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L’ÉDITOD U  M A I R E

L’été aubagnais a été celui des festivités et des événements qui se sont succédé pour le plaisir de tous les pu-
blics – des Nuits Flamencas à la Grande Cavalcade, de Festimômes au Marché à la Céramique et aux Santons 
en passant par les nombreuses initiatives du Bel Eté qui ont animé tout le Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

L’été aubagnais a aussi été celui des travaux, des rénovations, de l’entretien de nos écoles et de l’ouverture de sept 
classes supplémentaires pour accueillir de nouveaux enfants ; Aubagne-en-Provence attire de plus en plus de familles !

L’été aussi des premiers travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l’été des travaux de sécurisa-
tion de certaines voies de circulation, ou encore l'été de la rénovation d'une partie de l’éclairage public.

La rentrée aubagnaise sera celle du démarrage d’une restauration scolaire et municipale profondément rénovée au 
profit d’un meilleur confort des usagers et surtout d’une plus grande variété et qualité des repas qui seront proposés 
aux enfants d'Aubagne. Ce sera la rentrée des associations avec la mise à l’honneur de nos bénévoles sans oublier la 
reconnaissance publique de tous les acteurs sportifs de notre ville.

Ce sera encore, après celles des plus jeunes, la grande rentrée des filières universitaires avec les filières sportives 
des STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) et des filières médico-sociales  en particulier 
celle de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, en attendant l’inauguration en novembre de l’Institut Internatio-
nal des Musiques du Monde, contribuant ainsi, pas à pas, à faire d’Aubagne la troisième ville universitaire de notre 
Département. 

Ce sera enfin une rentrée gourmande avec la seconde édition du Chapiteau culinaire, et une rentrée culturelle avec 
la nouvelle programmation du théâtre Comoedia et de belles surprises du côté du Centre d’Art des Pénitents noirs… 

La rentrée aubagnaise sera finalement à l’image des Aubagnaises et des Aubagnais, positive et optimiste malgré les 
épreuves que traverse notre pays, et surtout solidaire et constructive.

Bonne rentrée 2016 à toutes et à tous.

Gérard Gazay

Une rentrée 2016 solidaire et constructive
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Flashez le QRcode pour visionner  
les vidéos de l'événement

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ATHLÉTISME
Les 16 et 17 juiLLet, au stade de Lattre de Tassigny, les 
Championnats de France d'athlétisme espoirs et nationaux 
ont été une grande fête du sport. Sous un ciel d’azur inondé 
de soleil et avec une organisation au top niveau !

LES NUITS FLAMENCAS OU L’ANDALOUSIE AU PAYS DE PAGNOL
Les 8 et 9 juiLLet, spectacles, initiation à la danse, bals sévillans, 
bodegas, expositions… Aux sons de rythmes endiablés, les Nuits 
Flamencas ont enflammé les aficionados réunis dans le cadre 
verdoyant du parc Jean-Moulin.

PAGNOL SOUS LES ÉTOILES
Les soirs d'été, sur écran géant et en plein air, cours Voltaire, 
Joffroi, Fanny, Marius... Autant de films signés Pagnol qui 
ont fait le tour du monde mais qui se revoient avec un plaisir 
partagé par tous en pays d’Aubagne et de l'Étoile, allongé sur 
un transat et le nez dans les étoiles.

MARCHÉ À LA CÉRAMIQUE 
ET AU SANTON
du 23 juiLLet au 28 août,  
la 48e édition du Marché à la céramique et au 
santon s’est tenue sur le cours Foch. Le public a 
découvert la diversité et la qualité des créations 
et des productions des artisans céramistes et 
santonniers du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. Du 
nouveau lors de cette édition 2016 avec diverses 
animations quotidiennes : démonstrations 
de tournage, de décoration ou de modelage, 
exposition, projections vidéo…

FÊTE NATIONALE
jeudi 14 juiLLet, la matinée a 
été consacrée à la célébration 
de la Fête nationale avec la prise 
d’armes cours Barthélemy, la 
cérémonie au monument aux Morts 
du cours Foch et le traditionnel 
défilé des sapeurs-pompiers et 
des légionnaires du 1er Régiment 
étranger. Cette année, une 
délégation du Conseil municipal 
des jeunes et les agents de la 
Police municipale ont participé 
pour la première fois à ce défilé.
Toute la soirée, l’orchestre 
Heptagone a fait danser les 
Aubagnaises et les Aubagnais lors 
du grand bal populaire qui a battu 
son plein sur le cours Foch.
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LA CAVALCADE : UNE TRADITION RYTHMÉE
Le 21 août, le cœur d’Aubagne a vécu au rythme des 
fifres et tambourins et de la Cavalcade, un des grands 
rendez-vous de l'été à Aubagne-en-Provence. 150 bêtes 
(chevaux, mulets, ânes) ont défilé et tiré de nombreux 
chars des communes du Pays de l’Etoile dans une 
ambiance des plus chaleureuses.

LA RÉTRO DU MOIS

FÊTE NOTRE-DAME-DES-NEIGES
du 4 au 14 août. Festivités à Beaudinard autour de la 
Chapelle, point de départ de cette fête votive qui s'inscrit 
dans le calendrier des fêtes provençales de la Saint-Eloi. 
Embrasement de l’édifice, messe, aubades, loto, banquet, jeux 
et cavalcade… Les habitants de toutes générations perpétuent 
les traditions provençales transmises par les anciens.

FESTIMÔMES
du 27 au 29 juiLLet. Parc Jean Moulin. Rires, surprises 
souffles coupés, frissons... La magie circassienne de 
Festimômes opère toujours sur les petits et les grands, 
complices pendant ces trois jours de spectacles et 
d’animations qui emballent toute la famille.

LIBÉRATION D'AUBAGNE
Le 21 août, la célébration du 72e anniversaire de la Libération d'Aubagne en présence des 
autorités civiles, militaires et religieuses, et des élus du Conseil Municipal des Jeunes s'est 
déroulée un peu partout en centre-ville. À cette occasion, le maire a décerné la médaille de 
ville à quatre Aubagnais engagés en faveur du devoir de mémoire : le Général de Brigade 
Bruno Le Flem ; le Colonel Marc-Henri Arnaud ; le président local de l'Union Nationale des 
Combattant, Daniel Gyselings et le directeur du Collège Sainte-Marie, Olivier Julien.
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RENTRÉE SCOLAIRE RESTAURATION SCOLAIRE

Sept classes supplémentaires

Ouverture sur un monde meilleur 
aux centres de loisirs 

Bienvenue dans votre  
nouvelle cantine !

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, 
sept ouvertures de classe et des amé-
nagements dans la ville ont été réalisés 
pour répondre à une augmentation d'ef-
fectifs dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la ville. 

Aubagne attire les familles ! la ren-
trée scolaire 2016 est marquée 
par l’ouverture de sept nouvelles 

classes pour les enfants aubagnais. Les 
ouvertures concernent les écoles Chaulan 
et Antide Boyer élémentaire pour le sec-
teur du centre-ville, Mandela maternelle, 
Mandela élémentaire (deux classes), Paul 
Eluard maternelle (passé de trois à quatre 
classes) et Paul Eluard élémentaire (la 
deuxième classe ouverte en deux ans) 
pour la zone REP (Réseau d’éducation 
prioritaire). « Depuis cinq ans, il y a eu 6% 
d’augmentation d’effectifs dans les écoles 
maternelles et élémentaires  », explique 
Rachel Luperini Innocenti, responsable 
du Service Enseignement. Ces ouver-
tures sont dues à la réduction du nombre 
d’élèves dans les classes et à la livraison 

de près de 350 nouveaux logements sur 
les six derniers mois dans le secteur de 
Rousselot. « D’autres logements sont en-
core à venir, précise Rachel Luperini In-
nocenti. Toutes les infrastructures mises 
en place attirent les familles à Aubagne. » 
Des aménagements dans les écoles ont 
été réalisés pour l’ouverture de ces nou-
velles classes. Concernant les rythmes 
scolaires, les TAP (temps d’activités péris-
colaires) sont renouvelés pour la troisième 
année consécutive et auront lieu les ven-
dredis après-midi de 13 h 30 à 16 h 30. 

Rentrée scolaire : 1er septembre
Périscolaire : à partir du 5 septembre 
Les CLEA : à partir du 7 septembre
Périéducatif : à partir du 9 septembre

Tout l’été, les centres de loisirs d’Au-
bagne organisent pour les enfants des 
projets autour de l’environnement, la 
culture et l’intergénérationnel. Entre 
moments festifs et jeux, ces activités 
variées permettent à chaque enfant de 
devenir un acteur de sa ville. 

C réation de jardins 
pédagogiques, 
activités avec les 

séniors ou initiation à la 
danse, l’été des enfants 
aubagnais est bien 
rempli dans tous les 
CLEA (centres de loisirs 
municipaux des en-
fants d’Aubagne). « Ces 
projets sont organisés 

dans le cadre du Projet Educatif du Terri-
toire, explique Virginie Harfi, coordinatrice 
du Service Loisirs Vacances de la Ville, 
autour des axes du mieux vivre ensemble, 
de l’ouverture sur le monde, de l’éducation 
sans discrimination et de l’excellence pour 
tous. » Chaque CLEA développe un projet 

autour d’un thème différent, et des projets 
transversaux sont également organisés, 
complémentaires aux activités des écoles 
pendant l’année. 
Ainsi, un concours photo permet d’évoquer 
le thème de la discrimination (Exposition 
Discrim’ action), des jardins pédagogiques 
sensibilisent à l’écocitoyenneté, des 
échanges de jeux d’hier et d’aujourd’hui 
avec les personnes âgées favorisent les 
relations entre générations. « Nous utili-
sons les activités ludiques et manuelles, le 
sport, les jeux collectifs, pour transmettre 
des valeurs, pour sensibiliser et initier les 
enfants. » Les activités de loisirs dans les 
CLEA ont lieu tous les jours pendant les 
vacances et tous les mercredis pendant 
l’année. 

Afin d’améliorer la prestation de la res-
tauration scolaire, le Conseil Municipal 
de la Ville d’Aubagne a délégué, par dé-
libération le 6 juillet dernier, la prépa-
ration des repas à la société SOGERES.  

DE LA QUALITÉ ET DE LA 
VARIÉTÉ DANS L’ASSIETTE  
DE VOS ENFANTS ! 
Tout a été  mis en œuvre pour proposer 
dès la rentrée scolaire, des repas sains 
et équilibrés avec désormais : 
•  20 % de produits issus de l’agriculture 

biologique ;
• 75 % de produits frais ;
•  50  % de produits issus de circuits 

courts et en provenance de produc-
teurs locaux ;

•  Des viandes d’origine française, veau et 
volaille Label Rouge.

Autres gages de qualité : tous les repas 
sont à présent préparés à la cuisine cen-
trale de la ville, qui s’est dotée de tout le 
matériel indispensable à l’élaboration 
d’une cuisine « faite maison », élaborée à 
base de produits frais et de saison, sans 
ajout de colorant et de conservateur. Une 
légumerie viendra compléter les installa-
tions nécessaires à la fabrication de me-
nus variés et riches en saveur. Une com-
mission, composée de représentants de 
parents d’élèves, de l’équipe pédagogique 
et de la diététicienne, sera régulièrement 
consultée pour émettre un avis sur le 
choix des menus, la qualité et la varié-
té des repas proposés. Des découvertes 
gustatives thématiques ainsi que des ani-
mations pédagogiques seront proposées 
aux enfants tout au long de l’année.

DES RESTAURANTS SCOLAIRES 
MODERNISÉS…
Les cantines seront aménagées et équi-
pées d’un nouveau mobilier afin d’opti-
miser le confort des enfants et rendre la 
pause méridienne un moment agréable 
et reposant.

Des découvertes gustatives 
thématiques ainsi que des 
animations pédagogiques 
seront proposées aux 
enfants tout au long de 
l’année.

Pour développer l’autonomie des enfants 
et lutter contre le gaspillage, la distribu-
tion des repas se réalisera en self-ser-
vice dans les restaurants scolaires des 
classes élémentaires.

… ET « DES PLUS »  
POUR  LES PARENTS 
Pour faciliter l’accueil des enfants pré-
sentant une allergie alimentaire, un ac-
cueil individualisé est mis en place en 
étroite collaboration avec les parents et 
l’équipe éducative.
Sur le plan tarifaire, le prix du repas est 
fixé par la ville et reste inchangé. Désor-

mais un e-service* pour simplifier les 
démarches est proposé aux parents  qui 
souhaitent s’informer sur les menus ou 
encore payer en ligne** pour ceux qui le 
désirent. Un accueil individualisé leur est 
également réservé au Pôle enfance afin 
de répondre au mieux à leurs interroga-
tions et leurs démarches d’inscription. 

* Les identifiants de connexion  seront joints à 
la 1re facture envoyée par la SOGERES.

** Les modes de paiement s’élargissent : pré-
lèvement SEPA, virement, chèque ou paiement 
en ligne sécurisé sur le portail internet  acces-
sible via le site www.aubagne.fr/restauration 
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RENTRÉE SCOLAIRE

Travaux : les écoles 
font peau neuve
Aménagements, travaux et nettoyage 
ont été effectués cet été dans les écoles 
maternelles et élémentaires : construc-
tion de nouveaux équipements, pein-
ture, menuiserie, chauffage, répara-
tion ou remplacement du mobilier… 
D’autres travaux ont été exécutés aux 
abords des écoles. Tour d’horizon de 
ces réalisations qui améliorent l’accueil 
et le confort des élèves aubagnais. 

DORTOIR RÉNOVÉ À L’ÉCOLE 
MATERNELLE DU PIN VERT
En plus du remplacement des châssis de 
fenêtres en aluminium, l’isolation ther-
mique du dortoir a été revue et corrigée : 
installation d’un faux plafond, doublage 
thermique des parois extérieures, reprise 
du revêtement du sol, rénovation des ins-
tallations électriques et de chauffage.

UN PRÉAU POUR L’ÉCOLE 
MATERNELLE DE LA GARENNE
Un chantier d’envergure a été lancé à 
l’école maternelle de la Garenne. Les en-
fants bénéficieront d’ici peu d’un préau 
de 100 m2, pourvu d’une charpente en 
bois et d’un toit de tuiles.

ESCALIER DE SECOURS  
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
PAUL-ELUARD
L’ouverture d’une classe installée au 
premier étage de l’établissement a né-
cessité la construction d’un escalier de 
secours.

TRAVAUX D’ENTRETIEN  
ET DE MAINTENANCE
Comme chaque année, plusieurs écoles 
ont fait l’objet de travaux de peinture 
qui donnent un nouvel éclat aux salles 
de classe. C’est le cas, par exemple, 
dans les écoles élémentaires Chaulan 
et Paul-Eluard, ainsi qu’à l’école ma-
ternelle Nelson-Mandela, écoles où 
s’ouvrent de nouvelles classes. 

La peinture de plusieurs préaux figurait 
aussi au programme de l’été. C'est le cas 
des écoles élémentaires Camp Major 1 
et 2, ou à l’école élémentaire de Beaudi-
nard où les volets et les portes d’entrée 
en bois ont également été rénovés et re-
peints, tandis qu’un nouvel enduit a ra-
fraîchi et consolidé la façade.

D’autres travaux de maintenance ont 
été menés par les services techniques 
de la Ville : nettoyage des toitures et 
des réseaux d’eau pluviale, révision des 
serrureries…

SANITAIRES ET CHAUFFAGE
La campagne de rénovation des sani-
taires s’est poursuivie cet été. Comme 
dans les deux écoles élémentaires de 
Camp Major, les travaux ont porté sur le 
remplacement des portes, le rehausse-
ment des cloisons de séparation, la pein-
ture des murs…

Les services techniques ont également 
mis à profit cette période estivale pour 
remplacer ou rénover les systèmes de 
chauffage. Après l’école maternelle Ber-
nard-Palissy et l’école primaire Chaulan 
au printemps, six groupes scolaires ont 

été concernés : Charrel, Tourtelle, Camp 
Major, Antide-Boyer, Mermoz et Passons.

PROPRETÉ ET ESPACES VERTS
Pour préparer au mieux la rentrée, des 
opérations spécifiques de nettoyage ont 
été menées dans les cours d’école et aux 
abords des établissements scolaires. 
Un entretien soutenu des espaces verts 
a complété le contrôle de sécurité et la 
réparation des jeux d’enfants.

TRAVAUX DE VOIRIE
La commune a procédé à la réfection 
du parvis devant l’école Sainte-Marie. 

Réfection des sanitaires  
à l'école Mermoz

Installation d'un escalier de 
secours en colimaçon

L’accès à la placette puis aux escaliers, 
à partir du parking Palissy, méritait éga-
lement d’être remis en état. Une rampe 
remplace désormais les emmarche-
ments dallés.

Au Charrel, les services techniques ont 
refait les enrobés de la voie piétonne 
entre les bâtiments de l’école maternelle 
Nelson-Mandela. 

Travaux de peinture à l’école  
Antide-Boyer

TOTAL DES INVESTISSEMENTS : 

430 000 €

L’AJJ • 798 • Septembre 2016 • page 11L’AJJ • 798 • Septembre 2016 • page 10

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS



JEUNESSE JEUNESSE

STAPS d’Aubagne :  
en route vers l'excellence

Bienvenue aux nouveaux étudiants

Créée en 2015, l’antenne aubagnaise de 
la Faculté des Sciences du Sport instal-
lée dans les locaux du service Jeunesse 
de la Ville, s’est modernisée pour la 
rentrée 2016 et propose un enseigne-
ment complet qui ne se limite pas à 
l’équitation et au VTT.

Pour sa seconde année d’existence, 
l’antenne aubagnaise de la Facul-
té des Sciences du Sport (FSS) se 

modernise pour préparer au mieux la 
rentrée des étudiants. Cet été, une deu-
xième salle de cours a été installée au 
service Jeunesse, ainsi qu’un système 
de visioconférence permettant aux étu-
diants de suivre des cours théoriques 
communs avec le campus de Gap.
Les 25 nouveaux pensionnaires de la li-
cence Sciences et Techniques des Acti-
vités Physiques et Sportives (STAPS) ont 
effectué leur rentrée le 29 août dernier 
et ont été soumis à une série de tests. 
«  Ceux-ci n’ont pas pour but d’éliminer 
des candidats, précise Joëlle Barthélémy, 
responsable de l’antenne d’Aubagne. Ils 
servent à évaluer les capacités de chaque 
étudiant afin de définir une ligne de pro-
gression personnalisée. » Cette méthode 
s’inscrit dans la continuité de ce qu’avait 
annoncé Éric Breton, doyen de la FSS, en 
septembre 2015 : «  Peu nombreux, vous 
allez être bien identifiés et suivis  », leur 
avait-il précisé. Ce suivi répond égale-
ment à la volonté du Maire, Gérard Gazay, 
«  d’aller vers l’excellence éducative et de 
faire d’Aubagne la troisième ville universi-
taire du département ».
En plus de leur discipline de prédilection, 
la dizaine d’étudiants qui poursuivent 
en Licence 2 prendront part aux Activi-
tés Physiques Sportives et Artistiques 
(APSA). Car les étudiants ne font pas que 
du VTT ou de l’équitation. Les APSA leur 

permettent de pratiquer la natation ou 
encore l’athlétisme.
Pour préparer au mieux les étudiants 
au monde professionnel, le quatrième 
semestre est consacré à la filière éduca-
tion et motricité. Les cours dispensés les 
préparent à l’enseignement du sport en 
école primaire. Mais ce n’est pas la seule 
option. « Sur le long terme, l’idée est d’al-
ler vers un parcours sport et santé afin de 
développer des activités comme l’équithé-
rapie », précise Joëlle Barthélémy. Car 
Aubagne veut être innovante, comme le 
précisait Bruno Foti, adjoint au maire 
délégué à l’Education, lors de la rentrée 
2015 : «  L’université, ce n’est pas seule-
ment de l’enseignement, c’est aussi de la 
recherche ! » 

Le 8 septembre, le service Jeunesse 
organise  de 11 h 30 à 17 h une journée 
pour présenter différentes structures 
susceptibles d’aider les étudiants tout 
au long de l’année universitaire.

Le service Jeunesse organise le jeu-
di 8 septembre de 11 h 30 à 17 h le 
rallye des étudiants. Cette jour-

née permettra aux étudiants de décou-
vrir toutes les structures susceptibles 
de les intéresser dans le cadre de leurs 
études et de leur vie quotidienne. Ce ral-
lye est ouvert à tous les étudiants ins-
crits en première année à la Faculté des 
Sciences et des Sports option équitation 

et VTT ; dans l’un des deux BTS du lycée 
Joliot-Curie (Négociation et Relation 
Client et Management des Unités Com-
merciales) ; dans le département des 
Sciences, Arts et Techniques de l’Image 
et du Son (SATIS) d’Aix-Marseille Univer-
sité ; ou à l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) et d’Auxiliaires de Puéri-
culture (IFAP) de l’hôpital d’Aubagne. Au 
total, ce sont 200 étudiants de première 
année qui sont attendus.

La journée débutera à 11 h 30 à l’Espace 
des Libertés par un discours de bienve-
nue de Gérard Gazay, maire d’Aubagne, 
en présence de Giovanni Schipani, ad-

joint au Maire délégué à la Jeunesse 
et à la Démocratie Locale. Cet accueil 
sera suivi d’un repas et d’animations 
proposées par l’équipe Jeunesse et 
Sports. De 14 h à 16 h 30, les étudiants 
seront accueillis dans différents lieux de 
la ville : l’Espace Santé Jeunes, la mé-
diathèque Marcel-Pagnol, le Comœdia, 
la MJC, le Service Jeunesse, la Direc-
tion de l’Économie Locale, ou encore le 
Centre d’Information et d’Orientation. À 
la fin de la journée, les étudiants seront 
mieux placés pour bien démarrer leurs 
études.  

Les 25 nouveaux pensionnaires de 
la licence Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) ont effectué leur rentrée le 
29 août dernier.

Tout pour les étudiants, 
cela pourrait être la 
devise du service jeunesse 
qui organise, à chaque 
rentrée, une visite de divers 
équipements suivie d’un 
moment convivial.

Contact : 
Faculté des sciences du sport,  
10 avenue Jospeh-Fallen,  
07 62 38 49 33 
www.aubagne.fr/staps

DES AVANTAGES POUR LES JEUNES
·  La carte Zou ! Ėtudes : proposée aux collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle et 

élèves des filières sanitaires et sociales de moins de 26 ans, domiciliés et scolarisés dans la région, cette carte permet de 
circuler librement sur les réseaux TER, LER et Chemins de fer de Provence. D’un montant de 15 €, elle est valable du 1er 
septembre au 31 août. Le coût du trajet de l’étudiant entre son domicile et son lieu d’études est entièrement pris en charge 
par la Région. Pour tous les autres trajets, une remise de 50 % est appliquée.

·  Le Chéquier Loisirs : il sera proposé courant janvier 2017 aux jeunes aubagnais entre 13 et 25 ans et jusqu’à 30 ans pour 
les personnes à mobilité réduite. Il sera composé de 14 chèques offrant des réductions pour faciliter l’accès à la culture, 
aux loisirs et aux sports et pourra être retiré au Point Information Jeunes jusqu’au 30 septembre 2017.
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SÉNIORS SÉNIORS

De nouvelles aides  
pour le maintien à domicile

Semaine Bleue : une 
riche palette d’initiatives

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) a mis en place de nouvelles 
prestations pour aider au main-

tien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées. « Ce type de services, ex-
plique Sophie Amarantinis, adjointe au 
maire déléguée à la politique sociale et 
vice-présidente du CCAS, répond à un 
besoin lié au vieillissement et à la dépen-
dance des personnes ainsi qu’a celui de 
leur prise en charge globale avec un objec-
tif de qualité de service ».

Ces prestations assurées par les aides 
à domicile du CCAS sont l’aide à la pré-
paration et à la prise du petit déjeuner, 
les travaux de couture, les soins de bien-
être, d’esthétique et de relaxation favo-
risant l’estime de soi ainsi que les soins 
et promenades des animaux de compa-
gnie (pour les personnes dépendantes). 
Jusqu'à présent, les seuls bénéficiaires 

de ces prestations étaient les personnes 
concernées par le plan d’aide délivré par 
les organismes (Conseil départemental, 
organismes de retraite…) le prévoyait. 
Dorénavant, chacun pourra accéder à 
ces services moyennant un paiement 
par heure de 20,30 €, correspondant au 
tarif de la Caisse Nationale Assurance 
Vieillesse.

À noter encore que les personnes les plus 
dépendantes et les plus isolées disposent 
d’une prestation exceptionnelle gratuite 
pour une assistance administrative. 
Le service de petits travaux assuré, de-
puis peu, par un nouvel agent complète 
le dispositif proposé par le CCAS. Ce ser-
vice est destiné aux Aubagnais de plus 
de 60  ans retraités et aux personnes 
handicapées. « Ce sont des petits travaux 
qui ne concurrencent pas le secteur privé, 
(changement d’ampoule, pose de tringle à 

rideaux, installation de barre d’appui ou de 
tabouret de douche, pose de détecteur de 
fumée, montage de petits meubles en kit…), 
précise Patricia Traficante responsable 
du service des aides à domicile. L’inter-
vention a lieu, généralement, dans les 48 
heures suivant la demande. Elle ne doit pas 
dépasser deux heures et est facturée entre 
3 € et 18 € l’heure en fonction des revenus 
du bénéficiaire qui dispose d’un capital de 8 
heures par an, avec une possibilité de l’aug-
menter en cas de nécessité ».

« Au-delà de leur apport technique, conclut 
Hélène Tric, adjointe au maire déléguée à 
la politique en faveur des seniors, toutes 
ces prestations représentent aussi autant 
d’occasions de créer ou maintenir un lien 
social avec les personnes âgées et notam-
ment avec les plus isolées d’entre elles ». 

Du 1er au 7 octobre, la Ville d’Au-
bagne propose de nombreuses ac-
tivités ouvertes à tous les seniors, 

en accord avec le thème national de la 
Semaine Bleue : « À tout âge : faire so-
ciété ». À Aubagne, cet événement va se 
rapprocher encore plus des Aubagnais et 
pour la première fois va se dérouler dans 
les Maisons de quartier, le matin, et à 
l’Espace des Libertés, l’après-midi.

Ateliers, conférences, sorties, repas, 
lotos, travaux manuels, expositions, 
cinéma, théâtre, informations sur les 
droits, la diététique, le numérique, la 
sécurité routière, bilans médicaux… Voi-
là un aperçu du riche programme de la 
Semaine Bleue aubagnaise. La plupart 
des initiatives sont gratuites, certaines 
nécessitent une inscription préalable, 
d’autres encore sont payantes (voir 
ci-dessous). Le programme détaillé sera 
distribué ultérieurement et également 
visible sur aubagne.fr.

«  Cette manifestation, souligne Hélène 
Tric, adjointe au maire déléguée à la po-
litique en faveur des seniors, montre et 
valorise la diversité de ce que font ici tout 
au long de l’année les associations, les or-
ganismes et les services de la Ville ».

Avec, cette année encore, une forte 
orientation intergénérationnelle. Une 
après-midi réunira 150 seniors et 150 en-
fants des centres de loisirs autour de di-
vers jeux de société, jeux en bois, jeux vi-
déo sur grand écran, concours de boule… 

« Nous souhaitons développer cet esprit  
intergénérationnel, affirme l’élue. Après 
avoir participé à la Journée Européenne de 
l’Intergénération, organisée par l’ACLAP 
(Action de Coordination de Lieux d’Accueil 
de Personnes Agées) à Aubagne le 29 avril 
dernier, et avoir adhéré au "Réseau inter-
générations", nous allons prendre part à 
ses « Rencontres » au Conseil départe-
mental, en novembre prochain ».

« Il faut que tous les âges soient en rela-
tion interactive, se reconnaissent en inter-
dépendance, affirme Michel Billé, socio-
logue auteur de nombreux ouvrages sur 
la vieillissement. Faire société implique la 
mixité sociale et générationnelle ».

SUR INSCRIPTION  
À CERTAINES DATES
Les activités sont ouvertes à tous les 
seniors aubagnais, attention aux dates 
d’inscription ! Pendant la Semaine Bleue, 
il sera possible d’utiliser le mini-bus du 
dispositif « Seniors en mouvement » en 
réservant (dans la mesure des places 
disponibles) son voyage auprès du Pôle 
Aubagne Seniors.

1er octobre
De 13 h 30 à 18 h : ouverture de la Se-
maine Bleue par Gérard Gazay, maire 
d’Aubagne, et loto de la Ville avec goûter 
pour 350 personnes à l’Espace des Liber-
tés. Inscription à partir du 13 septembre 
au Pôle Aubagne Seniors.

3 octobre
De 9 h à 12 h : randonnée à la Coueste 
pour 20 seniors. Inscription à partir du 
13 septembre au Pôle Aubagne Seniors.

4 octobre 
De 8 h à 18 h. Sortie en bus à Arles et 
visite guidée des musées. Inscription le 
20   septembre à l’Université du Temps 

Libre, Centre de Congrès Agora, Les Pa-
luds, 04 42 18 08 06.

 À 15 h 30 : "Mon père, Marcel Pagnol et moi", 
pièce de théâtre de et avec Marco Paolo ; 
à 17h, chants de la Renaissance par la 
chorale du conservatoire d'Aubagne : au 
Comoedia. Inscription à partir du 15 sep-
tembre au théâtre, cours Maréchal Foch-
rue des Coquières, 04  42 18 19 88. Du 
mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. Tarif : 6 €.

6 octobre
De 9 h à 18 h : Visite du MuCem pour les 
bénéficiaires du Service d'aide à domi-
cile en priorité, mais également pour les 
autres seniors à partir du 21 septembre. 
Inscription au 04 42 18 19 63. Tarif : 20€.

De 13 h 15 à 16h10 : "Et si on vivait tous 
ensemble" film, débat et collation au ci-
néma Le Pagnol. Inscription à partir du 
19 septembre au Pôle Aubagne Seniors.

7 octobre
De 11h à 18 h : Apéritif, repas et bal ou-
vert à tous les seniors adhérents et non 
adhérents de l’Entraide Solidarité 13 (ES 
13), présentation des activités des clubs 
aubagnais (lotos, sorties, voyages, acti-
vités...), à l’Espace des Libertés. Inscrip-
tion du 13 au 30 septembre auprès des 
clubs d’ES 13 situés au Club Lakanal, 
dans les Maisons de quartier (Charrel, 
Passons, Pin Vert, Tourtelle) et à la Ré-
sidence pour personnes âgées Les Ta-
raïettes. Tarif : 17€. 

Pôle Aubagne Seniors
1, boulevard Jean-Jaurès
04 42 18 19 05
Du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

à tout âge faire société du 1er au 7 octobre

Force intergénération !
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SOCIAL

Des professionnels de la solidarité

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et la Maison Départementale 
de la Solidarité viennent en aide à tous 
ceux qui rencontrent des difficultés à 
travers des missions communes ou en-
core spécifiques à chacun.

Le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) de la Ville d’Aubagne 
et la Maison Départementale de la 

Solidarité de Territoire (MDST) du Conseil 
Départemental 13 ont des missions com-
munes, mais s’adressent à des publics 
différents. Le CCAS s’occupe de la prise 
en charge sociale de tous les Aubagnais 
de plus de 16 ans et la MDST des familles 
avec enfant(s) de moins de 16 ans*.

Tous deux accueillent, informent et 
orientent, notamment sur les dispositifs 
d’accès aux droits, apportent un soutien 
dans les difficultés liées à la vie quoti-
dienne (budget, surendettement) ou au 
logement (fonds de solidarité logement, 
aides aux impayés d’énergie, et d’eau, 
prévention des expulsions). En lien avec 
le Pôle d’Insertion, les deux organismes 
accompagnent les bénéficiaires du RSA 
dans leur projet de réinsertion et les 
orientent dans leur démarche. Le CCAS 

et la MDST interviennent dans le cadre 
de la protection des personnes en si-
tuation de danger ou de vulnérabilité 
(personnes âgées pour le premier et 
mineures et majeures pour la seconde). 
Ils organisent également des actions de 
prévention des cancers.

Dans les deux lieux, on trouve une per-
manence d’assistantes sociales pour les 
urgences, accessible sans rendez-vous 
et, sur rendez-vous, d’autres perma-
nences d’assistantes sociales, d’éduca-
teurs spécialisés et d’un(e) conseiller(e) 
en économie sociale et familiale pour 
une aide au soutien budgétaire.

Les deux organismes sont en lien étroit 
avec les mêmes structures sociales 
ou d’insertion du territoire : Caisse 
d’Allocations Familiales, Espace San-
té Jeunes, Caisses de retraite, Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, Mission 
Locale, La Boussole, Pôle Emploi, Pôle 
Insertion…

Organismes complémentaires, le CCAS 
et la MDST ont aussi des missions spé-
cifiques présentées dans le tableau ci-
contre.

Le CCAS s’occupe de la prise en charge sociale des Aubagnais de plus de 16 ans 
et la MDST des familles avec enfant(s) de moins de 16 ans.

MISSIONS 
•  Actions de planification familiale (contraception)
•  Consultations gynécologiques
•  Entretiens prénatals et suivis de grossesse par des 

sages femmes, visites en maternité et à domicile 
par des puéricultrices 

•   Actions collectives pour enfant de 0 à 6 ans 
(activités d‘éveil du jeune enfant, soutien à la 
parentalité) et consultations pédiatriques (bilans 
de santé, vaccinations), bilans de dépistage et 
vaccinations en école maternelle

•  Dépistages (IST [infections sexuellement 
transmissibles], VIH [virus de l'immunodéficience 
humaine], hépatites virales B et C)

•   Actions de prévention des cancers dans le cadre 
de partenariats 

•  Mesures de prévention et de suivis spécialisés 
pour l’enfant et sa famille

•  Évaluations en vue de l’agrément des familles 
candidates à l’adoption

OUVERTURE AU PUBLIC
•  Du lundi au vendredi 

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
(sauf mardi après midi)

•  Accueil téléphonique de 8 h 30 à 17 h  
du lundi au vendredi

Pôle Cohésion Social / Enfance Famille 
5 Rue Lafond
04 13 31 06 00

Pôle Santé 
10 avenue Antide-Boyer
04 13 31 06 15

PERMANENCES
•  Union Départementale des Associations Familiales
•  Pôle Insertion (visite médicale des allocataires du 

RSA Santé)

MISSIONS 
•  Domiciliation, ou élection de domicile, des personnes sans 

domicile stable pour permettre l’ouverture de droits

•  Constitution des dossiers de demande de revenu minimum 
(Revenu de Solidarité Active, Allocation aux Adultes 
Handicapés, Allocation de Solidarité aux Personnes 
Âgées) et d’ouverture des droits sociaux (Sécurité Sociale, 
Complémentarité Santé, Couverture Maladie Universelle 
complémentaire, Allocation personnalisée d'autonomie)

•  Actions individuelles et collectives à destination des 
personnes en situation de précarité (Accueil de jour 
« La Maison du Partage » avec domiciliation, douches, 
permanences médicales, atelier d’insertion), des femmes 
victimes de violences, des personnes âgées isolées et/ou en 
situation de vulnérabilité ou de maltraitance (plan canicule, 
plan grand froid).

•  Aide au maintien à domicile des personnes âgées et/
ou handicapées (Services d’Aide et de Soins Infirmiers à 
Domicile, Téléassistance…) ou au placement en maison de 
retraite

•   Actions de prévention santé (cancers, diabète, obésité…) et 
promotion d’événements (Forum santé, Assises de la santé, 
Art des possibles, Course à l’unisson, Journée Internationale 
pour l'Elimination de la Violence contre les Femmes, Journée 
internationale des droits des femmes, Semaine bleue , 
Octobre Rose , Mars Bleu…)

OUVERTURE AU PUBLIC
•   Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf lundi)
•  Accueil téléphonique de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h du 

lundi au vendredi

CCAS 
Immeuble Les Marronniers-Avenue Antide-Boyer 
04 42 18 19 54

Pôle Séniors 
Boulevard Jean-Jaurès
04 42 18 19 05
ccas@aubagne.fr

PERMANENCES
•   Association de Médiation et d’Intervention Sociale et Solidaire 

(contre le surendettement)
•  Confédération Nationale du Logement
•  Service logement de la ville
•  Pôle insertion (suivi médical des allocataires du RSA)

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
DE LA VILLE D’AUBAGNE

MAISON DÉPARTEMENTALE DE 
LA SOLIDARITÉ DE TERRITOIRE (MDST)  

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13

4 studios à louer à la Résidence 
pour Personnes Agées
Située à proximité du centre ville et de 
nombreux commerces, la Résidence 
pour personnes âgées (RPA) Les Ta-
raïettes offre la possibilité de bénéficier 
à la fois d’un logement individuel indé-
pendant, de locaux communs et de ser-
vices collectifs. Elle accueille des per-
sonnes âgées valides et autonomes qui 
ont besoin d'un cadre sécurisant. Ac-
tuellement, quatre studios de 30m2 sont 
disponibles, équipés d’une penderie, 
d’un balcon, d’une salle de bain, d’une 
kitchenette avec plaques chauffantes 
et réfrigérateur. La résidence bénéficie 
d’une salle de restaurant dans laquelle 
sont servis les repas de midi, d’un jardin 
privé, d’un terrain de boule, d’un par-
king. Un personnel qualifié (secrétaire, 
infirmière, cuisinier, technicien, anima-
trice) est présent sur place à l’écoute 
des besoins des résidents.
Renseignements : RPA,  
rue Bernard-Palissy, 04 42 70 02 32.

* Pour les 12 communes d’Auriol, Belcodène, 
la Bouilladisse, Cadolive, Cuges les Pins, 
Gréasque, la Destrousse, Gémenos, la Penne 
sur Huveaune, Peypin, Roquevaire, Saint Sa-
vournin, la MDST prend en charge toutes les 
personnes ou familles.
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HANDICAP HANDICAP

Agenda d’accessibilité programmée : 
les avancées depuis 2015

Lignes de l’Agglo : 15 lignes  
accessibles à Aubagne

Lors de sa réunion du 22 juin, la Com-
mission communale pour l’accessibilité 
a fait le point sur les travaux réalisés ou 
à venir cette année et en 2017 depuis la 
mise en œuvre de l’Agenda d’accessibi-
lité programmée de la Ville d’Aubagne.

Tout au long de l’année 2015, la Ville 
d’Aubagne-en-Provence et la Com-
mission communale pour l’accessi-

bilité ont élaboré l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) de la commune. Ce 
programme de travaux, qui se développe 
à partir de 2016 sur trois périodes de 
trois ans, doit rendre accessibles aux per-

sonnes handicapées 
ses 90  établisse-
ments et installations 
recevant du public.
L’Ad’AP tient compte 
de la chaîne de dé-
placements qui per-
met aux personnes 
handicapées de se 
rendre dans ces dif-
férents établisse-
ments : Plan d’Acces-
sibilité de la Voirie et 
des Espaces publics 
de la commune, 
Ad’AP Transport du 
Conseil de territoire.

CULTURE
Au Centre d’art des 
Pénitent Noirs, la 
galerie est désor-
mais accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite. L’aménage-
ment du parvis ainsi 
que la sécurisation 
du cheminement de-

puis le parking des Aires Saint-Michel 
seront effectués cette année. Au Théâtre 
Comoedia, le monte-personnes va être 
remplacé et l’accès à la salle Sicard mis 
aux normes.

ĖCOLES
Un film occultant a été posé sur les vi-
trages d’une école primaire afin de conti-
nuer à accueillir un enfant atteint de 
Xeroderma Pigmentosum (sensibilité ex-
trême aux rayons UV). Une place de sta-
tionnement PMR est désormais dispo-
nible devant l’école Victor-Hugo, où des 
travaux de mise aux normes vont être 

réalisés en 2016, tout comme à l’école 
maternelle Louise-Michel.

RÉCEPTION DU PUBLIC
L’ascenseur de la mairie annexe est ac-
cessible aux personnes à mobilité ré-
duite, ce qui sera aussi le cas cette année 
des sanitaires de l’Espace Bras d’Or.

ESPACES PUBLICS
En 2017, les cheminements (revêtement 
et adoucissement de la pente) du parc 
Jean-Moulin, du Parc en Ciel, du parc 
des Trois-Diamants et des espaces de 
proximité de la Tourtelle seront mis aux 
normes. Les boulodromes Mimi-Mariotti,  
des Castors et de Beaudinard seront 
également rendus plus accessibles.

MAISONS DE QUARTIER :  
LES TRAVAUX EN 2017
·  À la Tourtelle : création d’une place 

PMR sur le parking, reprise des che-
minements extérieurs et pose d’une 
signalétique adaptée. À l’intérieur, mar-
quage des surfaces vitrées.

·  Au Pin Vert : l’escalier d’accès à la Mai-
son de quartier sera rendu accessible 
aux personnes souffrant d’un handicap 
visuel ; reprise de l’un des paliers d’ac-
cès à la salle polyvalente.

Les sanitaires de ces Maisons de quar-
tier seront mis aux normes.

EN SAVOIR PLUS
Les informations sur l’Agenda 
d’accessibilité programmée et la 
Commission communale  
pour l’accessibilité sont sur  
www.aubagne.fr/accessibilite

Le Conseil de territoire a déjà rendu 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite une quinzaine de lignes, une 
démarche qui s'inscrit dans le cadre de 
l'Agenda d'accessibilité programmée 
Transport.

Sur la ligne de tramway, tous les 
arrêts sont accessibles du pôle 
d’échanges au Charrel.

Les autres lignes et points d’arrêts ac-
cessibles, en plus du pôle d’échanges :
 1   Pôle d’échanges-Quartier de Jou-

ques : Les Défensions, centre com-
mercial, Agora.

 2   Pôle d’échanges-Les Passons : Les 
Défensions, cimetière, école et ter-
minus des Passons.

 3   Pin Vert-Les Passons : Pin Vert, Rose 
des Vents, Marcel-Paul, centre des 
impôts, passage à niveau, Les Dé-
fensions, Martin-Luther-King, Hôpi-
tal, Sœurs-Gastine, collège Lakanal, 
Clé des Champs, Les Passons.

4   Pôle d’échanges-La Penne-sur-Hu-
veaune : À la Penne : Le Soleil et le 
terminus.

5    Pôle d’échanges-La Bouilladisse : 
Salengro, Val Pré, Pin Vert, Souque 
Nègre, Bouilladisse Gare.

6    Lycée Eiffel-La Penne-sur-Hu-
veaune : Piscine du Charrel, la Casa-
mance, Beausoleil. À la Penne : place 
de l’Eglise, La Penne, Les Candolles.

7   Pôle d’échanges-Gémenos : Les Défen-
sions, centre commercial, Grand Linche.

8   Pôle d’échanges-Saint-Zacharie : Val 
Pré, Pin Vert, Les Platanes. A Roque-
vaire : Saint-Roch et église. Tous les 
arrêts de la place d’Auriol jusqu’au 
centre-ville de Saint-Zacharie puis 
aux Tuileries.

10   Pôle d’échanges-La Treille : Col-
lège Nathalie-Sarraute, Salengro, La 
Gastaude.

11   Pôle d’échanges-Cuges-les-Pins : 
Martin-Luther-King, Hôpital, Sœurs- 
Gastine, avenue Jean-Mermoz, 
collège Lakanal, Fauge, Agora. À 
Cuges : Le Puits, La Feutrière, La 
Curasse, Cuges.

13   Pôle d’échanges-Lou Fenestrel : Mar-
tin-Luther-King, Hôpital, Sœurs- 
Gastine, chemin de Bon-Civet, allée 
des Muriers et allée des Pins.

16   Pôle d’échanges-Lotissement Les 
Solans : Val Pré et Pin Vert.

Transport à la demande Pôle d’échanges- 
La Gauthière : arrêts accessibles à ces 
deux stations.

EN SAVOIR PLUS
www.lignes-agglo.fr

UN CHIEN GUIDE, ÇA CHANGE LA VIE !
Chaque année, les Écoles de chiens guides d’aveugle permettent à 200  personnes déficientes vi-
suelles d’obtenir gratuitement un chien guide grâce à la mobilisation des bénévoles et des donateurs. 
Du 18 au 25 septembre, les associations des Chiens guides d’aveugle de Provence Côte d’azur Corse 
organisent la 5e édition de la Semaine d’information et de sensibilisation du public sur l’importance 
de cet animal dans la vie quotidienne, professionnelle et sociale des personnes déficientes visuelles. 
Le chien guide peut accompagner les élèves au collège, les adultes au travail ou en voyage… 

Pour plus d’informations, faire un don ou un legs, devenir famille d’accueil ou obtenir un 
chien guide : www.chiensguides.org

Sur la ligne Pin Vert-Les Passons, une 
douzaine d’arrêts ont été aménagés 
pour les personnes à mobilité réduite.

9

Galerie d’art des Pénitents désormais 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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GRAND ANGLE

PORTES OUVERTES SUR LE PATRIMOINE  AUBAGNAIS

P our illustrer le thème « Patri-
moine et citoyenneté », sous le-
quel se place la 33e édition des 
Journées européennes du patri-

moine, Aubagne-en-Provence met à l’hon-
neur la famille Barthélemy, qui joua un rôle 
majeur dans le rayonnement de la ville.

Samedi 16 septembre, Geneviève et 
Isabelle Crombez de Montmort ouvrent 
les portes de leur demeure du 12 avenue 
Jeanne-d’Arc. Le public pourra visiter le 
vestibule de la Villa Barthélemy, construite 
en 1865, ainsi que son grand jardin, ha-
bituellement dissimulé aux regards des 
passants par la végétation. Une exposition 
d’ouvrages et d’articles présentera les 

missions et les travaux de François Pierre 
Sauvaire, dernier marquis de Barthélemy 
(1870-1940). Explorateur en Indochine, 
il parcourut lors de différentes missions 
des régions encore inconnues, comme 
les hauts plateaux de l’Annam. En 1903, il 
étudia le tracé du chemin de fer reliant le 
Cambodge au Laos. Au pays Moï, son récit 
paru en 1924, lui valut d’être primé par la 
Société de géographie. 

Lors des visites guidées de la Villa, le pu-
blic fera connaissance avec trois autres 
membres de la famille : l’abbé Jean-
Jacques Barthélemy, entré à l’Académie 
française en 1789 et dont l’année 2016 
marque le tricentenaire de la naissance 

Cette année, le public 
pourra franchir le portail 
de la Villa Barthélemy 
et visiter le clocher de 
Saint-Sauveur dans 
le cadre des Journées 
européennes du 
patrimoine les 17 et 
18 septembre.

(lire p. 42) ; le neveu de l’abbé, Balthazar 
François, premier marquis de Barthéle-
my, ministre de Louis XVIII et donateur à 
la Ville d’un buste de son oncle, sculpté 
par Jean-Antoine Houdon ; le petit-ne-
veu de celui-ci, François Pierre Sauvaire, 
député de Marseille, très engagé dans 
le projet de détournement du lit de l’Hu-
veaune pour lequel il obtint un important 
soutien financier de l’État.
La visite du clocher de l’église Saint-Sau-
veur est un autre temps fort de ces Jour-
nées du patrimoine. Après avoir grimpé 
une soixantaine de marches, les visiteurs 
auront pris la hauteur nécessaire pour 
admirer la vue panoramique sur Au-
bagne-en-Provence et les toits du centre 

ancien. À cette occasion, le public pour-
ra apprécier les travaux de rénovation 
de l’église effectués fin 2015, dont fait 
partie le nettoyage des pierres de taille 
du clocher. C’est d’ailleurs la reprise de 
ses escaliers et le confortement de son 
plancher qui permettent d’y accéder dé-
sormais en toute sécurité.

Comme chaque année, les Amis du Vieil 
Aubagne sont partie prenante de ces 
Journées, proposant une balade sur les 
traces de plusieurs lieux de citoyenneté 
aubagnais. Quant à la Maison natale de 
Marcel Pagnol (d’ailleurs située cours Bar-
thélemy), elle sera ouverte et en accès libre 
pendant ces deux journées patrimoniales.

LE PROGRAMME
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Villa Barthélemy 
12 avenue Jeanne-d’Arc
∧  Visites guidées à 10 h et à 11 h, et 

toutes les heures, de 14 h à 18 h. 
Inscriptions au service Archives 
Patrimoine, au 04 42 18 18 87.

∧  À partir de 19 h : restauration pos-
sible sur place auprès du food 
truck « On mange thaï ».

∧  De 21 h à 22 h 30 : ciné-concert avec 
l’association Cinémémoire. Mon-
tage de films amateurs sur Au-
bagne, réalisés de 1930 à 1970.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
∧  Visite guidée des lieux de citoyenneté. 
Rendez-vous à 9 h 30 devant l’en-
trée du cimetière des Passons : les 
mairies, les chapelles des Péni-
tents, lieux de vote pendant la Ré-
volution française, les écoles.

∧  Visite du clocher de l’église 
Saint-Sauveur.
De 14 h à 18 h 30, toutes les de-
mi-heures. Sur inscriptions auprès 
du service Archives Patrimoine, au 
04 42 18 18 87. Visite accessible 
aux plus de 6 ans.

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
∧  Maison natale de Marcel Pagnol
Entrée libre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, 16 cours Barthélemy.

∧  Musée de la Légion étrangère
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, Quartier Viénot.

La Villa Barthélemy, 
dont le vestibule et 

les jardins seront 
exceptionnellement 

ouverts au public les 17 
et 18 septembre
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PORTRAIT

Un entrepreneur positif entre ciel et terre

D’
aussi loin qu’il se souvienne, Franck Italia a toujours été 
un passionné d’aéronautique. C’est donc avec une grande 
fierté que le directeur de la société Sim Airways – centre 
de simulation de vol d’Airbus A320 – s’est vu remettre le 
Prix de l’Innovation lors des « Trophées des Entrepreneurs 
positifs » du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, cérémonie or-

ganisée par la CGPME 13. 
C’est d’abord sur la mer que Franck Italia a passé une grande partie de 
sa carrière. « J’ai travaillé dans le marketing touristique sur les bateaux de 
croisière, en tant que directeur de croisière, raconte l’entrepreneur. Je suis 
également pilote privé. Je ’ai donc jamais quitté le monde de l’aéronautique. »
Franck Italia a eu peu à peu l’idée de fonder un centre de simulation de vol 
d’Airbus A320 qui serait destiné à tous, au grand public comme aux entre-
prises. « Je voulais montrer que le pilotage est accessible, que ce n’est pas un 
monde fermé », explique-t-il. Des stages de maîtrise de la peur en l’avion 
sont également proposés. 
Pour les loisirs ou pour des événements d’entreprises, le simulateur per-
met à chacun de se mettre à la place du commandant de bord et de faire 
le tour du monde. New York, Londres ou Tokyo, il suffit de programmer son 
plan de vol et sa destination, et c’est parti ! Vous pilotez l’avion comme si 
vous y étiez. « Les personnes sont en immersion complète, il ’y a plus de 

notions d’espace et de temps, poursuit Franck Italia. 
Le simulateur est une réplique exacte du cockpit de 
l’Airbus A320. Tout est fait pour donner les sensations 
d’un pilotage réel, avec un paysage qui évolue. » Si le 
simulateur de vol est ludique, ces conditions réelles 
font que de vrais pilotes passent aussi la porte de Sim 
Airways, pour s’entraîner. 
Cette société est unique en France par l’approche 
innovante de son fondateur : transposer le monde 

de l’entreprise dans le monde de l’aéronautique. « Créer une synergie 
entre les deux », ajoute-t-il. En partenariat avec l’entreprise de formation 
Problème-solution, Franck Italia propose une formation en management 
d’entreprise et en conduite de projets. Le simulateur devient alors un ou-
til opérationnel qui permet de développer, en autres, des compétences en 
communication interpersonnelle et en cohésion d’équipe.
Reconnaissant envers ce prix de l’Innovation qui valide son concept 
avant-gardiste, Franck Italia va pouvoir élargir la réputation de son entre-
prise. « Je croyais en cette création, ajoute-t-il avec simplicité, pour démys-
tifier ce monde de l’aéronautique que beaucoup de gens croient hors de leur 
portée. » 

Sim Airways, 1645 CD 2 Camp Major, route de la Légion, et www.sim-airways.com

FRANCK
ITALIA

Un simulateur de vol au service du 
management d’entreprise : Sim Airways, le 
concept novateur de Franck Italia, lui a permis 
de gagner le Prix de l’Innovation lors des 
« Trophées des Entrepreneurs Positifs ».

« RENDRE LE 
PILOTAGE D’AVION 

ACCESSIBLE  
À TOUS.»
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La résidence Adoma fait peau neuve Avis favorable pour  
le Plan Local d’Urbanisme

L'inauguration de la résidence sociale 
Adoma « Le Petit Canedel » a eu lieu 
le 21 juin dernier. Elle résulte de la ré-
habilitation du foyer de travailleurs mi-
grants construit en 1975, qui disposait 
d’une capacité de 255 chambres de pe-
tite surface (7,5 m²).

L a nouvelle résidence offre 171 stu-
dios ou T1 de 14 à 21 m2 dont 30 ac-
cessibles aux personnes à mobili-

té réduite, meublés et équipés avec des 
services annexes (laverie et des espaces 
de vie communs…). Cette résidence a 
d’abord vocation à reloger dignement les 
anciens résidents du foyer. Actuellement, 
au Petit-Canedel, vivent 165 hommes et 
6 femmes : 60 % sont retraités et la moi-
tié d’entre eux ont plus de 70 ans.

Mais la résidence a aussi été réalisée 
pour répondre aux attentes d’un nouveau 
public en situation de précarité. Elle peut 
accueillir des ménages de petite taille 
ayant des revenus limités ou des diffi-
cultés à se loger dans le parc immobilier 
traditionnel, des couples et des parents 
isolés avec ou sans enfant, des jeunes 

salariés précaires, des personnes en in-
sertion professionnelle ou percevant les 
minima sociaux...

Pour aider à l’insertion des résidents, Ado-
ma les accompagne dans leurs démarches 
grâce à de nombreux partenariats noués, 
par exemple, avec la Direction des Soli-
darités de la Ville d’Aubagne, le CCAS, la 
mission locale, la Carsat, le Conseil dépar-
temental… Pendant la période des travaux 
de rénovation, la Ville a collaboré au relo-
gement d’une partie des résidents dans les 
ensembles immobiliers de la commune.

« Le logement, synonyme d’insertion so-
ciale, est bien évidemment la pierre an-
gulaire de la solidarité communale, a 
souligné Marie-Hélène Arfi, conseillère 
municipale déléguée au logement, re-
présentant Gérard Gazay, maire d’Au-
bagne, lors de l’inauguration. L’accès de 
tous les Aubagnais, y compris ceux qui sont 
en situation de précarité, à un meilleur 
logement fait bel et bien partie de notre 
grand projet municipal. La collectivité doit 
pouvoir fournir une passerelle pour pas-
ser d’une situation défavorable à un retour 
vers des jours meilleurs ». 

Cette résidence a vocation à reloger les 
anciens résidents du foyer et à répondre 
aux attentes d’un nouveau public en 
situation de précarité.

« Le logement, synonyme d’insertion sociale, est bien 
évidemment la pierre angulaire de la solidarité communale », 
a souligné Marie-Hélène Arfi, conseillère municipale déléguée 
au logement.

URBANISME URBANISME

À l’issue de l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 26 avril au 3 juin, la commis-
sion d’enquête a émis un avis favorable 
sur le projet de Plan local d’urbanisme.

Tout au long de l’enquête publique, 
ce sont près de 900  administrés 
qui sont venus consulter les docu-

ments mis à leur disposition dans le cadre 
de l’enquête publique. Trois commis-
saires enquêteurs ont recueilli l’avis de la 
population sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD), 
le zonage et le règlement de ce projet et 
359 observations ont été consignées.

Sur la base de l’avis favorable émis par 
la Commission d’enquête et sur celle 
des observations formulées par les Per-
sonnes Publiques Associées1, le service 
Urbanisme de la commune examine au 
cas par cas les requêtes des administrés, 
en fonction des neuf thèmes définis par la 
Commission d’enquête2. Tout en préser-
vant l’intérêt général, la Ville d’Aubagne 
est soucieuse de procéder à la meilleure 
intégration possible de la demande dans 
le futur Plan Local d’Urbanisme.

Ces investigations permettront de définir 
le zonage définitif du PLU, dont l’appro-
bation en conseil municipal est program-
mée, comme convenu, d’ici la fin de l’an-
née 2016.

Opérationnel dès le début 2017, le nou-
veau PLU permettra la redynamisation 
du centre-ville, un nouveau souffle éco-
nomique et un développement durable 
et maîtrisé pour vivre dans une ville à 
dimension humaine.

REDYNAMISER  
LE CENTRE-VILLE
Il s’agit de favoriser la préservation et le 
développement du tissu commercial, le 
renouvellement urbain, la requalification 

des espaces publics, ou encore la pro-
tection et la valorisation du patrimoine et 
maîtriser le développement commercial 
de périphérie au profit du commerce de 
centre-ville.

APPORTER UN SOUFFLE 
NOUVEAU À LA VIE 
ÉCONOMIQUE LOCALE 
Afin de soutenir la création d’emplois, 
les zones urbaines à vocation écono-
mique seront confortées. De plus, leur 
extension sera rendue possible dans des 
zones à urbaniser dédiées à l’activité 
économique ou ouvertes à la mixité ur-
baine (habitat et activités économiques).

MAÎTRISER LE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN
Le futur PLU reflète la volonté de maîtri-
ser le développement urbain du centre-
ville aux piémonts du Garlaban, par la 
diversité de l’offre de logements, le res-
pect des paysages et du patrimoine au-
bagnais, la préservation de 65 % du ter-
ritoire communal en espaces agricoles et 
naturels. 

BON À SAVOIR
Le rapport de la commission d’en-
quête, les conclusions et les pièces 
annexes peuvent être consultés sur
www.aubagne.fr/plu

1 Parmi les Personnes Publiques Associées 
figurent, aux côtés des services de l’Etat, les 
conseils régional et départemental, Aix-Mar-
seille Provence Métropole et son conseil de 
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, les 
maires de communes limitrophes, les chambres 
consulaires, le Service départemental d’incen-
die et de secours des Bouches-du-Rhône, le 
Syndicat intercommunal du bassin versant de 
l’Huveaune, les parcs nationaux de la Sainte-
Baume et des Calanques…

2 Observations qui expriment la satisfaction du 
public, ordre général, contraintes supracom-
munales, zone AU (zone à urbaniser), espaces 
boisés classés (EBC), demandes de changement 
de zonage (délimitation des limites de zonage), 
observations hors sujet dans le cadre de la 
présente enquête, règlement, observations 
concernant des sites particuliers.
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CENTRE-VILLE
Cet été, une « zone à 30km/h » a été mise en place 
sur le périmètre de l’hyper centre-ville, depuis les 
voies pénétrantes. Ce dispositif permet d’harmoniser 
les vitesses sur ce périmètre et de sécuriser les 
déplacements doux.

EOURES
Chemin du Bec-Cornu, des refuges ont été 
créés sur les bas-côtés de cette voie très 
étroite pour faciliter et sécuriser le croisement 
des véhicules. Afin de faire dévier l’eau qui 
s’accumule à certaines périodes sur les 
bords de la route et de prévenir ainsi son 
affaissement, des aménagements ont été 
réalisés à cet effet et le revêtement sera repris 
sur certains tronçons. Enfin, une barrière en 
bois d’une vingtaine de mètres protège cette 
voie du dépôt sauvage d’encombrants. 

SAINT-MITRE
À l’angle des boulevards des 
Romarins et des Farigoules, 
un îlot a été aménagé pour 
empêcher le stationnement 
sauvage des véhicules 
dans le virage et faciliter 
la remise en circulation 
des bus devant la clinique 
de la Casamance. Une 
barrière en bois sécurise 
le cheminement piéton 
le long du parking public. 
Le revêtement du trottoir, 
abîmé par les racines des 
arbres, sera refait.

LES PASSONS
Chemin de Riquet, deux 
« coussins berlinois » 
ralentissent la vitesse 

des véhicules à hauteur 
du garage du Riquet et de 
l’impasse Marie-Nunzio.

LE CHARREL
Avenue de la Couronne-des-
Pins, après l’intersection 
avec l’avenue de la Paix, 
deux paires de « coussins 
berlinois » ont été mis 
en place de part et 
d’autre de l’îlot. L’objectif 
est de contraindre les 
automobilistes à ralentir 
lors de leur arrivée au 
carrefour, ou à ne pas 
accélérer au moment 
d’emprunter la voie vers le 
cimetière de Fenestrelles.

CENTRE-VILLE
•  À la suite d’importants affaissements de la 

chaussée sur l’allée des Tourneurs, voie d’une 
trentaine de mètres qui dessert la résidence 
du Jardins des potiers depuis la rue des 
Tuileries, les services techniques ont procédé 
à la réfection du réseau pluvial, comme à celle 
des enrobés de la chaussée et des trottoirs.

•  Deux ralentisseurs ont été installés 
promenade Pierre-Blancard, à la hauteur de 
la passerelle SNCF et de l’impasse du Petit-
Nice, afin de ralentir la vitesse sur cet axe très 
emprunté aux heures de pointe.

QUARTIERS

Pour ralentir la vitesse des véhicules, faciliter la circulation, maintenir le bon état des voies, sécuriser les déplacements doux 
et améliorer la qualité de vie, plusieurs aménagements ont été effectués dans les quartiers d’Aubagne ou seront réalisés en 
ce dernier trimestre 2016.

La pose de 14 conteneurs enterrés dans le centre 
ancien a été lancée cet été. Ainsi place Joseph-Rau, 
où deux conteneurs enterrés ont été installés au mois 
d’août, remplaçant les bacs roulants et améliorant le 
cadre de vie comme la gestion de la collecte.

COLLECTE DES DÉCHETS

Cet été, la commune a fait changer 
les 28 ampoules de 2 000 watts des 
projecteurs du stade De Lattre. Cette 
rénovation va permettre à l’équipe de 
l’Aubagne Football Club, évoluant en 
CFA2, de poursuivre ses championnats 
sur un stade homologué par la 
Fédération française de football. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

CIRCULATION

AMÉNAGEMENT

CIRCULATION

VOIRIE

Des travaux et des aménagements po ur améliorer le cadre de vie
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Les rendez-vous de la rentrée La Croix Rouge diffuse  
son offre éducative 

JOURNÉE DE FÊTE À PALISSY
Le public est convié à découvrir les dif-
férentes activités proposées à partir de 
ce mois de septembre à la Maison de 
quartier. L’association «  Les couleurs 
du potager » proposera un atelier au-
tour du jardinage écologique tandis qu’ 
«  Envies-Enjeux » organisera des jeux 
coopératifs où les participants mettent 
leur talent en commun. Au programme 
également : une exposition autour des 
étoiles conçue par le scientifique Robin 
Kaiser, un vide-grenier spécial enfants 
et, pour finir la journée, une soirée à par-
tager jusqu’à minuit.
Samedi 10 septembre, de 10 h à minuit

PORTES OUVERTES 
• À la Tourtelle
Venez découvrir ou vous initier aux activi-
tés animées par la Maison de quartiers et 
ses associations partenaires. Cette jour-
née Portes ouvertes sera aussi l’occasion 
de relever un « défi couture » solidaire : il 
s’agira de confectionner des Coussins du 
cœur que la Ligue contre le cancer distri-
buera aux femmes atteintes d’un cancer 
du sein pour améliorer leur confort.
Samedi 10 septembre, de 10h à 16h

• Maison de quartier du centre-ville
Présentation du programme des activités 
de l’année.
Samedi 17 septembre, toute la journée.

FESTIVAL REGGAE 
AU PARC EN CIEL
La Maison de quartier du Pin Vert orga-
nise son festival reggae. Trois groupes 
cette année au programme, en partena-
riat avec les associations Asso Rama et 
Kabba Roots. Avec Elvas (Songs of Gaïa), 
Zoul (38 Dub Band) et le groupe Natty 
Crew.
Samedi 16 septembre,  
à partir de 19 h 30, entrée libre

LOTO DE PALISSY
Reprise le 14 octobre du loto propo-
sé depuis l’an dernier par la Maison de 
quartier, en partenariat avec le Secours 
populaire. Chaque deuxième vendredi 
du mois, de 14h à 16h30. Inscription sur 
place. Carton : 1 €. 

Prochain Conseil de Quartier le mardi 
27 septembre à 18h30 à la Maison de 
Quartier du Pin Vert.

DE NOUVELLES  
ACTIVITÉS DANS LES 
MAISONS DE QUARTIER : 

∤  Atelier patchwork, au Pin Vert, le 
lundi de 9 h à 12 h, et à la Tourtelle, 
le mardi de 14 h à 17h.

∤  Hatha Yoga traditionnel, à la 
Tourtelle, le mercredi de 12 h 15 
à 13 h 30, et le vendredi, de 10 h à 
11 h 30.

∤  Loisirs créatifs (arts plastiques, 
couture…), à la Tourtelle, le ven-
dredi de 14 h à 17 h.

∤  Atelier parents-enfants, à Palissy, 
le mercredi, de 14 h à 16 h 30.

∤  Amy Yoga, le mardi de 10 h à 11 h 30, 
et danse africaine ce même jour de 
18 h 30 à 21 h, à la Maison de quar-
tier du centre-ville.

∤  Permanence d’un écrivain public 
dans chaque Maison de quartier, 
un lundi après-midi par mois.

Le public est convié 
à découvrir les 

différentes activités 
dans les Maison 
de quartier avec 

le partenariat 
de nombreuses 

associations.

AGENDA VIE ASSOCIATIVE

Pour inciter chacun à se former aux 
gestes qui sauvent, le label Grande 
cause nationale 2016 a été attribué à 
la Croix Rouge. La ville d'Aubagne sou-
tient  cet organisme en déployant son 
projet d’Offre éducative destinée aux 
écoles. 

L'antenne de la 
Croix Rouge 
d'Aubagne or-

ganise une Offre édu-
cative à destination 
des écoles, collèges 
et lycées de la com-
mune. Les bénévoles 
de l'association in-
terviennent dans les 
établissements pour 
initier les jeunes au-
bagnais aux gestes 
qui sauvent et à la pré-
vention des risques. 

« C'est une initiative locale, précise Valérie 
Morinière, conseillère municipale déléguée 
à la vie associative. L'Offre éducative de la 
Croix Rouge est organisée dans le cadre 
d'un partenariat avec la ville d'Aubagne. 
C'est la deuxième année que cette initiation 
est mise en place pour les élèves. » 
Des cas pratiques de massage cardiaque 

sur des mannequins pour apprendre 
les bons gestes, ou l'apprentissage des 
comportements préventifs font notam-
ment partie de cette Offre éducative, qui 
permet à chaque jeune d'appréhender le 
monde dans lequel il évolue pour être un 
citoyen solidaire et engagé. 
Concernant les collèges, un module in-
titulé "Moi, acteur humanitaire" est pré-
senté, pour les lycées, le module est "Ne 
change rien sauf le monde !" Pour l'ensei-
gnement supérieur, une initiation au droit 
international humanitaire est également 
enseignée. Toujours dans le cadre du 
partenariat avec la ville d'Aubagne ainsi 
qu’avec l'Education Nationale, la Croix 
Rouge a eu l'occasion de former des en-
seignants aux gestes qui sauvent.
Comme chaque année, l'association de 
la Croix Rouge sera présente à la Fête 
des associations le 3 septembre et pro-
posera des démonstrations de gestes de 
premiers secours. 

Que vous soyez lycéen, étudiant, 
salarié, en recherche d’emploi, 
retraité…, des associations ont besoin 
de votre temps et de vos compétences ! 
Prenez rendez-vous avec France 
Bénévolat, au 04 42 18 17 75, lors de la 
permanence assurée par Denise Tanzi, 
le jeudi de 14 h à 16 h, à la Maison de la 
vie associative, allée Robert-Govi.

ASSOCIATIONS CHERCHENT 
BÉNÉVOLES
•  12 bénévoles disposant d’une heure 

par semaine pour rendre visite aux 
personnes âgées isolées (ni ménage, 
ni courses à effectuer).

•  3 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 aider à un projet 
événementiel dans les rues du centre 
ancien.

•  2 bénévoles pour animer des jeux de 
société.

•  Un(e) bénévole pour relire ou mo-
difier les articles d’un blog. Activité 
possible à domicile.

•  Un(e) bénévole pour assurer un sui-
vi informatique : gestion des mails, 
création d’affiches, fichiers des ad-
hérents.

•  Un(e) bénévole pour monter des dos-
siers de subvention, établir des fac-
tures et assurer le suivi téléphonique.

•  2 bénévoles aimant les animaux pour 
aider à leur entretien et à leurs repas.

BÉNÉVOLES CHERCHENT 
ASSOCIATIONS
•  Une Aubagnaise aiderait les per-

sonnes à réaliser leur curriculum 
vitae et à préparer un entretien d’em-
bauche.

•  Une Aubagnaise aiderait en conseil 
marketing.

•  Un Aubagnais aiderait des personnes 
âgées à ranger ou déblayer. 

L’Espace des bénévoles
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Associations : une fête  
éco-responsable

Trophées sportifs : les champions 
aubagnais à l’honneur

Tester un sport, découvrir une activité 
culturelle, artistique ou humanitaire, 
déguster une spécialité culinaire, s’ini-
tier à des gestes éco-responsables, 
s’instruire ou se divertir, partager, 
échanger, faire connaissance avec le 
bénévolat ! Voilà ce que vous réserve 
cette nouvelle édition de la Fête des as-
sociations.

Chacun pourra trouver l’association 
qui lui va samedi 3  septembre, 
de 10 h à 18 h, cours Maréchal 

Foch, esplanade de Gaulle et espace Lu-
cien-Grimaud, à la Fête des associations.
Ce jour-là, plus de 200 associations au-
bagnaises proposent de nombreuses 
animations pour petits et grands : au-
tour d’une tyrolienne ; sur des plateaux 
de démonstrations sportives (gymnas-
tique, zumba, taï chi, qi gong, judo, boxe, 
viet vo dao, capoeira, self défense...) ; 
sur les stands (escalade, escrime, tir 
au laser, roller, jeux de raquettes, ath-

létisme, agility, vélo, parcours motri-
cité, séances de contes, échecs, jeux, 
calligraphie, land art, sérigraphie sur 
t-shirt, modelage argile…) ; ou encore 
sur scène (danse, musique, théâtre, 
chant).
D’autres associations présentent à l’es-
pace restauration-buvette leurs spéciali-
tés culinaires et boissons au public, qui 
peut également pique-niquer et se dé-
tendre sous les arbres du jardin de l’aire 
de jeux pour enfants, Espace Lucien- 
Grimaud.

Placée sous le signe du développement 
durable, cette nouvelle édition de la Fête 
des associations ambitionne de sensibi-
liser chacun d’entre nous à une attitude 
plus éco-responsable : trier ses déchets, 
recycler, composter, jardiner, réparer son 
vélo… Voilà quelques bons gestes que 
l’on pourra apprendre grâce à des ate-
liers installés dans l’espace dédié au dé-
veloppement durable. Plusieurs associa-

tions ont signé une charte les engageant 
à mettre en place un tri sélectif, inciter 
au covoiturage, à la marche, à l’utilisa-
tion des transports en commun, ou du 
vélo, à réduire la consommation de pa-
pier au profit des moyens numériques… 

Pour venir à la fête, le public est égale-
ment invité à utiliser des modes de dé-
placements 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 ; un parking à vélos est 
prévu sur l’Espace Lucien-Grimaud, ainsi 
qu’un parking de délestage sur le terrain 
de la campagne Roux, près de la caserne 
des pompiers.

À 11h, L’inauguration de la Fête des asso-
ciations se fera par Gérard Gazay, maire 
d’Aubagne, Pascal Agostini, adjoint au 
maire délégué au Sport, et Valérie Mori-
nière, conseillère municipale déléguée à 
la Vie Associative. 

Vendredi 2 septembre à l’Espace des 
Libertés, la grande famille du sport se 
rassemblera pour récompenser ses 
plus illustres représentants.

Chaleureuse et bienveillante, telle 
est l’ambiance qui caractérise 
chaque année la soirée des Tro-

phées sportifs. D’abord parce que grâce 
aux 8  catégories établies en individuel 
et en équipe (sport adapté, handisport, 
collège, lycée, loisirs, moins de 12  ans, 
moins de 18  ans, plus de 18 ans) per-
sonne n’est oublié. Catégories aux-
quelles s’ajoutent également les révéla-
tions de Monsieur le Maire, de l’adjoint 
aux sports et de l’office municipal des 
sports. Ensuite parce que l’animateur 
qui officie lors de l’événement, le sémil-
lant Eric Charray, connaît bien le paysage 
sportif aubagnais et se plait à en mettre 
en valeur les talents. Micro au poing, il 
n’a pas son pareil pour faire témoigner 
les lauréats à la fois sur leurs perfor-
mances et le sens de leur engagement 
sportif. Tous méritent ce coup de projec-
teur qui est mis sur leur détermination 
à se dépasser et à repousser les limites, 
constituant autant d’exemples à suivre.

Mais cette soirée n’est pas qu’une suite 
de remise de récompenses, puisqu’elle 
est ponctuée d’intermèdes surprises 
et de démonstrations spectaculaires 
qui tiennent en haleine les spectateurs. 
Soyez à l’heure, car elles débuteront dès 
18 h sur le parvis de l’Espace des Liber-
tés, avant que ne débute véritablement 
la cérémonie à 18 h 30 en présence de 
nombreux élus, autour de Gérard Ga-
zay et de son adjoint aux sports, Pascal 
Agostini.

ANIM' AGENDA ANIM' AGENDA

Chacun pourra trouver 
l’association qui lui va parmi plus 
de 200 associations aubagnaises 

présente ce jour-là.

Réparer son vélo, trier ses déchets, 
recycler… Voilà quelques bons gestes 
que l’on pourra apprendre à la Fête 
des associations qui ambitionne de 
sensibiliser chacun d’entre nous à une 
attitude plus éco-responsable.

Qui succédera aux 
champions de 2015 ?
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L’Effort à l’unisson : un moment de 
partage, de convivialité et de solidarité

Chapiteau culinaire : la fête de la  
gastronomie célèbre la cuisine populaire

D imanche 25 septembre, l’associa-
tion Chiens guides d’aveugle orga-
nise au stade De Lattre, en parte-

nariat avec les services municipaux de la 
Ville, l’Union d’Athlétisme de la Vallée de 
l’Huveaune et les adhérents de Parcours 
Handicap  13, la 2e édition de L’Effort à 

l’unisson, une course-marche rapide, em-
preinte d’une belle solidarité puisque le 
montant des inscriptions (10 €, 2 € pour 
les moins de 18 ans) est destiné à offrir un 
chien guide à une personne non voyante.
Cette course regroupera des personnes 
en situation de handicap et des personnes 

valides, pour des parcours en solo de 
7 km, et d’autres de 3 km à effectuer en 
solo ou en binôme (personnes valides 
et non valides). Cette année, des élèves 
de CM1 et CM2, des collégiens, lycéens 
et étudiants du sport participeront à la 
course. À l’arrivée, des ateliers ludiques 
sensibiliseront le public sur les difficultés 
rencontrées par les personnes handica-
pées dans leur vie quotidienne et profes-
sionnelle.
Le service des Sports mettra en place en 
ce mois de septembre des séances qui 
permettront aux binômes de se former 
et de s’entraîner.

Effort à l’unisson,  
dimanche 25 septembre, stade De Lattre.
Départ de la Maison du tourisme à 9 h 30 
(solos) et 10 h 30 (binômes). 
Inscriptions le 3 septembre sur le stand 
de l’association Chiens guides d’aveugle, 
ou bulletin à télécharger sur  
www.aubagne.fr/accessibilite  
et www.chiensguides13-30-84.fr
Renseignements : Mission Handicap, 
04 42 18 19 54, et Martine Vernhes, 
06 85 57 70 33.

ANIM’AGENDA ANIM’AGENDA

La Ville d’Aubagne organise avec le Camouflage Air Club de Marseille son premier salon de la maquette. L’exposition prendra 
place au sein de l’Espace du Bras d’Or où seront présentés des modèles réduits de tous genres. Voitures anciennes, véhi-
cules de guerre, blindés, aéronefs… il y en aura pour tous les goûts ! Les inscriptions pour les exposants ont été bouclées 

en deux jours, preuve que les passionnés sont nombreux en Provence. Ceux-ci se feront donc un plaisir d’accueillir le public pour 
raconter l’histoire de leurs maquettes.
24 et 25 septembre, Espace Bras d’Or, entrée libre.

Les maquettes font la fête au Bras d’Or

Pour cette deuxième édition, le chapi-
teau culinaire s’installe sur l’esplanade 
de Gaulle les 24 et 25 septembre 2016, 
avec un thème convivial : « les  cuisines 
populaires ».

É vénement porté par le secrétariat 
d’État au commerce et à l’artisa-
nat, la fête de la Gastronomie se 

déroule sur l’ensemble du territoire na-
tional du 23 au 25 septembre. À Aubagne, 
c’est dans sa déclinaison départementale 
« Fête de la Gastronomie Provence » que 
la Ville a souhaité y parti ciper. Ainsi la dé-

légation Provence-Mé-
diterranée de l’Ordre 
International des Dis-
ciples d’Escoffier par-
ticipera le samedi et 
le dimanche au second 
Chapiteau culinaire en 
territoire aubagnais. 
Les disciples d’Escof-
fier, les chefs Serge 
Chaybi, Dominique 
Cal ce rano, Christophe 
Carlotti, Cyril Carval-

ho et Alain Laporte, ont choisi de se ré-
unir autour d’une cuisine populaire, celle 
qui valorise les produits du terroir et de 
proximité. Une manière d’être fidèles à 
l’esprit du grand chef Escoffier dont les 
valeurs principales sont le partage des 
connaissances, le respect de l’histoire 
culinaire avec comme phrase fétiche : « la 
cuisine évoluera comme évolue la société 
elle-même, sans cesser d’être un art ». 
C’est donc avec le soutien de Bouches-
du-Rhône Tourisme et du Conseil de 
Territoire, que l’événement se dérou-

lera près du Petit monde de Marcel- 
Pagnol, à proximité du  marché des 
producteurs du cours Voltaire. Le 
samedi chaque convive est invité à 
composer son menu et à le déguster 
sur des tables décorées aux couleurs 
de l’événement avec le concours des 
Poteries Ravel. Le soir c’est avec le 
saxophoniste–compositeur Don Billiez 
et son band le SQ5 que les convives dî-
neront. Le dimanche, les chefs invités 
prépareront un menu gastronomique 
soutenu par des animations musicales 
et artistiques.

Entrée libre. Samedi, bouchées gour-
mandes à 5  €. Dimanche, menu gastro-
nomique à 25 €, avec ou sans réservation. 
Renseignements et réservations :  
OTI Aubagne 04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

DON BILLIEZ ET SON SQ5
De sideman-sax, Don Billiez est devenu « chef de band ». Réclamé par des ar-
tistes aux belles références de l’afro au blues/rock, comme Nino Ferrer, Tou-
ré Kunda, Alain Bashung ou Paul Personne, bien malin qui saurait définir la 
musique de Don Billiez, puisqu’elle fait son miel des musiques du monde, en 
Afrique ou en Amérique Latine, mais aussi dans le jazz, la soul et le funk avec 
une essence latino-méditerranéenne omniprésente. Avec son band, le SQ5 (les 
5 des quartiers Sud), il offre un son seventies. 

L’AJJ • 798 • Septembre 2016 • page 33L’AJJ • 798 • Septembre 2016 • page 32

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS



Le dimanche 4 septembre, les amateurs 
de sport bénéficieront d’un plateau 
de choix. En effet, le cyclisme avec la 
Ronde de la saint-Matthieu, et l’athlé-
tisme, avec la Trilogie de Marcel-Pagnol 
combleront supporteurs et pratiquants.

L’association «  Harmonie Cyclisme 
Aubagne », présidée par Jean Ca-
puto, organise la 30e Ronde, créée 

par le Vélo Club Aubagnais. Cette épreuve 
officielle de la catégorie Pass’Cyclisme de 
la Fédération Française de Cyclisme de-
vrait regrouper 120 concurrents environ 
essentiellement âgés de 30 à 55 ans. Ils se 
départageront sur un circuit de 22,400 km 
à parcourir trois fois. À partir du gymnase 
Mouren, il suit l’avenue Robespierre, la 
route DN8, le col de l’ange, les Bastides, 
Roquefort, le Petit Rouvière, le Pont des 
Barles… Les spectateurs pourront encou-
rager des coureurs cyclistes qui, comme 
Rémy Di Grégorio, feront peut être car-
rière par la suite.

8 h 25 : départ fictif de la course à partir 
du gymnase Mouren, suivi du départ réel 
à hauteur de la Bourbonne.
Le départ des 15  km, première course 
à pied de la Trilogie de Marcel Pagnol, a 
lieu à 8 h 45 devant le cinéma le Pagnol 
sur le cours Foch. Suivent à 10 h 45 les 
7  km de «  l’Aubagnaise  », réservée aux 
femmes), et à 11 h 45 la course festive de 
5 km accessible à partir de 8 ans, pour 
laquelle chacun est invité à venir dégui-
sé). L’arrivée des courses se fait devant 
le Petit Monde de Marcel-Pagnol. Près 
de 800  participants sont attendus à la 
19e  édition de cette épreuve organisée 
par Aubagne Athlétisme et Team Marco 
de Marc Rodriguez. 

Certains considèrent la Montée de 
la Sainte-Baume, qui a lieu le 2 oc-
tobre, comme un galop d’essai de 

la course Marseille-Cassis programmée 
le 30 octobre.
Depuis le centre-ville d'Aubagne, avenue 
Antide-Boyer, les coureurs vont devoir 
rejoindre le plateau de La Coutronne 
sur la commune d'Auriol au terme d’un 
parcours de 20 km, dont 9 difficiles pour 
atteindre le col de l'Espigoulier (722 m 
d’altitude).

La 34e édition de cette montée à travers 
les magnifiques paysages du massif de la 
Sainte-Baume est organisée par la Mai-
son des Jeunes et de la Culture, l’Union 
Athlétique de la Vallée de l'Huveaune 
(UAVH), l'Office Municipal du Sport et le 
service des sports de la ville d'Aubagne. 
Quatre ravitaillements sont prévus sur le 
parcours aux 6e, 11e, 14e et 17e kilomètres, 
ainsi qu’à l’arrivée. Après la remise des 
récompenses, une pasta-party et un tee-
shirt « textile technique » sont offerts à 

tous les participants. Des navettes de 
bus gratuites sont prévues entre La Cou-
tronne et le centre-ville d'Aubagne où les 
coureurs retrouvent leurs affaires grâce 
à un vestiaire mis en place à l'Espace des 
Libertés. Seules les personnes âgées de 
plus de 17 ans peuvent participer à la 
course et une autorisation parentale est 
nécessaire pour les mineurs. Les cou-
reurs non-licenciés doivent présenter 
impérativement un certificat médical de 
non contre indication à la pratique de la 
course à pied en compétition datant de 
moins d'un an. Les frais d’inscription 
sont de 18 € avant le 24 septembre, et de 
25 € après. Un formulaire d’inscription 
est disponible sur monteesaintebaume.
blogspot.fr. Ce document accompagné 
du certificat médical et du règlement, 
doivent être adressés par courrier à 
l’UAVH, Le Galoubet, 13 bis avenue Jo-
seph-Fallen ou déposés au service des 
sports de la ville d'Aubagne situé à la 
même adresse. 

Renseignements au 06 22 88 75 83
Montée de la Sainte-Baume, 
dimanche 2 octobre, 
départ à 9 h, avenue Antide-Boyer.

D imanche 6 juin, à Epinal, au terme 
de deux jours de compétition qui 
ont vu s’affronter 40 triplettes, 

l'équipe du club l'Oustaou de Esterel 
d'Aubagne, composée de Françis Cor-
rieri, Abdelkader Hariouly, Giuilio Soavi, 
est devenue championne de France de 
pétanque de sport adapté en division 1.

« Dans cette division, précise Brigitte 
Amoros, conseillère municipale délé-
guée aux personnes handicapées, ces 

sportifs en situation de handicap mental 
jouent avec les mêmes règles que les "pé-
tanqueurs" valides ».

Plus de 700 personnes, dont 440 bou-
listes issus de 83 clubs de 53 départe-
ments et 60 arbitres, ont participé à ce 
grand rassemblement au Centre des 
Congrès d’Epinal, une infrastructure de 
10 000 m², dont plus de la moitié a été 
recouverte de sable et transformée en 
boulodrome ! 

La Ronde ou la Trilogie ? Sainte-Baume : 20 km qui ont la côte

Des joueurs de pétanque  
aubagnais champions de France

Les 32e championnats de France des 
écoles de tir se sont déroulés du 
7 au 10 juillet à Montbéliard (25). 

Joli bilan de l'Ecole de Tir du Pays Au-
bagnais avec 5 médailles au tir au pisto-
let. L’argent pour l'équipe des minimes 
garçons (précision et 3x7), pour la benja-
mine Oriane Clerc (précision) ; le bronze 
pour l'équipe des poussins et le minime 
Theo Campocasso (précision).
Puis aux championnats de France 25-
50 m, du 16 au 23 juillet à Volmerange- 
les-Mines (57), c’est l’équipe junior com-

L’ETPA fait mouche
posée de Marion Richaud, Rémi Favier et 
Guillaume Scire qui s’est brillamment il-
lustrée avec pas moins de 3 titres (pisto-
let standard, 25m et libre). Belle perfor-
mance aussi de Rémi Favier en individuel 
qui repart de Moselle avec 2 médailles 
d’argent autour du cou (en pistolet stan-
dard et 25m)
Ceux, petits ou grands, qui veulent dé-
couvrir le tir sportif pourront le faire 
grâce à des armes laser éducatives sur 
le stand de l'ETPA qui participe à la fête 
des associations le samedi 3 septembre. 

Rémi, Marion et Guillaume
avec leurs médailles d'or
à Volmerange-les-Mines
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Le Comœdia ouvre une nouvelle saison et célèbre trente ans 
de programmation pour les Aubagnais, une programmation 
artistique plurielle.

C’est reparti pour une saison ! Le 10 septembre marque 
l’ouverture des abonnements à la salle de la rue des 
Coquières. Et dès le 24 on assiste au premier spectacle 

de la saison, Des cailloux plein les poches*. Théâtre, danse, mu-
sique, jeune public, marionnettes, contes, découvertes de jeunes 
talents, créations régionales… La programmation du théâtre 
Comœdia offre toute cette diversité. Il y en a pour tous les goûts 
avec une constante, la qualité. 

Les programmateurs, curieux, n’ont de cesse d’aller à la ren-
contre de créations aux différentes formes et esthétiques. Les 
inconnus ont leur place sur la scène aux côtés des vedettes 
dont les spectacles ont déjà tourné : Mathieu Madénian, Eva 
Darlan, Anouchka Delon, Corinne Touzet ou Christian Vadim. 
D’autres spectacles viennent de naître et vont pour la première 
fois à la rencontre du public comme la création de la compagnie 
Le Bruit des Hommes ou celle de l’Egrégore Théâtre. En danse 
aussi la pluralité des styles est présente pour satisfaire tous 
les publics : contemporaine, néo-classique, tango, hip-hop… On 
retrouve des habitués aussi en musique. Le jazz en coulisse, un 
moment toujours apprécié plus intime qui se déroule en sous-
sol, la musique de la Légion ou encore les virtuoses de Piano 
Cantabile. Cette année, le nouvel arrivé, après son inaugura-
tion, l’Institut International des Musiques du Monde proposera 
un concert de Rassegna, des musiques de la Méditerranée en 
total accord avec l’ADN de l’institut.

Tout n’est pas dit dans ces lignes. Il faut ménager quelques 
surprises à la découverte du programme, disponible dans les 
services publics de la ville ou sur aubagne.fr/comoedia.     

* Des cailloux plein les poches. De Marie Jones, avec Eric Metayer et 
Elrick Thomas. 20h30

Au mois de septembre, le centre d’art des Pénitents noirs accueille 
une riche exposition autour du thème de la mythologie.              

La mythologie, ses récits et ses figures divines, humaines ou 
monstrueuses, brassés par les civilisations et les cultures, ont 
inspiré de tout temps les artistes. Ce thème sera au cœur de l’ex-

position organisée par l’association Clin d’œil. 
Réunies par Martine Huet, commissaire de cette exposition collective, 
les œuvres d’une cinquantaine d’artistes - peintres, sculpteurs, céra-
mistes, photographes - seront autant d’illustrations de mythologies 
antiques ou modernes, exotiques ou européennes, teintées de réel ou 
de fantastique.

Le vernissage de l’exposition se déroulera le vendredi 16 septembre à 
18 h 30 ! 

La Mythologie, du 17 au 25 septembre au centre d’art des Pénitents 
noirs, Les Aires Saint-Michel, 04 42 18 17 26. Ouvert du mardi au di-
manche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Comœdia : une saison anniversaire Arts et
mythologies

LES BRÈVES

MUSIQUE
Johnny en concert
L’association Bien vivre en Pays 
d’Aubagne accueille le 17 sep-
tembre, à la salle du Bras d’Or, 
à partir de 20 h, le concert de 
Johnny Love (sosie de Johnny 
Hallyday) et de son orchestre. 
14 € et 10 € pour les moins de 
18 ans et les plus de 65 ans. Bu-
vette et restauration sur place.
Renseignements et réser-
vations : 04 42 03 49 98 (Of-
fice du tourisme), ainsi que 
06 76 90 87 49 et 06 38 99 00 43.

Reggae au P’arc en ciel 
Le vendredi 16 septembre au 
P’Arc en Ciel, un concert reggae 
est organisé en partenariat 
avec la Maison de Quartier, à 
partir de 20 h. On retrouvera en 
première partie Calimerodica, 
un Dub Act par Elvas des Sons 
of Gaïa et Zoul du 38 Dub Band. 
En 2de partie, place à Natty 

Crew, un groupe composé de 9 
musiciens dont deux chanteurs, 
tous issus d’univers et d’ho-
rizons très différents (metal, 
jazz, funk…), chacun apportant 
son expérience musicale dans 
ce projet autour d’une même 
vibration, celle du reggae. Enfin 
en dernière partie, Bongoaï, 
groupe de reggae marseillais, 
apportera humour et dérision 
avec ses compositions festives 
et puissantes. 

Juan Carmona to Paco de Lucia
Le grand guitariste flamenco 
aubagnais, Juan Carmona, 
sort un album le 23 septembre 
prochain. Perla de Oriente est 
un hommage qu’il rend à Paco 
de Lucia, légende du flamenco 
disparue en 2014. Cet album a 
été enregistré en studio dans 
des conditions de live, à l’oc-
casion de la dernière tournée 
de Juan en Asie. Il est édité 
chez Nomades Kultur/L’Autre 
Distribution.

Bande originale 2
L’ensemble Bande Originale, 
groupe composé de nombreux 
aubagnais, présentera le 23 sep-
tembre à l’espace de l’Huveaune 
(La Penne) son deuxième album, 
très justement titré Bande Ori-
ginale 2. Bande Originale donne 
à entendre ou ré-entendre les 
musiques écrites pour le cinéma 
qui ont marqué nos imaginaires 
personnels et collectifs tout en 
proposant une relecture originale 
des œuvres. Dans ce 2e album 
on retrouvera entre autres les 
musiques de Jean de Florette 
composée par Jean-Claude 
Petit, Voyage au bout de l’enfer 
de Stanley Myers, Il était une 
fois dans l’Ouest du grand Ennio 
Morricone… et évidemment celle 
des Parapluies de Cherbourg 
composée par Michel Legrand. 
Vendredi 23 septembre à 20 h 32 
à l’Espace de l’Huveaune

FESTIVAL
Beau temps sur le théâtre 
amateur
La MJC-l’Escale accueille la 8e 
édition du Festival d’Avant la pluie, 
un festival que cette structure 
organise avec deux compagnies de 
théâtre amateur aubagnaises, La 
Troupe du Songe et Les Tréteaux 
du Charrel. Au programme : six 
spectacles, des animations musi-
cales et théâtrales, de la conviviali-
té et beaucoup de bonne humeur.
Horaires des spectacles : vendredi 
9 septembre à 20 h 30 ; samedi 10 
à 15h30, 18h et 20h30 ; dimanche 
11, à 15h et 18h.
Informations et programme : 
04 42 18 17 17 et mjcaubagne.com
Festival d’Avant la pluie,  
les 9, 10 et 11 septembre  
à la MJC-L’Escale.

ATELIER
L’Air de dire
Conte, livre-objet, théâtre de 
papier, peinture..., la compagnie 
l'air de dire fête ses 10 ans 

le 25 septembre 2016 et en 
profite pour ouvrir l'Atelier de 
l'Heure Creuse à Aubagne. Le 
16 septembre à 18 h, marquera 
donc la naissance de l’Atelier 
du 43 avenue de Verdun. Claire 
Pantel, formée par Arno Stern, 
propose le jeu de peindre, un 
atelier qui consiste à découvrir 
ou retrouver les sensations 
de la trace, du plaisir de la 
peinture. 
Pour célébrer les 10 ans de 
la Compagnie, Claire Pantel 
présente un mois de contes, 
spectacles et installation de 
livres-objets à la médiathèque 
Marcel Pagnol et à La Distillerie. 
Du 20 septembre au 1er octobre, 
elle installe des livres-objets à 
la médiathèque Marcel Pagnol. 
Le 24 septembre à 17 h elle 
conte Après la pluie le beau 
temps à la Distillerie (tarif 
unique 5€ et 2 € adhésion). Le 
25 septembre à 10 h 30, Claire 
conte Au tout début à l'atelier de 
l'heure creuse.
Renseignements : Compagnie 
L'Air de dire, 06 25 48 09 42

Extravadanse
L'Ecole Extravadanse reprend 
ses  activités dès le lundi 12 sep-
tembre 2016 (le 5 pour les cours 
de Gym Séniors « Bien vieillir »). 
Les célébrations d’anniversaires 
se dérouleront le samedi et les 
centres de loisirs le mercredi de 
14 h à 18 h. L’école sera présente 
sur la fête des associations et 
présentera des démonstrations 
de Modern-jazz, de Ragga,  
Dancehall et Street jazz le 3 sep-
tembre vers 16h. 
Renseignements  
au 06 63 23 70 49 

L’Edelweiss Danse
L’association Edelweiss Danse 
reprend ses cours le mercredi 
7 septembre. Elle propose des 
cours d’essais gratuits. Pour cette 
rentrée, des cours de Hip-Hop pour 
adultes et enfants sont proposés.
Renseignements :  
06 81 80 37 52 · 06 70 46 83 37
E-mail : edelweissdanse@
wanadoo.fr
Site : www.edelweissdanse.fr

Du côté de la médiathèque 
La médiathèque Marcel-Pagnol 
reprend ses horaires habituels à 
partir du mardi 30 août. 
Mardi 9 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h 30
Mercredi 9 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h 30
Vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h-17 h
Les animations de l’espace Jeu-
nesse reprennent avec la rentrée 
scolaire. 
Le 17 septembre, l’éveil musical 
(tous les 3e samedis du mois), 
sur inscription pour les 1-4 ans : 
séances de 10h à 10h30 et de 
10 h 45 à 11h.
Le mercredi 28 septembre (der-
nier mercredi du mois), l’atelier 
de loisirs (ré)créatifs (6-10 ans) 
de 15 h à 16 h. 
Le 28 septembre, projection du 
Bouton de nacre, film chilien de 
Patricio Guzman sur le rapport au 
cosmos et à l’eau, à 18h, dans le 
cadre des « Mercredis du Doc ».
Et enfin le Club de lecture.  
Le dernier vendredi du mois à 
18 h 30, les bibliothécaires pro-
posent un rendez-vous destiné à 
échanger découvertes, coups de 
cœur ou coups de gueule.

Journées Européennes  
du Patrimoine
Le service Archives-Patrimoine, 
la médiathèque, en collaboration 
avec Les Amis du Vieil Aubagne 
proposent l’exposition « L’ab-
bé Barthélemy, citoyen d’Au-
bagne » du 9 au 22 septembre. 
Cette exposition est organisée 
dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.  
Y seront évoqués la carrière et 
les centres d’intérêt de l’abbé 
à l’occasion du tricentenaire de 
sa naissance à travers des pan-
neaux et des vitrines exposant 
des documents originaux et 
des objets issus des collections 
publiques.

Carte Blanche aux Lecteurs
Dans le cadre du dispositif 
Carte Blanche aux Lecteurs, 
la médiathèque accueille une 
exposition de bijoux et objets 
surdimensionnés par Yvette Rolly 
du 24 septembre au 8 octobre 
inclus. 
Vernissage samedi 24 septembre 
à 11h yvetterolly.blogspot.fr
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

CONTRE LE TERRORISME AUCUNE DIVISION !
L’immense majorité des jeunes français a repris ou va reprendre le chemin de l’école  du lycée ou de l’université. 
Et au-delà de la réforme du collège, une autre question est dans tous les esprits, celle de leur sécurité !

Des mesures ont été prises au niveau national afin d’exercer une surveillance accrue des établissements sco-
laires et universitaires. Cependant nous entrons en campagne présidentielle et la période d’instabilité  qui pré-
cède l’élection est souvent peu propice au consensus. On a pu s’en rendre compte à la suite du terrible attentat 
du 14 juillet dernier, qui restera à tout jamais gravé dans nos esprits, l’unité nationale  a volé en éclat, certains 
hauts responsables ’hésitant  pas à tenir des propos outranciers indignes de représentants politiques briguant la 
fonction suprême. Face au terrorisme, il ne doit pas y avoir d’espace de division ; la France, Une et Indivisible dans 
ses différences est traumatisée par ces actes de barbarie qui ont pour objet de détruire notre « vivre ensemble 
». Le but recherché est bien la division des français pour enraciner le mal dans les esprits les plus fragiles. Nous 
avons confiance en la capacité des français à se rassembler dans les périodes difficiles.

Les élus du groupe socialiste et démocrate :
Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Jean-Marie ORIHUEL, Gérard RAMPAL

TRAVERSÉE DU DÉSERT AUBAGNAIS
Le désert est plus criant chaque été au moment 
même où l’on a le temps de savourer sa ville et où 
l’on s’aperçoit du vide. Un vide à peine comblé par 
des initiatives désormais payantes : Festimôme, 
les nuits flamencas, les concerts à la Font de 
Mai… Vide, le centre-ville, marché à la céramique 
réduit, spectacle vivant disparu et commerce en 
berne. L’interdiction d’installer sa terrasse à un 
restaurateur de la place Joseph Rau participe 
de cet esprit de mort sociale. Elle est contraire 
aux valeurs de convivialité, bien vivre ensemble, 
contraire au progrès d’une cité créative,  festive 
et solidaire au moment même où l’on doit reven-
diquer la vie face à la tragédie des attentats et 
à la mal vie de nos concitoyens. L’annulation du 
feu d’artifice du 21 août vient enfoncer encore un 
peu plus la ville dans un « restez chez vous, il ’y 
a rien à voir » lamentable. Tout cela ’empêchera 
pas les attentats. Le maire qui stérilise une ville, 
porte  atteinte au droit et à la volonté politique et 
citoyenne de s’en sortir ! Il nous faut re-fertiliser 
Aubagne!

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenne
et écologique » :
Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, 
coprésidents, ’Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE, 
et Hélène LUNETTA.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MELIN, Présidente, et Nicolas ROBINE n'ont 
pas fait parvenir leur texte. UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

Après une saison estivale réussie, rythmée par les nombreuses manifestations musicales, théâtrales, cinéma-
tographiques ainsi que par les  expositions et fêtes traditionnelles, c’est l’heure de la rentrée scolaire. Marquée 
par l’ouverture de 7 nouvelles classes supplémentaires et les nombreux travaux dans les écoles, cette rentrée 
s’annonce dynamique. Confort et sécurisation ont été les maîtres mots des chantiers d’été qui ont été engagés 
afin que nos enfants puissent étudier dans de meilleures conditions. Cette rentrée est également l’occasion d’ac-
cueillir les nouveaux étudiants en Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 
ainsi que ceux de l’Institut International des Musiques des Mondes (IIMM) dont la vocation est de devenir un pôle 
d’excellence en matière d’éducation, de formation, de recherche, de production et de diffusion musicale. Avec les 
étudiants du SATIS et des Instituts de Formation en Soins Infirmiers du centre hospitalier Edmond Garcin,  Au-
bagne en Provence tient son engagement de devenir la 3e ville universitaire du département.

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

Au cours de cet été, la France a été une nouvelle 
fois meurtrie, prise pour cible par le terrorisme. 
La menace à laquelle notre pays est désormais 
confronté est d’une intensité inédite et aveugle. 
Face à la barbarie et à l’horreur, nous devons af-
ficher une cohésion et une unité nationale sans 
faille. La France ne doit pas se laisser gagner par 
le renoncement. Plus que jamais nous devons 
avoir à cœur de défendre notre soif de liberté, être 
fiers de notre identité et de notre culture, assumer 
notre histoire et continuer à porter haut et fort les 
valeurs qui font la grandeur de notre Nation. Plus 
que jamais nous refusons que s’installent des 
comportements inacceptables contraires à la laï-
cité. Plus que jamais, nous refusons l'idée comme 
l'a dit le premier ministre à propos du "burkini" 
que "par nature les femmes seraient impudiques, 
impures...". Ce n’est pas compatible avec les va-
leurs républicaines qui sont les nôtres. Par ail-
leurs, nous mesurons le professionnalisme et 
l’efficacité remarquables des forces de l’ordre qui 
œuvrent au quotidien, pour la sécurité publique de 
tous les administrés. Nous leur adressons toute 
notre reconnaissance et notre profonde gratitude.

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et 
apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, 
Danielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, 
Mohamed SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOS-
TINI, Bruno FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni 
SCHIPANI, Vincent RUSCONI, Bernard LOUIS, Ma-
rie-Claude GILLET, Marie-Hélène ARFI-BONGIO-
VANNI, Valérie MORINIERE, Philippe PORFIRO, 
Brigitte AMOROS, Alexandra PASOLINI et Christine 
PRETOT.

UN BIEN « BEL ÉTÉ » 2016  
OFFERT AUX AUBAGNAIS ! 
Cet été, habitants et touristes ont pu « vivre  plei-
nement Aubagne » grâce à un vaste programme 
d’activités culturelles très variées dont certaines 
se poursuivent en septembre. 

Ainsi, pour ne retenir que quelques-uns des évè-
nements proposés : les «  Musicales de la Font-
de-Mai  », petit festival qui deviendra grand, a 
rassemblé plus de 1 000 spectateurs en 4 jours ; 
les balades théâtrales «  En attendant Marcel  » 
qui se sont jouées à guichets fermés ;  des décou-
vertes de l’Histoire de la ville, de la nature, des 
étoiles ; des ateliers pédagogiques très prisés ; 
des expositions remarquables de Hans Hartung 
et des santonniers Chave ; notre marché à la cé-
ramique et au santon, cours Foch ; le cinéma en 
plein air, la danse avec les « Nuits Flamencas »…. 
sans oublier les fêtes traditionnelles qui nous 
sont chères avec la Saint Eloi de Beaudinard et la 
grande cavalcade.

Arts, culture, traditions… à disposition des Au-
bagnais, c’est aussi cela qui fait toute la richesse 
et la diversité de notre ville !

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

L’AJJ • 798 • Septembre 2016 • page 39L’AJJ • 798 • Septembre 2016 • page 38



HANDICAP

Dîner dansant
La Ligue PACA de sport adapté organise une 
soirée flamenca avec danses et paella le 
17 septembre à partir de 19 h 30 à l’Espace des 
Libertés. Tarif : 25 € (10 € pour les enfants de 
5 à 10 ans). La recette permettra de financer 
une partie d’un championnat de France jeunes 
qui aura lieu à Aubagne du 2 au 4 mai 2017. 
Réservation : 06 12 37 43 36 et 06 11 22 54 88.

SOLIDARITÉ

Le groupe Canavèse s’engage  
pour les Restos du Cœur

Les salariés des sept plateformes du Groupe 
Canavèse se sont engagés dans une belle 
action de solidarité. Ils ont fait don de 
produits alimentaires pour enfants aux 
Restos du Cœur. Le Groupe a doublé la mise, 
rassemblant au total trois palettes contenant 
un millier de produits. Celles-ci ont été 
remises le 5 juillet dernier au siège du 
Groupe, en présence de son président, Gérard 
Canavèse, deThierry Contet, vice-président 
des Restos du Cœur des Bouches du-Rhône, 
et de Gérard Gazay, maire d’Aubagne.

Vide-grenier
Samedi 10 septembre, de 8 h à 16 h, 
l’antenne d’Aubagne-Gémenos de la Ligue 
contre le cancer, en collaboration avec le 
Rotary Club, organise son vide-grenier sur 
l’Esplanade DeGaulle. Les fonds récoltés 
seront intégralement reversés au Comité 
départemental de la Ligue contre le cancer.

ENFANCE 
Accueil enfants-parents
Le lieu Accueil enfants parents rouvre ses 
portes le 6 septembre. Situé au pôle Enfance, 
il est ouvert le mardi de 14 h 30 à 17 h et le 
mercredi de 9 h 30 à 12 h. Pour les nouveaux 
parents, ce lieu vise à permettre de sortir de 
l’isolement, de rencontrer d’autres parents 
et d’échanger et dialoguer entre pairs et 
professionnels.  
Contact : Service Parentalité, pôle Enfance, 
265 boulevard Marcel-Pagnol 04 42 18 19 19

ENQUÊTES
Où et comment achetez-vous ?
Une étude sur les comportements et les 
lieux d’achats par famille de produits a été 
commandée par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille Provence au cabinet 

conseil AID. Elle a pour but de renseigner sur 
les comportements d’achat sur la zone de 
chalandise du centre-ville d’Aubagne. Cette 
étude est réalisée par téléphone entre le 5 
et le 20 septembre. Elle est aussi disponible 
en ligne sur le site de la Ville d’Aubagne en 
suivant le lien :  
www.aubagne.fr/enqueteCCIMP. 

Insee : enquête « Budget des ménages »
Du 19 septembre au 4 novembre, l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques réalise à l’échelle nationale 
une enquête statistique sur le budget des 
ménages. Celle-ci permettra de comparer les 
niveaux de vie et les choix de consommation. 
À Aubagne, quelques ménages seront 
sollicités et prévenus individuellement par 
lettre. Un enquêteur ou une enquêtrice de 
l’Insee, muni(e) d’une carte professionnelle, 
sera chargé de collecter les informations. 
Merci de lui réservez-lui un bon accueil !

LOISIRS

Séances de Yoga
Développer la souplesse, le tonus musculaire, 
l’équilibre, la vitalité, mieux gérer le souffle, les 
émotions, le stress, améliorer la concentration, 
apaiser le mental… Denis Giromini, professeur de 
Hatha-Yoga propose des séances hebdomadaires 
de 1 h 45, des ateliers thématiques mensuels et 
des stages annuels dans un cadre verdoyant et 
calme au 1950, chemin de la Thuilière à Aubagne 
(en face le camping du Garlaban). Les séances 
s'adressent à tous (débutants et personnes 
plus expérimentés), quels que soient l'âge et la 
condition physique. 
Renseignements : 06 80 89 15 24  
www.aria-yoga.com, denisgiromini@gmail.com.

OPPORTUNITÉS
Le Conseil départemental recrute 100 jeunes 
en service civique. Les missions d’une durée 
de 8 mois et de 28 heures hebdomadaires 
portent sur la culture, le sport, 
l’environnement, la solidarité et la jeunesse.
Vous avez de 18 à 25 ans et êtes intéressés 
par ces opportunités d’engagement ? 
Rendez-vous le mardi 6 septembre, à 10 h, à 
La Boussole, 80, avenue des Sœurs Gastine, 
04 42 62 83 30. 

SPORT

Piscine : horaires et activités
La piscine Alain-Bernard est fermée jusqu’au 
18 septembre inclus pour travaux. Ensuite, 
elle sera ouverte au public le mardi de 12 h à 
14 h et de 17h à 19 h, le mercredi de 14 h 30 à 
17 h, le jeudi de 12 h à 14 h, le vendredi de 12 h 
à 14 h et de 17 h à 19 h, le samedi de 14 h 30 à 
19 h, et le dimanche de 8 h à 12 h.
Les activités encadrées proposées : 
• Aquapalming, le mardi et le vendredi de 
19 h à 19 h 45 et le jeudi de 12 h 30 à 13 h 15 ; 
• Aquamouv, le mardi de 19 h à 19 h 45 ; 

• Renforcement musculaire, le vendredi de 
19 h à 19 h 45. 

Renseignements : 04 42 03 38 33.

COMMUNICATION

La nouvelle carafe

L’Eau des Collines, service public de gestion 
de l’eau et de l'assainissement du Pays 
d'Aubagne et de l'Étoile, édite à nouveau des 
carafes, avec un nouveau design et une 
silhouette plus élancée. Elles sont 
distribuées gratuitement aux bars et 
restaurants partenaires d’Aubagne et La 
Penne-sur-Huveaune et à tous les clients de 
la SPL qui se mensualiseront avant le 
31 septembre 2016.
Il est également possible d’acquérir les 
carafes 2015 au prix de 5 € à l’Office de 
Tourisme (8 cours Barthélémy à Aubagne) 
ainsi qu’à l’accueil de l’Eau des collines 
(140 avenue du Millet). L’édition 2016 sera 
mise en vente au tarif de 7 € à compter du 
1er octobre 2016. 
Renseignements au 04 42 62 45 00.

MARCHÉ

Fête de l’Espace producteurs
Le 21 septembre, l’Espace producteurs du 
marché d'Aubagne est en fête. C’est un 
véritable moment convivial de découverte 
des produits du terroir : vente et dégustation 
de fruits et légumes, viande, volaille, fleurs, 
fromage de chèvre, œufs, poisson…) et 
nombreuses animations (guinguette avec 
assiettes des producteurs jazz manouche et 
swing musette, animaux de la ferme, jeu de 
la cueillette surprise, concours de pesée de 
courge, démonstration de découpe de canard, 
exposition d’une ruche vitrée d’observation 
des abeilles, découverte des principes de la 
lutte intégrée pratiquée par les maraîchers 
des Jardins du Pays d’Aubagne).
Espace producteurs en fête, dimanche 
21 septembre, de 9h à 14h, cours Voltaire.

Avis de décès
Les médecins d’Aubagne ont appris le décès 
cet été de leur confrère, le Dr Guillaume 
Gillet, médecin généraliste à la Tourtelle 
depuis de nombreuses années. Il laisse 
des confrères et patients dans la tristesse 
devant sa disparition brutale. Ses confrères 
adressent à sa famille et à ses proches leurs 
plus sincères condoléances.

En cette rentrée 2016, le réseau de bus évolue pour s’adap-
ter aux besoins de ses voyageurs. 
Grâce aux travaux effectués La ligne 6 se rapproche de la 
Clinique de la Casamance pour rendre l’arrêt plus acces-
sible devant l’entrée de la clinique, dans le sens La Penne 
sur Huveaune – Aubagne. Les horaires de la ligne ont été 
adaptés en conséquence.

L8-9 : ST-ZACHARIE – AURIOL – GARE D’AUBAGNE
Les horaires des doublages scolaires ont été adaptés, la 
capacité des véhicules des doublages 8S a été augmentée.

CUGES-LES-PINS – GARE D’AUBAGNE
Les horaires du dimanche sont adaptés pour faciliter les 
correspondances avec la ligne Tbus (La Garenne – Gare 
d’Aubagne). Depuis le 11 juillet, l’offre de semaine a éga-
lement été renforcée sur les mois de juillet-août en heure 
de pointe.

LA GARENNE – GARE D’AUBAGNE
L’itinéraire de la ligne est modifié pour faciliter la corres-
pondance avec le tramway, à l’arrêt Avenue de la Paix, en-
trainant des ajustements d’horaires.

PIN VERT – COLLEGE LAKANAL
Un départ supplémentaire de Pin Vert vers Lakanal est pro-
posé.

RAYMOND-RENAUD – GARE D’AUBAGNE
Du fait de sa faible fréquentation, le circuit O ne fonction-
nera plus le samedi.

LA SOUNCE – COLLEGE LOUIS-ARAGON
Le circuit est modifié, les arrêts St-Roch, Valcros et Eglise 
de Roquevaire ne sont plus desservis (ces arrêts sont des-
servis par la ligne 8).

LES PLAYES – LA BOUILLADISSE GARE
Les horaires ont été adaptés pour faciliter les correspon-
dances avec le circuit EF (La Bouilladisse – Collège Louis 
Aragon).

Votre réseau encore plus accessible
Deux nouvelles lignes deviennent accessibles :

LES GISCLANS – GARE D’AUBAGNE
Les arrêts suivants sont aménagés : gare d’Aubagne, 
Salengro, Pin Vert, Souque Nègre et la Bouilladisse Gare.

LA TREILLE – GARE D’AUBAGNE
Les arrêts suivants sont aménagés : la Gastaude, Collège . 
Sarraute, Salengro, Gare d’Aubagne.

Sur les autres lignes déjà accessibles, les arrêts suivants 
sont rendus accessibles : Beaumone Central parc Casa-
mance, Cimetière, les Micocouliers, La Penne-sur-Hu-
veaune Mairie (d’ici la fin septembre 2016). Saint- Estève 
(courant septembre). De nouveaux aménagements d’arrêts 
prévus d’ici la fin de l’année sur la lignes 6 et les zones 2, 
3, et 4.

Si vous voulez rester informé en temps réel des nouveau-
tés du réseau, inscrivez-vous au service d’information via 
SMS/email dans la rubrique « Espace Membres » du site.

Suivez également l’actualité du réseau sur notre 
page Facebook : Lignes de l’agglo.

Retrouvez tous les horaires et les itinéraires des 
lignes sur notre site : www.lignes-agglo.fr.

*  NFC: Near Field Communication (technologie de communication de données sans contact).
**  Flasher le QR Code à l'aide de votre application de lecture de QR Code

LIGNES DE L’AGGLO : LES NOUVEAUTÉS DU RÉSEAU
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BLOC NOTES

NUMÉROS UTILES

ÉTAT CIVIL Du 20 juin au 20 août 2016

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

  Aubagne Seniors  
0820 820 678

  Accès au Droit Juridique 
Seniors 
04 42 18 19 01

   Aubagne à votre service 
0800 18 19 19

  Encombrants 
04 42 18 19 79

  Déchetterie  
04 42 18 19 79

  Police Secours 17
  Pompiers 18
  Urgences Médicales 15
  Hôpital  
04 42 84 70 00

  Hôpital privé la Casamance 
04 91 88 40 00

  Cpcam 13  
36 46

  Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25

  Espace Santé Jeunes 
04 42 84 41 08

  CSAPA (addictologie) 
04 42 70 54 30

  Maison du partage 
04 42 18 19 73

  Commissariat  
04 42 18 55 55

  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

  Police municipale/CSU 
04 42 18 19 39

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  Maison du Tourisme 
04 42 03 49 98

  L’Agglo  
04 42 62 80 00

  Pôle d’échange de transports 
04 42 03 24 25

  Taxis  
04 42 03 80 80 
04 42 03 10 23

  Urgence Sécurité Gaz 
0800 473 333

  Dépannage électricité 
09 72 67 50 13

  SOS Vétérinaire 
09 70 24 70 24

  SPA / Fourrière Animale 
0820 820 896  
du lundi au samedi

  L’eau des collines 
04 42 62 45 00

DE GARDE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Pharmacie Croix Blanche, 24 rue de la République, 04 42 03 13 91

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Pharmacie Valriant, C.C. Résidence Valriant, RN8, 04 42 03 42 90

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Pharmacie République, 94 rue de la République, 04 42 70 40 10

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Pharmacie Provence, 94 avenue de Verdun, 04 42 81 00 90

ARBAM, ASSOCIATION RÉSEAU BRONCHIOLITE

ASTHME MUCOVISCIDOSE 13 : 04 91 75 70 00 
Standard : de 9h à 18h. Urgences en kinésithérapie respiratoire 
pédiatrique gardes WE et jours fériés. Exclusivement sur RDV au 
cabinet du praticien.

DON DE SANG
Le premier mardi de chaque mois de 15h à 19h30 à l’Espace Bras 
d’Or. 

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

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  Les permanences sociales : CCAS 04 42 18 19 54  Les permanences associatives :Maison de la vie Associative 
04 42 18 17 75.  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.  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.  CCAS : Immeuble Les Marronniers, avenue Antide Boyer.  Espace Santé Jeunes : 18  bd 
Gambetta, 04 42 84 41 08. Du lundi au vendredi, de 12h à 19h. www.esjaubagne.org  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). 
 Accueil Retraites : Retraites du régime général (CARSAT Sud-Est au 3960) et retraites complémentaires (0820 200 189), 6 bis bd 

Ganteaume, exclusivement sur RV.  Espace Info Energie: 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. Les lundis, mardis et mercredis, de 14h à 18h.

Aubagne célèbre en cette année le tri-
centenaire de la naissance de l’abbé 
Barthélemy, premier de nos trois aca-
démiciens aubagnais*, pendant les 
Journées Européennes du Patrimoine 
(lire p. 20).

Né en 1716 à Cassis, Jean-Jacques 
Barthélemy grandit dans la mai-
son familiale du Grand Lenche, 

située sur l’actuelle route de Gémenos. À 
25 ans, une fois achevée sa formation de 
séminariste, l’abbé s’en revient à Aubagne 
mener une vie libre et studieuse. Tout l’in-
téresse : l’archéologie, la numismatique, 
les mathématiques, l’astronomie…

À 28 ans, il s’installe à Paris, ne tardant 
pas à être reconnu par les savants pari-
siens pour son érudition et la qualité de 
son travail au Cabinet des médailles. La 
confiance dont il bénéficie est telle qu’il 
est nommé membre de l’Académie des 
Inscriptions et des Belles Lettres en 1747. 

L’abbé est passionné, sa curiosité insa-
tiable, sa puissance de travail considé-

rable. Il écrit un Essai de paléographie sur 
la numismatique qui jette les bases de la 
science numismatique du XVIIIe siècle. En 
1758, il déchiffre l’alphabet phénicien, dé-
couverte linguistique considérable pour 
la connaissance de l’histoire ancienne. 
La parution en 1788 du Voyage du jeune 
Anacharsis en Grèce dans le milieu du IVe 
siècle avant l’ère vulgaire assoit définiti-
vement sa notoriété. Ce récit de voyage 
de fiction, qu’il mit une trentaine d’an-
nées à écrire, ressuscite la civilisation 
de la Grèce ancienne à travers le regard 
d’un jeune scythe découvrant ses grands 
hommes, sa culture et ses traditions.

Echo aux idéaux et aux préoccupations du 
siècle des Lumières, le Voyage du jeune 
Anacharsis marqua durablement des gé-
nérations de lecteurs. Depuis 1938, une 
rue du centre ancien rend hommage à 
cette œuvre majeure. 

* Deux autres académiciens sont nés à 
Aubagne : le grammairien François-Urbain 
Domergue (1745-1810) et Marcel Pagnol 
(1895-1974).

Retrouvez l'intégralité de l'état civil pour la période du 20 juin au 20 août 
en flashant ce QR code ou en allant sur aubagne.fr/etatcivil

L’Abbé Barthélemy,  Aubagnais  
du siècle des Lumières

EXPOSITION : « L’ABBÉ 
BARTHÉLEMY, CITOYEN 
D’AUBAGNE »

Les Amis du Vieil Aubagne, le ser-
vice Archives Patrimoine, en colla-
boration avec la médiathèque, pro-
posent une exposition consacrée à 
l’abbé Barthélemy. Elle présentera 
ouvrages, monnaies et médailles, 
manuscrits, gravures et photos, en 
relation avec les grandes passions 
de l’Académicien : la littérature, l’ar-
chéologie, les langues anciennes et 
orientales et la numismatique. Une 
partie de l’exposition porte sur le 
monument érigé en son honneur à 
Aubagne en 1828. Les Amis du Vieil 
Aubagne distribueront lors de l’ex-
position leur monographie illustrée 
et très complète sur ce savant et 
homme de lettres du siècle des Lu-
mières.

Du 9 au 21 septembre,  
à la médiathèque.

Le buste de l’abbé Barthélemy, 
exécuté par Antoine Musante, 
peintre, sculpteur et céramiste 
aubagnais, orne le monument 
funéraire du père de l’abbé, au 
cimetière des Passons.

ILS ONT DIT OUI
Cedric Jonathan Renaud JAMON et Emily Claude BARDELLI · Grégory 
Anthony SANCHEZ et Fanny Gabrielle CAUDA · Nicolas Claude GAZAY et 
Cécile Catherine Madeleine BERNASCONI · Sébastien LAUTARD et sonia 
YASSA · Louis Julien Jacques THIERS et Maria Nizete INACIO · Chris-

tophe Marie Joseph Bernard GRANDVUILLEMIN et Magali CHAMAYOU · 
Giovanni MESSINA et Ariane louise DI LEVA · Eric Léo MECHALI et Audrey 
Nicole Bernadette FAUVELLE · Patrice Pierre Christian JAUFFRET et Na-
tacha Ghislaine Marjorie MERGER-LENFANT...

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Maryline LOUSSOUARN Epouse MUNOZ  56 ans · Marcel, Simon, Joseph 
RENAUD  73 ans · Franklin, Winston, Charles ZEMIROU  73 ans · Michel, 
Bernard COLOM  84 ans · Reine, Jeanne FRATELLINI Epouse NOËL  87 ans 
· Edmond, Emile DUPRÈ  82 ans · Gabriel, Emile BOYER  81 ans · Henri, 

Joseph CORNET  91 ans · Louis, Jean LIAUTAUD  89 ans · Denise, Suzanne 
OREILLE Veuve ALLIA  87 ans · Joseph, Ernest BALZAN  87 ans · Luigi 
SABBADIN  91 ans · Marie-Thérèse, Jeanne RIGAUD Veuve BRET  84 ans · 
Françoise, Madeleine, Marie, Josèphe HARDY  92 ans...

BONJOUR LES BÉBÉS
LEROI Rafaël, Prince, Noham · QUOY Alice, Sasha · DJEDAOUA Valentine, 
Colette, Nicole  · ALLOUCHE Samuel · TAILLEFER Baptiste, Jean-Paul, 
Philippe · LOURAGH Adam · GHASSOUI Ilhem · BEKDA BOGHOSSIAN Lya 
· CHLOSTA Nolan, François, Jean · GORDET Emilio, Gilbert, Vincenzo · 

AOURAGH Emma · MONTES DECANIS Mila, Huguette, Tess, Téa, Maylis 
· CADET Lucas, Max · VIGNAU Saul · HARLEE Esteban, Patrick, Sauveur, 
Alexandre · TAILLEU Vito, Raymond · GRANGIER Shana, Alexandra, Debo-
rah · SAUTEYRON Sacha, Robert, Serge...
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MODÈLE PERSONNALISABLE AVEC FOND CLAIR

23-25 
SEPTEMBRE 

2016
PAR BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

Retrouvez tout le programme sur  myprovence.fr

 LE CHAPITEAU
CULINAIRE

SAMEDI  24  SEPTEMBRE

Bouchées Gourmandes 5€
Soirée musicale juqu’à minuit

Réservations : OTI Aubagne 04 42 03 49 98

DIMANCHE  25  SEPTEMBRE

Menu Gastronomique 25€
Avec ou sans réservation

LA FÊTE DE LA CUISINE POPULAIRE

SUR L’ESPLANADE DE GAULLE À AUBAGNE

Les Ateliers de la

Cuisine Populaire
LES DISCIPLES D ’ESCOFFIER

23-25
SEPTEMBRE 

2016
PAR BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

Retrouvez tout le programme sur myprovence.fr

23-25
SEPTEMBRE 

2016
PAR BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

Retrouvez tout le programme sur myprovence.fr


