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Faire la promotion de nouvelles activités sportives, imaginer un bal des collèges
qui permettrait de collecter des jouets de Noël au profit des enfants hospitalisés,
s’inspirer du programme éducatif Erasmus pour que de jeunes Aubagnais

puissent aller à la rencontre des institutions territoriales françaises et européennes
et de leurs représentations politiques….
Cette liste de projets plus réfléchis et intéressants les uns que les autres provient des
réunions de travail au Service Jeunesse des 42 jeunes élus des classes de 5° et de 4°
des collèges Lakanal, Lou Garlaban, Nathalie Sarraute et Sainte-Marie. En effet depuis
maintenant 6 mois une équipe de 42 élèves de nos collèges constitue le Conseil
municipal des Jeunes de la Ville d’Aubagne. Il s'agit d'une véritable instance citoyenne
dont nous suivons attentivement, avec l’ensemble des élus de l’équipe municipale, les
échanges et les débats.
Qui a dit que la jeunesse se désintéressait de la démocratie et de son fonctionnement?
Certainement des observateurs qui vivent très loin d’Aubagne-en-Provence!
Nous pouvons être très fiers de notre jeunesse aubagnaise qui, dans toute sa diversité,
s’exprime et fait connaître sa vision de l’avenir de notre ville.

Gérard Gazay

La démocratie aubagnaise 
a pris un coup de jeune

L’EDITOdu maire



VENDREDI 22 AVRIL. Les visiteurs ont été impressionnés
par la richesse de l’univers d’Aurore Valade,
« intérieurs mexicains » une série produite dans le
cadre du festival « Mano a Mano », organisé en
collaboration avec l’Alliance française de Mexico.

VENDREDI 6 MAI. Juste avant la soirée de gala du
114ème congrès national de la Fédération
Photographique de France, étaient remis les prix
du concours photo de la Ville d’Aubagne au
théâtre Comoedia en présence de Philippe Amy,
adjoint au maire, délégué à la Culture.

VENDREDI 22 AVRIL. Vernissage de l’exposition Photologies, biennale
de la photo d’Aubagne, qui s’est déroulée du 23 avril au 7 mai. 
Sur la photo, un cliché de René Maltête (collection Bernard de
Tournadre).

SAMEDI 7 MAI.Le commissaire de
l’exposition, Christian Ramade
mène une visite guidée. Il est devant

L’AJJ • 796 - Juin 2016 - page 4

LA  RÉTRO  PHOTOLOGIES



JEUDI 28 AVRIL. Des collégiens accompagnés de
leurs professeurs visitent l’exposition de
l’espace Bras d’or. Ils marquent une pause
devant les portraits d’artistes des archives du
« studio Hollywood » de Marseille,
aujourd’hui collection de Daniel Vaccaro.

DU 5 AU 7 MAI. Les passionnés de photos
consultent les différents ouvrages
photographiques lors du 114ème congrès
national de la Fédération Photographique de
France.

SAMEDI 23 AVRIL. Aurore Valade est à l’espace Bras d’or et pose
devant ses « intérieurs mexicains avant de participer à la
conférence animée par Christian Ramade Autour du portrait au
service Jeunesse

la série de photos de Mylène
Malberti, une des membres de
l’association Alphée
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PASSION MOTO
JEUDI 5 MAI. Centre-ville. Plus de 2 000
motos et des milliers d’amateurs de
belles mécaniques et grosses cylindrées
pour le 3° rassemblement Motos organisé
par Marco et Dominique du Bar du Marché
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TRADITIONS DU PAYS AUBAGNAIS
DIMANCHE 8 MA. de nombreux participants sont venus en
famille au hameau de Beaudinard pour la 2e édition
des Rusticales qui fête les traditions du pays
d'Aubagne.

IMITATEURS D’OISEAUX CHAMPIONS
SAMEDI 23 AVRIL. Cours Foch. Le 19e championnat européen
d'imitation du chant d’oiseaux (essentiellement grive
musicienne et mauvis, et merle noir) rassemblent des
passionnés (espagnols, italiens et français) de cette
tradition méditerranéenne. A Aubagne, ce concours a
donné lieu à un Festival de l'oiseau avec démonstrations
de fauconnerie, lâcher de pigeons voyageurs, sonnerie de
trompes, chants et danses folkloriques…

70 ANS EN HARMONIES
SAMEDI 21 MAI. Cours Foch. L'Harmonie municipale d'Aubagne a fêté
ses 70 ans en fanfare avec la participation exceptionnelle de
plusieurs formations musicales amies soit environ 150 musiciens!
Grand concert et aubades en différents lieux ont rythmé ce bel
l’après-midi.



et leur association les Bikers du Monde.
Ici des élus juchés sur leur "trike" lors de
la grande parade, l’une des nombreuses
animations qui se sont enchaînées toute
la journée sous un magnifique soleil et au
son des guitares. 

UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP
MERCREDI 11 MAI. L’Espace des Libertés présentait l’exposition «
L’Art des possibles », dédiée aux artistes en situation de
handicap. Plus de 600 personnes ont visité cette exposition,
organisée par la Mission Handicap avec plusieurs
Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) et deux
foyers de vie. Un moment privilégié pour découvrir de vrais
talents et échanger avec les artistes au cours d’ateliers et
autres animations.
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PÉPITES DU FOOT
VENDREDI 20 MAI. Stade de Lattre de Tassigny. Aubagne
accueille 6 des plus belles rencontres du Festival Espoirs
Toulon-Var-Provence. Ce tournoi, retransmis dans plus de
100 pays dans le monde, permet de révéler les futures
élites du football international. Ce soir-là, l'équipe de
France affronte celle de la Bulgarie

UNE RANDONNÉE PAGNOL POUR LES ENFANTS
SAMEDI 7 MAI. Le 8e Festival de randonnées en Pays
d’Aubagne et de l’Etoile proposait au départ de la
Font de Mai un circuit de 5km adapté aux enfants.
Les jeunes randonneurs ont découvert l’œuvre de
Marcel Pagnol et les richesses de nos collines, se
reposant à dos d’âne en cas de fatigue.
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COMMERCE

Toujours plus de vie 
dans nos rues 

Né dans une famille originaire de Naples, Max Aievola vous
fera goûter la cuisine de « la Mamma ». Toutes les conditions
sont réunies pour ce voyage culinaire en Italie. «
L’emplacement sous le clocher ressemble à une place que l’on
pourrait trouver à Rome ou à Naples », se réjouit Max. Chez
Zia Concetta, vous pourrez profiter d’un service de traiteur ou
bien acheter tous les produits typiques de la cuisine italienne.
Au menu : pâtes fraîches, charcuterie et l’indispensable
mozzarella di bufala qui arrive directement d’Italie. Pour son
ouverture, Zia Concetta propose de nombreuses promotions.
Profitez-en !
Tél. : 06 09 97 35 81. Du lundi au samedi, de 9h à 19h.

Zia Concetta : l’Italie à portée 
de fourchette
1, rue de Guin

C’est dans une boutique toute en couleurs et à la devanture
somptueuse que Christelle Sanz vous accueille pour le plus
grand bonheur des tout-petits. Vous trouverez notamment des
cadeaux de naissance, des peluches, des vêtements de 0 à 8
ans, mais aussi les indémodables jouets en bois.
Si les incontournables Hello Kitty, Minnie ou Smiley sont
présents, la volonté de Christelle est de « ne surtout pas faire
comme les grands magasins ». Chez elle, vous découvrirez
des produits originaux qui sauront contenter parents et
enfants.
Tél. : 09 83 76 60 26. Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de
14h à 19h.

Les Bout’Choux :
ce n’est que pour les enfants !
6, rue Rastègue

Une édition qui met à l’honneur les commerçants récemment installés à Aubagne, 
et d’autres, qui diversifient leur activité commerciale avec savoir-faire et
professionnalisme.
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« Le cigare ne se fume pas, il se déguste », prévient Stéphanie
Imperatore, la directrice du tabac Le Week-End. Stéphanie
vend des cigares depuis sept ans, mais avec l’arrivée du
printemps, et face à une demande croissante, elle a décidé
d’agrandir sa gamme. Ce commerce totalement rénové
dispose désormais d’une pièce humidifiée ressemblant à un
véritable coffre aux trésors. Honduras, Nicaragua, Cuba… Tous
les terroirs de cigares sont représentés, avec notamment un
Cohiba Siglo VI, dont le nom parlera certainement aux
connaisseurs.
Mais que les profanes se rassurent, le tabac Le Week-End
renseigne les non-initiés. Le personnel a été directement
formé par chacun des fabricants afin de mieux vous conseiller.
Une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent découvrir les
plaisirs du cigare ou qui cherchent une idée de cadeau
originale.
Tél. : 04 42 03 10 53. Du mardi au samedi, de 7h à 20h, et le
dimanche matin.

Tabac Le Week-End :  le cigare mis à l’honneur
9, cours Foch

Les établissements Singer ne font pas que vendre des machines
à coudre ! Il y a quatre ans, Marina Escanye et Pascal Beuscart
ont repris cette boutique, présente à Aubagne depuis 50 ans.
Dans leur commerce, il y a évidemment des machines à coudre
neuves et d’occasion de grande qualité, mais aussi du tissu, de
la laine et de la mercerie. Et l’on peut y faire repriser ses
vêtements.
Singer (du nom d’Isaac Merritt Singer, l’homme qui a introduit
la machine à coudre dans les foyers à la fin du XIXe siècle),
propose également de racheter votre ancienne machine. Et
pour l’achat d’une nouvelle, Marina vous offrira un cours
d’initiation afin de vous apprendre à l’utiliser.
Pour aller plus loin, l’établissement propose également des
cours de couture. Ourlet, point Lycra ou autre point élastique à
surjet n’auront plus aucun secret pour vous ! 
Tél. : 04 42 70 00 96. Du mardi au samedi, de 10h à 18h.

Singer : tout pour la couture
96-98, rue de la République

Bodysano : des produits sains 
pour un corps sain
Santonniers III, avenue Gabriel-Péri 

Chez Bodysano, Claire et Marion vous aideront à perdre du
poids naturellement. Ces diététiciennes vous coacheront afin
d’établir un bilan de santé gratuit. Elles vous conseilleront
ensuite sur leur gamme de compléments alimentaires
naturels. « Il s’agit d’une vraie démarche de coaching, explique
Claire. Nous accompagnons nos clients pour les aider à avoir
une perte de poids durable ». Et pour accompagner votre corps
dans sa transformation, une esthéticienne proposera très
bientôt des soins spécifiquement adaptés à la perte de poids.
Tél. : 04 42 70 10 43. Le lundi, de 14h à 19h. Du mardi au
vendredi, de 9h à 19h. Le samedi, de 9h à 13h.
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La Ville et ses classes  
de découverte
En juin, ont lieu de nombreuses

restitutions des vingt classes de
découverte, « classes délocalisées à

thématiques spécifiques » proposées par la
Ville aux enseignants de l’école primaire.
Pour la réussite de ces classes, Aubagne met
à disposition des animateurs et prend en
charge l’intervention des prestataires, le
matériel, le transport.
Les classes de découverte argile, histoire,
Marcel Pagnol et environnement, sciences,
environ nement, goût, images animées, droits
de l’enfant, multimédia se déroulent à
Aubagne, essentiellement au centre des
Espillières. Les classes de découverte de la
montagne (vie économique, activités
d’autrefois, animaux, loup, sports, lecture
écriture, préhistoire, paysage, eau,
architecture) sont hébergées dans le centre
de vacances de la Ville à Saint-Vincent-les-
Forts dans les Alpes de Haute-Provence. 
Les restitutions prennent différentes formes,
Par exemple, pour la classe argile, c’est la
découverte d’une fresque ; pour la classe
sciences, les enfants font vivre leur
découverte à leurs parents ; les classes
images animées et droits de l’enfant donnent
lieu à une projection de diapositives ou d’une
vidéo ; la classe goût est l’occasion de
confectionner un buffet pour les familles…
La classe de découverte n’est pas une fin en
soi : elle est exploitée en amont et en aval et
vient en appui d’un projet élaboré sur l’année

entière par les enseignants. « Elle permet aux
enfants d’apprendre autrement : ils font du
français, des maths, des sciences, etc., bien
souvent sans même sans rendre compte,
explique Olivier Mailliet, responsable des
classes de découverte au service municipal
de l’enseignement. En utilisant la méthode de
projet et la démarche expérimentale, les
élèves sont acteurs de leur apprentissage.
Ces classes transplantées hors du cadre
scolaire sont également source
d’améliorations des relations entre
enseignants et enfants, ce qui représente une
plus value pour l’année scolaire toute entière ». 

Des enfants de l’école
Valriant devant leur
œuvre collective
réalisée pendant la
classe «argile» avec le
céramiste Fabien
Innocenti.

ÉDUCATION

Du 10 au 19 juin, Aubagne participe à la Semaine
fraîch’attitude devenue cette année « La Fête des
fruits et légumes frais ». Fruits et légumes seront
particulièrement mis à l’honneur lors du menu du
déjeuner des restaurants scolaires d’Aubagne. 
La Ville proposera également une panoplie
d’animations pour les enfants. Autre acteur
traditionnel de cet événement, le grossiste

Canavese organise mardi 14 juin, des ateliers de
dégustations animés par des élèves diététiciens
et une visite de l'entreprise. L’objectif est de
permettre à des collégiens de (re)découvrir les
bienfaits des fruits et légumes frais et les
différents métiers de la filière. 
De 14h à 17h, 101 allée de la Muscatelle.

Fête des fruits et légumes frais
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Rythmes scolaires :
l’heure du bilan
Le 21 avril dernier, deux ans après sa

mise en œuvre, la Direction du
Développement Educatif a dressé un

bilan des activités péri-éducatives issues de
la réforme des rythmes scolaires, imposée
par le gouvernement. « Nous nous sommes
donné les moyens de mettre en place cette
réforme, en respectant les besoins
physiologiques et les rythmes biologiques
de l’enfant afin de faciliter son
apprentissage», affirme Alain Rousset,
Premier adjoint au maire. 
« L’objectif est de trouver une alternative
équilibrée entre le temps d’activités et le
temps de repos chez les enfants. C’est pour
cette raison et après consultation des
conseils d’écoles que nous avons regroupé
les activités sur une demi-journée, le
vendredi après-midi. Ce qui permet aux
services de la ville d’organiser des activités
structurées, proposer des sorties, et
inscrire ainsi les projets dans la durée »,
souligne Bruno Foti, adjoint au maire à
l’éducation. «La première année scolaire,
2014-2015, a connu un taux de fréquentation
de 51%, soit 2080 d’élèves inscrits. Ce taux
a considérablement augmenté l’année
suivante, atteignant les 65%. Les familles
inscrivent leurs enfants aujourd’hui en
fonction de leur besoin et attente ». 
Depuis deux ans, la réforme a engendré une
réorganisation des services municipaux
pour mutualiser les moyens humains et a
conduit la Ville à mettre en place un

programme de formations important de
type BAFA pour de nombreux agents.
Aujourd’hui, on compte 91 personnes
diplômées sur les 125 agents qui encadrent
les enfants dans les ateliers péri-éducatifs,
soit 72,8 % de l’effectif, au-delà des 50%
requis par le cadre légal. 
Ces activités du vendredi après-midi
mobilisent aussi une vingtaine d’asso -
ciations. Grâce à tous ces intervenants, les

enfants bénéficient d’activités diversifiées
(motricité, danse africaine, théâtre,
musique, jeux coopératifs, anglais, piscine,
sports collectifs, athlétisme, roller,
sciences, arts plastiques, multimédia…) et
participent aux événements, spectacles et
animations organisés par la ville.

Les activités du vendredi
après-midi mobilisent les
agents municipaux et de
nombreux membres
d’associations.

ÉDUCATION

Du 9 au 13 mai, la Ville a proposé aux CM2 des écoles du Réseau
d'Education Prioritaire (Nelson-Mandela, Tourtelle, Paul-Eluard
et Camp Major) une intervention de l'association Prévention
Routière (théorie et pratique sur piste avec vélo) dans le cadre de
l’Attestation de Première Education à la Route. L'association
formera également trois agents de la Police Municipale qui, à leur
tour, interviendront auprès des autres CM2 volontaires de la ville.
Du 23 au 31 mai, dans la salle du Bras d'Or, la Croix rouge a initié
les élèves des CM2 d'Aubagne aux premiers secours (protection

et alerte, mise sur le côté d’une personne inconsciente qui
respire, massage cardiaque et mise en œuvre du défibrillateur.
La Croix Rouge a  également proposé aux CM1 des classes à
double niveau le même programme sans utilisation du
défibrillateur.
Ces formations gratuites ont été prises en charge par la Ville qui
a aussi mis des locaux à disposition dans le cadre d’une
convention avec la Croix Rouge et l’Education nationale.

Sécurité routière et premiers secours : Des CM2 bien formés
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JEUNESSE

Conseil municipal des jeunes :
déjà plusieurs pistes de réflexion
La prochaine séance du Conseil
municipal des jeunes se déroulera jeudi
23 juin, à 18h, à l’Espace Bras d’Or. Les
jeunes élus y soumettront la synthèse
de leurs réflexions et de leurs débats.

Depuis son installation, le 17 décembre
dernier à l’Espace des Libertés, le
Conseil municipal des jeunes a déjà

engagé plusieurs pistes de réflexion. Les 42
élus de cette nouvelle instance citoyenne,
élèves de 5e et de 4e dans les collèges
Lakanal, Lou Garlaban, Nathalie-Sarraute et
Sainte-Marie, se retrouvent une fois par mois
au service Jeunesse, au sein de l’une des
trois commissions thématiques :
- culture, jeunesse et sport ;
- citoyenneté, solidarité et bénévolat ;
- cadre de vie, transport et circulation.
Ces commissions leur permettent de faire
remonter les souhaits et les aspirations de la
jeunesse aubagnaise dont ils sont les représentants,
d’en débattre et de développer des projets. Pour faire
avancer ces projets, les jeunes élus se réunissent
également deux fois par semaine au Point
Informations Jeunes.
Dans le domaine du sport, le Conseil municipal des
jeunes envisage la mise en place d’un tournoi inter-
collèges, avec un double objectif : créer des
passerelles entre les différents établissements, dont
les élèves n’ont pas forcément l’occasion de se
rencontrer, et promouvoir des sports encore peu
pratiqués, comme l’escalade, la boxe ou la pétanque.
Des entraînements pourraient avoir lieu au collège
à l’heure du déjeuner.
Un autre projet se fonde lui aussi sur l’échange et le
partage, avec une dimension solidaire : un « bal des
collèges », destiné aux élèves de 4e et de 3e. Cette
fête serait l’occasion de collecter auprès des
participants des cadeaux de Noël pour les enfants
hospitalisés.
Côté citoyenneté, ces jeunes élus réfléchissent à
l’élaboration d’un projet Erasmus + (programme
européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse
et le sport), afin de partir à la découverte des

institutions françaises et européennes et de
rencontrer leurs décideurs politiques. De retour à
Aubagne, l’animation d’un théâtre forum serait le
cadre d’un échange sur le cheminement d’une loi, de
sa proposition à son adoption.
Pour que leurs réflexions, leurs constats ou leurs
projets circulent plus largement, les membres du
Conseil municipal des jeunes se penchent
également sur la création d’un blog, à suivre et à
relayer.
Conseil municipal des jeunes, jeudi 23 juin, à 18h, à
l’Espace Bras d’Or.

Côté citoyenneté, ces
jeunes élus réfléchissent
à l’élaboration d’un projet
Erasmus.
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L’Huveaune en fête
ENVIRONNEMENT

Démarrées fin avril à Auriol, les
Fêtes de l’Huveaune s’achèvent à
Aubagne les 16, 17 et 19 juin. Un
grand village associatif et une soirée
festive célèbreront notre précieux
patrimoine naturel.

Signé en octobre dernier à l’Espace
des Libertés, le Contrat de rivière*
du bassin versant du fleuve* donne

un nouvel élan aux Fêtes de l’Huveaune.
Ces journées de mobilisation autour de sa
préservation et de sa mise en valeur font
en effet partie des actions inscrites au volet
«Information, Sensibilisation, Education et
Formation » du programme de gestion
globale et concertée du bassin versant. «
Tout comme la réappropriation des berges
par la population et leur valorisation»,
souligne Laurent Colombani, conseiller
municipal en charge de l’Environnement et
du Développement durable. En novembre
2015, dans le cadre de leur service civique volontaire,
une centaine de jeunes ont nettoyé les berges en
contrebas du stade de la Botte et repiqué 200 plants.
En avril, à l’occasion de la Journée de la terre, un
arbre a été planté sur l’îlot des berges, « symbole
d’un engagement qui se concrétisera à Aubagne par
le développement de projets autour de cette trame
bleue et verte qui traverse la ville », poursuit l’élu.
Les 16 et 17 juin, plusieurs associations, parmi
lesquelles celles du Collectif Huveaune, investiront
l’îlot des berges. Elles proposeront aux enfants des
écoles animations, ateliers ludiques, expositions,
balades autour de la connaissance du fleuve, de
l’eau, de la faune et de la flore… 

Le 17, à l’issue de la réunion des élus du Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune à
l’espace Ambroise-Croizat, le grand public est invité
à partir de 17h au village associatif. Une soirée festive
débutera à 18h30 par un grand apéritif, suivi d’un
pique-nique et d’un concert.
(*) Contrat de rivière du bassin versant de
l’Huveaune. En savoir plus : www.syndicat-
huveaune.fr

Programme à consulter sur
www.aubagne.fr/fetesdelhuveaune et
www.facebook.com/fetesdelhuveaune

Les berges de
l’Huveaune, un lieu
de promenade 
à redécouvrir 
et à préserver.

Promenade verte au fil de l’Huveaune
Dimanche 19 juin, les Amis du Vieil Aubagne (AVA) invitent le public à découvrir le patrimoine naturel et bâti de l’Huveaune. La promenade
partira de la Porte du Millénaire, passera sous la partie couverte de l’Huveaune jusqu’au boulodrome, puis se poursuivra, le long des
berges, jusqu’à la Tourtelle et au moulin de la Peyronne.
Deux départs : 9h15 et 9h30. Marche accessible au plus de 12 ans. Equipement obligatoire pour la visite souterraine : bottes montantes,
lampes frontales (casques et charlottes fournies) ; chaussure de marche pour la sortie du tunnel.
Le 19 juin, à 9h15 et 9h30. Animation gratuite mais inscription obligatoire auprès des AVA, 06 07 47 49 26.
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SANTÉ

Le 9 juin prochain, les représentants de 56 établissements de
santé des Bouches-du-Rhône et du Var se réunissent à
l’Espace des Libertés à l’occasion des 11es Rencontres de la
Coordination des Comités de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (COCLIN). « Depuis leur création, explique
Anne Davin-Regli, pharmacien hygiéniste du centre hospitalier
Edmond Garçin et présidente du COCLIN, nous avons essayé
d’aborder des sujets relatifs à la prévention du risque
infectieux, intéressant à la fois les professionnels de santé
d’établissements de santé, les médico-sociaux et les

professionnels de ville, avec toujours en fil conducteur, le souci
d’une prise en charge humaniste et de qualité des patients et
des résidents. Cette année, seront abordés les thèmes
associés aux nouvelles recommandations vaccinales chez le
sujet âgé, à celles qui s’appliquent au bionettoyage dans le
respect de l’environnement et du risque infectieux et enfin à
la prise en charge des infections à Clostridium difficile,
bactérie responsable de diarrhées post-antibiothérapie ».
Le 9 juin, à partir de 19h à l’espace des Libertés.

Prévenir et surveiller le risque infectieux
associé aux soins

La Casamance : 
60 ans d’innovations
Al'occasion de son 60e anniversaire, l’hôpital privé La

Casamance a ouvert ses portes au public, qui a pu
découvrir cet établissement de santé grâce à des stands

d’information, des démonstrations, des visites et conférences...
Depuis son ouverture, la clinique a sans cesse étoffé son offre de
soins et développé de nouvelles prises en charge. Parmi ces
dernières : « La Casa de naissance », un accompagnement des
couples dans toutes les étapes de la maternité par des sages-
femmes libérales ; un centre de l’AIT (Accident Ischémique
Transitoire) qui propose aux personnes atteintes un bilan
neurologique ; un Programme SOFT (Surpoids Objectif Forme
Training) pour transformer durablement le
comportement alimentaire avec des séances de psycho-
nutrition, de psychothérapie de groupe, de forme et
activité physique ; un bilan complet en hôpital de jour du
patient diabétique; un pôle méditerranéen de médecine
du sport pour la prise en charge complète du sportif
professionnel ou amateur avec du matériel spécifique
géré par des praticiens spécialisés.
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Chemin d’Entrecasteaux,
des travaux de voirie ont
facilité l’accès des
personnes à mobilité
réduite aux nouveaux
conteneurs enterrés.

ACCESSIBILITÉ

Handicap : faciliter la ville
En étroite collaboration avec la Commission
communale d’accessibilité, initiatives et travaux
se succèdent à Aubagne en faveur des
personnes en situation de handicap.

Lors de sa prochaine réunion, le 22 juin prochain,
la Com mission communale pour l’accessibilité
examinera les travaux prévus en 2016 sur le bâti

communal dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda
d’accessibilité programmée), ainsi que les autres
initiatives menées en faveur des personnes en situation
de handicap. Après le succès de l’exposition L’Art des
Possibles, qui a accueilli le 11 mai dernier à l’Espace
des Libertés près de 600 personnes, la Ville organisera
la deuxième édition de la Course pour l’Inclusion puis,
en novembre, la déclinaison aubagnaise de la Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées.
La Commission communale pour l’accessibilité pourra
également proposer, si nécessaire, des ajustements au
programme de travaux prévus notamment dans le Plan
de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE). Ce fut le cas de travaux inscrits au
budget 2015. L’installation de nouveaux conteneurs
enterrés par le conseil de territoire Pays d’Aubagne et
de l’Etoile a nécessité de revoir en même temps les
cheminements qui les plus facilement accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Du chemin Saint-Michel
jusqu’au récent point d’Apport Volontaire (PAV) du
chemin d’Entrecasteaux, les entraves à la circulation
piétonne ou en fauteuil ont été supprimées et le
pourtour de l’équipement dégagé. De même, chemin
du Grand-Pin-Vert, la circulation se fait de manière
fluide jusqu’au nouveau PAV, où une place de
stationnement réservée aux personnes à mobilité
réduite est désormais disponible à proximité. 

A la demande des usagers de l’avenue Gabriel-Péri, les
grilles qui entourent les arbres ont été remplacées par
de la résine pour faciliter les déplacements. Rues de la
République, Frédéric-Mistral et Moussard, la reprise
des enrobés sur les espaces réservés aux piétons
aplanissent la voie. Avenue Marcel-Paul, une place
PMR a été créée devant l’école Victor-Hugo.
Du côté des lignes de bus du conseil de territoire, sept
arrêts de bus ont été mis aux normes : deux arrêts
chemin du Bon-Civet, un au cimetière des Passons et
quatre avenue de Verdun, à hauteur du Groupe
Provence et de la rue Ganteaume.

La coordination départementale de sécurité routière de la
Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône, en partenariat
avec la ville d’Aubagne et l’association Mobilidées, présente la
caravane de la sécurité routière aux chefs d'entreprise le 14
juin. Les ateliers porteront sur le danger de l’alcool et des
produits psychotropes en situation de conduite, le téléphone
au volant, le temps de réaction, la ceinture de sécurité, les

équipements de protection individuelle, la fatigue et la
vigilance, la règlementation et le code de la route. 
Les entreprises sont invitées à s'inscrire avant le mercredi 8
juin auprès d’Anne-Laurence Beaudouin, 06 52 19 59 63,
al.beaudouin@mobilidees.mobi.
Caravane de la sécurité routière, mardi 14 juin, de 9h à 16h30,
Place Agora, Zone Industrielle des Paluds.

Sécurité routière en milieu professionnel
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SENIORS

L’intergénération 
en action
Dans le cadre de la Journée
Européenne de la solidarité entre les
générations, La Ville d’Aubagne a
signé la charte du Réseau
Intergénérationnel PACA (RIG PACA)
le 29 avril dernier. Porté par l’ACLAP
(Accueil et aide aux personnes
âgées), le réseau permet de
dynamiser les actions
intergénérationnelles de la Ville. 

Le Réseau Intergénérationnel de la
région PACA a pour principaux
objectifs de favoriser le

rapprochement entre les différentes
générations, de soutenir des projets
communs et des activités partagées, afin
de promouvoir le bien-être de chacun et
les notions d’entraide et de solidarité. Le
dispositif regroupe désormais sept
nouveaux partenaires signataires de la Charte,
dont la Ville d’Aubagne. « Le Réseau est un des
piliers de la politique en faveur des seniors de la
Ville, explique Hélène Tric, adjointe au Maire,
déléguée aux seniors. Il permet de nouer des
partenariats pour réaliser des actions en commun
grâce à cette adhésion. Aubagne va structurer ses
projets intergénérationnels. La trentaine de
partenaires souhaite dynamiser cet échange
d’idées et d’expériences pour construire des
projets de façon cohérente. »
Outre le temps fort de la Semaine Bleue au mois
d’octobre (semaine nationale des retraités et des
personnes âgées), la Ville valorise tout au long de
l’année la place des seniors et les liens
intergénérationnels par des animations : visites de
musées, ateliers créatifs, bals, ateliers
informatiques… « Les jeunes et les seniors

partagent leurs savoir-faire, ajoute Cyril Pariaud,
responsable du Pôle Seniors, que ce soit lors de
lotos, d’échanges sur des jeux de société d’hier et
d’aujourd’hui, ou encore la construction de mobilier
de jardin. Tout au long de l’année les CLEA (Centres
de Loisirs des Enfants d’Aubagne) vont dans les
maisons de retraite pour faire vivre les projets
intergénérationnels. »
De nombreuses activités sont mises en place pour
développer tout ce qui peut renforcer les liens entre
les générations et favoriser le vivre ensemble. « La
notion d’intergénération englobe toutes les
générations, rappelle Hélène Tric, et nous
souhaitons développer ces actions vers des
personnes d’âge différent. Les seniors ont
beaucoup à nous apporter et cette réciprocité des
échanges est au cœur de notre engagement. »

Outre le temps fort de la
Semaine Bleue au mois
d’octobre la Ville valorise
tout au long de l’année la
place des seniors et les
liens intergénérationnels
par des animations.
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SENIORS

La Maia est un modèle d’organisation mis en place au plan
national mais adapté aux diversités locales. 

La Méthode pour l’intégration des
services d’aides et de soins dans le
champ de l’autonomie (MAIA) a été

présentée le 3 mai dernier à des professionnels
de santé membres de la commission de
l’Observatoire Local de la Santé dédiée à la
prise en charge des personnes âgées. En effet,
le Groupement de coopération médico-sociale
« Le Fil rouge Alzheimer » a répondu à un appel
à candidature de l’Agence Régionale de Santé
pour déployer ce dispositif.
Cette méthode vise à améliorer l’accom -
pagnement des personnes âgées de soixante
ans et plus en perte d’autonomie et de leurs
aidants. Elle associe les professionnels des
services d’aide et de soins dans une démarche
d’intégration, qui va plus loin que la
coopération, pour simplifier le parcours des
personnes âgées, harmoniser les réponses à
leurs besoins, aider à gérer les situations
complexes.
La Maia est un modèle d’organisation mis en
place au plan national mais adapté aux
diversités locales. Aujourd’hui, il en existe 302
sur l’ensemble du territoire qui couvrent plus
de six communes sur dix. 50 autres dispositifs
seront déployés cette année.
Ici, le porteur du projet, "Le Fil rouge
Alzheimer", intégré au pôle Aubagne séniors,
qui regroupe  divers services de la Ville, du
Centre Communal d’Action Sociale et l'antenne
locale Infos séniors 13, (ex CLIC de l'Est
marseillais), collabore déjà avec de nombreux
partenaires tels que les accueils de jour, le pôle
gérontologique de l’hôpital d’Aubagne, les
services d’aide à domicile privés ou publics, le
Conseil départemental, et dix-huit communes
de notre territoire.

Une méthode pour mieux répondre
aux besoins des personnes âgées
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URBANISME

PLU : l’enquête publique s’achève
le 3 juin
L’enquête publique sur la révision du
Plan d’Occupation des Sols valant
transformation en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) se tient jusqu’au 3
juin à l’Espace des Libertés. Prochaine
étape en juillet avec la remise du
rapport et des conclusions de la
commission d’enquête.

Avec la dernière permanence des
commissaires enquêteurs, vendredi
3 juin, se clôt l’enquête publique sur

le projet de Plan local d’Urbanisme (PLU).
Lancée le 26 avril dernier, cette enquête est
la dernière étape de la concertation, avant
l’approbation du PLU par délibération du
Conseil Municipal à la fin de cette année
2016. La population aura ainsi eu 39 jours
pour consulter le dossier d’enquête, faire
part de ses observations, propositions et
contre-propositions aux quatre
commissaires enquêteurs, les consigner
dans le registre d’enquête ou les adresser par courrier
au Président de la commission d’enquête.
A l’issue de l'enquête, la commission va établir son
rapport et rendre ses conclusions. Ces éléments
seront également tenus à la disposition du public au
service Urbanisme, 180 traverse de la Vallée, pendant
un an, à compter de la date de clôture de l’enquête,
ainsi que sur le site de la Ville (www.aubagne.fr/plu).

Jusqu’au 3 juin inclus :
- le dossier d’enquête publique peut être consulté de

9h à 12h et de 13h30 à 18h, à l’Espaces des Libertés,
salle Simone-Veil, avenue Antide-Boyer et sur
www.aubagne.fr/plu
- les observations, propositions et contre-propositions
peuvent être consignées dans le registre d’enquête
disponible à l’Espace des Libertés, ou adressées par
courrier à l’attention de Monsieur Le Président de la
commission d’enquête, Hôtel de Ville, BP 41465, 13785
Aubagne Cedex.
- permanence des commissaires enquêteurs, le
vendredi 3 juin, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

L’ACTU  DU  MOIS

Les commissaires
enquêteurs ont
recueilli l’avis de la
population tout au
long de l’enquête
publique.

- 23 septembre 2014 : engagement de la procédure d’élaboration du PLU et ouverture de la concertation.
- de juin à octobre 2015 : réunions publiques de concertation sur le diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), le zonage et le règlement du PLU.
- 16 décembre 2015 : bilan de concertation et arrêt du projet de PLU en conseil municipal.
- Du 26 avril au 3 juin 2016 : enquête publique.
- Avant fin 2016 : approbation du PLU par délibération au Conseil Municipal.

Les grandes étapes



ECONOMIE

Depuis février 2016, un laboratoire
d’idée réunit des représentants
d’entreprises pour partager réflexions
et visions sur la requalification et
l’avenir de la zone industrielle des
Paluds.

La zone industrielle des Paluds
représente un enjeu écono mique
majeur pour le Pays d’Aubagne et de

l’Etoile. Implantées sur 125 hectares, les 650
entreprises des Paluds, parmi lesquelles
figurent des leaders industriels et techno -
logiques de poids comme Sartorius
(biotechnologie) ou Mota (fabrication de
refroidisseurs thermiques), représentent en
effet 7000 emplois. L’ambition du Conseil de
territoire et de la Ville d’Aubagne est d’en
faire, à court terme un site productif de
référence à l’échelle régionale.
Afin de réaliser cet objectif, un plan d’action
a été mis en œuvre. Il porte à la fois sur les
ressources foncières et la progression de
l’emploi, la qualité des activités industrielles,
l’amélioration des déplacements, de
l’environnement et des services apportés aux
entreprises.
L’engagement des entreprises dans des démarches
collaboratives, comme c’est déjà le cas autour de
l’économie circulaire (fournisseurs partagés,
mutualisation des services…), est également un
levier important en matière de performance
économique. C’est dans cette optique que le service
Economie du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a mis en
place le Lab’ des Nouveaux Paluds.
Constitué de représentants d’entreprises des
Paluds, ce groupe de réflexion met ses idées en
commun pour construire les Paluds de demain. En
février dernier, une première session, accueillie par
la société Planet Metal, a réuni une dizaine de
participants issus de secteurs d’activités divers
autour des questions d’environnement et de
services aux entreprises. Ensemble, ils ont planché
sur les améliorations à apporter en matière de

signalétique, de publicité, d’espaces publics, de
sécurité, mais également sur les capacités de
développement du centre de congrès et de vie
Agora.
La deuxième session de ce rendez-vous très suivi
s’est déroulée le 10 mai sur la thématique de la
mobilité. C’était au tour de l’entreprise Cejip
d’accueillir de façon conviviale une douzaine de
participants qui ont élaboré, dans le cadre de ce
« hink tank »* créatif, une vision prospective des
transports, des déplacements, du stationnement et
de la mobilité.
Ce projet vous intéresse ? N’hésitez pas à vous faire
connaître pour devenir l’un des Lab’orantins des
Nouveaux Paluds, dès la prochaine édition, en
septembre 2016 !
Contact : service Economie du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile, 04 42 62 85 32

(*) laboratoire d’idées

Le Lab’ des Nouveaux Paluds :
incubateur économique de demain

Parmi les 650
entreprises des
Paluds, figurent des
leaders industriels et
techno logiques de
poids comme
Sartorius spécialisé
dans la biotechnologie.

L’ACTU  DU  MOIS
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équipes de se fédérer autour d’un projet commun et de
mutualiser leurs compétences. L’organisation de cette
manifestation, poursuivent les élues, s’inscrit dans les
engagements pris par la Ville auprès de l’Unicef et la
dynamique Ville amie des enfants. La fête des familles
s’appuie également sur les orientations du Projet
éducatif de territoire (PEDT). Celui-ci permet de
proposer à chaque enfant dès son plus jeune âge,
jusqu’à sa majorité, un parcours éducatif de qualité
avant, pendant et après l’école, mais aussi durant les
vacances ». Ces orientations sont développées dans
l’ensemble des structures municipales d’accueil de la
petite enfance, de loisirs et de vacances, autour de
quatre axes : « l’excellence pour tous les enfants, le
mieux vivre ensemble, l’éducation sans discrimination,
l’ouverture au monde ».

Plus de 1 800 familles, toutes générations
confondues,  sont invitées à un après-midi
récréatif afin de partager des moments

privilégiés et s’amuser ensemble. L’objectif est
également de découvrir toutes les structures1 de la
direction municipale de l’enfance et de la Ligue de
l’enseignement, faire connaissance avec les
professionnels des différents services, les élues.
« Depuis plusieurs années, expliquent Julie Gabriel,
adjointe au maire, déléguée à l’Enfance et à la Petite
Enfance et Sophie Artaria-Amarantinis, adjointe au
maire, déléguée à la Politique Sociale et à la Petite
Enfance, les services de la direction de l’enfance
organisaient chacun une fête, afin de répondre à une
demande de cohérence et d’efficience, les événements
ont été regroupés cette année, ce qui a permis aux

Pour la première fois, Aubagne va fêter ses familles,
samedi 25 juin. Un événement organisé par la direction
de l’enfance en partenariat avec la Ligue de
l’enseignement-Fédération des Amis de l’Instruction
Laïque 13. 

GRAND ANGLE

Aubagne f   



 fête ses familles
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(1) La direction municipale de l’enfance gère plusieurs
structures : un relais assistants maternels, un lieu
accueil enfants parents, un centre d’accueil aux
Espillières, un centre de vacances à Saint-Vincent-les-
Forts, sept multi-accueils collectifs, douze centres de
loisirs.

- Pour les multi-accueils, pré-inscriptions le jeudi
matin au service de la Petite Enfance, 
04 42 18 19 85.
- Pour les centres de loisirs, inscriptions 
à partir du 27 juin, au Pôle Enfance, 04 42 18 19 58.

Aubagne fête ses familles, samedi 25 juin, à partir de
15 heures, au parc Jean-Moulin.

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS 
ET TOUS LES ÂGES

Le 25 juin, au Parc Jean Moulin, dans une ambiance champêtre et festive, une équipe
d’une cinquantaine de personnes professionnelles et bénévoles proposera aux enfants
et à leurs proches des ateliers ludiques pour jouer, rêver, être un artiste, protéger
notre planète, bouger, créer. Rondes et jeux chantés, jeux géants, chasses aux trésors,
parties de cache-cache, lectures, comptines, jeux de doigts, arbres déguisés, danse,
maquillage, photomaton, déguisements, fabrication de produits bio et de compost,
ateliers de cirque, parcours, jeux de quilles, échasses, courses de trotteur, de
poussettes, jeux de balles, parachute, manèges à pédales seront au menu de cette
journée inoubliable. Sans oublier des coins aménagés pour goûter sur l’herbe ou au
pied d’un arbre.
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A
lycia Gustave a tout juste 20 ans. Jeune violoniste
aubagnaise, elle vient de recevoir lors du Festival  de
Pâques d’Aix en Provence, des mains du célèbre
violoniste Ivry Gitlis, une copie de son stradivarius Sancy
de 1713 signé du luthier Pierre Barthel. Elle ne
dissimule pas sa joie alors qu’elle attend que

l’instrument revienne de sa séance de vernis. « Je devais changer de
violon et n’en avais pas les moyens » explique Alycia, « c’est un tremplin
fantastique et je vais leur prouver que je l’ai mérité » ajoute-t-elle
déterminée. 
Alycia est étudiante au conservatoire d’Aix en Provence après 9 années
de formation à Aubagne. Elle prépare le concours d’entrée au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Un regard par-
dessus l’épaule qui soutient l’instrument montre le chemin parcouru
depuis le jour où elle intégra le conservatoire d’Aubagne pour un éveil
musical, pensant commencer le piano l’année suivante. Et puis ce fut le
violon qu’elle a immédiatement aimé. Alycia dit même que Stéphanie
Bayle-Périn, son professeur à l’époque, « a su qu’elle allait y arriver dès
leur première rencontre ». Ses professeurs qualifient aujourd’hui son jeu
de vivant, plein d’émotion. Elle a un son personnel et singulier.

Alycia est une longue liane brune. Et comme
les lianes on la sent souple et solide. Le
violon n’était pas de mode au collège mais
rien n’aurait pu la faire changer d’avis : elle
sera musicienne. Habitant la Farandole, elle
a fréquenté l’école du Charrel et la maison

de quartier avec ses camarades, le soir et les mercredis. « Le Charrel,
c’est mon quartier » annonce la jeune fille, des étoiles dans de grands
yeux en amande, emplies de ses souvenirs d’enfance. Et depuis cette
époque, elle s’imagine un avenir fait de musique et de voyage, soliste
allant d’un pays à l’autre au milieu d’un orchestre. Elle aimerait
transmettre aussi ce qu’on lui a appris, mais surtout elle rêve d’un
parcours sans routine. La musique est son univers. Elle aime interpréter
les romantiques et faire passer tous les sentiments à travers l’instrument.
« Avec le violon, il faut chercher pour trouver toutes les couleurs rendues
possibles avec l’archet ». Quand en 2012 elle intègre l’orchestre
Philarmonique du Pays d’Aix Junior en tant que premier violon solo, elle
ne s’imagine pas qu’on lui proposera d’intégrer à l’été 2016 l’Orchestre
des Jeunes de la Méditerranée, une chance réservée à de jeunes
instrumentistes prometteurs. Pour elle qui aime être dans le collectif c’est
inespéré. Elle va pouvoir échanger entre plusieurs cultures du Bassin
Méditerranéen. Elle a hâte !

Alycia voyag     

UN SON PERSONNEL 
ET SINGULIER

PORTRAIT



 ge vers de nouvelles sonorités
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ALYCIA
GUSTAVE 

Alycia Gustave, ancienne
élève du conservatoire
d’Aubagne est promise à
un bel avenir musical.
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AGENDA

Les rendez-vous de juin

SAMEDI 4 JUIN

Made In Charrel
La compagnie En Phase de Miguel Nosibor et la Maison de quartier
du Charrel organisent ensemble cette soirée hip-hop, prévue
initialement dans le cadre de la Semaine des cultures urbaines. Au
programme de cette édition 2016 : les danseurs des ateliers de Miguel
Nosibor, les graffs de Mam’s et Dash One, un concert de l’association
A la clef de fa dièse. Buvette et restauration proposées par l’association
Charrel Cosmopolite.
A partir de 19h, au stade du Charrel et à la Maison de quartier.

MERCREDI 8 JUIN

Clôture du championnat Foot Pied d’Immeuble
et présentation du projet « Eurosporting »
Belle après-midi sportive avec la clôture et la remise des
récompenses (16h30) du championnat Foot Pied d’Immeuble.
Cette année, une soixantaine de jeunes Aubagnais de 10 à 14
ans, répartis en huit équipes – dont deux féminines –, et
représentant les quartiers du Pin Vert, des Passons, du
Charrel, de la Tourtelle, de Palissy-Ganteaume et du centre-
ville, se sont engagés dans ce championnat sportif et citoyen.
Les neuf jeunes participants au projet « Eurosporting », piloté
par la Maison de quartier de la Tourtelle, seront à leurs côtés
pour présenter le tournoi de foot européen qu’ils ont disputé
à Lloret de Mar, en Catalogne. Pour financer leur
déplacement, trois d’entre eux ont bénéficié du dispositif «
Jeunes majeurs » de la Ville, trois autres ont effectué des
travaux de rénovation dans le cadre d’un chantier éducatif.
A partir de 14h, à la Maison de quartier de la Tourtelle et au
parc des Trois Diamants.

LA  V IE  DES  QUARTIERS

SAMEDI 25 JUIN

Fête de la Garçaille
Comme chaque année, l’Etape Saint-Thomas (Résidences et services
pour jeunes travailleurs) organise la fête de la Garçaille. Une invitation
à la fête en famille ou entre amis. Il suffit d’apporter son pique-nique.
Barbecues, tables et bancs sont mis à la disposition du public, lequel
est convié à danser toute l’après-midi sous les platanes.
Le public est convié dès 12h30 pour l’apéritif. 
Place Sainte-Rose, en contrebas de l’église Saint-Sauveur.

SOIRÉES FESTIVES
Habitants et associations qui ont fait vivre toute l’année
leur Maison de quartier sont invités à une soirée festive.
Repas partagé et restitution des sorties et des ateliers
seront l’occasion de se retrouver et d’échanger entre
voisins de tous âges.
Samedi 11 juin de 19h30 à la Maison de quartier du
centre-ville (inscriptions au 04 42 18 17 12). 
Le vendredi 24 juin, à partir de 19h, à celle des Passons.
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ESPACE  ASSOCIAT IF

Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, en recherche d’emploi, retraité…, le bénévolat vous attend ! Prenez rendez-
vous avec France Bénévolat, au 04 42 18 17 75 (y compris pour les annonces ci-dessous), lors de la permanence
assurée par Denise Tanzi, le jeudi de 14h à 16h, à la Maison de la vie associative, allée Robert-Govi.

Les annonces du mois
Associations cherchent bénévoles
- 25 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour rendre
visite aux personnes âgées isolées (ni ménage, ni courses à
effectuer) ;
- 9 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) bénévole pour disposer les accessoires sur la scène en
cours de spectacle ;
- Un(e) bénévole pour relire ou modifier les articles d’un blog.

Bénévoles cherchent associations
- 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.

Malgré les fortes contraintes budgétaires avec une
dette particulièrement élevée et la baisse drastique
sans conséquent des dotations de l’Etat (- 6 millions

d’euros en 4 ans), la municipalité a décidé de rationaliser le
fonctionnement de tous les services et d’optimiser l’ensemble
des locaux qui accueillent les services municipaux. Cette
démarche permettra de créer une grande direction des
solidarités couplée à un pôle dédié à toutes les associations
caritatives.

Une nouvelle et grande direction des solidarités
Par souci de cohérence, d’efficacité et afin d’offrir un meilleur
service à la population, la ville va regrouper les services du CCAS
et la direction des solidarités à l’Espace Ambroise Croizat.

Un pôle pour les associations caritatives 
Parallèlement, « par souci d’équité et de traitement et afin de
satisfaire toutes les demandes des associations qui sont

nombreuses », souligne Valérie Morinière, Conseillère municipale
déléguée à la vie associative, citant le Secours Populaire, le
Secours Catholique, les Restos du Cœur, la Croix Rouge, l’AMF
Téléthon, l’ACLAP…, « la  ville va regrouper toutes les associations
caritatives sur un même lieu ».
Dans ce contexte, les associations caritatives seront installées sur
le site dit « Canciellieri ». Des bâtiments modulaires seront
installés pour les fonctions d'accueil et de bureaux et les zones de
stockage seront quant à elles aménagées dans le bâtiment existant
après la réalisation de travaux. 
« Les associations caritatives pourront occuper les locaux au début
du mois de septembre afin que les Restos du Cœur préparent leur
campagne d’hiver», poursuit l’élue. « Nous avons rencontré
plusieurs fois les représentants des associations et avons été sur
le terrain afin d’étudier ensemble les aspects logistiques. Comme
l’ont souligné les Restos du Cœur, nous privilégions la discussion
et l’échange. Nous sommes loin des considérations idéologiques
et de la récupération politique de certains».

Une grande direction des solidarités et enfin
un pôle pour toutes les associations caritatives

2016 est marquée par une nouvelle convention de partenariat entre la ville d’Aubagne et l’ES 13. 
Sous la houlette de sa présidente, une nouvelle dynamique s’établit à Aubagne pour maintenir le lien social et la solidarité
intergénérationnelle. Les initiatives sont riches et variées pour permettre aux Seniors l’accueil aux loisirs, aux voyages et à la culture
Toutes les informations au :
Pôle Seniors, 1 boulevard Jean Jaurès, Tél : 04 42 18 19 05  
Club Lakanal, Boulevard Lakanal, 
Tél : 04 42 70 32 38 - 04 42 82 13 95
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TOURNOI DE FOOT FÉMININ

A près avoir accueilli, le 11 mai
dernier, des ateliers de football
féminin dans le cadre de la

Semaine nationale dédiée à cette
discipline sportive, Aubagne Football
Club (AFC) organise, dimanche 19 juin,
la première édition du Challenge Guirao
de foot féminin à 8 sur le terrain
synthétique du complexe sportif Serge-
Mésones. Ce tournoi porte le nom de
Laurent Guirao, ex-président de l’AFC,
à l’origine de la fusion des clubs de foot
aubagnais en 1989 (Entente aubagnaise,
Jeunesse sportive aubagnaise et SO
Charrel Aubagne), et militant du
mouvement associatif sportif.
Le tournoi prévoit d’accueillir douze
équipes seniors dont deux équipes
anglaises présentes pour l’Euro (du 10
juin au 10 juillet). L’Association Vallée de
l’Huveaune (AVH), soutient le tournoi et
a remis un chèque de 2 000 € au club
aubagnais. 
Depuis quelques années déjà, l’AFC,
avec l’aide de la ville d’Aubagne, fait la
promotion du football féminin. Dans les
quartiers, des jeunes filles sont initiées
à la pratique du football par les équipes
d’animateurs du service jeunesse. Après cette
découverte, soit les filles continuent à jouer avec
leurs équipières, toujours dans le cadre de ces
animations, soit elles rejoignent un club comme
l’AFC pour pratiquer en compétition, se
confronter à d’autres équipes, disputer des
matches de championnat, de coupe, des
tournois. Dernièrement, les féminines séniors de
l’AFC ont obtenu quelques résultats
remarquables : finalistes de la coupe de
Provence à 7 contre l’OM en 2013 et vainqueurs
du Tournoi de Frontignan en 2015.
Les mardis 7 et 14 juin, de 18h à 19h30 au stade
Christian-Donnat (Charrel), l'AFC organise des

journées de recrutement pour les joueuses des
catégories U14 (nées en 2003-2004-2005), U17
(nées en 2000-2001-2002). Les filles intéressées,
licenciées ou non, doivent venir en tenue
d'entraînement et accompagnées d'un parent.

Pour plus de renseignements.
Didier Forest, responsable des féminines : 
07 77 97 67 85.

Challenge Guirao de foot féminin, dimanche 19
juin, à partir de 9h ; remise des récompenses
vers 17h. Buvette et restauration sur place
toute au long de la journée.

Des crampons et des filles

L’AFC souhaite
promouvoir le foot chez
les filles qui sont de
plus en plus
nombreuses à vouloir
pratiquer ce sport.

L’ACTU  DU  SPORT

Les U19 en DH
Heureuse surprise : l’équipe de foot des U19 de l’AFC monte en DH, division la plus haute de la Ligue
Méditerranée, alors qu’elle ne visait que le maintien dans la division inférieure. Le sérieux et la
solidarité ont payé selon l’entraîneur, Lofti Hasni. Le plus dur est à venir : constituer un effectif
compétitif pour la prochaine saison. Bravo !
Pour les détections, renseignements au 06 23 18 01 44.
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FOOT

Cette année, le stade de Lattre accueille la 94e

finale de la Coupe de Provence de football
organisée par le district de Provence, avec

l’aide de la ville et du club Aubagne football club (AFC).
Nul doute que le public viendra en nombre à cette fête
du football amateur local, en particulier à la finale qui
désignera la meilleure équipe amatrice du
département des Bouches-du-Rhône (un des cinq
départements de la Ligue méditerranée de football).
La première édition de la coupe a eu lieu en 1924. Le
premier vainqueur, l’Olympique de Marseille, est
également le club ayant remporté le plus de fois cette
compétition (11 victoires), suivi par l'Etoile Sportive de
La Ciotat (10 victoires). L’équipe d’Aubagne a, quant à
elle, gagné la coupe en 1999 mais ne peut plus, cette
année, espérer la gagner une deuxième fois, car elle
a été éliminée en quarts de finale.
Souhaitant que cette journée soit avant tout festive, le
district a proposé à la ville de recevoir également la
finale de la coupe de Provence de Futsal et un match
de gala entre une sélection des éducateurs et une
sélection d’anciens joueurs professionnels.
A noter encore, une animation de « Leï dansaire de
Garlaban » suivi de l’hymne provençal et, à l’issue de
la finale, la remise de récompenses aux deux équipes
finalistes de la coupe ainsi qu’au club de la division la
plus basse étant arrivé le plus loin dans cette épreuve.

Dimanche 12 juin.
Finale Coupe de Provence de Futsal, gymnase du
Bras d’Or, à 10h
Animation Lei Dansaïres de Garlaban », à 16h20.
Finale 94e Coupe de Provence de football, stade de
Lattre, à 17h.

Aubagne au cœur 
de la Coupe de Provence

L’ACTU  DU  SPORT

Les tournois de jeunes
Depuis plusieurs années, en fin de saison, l’Aubagne football
club (AFC) organise plusieurs tournois pour les plus jeunes.
Ces rendez-vous sportifs, qui réunissent de nombreux clubs,
présentent aussi un caractère festif et convivial. C’est
l’occasion de passer une journée en plein air avec restauration
et buvette sur place.
Cette année, le tournoi des U13 (moins de 13 ans), qui enregistre
la participation de seize équipes, présente une nouveauté: il
privilégie le niveau « excellence » de cette catégorie.

Quant au grand plateau « Jean-Farsy » pour les débutants, il
n’aura pas, une fois encore, volé son nom puisqu’il prévoit
d’accueillir une soixantaine d’équipes de U6, U7, U8 U9,
pendant la journée du samedi 25 juin.
Les tournois ont lieu sur le stade de la Botte de 9h à 17h,
samedi 18 juin pour les U13, et samedi 25 juin pour les U6,
U7, U8, U9 (plateau Jean-Farsy).
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C’est la 4e édition du tournoi de roller hockey « by girls ».
Une soixantaine de filles y sont attendues, provenant de
Lyon, Toulouse et d’autres villes…

Le but est de promouvoir la pratique féminine de ce sport, mais
aussi « de s’éclater, se retrouver entre passionnées de hockey et
curieuses… ». L’originalité de ce tournoi est d’accepter non
seulement les équipes de clubs, mais aussi des équipes constituées
pour l’occasion. La compétition n’est pas la priorité de ce tournoi au
cours duquel on pourra partager une soirée conviviale et suivre en
direct les Bleues au championnat du monde de roller hockey
féminin du 11 au 17 juin à Asiago en Italie. D’autant plus que dans
la sélection nationale figurera Caroline Follet, pur produit de la
formation aubagnaise, arrière des Rascasses, l’équipe féminine
d’Aubagne qui, le 15 mai dernier, a été sacrée championne de
France de Nationale 2.

Roller hockey tournoi Féminin Gymnase du Charrel
Samedi 11juin de 13h à 18h30 et dimanche 12 juin de 9h30 à 16h.

Ca roule pour les filles

Elles sont en N2

TOURNOI DE ROLLER HOCKEY

VOLLEY

L’ACTU  DU  SPORT

L'équipe féminine d’Aubagne volley-ball a fini en
tête du classement de sa poule de Nationale 3, et
accède à la N2 ! Les 14/15/16 mai, la finale du
championnat de France a regroupé les premières
de chaque poule de N3, à Saint Dié-des-Vosges.
Après avoir perdu leurs deux premiers matches,
les Aubagnaises ont gagné les deux suivants pour
finir à la 7e place. L’objectif n’était pas de
remporter ce tournoi, mais d’avoir un avant-goût
de qui les attend en N2, la saison prochaine.
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AUBAGNE FOOTBALL CLUB

SPORT EN BREF

HUMANITAIRE : UN TOURNOI DE VOLLEY SOLAIRE

Le tournoi humanitaire de volley organisé par « Sport et foi », en
partenariat avec Aide Humanitaire Médicale Internationale
(AHMI), réunira douze équipes. Les fonds récoltés serviront à la
fabrication de panneaux solaires destinés au dispensaire
Schiphra près de Ouagadougou, au Burkina-faso.
Tournoi de volley humanitaire « Green volley » (sur pelouse),
stade du Bras d’Or, samedi 11 juin entre 10h et 16h30

L’ACTU  DU  SPORT

CYCLO-CROSS

Le 26e Critérium Ruissatel, épreuve de cyclo-cross du Vélo Club
Aubagnais, réunira 120 concurrents de Provence Alpes Côte
d’Azur, des catégories poussins, pupilles, benjamins, et minimes.
Samedi 4 juin à partir de 9h sur le domaine de Bois Sauvaire.

BASKET

Ilias, dans le haut du panier
Tirs, passes, dribbles… Au départ, ils étaient 25 690 jeunes
basketteurs garçons et filles, âgés de 11 et 12 ans, de Métropole
et d’Outre-Mer, à s’affronter dans des épreuves d’adresse et de
vitesse. Ils n’était plus que 62 joueurs dont Ilias Kamardine
d’Aubagne Garlaban Basket pour les finales de la 9e édition du
Challenge Benjamin(e)s, organisée par la Fédération française
de basket-ball FFBB, en partenariat avec le programme Junior
NBA. Paris les 30 avril et 1er mai derniers. Bravo au jeune
champion ! 

P lusieurs sportifs et artistes de renom seront présents à Aubagne, grâce à
une initiative d’Aubagne football club, de Claude Njoya, ex-champion du
monde de karaté et DJ, et de Fun radio. Ce rendez-vous est réservé aux

jeunes de 13 à16 ans. Ils pourront rencontrer au cours d’animations sportives des
joueurs de foot et de basket professionnels, ainsi que Kevin et Carla de l’émission
de télé-réalité « Les Marseillais South Africa». Pour participer à ces échanges, il
suffira de venir avec un don de denrées alimentaires dont seront bénéficiaires les
Restaurants du Cœur.

Les jeunes sont invités à la « Teen Mix Party  de Fun radio, avec les DJ Claude
Njoya et Mike et en compagnie des « Marseillais » pour « faire la fête sur le
meilleur du son dancefloor ».
Dimanche 5 juin de 14h à 18h, au gymnase du Bras d'Or et alentour.
Entrée : 15 € (prévente à Aubagne football club, 09 66 80 94 66) ou 20 € (sur
place le jour de l’événement). Dimanche 5 juin de 18h à 20h, dans la salle du
bras d'Or.

CONCOURS CANIN

En toute complicité avec les maîtres
Le Sporting Club Canin de l’Etoile organise son 25e concours
agility et flyball, samedi 25 juin. Ces épreuves donnent toujours
lieu à de superbes démonstrations, spectaculaires et même
amusantes.
L’agility est un sport à part entière, où chien et maître évoluent
en toute complicité sur des parcours d’obstacles. L’homme
n’utilise que sa voix et sa gestuelle, sans laisse ni collier.
Le flyball se pratique aussi sur un parcours d'obstacles que le
chien effectue seul. Après avoir appuyé sur une pédale qui
déclenche l’éjection d’une balle, il doit la rattraper au vol et la
rapporter à son maître.
Les concours sont ouverts aux licenciés venant de toute la
France. Le montant de l'engagement pour chacun d’eux est de
13 € . 
Les inscriptions se font au club ou sur son site Internet
www.clubcaninaubagne.com, jusqu’au 11 juin. Restauration
sur place.
Renseignements : Alain Pignol, 06 03 27 63 10, 04 42 18 99 00,
alainpignol1952@gmail.com

Concours agility et flyball, samedi 25 juin, 8 h à 18 h, 410
chemin de la Croule, Beaudinard.

Animations sportives et musicales
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L’ACTU  DE  LA  CULTURE

Par la signature d’une convention de partenariat avec
l’association Piano Cantabile, le conservatoire de musique
et de danse d’Aubagne devient atypique.

L’idée faisait son chemin depuis quelque temps. Elle s’est
concrétisée en 2015 sous la forme de deux documents : Un
contrat d’objectifs avec la ville d’Aubagne et une convention

liant l’association Piano Cantabile au conservatoire d’Aubagne. Les
étudiants de Piano Cantabile figurent de facto dans les effectifs du
conservatoire. Au chapitre des « contraintes », « l’obligation »  pour
ces jeunes virtuoses de donner des récitals au Comœdia et de
participer aux auditions du conservatoire. Au-delà des mots et des
documents institutionnels il s’agit d’un véritable échange de
compétences et de savoir-faire. 
Du côté de Piano Cantabile, association qui propose à de jeunes
pianistes une formation supérieure pour préparer des concours
nationaux ou internationaux, Bernard d’Ascoli se réjouit de voir le
devenir de l’association moins incertain. Il y voit le moyen d’élargir
le périmètre de rayonnement de l’association par l’organisation de
stages permettant de déceler de nouveaux talents à accompagner.
Après 15 années d’existence « on commence à parler de la seconde
génération de pianistes accompagnés » note avec fierté Bernard
d’Ascoli. 
Côté conservatoire, Jean-Luc Bonnet, son directeur, considère que
cette forme de partenariat public-privé présente un avantage très
important pour l’image de la structure municipale. « C’est inhabituel
pour une école municipale. Ceci peut préfigurer un conservatoire à
rayonnement départemental sur le territoire d’Aubagne. Grâce à ce
partenariat, nos élèves sont en contact avec de jeunes pianistes d’un
niveau supérieur lors d’auditions communes. Et inversement les
jeunes virtuoses de Piano Cantabile sont en contact avec d’autres
instruments, voire un orchestre.»

MUSIQUE 
Didon et Enée
Le 1er juin à 20h30 au Comœdia
sera donnée l’opéra d’Henry
Purcell, Didon et Enée. Ce projet a
reçu la Bourse d’aide à la création
en 2014. L’ambition est de réunir
sur scène et pour plusieurs dates,
amateurs et professionnels issus
du Conservatoire, du théâtre, de
l’ensemble Parnassie du Marais et
de l’Education Nationale. 
Un événement culturel à retrouver
plus en détail sur aubagne.fr

Made In Charrel
Le spectacle des ateliers associatifs
du Charrel prévu en avril dernier
dans le cadre de la 7ème Semaine
des Cultures Urbaines est reporté
au 4 juin. Rendez-vous au gymnase
du Charrel pour découvrir les
talents du quartier en une soirée où
la convivialité est reine.
Samedi 4 juin au Charrel

Fête de la Musique
Pour les 35 ans d’existence de la
Fête de la Musique, à Aubagne,
Nomades Kultur revient, pour
l’organisation, à l’esprit d’origine
avec la multiplication des parvis
musicaux dans le cœur de ville.
Place à la spontanéité et à la
diversité musicale ! L’idée est de
n’oublier aucune esthétique
musicale, ni aucune génération. Une
unique grande scène (cours Foch)
devrait permettre aux musiciens qui
se seront inscrits en amont de
s’exprimer, en sachant que le tempo
ira crescendo : Pitchoun musique
pour commencer, jazz, musiques
du monde, rock et hip-hop pour
finir la soirée. Du côté de la rue des
Coquières, on retrouvera les clips
projetés sur grand écran et une
programmation de groupes issus
de la Bourse d’aide à la création
(Prof Texto, Denim Brant du Tempo
9, Artenova et Chrome). Sans
oublier l’Harmonie municipale ou la
chorale à la chapelle de
l’Observance et les Portes Ouvertes
du Conservatoire les 21 et 22 juin. 
Le programme détaillé sur
aubagne.fr/fdlm 
Mardi 21 juin à partir de 18h en
cœur de ville

Les jeunes voix lyriques
Les jeunes voix lyriques 2016,
concerts gratuits organisés par
l’académie du Festival d’Aix avec le
soutien du Conseil départemental
13, interprèteront des mélodies de
Debussy à nos jours.
Mardi 14 juin à 19h à l’espace des
Libertés. 

En Choeur
Samedi 4 juin à 20h30 en l’église 
St-Sauveur, la chorale du conserva-
toire d’Aubagne dirigée par la
Cheffe de Chœur Rachel Chytelman
interprètera des airs de la Renais-
sance. Le 24 juin à 19h, à Saint-
Jean de Garguier pour célébrer la
Saint Jean, Rachel Chytelman et la
chorale du conservatoire donneront
un concert avec l’orchestre du
conservatoire codirigé par Vanessa
Crousier et Alain Négrel.

Concert au Prieuré
L’Harmonie Municipale d’Aubagne
et l’association Bolomoy ! En Avant !
donnent un concert au Prieuré de
Saint-Jean de Garguier dont les
recettes seront destinées aux
actions de solidarité de l’association
au Mali et au Népal.Les 30
musiciens de l’Harmonie seront
dirigés par Jean Matéo. 
Samedi 4 juin à 19 heures à Saint-
Jean de Garguier.

THÉÂTRE
100% amateurs
La 12e édition de 100% Théâtre, vi-
trine du théâtre amateur, a lieu du 17
au 25 juin sous le label « Scènes
d’Aubagne ». Au programme, plu-
sieurs dizaines de représentations
proposées par les compagnies et
ateliers de la région d’Aubagne (Té-
tines & Biberons, Université du
Temps Libre, Maison des Activités
Socio-culturelles de La Penne-sur-
Huveaune, Tréteaux du Charrel, Ate-
lier des Compteurs, Lycée
Joliot-Curie, École Actor Sud, École
du Pin-vert, La Boîte à Mots, Les
Amis des Arts, Zone et Cie, arTgile et
MJC-L’Escale). Les spectacles se dé-
rouleront à la MJC, au théâtre Co-
mœdia, à La Distillerie et à L’Espace
de l’Huveaune. Programme complet
sur www.scenesdaubagne.word-
press.com

Piano Cantabile-conservatoire :
une partition commune

Mathis Cathignol, 14 ans, élève de Piano Cantabile, a remporté en avril
2015 le premier prix du Concours International de Montrond-les-Bains.



L’AJJ • 796 - juin 2016 - page 31

L’ACTU  DE  LA  CULTURE

La copie numérique restaurée du film de Marcel-Pagnol, Naïs, sera diffusée en avant
première au Pagnol le 23 juin en présence de Nicolas Pagnol. 

La grande salle du cinéma aubagnais suffira-t-elle pour accueillir les amoureux du
Pagnol  cinéaste ? Le film Naïs, projeté pour la première fois en 1945, revient dans une
version entièrement restaurée et numérique alors qu’on ne l’avait plus vue depuis 50

ans. Les films de la Trilogie (Marius, Fanny, César) ont été présentés en 2015 à Cannes par
Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol qui a en charge l’entretien du patrimoine artistique
de la famille mais aussi la promotion de l’œuvre de son grand-père. La totalité des films du
cinéaste aubagnais devrait bénéficier de la même restauration. 
L’Académicien aubagnais a écrit le scénario et les dialogues de Naïs d’après une nouvelle
d’Emile Zola. Son épouse, Jacqueline Bouvier, en est l’interprète aux côtés du grand
Fernandel. Gérard Balian, propriétaire de la salle aubagnaise, ne boude pas son plaisir :
« C’est une grande joie de passer ici ces œuvres de Pagnol tellement bien restaurées !». Naïs
est la première d’une série qui verra en septembre la projection du Schpountz puis de Topaze,
aussi en format numérique. Et Gérard Balian de poursuivre : « Jacqueline Pagnol, Fernandel
en bossu, Raymond Pellegrin, que de talents ! Naïs ce sont aussi de magnifiques images
tournées en grande partie dans la région de Cassis, alors sur grand écran, on a hâte. ». 
Jeudi 23 juin à 19h au cinéma le Pagnol.

Naïs au Pagnol
Les Aires en fête
La fête de la MJC est toujours un
moment fort de la vie de la Maison
des Aires Saint Michel. On retrouve
ce jour, dans une ambiance
conviviale, l’ensemble de la
production artistique et de la vie des
ateliers (danse, musique, peinture,
céramique…). Le 11 juin on pourra à
loisir s’initier aux jeux de rôle ou à
l’action painting, s’adonner au plaisir
de l’improvisation théâtrale,
découvrir les cuissons Raku de
l’atelier céramique ou encore les
différentes productions
chorégraphiques des ateliers Hip
Hop de Fabienne et Miguel Nosibor.
Mais surtout, retenez votre soirée
pour fondre sous le charme de Flavia
Coelho, une tornade brésilienne,
«mélange de gouaille exotique, de
joyeuse exubérance et de pêche
atomique » (Télérama). 
Samedi 11 juin toute la journée.
Concert gratuit en plein air à 22h

Les journées Polynésiennes
Découvrir la culture polynésienne
tout en luttant contre le cancer. Voici
le défi que relèvent Tahiti et Mareva-
Machi et l’association Un jour la vie.
Pendant trois jours, l’espace des
Libertés accueillera un marché
polynésien où la richesse des
produits et de la culture des îles sera
présentée. Artisanat, tressage de
fleurs, tatoueurs. Les journées
seront rythmées par les musiques et
les danses polynésiennes, des
courses de porteurs de fruits
organisées autour de l’esplanade de
Gaulle. Enfin le vendredi et le samedi
soir, les visiteurs pourront déguster
les plats typiques des îles grâce au
food truck Le Manatoa, tenu par
Teheirura, rendu célèbre par
l’émission Koh-Lanta. Soirée
dansante animée par Team HM. Plus
d’infos sur la page facebook  les
journées polynésiennes d’Aubagne.
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin.
Espace des Libertés.
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Autour de l’exposition
Hans Hartung
Au cours du mois de juin des temps
de cinéma, de conférence, de
musique vont se succéder autour de
la double exposition Hans Hartung,
peintre et légionnaire. Beau Geste.
Pour commencer, un film de William
A-Wellman sorti en 1939, Beau
Geste, est projeté le 3 juin à 15h, au
musée de la Légion étrangère. Le 10
juin, rendez-vous à 13h, au centre de
documentation de la Légion
étrangère pour un café-conférence.
Le 15 juin, Marianne Le Galliard,
historienne de l’art, responsable des
archives de la fondation Hartung-
Bergman, est à 18h, à la
médiathèque Marcel-Pagnol pour
une conférence sur Hans Hartung et
les années de Guerre. Enfin le jeudi
30 juin à 19h, les artistes-
enseignants du conservatoire
d’Aubagne invitent la musique de
Jean-Sébastien Bach, un des
compositeurs préférés de Hans
Hartung, au musée de la Légion
étrangère. 
www.hanshartung-aubagne.net 

Spectacles du
Conservatoire
La fin d’année est l’occasion de
présenter au théâtre Comœdia le
travail accompli au conservatoire dans

Juin marque la fin de saison de la
scène de la rue des Coquières.
Avant que le rideau du Comœdia ne
s’abaisse pour deux mois, The
Balkanik Gospel s’y installe en
soirée le 4 juin.

The Balkanik Gospel est un projet
d’envergure mêlant gospel,
fanfare, jazz et musique d’inspi -

ration traditionnelle des Balkans. Rona
Hartner qui en est à l’origine, est une
chanteuse, actrice et danseuse qui
bénéficie d’une grande renommée en
Roumanie, son pays d’origine. En
France c’est au cinéma, aux côtés de
Romain Duris dans le film de Tony Gatlif
« Gadjo Dilo », que le public l’a
découverte. En 2014 elle décide après
plus de 10 albums et participations aux
plus grands festivals de musique du
monde de se lancer dans ce nouveau
projet. Avec le Zuralia Orchestra, sur
scène pendant près de deux heures elle
emmène le public pour un voyage
bouillonnant festif et spirituel.
Samedi 4 juin à 20h30. Spectacle
gratuit. Réservation conseillée

Le solstice d’été est l’occasion de se retrouver sur les places de village et de
célébrer la venue de l’été. Le feu ainsi allumé au centre de la place principale
est le  symbole de la lumière. Avec grand cérémonial, la flamme arrivant

de Catalogne est réceptionnée et promenée en musique, avant d’embraser le dit-
feu. A ce moment se forme une immense farandole. Cette soirée se clôture le plus
souvent par un balèti se poursuivant tard dans la nuit la plus courte de l’année.
Cette année à Aubagne, Les Dansaïre de Garlaban organisent ce grand moment
festif avec le service Evénementiel. Ils ont invité pour l’occasion le groupe de fifres
et tambourins de Gémenos, Les Manets, 15 musiciens qui jouent ensemble depuis
15 ans. A 21h, le défilé pourra démarrer puis les Dansaïre de Garlaban
interprèteront 7 chants et 11 danses avant l’embrasement. C’est alors que le public
entrera dans la danse et les plus vaillants s’essaieront au saut au dessus du
brasier. 
Le jeudi 23 juin, partir de 21h sur le cours Foch.

Direction les Balkans 
avec Rona Hartner 

Vive la St-Jean !
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les différentes disciplines. Toutefois
tous les spectacles ne sont pas
accessibles faute de place, les familles
étant prioritaires. Cependant, sachez
que les représentations ont lieu le 10
juin pour le concert et la remise des
prix (20h30), le 11 juin pour la danse
classique et contemporaine de cycle 1
(17h) et le 11 à 20h30 et le 12 juin à
17h (ce dernier est payant) pour les
cycles 2 et 3. Quant au spectacle d’Art
dramatique des élèves de Michel
Lebert, Absurde ? Vous avez dit
absurde ?, qui a lieu le mercredi 29
juin à 20h30, les places disponibles
sont en plus grand nombre. Alors
n’hésitez pas à venir découvrir ce
montage de textes d’Eugène Ionesco
et de quelques autres…
10, 11, 12 et 29 juin au théâtre
Comœdia.

STAGES ESTIVAUX 
Guitare, festival d’Avignon
et céramique 
Cet été la MJC-L'Escale propose
deux stages  guitare pour les 13-25
ans animés par Jean-Marc Thibault
du 27 juin au 1er juillet et du 4 juillet
au 8 juillet. Au programme de 9h à
12h et de 13h30 à 15h : initiation,
perfectionnement et musique
d'ensemble. L'été de la MJC c'est
aussi un séjour organisé au festival
d'Avignon du 13 au 15 juillet avec
pour objectif de rendre accessible

MERCREDI DU DOC
Percujam est un film d’Alexandre Messina sorti en 2014. C’est surtout
un groupe à l’univers rock, reggae et slam composé de jeunes autistes
et d’éducateurs musiciens. Un grand moment d’humour, de tendresse
et de réflexion projeté à la médiathèque. 
Mercredi 29 juin à 17h.

OBJECTIF BAC
La médiathèque se mobilise jusqu’au 11 juin et élargit ses horaires*
d’ouverture pour permettre aux lycéens de réviser. Pour cette
quinzaine de révision du baccalauréat, la médiathèque  a sollicité des
professeurs de français, de mathématiques, d’anglais et de Sciences
et vie de la Terre (SVT) pour aider les étudiants dans leurs dernières
révisions. 
Renseignements et inscriptions au 04 42 18 19 90.
*réservé aux étudiants

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION
Beau geste. Hans Hartung,
peintre et légionnaire. 
Jusqu’au 28 août au musée de
la Légion étrangère et au
centre d’art les Pénitents
noirs.
FESTIVITÉS
Les Journées Polynésiennes
Du 3 au 5 juin, à l’espace des
Libertés.
THÉÂTRE 
100% Théâtre
Du 17 au 25 juin sur les scènes
d’Aubagne.
MUSIQUE
Guitare 
Du 27 juin au 1er juillet et du 4
au 8 juillet, à la MJC.
Master Classe de l’IIMM
Du 4 au 8 juillet, au
conservatoire d’Aubagne.

MERCREDI 1ER JUIN
MUSIQUE
Didon et Enée
A 20h30, au théâtre Comœdia.

VENDREDI 3 JUIN
CINÉMA
Beau Geste. 
A 15h, au musée de la Légion.

SAMEDI 4 JUIN
MUSIQUE 
Made in Charrel
À 18h30, au gymnase 
du Charrel.
Concert au prieuré
A 19h, à St Jean de Garguier.
Chorale du conservatoire 
A 20h30, en l’église 
Saint-Sauveur.
The Balkanik Gospel
A 20h30, au theatre Comœdia

VENDREDI 10 JUIN
CONFÉRENCE 
Café-conférence Hans Hartung
A 13h, au musée 
de la Légion étrangère.
MUSIQUE
Concert et remise des prix du
conservatoire
A 20h30, au théâtre Comœdia.

SAMEDI 11 JUIN
FESTIVITÉS
Fête de la MJC
A partir de 14h, à la
MJC/L’Escale.

MUSIQUE
Flavia Coelho (fête de la MJC)
A 22h, à l’Escale.
DANSE 
Spectacle du conservatoire 
A 17h et à 20h30, au théâtre
Comœdia.

DIMANCHE 12
DANSE
Spectacle du conservatoire 
A 17h, au théâtre Comœdia.

MARDI 14 JUIN
MUSIQUE
Les jeunes voix lyriques
A 19h, à l’espace des Libertés.

MERCREDI 15 JUIN
CONFÉRENCE 
Hans Hartung et les années 
de guerre 
A 18h, à la médiathèque
Marcel-Pagnol 

MARDI 21 JUIN
MUSIQUE
Fête de la musique
A partir de 18h, 
en cœur de ville.

JEUDI 23 JUIN
CINÉMA
Avant première de Naïs de
Marcel Pagnol
A 19h, au cinéma Le Pagnol.
FESTIVITÉS 
Feux de la Saint-Jean 
A partir de 21h, sur le cours
Foch.

VENDREDI 24 JUIN
MUSIQUE 
Concert pour la Saint Jean
A 19h, à Saint-Jean de
Garguier.

MERCREDI 29 JUIN
CINÉMA
Percujam
A 17h, à la médiathèque
Marcel-Pagnol.
THÉÂTRE
Spectacle du conservatoire
A 20h30, au théâtre Comœdia.

JEUDI 30 JUIN
MUSIQUE 
Concert Jean-Sébastien Bach
A 19h, au musée 
de la Légion étrangère.

l’Agenda culturel
JUIN 2016une expérience festivalière à des

jeunes (dès 14 ans). C’est encore
deux stages de tournage en
céramique du 4 au 8 juillet (initiation)
et du 18 au 22 juillet (perfection -
nement) pour les 18 ans et plus. 
Renseignements du mardi au
vendredi de 14h à 19h 
au 04 42 18 17 17.

IIMM : 4èmemaster-classe
La 4ème master classe de l’IIMM se
déroulera du 4 au 8 juillet. Un
programme riche et varié avec
Françoise Atlan et son monde
poétique et musical sépharade,
Waed Boumassoun pour des chants
orientaux, les deux Milena,
Jeliazkova et Roudeva, et leurs
polyphonies bulgares, Houria Aïchi
avec des chants des Aurès, Michel
Bianco et ses polyphonies des Alpes
du Sud ou encore Damien
Mattheyses-Le Garrec et la musique
bretonne. Les places sont limitées et
les inscriptions seront closes le 17
juin. 
Plus d'info : http://iimm.fr 
Renseignements : 
+33 (0)4 42 12 30 49  ou par courriel
contact@iimm.fr



EQUILIBRE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL.
Equilibre,tranquillité publique,tolérance et qualité de vie sont les 4 axes à partir desquels l’action municipale
est évaluée. Or, nous constatons et nous l’affirmons que les désordres causées par des décisions
intempestives, notamment pour la cuisine centrale, mais aussi la délocalisation des associations caritatives,
le manque de précisions sur les éléments du PLU, les craintes sur l’avenir de la médiathèque ne laissent
pas présager que la ville soit sur le bon chemin. Et que dire sur le climat de crispation général, indépendant
pour partie certes de l’action municipale, mais attisé par des problématiques locales, qui ne cesse  de
s’amplifier : les mouvements de grève, les injonctions d’agir des uns et des autres, les tensions dans les
services alimentées de façon objective ou calculées de part et d’autres par un esprit de revanche fatalement
néfaste pour les agents et l’ensemble des administrés. Nous n’avons de cesse de le répéter : les aubagnais
méritent mieux que ses déchirements perpétuels entre les pro et les anti.. ce qui se joue ici, avant tout, c’est
l’avenir de notre ville et la capacité ou pas de l’équipe en place de toujours privilégier  l’intérêt général  et
l’ensemble des aubagnais.  La route est longue…

Le Groupe « Socialiste, Démocrates et Apparentés » 
Patrick ARNOUX, Président, Stéphanie HARKANE, Jean-Marie ORIHUEL et Gérard RAMPAL 
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DEUX ANS DEJA, ET RIEN EN VUE….
2 ans déjà que les Aubagnais ont mis fin à  50 ans de
socialo communisme. Mais, dans leur choix, ils  ont cru
plus utile de porter à la mairie un duo de 2
adversaires, S. BARTHELEMY et G GAZAY . Aujourd’hui
encore, l’entente n’est que de façade, et ne tient que
pour autant que la première , qui se verrait bien
sénatrice en cadeau de son soutien à la Métropole,
finance les projets de réélection du second. CQFD. Et
les Aubagnais dans tout cela ? Circulez, il n’y a rien à
voir…. Pas d’amélioration de la circulation, pas
d’ouverture de magasins autres que des épiceries
communautaires, pas de nouveaux agriculteurs, pas
de nouveaux  hôtels  pour  la saison touristique, pas de
baisse d’impôts locaux… Le dernier budget a brisé les
rêves de relance aubagnaise : la ville ne vit que  sous
perfusion des autres collectivités territoriales

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

DU PLU À LA MÉDIATHÈQUE : L’ABANDON DE
LA VIE DE LA CITÉ
L’enquête publique du PLU s’achève et montre que la
ville qui se profile est une ville dortoir, sans âme, un
17ème arrondissement de Marseille. Ce projet
d'urbanisation est triste et mal maîtrisée, notamment
à la Thuillère. Il néglige partout le logement locatif et
saccage les espaces naturels au profit de quelques-
uns. Il est projeté une croissance forte de la
population qui mériterait d'être accompagnée par des
équipements publics à la hauteur pour circuler,
travailler, habiter, s’épanouir, s'instruire et se cultiver.
Mais tous ces éléments qui font la vie et l'identité
d'une ville sont délaissés ! Un exemple frappant parmi
d'autres: celui de la médiathèque en panne de budget
depuis 2 ans. Il aura encore fallu la mobilisation des
agents pour que le Maire soit contraint d’octroyer une
petite somme. Preuve qu’il navigue à vue. Preuve que
la vie résistante paie : nous continuerons à donner de
la voix à cette vie souriante !

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



  DES  GROUPES  POL IT IQUES
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RIEN NE POURRA NOUS ARRÊTER DANS
L’INTÉRÊT DES AUBAGNAIS
Après des années de laxisme de la part de la précédente
majorité qui ose aujourd’hui faire la leçon,  après tant
d’irresponsabilité financière avec une dette abyssale et des
chausse-trapes posées ici ou là, la majorité avance pour
améliorer la qualité de vie de tous les Aubagnais. Rien ne
pourra nous arrêter car pour nous, seul compte l’intérêt des
Aubagnais à retrouver une ville apaisée et rayonnante.
Aubagne plus apaisée avec un nouveau PLU qui permettra
la redynamisation du centre-ville, un nouveau souffle
économique et un développement urbain durable et maitrisé
pour vivre dans une ville à dimension humaine. Aubagne
sécurisée avec la vidéo protection qui fonctionne 24H/ 24 et
7J/7, les effectifs de la police municipale qui ont doublé en
2 ans, sans compter le lancement des études pour le
nouveau commissariat de police. Aubagne plus rayonnante.
Aubagne plus accueillante et plus propre. Aubagne plus
proche des Aubagnais avec une véritable méthode d’écoute,
d’échange et de concertation dans les quartiers. Aubagne
plus solidaire avec des dispositifs intergénérationnels et des
services dédiés regroupés. Aubagne plus proche de sa
jeunesse avec le conseil municipal des jeunes, des échanges
scolaires et le développement du pôle d’enseignement
supérieur. Aubagne qui redevient tout simplement la belle
et grande ville du département.

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.

ET SI ON JETAIT NOS DÉCHETS AU BON
ENDROIT ET AU BON MOMENT ?! 
Il est si facile de se débarrasser n’importe quand  de nos
déchets ( gravats, métaux,  peinture... )  et n’importe où,
dans la ville, aux abords de notre déchetterie de St-Mître,
ou dans des containers réservés aux ordures ménagères.
Si facile que cela arrive quotidiennement. Et pourtant,  ce
n’est pas acceptable. Pour empêcher cela et mieux
prendre en compte vos besoins, que vous soyez particuliers
ou  professionnels, nous avons adopté de nouvelles
mesures :  
-Amélioration des services de notre déchetterie  pour les
encombrants (végétaux, gravats...) et les valorisables
(électroménager, bois...) avec des  horaires d’ouverture
étendus jusqu’au  30 septembre prochain, du lundi au
samedi, de 9 heures à 18 heures non-stop ; le dimanche
de 8 heures 30 à 12h 30 ;  
-Des agents encore mieux formés pour accueillir et   traiter
les attentes des usagers.  
-Des dépôts sauvages davantage contrôlés !   
-Une communication incitative avec « le verre c’est  dans
le vert » ou « one twoTri » pour que  les déchets recyclables
soient déposés dans les 150  points d’apports volontaires!
Jetons nos déchets au bon endroit,  au bon moment,   nous
avons tous à y gagner ! 

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

UNE POLITIQUE CULTURELLE DÉSORMAIS POUR TOUS
Oui, la Municipalité est fière de l’augmentation de la fréquentation du Comoedia grâce notamment à une
programmation plus éclectique et à une carte d’abonnement qui propose des tarifs attractifs pour tous les
Aubagnais. Oui, la Municipalité travaille avec toutes les institutions pour être accompagnée dans la mise en
place de nouveaux dispositifs. La Direction Régionale des Affaires Culturelles vient d’ailleurs de valider un
investissement total de 200 000 ¤ sur trois ans, période pendant laquelle la ville consacrera 100 000 ¤ aux
achats de nouveaux livres à la médiathèque municipale. Et c’est encore avec l’aide du Conseil Départemental
et de l’Etat,  que la ville investit 180 000 ¤ dans un nouveau médiabus, qui desservira tous les quartiers
d’Aubagne. Un projet numérique de pointe est associé à ce nouvel équipement qui remplacera l’ancien
médiabus à bout de souffle. Oui, la Municipalité apporte son soutien à nombreuses manifestations telles
que Aubagne Capitale Marcel Pagnol, les Cultures urbaines, Festimôme, les Nuits Flamencas, Grains de
Sel, le Salon du Livre Jeunesse, Il était une fois 1895…autant d’événements qui contribuent au nouveau
rayonnement culturel d’Aubagne. Aujourd’hui, notre majorité investit plus dans cette politique culturelle
éclectique et qualitative, et nous en sommes 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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Le service des archives fête 
ses dix ans
Les 9 et 10 juin, à l’occasion de la Journée
internationale des archives, le service
Archives Patrimoine de la Ville d’Aubagne
organise deux journées Portes ouvertes
pour mieux faire connaître ce service et ses
missions.

Depuis 2006, les Aubagnais ont accès à
l’histoire de leur ville et de ses habitants
grâce aux fonds collectés auprès des

services municipaux, des particuliers, des
associations et des entreprises. « Un travail de
fourmi pour préserver du temps ce patrimoine
précieux et irremplaçable, essentiel à la
compréhension du passé et de l’évolution
d’Aubagne », précise Sandra Rouqueirol,
l’archiviste municipale qui officie depuis la création
du service. « C’est une responsabilité qui doit être
partagée par tous et pour tous, élus, agents de la
Ville et citoyens, estime Geneviève Morfin, adjointe
au Maire, en charge du Patrimoine. Les animations
publiques organisées autour de ces archives, lors
des Journées du patrimoine notamment, sont un
bon moyen de les valoriser et de les faire connaître
aux Aubagnais. »
Parmi les fonds rassemblés au fil de ces dix
années, soit plus de 2 000 mètres linéaires de
documents, la « série moderne », couvrant
l’histoire d’Aubagne de 1790 à 1965, est l’une des
plus remarquables. La grande collecte, organisée
auprès des Aubagnais à l’occasion du centenaire

de la Grande Guerre, est venue enrichir ce trésor,
qui se transmet de génération en génération.
Service Archives Patrimoine, mairie annexe, 2 rue
de la Liberté, 1er étage, 04 42 18 18 87 et
www.aubagne.fr/archives

L’accès et la communication de documents se font
le lundi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi et le
vendredi, de 9h à 12h. L’inscription a lieu sur
place, sur présentation d’une pièce d’identité.

Un extrait des
nombreux «trésors»
qu’on peut trouver au
service des archives.

Les 9 et 10 juin
- A 10h et 11h : visite du service Archives Patrimoine et de ses
réserves.
- De 9h à 16h30 : exposition sur l’historique, les missions et les
perspectives du service.
Jeudi 9 juin
- De 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 : démonstrations
d’enluminure par Sandrine Aulagnon, et de reliure par Robert
Ouchène.
- A 11h45 : inauguration des journées Portes ouvertes, en

présence de Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et de Geneviève
Morfin, adjointe au Maire, déléguée au Patrimoine et aux
Traditions.
Vendredi 10 juin
- De 10h à 12h : projections sur grand écran de documents
relatifs au blason d’Aubagne, au développement du centre-
ville, aux parcours touristiques en projet.
- A 14h : initiation à la généalogie (méthode de recherche,
sources, classement, organisation…). 
S’inscrire à l’atelier au 04 42 18 18 87.

Deux jours d’initiation et de découverte
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PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE
Conseil de territoire
Le prochain Conseil de territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile se déroulera le
mercredi 22 juin, à 18h, en salle Hermès
du centre de congrès Agora.

CADRE DE VIE
Concours Fleurir Aubagne
La remise des prix du concours Fleurir
Aubagne se déroulera le jeudi 16 juin, à
18h, sur l’îlot des berges. 58 personnes ont
participé cette année à ce concours qui, par
le fleurissement d’espaces visibles de la
rue, contribue à embellir le cadre de vie.

Saint-Mitre : propreté et sécurité
A la demande des riverains, des glissières
en bois ont été posées sur la D8N, à
hauteur de l’école maternelle Valriant et
sur 600 mètres en direction de la Penne-
sur-Huveaune. Ces glissières ont pour but
d’empêcher les dépôts sauvages sur le

au plus de 60 ans reconnus inaptes au
travail, aux adultes handicapés, aux
personnes âgées fragiles et/ou isolées.
L’inscription sur ce registre se fait sur
demande :
- par téléphone, au Pôle Seniors : 
04 42 18 19 05 ; 
- par courrier, à Monsieur le Maire, Pôle
Seniors, 1 boulevard Jean-Jaurès, 13400
Aubagne.
Contact : Véronique Verdalay, Pôle
Seniors, 04 42 18 19 05 et
www.aubagne.fr/plancanicule

CULTURE
Inscriptions au conservatoire
Pour la rentrée 2016/2017, les demandes
d’inscriptions des nouveaux élèves au
conservatoire de musique et de danse
d’Aubagne se dérouleront du 15 au 28 juin
du lundi au vendredi de 14h à 19h30. La
dernière quittance EDF du responsable
légal de l’enfant devra être présentée pour
toute inscription.

délaissé situé à cet endroit, mais
également d’assurer la protection des
piétons.

Horaires des déchèteries
Les déchèteries du Conseil de territoire
Pays d’Aubagne et de l’Etoile sont ouvertes
de 9h à 18h jusqu’au 30 septembre. Plus
d’infos sur
paysdaubagne.fr/competences/gestion-
des-dechets/les-decheteries

SENIORS
Plan Canicule 2016
Comme chaque année, le Plan Canicule
National est activé du 1er  juin au 31 août.
Ce dispositif se décline sur quatre niveaux,
en cohérence avec les couleurs de vigilance
météo : vert (veille saisonnière), jaune
(avertissement chaleur), orange (alerte
canicule), rouge (mobilisation maximale).
Un registre Plan Canicule est ouvert à
Aubagne. Il s’adresse aux plus de 65 ans,

En plus de la balade verte du 19 juin (voir p. 12), les Amis du Vieil Aubagne organisent samedi 18 juin une visite des vestiges de
constructions bâties pour le tournage des films de Marcel Pagnol � la ferme d’Angèle et le village d’Aubignane �, visite commentée
par Georges Mérentier. « L’agneau calendal », une séquence contée, est prévue sur place. Départ à 9h30 du parking du Puits de Raimu,
chemin du Ruissatel et retour vers 16h30. Repas tiré du sac sur le plateau des Barres de Saint-Esprit. Randonnée gratuite, mais
inscription obligatoire au 06 07 47 49 26.

Journées du patrimoine  de Pays



L’AJJ • 796 - Juin 2016 - page 38

LES  BRÈVES  DU  MOIS

Bourse d’aide à la création
Le 26 avril dernier, le jury de la Bourse
d’Aide à la création Artistique Locale de la
ville d’Aubagne s’est réuni à la Distillerie et
a attribué 7 bourses pour un montant total
de 20 000 euros. La Cie Libertivores et sa
création de danse acrobatique Phasmes
(dont la première partie Hêtre a été jouée
récemment au Comoedia) a remporté le
coup de cœur du jury et s’est vu attribuer la
somme de 4000 euros. 
Plus d’infos sur aubagne.fr/bacal

500 ans d’histoire de la
céramique 
Dans le cadre de l’exposition « Terres du
Pays d’Aubagne, 20 ans de collection
publique » présentée en 5 lieux du
territoire jusqu’à la fin août, les Ateliers
Thérèse Neveu organisent des visites
guidées et causeries menées par Henri
Amouric, chercheur au Laboratoire
d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne,
CNRS, Marseille, sur le thème : de
l’artisanat à l’industrie, 500 ans d’histoire
de la céramique dans la vallée de
l’Huveaune.  A Aubagne cette visite se
déroulera le 18 juin à partir de 9h30.
Rendez-vous devant la mairie pour la
déambulation en centre ville à la
découverte du patrimoine extérieur de
céramique d’architecture. La déambulation
sera suivie de la visite de l’exposition de
l’escalier central de la mairie, puis d’une
causerie, salle Paul-Dol.

Ferrat-Aragon
L’association Provence Poésie invite à une
lecture musicale autour des poèmes
d’Aragon et de leur interprétation par Jean
Ferrat. La première partie sera consacrée
à un échange sur la poésie d’Aragon et la
seconde laissera la place à Alain Verriez
pour l’hommage à Jean Ferrat. 
Samedi 18 juin à 16h, maison de la vie
associative.

18e Festival du Film 
La prochaine édition du Festival
International du Film d’Aubagne se
déroulera du 20 au 25 mars 2017. L’appel à
concourir dans les catégories court et long
métrage est lancé depuis la mi-mai. 
Renseignements et inscriptions
http://aubagne-filmfest.fr/portail/fr/espace-
pro/inscriptions

STAGE
L’été chez Ami Tomaké
L’association aubagnaise Ami Tomaké
accueille du 4 au 29 juillet, et du 18 août au
2 septembre les 3-6ans et les 7-11 ans

autour de stages multi-activités :
multisports et cuisine, ou multisports et
poterie, ou activité de création ou encore de
découverte de la nature. Ces stages se font
à la ½ journée, à la journée ou à la
semaine. Une garderie est organisée avant
9h et après 17h. 
Plus d’informations ami-tomake.org ou
contact@ami-tomake.fr

Stage théâtre ados
Du 4 au 8 juillet, de 14h30 à 17h30, Fluid
Corporation organise un stage à la
Distillerie. De manière ludique, initiation au
travail de comédien : prise de conscience
de son corps, écoute et prise de parole,
improvisation… 35 ¤ + adhésion 5 ¤.
Renseignements : Pascale Karamazov,
06 83 45 20 52.

Portes ouvertes 
L’Edelweiss Danse organise une semaine
portes-ouvertes du 13 au 18 juin. C’est le
moment de s’essayer aux différents styles
de danse (modern’Jazz, classique, hip-hop,
Lady Style). 
Renseignements :
edelweissdanse@wanadoo.fr
Tél. 06 70 46 83 37

CHANT
Les Etoiles aubagnaises
L’école de chant « L’Académie des Etoiles »
et la Ville d’Aubagne organisent  le premier
concours de chant « Les Etoiles aubagnaises
». Des préselections se dérouleront le mardi
5 juillet de 17h à 20h à l’espace des Libertés.
La finale de ce radio-crochet se tiendra le

vendredi 15 juillet de 19h à minuit sur le
cours Foch. Un jury de professionnels jugera
selon trois catégories –enfant, adolescent,
adulte. Celui ou celle qui remportera le
premier prix se verra ouvrir les portes des
studios Hypérion à Marseille pour un
enregistrement. Nombreux autres cadeaux
seront décernés. 
Renseignements et inscriptions :
www.lacademiedesetoiles.com 
ou 06 30 58 86 84 ou 07 60 07 28 21.

CONFÉRENCE
Les paradis fiscaux
La section Attac Pays d’Aubagne organise
une conférence-débat, sur les paradis
fiscaux, leur fonctionnement, leur
nuisance, le 2 juin à 18h30 à la Maison de
la Vie Associative. L’introduction au débat
sera faite par Jean-Claude Roger, membre
de Vigicor, association anti-corruption.

ECONOMIE
Sur la Route des arts 
et gourmandises
Le Château des Creissauds accueillait le 28
avril dernier le lancement de la nouvelle
édition du guide de la Route des arts et
gourmandises de la Chambre Régional des
Métiers et de l’Artisanat. Selon son
président André Bendano, ce guide, qui
permet de découvrir une sélection de 140
artisans d’art et de bouche, « témoigne du
dynamisme et de l’excellence de ce secteur
qui représente 70 000 emplois dans le
département ». 
Télécharger le guide sur
artsetgourmandises.fr

BAL DES SENIORS
Le bal du mois aura lieu à l’Espace des Libertés, le jeudi 9 juin, de 14h à 19h.
Orchestre et goûter pour une belle après-midi.
Contact : Club Lakanal, 04 42 70 32 38.
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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/CSU
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 5 JUIN

Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de la République, 04 42 03 13 91
DIMANCHE 12 JUIN

Pharmacie Provence, 17 avenue de Verdun, 04 42 82 00 90
DIMANCHE 19 JUIN

Pharmacie Les Passons, Chemin Saint-Michel, 04 42 82 39 25
LUNDI 26 JUIN

Pharmacie C.C Auchan, 04 42 84 35 75

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 avril au 20 mai 2016

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

BONJOUR LES BÉBÉS 
l MARMORATO Lounal ROBERTY Loïcl BACHELIER Raphaëll NOREN Amélial AVEDIAN
Timothé l CHRISTOPHE Ylan l BINDI CHAMPENOY Lilio l BARRIERE Madie l ADRAR Aylan
l GHACHIM Zakaria l AUBERT Louis l PETIT Robin l LAURES Leia l MINETTE Enora l

HUGUET Lucillel BACCHIERI Loul MEZAMIGNI Léal BOUDAA Younesl BELAYCHE Amirl

ICARD Maëlys l SAHIN Hiranur l GOBET Albane l DOTTORI Lexie l TIRLOT Daphné l

BOTELLA Lucas l BRUCCULERI Paola l LAMOURE Rose l ALDEGUER Matthieu, l BICHI
Hugo l MARINACCI Matt l SCHIAPACASSE Tom, l KRIFA Dina l LO GONZALEZ Leonardo l

RECHARTO DA COSTA Laura l DAUFRESNE Malory l BORTONI PEREIRA Héloïse l

PIERMATTEI Roméol GUILLOT Ninonl KARPINSKI Mariusl REVEST Mathisl GÖKOT Mira,
Délal l CULIOLU Lily, Josiane l BASILE Eden, Ponui l GIANGRANDE Vittorio l BAPTISTE
LACROIX Thaïssiana l COURBARD Alexis l ABADIE Mathias l MÜLLER Jules l BAUDIN
MUSSARD Lennox l RIDAY Keyssie l MAUNIER Lana l TIGANA Léa l ARQUES Chloé l

RANAIVOSON Théal GUIBERT Théol CHOUCHANE Noah,l FOREST Axell POENARU Elena
l DHOUIB Inssaf l DI MARINO Baptiste l CARVIN Liam, Georges l BOUDIA Octavia l

PELLETAN Candice l SCOGNAMIGLIO Lucas l GAZZANO MORINO Mila l EL KARÂA Ethan
l JOYEUX GANDON Marco, Noa l BAUDOIN SANCHEZ Clara l CAPECCHI Milo l NASTASI
Loris l MALLECK Gabriel l KHOUANI Leyna l ROSSI Andrea l CATALANO Joshua l

MIKOWSKY BRUZZONE Maja l MIRABEL Valentin l LAPLAZA Mathias l BOUTEMDJET
Eleanor l MARS Walid l LEGAL Lucas l GOMEZ Jordan l BEGAGA Lina l SCHÖN GEROLT
Héline l GIACALONE Lou-Anne l DRISSI Seddik l SALLES Laïa l KHERBACHE Qâssim l

LOUNADI Khalill MARTIN Léanel NEUDER Idriss, Muhammadl JOLY Cléal BONNEVAL Léo

ILS ONT DIT OUI 
l GMichaël MASSELOT et Vanessa Léa PINTORI l Sylvain GLAREY et Nadine NARCISSE l

Belal SMIRI et sofia SAIDI l Sadok LARAFA et Lydie DAUPHIN l Fabien LECARPENTIER et A
ALLASSEUR-BURLIER l Sylvain GÉRARD et priscille rachel GIRAUDEL l Samir CHELBI et
Osna MANDE l Jean-Maxime GRAND Mélanie AUCHARD l JonathanMARTINEZ et Sophie
REYNIER l Benoît FOULQUIE et Raouda GAIECHE l Lucien FERRARA et Eliane PITTATORE l

Jean-Luc LAREAU et Nicole PIQ l Gerard BUNEVOD et Anne pierrette STEFANI l Benjamin
MOSCA et Céline CARPENTIER-BAUDIN l Medy GHALEM et Sarah ZELLAL l Fouad
LARBAOUI et Emline-Marie GIUSTIBELLIl Mathieu VALLERIN et Alissia GALLEGOl Soufiane
YAHIA et Fatima KELLALI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Giovanni PASSANANTE  75 ans l Fabrice HOEFFLINGER  45 ans l Jacques DAUDET  71
ans l Marc BEL  71 ans l Gisèle SERABIAN Epouse GALLAN  66 ans l Huberte LAFITTE  86
ans l Thi Be NGUYEN Epouse MARINO  82 ans l Emmanuel LAFON  52 ans l Jean-Paul
HAFRAD  67 ans l Elio CLOT  78 ans l Hubert MERCIER  82 ans l Louise BIANCO Veuve
GIUSTI  90 ans l Jean RE  79 ans l Viviane THILLY  66 ans l Pierrette BAYARRI Veuve
POURQUIER  92 ans l Andrée RABIER Veuve DURAND  93 ans l Victor VOULANT  87 ans l

Eliane LAFITTE Veuve FLEITH  89 ans l Laid KHOUALDIA  51 ans l Marc JEANMET  70 ans
l Catherine Claude MARTINI Epouse LAURENTI l 61 ans l Claude QUENARD Veuve
UETWILLER  76 ans l Marc MOREAU  97 ans l Marcel BARZI  86 ans l Rosine MEILAC
Epouse THIBAULT  91 ans l Marie MOUSTIER Veuve POURCHIER l 87 ans l Francis
BRENGUIER  78 ans l Gilles CAMUSSO  46 ans l Renée DI MAÏO Veuve MITRANO  74 ans
l Fabienne LEHMANN Epouse MARMU  62 ans l Louis COLOMBINI  84 ans l Jean-Pierre
ARTUFEL  61 ans l Ernest FAZY  90 ans l Sylviane LEOUZON Epouse MANGIARACINA l 64
ans l Guy D'ANGELO  82 ans l Yves PULIDO  83 ans l Marie MOUNIA  79 ans l Angèle
GIANNITRAPANI Epouse DOMINICI  90 ans,l Antoine PEREZ  97 ansl Clement ADJEMIAN
88 ans l Rachel KAOULI Veuve HALLUIN  94 ans l Reine, Gabrielle, Clémence GÉRARD
Veuve BLANC  91 ansl Bernard BADIN  64 ansl Danielle MANÈS MAESTRE  77 ansl Daniel
DELEUZE  66 ans l Raymond BRAJON  79 ans l HardiKALLENBERG  73 ans l Anna
MELKONIAN Veuve MAS  81 ans l Jean-Michel POT  74 ans l Jean-Pierre GAREL  76 ans l

Gerhard SEEGER  91 ans l Armelle Eliette PRIO  63 ans l Dario GABUTTI  83 ans l Adrien
DEL PICCHIA  85 ans l Roger COUSSY  91 ans l Robert PAULHAN  68 ans l Andree
JANNELLA Veuve MANIVET  86 ans l Lucienne VALENTINI Veuve SIDORE  94 ans l Jackie
MOREAU  83 ansl Simone, BRUN Veuve NADAL  91 ansl Marcelle DELAMOTTE Veuve DOL
98 ans l Mohammed AGOUDJIL  71 ans l Antonia BOCCACCIO Veuve TURCO 99 ans l

Martin FÉLÈS  93 ans l Colombe KUENTZ Epouse ARCANGELI agée73 ans l Germaine
GUÉNIER Veuve SAULÉ  92 ans l Daniel COURREAU  48 ans l JeanneGAMBINI Veuve
COSTAMAGNA  90 ansl Rose-Marie LOPEZ Veuve POVEDA  91 ansl Jean MARTINI  88 ans
l Marguerite BARELLI Veuve AICARDI  93 ans l Joseph ESPOSITO  96 ans, l Antoine
ANTIOCO  87 ansl Antoine COLOMBO  89 ansl Immacolata D'URSO Epouse SAVREUX  75
ans l Paulette, Marcelle SIBON Veuve CHABAUD  96 ans l Edmond DEMPSEY  85 ans l

Marcel ROSSI  88 ansl Philippe BORNE  49 ansl Marie-Louise ASMATICO Veuve SUCH  85
ans l Raymonde DUVILLIER Veuve NERI  101ans l Emilie RINCON Veuve IVARS  32 ans



LE 23
JUIN
A partir de 21h
sur le cours Foch


