui fut
aménagé il y a près
de 1000 ans lors de
la construction de
l’église, abrite aussi
un magnifique tilleul,
un érable imposant,
un grand if, quelques
beaux arbres
exotiques.

AJJ A4 785-1.qxp_Mise en page 1  01/06/2015  11:05  Page14



En juin, la Boussole et ses partenaires
organisent une Matinale d’information
sur le métier d’agent de prévention et de
sécurité. Une initiative qui s’inscrit parmi
les temps forts proposés aux habitants
et aux professionnels du territoire
communautaire.

Tout au long de l’année, La
Boussole, pôle ressource du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile dédié à

l’emploi, à la formation et à l’insertion,
organise des sessions de présentation
des métiers et des formations qui y
mènent. Après les métiers de l’industrie
en mars, ceux de l’hôtellerie, de la
restauration et du tourisme en avril, la
Boussole a convié le public et les
professionnels à s’informer pendant deux
jours sur les métiers de la propreté et des
services associés. « Nous avons voulu
montrer que cette filière professionnelle
ne se résume pas à l’image d’emplois précaires.
Il y a tout un panel de métiers attractifs liés à la
propreté, du management d’équipe à la
promotion du développement durable », explique
le responsable, Cyrille Navizet.
Le 18 mai, les professionnels de l’accompa -
gnement de public étaient réunis au Centre de
Formation des Apprentis Propreté, à Château-
Gombert, qui dispose d’un tout nouveau plateau
technique de stérilisation. Le 19, la salle des fêtes
d’Auriol accueillait les « rendez-vous de
l’emploi», mettant en relation, le public, les
acteurs institutionnels du territoire (La Boussole,
Pôle Emploi, la Mission locale), les organismes
de formation et ceux qui peuvent la financer
(Fongecif, conseil général…), ainsi que plusieurs
entreprises locales intervenant dans ce secteur
professionnel : les prestataires de services CEJIP
Groupe et l’agence O2, installés aux Paluds,
Clean 13 et l’association Les Dolia à Auriol.
Le 5 juin, une Matinale d’information se déroulera
dans les locaux de CEJIP Groupe. Ouverte sur
inscription à une dizaine de personnes, cette
matinée sera consacrée au métier d’agent de

prévention et de sécurité. A cette occasion, les
participants pourront effectuer le test d’accès à la
formation Certificat de Qualification
Professionnelle Agent de Prévention. Cet
automne, deux nouvelles « Semaine des métiers»
porteront sur la filière « transport et logistique»
(du 5 au 9 novembre), puis sur celle des services
à la personne (du 23 au 27 novembre). A chaque
fois, des séances de « job dating » seront
organisées avec les entreprises locales.
Actuellement, de nouveaux partenariats sont
développés avec les acteurs et les entreprises du
territoire, notamment avec l’UPE 13 (Union pour
les entreprises des Bouches-du-Rhône) et le lycée
Gustave-Eiffel. « Notre objectif est de proposer une
journée thématique par mois et d’y faire participer
des classes entières, précise Cyrille Navizet. Avec
l’accompagnement des demandeurs d’emploi,
l’orientation des jeunes dans leur parcours de
formation professionnelle est une des missions
essentielles de La Boussole. » 

Contact : La Boussole, 80 avenue des Sœurs-
Gastine, 04 42 62 82 82 et
contact.boussole@agglo-paysdaubagne.fr
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EMPLOI

Après les métiers de
l’industrie en mars,
ceux de l’hôtellerie, de
la restauration et du
tourisme en avril, la
Boussole a convié le
public et les
professionnels à
s’informer pendant
deux jours sur les
métiers de la propreté
et des services
associés.

Comment trouver 
le bon métier ?
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GRAND ANGLE

L’été arrive à grand pas. Comme une
invitation à la flânerie, la première édition
des Carrés d’Artistes-Artisans s’installent
sur les cours Foch et Voltaire les
vendredis en soirée du 19 juin au 17 juillet.

Ce nouveau rendez-
vous du commerce
local a pour vocation de
faire du centre ville un
lieu de rendez-vous
estival où qualité et
originalité des produits
proposés primeront sur
la quantité des étales.

Comme un air 
de vacances

Du 19 juin au 17 juillet*, le vendredi soir de
16 à 22h, aubagnais et touristes auront
tout loisir de se promener dans les rues

d’Aubagne, de s’arrêter à une terrasse pour un
repas en famille et de découvrir le Carré des
artistes et artisans d’Aubagne. Ce nouveau
rendez-vous du commerce local a pour vocation
de faire du centre ville un lieu de rendez-vous
estival où qualité et originalité des produits
proposés primeront sur la quantité des étales. 
« L’idée, explique Anne Lys, responsable du
service Economie Locale, est de s’adresser à
des créateurs, et non à des revendeurs, dont
les étals donnent envie d’acheter des produits
bons et beaux. » 
Produits de bouche tout droit sortis de la ruche
ou nougat de nos collines, mobilier customisé,
petit mobilier en carton, art et décoration,
bijoux fantaisie… Ce charmant petit carré
devrait se voir installé entre Foch et Voltaire. 
Une ambiance musicale est prévue tout au long
de ces soirées estivales. Pour les visiteurs
venus en famille, des animations pour les
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enfants sont aussi attendues. L’entreprise
Ravel offre à la Ville des pots de sa fabrication.
Des performances d’artistes seront proposées
pour décorer ces pots d’une hauteur de 50 cm.
qui seront décorés par lors de ces soirées 
Les exposants sont plus d’une vingtaine à être
sur les rangs pour ces marchés nocturnes,
désireux de s’inscrire dans une démarche qui
donnerait à Aubagne une ambiance telle celle
que l’on peut retrouver en bord de mer à St Cyr
ou La Ciotat, ou encore sur les marchés
estivaux d’Aix-en-Provence…Derniers inscrits,
l’équipe de Talents du Sud, un groupement de
jeunes créateurs de Mode et de Design. 

LES CRÉATEURS, ARTISTES ET
ARTISANS QUE L’ON POURRA
RETROUVER SUR LE CARRÉ DU 19
JUIN AU 17 JUILLET**
Gérard CASTELLI : Coffret stylo en Pierre
reconstituée avec démonstration.
Catherine JOUVE :  Peintre-Sculpteur.
PASTEL BJ : Création de bijoux.

Lionelle LAJEUNE : Peinture, gravure,
sculpture.
Aline KINKINGNEHUN : Sandales person -
nalisées pour elle et lui
Laurence ANDROUET : Création de bijoux en
cuir.
Anne-Marie CECCESE- Piqure d’Amour :
Vaisselle et Objet de maison.
CARTOCOLO Créations : Mobilier en carton
recyclé Ateliers créatifs.
La savonnerie de Cassis : Production, création
de produits pour le corps, de senteurs et de
bougies.
Fée Maison Béatrice PASHEN : Décoration
d’intérieur.
Horizons du Sud : Création de nappes à
motifs florals et botannique.
Michel TEISSIER : Création en inox brossé
B2C Création  Décoration : Tapissier en
ameublement, sablage, Aérogommage et
relooking de meubles, décoration.
Myriam de la Cruz : Peinture, Sculpture,
Customisation, Relooking de meubles.

Déco Sud : Linge Maison fin main.
Talents du Sud : mode et accessoire 100%
made in France.
Magali CARUT "Ecrin de douceurs" : Œuvres
d'art éphémères et gourmandes.

POUR LE PLAISIR DES PAPILLES :
Christophe CITERICI : Conserverie Artisanale
Louise du Sud : FOOD TRUCK.
RATAFIA La Cambade / Fabrication artisanale
Vin de liqueur.
13’OR ROUGE : Safran en agriculture
biologique, bulbes, stigmates, saveurs
safranées.
VINCENS Nougats : Tous les produits de la
ruche.
SAFRAN DE CUGES : Safran certifié en
agriculture Bio.

*à l’exception du vendredi 10 juillet
**La liste des exposants n’est pas bouclée.
Elle est susceptible de s’enrichir de nouveaux
noms.

AJJ A4 785-1.qxp_Mise en page 1  01/06/2015  11:05  Page17



L’AJJ • 785 - Juin 2015 - page 18

PORTRAIT

i Juan Carmona devait écrire le livre de sa vie, le titre pourrait être  La
belle Histoire tout comme ce film de Lelouch dont il interpréta la musique
en 1992. Guitariste flamenco célèbre sur les 5 continents sa vie de
musicien a débuté ici à Aubagne, quartier Ganteaume. Né en France dans
une famille arrivée d’Oran en 1962, émerveillé par le son de la guitare de
son oncle lors des fêtes de famille, Juan gratte ses premiers accords à 5
ans, en cachette, sur une guitare restaurée par son père alors menuisier
aux chantiers de La Ciotat. « Pour moi Noël, encore aujourd’hui n’est pas
synonyme de cadeaux, c’est entendre la guitare flamenca. » avoue Juan,
le sourire aux lèvres, riche de ces sons de gitan andalou si caractéristiques
de la fête familiale. Mais c’est seulement lorsque son père prononce «vas-
y, prends là » l’autorisant à jouer sur l’objet du désir que son
apprentissage peut commencer. Il a alors 7 ans et reprend tout à zéro. A
Ganteaume, le foot et la pétanque, jeux des copains, ne l’attirent pas. Ni
l’école. « J’écoutais déjà Paco de Lucia ». C’est ainsi qu’il a appris la
musique, en reproduisant ce qu’il entendait sur les disques. Lorsque le
morceau était acquis, il marquait le disque d’une croix.
Juan Carmona a joué avec les plus grands, en musicien autodidacte. Ses
musiques il les écrit avec sa mémoire, ses oreilles, son cœur et sa
passion. Et la curiosité de l’autre, d’où qu’il vienne. Son premier spectacle
c’était à l’âge de 15 ans au temple de la rue Grignan et depuis il parcourt

le monde multipliant les projets, les rencontres avec
les plus grands noms de toutes les musiques. Sans
jamais être infidèle à Aubagne, sa ville et sans jamais
oublier le rôle des maisons de quartier : « fondateur
et fondamental ». 
Il y a eu la période espagnole. « J’en ai eu besoin. Je

parlais une langue, j’avais besoin de la vivre in situ ». Neuf années passées
en Andalousie à Jerez au milieu de ce que l’on fait de mieux en matière
de flamenco. Et les rencontres qui le mènent à ce qu’il est aujourd’hui :
un guitariste flamenco atypique aux yeux des puristes, parce que nourri
de tous les univers musicaux de l’Asie au Maghreb, en passant par le son
de Baden Powel, d’Al Di Meola, sans oublier le Jazz ni la musique
symphonique   
De Ganteaume au Parc Jean-Moulin où se dérouleront les premières
Nuits Flamencas d’Aubagne en juillet et dont il assure la direction
artistique, ce sont 45 ans de voyages à travers le monde. Il y interprétera
Orillas avec l’orchestre symphonique de Toulon. « J’ai toujours envi
d’apprendre, tous les univers musicaux que je rencontre, je les ramène».
Alchemya, cet opus Grand prix de l’Académie Charles Cros en 2014, en
est le fruit, un alliage précieux fort de ces rencontres. 

POUR MOI NOËL, C’EST
ENTENDRE LA

GUITARE FLAMENCA

S

Profondément flamen   
musicien, viscéraleme   
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JUAN 
CARMONA

Juan Carmona
assurera la direction
artistique des
premières Nuits
Flamencas d’Aubagne
en juillet prochain au
parc Jean Moulin.

 enciste, passionnément 
 ment Aubagnais 
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L’ACTU  DU  MOIS

PATRIMOINE ET CULTURE

Une du journal Le
Cri d’Aubagne, dans
lequel Georges
Berni relate sa
visite à Marcel
Pagnol, en
septembre 1948.

Histoires 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. A lire dans son intégralité sur
www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com

VOILÀ LES AUBAGNAIS !
C’est par ces mots que Marcel Pagnol accueillit
l’équipe du journal Le Cri d’Aubagne, venue lui rendre
visite un jour de septembre 1948 à la Colle-sur-Loup,
où le cinéaste achevait le tournage (pour une seconde
fois mais en couleurs) de son film La Belle Meunière.
« Qu’est-ce que vous tenez là ? », demande Pagnol en
désignant le journal que Georges Berni tient à la main.
Découvrant Le Cri, il s’exclame : « Il est très
intéressant votre petit journal. Seulement lorsque je
suis en déplacement, impossible de le lire. Mon
secrétaire, à Paris, s’en empare et oublie de me le faire
suivre…»
A la vue de la feuille de papier sur laquelle il a reconnu
sa signature, Marcel interroge de nouveau : « Où avez-
vous donc déniché ça ? ». Le journaliste avoue qu’il
s’agit de sa poésie « La Cigale ». A la fois amusé et
ému, Pagnol allume une Gauloise, s’assoit sur sa
table-bureau et lâche malicieusement : « J’en ai donc
semé partout ! C’est au moins une de mes tantes… »

L’INVENTEUR DU ROUXCOLOR…
Le nom ne dit pas forcément grand-chose aujourd’hui.
Pourtant il s’agit d’un procédé de coloration de films
exceptionnel dont le cinéaste Marcel Pagnol a
expérimenté l’usage pour refaire intégralement en
couleurs, en 1948, La Belle Meunière, tournée
auparavant en noir et blanc.
Pour l’époque, il s’agissait d’une remarquable
découverte française qui laissait augurer d’un bel
avenir pour le cinéma mondial. L’inventeur de ce
procédé, pas mal d’Aubagnais l’ont connu. Entre les
années 1934 et 1937, Armand Roux habita Le Charrel.
Sa femme et sa fille ont tenu une mercerie au bas du
boulevard Jean-Jaurès.

…UN PROCÉDÉ MERVEILLEUX MAIS COMPLEXE
Quelques années après sa visite au moulin de la Colle-
sur-Loup pour Le Cri d’Aubagne,Georges Berni s’était
demandé pourquoi le procédé Rouxcolor n’avait connu

qu’une utilisation éphémère malgré l’extraordinaire
qualité des images. A défaut d’avoir pu interroger
Armand Roux, Georges Berni avait réussi à obtenir des
explications de la part de René Pagnol, le plus jeune
frère de Marcel Pagnol : « Le Rouxcolor était un
merveilleux procédé. Malheureusement, la projection
de la pellicule entraînait certaines servitudes
d’exploitation. Elle ne pouvait se faire que dans des
salles à niveau strictement horizontal et elle
nécessitait un objectif spécial diffusant quatre images
simultanées. Un technicien se déplaçait généralement
avec le matériel adéquat. »
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L’ACTU  DU  MOIS

PATRIMOINE ET CULTURE

Un parcours
commenté, le long
des berges de
l’Huveaune, vous fera
découvrir des sites
naturels et des bâtis
remarquables.

Sous le Garlaban coule 
l’Huveaune
Chaque année, en juin, les

Journées du Patrimoine de Pays
permettent de découvrir, sous de

nouveaux angles, l'identité d'un
territoire ou l'esthétique d'un paysage.
Cette manifestation nationale est aussi
l'occasion de rencontrer ceux qui
s'investissent pour sensibiliser le public
à mieux connaître le patrimoine qui les
environne. A Aubagne, les animations
proposées sont les bénévoles de
l’association les Amis du Vieil Aubagne.
« Je suis né dans la ville d'Aubagne,
sous le Garlaban couronné de chèvres,
au temps des derniers chevriers »,
l’incipit de La Gloire de mon père de
Marcel Pagnol pourrait aisément être le
fil conducteur de la première journée du
patrimoine, samedi 20 juin.
En effet, dès 9h30, le public sera invité à
s’élancer  dans la garrigue de Garlaban,
« sur le chemin des derniers chevriers ».  Un
parcours de cinq heures à partir du Puits de
Raimu invitera à la découverte des anciennes
carreire qui, comme les vestiges de jas,
témoignent d’un passé agro-pastoral pas si
lointain.
« Dans les pas de Marcel Pagnol », Georges
Berni évoque « au bord de la corniche qui
domine les barres de Garette, une large dalle
sur laquelle sont finement tracés une rosace et
un serpent. C’est la Pierre du Berger ». « L’un
de ces bergers, avance-t-il, s’est sans doute
amusé, à graver la pierre pour occuper sa
solitude, en attendant le moment de ramener
ses bêtes passer la nuit au bercail ». Peut-être
au jas de Baptiste ou à celui de Fontainebleau,
fréquenté aussi par Paul Pagnol, le frère de
Marcel « qui, selon l’académicien, fut le dernier
chevrier de l’Etoile » ?
Lors de la balade dans les collines, les
randonneurs ne verront pas de jas ni les
gravures des bergers, situés plus au nord du
circuit. Néanmoins, ils pourront découvrir
d’autres gravures dans la roche, celles de Louis
Douard (voir L’AJJ de mai 2015), qui encadrera

avec Georges Mérentier les deux groupes de
vingt-cinq personnes (enfants à partir de 10
ans).
Le lendemain, dimanche 21 juin, les Amis du
Vieil Aubagne proposeront une nouvelle fois,
une promenade de deux heures, au programme
de la fête de l’Huveaune, le long des berges du
fleuve jusqu'à la Tourtelle, avec un passage sous
la partie couverte du cours d’eau et plusieurs
franchissements par des passerelles. Ce
parcours commenté permettra de découvrir des
sites naturels et des bâtis remarquables.
Le rendez-vous pour deux groupes de 15
personnes (enfants à partir de 12 ans) équipées
de bottes, de chaussures de marche et de
lampes (casques et charlottes fournies), est fixé
à la Porte du Millénaire pour deux départs : l’un
à 9h15 et l’autre à 9h30. A l’Ile des marronniers
(boulodrome), d’autres participants pourront se
joindre au groupe pour le cheminement à l’air
libre sur les rives de l’Huveaune.
Attention, pour les deux visites, il faut s'inscrire
obligatoirement au 06 07 49 47 26. 
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L’ACTU  DU  SPORT

ATHLÉTISME

La Coupe d’Europe des épreuves combinées

Du grand spectacle à de Lattre !
Les 4 et 5 juillet, avec la coupe d’Europe d‘épreuves combinées,
ce sont les meilleurs décathloniens et heptathloniennes du
continent qui se retrouveront à Aubagne. Un événement à
haute intensité.

Au pays de l’OM, les sports autres que le football ont
parfois du mal à se faire une place au soleil médiatique
et à attirer le public. Et pourtant, qui n’apprécie pas de

regarder - à la télé souvent - d’autres disciplines, surtout quand
elles sont pratiquées par les meilleurs spécialistes ? Lorsque les
jeux olympiques ont lieu, qui ne regarde pas les exploits des
athlètes s’enchaîner sur le stade avec les commentaires
enflammés de Patrick Monteil, Bernard Faure ou Laurent Luyat
?
Les samedi 4 et dimanche 5 juillet à Aubagne, on n’entendra pas
les commentateurs télé, mais les meilleurs spécialistes des
épreuves combinées seront eux bel et bien là, à portée de main,
à portée de voix.
Car c’est bien ça, la grande chance qu’offre le site aubagnais :
une proximité rare avec les athlètes. Des performances de classe
mondiale accomplies à quelques mètres seulement des
spectateurs, c’est incomparable en terme d’émotions.
Et de belles performances, à n’en pas douter, il y en aura.
D’abord parce que cette compétition rassemble les 8 meilleures
nations européennes, qui envoient chacune une délégation
composée de leurs meilleurs athlètes. Ensuite parce qu’à
l’ombre du Garlaban, sur la désormais très réputée piste bleue
du stade de Lattre, nombreux sont les athlètes qui battent leurs
records personnels. L’air de la cité de Pagnol serait-il
particulièrement propice ? Sûrement, mais c’est aussi, comme
le confirme Jean-Yves Cochand, l’entraîneur de l’équipe de
France, la qualité de l’accueil orchestré par le club organisateur,
l’UAVH, qui leur permet de se retrouver dans les meilleures
dispositions. «On va à Aubagne pour faire un podium. On sait que
l’organisation sera bonne, que la piste est rapide… si les

conditions météorologiques sont favorables, on peut même espérer
mieux » glisse, optimiste, le technicien fédéral, confiant en ses
troupes.
Un événement vraiment immanquable, d’autant que l’accès au
stade est gratuit. Et quand vous regarderez les exploits de Kevin
Mayer, d’Antoinette Nana Djimou ou de Florian Geffrouais à la télé
lors des prochains JO, vous pourrez dire : « je les ai vus en vrai à de
Lattre! »

• Les épreuves combinées, c’est ce qui désigne le
décathlon pour les hommes et l’heptathlon pour les
femmes : 10 épreuves à boucler en 2 jours pour les
premiers, 7 pour les secondes.
Les épreuves du décathlon : 100 m, longueur, poids,
hauteur, 400 m (1er jour), 110 m haies, disque, perche,
javelot, 1500 m (2e jour).
• Les épreuves de l’heptathlon : 100 m haies, hauteur,
poids, 200 m (1er jour), longueur, javelot, 800 m (2e jour)

• Les 8 nations participantes à ces « European Cup
Combined Events » de Super League sont la France
(lauréate en 2013), la Russie (tenante du titre), les Pays-
Bas, la Biélorussie, l’Estonie, le Royaume-Uni, la
République Tchèque et l’Ukraine. 8 athlètes par pays : 
4 pour le décathlon, 4 pour l’heptathlon. Depuis 2 ans, le
classement est désormais mixte.
• Déroulé et résultats de la compétition à suivre sur le
site : aubagne2015.eu
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L’ACTU  DU  SPORT

Le samedi 20 juin, de 10h à 16h, c’est tout le quartier du
Charrel qui sera dédié au sport ! Une multitude de
disciplines à essayer, des plus classiques au plus
insolites.

L’aquaboxe, vous connaissez ? Et le flag rugby, le kin-ball,
l’aéro-kick ? Si vous n’avez jamais testé ces nouvelles
disciplines, c’est le moment ! Leur point commun : elles sont
ludiques et n’exigent pas une grande technicité, au moins
pour commencer à les pratiquer. 
Mais si vous préférez du plus classique (football, VTT, boxe)
vous trouverez aussi votre bonheur lors de cette 4e journée
sportive aubagnaise.
En fait, il suffira de déambuler dans le quartier du Charrel
et d’aller à la rencontre des animateurs qui vous attendront
sur chaque site. 
Du côté de la piscine Alain-Bernard, pensez à prendre votre
maillot pour des cours d’aquagym et d’aquaboxe. Dans le
grand bassin, des jeux pour ceux qui adorent patauger,
plonger, ramer… Si vous préférez le calme des profondeurs,
optez pour un baptême de plongée sous-marine.
Sur le parvis extérieur (la plage), tentez l’aéro-kick  (gestes
techniques de boxe chorégraphiés en musique) ou montez
sur le ring pour vous essayez aux sports de contact. A midi,
place à la grâce avec une démonstration de natation
synchronisée.
Au gymnase, réveillez votre côté « Joker » en tâtant du
palet avec le roller-hockey dans l’antre du RHA (Roller
Hockey Aubagnais), ou votre côté Robin des Bois, avec le
tir à l’arc à l’extérieur. Foulez ensuite la pelouse
synthétique du stade pour découvrir des sports collectifs
rigolos : l’ultimate (jeu avec frisbee), le rugby foulard
(forme de rugby sans contact) ou encore le kin-ball (jeu
avec un ballon de 1,22 mètre de diamètre). Bonne humeur
assurée !
Cette journée sportive investit également deux places au

cœur du quartier : sur le « carré», baby-gym le matin et glisse
(skate, trikke…) l’après-midi ; sur le « rond », sports
d’opposition (boxe pieds-poings). 
Et puis il y aura  aussi du VTT à l’espace Jourdan, de la
tyrolienne à côté de la Maison de quartier, de la course
d’orientation sur la contre-allée du tramway… Le 20 juin, on
se portera bien !

Pratique
• Point info de cette journée sportive aubagnaise au Charrel:
Maison de quartier Château-Blanc, avenue de la Paix 
• Contacts : 
Service des sports : 04 42 18 19 82
Jean-Jacques Lebbos, directeur de l’OMS, au 06 75 70 99 13
• Journée coorganisée par la Ville  et l’Office Municipale des
Sports
Les partenaires  : le Club Alpin Français, l’AFC, le Roller-
hockey Aubagne, NASA 13, Aubagne Natation, Aubagne
Plongée Passion, DEJEPS, Challenges Academia, ADAP13.

Festival de sports au Charrel

Quel sont les objectifs de cet événement ?

Avec ces journées sportives aubagnaises, nous voulons permettre aux
Aubagnaises et aux Aubagnais de découvrir et de s’approprier le
patrimoine sportif de leur ville, qu’ils ne connaissent pas forcément, tout
en mettant en valeur un quartier. L’objectif est aussi d’encourager la
pratique du sport auprès de tous les publics, en venant à la rencontre des
clubs et des associations, tout en créant des liens intergénérationnels.
Ce samedi 20 juin au Charrel, on mettra les anciens à l’honneur, et tout
particulièrement le SOCA (Sport Olympique Charrel Aubagne) qui a tant
fait pour le sport aubagnais. C’est un événement vraiment ouvert à tous,
placé sous le signe de la convivialité.

Pascal Agostini, adjoint aux sports
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La Fête de la Musique a été fixée à une date unique et symbolique,
le 21 juin, jour du solstice d’été. Et pour cette 34ème édition, le
thème est Vivre ensemble la musique comme un retour aux
origines de l’événement. 

Souvenez-vous des valeurs fondatrices de la fête de la musique :
Une grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les
musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, pour

découvrir tous les styles musicaux. A Aubagne les précédentes éditions
ont toujours rassemblé des milliers de personnes dans une ambiance
festive et conviviale. Cette année encore, gageons que ce sera le cas.
L’organisation est confiée à Nomades Kultur qui depuis plusieurs
semaines planche sur l’implantation là d’un parvis, là d’une scène pour
donner à vivre pleinement ensemble la musique. A la mi-mai les dossiers
n’étaient pas encore bouclés mais on pouvait d’ores et déjà se faire une
petite idée de la physionomie de cette édition. La fête se déroulera sur
deux scènes, l’une sur le cours Foch, l’autre place Joseph Rau. 13 parvis
seront répartis sur l’ensemble du coeur de ville. 25 groupes se
partageront donc les scènes et parvis. La tendance est cette année plutôt

à la pop-rock avec une pointe de jazz et de musique du monde (Espagne,
Afrique, et musique Klezmer). Le Comœdia de son côté présentera la
soirée tous en clip, sur un écran installé rue des Coquières et un bar tenu
par les Acteurs de la Distillerie.
Si les danseurs n’ont pas de scène cette année, ils ont cependant rendez-
vous sur le parking de l’avenue des Canniers aux Paluds de 16h à 19h
pour une Zumba. Quant aux amateurs de musique classique ils ne sont
pas en reste puisque l’Harmonie Junior du Conservatoire d’Aubagne
jouera sur le parvis du Comœdia à 11h30, les pianistes de l’école de
Bernard d’Ascoli à 18h, suivis à 19h d’un orchestre de musique de
chambre. Les chœurs du Conservatoire seront eux à la Chapelle de
l’Observance à 18h30. La traditionnelle Pitchoun musique s’installera,
elle, sur l’Esplanade de Gaulle. 
Grâce à un partenariat avec Radio Campus la fête aubagnaise, avant et
pendant, sera relayée sur le Web. Les journalistes s’installeront à l’école
Antide Boyer, au cœur du rendez-vous des artistes et rencontreront
chacun d’eux. Pour Vivre ensemble la musique !

Ouverture des scènes à 20h30. 

Vivre ensemble la musique

SORTIRS O R T I R
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Scène du Comœdia, une
saison nouvelle s’annonce

Les rideaux du Comœdia
se referment sur une
saison riche en créations,
découvertes, spectacles
jeune-public. Une autre
se prépare qui sera
présentée au Comœdia 
le 4 juillet prochain. Un
moment propice pour
interroger Philippe Amy,
adjoint au maire, délégué 
à la Culture sur le regard
qu’il porte sur une année
au Comœdia. 

AJJ : Quel regard portez-vous sur votre première saison au Comœdia en tant
qu'adjoint délégué à la Culture ?

Philippe Amy : Nous avons eu une belle saison au Comœdia cette année avec un
large renouvellement du public et de très bons indices de satisfaction. D’ailleurs
les chiffres le montrent avec une progression de 45 %  de fidélisation du public
entre les abonnements et la carte Comœdia que nous avons créée. C’est pour
nous une réussite !

AJJ : Le 4 juillet sera présenté au Comœdia le programme de la saison 2015/
2016. Quelles sont les tendances de cette saison à venir ?

Philippe Amy : La saison prochaine aura la même couleur. Une attention
particulière sur la dynamique de nos associations au travers de nos acteurs
culturels locaux tout en restant sur un axe fort d’une programmation ouverte sur
le spectacle vivant pluridisciplinaire et la création. Une programmation complice
avec Aubagne capitale Marcel Pagnol 2015, de grands comédiens et humoristes,
mais aussi des chanteurs et danseurs reconnus avec quelques surprises. Une
volonté de travailler avec les autres scènes aubagnaises, notamment la Distillerie
qui possède aujourd’hui un véritable rayonnement régional, mais aussi un coup
de projecteur aura lieu en Avril-Mai prochain sur les jeunes compagnies. La salle
Sicard également a connu cette année un large regain d’attractivité qui nous
encourage à diversifier les propositions de spectacle. Ainsi à la musique viendra
se greffer des plateaux d’humour. 
Molière disait « Le théâtre n’est fait que pour être vu » alors je vous invite à venir
découvrir le 4 Juillet prochain toutes les couleurs de notre nouvelle palette de
programmation. Au Comœdia bien sûr !

Sant Jan ! Sant Jan !
Sant Jan ! Sant Jan ! cridavon
Touti li colo esbrihaudavon
Coume s’avié plougu d’estello dins l’oumbroun !
Enterin la flamado folo
Emourtavo l’éncèns di colo
Emé di fio la rougeirolo
Vers lou Sant, emplana dins lou blu calabrun.

Ces vers écrits par Frédéric Mistral dans Mireille
appellent à fêter la St Jean. A Aubagne la flamme du
Canigou arrivera le 23 juin. 
Lei Dansaire de Garlaban donnent rendez-vous à
tous les aubagnais sur le cours Foch à 21h. Cette
année le groupe provençal aubagnais reçoit un
groupe folklorique roumain, Mugurasul. Membre de
la fondation Amaradia, fondation ayant pour vocation
de maintenir les traditions roumaines et de
promouvoir les danses, chants et musiques
traditionnelles du pays, Mugurasul a, depuis sa
création en 1978, su s’imposer à l’intérieur comme à
l’extérieur des frontières de la Roumanie. Le groupe
réunit 32 enfants danseurs, l’orchestre est formé de
5 instrumentistes (clarinette, violon, accordéon,
contrebasse et luth) et de deux solistes. 

Le collectif Associations Huveaune organise les Fêtes de l’Huveaune
2015. Ce collectif regroupant une dizaine d’associations, souhaite ainsi
mettre à l’honneur ce fleuve remarquable tant pour son histoire que
pour sa beauté naturelle. Véritable source de vie pour tous les habitants
des communes qu’il traverse, l’Huveaune mérite toute notre attention
pour préserver son eau ainsi que ses abords. Alors en 2015 la fête se fait
itinérante débutant à la Penne sur Huveaune et passant par Aubagne les
18, 19 et 20 juin après La Penne, Marseille, Auriol et Roquevaire et avant
St Zacharie et de nouveau Marseille du côté de St Loup. Le samedi 20
juin, l’association invite les Aubagnais à un pique-nique tiré du sac à 12h,
sur les berges des Défensions. Rencontres, expositions, déambulations,

conférences sur le thème de l’eau sont programmées ainsi que des
animations qui ne manqueront pas d’intéresser enfants et adultes. 
Le 21 juin, à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, les Amis du
Vieil Aubagne organisent une promenade sur les berges de l’Huveaune,
la promenade verte d’Aubagne, ronde des ponts et moulins. La balade
part de la Porte du Millénaire, avec deux départs échelonnés à 9h15 et
9h30. Le début se déroule sous la partie couverte du fleuve –de la Porte
du Millénaire au Boulodrome Mimi Mariotti- avant de se prolonger
jusqu’à la Tourtelle. 
Renseignements fête de l’Huveaune au 04 91 54 36 52 ou au 06 33 86 86 00.
Réservations Amis du Vieil Aubagne : 06 07 49 47 26.

La fête de l’Huveaune
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S O R T I R

Les rallumeurs d’étoile 
aux Aires

HK & les Saltimbanks sont les invités de la fête de la MJC le
13 juin. Ils viennent avec leur nouvel opus « les rallumeurs
d’étoile » et leur fougue de troubadours, de rêveurs, de
poètes. 

Le 13 juin, la fête de la MJC rassemblera tout ce que
l'association compte d'ateliers d'expressions artistiques et
techniques. Et cerise sur le gâteau, on pourra assister à un

concert de HK & les Saltimbanks. Kaddour Hadadi et ses musiciens
proposent une musique nomade aux influences venues d'Afrique,
d'Europe et des Amériques. Des chansons teintées de blues, de
chaâbi, de hip-hop et de reggae. Une musique faite pour chanter et
danser, mais aussi se lever et avancer. Ils seront sur la scène de
l’Escale au milieu de tous ceux qui font la vie des Aires St Michel, tout
au long de l’année. Alors ça va être la fête des ateliers peinture, des
ateliers percussions, des guitaristes de Jean-Marc Thibaud, des
ateliers danse hip-hop de Miguel et Fabienne. Ce sera aussi la fête
aux jeux de rôles, aux spéléologues, aux musiciens et peintres de
Street Art. Un samedi de folie en perspective, sur le parking des Aires
St Michel. Infos au 04 42 18 17 17.

SORTIR MUSIQUE 
Le Trio en concert
Samedi 6 juin à 18h en la chapelle de
Beaudinard, les amis du patrimoine
de la paroisse St-Matthieu d’Aubagne
accueillent le trio en concert, un
groupe musical constitué de deux
galoubets-tambourins et d’un piano.
Christine Maggengo au piano,
Sébastien Bourrelly et Gaëtan Colloc,
aux galoubets-tambourins
emmèneront le public pour un
voyage musical dans le répertoire de
musique tambourine des 18ème et
19ème siècles.

Festival Gospel au P’arc
en ciel
Les chanteurs de Gospel reviennent
pour le festival « Gospel en ciel » 
le 3 juillet en soirée. Et cette année
les voix d’Isa fêtent les 10 ans de ce
festival qui attire toujours un public
nombreux au cœur du quartier du
Pin Vert. Le programme du dixième
anniversaire est de grande qualité. 
Il fera la part belle aux enfants de
l’école primaire des Passons et de
Paul Eluard primaire qui depuis le
début de l’année travaillent avec
l’intervenante musicale en milieu
scolaire, Isabelle Andry-Trotobas, 
un répertoire Gospel et musique
africaine. Les enfants seront
entourés de musiciens
professionnels comme Simon
Bolzinger au piano, Paul Lagadec à
la batterie, et Bruno Ramousse à la
basse. Emmanuel Djob est la tête
d’affiche de cette soirée du 3 juillet. 
Il chantera aux côtés de solistes
invités lors des précédentes éditions
comme Sophie Geller, Corinne
Vangysel, Jean-Philippe Trotobas,
Capucine Trotobas. Sur scène se
retrouveront pas moins de 100
choristes.

Spectacles de fin d’année
du conservatoire
Du 12 au 19 juin la scène du
Comœdia est tout entière vouée aux
spectacles des classes du
Conservatoire de la ville. Le 12 juin,
à 20h30 est organisée la soirée de
remise des Prix avec un concert des
musiciens en herbe. Le 13 juin à
17h les classes de danse classique
et contemporaine de cycle 1, puis à
20h30 et le dimanche 14 juin à 17h,
les cycles 2 et 3. Le vendredi 19 juin,
les élèves de Michel Lebert, classes
d’art dramatique, proposeront La
baleine qui divague, petite fable
écologique, Marius, Fanny et les
autres, les rôles des jeunes dans
l’œuvre de Marcel Pagnol. Pour les
spectacles d’art dramatique les
places sont à retirer au Comoedia.

Le spectacle de danse du 14 juin est
payant au tarif 3 du théâtre.

Avis aux musiciens !
Les inscriptions des nouveaux élèves
au conservatoire sont ouvertes du 15
au 26 juin, du lundi au vendredi, de
14h à 19h30. Le conservatoire
propose aux enfants n’ayant jamais
eu de pratique musicale, l’éveil puis
la formation musicale première
année. Les enfants et nouveaux
inscrits ayant déjà des connaissances
musicales seront intégrés dans la
discipline choisie en fonction des
places disponibles et après audition.
Pour la danse classique,
contemporaine ou l’art dramatique
un test déterminera le niveau des
enfants et leur aptitude à la danse
classique et à la contemporaine à
partir de 6 ans, à l’art dramatique à
partir de 14 ans. Renseignements :
04 42 70 17 11 ou par courriel :
conservatoire@aubagne.fr

POÉSIE
Si Brassens m’était conté
Provence-Poésie Editions et Denise
Tanzi Biondo organisent à la maison
de la vie associative, allée Robert
Govi aux Défensions, un moment de
lecture-spectacle le samedi 13 juin à
16h. En première partie un coup de
chapeau est donné au doyen de
l’association Emile Mihière sous
forme de saynètes d’après ses
textes. Puis on découvrira la face
cachée de Georges Brassens en
deuxième partie avec le spectacle Si
Brassens m’était conté. L’entrée est
libre sur réservation en téléphonant
au 04 42 03 31 26.

STAGE
Danse en juillet
L’Edelweiss danse et l’Académie des
Arts organisent un stage de danse
Jazz et contemporaine du 6 au 10
juillet au gymnase Mouren. Les
enfants âgés de 9 ans et les ados
sont accueillis de 10h à 17h pour un
forfait à la semaine de 90 euros. Puis
de 18h30 à 20h30, la chorégraphe
Coralie Couillon propose une
master-class pour des danseurs
d’un niveau intermédiaire avancé. 
Le forfait s’élève alors à 80 euros la
semaine. Les places étant limitées, 
il est conseillé de s’inscrire avant le
25 juin. A l’issue de cette semaine,
les créations des différents groupes
seront présentées le 10 juillet à 20h,
à l’Espace des Libertés (5 euros) et
un prix du public sera décerné.
Renseignements et réservations 
06 29 39 75 83 / 06 81 80 37 52
Courriel: danseenjuillet@gmail.com
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DU 9 AU 13 JUIN

OBJECTIF BACCALAURÉAT.  

A la médiathèque Marcel-Pagnol  

DU 28 AU 30 JUIN

SUR LES TRACES DE PICASSO.  

A l’Epace Jeunesse

DU 12 JUIN AU 6 SEPTEMBRE

TERRES DU PAYS D’AUBAGNE.  

Les Pénitents Noirs.

LES 18, 19, 20 JUIN

LA FÊTE DE L’HUVEAUNE.   

LES 10 ET 11 JUILLET

FESTIVAL LES NUITS FLAMENCAS.   

Au Parc Jean-Moulin

MERCREDI 3 JUIN

VIVE L’OPÉRA. A 10h30, à la
médiathèque Marcel-Pagnol.

SAMEDI 6 JUIN

LE TRIO EN CONCERT. 
A 18h, Chapelle de Beaudinard.

VENDREDI 12 JUIN

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
TERRES DU PAYS D’AUBAGNE. 
A 18h30, Chapelle des Pénitents
Noirs.
SHOW CASE DE L’ACADÉMIE DES
ETOILES. A 19h, à l’espace des
Libertés.

SAMEDI 13 JUIN

SI BRASSENS M’ÉTAIT CONTÉ. 
A 16h, à la maison de la vie
associative.
FÊTE DE LA MJC. A partir de 16h30,
parking des Aires St Michel.

L ’ A G E N D ADE JUIN
LUNDI 15 JUIN 

AUBAGNE SUR HUVEAUNE. 

A 11h30 à Créations du Sud.

SAMEDI 20 JUIN

LITTÉRATURE ET FOURCHETTES. 

A partir de 9h30 à la médiathèque

Marcel-Pagnol

PIQUE NIQUE DES FÊTES DE

L’HUVEAUNE. A 12h, sur les berges

des Défensions.

DIMANCHE 21 JUIN

PROMENADE LE LONG DES

BERGES. A 9h15 et 9h30, place du

Millénaire.

FÊTE DE LA MUSIQUE. A partir de

11h30, cours Foch, rue des

Coquières, place Joseph Rau,

esplanade de Gaulle.

MARDI 23 JUIN

FEUX DE LA ST JEAN. 

A 21h, sur le cours Foch.

MERCREDI 24 JUIN

I MUVRINI DE TONI GATLIF. 

A 18h, à la médiathèque

Marcel-Pagnol.

VENDREDI 3 JUILLET

FESTIVAL GOSPEL EN CIEL. 

A 20h, au P’arc en ciel.

SAMEDI 4 JUILLET

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE

SAISON. A 11h, au théâtre

Comœdia.

Du côté de la médiathèque
Eveil musical à 10h et à 10h45, sur inscription le samedi 20 juin ; Atelier de
loisirs ré)créatifs pour les 6-10 ans de 15h à 16h sur inscription le mercredi
24 juin ; Samedi des Bébés, le 6 juin à 10h ; Ateliers de découverte de la
langue anglaise pour les 5-10 ans le 3 juin ; Club de lecture à 18h30 le
vendredi 26 juin.

I Muvrini de Tony Gatlif
La séance de juin des mercredis du Doc, organisée en partenariat avec
SATIS et Alcimé, propose le film réalisé en 1996 par Toni Gatlif sur le groupe
I Muvrini. Le réalisateur nous parle là de l’amour porté à la terre par un
groupe qui en accueillant des embruns catalans, des épices malgaches,
des coloris africains et en gardant un édifice solidement polyphonique a
su séduire un public international. Mercredi 24 juin à 18h.

Sur la root’s… des Backpacker au Mochileros
Je suis sur la route toute la sainte journée… Des jeunes de différentes
époques évoquent leurs périples lors de ce Littérature et Fourchettes du
20 juin organisé en partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville.
Lectures (Jack Kerouac of course !) visions et saveurs d’un Tour du Monde.
De 9h à 17h.

Objectif baccalauréat
Du 9 au 13 juin, la médiathèque est tout ouverte à ceux qui souhaitent
réviser pour les épreuves du Bac. Des espaces pour travailler seul ou en
groupe, des postes informatiques et la Wifi gratuits, des ressources
documentaires, et un espace détente sont proposés. Des cours de soutien
en maths pour les sections S et ES sont possibles (sur inscription). Une
rencontre avec l’intervenant maths aura lieu le 3 juin à 14h. 

Vive l’opéra
Enpartenariat avec le Festival d’Aix en Provence, les équipes de la
médiathèque organise le mercredi 3 juin une journée de sensibilisation à
l’opéra. A 10h30, présentation du Songe d’une nuit d’été par une
intervenante du festival d’Aix puis à 14h rencontre en musique avec
Guillaume Paire, baryton, et Nicolas Royez, chef de chant. Une invitation à
découvrir le métier d’artiste lyrique en famille et en toute convivialité.

EXPOSITION
Sur les traces de Picasso
Du 28 mai au 30 juin les cimaises de
l’Espace Jeunes, rue Joseph Fallen,
accueillent des oeuvres inspirées de
Picasso, réalisées dans le cadre des
ateliers d'Arts Plastiques sur le site
de la Gauthière. Trois groupes de
personnes en situation de handicap y
ont participé. Au total, 11 personnes
entre 20 et 60 ans qui proposent leur
vision de l'oeuvre de Picasso. Le
vernissage est programmé le 2 juin à
17h30, en présence des artistes et
des élus de la ville.

Aubagne sur Huveaune
Du 15 juin au 18 juillet, la boutique
Créations du Sud sur le cours
Barthelémy expose les
photographies de Claude Carbonell.
Le vernissage est prévu le lundi 15
juin à 11h30 autour d’un apéritif.

Festival les Nuits Flamencas
Les 10 et 11 juillet, le festival Les Nuits Flamencas, sous la
direction artistique de Juan Carmona, réunira autour du
guitariste mondialement connu (voir portrait page 18) de
grands noms de la culture flamenca. Lors de cette première
édition à Aubagne -après Paris et Chateauvallon- musique
danse, bal sévillan, initiation, spectacle jeune public, bodega
et exposants, feront du Parc Jean-Moulin une enclave
andalouse en terre aubagnaise. L’intégralité du programme
est disponible sur www.aubagne.fr/nuitsflamencas
Infos pratiques : Les billets sont disponibles au théâtre
Comœdia ainsi que sur ticketnet.fr. L’entrée pour une soirée
est fixée à 16 euros avec un tarif réduit pour les groupes à 12
euros. Un Pass Nuits Flamencas est disponible au tarif de 20
euros avec là aussi un tarif réduit à 16 euros pour les deux
jours. Le tarif réduit est destiné aux groupes à partir de 10
personnes, aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA sur
présentation d’un justificatif à jour. Les enfants de moins de
12 ans ont accès gratuitement au festival.
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SORTIR
S P É C I A L

C’est avec une femme, journaliste et romancière, que sontinaugurées les rencontres littéraires « Terres d’enfance ».
Irène Frain a fait ses premiers pas dans l’écriture à la fin des

années 1970, après avoir enseigné les lettres classiques. Si son premier
essai Quand les Bretons peuplaient les mers la replonge dans sa

Bretagne natale, elle écrira sur ses souvenirs d’enfance un peu plus tard.
Après la publication de son premier roman à succès Le Nabab, en 1982,
elle débute une carrière de journaliste non sans poursuivre celle
d’écrivain. Concernant ses souvenirs d’enfance, Irène Frain dit être
revenue par deux fois sur les traces de son passé. « La première fois,
écrit-elle, il y a quinze ans, dans La Maison de la source. C'est seulement
maintenant que je saisis pourquoi j'ai intitulé ainsi ce premier texte. Je
voulais retourner à la source du secret. » Mais elle avoue n’avoir pas
réussi alors à remonter au plus près de ses souvenirs. C’est seulement
une fois ses parents décédés, et alors qu’un journaliste l’interpellait en
lui rappelant ses origines, qu’elle décidait de repartir sur le chemin de
son enfance avec son récit Sorti de rien, qu’elle consacre à son père. «J'ai
voulu, une bonne fois pour toutes, comprendre ce qui s'était passé dans
ma famille, et pourquoi j'y avais connu un destin aussi étrange. Mon père
m'avait laissée une pleine valise de documents disparates, que je n'avais
jamais lus. Je l'ai fait, enfin.»
A la médiathèque Marcel Pagnol, on pourra découvrir cette enfance et
ses secrets de famille au cours de l’entretien qu’elle aura avec Philippe
Vallet. On pourra alors déceler la part de vie et celle de l’imagination qui
figurent dans ses écrits. A l’issue de l’entretien, on pourra se faire
dédicacer ses ouvrages.
Vendredi 5 juin, à 18h30, à la médiathèque Marcel-Pagnol. Entrée libre.

EN JUIN

Rencontre littéraire : 
les «Terres d’enfance» d’Irène Frain

PROMENADES SPECTACLES 
L’équipe de tournage, incarnée par les acteurs de la Comédie d’un
autre temps, est de retour. Elle pose sa caméra à la croisée des
chemins, invitant le promeneur-spectateur à pénétrer dans un
merveilleux studio de cinéma à ciel ouvert, où seront égrainées les
pages qui ont marqué l'histoire de Saint-Zacharie (7 juin, à 9h30) et
d’Auriol (27 juin, à 18h30). Tarif : 20 euros. Inscription à l’Office de
tourisme (OTI).

RANDONNÉES DANS LE GARLABAN
- Samedi 20 juin, dans le cadre des Journées du patrimoine de Pays,
un circuit sur le chemin des derniers chevriers mène aux gravures
dans la roche de Louis Douard. Départ à 9h30 du puits de Raimu (5h
de marche effective). Accès libre mais inscription préalable auprès des
Amis du Viel Aubagne, 06 07 49 47 26.
- Dimanche 28 juin, randonnée « Souvenirs d’enfance ».
Un circuit pédestre de 9 km à la découverte des sites évoqués par
Marcel Pagnol. Départ à 9h de la Maison du tourisme.
Tarif : 20 euros, 13 euros pour les 6-12 ans. Inscription à l’OTI.
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La biennale Argilla se déploie dans tout le cœur de ville les samedi
8 et dimanche 9 août. 13 régions de France et 17 pays sont
représentés par les 200 professionnels sélectionnés. L’Italie est

l’invitée d’honneur de cette édition 2015, avec en particulier, une
exposition des céramiques de Faenza.
Aubagne rendra hommage à Marcel Pagnol à travers les créations de
ses maîtres santonniers et potiers. Daniel Scaturro, par exemple, a signé
le buste de Marcel Pagnol qui accueille désormais le public devant la
Maison natale, et des santons à l’effigie de Raimu et de Fernandel

FESTIMÔME
Du 22 au 24 juillet, dans le cadre de la 14e édition de Festimôme au parc
Jean-Moulin, un atelier d’arts plastiques autour de Pagnol sera animé
par Eric Hübsch à la Maison de quartier du Charrel. Cet artiste est
l’illustrateur de Topaze, BD adaptée de Pagnol par Serge Scotto qui
sortira en septembre.

PAGNOL SOUS LES ÉTOILES
Cinéma en plein-air en Pays d’Aubagne et de l’Etoile, à 21h30
Dans la chaleur de l’été et sous le ciel étoilé, les transats sont installés
sur la place, la séance de cinéma peut commencer. Des projections de
films qu’on ne se lasse pas de voir et qui font vibrer nos émotions à
l’évocation de noms devenus mythiques : Angèle, Cigalon, Jofroi, Topaze,
Fanny, Marius, César, Naïs, Merlusse, Manon, Ugolin… Une quinzaine de
projections vont jalonner l’été. Accès libre.

A Aubagne, cours Voltaire : La Fille du puisatier le 21 juillet ; Angèle le 28
juillet ; Regain le 4 août et Merlusse le 11 août.
Et aussi : 7 juillet, Naïs, à La Penne-sur-Huveaune ; 8 juillet, Manon des
sources, à Roquevaire ; 15 juillet, Ugolin, à Saint-Zacharie ; 22 juillet, Le
Schpountz, à Cuges-les-Pins ; 29 juillet, Cigalon, à Belcodène ; 5 août,
Topaze, à Saint-Savournin ; 12 août, Marius, à Cadolive ; 18 août, Fanny,
à La Destrousse, 19 août : Jofroi, à Peypin ; 25 août : César, à La
Bouilladisse ; 26 août : La Femme du boulanger, à Auriol.

BALADES THÉÂTRALES
« EN ATTENDANT MARCEL », À LA FONT DE MAI
LES 16, 23 ET 30 JUILLET ; LES 6, 10 ET 13 AOÛT
La compagnie Dans la cour des grands et ses « randonnées théâtrales
Marcel Pagnol » offrent une incursion riche en émotions dans l’univers
pagnolien. Nous sommes en 1955. Des comédiens, qui ont joué dans des
films ou des pièces de théâtre de Marcel Pagnol, se retrouvent pour
découvrir sa nouvelle œuvre. « En attendant Marcel », ils évoquent leurs
souvenirs, anecdotes de tournage ou de créations théâtrales. Ces
confidences alternent avec des extraits de l’œuvre en question. 
Départ à 18h de la Maison du tourisme. Tarif : 20 euros. Inscription à l’OTI.

BALADES URBAINES, HISTORIQUES 
ET THÉÂTRALES
Avec la Compagnie d’un autre temps, revivez la belle histoire de nos
villages de Provence au travers de balades urbaines ponctuées de
séquences de comédie. Départ à 18h30.
Les 17 et le 31 juillet, ainsi que le 14 août à Aubagne ; le 10 juillet à Cadolive
(mairie), le 24 juillet à La Bouilladisse (mairie) et le 7 août à Roquevaire.
Départ à 18h30, de la Maison du tourisme pour Aubagne, de la mairie
pour les autres communes. Accès libre mais inscription préalable à l’OTI.
Et le 21 août, « Gaspard de Besse », à Cuges-les-pins. Venez marchez
sur les traces de celui que l'on nomma en son temps le Dom Juan
provençal, revivez les aventures de la vie tumultueuse de ce Robin des
Bois du midi de la France. Départ à 18h de la mairie. Accès libre mais
inscription préalable à l’OTI (04 42 03 49 98).

LES CIRCUITS DE L’ÉTÉ
Chaque mercredi, découvrez en bus, en compagnie d’un guide, la Maison
natale, le Petit Monde de Marcel Pagnol, le village de la Treille, la fontaine
de Manon, la Pascaline et le chemin des Bellons, le cimetière où Marcel
Pagnol repose… Départ à 15h de la Maison du tourisme.
Les mardis et vendredis, à l’exception de la semaine du 14 juillet, le circuit
pédestre Marcel Pagnol spécial été de 7 km vous mène dans les collines
des « grandes vacances », au pied des Barres de Saint-Esprit, en passant
par le mas de Massacan, la ferme d’Angèle, le vallon de Passe-temps et
au village de la Treille. La promenade inclut une visite de la Maison natale.
Départ à 7h30 de la gare d’Aubagne.
Tarif : 11 euros. Inscriptions à l’OTI.

JUNIORS : TOUT L’ÉTÉ POUR ÉCRIRE !
Un concours de nouvelles est lancé jusqu’au 7 octobre, en partenariat
avec les bibliothèques du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Il s’adresse à tous
les jeunes de 10 à 13 ans, résidant dans une des communes de la
communauté d’agglomération. Sur le thème « raconter un souvenir d’été,
que celui-ci soit réel ou imaginaire », il s’agit d’écrire une nouvelle de
deux pages maximum. A gagner : 3 tablettes, 9 bons d’achat de 100 euros
au festival Grains de sel, le Festival du livre et de la parole d’enfant, et 9
BD Topaze, œuvre adaptée de Pagnol par Serge Scotto et Eric Hübsch.
Règlement à retirer dans les bibliothèques ou à télécharger sur
aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com

Contact : Office de tourisme intercommunal, 8 cours Barthélemy, 
04 42 03 49 98,  et accueil@tourisme-paysdaubagne.fr et www.tourisme-
paysdaubagne.fr

LE BEL ÉTÉ DE MARCEL PAGNOL

Le grand 
marché potier
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LA VIE POLITIQUE EXIGE UNE CONFIANCE SANS FAILLE DES CITOYENS POUR ÊTRE
ACCEPTÉE COMME UN BIEN PUBLIC. 
Les affaires, les réseaux d’influences privés imbriqués à la vie politique nuisent gravement à cette
exigence. Pour lutter contre les dérives et ré-crédibiliser  l’action publique, la transparence doit être totale
et les affaires doivent être jugées plus rapidement. Les répercussions sur la vie démocratique se
traduisent, malheureusement par un trop grand nombre d’abstentions d’élections en élections. 
Nous comprenons ce rejet, mais sans le savoir, il sert la cause de quelques- uns, avides de pouvoir et peu
soucieux de l’intérêt général. Pour prétendre  accéder aux plus grands postes de responsabilités, l’intégrité
doit être de mise. Cela doit être une condition indispensable  avant d’accéder à toute fonction élective. 
N’oublions pas que la majorité des élus, quels que soient leur niveau de responsabilités et leurs
appartenances politiques proposent et agissent pour le bien commun. L’élaboration d’un véritable statut de
l’élu, avec ses droits et ses devoirs permettrait de limiter certaines dérives et d’affirmer nos engagements
tels que le non cumul des mandats.

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   

M. GAZAY OU LE MÉPRIS COMME MÉTHODE
DE GESTION
M. Gazay depuis 14 mois tacle les élus de l’opposition
avec un mépris qui se confond avec la grossièreté. 
Au dernier conseil municipal ou faute de rétorquer
avec adresse et professionnalisme aux remarques
argumentées de l’opposition du FN comme de la
gauche, il a opté pour un propos décalé et inconvenant.
Il a franchi un cran supplémentaire en traitant une
représentante de la CGT de gamine plutôt que
d’écouter la demande des syndiqués. Quant au 8 mai,
fête de la paix et de la réconciliation européenne, il a
été le théâtre du grand n’importe quoi, qui est de règle
à la Mairie, avec un mépris total du protocole, pourtant
codifié par un décret de la République.  Et surtout,
refus de saluer protocolairement la présence d’une
élue porteuse de l’écharpe de l’Europe de la paix et de
la fin de la 2e guerre mondiale. Quatorze mois après,
Monsieur Gazay n’a toujours pas compris son rôle et
ses responsabilités.

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

LIBERTÉ EGALITÉ GRATUITÉ : C’EST LA FIN ?
Cette devise, symbole d’un choix politique original a
disparu depuis l’été dernier de la robe de nos bus. Un
signe inquiétant alors, qui se vérifie aujourd’hui avec
l’annonce de la fin de la gratuité pour cause de Métropole.
Pourtant, cette mesure qui rassemble une ambition
environnementale, sociale et démocratique reconnue bien
au-delà d’Aubagne et plébiscitée ici par nos concitoyens
doit être conservée! C’est possible. Des propositions
avaient été faites en ce sens dans notre combat pour
préserver nos villes et leurs diversités. Le versement
transport, payé par les entreprises et qui va augmenter,
peut être redistribué pour les territoires et leurs besoins
en transport de proximité. C’est un combat à mener. Mais
au-delà des déclarations, nos gouvernants locaux en ont-
ils la volonté, eux qui ont déjà abandonné la gratuité du
péri éducatif, rendu payants nombre de services
municipaux et s’apprêtent  à vendre Aubagne à leurs amis
marseillais ? Ne nous résignons pas. Ici, la résistance peut
gagner, nous en prenons l’engagement. 

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

LA MJC INQUIÈTE POUR SON AVENIR ?
Pourquoi le serait-elle ? Parce qu’elle dispose du plus
important budget alloué à une association (551 905
euros) pour seulement 550 adhérents ? Parce que son
budget a diminué de 20 % ? Mais pourquoi la MJC ne
fournirait-elle pas le même effort que celui demandé à
l’ensemble du tissu associatif compte tenu de la
situation financière catastrophique de la commune et
de la dette abyssale, héritage de l’ancienne équipe
municipale ? Au nom de quoi la MJC serait-elle
exemptée de l’effort fourni par tous ? 
Serait-elle inquiète parce que les élus se sont retirés du
Conseil d’Administration ? Mais cela s’inscrit dans une
démarche strictement juridique puisque cette situation,
connue de l’ancienne municipalité, était illégale. C’est
en ce sens qu’il a été demandé à l’association de
modifier ses statuts afin d’être conforme au contexte
réglementaire. A ce jour, rien n’a été fait. 
Alors, au lieu d’avoir une démarche polémique et
politicienne, la MJC devrait plutôt s’inscrire dans une
logique respectueuse du droit et œuvrer pour une
politique culturelle ouverte à tous. Comme le stipule ses
statuts 

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.

UN ÉTÉ AUBAGNAIS SOUS LE SIGNE DE LA
CULTURE ET DE LA FÊTE !
La programmation estivale proposée sur Aubagne met
l’eau à la bouche. Pas moins d’une cinquantaine
d’évènements sont à l’affiche. Et il y en aura pour tous
les goûts. Autour de Marcel Pagnol bien sûr, avec des
balades, du cinéma et du théâtre mais aussi avec les
concerts de la Font de Mai que le succès de l’été 2014
a appelé à renouveler et à amplifier. Entre juillet et
août, ce ne seront pas moins de deux concerts de
piano, la représentation d’un trio classique du
conservatoire régional de Marseille, la retransmission
en direct de l’opéra « songe d’une nuit d’été », un
concert Fado Rébétiko, un concert rock animeront ce
lieu ouvert à tous…  Cette année, la Font de Mai
inscrira sa nouvelle destination en lettre de noblesse
: un lieu culturel d’exception tant par sa situation que
par sa programmation. En 2015, c’est aussi un nouvel
ARGILLA, le plus grand marché potier, qui accueillera
les 8 et 9 aout prochain près de 200 exposants autour
de l’Italie, pays invité d’honneur de cette édition. Un
marché et de la musique italienne animeront Argilla
pendant ces deux jours. Voilà encore des décisions
d’importance qui donnent à Aubagne le rayonnement
culturel et l’attractivité touristique qu’elle mérite !

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

AUBAGNE AU SERVICE DES AUBAGNAIS

Dans le cadre d’une politique globale d’amélioration de la qualité de vie et avec la nouvelle organisation des services
municipaux, la Municipalité propose deux nouveaux dispositifs au service des Aubagnais. Concernant la propreté
urbaine, les Aubagnais peuvent contacter la FRAP, la Force Rapide d’Action Propreté. En cas de demande urgente,
telle qu’un conteneur renversé, des branches d’arbres représentant un danger ou une gêne, un dépôt sauvage
d’encombrants, la présence d’objets sur la voie publique, des débris de verre à proximité des écoles : un réflexe, le
0800 00 66 23 du lundi au samedi. Pour les autres demandes, les Aubagnais peuvent contacter « Aubagne à votre
service » au 0800 18 19 19 du lundi au vendredi. Un service qui sera amplifié dans le cadre des nouvelles missions
confiées aux maisons de quartier qui vont devenir d’ici quelques semaines de véritables bureaux de proximité.
Aubagne plus proche. Aubagne plus à l’écoute de ses habitants. 

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, 
Julie GABRIEL.
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LES  BRÈVES  DU  MOIS

Dimanche 7 juin, toute 
la matinée, l’Espace
Producteurs du marché

d’Aubagne vous propose son
programme de fête. Les animaux
de la ferme seront de la partie,
des moutons du GAEC de
Pascalone (Parc naturel régional
du Verdon) aux poules de Marie-
Hélène Di Ruzza (La Destrousse),
ou aux abeilles de Claude et
Georges Bargin (La Penne-sur-
Huveaune), bien à l’abri dans leur
ruche vitrée. Les amateurs de
cueillette surprise pourront
tenter leur chance et gagner l’un
des nombreux lots proposés par
les producteurs. Musique aussi
avec le groupe A cinq sous et son
répertoire folk aux influences
provençales.
Attablez-vous à la guinguette des producteurs
pour déguster une soupe de poisson, des œufs
mollets aux pétales de fleurs, ou encore des
pieds paquets, du petit épeautre ou du gâteau au
safran, le tout arrosé du vin des Vignerons du
Garlaban.

Le samedi 13 juin, toujours sur l’Espace
Producteurs, c’est au tour de Virginie Makeeff de
vous faire découvrir les qualités gustatives et
nutritionnelles de ses fleurs comestibles, en
compagnie du chef étoilé, Geoffrey Poesson
(restaurant La Badiane, à Sainte-Maxime), et
d’une diététicienne.

Le 7 juin, l’Espace Producteurs est en fête !

Du lundi au samedi, n’hésitez pas à
contacter la Force Rapide Action Propreté
au 0800 00 66 23 en cas de demande

urgente ou sensible : conteneur renversé,
branches qui présentent un danger ou une gêne
pour la circulation et les piétons, dépôt sauvage
d’encombrants, présence d’animaux morts sur
la voie publique, débris verre devant les écoles,
abribus vandalisé, grilles bouchées occasionnant
des débordements… Selon l’heure de l’appel,
l’intervention se déroulera dans la journée ou, au
plus tard, le lendemain matin. Toutes les autres
demandes continuent à être traitées et suivies
par l’équipe d’Aubagne à votre service, au 0800
18 19 19, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 18h.

Propreté : faites appel à la FRAP !
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LES  BRÈVES  DU  MOIS

ECONOMIE
Rencontres de l'UPE 13 
Pour partager des expériences,
l’union pour les entreprises des
Bouches-du-Rhône organise
différents rendez-vous, le temps
d’un petit-déjeuner ou déjeuner au
relais d’Aubagne : le 9 juin à 12h15,
le travail illégal par l’URSSAF,
Hôtel Kyriad, Les Paluds, et le 11
juin à 8h30, ateliers pratiques pour
diriger plus efficacement les TPE.
Hôtel Le Relais d’Aubagne, Les
Paluds. Renseignements : UPE 13,
04 42 84 49 25.

Rencontres du Pôle Alpha
Le Pôle Alpha organise ce mois-ci
deux rencontres. Le management
en contexte tendu, mardi 16 juin à
12h au Centre thermal les
Camoins, et jeudi 18 juin à 9h, un
atelier débat de la Sûreté, chez
Parascandola, chemin
départemental 2, Route de
Marseille. Renseignements : 06 03
27 81 21.

ENFANCE
La fête du Ram
Samedi 4 juillet, le Relais
assistantes maternelles (RAM)
invite à sa fête annuelle tous les
parents employeurs et toutes les
assistantes maternelles
d’Aubagne.
A partir de 15h 30 dans la cour du
pôle enfance : des jeux coopératifs
animés par « Envies enjeux », un
manège à pédales installé par  «
Diapason », un château gonflable
et de nombreux autres stands
ludiques, ainsi qu’un goûter
accompagné d'une salade de fruits
géante de la cuisine centrale.
Le RAM qui propose, à Aubagne,
665 places pour accueillir les
jeunes enfants, prend les
inscriptions par téléphone, mail ou
sur place. Renseignements :
service Parentalité, Pôle enfance,

04 42 18 19 19 poste 15 42 ou 
06 45 84 32 69.

Le Baobab fête ses 2 ans
Baobab Café des enfants fête ses 2
ans d'existence sous le signe de la
Nature et vous attend nombreux le
samedi 6 juin, au parc Jean-Moulin
à partir de 10 h. 
Au programme, des ateliers pour
adultes et enfants, avec la
participation de Frédérique de
l'association culturelle et
environnementale, Asoprovida :
séances de relaxation ou
énergétiques, peinture végétale,
maquillage naturel, fabrication
d'attrape-rêves, land art, jeux de
plein air, lecture d'albums
jeunesse, musique, chansons,
comptines…
Et pique-nique fait-maison tiré du
sac et à partager avec convivialité
en cette journée anniversaire.

SERVICE PUBLIC
Une borne Internet pour le
Référendum d'initiative
partagée
Un référendum d’initiative
partagée portant sur les domaines
mentionnés à l’article 11 de la
Constitution (organisation des
pouvoirs publics, réformes
relatives à la politique économique,
sociale ou environnementale,
ratification d’un traité) peut être
organisé sur une proposition de loi
référendaire présentée par un
cinquième des membres du
Parlement et soutenue par un
dixième des électeurs inscrits sur
les listes électorales.
Une loi organique du 6 décembre
2013 prévoit que les soutiens sont
recueillis sous forme électronique
sur le site
referendum.interieur.gouv.fr.
Pour les citoyens du 9e canton (La
Penne-sur-Huveaune, Roquevaire
et Aubagne, qui n’auraient pas la

possibilité de déposer leur soutien
depuis leur domicile, la Ville a
installé une borne d’accès à
Internet à la Mairie annexe, où il
sera également possible de
déposer aux guichets les soutiens
en format papier.

FORMATION
Devenir pompier
Le centre de secours d’Aubagne
recrute des jeunes sapeurs-
pompiers. Conditions : avoir 14 ans
dans l’année du recrutement et
réussir les tests d’entrée. Au
préalable, fournir une lettre de
motivation manuscrite avec photo,
un certificat médical d’aptitude à la
pratique du sport, une attestation
de réussite au 50 mètres nage libre
délivrée par un maître-nageur).
Date limite de dépôt des
candidatures : 5 juin 2015.
Renseignements : 0442838506 ou
0688276968, jsp13.com

ASSOCIATIONS
Vide grenier
Dimanche 7 Juin, sur le stade de
l'école maternelle Valriant,
l'association des parents d'élèves
de l'école maternelle Valriant
organise son premier vide grenier,
afin de pouvoir offrir aux enfants
une « belle » sortie de fin d'année.
Buvette et restauration sur place.

AG du Syndicat des Paluds
Mardi 2 juin, à 17h, se tiendra
l’assemblée générale du Syndicat
des Paluds, au Centre de congrès
Agora, salle Garlaban, en présence
de Gérard Gazay, maire d'Aubagne
et de Sylvia Barthélémy, présidente
de la communauté
d'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile. Cette
réunion sera précédée par une
séance d’informations sur
l'immobilier d'entreprise de la

zone et le plan de prévention des
risques inondation.

Extravadanse
L'association Extravadanse
présente son gala de fin d'année, le
samedi 13 juin à 19h30 au Palais
des Congrès- Parc Chanot à
Marseille. Durant l’été l’association
organise un stage danse piscine
pour les enfants de 6 à 10 ans. Il se
déroulera du 6 au 10 juillet de 8h30
à 17h30. 
Ce stage propose un cours de
danse jazz et un atelier de création
artistique. Puis après le pique-
nique, les enfants passeront
l’après-midi à la piscine.
Du 20 au 24 juillet, place aux ados
âgés de 12 à 17 ans pour un stage
de création chorégraphique et
piscine de 8h30 à 17h30.
Renseignements au 04.42.84.42.02
ou 06.63.23.70.49

COMMÉMORATION
Hommage aux morts
d’Indochine
Une journée nationale d’ «
Hommage aux morts d’Indochine »
a été instituée le 8 juin. A Aubagne,
cette commémoration du 61e
anniversaire de la fin des guerres
de la France en Indochine et de la
bataille de Dien Bien Phu aura lieu
à 18 heures, au Monument aux
Morts du Cours Maréchal Foch.

CADRE DE VIE
Fleurir Aubagne
La remise des prix du concours
Fleurir Aubagne se déroulera sur
le cours Foch, mercredi 17 juin, à
18h.

QUARTIER
Réunion du conseil de quartier des
Espillières au centre de loisirs, le
mardi 16 juin, à 18h30. 

Lundi 8 juin, le double sens de circulation

sera rétabli sur toute l’avenue Simon-

Lagunas. Grâce aux travaux d’extension du

tablier de la passerelle, les véhicules et le

tramway pourront circuler de pair et les

piétons cheminer sur de nouveaux trottoirs.

Des travaux de finition de la passerelle qui

dessert le restaurant McDonald’s ainsi que

l’aménagement de la voirie sous l’ouvrage se

poursuivront jusqu’à la fin du mois de juin.

Avenue Simon-Lagunas : retour du double sens de circulation
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ÉTAT CIVIL Du 20 avril au 20 mai 2015

BONJOUR LES BÉBÉS
l PALMI Sidonie l BOUKHOBZA Abdel-Malik l LIOTIER Eve l

GROUNE Mylan l MEZOUAR Raphaël l ISAIA Lana l CHAIGNEAU
Joachim l ROBIN Ethan l Hidayah Jamila l TALEB Najia l DAHAN
Dorine l NIENTAO Anthony l HILLAIRET Inaya l TOUBAL Zakariya l

COCORDANO Sylvio l ESCANEZ Lisandro l GONDRY Juliette l

HEMON Adrien l GARNIER Suzie l SUFFREDINI Alessia l MONTI
SCHMITT Evan l Gaspard Antoine l GIRAUD-HERAUD Manon l

GAIECHE Haroun l SEKKIOU Shainez l COSTANTINO Angélina l

HOVHANNISSYAN Avetis l ROSSO Giulia l FAUQUE Mathéo l

IVANES Lisandro l GARRIDO Éléna l GARRIDO Séréna l DEMARNE
Victor l MORENO Hugo l BATTIGELLO Gemma l QUERE Jules l

LAMORY Loucas l LARSY Hilda l NOU Cassandre l BERRETTA Stella
l SOUILHOL Florian l PLAZA Coline Marie l ELLUL Jullien l

BAGHDAD Manel l FAUDIN Noémie l DANSEREAU Simon l

BERNARD Camille l SIEVERS Martin l CANLAY Kenzo l ALLEGRET-
BOURDON Alexis l KHMISSI Nour l FUTOL Hector l SIGURI VERA
Rose l TOUFOUTI CASAMASSA Ethan l PABOIS LOPEZ Agathe l

DAAS Anis l BRANCHU Nolann l KEDADOUCHE Kelyan l PRATS
Vera l BELLIER Justine l KOUIDRI Asynet l DANAPPE Mathias l

MURCIA Camille l DI FAZIO Fabio l ZERKANI RENONCET Yanis l

MAÏORANA Livio l CHALULEU Séléna l BRUGVIN Thibault l

SASSETTI Lesia l BOSQUE LUIS Cristiano l ALBRAND Amy l

MARAIS Stella l CAÏETTA Swan l MARTIN Oliver l GILABERT Louka
l DUBOIS Lola l BEAUMOND Capucine l HARDOU PERRACHON
Énoha BENOUDDANE Adam l MIGNOTTE Taïs l GASPAR LAGIER
Manon l SALIBA Rose l TEUDEAN Maria l ZERRIFI Kays l RIOFRAY
Malonn l ABED Lou Nicole l VERVEL Elsa l DOMENCO Rita l

NESTEROFF Lenny l GANGI Alessio l BOUTROS Gino l HEFFINCK
Enora l AMMOUCHE Elisa l OHNENWALD Alicia l LENORMAND
Théo l PICCONE Héloïse l LENORMAND Loïc l CHIAPPINI Orso l

DRID Amir-Eddine l ALBERTINI Lilya l MERAKCHI GUIEU Lucas l

BUSONERA Sharon l GIORELLO Souleymen TOMAKINIAN Nina l

BEJAOUI Haroun l LERICHE Charles l ROMANO Lara l ROBERT
Nolan l REZGUI Jayden l PARTINICO Kassandra l HAMMANI Janna
l FEDERIGHI Ethan l ZITOUNI Kaïs l RAÏSSI Léa l MARTINS DOS
REIS BARROS Cassandre l POLESSO Eleen l SANTORO Julian l

BOSC Anaïs 

ILS ONT DIT OUI
Matthieu CHARTON et Josephine Hariatre DUHNARA l Sébastien
BEN BACHIR et katsiaryna RUCHKINA
Patrick HÉRITIER et Martine VILARDOCCHIO l Vianney KIHM et
Maria-Dolores ROMAN l Nacim KAMEL et Laila EL HADDAD l

Dashiel MUNDING et laure MINIER l François GOUFFIER et Ana
GUILLOT l Tony BENTIVEGNA et Aurore ROY l Jean COCONI et
Séverine HERVIEU

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Annie Marie LEOTARD Epouse LOCQUIN, 68 ans l Zoubir
BOUAMIRA, 36 ans Françoise TUFANO Veuve FANTOLINI, 89 ans l

Celine Denise Claude CLEMENT Epouse MAZZEI, 44 ans l Patrick
ZEMOURI, 49 ans l Paul Geoffroy SACCONE, 93 ans l Paolino
TOBIA, 83 ans l Antonia BON Veuve RAMEL, 95 ans l Pierre DIEGO,
60 ans l Rosa-Maria DOMINGUEZ PARRA Veuve CONT, 69 ans l

Antonio ORDONEZ CANO, 73 ans l Marie-Thérèse TROPINI Epouse
OROFINO, 67 l ans l  Irène DEL CORSO Veuve PEREZ-CHUECOS, 87
ans l Robert VELLA, 69 ans l Toussaint SEVERONI, 92 ans l Jean-
Bernard Achille Théophile BOGART, 83 ans, l Samir AYOUB, 43 ans
l Nadia SAUNIER, 50 ans l Raymond MONIER, 92 ans l Simone
ARCHIMBAUD Veuve BIZZARI, 96 ans l Gérard MINO, 66 ans l René
BARTALINI, 61 ans l Elie NICOLAOU, 75 ans l Mohammed
OUAHHOUD, 54 ans l Gilda FLORIDIA, 67 ans l Simone BERENGER
Epouse MASSA, 63 ans l Marie Louise MEUCCI Veuve ROMAN, 87
ans l Marthe DEBEAUMARCHÉ Veuve GEORGES, 81 ans l Claude
COMMODE, 72 ans l Edmond GIORGETTI, 97 ans l Robert
DUMORTIER, 60 ans l Jean-Pierre QUINSAC, 76 ans l Danièle
CHAUMET Veuve DONAT, 76 ans l Josiane STIMPFLIN, 51 ans l

Bernard MEUNIER, 88 ans l Marie-France SEVERINI, 66 ans l

Gabriel LEVY, 81 ans l Léone SAURIN Epouse PASCAL, 83 ans l

Moïse LEONET, 90 ans l Fernand LANFREDI, 87 ans l Eliane GIRARD
Veuve ROUX, 91 ans l Thierry KERWICH, 59 ans l Paulette TORRES
Epouse TUR, 73 ans l Mohamed KHADIR, 79 ans l Annette
GADELLE Epouse JACQUENOD, 77 ans l l Jacqueline REBUFFAT, 79
ans l Enéline RICHARD Epouse DRAVET, 80 ans l Marie Rose
COQUILLAT Veuve BON, 89 ans l Jean CHAZELAS, 88 ans l Jean-
Paul ZITOUN, 91 ans l Luigi FACENTE, 66 ans l Michel LEMONNIER,
70 ans l Gérard ZOGAS, 61 ans l Gaetan BORG, 74 ans l Armande
BOURGUE Veuve FAYOLLE, 84 ans l Louis PERIER, 68 ans l Yvon
COSQUER, 66 ans l Lucienne COLLET Epouse SPINELLI, 88 ans l

aymonde MEFFRE Veuve PANICHI, 91ans l Giovanni MADAU, 82
ans l Ida ROMANO Veuve LAURORA, 94 ans l Louise SCAPPINI
Veuve LAZZERI, 100 ans l Joseph MAUNAS, 95 ans l Henriette
IMPERATO Veuve FENECH, 94 ans l Christian BENE, 58 ans
lSimonne RONDOT Veuve BRIAND, 94 ans l Blanche MERCIER
Epouse LALANDE, 83 ans l Jean CEFAI, 88 ans l Simone GOBBI
Epouse GOUIRAND, 77 ans l Belgacem KORCHI, 74 ans l Henri
COURBON, 91 ans l Paulette VANNUCCI Veuve ACCIARO, l 86 ans
l Gino GUILLON, 66 ans l Marie Thérèse DE ANGELIS, 75 ans l

Cassis KACED, 68 ans l Ghislaine LOPEZ Epouse ROUGIER, 84 ans
l Dominique JOSSO, 85 ans l Raymond GERTOSIO, 83 ans l Jean-
Baptiste AVON, 90 ans l Jean-Pierre GENOVESIO, 71 ans l Louise
GAROUTTE Veuve PETIT, 92 ans l René PRATS, 69 ans l Marie
ROSSI, 92 ans l Juliette PELISSIER, 88 ans l Elia BUSI Veuve
MORAITI, 88 ans l Julienne BRUSCHI Veuve PARFAIT, 87 ans l

Roger MALLARONI, 78 ans l Jacques DUBOIS, 87 ans l Simon
PADOVAS, 81 ans l Alain COLLOT, 74 ans l Paulette RABILLON
Veuve LEGIER, 94 ans l Roger SCANNAPIECO, 94 ans l Marinette
LEYMARIE, 78 ans l Eliane BERTOZZI Veuve LOUBIER, 86 ans l

Jeanne PRIEUR Veuve POULLILIAN, 82 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

DIMANCHE 7 JUIN

Pharmacie, C.C. Casino, avenue Roger Salengro 04 42 03 15 79.

DIMANCHE 14 JUIN

Pharmacie, résidence La Treille d’Azur, avenue du 19 mars

1962, 04 42 70 07 42.

DIMANCHE 21 JUIN

Pharmacie, Croix blanche, 24 rue de la République,

04 42 03 13 91.

DIMANCHE 28 JUIN

Pharmacie, C.C. de la résidence Valriant, R.N 8. 04 42 03 42 90

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 4 et 18 juin  : 16h30-18h30

Tourtelle (devant l’école Paul Eluard)

Jeudi 11 et 25 juin : 16h30-18h30

Pin-Vert (devant la Maison de quartier)

Vendredi 5 et 19 juin : 16h30-18h30

Pôle d’échanges

Vendredi 12 et 26 juin : 16h30-18h30

Ganteaume avenue de Verdun 

Mercredi 3 et 17 juin : 14h30–16h

La Garenne

Mercredi 10 juin  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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