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L’ÉDITOD U  M A I R E

En ce mois de mai, les événements organisés par et pour les collégiens, lycéens et jeunes apprentis 
aubagnais affichent complet.

Je tiens à saluer deux initiatives directement issues des séances de travail et des délibérations de notre 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). La première laisse la part belle à la convivialité et à la solidarité, 
avec la tenue pour la première fois, d’un grand Bal des Collégiens qui réunira le 13 mai les élèves des 
classes de 4e et de 3e des quatre collèges de la Ville. L’un des temps forts en sera la remise par nos jeunes 
de jouets neufs à l’association Pédiatrie Hospitalière Aubagnaise en faveur des enfants hospitalisés. La 
deuxième belle idée du CMJ est l’organisation d’une rencontre sportive inter-collèges qui rassemblera 
le 31 mai prochain 80 élèves venus de tous les collèges aubagnais.

Quant à nos lycéens et à nos apprentis, ils seront eux-aussi au cœur du printemps aubagnais à travers 
deux rendez-vous incontournables. Le premier sera la tenue le 18 mai du 2e Forum « Engagement et 
Mobilité internationale » organisé par le Service Jeunesse de la Ville et les Services Emploi du Territoire 
avec la participation de nombreuses associations. Le lendemain prendra place pour la première fois 
à Aubagne, la 25e édition du Printemps des Lycéens et des Apprentis organisé par le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un événement qui permettra à notre ville d’accueillir 3000 jeunes venus de 
toute la Région !

Avec une jeunesse aussi responsable, enthousiaste, altruiste et citoyenne, c’est tout Aubagne-en-
Provence qui rayonne d’optimisme. 

Gérard Gazay

Le printemps 
de la jeunesse aubagnaise
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Voir la vidéo sur 
www.aubagne.fr

MÉTIERS D'ART,  
PORTES OUVERTES
Les 1er et 2 avriL, trois artisans 
aubagnais ont ouvert les portes de 
leurs ateliers au public aubagnais 
dans le cadre de la Journée 
Européenne des métiers d’art :  
Aux doigts de fée, l’atelier de 
couture de la rue Laget, Au livre 
ouvert, l’atelier des relieurs de la rue Moussard,  
et l'Espace Vitrail, rue de l'Huveaune.

SERGE DELMAS OFFRE UN TABLEAU À AUBAGNE
vendredi 14 avriL, à l’occasion du vernissage de son 
exposition à la boutique Créations du Sud, avenue 
Loulou-Delfieu, Serge Delmas a fait don à la Ville 
d’Aubagne d’une de ses toiles représentant le 
Garlaban. De gauche à droite : Marie-Gaël Bardon, 
responsable de la boutique, Philippe Amy, adjoint au 
maire délégué à la Culture, Serge Delmas, Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, et Valérie Morinière, 
conseillère municipale déléguée à la Vie associative.

FORUM DES JOBS
vendredi 31 mars et samedi 1er avriL au service 
Jeunesse. Plus de 300 offres à pourvoir à 
l’occasion de la 17e édition du Forum des jobs,  
une opération de la Ville à laquelle s’associent 
de nombreux acteurs éco nomiques du territoire 
pour aider les jeunes aubagnais à trouver un 
emploi pour l’été.

IMPULSION
du vendredi 7 au samedi 15 avriL, la ville a vécu 
au rythme des cultures urbaines avec le festival 
Impulsion emmené par la compagnie En Phase, 
sous la direction artistique de Miguel Nosibor. Un 
grand bal hip-hop à l’Espace des Libertés a lancé la 
semaine et célébré les 10 ans de la compagnie. Puis 
se sont succédés le battle, des films, un café hip-hop, 
des stages de danse, la nuit du slam, des ateliers 
d’expressions libres. La semaine s’est achevée par 
la traditionnelle création collective sur la scène du 
Comœdia, samedi 15 avril. 

JARDINS ET SENTEURS
dimanche 9 avriL sur Le cours Foch. Des arbustes, des plantes, des herbes 
aromatiques, mais aussi des bijoux et des céramiques artisanales. Sous un 
soleil printanier, une dizaine de stands composait la 15e édition du marché de 
l’Association Vallée de l’Huveaune, dont une partie de la recette est reversée 
aux associations Un jour la vie et Courir vers l’avenir. L'association Courir vers 
l'avenir aide notamment les parents de Manuel Gomez à l’accompagner en juin 
aux championnats du monde Handibasket, à Toronto.

DEUX JOURNÉES DYS
samedi 1er avriL à La médiathèque et mercredi 
19 avriL à La maison de quartier tourteLLe. 
Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, 
dyspraxie, dysphasie... La Médiathèque, la 
mission Handicap et la mission Familles et 
Parentalité s’étaient donnée pour objectif 
de sensibiliser le public aux troubles DYS, 
de découvrir et d'expérimenter des outils 
pratiques sous la forme d'ateliers.

Voir la vidéo sur 
www.aubagne.fr
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FORUM BÉBÉ ARRIVE
mardi 4 avriL à L’espace des Libertés. C’est le 
rendez-vous semestriel autour de la naissance, 
très apprécié par les futurs et nouveaux parents 
qui peuvent profiter des ateliers gratuits et des 
conseils de professionnels de la santé et de la 
puériculture, mieux connaître les services offerts 

par la Ville d’Aubagne, organisatrice 
de l’événement, et ses partenaires, la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
des Bouches-du-Rhône, le Conseil 
départemental et de nombreuses 
associations.

SIDACTION
samedi 25 et dimanche 26 mars à L'espace et 
Les aLLées du bras d’or. L’engagement des 
Aubagnais en faveur du Sidaction grandit chaque 
année grâce à l’association L'Académie des 
Etoiles qui bénéficie du soutien de la Ville.  
465 entrées ou dons ont été comptabilisés lors 
de la dernière manifestation de solidarité qui a 
permis de recueillir la somme de 1 187 €.

FINALE MINIMES DE ROLLER HOCKEY
samedi 1er avriL et dimanche 2 avriL au gymnase du charreL. L'aventure 
se poursuit pour les petits Jockers. Les minimes aubagnais de roller 
hockey ont gagné la finale de zone Sud en s’imposant dans leurs  
5 matchs. Les demi-finales du championnat de France le 21  
et 22 mai au Charrel les opposeront aux Apaches (Tours), aux Eagles 
(Montchavin-Bourg-
Saint-Maurice), aux 
Green Falcons (Pont-
de-Metz) aux Tigers 
(Rochefort) et au Roller 
bug (Saint-Médard-en-
Jalles).

CONCERT DE L’INSTITUT INTERNATIONAL 
DES MUSIQUES DU MONDE (IIMM)
samedi 8 avriL au théâtre comœdia. 
Emporté par des mélodies siciliennes, 
espagnoles, algériennes, occitanes, 
des airs qui accompagnent le quotidien 
des femmes et des hommes, le public 
a fait un beau voyage autour de la 
Méditerranée grâce aux cinq artistes 
de la Cie Rassegna, tout récent coup de 
coeur de l'Académie Charles Cros...

PLACE AUX ARTISTES
samedi 8 avriL, les peintres, sculpteurs et photographes 
aubagnais se sont donnés rendez-vous sur le cours Foch 
pour présenter leurs œuvres. Place aux Artistes revient le 
13 mai et le 24 juin.

L’ART DANS MON QUARTIER
vendredi 7 avriL, la Maison de quartier du Pin Vert 
recevait les élus de la Ville à l’occasion du vernissage 
de l’exposition de l’artiste Nesstchops. Un rendez-vous 
donné chaque année aux habitants auxquels «  L’Art 
dans mon quartier » offre l’occasion de participer à des 
ateliers animés par l’artiste exposé.

Voir la galerie 
photos sur 
www.aubagne.fr
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ÉCONOMIE LOCALE STATIONNEMENT

La Ville soutient l’économie 
de proximité

L'association des commerçants et la 
Ville vous offrent 3h de stationnement

« De nombreuses actions et 
différents travaux sont 
menés pour revitaliser le 

centre-ville et ses commerces. Entre 2015 
et 2016, note Patricia Pellen, adjointe au 
maire déléguée au commerce et à l’ar-
tisanat, on compte plus d’ouvertures de 
magasins que de fermetures  : l’écart est 
de 10 et 4 ouvertures supplémentaires 
sont en cours. Pour la même période, 
chez les commerçants non sédentaires, 
nous constatons une forte progression des 
abonnements (+58) et une demande d’em-
placement le samedi et le dimanche qui 
dépasse nos possibilités d’accueil ! ». 
«  La redynamisation de l’économie de 
proximité a été engagée en 2015, rap-
pelle Gérard Gazay, maire d’Aubagne, 
avec trois principales actions  : la requa-
lification du centre-ville, la revitalisation 
de l’espace économique et la signature du 
Contrat Départemental de Développement 
et d’Aménagement avec le Conseil dépar-
temental ». 

Pour amplifier son soutien à l’économie 
locale, la Ville a été la première dans 
les Bouches-du-Rhône à répondre fa-

vorablement à l’invitation récente de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA) à signer une « Charte de soutien 
à l’économie de proximité » et « à adop-
ter une politique affirmée en faveur des 
entreprises artisanales situées sur sa 
commune  ». Aubagne s’engage ainsi à 
promouvoir des savoir-faire artisanaux 
locaux auprès des consommateurs no-
tamment grâce au label «  Consommez 
local, consommez artisanal  », à main-
tenir et renforcer l’activité artisanale sur 
le territoire, à favoriser la transmission, 
la reprise d’entreprises et le maintien de 
l’emploi, ainsi qu’à soutenir la politique 
volontariste de la CMA.
Une volonté politique qui complète et 
confirme le partenariat engagé depuis 
2015 avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Marseille Provence pour 
défendre le commerce de proximité et 
l’artisanat. 
En 2017, les principaux axes sont le 
maintien de l’attractivité du centre-ville 
pendant les travaux de requalification de 
voirie en cœur de ville, l’amélioration de 
l’offre existante et la professionnalisation 
des commerçants, l’accueil de nouvelles 
enseignes, et le travail sur l’identité du 
centre-ville. La Ville établira prochaine-
ment une réglementation pour harmoni-
ser les devantures commerciales et les 
terrasses. « Notre objectif, précise Patri-
cia Pellen, est de se doter à moyen terme 
d’un centre urbain attractif en favorisant 
l’essor et la diversité d’activités écono-
miques de proximité, tout en insistant sur 
la nécessité de donner rapidement des 
signes forts vers l’investissement public et 
privé ». 

Mercredi 12 avril, signature de la « Charte de soutien à 
l’activité économique de proximité », en présence de Monique 
Cassar, présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Bouches-du-Rhône, des entreprises artisanales, et des 
élus municipaux

Après la mise en place des Zones Bleues 
et la première heure de stationnement 
dans les parkings souterrains offerte 
par la ville d’Aubagne afin de soutenir 
le commerce de proximité et la vitalité 
du cœur de ville, l’Association des com-
merçants CAP (Commerce Aubagnais 
de Proximité) s’engage à son tour dans 
cette dynamique en offrant la 2e et la 3e 
heure de stationnement.

L’ambition du dispositif est de fa-
voriser la fréquentation des com-
merces de proximité et de sa-

tisfaire les clients et les commerçants. 
« Une action très stimulante », commente 
le vice-président de CAP. 

Dès le 1er mai, les commerçants adhérant 
à l’association remettront à leurs clients 
un ticket de parking prépayé pour la  
2e et 3e heure de stationnement dans les 
5 parkings souterrains de la ville (Beau-
mond, 8-Mai, Terre Rouge, Défensions et 
Les Potiers), à l’issue de leurs emplettes 
dans les boutiques.
Pour identifier les commerces s’inscri-
vant dans le cadre de ce dispositif, un au-
tocollant est apposé sur les vitrines des 
commerces, une formule gagnante pour 
tous commerçants du centre-ville.

UN PAS DE PLUS VERS LA 
REQUALIFICATION DU CENTRE

L’initiative épouse à merveille le vaste 
projet de requalification du centre-ville 
mené par la municipalité et dont l’am-
bition est «  d’offrir un nouvel écrin com-
mercial aux Aubagnais, un cœur de ville 
dynamique qui invite à la promenade et à 
la flânerie, alliant confort et sécurité des 
piétons  ». La facilité et l’attrait du sta-
tionnement faisant partie intégrante de 
cette démarche. Raison pour laquelle les 
Zones Bleues et leurs 81 places ont fait 
leur apparition dans le paysage du centre 
dès septembre 2015 sous l’impulsion de 
la Ville suivie de la 1re heure de stationne-
ment gratuite dans les parkings souter-
rains en décembre 2015. 

Dès le 1er mai, le stationnement 
est facilité par 3 heures de 

stationnement gratuites dans les 
parkings souterrains.

Mercredi 19 avril, 
inauguration du glacier Gelati Nino 

au cœur du centre-ville.
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« Ce que vous faites est exem-
plaire  », a indiqué Yves 
Rousset, préfet délégué 

pour l’égalité des chances, lors de la si-
gnature de la troisième programmation 
annuelle du Contrat de Ville.  Il a égale-
ment souligné « la qualité des actions, de 
l’engagement des acteurs associatifs et 
du partenariat entre les institutions pour 
faire en sorte que les discriminations ter-
ritoriales puissent être réduites dans les 
quartiers prioritaires ».
À Aubagne, les services de l’Etat ont re-
tenu un périmètre prioritaire qui englobe 
la Cité du Charrel, les établissements 
scolaires et la Maison de quartier. Ce 
secteur est ainsi la cible de la plupart 
des actions qui viennent renforcer les 
politiques publiques pour améliorer la 
cohésion sociale, le cadre et la qualité de 
vie des habitants.

«  Beaucoup de ces projets sont des re-
nouvellements d’actions, a précisé Gé-
rard Gazay, maire d’Aubagne, et en cela, 
ils illustrent la cohérence et la pertinence 
des premières actions entreprises depuis 
2015  ». Et le  maire  de citer  «  l’insertion 
sociale par des actions de micro-crédit, la 
lutte contre l’exclusion par un accès soute-
nu à l’art et à la culture, la prévention des 
ruptures scolaires, la mise en œuvre de 
consultations juridiques gratuites… ».
Au total 32 actions ont été retenues et fi-
nancées dont 7 sont nouvelles, telles que 
la mise en œuvre de passerelles entre 
les demandeurs d’emploi et le monde de 
l’entreprise, le développement des pra-
tiques du numérique… et la création d’un 
fonds spécifique pour le fonctionnement 
d’un Conseil citoyen, composé d’habi-
tants et d’associations  qui se réuniront 
pour choisir et défendre leurs propres 
projets dans le cadre des objectifs du 
Contrat de Ville  : la cohésion sociale et 
urbaine de leur quartier.
Autre nouveauté de ce Contrat de Ville : 
le développement d’actions en faveur 
d’autres quartiers fragiles d’Aubagne : la 
Tourtelle, Ganteaume-Palissy et Centre-
Ville.  «  Car, a souligné le maire,  il est 
évident que la démarche exemplaire du 
Contrat de Ville peut et doit nous servir de 
modèle et de moteur pour ces lieux de vie 
qui méritent toute notre attention ».

En 2015, 181 200 € avaient été mobilisés 
autour de 29 projets. En 2016, c’était 
186 000 € pour 30 projets. Pour 2017, la 
programmation prévoit une mobilisation 
financière totale de 181 841 € pour  
32 projets (Etat : 56 000 € ; Conseil Ré-
gional : 51 331 € ; Conseil départemen-
tal : 17 000 € ; Conseil de Territoire : 
23 410 € ; Ville d’Aubagne : 34 100 €).

Contrat de Ville
32 actions pour plus de cohésion sociale et urbaine

Sartorius Stedim Biotech
23 millions d’investissement à Aubagne

POLITIQUE DE LA VILLE ÉCONOMIE

Beaucoup d’actions en faveur du 
Charrel, mais aussi en direction 
d’autres quartiers « fragiles » 
tels que La Tourtelle, Ganteaume-
Palissy et Centre-Ville. 

« Cette décision ancre un peu 
plus notre ville et notre 
département dans les ter-

ritoires à forte valeur ajoutée économique 
et technologique », s’est réjoui Gérard Ga-
zay, maire d’Aubagne et Vice-Président 
du Conseil départemental délégué au 
Développement économique et à l’Em-
ploi, en saluant le programme d’inves-
tissement de 23 millions d’euros de Sar-
torius Stedim Biotech (SSB), sur son site 
aubagnais.
Avec le concours de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (5 M€) et de la Mé-
tropole Aix-Marseille (2 M€), ce groupe 
qui est un des principaux fournisseurs 
internationaux de produits et services 
dans l’industrie biopharmaceutique, va 
accroître ses activités de Recherche et 
Développement (R&D) : mise au point de 
nouveaux produits, de technologies de 
production plus efficaces, augmentation 
de la capacité de production (avec, no-
tamment, la construction de 2 500 m2 de 
salles blanches) et de la superficie de la 
plateforme logistique. La société prévoit 
aussi la création de 200 nouveaux em-
plois d’ici fin 2018, portant ainsi son ef-
fectif à près de 900 salariés.
Pour Christian Estrosi, Président de la 
Région PACA, cet investissement repré-
sente notamment «  un formidable po-

tentiel d’innovation au cœur de la filière 
santé ». « L’innovation est en effet au cœur 
de notre agenda du développement éco-
nomique, souligne Jean-Claude Gaudin, 
Président de la Métropole et cette entre-
prise conforte également la filière santé, 
comme l’un de nos pôles d’excellence ».
« La mobilisation collective et exemplaire 
des acteurs de notre territoire - notam-
ment la Région, la Métropole, l’État, le Dé-
partement et la mairie d’Aubagne -, consi-
dère Olivier Guitard, Directeur Général 
Sartorius Europe du Sud, a joué un rôle 
primordial dans notre décision d’investir 
sur le site d’Aubagne ».
Par le passé, SSB s’était déjà fortement 
développée à Aubagne, qui accueille le 
siège social, une unité de production, le 

centre mondial de recherche et dévelop-
pement et l’école interne de la société. 
Cette dernière a effectué d’importants 
investissements dans des installations 
de «  salles blanches  », laboratoires et 
bureaux à la pointe de la technologie 
renforçant sa position de centre d’exper-
tise mondial du groupe pour la technolo-
gie « poche à usage unique ». « Destinés 
aux plus grands laboratoires pharmaceu-
tiques et servant à fabriquer des bio-mé-
dicaments, déclare Olivier Guitard, nos 
produits et innovations permettent des 
avancées significatives dans le secteur 
de la santé. Aujourd’hui, 75% des vaccins 
fabriqués et utilisés en Europe ont été en 
contact avec une poche Sartorius durant 
leur processus de fabrication ».

Aubagne accueille le siège social, une 
unité de production, le centre mondial 

de recherche et développement et 
l’école interne de Sartorius Stedim 

Biotech, un des principaux fournisseurs 
internationaux de produits et services 

dans l’industrie biopharmaceutique.
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PRÉVENTION PRÉVENTION

Le débroussaillement protège 
des incendies

« Le débroussaillement limite 
les risques d’incendie et, en 
cas de sinistre, il réduit son 

intensité et ralentit sa progression. Le feu 
ne sera pas obligatoirement stoppé, mais 
le risque de propagation aux éléments du 
bâti sera considérablement réduit  : le feu 
ne fera que « passer » autour de la maison. 
Lors des grands incendies de l’été dernier, 
notamment à Ensuès-La -Redonne et Ro-
gnac, les propriétés qui avaient été correc-
tement débroussaillées ont subi beaucoup 
moins de dégâts et leur bâti a pu être effi-
cacement protégé.
En outre, le débroussaillement facilite 

l’action des pompiers et contribue à leur 
protection. En cas de sinistre, les véhicules 
de secours doivent pouvoir emprunter des 
voies d’accès aux habitations suffisamment 
larges pour se positionner au plus près du 
sinistre et disposer de ressources en eau 
suffisantes pour optimiser leurs actions de 
lutte. De nouvelles dispositions en matière 
d’urbanisme ont d’ailleurs intégré ces pa-
ramètres (largeur minimale des voies d’ac-
cès, amélioration de la défense extérieure 
contre l’incendie, dispositions construc-
tives spécifiques pour le bâti). Mais il reste 
quelques zones où les risques de feux de 
forêt sont tels que toutes les mesures de 

prévention ne seront jamais suffisantes. 
Dans ce cas, les nouvelles constructions 
ne pourront plus y être autorisées ».

Pascal Reynaud, commandant,  
chef du Centre de secours principal 
d’Aubagne et adjoint au chef de 
Groupement territorial Sud

Lors d’un 
incendie, les 
propriétés 
correctement 
débroussaillées 
subissent 
beaucoup moins 
de dégâts.

Débroussailler est une obligation

Les feux de forêts font partie des 
risques naturels majeurs auxquels 
la population de notre région est 

exposée. Les incendies qui ont touché 
Vitrolles l’an dernier ont marqué les es-
prits et montrent que les feux peuvent 
atteindre très rapidement les communes 
et leurs habitations.
Afin de protéger les personnes et les 
biens et de faciliter les conditions d’in-
tervention des secours, la principale me-
sure préventive est le débroussaillement 
qui consiste à réduire les combustibles 
végétaux dans le but de diminuer l’inten-
sité et la propagation des incendies. Le 
débroussaillement est règlementé par 
l’article L134-6 du code forestier et les 
arrêtés préfectoraux du 9 décembre 2013 
et du 12 novembre 2014.
Une obligation légale de débroussaille-
ment (OLD) et de maintien en état dé-
broussaillé s’applique aux propriétés 

situées dans les espaces exposés aux 
risques d’incendie de forêt, à moins de 
200 mètres des lisières des massifs fo-
restiers. Il faut débroussailler dans un 
rayon de 50 mètres autour des construc-
tions, chantiers, installations - y compris 
sur les fonds voisins et le long des voies 
qui y donnent accès sur une largeur de 
10 mètres et sur une hauteur minimale 
de 4  mètres. En zone urbaine (selon le 
Plan local d’urbanisme [PLU]) (1), la tota-
lité de la parcelle doit être débroussail-
lée.
Les travaux sont à la charge des pro-
priétaires qui peuvent bénéficier d’un 
avantage fiscal à hauteur de 50% des 
dépenses. Le service forêts du Conseil 
de territoire (2) est compétent pour les 
conseiller sur les travaux et contrô-
ler ces derniers. Les résidus végétaux 
peuvent être évacués en déchèterie (3), 
éliminés par compostage, broyage, ou 

brûlage sous certaines conditions, mais 
en dehors de cette obligation légale de 
débroussaillement le brûlage est inter-
dit et passible d’une contravention Les 
propriétaires ne respectant pas l’OLD 
s’exposent à une contravention et, en cas 
d’incendie, peuvent être tenus pour res-
ponsables des conséquences et se voir 
refuser par les assurances l’indemnisa-
tion des dommages.

(1) Le PLU, approuvé en novembre 2016, 
a introduit des dispositions particulières 
relatives au risque « feux de forêt ». 
Mais une réflexion en cours se traduira 
à la fin de l’année par une modification.
(2) Service forêt du pays d’Aubagne et de 
l’Etoile, 04 42 62 85 20
(3) Déchèterie d’Aubagne, zone indus-
trielle de Saint-Mitre, route Nationale  
8, rue Roche Fourcade, 04 42 03 11 16.
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TRAVAUX

CADRE DE VIE

Travaux de proximité : 
les réalisations et les projets en cours

Prolifération des pigeons : 
des actions de la Ville au civisme des habitants

Les travaux à venir en 2017

Travaux, aménagements... Autant de réalisations dont le but est de pacifier la circulation, renforcer la sécurité des habitants sur 
les voies et les espaces publics et améliorer le cadre de vie.

SAINT-MITRE : REVÊTEMENT DE LA VOIRIE
En raison de la détérioration du revêtement des chemins des Creis-
sauds et de Cassis, d’importants travaux de réfection des enrobés et 
des bicouches ont été effectués au mois de mars le long de ces deux 
voies. 

SÉCURISATION DES GARDE-CORPS
En avril, la commune a achevé la sécurisation des garde-corps le long 
des voies qui enjambent les autoroutes : chemins du Grand-Pin-Vert et 
du Petit-Pin-Vert, chemin des Espillières, passerelles piétonnes de la 
Fourmi et de la Bourgade, et chemin de Fenestrelle.

BERGES DE LA MAÏRE
A l’angle du chemin des Paluds et du chemin des Jonquiers, l’affaisse-
ment de la berge de la Maïre, affluent de l’Huveaune, a nécessité des 
travaux d’enrochement et la reprise de la structure de la chaussée.

ESPACES VERTS
- En mars a débuté le fauchage des bords de voie assuré par les équipes 
du service des Espaces verts. Au mois de juillet, ce sont 80 km de voies 
qui auront été fauchées de frais.
- En raison de la contamination de deux foyers de platanes par l’agent 
pathogène du chancre coloré, la commune a été contrainte d’abattre six 
arbres au mois de mars, deux sur le cours Foch et quatre au complexe 
sportif de Lattre.

HANDICAP : LES NOUVEAUX ARRÊTS 
ACCESSIBLES
Le conseil de territoire poursuit sa mise en conformité des 
arrêts de bus sur les 16 lignes accessibles à Aubagne aux 
personnes à mobilité réduite. Depuis le début de l’année, 
cinq nouveaux arrêts ont été mis en accessibilité PMR : 
Elzéard Rougier (lignes 3 et 13), La Bourbonne (ligne 11), 
La Vassale (ligne 3), Médiathèque (ligne 2) et Quartier des 
Vaux (lignes 3 et 11). Cette année viendra également le 
tour des arrêts : La Muscatelle (ligne 4), L’Aumône Vieille 
(ligne 4), La Vallée (ligne 4).

PLAN VIGIPIRATE : 
PROTECTION DES ÉCOLES
Aux abords des écoles An-
tide-Boyer, Chaulan, Mermoz, 
Paul-Eluard, La Garenne et 
Valriant, des aménagements de 
sécurité répondront aux recom-
mandations du Plan Vigipirate. 
Il s’agit d’en mieux délimiter les 
abords par la reprise des trottoirs 
et un agencement protecteur du 
mobilier urbain.

• Camp Major : les trottoirs de l’avenue 
Maguy-Barbaroux seront élargis devant 
les groupes scolaires. Sur ces parvis, le 
mobilier urbain sera réagencé. L’avenue 
sera également dotée d’une écluse avec 
un sens prioritaire venant renforcer les 
ralentisseurs existants.
L’ensemble de ces travaux a pour but de 
faire ralentir la circulation, de diminuer le 
transit et d’améliorer les cheminements 
piétons, en particulier des écoliers.

• Chemin de Saint-Michel : un ralentis-
seur sera installé à hauteur du centre 
d’art des Pénitents noirs, afin de sécu-
riser les sorties de véhicules en prove-
nance de l’impasse du Colombier et de 
la montée des Aires. Mobilier urbain, 
passage piétons et miroir complèteront 
ce dispositif. Deux autres ralentisseurs 
seront aussi mis en place impasse du 
Château, aux Passons, et au hameau de 
Napollon.

• Rue et montée Peypagan  : En mai, 
ces zones seront mises en sens unique 
descendant et le sens unique de la rue 

Domergue sera inversé. Il conviendra de 
monter de la place des Quinze vers la 
place Saint-Jean. L’objectif est de limiter 
le transit des véhicules sur ces voies au 
gabarit étroit. Ce changement sera ex-
périmenté pendant trois mois, avant une 
décision définitive prise en réunion plé-
nière avec les riverains.

• Avenues Simon Lagunas et Antide-
Boyer  : La circulation des véhicules 
au carrefour de de ces avenues sera 
améliorée par la création de «  tourne à 
droite » (TAD) et de « tourne à gauche » 
(TAG) afin de décongestionner le trafic. 
Au carrefour Martin-Luther-King, la 
création d’un arrêt en encoche pour 
le bus permettra aussi de fluidifier la 
circulation.

• Pin Vert : un cheminement piéton pro-
tégé par une glissière en bois permettra 
d’accéder en sécurité au noyau commer-
çant depuis le parking.

• RD 8 N  : le tronçon composé de deux 
fois deux voies le long de la zone d’acti-

vités Alpha sera supprimé au profit de la 
création de places de stationnement. Un 
ralentisseur accompagnera ces aména-
gements afin de réduire la vitesse et de 
protéger les usagers.

• Hameau de Beaudinard  : D’impor-
tants aménagements sont prévus : che-
minement piétons, plateau traversant, 
reprise du parvis de l’église… Etudes et 
plans sont en cours de finalisation et se-
ront bientôt présentés aux habitants.

Les pigeons ont trouvé à Aubagne un 
petit paradis  : de l’eau avec l’Hu-
veaune, de la nourriture à proximité 

des restaurants ou dans des conteneurs 
aériens laissés ouverts, des niches sur les 
hauteurs du centre ancien (arbres, murs de 
pierre, charpentes…). Ils seraient de 3 000 à 
5 000 pigeons dont l’engouement pour notre 
ville se traduit par des nuisances impor-
tantes  : déjections, dégradations urbaines, 
sans compter les risques d’épidémies de 
maladies aviaires. De plus, le nettoyage et 
les réparations que représentent ces nui-
sances mobilisent une part non négligeable 
du budget communal.
Pour la municipalité, il est donc indispen-

sable de prendre des mesures à court et 
moyen terme afin d’endiguer cette proliféra-
tion. Une coexistence harmonieuse avec ces 
volatiles impose de réduire leur nombre de 
800 dès cette année, puis de 500 les années 
suivantes. D’ici l’été, la Ville procèdera à la 
pose de cages en des points stratégiques. 
L’objectif est de capturer puis de stériliser 
300 pigeons environ. Cette opération sera 
complétée par plusieurs captures par filet.
L’élagage des platanes et la taille des arbres 
évitant la création de canopées rassurantes, 
la pose de conteneurs enterrés, la réduction 
du niveau d’eau des fontaines contribuent 
également au déménagement des pigeons. 
Tout comme le civisme de chacun, du parti-

culier au professionnel, tous invités à lutter 
contre la prolifération des pigeons. Et rappe-
lons que le Code de la Santé publique stipule 
l’interdiction de les nourrir, volontairement 
ou involontairement !

L’AJJ • 806 • Mai 2017 • page 15L’AJJ • 806 • Mai 2017 • page 14

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS



JEUNESSE JEUNESSE

Aubagne accueille le 25e Printemps 
des lycéens et des apprentis

Le Conseil Municipal des Jeunes 
en action 

Vacances d’été : les inscriptions sont en cours !

Un Forum pour s’engager et bouger à l’étranger

Les animations et séjours proposés cet été sont placés 
« sous le signe du sport et de l’aventure », souligne Julie 
Gabriel, adjointe déléguée à l’Enfance et à la Petite En-

fance. Robinsons des bois pour les 6-9 ans et Aventure en forêt 
pour les 10-12 ans à Saint-Vincent-les Forts  ; randonnées et 
baignades avec les centres de loisirs  ; Nature Aventure (8-11 
ans) et Nature Evasion (12-15 ans) dans les Accueils de loisirs 
sportifs et culturels…
Les inscriptions se déroulent au service Accueil Familles. 
Celles aux séjours à Saint-Vincent-les-Forts et aux stages 
sportifs sont ouvertes depuis le 24 avril. Les inscriptions dans 

les centres de loisirs et les Accueils de loisirs sportifs et cultu-
rels commencent le 9 mai.

Accueil Familles, Pôle Enfance, 
265 boulevard Marcel-Pagnol, 04 42 18 19 58. 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Le vendredi de 12h à 17h. En période de vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30. 
Mèl : accueil.pole-enfance@aubagne.fr
En savoir plus : www.aubagne.fr/vacances

Le Bal des collégiens joint la convivialité 
à la solidarité. Chacun doit ainsi 

apporter le soir du bal un jouet neuf qui 
sera offert à l’association «  la Pédiatrie 

Hospitalière Aubagnaise ».

Ce n’est pas un mais deux événements 
que le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) organise pour le mois de mai  : 
le bal des collégiens (le 13 mai) et 
une rencontre sportive inter-collèges  
(le 31 mai). Des initiatives qui dynamisent 
la vie des jeunes collégiens aubagnais.

Né de la volonté de la Ville, le 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) permet aux collégiens au-

bagnais de participer à la vie de leur cité 
en réalisant des projets et de faire ainsi 
l’apprentissage de la citoyenneté. Le bal 
des collégiens, est l’une de leurs idées 
pour cette fin d’année scolaire. «  Les 
classes de 4e et 3e des quatre collèges 
de la ville y participent, explique Myriam 
Rottee, responsable de l’Espace Central 
Jeunes. C’est l’occasion pour les jeunes 
de se rencontrer autour d’un événement 
convivial. » Ils ont tenu à donner une di-
mension solidaire à l’événement. Chacun 
doit ainsi apporter le soir du bal un jouet 
neuf qui sera offert à l’association «  la 
Pédiatrie Hospitalière Aubagnaise ». « Le 

bal permet de mêler un moment festif et 
convivial avec une action d’entraide et de 
solidarité », ajoute Giovanni Schipani, ad-
joint au maire délégué à la Jeunesse et à 
la Démocratie Locale.
Autre action du CMJ  : organiser une 
rencontre sportive inter-collèges. En 
partenariat avec le Service Jeunesse et 
la Direction Jeunesse et Sport, le CMJ 
propose un parcours du combattant des 
collèges d’Aubagne, qui se déroulera le 
31 mai au parc Jean Moulin. Des équipes 
de cinq élèves de chaque niveau, de la 6e 
à la 3e, seront constituées, soit 20 élèves 
par collège. Le parcours proposera di-
verses épreuves, comme le ramper sur 
le sol, la course zig-zag ou encore le pas-
sage arbre à corde. 

Bal des collégiens : le samedi 13 mai. 
Inscription obligatoire au Service Jeu-
nesse jusqu’au 5 mai. 
Rencontre sportive inter-collèges : le 
mercredi 31 mai au parc Jean-Moulin. 
Renseignements au Service Jeunesse.

Le 18 mai, la Boussole organise la 2e édi-
tion du forum « Engagement et Mobili-
té Internationale ». L’occasion pour les 
jeunes qui souhaitent faire du volonta-
riat ou un service civique en France ou à 
l’international de se renseigner. 

O rganisé en partenariat entre la 
Mission Locale du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile et le Service Jeu-

nesse de la Ville, le Forum présentera 
le 18 mai les différents dispositifs qui 
aident les jeunes dans leurs projets de 
mobilité, que ce soit pour faire un service 
civique, un volontariat européen ou des 
échanges interculturels. Plusieurs opé-
rateurs associatifs seront présents pour 
renseigner les jeunes  : Eurocircle, Eu-
rasianet, Hors-Piste, Parcours le Monde 
et Une Terre Culturelle. Unis-Cité et le 
Centre Régional d’Information Jeunesse 
Provence-Alpes sont aussi partenaires. 
«  Le forum permet aux jeunes de s’en-
gager, de donner une dynamique à leur 

parcours pour faciliter dans l’avenir leur 
insertion professionnelle, résume Heike 
Vuola, directrice adjointe de la Mission 
Locale. On accompagne les jeunes dans 
la préparation de leur départ, et à leur 
retour, on les aide à mettre en valeur les 
compétences qu’ils ont acquises et leur ex-
périence vécue. » Ils pourront également 
rencontrer d’autres jeunes qui témoigne-
ront de leurs missions et expériences.

Le jeudi 18 mai de 14h à 17h30, à la 
Boussole, 80 avenue des sœurs Gastine. 
Renseignements à la Mission Locale : 
04 42 62 83 30 et au Service Jeunesse : 
04 42 18 19 64.
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Le 29 mai, 3 000 jeunes lycéens et 
apprentis de la Région PACA, mais 
aussi d’Ile de France, d’Occitanie et 

des Pays de Loire, viendront se dépasser 
à Aubagne. Toute une journée, ils bénéfi-
cieront de conditions techniques profes-
sionnelles pour concourir dans des do-
maines aussi divers que le sport, les arts 
plastiques, le théâtre, la mode, la mu-
sique, la photo, le cinéma. Sans oublier 
le nouvel atelier mis en place cette an-
née : une pépinière de jeunes entrepre-
neurs qui ont développé, au sein de leur 
établissement, des produits innovants, 
tels qu’une planche de surf destinée aux 
personnes handicapées, un drone, des 
objets conçus avec des matériaux recy-
clés…
Pour la Région PACA, organisatrice de 
l’événement, il s’agit de permettre aux 
jeunes de se rencontrer par le biais de 
productions artistiques, artisanales ou 
techniques menées avec leurs ensei-
gnants, projets que les lycéens et ap-
prentis auront à cœur de présenter et de 
défendre devant les membres du jury de 
cette 25e édition. 

Des lycéens de Joliot-Curie et de Gus-
tave-Eiffel participeront aux ateliers 
Théâtre, Musique, Danse et Sport. Cette 
dernière activité revêt d’ailleurs une im-
portance particulière puisqu’elle s’ins-
crit dans le cadre privilégié de Marseille 
Provence Capitale Européenne du Sport 
2017, parrainée par des sportifs de haut 
niveau présents ce jour-là.

Pour la première fois, Aubagne accueille le Printemps des Lycéens et des Apprentis, 
un grand rassemblement destiné à favoriser les échanges culturels entre les jeunes 
et l'expression de leurs talents artistiques ou sportifs.

© photo Région/Garufi Jean-Pierre

© photo Région/Van der Stegen Anne
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INTERGÉNÉRATION CULTURE

Des œufs de Pâques pour petits  
et grands

Des travaux pour toujours  
plus d’émotions !

Quand l’art naît de la différence

Pendant les vacances de Pâques, en-
fants et séniors se sont retrouvés le 
10  avril autour d’un atelier de confec-
tion d’œufs en chocolat, et le 14 avril 
pour une grande chasse aux œufs. Une 
activité conviviale portée par la Ville, 
qui favorise les liens intergénération-
nels. 

La municipalité développe depuis 
plusieurs années une véritable 
politique en faveur des séniors et 

des liens de solidarité entre les généra-
tions. Des activités sont organisées tout 
au long de l’année pour favoriser ces 
échanges, se retrouver autour d’activités 
qui plaisent à tous et contribuent à lutter 
contre l’isolement. 
A l’occasion des vacances de Pâques, le 
club Lakanal, l’Epicerie Sociale et le Ser-
vice des Sports ont organisé le 10 avril 
un atelier de confection d’œufs en cho-
colat pour les séniors et les enfants, au 
club Lakanal. « Il n’y a pas seulement les 

grands-parents qui viennent avec leurs pe-
tits-enfants, précise Martine Martin, res-
ponsable du Pôle Séniors. L’activité permet 
aussi de réunir les enfants du Service des 
Sports et des séniors qui n’ont pas de pe-
tits-enfants. » 
Le Pôle Séniors travaille depuis long-
temps sur des activités intergénération-
nelles, que ce soit des actions sportives, 
des sorties culturelles, des jeux ou du 
jardinage. Mais c’est la première fois que 
le Pôle Séniors s’associe avec l’Epicerie 
Sociale pour une activité en cuisine. 
« C’est une activité originale qui s’inscrit 
dans notre objectif de développement d’ac-
tions intergénérationnelles, se réjouit Hé-
lène Tric, adjointe au maire déléguée aux 
séniors. La politique intergénérationnelle 
de la Ville se veut riche et variée, et ces 
deux journées en sont un nouvel exemple. 
Faire de la cuisine ensemble offre le même 
plaisir aux petits et aux grands et favorise 
les liens de partage. Les séniors se posi-
tionnent comme passeurs de savoir-faire, 
en montrant aux enfants comment on tra-
vaille le chocolat. »
Le vendredi 14 avril, une chasse aux 
œufs sous forme de course d’orienta-
tion était organisée au parc Jean-Mou-
lin. Plusieurs équipes mêlant enfants 
et grands-parents avaient pour but de 
trouver leur œuf, à l’aide d’une carte et 
d’indices disséminés dans le parc. 
Cette activité de Pâques a été un moment 
d’échanges conviviaux, de partage et de 
savoir-faire. Une action intergénéra-
tionnelle qui s’inscrit dans la charte du 
Réseau Intergénérationnel PACA (RIG 
PACA) à laquelle la Ville d’Aubagne a 
adhéré l’an dernier. Le 29 avril, la Ville a 
d’ailleurs accueilli, pour la deuxième an-
née consécutive, la Journée Européenne 
de la solidarité entre les générations, où 
ont notamment été présentés les actes 
des Assises de l’intergénération, qui ont 
eu lieu en novembre dernier à l’Hôtel du 
département. 

La 30e saison du Comœdia est ponctuée de travaux et d’ex-
positions qui seront présentés au public le samedi 6 mai lors 
d’une journée portes ouvertes exceptionnelle.

« J’ai une affection particulière pour le théâtre 
Comœdia », déclarait le samedi 1er avril der-
nier Philippe Amy, adjoint au maire, délégué 

à la Culture, à l’occasion de l’inauguration par Gérard Gazay, 
maire d’Aubagne, des travaux réalisés dans la salle de spec-
tacle des Aubagnais. Une affection que partagent de nombreux 
Aubagnais qui se retrouveront, le 6 mai, à l’occasion de la visite 
du théâtre, couplée à celle de l’exposition Rétroperspective, 30 
ans de spectacle vivant. 
Trois moments seront proposés au public ce matin-là pour 
faire découvrir les coulisses de la scène aubagnaise, ses pas-
serelles, la machinerie, mais aussi les nouvelles installations 
– un élévateur pour personnes à mobilité réduite permettant 
l’accès à la Coulisse (salle Sicard)- les loges rénovées, les 
revêtements muraux acoustiques et la réfection du sol de la 
salle Sicard. Le passage derrière le rideau rouge revêt tou-
jours un caractère magique pour les visiteurs. Une magie qu’ils 
retrouveront aussi en s’arrêtant aux différents étages devant 
les photos et affiches des spectacles et personnalités qui ont 
écrit l’histoire de la scène aubagnaise, retraçant 30 ans de ces 
moments toujours plus forts que la vie que sont le théâtre, la 
danse, les arts de la rue et la musique.

(*) Samedi 6 mai, au théâtre Comœdia, à 10h, 11h, et 12h. 
Inscriptions à l’accueil du théâtre et au 04 42 18 19 88.

Samedi 1er avril, le maire Gérard Gazay et son 
adjoint à la Culture Philippe Amy entourés de 

l’équipe du théâtre Comœdia.

« La politique intergénérationnelle 
de la Ville se veut riche et variée, et 

ces deux journées en sont un nouvel 
exemple ». Hélène Tric, adjointe au 

maire déléguée aux seniors.

L’Espace des Libertés accueille la deu-
xième édition d’Art des Possibles, une 
exposition née du talent artistique de 
personnes en situation de handicap.  

L’an dernier, Art des Possibles ré-
unissait quelque 600 visiteurs 
sur une journée. Fort de ce suc-

cès, réitérer cette manifestation qui fait 
la place belle aux talents des personnes 
en situation de handicap était une évi-
dence. Différents ESAT (Etablissements 
et Services d'Aide par le Travail) et foyers 
de vie d’Aubagne, La Ciotat et Carnoux, 
mais aussi l’ARAIMC la Gauthière, l’Insti-
tut Régional des Sourds Les Hirondelles 
à Marseille, ainsi que les associations 
des Chiens guides d’aveugles et Tétines 

et Biberons, se sont donc emparés, avec 
l’appui des services de la Ville (Mission 
Handicap, Jeunesse et le Centre d’Art des 
Pénitents), de l’opportunité d’exposer 
une nouvelle fois au grand jour ces fibres 
artistiques. Pour s’inscrire dans la thé-
matique de cette journée, les tapisseries 
contemporaines des trames d’Aubusson, 
les résidents des différentes structures 
et leurs personnels encadrants se sont 
adonnés à l’art du tissage et du tressage. 
«  La confection sur place d’une grande 
œuvre collective, à partir de créations ré-
alisées par chaque structure, est un des 
temps forts de l’exposition  », commente 
Brigitte Amoros, conseillère municipale 
déléguée aux Personnes handicapées. 
Comme ces moments d’animations et 

musicaux qui viendront ponctuer la visite 
de 11 heures à midi.

Mercredi 10 mai, de 9h à 16h, à l’Espace 
des Libertés

Voir la vidéo sur 
www.aubagne.fr
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Le 28 février 1895, à Aubagne, naît 
celui qui deviendra l’écrivain et ci-
néaste célèbre de par le monde, 

Marcel Pagnol. Cette année-là, les frères 
Lumière présentent leurs premiers films 
à La Ciotat  : le cinéma est né. Nous 
sommes à la Belle Epoque, période ex-
traordinaire de progrès techniques au 
cours de laquelle différents courants ar-
tistiques voient le jour. Une riche période 
culturelle, de divertissements et d'in-
ventions que les Aubagnais vont pouvoir 
revivre. 

Le 20 mai, sera un samedi d’exception, un 
retour dans le passé animé de traditions, 
de folklore et de modernité. Animations, 
expositions, déambulations, spectacles, 
courts métrages, véhicules d’époque, 
danses, musique, et bien d’autres sur-
prises jalonneront un parcours dans le 
centre ville jusqu’au stade de Lattre qui 

verra décoller une montgolfière spécia-
lement présente pour l’évènement ! 

Dès le matin le centre-ville s’habille 
aux couleurs de la Belle Epoque. Plus 
de deux cents personnes costumées du 
monde des arts, de la culture et du pa-
trimoine nous invitent à un voyage dans 
le temps. 

L’événement se construit autour du mar-
ché provençal. Les commerçants, les 
restaurateurs, les cafetiers, les artisans 
s’associent à cette belle fête et nous 
offrent des menus revisités, des ter-
rasses colorées, des vitrines décorées, 
du cours Foch à la place Joseph-Rau, 
pour le plaisir des yeux et des papilles. 
Les crieurs de journaux distribuent le 
programme et annoncent la couleur de 
la journée axée notamment autour de la 
thématique des transports. L’exposition 

Pour célébrer 1895, 
Aubagne se pare le 20 
mai toute la journée 
des couleurs de la 
Belle Epoque, période 
où la culture française 
s’est distinguée par 
son caractère novateur 
et son rayonnement à 
travers le monde. 

Mécaniques Belle Epoque est installée 
sur le parvis Guy-Môquet de l’Espace 
des Libertés. Une vingtaine de véhicules 
anciens, de l’auto-pompe des pompiers 
en passant par une Ford T et un vieux 
tramway sont exposés  ; photos, cartes 
postales et maquettes complètent le dé-
cor. Marcel Pagnol a créé le prototype 
d’un véhicule pour tous qu’il baptisa la 
Topazette. Les élèves de la section mé-
tallerie du Lycée Gustave-Eiffel relèvent 
le défi en créant un second exemplaire 
qu'ils vous présentent.

Autre activité à la fois artistique et éco-
nomique, la céramique. L’Hôtel de ville 
accueille une exposition réalisée en 
collaboration avec la Cité de l’Art San-
tonnier Thérèse-Neveu. La production 
céramique Belle Epoque, plats Mazières, 
production des fabriques de Siméon Au-
bert, les Bocca, et bien évidemment la 

célèbre cigale de Louis Sicard sont pré-
sentées. 

Le folklore et le numérique s’associent 
pour animer une chasse aux trésors.
A vos smartphones donc pour téléchar-
ger l’application 1895 conçue spéciale-
ment pour l’occasion, n’oubliez pas de 
prendre également votre selfie sur fond 
d’une immense bâche qui illustre le dé-
cor de cette Belle Epoque.

Nombreux événements et animations 
vont ainsi rythmer cette belle journée*. 
Des moments théâtralisés proposés par 
les compagnies Un bout de Chemin ou 
La Rumeur, un concours de costumes, 
des courts-métrages de la Belle Epoque 
au Pagnol et enfin pour clore la journée, 
un bal guinguette où toutes les danses du 
monde sont invitées dans la plus grande 
des convivialités. 

Et comment mieux s’imprégner qu’en 
préparant des costumes dans lesquels 
on défilera le jour J  ? Venez participer 
aux concours, de nombreux lots récom-
penseront les gagnants. 

Le 20 mai 2017, tout au long de la jour-
née foisonnante de divertissements, 
vous pourrez déambuler en famille dans 
le cœur de ville, en costume d’époque ou 
non, et être ainsi acteur de cette belle 
et grande manifestation organisée par 
l’association AD2C en partenariat avec la 
ville d’Aubagne, le Conseil départemen-
tal des Bouches-du-Rhône, le Conseil 
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
France Bleu, ainsi que de nombreux par-
tenaires du monde économique. 

1895 : LA BELLE ÉPOQUE À AUBAGNE
TOUTE LA JOURNÉE  
SOYEZ CONNECTÉS !
www.aubagne.fr/1895 
sur Facebook : Ville d'Aubagne 
sur Twitter : @villedaubagne

www.aubagnedeveloppement 
cultureetcreation.com  
sur Facebook : Aubagne 
Développement Culture et Création 



PORTRAIT

Corps et graffs dans l’âme
Combien d’années peuvent bien façonner ce corps dessiné par la danse 

qu’est celui de Miguel Nosibor  ? Inutile de lui demander, l’artiste 
avoue ne plus donner son âge. Pour le savoir, il faut se pencher sur 

son parcours. Long et forcément riche. Car Miguel Nosibor est un pionnier 
du hip-hop en France. Cette « street dance » née d’un mouvement socio-
culturel contestataire aux Etats-Unis dans les années 1980, avec son lot de 
graffs, de tags et sur fond de musique rap, dixit le Larousse. « Je suis tombé 
dedans en regardant la télévision. J’avais 16 ans et j’ai vu un gars tourner sur 
le dos. Je me suis dit, je veux faire ça ! Cette danse-là, elle me parlait viscéra-
lement. Son mouvement, sa gestuelle, sa musique moderne pour l’époque… Et 
surtout ses valeurs ». Puisées dans le message philosophique d’Afrika Bam-
baataa, ce leader afro-américain du Bronx new-yorkais des années 1970, 
qui prônait l’évolution responsable, positive et pacifique de sa vie, en aidant 
les jeunes des ghettos à se diriger dans la création. « J’ai tout de suite com-
pris qu’il y avait quelque chose à faire avec ce mouvement et ce vocabulaire. 
Alors j’ai beaucoup travaillé, me suis ouvert à d’autres disciplines, rencontré 

les personnes qui m’intéressaient, créé enfin 
des spectacles qui m’ont révélé. Ce n’est que 
plus tard, en 2007, que j’ai fondé ma compagnie 
«  En Phase  », pour y asseoir les deux axes qui 
me tiennent à cœur : la création et la transmis-
sion. » Soit, son travail de chorégraphe et celui 
de médiateur, pour qui « garder le contact avec 
le terrain, aller vers les autres », reste primor-
dial. Si le gosse d’Aubagne sait comment parler 
aux autres gosses d’Aubagne, enchaînant ses 
figures dans les maisons de quartiers, le lan-

gage universel qu’il véhicule par le hip-hop dépasse largement les fron-
tières de sa ville natale. Touchant autant les âmes reclues de la prison des 
Baumettes que celles des centres chorégraphiques nationaux. Sans oublier 
la Guyane, terre de partenariat chorégraphique depuis seize ans. Et bien 
que « l’art de la rue continue à faire peur », Miguel Nosibor se réjouit de la 
mixité sociale que le hip-hop parvient doucement à fédérer. Notamment par 
le biais de rendez-vous donnés au public, telle que la Semaine des Cultures 
Urbaines, organisée en partenariat avec la Ville, et devenue cette année Im-
pulsion. « Tous ceux qui nous applaudissent à la fin d’un spectacle ne sont pas 
seulement issus des quartiers. Il y a aujourd’hui dans le hip-hop un endroit où 
les gens se rencontrent. C’est un long chemin, il faudra encore du travail pour 
ouvrir les esprits. C’est notre responsabilité à nous, les acteurs du mouvement, 
d’aller dans ce sens ». La battle entre les a priori et l’évolution des mentalités 
ne fait donc que commencer. 
www.compagnieenphase.com

MIGUEL NOSIBOR Miguel avec l’ensemble des danseurs des 
ateliers hip-hop célèbrent les 10 ans de la 
compagnie En Phase.

« J'AVAIS 16 ANS 
ET J'AI VU UN 

GARS TOURNER 
SUR LE DOS »

Voir les galeries photos 
sur www.aubagne.fr
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TENNIS BALLON

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE CONCOURS CANIN

Tournoi de foot espoirs
Des talents de tous les continents

Tennis Ballon : Aubagne en D1 ?

Rendez-vous incontournable des amateurs du ballon rond, 
le Festival International Espoirs de Provence est la nou-
velle dénomination du tournoi de football créé par Mau-

rice Revello et originellement basé à Toulon.
Cette compétition a obtenu le label « Légende », le plus presti-
gieux attribué aux événements sportifs de Marseille Provence 
capitale européenne du sport 2017.
Cette année, le festival se déroulera exclusivement dans les 
Bouches-du-Rhône et principalement à Aubagne. Le stade de 
Lattre a été sélectionné pour accueillir le plus grand nombre 
de rencontres. Dix matchs seront disputés sur la pelouse du 
terrain d’honneur dont le match d’ouverture avec l’équipe de 
France et la finale tant attendue.
Douze nations, réparties en trois groupes de quatre équipes, 
prendront part à la 45e édition de cette compétition. Le plateau 
officiel est composé des équipes d’Angleterre (vainqueur de 
l’édition 2016), d’Angola, du Brésil, de la Côte d’Ivoire, d’Ecosse, 

de France, du Japon et de la République Tchèque ; les équipes 
du Bahreïn, de Cuba, de l’Indonésie et du Pays de Galles par-
ticiperont pour la première fois au Festival. « Le but de notre 
compétition, soulignent les organisateurs, a toujours été de pro-
poser un plateau varié afin de faire découvrir des nouveaux talents 
issus de tous les continents  ». En effet, ce tournoi a accueilli 
certains des plus grands noms du football tels que Zinedine 
Zidane, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Thierry Henry, pour 
ne citer qu’eux.
Aujourd’hui, la notoriété de cette rencontre sportive est mon-
diale  : à tel point que la presse et les chaînes de télévisions 
internationales s’y déplacent en nombre de même que les re-
cruteurs des plus grands clubs.
A l’occasion du Festival International Espoirs, l’organisateur a 
également prévu des animations ludiques et sportives à desti-
nation des scolaires.

Le Festival International Espoirs 2017 va se dérouler du 
29 mai au 10 juin. Les 12 équipes participantes sont réparties 
en 3 groupes de 4. Les trois premiers ainsi que le meilleur 
deuxième se qualifieront pour les demi-finales. Découvrez 
les dates des rencontres à Aubagne, au stade de Lattre.
Lundi 29 mai : 
Japon - Cuba et Angleterre – Angola
Mardi 30 mai : 
Côte d’Ivoire – Bahreïn et France – Pays de Galles
Dimanche 4 juin : 
Japon – Angleterre et Angola – Cuba
Lundi 5 juin : 
Pays de Galles – Côte d’Ivoire et Bahreïn – France
Samedi 10 juin : Finale et match pour la 3e place

Le jeu se déroule sur un terrain de volley avec 
un ballon de foot qu’il faut faire passer 

au-dessus d'un filet de tennis.

Les mercredi 3 et jeudi 4 mai, la 
Ligue PACA de sport adapté, en 
partenariat avec la Ville, organise 

le championnat de France des jeunes (12 
à 20 ans) en situation de handicap mental 
ou psychique dans cinq disciplines : ath-
létisme, tennis de table, football à cinq et 
à sept, basket-ball et natation. 600 spor-

tifs vont se retrouver au stade de Lattre 
(athlétisme), dans les complexes sportifs 
du Bras d’Or (basket), et Serge-Mésonès 
(foot et tennis de table), ainsi qu’à la pis-
cine Alain-Bernard (natation).

Le 3 mai, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le 4 mai, de 9h à 12h.

5 championnats en 1

De la GR au niveau national Grand prix de France Agility 
Un « sélectif » qui a du chien

Retournés acrobatiques, smashs puissants et autres 
prouesses… Le tennis-ballon ou Futnet, comme on l’ap-
pelle parfois, est à la fois un sport spectaculaire, qui allie 

habileté technique et stratégie, et une pratique que chacun peut 
adapter en fonction de ses qualités et possibilités physiques. 
Vainqueur de la poule Sud de division 2, l’équipe aubagnaise 
Tennis Ballon Solidaire s'est récemment qualifiée pour les 
« play offs » (matchs d’accession en division supérieure). Les 
Aubagnais rencontreront les deux premiers de la poule Nord de 
D2, le deuxième de la poule Sud et le dernier de la poule de D1. 
Les deux premiers accèderont à l’élite. L’équipe se compose 
de trois joueurs et deux remplaçants. Elle joue contre un autre 
« triple », sur un terrain de volley avec un ballon de foot qu’il 
faut faire passer au-dessus d'un filet de tennis. Chaque équipe 
a droit à trois touches (mais pas deux touches consécutives du 
même joueur) avec n'importe quelle partie du corps à l'excep-
tion des mains et des bras et un seul rebond par joueur est 
autorisé. « Nous sommes une bande collègues, explique un des 
joueurs, Rolland Peretti, et nous jouons depuis longtemps pour 
notre plaisir, mais il y a un an, nous avons décidé de participer à un 

championnat. Auparavant, nous avions même organisé des tour-
nois caritatifs au bénéfice de plusieurs associations. D’où notre 
nom car nous sommes solidaires entre nous et avec les autres ».

Samedi 13 mai, à partir de 13h, au gymnase Mouren, avenue 
Robespierre.

Cette année, l’Espoir Gymnique 
d’Aubagne organise une compé-
tition d’envergure nationale, la 

finale fédérale FSGT de gymnastique 
rythmique. Plus de 300 gymnastes d’une 
vingtaine de clubs français seront pré-

sentes pour cet événement spectacu-
laire. Cette compétition se déroulera 
dans deux gymnases aubagnais  : Bras 
d’Or pour l’échauffement et Serge-Mé-
sonès pour les épreuves. Une buvette 
fonctionnera durant toute la compétition.

Finale fédérale FSGT de 
gymnastique rythmique 
vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 mai, au com-
plexe sportif Serge-Mé-
sonès, chemin de la Vallée. 
Contact : 
06 19 08 77 34, 
06 09 14 06 48, 
egaubagne@outlook.fr

Des « sélectifs » territoriaux 
d’Agility organisés par le Spor-
ting Club Canin de l’Etoile auront 

lieu les samedi 13 et dimanche 14 mai 
au 410 Chemin de la Croule à Beaudi-
nard. La finale du Grand Prix de France, 
quant à elle, se tiendra les samedi 1er et 
dimanche 2 juillet au stade de Lattre. 
Dans les concours canins d’Agility, le 
maître, avec la voix ou le geste, doit 
conduire son chien à passer des obs-
tacles dans le bon ordre, sans effectuer 
de faute ni de refus et en un temps li-
mité.

Les inscriptions se font au club ou sur 
www.clubcaninaubagne.com
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ATHLÉTISME CYCLISME

Courir, sauter, lancer, aller plus vite, 
plus haut, plus loin, c’est ce à quoi 
vont s’évertuer les nombreux ath-

lètes qui vont se retrouver les dimanche 
21 mai et jeudi 25 mai sur la piste bleue 
du stade de Lattre et le terrain voisin du 
stade du Bras d’Or.
En effet, ces jours-là l’Union athlétique 
de la Vallée d’Huveaune (UAVH) organise 
respectivement la finale du championnat 
régional interclubs d’athlétisme national 
2, puis son traditionnel meeting. La pre-
mière compétition regroupe dix équipes 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
avec, entre autres, celles de Monaco, de 
l’OM, de Salon-de-Provence et bien en-
tendu de l’UAVH. Les épreuves seront 
précédées, à 10h, par un défilé de toutes 
les équipes avec drapeaux, banderoles et 
mascottes.
Pour le meeting, dont ce sera la 11e édi-
tion, les concurrents proviennent de tous 
les coins de France. Il s’adresse aux caté-
gories minimes, cadets, juniors, espoirs, 
seniors et vétérans et présente la parti-
cularité, unique sur le territoire national, 
de programmer toutes les disciplines de 
l’athlétisme sauf le marteau.

Dimanche 21 mai, à partir de 10h, finale 
du championnat régional interclubs 
d’athlétisme national 2 et jeudi 25 mai, 
à partir de 9h, Meeting national, piste 
du stade de Lattre et terrain du stade 
du Bras d’Or.

Sur la piste bleue Rando : ça roule pour la Bartavelle

5e Trail de la Font de Mai
Des cailloux, de la terre, des ébou-

lis, des passages sur les pistes 
DFCI ou en sous-bois, voilà le 

terrain que vont fouler les participants 
au Trail de la Font de Mai. Dans le cadre 
exceptionnel du Garlaban, décor de plu-
sieurs films et ouvrages de Marcel Pa-
gnol, l’Athlétique Marathon Club a imagi-
né deux courses pédestres. La première, 
la Croix du Garlaban, a un parcours de 
21 km pour 1 000 m de dénivelés. Elle 
s’adresse aux coureurs à partir de la 
catégorie espoirs. La seconde de 11 km 
pour 400 m de dénivelés, Le Vallon de 
Passe Temps, est ouverte aux partici-
pants dès la catégorie cadets. 
Les inscriptions se feront uniquement 
sur présentation d’une licence sportive 

en cours de validité, avec mention athlé-
tisme, ou d’un certificat médical datant 
de moins d’un an de non contre-indica-
tion à la pratique de la course à pied en 
compétition. Il est possible de s’inscrire 
en ligne sur www.courirenfrance.com, 
chez Décathlon Aubagne ZI les Paluds, 
par courrier Alain Minassian, Courir en 
France, 10 rue des Roselières, 13220 
Châteauneuf-les-Martigues, ou le jour 
de la course sur le site de la Font de Mai.

Trail de la Font de Mai, dimanche 21 mai, 
départ et arrivée à la Font de Mai,1re 
course à 8h30 et 2e à 9h30.

Contact : 06 29 38 29 53, 
amc.aubagne@gmail.com

Pas de chronométrage, ni de clas-
sement, ni de dossards… La Barta-
velle est une randonnée du club VTT 

du Garlaban, ouverte à tous les amateurs 
de vélo tout terrain ou route (licenciés et 
non licenciés) qui veulent partager le plai-
sir de rouler ensemble.
Comme les années précédentes, il y aura 
trois parcours VTT en pleine nature sur les 
sentiers de la forêt de Font-Blanche, du 
Grand-Caunet, des Rouvières  : 25 km et 
500 m de dénivelé positif, 35 km et 800 m 
de dénivelé positif, 45 km et 1 100 m de 
dénivelé positif. Le quatrième parcours 
de 94 km et 1 300 m de dénivelé positif se 
fera sur route et traversera Roquevaire, 
Auriol, Méounes, Cuges-les-Pins, Géme-
nos et donnera l'occasion de profiter des 
petites routes calmes, de randonner au-
tour de la Sainte Baume et de longer le 

bord de mer. Le départ et l’arrivée auront 
lieu au Gymnase Mouren. Un barbecue at-
tendra les participants.

Inscriptions en ligne sur via  
onsinscrit.com, ou par courrier, en 
renvoyant le bulletin d’inscription à 
télécharger. Plus d’informations sur  
www.vttdugarlaban.com/RANDOBARTAVELLE
28e édition, dimanche 14 mai à partir de 8h.

27e Critérium Ruissatel
Le Critérium du Ruissatel est une épreuve de cyclocross pour les jeunes de 4 à 14 ans qui sert de support au championnat 

départemental des écoles de cyclisme. Environ 200 coureurs en provenance de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur parti-
ciperont à cette course organisée par le Vélo Club Aubagnais.

Domaine de Bois Sauvaire, samedi 20 mai de 13h30 à 16h.

Trois parcours en pleine nature, un parcours 
sur route… et un barbecue à l’arrivée !

L’AJJ • 806 • Mai 2017 • page 27L’AJJ • 806 • Mai 2017 • page 26

L’ACTU DU SPORTL’ACTU DU SPORT



THÉÂTRE SPECTACLE

Place aux compagnies : 
de l’art d’accompagner le spectacle vivant

Mathieu Madénian, du jazz, etc.
L’événement Place aux Compagnies 
a démarré le 28 avril dernier avec le 
concert de la Chica de Belleville et se 
prolonge jusqu’au 19 mai. Un moment 
de découverte de spectacles en créa-
tion, d’écritures contemporaines sur les 
scènes aubagnaises.

La Distillerie d’Aubagne est un lieu 
de création, un pôle de compé-
tences au service des compagnies 

régionales. Dans cet esprit, y est créé en 
2016, Place aux Compagnies, un événe-
ment qui a pour vocation de mettre le pied 
à l’étrier à des compagnies du spectacle 
vivant. C’est aussi pour le public l’occa-
sion d’aller à la rencontre de spectacles 
en fabrication. Certains en sont à leurs 
prémices, d’autres ont déjà présenté des 
étapes de leur travail. La vocation affir-
mée par la Distillerie est de soutenir la 
production du spectacle vivant mais elle 
s’appuie aussi sur la volonté de mettre 
en perspective les projets communs aux 
scènes locales aubagnaises. Place aux 
Compagnies est le résultat d’un dialogue 
permanent entre les scènes d’Aubagne. 
Pour sa deuxième édition, elle travaille 
en étroite collaboration avec le Comœdia 
et la médiathèque Marcel-Pagnol. « C’est 
ainsi que nous pourrons créer un cercle 
vertueux de la production à la diffusion », 
souligne Christophe Chave, directeur du 
lieu. 
Ainsi plusieurs spectacles de com-
pagnies aubagnaises ont été retenus 
pour être joués au Comœdia. Le 12 mai 
la compagnie Libertivore présente-
ra Phasmes, un spectacle à la frontière 

entre le cirque et la danse, le 17 mai Zone 
& Cie jouera Mon petit Poucet et le 19 mai, 
le collectif Cocotte Minute clôturera l’édi-
tion avec sa création en espaces urbains 
Permis de Bouger. 
De son côté la Distillerie accueillera 
quatre compagnies en résidence qui 
y restitueront leur travail les 13, 18 et 
19 mai  : Le roi aux pieds sales par Fluid 
Corporation, L’Oiseau bleu de la com-
pagnie de Guillestre L’Argile, Olympe de 
Gouges, de l’intérêt d’ouvrir sa gueule ou 
pas, de la compagnie marseillaise La 
Bretzel et Oblique et obscure, de la com-
pagnie Soleil vert de Marseille. 
Enfin la médiathèque Marcel-Pagnol 
propose le 12 mai, une lecture à voix 
haute du texte de l’auteure aubagnaise 
Sabine Tamisier, Héroïne(s), mis en scène 
par la compagnie Les Passeurs (Brian-
çon). La seconde lecture à voix haute, La 
pièce de la compagnie aixoise L’Exploita-
tion Théâtre, se fera à La Distillerie le 16 
mai.
Le 9 mai, la Coulisse du théâtre Comœ-
dia accueillera une table ronde baptisée 
Le financement public et son complément 
privé dans la production du spectacle vi-
vant, preuve que Place aux Compagnies 
est un temps de découverte artistique 
mais aussi de réflexion pour que le spec-
tacle vivant, la création théâtrale et les 
écritures contemporaines portés par les 
compagnies trouvent les moyens de vivre 
de la création à la diffusion. 

Les spectacles en détails disponibles 
sur aubagne.fr/placeauxcompagnies

La saison 2016-2017 du théâtre Comœdia 
est en passe de se terminer. Plus que 
trois spectacles pour découvrir la scène 
aubagnaise

P lus d’une cinquantaine de spec-
tacle par saison, 700 abonnés, le 
théâtre Comœdia est une scène 

incontournable de l’est marseillais. Sa 
programmation est des plus diverses. 
Pour terminer la saison trois spectacles 
qui entrent dans les catégories théâtre, 
humour et théâtre musical. Sans oublier 
dans la coulisse une soirée jazz.
Alors n’attendez plus courez réserver 
une place pour le vendredi 5 mai, la pièce 
de la compagnie Chantier Public, Jouer 
le Je. Un jeu de société, un peu pervers, 
très apprécié. Une pièce surprenante, in-
trigante qui déplace le spectateur au sein 

même de la mise en scène, parmi les ac-
teurs. Le 31 mai, le Comœdia accueille 
un humoriste qui n’arrête plus de monter 
dans le cœur des spectateurs, Mathieu 
Madénian. Pour lui tout est prétexte à 
l’autodérision, il nous parle de nos vies, 
en racontant la sienne. 
Dans la coulisse du Comœdia, le jazz est 
chez lui. Le 10 mai, le trio Newton, Pas-
cal Versini au piano, Eric Surmenian à la 
contrebasse et Michèle Fernandez à la 
voix, nous proposent un voyage musical 
qui nous transporte de Broadway à Paris, 
du Mexique à Madrid. Enfin, mais c’est 
déjà en juin, retenez la date du 2 pour 
le spectacle final, Les Franglaises, un 
spectacle déjanté qui a remporté le Mo-
lière du meilleur spectacle musical en 
2015. Mais nous en reparlerons.

Tout est prétexte à rire pour ce roi de 
l’autodérision. Il nous parle de nos vies, 

en racontant sa vie à lui.

L’affiche de l’édition 2017 invite 
à la découverte de la création 
contemporaine.

CINÉMA
Regarde, … La voilà la  
Pomponnette
Qui a oublié ces dialogues 
merveilleux ? Retrouvez-les le 
6 mai, à Aubagne, au cinéma 
Le Pagnol qui accueille, en 
avant-première mondiale, 
la version remastérisée du 
célèbre film de Marcel Pagnol : 
« La Femme du boulanger ». A 
cette occasion, Nicolas Pagnol, 
petit fils de Marcel Pagnol, sera 
parmi nous afin de livrer tous 
les secrets et anecdotes liés 
à cette réédition spéciale lors 
d'une conférence à l'issue de la 
projection. Cet événement est 
porté par l'association Aubagne 

Développement, Culture et 
Création, ses partenaires du 
monde économique et institu-
tionnel. 
Rendez vous au cinéma Le 
Pagnol, à 19h, pour venir dé-
couvrir, ou redécouvrir, ce chef-
d'oeuvre cinématographique 
écrit par Marcel Pagnol, notre 
Provençal universel.
Tarif spécial adulte de 8 euros - 
enfant 4,5 euros.

Notre révolution intérieure
Jeudi 4 mai à 19h au cinéma Le 
Pagnol, les associations Baobab 
Café des Enfants, Les Colibris 
du Pays d’Aubagne, EnVies 
EnJeux, le Labo Adultes Enfants 

organisent un ciné-débat autour 
du film documentaire « Notre 
Révolution Intérieure » en pré-
sence de son réalisateur, Alex 
Ferrini. Réservations conseil-
lées : 06 28 06 75 68.

Légion et cinéma
L’exposition Légion et cinéma, 
quand le 7e art s’empare du Képi 
blanc est visible au musée de 
la Légion étrangère jusqu’au 
27 août. Dans le cadre de cet 
événement des projections sont 
organisées. Le samedi 20 mai au 
cinéma le Pagnol est programmé 
le film Morroco, une romance 
américaine de Josef Von Stern-
berg avec Gary Cooper, Marlene 

Dietrich et Emile Chautard.

Un oiseau et un banquier
Quelle est la différence entre un 
oiseau et un banquier ? La ré-
ponse vous la découvrirez à l’oc-
casion de la projection du film 
« Quand les bulles éclatent », 
un film réalisé par Hans Petter 
Moland, le jeudi 11 mai à 20h, 
à l’espace de l’Huveaune à la 
Penne. Cette enquête partant de 
Norvège examine les méca-
nismes derrière les bulles et les 
crises économiques aux quatre 
coins du monde. Et si notre 
système actuel était arrivé à 
sa fin, quel monde choisir pour 
demain ?

LES BRÈVES
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SPECTACLE

EXPOSITION
Sophie Deb
Le Baobab Café des Enfants 
accueille du 19 mai au 10 juin 
une exposition de peintures 
et collages de Sophie Deb. Le 
vernissage est prévu le 19 mai 
à 19h le jour de la fête des 
voisins. Un repas est prévu à 
l’issue du vernissage. Enfin un 
atelier-finissage est organisée 
le 10 juin à 14h, sur réservation 
au 06 28 06 75 68.

Bernard Collet 
L’exposition "Couleurs de vie" 
avec l'artiste peintre Bernard 
Collet se déroule du 3 mai au 2 
juillet à la boutique Créations 
Du Sud, cours Barthélemy. 
Horaires : du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Téléphone : 04 86 18 33 42.

MUSIQUE
Ensemble Variable
Samedi 13 mai à 20h30 au 
temple d’Aubagne, les jeunes 
musiciens de l’ensemble 
Variable se produiront sous 
la direction de Thierry Néant. 
Thaïs et Jade Robinot, Elina 
Astorg, Fanny Meslé, Aymeric 
et Thierry Néant et la chorale 
du collège Nathalie-Sarraute 
proposeront un voyage dans la 
chanson anglo-américaine des 

années 1965-1970. Elton John, 
The Beatles, Jimmy Hendrix, 
Simon & Garfunkel, Bob Dylan…
Réservations conseillées :  
06 62 74 18 32.

Petite messe de Rossini
Samedi 20 mai à 16h à l’église 
Saint-Sauveur, le NEVA (Nouvel 
Ensemble Vocal Aubagnais) 
dira sous la direction de Lim 
Yeomyoun la petite messe de 
Rossini.

LES BRÈVES

MÉDIATHÈQUE

Les rendez-vous de l’espace 
jeunesse
Mercredi 3 mai, ateliers de décou-
verte de la langue anglaise (5 - 11ans) 
à 15h et à 16h sur inscription. Samedi 
20 mai, l’éveil musical pour les petits 
de 1 à 4 ans. A 10h et 10h45 sur ins-
cription. Mercredi 31 mai, atelier de 
loisirs (ré)créatifs pour les 6 - 10 ans 
à 15h sur inscription. 

J’ai lu dans ta rue
Mardi 9 mai à 10h autour du média-
bus les bibliothécaires invitent les 
passant à lire des textes qu’ils ont à 
cœur de défendre, qu’ils soient choi-
sis dans la littérature ou écrits par les 
lecteurs eux-mêmes. Un moment de 
lecture à voix haute pour porter la lit-
térature sur la place publique. Quelle 
belle idée !

Héroïne(s)
C’est le temps de Place aux Compa-
gnies, le temps de soutien à la pro-
duction du spectacle vivant en région. 
A la médiathèque, le 12 mai à 18h, est 
lu un texte de l’auteure aubagnaise 
d’écriture théâtrale et contemporaine 
Sabine Tamisier. Héroïne(s) est lu et 
mis en scène par la Cie Les Passeurs 
de Briançon.

Auditions-Concert
Le conservatoire d’Aubagne et la 
médiathèque invitent à une audi-
tion des élèves des classes de piano 
de Jean-Sébastien Bardon et d’Eric 
Maresca. A l’issue de cette audition, 
Jean Sébastien Bardon interprètera 
les impromptus et variations en si 
bémol majeur de Schubert, une fan-
taisie de Bach et le 13e Nocturne en 
do mineur de Frédéric Chopin. Puis 
Eric Maresca jouera des sonates de 
Scarlatti, le 3e nocturne de Chopin et 
des Impromptus de Schubert. Entrée 
libre sur réservation 04 42 18 19 90

DU CÔTÉ
DE LA MÉDIATHÈQUEFête des Mères : 

Natasha St-Pier en concert
Culture et numérique : 
un beau mariage

Le 28 mai, le concert de la fête des mères 
est mené par la célèbre chanteuse qué-
béco-italienne, Natasha St Pier. 

Natasha St-Pier est née au Nouveau 
Brunswick en 1981, et après avoir 
participé à de nombreuses comé-

dies musicales tant en France qu’au Ca-
nada, elle revient avec un nouvel album 
intitulé « Mon Acadie ! » sorti fin 2015.
« Vivant loin de chez moi, j’ai voulu retrou-
ver un peu de mes racines en reprenant 
de grandes chansons acadiennes qui ont 
bercé mon enfance. L’histoire du peuple 
acadien, c’est l’histoire de tous ces peuples 

qui se sont battus et se battent encore pour 
conserver leur identité », confie Natasha 
St-Pier. Sur cet album, Natasha a invité 
Roch Voisine, Michel Fugain, Tony Car-
reira et de grandes figures acadiennes 
comme Edith Butler (première artiste 
acadienne à avoir eu une carrière au 
Québec et à travers le monde), des ar-
tistes de la nouvelle scène acadienne. 
Les chansons sont interprétées en fran-
çais, iroquois et mic-mac (dialecte amé-
rindien). On y retrouve les instruments 
traditionnels : le violon fiddle, l’harmoni-
ca, le banjo, les cuillères, les claquettes, 
l’accordéon…Avec son nouvel album, en-
registré entre la France et l’Acadie, Na-
tasha St-Pier raconte son histoire. 
Depuis cet album elle est devenue ma-
man, et c’est sûrement avec ce nouveau 
regard qu’elle donnera à Aubagne ce 
concert en l’honneur des mamans. 

Dimanche 28 mai à 16h, 
Espace Lucien-Grimaud.

Le concert de la fête des mères, 
un joli cadeau à toutes les mamans.

Du 2 au 6 mai, la médiathèque Mar-
cel-Pagnol multiplie les initiatives au-
tour du numérique. Exposition, ateliers, 
temps festifs, des invitations à rester 
connecté.

Depuis l’arrivée du nouveau mé-
diabus, les outils numériques se 
sont multipliés. Afin de présenter 

à l’ensemble des Aubagnais les possi-
bilités offertes par ces nouveaux outils, 
une semaine entière est organisée dé-
but mai en partenariat avec la biblio-
thèque départementale de prêt et la mé-
diathèque de Cuges-les-Pins. Les outils 
numériques offrent la possibilité de nou-
velles pratiques culturelles comme par 
exemple une exposition d’œuvre d’art 
numérique ou la fabrication d’objets 
connectés … Les médiatrices vont donc 
organiser là une exposition, ici un atelier, 
là encore une séance de visionnage de 
chaînes Youtube. Côté exposition c’est 

l’association Seconde Nature qui prête 
cinq œuvres d’art contemporain qui in-
terrogent notre rapport au numérique. 
Le mercredi 3 mai, un atelier tout public 
permettra grâce aux dispositifs Makey 
Makey et Touch Board de fabriquer une 
patate qui chante ou un livre qui parle. 
Pour tous ceux qui ne sont pas encore 
familiarisés avec les tablettes, un atelier 
réservé aux adultes et aux séniors est 
organisé (télécharger des applis, lire des 
mails, envoyer des photos, regarder des 
vidéos).
Le 6 mai, la semaine s’achèvera par une 
restitution de tous ces ateliers. La biblio-
thèque départementale de prêt mettra 
ce jour, à disposition des visiteurs des 
bornes de jeux et des casques de réalité 
virtuelle (3D). 

Plus d’infos sur le site 
http://mediatheque.aubagne.fr

Médiabus et foot
L’équipe du médiabus s’est associé au 
championnat Foot Pied d’Immeuble et a 
permis à chaque équipe engagée de réali-
ser des pockets films originaux et créatifs. 
Lors de la journée de clôture du champion-
nat le 17 mai, il sera possible de les vision-
ner à partir de 14h au Château Blanc, mai-
son de quartier du Charrel. 

Club de lecture
Rendez-vous des passionnés des livres qui 
aiment aussi les mettre en partage. Ven-
dredi 19 mai à 18h30, venez défendre vos 
coups de cœur, vos coups de gueule et plus 
si affinités.

Mercredi du Doc
Le 31 mai à 18h, la médiathèque en parte-
nariat avec l’association Méridiens projette 
le film de François Ruffin, Merci Patron, 
réalisé en 2016. Télérama écrivait alors 
pour présenter ce film  : « Jubilatoire, ce 
pastiche de thriller sur fond de lutte des 
classes réussit la gageure de ré-enchanter 
l’action dans une époque aquaboniste. Un 
parfait dosage d’humour et de constat so-
cial ». Il a reçu le César du meilleur docu-
mentaire 2017 et a été nommé Meilleur do-
cumentaire par les Lumières de la presse 
étrangère 2017. 
Gratuit sur réservation 04 42 18 19 90

ATTENTION !
La médiathèque sera fermée du 25 au 27 mai inclus (Ascension). A partir du 31 mai, le médiabus reprendra sa tournée d’été et fera 
sa halte « Lire au Parc » au parc Jean-Moulin un mercredi sur deux de 15h30 à 17h.

L’AJJ • 806 • Mai 2017 • page 31L’AJJ • 806 • Mai 2017 • page 30

L’ACTU DE LA CULTUREL’ACTU DE LA CULTURE



FESTIVALVIE ASSOCIATIVE

L’Espace des bénévoles

Des circuits 
sportifs, culturels 
ou gourmands, 
d’initiation au 
VTT électrique, 
des balades 
en trottinette 
électrique… Il y en 
aura pour tous les 
goûts au Festival 
de randonnées 

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 perma-
nence assurée par Denise Tanzi, le jeudi de 14h à 16h, à 
la Maison de la vie associative, allée Robert-Govi.

ASSOCIATIONS CHERCHENT BÉNÉVOLES
• 3 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour 

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

• 3 bénévoles disposant d’une demi-journée par se-
maine pour accompagner dans une relation frater-
nelle des personnes de plus de 50 ans, souffrant de 
solitude, de pauvreté, d’exclusion…

• 2 bénévoles sachant tricoter pour aider une équipe à 
confectionner des vêtements en laine pour les per-
sonnes démunies.

• 2 bénévoles pour se former à l’apiculture, parrainer des 
ruches ou partager ses connaissances sur les abeilles.

• 1 bénévole disposant de trois heures l’après-midi, une 
fois tous les 15 jours, pour aider une animatrice dans 
une maison de retraite.

• 1 bénévole disposant de deux heures le lundi après-mi-
di, une fois tous les 15 jours, pour aider des personnes 
âgées à jouer au loto.

• 1 bénévole disposant de trois heures le vendredi 
après-midi, une fois tous les 15 jours, pour aider dans 
un atelier de mémoire composé de personnes âgées.

• 2 bénévoles aimant les chats pour aider à l’entretien et 
au nourrissage.

• 1 bénévole pour aider au secrétariat et à la réception 
des appels téléphoniques.

• 1 bénévole pour accompagner à la piscine des per-
sonnes en situation de handicap mental ou psychique 
et leur permettre de s’épanouir par la natation.

• 3 bénévoles pour aider des enfants à faire leurs de-
voirs (CE1-CE2 et 4e).

BÉNÉVOLES CHERCHENT ASSOCIATIONS
• Une Aubagnaise aiderait dans le domaine de la comp-

tabilité.
• Un Aubagnais aiderait des personnes âgées à de petits 

travaux de bricolage et de jardinage.

INFOS PRATIQUES 

Programme complet et réserva-
tion à l’Office du Tourisme, 8 cours 
Barthélémy, au 04 42 03 49 98 et sur 
contact@tourisme-paysdaubagne.fr
Tarifs : 3 € par adulte et par randon-
née. 1,50 € par enfant de 6 à 12 ans. 
Vous avez la possibilité de réserver 
un pique-nique, au moins 48h à 
l’avance, et au prix de 8,50 €.
Un système de covoiturage est ins-

tauré cette année. 
Préparez votre matériel : bouteilles 
d’eau, pique-nique si besoin, chaus-
sures de marche appropriées, cas-
quette, lunettes de soleil et crème 
solaire. 

Le Taï Chi Chuan prend son envol 28 randonnées dans les collines 
d’AubagneLes Chinois l’appellent la gymnas-

tique de longue vie et l’apparentent 
à une méditation en mouvement. 

En Occident, on le réduit souvent à une 
gymnastique de santé. Et pourtant, le 
Tai Chi Chuan est bien un art martial 
chinois. « C’est même le plus haut niveau 
d’art martial, et à ce titre, il a toujours été 
pratiqué par les plus grands maîtres  », 
complète Marie-Josée Gertosio, profes-
seure au sein de l’association Le Cygne 
du Tao. En 2000, après dix années de 
pratique de kung fu, diverses formations 
en Taï Chi suivies en France et en Chine, 
cette éducatrice sportive s’inscrit parmi 
les membres fondateurs de l’association 
aubagnaise. Avec pour dessein de faire 
connaître au plus grand nombre les bien-
faits de cette pratique alliant le corps à 

l’esprit. « Notre mental nous amène sou-
vent à contraindre notre corps, nous pous-
sant à adopter des défauts de postures qui 
engendrent des douleurs et empêchent 
notre énergie de circuler correctement », 
expose-t-elle. Cinq fois par semaine, la 
professeure dispense ainsi des cours au 
Club Lakanal, quand les beaux jours in-
vitent les séances à se déplacer au grand 
air du Parc Jean-Moulin. Le défi de l’as-
sociation restant à ce jour d’attirer les 
plus jeunes à cet art martial « interne » 
et de faire comprendre que ses nom-
breuses vertus ne sont pas réservées 
aux seuls cinquantenaires.

Informations sur 
www.le-cygne-du-tao.com

L’Office de Tourisme Intercommunal du 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile organise la 
9e édition de son Festival de randonnées. 
Cette année, ce sont 28 randonnées qui 
seront proposées, du 6 au 8 mai. 

Le Festival de randonnées est de-
venu au fil des ans un événement 
incontournable qui répond aux at-

tentes de tous les publics. Que l’on soit 
sportif ou randonneur aimant flâner à 
travers les paysages, en famille ou entre 
amis, les diverses randonnées répondent 
à tous les goûts. « Les 28 randonnées sont 
de durées et de thèmes variés, avec des 
niveaux de difficulté différents, explique 
Anne-Laure Riou, chargée de développe-
ment touristique à l’Office du Tourisme 
Intercommunal du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile. Les plus sportifs peuvent partici-
per aux circuits sport-nature, les randon-
neurs qui préfèrent des parcours alliant 
à la fois la marche avec la découverte du 
patrimoine aubagnais pourront choisir 
les randonnées gourmandes, les circuits 
culturels, ou les randonnées nature et pa-
trimoine. » 
A la découverte du Garlaban ou de la 
Sainte-Baume, des berges de l’Hu-
veaune, de la Cabro d’Or de Cuges-les-
Pins ou des safranières de Roquevaire, 
les randonneurs redécouvrent la nature 
provençale et les richesses de son ter-
ritoire. « Le maître mot du festival est la 
convivialité, poursuit Anne-Laure Riou. 
Le côté sportif est toujours allié au ludique 
et à la découverte du terroir et des pay-
sages. » 
Comme l’an dernier, des ateliers décou-
verte du VTT pour les enfants et la ran-
donnée initiation au VTT électrique sont 
aussi organisés. 
Cette 9e édition propose aussi des nou-
veautés  : des balades en trottinette 
électrique à travers la ville, et le Rando 
Challenge où les participants répondront 
à des questions sur le patrimoine natu-
rel et culturel du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile. En nocturne, vous pourrez aus-

si participer à la soirée découverte des 
étoiles et sentier planétaire, pour décou-
vrir les spécificités du système solaire. 
Des randonnées sportives au cœur des 
collines de Marcel Pagnol aux randon-
nées bien-être à Saint-Savournin, en 
passant par les balades à la Destrousse, 
le Festival de randonnées devrait cette 
année encore attirer les randonneurs par 
la diversité de ses balades et de ses thé-
matiques. L’an dernier, 900 personnes 
avaient participé à une ou plusieurs ran-
données.
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FESTIVITÉS FESTIVITÉS

Les bikers du monde à Aubagne Le rendez-vous de la fête des voisins
Le 25 mai, les passionnés de motos se 
donneront rendez-vous pour la 4e édi-
tion du Rassemblement Motos d’Au-
bagne. Un événement organisé par l’as-
sociation Bikers du Monde. 

Ce sont plus de 2000 motos qui se-
ront présentes pour le Rassemble-
ment Motos d’Aubagne. «  Toutes 

les marques de motos seront exposées, 
explique Marco Peretti, co-président 
de l’association les Bikers du Monde. 

Une cinquantaine d’exposants 
viennent de toute la France, ani-
més par une même passion.  » 
Ce rassemblement, organisé 
également en collaboration 

avec le restaurant le 66 et la Ville d’Au-
bagne, proposera de multiples activités : 
show bike, animations country, concours 
de pin-up, baptême trike pour les per-
sonnes qui s’initient pour la première 
fois, et un music live avec le groupe de 
rock U-Turn. Le temps fort de la journée 
sera la parade des motos à 10h30, en-
cadrée et sécurisée par l’association les 
Motards en Colère. 
Tout au long de la journée, les visiteurs 
pourront également se restaurer et se 
balader dans le village des exposants, 
à la recherche de cadeaux originaux.  
Le Rassemblement Motos d’Aubagne est 
un grand événement convivial et familial, 
qui s'adresse à toutes et à tous.

Bikers du monde, le 25 mai de 8h à 20h. 
Rassemblement cours Voltaire, 
parking motos cours Foch.

Renseignements : 04 42 32 93 09 
et 06 12 41 87 68. 

La foire aux bestiaux est de retour 
au hameau de Beaudinard. Cet 
événement a réuni 3 000 visiteurs 

en 2015 lors de la première édition, et 
près de 4 000 l’année suivante. Petits et 
grands se déplaceront en nombre pour 
participer à cette foire aux bestiaux 
conviviale et montrer ainsi leur attache-
ment aux traditions et aux produits du 
terroir.
L'objectif de cette journée organisée 
par l’association Les Rusticales est de 
faire (re)découvrir aux visiteurs la rura-
lité locale, avec un marché agricole et 
artisanal : machines, animaux, produits 
du terroir et autres marchandises se-
ront exposés et parfois vendus.
Des animations auront lieu durant toute 
la journée  : fête foraine, promenades 
à poney, démonstration de ferrage de 
chevaux. D’autres activités se déroule-
ront à des moments plus précis. 10h et 
15h : taille d’oliviers ; 10h30 et 16h30 : 
défilé de chevaux Criollo et démonstra-

tion de lasso ; 11h et 15h30 : La partie 
de cartes de Pagnol  ; 11h30 et 14h30 : 
danse country  ; 11h45  : lâcher de pi-
geons ; 14h30 et 17h : fauconnerie

Restauration sur place au bar et au 
cercle et parking gratuit.
Les Rusticales, lundi 8 mai à partir de 
9h, hameau de Beaudinard.

Rusticales : la fête de la ruralité locale

De nombreuses animations  pour 
petits et grands auront lieu durant 
toute la journée de la foire aux 
bestiaux de Beaudinard.

Autour d’un apéritif ou d’un repas, la fête 
des voisins favorise les échanges.

Plus de 2 000 motos sont 
attendues autour d’un village 
des exposants très animé, 
avec de la musique country et 
rock, des concours de pin-up, 
des baptêmes de trike et la 
parade des motards à 10h30.

C’est un rendez-vous festif du mois de mai. La fête des voisins 
aura lieu cette année le 19 mai, et la Ville d’Aubagne met une 
nouvelle fois cette manifestation nationale à l’honneur. 

Moment très convivial qui permet aux voisins d’un même 
quartier de se rencontrer autour d’un apéritif ou d’un 
bon repas, la fête des voisins favorise les échanges de 

solidarité et de proximité. «  Grâce à l’obtention du label «  Ville 
conviviale-Ville solidaire  » l’an dernier, la municipalité a amplifié 
cette belle manifestation, explique Valérie Morinière, conseillère 
municipale, déléguée à la Vie associative. Ce label, qui est une re-
connaissance nationale, permet de donner davantage d’envergure à 
des actions d’entraide et de bien vivre ensemble comme la fête des 
voisins. Nous continuons cette année à apporter tout notre appui à 
l’événement. » 
La Ville participa à ce bel événement en fournissant ainsi des 
tables, des chaises et des kits contenant du matériel divers. 
Cette fête est l’occasion pour les Aubagnais de faire davantage 
connaissance et de resserrer les liens entre habitants d’un 
même quartier. Habitants, associations et bailleurs contribuent 
chaque année au succès de la manifestation.

Fête des voisins, vendredi 19 mai. Renseignements auprès de 
la Maison de la Vie Associative, au 04 42 18 17 75.

Vendredi 5 mai
· Permanence de l’association Culture du Cœur 13

Offres de sorties culturelles aux personnes en difficulté.
A 10h, à la Maison de quartier du Charrel.

Samedi 6 mai
·  Troc de plantes 

De 10h à 17h, à la Maison de quartier du Pin Vert.

Mardi 16 mai
· Conseil de quartier d’Eoures

A 18h30, Maison de quartier du Pin Vert.

Jeudi 18 mai
· Atelier cuisine et repas partagé

De 9h à 14h, à la Maison de quartier du centre-ville. 
Inscriptions auprès de la Maison de quartier, 
04 42 18 17 12.

Vendredi 19 mai
· Fête des voisins 

Dans tous les quartiers d’Aubagne.

· Espaces Publics Numériques
Maison de quartier du centre-ville : le mercredi et le 
jeudi, de 9h à 12h.
Maisons de quartier de la Tourtelle et Palissy : le mardi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Maison de quartier du Charrel : le vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Le mercredi, de 9h à 12h : en alternance, à la Maison de 
quartier de la Tourtelle ou du Charrel.

· Aide à la scolarité
Inscriptions et informations auprès des Maisons de 
quartier (horaires et niveaux scolaires proposés).

·  Permanences des adjoints de quartier
Sur rendez-vous auprès des Maisons de quartier.

· Permanence de Santé Croisée (Marseille Diabète)
A la Maison de quartier du centre-ville, le mardi de 14h 
à 16h.

L'AGENDA DES QUARTIERS
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

L’EUROPE DE DEMAIN…
Sociaux démocrates, progressistes libéraux et socialistes, nous sommes tous européens !

Notre force de conviction prend tout son sens face à celles et ceux qui se replient sur l’identité d’une nation en oc-
cultant volontairement les dangers économiques et géopolitiques d’une sortie de l’Europe qui serait suicidaire pour 
la France et son économie. Pour autant, nous pensons  que si celle-ci se doit d’être plus juste, plus « harmonisée » 
fiscalement, moins austère et plus protectrice sur le champ social, elle se doit aussi d’être plus performante pour 
protéger  grâce à une meilleure  coordination contre le  terrorisme et pour l’accueil des réfugiés.

Plus que jamais, nous avons besoin d’Europe, pour assurer à l’intérieur de ses frontières la paix et peser sur l’échi-
quier international y compris sur les questions environnementales qui sont amenées à prendre une importance 
vitale pour la planète. Penser que sans Europe, nos problèmes seraient résolus, est un dangereux leurre qui trouve 
écho parmi les partisans les plus radicaux de l’échiquier politique. Avec nos différences et nos sensibilités, avec 
un réalisme assumé, nous continuons à penser qu’une Europe sans solidarité entre ses Etats membres est une 
Europe qui s’affaiblit, tout comme nous plaidons en faveur d’un bloc Européen plus social et plus démocratique .

Les élus du groupe socialiste et démocrate :

Patrick Arnoux, Stéphanie Harkane, Gérard Rampal (PS), Jean-Marie Orihuel (MoDem)

AUBAGNE ET LA RÉPUBLIQUE
Notre ville et la France sont liées, nous le sa-
vons toutes et tous mais il est toujours utile de 
le préciser. Utile de rappeler qu’ici comme dans 
le pays on prône la triste austérité avec son lot 
de restrictions pour l’école, la culture, le so-
cial, les services publics, la ville se dégrade 
au nom des économies à faire. Mais l’austéri-
té n’est pas pour tout le monde, nous le savons 
aussi : les revenus des uns et des autres autour 
du pouvoir ont bien augmenté. Ici, plus jamais 
on ne fait vivre la démocratie alors qu’elle est 
vivifiante, nécessaire pour partager réflexions 
et décisions. Pire encore, l’autoritarisme règne 
: on prive les associations et les syndicats de 
leurs droits ! Quant aux engagements, ils ne 
sont pas tenus. En revanche, que de mesures 
scandaleuses prises unilatéralement! Il nous 
faut une autre République à Aubagne et ailleurs 
: celle qui redonne à sa devise « Liberté- Ega-
lité- Fraternité » une réalité. Nous y sommes 
plus que jamais fidèles et continuerons à y 
œuvrer de toutes nos belles forces.

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 MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE n'ont 
pas fait parvenir leur texte.

AUBAGNE ET LES VALEURS DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL ET DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
C’est un symbole mais surtout et désormais la « marque de fabrique» des actions jeunesse de la ville d’Aubagne. 

Que ce soit lors de la « Journée européenne de la solidarité entre les générations » ou lors des activités organisées 
dans les centres de loisirs municipaux pendant les vacances scolaires, la volonté de la ville est de renforcer les 
liens entre toutes les générations. Nous nous félicitons en effet des rencontres entre les jeunes et les personnes 
du bel âge de plus en plus fréquentes. Par ailleurs, que ce soit à l’occasion du « Printemps des droit des enfants 
», de la superbe exposition « L’art des possibles » ou tout simplement lors de la « Fête des Familles » dont la pre-
mière édition a rencontré un superbe succès, toutes les actions sont organisées pour favoriser le bien-vivre et le 
bien-être ensemble, loin des loisirs consuméristes. Ainsi, de nombreuses activités sont mises en œuvre tout au 
long de l’année pour favoriser les échanges conviviaux empreints de plaisir et de partage entre jeunes, parents et 
grands-parents. Nous sommes fiers et heureux de proposer des activités jeunesse désormais partagées par toutes 
les générations.

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

POUR UN ETAT FORT ET DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES AU PLUS PRÈS DES CITOYENS
Le quinquennat qui s’achève a été marqué par un 
désengagement global de l’Etat totalement inédit. 
En cette période électorale, les représentants des 
collectivités locales attendent du prochain Gouver-
nement et de la nouvelle majorité parlementaire 
le rétablissement de l’autorité de l’Etat. Dans une 
décentralisation moderne, les élus veulent un Etat 
fort qui entretienne avec les collectivités locales 
des relations basées sur les principes de liberté et 
de respect.  Les communes qui sont en première 
ligne sur le front du chômage, de la précarité, de 
l’insécurité… ne peuvent plus se voir imposer et as-
sumer d’obligations nouvelles comme par exemple 
la réforme des rythmes scolaires sans aucune 
compensation financière. Jamais les communes 
n’ont eu si peu de marges de manœuvre avec des 
baisses sans précédent des dotations de l’Etat et 
des responsabilités aussi élargies. Jamais les 
collectivités n’ont autant été limitées dans leurs 
investissements. Jamais on n’a autant demandé à 
l’échelon local de résoudre ce qui n’est pas résolu 
à l’échelle nationale. Cette situation n’est plus te-
nable. Le rôle de chacun doit être redéfini. L’Etat 
doit prendre ses responsabilités et laisser respi-
rer les collectivités locales pour qu’elles puissent 
exercer leurs compétences, et seulement leurs 
compétences, au plus près des administrés. 
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et apparentés » :

Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Danielle 
MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Mohamed SALEM, 
Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno FOTI, Geneviève 
MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent RUSCONI, Bernard 
LOUIS, Marie-Claude GILLET, Marie-Hélène ARFI-BON-
GIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, Philippe PORFIRO, Brigitte 
AMOROS, Alexandra PASOLINI et Christine PRETOT.

PROFITONS D’UN PRINTEMPS 
QUI SERA CULTUREL À AUBAGNE
Si elle n’occupe que peu de place dans la plu-
part des programmes de nos «présidentiables», 
à Aubagne, la culture est très présente et peut 
être largement partagée car elle renvoie aux sa-
voir-faire, traditions, coutumes qui nous appar-
tiennent.

Elle nous permet ensemble et dans la bonne hu-
meur de (re)découvrir les beautés, les curiosités 
de notre patrimoine, seul, en famille, entre amis!

Dans le bain des nombreux évènements cultu-
rels, deux méritent qu’on s’y plonge tout entier :

- Le 9e Festival de randonnées en Pays d’Au-
bagne et de l’Etoile du 6 au 8 mai, qui vous per-
mettra, notamment, de parcourir à pied, à VTT 
les collines de Pagnol, la Font de Mai ou encore 
la vieille ville en trottinette électrique! Pour cela 
l’office du Tourisme vous attend.

- «Il était une fois Aubagne 1895» le 20 mai, sur-
prenant retour à la «Belle Epoque» pour célébrer 
l’année de naissance du plus célèbre des Au-
bagnais, Marcel Pagnol, avec concours de boules 
et de costumes, théâtre...

Après viendront les Fêtes de l’Huveaune et dans 
l’été culturel, le «Bel été» avec ses nombreux 
concerts de qualité puis Argilla... Assurément, 
dès le printemps, la culture à Aubagne est à 
consommer sans modération !

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, 
Christine RAMPAL.
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Rue Cité, l’hébergement 
a valeur d’histoire 

ANNIVERSAIRE

L’Etape Saint-Thomas fête ses 30 ans. 
Avant de devenir en 1987 un Foyer 
de Jeunes Travailleurs, la propriété 
congréganiste a connu une longue his-
toire hospitalière.

Comme de nombreux jeunes au-
bagnais, Mado Romanès-Battini 
franchit maintes fois la porte du 

patronage Saint-Thomas, petit paradis 
situé sur les hauteurs du centre ancien, 
à deux pas de la tour de l’Horloge. Une 
fois passée la guérite où trônait Afi, cé-
lèbre vendeuse de bonbons, Mado et ses 
amies retrouvaient Sœur Mathilde, la 
cuisinière, Sœur Madeleine, l’animatrice, 
Mère Marie-Laure et bien d’autres reli-
gieuses de la Congrégation des Sœurs 
hospitalière de Saint-Thomas de Ville-
neuve.
L’installation de ces religieuses remonte 
à l’année 1823. A la demande du curé de 
la paroisse, la congrégation missionna 
plusieurs d’entre elles pour s’occuper 
des malades de l’hôpital d’Aubagne. Le 
manque d’enseignantes conduisit les 
Sœurs à prendre également en charge 
l’éducation des jeunes filles. La bâtisse 
de la rue Cité, acquise entre temps par la 

congrégation, devint une succursale de 
l’école de filles Chaulan, à laquelle s’ad-
joint plus tard un internat.
En 1987, encouragés par les Pères Cas-
san, Guérin et Neveu, curés de Saint-Sau-
veur, et les Sœurs de la congrégation, 
des paroissiens créèrent une association 
laïque pour faire de cette maison, tom-
bée en désuétude, un Foyer de Jeunes 
Travailleurs. Les dons des paroissiens, 
comme la vente aux enchères du mobi-
lier, furent les bienvenus pour complé-
ter le financement public d’importants 
travaux de réhabilitation. Une fois réno-
vée, l’Etape Saint-Thomas fut en mesure 
d’accueillir 23 résidents en chambres 
individuelles équipées de sanitaires. « Il 
est bien qu’aujourd’hui encore des jeunes 
soient accueillis et conservent, comme 
nous, un souvenir heureux de leur passage 
rue Cité », poursuit Mado.
La capacité d’accueil de l’Habitat Jeunes* 
s’est développé. « Aux 23 lits dont nous 
disposons 5 rue cité, s'ajoutent 21 places 
reparties dans des appartements en 
centre-ville. Une multitude de services sont 
également proposés aux résidents pendant 
leur séjour  », indique Sylvie Daroux, di-
rectrice de L’Etape Saint-Thomas depuis 
son ouverture. « Nous sommes l’unique 
association du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
agréée dans le cadre du dispositif d’Accom-
pagnement Social lié au Logement destiné 
aux jeunes », ajoute Jeanne Ceyte, prési-
dente de l’association. Un beau parcours 
pour un lieu où se croisent, depuis plus de 
170 ans, des personnes de tous âges et de 
toute origine sociale.

Samedi 13 mai. Portes ouvertes à 
partir de 14h : visite de l'établissement, 
vide-grenier, apéritif dînatoire 
et musical à 18h30. 

(*) Le label Habitat Jeunes remplace 
depuis cinq ans celui de Foyer de Jeunes 
Travailleurs.

En savoir plus : 
www.etape-saint-thomas.com

Autrefois patronage de la Congrégation 
des Sœurs hospitalière de Saint-

Thomas de Villeneuve, le Foyer 
de Jeunes Travailleurs accueille 

aujourd’hui 23 résidents en chambres 
individuelles équipées de sanitaires et 

dispose de 21 places reparties dans des 
appartements en centre-ville.

À vos agendas !

Pour plus d'infos, rendez-vous sur
www.aubagne.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT 
ADAPTÉ JEUNES
Les 3 et 4 mai
L’un des événements « Label Or » de 
Marseille Sport 2017. 600 jeunes sportifs 
en situation de handicap se confronteront 
dans cinq disciplines : athlétisme, tennis 
de table, football, basket-ball et natation. 
Diverses animations rythmeront ce 
championnat. Lire p. 24

FESTIVAL DE RANDONNÉES
Du 6 au 8 mai
28 randonnées en Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile sont au programme de la 
9e édition de ce festival organisé par 
l’Office de Tourisme Intercommunal. 
Chacun ne manquera pas de trouver 
chaussure à son pied parmi les 
diverses escapades proposées 
pendant trois jours. Lire p. 33

IL ÉTAIT UNE FOIS AUBAGNE 1895
Samedi 20 mai 
Aubagne retrouve l’ambiance de la 
Belle Epoque qui a vu naître Marcel 
Pagnol. Marché d’antan, bal costumé, 
jeux de bois, exposition et diverses 
animations rythmeront ce voyage à 
travers le temps.
Toute la journée, dans le centre-ville. 
Lire p. 20-21

LUNDI 1ER MAI
SPORT
Souvenir René-Isnard
Tournoi organisé par Aubagne Football Club. 
À partir de 9h, complexe Serge-Mésonès.
Randonnée cycliste Louis-Aimar
À partir de 7h30, au départ du gymnase  
de Mouren.

SAMEDI 6 MAI
THÉÂTRE
Journée portes ouvertes
Visite du théâtre Comœdia et présentation 
de l’exposition Rétroperspective, 30 ans de 
spectacle vivant. Au Comœdia. Lire p. 19
CINÉMA
La Femme du boulanger
Version remastérisée du film de Marcel 
Pagnol. Projection en présence de son 
petit-fils, Nicolas Pagnol.
À 19h, au cinéma Le Pagnol.

LUNDI 8 MAI
FESTIVITÉS
Les Rusticales
Foire aux bestiaux et animations. À partir de 
9h, au hameau de Beaudinard. Lire p. 34
COMMÉMORATION
72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
A 9h30 et 10h, cimetière des Passons,   
Hôtel de Ville, cours Foch et plaques  
de Lattre-de-Tassigny et 8-Mai.

MARDI 9 MAI
JEUNESSE 
Vacances d’été
Début des inscriptions dans les centres de 
loisirs et les Accueils de loisirs sportifs et 
culturels. À partir de 8h30,  
au Pôle Enfance. Lire p. 16

MERCREDI 10 MAI
HANDICAP
L’Art des Possibles
De 10h à 17h, Espace des Libertés. Lire p. 19

SAMEDI 13 MAI
JEUNESSE
Bal des collégiens
Organisé par le Conseil municipal des 
jeunes. Lire p. 17
SPORT
Tennis Ballon

L’équipe aubagnaise Tennis Ballon Solidaire 
joue la montée en D1. À partir de 13h,  
au gymnase Mouren. Lire p. 25
FESTIVITÉS
30 ans de l’Etape Saint-Thomas
À partir de 14h, 5 rue Cité. Lire p. 38
ART
Place aux artistes
Cours Foch, de 9h à 17h.

SAM. 13 ET DIM. 14 MAI
SPORT
Sélectifs Agility
Pour le Grand Prix de France dont la finale 
se tiendra les 1er et 2 juillet à Aubagne,  
label Argent de Marseille Sport 2017.
Au Sporting Club Canin de l’Etoile,  
chemin de la Croule. Lire p. 25

DIMANCHE 14 MAI
SPORT
Rando VTT La Bartavelle
Départ et arrivée au gymnase Mouren,  
à partir de 8h. Lire p. 27

LUNDI 15 MAI
VIE CITOYENNE
Conseil de territoire
À 18h, salle Hermès du centre de congrès 
Agora.

MARDI 16 MAI
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier d’Eoures
À 18h30, Maison de quartier du Pin Vert

JEUDI 18 MAI
JEUNESSE
Forum Engagement et Mobilité Interna-
tionale
De 14h à 17h30, à la Boussole. Lire p. 17

VENDREDI 19 MAI
JEUNESSE
Printemps des lycéens et des apprentis
VIE DES QUARTIERS
Fête des voisins
En fin d’après-midi, dans toute la ville. Lire p. 35

SAMEDI 20 MAI
FESTIVITÉS
Il était une fois Aubagne 1895
Toute la journée dans le centre-ville.  
Lire p. 20-21

SPORT
Critérium du Ruissatel
Épreuve de cyclocross pour les jeunes de  
4 à 14 ans. De 13h30 à 16h, domaine de 
Bois Sauvaire. Lire p. 27

DIMANCHE 21 MAI
SPORT
Trail de la Font de Mai
Courses à 8h30 et 9h30. Départ et arrivée à 
la Font de Mai. Lire p. 26

DIM. 21 ET JEUDI 25 MAI
SPORT
Finale du championnat régional interclubs 
d’athlétisme N2
Stade de Lattre et stade du Bras d’Or. Lire p. 26

JEUDI 25 MAI
LOISIRS
Rassemblement Motos d’Aubagne
Un événement organisé par l’association 
Bikers du Monde.
Cours Foch et Voltaire. Parade dans le 
centre-ville à partir 10h30. Lire p. 34

VEND. 26, SAM. 27 ET DIM. 28 MAI
SPORT
Finale fédérale FSGT de gymnastique 
rythmique.
Complexe sportif Mésonès. Lire p. 25

SAMEDI 27 MAI
COMMÉMORATION  
Journée nationale de la Résistance
A 10h30, cours Foch.

DIMANCHE 28 MAI 
CONCERT
Concert de la fête des mères Natasha St-Pier
A 16h, Espace Lucien-Grimaud.

LUNDI 29 MAI
SPORT
Festival International Espoirs de Provence
Jusqu’au 5 juin à Aubagne. Lire p. 24

MERCREDI 31 MAI
JEUNESSE
Rencontre sportive inter-collèges
Organisée par le Conseil municipal des 
jeunes. Lire p. 17
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Elections présidentielles : 
second tour le 7 mai !

A Aubagne, tous les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h, dimanche 7 mai, 
pour le second tour de l’élection présidentielle. 

Rappelons que dans le cadre de la réorganisation des bureaux de vote et afin 
d’en alléger certains, deux bureaux ont été créés sur des lieux de vote exis-
tants : le n°36, à l’école élémentaire du Pin Vert, et le n°37, à l’école élémen-

taire de Beaudinard. De plus, les trois bureaux de vote situés Espace Bras d’Or (7, 8 et 
10) ont été déplacés Espace des Libertés.

01 - Hôtel de Ville - Mairie-annexe, bld Jean-Jaurès
02 - Ecole élémentaire Antide-Boyer, av. Antide-Boyer
03 - Ecole élémentaire des Passons, chemin du Château
04 - Maison de quartier Palissy, rue Bernard-Palissy
05 - Groupe scolaire Mermoz, rue Jean-Mermoz
06 - Groupe scolaire Mermoz, rue Jean-Mermoz
07 - Espace des Libertés, av. Simon-Lagunas
08 - Espace des Libertés, av. Simon-Lagunas
09 - Groupe scolaire Antide-Boyer, av. Antide-Boyer
10 - Espace des Libertés, av. Simon-Lagunas
11 - Groupe scolaire Paul-Eluard, av. Pierre-Brossolette

12 - Ecole de Camp-Major, av. Maguy-Barbaroux
13 - Ecole maternelle du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
14 - Ecole primaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
15 - Ecole élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard
16 - Maison de quartier Palissy, rue Bernard-Palissy
17 - Ecole élémentaire de Camp-Major, av. Maguy-Barbaroux
18 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
19 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
20 - Ecole de la Pérussonne, chemin des Aubépines
21 - Ecole élémentaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
22 - Ecole élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard
23 - Ecole élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard
24 - Ecole de Camp-Major, av. Maguy-Barbaroux
25 - Maison de quartier des Passons, chemin du Château
26 - Ecole élémentaire Chaulan, rue Chaulan
27 - Ecole élémentaire Victor-Hugo, bld Marcel-Paul
28 - Ecole Marie-Mauron, bld de la Pinède
29 - Groupe scolaire Mermoz, rue Jean-Mermoz
30 - Maison de la vie associative, allée Robert-Govi
31 - Groupe scolaire Paul-Eluard, av. Pierre-Brossolette
32 - Ecole élémentaire Victor-Hugo, bld Marcel-Paul
33 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
34 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
35 - Ecole élémentaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
36 - Ecole élémentaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
37 - Ecole élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard

VIE CITOYENNE
LOISIRS

Fête de l’Huveaune 
Chaque année le Syndicat intercommunal du 
bassin versant de l’Huveaune, les collectivités 
territoriales et le collectif associations 
Huveaune organisent, pour le bassin versant, 
un temps fort des fêtes de l’Huveaune dans 
une ville sur le linéaire du fleuve. En 2017, 
cet évènement a lieu le samedi 27 mai à 
l'occasion des Huveaunades organisées 
à Roquevaire. Au programme : des jeux 
aquatiques, des promenades, des ateliers, 
des conférences, un concours de dessins 
pour enfants. Le lendemain, la ville invite le 
public à une course d'OFNI, (Objets Flottants 
Non Identifiés). Cette fête sera précédée le  
20 mai par une journée citoyenne de 
ramassage de déchets tout au long de 
l’Huveaune l'Huveaune et suivie, à Aubagne, 
par une journée scolaire, le 15 juin, et une 
balade, le 18 juin.

Place aux artistes : inscrivez-vous ! 
Les artistes amateurs et professionnels sont 
invités à exposer leurs œuvres sur le cours 
Foch les samedis 13 mai et 24 juin, de 9h à 17h.
Adressez le bulletin d’inscription à : Mairie 
d’Aubagne, Service Archives Patrimoine, BP 
41465, 13785 Aubagne Cedex. 
Par mail : michel.reynaud@aubagne.fr
Renseignements au 04 42 18 18 35

2e concours de chant « Les Etoiles 
aubagnaise »
Le 1er juin débute les inscriptions pour le 
concours (3 catégories possibles : enfant, 
ados et adultes). Les présélections se feront 
le10 juillet de 17h30 à 21h à la salle du Bras 
d'Or et la finale en public aura lieu le 
15 juillet à 20h sur le cours Foch.  
De nombreux cadeaux sont prévus dont un 
enregistrement en studio. 
Contact : Sonia Bianciotto, 06 30 58 86 84, 
www.lacademiedesetoiles.com

SANTÉ

La Casamance : rendez-vous en ligne 
Pour réaliser un scanner ou une IRM à La 
Casamance Il est possible de prendre rendez-
vous 7j/7 et 24h/24 sur www.hopital-prive-
lacasamance.fr ou sur www.doctolib.fr. 
15 radiologues utilisent un plateau technique 
entièrement renouvelé en 2015. L'imagerie 
interventionnelle sous guidage scanner est 
également pratiquée de façon quotidienne 
(infiltrations, biopsies, drainages...)
Renseignements : 04 91 88 40 24 pour le 
scanner et 04 91 88 40 92 pour l’IRM.

Sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer 
La maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées, les symptômes, la gestion des 
troubles du comportement, les ressources et 
limites de l’aidant familial, la sophrologie sont 
les thèmes des 5 séances proposées par Le Fil 
Rouge Alzheimer aux familles qui vivent avec un 
proche atteint d’une maladie neurodégénérative. 
Les séances ont lieu les samedis 13, 20, 27 mai 
et 3 et 10 juin, de 9 h à 12 h, Résidence Verte 
Colline, route de Camp Major. 
Inscription obligatoire au 07 81 12 52 68. 

Soins à domicile
Le service de soins infirmiers à domicile 
du CCAS, destiné aux plus de 60 ans, 
dispose de places vacantes. Il est composé 
de 13 aides-soignantes et d’infirmiers 
libéraux conventionnés qui dispensent sur 
prescription médicale, des soins d’hygiène 
et de confort ainsi que des soins infirmiers. 
Ils interviennent au domicile 7 jours sur 
7, dimanches et fériés compris. Contact : 
Claire-Lise Guilhot ou Marilyn Luzio au 04 42 
70 10 42. Résidence pour Personnes Agées 
« Les Taraiettes », rue Bernard-Palissy.

SOLIDARITÉ

Brocante
Bibelots, vaisselle, livres, DVD, linge de 

maison, vêtements… Le comité d'Aubagne 
du Secours populaire organise sa brocante 
de printemps sur le parking de l'espace des 
solidarités Ambroise-Croizat, le dimanche  
21 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. 

VIE CITOYENNE

Conseil de territoire
Le prochain Conseil de de territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile se déroulera lundi 
15 mai, à 18h, salle Hermès du centre de 
congrès Agora.

Vide-grenier
L’APE des Passons organise dimanche  
14 mai, de 8h à14h, un vide- grenier ouvert 
à tous à l’école des Passons (Chemin du 
Château). Buvette sur place. 
Contact : 06 21 54 54 88

Soutenez votre CCAS
Agissez concrètement pour les publics 
fragiles ou en difficulté, au plus près de chez 
vous : faites un don à votre centre communal 
d’action sociale. En tant qu’« organisme 
d’intérêt général ayant un caractère social », 
votre CCAS peut bénéficier de dons en 
contrepartie desquels vous bénéficiez de 
déductions fiscales. Le don d’un particulier 
ouvre ainsi droit à une réduction d’impôt de 
66% de son montant, dans une limite globale 
de 20% du revenu imposable.
Centre Communal d’Action Social d’Aubagne 
Immeuble les Marronniers, avenue Antide-
Boyer, 04 42 18 19 54

SENIORS

Informatique
L’Entraide Solidarité 13 propose à ses 
adhérents (cotisation de 15 € annuelle) de 
participer à des cours d’informatique (50€ 
les 10 cours de 1h30 ou les 5 cours de 3h) 
pour lesquels un ordinateur par personne est 
mis à disposition. Le jeudi, de 14h à 15h30 et 
15h30 à 17h, à la Maison de la Vie Associative.

ENFANCE

Stage de théâtre
Samedi 13 mai, les Amis de l’Instruction 
Laïque organisent un stage de théâtre destiné 
aux 6-12 ans. Au programme : improvisa-
tions, préparation aux castings…, et goûter.
De 13h30 à 16h30, au gymnase Mouren.
Tarif : 25 €. Renseignements et inscriptions : 
06 12 53 84 09

Nom : ...............................................
Prénom : .........................................
Téléphone : ......................................
Email : .............................................
Adresse : .........................................
.........................................................
.........................................................

CATÉGORIES ARTISTIQUES 

 Peinture 
 Aquarelle 
 Dessin 
 Collage 
 Photographie 
 Sculpture 

DATES SOUHAITÉES (la participation 
aux deux journées est possible)

 Samedi 13 mai 
 Samedi 24 juin 

BULLETIN D’INSCRIPTION
AFFICHAGE PUBLIC : LA RÉGLEMENTATION

LES PANNEAUX D’AFFICHAGE ÉLECTORAL
En vertu du Code électoral, les panneaux d’affichage élec-
toral sont en place depuis le début de la campagne offi-
cielle, soit du 10 avril jusqu’au 27 avril pour le 1er tour, et du 
28 avril jusqu’au second tour du scrutin. Ils sont installés 
devant chaque bureau de vote. L’ordre de présentation des 
candidats est tiré au sort par le Conseil constitutionnel.

LES PANNEAUX DE LIBRE EXPRESSION
Au regard du Code de l’Environnement, des panneaux de 
libre expression, à savoir l'affichage d’opinion et de pro-
motion associative, sont à la disposition des citoyens. Ils 
sont situés devant la Maison de quartier du centre-ville, 
devant la Maison de quartier de la Tourtelle et aux Aires 
Saint-Michel (à proximité de la MJC).

AFFICHAGE SAUVAGE
Tout affichage sauvage est interdit. Le Code de l’Environne-
ment prévoit une sanction administrative de 750 € par af-
fiche. Une procédure d’enlèvement immédiat est applicable.
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BLOC NOTES

ÉTAT CIVIL Du 20 mars au 19 avril 2017
BONJOUR LES BÉBÉS
Ema, Olivia JANDARD · Houdhayfa-hamid MADI OUSSENI · Manon, 
Stéphanie, Ghjulia BATTISTI · Swann LE ROUX · Sandro, Denis, Damien 
ARNOUX · Aidan FARDELLA · Alycia BELTIFA · Emi, Lou COET · Gianni, 
Dimitri, Gabriel SILENZIANO · Ichem, Sélim BEN-MENNI · Lisandro, Sullivan 
TRINCHE · Luc, Robert, Francis CONTURIE · Manoé, Aladji SOW · Axel, 
Jean-Claude MERESSE · Alexio, Lorenzo, Julio, Junior GROS · Clara, Eléna, 
Valérie VUOTTO · Katenyss, Marie PETETIN PAPASTERIE · Loqmane, Hadj 
DARAOUA · Lucie, Nathalie KHELAIFIA VOLK · Maël NAUDY · Alya, Safia 
BENYETTOU · Inaya OGER · Loélyne, Charlotte VAN-STEELANT · Tatiana 
GONZALEZ LOVIS · Aaron, Abdoul-Karim MHOUMADI · Charlize, Ariel 
CUINET · Eléna, Assomption, Jessica ANDREU · Louise, Cécile, Julienne 
LAMART · Diego, Miguel, Luciano, Jérémy ESCANEZ · Genna,Nathalie,Emma 
DI ROSA MELANI · Julien, Munkh-orgil MYAGMARJAV · Mélina, Paloma 
RODRIGUEZ · Nina, Denise, Betty BONIFACIO · Daryl, Louis, Marcel BADEDJI 
VIDAl · Julie, Carla, Marie JACQUOT · Léa, Joanna, Louise BRUNA · Sören 
DALLAPORTA · Théa, Jeanne, Camille POMMEY · Andrea, Jean, Gennaro 
DECAVALLAS · Fabio, Julien, Marius MUNGIOVI · Lyna, Laura, Brigitte, 
Fiona BONOMO CROESE · Nahela TRIVALEU · Paolo, Serge, Alain FABRO 
· Suzanne CHAIGNEAU · Ulysse, Pierre, Félix LAUZIER MUZART · Damien, 
Léonard, Axel ARGUIMBAU · Kiméo, Philippe, Clément ASCASO · Léna, 
Claudia, Nina BOUIX · Margaux, Emmy, Anaïs VERRON · Mattéo, Lucas, 
Victor TAPIAS · Maxime LHERISSON · Nesrine, Rozela BOUGUELMOUNA 
· Owen, Jacob MERCHIER · Paul RODRIGUEZ · Sandro VIOLA · Swann, 
Rodolphe SADKOWSKI NEUMANN · Alicia BERNHARD · Manel OUCHENE · 
Maya, Lily PELLISSIER PAWLAK · Raphaël, Marcel, Paul AOUICHAT · Anis, 
Othman HARRAT · Cima AITA · Hinatea, Lila KHOUANE · Kayna, Valérie 
BURTON · Ginna, Victorine, Charlotte FARINA · Jules, Antoine FUSERI · 
Kaylie DOTTORI · Tony, Loïc, Julien GUAZZELLI · Adam EL HAOUAT · Jules, 
Francis LABOUNE · Leyan QUESTIER · Liam, Claude, Serge PIOT · Naomie, 
Marie, Léa, Sabrina DEL MONTE · Ambre, Marie, Paulette DEL MASTRO 
BLANCHARD · Appoline, Angèle, Michelle PUIGSEGUR · Rafaël, Jauris 
COLLET · Sem, Baptiste PERRILLIAT-MERCEROZ · Tessa, Chiara, FAIZ · 
Aaron, Kévin, Victor MARIÉ · Andrea MARCEL · Auxane, Marie-Paule, Juliette 
BOURELLY · Elyne, Emma JEGOU · Eva, Maria, Valérie LICATA · Ghjulia, 
Anaïs, Augustine BIERDEL · Giulian, Guy, Patrice PIRO · Hafsa SEFFARI · 
Léa, Vanessa, Lilly DELARUE · Mélina CHABBI · Olivia, Flora CHARPENTIER 
· Vivien FOUQUET · Léonie, Agnès, Marie HUBERT · Aimy-Lise, Kiara, 
Soline ROBERT · Angélina HENNET · Diego, Joseph SANTIAGO · Jaden JOY 
BELHADJI · Léo VANETTI SCOTTO · Liam, Florent-junior BARBIER · Lina, 
Kheira, Sakina BENAMER · Malone, Gérard, Francis RUKSYIO · Marilou, 
Catherine, Marie, Hélène MOREL · Naïla KHAOUA · Alba SAGE ADRIAN · 
Assia, Fatima MOHAMED · Leslie, Amélie, Emma WAYA · Ambre, Amandine, 
Noémie, Marie COLAS · Enoha,Maxence,Gaëtan GARNERONE · Leïa, Lydie, 
Patricia PEYRES · Rodrigue, Sylvain, Fidèle VIAL · Emma, Victoire, Jeannine 
MOLLO DI GREGORIO · Alexis, Liam, Luke BONCI · Giulia, Roxanne, Silvana 
SOLLA · Imran SIDI ACHOUR · Kélian, Rémi ZANONI · Kenzo, Lucas, Mattéo 
DUBOIS · Leah, Rose SOSCIA · Sandro, Augustin, Etienne GARGANI · Tahyna, 
Jade SICARD · Yoni, Claude, Jean-Louis BERNARDI SCALINGI · Edward, 
Patrick, Sylvain CAVASSE · Gabriel, Jean-Basile BORDENAVE · Jana, Amaria 
BOUSSAID · Leyia, Gabrielle ALUNNI · Lilian, Dominique, Jean LAMOUR 
SORRIBAS · Shaily, Rachel MIHIDJAY

ILS ONT DIT OUI
Abdelkrim ELAHOUEL et Djihad TAMI · Mohamed, Moncef BENALI et Souria 
MAJERI · Jamel OUELHAZI et Sonia HEZAM · Rachid MANCER et Hanane 

DAIDJ · Mohamed MEZIANE et Amina BOUGUERBA · Nicolas, Antoine 
AGNELLI et Jessica, Simone, Alfreda PARENT · Noreddine BENABBOU et 
Hadjéra BERRAHIL · Christophe, Nicolas, André BEYNET et Sophie, Natacha 
GOUMA · Joël TAKVORIAN et Hortense, Eulalie VACHON

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Danielle, Antonia BARILETTI Epouse TUCCILLO, 60 ans · Manuel ORDONO, 
Angèle, Françoise MUNOZ Veuve DIAZ, 88 ans · Antoine, Marius, Jean 
SALVAÏA, 81 ans · Georgette, Marie-Berthe BATISTONI Veuve MAZZACANE, 85 
ans · Josette, Odette, Eliane GROSSO Veuve PICHS, 90 ans · Louis, Charles, 
Gonzague GARRONE, 82 ans · Robert, Ange, Guglielme ODOLO, 73 ans · 
Maria, Annunziata SALEMI, 94 ans · Simone, Alice, Rosalie, Anne FRANCÈS, 
96 ans · Carmen, Eveline BOUXIERES, 66 ans · Jean, Pierre GIRAUD, 74 
ans · Aurélien, Michel ROOSSENS, 22 ans · Florence, Micheline DE BIASE 
Veuve MARI-FERRERS, 95 ans · Jean-Noël, Ange BATTISTAGGI, 58 ans · 
Michel, Léopold LE GARREC, 83 ans · Mirième SOUALI Epouse CERVAIN, 
62 ans · Sauveur CUILLA, 93 ans · Andréa ROUSSEAU Veuve BIAIS, 84 ans 
· Alain, Dominique, Paul, Gustave TAMBOURAS, 53 ans · Benaissa JIT, 67 
ans · Danielle, Marie-louise CHARDONNY Veuve ESMERIC, 82 ans · Fetima 
KHARRAR Veuve BELABBAS, 87 ans · Irma, Rosette, Micheline VIGO Epouse 
MAQUIGNY, 87 ans · Josette, Léone, Marie SCOTTO DI RINALDI Veuve 
FLOURIOT, 84 ans · Marthe, Augustine, Suzanne SAUVAGE Veuve MELKA, 
100 ans · Martin, Joseph HARNISCHFEGER, 68 ans · Maurice, Alphonse, 
Gaston GARAGNON, 83 ans · Robert, Julien, Maurice BOTTERO, 79 ans · 
Marie, Jeannette SEIMANDI Veuve GRISONI, 90 ans · Claude, Albert GARCIA, 
73 ans · Jean, Claude, Mardochée ALLAL, 71 ans · Josyane, Emilienne 
GRIMALDI, 66 ans · Marie-José LACONI Epouse VACHINO, 61 ans · Nadine, 
France POITREAU Veuve COULOUBRIER, 99 ans · Guy, Pierre, Hugues 
CHAREYRE, 65 ans · Mariam ASLIDJA Veuve ENTAKLI, 85 ans · Raymonde 
JOVER Veuve JALLOUX, 91 ans · Françoise JÉRONIMO Veuve MARI, 95 ans · 
Martine WODARSKY Epouse FRANCESCHINI, 70 ans · Monique, Anne-Marie 
MAGINOT Veuve MURATI, 70 ans · Jean, Claude, Raymond LAGANA, 79 ans · 
Jean, Emile SALLANDIER, 86 ans · Louise SANMANIAN Veuve SEFERIAN, 81 
ans · Abdelkader BENMANA, 70 ans · Lucien, Victor LONG, 82 ans · Marc, 
Marie PERUCCA, 96 ans · Roger, Henri DOL, 85 ans · Angèle, Bernadette 
BOSSA Veuve HIDALGO, 77 ans · Maurice, Elie, Marius GRIMAUD, 75 ans · 
Renée, Marcelle, Henriette FRIER Epouse GLAUDAS, 78 ans · Yvette, Paulette 
DELMASTRO Veuve GARCIA, 78 ans · Antoine, André, Joseph POUCEL, 92 ans 
· Augustin, François FADDA, 87 ans · Denise, Blanche, Thérèse, Henriette 
MANG Veuve JULLIEN, 94 ans · Fernande, Georgia, Louise JULIEN Veuve 
FÉRAUD, 94 ans · Georges, René ZAGAMÉ Epouse RAMZAC, 62 ans · Gisèle, 
Louise VIGNE Veuve BIANCO, 76 ans · Lucienne PÉRINAUD, 94 ans · Karine, 
Danièle DESMARIS, 49 ans · Marcel, Prosper, Marius NEGREL, 97 ans · Max, 
Louis PORCILE, 72 ans · Simone, Louise, Thérèse EPULON, 90 ans · André, 
Lazare, Pierre BORRELLY, 91 ans · Claude, Maurice, Jean PASTORINO, 72 ans 
· Marcelle, Renée MERIAS Veuve DUBET, 94 ans · Marie-louise PRACCHIA 
Veuve ATHIAS, 94 ans · Armand GUIGUE, 87 ans · Giuseppe, Antonio NARDI, 
96 ans · Henri, Gabriel, Joseph MARIN, 90 ans · Jocelyne, Roberte, Henriette 
DESTRAIT Veuve DESHORS 74 ans - Louis, Célestin ROUX, 87 ans · Lucien, 
Louis LORENZI, 77 ans · Marc, Paul, André MOYNE, 79 ans · Maria, Madalena 
COSTA Veuve VALENCIA, 84 ans · Marie-Louise NOËL Veuve MALLET, 93 ans 
· Aldo MELANDRI, 87 ans · Carmen LUIS Veuve MOULIS, 98 ans · Charlotte 
GARCIA, 89 ans · Christiane, Jeannine MUSTEL Epouse BERNAL, 74 ans · 
Eléna DONNINELLI Epouse PAILHAS, 97 ans · Jean, Gilbert AUJALEU, 84 ans 
· Robert, Auguste BERTIN, 89 ans

LES PERMANENCES

Accès au droit  Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10  Pôle Seniors, 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05  Action 
sociale  CCAS, Immeuble Les Marronniers, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 54  Maison Départementale de la Solidarité de Territoire 5, rue 
Lafond, 04 13 31 06 00  Associations  Maison de la vie associative, allée Robert-Govi, 04 42 18 17 75  Logement  Agence Départementale d’In-
formation au Logement (ADIL), à la Maison de la Justice et du Droit. Sur RV au 04 42 36 98 10. Conseil financier : sur RV au 04 96 11 12 00  Espace 
Habitat, 9 rue Louis Blanc, 04 42 62 42 25 Accueil des propriétaires ou locataires sur toutes les questions techniques ou juridiques concernant 
l’habitat et le logement. Lundis, mardi et jeudi, de 9 h à 17 h ; mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h.  Espace Info Energie, 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. 
Lundi, mardi et mercredi, de 14 h à 18 h.  Santé  Réseau Bronchiolite Asthme Mucoviscidose 13, 04 91 75 70 00, de 9 h à 18 h (urgence en kinésie 
respiratoire pédiatrique, praticiens de garde ).  Espace Santé Jeunes, 18 boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08 Du lundi au vendredi, de 12h à 19h. 
 Association Fil Rouge Alzheimer, Pôle Seniors, 1 bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12h30 et de 13 h 30 à 16h30 

(sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h à 19 h 30 à l’Espace Bras d’Or.  Retraites  Retraites du régime 
général, 6 bis boulevard Ganteaume, sur RV.  CARSAT Sud-Est : 3960. Retraites complémentaires : 0820 200 189.

STATISTIQUES

Enquête emploi
L’INSEE réalise jusqu’au 24 juillet une 
enquête par téléphone ou visite. Elle permet 
de déterminer combien de personnes ont un 
emploi, sont au chômage, ne travaillent pas 
ou sont retraitées, d’informer sur l’évolution 
des conditions de travail, des parcours 
professionnels et de la formation. Les 
personnes interrogées recevront une lettre 
avec le nom de l’enquêteur, qui sera muni 
d’une carte officielle.

ÉCONOMIE

Collecte d’archives
Dans le cadre de la gestion collective des 
déchets, le 11 mai une collecte gratuite 
d'archives est organisée pour les entreprises 
de la zone industrielle des Paluds. 
Inscription au plus tard le 4 mai auprès de 
l’ASLP des Paluds, 04 42 84 38 48,  
contact@lespaluds.fr

Pétanque
Les associations de la ZI des Paluds, de 
Napollon, Alpha et l'Apage se retrouvent le 19 

mai au Parc du Fauge, à Gémenos, pour un 
tournoi de pétanque convivial et familial. 
Inscription :04 42 84 38 48 / 
contact@lespaluds.fr

TRANSPORTS

Totem Mobi
Ce service de location au 1/4 d'heure de 
véhicules électriques Renault Twizy est 
accessible aux salariés de la zone d'activités 
des Paluds auxquels l'association Mobilidées 
offre des forfaits de 100€. Utile pour les 
déplacements intra zone, à Aubagne, à 
Gémenos, ou à Marseille où le service est 
largement déployé et le stationnement gratuit. 
Une application permet de visualiser les 
stations et les véhicules présents sur la ZA. 
Infos : contact@mobilidees.mobi 
et 06 52 19 59 63.

SÉCURITÉ

Alarme
Deux nouvelles sirènes ont été installées 
sur des bâtiments communaux : l’une à la 
Piscine Alain-Bernard et l’autre à l’école La 
Pérussonne. Elles ont été raccordées comme 

la sirène existante au-dessus de l’ancien 
centre de secours, avenue du Garlaban, au 
nouveau Système d'Alerte et d'Information des 
Populations déployé par la Direction Générale 
de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise.

JEUNESSE

L’Armée recrute
Le 7 juin prochain, le PIJ (Point Information 
Jeunesse) et la Mission Locale organisent 
une journée d’information sur les métiers 
de la Défense et de la Sécurité Publique, 
qui aura lieu au Service Jeunesse. L’Armée 
de terre, la Marine, la Police nationale, la 
Gendarmerie, la Police municipale et la Légion 
Etrangère seront également représentées. 
Ces institutions informeront les jeunes sur les 
métiers et les propositions de recrutement. 
« 90 % des jeunes ont une bonne image de 
l’armée, affirme Giovanni Schipani, adjoint 
au Maire délégué à la Jeunesse et à la 
Démocratie Locale. L’Armée de terre peut être 
un tremplin pour les jeunes de tous horizons. 
L’armée recrute d’ailleurs 25 000 jeunes en 
2017. »

NUMÉROS UTILES PHARMACIES DE GARDE
LUNDI 1ER MAI
Pharmacie C. C. Auchan, 04 42 84 35 75
DIMANCHE 7 MAI
Pharmacie du Pin Vert, C. C. Casino, 
avenue Roger-Salengro, 04 42 03 15 79
LUNDI 8 MAI
Pharmacie Alcaraz, 2 promenade 
du Jeune-Anarchasis, 04 42 03 14 56
DIMANCHE 14 MAI
Pharmacie Azur, résidence de la Treille d’Azur, 
avenue du 19-Mars-1962, 04 42 70 07 42
DIMANCHE 21 MAI
Pharmacie Croix-Blanche, 24 rue de la 
République, 04 42 03 13 91
JEUDI 25 MAI
Pharmacie Foch, 7 cours Foch, 04 42 03 10 33
DIMANCHE 28 MAI
Pharmacie Valriant, C.C. résidence Valriant, 
RD8N, 04 42 03 42 90

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR 
AUBAGNE.FR

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19
  FRAP (Force Rapide 
d’Action Propreté)  
0800 00 66 23
  Aubagne à votre service  
0800 18 19 19
  Pôle Seniors  
04 42 18 19 05
  Accès au Droit Juridique 
Seniors 
04 42 18 19 01
  Allo Déchets  
04 42 18 19 79
  Police Secours 17
  Pompiers 18
  Commissariat  
04 42 18 55 55
  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

  Police municipale/CSU 
04 42 18 19 39

  Service de la Sécurité 
civile et routière 
04 42 18 16 97 
(défribrilateurs)

  Urgence Sécurité Gaz 
0800 473 333

  Urgences Médicales 15
  Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25

  Centre hospitalier  
Edmond-Garcin  
04 42 84 70 00

  Clinique de la Casamance 
04 91 88 40 00

  CPCAM  
13 36 46

  CSAPA (addictologie) 
04 42 70 54 30

  Maison du partage 
04 42 18 19 73
  Conseil de Territoire 
04 42 62 80 00
  L’Eau des collines 
04 42 62 45 00
  Maison du Tourisme 
04 42 03 49 98
  Les Lignes de L’Agglo 
04 42 03 24 25
  Taxis  
04 42 03 80 80 
04 42 03 10 23
  Dépannage électricité 
09 72 67 50 13
  SOS Vétérinaire 
09 70 24 70 24
  SPA / Fourrière Animale 
0820 820 896  
du lundi au samedi
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