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Au moment où nous allions boucler ce numéro, nous avons été très heureux
d’apprendre que la Fédération européenne des solidarités de proximité, qui a créé la
« Fête des Voisins », allait décerner à notre Ville le label européen « Ville Conviviale–

Ville Solidaire 2016 ».
Après les 3 fleurs de « Villes et Villages fleuris de France », après les 2 arobases qui sont les
prémices de la future ville numérique au service de tous, après le renouvellement de notre
convention avec l’Unicef qui nous conforte en tant que « Ville amie des Enfants », je reçois
cette nouvelle distinction comme un grand honneur et comme la reconnaissance du travail
mené sans relâche et avec passion par notre équipe municipale attelée à la mise en œuvre
d’un grand projet de ville pour 47.000 Aubagnaises et Aubagnais.
Ce projet s’appuie sur l’écoute au plus près des résidents dans chaque conseil de quartier,
sur la solidarité qui s’exprime à travers nos 600 associations et celle qui s’exerce au sein de
l’un des plus grands services de la Ville en faveur de tous les publics, de la petite enfance
jusqu’à nos séniors, et qui n’oublie pas les personnes en situation de handicap : la direction
des Solidarités.
C’est aussi un projet patrimonial au service d’une véritable qualité de vie. Aujourd’hui nos
célébrations traditionnelles – des feux de la Saint-Jean à la Grande Cavalcade – mais aussi
nos événements innovants et populaires comme l’exposition Hans Hartung ou le festival des
Nuits Flamencas, contribuent à faire d’Aubagne-en-Provence une commune dans laquelle
on aime vivre. 
Je souhaite à toutes et à tous un bel été aubagnais et vous donne rendez-vous à la rentrée.

Gérard Gazay

Proximité et solidarité, 
convivialité et rayonnement

L’EDITOdu maire
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LES TALENTS DU CHARREL
SAMEDI 4 JUIN. Au coeur du quartier du Charrel. La nouvelle
édition de Made in Charrel a attiré un large public pour un
moment de convivialité autour de la culture hip-hop et des
des ateliers proposés notamment par Miguel Nosibor,
artiste aubagnais, chorégraphe de la Compagnie En Phase.

UN ACTE DE GÉNÉROSITÉ
MARDI 7 JUIN. Espace Bras d'Or. Chaque premier mardi du
mois, plusieurs bénévoles transforment la salle en
centre de don du sang. Ce geste de solidarité est
accompli par de nombreux Aubagnais. Malgré tout, 
les réserves restent encore insuffisantes

LES 10 ANS DES ARCHIVES
JEUDI 9 ET VENDREDI 10 JUIN. Des visites guidées, des ateliers
(enluminure, reliure, création de blasons, généalogie), une
exposition… Le 10e anniversaire du service des archives de la Ville
d'Aubagne était l’occasion de découvrir ce lieu qui recueille et fait
partager la mémoire des Aubagnais.

21 V’LA LA FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN. Centre-ville. En cette
première soirée d’été, un joyeux et
énergique patchwork musical a
envahi les rues et les places
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Flashez les QRcodes pour visionner 
les vidéos de ces événements.
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LA FÊTE DU GENÊT
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI. Chaque année à la même
époque, des bouquets de genêts embellissent les rues
Rastegue et Martinot grâce à l’action de leurs
commerçants. A noter que la rue Rastègue a maintenant
sa page Facebook pour informer les clients.

LA FÊTE DE LA SAINT JEAN MET LE FEU
JEUDI 23 JUIN. Cours Foch. De nombreux Aubagnais se sont réunis,
joyeux, autour feu de la Saint-Jean montrant ainsi leur
attachement à cette fête traditionnelle provençale animée par les
danseurs Dansaïres du Garlaban, les musiciens et le groupe 
Les Manets de Gémenos.

d’Aubagne. Des groupes de
chanteurs et musiciens ont offert de
belles plages musicales au public.
La fête de musique était vraiment
sur son 21! 
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CONCOURS FLEURIR AUBAGNE
JEUDI 16 MAI. La remise des prix du Concours Fleurir Aubagne s’est
déroulée Espace Bras d’Or, en présence Geneviève Morfin, adjointe
au Maire, déléguée au Patrimoine et aux Traditions.Dans la
catégorie « Balcon », Maryse Pisticcini et Maria Schipani ont reçu le
1er prix ex aequo, suivies d’Halima Géraudel (2e prix) et Michèle
Ciercoles (3e prix). Dans la catégorie « Jardin », le 1er prix est
revenu à Huguette Mattone, suivie de Gilbert Chivalier (2e prix),
puis d’Andrée Laurençon et René Roman (3e prix ex aequo). La
Maison de quartier Palissy a reçu le « prix spécial du jury » dans la
catégorie « Etablissement public ». Les lauréats de la catégorie
«hors concours » sont Jean-François Terrier (Balcon), Myriam
Maunier (Jardin) et le club Lakanal.
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FÊTE DES VOISINS
27 MAI. Félicitation à l’ensemble des
Aubagnaises et des Aubagnais qui ont
contribué à la réussite de la «Fête des
voisins»! Un grand nombre d’entre eux  a
célébré cette belle manifestation,

DES ÉLUS ENGAGÉS POUR
LA PROTECTION DE L’HUVEAUNE
Les élus des six communes du
Syndicat Intercommunal du Bassin
versant de l’Huveaune ont tenu le 17
juin leur Conseil Syndical à l’Espace

KERMESSE DE FIN D’ANNÉE DES ÉCOLES
JUIN 2016. Les enfants des écoles maternelles et
élémentaires, ont pris beaucoup de plaisir à se
déplacer d’un stand à l’autre de la kermesse
pour participer aux nombreux jeux du
parcours… Sous les yeux ravis de Julie Gabriel,
adjointe au maire, déléguée à l’Enfance et la
Petite Enfance, les enseignants et le personnel,
les petits bambin sont tous repartis le sourire
aux lèvres et les mains chargées de jouets.

Flashez le QRcode pour
visionner la vidéo.
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symbole de solidarité entre voisins 
et du bien-vivre ensemble, en partageant
le verre de l’amitié en présence de
nombreux élus.

AMBASSADEURS DE L’HUVEAUNE
Le Syndicat Intercommunal du Bassin versant de
l’Huveaune a remis aux enfants un diplôme
d’ambassadeur de l’Huveaune. Ce diplôme les
encourage à sensibiliser leur entourage sur
l’importance d’agir pour la protection de ce
patrimoine naturel, précieux mais fragile.

CONFÉRENCE INTERACTIVE
Les élèves ont fait plus ample connaissance avec le fleuve et son
bassin versant grâce à la conférence interactive animée par Claude
Carbonnel, de l’association Chantepierre. Un fleuve qu’il a
photographié avec passion sous toutes ses facettes, transmettant
au public le savoir acquis au fil des ans.

Ambroise-Croizat. Ils ont ensuite
rejoint l’îlot des berges pour visiter
le village associatif et participer à la
soirée festive.
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CADRE DE VIE

Déchets ménagers :
mieux trier à la source

La production de
compost, une des
filières de recyclage
des déchets
ménagers.

Plusieurs démarches ont été conduites par le
Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile en 2015 afin d’encourager les habitants à

trier leurs déchets. Ces actions visent  également à
augmenter le taux de valorisation globale des résidus
urbains par la production de compost, l’alimentation de
la filière bois ou le recyclage.

DÉCHETS VERTS : COLLECTE 
À DOMICILE
Depuis 2014, les habitants des quartiers et résidences
du secteur Est d’Aubagne – la Louve, le Pin Vert, les
Solans, Napollon, les Arnauds, Beaudinard, Saint-
Pierre-les-Aubagne, les Grands Mellets, l’Avelanède,
Langlade, les Aubes, la Clé des Champs, les Passons,
l’Hermitage, l’Agrié, chemin de Fenestrelle – bénéficient
d’une collecte de déchets verts à domicile. Cette
opération pilote est destinée à se développer sur
l’ensemble de la ville.
Prendre rendez-vous auprès d’Allo Déchets : 
04 42 18 19 79 (10 sacs biodégradables de 100 litres et
une dizaine de fagots par collecte).

DÉCHÈTERIE DE SAINT-MITRE :
HORAIRES ÉLARGIS
A la déchèterie située rue Roche-Fourcade, les
Aubagnais peuvent déposer métaux, gravats, appareils
électro-ménagers, mobilier, vêtements, bois, déchets
verts, cartons, pneus, déchets dangereux, piles et
accumulateurs, batteries et huile de vidange.
Du lundi au samedi de 9h à 18h. 
Le dimanche de 8h30 à 12h30.

CARTONS : CINQ COLLECTES 
PAR SEMAINE
Depuis le mois de septembre 2015, la collecte des
cartons des commerçants et des papiers des
administrations est passée d’une à cinq fois par semaine.
Cette augmentation de fréquence du ramassage vise une
meilleure valorisation de ces déchets. Il s’agit également
d’une démarche pour améliorer la propreté du centre-ville
et d’éviter que ces cartons ne remplissent les
conteneurs, au dépend des ordures ménagères.

17 940 tonnes par an d’ordures ménagères
résiduelles collectées à Aubagne, 
soit 391 kg par habitant (354 kg en
moyenne en France). 

9 358 tonnes de déchets récupérées en 2015 
à la déchèterie de Saint-Mitre,
principalement des gravats (41%), des
encombrants (20%), des végétaux (17%)
et du bois (13%). 49% de ce tonnage a été
valorisé.

259 tonnes de cartons et papiers  collectés 
en 2015.

En savoir plus
- paysdaubagne.fr/competences/gestion-des-dechets
- paysdaubagne.fr/campagne-jecommenceletricom

DÉCHETS : LES CHIFFRES-CLÉ
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CADRE DE VIE

Conteneurs enterrés : 
un espace public préservé
L’installation de conteneurs enterrés
s’accélère à Aubagne, limitant
l’impact de la collecte des déchets
sur l’espace public. Dès cet été, le
centre ancien va pouvoir lui aussi
bénéficier de ce dispositif prenant en
compte la géométrie des rues et leur
étroitesse. 

Depuis 2015, le nombre de
conteneurs enterrés a triplé à
Aubagne, passant de 17 à 52. Le

conseil de territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile a en effet installé 35 conteneurs
enterrés, soit 15 nouveaux points d’apport
volontaire (PAV). 
«D’une capacité de 5m3, ces conteneurs
réduisent considérablement le nombre de
collectes », affirme Laurent Colombani,
conseiller municipal délégué à la Propreté
et au Cadre de Vie. Pour un conteneur
enterré, ce sont dix conteneurs de surface qui sont
supprimés !» Ainsi est concilié optimisation de la
collecte et esthétisme. 
Toujours dans cette logique d’optimisation et lutte
contre la pollution visuelle, le Conseil de Territoire
installe également des conteneurs de tri sélectif.
«Cette démarche favorise une pratique rigoureuse
du tri, les usagers pouvant se débarrasser au
même endroit des ordures ménagères résiduelles
et recyclables », ajoute l’élu.

14 CONTENEURS ENTERRÉS 
DANS LE CENTRE ANCIEN

Dès cet été, un autre modèle de conteneurs
enterrés va faire son apparition dans le centre
ancien. « Un vrai plus pour la qualité de vie de nos

riverains dans le centre-ville », se félicite Laurent
Colombani.
Les bornes à déchets sont d’allure comparable. La
différence repose sur un mode de collecte adapté
aux rues étroites du centre ancien. Les déchets
tombent dans des bacs roulants enterrés, hissés à
la surface par un système d’élévation hydraulique.
Celui-ci permet de vider dans un simple camion-
benne ces bacs de 1 100 litres (contre 770 litres
pour un conteneur classique).
Mi-juillet, quatre conteneurs à ordures ménagères
et deux de tri sélectif seront installés rue Mireille.
En septembre et octobre, une dizaine de conteneurs
à ordure ménagère remplaceront également les
bacs roulants rue de la Tour (4), rue de Guin (4) et
place Joseph-Rau (2). Une étude est également en
cours pour équiper la rue de la Fraternité.

Un exemple des
nouveaux points
d’apport volontaire.
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Soirée CGMPE 13 : les entrepreneurs
aubagnais primés

La première soirée des «Trophées des
Entrepreneurs positifs », organisée
par la CGPME 13, syndicat patronal et

interprofessionnel s’est tenue à Aubagne le
26 mai dernier, à l'Espace des Libertés. « En
accueillant cet événement consacré aux
entrepreneurs des Petites et Moyennes
Entreprises, c'est-à-dire aux entreprises qui
font l'essentiel de la richesse économique et
de l'emploi, a souligné le maire Gérard

Gazay, la ville affirme ainsi sa volonté d’être
partenaire des actions des entreprises et de
l’animation économique en général »
Sept chefs d’entreprises du pays d’Aubagne
et de l’Etoile ont été récompensés lors de
cette manifestation. Les gagnants se
retrouveront face aux quatre autres secteurs
régionaux lors de la finale le 29 septembre.

Sept chefs
d’entreprises du pays
d’Aubagne et de l’Etoile
ont été récompensés
lors des «Trophées des
entrepreneurs positifs» 

ÉCONOMIE

LES PRIX
Persévérance : Christine Borel, Namasté, Espace détente (Aubagne)
Innovation : Franck Italia, Sim Airways, pilotage d’un simulateur d’Airbus A320 pour le grand public
et les entreprises (Aubagne)
Bienveillance : Eric Gilli, Secuderm, pansements étanches adaptés à la taille et la forme souhaitée
(Aubagne)
Excellence : Frédéric Chiappara Clean Soft, entretien et réhabilitation d'infrastructures techniques
comme les planchers surélevés (Aubagne)
Solidarité : Marc Lejeune, Sas Ekker Concept, art de la table et autres objets en plexiglas (Aubagne)
Courage : Marie-Ange Sanguy, SAS Pandora Espace & Exploration, magazine de l’aventure spatiale
(Auriol)
Eco-Responsable : Linda Ecalle, La Nouvelle Mine, lieu dédié à la création et au développement
durable (Gréasque)
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Les trois objectifs 
de la dynamisation commerciale
La dynamisation du commerce en

centre ville se poursuit. Toujours avec
l’appui technique de la Chambre de

Commerce et d’Industrie Marseille Provence
(CCIMP), avec qui la Ville a signé une
convention de partenariat l’an dernier. Un
avenant précise les objectifs prioritaires pour
cette année : aide personnalisée en faveur
des commerçants; contacts avec des
enseignes nationales ou des commerces
indépendants non représentés ; promotion
des projets du centre-ville auprès
d’investisseurs et de développeurs.
« Cette année, par exemple, souligne Patricia
Pellen, adjointe au maire déléguée au
commerce et à l’artisanat, une vingtaine de
commerçants ont la volonté de bénéficier
d’une aide personnalisée (diagnostics des
commerces, conseils sur l’accueil,
l’aménagement du point de vente, la
réalisation des vitrines, l’utilisation des
nouvelles technologies…) ».
« Autre objectif, indique Anne Lys, directrice
de l’économie locale : rechercher et accueillir
de nouveaux commerces dans les locaux
vacants du centre ancien, identifier les types
de commerces qui manquent afin de
développer une offre commerciale ou
artisanale diversifiée en adéquation avec la
taille de la ville et la zone de chalandise ».
Enfin, la CCIMP et Aubagne vont lancer des
études de mesure des flux piétons et des
comportements d’achats sur la zone à
dynamiser. Celles-ci s’avèrent, en effet,

indispensables pour promouvoir le centre
ville auprès d’investisseurs et de
développeurs d’enseignes, qui ont besoin de
connaître les indicateurs de commercialité
pertinents avant toute implantation.
« Aubagne est la ville-centre de notre
territoire, conclut Patricia Pellen. C’est un
atout important pour le développement du
commerce qui doit être valorisé auprès des
investisseurs mais aussi des commerçants.
Cette dynamisation passe également par
leur implication dans ce projet ».

Une vingtaine de
commerçants désirent
bénéficier d’une aide
personnalisée.

COMMERCE

TÉMOIGNAGES DE COMMERÇANTS

BABETH
« J’ai bénéficié  de la part d’un professionnel de la CCIMP  de
deux heures de coaching individuel sur l’aménagement du point
de vente, son accessibilité, le management. Ce qui m’a conduit
à revoir la communication et le développement de mon
commerce ». 

INES CHAUSSURES
« J'ai trouvé l'expérience très enrichissante. Il est toujours bon
d'avoir un avis extérieur neutre et professionnel à la fois.
L'intervenant m'a indiqué ce qui pouvait être amélioré dans mon
magasin et m’a donné des idées simples à réaliser ».
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SANTÉ

Plan National Canicule : 
la prévention s’organise
Depuis 2004, le premier niveau du Plan National Canicule est
déclenché systématiquement du 1er juin au 31 août, que la
canicule sévisse ou non. Il s’agit pour l’Etat d’effectuer une veille
saisonnière et pour les communes de permettre aux personnes
fragiles de se faire connaître.

Le Plan National Canicule se décline sur quatre niveaux, en
cohérence avec les couleurs de vigilance météo. Du 1er juin au 31
août, Météo France et l’Institut de veille sanitaire effectuent

respectivement l’évaluation des risques météorologiques et sanitaires.
Lorsque le niveau de vigilance est au vert, le Plan canicule correspond à
une veille saisonnière. Si les indicateurs approchent des seuils d’alerte
(jaune), le Plan canicule passe à l’« avertissement chaleur », une veille
renforcée qui prépare le terrain à un éventuel renforcement des mesures,
surtout auprès des personnes à risque : les plus de 65 ans, les
nourrissons et les enfants (notamment les moins de 4 ans), les femmes
enceintes, les personnes travaillant à l’extérieur et celles pratiquant une
activité sportive en plein air.
En cas de vigilance orange, ce sont les préfets qui choisissent, en fonction
de la situation locale, de déclencher ou non l’« alerte canicule ». Ces
derniers peuvent lancer des actions locales d’information et de
mobilisation : Croix-Rouge, établissements médicaux, accueil des
personnes à risque dans des locaux rafraîchis…
Jamais déclenchée depuis la prise en compte de la canicule dans les
niveaux de vigilance de Météo France, l’alerte rouge implique la
mobilisation maximale de l’Etat, décision prise par le Premier ministre.

- En cas d’épisode de forte chaleur, le public peut contacter Canicule
Info Service, au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) et s’informer sur
www.sante.gouv.fr/canicule
- A consulter régulièrement : vigilance.meteofrance.com
- « La canicule et nous… comprendre et agir » et «Canicule, fortes
chaleurs. Adoptez les bons réflexes » : deux dépliants à télécharger sur
inpes.santepubliquefrance.fr/canicule

Le registre Plan canicule est ouvert à Aubagne dès lors que  le  Plan
Canicule National est activé le 1er juin. Ce registre s’adresse aux
plus de 65 ans, aux 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.

Affiches et dépliants à
télécharger sur
inpes.santepubliquefra
nce.fr/canicule.

REGISTRE PLAN CANICULE : INSCRIVEZ-VOUS !
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Accueil chaleureux pour Gérard
Gazay par les résidents du nouveau
Pôles d'activités et de soins
adaptés.

Des activités thérapeutiques 
pour un accompagnement adapté

Aubagne aime toujours plus ses aînés

SENIORS

Dans la perspective d’une démarche d’inscription d’Aubagne
dans le réseau mondial des Villes Amies des Aînés de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une étudiante en
DUT Carrières sociales, en stage durant deux mois au CCAS,
encadrée par une chargée de mission du Service d’Aide à
Domicile, a rédigé une note d’opportunité-diagnostic.
Ce travail comprend un recensement des équipements dans
la ville, des interviews de seniors et de professionnels sur
plusieurs thèmes (transport et mobilité ; habitat ; bâtiments et
espaces extérieurs ; lien social et solidarité/Culture et loisirs ;
autonomie, services et soins ; information/communication). 

Ce diagnostic fait aussi ressortir des axes de travail et des
pistes d’actions à entreprendre.
Bien qu’Aubagne soit la ville la mieux dotée du département
en matière d’équipements destinés aux personnes âgées,
l’objectif est de s’engager dans l’amélioration de leur
accompagnement et de leur bien-être, de mieux adapter la
commune au vieillissement de la population. Ces évolutions,
auront des répercussions positives dans le quotidien de tous
les Aubagnais, quels que soient leurs âges ou leurs situations
sociales .

Le PASA (Pôles d'activités et de
soins adaptés) de la maison de
retraite médicalisé Korian Val

Pré, implantée dans les locaux de
l’ancienne clinique Fallen, a été
inauguré le 9 juin dernier, un an après
sa création. « Vous avez raison d’avoir
attendu, a plaisanté Gérard Gazay le
maire d’Aubagne. Ainsi, après cette
expérimentation, vous pouvez dire
maintenant qu’elle fonctionne ».
Le PASA est composé d’un salon de
repos, d’une cuisine, de deux salles
d’animation et d’un jardin sécurisé, le
tout dédié aux activités thérapeutiques
non médicamenteuse des résidants
ayant des troubles du comportement
ou cognitifs modérés.
Discussions, cuisine, préparation de la
table, repas, jardinage, gymnastique
douce, musicothérapie, zoothérapie…
Toutes ces activités canalisent les
troubles du comportement, les
apaisent et favorisent le mieux-être
des résidants.
« Ce sont des soins différents »,
remarque une assistante de soin en
gérontologie. « On a même constaté une
baisse de consommation des médicaments
psychotropes », ajoute un médecin. « Le bilan

est positif », résume Denis Roux, directeur de
l’établis sement, en signalant l’investissement
de toute son équipe dans cette nouvelle
forme de prise en charge des personnes
âgées.
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L’ACTU  DU  MOIS

Yves Rousset, préfet
délégué pour l’égalité des
chances et Gérard Gazay ,
maire d’Aubagne, le 30
mai dernier à l’occasion
de la signature du contrat
de ville.

CONTRAT DE VILLE

Identifiée comme prioritaire selon les nouveauxcritères imposés par l’Etat, la cité du Charrel
bénéficie des dispositifs d’aides prévus par le

Contrat de ville 2015-2020. Il comporte trente actions
programmées jusqu’à la fin de l’année 2016 (29 en
2015) dans les domaines de l’ « Emploi / Insertion »,
de la « Cohésion sociale » et du « Cadre de Vie /
Habitat / Transport » dont neuf nouvelles actions.
« C’est une programmation complète, équilibrée,
quasi-exemplaire, avec des crédits substantiels pour
une ville comme Aubagne », a commenté Yves
Rousset, préfet délégué pour l’égalité des chances,
le 30 mai dernier lors de la signature de ce contrat
revu annuellement.
Grâce à la qualité des projets, de la collaboration des
partenaires et de la mobilisation financière (Etat,
Conseil Régional, Conseil Départemental, Conseil du
Territoire auquel succèdera la Métropole, et Ville), le
financement de cette programmation s’élève à
environ 200 000 € . Somme à laquelle, il faut ajouter
65000 € au titre du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD).
Le préfet s’est aussi déclaré satisfait qu’Aubagne ait
respecté « les orientations souhaitées des crédits en
faveur de la jeunesse et de l’emploi avec
respectivement 50% et 36% ». Yves Rousset a
également jugé importante l’action déterminée
menée en matière de lutte contre le trafic de
stupéfiant : « Quand on n’a ni l’emploi ni la sécurité,
on peut avoir le sentiment d’être abandonné… ».
Le maire d’Aubagne Gérard Gazay, a notamment
souligné le travail du bailleur Erilia dans son opération
de rénovation de la cité Charrel, qui est « essentiel
dans la qualité de vie de ce quartier même s’il faut
aussi que les services y soient bien intégrés ».
« A l’occasion de nos rencontres avec les habitants
et les commerçants, on sent un apaisement dans le
quartier, a fait remarquer Vincent Rusconi, adjoint
au maire délégué à la Sécurité et à la Prévention.
Nous avons des résultats mais d’autres quartiers ont
besoin de la politique de la ville », a lancé l’élu au
préfet.
Traçant des pistes pour les futurs contrats de ville,
ce dernier a suggéré de « plus mobiliser les
ressources du dispositif « Ville Vie Vacances »
destiné aux jeunes de 11 à 18 ans, de développer
davantage l’action des associations issues du

quartier ». Deux projets que la Ville souhaite prendre
en compte en même temps que l’amélioration des
relations entre les forces de l’ordre et les habitants.

LES NOUVELLES ACTIONS 2016

-Emploi / Insertion
Insertion économique et sociale via « Microcrédit
accompagné » public précarisé (ADIE)
Micro Chantier Aubagne (Avenir emploi)
Du Quartier au Pouvoir d'Agir et Du quartier à l’accès
aux droits (Mission locale)

- Cohésion sociale
Atelier de gym douce seniors (CCAS)
Lutter contre l'exclusion accès art et culture, CDC
(Culture du cœur) 13
Prévention Ruptures Scolaires Collège Charrel
(Comité départemental de Spéléologie et de
Canyonisme, CDSC 13)
Cité OK (En vies enjeux)
Le théâtre acteur social (Tétines et biberons)
Semaine du Développement Durable du 30 mai 
au 4 juin, (Conseil de Territoire)

Des actions en faveur de l’emploi
et de la cohésion sociale
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L’ACTU  DU  MOIS

ÉDUCATION

Outre les travaux
directement liés à
l’entretien des batiments
des écoles, certains
mobiliers de classes et
des équipements seront
remplacés.

Ecoles : place aux chantiers d’été
Les vacances d’été sont un
moment privilégié pour effectuer
divers travaux dans les écoles,
qu’il s’agisse d’installer un nouvel
équipement, de rénover et de
rafraîchir les locaux, ou de
préparer l’ouverture de classes qui
devraient être au nombre de sept 
à la rentrée scolaire 2016.

PEINTURE, ENDUIT 
ET MENUISERIE
Comme chaque année, plusieurs
écoles vont bénéficier de travaux de
peinture qui donneront un nouvel éclat
aux salles de classe. C’est le cas, par
exemple, à l’école élémentaire de la
Pérussonne ou à l’école maternelle
Nelson-Mandela, au Charrel. La
peinture de plusieurs préaux figure
aussi au programme, comme dans les
écoles élémentaires Camp Major 1 et 2.
Certains châssis de fenêtres  en
aluminium méritent d’être remplacés, à l’école
maternelle du Pin Vert notamment. A l’école
élémentaire de Beaudinard, ce sont les volets et les
portes d’entrée en bois qui seront rénovés et
repeints, tandis qu’un nouvel enduit viendra
rafraîchir et consolider la façade.

SANITAIRES, CHAUFFAGE 
ET ISOLATION THERMIQUE
La campagne de rénovation des sanitaires se
poursuit cet été. Il s’agit, comme à l’école
élémentaire Mermoz 2, de remplacer les portes,
rehausser les cloisons de séparation, repeindre les
murs… Les services techniques de la Ville profitent
également de cette période pour remplacer ou
rénover les systèmes de chauffage. Après l’école
maternelle Bernard-Palissy et l’école primaire
Chaulan au printemps, six groupes scolaires sont
concernés : Charrel, Tourtelle, Camp Major, Antide-
Boyer, Mermoz et Passons. Pour le dortoir de l’école

maternelle du Pin Vert, les travaux réalisés dans ce
domaine s’accompagneront d’une amélioration de
l’isolation thermique. Afin de rafraîchir les locaux, les
baies et fenêtres des classes du groupe scolaire
Paul-Eluard seront équipées de brise-soleil de type
« casquette ».

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
A la rentrée, les enfants de l’école maternelle de la
Garenne bénéficieront d’un préau de 90m2. Une toile
tendue sur deux structures métalliques leur
permettra de s’abriter de la pluie ou du soleil.
A l’école élémentaire Paul-Eluard, l’ouverture d’une
classe qui sera installée au premier étage nécessite
la construction d’un escalier de secours.

MOBILIER
La préparation de la rentrée portera aussi sur le
remplacement ou l’équipement du mobilier :
rideaux, tableaux, chaises et tables…
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VILLE ASSOCIATIVE

L’ESPACE DES BÉNÉVOLES

Une Fête des associations éco-responsable
«La Fête des associations est l’un des

grands événements incontournables de
la rentrée, explique Valérie Morinière,

conseillère municipale déléguée à la Vie Associative.
Elle propose des activités aux parents pour leurs
enfants ainsi qu’à tous les adultes en recherche de
détente, de loisirs créatifs et autres... Cette
manifestation met également en lumière le travail
des bénévoles ».
L’édition 2016 va accueillir près de 200 associations,
qui présenteront leurs activités sur le podium (chants
et danses notamment), sur leurs stands ou des
plateaux sportifs. Les associations sportives,
culturelles et celles du secteur santé, humanitaire,
solidarité, citoyenneté seront les plus nombreuses
aux côtés d’autres secteurs : anciens combattants,
tourisme, loisirs, expression artistique, patrimoine,
environnement, enfance…
D’autres associations à l’espace restauration-buvette
proposeront leurs spécialités culinaires au public, qui
pourra également pique-niquer et se détendre sous
les arbres du jardin de l’aire de jeux pour enfants,
Espace Lucien-Grimaud.
« Cette année, précise Valérie Morinière, la fête
s'appuiera sur les principes d’une « éco-
manifestation ». C'est une nouveauté que d'impliquer
d'une façon majeure le monde associatif, porteur de
nombreux événements, dans cette démarche de
développement durable ». Ainsi les associations
signataires d’une charte s’engagent à mettre en place
un tri sélectif, inciter au covoiturage, à la marche, à
l’utilisation des transports en commun, ou du vélo, à

réduire la consommation de papier pour leur
communication au profit des moyens numériques… 
Pour être dans l’esprit de la fête, le public est lui aussi
invité à adopter une attitude éco-responsable, à
utiliser, par exemple, des modes de déplacements
doux ou alternatifs à l’usage de l’auto en solo : le pôle
d’échange de transports (train, tram, bus) est très
proche de la fête, où un parking à vélos est prévu sur
l’Espace Lucien-Grimaud.

Fête des associations, samedi 3 septembre, à partir
de 10 heures, cours Maréchal Foch, esplanade de
Gaulle et espace Lucien-Grimaud.

L’édition 2016 va accueillir
près de 200 associations,
qui présenteront leurs
activités sur le podium,
sur leurs stands ou des
plateaux sportifs.

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
• 16 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour rendre visite
aux personnes âgées isolées (ni ménage, ni courses à effectuer) ;
• 5 bénévoles, hommes ou femmes, de 40 ans et plus, aimant chanter,
se costumer et contribuer ainsi à faire connaître les métiers anciens ;
• 2 bénévoles pour tenir une buvette ;
• 3 bénévoles pour animer des jeux de société ;
• Un(e) bénévole pour relire ou modifier les articles d’un blog.
• Un(e) bénévole pour secrétariat et comptabilité.

BÉNÉVOLES CHERCHENT ASSOCIATIONS
• Femme retraitée donnerait une peu de son temps dans le domaine
théâtral ;
• Homme aiderait des personnes âgées à ranger ou déblayer ;
• Femme ayant un CAP Employée Technique de Collectivité aiderait
en cuisine quelques demi-journées par semaine.

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.
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PATRIMOINE

Récit et balades théâtrales, projections et
circuits guidés… Marcel Pagnol figure en bonne
place parmi les animations proposées cet été
par l’Office de Tourisme Intercommunal.

LE TEMPS DES SECRETS : RÉCIT À
DEUX VOIX À LA FONT DE MAI
Le Bel été s’ouvre le 6 juillet à la Font de Mai avec le
Temps des secrets. Le metteur en scène Serge
Sarkissian a adapté le troisième tome des Souvenirs
d’enfance. Pour interpréter ce récit théâtral, il a fait
appel à deux comédiennes de talent : Brigitte Fossey
et Catherine Salviat, de la Comédie-Française.
L’accompagnement musical est une création du
compositeur aubagnais Claude Crouzier (lire son
portrait p. 24).
Le Temps des secrets, mercredi 6 juillet, à 21h30, à
la Font de Mai.
Tarif : 20€. Ouverture du domaine à 19h30.
Possibilité de se restaurer avec une assiette du
terroir.

PAGNOL SOUS LES ÉTOILES
Quatre séances de cinéma en plein air sont au
programme des animations estivales : Marius et
Fanny, deux des films restaurés de la trilogie
marseillaise, mais également Jofroi et Angèle, dont
la ferme est l’un des célèbres vestiges des tournages
de Marcel Pagnol dans le Garlaban. Projection
gratuite.
Mardi 5 juillet, à 21h30, Esplanade De Gaulle :
Marius
Mardi 12 juillet, à 21h30, Esplanade De Gaulle :
Fanny
Mardi 2 août, à 21h, cours Voltaire : Jofroi
Mardi 9 août, 21h, cours Voltaire : Angèle

BALADE THÉÂTRALE DANS LE
GARLABAN
Le public aura le plaisir de retrouver à la Font de Mai
« En attendant Marcel », la balade théâtrale proposée
par la compagnie « Dans la cour des grands ».
Souvenirs et anecdotes de tournage de Marcel Pagnol
alternent avec des extraits de Marius, Fanny, du
Schpountz ou de La Fille du Puisatier.
« En attendant Marcel », à la Font de Mai, les 7, 11, 21
et 28 juillet, et les 4 et 11 août. Départ à 18h. 
Tarif : 20 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

SUR LES TRACES DES SOUVENIRS
D’ENFANCE
Un circuit pédestre de 7 km passe par le mas de
Massacan, la ferme d’Angèle, le vallon de Passe-
temps, les barres de Saint-Esprit et le village de La
Treille.
Chaque mardi et vendredi, du 5 juillet au 13
septembre. Départ à 7h30. Tarif : 11€, gratuit pour les
moins de 6 ans.

D’AUBAGNE À LA TREILLE
Une découverte commentée des lieux attachés à la
mémoire de Marcel Pagnol : la Maison natale et le
Petit Monde, le village de La Treille, la fontaine de
Manon, le chemin des Bellons, le cimetière où il
repose…
Chaque mercredi, du 6 juillet au 14 septembre.
Départ à 14h45. Tarif : 11€ .

Information et réservations auprès de l’Office
de Tourisme Intercommunal du Pays
d’Aubagne de l’Étoile, 8 cours Barthélemy, 
04 42 03 49 98 et www.tourisme-
paysdaubagne.fr

Sous le soleil de Marcel Pagnol

Balade théâtrale a la Font
de Mai par la compagnie
"dans La Cour des
Grands". Scènes jouées :
Marius, Fanny, Le
Schpountz, La Fille du
Puisatier, Manon des
sources.
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s’annonce déjà comme l’un des grands rendez-
vous musicaux de l’été en Provence.
Sur les deux scènes du parc Jean-Moulin se
succèderont des artistes internationaux
mondialement reconnus et des jeunes talents
de la scène flamenca locale. Pour représenter
cette double dimension du festival, c’est le
guitariste aubagnais Juan Carmona qui a été
nommé directeur artistique. Pour Philippe
Amy, adjoint au maire à la culture,  « Aubagne
a la chance d’être représentée par l’un des plus
grands artistes de flamenco au monde, il fallait
donc en faire profiter les Aubagnais ». Juan
Carmona est en effet considéré par ses pairs
comme l’un des meilleurs compositeurs de sa
génération. Il sera d’ailleurs le premier à

D
e Seville à Aubagne, il n’y a qu’un
pas. Suite à la réussite
exceptionnelle de l’édition 2015, le
festival des Nuits Flamencas
revient sur les terres de Marcel

Pagnol les 8 et 9 juillet. De nombreuses
animations seront au programme afin de
satisfaire les spectateurs de tous âges, initiés
comme profanes. Le festival des Nuits Flamencas

Pour la deuxième année consécutive, le festival de flamenco
organisé par la ville d’Aubagne, l’association Aubagne
Développement Culture Création et Nomades Kultur, se
tiendra les 8 et 9 juillet au parc Jean-Moulin sous la
direction de l’artiste aubagnais Juan Carmona.

GRAND ANGLE

Les Nuits Flamencas enfla   Les Nuits Flamencas enfla   

AJJ A4 797.qxp_Mise en page 1  30/06/2016  17:36  Page18



   lamment l’été aubagnais   lamment l’été aubagnais

L’AJJ • 797 - Juillet/Août 2016 - page 19

monter sur la grande scène pour présenter son
nouvel album en exclusivité au public
aubagnais. Trois grands artistes espagnols lui
succèderont : Belén Maya, Maria José Franco
et Manuel Liñan. « L’une des nouveautés cette
année est que nous avons deux têtes d’affiche
par soir, souligne Cendryne Roe, directrice de
Nomade Kultur, nous avons donc décidé
d’organiser des master class pour permettre
aux danseurs provençaux de profiter de
l’expertise de ces grands professionnels ».
Sur la scène Tablao, les associations
aubagnaises Acento Flamenco et Aire Andaluz
ouvriront chaque soirée par une initiation à la
danse sévillane afin que chacun soit prêt pour
le bal de clôture animé par le groupe Giraldillo.

La compagnie du Tablao Casa Patas, lieu
mythique du flamenco à travers le monde, fera
également le voyage depuis Madrid. Mais
comme la Provence regorge aussi de talents,
les associations La Meson et le centre Solea
présenteront le fleuron du flamenco local. Ce
sera notamment l’occasion de découvrir les
danseurs Josele Miranda, Juaquina Deleria et
El Conguito, mais aussi Diego El Niño, un jeune
virtuose de 10 ans.
Pour plonger plus encore dans l’ambiance
flamenca, la styliste Cristina Granero
proposera un défilé haute-couture de
vêtements flamencos. Il sera donc possible
d’admirer certaines de ses créations portées
par des mannequins aubagnaises tout en

goûtant à la culture andalouse grâce aux
bodegas qui proposeront des dégustations de
tapas et de sangria. « Nous voulions que le
public puisse devenir acteur de ce festival »,
explique Cendryne Roe. Un comédien de la
compagnie Si Sensible sera également présent
pour faire découvrir le flamenco aux plus
jeunes. A la fin du festival, tout Aubagne n’aura
plus qu’un mot à la bouche : « Olé ! ».

Tarifs : de 12 à 16 euros la soirée ; de 16 à 20
euros pour les 2 nuits. Entrée gratuite pour
les moins de 12 ans.
Renseignements et inscriptions aux Master
Class www.lesnuitsflamencas.fr et
www.aubagne.fr/nuitsflamencas 
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P
rofesseur de clarinette, soliste, compositeur, auteur d’articles,
d’ouvrages pédagogiques et de recueils de poèmes, peintre,
sculpteur… Claude Crousier est décidément un artiste aux
multiples talents. Fier de célébrer la ville d’Aubagne, il orchestrera
la création musicale du spectacle Le Temps des secrets, d’après
l’œuvre de Marcel Pagnol, qui fera l’ouverture, le 6 juillet, du Bel

Eté 2016 du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 
Après des études au conservatoire de Nîmes puis à Paris, Claude Crousier a pu
concilier son travail de clarinettiste dans les orchestres de Nice et de Marseille
avec une carrière de professeur de clarinette. « Après une vingtaine d’années
d’orchestre, j’avais envie de composer mes propres projets musicaux, raconte
Claude Crousier, pour transmettre une musique originale, parfois improvisée. » 
Le clarinettiste a une passion pour la création qui va au-delà de la musique. Il
pratique diverses disciplines artistiques avec une approche originale, mariant par
exemple peinture et musique lors de concerts-expositions. « J’ai parfois besoin de
mettre des images ou du texte sur la création musicale, explique-t-il. La musique,
la peinture et la littérature m’inspirent de la même façon. C’est de la matière en
mouvement dans laquelle chacun peut voyager. » 
Son orchestration musicale du Temps des Secrets lui permet de déployer cette
soif créative et le souci de transmission qu’il porte sans cesse en lui. « Je me

considère comme un artiste pédagogue, que ce soit
à travers la musique ou mes livres de pédagogie
musicale. »
Le spectacle Le Temps des Secrets, Musique en
prose, avait été créé en 2015 par Claude Crousier et
Agnès Condamin à la guitare. Avec le metteur en

scène Serge Sarkissian, le compositeur a décidé de réadapter son orchestration
musicale pour Le Bel Eté. Ce spectacle théâtral unique, qui aura lieu en plein air
à la Font de Mai, sera lu par deux grandes comédiennes, Brigitte Fossey et
Catherine Salviat. Claude Crousier a adapté des musiques de Vincent Scotto, Henri
Tomasi, Arthur Honegger et Vladimir Cosma, et composé une création hommage
à Pagnol pour clarinettes et guitare. 
« Le défi, poursuit Claude Crousier, est de poser de la musique sur une prose aussi
chantante et riche. Je ne veux pas me faire l’écho du texte et être redondant.
J’essaie de mettre en valeur les mots de Pagnol. » Par son orchestration musicale
(clarinette, guitare), Claude Crousier espère que chaque spectateur goûtera
autrement ce texte si célèbre. 

Le Temps des secrets, récit théâtral d’après l’œuvre de Marcel Pagnol. Le 6 juillet
à 21h30 à la Font de Mai. Durée 1h30. Adaptation de Serge Sarkissian et Elisabeth
Nevchehirlian. Mise en scène de Serge Sarkissian et Pierre Philippe Devaux. Avec
Brigitte Fossey, Catherine Salviat, Kelly Martins, Pierre Philippe Devaux, Agnès
Condamin et Claude Crousier.  

Pour retrouver les créations artistiques de Claude Crousier :

Quand     

« LES DIVERSES PRATIQUES
ARTISTIQUES S’INSPIRENT
LES UNES DES AUTRES. » 

PORTRAIT

AJJ A4 797.qxp_Mise en page 1  30/06/2016  17:36  Page22



nd la musique épouse la prose

L’AJJ • 797 - Juillet/Août 2016 - page 23

CLAUDE
CROUSIER

Se définissant comme un « artiste
pédagogue », le clarinettiste
aubagnais Claude Crousier a le
souci de la transmission de ses
créations musicales. 
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ENTRAIDE

Voisins solidaires : Aubagne
mise à l’honneur

LA  V IE  DES  QUARTIERS

Athanase Périfan, créateur de la
Fête des voisins et président de
l’association « Voisins solidaires »,
a remis le 29 juin à la Ville le label
européen « Ville conviviale-Ville
solidaire ».

2700 personnes participaient le 27
mai dernier à l’une des 70
initiatives organisées dans les

différents quartiers d’Aubagne pour
célébrer la Fête des voisins. En nette
progression, cette mobilisation montre
l’importance et la qualité des liens de
voisinage. Aussi la Ville d’Aubagne a-t-
elle souhaité adhérer à l’association
«Voisins solidaires », présidée par
Atanase Périfan, créateur de la Fête des
voisins. Ce dispositif national, membre
de la Fédération européenne des
solidarités de proximité, est destiné à
renforcer ces liens d’entraide qui peuvent se
nouer au sein d’une résidence, d’une rue ou d’un
quartier.
Remis à la Ville, « le label «Ville conviviale -Ville
solidaire» est décerné en fonction de critères de
solidarité et de bien vivre ensemble, précise
Valérie Morinière, conseillère municipale
déléguée à la Vie associative. Ces critères portent
aussi bien sur la qualité de la politique municipale,
l’action des élus et des services, que sur la vitalité
de la vie associative et les actions portées par les
habitants, lors de la Fête des voisins par
exemple.» Les habitants, les associations et les
bailleurs qui ont contribué, chacun à leur manière,
au succès de cette édition 2016 de la Fête des
voisins, ont été conviés à l’événement et ont reçu
le «Diplôme du Bien voisiner ».
Toute l’année, l’adhésion à « Voisins solidaires »

et l’obtention de ce label permettront à la Ville et
à ses habitants de bénéficier d’une série de kits
pour accompagner la mise en œuvre de diverses
initiatives festives, d’entraide ou d’information
entre voisins : « Générations Voisins » sur
l’entraide apportée aux voisins âgés, « L’Eté des
Voisins » (planning et annuaires  des voisins, guide
pour s'organiser en cas de canicule…), « Eco-
Voisin » pour améliorer l’organisation du tri
sélectif… Pour Valérie Morinière, ce sont autant
de gestes qui créent, d’un quartier à l’autre, « un
grand réseau de voisins solidaires ».

Pour en savoir plus : www.voisinssolidaires.fr

La Fête des voisins,
symbole du bien vivre
ensemble, de la vitalité
de la vie associative et
d’une ville conviviale et
solidaire.
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Les animations de l’été dans les quartiers
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LA  V IE  DES  QUARTIERS

Soirée dansante à la
piscine du Charrel avec
le DJ Yja, organisée par
la maison de quartier
Chateau Blanc.

DANS LES MAISONS 
DE QUARTIER
Tout au long du mois de juillet, les Maisons de
quartier proposent chaque jour des activités, des
sorties ou des soirées. Elles sont fermées du 1er au
22 août, cependant leurs équipes accueillent les
habitants au club Lakanal pour préparer la
cavalcade du 21 août.
Les soirées dans les quartiers
- 8 juillet : soirée DJ’ au Parc des Trois Diamants, à
la Tourtelle ;
- 13 juillet : repas partagé et soirée dansante à la
Maison de quartier du centre-ville (sur
inscriptions);
- 15 juillet : Parc en Ciel : Festival du Grand micro
de bois, 4e édition du de festival de slam poésie
d’Aubagne. En juillet, troisième étape des ateliers
d’écriture « Du stylo au micro ». Cette séance, qui
consiste à sublimer un texte déjà composé par une
juste interprétation, sera animée par le slameur
Jilboa. Lundi 4 juillet : au club Lakanal, de 14h à
15h ; à la Maison de quartier des Passons, de 17h
à 18h ; à la Maison de quartier du Pin Vert, de 18h30
à 19h30. Mercredi 6 juillet, à la médiathèque, de
16h30 à 18h. Ces ateliers sont gratuits, sous
réserve des places disponibles. Inscriptions dans
les Maisons de quartier ou, pour le 6 juillet, à la
médiathèque, au 04 42 18 19 90 
- 22 juillet : soirée à la piscine Alain-Bernard ;
- 29 juillet : soirée karaoké au Parc en ciel ; repas
partagé et soirée karaoké à la Maison de quartier
du centre-ville (sur inscriptions).

LES RENDEZ-VOUS 
INTER-QUARTIERS
Le 18 juillet, de 10h à 15h, les familles seront
accueillies au parc Jean-Moulin pour une journée
« Jeux d’eau ». Le 25 juillet, une autre journée
festive se déroulera au stade de la Botte.

Un stage de cirque « Festimôme » est organisé à
la Maison de quartier du Charrel, du 21 au 27 juillet.

11-25 ANS : DES ACTIVITÉS 
AU POINT INFORMATION JEUNES
- Atelier de loisirs créatifs, les 6, 7 et 8 juillet, de
14h à 17h.
- Tournois de ping-pong, babyfoot, et jeux de
société, les 12 et 13 juillet, de 14h à 17h.
- Visite de l’exposition Hans Hartung le 20 juillet, à
14h30.
- Découverte des médias (vidéos, radios et photos)
autour de Festimômes, du 25 au 29 juillet, de 14h à
17h.
Au mois d’août, accès libre : ping-pong, babyfoot et
jeux de société.
Renseignements au PIJ, 10 avenue Joseph-Fallen,
04 42 18 19 64.

INSCRIPTIONS MODE D’EMPLOI
Le programme des activités, des sorties et soirées est disponible dans chaque Maison de quartier.
Les inscriptions se font sur place.
- Stage de cirque à la Maison de quartier du Charrel, du 21 au 27 juillet : inscriptions dans les
Maisons de quartier ou auprès de la Direction Vie des Quartiers, au 04 42 18 16 34.
- Bus des plages, le vendredi : inscriptions au 04 42 18 19 64.
- Préparation de la cavalcade du 21 août : informations auprès du club Lakanal, boulevard Emile-
Combes, 04 42 70 32 38.
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FIN DE SAISON

Bravo l’UAVH et AGB !
Repêchée ! Finalement, l’équipe

d’Aubagne Football Club
continuera à jouer en CFA2 en

2016-2017. En finissant à la
douzième place de son championnat,
elle était menacée d’une relégation
en DH, mais le dépôt de bilan de
Colmar a sauvé cette équipe fanion
du sport aubagnais.
Cependant si cette dernière a connu
une saison très difficile, d’autres
disciplines sportives, en revanche,
ont fait briller les couleurs de la Ville.
Nous avons déjà évoqué dans les
précédents numéros de L’AJJ la
réussite de ces clubs et de leurs
athlètes. Ce mois-ci, honneur à
l’Union Athlétique de la Vallée de
l’Huveaune (UAVH) et à Aubagne
Garlaban Basket (AGB)
A l’aube de la saison d’athlétisme,
les interclubs sont un moment de
fête qui réunissait la grande famille
de cette discipline et motivait chaque
athlète à donner le meilleur de lui-même, à
gagner des centimètres et des secondes pour
« grapiller » des points et hisser au plus haut
les couleurs de son club. Ce qui offre l’occasion
d’assister à de très belles oppositions dans les
courses et concours.
Après un premier tour des championnats
interclubs d’athlétisme deux semaines avant,
à Salon, le 22 mai dernier, l’UAVH a de nouveau
terminé vainqueur des finales des interclubs
honneur, qui se sont déroulés au stade de
Lattre. Cette première place, avec un score de
25 119 points, permet au club aubagnais de
monter en N2.
La saison s’est également achevée en beauté
pour deux équipes de U13 ou benjamins
d’Aubagne Garlaban Basket, qui dans leurs
finales respectives ont réalisé des matchs
parfaits, en appliquant les consignes de leurs
entraîneurs tant en attaque qu'en défense. Le

4 juin dernier, les U13 BAM sont allés gagner
le trophée PACA contre les PTT Toulon,
champions Côte d'Azur sur un score de 68 à 39.
Cette victoire concluait une « saison
extraordinaire» avec un « groupe
extraordinaire » qui aura remporté trois titres
en 2016 après ceux de champion Méditerranée
et de champion de Provence. « Je suis le coach
le plus heureux du monde ! a déclaré Jean-
Jacques Heinrich. Des victoires, des titres, des
tonnes d'émotions avec des gamins
extraordinaires, le soutien de parents tout
aussi extraordinaires qui s'impliquent sans
retenue pour l'équipe ». 
Un peu avant, le 28 mai, c’étaient les U13
AGB2, coaché par Patrice Ivorra, qui eux aussi
réalisaient une belle saison en décrochant le
titre de champion excellence du département
face aux Vitrollais sur un score de 47 à 30.

L’ACTU  DU  SPORT

Le 4 juin dernier, les
U13 BAM sont allés
gagner le trophée
PACA contre les PTT
Toulon.
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ATHLÉTISME

L'été est la saison de l'athlétisme etAubagne l’une de ses terres
d’élection, grâce notamment au

dynamisme de l'Union Athlétique de la
Vallée de l'Huveaune (UAVH). Après les
championnats de France Elite (24-26 juin à
Angers), d’Europe à Amsterdam (6 au 10
juillet) et avant les Jeux olympiques de Rio
de Janeiro (12 au 21 août), la piste bleue du
stade de Lattre accueille à nouveau nombre
de bons athlètes de l’Hexagone à l’occasion
des championnats de France Espoirs (U23,
moins de 23 ans) et Nationaux (16 au 17
juillet). Cette compétition fait ainsi son retour
à Aubagne trois ans après une première
édition qui avait compté la présence de près
de 1 200 compétiteurs ! Après les Elites, ce
championnat reste très important pour les
athlètes, notamment pour ceux qui espèrent
atteindre les minima pour rejoindre l’équipe
de France. Les épreuves débuteront le
samedi dès 12h25, avec la finale de la
longueur espoirs masculins. Elles se
termineront le lendemain, à 17h45, avec la
finale du relais 4x100 m espoirs masculins.
Championnats de France Espoirs et
Nationaux d’athlétisme, 16 au 17 juillet au
stade de Lattre

L’ACTU  DU  SPORT
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Stade De Lattre De Tassigny
16-17 juillet 2016

Entrée libre

Les athlètes les plus valeureux et les plus méritants, originaires
d’Aubagne ou membres d’un club de la Ville, seront récompensés
le vendredi 2 septembre lors de la soirée traditionnelle de remise
des Trophées sportifs, qui aura lieu à l’Espace des Libertés.
Près de 40 trophées seront attribués aux équipes et individus qui,
durant la saison écoulée, se sont distingués par leur palmarès
et/ou leurs efforts dans les compétitions départementales,
régionales, nationales voire internationales. Ces sportifs classés
selon plusieurs catégories (moins de 12ans; collège; handisport,

moins de 18ans; plus de 18ans; loisirs; révélations du Maire, de
l'adjoint au maire délégué au sport et de l'office municipal des
sports) ont été sélectionnés par une commission à laquelle
étaient conviés des représentants de la presse et des associations
sportives locales, ainsi que de la Ville.
Comme les années précédentes, la soirée présentée par
l’animateur radio et télé Eric Charay offrira de nombreuses
surprises concoctées par des professionnels et le monde
associatif aubagnais.

Près de 40 trophées sportifs 

Les athlètes français 
de retour à Aubagne
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KID STADIUM

LES BRÈVES

Kid Stadium sur le Cours
Voltaire avec différents
sites d'animations
disséminés dans quatre
quartiers de la ville. 

L’ACTU  DU  SPORT

INSCRIPTIONS À L’EMS (ECOLE
MUNICIPALE DES SPORTS)

Elles sont prises auprès du Pôle Enfance le
22 août pour les Aubagnais et le 29 août pour
les non Aubagnais.
Renseignements : 04 42 18 19 82

PISCINE ALAIN-BERNARD
Horaires d’ouverture  
Les lundi 4 juillet et mardi 5 juillet : de 12 h à
18 h
A partir du mercredi 6 juillet jusqu’au samedi
27 août : de 12 h à 20 h du lundi au vendredi;
de 10 h à 20 h le samedi.
Fermeture les dimanches et jours fériés (14
juillet et 15 août)
Renseignements : 04 42 03 38 33.

ANIMATIONS SPORTIVES
L’équipe d’animation jeunesse et sports de la
Ville propose, du lundi 11 juillet au vendredi
29 juillet et du lundi 1er août au vendredi 26
août, de nombreuses activités sportives en
journée… et en soirée  dans tous les quartiers
: foot, sports de contact, musculation,

Capoeira, ping pong, jeux de société, sorties
plage à La Ciotat…
Renseignements : 04 42 18 16 53.

Le service des sports organise, du 6 juillet au
31 août, des accueils de loisirs sportifs et
culturels (8 à 15 ans) et des stages : (8 à 9
ans) aventure verticale ; (8 à 12 ans)
multisports, activités aquatiques, Capoeira,
cirque ; (8 à 11 ans) activités de pleine nature,
jeux d'adresse et tir aux armes ; (8 à 15 ans)
sports de raquettes ; (10 à 15 ans) danse et
comédie musicale ; (12 à 15 ans) activités de
pleine nature ; (12 à 17 ans) sauveteurs
juniors.
Inscriptions au pôle enfance : 04 42 18 19 58.

FÉLICITATIONS
Caroline Follet (Rascasses d’Aubagne) a
remporté, avec l'équipe de France de Roller
Hockey, la médaille de bronze au
championnat du monde à Asiago (Italie).

RONDE DE SAINT-MATTHIEU
Dimanche 4 septembre, 30e ronde de la
saint-Matthieu, organisée par l’Harmonie

Cyclisme Aubagne. C’est une course sur
route sur un parcours d’environ 22 km à
effectuer trois fois : Gymnase Mouren, La
Bourbonne, Coulin, Col de l'Ange, Font
Blanche, Col des Bastides, Roquefort,
Carrefour Coopérative, Le Petit Rouvière,
Pont des Barles, Gymnase Mouren. Départ à
8h25 et arrivée vers 10h30. 
Renseignements : Jean Caputo, 
06 25 27 23 65, hcaubagne@laposte.net, 
hc-aubagneclubeo.com

AVENIR PROMETTEUR
A partir du 1er août, Sofiane Merignat, espoir
cycliste aubagnais de 19 ans, sera stagiaire au
sein de l'équipe pro Delko Marseille-Provence
KTM. Celui qui aime s’entraîner souvent dans
l’Espigoulier compte déjà à son palmarès de
belles victoires. Parmi celles obtenues l’an
dernier : le Tour PACA et la Classique des
Alpes Originaire du Petit Canedel, Sofiane a
commencé à rouler à l'âge de six ans avec le
Vélo Club Aubagnais auquel il est resté fidèle
jusqu’à fin 2014, année à laquelle il a rejoint le
Vélo Club La Pomme.

Un stade à la rencontre des jeunes
Autre rendez-vous athlétique habituel à

Aubagne: celui du Kid Stadium, une structure
modulable qui permet de faire sortir

l’athlétisme du stade. En s'adaptant  à différents sites
d'animations disséminés dans quatre quartiers de la
ville. Le but est de faire découvrir les trois grandes
familles de l'athlétisme (courses, sauts, lancers) de
manière ludique aux jeunes âgés de 11 à 16 ans. Les
ateliers sont aussi un moyen de repérer les jeunes les
plus doués ou simplement intéressés par la pratique
plus régulière de l’athlétisme à rejoindre un club. Cet
événement associe plusieurs partenaires : la
Fédération Française d'Athlétisme, l’Union Athlétique
de la Vallée de l’Huveaune (UAVH) et la Ville d’Aubagne.
La finale regroupera tous les jeunes athlètes ayant
participé aux épreuves dans les quartiers. Tous seront
récompensés et les meilleurs d’entre eux se verront
offrir une licence ainsi que le transport et le billet
d’entrée pour aller assister au meeting international
Herculis qui aura lieu le 15 juillet à partir de 19h au
Stade Louis II à Monaco, pour la 9e étape de la Diamond
League. 

De 18h à 20h
Lundi 4 juillet, Place du Verger des Passons
Mardi 5 juillet, stade Christian-Donnat au Charrel
Mercredi 6 juillet, City stade de La Tourtelle 
Jeudi 7 juillet, Parc en ciel au Pin Vert
Vendredi 8 juillet, cours Voltaire, finale 
Inscription gratuite
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COURSES PÉDESTRE

FOOT FÉMININ

La Trilogie au pas de course

La Trilogie, 4 septembre,
courses à pied, départ
cours Foch, à partir de
8h45, arrivée Esplanade
De Gaulle.
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L’ACTU  DU  SPORT

Dimanche 4 septembre
rendez-vous pour la 19e

édition de la Trilogie, les
traditionnelles trois courses
pédestres au pays de Pagnol,
organisées par Aubagne
Athlétisme et Team Marco. Les
parcours identiques à ceux de
2015 ont accueilli cette année-là
environ 800 participants.
La course de 15 km (accessible à
partir de 17 ans) passera par la
Font de Mai; « l’Aubagnaise »,
épreuve de 7 km particulièrement
réservée aux femmes et la course
festive de 5 km (accessible à partir
de 8 ans), pour laquelle chacun
peut venir courir déguisé,
passeront par le centre ville et la
piste d’athlétisme.
Le départ des courses aura lieu
cours Foch : à 8h45 pour les 15
km, à 10h45 pour les 7 km, à 11h45
pour les 5 km. L’arrivée se fera devant le Petit Monde de Pagnol où un apéritif et une pasta party sera
offerte à tous les participants.
Inscriptions sur kms.fr, tarifs avantageux avant le 20 août : 15 km, 20€ au lieu de 25€ ; 7 km, 10€ au
lieu de 13€ ; 5 km, 8€ au lieu de 11€. Une partie de la recette sera reversé à l’association « Rire
Médecin ». 
Renseignements : www.facebook.com/latrilogiedepagnol

Le coach Yohan Silvy a quitté l’équipe de DH (Division
d’Honneur) féminine de Rousset pour rejoindre Aubagne
Football Club et l’aider « à structurer et développer ses
équipes féminines ». Il travaillera en binôme avec Didier
Forest, « qui a fait déjà un énorme travail avec nos équipes
». Yohan Silvy a une expérience reconnue dans le foot
féminin : il a notamment entraîné le Celtic de Marseille et
le Féminin Football Association Marseille, clubs dans
lesquels évoluaient des joueuses qui ont atteint le niveau
international comme  Louisa Necib, Jessica Houara-
d'Hommeaux ou Caroline Pizzala.

Un coach expérimenté
pour les filles

SOLIDAIRE

L’association aubagnaise « Tennis ballon solidaire » organise
dimanche 10 juillet, à 15h, au Domaine du Castellet, un tournoi-
exhibition de tennis ballon au profit des « Pompiers de
l’espoir», qui recueille des fonds pour la recherche contre le
cancer à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC). De nombreux anciens
joueurs de foot pros, de l’OM notamment, seront présents.
Accès au tournoi, cocktail-apéritif (en présence des joueurs),
dîner-buffet, projection du match de la finale de l’Euro 2016 :
tarif ; 90€ (dégressif à partir de deux places). Places limitées.
Billeterie sur weezevent.com/playoff2016. 
Renseignements : 06 74 33 45 56.

Du tennis ballon 
pour la bonne cause
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L’ACTU  DE  LA  CULTURE

Du 27 au 29 juillet, le Parc Jean Moulin résonnera une nouvelle
fois des rires d’enfants. L’édition 2016 de Festimôme met à
l’honneur les arts circassiens.

Quand arrive l’été on attend avec impatience le moment où l’on
retrouvera en famille le Parc Jean Moulin pour l’édition annuelle
de Festimôme. Un festival fait de musique, de théâtre, de jeux, de

découverte artistique et de rencontre de l’autre. En un mot un festival
culturel avec comme cœur de cible les enfants. 
Incontournable, c’est certain, Festimôme l’est. Il rassemble près de
10000 festivaliers sur 3 jours, 40 représentations, une vingtaine d’ateliers
et une marraine, Nicole Ferroni. 
Festimôme, c’est avant tout un esprit. Celui de l’audace artistique, de la
joie de vivre et de découvrir, celui de la rencontre avec les artistes et de
l’envie d’offrir le meilleur grâce à des professionnels du spectacle
entourés d’une cinquantaine de bénévoles décidés à faire de ces 3 jours
une fête inoubliable pour les enfants.
Pendant trois jours aux côtés des spectacles se dérouleront plusieurs

ateliers comme ceux organisés en lien avec la médiathèque Marcel-
Pagnol, Lire en short, ou ceux où les enfants essaieront de travailler leur
geste comme a pu le faire le grand peintre Hans Hartung actuellement
exposé aux Pénitents noirs et au musée de la Légion étrangère. Pour ce
dernier atelier, ce sont les médiateurs du Centre d’art des Pénitents noirs
qui initieront les enfants à l’abstraction lyrique. Mais dès l’après midi
venu, ce sont les artistes circassiens dans leur majorité qui remporteront
la vedette avec force portés, spectacles de magie, sauts en tout genre et
jongleries d’un autre monde. Les soirées quant à elles seront musicales,
la première dans une ambiance world et cultures urbaines, la seconde
rock et Indé Pop avec les régionaux de l’étape Dissonant Nation  et Swan
Ink. Quant au final… Surprise !!

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 juillet au Parc Jean Moulin.
Tarifs : 4 euros pour les adultes, 3 pour les enfants, et 2 euros pour les
groupes (à partir de 10 personnes). 
Pass famille (2 adultes et 2 enfants) : 10 euros la journée ; 
Pass famille 3 jours : 28 euros.

Festimôme, la récré de l’été

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 5 juillet au 27 août inclus la médiathèque est ouverte du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h30. Le
médiabus stationne sur le marché du mardi et samedi jusqu’au 9 juillet.
Enfin tous les services de la médiathèque seront fermés les 14, 15, 16 juillet.

ATELIERS SLAM
Le grand Slam du Micro de Bois est l’occasion pour la médiathèque
d’accueillir des ateliers d’écriture slam en amont du festival. Les mercredis
22 et 29 juin de 13h30 à 16h et le mercredi 6 juillet de 16h30 à 18h. 

TOUT COMME HANS
Ateliers d’arts plastiques autour de l’exposition Beau Geste. Hans
Hartung, peintre et légionnaire. Venez peindre à la manière d’Hans tous
les matins de 10h à 12h du 5 au 9 juillet.

LITTÉRATURE ET FOURCHETTES AVEC DEL PAPAS 
Bienvenue à Marseille avec les romans de Gilles Del Papas le samedi 2
juillet à la médiathèque à partir de 9h. En ce samedi matin de juillet la
médiathèque accueille un des pionniers du polar marseillais. Un voyage
gustatif et culturel en compagnie de Constantin dit « Le Grec »,

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
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L’ACTU  DE  LA  CULTURE

Dimanche 21 août, le cœur d’Aubagne vit au rythme de la
Cavalcade. Les chars des villes du Pays de l’Etoile se retrouvent
pour la traditionnelle grande fête à l’honneur des chevaux.

Si l’on s’en tient à la définition du Petit Robert, la cavalcade serait
un défilé d’une troupe de cavaliers, notamment de soldats. Mais
ici à Aubagne, pas question de soldats mais bien d’un défilé

pacifique d’amoureux de la race chevaline pour clore les manifestations
de l’été 2016 à Aubagne, juste avant les rendez-vous de Lascours et
Pourrière. Il y est essentiellement question des pratiques de l’histoire
provençale. En ce 3ème dimanche d’août, tous les chars des villes et
villages du Pays de l’étoile Cuges, Roquevaire, Auriol, Roquefort la
Bédoule se retrouvent pour une grande fête où le cheval est à l’honneur
au cœur d’Aubagne.

Les attelages magnifiquement décorés à l’ancienne emmenés par 120
équidés défileront au son des fifres et tambours. La fabrication des chars
fait l'objet d'un travail intergénérationnel où se côtoient enfants, jeunes
adolescents, parents avec la participation des associations locales de la
ville.
Organisée en biennale, la cavalcade est à chaque fois un très grand
succès populaire où plus de 15 000 visiteurs sont attendus. Cette année
la Cavalcade se tiendra le jour même de la célébration de la Libération
d’Aubagne. La matinée verra le rassemblement de chars, voiturettes,
chevaux montés (chars fleuris- démonstration de conduite de charrette,
défilé de tambourinaires). Ils paraderont sur les principales artères du
centre ville. Dans l’après-midi, des animations à l’intention de tous les
publics seront proposées sur les places centrales.
Dimanche 21 août en centre-ville d’Aubagne

La Cavalcade : une tradition provençale 

personnage phare de Del Papas, un baroudeur au grand cœur. La séance
se terminera pas des dédicaces et la vente des romans du marseillais.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
C’est tout nouveau ! Depuis le 1er juin, la médiathèque propose un accès
à distance à des ressources numériques. 

1D TOUCH : écoute de musique d'artistes indépendants. Catalogue, en
streaming illimité, d'un million de titres où tous les genres musicaux sont
représentés, de l'électro à la comptine pour enfants.
Médiathèque Numérique : visionnage de vidéo à la demande. Catalogue

en streaming ou en téléchargement, de plus de 2000 films (fiction,
documentaire, spectacle).
ASSIMIL : langues en auto-formation . Catalogue de 23 langues (anglais,
espagnol, allemand, italien, russe, portugais, … mais aussi français (pour
les personnes de langue maternelle anglaise), danois, indonésien,
néerlandais, occitan, croate, …
Numérique Premium : e-books en histoire, sciences humaines et droit.
Catalogue, en streaming, de livres numériques. 90 titres texte intégral.
Renseignements et inscriptions à l’Espace Musique et Cinéma ou à
l’Espace Adultes de la médiathèque.  04 42 18 19 90
Voir en pages 22 et 23 l’agenda complet de l’été
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Le Bel Eté du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
s’ouvre le 6 juillet, dans le magnifique écrin de la
Font de mai, par une adaptation du Temps des
secrets de Marcel Pagnol avec Brigitte Fossey et
Catherine Salviat.

«D ans la petite Bastide-Neuve, les
grandes vacances commencèrent
mais la première journée ne fut pas

celle que j’avais vécue par avance avec tant de
frémissante joie:…». Ainsi commence la lecture
spectacle, théâtre narratif, adaptation du Temps des
secrets de Pagnol par Elisabeth Nevchehirlian et
Serge Sarkissian. L’été peut alors commencer. On
est au cœur des collines, la nature est là épanouie,
on découvre l’amour. Tout y est. Ce texte de Pagnol,
n’est rien d’autre qu’une invitation à regarder dans
ce passé qui se conjugue au présent. Serge
Sarkissian a mis en scène l’adaptation qu’il a faite
du roman. Il a donné la parole à ses complices,
Brigitte Fossey et Catherine Salviat, sans oublier la voix off de Michael
Lonsdale. Il a confié la création musicale à Claude Crousier, clarinettiste
et Agnès Condamin à la guitare que l’on avait déjà découverts cet hiver
avec « Le temps des secrets, musique en prose ». 
Le spectacle aborde les 5 thèmes que sont la famille, l’amitié, la
nature, les premiers émois, le lycée …  « Nous sommes avec un

Pagnol plus intime, explique le metteur en scène, un Pagnol qui
parle de lui avec une certaine distance. Il n’y a qu’un homme d’âge
mûr pour écrire ça. Le ton est libre, il parle d’un temps révolu dans
la hauteur et la lucidité ».
Mercredi 6 juillet à 21h30. Tarif : 30 euros. Réservation à l’OTI 04
42 03 49 98

Les enfants  du Garlaban

MUSIQUE 
L’académie des Etoiles 
L’école de chant « L’Académie des
Etoiles » et la Ville d’Aubagne
organisent le 1er concours de chant «
Les Etoiles Aubagnaises ». Après
des présélections le mardi 5 juillet
de 17h à 20h à l’Espace des Libertés,
la grande finale se déroulera le
vendredi 15 juillet de 19h à minuit en
plein air sur le cours Foch. Trois
catégories (enfant – adolescent –
adulte) se présenteront devant un
jury de professionnels. Le 1er prix
remportera un enregistrement dans
un studio à Marseille et de
nombreux autres cadeaux. Les
inscriptions sont à adresser à
www.lacademiedesetoiles.com 
Renseignements : 06 30 58 86 84 ou
07 60 07 28 21.

pour enfants sont organisés en
marge de l’exposition à la
médiathèque Marcel- Pagnol. Les
visites guidées ont lieu durant tout
l’été du mardi au dimanche à 11h
au musée de la Légion et à 16h au
centre d’art. Une visite couplée des
deux lieux est organisée tous les
mercredis de 15h à 17h. Le rendez-
vous est fixé au musée de la Légion
étrangère.

Marché à la Céramique et
au Santon 
La traditionnelle exposition vente
des créations céramiques du
territoire s’ouvre le 23 juillet sur le
cours Foch pour s’achever le 28
août. Un mois entier pour aller à la
découverte des ateliers qui font la
tradition aubagnaise. 

Santons Chave
La Cité de l’art Santonnier Thérèse-
Neveu expose depuis le 25 juin et

Nuit vocale au P’arc en Ciel 
Le 2 juillet à 20h30 Le Gospel en ciel
fait son cinéma. Les Voix d’Isa et la
Voix Aurélienne se réunissent pour
chanter du Gospel et des musiques de
film après avoir écouté les enfants de
l’école Primaire du Pin vert chanter
eux aussi du Gospel mais
accompagné d’un répertoire de
musiques du monde. Tout ce petit
monde sera dirigé par Isabelle Ankry
avec Laurent Elbaz au piano, Capucine
Trotobas à la basse et Dominique
David à la guitare. La fin de soirée sera
consacrée au groupe Melting pop, un
duo pop, reggae, soul, avec Cynthia au
chant.  
Samedi 2 juillet à 20h30, au P’Arc en
Ciel

Chauffez les voix
Ouverture d'un nouvel atelier
d'expression artistique à la rentrée
pour enrichir l'offre de loisirs
proposée par la MJC pour la saison

2016-2017. Il s'agit d'un atelier de
chant choral (gospel, negro
spiritual et chant traditionnel) qui
sera animé par Lionel Achenza, le
leader du groupe Raspigaous, l'un
des groupes phares de la scène
régionale. L’ambition affirmée est
de réunir près de 80 choristes. Les
séances devraient durer trois
Òheures, pas moins, le temps
nécessaire pour échauffer et
travailler la voix et tout donner. « Il
faut que ça transpire » prévient le
futur animateur qui sera présent
une fois par semaine à la MJC,
probablement le mardi soir.

EXPOSITION
Beau Geste
L’exposition Beau Geste. Hans
Hartung, peintre et légionnaire se
poursuit jusqu’au 28 août au musée
de la Légion étrangère et au centre
d’art les Pénitents noirs. Du 5 au 9
juillet des ateliers arts plastiques

EN BREF
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L’Institut International des Musiques du Monde organise sa 4
ème

Master Classe du 4 au 8 juillet, suivie d’un concert le 7 juillet. Le
4 novembre, il ouvrira ses portes Bld Lakanal. 

(texte) Au terme d’une année d’  « échauffement » conclue par un
véritable succès, l’Institut des Musiques du Monde s’installe dans les
locaux de l’annexe du Conservatoire (ex Cefedem). L’inauguration est
prévue le 4 novembre au Comoedia. Ce soir là les différents intervenants
et la Directrice artistique Margaret Piu-Dechenaux présenteront la
philosophie de l’institut ponctuée de plusieurs intermèdes musicaux aux
couleurs du Monde. « L’ambition est d’ouvrir 5 cursus, explique Margaret,
pour contribuer au développement, à la transmission et à la promotion
des musiques du Monde, savantes ou populaires, par des actions
pédagogiques et culturelles ».  Le bilan de la première année de
fonctionnement avec les Master classes est plutôt encourageant. Les
participants sont enthousiastes, les gens viennent de loin pour bénéficier
d’un enseignement en décalage avec l’enseignement institutionnel. « Le
projet est ambitieux et vivable », note la Directrice qui fait du « partage » le
maître mot de cet institut. La formation est aussi au cœur du projet qu’elle
soit continue ou initiale. Une formation menée en collaboration avec les
structures voisines que sont le Conservatoire d’Aubagne mais aussi
l’université SATIS. Les étudiants de l’Institut pourront partager la
bibliothèque de l’université de l’image et du son quand les étudiants de SATIS
seront présents pour les captations Son. Côté conservatoire, l’idée est de
proposer des formations aux formateurs. « Nous avons la volonté de
travailler ensemble, souligne Margaret Piu-Dechenaux, pour tout
simplement transmettre les musiques du monde et les cultures vivantes et

modernes de la Méditerranée. ». En attendant le 4 novembre, la 4ème

Master-classe propose d’accéder au monde poétique et musical séfarade
avec Françoise Atlan, aux polyphonies bulgares des Milena Jeliazkova et
Roudeva, aux chants des Aurès avec Houria Aïchi, aux polyphonies des
Alpes du Sud de Michel Bianco et enfin à la musique bretonne avec
Damien Mattheyses-Le Garrec. Le 7 juillet* ils devraient se retrouver sur
la scène de l’Espace des Libertés dans un même élan, celui des Musiques
du Monde. 
*Programme sous réserve de modifications.
Informations : contact@iimm.fr 04 42 12 30 49

L’IIMM s’installe à Aubagne

jusqu’au 2 octobre les créations de
l’atelier de Santon Chave.
L’exposition présente sous le titre «
Marius et Christian, filiation et
transmission du savoir » une
évocation de 75 années d’activité du
plus important atelier de santonnier
d’Aubagne au travers de 200 santons
peints et habillés, des pièces
uniques remarquables, des objets
techniques, des films et de
nombreuses vues anciennes de
l’atelier. Passé par les Beaux arts de
Marseille, Christian Chave, le petit-
fils, poursuit l’œuvre de son
grand-père Marius, qu’il a enrichi de
ses propres créations originales.

CINÉMA
Pagnol sous les étoiles
L’été arrivé, le cours Voltaire
réserve de beaux moments en
soirée comme l’initiative Pagnol
sous les Etoiles. Le 5 juillet sera
projeté « Marius » dans sa version

numérique restaurée en noir et
blanc et le 12 juillet « Fanny »
toujours sur le cours Voltaire. Mais
dès le 2 août « Joffroy » traverse la
rue et est projeté sur l’esplanade de
Gaulle comme le 9 août « Angèle ». 

THÉÂTRE 
Le médecin malgré lui
La troupe des Tréteaux du Charrel
a pour habitude de réserver la
Première de ses créations à la
scène de la  Maison des Jeunes et
de la Culture. C’est ainsi qu’elle se
produira le 2 juillet à la
MJC/L’Escale avec Le médecin
malgré lui de Molière, mais dans
une  version forcément revisitée par
la troupe aubagnaise. 20h30 à
l’Escale le samedi 2 juillet.

Soirées balades théâtrales
A la Font de mai les 7,11,21 et 28
juillet et 4 et 11 août à 19h, les
comédiens de la Cie Dans la Cour

des Grands vous entrainent dans
l’univers de Pagnol. Dans les
années 50, « En attendant Marcel
», des comédiens ayant tourné
avec le célèbre réalisateur se
retrouvent pour découvrir sa
nouvelle création. Ils évoquent
alors des souvenirs et retracent
les scènes des films de Marcel
Pagnol, Marius, Fanny, La Fille du
Puisatier, Manon des Sources…
Début du spectacle à 19h. A 21h30
reprise du spectacle itinérant. Tarif
20 euros par personne, gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Renseignements et réservations :
04 42 03 49 98 ou www.tourisme-
paysdaubagne.fr

Nouveau !
Afin de compléter l'offre de
propositions de l'enseignement du
théâtre au Conservatoire, une
nouvelle section s'ouvre en
septembre 2016. Elle s'adresse à

un public adulte de 25 à 50 ans.
Les cours auront lieu le lundi. 
Renseignements au
Conservatoire Tel: 04 42 70 17 11
email: conservatoire@aubagne.fr

FÉLICITATIONS
Hip hip hip Ypnova
Les 11 et 12 juin dernier un
aubagnais a remporté le premier
prix lors du Festival du slam
francophone au Mans. Ypnova, de
son vrai nom Philippe Novella, a
remporté ce prix devant Nestor,
célèbre slameur Belge et Jean
Maxime, venu du Québec.  On
pourra retrouver Ypnova et Gille
Bois, autre slameur aubagnais, lors
du Festival du Micro de Bois les 14,
15, 16 juillet prochain à Aubagne
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VIOLENCES, INCOMPRÉHENSIONS, TERRORISME, STOP !
Le terrorisme, qui frappe sans relâche les pays occidentaux et la barbarie associée à ce que l’on pourrait
qualifier  de fanatisme religieux, les incompréhensions, doutes, questionnements, rejets de celles et ceux
qui ont votés pour la gauche, les écologistes et le centre en 2012 se succèdent. Néanmoins, Il est tout autant
indispensable d’assurer la sécurité de la nation, que nécessaire d’évoluer pour le redressement de notre
économie et ainsi créer de l’emploi. Toute la difficulté réside dans le fait, que cette évolution ne doit, ne peut
se faire au détriment des salariés!Cette certitude  que nous partageons tous ne doit pas se heurter à des
blocages opportunistes et violents qui pénalisent la majorité des français. Le dialogue progresse entre les
organisations syndicales et le gouvernement. Si les points de désaccords sont profonds,  ils doivent toutefois
porter  sur le fond, et non servir de  prétexte électoraliste (syndicaux ou politiques). Oui les chiffres de l’Insee
sont pour la première fois optimistes devant la baisse du chômage, oui les chiffres de l’Insee anticipent une
hausse du PIB…non cela ne va pas mieux dans l’inconscient collectif et pourtant  les décisions prises au plus
haut niveau, même si elles peuvent surprendre, sont sociales, démocrates, et  surtout indispensables.

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

JOYEUX ÉTÉ À AUBAGNE
Non , les élus du Front National, Nicolas ROBINE et
Joëlle MELIN, n’ont rien  perdu de leur combativité,
tout au contraire :  mais en ce début d’été, l’heure est
plus à la détente et à la légèreté.Nous aussi, nous
attendons les touristes avec impatience, en espérant
qu’ils puissent se loger sur Aubagne et profiter du
Centre-ville, malgré les nombreuses boutiques
fermées.Nous espérons aussi qu’ils en garderont un
bon souvenir, enchantés par le Garlaban et la culture
de Marcel Pagnol. Et une fois de plus, nous faisons
confiance aux commerçants d’AUBAGNE pour donner
le meilleur d’eux-mêmes.Mais on peut malgré tout
regretter que le tourisme dans notre ville ne soit vivant
que 4 mois par an : autour de Noël et 3 mois d’été. Que
nos marchés si typiques ne soient plus que la
caricature de ce qu’ils étaient il y a 10 ans. Qu’un des
seuls restaurants gastronomiques du centre ville
retenu au Michelin l’ait quitté… Il faudrait pourtant si
peu de choses pour faire revivre Aubagne autrement
que comme une carte postale d’été.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MELIN, présidente, et Nicolas ROBINE.

SÉCURITÉ : Y VOIT-ON MIEUX AVEC LES
CAMÉRAS ?
Loin des postures politiciennes du Maire qui voudrait
faire croire que les caméras vont résoudre tous les
soucis de sécurité, les élus de notre groupe ont
rencontré, en présence des plus hautes autorités
policières de la ville, le directeur de l’observatoire
régional de la délinquance. Son travail scientifique
montre que la vidéosurveillance n’assure ni
prévention ni dissuasion des actes de délinquance.
L’étude illustre également le phénomène de
déplacement des problèmes… Ce spécialiste affirme
que combattre les incivilités et les dérives éducatives
ne peut se faire qu’avec la prévention et la présence
de policiers à proximité immédiate de la population.
Au contraire de ça, la ville d’Aubagne investit des
millions d’Euros pour ses caméras, mobilise ses
policiers derrière des écrans, les éloignant du terrain,
et affaiblit petit à petit ses écoles et ses lieux culturels
où se bâtissent pourtant les racines du vivre
ensemble. 

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne 
et écologique » : 
Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, co-
présidents, N’Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE, 
et Hélène LUNETTA.
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DES VACANCES POUR BIEN PRÉPARER LA
RENTRÉE
L’été arrive avec sa palette d’événements, de festivals,
de spectacles et d’animations pour le grand bonheur des
Aubagnais. Mais la période estivale est également une
période privilégiée pour effectuer divers travaux dans les
écoles, les bâtiments et les espaces publics. Ainsi, les
services municipaux vont profiter des grandes vacances
pour réaliser des travaux de peinture, de réfection des
sanitaires, des installations de chauffage et d’isolation
thermique…Tout est programmé pour que les enfants
puissent travailler dans de meilleures conditions dès la
rentrée. Et c’est sans compter les travaux de voirie avec
la pose de ralentisseurs Promenade Pierre Blancard, la
mise en place d’une meilleure signalétique Traverse du
moulin, la création d’aires de croisements Chemin du
Bec Cornu, des stationnements protégés Rue Mireille
Lauze, l’entretien du réseau pluvial à Camp Major…
Malgré le contexte budgétaire complexe lié aux baisses
des dotations de l’Etat et au poids de la dette, il est
essentiel de procéder à tous ces investissements
indispensables pour améliorer la qualité de vie des
Aubagnaises et des Aubagnais. La majorité municipale
s’y emploie au quotidien. C’est le sens de notre
engagement. 

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.

VERS UNE (RE)DÉCOUVERTE DE L’HUVEAUNE ! 
L’Huveaune est le « fil vert » de notre Territoire, il en a
façonné l’histoire, l’économie, l’agriculture, les
traditions... Pendant longtemps il a charrié les erreurs
urbanistiques ou écologiques qui dataient d’un temps
où ce fleuve était vu davantage comme une contrainte
qu’une richesse ! Il fut le grand oublié des projets
d'aménagement de notre cité. Aujourd’hui, il va
retrouver la place qu’il n’aurait jamais dû perdre ! Un
projet porté par la Ville d’ Aubagne, le SIBVH et le
Conseil de Territoire du Pays d’ Aubagne et de l’Etoile
vise à traiter le fleuve et ses berges depuis le Centre-
ville jusqu’au  quartier de Camp Major-Tourtelle. Ce
projet permettra de réduire le risque d’inondations
grâce à des travaux hydrauliques ; il embellira les
berges en favorisant le développement de la flore et
de la faune ; il favorisera la fréquentation des
promeneurs et des cyclistes en créant une voie de
déplacements. Seul ou en famille, vous allez aimer
(re)découvrir le nouveau visage de notre fleuve, passer
du bon temps sur ses berges ! 

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

UN BEL ÉTÉ À AUBAGNE EN PROVENCE
L’été aubagnais sera festif avec une programmation estivale 2016 qui va tenir toutes ses promesses. Et il y
en aura pour tous les goûts et pour toutes les envies. Autour de nos traditions bien sûr avec le marché à la
céramique et au santon, la cavalcade et son défilé de chars en centre-ville, les balades théâtrales dans les
collines et les visites guidées d’Aubagne organisées par l’OTI du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.Après la fête
des familles fin juin, nos enfants se retrouveront à l’occasion de Festimôme avec son lot de surprises. Les
amateurs de danses, de musiques et d’art apprécieront la 2ème édition du festival Les Nuits Flamencas,
les soirées musicales portées par CAP, les concerts de musique classique…, l’exposition Hans Hartung
coorganisée par le musée de la Légion étrangère et notre commune. Autant d’événements qui contribuent
au rayonnement culturel d’Aubagne. Une programmation de choix, un large panel d’animations pour le plus
grand plaisir des Aubagnaises et des Aubagnais et des estivants qui sauront apprécier le charme d’Aubagne
en Provence.

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

Voyage à Verdun

Du 17 au 21 mai, 45 élèves du collège
Sainte-Marie ont participé à un voyage
mémoriel à Verdun. Peu de temps avant la
commémoration du 100e anniversaire de la
bataille de Verdun au cimetière des Passons.

C’est à l’invitation du comité du
Souvenir français d’Aubagne et de sa
région que 45 élèves volontaires du

collège Sainte-Marie se sont rendus à Verdun,
sur cette terre de Lorraine si durement
éprouvée par les combats de 1916. Ces
collégiens étaient accompagnés par Jean-
Bernard Louis, conseiller municipal délégué
aux Associations patriotiques et aux Anciens
combattants, Giovanni Schipani, adjoint au
Maire délégué à la Jeunesse et à la Démocratie
locale, le directeur et l’aumônier de leur
collège, Olivier Julien et le Père Olivier
Salmeron, ainsi que par Jean-Dominique
Roubaud, président de ce comité du Souvenir
français.
« En ce mois de commémoration du 100e

anniversaire de la bataille de Verdun, il était
important que la ville d’Aubagne soit
représentée par une partie de sa jeunesse et de
ses élus, estime Jean-Bernard Louis. Verdun

fait partie de l’histoire d’Aubagne. Trente
aubagnais sont morts au combat. » Pour Olivier
Julien, l’un des buts de ce voyage de mémoire,
préparé de longue date avec les élèves, était
«de juger de l’horreur et de la stupidité de la
guerre dont le souvenir douloureux rappelle à
chacun l’importance cruciale de la paix et de
l’entente entre les peuples ».
Le point d’orgue de ce voyage fut l’hommage
rendu aux Morts pour la France dans la chapelle
de l’ossuaire de Douaumont, suivie d’un dépôt
de gerbe au milieu de la nécropole nationale.
Les jeunes aubagnais ont chacun déposé une
rose sur la tombe de l’un des 16 000 soldats
enterrés sur ce site.
Dimanche 29 mai, au cimetière des Passons, les
autorités civiles et militaires, ainsi que les
douze associations patriotiques aubagnaises et
leurs porte-drapeaux, ont commémoré en
présence d’une population nombreuse ce 100e

anniversaire de la bataille de Verdun. A l’issue
de l’allocution de Gérard Gazay, maire
d’Aubagne, les élèves de Sainte-Marie et les
élus du Conseil Municipal des Jeunes ont cité
les noms des trente soldats aubagnais dont la
vie a été fauchée sur ce champ de bataille.

Les collégiens de
Sainte-Marie ont
chacun déposé une rose
sur l’une des tombes
des 16 000 soldats
enterrés à la nécropole
nationale de Verdun.
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HISTOIRE D’AUBAGNE

Devant la chapelle de
Notre-Dame-des-
Neiges, l’attelage
dédiée à la Vierge Marie
ouvre le défilé de la
Cavalcade.

Notre-Dame-des-Neiges : une fête 
qui perpétue les traditions
Au calendrier des fêtes provençales de la Saint-
Eloi s’inscrit celle de Notre-Dame-des-Neiges,
du 4 au 14 août à Beaudinard. Cette très
ancienne fête votive porte le nom de la chapelle
édifiée au XVIIe siècle.

Pour toutes les chapelles qui portent le
vocable de Notre-Dame-des-Neiges, la
messe de célébration a lieu le 5 août. C’est

donc autour de cette date que le comité des fêtes
déroule chaque année le programme des
festivités, perpétuant d’une génération à l’autre
l’attachement du hameau à sa chapelle,
embrasée chaque 4 août. La tradition veut aussi
que Notre-Dame-des-Neiges soit le point de
départ de la Cavalcade. Mené par un attelage
dédié à Marie, le défilé effectue trois tours de
l’édifice religieux sous la bénédiction du prêtre.
L’histoire de cette chapelle remonte à l’année
1646, lorsqu’une riche propriétaire du hameau
obtint de l’évêque de Marseille l’autorisation de
bâtir une « chapelle de secours ». Celle-ci
bénéficia au fil des siècles de divers travaux
d’amélioration. En 1830, le clocher fut réparé et
retrouva sa cloche, la précédente ayant été
confisquée pendant la Révolution. En 1878, la
façade fut rénovée, amputant le fronton de
pilastres délabrés. En 1886, celui-ci fut cependant
orné d’une nouvelle statue de la Vierge Marie,
offerte par une famille du hameau.

Mais les travaux les plus importants eurent lieu
en 1902. « Les murs ont été recouverts d’un
enduit en simili-pierre, le pavé a été exhaussé et
renouvelé, un bel autel en marbre orne le
sanctuaire, que domine la niche de la Sainte-
Vierge, décoré d’un paysage à la neige », note
alors l’Echo de Notre-Dame-des-Neiges. C’est la
chapelle que nous connaissons aujourd’hui, où
les paysans ont déposé depuis, en mémoire d’un
temps agricole disparu, une pierre à fouler le blé
et une meule de moulin à huile.

FÊTE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES : LE PROGRAMME
• Jeudi 4 août, 21h : embrasement de la chapelle.
• Vendredi 5 août, 11h : messe de Notre-Dame-des-Neiges.
• Dimanche 7 août, 19h : grand loto.
• Lundi 8 août, 13h : grand aïoli (20€, réservation au Cercle de Beaudinard).
• Mercredi 10 août, 13h : banquet du Cercle.
• Jeudi 11 août : à 18h, jeux d’enfants, record de lancer de téléphone portable ; à 21h, jeux

intervillages.
• Vendredi 12 août, 21h : soirée « langouste » et animation tahitienne (30€, réservation au Cercle).
• Samedi 13 août, 22h : soirée « pépinière d'artistes ».
• Dimanche 14 août : à10h, cavalcade ; à 13h, banquet des charretiers ; à 18h : vente du gaillardet ;

à 22h : feu d'artifice et soirée disco.
Les aubades aux habitants se dérouleront les 5 et 6 août. Celles aux commerçants le 9. Réservez-
leur le meilleur accueil !
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n Mairie (standard) 
                                 04 42 18 19 19

n L’Agglo                 04 42 62 80 00
n Maison du Tourisme 
                                       04 42 03 49 98

n FRAP (Force Rapide d’Action
Propreté) 0800 00 66 23

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 municipale/CSU
04 42 18 19 39

n Commissariat    04 42 18 55 55
n Gendarmerie     04 42 82 90 17
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 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 Aubagne Seniors 0820 820 678

n Accès au Droit Juridique
Seniors                04 42 18 19 01

n Pôle d’échange de transports
                                 04 42 03 24 25

n Taxis04 42 03 80 80 /04 42 03 10 23

n Cpcam 13                            36 46

n Urgence Sécurité Gaz
                                      0800 473 333

n Dépannage électricité
                                     09 72 67 50 13

n L’eau des collines 04 42 62 45 00

n SOS Vétérinaire  09 70 24 70 24

n SPA / Fourrière Animale                
0820 820 896 du lundi au samedi

DIMANCHE 3 JUILLET
Pharmacie C.C. ZAC du Charrel, 04 42 03 47 80
DIMANCHE 10 JUILLET
Pharmacie du Bras d’Or, 20, cours Barthélémy, 04 42 03 09 06
DIMANCHE 14 JUILLET
Pharmacie Azur, Résidence Treille d’Azur, av. du 19 mars 1962, 04 42 70
07 42
LUNDI 17 JUILLET
Pharmacie Alcazar, 2 promenade du jeune Anacharsis, 04 42 03 14 56
DIMANCHE 24 JUILLET
Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de la République, 04 42 03 13 91
DIMANCHE 31 JUILLET
Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de la République, 04 42 03 13 91
DIMANCHE 7 AOÛT
Pharmacie Horloge 10 rue de la République, 04 42 03 10 66
DIMANCHE 14 AOÛT
Pharmacie La Tourtelle, RN8, 04 42 03 06 01
LUNDI 15 AOÛT
Pharmacie Pin Vert,C.C.Casino, av. Roger Salengro, 04 42 03 15 79
DIMANCHE 21 AOÛT
Pharmacie Azur, Résidence Treille d’Azur, 
av. du 19 mars 1962, 04 42 70 07 42
DIMANCHE 28 AOÛT
Pharmacie Pin Vert,C.C.Casino, av. Roger Salengro, 04 42 03 15 79
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

MEDIABUS
VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR
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LES  BRÈVES  DU  MOIS

FACEBOOK POUR LES PROS

« Comment construire sa page pro sur
Facebook ? ». Si vous voulez savoir
comment faire, participez à la rencontre
thématique organisée par Pays d'Aubagne
La Ciotat Initiatives (PACI), lundi 4 juillet, de
11h45 à 14h, à l’Actipôle, 255, avenue de
Jouques - ZI Les Paluds. 
Renseignements : 04 42 70 13 15,
www.paci13.com, contact@paci13.com

A VÉLO SUR LA VOIE 
DU VAL’TRAM

« Aubagne – Val’Tram, la voie de l'avenir ».
La prochaine balade cycliste métropolitaine
mensuelle du Collectif Vélos en Ville est
prévue le 3 juillet. Depuis trois ans, tous les
premiers dimanches du mois, ce groupe de
cyclistes organise des balades conviviales
auxquelles les familles sont les bienvenues
pour découvrir « des chemins inconnus,
des facettes inexplorées et des aspects

étonnants » du territoire métropolitain.
Ouvert aux adhérents de l’une des
associations organisatrices comme Action
vélo à Aubagne. 
Renseignements : 09 54 58 88 77 et
veloenville.org

NUIT DU COMMERCE

Pour la 1ère fois Terre de Commerces
organise la Nuit du Commerce à Aubagne-
en-Provence le mardi 5 juillet à partir de
19h30, à la Poterie Ravel, 8 rue des Goums!
Au programme de cette soirée ouverte à
tous les commerçants du territoire, une
conférence-débat : Comment positionner
et valoriser le commerce indépendant sur
le territoire ?, avec les élus de Terre de
Commerces et Patricia Pellen, adjointe au
maire déléguée au commerce de la Ville
d'Aubagne et en présence de divers
d'acteurs économiques. 
Renseignements : 04 88 66 88 68.

ARRÊTS DE BUS INFORMATIFS

Jusqu’au 30 septembre, LePilote.com et
les réseaux Cartreize et Les Lignes de
l'Agglo expérimentent une nouvelle façon
d’informer les voyageurs. Sur les arrêts
équipés d’un logo en forme de trèfle, en
flashant le QR Code avec un téléphone
compatible NFC il est possible d’afficher
l’heure de passage des prochains bus, les
perturbations, les lignes et arrêts proches,
les points d’intérêts des alentours, les
événements du jour.

ENQUÊTE STATISTIQUE

L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSE) réalise jusqu’au
16 juillet, une enquête sur les loyers et
charges pour évaluer leur évolution
trimestrielle. Les foyers sont prévenus par
lettre et informés du nom de l’enquêteur qui
sera muni d’une carte officielle.
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PERMANENCES
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 mai au 20 juin 2016
BONJOUR LES BÉBÉS 
l JOLY Cléa, Jacqueline l BONNEVAL Léo l NEUDER Idriss l SALLES Laïa
l KHERBACHE Qâssim l LOUNADI Khalil l MARTIN Léane l SEMENOV
Valentinl ASSANI Lanal DI VITA Siennal GARCIA Théïal GUCEK Sianal

BELGACEM Idriss l CHIAPELLO Bérénice l PASTOR Mélina l BERTOLINI
GUTIERREZ Mia l KIFFER Raphaël l JALMAR Léon l TRINCHE Eléna l

BOUCHERON Maxence l BARTHELEMY Eden l BOUCHERON Arthur l

CHABERT Yowen l SABIR Ilyana l TAHAR BELKRATEUR Meryem l ROSA
Victoria l FOUACHE Maëlya l ALECH-GERARD Sevan l DELPLANQUE
MONTOYA Milanna l FABRY Lucile l SABRA Alya l PHOOKAEW Chloé l

BARIOLA Théa l IMBERT ELLUL Alexis l CORTOT Zoé l IMPAGNATIELLO
Rose l RAVEL CRISTINA Matteo l AÏNA Issa l ALEXANDRE Louéna l

DEMORTIERE MADANI Melyna l BROCHIER SAA Augustin l BRANAS
Manonl BRUNETAUD Lanal BOILLEY Roxanel HARYOULI Alyal COETTO
DINI Joao l BERKANI Khelyan l GARNIER Gabriel l WILLEMS Lenny l

GAGLIARDONE Paola l LATIFI Rayan, Ayoub l CARRENO Gabriel l

CARRENO Sylviol RULL Estebanl CHELARIU Edouardl FARALAHINIAINA
Matéotih l DOUKH Asil l BLANC Lise l MAGER Jana l BONDIERLANGE
Lenny l MOSCHENROSS Raphaël l LINARES AVANIAN Ruben l FABRY
Maxime l HABIBES Assia l BARRANCO Jylliana l MAURIZE Noah l

SERRANO Eliottl CUBI Y SANCHEZ Mëryll WAESSEM BAUTISTA Mathéo
l LEFEVRE Estebanl BOULIER Paolal BOUTERFAS Khalill MILOUDI Imran
l DELCY ABDALLAH Curtis l HERY Louis l LEE-A-TIN Benjamin l

GONZALEZ FERNANDEZ Luna l BONNET Anaïs, l LOMBARDO Jade l ALI
Isla, Moustakiml DORÉ Louisl CAU Giulianl TOCHE Zoél MINA Minal

ANDRE Tessa l CHARRA Lohan l CERUTTI Jules l NAVARRO Kenzo l

MOHAMED Saden Ben l WUILLEME Soan l BRIGLIOZZI LICARI Luna,
Céline, Aurore l FERRETTI Hugo l PONS Louna l BRIÈRE Gina l OTMANE
Mellinal KAHLA Lyaml COHEN Leol KHELFA Amirl MADANI Maximel

TARDY Charlottel CEFAI Mila, Christianel DURIANI Marilou

ILS ONT DIT OUI 
l Loïc LEMOIGNE et Christelle Nicole Paulette MASCLEF l Hichem
SOUIAAT et Malgorzata WOJCZAKOWSKA l Rémi JACQUOT et Christelle
Jennifer BOUHAFS l Eric  AURENCHE et Sylvie BALLESTER l Pierre
PUYJALON et Pauline CREMIEUX l Alain  SOMMERVOGEL et Aude
METRALl Cyril MARTINEZ et Clarisse GALAZKAl Luc LOMBARDO et Julie
HORNUNG l Philippe BARTHÉLEMY et Marie-Laurence ABZOUZ l

Stephane HUBERT et Oriana CIPOLLIl Tristan MAGLIO et Amélie SANCHEZ
l Benjamin MAHOP et Suzanne MAYO l Luc BROUSSIGNAC et Béatrice

BIANAY l Norbert GILLAND et Géraldine FRANCOU l Andry
RAKOTOMALALA et Hanitsoa ANDRIANAIVOl Pascal FERRERO et Kristina
SANINA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
l Joël TACCHI 64 ansl Suzanne BUI VAN VINH Veuve ABOULAYE 67 ansl

Edmond DEMPSEY 85 ansl Emilie RINCON Veuve IVARS 82 ansl Georges
FAURE 79 ansl Simonne JANNEL Veuve DEBAQUE 90 ansl Angèle PONS
Veuve LEBAN 83 ans l André PERRAUD 84 ans l Evelyne, Andrée
POURCHIER Epouse SHAW 53 ans l Jean LAPLACE 85 ans l Claude
LLORET 73 ans l Marie CARREGA Veuve MENARD 90 ans l Jean-Claude
BOREL 74 ans l Colette SAMMUT Veuve ESPOSITO 88 l ans l Jean-Louis
OUDART 83 ans l Dolorès LOPEZ Veuve YÉDRA 87 ans l Germaine
BONNET Veuve CLO 93 ans l Denis ANGELVIN 89 ans l André
UTHURRIAGUE 56 ansl Paul ARMAGANIAN 86 ansl Marie RENAY 95 ans
l Antoine JARQUE 78 ans l Michel PICCIRILLO 84 ans l Virginie CHIAPPE
Veuve FARA 94 ans l Irène LLOPIS Epouse BARONE 80 ans l Léone LE
HYARIC 85 ansl Geneviève BARRAL dit BARALO Epouse POURADIER agée
69 ansl Claude DUREUIL 65 ansl Simone BEAUMOND Epouse CHIVALIER
agée l 71 ans l Jacqueline, HUARDEAU Veuve BEECKMANS 90 ans l

Gaëtan ZITO 88 ans l Jean COURREAU 85 ans l Nicole JAUBERT Veuve
TRAVERS l ans l Mohammed BENGUERROUD 86 ans l Joanna JOPEK
Veuve PALUCH 101 ans l Marie MEO Epouse DEMANDOLX 90 ans l

Daniel MALTAGLIATI 62 ans l Jean-Pierre MENOU 69 ans l Marcel
MAURICE 64 ans l Colette LEYVASTRE 88 ans l Jean ALESSANDRI 90 ans
l Robert IPPOLITO 85 ansl Jacques SERRE 90 ansl Elsa BOEGLIN 49 ans
l Dominique GRONDIN 52 ansl Jean MOUDRU 75 ansl Emilie CLAVERIE
97 ans l Léon BORRELLY 96 ans l Feuilleraie, La Bourgade l Robert
BOUFINI 88 ans l Willerma NOBILI Veuve FINA 90 ans l Marcel LAPORTE
84 ansl Annick CHARDIN 63 ansl Anna MOSCA Veuve RUGGIERI 83 ans
l André LOUCHON 83 ansl Henriette BÉRENGER Veuve ROUX 92l ansl

Gérard GOJKOVIC 65 ans l Mohamed MEZOUAR 72 ans l Carmela
PALERMO Veuve BLANDA 88 ansl Guiseppina RALLO Veuve FUGARDI 93
ans l Lucienne GABER Veuve MENCHERINI 95 ans l Ginette MEIFFREN
Epouse PECORINI 87 ans l Roger RUGGIERI 86 ans l Marie CAMBOURS
Veuve DENIZON 84 l ans l Ramon ROBLÈS 66 ans l Françoise PEREZ
Veuve HERRERO 95 ans l Marie MISKDJIAN Veuve KALAFATIAN 88 ans l

Elise ROUXEL Epouse DAMMANES 79 ans l Georgette VERNIS Epouse
GARNIER agée l 84 ans l Blanche ALLEGRE Veuve EMERIC 83 ans l

Daniele AUDRIC Veuve GIROLAMI 80 ans
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