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Loin des débats idéologiques et médiatiques autour des dispositifs censés
«inverser la courbe du chômage » dans notre pays, nous avançons en rang serré
avec les acteurs économiques aubagnais et les partenaires institutionnels pour

tenter de gagner les batailles pour l’emploi sur notre propre territoire.
Pas à coups de « solutions-miracles », mais avec des actions concrètes. En décembre
dernier, lors du premier Forum de la Formation et des Métiers organisé dans notre
ville, 80 exposants ont reçu plus de 1300 jeunes des classes de troisième, première et
terminale. Le succès a été tel que nous allons renouveler la formule.
Au mois de mars, le Forum des Jobs d’été a présenté près de 700 offres proposées
essentiellement par des associations pour des postes d’animation, mais aussi par 8
entreprises et 2 services de la Ville d’Aubagne (86 postes d’animation) à destination
des jeunes à la recherche d’un travail saisonnier.
Le même mois, nous avons fait un premier bilan de la feuille de route du Lab’Emploi,
une plateforme innovante qui réunit la Municipalité, l’Agglo - devenue Conseil de
territoire -, la Mission locale, Pôle Emploi Aubagne et l’Union pour les Enpreprises des
Bouches-du-Rhône.  Le résultat est très encourageant : sur les centaines de sociétés
contactées, 89 ont adhéré au projet et déjà près de 50 personnes ont été recrutées
dont 50% en CDI.
Au niveau départemental, plusieurs initiatives viennent d’être lancées : la structure
d’accueil et de conseils baptisée « Accélérateur de l’emploi en Provence » au sein de
l’Hôtel du département et plus récemment encore le premier grand Forum de l’Emploi
qui a mobilisé 60 entreprises avec 1000 offres d’emploi à la clé.
Que ce soit en faveur des jeunes demandeurs ou des moins jeunes, Aubagne-en-
Provence se mobilise pour l’emploi. Il en va de l’équilibre social pour tous.

Gérard Gazay

Aubagne se mobilise pour l’emploi

L’EDITOdu maire
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LA  RÉTRO  HANS  HARTUNG

Hans Hartung, 
peintre légionnaire
UNE EXPOSITION-ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNELLE
INAUGURÉE LE 16 AVRIL DERNIER ET OUVERTE 
AU PUBLIC JUSQU’AU 28 AOÛT 2016

Le centre d’Art des Pénitents Noirs et le musée de la Légion
Etrangère accueillent les œuvres d’une des figures de la peinture
contemporaine. Hans Hartung a marqué l’histoire de l’art abstrait

et trouve à Aubagne le cadre idéal pour faire redécouvrir son œuvre
marquée par la guerre et le handicap. Le résultat des expositions
orchestrée par Fabrice Hergott – Directeur du Musée d’Arts modernes
de Paris - et mises en scène par Cécile Degos – scénographe et
muséographe - est remarquable esthétiquement et émotionnellement.
Un immense artiste nous ouvre la porte des mystères de la création
artistique pour un résultat à couper le souffle.
Venez découvrir une exposition qui fera date à Aubagne et partagez la
beauté créatrice du Maître – Légionnaire.

L’inauguration du vernissage de l’exposition en images
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LA  RÉTRO  HANS  HARTUNG
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SOIRÉE LITTÉRAIRE À L’ESPACE 
DES LIBERTÉS
VENDREDI 8 AVRIL. Johanna Gustawsson
était à l’Espace des Libertés pour
présenter et dédicacer son thriller Block
46, à l’occasion d’une soirée organisée
par la Ville d’Aubagne.  Petite-fille du
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PETITS CHAMPIONS
DIMANCHE 17 AVRIL. Stade Christian-Martelli. 4e édition
du Trophée Vinci du Rugby Club Aubagnais pour les
moins de 12 ans). Dix équipes se sont rencontrées sous
les encouragements des nombreux spectateurs tout au
long de la journée. Vainqueur du tournoi : l'entente
Gémenos-SMUC-Stade Phocéen.

BONNE CAUSE ET BELLES VOIX
VENDREDI 1ER AVRIL ET DIMANCHE 3 AVRIL. A L’Espace des
Libertés, les élus sont venus soutenir la « scène
ouverte chantée » de Académie des Etoiles au profit
du Sidaction. Parmi les prestations artistiques,
certains auront remarqué la belle voix de la jeune
Angelina, « perle de la soirée ».

FORUM SANTÉ : DEUX JOURS POUR FAIRE LE POINT
MERCREDI 30 ET JEUDI 31 MARS. la 5e édition du Forum
Santé se déroulait à l’Espace des Libertés, dans le cadre
de la Semaine du Bien Vieillir. Les visiteurs ont pu
rencontrer sur place des professionnels de santé,
s’informer, pratiquer des tests de dépistage ou
participer à des ateliers thématiques.
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résistant aubagnais Simon Lagunas,
l’auteure revient, dans ce roman, sur
les pas de son grand-père déporté, qui
participa à la libération du camp de
Buchenwald.Buchenwald-Dora et
Kommandos.
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MUSIQUES DU MONDE : DÉJÀ UNE 3E MASTER CLASS ! 
DU 11 AU 15 AVRIL. Le Conservatoire recevait la 3e master
class de l’Institut International des Musiques du Monde.
Parmi les « maîtres » figuraient le guitariste flamenco Juan
Carmona, mais également Nabankur Bhattacharya et
Maitryee Mahatma (notre photo), pour une initiation aux
tablas et à la danse indienne. Prochain rendez-vous en
juillet !

FÉLICITATIONS À NOS GAZELLES ! 
LE 4 AVRIL.Nicole Vallet et sa co-
équipière Julie Lerale ont franchi la
ligne d’arrivée de la 26e édition du
rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.
Seul rallye-raid hors piste 100%
féminin au monde à rassembler 300
femmes de plus de 30 nationalités
différentes. 
Un grand bravo à nos Aubagnaises !

PORTES OUVERTES À LA POTERIE RAVEL
LES 16 ET 17 AVRIL. la Poterie Ravel accueillait le public pour ses
journées portes ouvertes. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir la
qualité du savoir-faire de la célèbre manufacture aubagnaise, son
atelier et ses productions, ou encore bénéficier de conseils en
matière de jardinage, d’aménagement et de décoration. La Poterie
Ravel proposait également aux enfants un atelier d’initiation au
travail de l’argile.

SPORTIFS COURAGEUX
SAMEDI 16 AVRIL. Stade de Lattre de Tassigny. Journée
d’activités handisport du groupe Lagarrigue. Ce jour
est l’occasion de découvrir diverses disciplines
(course, saut, boxe, football…) et d’essayer des
appareillages comme des lames de course.
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COMMERCES

Depuis la fin de l’année 2015, de nouveaux commerçants se sont installés à Aubagne et plus particulièrement dans le centre.
Tous évoquent un accueil chaleureux de la partde la Ville et des Aubagnais.

Les commerces fleurissent 
dans le centre

Ça sent bon la Provence chez Solo Air ! Michael Agopian vous propose
une multitude de parfums d’ambiance. De la traditionnelle lavande
aux parfums de luxe en passant par le chocolat, il y en a pour tous les
goûts.
La boutique propose également d’authentiques savons de Marseille à
2,50€ la savonnette,  des produits cosmétiques et des bougies
parfumées. De quoi se faire plaisir à tout petit prix.
Du mardi au samedi, de 9h à 18h30.

Solo Air : parfums d’ambiance et savons 
de Marseille
14, rue Rastègue

Philippe Risch est un amoureux du santon provençal. « Le santon fait
partie de ma vie », confie cet Aubagnais. Dans son atelier-boutique où
il travaille, ce passionné partage le savoir-faire transmis par Jacques
Flore, maître santonnier et meilleur ouvrier de France.
En allant à sa rencontre, vous pourrez également acheter
d’authentiques santons aubagnais entièrement fabriqués sur place,
de la classique Nativité aux personnages de Pagnol. Pour cela,
comptez en moyenne une dizaine d’euros.
Tél. : 04 42 54 31 89. Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h.

Les Santons Jacques Flore : un meilleur
ouvrier de France à Aubagne
21, rue Rastègue

Patricia Pellen : « Le centre-ville  reprend des couleurs » !
Chaque ouverture de commerce représente pour la municipalité une avancée dans  sa politique de redynamisation
du centre-ville, politique que nous avons engagée depuis plusieurs mois.
Notre volonté de développement économique commence à porter ses fruits, et encourage les commerçants à
s’installer de façon pérenne à Aubagne. Le centre-ville  reprend des couleurs ! 
Fidèles à nos engagements, tout est mis en œuvre pour qu’Aubagne retrouve son attractivité et son dynamisme. Le
mouvement est en marche. 

Patricia Pellen, adjointe au Maire, déléguée au Commerce et à l’Artisanat.

STATIONNEMENT. Accès au centre-ville : la première heure est gratuite dans les parkings Beaumond, Centre Ancien et 8-Mai-1945.
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Bernard Sanz est un vrai commerçant de proximité. Pour cet
Aubagnais, il était important de s’installer dans le centre-ville afin de
« ne pas laisser mourir la rue Rastègue ».
Dans son Bazar, il propose entre autres des jouets et du textile pour
enfants, des produits d’hygiène, des ustensiles de cuisine… le tout «
30% moins cher qu’en grande surface », promet-il. Et si vous ne
trouvez pas votre bonheur, Bernard Sanz contactera son fournisseur
afin de vous  procurer ce dont vous avez besoin.
Tél. : 09 86 40 38 82. Du lundi au samedi, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h.

JBC Bazar : les produits du quotidien
1, rue Rastègue

C’est dans une boulangerie qui sent bon le pain chaud que Christine
Haumont et son équipe vous accueillent. Vous y trouverez
viennoiseries, pâtisseries. Le plus ? Un service de traiteur ainsi que
quelques plats cuisinés.
Amoureuse de Marcel Pagnol, Christine Haumont a tenu à ce
qu’Aubagne figure dans le nom de sa boulangerie afin « de remercier
la Ville pour son accueil chaleureux », explique-t-elle.
Tél. : 04 42 32 62 61. Du mardi au samedi, de 6h à 19h. Dimanche, de
6h à 13h.

La fournée d’Aubagne : du bon pain 
à Central Parc
1 avenue de Verdun

Cette pizzeria d’un nouveau genre a pu voir le jour grâce à un micro-crédit
accordé à Mathieu Camacho et Fabien Leca par l’Association pour le Droit
à l’Initiative Economique, rencontrée à La Boussole. Ce soutien financier
leur a permis de démarrer leur activité en seulement trois mois. Ces deux
amis seront ravis de vous faire découvrir le Chichi Belli, une pizza refermée
comme une baguette, préparée avec des légumes cultivés à Aubagne et
cuite au four. Comptez en moyenne 5€ pour un Chichi Belli classique,
boisson comprise pour les étudiants. Ouverte tous les jours jusqu’à minuit,
la pizzeria propose même la livraison le soir. Bon appétit !
Tél. : 04 42 70 68 12. Du lundi au samedi, de 11h à 15h et de 18h à minuit.
Dimanche, de 18h à minuit

Chichi Belli : la nouvelle façon de manger
la pizza
15, boulevard Jean-Jaurès

Naturo Cosmetic : toujours plus bio
Rue Joseph Lafond
Une nouvelle enseigne dans le centre-ville d'Aubagne! Bienvenue et
longue vie à la boutique Naturo Cosmetic, rue Joseph Lafond. Delphine
Cardinale vous y accueille pour vous conseiller de manière très
professionnelle sur la cosmétique bio, la naturopathie, l'iridologie...
Nous avons été séduits par l'esthétique des lieux, l'accueil et la
compétence de cette spécialiste confirmée et déjà connue de
beaucoup d'Aubagnaises et d'Aubagnais.
Tél. : 04 42 08 21 92. Mardi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Du mercredi
au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi, de 9h à 12h et de
14h à 18h
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De l’innovation 
dans l’art provençal 
La céramiste et santonnière Florence
Amy présente une toute nouvelle gamme
de textiles. Une collection inédite qui
s’inscrit dans la tradition provençale que
perpétue l’entreprise. 

L’univers des santons et des arts de latable provençaux constituent l’identité
de l’atelier et de la boutique de

Florence Amy, « Les Deux Provençales ». Avec
la célèbre Cigale crée par Louis Sicard en 1895,
dont on a fêté les 120 ans l’année dernière,
présente partout dans la boutique, elle se
décline dans toutes les tailles et toutes les
couleurs. La famille de Florence Amy avait
repris l’entreprise Sicard en 1972 et aujourd’hui
encore la céramiste continue avec passion la
confection de santons et préserve la tradition
des faïences. 
Mais Florence Amy innove également pour
proposer des collections inédites et réinventer
les arts de la table provençaux. Grâce à un
partenariat avec l’entreprise Valdrôme, Les
Deux Provençales présente depuis janvier une
nouvelle gamme de nappes. « Les couleurs
provençales d’époque restent présentes,
explique Florence Amy. Mais le style a évolué,
plus moderne, avec une décoration affinée. » 
Une approche contemporaine qui se remarque
dans d’autres produits. La Cigale se décline
désormais dans une gamme épurée, une
création de la céramiste pour réinventer ce
classique à l’occasion de l’anniversaire de la
Cigale. Cette nouvelle collection, baptisée «
Cigales évocation » révèle des courbes
modernes, des couleurs unies, « plus tendance
», résume Florence Amy. 
« Il est important d’innover, poursuit-elle. Pour
toucher un public plus jeune et montrer que la
Provence, c’est aussi autre chose que les

santons. Les gens sont surpris de voir que je
ne fais pas que de la céramique. » Art de la
table, plaids, bougies, senteurs diverses, objets
personnalisés pour les enfants… Les Deux
Provençales s’est diversifiée. On retrouve tout
ce qui caractérise la tradition des faïences
Sicard – notamment le motif symbolique des
baies d’aubépine sur le service de table –, mais
dans un rendu plus frais, avec une coupe et un
style modernisés. « La ligne traditionnelle fait
partie de l’identité de l’entreprise, de notre
âme, de ces murs, insiste-t-elle avec
enthousiasme. Mais la création moderne est
aussi au cœur de notre projet. Il est possible de
faire de la nouveauté en étant dans la continuité
de l’histoire familiale.»

La nouvelle gamme de
textiles de Florence
Amy (à gauche). Une
exigence de qualité
pour offrir de véritables
produits provençaux
qu’on ne trouve pas
ailleurs

ARTISANAT
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La positive entreprise
Aubagne accueille l’une des soirées
«Trophées des Entrepreneurs positifs ». 
La ville affirme ainsi sa volonté d’être
partenaire des actions des entreprises et de
l’animation économique en général.

Le jeudi 26 mai aura lieu la remise des
«Trophées des Entrepreneurs Positifs » du
Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Cette soirée

organisée par la CGPME 13 (Confédération générale
du patronat des petites et moyennes entreprises)
bénéficie du soutien d’Aubagne.
La deuxième édition de ces trophées est déclinée sur
les territoires de la CGPME 13 (Aix, Arles/Salon,
Aubagne, Ouest/Étang de Berre et Marseille) jusqu’à
la grande finale qui aura lieu en octobre.
«L’entrepreneur positif est celui qui voit le verre à
moitié plein, explique Alain Gargani, le président de la
confédération.  A partir du moment où l’on voit le verre
à moitié vide, on est déjà en difficulté ».
Sept prix récompensent les chefs d’entreprises,
commerçants, artisans acteurs de démarches et de
pratiques positives. Le Prix Courage est pour « celui
qui procure la sécurité en prenant sur lui tous les
risques dans l’entreprise. Il en connaît les peurs et
sait les dépasser, voit la vérité en face et ose
l’exprimer. Le Prix Persévérance s’adresse à « celui
qui fait preuve d’une détermination sans limite et
d’une énergie débordante ». Le Prix Innovation
récompense « celui dont la « capacité est de répondre
de manière créative à un besoin identifié en apportant
de la valeur. Le Prix Bienveillance s’intéresse à « celui
qui fait en sorte que tout le monde s’y retrouve. Il
favorise la reconnaissance, stimule le désir de bien
faire et l’envie de travailler ensemble». Le Prix
Excellence distingue « celui qui a cœur et le souci
permanent d’améliorer sans cesse les performances
de son entreprise. Le Prix Éco-Responsable est

décerné à « celui qui a adopté ou développé des
pratiques innovantes en matière d’environnement, de
biodiversité ou de développement durable ». Le Prix
Solidarité reconnaît « celui qui fait preuve d’altruisme
et d’humanisme à l’égard de ses salariés et ouvre son
entreprise vers les autres acteurs de la société civile.
Il recrute des collaborateurs éloignés de l’emploi
(jeunes issus des quartiers sensibles, personnes
handicapées, bénéficiaires du RSA, seniors…) ».
Jeudi 26 mai, à partir de 18h30, à l'Espace des
Libertés, avenue Antide-Boyer.

ÉCONOMIE
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EMPLOI ET FORMATION

Lab’emploi : un partenariat
local qui porte ses fruits
Le 7 juillet 2015, Sylvia Barthélémy, présidente

du Conseil de territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile, Gérard Gazay, Maire d’Aubagne,

Thierry Berger, président de l’UPE 131, Cyril
Niedzweski, directeur de l’agence Pôle Emploi
d’Aubagne, et Danièle Giraud, présidente de la
Mission locale, signaient à Aubagne la Charte
Lab’emploi. Onze mois plus tard, le premier bilan
est plus que positif.
85 entreprises font déjà appel à ce nouveau
dispositif partenarial, destiné à les accompagner
dans l’analyse de leurs besoins et dans leur
processus de recrutement : aide à la rédaction de
l’offre d’emploi, pré-sélection pour l’entreprise de
profils adaptés au poste à pourvoir, suivi du recrutement
afin d’adapter la recherche et de trouver au plus vite le bon
candidat…
Grâce à la cellule d’experts en ressources humaines
installée à la Boussole2 et dans les locaux de l’UPE 13, 167
offres d’emplois et 990 curriculum vitae ont été recueillis
depuis que le dispositif est opérationnel. 45 personnes ont
pu être recrutées, dont 44% en CDI.

Contacts : Léa Vergnenaigre, La Boussole, 04 42 62 82 93
et contact@labemploi13.fr - Clément Roullet, UPE 13, 
04 91 57 71 09.

1. Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône.
2. Centre de ressources Emploi, Formation et Insertion du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Les partenaires du
Lab’Emploi, réunis le 29
mars pour un premier
bilan chez Creap, à
Napollon. Cette
entreprise a déjà fait
appel au Lab’Emploi pour
sept postes à pourvoir.

16-25 ans : deux rendez-vous à ne pas manquer
•FORUM ALTERNANCE
Après le Forum Formation qui s’est tenu le 28 avril dernier, la
Mission locale poursuit en mai son action d’information et
d’orientation à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Le mercredi
11 mai, de 14h à 17h, un Forum Alternance est organisé à La 

Boussole pour leur présenter les contrats d’apprentissage et les
contrats de professionnalisation. Plusieurs centres de formation
d’apprentis, des organismes de formation et des employeurs
potentiels participeront à cet après-midi dédiée à l’orientation
professionnelle.

•SERVICE CIVIQUE
Mercredi 8 juin, de 14h à 18h à l’Espace des Libertés, la Mission
locale et le service Jeunesse s’associent pour informer leur public
sur le service civique et l’ensemble des dispositifs de mobilité
internationale : service civique à l’international, service volontaire
européen, programme Erasmus, chantiers internationaux de 

bénévoles, échanges interculturels. En plus de stands consacrés
à chacun de ces dispositifs, films et témoignages de jeunes
serviront de support à trois débats et aux échanges avec la salle:
sur le service civique à 15h, sur le service civique à l’international
à 15h30, et sur le service volontaire européen à 16h.
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Intergénération : bricolage à la maison
de retraite La Bretagne

ÉDUCATION

Tout au long de l’année,
l’équipe des centres de
loisirs municipaux

(CLEA) mène des projets
intergénérationnels avec les
enfants, les maisons de
retraite, le Club Lakanal et les
bénévoles de « Lire et faire
lire». « Il me semble impor -
tant d’agir en ce sens pour
renforcer les liens entre les
générations et rompre
l’isolement des personnes
âgées », estime Julie Gabriel,
adjointe au Maire, déléguée à
l’Enfance et à la Petite
Enfance. Mais il faut créer de
vraies rencontres et favoriser
le partage de connaissances,
de savoirs et de savoir-faire. »
Ainsi les CLEA Antide-Boyer
Pouce1 et Chaulan Club2 ont-ils participé en
octobre dernier au Carnaval Bal et à la Crèpes
Party, organisés au Club Lakanal à l’occasion
de la Semaine bleue. Pendant les vacances de
Pâques, ce sont les CLEA Mermoz Club,
Tourtelle Club et Charrel Club qui se sont
rendus, les 6 et 12 avril, à la Maison de retraite
La Bretagne, chemin de la Croix-du-
Garlaban. Bénéficiant des conseils avisés des

résidents, les enfants y ont construit du
mobilier de jardin, bancs et tables, en palettes
recyclées. Le 6 avril, les générations étaient
rassemblées autour d’un loto, un jeu prisé
tant par les plus jeunes que par les seniors.

1. Pouce : élèves de maternelle.
2. Club : élèves de primaire.

Rencontre et échange de
savoir-faire entre
générations autour de la
construction de mobilier de
jardin.

L’institution privée Sainte-Marie fêtera ses 100 ans le 28 mai
prochain en présence du maire, Gérard Gazay, ainsi que
d’anciens élèves. La cérémonie débutera à 17h et verra une
statue de la Vierge Marie érigée dans la cour de l’école située
au 302 chemin de Riquet. Cette statue sera ensuite bénie avant
que les festivités ne se poursuivent avec un apéritif ouvert à
tous. Enfin, les participants rejoindront le lycée situé au 13 rue
Jeu de Ballon. C’est là que se déroulera, à partir de 19h, une
grande soirée des talents au cours de laquelle les élèves du

collège et du lycée effectueront des démonstrations de
musique, de danse ou encore de chant.
Depuis 1915, l’école Sainte-Marie est installée au 302 chemin
de Riquet. Quarante ans plus tard, celle-ci comptait 105 élèves
qui quittaient Sainte-Marie à l’âge de 14 ans après avoir obtenu
leur certificat d’études. Aujourd’hui, l’institution catholique offre
un enseignement à près de 1000 élèves répartis sur 36 classes
de la maternelle à la terminale.

Sainte-Marie fête ses 100 ans !
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L’ACTU  DU  MOIS

HANDICAP

L’Espace des libertés accueille le 11 Mai une
grande exposition dédiée aux artistes en
situation d’handicap. L’occasion pour le public
aubagnais de découvrir et échanger le temps
d’une journée des œuvres et animations
artistiques.

«L’ Art des possibles » étend le cadre
pour offrir aux artistes comme au
public bien plus qu’une exposition.

La journée du 11 mai repose à la fois sur l’exposition
des œuvres d’artistes handicapés – peintures,
mosaïques, photos, dessins, poèmes –, et sur des
animations artistiques s’adressant à un public varié.
Pour construire ce projet, le service Jeunesse et la
Mission Handicap de la Ville ont fait appel aux artistes
des ESAT* du Complexe de la Gauthière, du Grand
Linche et de la Chrysalide, et à ceux des foyers de vie
de la Maison d’Alexandrine, et du foyer Matira, à La
Ciotat. De nombreux acteurs culturels aubagnais les
accompagnent : le conservatoire, la médiathèque, le
centre d’art des Pénitents, mais également des
associations telles que Les Chiens Guides d’Aveugles
ou encore la compagnie théâtrale Tétines et
Biberons.
« Le projet s’est développé à partir de l’exposition des
œuvres de jeunes artistes du Complexe de La
Gauthière au PIJ, l’an dernier, explique Giovanni
Schipani, adjoint au Maire, délégué à la Jeunesse et
à la Démocratie locale. Cette année, nous avons
souhaité élargir notre démarche en y conviant des
artistes handicapés de tous âges, et en invitant à cette
journée écoles, CLEA et collèges. »
« L’Art des possibles » se veut en effet un moment
d’échanges et de partages. « Nous avons monté une
exposition dynamique, avec des temps de
démonstrations qui présentent au public les
conditions de création des œuvres exposées, précise
Brigitte Amoros, conseillère municipale déléguée aux
Personnes handicapées. Il s’agit d’offrir une
meilleure visibilité à l’ensemble des structures qui
œuvrent pour les personnes handicapées.C’est aussi
l’occasion pour ces artistes d’aller à la rencontre du
public, et pour celui-ci de porter sur ces personnes
un autre regard, loin des idées reçues. »
Toute la journée, les artistes et les animateurs des
ateliers de création proposeront une visite guidée de

l’exposition. A partir de 11h, des poèmes composés
par une résidente de la Maison d’Alexandrine seront
lus et accompagnés par la Chorale du Grand Linche.
Suivra une démonstration de danse en fauteuil.
Parmi les animations proposées, un atelier de
peinture, en lien avec les techniques créatives de
Hans Hartung, sera accompagné l’après-midi par
l’ensemble de cordes du Conservatoire.

(*) Etablissement et Service d’Aide par le Travail.

L’Art des Possibles, le 11 mai, à l’Espace des
Libertés. Entrée libre.

Changer de regard 
avec l’Art des Possibles
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L’ACTU  DU  MOIS

Toujours très
demandée, la
randonnée sur les
sentiers de Marcel
Pagnol offre des
paysages
époustouflants.

LOISIRS

31 randonnées dans l’esprit 
des collines
L’office de tourisme
intercommunal organise son 8ème

Festival de randonnées. Cette
année, ce sont 31 randonnées qui
seront proposées entre le 5 et le
8 mai. 

Qu’ils soient sportifs ou
ludiques ces parcours auront
tous pour but de vous plonger

dans le patrimoine du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile ; de Saint-Savournin à
Cuges en en passant par Peypin ou La
Destrousse, il y en aura pour tous les
goûts.
A la découverte des sources de
l’Huveaune à Saint-Zacharie ou du
pays minier de Saint-Savournin, les
parcours seront répartis selon six
thématiques: circuit sport-nature,
randonnées gourmandes, circuits
culturels, randonnées familiales,
nature et patrimoine ou encore les randonnées en
soirée avec notamment un parcours nocturne sur le
Garlaban. En fonction des catégories, les participants
pourront choisir des randonnées d’une demi-journée
ou d’une journée complète. Pour ceux qui choisiraient
de s’évader toute la journée, l’Office de tourisme
intercommunal offre cette année la possibilité de
réserver votre panier pique-nique, préparé par des
traiteurs locaux et qui vous sera livré le matin même de
la randonnée.
L’an dernier, le Festival avait attiré près de 600
randonneurs. Cette année encore, le succès devrait être
au rendez-vous avec le classique mais toujours attendu

circuit Marcel Pagnol où des ânes accompagneront les
enfants sur les traces de l’auteur aubagnais. Pour les
plus téméraires, des randonnées en VTT seront
proposées dont une de 12,5km avec 517m de dénivelé
positif. Il sera même possible de s’initier à la pratique
du VTT sur des parcours plus praticables avec des
ateliers découverte pour les enfants. Les vélos et les
casques seront fournis par les animateurs. Pour les
adeptes de détente un parcours bien-être est
également au programme avec des initiations aux
marches douces comme la marche nordique ou la
marche afghane.

INFOS PRATIQUES :
- Le programme complet est disponible à la Maison
du tourisme au 8, cours Barthélémy, au 04 42 03 49 98
ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr
- Prix du pass pour l’ensemble des randonnées : 5€
tarif normal et 2,50€ pour les enfants de 6 à 12 ans.

Pour le pique-nique : 12€ (à réserver 48h à l’avance).
- Il est fortement conseillé de prévoir casquettes,
lunettes de soleil, bouteilles d’eau et pique-nique si
besoin. Des chaussures de marche, de trail ou des
tennis sont indispensables.
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SÉCURITÉ - PRÉVENTION

Une Cellule de Citoyenneté et de
Tranquillité Publique à Aubagne
Traiter avec bienveillance et fermeté les actes d’incivilités
et les petites infractions, voilà tout l’objet du nouveau
dispositif mis en place avec les services de la police, de la
justice et de l’éducation nationale.

«T oute la panoplie des outils de prévention de
la délinquance est désormais mise en place
sur ce territoire », s’est félicité le préfet de

police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nuñez, le 29 mars
dernier lors de l’assemblée plénière annuelle du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD), à l’occasion de la signature des
conventions partenariales pour la mise en œuvre, à
Aubagne, d’une Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité
Publique (CCTP). 
Ce nouvel outil, estime le maire, Gérard Gazay, « est une
nouvelle pierre à l’édifice de la sécurité et de la tranquillité
publique dans notre ville. Elle vise à traiter avec
bienveillance et fermeté les adolescents en situation de
commettre ou ayant déjà commis des incivilités voire des
actes de délinquance. Il s’agit de prendre les bonnes
mesures à temps en collaboration avec professionnels de
l’éducation et la prévention. Nous espérons ainsi les
remettre sur le chemin du respect des autres et de la vie
en collectivité ».
La CCTP comprend le maire ou son représentant, le
délégué du Procureur, les représentants des polices
nationale, municipale, et de l’éducation nationale. « Elle doit
apporter, selon la Direction municipale de la sécurité et de
la prévention, une réponse de proximité aux actes d'incivilité

et aux petites infractions du quotidien. Le maire peut
prononcer un rappel à l’ordre, une mesure de transaction,
c’est-à-dire une réparation à valeur pédagogique
(dédommagement pécuniaire ou travail non rémunéré), ou
une mesure d’accompagnement et/ou de soutien à la
parentalité ».
Pour Dominique Auter, procureur de la République adjoint,
également signataire des conventions, la CCTP « permet
aussi de faciliter les échanges et  le partage d’informations
entre la Ville et le Parquet».

Gérard Gazay aux
côtés du préfet de
police des
Bouches-du-
Rhône et du
procureur adjoint
de la République.

JUSTICE ET CITOYENNETÉ
Le samedi 21 mai de 10 à 12 heures, les classes de CM1 et CM2 des écoles Antide-Boyer, Chaulan,
Les Passons participeront au concours « Justice et citoyenneté » à l’Espace Ambroise-Croizat. Cette
année, le concours est collectif, et pour y participer, les élèves ont dû remplir un questionnaire établi
par le chargé de mission du CISPD*, des représentants de la Maison de la justice et du droit (MJD),
ainsi que des services municipaux de la sécurité civile et routière et de l’enfance. 
A noter que les collégiens, les lycéens, et les élèves des centres de formation bénéficient aussi d’une
information sur les droits via une exposition qui circule dans leurs établissements. Plus d'un millier
de jeunes l'ont vue l'an dernier. 

(*) CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
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SÉCURITÉ - PRÉVENTION

Vincent Rusconi
adjoint au Maire,
délégué à la sécurité,
lors de l’inauguration
du Centre de Sécurité
Urbaine.

Bilan de l’activité policière et judiciaire,
ainsi que des actions préventives dans
différents domaines… C’était le menu du
dernier Conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance. 

Les bilans de 2015 de la délinquance et de
l’activité du Conseil Intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance

(CISPD)  ont fait l’objet d’une réunion plénière le
29 mars dernier. L’occasion pour Laurent Nuñez,
préfet de police des Bouches-du-Rhône
d’exprimer sa satisfaction sur les différentes
actions menées par la municipalité ces derniers
mois. 
Concernant la délinquance de voie publique, « les
signaux sont au vert », a expliqué Sandrine
Destampes, commissaire de police. S’agissant de
la lutte contre le trafic de stupéfiants cela
nécessite encore quelques ajustements : « Nous
sommes en permanence sur les points de trafic,
plutôt en civil et avec des voitures banalisées.
Nous ne lâchons rien. » Le procureur de la
République adjoint, Dominique Auter affirme  « A
la longue, cette présence paie. Elle n’est pas
bonne pour le business. Elle gêne les vendeurs et
les clients ». Le procureur de la République
signale également « l’efficacité de la Maison de la
justice et du droit qui a permis de juger 422
personnes, apportant ainsi une réponse rapide à
la petite délinquance ».
Enfin, le CISPD a dressé le bilan des actions de
ses cinq commissions thématiques : sécurité,

insertion socioprofessionnelle, projets jeunes,
accès aux droits, enfance famille. Des actions pour
aider les jeunes exposés à la délinquance, prévenir
les violences faites aux femmes, les violences
intrafamiliales, aider les victimes, améliorer la
tranquillité publique et lutter contre la
radicalisation.

CISPD : Des débuts 
encourageants

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES :
En 2016, la sécurité des abords des  établissements scolaires sera renforcée avec
l’installation de caméras de vidéoprotection. 

COMMISSARIAT DE POLICE : 
LANCEMENT DES ÉTUDES
« Les crédits pour les études de faisabilité (60 000 €) ont été débloqués pour
le futur commissariat », a annoncé Laurent Nuñez, préfet de police à l’occasion
de la réunion du CISPD. 
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L’an dernier, la première édition desRusticales de Beaudinard a accueilli
plus de 3 000 visiteurs. Forte de ce

succès, la trentaine de bénévoles, réunie
depuis en association, s’est lancée avec
enthousiasme dans l’organisation d’une
seconde édition le dimanche 8 mai. 
La grande foire aux bestiaux battra donc son
plein toute la journée, avec une cinquantaine
d’éleveurs et de producteurs régionaux :
vaches, volailles, fruits et légumes, fromages…
Sur la place du hameau, des maquignons
venus de toute la France proposeront à la vente
une cinquantaine de chevaux professionnels.
Dès 10h, les animations se succèderont :

Rusticales de
Beaudinard, concert
de la Fête des mères,
Place aux artistes,
Fête des voisins,
Caprice d’Aubagne…
Mai sera riche de
rendez-vous festifs.
En ce mois doux et
printanier, c’est
l’occasion de flâner le
week-end à Aubagne,
en famille ou entre
amis.

GRAND ANGLE

Mai en fêtes
transhumance de moutons dans la rue
principale du hameau (10h et 15h), défilé de
chevaux camarguais (11h et 16h30), lâcher de
pigeons voyageurs (11h15), concours de traite
pour les enfants avec la docile (et factice) vache
Henriette (11h30), initiation à la taille des
oliviers par François Knipping, producteur
d’huile d’olive à Lascours. Et ce n’est qu’une
partie du riche programme concocté cette
année, puisqu’il y aura aussi le groupe
folklorique Les Dansaïres de Loriot (12h), un
spectacle de fauconnerie, un maréchal-ferrant,
des promenades en poney…
Les dimanches 14 et 21 mai, « Place des
artistes » revient sur le cours Foch, exposition
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de plein air donnant à voir les œuvres d’artistes
aubagnais amateurs. Le 14, l’association Le
Commerce Aubagnais de Proximité (CAP)
organise sur le cours Barthélemy son troisième
« Caprice d’Aubagne ». Après les « Saveurs
d’automne »en octobre dernier, les «Surprises
au pied du sapin » en décembre, voici le temps
de se « sporter bien » et de se «chouchouter »
en découvrant une pratique bienfaisante et
relaxante, ou des produits dédiés au bien-être
et à la beauté.
A l’occasion de la Fête des voisins, le vendredi
27 mai, cette association sera également à
l’initiative de plusieurs apéritifs, rue Moussard,
place Joseph-Rau et de Guin, ainsi qu’au noyau

commerçant de Central Parc. En outre, près de
60 initiatives sont déjà prévues dans toute la
ville à l’occasion de cette grande fête de la
convivialité.
Le traditionnel concert de la Fête des mères,
autre temps fort des festivités de mai, se
déroulera le dimanche 29 mai, à partir de 16h
au parc Jean-Moulin. Cette année, c’est le
chanteur Amaury Vassili qui fera vibrer le cœur
du public avec la reprise des chansons de Mike
Brant.

L’Agenda
JEUDI 5 MAI
- Les Bikers du monde
Grand rassemblement de motos,
expositions et spectacles.
De 8h à 20h, cours Voltaire.

DIMANCHE 8 MAI
- Les Rusticales
2e édition de la foire aux bestiaux du
hameau de Beaudinard.
De 9h à 19h, (lieux).

SAMEDI 14 MAI
- Place aux artistes
Exposition d’œuvres d’artistes
amateurs.
De 9h à 17h, cours Foch

- Caprice d’Aubagne
Animations sportives et village « Bien
être et beauté ». 
Toute la journée, cours Barthélemy.

- Festival de magie
Spectacle sous chapiteau à 16h, espace
Grimaud. Egalement dimanche 15 et
lundi 16 mai. Au programme : la Reine
des Neiges (magie avec des oiseaux),
Spiderman et Catwoman (équilibristes)
et Zorro (numéro équestre).
Contact et réservations : 06 80 06 00 28

SAMEDI 21 MAI
- Place aux artistes et 70 ans de
l’Harmonie municipale
Toute la journée, cours Foch .

VENDREDI 27 MAI
- Fête des voisins
En fin d’après-midi, dans toute la ville.

DIMANCHE 29 MAI
- Concert de la fête des mères, avec la
présence exceptionnelle d’Amaury
Vassili
A partir de 16h, parc Jean-Moulin.
Entrée libre.

LES 3, 4 ET 5 JUIN
- Journées polynésiennes
Espace des Libertés, esplanade De
Gaulle, espace Grimaud et cours Foch.
Le 3, à partir de 14h ; le 4 et le 5, toute
la journée.

DIMANCHE 5 JUIN
- Exposition et défilé de 2CV
Dans le cadre des 20 ans du 2CV Club
du Garlaban.
De 9h30 à 12h30, esplanade De Gaulle.
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PORTRAIT

A33 ans, Mathieu Perrin a déjà de belles réalisations à son actif,
telle la restauration de la Porte Aiguière, édifiée au XIVe siècle à
Riez, antique cité des Alpes-de-Haute-Provence. 

L’un des nouveaux projets de ce jeune architecte du patrimoine, co-gérant
de l’agence aixoise A + P Architectes Associés, se situe rue Laget. C’est à
lui que les Amis du Vieil Aubagne ont confié la restauration de la façade
de l’Hôtel de Beausset.
Diplômé de l’Ecole nationale d’architecture de Marseille, ce passionné
d’histoire et de vieilles pierres s’est spécialisé dans la restauration du
patrimoine à l’Ecole de Chaillot. Son père, Jacques Perrin, a été
longtemps architecte à Aubagne. Membre des Amis du Vieil Aubagne,
grand ami de Raymond Amy qui présida l’association, il entraîne son fils
aux assemblées générales où l’on parle beaucoup de la restauration de
l’Hôtel de Beausset. « Ces discussions ont lancé une dynamique, souligne
Mathieu Perrin. En 2011, j’ai réalisé une étude de diagnostic afin d’avoir
des éléments précis sur lesquels se baser pour défendre le projet. »
En ce printemps 2016, le chantier est en préparation. L’enjeu est de taille:
il s’agit en particulier de restaurer le décor en gypse– mélange de plâtre
et de chaux – sculpté autour des fenêtres au tout début du XVIe siècle. «Ce
type de fenêtre est unique dans le département. Il en existe encore deux

dans le Var, à Ollioules, et dans le village
médiéval de Rougiers, indique l’architecte.
C’est un miracle que la façade n’ait pas été
détruite par des travaux d’aménagement. A
cet égard, nous souhaitons obtenir sa
protection au titre des Monuments

historiques. » Pour reconstituer l’ornementation, très détériorée, Mathieu
Perrin et son maître gipier, disposeront – et c’est un second miracle – de
la gravure réalisée au XVIIIe siècle par l’abbé Barthélemy. « Un décor en
gypse n’est pas préfabriqué en atelier comme le staff. Le maître gipier
doit le modeler directement sur la façade », précise-t-il. 
Pour l’enfant d’Aubagne, ce chantier a une forte valeur sentimentale.
«C’est une opération passion-plaisir, résume-t-il. Heureux de contribuer
à la sauvegarde de ce patrimoine, Mathieu Perrin espère que cette
restauration en motivera d’autres. « Il y a encore beaucoup à faire dans
ce domaine à Aubagne ! »

Un p    

POUR L’ENFANT D’AUBAGNE,
CE CHANTIER A UNE FORTE

VALEUR SENTIMENTALE
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 pan d’histoire à restaurer

MATHIEU
PERRIN

Architecte du patrimoine,
Mathieu Perrin est
maître d’œuvre du projet
de restauration de la
façade de l’Hôtel de
Beausset, rue Laget.
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Par arrêté en date du 4 avril 2016, Gérard
Gazay, Maire d’Aubagne, a donné le feu vert
pour l’ouverture de l’enquête publique portant
sur la révision du Plan d’Occupation des Sols
valant transformation en Plan Local
d’Urbanisme (PLU). A l’issue de cette enquête
publique, le projet de PLU sera soumis à
l’approbation du Conseil municipal.

LE DOSSIER D’ENQUÊTE
Il se compose :
- du projet de PLU arrêté au conseil municipal
du 16 décembre 2015, comprenant notamment:
la délibération de ce conseil municipal, le
rapport de présentation, le projet d’Aména -
gement et de Développement Durables, les
Orientations d’Aménagement et de
Programmation, le règlement, les documents
graphiques et annexes ;
- des avis émis sur le projet de PLU par les
personnes publiques associées, dont celui de
l’Autorité environnementale ;
- des délibérations relatives à la procédure
d’élaboration du PLU, notamment celle portant
sur le bilan de la concertation ;
- des pièces administratives relatives à
l’ouverture de l’enquête publique ;
- d’un registre d’enquête publique permettant
de consigner les observations du public. Ce
registre, à feuillets non mobiles et côtés, est
paraphé par le Président de la commission
d’enquête.

COMMISSION D’ENQUÊTE
Elle est composée de :
- Gérard Bertreux, Président, aménageur
foncier retraité ;
- Katheryne Cicconardi, membre titulaire,
expert évaluateur en immobilier ;
- Pierre Vallauri, membre titulaire, ingénieur
retraité, chargé de cours universitaires ;
- Catherine Bonnard-Puech, membre
suppléant, urbaniste.

CONSULTATION 
DU DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier peut être consulté et des
observations formulées à l’Espace des Libertés,
salle Simone-Veil, avenue Antide-Boyer, à
Aubagne :
- du mardi 26 avril au 3 juin, de 9h à 12h et de
13h30 à 18h, du lundi au vendredi ;
- mercredi 18 mai, de 9h à 18h sans
interruption;
- samedi 21 mai, de 9h à 12h.
La mise à disposition du public n’est pas
assurée jeudi 5 mai et lundi 16 mai (jours
fériés), les samedis (à l’exception du 21 mai) et
les dimanches.
Le dossier d’enquête peut également être
consulté sur www.aubagne.fr/plu
Toute personne pourra, à ses frais, sur
demande adressée à Monsieur le Maire, obtenir
communication du dossier d’enquête publique.

OBSERVATIONS DU PUBLIC
Pendant la durée de l’enquête publique, les
observations, propositions et contre-
propositions peuvent être consignées :
- dans le registre d’enquête, mis à disposition à
l’Espaces des Libertés, salle Simone-Veil ;
- être adressées par courrier à l’attention de
Monsieur Le Président de la commission
d’enquête, Hôtel de Ville, BP 41465, 13785
Aubagne Cedex.

PERMANENCES DES COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS
Le Président ou l’un des membres de la
commission d’enquête se tiendront à la
disposition du public jusqu’au 3 juin, à l’Espace
des Libertés, aux jours et horaires suivants : 
- lundi 2 mai, de 13h30 à 18h ;
- mardi 10 mai, de 9h à 12h ;
- mercredi 18 mai, de 9h à 18h ;
- samedi 21 mai, de 9h à 12h ;
- jeudi 26 mai, de 13h30 à 18h ;
- lundi 30 mai, de 9h à 12h ;
- vendredi 3 juin, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

RAPPORT ET CONCLUSIONS DE LA
COMMISSION D’ENQUÊTE
Ils seront transmis à Monsieur le Maire, dans
le délai règlementaire de 30 jours à compter de
la date de clôture de l’enquête publique.
Rapport et conclusions seront également tenus
à la disposition du public au service Urbanisme
(services techniques municipaux) pendant un
an à compter de la clôture de l’enquête, ainsi
que sur www.aubagne.fr/plu

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Toute information relative au projet de PLU peut
être demandée auprès de Jean-Marc Bonino,
Directeur Aménagement et Grands Travaux,
Services techniques municipaux, 180 traverse
de la Vallée, 13400 Aubagne, 04 42 18 19 09.

Enquête publique
PLU

Depuis le 26 avril et jusqu’au 3 juin se
tient  à l’Espace des Libertés l’enquête
publique portant  sur la révision du Plan
d’Occupation des Sols, valant
transformation en Plan Local
d’Urbanisme.

L’ACTU  DU  MOIS
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Aubagne à portée de clic !
VILLE NUMÉRIQUE

La quantité importante d’informations qui
circulent dans la Ville d’Aubagne
nécessite de déployer les moyens adaptés
pour que chaque Aubagnais puisse y avoir
accès dans les meilleures conditions, et
les meilleurs délais. 

Le numérique est  devenu aujourd’hui  un
moyen de communication et d’infor -
mation incontournable. Certes les

supports classiques, nos journaux et revues,
affiches et autres prospectus existent toujours
et représentent une part importante dans la
production de l’information… Mais ils cohabitent
avec affichage électronique, site internet et
autres réseaux sociaux qui ont l’avantage de
diffuser l’actualité de façon rapide et
universelle. La pluralité des supports
d’information garantit à chacun le choix qui
correspond à son mode de vie et à ses
besoins.
La Ville d’Aubagne est résolument engagée
dans une politique de développement
numérique. Elle dispose aujourd’hui de tous
les outils susceptibles d’optimiser les
messages aux habitants. Le site internet* et
les réseaux sociaux**  sont désormais
complétés par une Newsletter qui, chaque
semaine dresse le panorama des
événements culturels, sportifs et festifs.
Le label Ville Internet obtenu témoigne de
l’enga gement numérique d’Aubagne. La
«dématérialisation» des supports d’infor -
mation a également des incidences sur les
coûts de production (papier) et sur la qualité
de la communication qui est au plus près des
besoins. 

* www.aubagne.fr
** Facebook, twitter

L’ACTU  DU  MOIS

Newsletter : inscrivez-vous 
sur www.aubagne.fr
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BÉNÉVOLEMENT VOTRE

SENIORS

Les petites annonces du mois

L’ACLAP combat l’isolement 
des personnes âgées

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
- 30 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour
rendre visite aux personnes âgées isolées (ni ménage, ni
courses à effectuer) ;
- 10 bénévoles, hommes ou femmes, de 40 ans et plus,
aimant chanter, se costumer et contribuer ainsi à faire
connaître les métiers anciens ;
- Un(e) trésorier(ère) ;
- Un(e) aide à l'organisation d'événements culturels, de
loisirs et de rencontres.

BÉNÉVOLES CHERCHENT ASSOCIATIONS
- Employée de bureau, libre trois heures par semaine ;
- Homme s’occuperait d’animaux le week-end ;
- Professeur des écoles stagiaire très motivée propose de
l’aide aux devoirs, le soir après 17h, du lundi au vendredi.
- Femme ayant un CAP Employée Technique de Collectivité
aiderait en cuisine quelques demi-journées par semaine.
Contact : Denise Tanzi, France Bénévolat, Maison de la vie
associative, allée Robert-Govi, 04 42 18 17 75. Sur rendez-
vous, le jeudi de 14h à 16h.

Pour répondre à ses missions, l’ACLAP (Accueil et aide
aux personnes âgées), association qui contribue à
combattre la solitude des personnes âgées,

recherche des bénévoles. 
Le 29 avril dernier, l’ACLAP organisait à l’Espace des
Libertés la Journée Européenne de l’Intergénération. A cette
occasion, la Ville d’Aubagne a signé la charte du Réseau
intergénérationnel (RIG PACA), mis en place en 2009 par
l’ACLAP.
Ce réseau, porté par différents partenaires, a pour
principaux objectifs de favoriser le rapprochement entre les
générations et de promouvoir les principes et les bénéfices
des relations et des activités de nature intergénérationnelle.

www.aclap.org
Pour en savoir plus : vous pouvez contacter l’association au
06 12 70 00 18 ou accueil@aclap.org

L’ESPACE  DES  BÉNÉVOLES
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CHARREL

Le samedi 14 mai, de 10h à 16h, on pourra
courir, rouler, frapper dans un ballon nager,
boxer, tirer, marcher, danser, patiner et
même peindre.

La 2e édition de la Journée sportive du
Charrel est organisée par le service
municipal des sports épaulé par d’autres

services de la Ville (jeunesse, vie des quartiers,
périscolaire et péri-éducatif…) et de nombreuses
associations.
Pour trouver son activité, il suffira de suivre la
signalétique, réalisée par les écoliers lors de leurs
activités du vendredi après-midi, qui vous conduira
sans peine sur les sites de pratiques où vous
attendront des animateurs.
Au gymnase, vous pourrez vous initier au roller
hockey, au taï chi, au volley, à l’escrime, au
handball et au tennis de table. A l’extérieur du
gymnase, la fin de la matinée sera consacrée au
hip-hop.
Sur la pelouse synthétique du stade, vous pourrez
jouer au football, au tennis ballon, au hockey sur
gazon et au rugby.
La piscine sera le lieu de la plongée, de
l’aquaforme, de la boxe (toute la journée) et du
baby gym, (après-midi), avec un spectacle de
natation synchronisée à la mi-journée. 
Dans l’espace Jourdan, on pourra faire du VTT et
du tir à la carabine laser. Quant au tir à l’arc, il sera
lui proposé dans l’école Nelson-Mandela.

Les allées et places du quartier foisonneront elles
aussi d’activités physiques : marche nordique,
course d’orientation, Zumba, gym dansante
(adultes et enfants), baby gym, parties de pétanque
et même peinture de rue. 
Le point information de cette journée se situera à
la Maison de quartier où l’on pourra se renseigner
sur le sport et la santé et se rafraîchir à la buvette.

Pour tout savoir sur le programme : aubagne.fr

Journée sportive : 
tout un programme 

D’un sport à l’autre
sans même prendre
le temps de changer
de tenue…

V IE  DES  QUARTIERS
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CONSEIL DE QUARTIER DE CAMP MAJOR

Jeudi 21 avril, les habitants de Camp Major étaient réunis à l’école primaire autour du Maire, Gérard
Gazay, de son premier adjoint, Alain Rousset, et de plusieurs élus. Les débats ont porté sur la
circulation et la vitesse excessive, notamment sur la route de la Légion, mais également sur la
sécurité et la propreté. 

CONSEIL DE QUARTIER D’EOURES

Le 10 mai, 18h30, Maison de quartier du Pin Vert.
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L’ACTU  DU  SPORT

TIR

A l’école du tir aubagnais

Ce tournoi annuel des
Écoles de Tir sportif
s’adresse aux
poussins, benjamins,
minimes filles et
garçons.

Concentration et maîtrise de soi… De jeunes tireurs vont
laisser s’exprimer leur talent au cours du tournoi
annuel des Aiglons, qui fait étape à Aubagne.

La sixième manche du tournoi des Aiglons, qui en
comporte sept, aura lieu à Aubagne le dimanche 29
mai. Ce tournoi annuel des Écoles de Tir sportif de la

Ligue de Tir de Provence s’adresse aux poussins, benjamins,
minimes filles et garçons.
Une centaine de jeunes âgés de 8-14 ans est attendue sur
le stand de tir d’Agora, dont une vingtaine du l’Ecole de Tir
du Pays d’Aubagne (ETPA). « Les enfants de cet âge ne
possédant pas la morphologie et la musculature pour
supporter une arme d'adulte, explique la Fédération, nous
avons mis en place un système de progression grâce à des
aides modulables en fonction de l'âge et du niveau des
pratiquants ». A partir de 13 ans, les jeunes sportifs tirent
«à bras franc », sans assistance. Les tirs se font à 10 m au
pistolet ou à la carabine à plomb et air comprimé. « A côté
des compétitions officielles, précise Sylvain Scire de l’ETPA,
ce tournoi amical permet plus de souplesse sur le coaching
des jeunes. Nous pouvons les assister de manière plus
importante, afin de leur donner envie de progresser et de
continuer à se mesurer aux autres. Le tir demande aux
jeunes beaucoup de rigueur et de concentration sur des
périodes allant de 40 à 60 mn, pour maîtriser un geste, gérer
le stress pour le transformer en quelque chose de positif.

Avoir l’habitude de ce type de situation est un atout pour les
jeunes. Ces qualités acquises leur serviront quotidien -
nement et notamment en milieu scolaire en situation
d’examens ».
Le club d’Aubagne compte environ 75 tireurs de tous âges
dont plus de la moitié a moins de vingt ans… et de nombreux
champions dans ses rangs.

Renseignements : 06 17 07 75 01, www.etpaubagne.org 

Tous les enfants de l’Ecole Municipale des Sports (EMS)
sont conviés ce 1er juin à une après-midi animée pour
terminer l’année scolaire dans la joie, la bonne humeur
et le sport.

Le mercredi 1er juin de 14h à 16h, les quelque 800 enfants
ayant participé aux activités de l’EMS cette année sont
invités pour une après-midi sportive et festive. Une

vingtaine d’ateliers seront ainsi rassemblés sur tout le complexe
sportif du Bras d’Or et sur le stade De Lattre.
Les différentes associations partenaires de l’EMS seront
présentes avec au programme : football, basket, volley, ping-
pong, taekwondo, tir, escrime, handball, roller-hockey, rugby,
tennis, athlétisme, badminton et vélo. L’EMS proposera
également des ateliers de cirque, du baby-gym pour les 3-5 ans
ainsi qu’une grande tyrolienne !

Cette après-midi se terminera par un spectacle de danse et
chaque enfant recevra un goûter. De quoi patienter avant de se
retrouver à la rentrée prochaine pour de nouvelles activités.

L’EMS met la bonne humeur à l’honneur !

DU HAND POUR LES TOUT PETITS
L’activité handball proposée par l’EMS ayant rencontré un grand succès
auprès des plus jeunes, le Pays d’Aubagne Handball Agglomération a
décidé d’ouvrir une section baby-hand dès la rentrée prochaine. Des
animations seront ainsi proposées pour les 3-5 ans les mercredis après-
midis.
Avec la création d’une section handisport et d’une filière féminine qui
compte déjà une quinzaine de licenciées cette saison, le PAHBA s’adresse
à un public toujours plus large.
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L’ACTU  DU  SPORT

VÉLO

La Bartavelle décuple le plaisir de rouler à vélo ensemble. Pour la première fois cette année, elle
s’ouvre non plus seulement aux vététistes mais aussi aux routiers.

Avec le passage de nombreux cyclistes sur les routes et pistes de son territoire, Aubagne,
tous les dimanches, devient une véritable capitale du vélo. Elle le sera un peu plus encore
le 15 mai avec une randonnée ouverte à tous : la Bartavelle.

Originellement destinée aux vététistes, cette année, le VTT du Garlaban, club organisateur, a ajouté
une rando pour les routiers. Au programme cinq parcours sont proposés au départ d’Aubagne.
Créé en 1989 comme section VTT du Vélo Club Aubagnais, le VTT du Garlaban est aujourd’hui un
club à part entière. Il propose des sorties hebdomadaires dans les collines, des séjours, des
randonnées, des raids, voire des compétitions VTT, ainsi que des sorties sur route plutôt orientées
vers la compétition.
Les profils des différents parcours ainsi que toutes les informations utiles se trouvent sur le site :
www.bartavelle.fr

La Bartavelle  se dédouble

Trois parcours VTT de
25, 35, 45 km avec
respectivement 500,
800 et 1100 m de
dénivelé.
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LEÇONS DE NATATION
Vous voulez apprendre à nager ou perfectionner votre pratique ?
Une nouvelle possibilité vous est offerte à la piscine Alain-
Bernard. En complément des activités de natation organisées à
la piscine municipale, la Ville autorise dorénavant les maîtres-
nageurs à proposer des leçons en dehors de leurs jours de travail. 
Renseignements : 04 42 03 38 33.

ATHLÉTISME

Avec un Meeting régional le 5, le second
tour des Interclubs le 22 et une réunion au
sommet le 27, le stade De Lattre de
Tassigny et l’Espace des Libertés verront
défiler de nombreux athlètes.

Pour les 10 ans de ce rendez-vous, quelque
700 athlètes seront présents sur la piste
du stade De Lattre de Tassigny pour

participer à la seule et unique rencontre de
France proposant les 23 disciplines de
l’athlétisme.
Le dimanche 22 mai de 10h à 18h, Aubagne
accueillera pour la troisième année consécutive
le second tour des Interclubs régionaux. Cette
compétition regroupe 650 athlètes, des cadets
aux vétérans, représentant les 8 meilleurs clubs
de niveau N2 et Honneur, de Monaco à
Perpignan.
Aubagne aura également l’honneur d’accueillir

une réunion importante pour l’avenir de
l’athlétisme régional. Les dirigeants de la Ligue
de Provence d’Athlétisme et ceux de la Ligue de
Côte-d’Azur se rencontreront le 27 mai, à
l’Espace des Libertés, pour préparer la fusion
des deux ligues. 
A noter que le stade De Lattre de Tassigny
accueillera également les championnats de
France Espoirs et Nationaux les 16 et 17 juillet
prochain.

Un mois de mai très athlétique
pour l’UAVH

Cette compétition
regroupe 650 athlètes,
des cadets aux
vétérans, représentant
les 8 meilleurs clubs de
niveau N2 et Honneur,
de Monaco à Perpignan.

L’ACTU  DU  SPORT
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOOTBALL ESPOIR DE TOULON

Véritable rendez-vous des
amoureux du ballon rond, le
Festival International de
Football Espoir de Toulon et Var
est né en 1967 a vu passer
quelque 1 600 internationaux
d’une cinquantaine de nations.

Du 20 au 23 mai, le stade de
Lattre de Tassigny accueille
6 matchs du Festival

International de football Espoir de
Toulon et Var. Les meilleurs
joueurs du monde, ceux qui ont fait
le bonheur des plus grands clubs
ont foulé les terrains de ce tournoi:
Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo,
Lionel Messi, David Beckham,
Thierry Henri…
Cette 44ème édition se déroule du
mercredi 18 au dimanche 29 mai
sur plusieurs stades de la région.
Chaque année, ce tournoi
rassemble les meilleurs jeunes talents. Venir
au Festival International Espoir, c’est donc
l’occasion de voir un football de très haut
niveau pratiqué par des joueurs de moins de
vingt-et-un ans dont la plupart est déjà dans
le monde professionnel. C’est pourquoi les
superviseurs et les organes de presse se
déplacent en nombre, ainsi que les
spectateurs. Ils pourront apprécier en avant
première les joueurs de six nations qualifiées
pour les Jeux Olympiques de Rio, qui auront
lieu du 3 au 21 août : Afrique du sud,
Colombie, Japon, Mexique, Nigéria, Portugal.
Quatre autres équipes sont également
engagées dans le tournoi et vont se

rencontrer sur les pelouses : Angleterre,
Portugal, République Tchèque, France.
Nouveauté cette année : sur le stade du Bras
d’Or, des animations auront lieu de 10h à 12h
et de 14h à 16h ainsi que pendant les mi-
temps : un concours de conduite de balle et
de tir au but pour les jeunes d’Aubagne
football club.

Un avant goût de l’Euro 2016

Notre sélection nationale
2016, conduite par
Patrick Gonfalone,
succèdera t-elle à celle
de Francis Smerecki,
vainqueur l’an dernier ?

JOURNÉE PORTE OUVERTE AU TENNIS CLUB
Dans le cadre de la Fête du tennis organisée par la Fédération, le Tennis Club d’Aubagne invite à une journée portes
ouvertes le samedi 28 mai de 10h30 à 17h. Divers ateliers animés par des professeurs et les bénévoles du club
permettront à tous de s’essayer à la pratique du tennis. 
Toute inscription prise ce jour-là, pour l'année à venir, bénéficiera d’une remise exceptionnelle de 15% sur la cotisation
et l'école de tennis (adulte et enfant).
Renseignements : www.tennis-aubagne.com. 

L’ACTU  DU  SPORT

•VENDREDI 20 MAI
Mexique-République tcheque à  17h et Nigéria-France à 19h30
•SAMEDI 21 MAI
Japon-Paraguay à 16h15 et Portugal-Guinée 18h45
•LUNDI 23 MAI 
Japon-Portugal à 17h15 et Angleterre-Guinée à 19h45
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Les enfants de Camp Major chantent les quartiers Nord avec
Daniel Beaume, auteur compositeur, sur la scène du Comœdia
le 3 mai. Ils seront accompagnés par les musiciens du
Conservatoire. Musique, maestro ! 

«Nous sommes les enfants des quartiers nord, et à pied
ça fait loin jusqu’au Vieux Port *» et de Camp Major
alors n’en parlons pas ! Et pourtant les élèves du CM1

de Sylvie Fiori reprendront ce refrain des années 80, et bien d’autres,
le 3 mai au Comœdia accompagnés par des musiciens du
conservatoire avec Isabelle Ankry à la direction du choeur. Ils le feront
en présence de l’auteur compositeur Daniel Beaume, celui là même
qui créa ces chansons avec les élèves des classes CPPN du collège
Albert Camus de Ste Marthe. Un vinyle fut pressé, diffusé à plus 2000
exemplaires, réédité** en 1995 ! A l’origine, ce projet s’inscrivait dans
une démarche visant à démontrer « le tous capable » en animant des
ateliers d’écritures.  « Je l’ai créé avec les enfants, et c’est un peu eux
qui ont fait de moi l’auteur compositeur que je suis aujourd’hui »,
déclare Daniel Beaume. Ces chansons qui disent la vie se retrouvent
à Aubagne en 2016, via l’institutrice qui les entendit chantées par son
père. Elle décide alors, avec ses élèves, en collaboration avec Isabelle
Ankry, enseignante au conservatoire et Daniel Beaume, de réécrire
la partition originale pour les musiciens. Ce projet aura permis aux
27 élèves de s’approprier les chansons, de travailler en solidarité, de
rencontrer de véritables musiciens, de recomposé certains couplets
aussi. Daniel Beaume souligne combien l’énergie et l’enthousiasme
des enfants l’ont touché. « Un bel écho aux enfants des quartiers
Nord» ajoute-t-il. Il est aussi fier que les petits aubagnais reprennent
la chanson « Libérez les enfants » dont il est l’auteur et qui fait partie
d’un programme international de l’ONU pour l’élimination du travail
des enfants auquel le spectacle est dédié. Un beau programme ! 

*Les enfants des quartiers nord brisent la glace. Production Les
ateliers de création du collège Albert-Camus 13014 Marseille.
Réalisation Daniel Beaume. 1982. Un deuxième album est intitulé
«c’est chouette la vie »
** Réédition du disque en CD par l’association Enfance et musique. 

Mardi 3 mai à 19h, au théâtre Comœdia. Spectacle gratuit sur
réservation au 04 42 18 19 88

MUSIQUE 
En l’honneur des mères
Il y a le traditionnel concert de la
fête des mères au Parc Jean-
Moulin (voir page 16) mais le
samedi 28 ma c’est en l’église
Saint-Sauveur qu’elles seront
fêtées. Yeo Myoung Lim, directeur
de l’ensemble NEVA du
Conservatoire d’Aubagne, dirigera
l’ensemble Pro Musica qui
interprètera la messe en ut mineur
de Louis Vierne et le Te Deum de
Wolfang Amadeus Mozart. 
Samedi 28 mai, 20h30, Eglise Saint-
Sauveur.

THÉÂTRE 
Place aux Compagnies
Place aux Compagnies est un coup
de projecteur sur la jeune création
théâtrale régionale. 8 compagnies
qui mettent en avant des auteurs,
des metteur(e)s en scène, des
comédien(n)es vivant et exerçant
leur passion sur notre territoire.
Deux compagnies qui présentent
leurs créations au théâtre
Comœdia (Galino et Zoom). Six
autres (dont celles récompensées
dans le cadre de la Bourse d'Aide à
la Création locale/Ville d'Aubagne)
qui, en résidence à La Distillerie,
donnent à voir des chantiers en
cours. Un projet qui ouvre aussi
des perspectives aux créations
puisqu'il invite les
programmateurs de lieux culturels
ainsi que les représentants des
institutions à donner un
prolongement aux projets
présentés.
Le programme sur :
http://scenesdaubagne.wordpress.com

Zoom
La Cie 7e ciel présente le jeudi 12
mai   au Comœdia la pièce écrite par
Gilles Granouillet, Zoom. Cette pièce
est la seconde programmée dans le
cadre des Scènes d’Aubagne dans la
rubrique Place aux Compagnies. La
metteure en scène Marie Provence
connaît bien la scène du Comœdia
pour y avoir présenté le superbe
Pacamambo de Wajdi Mouawad. Là
c’est de nouveau une création –Au

Comœdia on assistera à la deuxième
représentation de la pièce- qui prend
son essence dans la projection du
film « Tant qu’il y aura des
hommes». Cette création est co-
produite par le théâtre du Jeu de
Paume, avec le soutien de la Ville de
Marseille. 
Jeudi 12 mai à 20h30 au Comœdia.

Marionnettes – Poids
plume
La Cie Alula invite le jeune public à
découvrir un spectacle de
marionnettes qui réussit à parler de
l’anorexie d’une chouette, sujet
lourd, en le transformant en un
conte palpitant qui finit bien. «Quand
on chasse on mange, quand on
mange on grandit, quand on grandit
on quitte le nid pour faire des petits
et c’est reparti », voici le message du
spectacle ! 
Mercredi 18 mai à 14h30 au
Comœdia.

Les cavaliers 
Samedi 14 mai sera jouée au
Comœdia « Les Cavaliers » d’après
l’oeuvre de Joseph Kessel. Quelques
jours plus tard à l’occasion de la
cérémonie des Molières peut-être
apprendra-t-on que cette création 
d’Eric Bouvron et Anne Bourgeois
est récompensée par un, voire
plusieurs Molières. Dans un
message qu’il a adressé au directeur
du théâtre aubagnais, Eric Bouvron
déclare : « Suite à la nomination aux
Molières des Cavaliers dans les
catégories Meilleur spectacle et
Meilleur metteur en scène du
théâtre privé, quel beau cadeau que
les Dieux du théâtre nous offrent !
"Les Cavaliers" vit une belle histoire
et cette histoire est écrite par tous
ceux qui l'ont accompagnée,
programmée et qui y ont cru. » Eric
Bouvron, comédien globe-trotter
d’origine Sud-africaine s’est lancé
dans cette adaptation pour donner le
goût de ce roman-fleuve. Il réussit
l’exploit de transporter le public en
Afghanistan avec ses odeurs, ses
bruits ses couleurs. Un voyage
initiatique et philosophique…
Samedi 14 mai, 20h30 au
Comœdia

C’est chouette la vie en chansons
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Le plateau Humour du Comœdia est chaque année un grand moment de découverte des
humoristes du moment. Rendez-vous le samedi 21 mai pour s’en payer une bonne tranche ! 

Cette année ils seront trois sur scène. Non pas les trois en même temps mais bien les uns après
les autres. Le premier Angel Ramos Sanchez attend Julio sur scène. Julio, oui le grand Julio
Iglesias. Et en l’attendant, car évidemment Julio se fait attendre, Angel occupe le public. Et c’est

là que l’on rit … « Va venir ! »
La seconde sur scène, est Audrey Vernon, que l’on a déjà vue à Aubagne avec son spectacle « comment
épouser un milliardaire ». Elle revient avec ce même spectacle qui fait un tabac partout en France et qui
depuis peu semble attirer les émissions télé. Actualité oblige, oui, non ? Audrey livre sur scène un
excellent one woman show économique.
Le petit dernier est Frédéric Fromet, celui que l’on entend sur les ondes vers 17h30 le vendredi. Il
entonnera ses chansons vaches, celles là même qu’il a distillées sur France Inter. Frédéric Fromet
semble tout frêle, voire fragile et gentil et pourtant ses chansons sont d’une méchanceté…mais d’une
drôlerie ! Sur scène il est accompagné à l’accordéon par François Marnier. 

Samedi 21 mai à 20h30 au théâtre Comœdia. Billetterie en ligne sur www.aubagne.fr 

Vous reprendrez bien 
une petite dose de rire ?

Frou-Frou les Bains 
Jeudi 26 mai, Bolomoy en avant et
le Secours Populaire présentent
Frou-Frou les Bains au Comœdia.
Frou-Frou les Bains est une
comédie de Patrick Haudecoeur,
Molière 2002 pour le meilleur
spectacle musical dans une mise
en scène de Jean François
Pomerole. Les deux associations
s’unissent pour cette soirée dont
les bénéfices iront aux actions de
solidarité qu’elles mettent en
place tout au long de l’année.
Bolomoy, en Afrique, et le Secours
au profit des plus démunis. Ce
spectacle musical a totalisé plus
de 1400 représentations à Paris et
en tournée.
Jeudi 26 mai à 20h30 au
Comœdia. Gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans. Renseignements :
06 13 22 10 09 (Bolomoy) ou
06 72 52 20 51 (Secours
Populaire).

EXPOSITION
Photologies

Aubagne vit à l’heure de la photo.
Plusieurs expositions, stages,
conférences sont organisés entre
l’espace Bras d’or, la Maison des
Jeunes et de la Culture et la
médiathèque. Les 5, 6 et 7 mai, le
114e congrès national de la
fédération photographique de
France.
l’Espace des Liberté jusqu’au 
7 mai, avec plus de 300
congressistes.
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Le 5 mai, jour de l’Ascension, venez participer au 3ème
Rassemblement Moto d’Aubagne organisé par le Bar du Marché
avec l’association Bikers du Monde.

Les motards sont des lèves-tôt. Dès 8h30, les amoureux de la moto,
toutes marques et cylindrés confondus, se donnent rendez-vous
sur les cours Foch et Voltaire. Le 3ème rassemblement Moto

d’Aubagne organisé à l’initiative du Bar du marché et de l’association
Bikers du Monde peut alors débuter. En 2015 plus de 7000 personnes
avaient fait le déplacement pour ce rendez-vous « familial et convivial »
comme le souligne Domi, propriétaire du Bar du Marché et organisatrice
de l’événement. « Nous voulons que toute la ville soit là en ce jour »
déclare-t-elle et si le temps le permet, pourquoi ne pas atteindre le chiffre
de 10 000 participants. 2500 motos exposées, même les plus belles Harley
Davidson, ne suffisent pas à rassembler. C’est bien l’ambiance insufflée
par les organisateurs qui fait le reste avec un programme concocté avec
passion et organisé avec minutie aidés par les services de la Ville. Tout
d’abord la parade des motos, temps fort de la journée, est encadrée par
l’association des motards en colère, bien entraînés à l’exercice alors que
les Bikers du monde restent sur le site pour recevoir les enfants attirés
par le manège « le taureau mécanique » ou pour accueillir dès 10h30 les
musiciens de U-Turn, qui distillent une musique rock et hard rock des

Mercredi 4 mai, Ateliers de
découverte de la langue
anglaise (5-11ans) à 15h et à
16h ; Samedi 7 mai, samedi des
bébés à 10h ; Samedi 21 mai,
éveil musical à 10h et 10h45
pour les 1-4 ans ; Mercredi 25
mai, Atelier de loisirs
(ré)créatifs pour les 6-10 ans ,
Vendredi 27 mai, Club de
lecture à 18h30. 

VILLES ALTERNATIVES,
PLANTES DE PROVENCE
Mercredi 18 mai, « Venez
planter de l’Authentique » à la
médiathèque. Plusieurs
activités sont proposées le
samedi 18 mai en partenariat
avec l’ESAT du Grand Linche,
Jardilien… découverte des
plantes aromatiques présentes
dans la garrigue, comment
créer un jardin aromatique, jeux
collaboratifs. Sur le parvis de la
médiathèque, des procédés
divers de plantation seront
proposés comme les lasagnes
végétales de Jardilien. 

L’Escale propose le 27 mai à 21h, un
concert à deux faces. Luciole ouvre
la soirée, suivie de près par Ben
Mazué. Deux visages intéressants
de la scène musicale actuelle.

Ce jeune auteur compositeur
trentenaire en est à son 2ème

album. Ben Mazué est né en
Provence, c’est à Paris qu’il a démarré
une carrière qui devait le mener vers la
médecine mais qui s’est trouvée
orientée vers les mots. Des mots qu’il
met très vite en musique, influencé par
le rap, cette expression directe mais aussi par l’Afrique et la soul musique. Le temps d’un concert en 2010
sur la scène des Franco Folies de La Rochelle et le voilà reconnu par ses paires. Avant cela il avait assuré
les premières parties de Tété, Anis et Hocus Pocus. En 2014 il sort son 2e album, 33 ans, une mise à nu
pudique et poétique où toutes les étapes de la vie sont croquées sans tricher à travers une belle galerie de
personnages. Objectif : dégoupiller les a priori. Il a confié ce voyage à travers le temps à Guillaume Poncelet,
Bruno Muschio, Clément Simounet et Lenox qui ont tous accompagné de nombreuses têtes d’affiches. Nous
sommes en 2016 et il poursuit son chemin de création en nous offrant un spectacle, élégante osmose qui
fait autant sourire que pleurer. « De l’essence de naïf tachetée de mélancolie » lit-on parmi les critiques. 
Le 27 mai il est à l’Escale en concert avec Luciole, cette artiste remarquée par l’Académie Charles Cros en
2009 et qui revient plus vibrante que jamais avec son dernier album, elle aussi.
Vendredi 27 mai, 21h à l’Escale.

Luciole puis Ben Mazué

ASSOCIATIONS 
Le printemps du Baobab!
Depuis le 1er Avril, le Baobab Café
des Enfants, rue Laget, compte une
nouvelle accueillante qui permet
ainsi d’étendre les horaires du café
associatif. Le Baobab ouvre
désormais ses portes 5 jours par
semaine! 
Lundi et jeudi de 10h à 12h et de 14h
à 17h, les mercredi et vendredi de
10h à 12h et de 15h à 18h et enfin le
dimanche de 10h à 12 et de 14h à 17h. 

Je vous présente
Jean Genet
L’association Spect’acteurs organise
une visite de l’exposition Jean Genet,
l’échappée belle au MUCEM le 18
mai. Afin de familiariser les
participants à l’univers de Jean
Genet, Jacqueline Gola, ancien
professeur de Lettres du lycée
Joliot-Curie, présentera l’écrivain, le
poète, l’auteur dramatique qu’il fut.
Mardi 10 mai, à 17h30, au cercle de
l’Harmonie. 

DANSE 
Concours de danse
Aubagne connaîtra son 1er

Concours National de Danse
(classique - contemporain -
modern jazz - hip-hop). Il est
organisé par l’Ecole de danse
Johanna Aparicio, en collaboration
avec l'Association Femmes
d'Action et d'Avenir. L’objectif de ce
concours, ouvert aux amateurs et
aux pré-professionnels vise à
favoriser les échanges entre
danseurs, professeurs et
chorégraphes et découvrir de
jeunes talents. Le jury est
composé de Claude Aymon
(contemporaine), Maxime Quiroga
(classique), Johanna Aparicio
(modern Jazz) et Sofiane Felouki
(hip-hop). 
Le 15 mai Espace des Libertés. 

Du côté   

Les motos de la so
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LA CARTE BLANCHE DU MOIS
Sylvie Bertin expose ses
aquarelles du 14 au 28 mai.
Aquarelles figuratives,
paysages, enluminures,
aquarelles botaniques… Le
vernissage aura lieu le 14 mai à
11h. 

MERCREDI DU DOC
Mercredi 25 mai à 18h,
projection du film de Bruce
Weber « Let’s get lost »,
évocation de la vie de Chet
Baker, célèbre trompettiste de
jazz. Le film décrit l'itinéraire du
musicien, de l'Oklahoma à la
Californie, de New York à
l'Europe. Sa famille, ses amis et
des musiciens du mouvement
de la Côte Ouest font partie du
voyage et nous suivrons le
grand jazzman jusqu'en 1987,
un an avant sa mort. 

MICHAEL LONSDALE ET
RICHARD MARTIN À AUBAGNE
La médiathèque Marcel-Pagnol
et le théâtre Comœdia

organisent samedi 21 mai à
17h30 une rencontre littéraire
autour du livre « Regards
croisés sur le théâtre » écrit par
Michael Lonsdale et Richard
Martin, édité chez Onésime
2000. 
Cet ouvrage relate la rencontre
entre Richard Martin, célèbre
homme de théâtre Marseillais,
directeur du théâtre Toursky et
Michael Lonsdale, illustre
comédien. 
Ces deux hommes ont deux
itinéraires distincts mais une
même passion, le théâtre. Ils
sont souvent venus à Aubagne
sur la scène du Comœdia,
Michael Lonsdale a fréquenté
les salles obscures du Fifa. Là
c’est à la médiathèque qu’ils se
retrouveront pour parle de cet
ouvrage par lequel l’éditeur a
souhait mettre en scène ces
deux saltimbanques amoureux
inconditionnels du verbe
poétique.

 côté de la Médiathèque

    solidarité

70’s ou encore ceux de Wealleaves, groupe marseillais de hard-rock. Le
temps de la restauration est aussi un moment important, tout comme le
traditionnel concours de pin-up, mode années 50 (15h30). Tout au long
de la journée, les visiteurs pourront déambuler dans le village des
exposants pour aller débusquer la pièce rare pour la moto ou pour le
motard (casque, blousons,etc…) ou trouver des idées cadeaux. 
Renseignements : 04 42 03 18 27, 06 12 41 87 68. 
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HISTOIRE D’AUBAGNE

Centenaire de la bataille de Verdun :
hommage aux Aubagnais
La Commémoration internationale du
Centenaire de la bataille se déroulera le
dimanche 29 mai à Verdun. Une cérémonie
aura lieu ce même jour au cimetière des
Passons en présence des autorités militaires
et civiles.

Du 21 février au 19 décembre 1916, la
bataille de Verdun opposa les armées
française et allemande. Côté Français, le

combat fit 378 000 victimes (62 000 tués, plus de
100 000 disparus et plus de 200 000 blessés,
souvent invalides), 337 000 côté Allemands.
Ce 29 mai, à 10h30, devant le monument aux morts
du cimetière des Passons, Aubagne rendra
hommage aux 30 Aubagnais tombés sur ce champ
de bataille. Du 17 au 21 mai, une délégation du
Souvenir français se rendra à Verdun,
accompagnée de 44 élèves du collège Sainte-
Marie et de leur directeur Olivier Julien. « Notre
municipalité est très attachée au devoir de
mémoire. Nous devons encourager les jeunes
générations à le perpétuer », souligne Jean-
Bernard Louis, adjoint au Maire, délégué aux
Associations patriotiques et aux Anciens
Combattants qui, avec Giovanni Schipani, délégué
à la Jeunesse et à la Démocratie locale, fera partie
de cette délégation.
Nombre de familles aubagnaises furent happées
par la tourmente de la Grande Guerre. En 1916, les
Isnard payèrent un lourd tribut à la France. Marie
et Jean, charretier rue de la République, perdirent

à Verdun leurs fils André et Paul à moins de deux
mois d’intervalle. 

Les noms de ces deux frères figurent sur les
monuments aux Morts du cours Foch et du
cimetière des Passons, mais aussi à près de 800
km de leur ville natale, sur l’une des plaques de
l’Ossuaire de Douaumont.

LES AUBAGNAIS TOMBÉS À VERDUN
Justin César Arnaud, Léon Louis Beaumond, Etienne Fernand Raymond Béraud, Léandre Eugène Bérenger, Julien Paul Chaulan,
Léon Marius Chouquet, Joseph Louis Coste, Joseph Marius Dallest, André Gentil Davin, Emile Marius Debourdeau, Jules Louis
Jean Emeric, Toussaint Joseph Camille Gabriel, Emile Gustave Gresse, Albert Ferdinand Hennequière, les frères André Marius
et Paul Marius Isnard, Eugène Michel Jourdan, Marius François Jourdan, Toussaint Roger Mallet, Marius Eugène Mauric, Marius
Vincent Séraphin Olive, Lazare Marius Toussaint Raud, Léon Antonin Marcel Rey, Victor Marius Rey, Louis Auguste Richaud,
François Louis Terras, Delphin Désiré Sylvain Thellier, Denis Pascal Marius Vassal, Jean Marius Ventre, Louis Marius Vignaud.

En savoir plus : verdun2016.centenaire.org

Sur la tombe de la
famille Isnard, au
cimetière des Passons,
une plaque rappelle
toujours, cent ans plus
tard, la mort à Verdun
de ces deux jeunes
frères.
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TRAVAUX
Pont de la Californie : les travaux
sont terminés
Le 9 mars dernier, un effondrement de
terrain s’est produit au-dessus du
collecteur principal d’eaux usées, au
niveau du pont de la Californie. Une partie
de l’ouvrage s’est affaissée, gênant le bon
écoulement des effluents. La ligne de
tramway a été aussitôt interrompue. Les
travaux de réfection réalisés par la Société
des Eaux de Marseille se sont achevés. La
remise en route du tramway est prévue
pour la fin du mois d’avril. 

GROUPE INTERRELIGIEUX 
Les migrations au menu du
pique-nique
Le pique-nique annuel du groupe
interreligieux et non-croyants d'Aubagne-
l'Etoile se tiendra le dimanche 22 mai à
partir de 12 heures au Parc Jean-Moulin.
C’est l'occasion, quelles que soient les
convictions de chacun, de discuter d'un
thème de société dans un esprit de
tolérance et de fraternité. Cette
manifestation est soutenue par la ville
d'Aubagne. Programme 
12h: accueil, présentation du groupe et
apéritif offert par la Ville ; 
13h : pique-nique sorti du sac et partagé ; 
14h : temps d'échange et de discussion sur
le thème des migrations. 
En cas de mauvais temps, repli au centre
des Espillières. 
Renseignements : 04 42 03 03 72 ou 06 07
90 41 05, girnc.aubagne.etoile@gmail.com

COMMÉMORATION
8 Mai 1945
Dimanche 8 mai, la commémoration de la
Victoire de 1945 débutera à 9h30 par un
rassemblement et un dépôt de gerbe au
Carré des Goumiers. Puis le cortège
partira de l’Hôtel de Ville à 10h. De
nouveaux dépôts de gerbe auront lieu sous
la plaque « De Lattre de Tassigny »,
«Avenue du 8-Mai », ainsi qu’au monument
aux morts du cours Foch.

TOURISME
Réservations en ligne
Il est désormais possible de réserver une
activité en ligne sur le site de l’Office de
tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Cette offre concerne actuellement les
activités guidées ou commentées : visite
des villes et villages, circuits dans le
Garlaban, promenades-spectacles,
animations à la Font de Mai, visites de

ASSOCIATIONS
1946-2016 – Les 70 ans du
Secours Catholique
Le 18 mai à l’Espace des Libertés, le
Secours Catholique Karitas France célèbre
ses 70 ans d’engagement auprès des plus
pauvres. Association caritative implantée
sur la commune d’Aubagne depuis plus de
25 ans, le Secours Catholique œuvre en
Europe et dans le monde entier « pour un
monde plus juste et fraternel ».
Localement l’association agit en organisant
des rendez-vous d’alphabétisation, en
distribuant des aides alimentaires et
vestimentaires aux plus démunis, sans
jamais oublier d’impliquer la personne
aidée. Le slogan de la campagne nationale
pour le 70 ème anniversaire du Secours
Catholique est claire : « Pas à pas… mais
pas sans toi ». Ainsi à Aubagne les aides
aux familles du Charrel, tant financières
que sociales en permettant aux enfants de
partir en vacances ont toujours suivi cette
idée. Le 18 mai à l’espace des Libertés, de
14h à 17h30 le public est invité à un goûter
festif où musique, danse, activités pour les
enfants seront proposées. Une marche
pour un monde plus juste et fraternel sera
organisée ce jour. Tous les accueils de l’Est
Marseillais ( Gréasque, Auriol, La
Bouilladisse, Roquefort la Bédoule,
Carnoux, Ceyreste-La Ciotat) seront au
rendez-vous. 
Contact : Secours Catholique d'Aubagne
Boutique Karitas : ouverture prochaine
rue Colonel Roux
Accueil du Charrel : Bât N, Le Charrel

5 jours pour le Baobab
Grâce à la création d’un poste
d’accueillante, depuis le 1er avril, le
Baobab Café des Enfants, 16 rue Laget,
ouvre ses portes 5 jours par semaine :
lundi et jeudi (10h-12h / 15h-17h) ;
mercredi et vendredi (10h-12h / 15h-18h) ;
dimanche (10h-12h).
Renseignements : 06 28 06 75 68,
baobab.cafe@hotmail.fr

SECOURS POPULAIRE
Brocante
Le secours populaire d'Aubagne organise
sa brocante de printemps, sur le parking
de l'espace des solidarités Ambroise-
Croizat, 374, avenue Gabriel-Péri. Vous y
trouverez des vêtements, des chaussures,
des articles de maroquinerie, de la
vaisselle, des bibelots, des livres, du linge
de maison des objets divers.
Dimanche 5 juin, à partir de 9h30.

producteurs… La possibilité de réserver en
ligne se développera dans les mois à venir.
En outre, un module de disponibilité des
meublés de tourisme du territoire sera
bientôt mis en ligne. 
Contact : www.tourisme-paysdaubagne.fr

HABITAT
La première pierre du Major
La première pierre de la résidence « Le
Major » à Camp Major a été posée le 29
mars dernier. Il s’agit d’un bâtiment de 18
appartements avec terrasses ou jardins
privatifs (un studio, 5 T2, 8 T3 et 4 T4) en
accession à la propriété. Réalisés et
commercialisés par Façonéo, l’aménageur
public du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, la
livraison de ces logements est prévue en
2017. En deux ans, la Ville d’Aubagne et le
territoire du Pays d' Aubagne et de l'Etoile
ont livré 600 logements.

EMPLOI
Enquête 
L'INSEE réalise jusqu’au 23 juillet une
enquête emploi par sondage qui permettra
de déterminer la part des personnes
actives, sans-emploi et retraitées dans la
région.

ATELIERS THÉRÈSE-NEVEU 
Recherche d’objets
En vue d’une exposition cet été, les Ateliers
Thérèse-Neveu recherchent des objets,
documents papiers ou photos en lien avec
les ateliers et entreprises d’autrefois. Ils
seront rendus après avoir été
photographiés ou scannés. 
Ateliers Thérèse-Neveu, 4 cour de
Clastre, 04 42 03 43 10 ou 04 42 71 17 81.

SERVICE À LA POPULATION
Démarches administratives 
Pour faciliter vos démarches le service à la
population (mairie annexe - rue de la
Liberté), vous accueille, sans interruption :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h 30 à
16h30, mercredi de 8h30 à 19h et le
samedi de 9h à 12h.

COMMUNICATION
Newsletter
Chaque mardi, recevez toute l'info
d'Aubagne dans votre boîte mail ! 
Pour cela, abonnez-vous à la newsletter
hebdomadaire :
www.aubagne.fr/newsletter
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VIGILANCE ET ÉCOUTE ACTIVE !
Les associations caritatives remplissent un rôle majeur en direction des publics bénéficiaires.Grâce aux
bénévoles, leurs fonctions sociales vont bien au-delà du simple don. Véritables courroie de transmission
entre les services d’urgence sociale et la grande précarité, elles permettent d’alerter, de conseiller, d’aider
les plus fragiles, ceux qui parfois n’osent pas franchir les portes d’une administration par pudeur, la plupart
du temps. La délocalisation, loin du centre-ville, des restos du cœur et du secours populaire, n’est pas un
bon signal envoyé à l’ensemble du tissu associatif de cette ville. Le futur projet, prévu par la municipalité,
doit être réalisé au plus vite et dans les meilleures conditions possibles d’accès pour les bénéficiaires.
L’analyse des besoins sociaux, réalisé par le CCAS, souligne le rôle déterminant et complémentaire de  ces
structures. Nous serons particulièrement vigilants et à l’écoute des associations sur leurs conditions
d’hébergement  et  sur la concertation mise en œuvre  afin que la coordination future et souhaitée soit plus
efficace et plus équitable pour les associations, les bénévoles et les bénéficiaires concernés.

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

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MELIN, présidente, et Nicolas ROBINE n’ont
pas fait parvenir leur texte.

CUISINE CENTRALE : CHICHE ?
Face à la fronde des agents, des parents et des élus
contre la privatisation de la cuisine centrale, une
commission a été créée. Le maire s’est engagé à
entendre les arguments des agents, des syndicats et
des parents qui ont relevé le défi en répondant au
cahier des charges par une magnifique proposition
alternative. Celle-ci respecte toutes les obligations  de
qualité et de quantité alimentaires.  Elle prévoit de
continuer à servir un repas équilibré et varié, d'utiliser
60% de produits frais de saison et d'introduire des
pâtisseries maison. Ce projet propose une légumerie
et l'augmentation  du bio jusqu'à 20% en 2018, soit 2
ans avant l'obligation légale. Il exclut les produits
contenant des OGM. Sans augmenter le prix du repas,
ni pour la ville, ni pour les parents. Alors, le Maire, va-
t-il, pour une fois, tenir son engagement et réviser sa
décision pour donner sa chance à ce projet moderne
et ambitieux du service public communal ? Ou va-t-
on attendre la décision du tribunal administratif suite
au recours que nous avons engagé?

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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PROXIMITÉ : L’ÉCOUTE ET LA CONCERTATION
AVANT TOUT
Les ateliers de veille civique et les conseils de quartier
se tiennent tous les mois dans un contexte d’échange et
d’écoute.Entre deux réunions, l’équipe municipale a mis
en place des visites de terrain. Pour les aménagements
et les travaux de proximité, les élus et les services se
rendent sur place pour rencontrer les résidents, évaluer
les problèmes et définir avec eux les solutions. Plusieurs
projets sont ensuite proposés et ce sont les habitants
eux-mêmes qui choisissent in fine celui qui leur semble
le plus adaptée à leur quartier. L’objectif est d’apporter
« la solution » techniquement réalisable et souhaitée
avant tout par les Aubagnais. Cette méthode simple et
efficace a été mise en œuvre aux Espillières, au Chemin
de Riquet, à Saint-Mitre, à la Pérussonne, à Beaudinard
et dans le centre-ville pour la mise en œuvre des zones
bleues dont les emplacements ont été définis avec les
commerçants. Proximité rime désormais avec efficacité.

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.

LES FÊTES DE L’HUVEAUNE : UN ÉVÈNEMENT
À SAVOURER AU FIL DE L’EAU   
Le fleuve Huveaune et son bassin versant font partie
du patrimoine naturel, socioéconomique  et  culturel
d’Aubagne.   Ils méritent bien qu’on les fête.  « Les
fêtes de l’Huveaune », pour petits et grands, qui
commencent le 29 avril à Auriol et se terminent le 17
Juin à Aubagne,  nous permettront de découvrir toute
sa beauté, sa richesse, sa complexité, ainsi que sa
fragilité environnementale ... Tout cela  au travers
d’une série de stands d’animations récréatives et
scientifiques, de balades thématiques, d’expositions,
de conférences qui nous montreront la chance que
représente l’Huveaune et la nécessité de le préserver.
Ces fêtes  sont à l’initiative de 12 associations  réunies
au sein d’un collectif co-organisateur : le « collectif
Associations Huveaune ». Elles auront lieu dans 5
communes de notre territoire, membres du SIBVH.
Aubagne les accueillera les 16 et 17 juin prochains sur
l’îlot des berges de l’Huveaune. Des réjouissances
intelligentes  et éducatives  à ne manquer sous aucun
prétexte ! 

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

RAYONNEMENT CULTUREL DE LA VILLE : UN NOUVEAU SOUFFLE 
C’est une magnifique collaboration qui a été mise en place entre la Légion étrangère et la ville d’Aubagne à
l’occasion de l’exposition Hans Hartung, peintre et légionnaire. Aubagne, berceau de la Légion étrangère,
qui partage avec elle les valeurs d’honneur et de fidélité, se devait d’être associée à ce superbe événement
culturel qui met à l’honneur un maître incontesté de l’art moderne. Organisée à  la fois au Musée de la
Légion et au Centre d’Art des Pénitents noirs,  cette double exposition témoigne de l’immense talent de cet
artiste hors du commun. Par cette exposition intitulée « Beau geste », Aubagne rivalise avec les plus grandes
manifestations culturelles nationales. C’est un rayonnement nouveau pour notre ville, bien au-delà des
frontières de notre territoire, de notre département et de notre région.  Aux côtés de la Légion, Aubagne
rayonne, et nous en sommes très fiers.

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

DÉFENSE NATIONALE
Recrutement
Dans le cadre d’une défense globale et face
aux menaces actuelles, l’Etat vient de
décider, en parallèle des forces d’active,
d’accroître ses forces de réserves. Le 1er
Régiment étranger recrute. Vous avez
entre 18 et 40 ans, vous êtes Français,
étudiant, actif, chômeur, vous pouvez nous
rejoindre et  pourvoir l’un des 130 postes.
Plan Vigipirate, opération sentinelle, plan
Héphaïstos (feux de forêt), plan ORSEC,
telles sont les missions que vous aurez à
remplir. Formations dispensées : formation
militaire générale, secourisme, sport. 
Pour tout renseignement : Lieutenant
colonel Jean-Jacques Lebbos, 06 75 70 99
13, reserve1re@gmail.com.

MUSIQUE
Concert de l’Harmonie Municipale
Samedi 21 mai la musique de l’Harmonie
Municipale rythmera l’après-midi sur le
Cours Foch. Mais elle ne sera pas seule car
la célèbre formation aubagnaise fêtera son
70e anniversaire en présence de 5
formations amies – l’harmonie de
Villelaure, l’harmonie des Cheminots de
Marseille, la Philarmonique de Cadolive,
l’Orchestre d’harmonie de la Ciotat, La
musique des Amis réunis d’Auriol et
l’Amicale des anciens musiciens de la
Légion étrangère. Le rendez-vous est fixé à
16h en cœur de ville, moments choisis par
trois fanfares (Pompiers de la Ciotat,
Aubagne, et fanfare de Martigues) pour
donner l’aubade en différents lieux. Le
concert réunissant l’ensemble des
Harmonies soit environ 150 musiciens
débutera vers 18h dirigé par les 6 chefs,
chacun à leur tour. Le final sera dirigé par
Jean Mateo, chef de l’Harmonie municipale
d’Aubagne. Les différents moments
musicaux seront annoncés par Michel
Lebert, professeur d’art dramatique au
conservatoire, et ses élèves. La chorale du
conservatoire d’Aubagne participera aussi
à l’événement.
Samedi 21 mai à 16h en cœur de ville.

LOISIRS
Stage de théâtre
Samedi 21 mai, les AIL (Amis de
l’Instruction Laïque) organisent un stage de
théâtre, de 13h30 à 16h30, au gymnase
Mouren. Un goûter est prévu au cours de
l’après-midi.
Contact : 06 12 53 84

FÊTE DES VOISINS
Dimanche 29 mai toute l’après midi
Venez rencontrer, échanger et partager un moment de convivialité et de proximité dans les
différents quartiers d’Aubagne. Le principe est simple : descendez en bas de votre
immeuble en apportant une boisson ou quelque chose à grignoter et faites connaissance
avec vos voisins. L’objectif de cette fête est de renforcer les liens entre les habitants.

JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE
Un arbre pour l’Huveaune
Le 22 avril, dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre, rendez-vous était donné à l’îlot
des berges par le Maire, Gérard Gazay, et Laurent Colombani, conseiller municipal en charge
de l’environnement et du développement durable, pour la plantation publique d’un arbre sur
les berges de l’Huveaune. Initiée par l’association Hunamar (Huveaune Nature Marseille),
cette démarche a pour but de sensibiliser le public des communes du bassin versant de
l’Huveaune à l’importance écologique du fleuve côtier, ainsi qu’à sa protection et à sa
valorisation grâce aux actions menées dans le cadre du contrat de rivière.
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n FRAP (Force Rapide d’Action
Propreté)                                              
0800 00 66 23

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 18 19 79
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 Taxis04 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 09 70 24 70 24
n SPA / Fourrière Animale                  
0820 820 896 du lundi au samedi

n L’eau des collines 04 42 62 45 00

DIMANCHE 1ER MAI
Pharmacie Provence, 17 avenue de Verdun, 04 42 82 00 90
JEUDI 5 MAI
Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de la République, 04 42 03 13 91
DIMANCHE 8 MAI
Pharmacie Passons, Chemin Saint-Michel, 04 42 82 39 25
DIMANCHE 15 MAI
Pharmacie Azur, Rés. Treille d’Azur, avenue du 19 mars 1962, 04
42 70 07 42
LUNDI 16 MAI
Pharmacie Bras d’Or, 20 cours Barthélémy, 04 42 03 09 09
DIMANCHE 22 MAI
Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de la République, 04 42 03 13 91
DIMANCHE 29 MAI
Pharmacie Valriant, C.C. Résidence Valriant RN8, 04 42 03 42 90
ARBAM, ASSOCIATION RÉSEAU BRONCHIOLITE
ASTHME MUCOVISCIDOSE 13 : 04 91 75 70 00
Standard : de 9h à 18h. Urgences en kinésithérapie respiratoire
pédiatrique gardes WE et jours fériés. Exclusivement sur R-V au
cabinet du praticien.
DON DE SANG
le premier mardi de chaque mois de 15h à 19h30 à l’Espace Bras d’Or. 

NUMÉROS UTILES DE GARDE

MEDIABUSPERMANENCES
Les permanences juridiques :Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10. Pole Seniors, 1 Bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05 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 ADIL : Maison de la Justice et du Droit, 26 Cours Voltaire - 13400 Aubagne sur
rendez-vous au 04 42 36 98 10 ou 11. 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 bd 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 bd 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 bd 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

ÉTAT CIVIL Du 20 mars au 20 avril 2016

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

BONJOUR LES BÉBÉS 
l GIOVANNETTI Leana l MARCHAISSEAU Salomé l COUDURES Lyam l YON Anahita,
Renée l MUNOZ Camille, Marie l TCHIFTEYAN Mark, Swann l PAOLI Baptiste, Louis l

DEUMIE Noé, Clément l HILTENBRAND Théo l FRANCOIS PEREZ Ayrton l ALONSO Alexis
l MEUNIER Arthur l MORICARD Paul l GLEN Tasnime l HACHE Lenny l DJELLABI Emma
l SEMMACHE Lily l GAMAIN Axelle l OLIVEIRA Kélia l DA-ROLT Gabrielle l POURTAL
Paul l SENOUSSAOUI Malik l VARNIER Eden l SANCHEZ Diego l BOSSY Giuliana l

HERRADA Morena l BOUSQUET ORDAS Orla l BOYER Julie, Dina l VALIENTE Juliette l

LANCIA Laurine l PENCOLÉ Raphaël, l ROBERT-DAVID Bianca l MEZOUAR Théo l

JOHNSON Soan l TOCHE Léandro l DREYFUSS-VINAT Djany l GIMENEZ Antonio l

MARTIN Noah l GALLI Hugo l GHIGLIONDA Lorenzo l GARRIGUES MARENA Mathys l

BAHMANE Rayans l BÎCLEA Emilie l MATOS ALMEIDA Enzo l DI MACCIO Léanna l

CUEVAS Mila l CHERPIN Léa l CAPARROS Maxencen l CALLÉ Loucian l MAILLOT Maë l

LORAIN Morgan l DUPUIS RODALLEC Héloïse l MARTENOT Elyask l BOUMERDAS Maher
l MEUNIER Matteoe l GIORDANENGO Kimberly l BOUREGA Nadia l SIMONETTI Lou l

LABLACK Loujaynl CASSAND Judithl BRETNACHER Giulial AUBLIN Manonl DA COSTA
BAJAO Lucas l EL BELGHITI ALAOUI Neyla l ARBI Emna l SANCHEZ-MOTOS Francisco l

SANCHEZ-MOTOS Vincent l LATIERE MAGNAN Hippolyte l LASTRUCCI Soan l LOREAUX
Leïla l BOURRELLY Zoé l FARRUGIA-PLACIDOUX Meï l NETO Maria l PETETIN Timoté l

LAPIERRE Ange l BALAN Luca l RAHEL Eléna l AMEUR Loucia l MENDY Moïse l

ALBERTO Antonio l RAVAUD SOBRADELO Bixente l BABILOTTE Sacha l SPERA-BERROD-
GOLLION Enzo l PEUCHRAIN Gabriel l GAAMOUCH Maïssa l BERINO Ana l DELAUNAY
Thibault l SAIVET Heylie l PIOLI Clément l DELANNOY Giulyan l RESSOUS Yazen l

GILABERT Mila l HERAUD Emma l ABRAMÉ NORDBERG Pierre l GOUCEM Marwan l

CALAMY Bastien l RECOT Mia l FALCO Lana l SANTIAGO Sébastien l FAUDIN Lenny l

CHARDÈS Tom l KAPSALAKIS Camilia l CHEBLI Kelyssa l HENNET Nohé l BARRANCO
Valentin l NOIRTIN Ethan l PINTO LLORENTE Sianne l PRAVAZ Lily l PY Mathilde l

MOSBAHI Yassmine l TRIAL Héloïse l POYELLE Armin

ILS ONT DIT OUI 
l Giampaolo LA MALFA et Barbara TSELEPIDES l Stéphane MILLOT et Coralie TEMPIER l

Fabrice MOUTON et Nathalie DOIZE l William TORNATO et Kahina RAMDANI l Bruno
LECUYER et Cédrine LUSSAC l Stéphane VERNET et Flore CEI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Catherine XIBERRAS Veuve XIBERRAS 84 ans l Pierrette LEROI 68 anse l Fatma LIAS
Veuve RAHAL 75 ans l Benamar RAHOU 83 ans l Gérard LAÏK 76 ans l Denise ALLEGRE
Veuve CASA 86 ansr l Christine WADOUX Epouse MARQUET 79 ans l Eliette GERBAUD
Veuve ROUSSEAU 92 ans l Gérard VAZEILLE 75 ans l GabrielRANCUREL 92 ans l Antonin
VILLE 99 ans l Adelio Raffaello MEUCCI 94 ans l Roger BETTI 88 ans l Suzanne
MARTICELLA Veuve BRETON 96 ans l Raymonde JEHAN Veuve ANDRÉ 81 ans l Gilberte
DURET Veuve YZER 89 ans, domiciliée l André ROYANNEZ 86 ans l Joseph YEGHIAZARIAN
74 ans l Serge PEROTTI 50 ans l Laurent ARTUS 53 ans l Marie MARANETTO Epouse
CECCARINI 92 ans l Jean-Marc DESRUELLES 67 ans l Lucie ALLEGRE Veuve VECCHIONE
75 ans l Bernard AJMARETTO 68 ans l Eliane RESTOUX Veuve SOLER agée l de 84 ans l

Maurice PRIN-ABEIL 78 ans l Vladimir SKADARKA 91 ans l Céline BEN-BACHIR 40 ans l

Ferdinand FRIZZA 86 ans l Albert KARSENTI 83 ans l Henri CHAUVIN 73 ans l André
CANOVAS 84 ans l Fernande VIDAL Epouse VERGNE 90 ans l Patricia TROUVÉ 60 ans l

Mireille BOURGOIN Epouse MAS 97 ans l Louise FACON Epouse PALUN 78 ans l Eliane
COLL Veuve SABATHIER 87 ans l Patricia DONADILLE Veuve BOYER 64 ans l Anita
ALCANTARA 59 ans l Michel SUBINAGHI 83 ans l Louis SUZANNE 90 ans l Berta
CARRIQUE Veuve ALBENIZ 84 ans l Henriette LOPEZ 82 ans l Antoine SENATORE 83 ans
l Eugénie TUAL Veuve MINARRO 94 ansl Vincent FRANCESCHI 76 ansl Clara SIMONETTI
Veuve FERRATO 93 ans l Edmonde CHAUZY 94 ans l Charlotte BERNOS Veuve NEGREL 95
ans l Patricia SERILHAC 64 ans l Louis BOUIX 81 ans l Fernand RIGAUD 81 ans l Louise
BERTOTTO Veuve TROUBAT 91 ans l Roger SIMON 93 ans l Marguerite NANG PHAI Veuve
KIEN 87 ansl Daniel LAGANA 72 ansl Joséphine BOTTI Veuve LAMBELET 88 ansl Richard
LAGANA 65 ansl Suzanne Marie HAURAY Veuve ROUX 85 ansl Germaine LORIEUX Veuve
DOERR 92 ans l Marie CECCHINEL Veuve SARTORE 96 ans l Marcelle ROLANDEZ 88 ans
l Mélanie PAYRÉ Veuve HABRAN 95 ans l Jean GIBERT 88 ans l Francine LAGANA Veuve
DENOUAL 81 ans l Henriette GENESTON Epouse GOBATE 82 ans l Madelaine JOURDAN
91 ans l Jean-Marie BOURGEOIS 83 ans l Samir BOUMEDANE 31 ans l Anne MONTOYA
Veuve GALVANI 99 ans l Robert BONNAUD 62 ans l Louis ESCALIERE 85 ans l Eliane
BONIFAY Veuve FOUQUE 86 ans l Marie CASANOVA Veuve VOGT 79 ans l André AUDIER
80 ansl Solange ESTORACH Epouse MONTOYA 71 ansl Lucie HEINTZ Veuve MAZZETTI 87
ans l Elie SCHLER 87 ans l Louisette Ginette FLARY Veuve VOLTERRANI 89 ans l Robert
REVEST 79 ansl Richard GARCIA 61 ansl Bnina MENDEZ Veuve BERDAH 89 ansl - Maria
CHAULAN Veuve ROSSI 86 ans l Yves POUVRASSEAU 89 ans l Marie PASTOR Veuve
SÉGUY agée de l 88 ans l Francis GUIDONI 86 ans l Ali RIAD 81 ans l Carmen MEDELIN
Epouse ARNAUD 70 ans
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