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La programmation estivale d’Aubagne et de notre territoire est particulièrement
variée et riche de nouveautés en 2015 !

Les amateurs de sensations sportives fortes seront comblés avec l’organisation, pour
la première fois dans notre ville, de la Coupe d’Europe d’athlétisme d’épreuves
combinées, les 4 et 5 juillet.
Cet été, Aubagne sera plus que jamais Capitale Marcel Pagnol. La célébration de
l’enfant du Pays, notre Aubagnais universel, se poursuit avec six balades théâtrales
au départ de la Font de Mai à partir du 6 juillet et avec pas moins de quinze séances
de cinéma sous les étoiles, à partir du 8 juillet sur tout le territoire.
Au parc Jean Moulin, les soirées des 10 et 11 juillet seront musicales et andalouses grâce
aux toutes premières Nuits Flamencas d’Aubagne, un événement exceptionnel par son
originalité et par la qualité et le professionnalisme des artistes invités par Juan Carmona.
La fête se poursuivra sur les cours Foch et Voltaire tous les vendredis soirs jusqu’au
17 juillet avec les Carrés d’Art’s proposés par les commerçants et artisans du territoire.
Ou encore à Beaudinard, avec les animations de la fête votive de Notre Dame des
Neiges jusqu’à la grande cavalcade du 9 août.
Les enfants et leurs parents auront bien sûr leur Festimôme, performance désormais
très attendue qui se déroulera cette année les 22 et 23 juillet. Tout l’été, nos centres et
sites de loisirs accueilleront tous les enfants de 3 à 12 ans, de 7h30 à 18h30, jusqu’au
28 août.
Quant à la célèbre manifestation Argilla, premier marché international de la céramique
et rendez-vous incontournable des professionnels et des amoureux des arts de la terre,
elle accueillera les samedi 8 et dimanche 9 août plus de 200 exposants de 27 pays.
Cette année, la ville italienne de Faenza, partenaire de la Ville d’Aubagne, sera mise à
l’honneur. Pas moins de 100.000 visiteurs sont attendus. 
Pour l’ensemble de ce programme estival, je remercie nos partenaires et les services
impliqués dans l’organisation d’un été aubagnais 2015 placé sous le double signe de
la proximité et du rayonnement.

Gérard Gazay

L’été aubagnais va rayonner

L’EDITOdu maire
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ENTRE VOISINS
29 MAI. Boire un coup, manger un bout, écouter un peu de
musique et discuter. La 15e édition de la Fête des voisins a
offert de beaux moments de convivialité. Une cinquantaine de
rencontres étaient prévues un peu partout dans la ville. 
Une occasion pour le maire et les élus de prendre le temps
d’échanger avec les Aubagnais.

PRODUITS DU TERROIR À L’HONNEUR
7 JUIN. Cours Voltaire. Au sein du marché d’Aubagne, l’Espace
producteurs a un petit carré mais procure de grands plaisirs…
décuplés au cours de son habituelle fête, qui met à l’honneur
les produits du terroir avec dégustations, repas et animations
musicales…

LES BLEUETS, CHAMPIONS DE FOOT
2 ET 3 JUIN. Stade de Lattre de Tassigny.
Lors de la 43e édition du Festival
international espoirs de football de
Toulon, devant des tribunes pleines,
quatre rencontres étaient programmées
sur l'impeccable pelouse aubagnaise.

LA  RÉTRO  DU  MOIS
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DES FLEURS POUR AUBAGNE
17 JUIN. Cours Foch. Le maire a remis les trophées 2015 du
concours Fleurir Aubagne. Balcons, terrasses, fenêtres et
murs, jardins, écoles et maisons de quartier… Grâce aux
Aubagnais, la ville est plus fleurie, plus belle, plus
souriante.

UN CARRÉ À SAVOURER
19 JUIN. Première soirée
(16h-22h) du Carré des
Art's. Cours Foch, des
artisans et artistes,
cours Voltaire, des
structures gonflables
pour les enfants, et
dans les boutiques du
centre ville, diverses
opérations
commerciales. Une
belle invitation estivale
à venir découvrir et
savourer le plaisir
d’être à Aubagne.

Aubagne a notamment reçu les Bleuets
qui, conduits par leur capitaine marseillais
Stéphane Sparagna, n’ont pas perdu un
seul match et fini premier de la
compétition.
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REMARQUABLE HUVEAUNE
18-21 JUIN. A l’occasion des fêtes de l’Huveaune, dans le
jardin des Défensions, les activités de découvertes
autour de ce fleuve remarquable ont attiré de nombreux
enfants et d’autres curieux

DOUBLE SENS
8 JUIN. Inauguration par les élus de la remise en
service du double sens de circulation sur le pont
de l’avenue Simon-Lagunas.

LES MAMANS À LA FÊTE
31 MAI. Parc Jean-Moulin. El Chato a
chanté ses plus grands succès devant un
public venu nombreux pour l’applaudir
lors du traditionnel concert de la fête des
mères offert par la Ville.
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RUBANS, BALLONS ET CERCEAUX
LES 30 ET 31 MAI. Gymnase Mésonès. Rubans, ballons et
cerceaux ont virevolté avec grâce et légèreté, durant deux
jours au cours des championnats de France FSGT de
gymnastique rythmique. Un grand bravo aux Aubagnaises
de l'Espoir Gymnique d'Aubagne (EGA), qui se sont
illustrées en remportant de nombreux titres dont celui de
champion de France par équipe.

DE LA MUSIQUE PARTOUT
21 JUIN. Différentes scènes,
une trentaine de groupes
avec divers genres musicaux
et rythmes : la 34e fête de la
musique, orchestrée par
Nomad Kultur, a enchanté
les rues et places d’Aubagne
durant cette première soirée
de l’été et jour le plus long de
l’année.
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LA  RETRO  PAGNOL

LE SAMEDI 18 AVRIL. Un colloque international toujours à
l’Espace des Libertés rendait hommage à celui qui avait
formulé : « L’Universel, on l’atteint en restant chez soi ».

LE SAMEDI 7 MARS. Karin Hann, écrivain, auteur de « Marcel
Pagnol, un autre regard », lors de sa conférence à l’Espace des
Libertés remarquait que « Pagnol c'est quelqu'un qui nous rend
heureux ». D’où peut-être son succès : ses œuvres (livres et
films), intimement liées à notre territoire, ont fait le tour du
monde et plaisent partout.

Quelques temps forts de l'année Aub     
Un programme d’événements exceptionnels tout au long de l’année,
une trentaine d’événements pour une immersion complète dans
l'univers de Marcel Pagnol à l’occasion du 120e anniversaire de la
naissance de l’illustre Aubagnais. 



LE SAMEDI 28 FÉVRIER.tout a commencé
lors de cette fameuse journée au cours
de laquelle la ville s'est plongée dans
l'atmosphère de 1895, année qui vît
naître l’académicien.
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     bagne Capitale Marcel Pagnol 2015

LE DIMANCHE 19 AVRIL. Des
randonnées « Souvenirs de
l’enfance » dans le massif du
Garlaban (9 km, 20 km 30 km)
permettaient de découvrir les
sites chers à l’écrivain et
cinéaste. Ces parcours se
dérouleront également chaque
dernier dimanche d’avril, de mai,
de juin, d’octobre et de novembre,
et de juillet à septembre, tous les
mardis et vendredis (à l’exception
de la semaine du 14 juillet), le
circuit pédestre Marcel Pagnol
spécial été de 7 km conduira dans
les collines des « grandes
vacances ».
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LA  RETRO  PAGNOL

LE SAMEDI 9 MAI. La Habanera de La gloire de
mon père, la valse d'Augustine du Château de
ma mère et d’autres musiques pagnoliennes
enchantaient les oreilles du public venu
écouter, au centre de congrès Agora, les
orchestres (philarmonique à cordes de Turin
et de Cannes Provence Côte d’Azur) dirigés
par le compositeur Vladimir Cosma, auteur
notamment de l’opéra Marius et Fanny.

LE MERCREDI 29 AVRIL. Pendant la
Semaine des cultures urbaines,
c’est Franck Duval (FKDL),
créateur du portrait de Marcel
Pagnol sur la façade de l’office de
tourisme et de l’identité visuelle
d’Aubagne Capitale Marcel Pagnol
2015, qui animait des ateliers de
Street art pour les jeunes 
à la Maison de quartier du Charrel 
et à celle de La Tourtelle.

LE 5 JUIN. La médiathèque accueillait Irène Frain,
le premier des quatre écrivains invités à parler
de son parcours littéraire en lien avec ses
souvenirs d’enfance.
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LE VENDREDI 8 MAI. Rendez-vous au Café des Arts. Jasmine
Desclaux-Salachas, cartographe anime une rencontre sur
les géographies révélées par l'œuvre littéraire, théâtrale
et cinématographique de Marcel Pagnol. Le lendemain, la
« leçon » se poursuit dans la garrigue du Garlaban pour
mettre ses pas dans l’univers toujours vivant de
l’Aubagnais le plus célèbre

LE 9 JUIN.l'année Pagnol se poursuivait avec la restitution,
à l’école du Charrel de la classe de découverte consacrée
à l’académicien aubagnais.
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URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
sera présenté au conseil municipal
du 15 décembre 2015. 
D’ici là, d’autres réunions
publiques auront lieu à la rentrée. 

Le 24 juin dernier, les Aubagnais
avaient rendez-vous Espace des
Libertés pour une première

réunion publique autour de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les
élus et les services de la Ville y ont
présenté deux des éléments constitutifs
du PLU : le diagnostic territorial et le
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Le
premier permet de bien comprendre la
situation de la commune (urbanisation,
infrastructures, risques naturels,
richesses écologiques…) et de cerner
les besoins pour les années à venir (logements, création
d’emplois, mobilité…). Le second expose le projet global
d’organisation du territoire et « exprime l’ambition et la
vision pour Aubagne à l’horizon 2030 ».
Le 29 juin, les orientations générales du PADD ont été
débattues lors du conseil municipal. Ainsi que l’expliquait
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, dans l’AJJ du mois de
juin, le cœur de ville est l’une des priorités : « 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. » Au-delà du centre-ville, d’autres grands
principes prévalent : « développer l’offre de commerces
et de services de proximité dans les quartiers, déployer
des équipements dans toute la ville, prioriser le
développement urbain autour de transports collectifs 
(…), veiller à une urbanisation maîtrisée qui s’inscrive
parfaitement dans l’écrin naturel et paysager de la
commune ». Le développement économique d’Aubagne
fait bien sûr partie des enjeux importants : « Nous
voulons donner un nouveau souffle économique à notre
territoire pour favoriser la création d’emplois ». Il faudra
cependant concilier « l’aménagement et l’extension des
zones d’activités » avec la promotion d’« un urbanisme
durable et plus qualitatif ».

Le calendrier du PLU
Cet été, la concertation se poursuit au service
Urbanisme*. Un registre est à la disposition des
Aubagnais pour y recueillir leurs avis.
A la rentrée, de nouvelles réunions publiques seront
consacrées au zonage et au règlement, avant l’arrêt du
projet de PLU au conseil municipal du 15 décembre. Au
cours de l’année 2016, ce projet sera soumis à enquête
publique. Des modifications pourront être apportées au
regard des avis émis par les Personnes Publiques
Associées (services de l’Etat, Conseils régional et
départemental, Chambres consulaires, communes
voisines…), des observations du public et des
conclusions de la commission d’enquête. Suivra
l’approbation définitive du PLU en conseil municipal qui,
pour respecter les contraintes législatives et
réglementaires, devra avoir lieu avant le 24 mars 2017.

(*) 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. Les avis peuvent aussi être adressés par écrit à
Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville, BP 41465, 13785 Aubagne
Cedex
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ainsi
que les cinq panneaux exposés le 24 juin Espace des Libertés
(actuellement présentés au service Urbanisme) peuvent être
téléchargés sur aubagne.fr/plu

PLU : la concertation 
se poursuit !

« 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. »



A compter du 31 août, le réseau « Lignes de
l’Agglo», évolue et offre de nouvelles liaisons
régulières, un service bus à la demande simplifié,
une meilleure desserte du centre-ville et un
«réseau dimanche » avec une amplitude horaire
élargie. Les modifications concernent notamment
les lignes suivantes:

NOUVEL ITINÉRAIRE : LES PASSONS – RUE
DES FAÏENCIERS – GARE D’AUBAGNE

La ligne assure une liaison directe depuis les Passons,
via l’avenue des Faïenciers, vers la gare d’Aubagne toutes
les 30 minutes du lundi au samedi, elle se substitue à la
navette du marché d’Aubagne.
Ce nouvel itinéraire permettra aux utilisateurs du
Parking Relais du Cimetière des Passons de rejoindre
les commerces du centre-ville d’Aubagne en 5 minutes.

NOUVEAU TERMINUS : PARKING DES
PASSONS – PIN VERT

La ligne 3 à présent part du parking du cimetière des
Passons. Cet itinéraire réduit lui permet de faire deux
départs supplémentaires dans la journée et d’améliorer
sa fréquence, désormais un bus toutes les 20-25
minutes.
Le terminus Passons est conservé pour les collégiens.

NOUVEL ITINÉRAIRE : LA GARENNE –
HÔPITAL – COURS VOLTAIRE – GARE
D’AUBAGNE

La ligne 13 fusionne avec le circuit 101 et offre une liaison
directe vers le centre-ville depuis La Garenne toutes les
20 minutes, en passant par le cimetière de Fenestrelles.
Les nouvelles lignes 3 et 13 renforcent l’offre du centre-
ville d’Aubagne, avec des départs supplémentaires pour
la desserte notamment de l’hôpital, du cours Voltaire ou
du Comoedia : 6 passages par heure, 72 par jour. 

NOUVELLE LIGNE RÉGULIÈRE :
LOTISSEMENT LES SOLANS – LA MARTISÈLE
– PIN VERT

A partir du 31 août, plus besoin de réserver, la ligne 16
assure un départ toutes les 30 minutes du lotissement
les Solans vers la gare d’Aubagne, avec une liaison
directe Pin Vert – Gare d’Aubagne.

En complément un nouveau circuit scolaire « Y » est
également créé au départ de Campagne. Il dessert
notamment aux heures d’entrées et sorties scolaires les
arrêts Joinville, La Bretagne, Grand Pin vert et Jean-
Aicard.

NOUVELLE ZONE BUS 
À LA DEMANDE

A la rentrée de septembre, il n’y aura plus qu’une zone
de bus à la demande sur Aubagne : la zone 1. Elle
s’étendra de la Croix du Garlaban, La Sounce vers Saint-
Pierre-lès-Aubagne, les Mellets et Beaudinard.
Pour réserver son trajet, il suffit d’appeler au minimum
1h à l’avance le 0800 10 52 80 (appel gratuit depuis un
poste fixe) ou le 04 42 70 28 01.
Les circuits fixes 102L et 102T sont renommés
respectivement lignes 14 et 15. Il ne sera plus nécessaire
de réserver son bus depuis la Thuilière, en complément
des départs effectués en heures de pointe, 3 départs
supplémentaires sont réalisés durant la journée.
Enfin, à titre expérimental, pendant une année, les lignes
3 et Tbus fonctionneront le dimanche après-midi.
Retrouvez tous les horaires et les itinéraires des lignes
à partir du 3 août sur www.lignes-agglo.fr. Si vous voulez
rester informés en temps réel des nouveautés du réseau,
inscrivez-vous au service d’information via SMS/email
dans la rubrique « Espace Membres » du site.
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TRANSPORTS

Lignes de l’Agglo :
Plus et mieux

Désormais un bus toutes
les 20-25 minutes sur la
ligne 3.
Le terminus Passons est
conservé pour les
collégiens.

L’ACTU  DU  MOIS

2

3

13

16

ZONE 1
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HANDICAP

Accessibilité : des travaux 
dès 2016
Fin septembre, l’Ad’Ap, Agenda d’accessibilité
programmée de la Ville d’Aubagne, doit être bouclé.
Ce programme d’actions et de travaux doit rendre
accessible aux personnes handicapées l’ensemble
des bâtiments communaux recevant du public.

«N ous ne pouvons avancer sans savoir quand,
où et comment », a déclaré Gérard Gazay,
Maire d’Aubagne, le 16 juin dernier, en

ouverture de la Commission communale pour l’accessibilité
qui réunit élus, techniciens municipaux, associations et
citoyens en situation de handicap. « Il nous faut bâtir une
stratégie patrimoniale. Cette vision prospective à court,
moyen et long terme nous aidera à trouver les moyens
humains et financiers pour mener à bien les aménagements
nécessaires. »
L’ordonnance du 26 septembre 2014 redéfinit en effet les
modalités de mise en œuvre de la loi Handicap de février 2005.
Elle rend notamment obligatoire l’élaboration avant le 27
septembre 2015 d’un Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’Ap). Une commune de la taille d’Aubagne peut s’engager
sur trois périodes de trois ans pour réaliser les
aménagements prévus. « Et nous ne disposerons pas de
délais supplémentaire », prévient Brigitte Amoros, conseillère
municipale déléguée aux Personnes handicapées.

Des améliorations 
dès la première année

Lors de la réunion de la Commission, l’architecte de la Ville
a présenté le diagnostic des 75 bâtiments communaux :
écoles, multi-accueils, équipements sportifs et culturels,
services administratifs, maisons de quartier… Quatre
groupes de travail ont été constitués pour proposer des
priorités, se concentrant chacun sur un secteur d’activité :
écoles et crèches, sport, culture et vie des quartiers,
administration et autres bâtiments. Il leur faudra tenir
compte des aménagements prévus par le Projet de Ville, de
la chaîne de déplacements qui permet aux personnes
handicapées d’accéder au bâtiment lui-même (Plan
d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics de la
commune, Schéma de la communauté d’agglomération), ou
encore des enjeux spécifiques des différents bâtiments
(fréquentation, nature du service rendu…). La restitution de
ce travail de concertation aura lieu lors de la prochaine
réunion de la Commission, à la fin du mois d’août.

Lors de la réunion de
la Commission,
l’architecte de la Ville
a présenté le
diagnostic des 75
bâtiments
communaux.

Le programme de travaux doit débuter dès 2016. Comme le
conseille l’Etat, il privilégiera la première année des
améliorations qui peuvent être apportées rapidement et à
faible coût : bandes de guidage pour les non-voyants,
simplification de la signalétique pour aider les déficients
visuels, auditifs, mentaux…, à se repérer dans un lieu
public… « De petits aménagements comme ceux-là peuvent
déjà faciliter considérablement la vie des personnes
handicapées, souligne Brigitte Amoros, rappelant à cet
égard que « l’expertise des usagers handicapés est
essentielle pour expliquer aux élus et aux techniciens les
obstacles auxquels ils se confrontent tous les jours ».

Normes d’accessibilité : les ERP 
privés aussi sont concernés !

Les Etablissements Recevant du Public privés doivent eux aussi se mettre en
conformité avec les normes d’accessibilité fixées par la loi Handicap. Il leur faut
établir un Agenda d’accessibilité programmé et déposer ce dossier avant le 27
septembre 2015. Après approbation par la préfecture, les propriétaires ont trois
ans pour réaliser les travaux.
Un recueil d’actions simples à l’attention des gestionnaires est disponible sur
aubagne.fr, Onglet « Vivre à Aubagne », rubrique « Handicap et citoyenneté ».

Vous pouvez également contacter le conseiller Accessibilité des Bouches-du-
Rhône : Eric Puget, Direction départementale des territoires et de la mer des
Bouches-du-Rhône, 16 rue Antoine-Zattara, 13332 Marseille Cedex 3. 
Tél. : 04 91 28 40 59. E-mail : eric.puget@bouches-du-rhone.gouv.fr



A Aubagne sud, 
première réunion 
de quartier...

Le centre de loisirs des Espillières a accueilli le
mardi 16 juin, le conseil de quartier d'Aubagne
Sud, le premier de la mandature de Gérard
Gazay. Le maire était accompagné pour le
lancement de ces réunions publiques,
programmées au fil des mois dans dix autres
secteurs de la ville, de son Premier Adjoint,
Alain Rousset, et des élus Vincent Rusconi
(Sécurité), Giovanni Schipani (Démocratie
locale), Julie Gabriel (Enfance et Petite Enfance),
Christine Rampal (Quartiers) et Laurent
Colombani (Cadre de vie), ainsi que de trois
directeurs des services de la Ville. « Pourquoi
une réunion de quartiers seulement
maintenant?, a expliqué Gérard Gazay. Parce
que nous avons dû faire une très grande
réorganisation des services de la Ville. Cette
étape était primordiale pour pouvoir travailler
avec efficacité.  » Et pouvoir répondre à cette
exigence de proximité que s'est notamment
imposée l'équipe municipale pour son mandat.
Cette proximité avec les habitants se traduira
d'ailleurs, à la rentrée prochaine, par la mise en
place de bureaux de proximité dans les maisons
de quartier. Un outil pour « faire remonter les
problèmes  ». Ce mardi-là, aux Espillières, la
réunion s'est surtout arrêtée sur des soucis de
propreté et de circulation dans cette zone
d'Aubagne Sud. Pour les premiers, les élus ont
appelé les habitants à contacter la FRAP, Force
Rapide d'Action Propreté, au 0800 00 66 23, mise
en place par la municipalité en mars dernier, ou
Aubagne à votre service, au 0800 18 19 19,
service redynamisé pour mieux répondre aux
requêtes des Aubagnais. Enfin, pour les
questions de circulation et de dangerosité de
certaines zones, le Premier Adjoint a proposé de
venir juger sur le terrain, assisté de techniciens
de la Ville, afin d'apporter des réponses
adaptées.
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PROXIMITÉ

Réunions de quartier thématiques

La proximité avec les
habitants se traduira à
la rentrée prochaine,
par la mise en place de
bureaux dans les
maisons de quartier.

A La Tourtelle, la sécurité en questions
Au côté de la commissaire Sandrine Destampes, l'équipe municipale emmenée
par Vincent Rusconi, Giovanni Schipani, Christine Rampal et David Morandeau,
directeur de la sécurité publique, ont également tenu fin mai un Atelier de Veille
Civique à La Tourtelle. L'occasion, au cours d'un échange constructif, d'évoquer,
au sens large, toute les questions de sécurité du quartier : problèmes de voitures
ventouses, d'entretien des résidences HLM ou de circulation, créés notamment
par le tracé du tramway et l'incivisme d'automobilistes et motards.

Dans le centre-ville, 
à l'écoute des commerçants

Cette proximité, voulue par l'équipe municipale,
s'est aussi traduite, le 2 juin, par une rencontre
avec les commerçants du centre-ville réunis
sous l’égide de l'association Commerce
Aubagnais de Proximité (CAP), présidée par
Rémy Besset. Le Maire et les élus ont écouté la
soixantaine de commerçants présents :
questions liées à la circulation, à la propreté et
au stationnement. Cette réunion, nouveau pas
vers une redynamisation du centre-ville,
abandonné par l'ancienne majorité, s'est
traduite par de premières solutions et
propositions : tout d'abord, la livraison, en juin,
d'une passerelle Lagunas de nouveau à double
sens; l'expérimentation, à l'automne prochain,
de zones à disque sur le centre-ville, enfin, la
volonté affirmée de lancer une étude pour un
nouveau plan de circulation.

L’ACTU  DU  MOIS
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ECONOMIE

Canavèse : un groupe familial ancré
en Pays d’Aubagne
L’an prochain, le groupe Canavèse
fêtera ses 40 ans. En mars, il a fait
l’actualité dans le domaine du fret
maritime. Rencontre avec son
président, Gérard Canavèse, un
homme investi dans le rayonnement
de son territoire.

«M arseille retrouve la banane
avec Canavèse et CMA
CGM ». Le 23 mars,

l’hebdo madaire national Le Marin annonçait
ainsi l’arrivée à Marseille du porte-
conteneurs AHS St Georg, affrété par CMA
CGM. « Après moult négociations avec
l’armateur, nous sommes les premiers
clients, pour nos bananes, d’une nouvelle
ligne en provenance d’Afrique de l’Ouest. Sur
la centaine de conteneurs de 40 pieds que
nous produisons par semaine, c’est une
quarantaine de boîtes que nous acheminons
vers Marseille. Les autres sont destinées à
l’Europe du Nord, explique Gérard Canavèse. Ce choix
relève d’une stratégie à la fois économique et écologique. »
Le groupe produit en effet 60 000 tonnes de bananes par an,
cultivées en Côte d’Ivoire. Débarquées chaque mardi dans
le port phocéen, ces bananes de type conventionnelles, bio
ou Fairtrade (certification du commerce équitable) prennent
le chemin des trois mûrisseries du groupe. La plus
importante est installée sur le site de Camp Major. Sur les
15 000 m2 de locaux d’exploitation, 14 chambres d’une
capacité de 26 tonnes sont destinées au mûrissage des
bananes arrivées vertes de Côte d’Ivoire, puis livrées
«tournant vert », « tournant jaune » ou encore « jaune
prononcé » selon le choix des clients.
Créée en 1975 par René, Jean-Pierre et Gérard Canavèse,
l’entreprise familiale s’est développée progressivement
pour devenir l’un des groupes leader du négoce de fruits
et de légumes frais. Sa production annuelle s’élève à
95000 tonnes, commercialisées et livrées par ses soins à
partir de huit plateformes réparties dans tout le sud de la
France. Aux bananes s’ajoutent en Côte d’Ivoire 5 000
tonnes d’ananas. 10 000 tonnes de fruits et de légumes
sont produites dans le sud-est par son organisation de
producteurs « Les Maraîchers du Midi », 20 000 tonnes de
clémentines et d’oranges au Maroc.
Si Gérard Canavèse ne peut qu’être fier de l’évolution de

Gérard Canavèse
entouré par Sébastien
Trotta, directeur des
mûrisseries et Arnaud
Bouteiller, directeur
Import.

l’entreprise familiale, il l’est d’autant plus que le siège
social demeure allée de la Muscatelle, dans le quartier où
il a grandi. « Mes parents y cultivaient une petite
exploitation maraîchère. Notre force, nous la tenons de la
modestie de nos origines et de nos attaches fortes avec
ce territoire. » Aujourd’hui à la tête d’un groupe qui occupe
toujours une place importante dans l’activité économique
locale – le site de Camp Major emploie 250 personnes –,
le plus jeune de cette fratrie d’entrepreneurs se plaît
d’ailleurs à dire qu’il a « fait l’EPCM ». Entendez l’Ecole
Primaire de Camp Major !
Cette année, Aubagne célèbre le 120e anniversaire de la
naissance de Marcel Pagnol. Gérard Canavèse s’est investi
dans l’hommage rendu à cet « homme exceptionnel,
multi-facettes », dont il relit « régulièrement et avec
bonheur » les Souvenirs d’enfance. Co-président de
l’association Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015, sa
mission est de faire le lien avec le monde des entreprises
et de solliciter leur soutien financier. « C’est un franc
succès, se réjouit-il. Les participations que nous avons
recueillies contribuent déjà à 40% du budget de
fonctionnement ! »

Voir la vidéo «Gérard Canavèse, un entrepreneur au pays
de Pagnol» sur aubagne.fr
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Des céramiques Ravel signées
Christian Lacroix
Le créateur Christian
Lacroix a dessiné une
collection unique de
céramiques avec la
Poterie Ravel. L’occasion
pour la manufacture
Aubagnaise de faire
briller la fabrication de
ses produits en terre
cuite. 

C’est la rencontre
entre deux savoir-
faire : le grand

couturier français et la
Maison Ravel, qui accueille
tous les ans un grand nom du
monde de l’art. Christian
Lacroix a signé cette année
25 pièces uniques, exposées
en juin au Salon Vivre Côté
Sud à Aix-en-Provence, et
vendues entre 450 et 3000 €.
Vases, plats, assiettes,
récipients divers… Les formes étaient à la
disposition du créateur pour qu’il les illustre de
ses dessins. Ainsi est née la collection «
Mythologies », qui fait vivre les mythologies
méditerranéennes. 
« Ravel aime solliciter les designers et les artistes
» rappelle Marion Ravel, l’une des dirigeantes de
l’entreprise familiale. « Inviter Christian Lacroix
est apparu comme une évidence. Il incarne le
style à la française tout en ayant cette touche qui
vient du Sud [il est né à Arles] et qu’il sait
sublimer dans ses créations.» Le couturier n’avait
jamais travaillé la terre mais désirait depuis
longtemps s’y frotter. « Il a fait des croquis et s’est
rapidement habitué à la céramique, qui est une
matière délicate » souligne Marion Ravel. « Il y a
une affinité qui s’est créée avec la ‘patte’ Ravel.
C’est le French style avec une note arlésienne »
plaisante la jeune femme. 
Depuis cinq générations, la manufacture Ravel
assure la fabrication de ses pots de A à Z, de
l’extraction de l’argile dans leur propre carrière,

au travail en atelier, à la vente de ses divers
produits pour la décoration des jardins et des
intérieurs. Un savoir-faire ancestral et une
exigence qui leur permet de jouir d’une belle
notoriété. Chaque année en avril, les journées
portes ouvertes attirent près de 3000 visiteurs. 
Participant à la vie d’Aubagne, la Poterie sera
présente pour l’inauguration du Carré des Art’s,
une nouvelle manifestation estivale qui aura lieu
tous les vendredis en soirée du 19 juin au 17 juillet
sur les cours Foch et Voltaire. Au programme :
expositions et ventes d’œuvres d’artisans et de
créateurs qui mettent en avant la qualité du made
in Aubagne, des produits de bouche aux pièces de
décoration. La Maison Ravel offre à cette occasion
des pots qui seront décorés par des artistes
locaux. Les bénéfices de la vente seront reversés
à l’association Le Fil d’Ariane. 
Entre tradition et modernité, la Poterie
Aubagnaise ne cesse de renouveler ses produits
et de multiplier les rencontres. 

Première expérience
avec la céramique : des
vases signés Christian
Lacroix. 
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Lab’emploi : le bon poste 
pour le bon profil
Booster l’emploi dans les entreprises
du territoire : c’est l’ambition du
nouveau dispositif partenarial et
opérationnel Lab’emploi.

Mardi 7 juillet*, Sylvia Barthélémy,
présidente de la communauté
d’agglomération, Gérard Gazay,

maire d'Aubagne, Thierry Berger, président
de l’Union Pour les Entreprises des
Bouches-du-Rhône (UPE 13) Aubagne-
Gémenos-La Ciotat, Cyril Niedzweski,
directeur du Pôle Emploi Aubagne, et
Danièle Giraud, présidente de la Mission
locale, signeront la Charte Lab’Emploi.
Cette charte précise l’un des objectifs
majeurs de ce nouveau dispositif : aider les
entreprises dans l’analyse de leurs besoins
et dans leur processus de recrutement afin
qu’elles trouvent rapidement le candidat
recherché. « Partir du besoin des
entreprises est une autre façon d’aborder la
question de l’emploi, estime Christine
Rampal, adjointe au Maire d’Aubagne, déléguée à l’Emploi et
à la Formation. Nous avons sur le territoire des gens
compétents qui peuvent répondre à ces besoins! »
« Tous ensemble, en terrain de confiance », précise Cyril
Niedzweski, ces acteurs de l’emploi partagent leur
connaissance du territoire, outils et savoir-faire
professionnels à partir d’un diagnostic partagé et d’actions
conjointement définies. « Une description fine de l’offre nous
permettra de procéder à une sélection resserrée de
candidats», ajoute Cyrille Navizet, responsable de La
Boussole, centre ressources Emploi, Formation, Insertion du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile qui accueille le Lab’emploi, ses
réunions mensuelles, organise Job Dating et Semaines
Métiers.
« Nous attendons beaucoup de ce nouveau dispositif », résume
Carole Hurel, directrice de la Mission locale, structure qui a
suivi 3 000 jeunes de moins de 25 ans en 2014. Lab’emploi
s’inscrit parfaitement dans l’accord local de coopération entre
l’Etat, Pôle Emploi et la Mission locale que nous avons signé le
16 juin dernier. Les modalités de cet accord portent en effet sur
les outils communs ou complémentaires qui nous permettront
de répondre aux besoins du public jeune de la manière la plus
pertinente possible. »

Présentation du
dispositif
Lab’emploi, lors de
l’assemblée
générale de 
l’UPE 13 Aubagne, 
le 21 mai.

Une implication active
« Depuis le premier trimestre, nous avons déjà pu mettre en
relation 70 demandeurs d’emploi avec les entreprises du
territoire. C’est un résultat encore modeste, mais qui peut
rapidement faire boule de neige », analyse Alain Dousse,
membre du Bureau de l’UPE 13 Aubagne. « A l’échelle de la
région PACA, nous avons près de 40 000 cases vides dans nos
organigrammes. Autant de postes non pourvus auxquels
notre ambition est de faire correspondre les bons profils. A
terme, ce dispositif expérimental pourrait d’ailleurs essaimer
dans le département. » Marie-Hélène Ippolito, responsable
du service économique de la communauté d’agglomération,
en est elle aussi convaincue: « C’est l’implication active et
coordonnée des partenaires qui changera la donne ! »

(*) A 11h30, à la Carrosserie Somecar, 471 avenue des Paluds. Toutes
les entreprises sont conviées. Inscription auprès de Sylvie Torliguian,
04 42 84 49 25.

Contact : Léa Vergnenaigre, du service économique de la
communauté d’agglomération, et Emy-Line Cault, de l’UPE 13, sont
à la disposition des entreprises. Pour prendre rendez-vous :
contact@labemploi13.fr
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Brevet d’animateur : 
se former au lycée
Pendant les vacances de Pâques, le lycée
Eiffel a organisé dans ses murs la
formation théorique du Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur. Cet été,
plusieurs lycéens se forment à la
pratique dans les centres de loisirs.

Le 3 août prochain, Maïssa, en Bac Pro
Gestion administrative au lycée
professionnel Gustave-Eiffel, intègrera

le centre de loisirs Mermoz. C’est là que la
jeune fille effectuera pendant un mois le stage
pratique du BAFA, Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur.
Pour Maïssa, la formation théorique,
organisée par le lycée Eiffel en partenariat
avec l’Institut de Formation, d’Animation et de
Conseil, s’est déroulée pendant les vacances
de Pâques au sein même de son
établissement. « L’an prochain, le nombre de
places va augmenter puisque nous
organiserons également une session de
formation pendant les vacances de la
Toussaint », précise Tahar Hachelfi. Pour le
CPE du lycée Eiffel, les bénéfices de cette
formation intra muros sont nombreux. Tout
d’abord, la formation théorique du BAFA
s’inscrit dans le projet d’établissement : celui-
ci accorde en effet une place importante à
l’insertion des jeunes et à la lutte contre le
décrochage scolaire. « C’est un excellent
moyen de réconcilier les jeunes avec le monde
du savoir. Les formateurs n’étant guère plus
âgés qu’eux, les lycéens se projettent
facilement dans ce statut de jeune adulte
responsable. Ils perçoivent vite l’intérêt de ce
brevet et, au-delà, celui de se former ou de
faire des études, poursuit le CPE. D’ailleurs,
nous-mêmes percevons ces élèves
autrement. Ils peuvent devenir dans le lycée
des personnes ressource, sur lesquelles
s’appuyer pour aider les autres à donner du
sens à leur parcours personnel. »
Les 25 lycéens en formation BAFA venaient
des différentes filières professionnelles du
lycée Eiffel et une dizaine du lycée Joliot-Curie.

« Cela permet de décloisonner les filières. A
cet égard, nous constatons que le regard que
les lycéens portent sur un autre cursus,
professionnel ou général, évolue pendant la
formation. Confrontés aux mêmes
problématiques, ils s’aperçoivent que, selon
les domaines abordés, les élèves de telle
filière réussiront mieux que ceux de telle
autre.»
Fin juin, c’est à l’issue de la journée de
recrutement organisée au centre de loisirs des
Espillières par le service Loisirs Vacances de
la Ville que Maïssa et plusieurs autres lycéens
ont été retenus. La jeune fille se dit impatiente
de mettre en application tout ce que qu’elle a
appris. « Même si j’appréhende un peu. J’aime
beaucoup le contact avec les enfants, mais ce
sera tout nouveau pour moi de les prendre en
charge. » A la rentrée, Maïssa a prévu de
passer son permis de conduire grâce à son
premier salaire estival.

Journée de recrutement
des animateurs au
centre de loisirs des
Espillières.
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Samedi 4 et dimanche 5 juillet, c’est un événement
d’envergure internationale qu’accueille le stade de
Lattre de Tassigny : la Coupe d’Europe Elite d’épreuves

combinées. 64 athlètes issus de 8 nations se disputeront un
trophée remporté à 6 reprises par la France. L’équipe tricolore
ne viendra donc pas à Aubagne pour faire de la figuration, loin
de là. D’autant moins qu’elle compte dans ses rangs Kevin
Mayer, détenteur de la meilleure performance mondiale de la
saison (8469 points). Sans aucun doute le jeune athlète de 23
ans marche-t-il sur les pas de ses illustres prédécesseurs
Christian Plaziat ou Alain Blondel. Mais aussi ceux de Romain
Barras, champion d’Europe en 2010, qui sera là également. Un
plateau exceptionnellement relevé, qui promet de grandes
performances et de beaux frissons sur et autour de la piste
bleue. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte !

• Entrée gratuite
• Toutes les infos : aubagne2015.eu
• Lire aussi dans l’AJJ 785 : « Du grand spectacle à De Lattre ! 

ANIMATIONS

ATHLÉTISME

Durant tout le mois de juillet, tous les jours de la semaine,
la caravane sportive du pass'partout se déplace dans les
quartiers. L'objectif : s'amuser en se dépensant ! Dans une

ambiance détendue, encadré par des animateurs du Service
Jeunesse, tout un chacun pourra venir s'essayer à des activités
variées : parcours VTT, tir à l'arc, jeux d'eau, sumos gonflables,
tennis ballon, slakcline, château gonflable, mini-foot... 
A noter que le mercredi, des stages sont réservés aux filles (à
partir de 7 ans), et que le vendredi c'est journée beach à La
Ciotat: pas question de rester sur sa serviette tout l'après-midi,
on joue au beach-volley, au beach soccer ou encore au beach
rugby !
Pour pouvoir participer, les enfants de moins de 7 ans doivent
être accompagnés d'un parent. Les enfants de plus de 7 ans
peuvent venir en autonomie si leurs parents ont signé une
autorisation  préalable auprès du Service Jeunesse.
• Lundi à 17h – Complexe sportif du Charrel  : activités
multisports, foot en salle.
• Mardi à 17h – Parc en Ciel du Pin Vert : activités multisports
• Mercredi de 9h à 15h - Terrain synthétique du Charrel – Stages
activités sportives au féminin (football / piscine).
• Mercredi à 17h – Gymnase du Charrel : foot en salle.

• Jeudi à 17h - Gymnase du Charrel : foot en salle / Esplanade
de Gaulle : activités multisports.
• Vendredi  de 13h à 19h – Journée beach à La Ciotat (à partir de
13 ans).

Service Jeunesse – Immeuble le Millepertuis – 10 avenue
Fallen 04 42 18 19 64.

Les dieux du stade à Aubagne

La caravane sportive vient à vous !
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ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
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Cent cinquante titres en dix saisons sportives, c’est
le palmarès impressionnant qu’affiche le LCKBA,
club de kick-boxing aubagnais, affilié à la

Fédération française Kick boxing, muay thaï et disciplines
associées. Le Team Cartiaux a ainsi décroché trois titres
en mai dernier lors de la coupe du Monde WAKO qui s’est
tenue à Szegen en Hongrie. Le secret d’une telle réussite
réside tant dans l’implication des jeunes boxeurs que dans
la personnalité du coach : regard bleu magnétique, stature
imposante,  présence calme et attentive, Laurent Cartiaux
entraîne ses poulains dans une atmosphère concentrée
mais exempte de pression. Discipline, maîtrise de soi,
respect de l’adversaire, sont les maîtres mots de ce sport
de contact qu’il enseigne depuis près de dix ans. Au dojo
des Paluds, enfants, adolescents et adultes puisent dans
cette pratique épanouissement de soi et excellente
condition physique : c’est garanti par le coach ! 

Pluie de médailles sur le Team Cartiaux

Tester pour adopter !

Voir le reportage sur  www.aubagne.fr ou
en flashant ce QR code

LCKBA Kick boxing Team
Dojo des Paluds - 298 avenue des Paluds à Aubagne
06 58 55 19 70.

Quand on est petit, comment connaître son sport de
prédilection si l’on n’a pas (presque) tout essayé ? C’est pour
ça que l’Ecole Municipale des Sports (EMS) existe ! Inscriptions
dès le 8 juillet .

En sport comme en amour, le coup de foudre n’est pas la
règle générale. Il n’est pas rare de devoir faire plusieurs
essais avant de trouver le sport qui se révélera être une

passion, source d’épanouissement. Grâce à l’EMS, les petits
Aubagnais ont la chance de pouvoir tester une nouvelle discipline
chaque trimestre. 
Le cocktail d’activités proposé pour l’année 2015-2016 par le
service des sports de la Ville est à nouveau très riche :  basket,
danse, judo, escrime, athlétisme, taekwondo, école d’aventure,
tennis, tir, VTT… et la liste est encore longue. Cette
pluridisciplinarité est rendue possible grâce au partenariat établi
avec les associations sportives aubagnaises. Qui, si elles savent
donner goût aux subtilités de leur sport, feront de ces sportifs en
herbe des licenciés fidèles !
Inscriptions au pôle Enfance : 
• à partir du mercredi 8 juillet pour les familles domiciliées à
Aubagne.

• à partir du lundi 17 août pour les résidents non-aubagnais
Vous pouvez inscrire votre enfant toute l’année, dans la limite des
places disponibles.
Début des activités le 7 septembre.
Plaquette et informations sur aubagne.fr/EMS

La fête de l’Ecole municipale des sports le 17 juin dernier.
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GRAND ANGLE

4 manifestations d’importance
vont rythmer les deux mois 
de l’été aubagnais. Nuits
Flamencas, Festimôme,
Argilla et la rétros pective en
plein air des films de Pagnol
sur tout le territoire du Pays
d’Aubagne.

Argilla, biennale
internationale de la
céramique durant l’été
2013 Un été à Aubagne

L’été démarre en grand avec un
événement musical de premier plan:
Le festival les Nuits Flamencas * au

Parc Jean Moulin les 10 et 11 juillet. Après
Châteauvallon, Cannes, Paris,… il était
normal que cet événement musical et
chorégraphique s’installe en terre
Aubagnaise là où vit celui qui en assure la
direction artistique et régale de sa virtuosité
tous les amateurs d’un flamenco
assurément ouvert à toutes les musiques du
monde. Les Nuits Flamencas, c’est avant
tout une programmation qui ravira les
«afficionados », les amateurs, les néophytes
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et tout simplement les amoureux de la
musique. L’initiation à la danse flamenca,
des ateliers de Sévillane, mais aussi la
découverte de l’artisanat et des artistes
émergents de la spécialité aux côtés des
plus aguerris en feront un moment phare de
l’été aubagnais.
Les Nuits Flamencas et Festimôme** ont en
commun d’ouvrir l’espace Aubagnais aux
créations du monde. Quelques semaines
après le festival flamenco, du 22 au 24 juillet,
le Parc Jean-Moulin vibrera au son des rires
et de l’émerveillement des enfants. Pour sa
14e édition en terre aubagnaise, Festimôme,
festival européen jeune public des arts de la
rue et du cirque, continue de cultiver une
programmation éclectique et exigeante aux
formes diversifiées, aux propos drôles,
poétiques, à l’accent légèrement décalé,
accessible à tout public. Neuf compagnies
ont été sélectionnées. La scénographie
invite à l’aventure avec une énigmatique
chasse au trésor, le Trollball de la plaine
sauvage, le manège du zoo Déglingo. Les

soirées festives et musicales sont inscrites
dans l’ADN du rendez-vous. Et le 24 juillet, le
final, emmené par le collectif Arbuste qui
avait enchanté le public de sa création avec
les Clea de la ville en 2014, sera un grand
moment. Mais le son et lumière « Mega
Candela » qui attend les curieux est encore
une surprise ! 
Autre habituée des étés aubagnais et qui
revient toujours pour le plus grand plaisir du
public, la biennale internationale de la
céramique, Argilla***, les 8 et 9 août. Inutile
de présenter ce rendez-vous incontournable
de la céramique internationale qui figure
parmi les 5 plus importants d’Europe. Pour
cette 13e édition, près de 210 céramistes
professionnels, de grande renommée
(Michel et Louise Gardelle, Joan Serra, Umi
Amanuma, Terence Davies, Vladimir Groh,
etc) seront là. 17 nationalités seront
représentées ainsi que 13 régions
françaises. Mais le pays à l’honneur en 2015,
c’est l’Italie avec la ville de Faenza. 
Enfin la programmation de cet été aubagnais

ne serait pas complète sans la présence du
Grand Marcel Pagnol. En ces soirées où la
fraîcheur est tant attendue, quoi de mieux
qu’une projection cinématographique !
L’association Aubagne 2015 Capitale Marcel-
Pagnol a programmé gratuitement sur tout
le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
pas moins de 15 soirées qui répondent au joli
nom de Pagnol sous les Etoiles****. On
retrouve une grande partie de la
cinématographie de l’académicien
aubagnais : Naïs, Manon des Sources, le
Schtroumpf, Merlusse, César, etc... A 21h il
suffit de prendre place et de se laisser aller
à la redécouverte de ces merveilles du
cinéma français.
Il n’y a plus de raisons de s’éloigner
d’Aubagne cet été, régalez-vous !

* www.Lesnuitsflamencas.fr
** www.festimôme.fr
*** www.tourisme-paysdaubagne.fr
**** voir l’agenda de l’été page 26-27
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PORTRAIT

lorence Amy, céramiste et santonnière, a franchi le seuil de l’entreprise
familiale à l’âge de 20 ans. Enfin elle y était quasiment née puisque ses
parents, santonniers depuis 1966, avaient en 1972 repris l’entreprise
Sicard, vous savez la célèbre Cigale dont on fête les 120 ans cette année.
Mais le jour où elle décida de se lancer dans l’aventure de la céramique,
son père, Raymond Amy, lui dit : « Tu prends ta valise et tu vas voir les
clients ». Ce qu’elle fit. Aujourd’hui il n’y a pas l’ombre d’un regret. Elle
assume ce choix et dit même que cet épisode lui a permis de se
familiariser avec toutes les facettes du métier, d’aborder l’aspect
commercial et de mieux appréhender l’identité de l’entreprise. Chez
Florence on sent très nettement que ce qui fonde l’identité c’est le savoir-
faire, bien avant l’identité géographique. « Le savoir-faire et l’envie de
transmettre » ajoute-t-elle dans un sourire fait de douceur et de
détermination. Son parcours est aussi une histoire de transmission.
«Lorsque j’ai présenté ma première cigale, mon oncle m’a dit qu’elle était
minable ! J’ai insisté, j’ai appris le décor, la vaporisation particulière des
ailes et du ventre de la cigale Sicard ».
Une fois par semaine son oncle passe par l’atelier. Sa maman, Sylvette a
elle aussi cet œil critique qui lui apporte tant. Des présences importantes
qui perpétuent le lien avec le papa aujourd’hui disparu. Forte de tous ces
apports, maintenant le geste est précis, elle pose les oxydes avec

assurance pour que la Cigale soit cet insecte que
seule la signature Louis Sicard authentifie. Ce qui
ne l’empêche pas de travailler autour de cette
cigale. Florence se souvient que pour les 100 ans
de la bête, ses parents avaient créé une série

limitée et numérotée. Pour les 120 ans, son mari et elle sont allés dans
la modernité et ont créé une évocation de la cigale, graphique dans ses
lignes et toujours sur sa branche d’olivier. Elle ne sera réservée qu’à
quelques heureux. Il y en aura 120 pour 120 ans*. « C’est la cigale du 21ème

siècle, alors que la première était celle du 19ème, souligne Florence avec
une grande fierté. « J’ai fêté les 100 ans avec mes parents. Je me suis
battue pour maintenir l’entreprise et les emplois. » Les Deux Provençales
(santons Sylvette Amy et Faïences Louis Sicard) seront à Argilla cet été
avec la ligne traditionnelle et les dernières créations, porteurs de l’histoire
d’une entreprise, d’une histoire familiale. Et Florence Amy n’y est pas pour
rien.

*A l’occasion de cet anniversaire, une journée porte-ouverte des ateliers
Sicard est organisée le 11 juillet, 2 Boulevard Emile Combes, 13400
Aubagne. Renseignements : www.lesdeuxprovencales.com

« LE SAVOIR-FAIRE ET
L’ENVIE DE TRANSMETTRE » 

F
Héritiè    
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FLORENCE
AMY

Lou Souleù mi fa canta,
nous rappelle la
célèbre cigale qui fête
ses 120 ans et dont
Florence Amy est très
fière.

ère de la tradition
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PATRIMOINE

Histoires d’Aubagne 

Les déjeuners 
du bar-tabac

En 1937, lors du tournage des séquences aubagnaises de
Regain, c’est au bar-tabac du bas du boulevard Jean-Jaurès que
Marcel Pagnol et sa troupe avaient pris l’habitude de se retrouver
à midi, rideau baissé, pour le déjeuner. Nénin Gay, le propriétaire
de l’époque, avait évoqué dans le Le Cri d’Aubagne leurs
rencontres quotidiennes : « Pendant quinze jours, j’ai côtoyé
Marcel Pagnol, Orane Demazis, Gabriel Gabrio, Blavette Poupon,
Willy, etc… A chaque repas (froid), nous étions une vingtaine. Je
mettais généralement le couvert en compagnie de Marcel. Je
déposais les olives, le beurre et les radis dans les assiettes (le
menu ne changeait pas) ; Marcel répartissait le saucisson, le
jambon et le fromage de tête. C’est dire qu’il n’était pas fier ! Un
jour, il a voulu se raser sur place ; je lui ai prêté mon rasoir à
main, il s’est savonné avec du savon de Marseille : « Ça fait pareil
et c’est meilleur pour la peau ! »

Des jeudis entiers 
sur les tournages

Victor Reynaud, de l’Estello Aubanenco, avait passé son enfance
et son adolescence à la Treille. « J’avais onze ans lorsque Pagnol
vint, vers 1933, tourner Jofroi et Cigalon. Dès la sortie de l’école,
nous courions au quartier des Bellons où se déroulait le
tournage. C’était à qui serait chargé d’aller chercher chez M.

Michel, le boucher du village, la vingtaine de côtelettes que la
troupe engloutissait à midi. Il y avait toujours une piécette pour
les commissionnaires. Nous passions tous nos jeudis avec les
gens du cinéma. Quand nous nous approchions un peu trop près
des caméras, M. Willy, l’opérateur, cherchait à nous écarter.
Alors, Marcel Pagnol lui faisait, plein d’indulgence : « Mais tu ne
vois pas que ça les intéresse. Ils veulent s’instruire, ces petits !»
Un jour, j’ai même remplacé mon grand frère pour la partie de
boules (…) loin de me douter que je jouais avec un futur
académicien ! » 

La génuflexion du curé 
de Cucugnan.

L’histoire est racontée par Mario Cresp, ancien Maire d’Aubagne:
« Un jour, je reçois un coup de téléphone de Marcel Pagnol : «Je
viens de tourner les principales séquences du Curé de
Cucugnan. J’aimerais bien connaître votre avis. » Je me rends
donc à ses studios du Prado. Le rôle principal était tenu par un
boulanger du Merlan dont la voix profonde rappelait celle de
Raimu. « Alors qu’en pensez-vous ? », interroge Pagnol. Je
réponds que je ne suis pas particulièrement expert sur la
pratique de la religion mais il me semble que, lorsqu’un prêtre
passe devant le maître-autel, il devrait faire la génuflexion. « Oh!
Nom de D… il va falloir refaire la scène ! »

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.aubagnecapitalemarcelp

agnol2015.com
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Le Monde selon Billy Boy, 
Prix Marcel Pagnol 2015
Le 8 juin, le 15e Prix Marcel Pagnol a été remis à Gilles
Leroy pour Le Monde selon Billy Boy. L’auteur, prix
Goncourt 2007, rejoint la famille des lauréats du «souvenir
d’enfance ».

Créé à Aubagne à l’aube du second millénaire, le Prix
Marcel Pagnol fête ses 15 ans. Coïncidence heureuse,
cet anniversaire se confond avec celui des 120 ans de

la naissance de Marcel Pagnol, célébré toute l’année dans
sa ville natale. « Ce sont quinze années de belles rencontres
littéraires et d'émotion autour du "souvenir d'enfance" cher
à Marcel Pagnol », témoigne Floryse Grimaud, créatrice et
organisatrice de l’événement littéraire, et commissaire
d’Aubagne Marcel Pagnol 2015. Sans le soutien de la famille
Pagnol, de Jacqueline à Nicolas Pagnol, qui entre cette
année au jury, rien n'aurait été possible. Rien ne serait
possible non plus sans la fidélité des membres du jury,
Daniel Picouly, Karin Hann, Claude Pujade-Renaud,
Stéphanie Janicot, Xavier Houssin, Azouz Begag, Guy
Goffette. Ce sont eux qui, autour de moi, font ce Prix ».
Cette année, le jury a choisi Gilles Leroy et son Monde selon
Billy Boy*. Prix Goncourt 2007 avec Alabama Song, le
lauréat exprime la joie toujours renouvelée que procure la
reconnaissance d’un prix littéraire : « Chaque nouveau livre
est une telle montagne à gravir ! Je ressens une grande
familiarité entre la trilogie marseillaise et l’histoire familiale
que je relate dans mon roman. A la différence de Marius,
mon père est réapparu à temps pour épouser ma mère et
Honorine est beaucoup plus sympathique que ma grand-
mère ! J’admire les auteurs comme Pagnol qui ont eu la
capacité de faire vivre une œuvre à travers un lieu, une sorte
de microcosme qui fait pourtant vibrer le monde entier.
N’est-ce pas le rêve de bien des écrivains ? ».
Pour Daniel Picouly, co-président du jury avec Jacqueline

Pagnol, « de Philippe Claudel à Gilles Leroy, les lauréats du
Prix Marcel Pagnol ont un air de famille. » « Daniel a raison,
approuve Floryse Grimaud. Avec des livres inoubliables que
je ne peux tous citer – Une enfance lingère de Guy Goffette,
Le Père adopté de Didier Van Cauwelaert, Le Chagrin de
Lionel Duroy, Un bon fils de Pascal Bruckner... –, on peut
dire avec le recul que nos lauréats forment une famille! »
Serait-ce le « fonds commun » des souvenirs d’enfances
vécues à travers le prisme d’une sensibilité particulière, ce
bois dont sont faits les écrivains ? Des écrivains qui, pour
Nicolas Pagnol, « continuent à faire résonner l'œuvre de
Marcel. »

(*) Le Monde selon Billy Boy, Mercure de France, 2015, 
18,50 euros.

Dans le cadre d’Aubagne Marcel Pagnol 2015, une grande exposition
consacrée à l’écrivain cinéaste aura lieu au centre d’art des Pénitents.
Nicolas Dromard, commissaire de l’exposition, est à la recherche de
documents – magazines, photos, lettres manuscrites… –, en lien avec
Marcel Pagnol ou évoquant son passage à Aubagne, surtout du
temps des tournages réalisés dans la commune et ses alentours.
Les photos du tournage de Regain, par exemple, sont
particulièrement bienvenues ! En revanche, Nicolas Dromard dispose

déjà de nombreux ouvrages et ceux-ci ne lui seront pas utiles. Les
documents seront numérisés sur place. Ils pourront donc être
récupérés aussitôt. En plus de l’exposition, l’ensemble des
documents viendra enrichir le fonds patrimonial de la Ville et fera
l’objet d’une valorisation ultérieure.

Contact : prendre rendez-vous avec Sandra Rouqueirol, service des
archives municipales, 06 07 18 08 12.

Exposition Marcel Pagnol : à vos documents !

CULTURE
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Remise du Prix Marcel
Pagnol 2015. Autour
de Gilles Leroy :
Nicolas Pagnol, Xavier
Houssin, Daniel
Picouly, Claude
Pujade-Renaud,
Stéphanie Janicot,
Karin Hann et Floryse
Grimaud.
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Festimôme : trois jours 
au pays des enfants

SORTIRS O R T I R

Festimôme, le festival européen des arts de la rue et du cirque
se réinstalle pour 3 jours sur ses terres du Parc Jean-Moulin du
22 au 24 juillet. Cette 14e édition est marrainée par la
comédienne et chroniqueuse de France-inter, Nicole Ferroni.

Nicole Ferroni ne découvre pas le festival. Elle y fut bénévole.
Pigiste à La Provence elle couvrait l’événement. Nicole a toujours
manifesté son attachement à l’accès à la culture pour tous, à

l’ouverture aux autres et au monde, et ce petit festival devenu grand,
gratuit pour les enfants et leurs familles ça n’est pas pour lui déplaire.
Donc elle en est la marraine. C’est une des nouveautés de cette 14 ème
édition mais pas la seule. En 2015 l’association Art’Euro, organisatrice
du festival a signé un partenariat insolite et innovant avec l’IRTS Paca et
Corse (Institut Régional des Travailleurs Sociaux) et la crèche Un air de
Famille de la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Cette crèche n’hésitait
pas depuis plusieurs années à venir sur Aubagne afin que ses petits
résidents profitent des programmes artistiques organisés sur le festival
en direction de la Petite Enfance. Cette année elle participe au
Festiminimôme qui offre des moments de partage artistique pour les plus
petits festivaliers.

Enfin autre nouveauté, le Festimôme aubagnais s’allie à un autre festival
pour enfants qui se déroule à Montcuq dans le Lot, La Rue des Enfants.
Ce compagnonnage arrive après plusieurs années de collaboration
artistique et se concrétise par la présence d’une compagnie lotoise
ARTAEM, avec le Livre Voyageur le mercredi 22 juillet. 
Sinon Festimôme reste fidèle à lui-même. Les neuf compagnies
sélectionnées cette année à travers le terreau national, local et européen
des arts du cirque et de la rue, le sont toutes pour leur audace. Une
vingtaine de représentations de cirque contemporain, d’acrobatie de
haute voltige, de spectacles intimistes ou d’humour vont rythmer ces 3
jours où les papillons seront les invités exceptionnels*.
Enfin en cette année Marcel Pagnol, Festimôme ne pouvait ignorer
l’immense écrivain. Une master-class bande dessinée sous la houlette
d’Eric Hübsh, illustrateur de la future BD Topaze, sera organisée du 15
au 17 juillet puis du 21 au 22 à la maison de quartier du Charrel. 

Pour connaître l’ensemble de la programmation, une seule adresse
www.festimôme.fr
*Création de papillons en origami, voir tutoriel sur www.festimôme.fr
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Aubagne à l’heure du Flamenco

La première édition des Nuits Flamencas d’Aubagne lance les
festivités de l’été au pied du Garlaban les 10 et 11 juillet au Parc
Jean-Moulin

Des nuits Flamencas il y en a eu à Chateauvallon, à Cannes…
Mais le festival organisé par Nomades Kultur sous la direction
artistique du virtuose de la guitare Flamenca, Juan Carmona,

aura une couleur particulière au Parc Jean Moulin les 10 et11 juillet
prochains. L’artiste jouera à la maison comme il est coutume de dire
pour les sportifs. Il sera sur la scène le vendredi soir, à quelques
encablures de là où tout a commencé pour lui, le quartier Ganteaume.
Juan Carmona a choisi pour cette première édition de présenter à la
fois des grandes figures du flamenco mais aussi de faire découvrir aux
aubagnais des artistes émergents. On pourra s’initier à la danse
sévillane, passer prendre un verre à la Bodéga, proposer aux enfants
des animations et des spectacles juste pour eux. Et tout cela dans le
merveilleux cadre champêtre du Parc Jean-Moulin. 
Juan Carmona sera là aussi, couronné par le prix que vient de lui
décerner l’Unesco, le Grand Prix Ziryab des Virtuoses qui lui a été
remis au Maroc le mois dernier. Cette année, pour la première fois de
l’histoire de ce prix, le choix de la commission du comité International
de la Musique s’est porté sur un artiste européen parce qu’il a œuvré
énormément dans les rencontres musicales avec le monde arabe. Ce
prix honorifique est parrainé par le Conseil International de la Musique
de l’Unesco. Le concert de Juan durant les Nuits Flamencas sera
l’occasion aussi de le féliciter pour l’ensemble de son œuvre. 
Tout le programme sur www.lesnuitsflamencas.fr 
www.aubagne.fr/nuitsflamencas

L’ÉTÉ DU PÔLE SENIORS
Une semaine type
Le Pôle Seniors se met à l’heure d’été
du 2 juillet au 27 août. Pendant cette
période les seniors de la ville
pourront organiser leur semaine
selon l’emploi du temps suivant. Le
lundi départ à 8h30 pour la plage.
L’après-midi, jeux de société, cartes,
arts plastiques au Club Lakanal ; le
mardi, soit on opte pour la sortie
marché et plage à La Ciotat, soit on
préfère le repas intergénérationnel et
l’atelier jardinage. C’est une semaine
sur deux en alternance ; Mercredi,
marché et plage mais cette fois à
Cassis, on est en semaine 1. Et après
midi récréative au Club ; Jeudi la
piscine Alain-Bernard offre un
créneau de 11 à 12h. En semaine 2,
repas à thème préparé avec l’Epicerie
sociale. Et enfin le vendredi, tous à la
plage de la Ciotat pour un pique-
nique. En sachant que tous les
après-midi, le club Lakanal organise
jeux de sociétés et animations arts
plastiques. Pour plus de détails au 
04 42 18 19 05

Sorties culturelles
Le pôle Seniors organise durant tout
l’été une sortie culturelle par
semaine sur les mois de juillet et
août. Les grands-parents peuvent
venir accompagnés de leurs petits
enfants (20 seniors+20 enfants). La
première proposition est le Musée
d’Histoire de Marseille et la visite du
quartier du Panier. La seconde est la
visite du Château de la Buzine. La
troisième proposition est une visite
du MUCEM, à Marseille et la
dernière est la visite du Musée
d’histoire Naturelle du Palais
Longchamp à Marseille. Ces sorties
sont payantes, tant pour les seniors
que pour les enfants. Un repas sorti
du sac est préconisé.
Renseignements et inscriptions : 04
42 18 19 05.

CINÉMA

C’est au Pagnol
Hors sa programmation habituelle,
le cinéma le Pagnol propose trois
projections particulières en ce mois
de juillet. Le 2 juillet à 19h, dans le
cadre de la semaine Passovert, le
cinéma aubagnais organise une
soirée débat autour du film Sud Eau
Nord Déplacer réalisé par Antoine
Boutet. Le débat se déroulera en
présence du directeur de la photo du
film Philippe Eustachon avec la
participation de Bernard Mounier
président d’Eau Bien Commun
PACA. Cette projection est organisée

par les associations Ecocitoyens de
la Vallée de l’Huveaune, EcoRéseau,
Souris Roqverte. 19h. entrée 8
euros. Les 20 et 21 juillet, place à
l’opéra. En direct du Royal Opera
House à 19h15 sera projeté l’opéra
Guillaume Tell de Gioachino Rossini
sous la direction d’Antonio Pappano
avec Gerald Finley et John Osborn.
Puis le 21, on pourra assister en
direct de l’Arène de Vérone au Don
Giovanni de Mozart dans une mise
en scène de Franco Zeffirelli à
19h30. Renseignements :
https://www.facebook.com/cinema.le.
pagnol 

TRADITION
Grand Bal du 14 juillet
Cette année c’est avec l’orchestre
Abraxas que les Aubagnais
célèbreront la fête Nationale. Depuis
plus de 25 ans le nom d’Abraxas est
devenu gage de qualité pour les
soirées festives. Arrivé tout droit de
Montpellier, les musiciens
s’installeront sur le cours Foch et
lanceront les premières notes juste
après le traditionnel feu d’artifice.

Notre Dame des Neiges
La traditionnelle fête de Notre Dame
des Neiges de Beaudinard se tiendra
du 31 juillet au dimanche 9 août en
partenariat avec la ville d’Aubagne.
Le comité des Fêtes de Beaudinard
propose des Aubades à cheval, un
loto, l’aïoli traditionnel le lundi 3 août,
une soirée camarguaise le vendredi
et enfin la grande Cavalcade le
dimanche 9 août à 10h. La fête sera
définitivement terminée après le feu
d’artifice et le bal. Un programme
pour tous les amoureux de la
tradition.

Folklore
Les 15 et 16 juillet, la Ville
d’Aubagne reçoit sur le cours Foch,
dans le cadre du Festival de Folklore
de Gemenos, deux groupes de
danse folklorique venus du Québec
et d’Afrique du Sud.
Renseignements : 04 42 18 18 03

MUSIQUE 
Stage guitare
La MJC d’Aubagne est reconnue pour
la qualité de ses cours de guitare. Le
professeur Jean-Marc Thibaud
organise comme tous les étés des
stages pour jeunes confirmés ou
débutants. Le premier stage s’est
déroulé fin juin-début juillet, mais il
est encore temps de participer au
deuxième qui ne débutera que le
lundi 6 juillet. Le stage dure toute la

semaine de 9h à 12h et de 13h30 à
15h. Tarif : 90 euros (repas pris sur
place compris) + adhésion à la MJC.
Renseignements : 04 42 18 17 17.

Le Grand Micro de Bois
C’est l’événement Slam de l’année à
Aubagne. Le 17 juillet débutera le
festival du Grand micro de bois animé
par Carol K, Ypnova et Jilboa. La
première journée débutera par des
ateliers d’écriture et d’expression
Slam poésie et la présentation de
divers recueils de poèmes parus aux
éditions Universlam à 16h30 à la
médiathèque d’Aubagne. Puis un
spectacle musical théâtral et
poétique sera présenté par le collectif

C.Truqué. Enfin dès 21h pourra
débuter le bœuf musique et poésie à
la Rate Penade à Lascours (09 53 63
83 78) Les choses sérieuses pourront
vraiment débuter le 18 juillet à 14h
avec la demie finale du tournoi
national de slam et de poésie au Parc
Jean Moulin. A 18h l’exposition Bong
Project sera ouverte à la Distillerie.
Puis le Bong Project s’animera vers
18h30 –court métrage de Peggy,
Pizzapéro- avant de laisser la place à
la Finale du Grand Slam du Micro de
bois . Des slameurs venus de la
France entière vont s’affronter par
équipes pour tenter de remporter ce
micro fabriqué par Ypnova. Plus
d’infos sur facebook.com 
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S O R T I R

C’est une explosion de couleurs, de formes,
de techniques et de talents qui s’offre aux
yeux des visiteurs… 

Au fil des biennales, Argilla est devenu l’un des plus
grands marchés de l’argile et de la céramique
d’Europe. La 13e édition d'Argilla est organisée les 8
et 9 août 2015 par la Communauté d’Agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, en partenariat avec
la Ville d’Aubagne et l’Association des Céramistes et
Santonniers du territoire.
Le marché installé au coeur d’Aubagne, dans la ville
de Marcel Pagnol, accueillera plus de 200
céramistes de 17 nationalités différentes. Il sera
structuré en cinq univers : bijoux, instruments de
musique, poterie du quotidien, déco de la maison et
du jardin, œuvres et objets d’art.
« Créé en 1991, rappelle Philippe Amy, adjoint au
maire délégué à la culture, président de
l’association française des Cités de la Céramique et
du groupement européen de coopération territoriale
des cités de la céramique, Argilla apporte un
soutien à l’activité des métiers de l’argile et de la
céramique qui occupe une place importante au plan
économique, culturel et touristique dans le pays
d’Aubagne et de l’Etoile et dans d'autres villes
européennes organisatrices de marchés
semblables. Le modèle aubagnais d’Argilla fait
école. La ville de Faenza s’en est inspirée pour créer
Argilla Italia. Et, à partir de cette année, la
traditionnelle foire internationale de la céramique

et de la poterie d’Argentona prend également le
nom d’Argilla ».
Durant ces deux jours de fête à Aubagne, l’Italie sera
plus particulièrement mise à l’honneur. Des
animations de rue provençales et italiennes seront
proposées avec des musiciens, des comédiens, des
groupes folkloriques et des lanceurs de drapeaux.
Un village italien sera créé sur le cours Grimaud où
l’on pourra s’attabler à l’ombre des parasols pour
déguster des produits artisanaux.
Samedi matin, une course-relais sera organisée au
départ des fours de céramique de Saint-Zacharie en
passant devant les fours de céramique d’Auriol et
par la commune de Roquevaire pour acheminer une
flamme sur l’Esplanade Charles-de Gaulle, à
Aubagne, permettant d’allumer deux fours créés
par le céramiste Terry Davies.
Un concours international de tournage dédié aux
céramistes professionnels va également se
dérouler pendant le week-end.
A l’Espace des Libertés, sur réservation, vous
pourrez « dîner italien », en présence du guitariste
Vincenzo Lo Iacono, du mandoliniste Vincent Beer
Demander et du groupe Acquapazza.
Un groupe de chanteurs italiens sera présent dès
20h30 sur le cours Voltaire et la Nocturne Argilla se
terminera par le spectacle « Les Allumeurs
d’Etoiles’ », présenté à 23 heures par la Compagnie
Lilou.

SORTIR

Argilla. Les expos
Plusieurs expositions
sont organisées en
marge de la Biennale
internationale de la
Céramique.

Terres du Pays
d’Aubagne. 20 ans de
collection publique 
En 1995, la ville d’Aubagne a initié
une collection publique, sorte de
mémoire collective de toute une
population, à travers les créations
de grands noms de la Céramique
ou d’ateliers plus confidentiels. La
communauté d’agglomération a
pris le relais et cette collection
s’est enrichie d’objets, de moules,
d’accessoires, d’archives, témoins
de l’épopée de l’Argile sur le
territoire, du 17e siècle à nos jours,
soit plus de 17 000 objets, 15 000
documents d’archives, photos,
textes. Pour ces 20 ans, les
Ateliers Thérèse-Neveu présentent
au Centre d’Art des Pénitents Noirs
800 objets céramiques.
Du 26 juin au 6 septembre. Centre
d’Art des Pénitents Noirs. 
Du mardi au dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Pendant Argilla, les
8 et 9 août, de 9h à 19h. Entrée libre.

De Scapino à Scapin…La
Commedia dell’arte
Les origines de ce que nous
connaissons aujourd’hui comme
l’art santonnier sont internationales.
Elles concernent non seulement les
santons mais aussi et surtout des
figurines, en argile ou toute autre
matière. L’Italie étant à l’honneur
pour Argilla 2015, la Cité de l’Art
Santonnier présente des figurines
de la Commedia dell’arte, qui
incarnent ce courant cullturel qui a
fortement influencé des écrivains
illustres tels que Molière, Corneille
ou Marivaux… Et c’est ainsi que
Scapino devint Scapin. 

Argilla, un marché exem

Un marché aux milles merveilles de céramique.
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Du côté de la médiathèque
HORAIRES D’ÉTÉ
La médiathèque Marcel Pagnol a repris ses horaires d’été depuis le 30 juin. Ces derniers cesseront le
samedi 29 août. Elle est donc ouverte tous les matins du mardi au samedi de 9h à 12h30 et les mercredis
et vendredis de 16h30 à 18h30
Le médiabus assure quant à lui ses tournées du marché (mardi et samedi) jusqu’au 11 juillet. La reprise
des marchés est prévue pour le 1er septembre. Les points d’arrêt dans les quartiers reprendront le 6
octobre. Attention il y aura des nouveautés !

ANNÉE PAGNOL : CONCOURS DE NOUVELLES
Dans le cadre de l’année Marcel Pagnol 2015, un concours de nouvelles est organisé sur le thème des
souvenirs d’été, dont les prix seront distribués lors de la manifestation Grains de Sel. Le concours est
organisé en partenariat avec les bibliothèques du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et est réservé aux juniors
de 10 à 13 ans. Pour participer il est impératif de résider dans l’une des communes du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile. La nouvelle devra parvenir aux organisateurs au plus tard le samedi 7 octobre. 
Elle sera dactylographiée sur 2 pages maximum numérotées (format A4, recto seul, police times New
Roman 12, 2, 5 cm de marge) en 2 exemplaires, sans oublier le titre qui sera différent du thème du
concours. Alors à vos plumes, à vos claviers, à vos crayons pour nous raconter un souvenir d’été, que
celui-ci soit réel ou imaginaire. Les lauréats repartiront avec 3 tablettes, 9 bons d’achat de 100 euros au
festival Grains de sel, 9 bandes dessinées de Marcel Pagnol. Renseignements :
www.aubagnecapitalemarcelpagnol2015.com

Du 11 juillet au 1er novembre, du
mardi au dimanche, de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Pendant Argilla, les 8
et 9 août, de 9h à 19h. Entrée libre

Faenza… faïence 
du XXIe siècle

Cette exposition se veut être un
regard sur l’art contemporain
«Made in Faenza ». La
commissaire de l’exposition,
Claudia Casalli, directrice du
Musée International de la
Céramique de Faenza a choisi de
présenter une douzaine d’artistes
aux langages et aux codes
multiples pour raconter cette
excellence qui domine sur la scène
artistique italienne. On retrouvera
certains artistes déjà exposés à
Aubagne comme la grande
céramiste Martha Pachon
Rodriguez. Du 11 juillet au 6
septembre, hall de l’Hotel de Ville.
Du mardi au dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Pendant Argilla,
les 8 et 9 août, de 9h à 19h. Entrée
libre.

Primedicopertina
25/35 »
Organisée par Les Ateliers Thérèse
Neveu, en partenariat avec les
magazines D’A et La Ceramica
Moderna & Antica, cette exposition
présente des pièces céramique
ayant fait la première page de
couverture des magazines italiens
D'A et La Ceramica Moderna &
Antica, à l’occasion,
respectivement, des 25e et 35e

anniversaires de ces publications.
Le commissaire Vittorio Amedeo
Sacco s’attache à présenter un
aperçu des arts appliqués, de la

seconde moitié du XXe siècle à nos
jours. Du 1er au 16 août, Espace
des Libertés. Du mardi au
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à
18h. Pendant Argilla, les 8 et 9
août : 9h-19h, Entrée libre.

Le Grand Tour
Le voyage en Italie a des origines
très anciennes qui remontent au
Moyen Âge et, depuis la fin du VII
siècle, il représente l’étape
fondamentale et privilégiée que les
héritiers de l’aristocratie, les
artistes et les hommes de culture
entreprennent régulièrement. Le
«Tour » devient très vite une mode
et on lui attribuera une mention

internationale qui est, aujourd’hui
encore, le symbole du voyage
culturel. Le Grand Tour est le titre
de cette exposition (commissaires:
Jean Blanchaert, Viola Emaldi et
Anty Pansera) qui conduira le
visiteur à travers l’Italie de la
céramique classique, partant du
postulat que le territoire est une
partie fondamentale et
indispensable de l’identité
culturelle, civile et religieuse de
l’individu. Grand Tour offre ainsi au
public un ensemble de céramiques
choisies à partir de la collection de
l’Association italienne des villes de
la céramique (AICC). Partant de
l’Époque archaïque à la fin du

Moyen Âge, de la Renaissance
italienne au XVIII siècle, du Néo-
classique au siècle des
Lumières, en passant par le
Liberty, l’Art déco et jusqu’à
l’influence du design des
années 50, l’Italie est racontée
par des céramiques aux formes
et aux signes les plus variés…
Du 1er au 16 août, Espace des

Libertés. Du mardi au dimanche, de
10h à 12h et de 14h à 18h. Pendant
Argilla, les 8 et 9 août : 9h-19h,
Entrée libre.

Lou Souleù mi fa canta*
Durant tout l’été et au-delà, la
boutique culturelle « Créations du
sud », avenue Loulou Delfieu
accueille une exposition sur la
célèbre cigale Louis Sicard (voir
page 24) et les influences qu’elle a
pu exercer sur les artistes.
«Peintres sonores’, artistes-
verriers, designers, tous célèbrent
la cigale à leur manière.
L’exposition est une mise en regard
originale entre le presse-papier en
faïence et les autres
représentations artistiques de la
cigale. « La cigale Sicard, 1895-
2015 est ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30
à19h du 20 juillet au 28 novembre.
Entrée libre. 
*le soleil me fait chanter.

   mplaire
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L’AGENDA  DE  L’ÉTÉ

LES NUITS FLAMENCAS D’AUBAGNE. 
Vendredi 10 juillet à partir de 19h et samedi 
11 juillet à partir de 18h30, au parc Jean-Moulin.
TERRES DU PAYS D’AUBAGNE. 20 ANS DE
COLLECTION PUBLIQUE. Jusqu’au 6 septembre.
Du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
Visites guidées les jeudis 9 et 23 juillet et les 6 et
20 août de 18h à 19h. Centre d’art des Pénitents
Noirs.
DE SCAPINO À SCAPIN…LA COMMEDIA
DELL’ARTE. 
Du 11 juillet au 1er Novembre. Du mardi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h 18h. Entrée
libre. Cité de l’Art Santonnier Thérèse-Neveu,
cour de Clastre.
FAENZA…FAÏENCE DU XXIÈME SIÈCLE. 
Du 11 juillet au 6 septembre. Du mardi au
dimanche  de 9h à 12h et de 14h à 18h. Hall de
l’Hôtel de Ville, Bd Jean-Jaurès.

A LA CIGALE SICARD, 1895-2015. 
Du 20 juillet au 28 novembre. Boutique
Créations du Sud.
FESTIMÔME. Du 22 au 24 juillet, 
au parc Jean-Moulin.
PRIMEDICOPERTINA 25/35. Du 1er au 16 août.
Espace des Libertés.
LE GRAND TOUR. Du 1er au 16 août. 
Espace des Libertés.
ARGILLA. 13E BIENNALE INTERNATIONALE DE LA
CÉRAMIQUE. Les 8 et 9 août. 
Centre-Ville d’Aubagne.
NOTRE DAME DES NEIGES. Fête votive de
Beaudinard. Du vendredi 31 juillet au dimanche
9 août . A Beaudinard.
TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS DE L’ÉTÉ 
(SAUF 14 JUILLET). Randonnée spécial été
Souvenirs d’Enfance sur inscription à l’OTI. 
RDV 7h30, devant la gare d’Aubagne.

JUILLET 
SUD EAU NORD DÉPLACER. Jeudi 2 juillet, à 19h.
Cinéma le Pagnol.

CARRÉ D’ARTS. Vendredi 3 juillet, de 16h à 22h.
Cours Foch.

GOSPEL EN CIEL. Vendredi 3 juillet. A partir de
20h30. P’arc en Ciel au Pin Vert.

CONCERT CLASSIQUE PHILIP BRIDE . Conservatoire
Régional. Samedi 4 juillet. A 19h, à la Font de mai.

SOUVENIRS D’ENFANCE. Randonnée spécial été.
Mardi 7 juillet. Départ 7h30 de la gare d’Aubagne.

SOIRÉES CONTES. Le jeudi 9 juillet. A 20h30, à la
Font de mai.

SOUVENIRS D’ENFANCE. Randonnée spécial été.
Vendredi 10 juillet. Départ 7h30 de la gare
d’Aubagne.

LES NUITS FLAMENCAS. Vendredi 10 juillet à partir
de 19h et samedi 11 juillet à partir de 18h30, au
parc Jean-Moulin.

FAENZA…FAÏENCE DU XXIÈME SIÈCLE. 
Samedi 11 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Hall de l’Hôtel de Ville.

PIANOANDCO. Duo piano violoncelle. 
Samedi 11 juillet. A 20h, à la Font de mai.

DE SCAPINO À SCAPIN…LA COMMEDIA DELL’ARTE.
Samedi 11 juillet. Cité de l’Art Santonnier
Thérèse Neveu, cour de Clastre.

OPÉRA « LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ ». En direct du
festival d’Aix en Pce. A la Font de mai.
Dimanche 12 juillet de 20h30 à 23h30. Gratuit.

FÊTE NATIONALE MARDI 14 JUILLET
DEFILÉ. 9h45, rassemblement devant l'Hôtel de
Ville.

9h55, départ du cortège en déambulation
jusqu'au Cours Barthelemy.

10h10,départ du défilé motorisé des Sapeurs
Pompiers.

10h20, cours Barthelemy, passage du défilé
motorisé des Sapeurs Pompiers.

CÉRÉMONIE.10h30, départ du 1er RE en
direction du Cours Foch pour la mise en place
des sections devant le Monument aux Morts.
FEU D’ARTIFICE ET BAL . Abraxas. A partir de 22h
sur le cours Foch.

FESTIVAL DE FOLKLORE. Organisée par la Poulido
de Gemo. 15 juillet Afrique du sud et jeudi 16
juillet le Quebec.21h30 sur le Cours Foch.

EN ATTENDANT MARCEL. Balade théâtrale à la Font
de mai. Jeudi 16 juillet à 18h de l’OTI.

GRAND MICRO DE BOIS. Festival de slam du 17 au
19 juillet.

CARRÉ D’ARTS. Vendredi 17 juillet de 16h à 22h.
Cours Foch.
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AUBAGNE QUELLE HISTOIRE. Balade urbaine
historique théâtralisée. Vendredi 17 juillet 
à 18h30 devant l’OTI.

BALADE NATURE EN NOCTURNE. Vendredi 17
juillet. A 21h, à la Font de mai.

JAZZ BAND. Samedi 18 juillet. De 15h à 23h 
sur le cours Foch.

LA CIGALE SICARD- 1895-2015. Lundi 20 juillet.
Boutique Créations du Sud.

GUILLAUME TELL. Lundi 20 juillet. 
A 19h15. Cinéma le Pagnol.

FADO PORTUGAIS ET REBETIKO GREC. Lundi 20
juillet à 20h, à la Font de mai.

DON GIOVANNI. Mardi 21 juillet, à 19h30. Cinéma
le Pagnol.

PAGNOL SOUS LES ÉTOILES. La fille du puisatier.
Mardi 21 juillet à 21h30. Cours Voltaire.

FESTIMÔME. Du mercredi 22 au vendredi 
24 juillet, Parc Jean-Moulin.

STAGE GUITARE DE LA MJC. Du lundi 6 au vendredi
10 juillet. De 9h à 12h et de 13h30 à 15h.
Maison des Jeunes et de la Culture.

LE GRAND MICRO DE BOIS. Du vendredi 
17 au dimanche 19 juillet. A la médiathèque, 
à la Distillerie et à Lascours.

NOTRE DAME DES NEIGES. Du vendredi 31 juillet au
dimanche 9 août à Beaudinard. Grande Cavalcade
le dimanche 9 août à 10h. Un feu d’artifice et un
bal clôtureront la fête.

SOIRÉE CONTES. Mercredi 29 juillet. 
A 20h30, à la Font de mai.

OBSERVATION DES ÉTOILES. Samedi 25 juillet. 
A 21h, à la Font de mai.

PAGNOL SOUS LES ÉTOILES. Topaze. 
Mardi 21 juillet à 21h30. Cours Voltaire.

SOIRÉE CONTES. Mercredi 29 juillet. 
A 20h30, à la Font de mai.

EN ATTENDANT MARCEL. Balade théâtrale 
à la Font de mai. Jeudi 30 juillet à 18h à l’OTI.

AUBAGNE QUELLE HISTOIRE. Balade urbaine
historique théâtralisée. Vendredi 31 juillet, 
à 18h30, devant l’OTI.

AOÛT 
PRIMEDICOPERTINA 25/35. 1ER AOÛT. Espace des
Libertés.

PIANOANDCO. Duo piano violoncelle. 
Samedi 1er août. A 20h, à la Font de mai.

AÏOLI DE BEAUDINARD. Lundi 3 août.

PAGNOL SOUS LES ETOILES. Cigalon. Mardi 4 août.
A 21h30, cours Voltaire.

EN ATTENDANT MARCEL. Balade théâtrale 
à la Font de mai. Jeudi 6 août. A 18h de l’OTI.

ARGILLA. Samedi 8 et dimanche 9 août. 
Centre-ville d’AubagneTerres du Pays.

CAVALCADE DE BEAUDINARD. Dimanche 9 août 
à 10h.

OBSERVATION DES ÉTOILES. Samedi 8 août. 
A 21h, à la Font de mai.

EN ATTENDANT MARCEL. Balade théâtrale à la
Font de mai. Lundi 10 août. A 18h de l’OTI.

PAGNOL SOUS LES ETOILES. Merlusse. 
Mardi 11 août. A 21h30, cours Voltaire.

BALADE NATURE EN NOCTURNE. Mercredi 12 août.
A 21h, à la Font de mai.

EN ATTENDANT MARCEL. Balade théâtrale 
à la Font de mai. Jeudi 13 août. A 18h de l’OTI.

AUBAGNE QUELLE HISTOIRE. Balade urbaine
historique théâtralisée. Vendredi 14 août. 
A 18h30 à l’OTI.

HOMMAGE À EDITH PIAF. En scène. 
Samedi 15 août. A 20h30, place Joseph Rau.

EN ATTENDANT MARCEL. Balade théâtrale 
à la Font de mai. Jeudi 20 août. A 18h de l’OTI.

DISSONANT NATION. Samedi 22 août, à 21h, 
à la Font de mai.

BROCANTE. Dimanche 30 août. Toute la journée
à l’Espace des Libertés.

POUR LES SOIRÉES À LA FONT DE MAI.
Renseignements et inscriptions à l’Office de
tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile. 04 42 03 49 98.

L’AGENDA  DE  L’ÉTÉ



MÉTROPOLE ET GRATUITÉ DES TRANSPORTS ! 
Dire que la remise en cause de la gratuité des transports à Aubagne et sur sa communauté
d’agglomération est la conséquence inéluctable de la mise en place de la Métropole est un faux discours. 
La Métropole Marseillaise, créée par Nicolas SARKOZY, voulue par Jean-Claude GAUDIN sera composée
d’une très large majorité d’élus de droite (ex UMP LES REPUBLICAINS-UDI) ; elle n’a aucune obligation de
supprimer la gratuité dans notre territoire. 
Nos dirigeants locaux affirment qu’ils se battront pour la conserver ; ils en ont les moyens. On peut
seulement regretter qu’ils aient arrêté  la poursuite du tram jusqu’à la zone des Paluds et La Penne sur
Huveaune. 
Défendre les acquis sur les réalisations  est chose faisable. Il sera possible de défendre la gratuité sur
l’existant, mais il sera impossible de l‘imposer sur ce qui a été abandonné. 

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

L’ANNEE PAGNOL : UN ETE TEST 
POUR LA MAIRIE 
Des budgets de communication et de prestations
extérieures très conséquents ont été dévolus à l’année
Pagnol. Cette série de manifestations commé -
moratives de l’écrivain et de son œuvre dans sa ville
natale était incontournable. Différents événements
thématiques vont donc  enrichir une saison estivale
locale, jusque là caractérisée par sa pauvreté en terme
de tourisme et de fréquentation.

Pour autant, les touristes pourront ils se loger,
consommer sur la ville ? Reviendront ils quand ils
auront gouter à la saleté et au prix des parkings, à la
difficulté de circulation et à la vision des  50
commerces fermés voire délabrés dans l’immédiat
centre ville. Et tout cela pour quel prix et quels
prestataires ? M. WECKER et J.MELIN seront très
vigilantes sur ces points. Mais il est sur que les
commerçants et hôteliers survivants à Aubagne
sauront donner le meilleur d’eux mêmes. Bon été aux
Aubagnais et à nos hôtes.

Le Groupe « FN-Bleu Marine »
Joëlle MELIN, présidente, et Monique WECKER.

LA GRATUITÉ EST À DÉFENDRE !
Le mois dernier nous alertions dans cette tribune sur les
dangers de disparition de la gratuité des transports,
annoncée par le Préfet, pour cause de Métropole. Notre
mobilisation avec les élus d’opposition du territoire a
permis de rassembler plus de 130 personnes prêtes à
lancer un collectif de défense à l’instar de celui pour la
sauvegarde de l’hôpital, accompagné d’une pétition.
D'aucuns assurent que cette gratuité ne disparaitra pas et
qu’il est inutile voire néfaste de résister.
L’histoire de la France d’hier et d’aujourd’hui nous prouve
le contraire. Se taire est le meilleur moyen de laisser faire
ceux qui demain dirigeront la métropole et de déposséder
les habitant/es du territoire de leur pouvoir d'action et de
décision ! Nous sommes de ceux qui n’échangeront pas
ce qui s’est construit ici contre des responsabilités à la
Métropole marseillaise. Nous appelons celles et ceux qui
ne se résignent pas à se signaler à l’adresse mail suivante:
agglosolidaire@gmail.com pour écrire l’histoire de demain
en s'appuyant sur les acquis d'aujourd'hui.

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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  DES  GROUPES  POL IT IQUES

RESTAURATION SCOLAIRE : VERS PLUS DE
SOUPLESSE ET MOINS DE GASPILLAGE
Quel processus le mieux adapté pour assurer une traçabilité
parfaite pour la sécurité alimentaire de nos enfants ? Quelle
grille tarifaire ? Inscription au mois, au trimestre, à l’année ?
… Autant de questions que se posent toutes les communes
dans le cadre de la gestion de la cantine scolaire. Et Aubagne
n’y échappe pas. Comme toute décision qui implique un
changement de pratiques est souvent difficile et délicat à
appréhender, la Municipalité a souhaité adapter le règlement
de la cantine scolaire pour répondre aux inquiétudes des
parents. Afin de permettre aux services municipaux de mieux
anticiper les achats, afin de leur faciliter la préparation des
repas, et mettre ainsi un terme à 400 000 euros de gaspillage
par an, les inscriptions à la cantine ne s’effectuent plus au
jour le jour. Désormais, les familles fixent pour l’année
scolaire les jours de la semaine où leurs enfants déjeunent
au restaurant scolaire. Et pour plus de souplesse, il a été
décidé en concertation avec les représentants des parents
d’élèves que les familles pourront modifier leurs choix à la
fin de chaque trimestre ou mensuellement en fonction des
situations personnelles ou professionnelles. Au-delà des
nouvelles modalités d’inscription, c’est l’ensemble de
l’organisation de la restauration scolaire qu’il conviendra de
revoir afin de répondre à la légitime demande de souplesse
des parents.
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains 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.

L'HUVEAUNE UNE AUTRE PARTIE DE NOTRE
PATRIMOINE
Les fêtes de l’Huveaune qui ont eu lieu les 18, 19, 20
et 21 juin dernier ont été un véritable succès. Avec ces
fêtes, c’est autant la faune et la flore caractéristiques
de ce fleuve, qu’une partie non négligeable de notre
patrimoine qui est mise en avant et à nouveau
restituée. 
Souhaitant renouer avec un fleuve qui a tracé l’histoire
de notre ville, l’équipe municipale en partenariat avec
la communauté d’Agglomération a décidé de remettre
ce fleuve côtier à sa juste place.
Cette volonté passe par un engagement fort dans le
contrat de rivière du Bassin Versant de l’Huveaune
dont la signature aura lieu d'ici la fin de l'année 2015.
Ce contrat qui regroupe collectivités, Etat et usagers
engage un travail de valorisation et de protection et
plus largement de restauration de la qualité des
milieux aquatiques propre à ces espaces (réduction
des pollutions urbaines, préservation de la faune et de
la flore…).
Pour notre municipalité, il s’agit d’acter la mise en
place d’un véritable plan d’action pour mettre en
valeur et protéger l’Huveaune, nettoyer les espaces
souillés et permettre à chacun de se réapproprier les
berges de notre fleuve historique

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

DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT : LES COMMUNES DANS LE ROUGE
Baisse massive et sans précédent des dotations de l’Etat, accroissement des charges pesant sur les communes,
mise en œuvre des rythmes scolaires, réforme institutionnelle en cours avec le projet de loi NOTRe… Les communes
sont à bout.  Beaucoup de communes ont augmenté les impôts locaux. D’autres ont été contraintes de réduire les
services à la population : fermeture des centres de loisirs, réduction des horaires d’ouverture au public, fermeture de
piscine ou de crèche dont on renonce aux travaux de sécurisation ou de mise aux normes… Mais jusqu’où ira le
Gouvernement ? 
Alors que l’institution communale tient une place essentielle et irremplaçable dans l’exercice de la démocratie
républicaine et joue un rôle fondamental dans le soutien au tissu économique local,  les communes voient leur
investissement reculer de 14 % en moyenne et leur autofinancement s’effondrer. Jusqu’où les communes pourront
aller ? Certainement pas très loin si le Gouvernement refuse de réexaminer le plan de réduction des dotations de
l’Etat demandé par l’Association des Maires de France, s’il n’arrête pas le transfert de charges, s’il ne renonce pas
à sa politique de mesures normatives, source d’inflation de la dépense publique. 

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

VACANCES

NAP, en car et en avion
NAP Voyages, groupe basé à
Aubagne depuis presque 15 ans,
devient un véritable tour
opérateur régional. Surtout connu
pour ses voyages en autocar, il
proposera également, dès le mois
de septembre, des voyages en
avion (au départ essentiellement
de l’aéroport Marseille Provence),
pour des destinations proches ou
lointaines.

Vacances pour tous dans
les quartiers
Les programmes des maisons de
quartier pour les vacances d'été
débutent le 6 juillet. Un peu avant,
le 3 juillet, pour La Maison du Pin
Vert avec le festival gospel au Parc
en ciel et, le 4 juillet, pour celle
des Passons avec la fête de
quartier.
Des activités et ateliers, des
stages de BD et graff n’ rap, des
sorties et soirées familiales, des
repas partagés, des animations
hors les murs… Les enfants de 7
ans à 12 ans sont à la fête, mais il
y a aussi des activités tout public
et intergénérationnelles, ainsi que
des après-midis récréatifs pour
les seniors.
Renseignements et inscriptions
dans les Maisons de quartier :
Centre-ville, 04 42 18 17 12 ;
Charrel, 04 42 03 23 42, Palissy 
04 42 70 07 35 ; Pin vert, 04 42 84
15 97, Passons, 04 42 18 16 47,
Tourtelle, 04 42 18 18 81.

SÉCURITÉ

Risque inondation vs
développement
économique
Le 18 juin, le pôle Alpha, en
partenariat avec les Entrepreneurs
de l’Huveaune vallée et la
Communauté d'agglomération du
Pays d'Aubagne et de l'Etoile, a
organisé avec Joëlle Laborier,
directrice du service
aménagement et développement
durable, un point d’information sur
le Plan de Prévention contre le
Risque Inondations,
particulièrement contraignant à
Aubagne et peut compliquer les
projets de développement
économique.

SPORT

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
L’EGA cartonne

De talentueuses gymnastes, des spectateurs enthousiastes, une ambiance
conviviale, du beau temps, une organisation millimétrée...Tous les
ingrédients étaient réunis pour faire des championnats de France de
gymnastique rythmique FSGT un beau succès. Les murs du gymnase
Mésonès vibrent encore de la belle énergie des 350 compétitrices
présentes les 30 et mai. Avec comme cerise sur le gâteau, le titre de
champion de France par équipe obtenu par l'Espoir Gymnique d'Aubagne
(EGA). Chapeau les Aubagnaises !

PISCINE
Horaires d’été
Cet été, la piscine Alain-Bernard sera fermée le dimanche (et non plus le
lundi). Les horaires d'ouverture au public du samedi 4 juillet au vendredi 28
août sont donc les suivants : 
- du lundi au vendredi de 12h à 20h
- le samedi de 10h à 20h

ATHLÉTISME
Le Kid Stadium est de retour !
« Je cours, je saute, je lance » : voilà une formule résumant la philosophie
de l’athlétisme. Et dans laquelle n’importe quel enfant peut se retrouver.
C’est pour montrer ce côté ludique que le club de l’UAVH organise en
partenariat avec le service jeunesse de la Ville d’Aubagne le Kid Stadium du
8 au 10 juillet dans différents quartiers, pour les filles et garçons nés entre
1999 et 2005. Au programme, sprint, course de haie, lancer de vortex et de
medicine ball, saut en longueur…
Rendez-vous à partir de 17h :
• Mercredi 8 au Verger des Passons
• Jeudi 9 au Parc en Ciel (Pin Vert)
• Vendredi 10 au parc des Trois Diamants (La Tourtelle)
La finale aura lieu le mercredi 15 juillet sur le cours Voltaire. Pour les
meilleurs, des licences d’athlétisme à gagner et un déplacement à Monaco
pour le meeting Herculis le 17 juillet !

PÉTANQUE
L’Oustaou Esterel champion de France !
A Montauban, les boulistes aubagnais de l’Oustaou Esterel ont brillé aux
championnats de France de pétanque en sport adapté : l’équipe de division
3 (Kristel Marti et Thierry Foulard) est montée sur la plus haute marche du
podium , tandis que l’équipe de division 1 (Claude Gosse , Abdelkader
Haryoli, Giulio Soani) décroche une très belle 3e place.
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LES  BRÈVES  DU  MOIS

Risque routier dans les
zones d’activités
Les résultats de l’enquête
Déplacement domicile-travail et
du Diagnostic des points à risque
réalisé par Mobilidées et la Carsat
Sud Est seront bientôt
disponibles. Ce dernier a permis
de collecter plus de 200
signalements de points dangereux
ou gênants dans les
déplacements sur la zone
d’activité. Ces points positionnés
sur une cartographie, décrits et
photographiés seront
régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, les deux organismes,
ont proposé le 30 juin, une
formation sur la prévention du
risque routier lors des
déplacements professionnels et
entre le domicile et le lieu de
travail des salariés du Pôle
d’activités. Cette journée était
ouverte aux entreprises
désireuses de connaître les
actions à mettre en place, et les
aides disponibles.

Avenue du Douard
Les travaux d’organisation du
stationnement et de délimitation
d’un cheminement piéton
sécurisé avenue du Douard, dans
la zone industrielle des Paluds,
dont les maîtres d’ouvrage sont
la Ville d’Aubagne et l’Agglo,
devraient avoir lieu en
septembre prochain.

Accès aux massifs
forestiers
Jusqu’au 30 septembre, l’accès
aux massifs forestiers exposés
au danger feux de forêts est
réglementé. Pour s’informer des
dispositions applicables et des
restrictions, consulter le site
Internet
http://paca.gouv.fr/files/massif
ou appeler le 08 11 20 13 13 ou le
04 42 03 49 98 ou téléchargez
l'application "MyProvence Envie
de balade".

ECONOMIE

Coopération Pôle emploi
et Mission locale
Mardi 16 juin, à la Mission locale
du pays d’Aubagne et de l’Etoile
situé à La Boussole, Pôle Emploi
d’Aubagne et la Mission locale du
pays d’Aubagne et de l’Etoile ont
signé un accord qui concrétise
localement le partenariat
renforcé entre l’Etat, Pôle Emploi
et les Missions locales pour la
période 2015–2017.

ECONOMIE

25 bougies pour
TechnoFirst 
TechnoFirst, leader mondial
(côté en bourse depuis 2003) du
contrôle actif du bruit (antibruit)
et des vibrations a fêté ses vingt-
cinq ans d’existence. 
Bénéficiaire depuis sa création,
la société aubagnaise a réalisé
en 2014 un chiffre d’affaires de
7,4 millions d’euros.
Employant15 collaborateurs à
Aubagne et une centaine dans le
monde, cette entreprise a
déposé une vingtaine de brevets
qui a permis des innovations
majeures pour les industries
automobile et aéronautique, la
défense…
310 emplois
Grâce à l’intervention du PACI
(Pays d’Aubagne La Ciotat
Initiatives), en 2014, 173 prêts
d’honneur (à 0%) ont été
accordés à la création et reprise
d’entreprise pour 310 emplois
créés ou maintenus. Voilà
notamment ce qui ressort du
dernier bilan d’activité, en
progression, communiqué le 12
juin, lors de l'assemblée
générale de cette association née
en 1999.

ENFANCE

La fête du CAMSP
Le 10 juin, l’équipe soignante
pluridisciplinaire du Centre
d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP) d’Aubagne et les
familles des enfants pris en
charge se sont retrouvés au
cours rencontre conviviale dans
les locaux du 6-8 Bd Lakanal. Le
CAMSP qui fait partie du pôle
mère-enfant du Centre
Hospitalier Edmond Garcin
accueille des enfants de 0 à 6
ans présentant des troubles ou
retards de développement.

La fête du RAM
Le service parentalité de la Ville
organise fête de l’été du Relais
assistantes maternelles (RAM),
le samedi 4 juillet à partir de
15h30, dans la cour du pôle
enfance, 265 boulevard Marcel-
Pagnol.
Dans un cadre convivial, cette
rencontre a notamment pour but
de mieux faire connaître les
différentes missions du RAM aux
familles qui emploient une
assistante maternelle agrée, aux
assistantes maternelles
d’Aubagne. Service parentalité,
04 42 18 15 42.

SENIORS

Un registre « Plan
Canicule » pour être
mieux protégé 
Comme   chaque   année   en
période   de   fortes   chaleurs,
le   Centre communal d’action
sociale (CCAS) et le Pôle Seniors
se mobilisent pour veiller plus
particulièrement sur les
personnes de plus de 65 ans, ou
plus de  60  ans  reconnus
inaptes  au  travail,  les  adultes
handicapés,  les personnes
âgées fragiles et/ou isolées. 
Un  registre  « Plan  Canicule »
leur  est  dédié  sur  lequel  ces
personnes peuvent  s’inscrire.

Elles  doivent  en  faire  la
demande  par  téléphone,  au
Pôle Seniors : 04 42 18 19 05, ou
par courrier, à Monsieur le
Maire, Pôle Seniors, 1 boulevard
Jean-Jaurès, 13400 Aubagne. 
Renseignements : Direction de la
communication, 04 42 18 18 20. 

CULTURE

Aubagne sur Huveaune
Jusqu'au 18 juillet, la boutique
de cadeaux culturels Créations
du Sud expose les photographies
de Claude Carbonell. De 9h à
12h30 et de 14h à 19h (ouvert le
dimanche en juillet), 3 avenue
Loulou-Delfieu, 
04 86 18 33 42.

Trio classique 
à la Font de Mai
Samedi 4 juillet, à partir de 20h,
concert sous les étoiles à la Font
de Mai avec Philip Bride,
violoniste et directeur du
conservatoire de Marseille, en
compagnie de Nathalie Lanoe,
pianiste, et Manfred Stilz,
violoncelliste. Au programme :
Trio hob. XV en sol majeur " All'
Ungherese ", Haydn ; opus 97 en
si bémol " L'Archiduc ",
Beethoven ; opus 100 en mi
bémol, Schubert.
Départ en bus depuis l’Office du
tourisme intercommunal à 19h.
20 € par personne (+ 10€
l’assiette de pays, à préciser au
moment de la réservation à
l’Office du tourisme
intercommunal du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, 
04 42 03 49 98.
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ÉTAT CIVIL Du 20 mai au 20 juin 2015

BONJOUR LES BÉBÉS
l CHAIR Kamelia l CANOVI Adrien l FROJO Mya l BARRIERE Marie l

DESTEFFANI Marina l SABLIER-OLIVIER Juliette l LUCAS Logan Léon l

ROUSSEAU Aurélien l LE GALL Andréas l CARAYON Lya l DÉLIN
COPPOLA Elio l CHALABI Illian Rachid l SERVAN Achille l D'ARCO
Lorenzo l EMMANUELLI Alice l GRAZIANI Emma l CAPIZZI Caitlin l

PUCCI Clémence l PERLONGO Louka l DZOBA Arseniy l POTHIN Maéna
l SCOTTO la CHIANCA Irèna l ALLOU Nina l GONTARD Liam l

TROCHERIE Lisandru l RABARIOELINA Mia l PEYRE Clément l

KHOUMERI Liham l MIECHAMP Marius l EL MEDOULY Ryan l MEINERI
Jules l DUPUY DEVESVRE Grégoire l SGHAIER Balqis l BUONOCORE
Valentin l FARIA BEGOIN Luna l BARET Vincent l FOUILLOUX Philéas l

MCOLO Selma l GROSJEAN Timéo l BARBIER Camille l LABBACI Sophia
l STUPARU Diana l SCORZA Romy l TARSAC Santino l CAMELLERI
Ounéïssa l SCHIPANI Baptiste l BARILLA Gianni l BESCHMOUT Ethan l

PALETTI Gabriel l HIDRI Mylhan l GOUABEAU Lucas l MATON Timothé
l FANOVARD Inaya l PINNA CAPPELLE Elio l MARTELLO KERWICH
Marnie l LESEINE Assya l RADJI Jalil l SOVY Gabriel l RICHARD Manon
l COMES Milhane l MARIR Djouda l JAUBERT Julia l PASQUALE Bianca
l MERLINO Léo l STEFANOVITS David l FOUCRAS Marcel l CERVA
Lisandrù l ROQUEIROL Thyago l BOUABDALLAH Loan l BOULAINSEUR
Nayl l AKNINE BALDINI Baptiste l LECLERC Jessym l VASCHALDE Emie
l CROS Antonin l MARQUES TAVARES Ruben l GIBOUREAU Matt l

AMAZIAN Jassim-Joud l TARDIVEAU ROCHER Clémence l DEL CAMPO
Charlize l MOULAI Issa l BENCHEIKH Driss l BENCHEIKH Jade l

CHELVEDER Ringo l BENMENI Naïl l JEBARI Morjane l D'ADDETTA
Fabio l CHABANEL Gianna l D'ADDETTA Angélo l SEILER Lorna l

PERNET Noa l PIERLOT Araya l CANIZARES NICOLAS Ambre l PROST
Emma l CHAILLOU Raphaël l SCHAFFAR May'lee l SCHALDENBRAND
Mia l PELLISSIER Léo Gilles l THUILLIER QUESADA Tom l VITRY Léana l

SILLERI Lyana l HOCINE Asma l LUPI Liza Jeanne l BRIMAULT Baptiste
l HACHEMI Sofia l MIRCOVITCH Johnny l DOREY Célestin l JACQUES
Fanny l BOUACIDA Mathys l MORIS Julia l NORMAND Thomas l TIEB
Adel l BUHOT Giuliana l SERRA Emma l CABRERA GIRIEUD Tony l

MORVAN Gabryel

ILS ONT DIT OUI
l François-Dominique MARTINEZ PEREZ et Alexandra LÉONARD l Julien
DERDERIAN et Camille COMBELLE l Issam FERCHICHI et Delphine
ALIBERT l Guillaume REBUA et Colette PHANOUVONG l Nabil
BENSAID-AOUEL et Yamina ABDESSELAM BEN KADDOUR, l Théo
BOISSONNET et Nina PERGE l Frédéric NUTI et Patricia CATALANO l

Fabien NAVE et Elisa PEDDE l Jean-Jacques VERDIER et Myriem ZIGHMI
l Laurent HOARAU et Sylvie BUENO l Nordine BOUSABAA et Karima
ABBAS l Sébastien TORRES et Sandra BERNARDIN l Fabien CORDUAN
et Laurianne GOMEZ l Jean-Pierre RAHAL et Linda ATTARD l Marc
GRIMAUD et Marie-Claude NOBILE l Hatem BELGACEM et Donia
BOUHELAL l Daniel LACHAUME et Nicole BENCHETRIT l David HAZET
et Delphine DOMICOLI l Jean-Marc BIANAY et Brigitte DALMASSO l

Denis HELVIC et Zoulikha MILIANI l Victor SALDARRIAGA RODAS et
Elizabeth MARTINEZ GARCIA l Pascal GILMAIRE et Anne-Marie GROUX 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Yvonne Jeanne Paulette ESTRADE Veuve SCHWEITZER, 99 ans l

Robert Jean-Marie PETIT, 78 ansJoseph Alexandre l Marcel RIBOULET,
94 ansROQUEVAIRE (Bouches-du-Rhône), 497 chemin du Thouron l

Charles STURBINI, 91 ans l Paul Joseph LANFRANCHI, 89 ans l André
Charles Maurice MONTALDO, 76 ans l Ilio François Louis PARENTI, 84
ans l Jeanne Alexandrine RUGGIERI Veuve ARNAUD, 88 ans l Colette
BRIER Veuve POL, 90 ans l Dimitrio DIAMANTARA, 91 ans l Armand
Désiré MASSOT, 94 ans l Marguerite Pierrette ROMERO Veuve MERIC,
86 ans l Leonida INGARAO Veuve RUSSO, 78 ans l Roger Hubert Sylvain
PELLETIER, 81 ans l Georges Louis Joseph STOLIDI, 91 ans l Mireille
Emilie Henriette GACHON, 69 ans l Michelle Angèle MARCELLIN
Epouse COMTE, 76 ans l Roger Jean SOLERIEU, 81 ans l Maria Martina
NATALINO Veuve MOIMAS, 71 ans l Emile Jean ZUCCHELLI, 80 ans l

Jesus-Roberto QUIROS, 86 ans l Léon Henri DOMERGUE, 92 ans l

Yvonne Marie Louise LE BLAYE, 94 ans l Vilma Elia Iva GUIDI Veuve
GONZALES, 92 ans l Gabrielle Julie SESTINI Veuve ROMAN, 82 ans l

Joséphine Marguerite Marie MEUCCI Veuve RODRIGUEZ, 95 ans l

Marie Antoinette NOBILI, 88 ans l Ben Mabrouk JANDOUBI, 86 ans l

Evelyne Michèle Pierrette RUIZ, 56 ans l Elise Roseline Josette BENSO,
87 ans l Louis Philippe PUGET, 73 ans l Rose GARNERONE, 86 ans l

Andrée Fernande GUYON Veuve GIGNAC, 89 ans l Jean-Pierre Elie
Antoine BERNARD, 67 ans l Josiane CAFFIAUX Epouse MORENO, 64
ans l Joseph FRANCESCHINI, 90 ans l Nathalie Marie-Louise
Mauricette MÉNIGON, 45 ans l Jean Joseph CASSAR, 74 ans l Henri
Marie Joseph MARTIN, 62 ans l Marie Louise Joséphine COSTE Veuve
PRIN-ABEIL, 90 ans l Edouard Auguste RENKE, 80 ans l Elisa TASIAS
PORTA Veuve JAL OLIVAN, 95 ans l Marie Louise Rose BÉRENGER
Veuve LONG, 79 ans l Edouard André JACQUET, 63 ans l Renée
Valentine BARCELO Veuve MONACHINO, 96 ans l Jocelyne Bernadette
MARTINEZ Veuve ARDITO, 63 ans l Alexandrine Michèle BONOMETTI,
92 ans l Félix Auguste GUIS, 92 ans l Paulette Marcelle Michelle
FONTFREYDE Veuve NOTH, 98 ans l Rose AMBROSINO Epouse LEROY,
92 ans l Jean Roger BÈGUÈ, 98 ans l Heinz EICHLER, 90 ans l Gérard
Yves LARATTE, 85 ans l Jean Emile Robert LUDRINGER, 85 ans l

Raymonde Josette BOYER, 80 ans l Jean André RAÏ, 92 ans l Claude
CONESA Epouse ISSAUREL, 68 ans l Guy Paul Félix GIRARDIN, 78 ans l

Roseline TUAL, 60 ans l Michel BORJA, 75 ans, l Filippo NAPOLITANO,
81 ans l Jean Francis SETTA, 93 ans l Aïcha REBIAÏ Veuve HATTAB, 86
ans l Jorge Manuel DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 48 ans l

René GARCIA, 83 ans l Gilberte Marie Agnès MONTÈMONT Epouse
CORSO, 79 ans l Alain Marcel Eugène BERA, 66 ans l Jacques Joseph
SILENZIANO, 89 ans l Françoise LAJARA Epouse MEUCCI, 90 ans l

Adèle Marie GARCIA Epouse FERNANDEZ, 82 ans l Jeanne Marie Pia
BUONCRISTIANI Veuve CARAZZA, 88 ans l Marie DAU Veuve BRUN, 91
ans l Eveline Marie AUTRAND Veuve ALLINNE, 81 ans l Marcel Louis
LAMY, 87 ans 

BLOC  NOTES



L’AJJ • 786 - Juillet-Août 2015 - page 39

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 5 JUILLET

Pharmacie, 94 rue de la République, 04 42 70 40 10.

DIMANCHE 12 JUILLET

Pharmacie, Alcaraz, 2 promenade du Jeune Anacharsis, 

04 42 03 14 56.

MARDI 14 JUILLET

Pharmacie, La Tourtelle RN 8, 04 42 03 06 01.

DIMANCHE 19 JUILLET

Pharmacie, les Passons, Chemin Saint- Michel, 04 42 82 39 25.

DIMANCHE 26 JUILLET

Pharmacie, C.C. Auchan, 04 42 84 35 75.

DIMANCHE 2 AOÛT

Pharmacie, C.C de la Zac du Charrel, 04 42 03 47 80.

DIMANCHE 9 AOÛT

Pharmacie, Bras d’Or, 20 cours Barthélémy, 04 42 03 09 09.

SAMEDI 15 AOÛT

Pharmacie, Cours Foch, 04 42 03 10 33.

DIMANCHE 16 AOÛT

Pharmacie, Alcaraz, 2 promenade du jeune Anacharsis, 

04 42 03 14 56.

DIMANCHE 23 AOÛT

Pharmacie, Cours Foch, 04 42 03 10 33.

DIMANCHE 30 AOÛT

Pharmacie, Croix Blanche, 24 rue de la République, 04 42 03 13

91.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Pharmacie, Horloge, 10 rue de la République, 04 42 03 10 66.

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 

Le médiabus assure ses tournées du marché, mardi et
samedi, jusqu’au 11 juillet. La reprise des marchés est
prévue pour le 1er septembre. Les points d’arrêt dans
les quartiers reprendront le 6 octobre.

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






